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Le mot du Maire

Après cette fin d’été caniculaire, je tiens vivement à
remercier les membres du CCAS qui se sont relayés pour garder le 
contact avec les personnes isolées .

Je voudrais également rendre un hommage appuyé à Edgard 
Pisani qui s’est éteint le 21 juin dernier . Ex-ministre, député et 
maire de Montreuil-Bellay, Edgard Pisani est mort à l’age de 97 ans .  
Il a fait beaucoup pour notre Vallée de l’ Authion . Alors Président de 
la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Développement 
de la Région Authion-Loire, c’est lui qui a initié le grand défi 
d’aménager notre vallée de l’Authion en portant de nombreux 
projets et notamment celui de la station d’exhaure des Ponts-de-Cé . 
Il souhaitait également permettre à notre territoire de se développer 
en polder en développant l’irrigation mais également en créant 
un grand « Pôle Végétal » avec les nombreuses terres maraîchères, 
horticoles et semencières .
Edgard Pisani faisait partie de ces grands hommes, de conviction et 
bâtisseurs pour notre pays . 

J’exprime aussi ma profonde émotion suite aux dramatiques attentats 
de Nice le 14 juillet, un nouvel acte de barbarie qui tend à s’attaquer 
aux valeurs de notre république . Ce terrorisme veut semer la peur et 
il est important de  rappeler et respecter l’état de droit afin que nous 
puissions vivre librement sur notre territoire .
 
Sur  le plan   de la vie communale, La   Ménitré a  vécu beaucoup 
d’activités festives durant l’été et de nombreux travaux ont été 
réalisés pour favoriser le bien vivre ensemble : dans la rue Marc 
Leclerc, un aménagement des trottoirs avec des parterres en pied de 
murs ainsi que la réfection des trottoirs rue de la Vallée et rue Victor 
Lassalle ; notre ancien restaurant scolaire est devenu l’Espace de la 
Vallée, avec 3 salles, à la disposition à la fois des associations et des 
activités privées ; une nouvelle chaufferie à l’ école Maurice Genevoix 
est installée et les travaux du lotissement des Hauts débutent en ce 
mois de septembre .
 
La rentrée s’est bien déroulée dans les trois écoles .
Nous souhaitons la bienvenue à Anne Huchedé, nouvelle directrice 
de l’école maternelle, dans des locaux rénovés ; à Audrey Palicot, 
nouvelle directrice de l’école Sainte Anne et une bonne continuation 
à Bruno Bellanger, directeur de l’école Maurice Genevoix .

Pour finir la saison d’été, le conseil municipal  des jeunes a organisé sa 
première journée citoyenne avec un nettoyage dans les différentes 
rues de notre commune dans un bon esprit de citoyenneté et de 
solidarité .

Jackie PASSET

La Foire aux Livres
Dimanche 13 novembre

Espace Pessard
de 10h à 18h - Entrée gratuite
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Un nouveau conseiller 
municipal délégué

Compte tenu de la 
charge importante liée à 
l’entretien des bâtiments 
communaux, Gérard 
BARTHELEMY est élu 
conseiller délégué aux 
bâtiments .

La communauté de communes  
Baugeois Vallée verra le jour 
en 2017 !

La préfète de Maine et Loire, Béatrice Abollivier a 
arrêté le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) qui vise à une réorganisation 
profonde du territoire départemental au 1er janvier 
2017 .

Cet arrêté prévoit l’union des deux communautés 
de communes de Beaufort en Anjou et du Canton de 
Noyant ainsi que de la commune nouvelle de Baugé-
en-Anjou .

Les membres du Conseil Municipal, bien que le projet 
ne soit pas leur choix dans un premier temps, estiment 
que dans un esprit de solidarité et afin de protéger 
l’intérêt général il est nécessaire de valider le projet 
proposé par la préfète .

Une nouvelle communauté de communes va donc voir 
le jour au 1er janvier prochain . Un comité de pilotage 
a été constitué de représentants des différentes 
communes . Jackie Passet représente la commune de 
La Ménitré . Le cabinet KPMG accompagne les élus en 
leur fournissant les éléments nécessaires à la mise en 
place de la future intercommunalité (compétences – 
gouvernance – impacts financiers) .

Deux séminaires ont eu lieu le 28 avril et le 8 septembre 
2016 afin d’arrêter les compétences et les modalités 
financières de ce regroupement .

Certaines compétences facultatives (l’enfance-jeunesse, 
l’action sociale et la culture), actuellement exercées par 
les intercommunalités redeviendront communales . 

Afin de maintenir un service à la population identique à 
celui actuellement offert, les membres des communes 
de l’actuelle communauté de communes Beaufort 
en Anjou se réunissent régulièrement et étudient les 
possibilités pour atteindre ce but .

La préfète de Maine et Loire 
souhaite regrouper les 
syndicats intercommunaux 
ruraux d’eau potable . . .

Sur sa lancée, madame la préfète souhaite fusionner 
l’ensemble des syndicats intercommunaux ruraux 
d’eau potable . Ainsi, un syndicat rural unique de l’eau, 
constitué de toutes les collectivités n’appartenant pas 
aux trois agglomérations du département, et exerçant 
l’ensemble des compétences associées à la gestion 
de l’eau potable (production, traitement, transport, 
stockage et distribution), est proposé aux communes 
du département .

Le Conseil Municipal à l’unanimité a émis un avis 
défavorable à cette proposition qui ne répond pas au 
souhait des élus d’une mission de service public de 
qualité et de proximité, gérée par une structure à taille 
humaine .

 . . .et modifier le périmètre du 
Syndicat mixte du bassin de 
l’Authion et de ses affluents
Considérant l’opportunité de faire coïncider les 
périmètres du syndicat Mixte du bassin de l’Authion et 
de ses affluents et du SAGE (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux) du bassin versant de l’Authion, 
les élus ont approuvé cette proposition .

ECLAIRAGE PUBLIC
 . . .et que la lumière soit !
96 lanternes d’éclairage public seront changées afin de 
réduire les coûts énergétiques de la commune .
La dépense est assurée pour moitié par le SIEML .
31 101 .42 € restent à la charge de la commune .
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Les gîtes se transforment en 
logements locatifs

Après plusieurs années de déficit, les gîtes communaux 
situés au 2 rue de la Vallée, ont été transformés en 
logements locatifs . Ils sont loués de 320 à 420 € par 
mois, suivant leur grandeur .

Travaux de régénération des 
courts de tennis - Halle de 
Sport

15 ans après la construction de la Halle de Sport, 
la rénovation des terrains était nécessaire afin de 
permettre la poursuite des activités multisports et de 
loisirs (tennis, basket, scolaires . . .) .

Fin août, la société Tennis Chem-Industries a réalisé 
les travaux de régénération des deux courts de 
tennis en  résine pour l’un et en béton poreux pour 
l’autre . Le choix s’est porté sur une réfection totale 
des revêtements en respectant à la fois les qualités 
sportives, environnementales et la durabilité .  
Le budget total des travaux pour ce nouveau revêtement
s’est élevé à 13 000 € .

L’école maternelle Pierre Perret 
Les travaux se sont terminés pendant l’été . Le montant 
des marchés de travaux se chiffre à  258 000 € H .T .

Un nouvel artisan sur la 
commune - Artisan, créateur 
d’objets et jouets en bois .
Il Mastro vous propose 
ses créations originales et 
100% artisanales « Made 
in La Ménitré  » . Découvrez 
des jouets en bois et 
plein d’autres créations 
originales en lien avec 
la nature, fabriqués avec 
amour et soin dans le 
moindre détail .

Contact - Diego Mastrogiovanni
lieu dit « Le Montil » - La Ménitré

06 99 14 67 50
mastro .jouets@gmail .com - univertmastro .com

Pensez à vous inscrire à notre 
Newsletter sur lamenitre .fr !



Une nouvelle directrice à la 
garderie périscolaire

Jessica Choplin fait son entrée 
à la commune . Elle assure 
la direction de la garderie 
périscolaire en remplacement 
de Agnès Marchand qui 
bénéficie d’une retraite bien 
méritée .
Merci à Agnès pour ces 19 
années passées à s’occuper de 
nos bambins .

Des animations au restaurant 
scolaire avec un nouveau 
thème pour cette année : Les 
dessins animés !

Une année 2017 aussi riche que 2016 !

Des portes ouvertes seront organisées le mercredi 9 
novembre . Les parents et grand-parents seront conviés à 
venir découvrir ou redécouvrir le restaurant scolaire .

La semaine nationale Fraîch’attitude sera reconduite . 
L’édition 2016 a, une nouvelle fois, remporté un franc 
succès .
En effet du 13 au 17 juin 2016, dégustation et découverte 
de fruits et légumes frais, étaient aux menus du restaurant 
scolaire . Un jeu concours sur les fruits et légumes a été 
organisé . Des lots ont été remportés le dernier jour . 

A l’occasion de l’Euro 2016, un grande tablée extérieure 
a été organisée le mardi 28 juin avec un menu sur le 
thème du Foot . Remise de lots sur le foot suite au jeu des 
pronostics sur le score du match de la France en 8ème de 
finale . 48 enfants gagnent avec le bon score 2 - 0 pour la 
France . Tous les enfants sont repartis avec des sucettes 
«  Le Coq Sportif » .

Nous remercions tous les commerçants et entreprises 
qui ont donné des lots pour les enfants . VIVECO, VIVA, 
Mr et Mme Calmeau, Mr et Mme Maugin, Mr et Mme 
Bouteille, Vilmorin, Gaec Chapeau
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Le restaurant a la decouverte 

des recettes des heros des 

contes et dessins animes

SEPTEMBRE

DECEMBRE

NOVEMBRE
OCTOBRE

Semaine du gout avec les heros 
des dessins animes

JUINMAIAVRIL

MARSJANVIER FREVRIER
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Les travaux de réhabilitation de l’ancien restaurant scolaire se sont achevés en août dernier pour ce beau 
bâtiment en tuffeau construit en 1857. Des travaux de finition vont se poursuivre d’ici la fin de l’année ainsi que 
l’aménagement du jardin attenant. Les utilisations pour les activités associatives, scolaires ou privatives ont 
commencé début septembre. 

Fondation dU patrimoinE 

La souscription publique lancée avec 
la fondation du patrimoine a permis de 
soutenir ce projet à hauteur de 4 861 € 
(dont 2 000 € de subvention directe de la 
fondation) .

Réunion de chantier avec le maire Jackie Passet, Tony 
Guéry adjoint en charge du patrimoine, Noël Gouré 
responsable des services techniques et les responsables 
de l’association ETAPE avec les salariés en insertion qui 
travaillaient sur le chantier . 

L’ancien restaurant scolaire réhabilité devient Espace 
de la Vallée

Après avoir clôturé l’ensemble des travaux pour un 
montant de : 171 500 €  HT, le conseil municipal a 
décidé de nommer le bâtiment Espace de la Vallée et 
d’identifier les 3 salles intérieures ainsi : 

 Emile Joulain pour la grande salle ;

 La Toue pour la petite salle à droite ;

 Le Futreau pour la petite salle à gauche avec l’espace 
traiteur .  

Enfin une identification de l’Espace de la Vallée sur 
la façade sera dévoilée lors de l’inauguration le 19 
novembre prochain  à 11 heures où les habitants seront 
invités à découvrir ce nouvel espace .

L’espace de la Vallée est disponible pour les associations 
mais aussi pour les particuliers . Le réglement de 
réservation est disponible en mairie et sur lamenitre .fr

Planification des travaux de la salle 1 « Le Futreau  » 
et de l’espace traiteur avec Nicolas Mougin, 
architecte de l’atelier Jacquot Mougin Leray de 
Thouarcé et Gérard Barthélémy, Conseiller délégué 
en charge des bâtiments communaux .

Les travaux débutent . . .
Salle « Emile Joulain »
en cours de réfection



 Salle Emile Joulain, un espace 
convivial !

Usagers 
résidant sur la 

commune

Usagers 
résidant hors 

commune
Capacité

Salle Emile Joulain 200 € 300 € 150 assises
Salle Emile Joulain + 

espace traiteur 300 € 450 € 217 debout

Salle Le Futreau + 
espace traiteur 150 € 250 € 30 personnes

Salle La Toue 100 € 200 € 30 personnes
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Clause de 
promotion de 

l’insertion et de 
l’emploi

La mise en place de la promotion 
de l’emploi a permis à quatre 
salarié(e)s de travailler sur le 
chantier en lien avec l’association 
ETAPE de Beaufort-en-Vallée 
et de découvrir les métiers du 
bâtiment  : déconstruction, 
maçonnerie, finition intérieure 
d’aménagement et d’isolation, 
peinture . . .

Les services techniques de la 
commune ont été associés à 
cette démarche . L’entreprise 
Roux-Rapicault de Louresse- 
Rochemenier a mis à exécution la 
clause sociale et professionnelle 
dans le lot isolation-plâtrerie en 
confiant une partie des tâches 
à un jeune éloigné de l’emploi 
pour un volume total de 180 h . 

Ainsi ce chantier s’est inscrit 
dans une démarche de 
développement des parcours 
d’emploi, de formation et 
d’insertion durant les 7 mois de 
travaux pour un équivalent de 
450 h de travail . 

L’Espace traiteur Salle « La Toue » Un espace extérieur en cours 
d’aménagement

 Les tarifs des 3 salles 
disponibles à la location
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Ecole publique Maurice 
Genevoix
JEUdi 1Er SEptEmbrE, 115 éLèVES ont rEpriS 
LE chEmin dE L’écoLE pUbLiqUE maUricE 
GEnEVoix.

Pour la 3ème année, les 5 classes de l’école communale 
suivront les nouveaux rythmes scolaires .
Une organisation avec des matinées de classe plus 
longues qui facilitent les apprentissages (maths, français, 
histoire, géographie) et des après-midi raccourcis qui 
évitent la fatigue liée à l’énervement .

Cette année sera aussi celle de la mise en place des 
nouveaux programmes de l’école et du collège et 
l’apparition d’un nouveau livret scolaire : fini le format 
papier . Il s’agira en effet d’un livret en ligne commun aux 
élèves du CP à la 3ème .
Les familles pourront le consulter sur une plate-forme 
grâce à des identifiants et des mots de passe .

Cette année toutes les classes participeront à des séances 
de natation à la piscine de Beaufort .
Les différents projets de classe autour de l’apprentissage 
de l’anglais, de travaux en lien avec le Parc Naturel 
Régional et d’autres partenaires seront eux aussi au 
programme des petits Ménitréens .

Ecole publique maternelle 
Pierre Perret
L’écoLE piErrE pErrEt a accUEiLLi 67 éLèVES cE 
JEUdi 1Er SEptEmbrE, dèS 8 h 45.

L’équipe est en partie renouvelée avec l’arrivée d’une 
nouvelle directrice : Anne Huchedé . Françoise Troussel 
et Hélène Moreau seront à temps partiel cette année et 
complétées chacune par une autre enseignante .

Les élèves seront répartis sur trois classes : PS1-PS2-MS, 
PS2-MS-GS et MS-GS . 
L’école travaillera cette année (entre autres) sur le thème 
de l’environnement . 

Après une année marquée par une semaine
Tout-en-Art pendant laquelle l’école 

avait accueilli 12 artistes, d’autres projets 
attendent les écoliers de Maurice Genevoix.
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APE des écoles publiques
L’annéE ScoLairE 2016-2017 commEncE Et 
noUS ESpéronS qU’ELLE SEra aUSSi richE qUE 
La précédEntE !

L’année sera organisée autour de 3 grandes réunions . 
La première sera l’assemblée générale le mercredi 12 
octobre . 

Au programme cette année

 Une soirée Halloween
 La veillée de Noël
 Une soirée JayDance
 La fête des écoles
 Et toutes les animations traditionnelles (tombola, 
photos de classes, vente de brioches, saucissons, 
cocottes, smiss, . . .)

Venez apporter de nouveaux projets et rencontrer 
les autres parents d’élèves aux réunions et aux 
manifestations .

Les olympiades de la fête des écoles

Le spectacle de Noël

Ecole privée Sainte Anne
UnE rEntréE Et dE noUVEaUx ViSaGES à L’écoLE 
SaintE-annE dE La ménitré !

C’est une rentrée nouvelle et différente qui s’annonce à 
l’école Sainte-Anne en ce 1er septembre 2016 .

L’école accueille Audrey Palicot, nommée sur le poste de 
direction et enseignante des élèves de CM1 et CM2 .
Deux enseignantes font leur entrée pour suppléer 
une fois par semaine les enseignantes des classes 
de GS/CP et CE1/CE2, ainsi que pour la décharge de 
direction   :  Charlotte Bonnamy et Sophie Mériodeau .

83 élèves font leur rentrée cette année, répartis sur les 
quatre classes . Nous souhaitons la bienvenue aux petits 
nouveaux, aux nouvelles familles et une excellente année 
scolaire à chaque élève de notre charmante école ainsi 
qu’aux membres de l’équipe pédagogique et éducative .



Comité des fêtes
Soirée spectacle, le samedi 22 octobre
L’humoriste pascal Fleury et l’orchestre Forum vous attendent ! 

Samedi 22 octobre à 20h - Soirée spectacle    

Les humoristes étant  très appréciés lors de cette soirée c’est dans cette 
continuité que le Comité des Fêtes vous fera découvrir Pascal Fleury humoriste, 
imitateur et chanteur .

Un spectacle qui vous fait du bien ! 

Pascal Fleury avec ses 60 voix entraîne son public dans un rythme effréné où se mêlent humour et chansons .

Un spectacle humoristique et interactif sur la vie de tous les jours et l’actualité dans lequel se mélangent, avec 
talent, des sketches bien sentis et des parodies dans l’univers du rire et de la bonne humeur .   

L’orchestre de variétés Forum avec ses 4 musiciens et sa chanteuse vous fera danser durant les intermèdes  puis en 
fin de soirée . 

Venez passer un agréable moment en famille ou entre amis . Une belle soirée autour d’un dîner vous attend salle 
Joseph Pessard, décorée pour l’occasion, le tout  dans une ambiance conviviale et chaleureuse .

Dès maintenant, faites votre réservation ou achat de cartes
auprès des membres du Comité des Fêtes

ou par tél au 06 77 77 96 79 - 02 41 47 69 26 - 02 41 45 62 25

Super loto de Noël
Le dimanche 11 décembre à 14h, espace  Joseph Pessard .
A noter sur votre agenda .
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> vie locale

> loisirs et jeux

L’association Arts, Culture et Loisirs vous propose sa 16ème Foire 
aux livres et aux jeux de sociétés .
Dimanche 13 novembre de 10h à 18h Salle J . Pessard

Les exposants vendent leurs livres, jeux de sociétés, jeux éducatifs (pas de jouets) .
Les bulletins d’inscription sont à retirer à la mairie et dans les commerces de La Ménitré . Les réservations doivent 
être déposées à la mairie deuxième quinzaine d’octobre . Tarif 12€ les trois mètres (table nappée, prête pour la vente, 
deux chaises) .
Les visiteurs peuvent participer aux jeux tout au long de la journée gratuitement .

Nous vous proposons de nouvelles lectures en recevant 6 auteurs, ils dédicaceront leur livre : 

 HPVA   « La Ménitré une histoire entre Loire et Vallée »
 Jean François Caraës  « Le passage »
André Neau   « Ombres et lumières : Les années 40 dans le
       Haut Anjou Segréen »
Jean Goblet            « Biographie de Ginette Leroux »
André Dune   « Néron »
Jean-Marie Roy                  « Rosa l’Aragonaise » « Moi, Sacha, autiste »

venez vous divertir toute une journée, ouverte à tous les âges.
vous pourrez vous restaurer sur place - entrée gratuite - contact 06 08 43 34 77
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Les Meni’Acteurs

La saison des Méni’Acteurs s’est achevée le 11 juin 2016 
par le spectacle de fin d’année sur le thème de la voix 
créé et mis en scène par Anne Eyer .
Pour cette nouvelle saison, l’association vous propose 
plusieurs cours d’âges différents, le jeudi à l’espace 
culturel du 22 septembre 2016 au 2 juin 2017 .
Un 1er cours de 16h50 à 18h20
Important : les enfants de l’école Maurice Genevoix 
seront pris en charge dès la sortie de l’école jusqu’à 
l’arrivée d’Anne Eyer .

Un 2ème cours de 18h30 à 20h

Nouveauté de la saison : un cours pour les adultes de 
20h30 à 22h
Tous niveaux, dès 17 ans et sans limite d’âge .

A ceux qui se sentent une âme d’acteur mais qui n’osent 
pas, nous leur donnons rendez-vous pour un essai le 22 
septembre . Pensez à  réserver au préalable .

le coût de l’activité est 140€  pour l’année + 20 € de 
cotisation famille.
il reste encore quelques places, contactez laëtitia Huet
06 62 63 60 71 / lesmeniacteurs@laposte.net

LirenLoire
Du nouveau à la Médiathèque
Depuis le 31 Août dernier la médiathèque LirenLoire 
fonctionne en autonomie . C’est-à-dire qu’elle n’est plus 
rattachée au réseau Médiathèque CCVLA regroupant 
les communes de Loire-Authion . Un nouveau site 
Internet  sera bientôt disponible .

Rappel des horaires d’ouverture habituels :

 Mercredi et vendredi de 16h à 18h30
 Samedi de 10h à 12h30

Histoire et Patrimoine en Vallée 
d’Anjou (H .P .V .A .)
Marc Leclerc (1874-1946), l’écrivain 
régionaliste ménitréen, sera à 
l’honneur du prochain 11 novembre

Ce grand homme d’1m80, bien que natif de Provins 
(77), aux hasards des garnisons de son père, Angevin 
de cœur de par son enfance à Saumur, est décédé le 11 
novembre 1946 à La Ménitré . 

HPVA, dans son cycle de célébration du centenaire 
de la première guerre mondiale, organise à la fois 
une exposition « Marc LECLERC le poète et la bataille 
de Verdun » (du 5 au 13 novembre à l’Espace culturel 
- Entrée gratuite), puis au nouvel Espace de la Vallée 
le 6 novembre, une conférence : « Le parler angevin 
d’autrefois » à 14h30, par le professeur Jean-Paul 
CHAUVEAU linguiste suivi d’un spectacle le même jour 
à 16h 30 : « Marc LECLERC, écrivain de l’Anjou » . 

Ce spectacle sera l’occasion aux meilleurs « diseux », de 
nous conter le florilège du répertoire, riche et savoureux 
des rimiaux angevins de Marc LECLERC .

Venez nombreux passer cette fin d’après-midi qui 
s’annonce prometteuse de bon temps . Le spectacle 
sera entrecoupé d’interventions sur Marc LECLERC, de 
musique traditionnelle et de danses angevines .

Entrée 5 € - Réservations et renseignements en mairie 
ou auprès de Jean-Luc NEAU - 06-03-03-34-74

Marc LECLERC et son fameux tricycle
qui sera présenté à l’exposition

> culture et patrimoine



Vie associative12 Vie associative

ASM Basket
Une nouvelle saison commence ! Et nous 
sommes ravis de tous vous retrouver !

Voici les membres du bureau, toujours 
soucieux de la bonne organisation du club .

Président : Ludovic Biémon
Vice-Président : Francis Benoist
Trésorier : Bertrand Rat
Secrétaire : Nathalie Borlet
Secrétaires Adjointes : Cindy Leroyer et Anne Mercier
Membres Actifs : Geoffrey Cochard, Mickaël Lambert, 
Frédéric Ranouil, Jeff Michel et Benoit Geneté .

n’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe, manifestez-vous 
auprès de notre président au 06.48.48.85.13 ou d’un autre 

membre, on a toujours besoin de bénévoles.

planning des entraînements

les entraînements ont repris depuis lundi 29 août 2016.
« Journées découvertes » pendant les horaires des 
entraînements dans chaque catégorie . Pour toutes 
les personnes intéressées, 2 ou 3 entraînements sont 
ouverts et gratuits pour s’essayer au ballon orange, sans 
engagement .

lundi
17h – 18h30 : Poussins et Poussines – nés en 2006/2007
18h30 – 20h : Benjamins – nés en 2004/2005
20h30 – 23h : Loisirs masculins et féminins 

jeudi
18h30 – 20h : Benjamines nées en 2004/2005

vendredi
17h30 – 19h : Mini-poussins (es) 2008 / 2009
17h30 – 18h30 : Baby – nés en 2010/2011
19h0– 20h45 : Cadettes – nées en 2001/2002

Attention ce planning peut évoluer suivant les 
inscriptions .

inscriptions
Pour le moment,  6 équipes sont engagées en 
championnat . Cela peut évoluer selon les nouvelles 
inscriptions .

renseignements 02.41.57.89.81 ou 06.32.12.93.18

dates à retenir :
 Décembre 2016 : Le Père Noël viendra faire son 
apparition à la salle Pessard pour la 3ème année 
consécutive .

 En 2017
Janvier - Tournoi pour les jeunes
Mars - Concours de belote
Avril - Tournoi loisirs
Mai - Journée Club

A .L .E .S .
Venez découvrir nos 
activités

badminton

Espace Pessard
Jeudi de 20h à 23h30
Reprise le jeudi 1er septembre
Contact - Stéphane Jobard - 02 41 44 60 75

Gym tonique

Espace Pessard
Mardi de 20h15 à 21h15
Reprise le mardi 13 septembre
Contact - Nadine Vérité - 02 41 45 67 27

Zumba

Espace Pessard
Mercredi de 19h à 20h
Reprise le mercredi 7 septembre
Contact - Isabelle Nicolas - 02 41 45 62 87

Gym douce

Salle E . Joulain - Espace de la Vallée ou Espace Pessard
Jeudi matin de 10h45 à 11h45
Reprise le jeudi 8 septembre
Contact - Ghyslaine Lonqueu - 02 41 45 66 07

Venez nous rejoindre, les inscriptions sont faites 
sur place et tout au long de l’année auprès des 

responsables d’activités ou sur ales.asso@laposte.net

> sports



C o n t a c t s

Yohann Renaudier - Président
audrey .renaudier@yahoo .fr

Sophie Beau - Trésorière
Michèle LAROCHETTE - Secrétaire

tcmenitre@gmail.com
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Saint MathMénitRé FC
élection du bureau

Philippe Nicolas et Laurent Thibault ont été reconduits 
à leur poste de président et de vice–président .
Stéphane Moutault quitte le poste de Vice-président, 
mais continue sa fonction de dirigeant de l’équipe A . 
Denis Lemeunier est démissionnaire du poste de 
secrétaire mais il reste au club comme dirigeant .
Il est remplacé par Tony Goislard qui laisse le poste de 
trésorier à Guy Royer .

Effectifs et encadrement

La volonté des dirigeants est de maintenir 3 équipes 
engagées en championnat senior, de la 2ème à la 4ème 
division .
Nouveauté : Création d’une équipe de U19 (17-19 
joueurs) en 2ème division . Toutefois ceux-ci sont 
susceptibles de jouer en senior en cas de besoin ou de 
réelle capacité .
L’équipe des U17 jouera en entente avec le club de 
Juigné sur Loire en 3ème division .
1 équipe en U14/U15, 2 équipes U12/U13, 1 équipe en 
U10/U11 et des équipes en U9 et U7 .

école de Foot

Reprise le mercredi 7 septembre mais les inscriptions 
sont possibles jusqu’au mois de novembre .
Le 1er semestre se jouera à Saint Mathurin, et le 2ème à La 
Ménitré . Les horaires sont modifiés, il est conseillé de 
consulter le site du club .
De nouveaux jeunes seniors n’hésitent pas à s’impliquer 
dans les formations pour l’encadrement des plus jeunes, 
ce qui permet au club de fonctionner en autonomie .
Autre nouveauté : Gratuité pour toute demande de 
licence féminine .

C a l e n d r i e r

 Début septembre, réunion avec les parents des 
jeunes de l’école de foot

 Samedi 5 novembre - Soirée dansante à La 
Ménitré  - Moules/frites pour 15 € 

 Vendredi 23 décembre - Tournoi de sixte en 
salle, à La Ménitré

 Janvier (le 20 ?) - Concours de belote

 Samedi 15 avril - Soirée à Saint Mathurin

 Samedi 10 juin - Journée des familles .

Tennis Club Ménitréen
La SaiSon SportiVE dU tcm débUtEra aVEc 
LE toUrnoi opEn qUi aUra LiEU dU 5 aU 23 
octobrE 2016.

Après les résultats corrects de la saison dernière, le 
championnat d’hiver reprendra le 11 novembre avec 6 
équipes engagées .

Les cours commenceront le 20 septembre 2016 .

Ils auront lieu le mardi et le vendredi soir à partir de 
17h30 .

Fort de ses terrains refaits à neuf par la commune, le 
Tennis Club Ménitréen est impatient de vous retrouver  ! 

n’hésitez pas à vous renseigner auprès des membres
du bureau ou à passer un soir

pendant les cours si vous avez envie de vous inscrire !



Vie associative14

L’AS La Ménitré 
Handball recrute !

Pour la saison 2016/2017 nous recherchons des joueurs 
pour créer ou développer :

 Une équipe sénior féminine
 Une équipe sénior masculine
 Une équipe loisir

Que vous soyez expérimenté ou que vous souhaitiez 
découvrir notre sport, n’hésitez pas à nous contacter !

Venez découvrir notre esprit club sur notre site 
aslamenitrehandball .clubeo .com

Contact 06 14 14 12 08 / 06 70 04 63 47

L’AS La Ménitré Handball...
Une licence, une ambiance,

du temps de jeu !

ScrabblenLoire
L’association ScrabbLEnLoirE a repris son activité 
depuis le 7 septembre.

Les 3 joueurs qualifiés pour les championnats de France 
« PROMOTION », Fabienne et Jérôme Blanc et Simone 
Proutière n’ont certes  pas gagné le titre mais ils sont 
revenus enchantés de ce week-end à Vichy où 1267 
joueurs étaient en compétition .

Le premier week-end de juillet Scrabblenloire a été 
invité par le Festival Des Jeux de Saint Rémy la Varenne . 
Nombreux visiteurs sont venus à notre stand pour 
découvrir le scrabble « DUPLICATE » et certains ont déjà 
pris rendez-vous pour rejoindre le club en septembre .

La saison s’est clôturée par une après-midi jeu, animée 
par notre ancien président Antoine suivie d’un buffet 
campagnard .

pour la rentrée, une petite nouveauté !

Au regard de l’affluence du mercredi après-midi, le 
bureau a pris la décision que jusqu’en décembre il y 
aurait une séance tous les mercredis après-midi . Le 
rythme des séances du vendredi reste inchangé .

Lors de l’assemblée générale le 21 octobre 2016 le 
bureau présentera les points forts de la saison à venir 
avec entre autres : Interclub 2017, et le Championnat 
régional 2017 à la Baule .
A suivre dans un prochain Méni’Bulletin .

Pour conclure,  si  le scrabble vous intéresse  ou si 
vous êtes simplement curieux de découvrir le scrabble 
Duplicate venez lors d’une séance hebdomadaire . Un 
joueur expérimenté se rendra disponible pour faciliter 
votre initiation . Quel que soit votre niveau vous êtes les 
bienvenus .

Contact - Christine Rousseau
02 41 45 69 27 - cdarourou@neuf.fr
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L’association des donneurs de 
sang de Beaufort-en-Vallée et 
des environs

Le bureau recherche des candidats 
suite au départ de 3 membres . Toute 
personne disponible quelques heures 
tous les 2 mois pour réunion de 
préparation, collectes, affichages, . . . 
peuvent s’adresser au président - 
Gérard Audio 02 41 85 11 94 / 02 41 68 27 58

Le relais assistantes maternelles 
(R .A .M) 
Le rattachement de la commune de La Ménitré à la 
communauté de communes de Beaufort en Anjou a 
entraîné quelques modifications dans le fonctionnement 
du relais :

 Les matinées rencontres sont ouvertes aux assistantes 
maternelles et enfants tous les vendredis (sauf vacances 
scolaires) entre 9h et 12 h . 

 Les permanences  : pour tous renseignements 
administratifs liés à l’embauche d’une assistante 
maternelle  : liste d’assistantes maternelles, contrat, 
déclaration Caf… ou pour connaître les différents modes 
d’accueil, pour obtenir des renseignements sur le métier 
d’assistante maternelle, . . . 

ces permanences sont assurées par l’animatrice
ram de la ménitré, annick jouniaux

multi accueil petite enFance - rue joliot curie 
tel : 02 41 44 47 42  - ram @beaufortenanjou.fr
les vendredis de 13h à 14h30 sur rendez vous

Fête de la musique avec les assistantes maternelles de La Ménitré
et celles du ram de Beaufort-en-Anjou

15

Pensez à vous inscrire 
sur les  listes électorales

Objectif : votez en 2017
Date limite d’inscription : samedi 31 décembre 2016
Pièces à fournir : pièce d’identité - Justificatif de domicile 
datant de moins d’un an

Election présidentielle : 1er tour le dimanche 23 avril 
2017 - 2ème tour le dimanche 7 mai 2017
Election législative : 1er tour le dimanche 11 juin 2017 - 
2ème tour le dimanche 18 juin 2017

2017 est une année de refonte électorale . Une nouvelle 
carte vous sera adressée dans le courant du mois de 
mars .

Un exercice d’évacuation !
Afin de se préparer au mieux à l’évacuation de la 
commune en cas de crise, un exercice sera organisé à La 
Ménitré les 11 et 12 octobre prochain dans le cadre du 
Plan Communal de Sauvegarde.
Ce test « gandeur nature » des procédures d’urgence 
mobilisera la préfecture de Maine-et-Loire (organisatrice 
de l’exercice) et la mairie de La Ménitré avec les référents 
de quartier, les services de santé avec le SDIS 49, les 
forces de l’ordre avec la gendarmerie de Beaufort-en-
Vallée .
Seuls la résidence de La Thibaudière, la rue de la Croix 
des Bas et le lotissement des Barillères seront évacués . 
Les habitants seront informés au préalable .

L’objectif étant que tous les acteurs soient opérationnels 
en cas de crise réelle .

Contacts utiles Communauté 
de Communes Beaufort-en-Anjou

Accueil - 16 rue du l’Hôtel de ville - 49250 
Beaufort-en-Vallée - 02 41 79 89 99 - 
president@beaufortenanjou .fr
Service culturel - 02 41 79 36 12/13
service .culturel@beaufortenanjou .fr

www .facebook .com/beaufort .en .anjou .culture

Service Développement Economique - 02 41 79 74 13 - 
service .economique@beaufortenanjou .fr

Service Assainissement et voirie - 02 41 79 74 79 - 
assainissement@beaufortenanjou .fr

Bureau de Tourisme
Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée
02 41 80 26 87 - tourisme@beaufortenanjou .fr

Toutes les infos sur www.beaufortenanjou.fr
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Notre patrimoine a de l'avenir 

 

 

 

 

PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE 

Maison du Parc – 15 avenue de la Loire 49730 Montsoreau – tél. 02 41 38 38 88 – maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr 
Bureaux du Parc – 7 rue Jehanne d’Arc 49730 Montsoreau – tél. 02 41 53 66 00 –  info@parc-loire-anjou-touraine.fr 

 
 

 

 

 
 

Marre des courants d’air ? 
 
 
Savez-vous qu’une toiture non isolée laisse passer une grande partie de la 
chaleur de votre chauffage ? Sans parler qu’en été, lorsque le soleil frappe 
sur le toit, la température monte plus vite… Alors n’attendez plus ! Le Parc 
naturel régional Loire-Anjou-Touraine vous accompagne pour isoler votre 
toit !  
 
Vous conseiller et vous aider dans vos travaux  
Vous êtes propriétaires d’un logement et vous souhaitez améliorer le confort thermique de 
votre habitation ? Vous pouvez faire appel au Parc ! Un conseiller du Parc se déplace 
gratuitement à votre domicile pour réaliser un état des lieux, vous renseigner sur les aides 
possibles et vous accompagner du début à la fin du chantier. 
 
Le Parc a lancé l’opération « Isole toit mais pas tout seul » qui vous permet de vous 
grouper avec d’autres habitants pour un achat d’isolants bio-sourcés. Un bon moyen de 
gagner de l’argent ! « Nous souhaitons encourager l’utilisation de ce type de matériaux 
pour les habitations et notamment celles en tuffeau. Il s’agit de produits naturels tels que la 
ouate de cellulose ou la laine de bois dont les propriétés isolantes sont excellentes et qui 
permettent de bien gérer l’humidité » explique Sébastien Bodin, chargé de mission 
écoconstruction et énergie au Parc. 
 
Assurer vous-même une partie des travaux 
Si votre budget est serré et si vous le souhaitez, le Parc 
prend en charge une formation dispensée par des 
professionnels qui vous permettra de réaliser vous-
mêmes une partie de vos travaux d’isolation. Pour cela, 
il est préférable d’être un minimum bricoleur. 
 
« Face à des démarchages intempestifs, il est important 
de rappeler que cet accompagnement est indépendant 
et gratuit » précise Sébastien Bodin. 
 
Pourquoi c’est intéressant ? 

 Vous participez au développement de l’artisanat et d’une filière de matériaux 
biosourcés. 

 Vous gagnez en confort grâce à une isolation performante et de qualité. 
 Vous gagnez en expérience, en autonomie et le portefeuille dit merci ! 

 
Pour mener à bien ce projet ambitieux, le Parc s’entoure de nombreux partenaires, 
espaces info énergie, réseaux de professionnels du bâtiment, organismes de formation,  
collectivités locales. 
 
 
 
Intéressés ? Besoin de plus d’informations ? Contactez Sébastien Bodin au Parc 
naturel régional Loire-Anjou-Touraine 02 41 53 66 00. 

 

 

 

 

 

 

Marre des courants d’air ?

Savez-vous qu’une toiture non isolée laisse passer une grande partie de la chaleur de votre chauffage  ? 
Sans parler qu’en été, lorsque le soleil frappe sur le toit, la température monte plus vite… Alors 
n’attendez plus ! Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine vous accompagne pour isoler votre 
toit ! 

VoUS conSEiLLEr Et VoUS aidEr danS VoS traVaUx 

Vous êtes propriétaires d’un logement et vous souhaitez améliorer le confort thermique de votre 
habitation ? Vous pouvez faire appel au Parc ! Un conseiller du Parc se déplace gratuitement à votre 
domicile pour réaliser un état des lieux, vous renseigner sur les aides possibles et vous accompagner 
du début à la fin du chantier .

Le Parc a lancé l’opération « Isole toit mais pas tout seul » qui vous permet de vous grouper avec 
d’autres habitants pour un achat d’isolants bio-sourcés . Un bon moyen de gagner de l’argent ! « Nous souhaitons 
encourager l’utilisation de ce type de matériaux pour les habitations et notamment celles en tuffeau . Il s’agit de 
produits naturels tels que la ouate de cellulose ou la laine de bois dont les propriétés isolantes sont excellentes et 
qui permettent de bien gérer l’humidité » explique Sébastien Bodin, chargé de mission écoconstruction et énergie 
au Parc .

aSSUrEr VoUS-mêmE UnE partiE dES traVaUx

Si votre budget est serré et si vous le souhaitez, le Parc prend en charge une 
formation dispensée par des professionnels qui vous permettra de réaliser 
vous-mêmes une partie de vos travaux d’isolation . Pour cela, il est préférable 
d’être un minimum bricoleur .

« Face à des démarchages intempestifs, il est important de rappeler que cet 
accompagnement est indépendant et gratuit » précise sébastien Bodin.

poUrqUoi c’ESt intérESSant ?

 Vous participez au développement de l’artisanat et d’une filière de matériaux biosourcés .

 Vous gagnez en confort grâce à une isolation performante et de qualité .

Vous gagnez en expérience, en autonomie et le portefeuille dit merci !

Pour mener à bien ce projet ambitieux, le Parc s’entoure de nombreux partenaires, espaces info énergie, réseaux de 
professionnels du bâtiment, organismes de formation,  collectivités locales .

Intéressés ? Besoin de plus d’informations ?
Contactez Sébastien Bodin au Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 02 41 53 66 00.

Maison du Parc – 15 avenue de la Loire 49730 Montsoreau – tél. 02 41 38 38 88 – maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr
Bureaux du Parc – 7 rue Jehanne d’Arc 49730 Montsoreau – tél. 02 41 53 66 00 –  info@parc-loire-anjou-touraine.fr


