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Au fil des conseils

L’été terminé, chacun a repris ses activités avec, je l’espère,
l’énergie nécessaire pour vivre sa scolarité, sa profession et/ou encore ses
occupations familiales ou associatives… Différentes manifestations ont, au
cours de la saison estivale, rassemblé de nombreux spectateurs ou visiteurs de
La Ménitré, de la région ou venus en touristes. Ces animations témoignent de
la vitalité de notre commune dont chacun peut se réjouir.
Ces manifestations sont également un atout pour valoriser notre label «
station verte de vacances ». Avec cet objectif et en lien avec l’office de tourisme
intercommunal, les commerçants et les hébergeurs, la commune s’est mobilisée
pour renforcer la qualité d’accueil des touristes séjournant sur son territoire.
Pour les communes ligériennes, le développement économique passe,
notamment, par le tourisme. C’est pourquoi une réflexion est engagée
pour optimiser notre situation sur la Loire et améliorer la synergie des outils
communautaires : office intercommunal de tourisme, maison de la Loire en
Anjou, et les bateaux « Loire de Lumière » dont la communauté de communes
devient propriétaire en fin d’année.
Le Conseil Régional nous annonce la décision d’arrêts supplémentaires de
trains en gare de La Ménitré. Cette nouvelle nous arrive en même temps qu’une
confirmation par le Conseil Général de Maine et Loire de la mise en place
d’une navette entre Beaufort et la gare de La Ménitré. Ces décisions viennent
donc, faciliter le choix d’utiliser le train comme moyen de transport. De plus,
le parking, prochainement crée à proximité de la gare, viendra conforter ce
service en simplifiant le stationnement des véhicules.
						

ACQUISITION FONCIERE
Dans le cadre du projet de lotissement envisagé sur
le site de la Corbière (zone 2AU du PLU), le Conseil
Municipal, au vu de l’avis des Domaines, a décidé
d’acquérir des parcelles de terrain au prix de 4,50€ /
m2. Les parcelles de Mr et Me RIVET, de Mme BOUSSEAU et de Mr DOHIN seront donc cédées à la commune. Le financement de ces achats avait été prévu
au budget 2011.

Claude Mainguy

FINANCES
La commune a contracté un emprunt relais auprès du
Crédit Mutuel d’un montant de 251 000€ au taux de
2,084%. Il s’agit d’attendre le remboursement de la
TVA suite aux travaux de l’Espace Pessard.

AMENAGEMENT EXTÉRIEUR ESPACE PESSARD
Afin d’aménager les abords de l’Espace Pessard, un
appel d’offres avait été lancé en juin 2011. L’ouverture de plis a eu lieu. L’appel d’offres a été déclaré infructueux. L’ouverture des plis reçus dans le cadre du
2ème appel d’offre a eu lieu le 21 juillet. L’analyse des
4 offres est réalisée par la SCP MARCHAND-BODIN.
Ceci explique que les travaux n’ont pas avancé et que
les accès à la salle soient toujours dans une configuration « chantier ».

Aménagement extérieur
Espace Pessard

Vie municipale
LA MAISON DE RETRAITE
La Directrice de l’Hôpital intercommunal du Baugeois
et de la Vallée a été invitée à signer l’acte de vente de
l’ancien restaurant scolaire. Absente, un procès verbal
de carence a été rédigé par Me COURCOUL, Notaire.
Par un courrier du 23 juin 2011, la Directrice de
l’Agence Régionale de Santé informe qu’en raison des
contraintes du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), il ne saurait être question de reconstruire
l’EHPAD mais rappelle son souhait de préserver le caractère multi site de l’Hôpital.
Suite à une conférence sur les PPRI (mise en place du
plan ORSEC) le 27 juin, le Maire a été reçu par le Secrétaire Général de la Préfecture. Le 8 juillet, ce dernier confirme la décision de l’Agence Régionale de
Santé de ne pas restructurer la Maison de Retraite de
La Ménitré en raison du PPRI.
Le 29 juin, le Conseil de Surveillance de l’Hôpital Baugeois Vallée s’est réuni. Le scénario initial intégrant
la restructuration de la Maison de Retraite de La Ménitré est écarté en raison du PPRI. Le nouveau (voté
avec abstention du Maire de La Ménitré) comprend :
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la construction d’un nouvel EHPAD de 120 lits à Mazé,
la restructuration complète de Beaufort-en-Vallée et
la construction d’une pharmacie neuve à Baugé.
A la demande unanime des participants, un projet
pour La Ménitré doit être intégré : un « accueil de
jours » de 6 à 10 places pourrait être organisé sur
La Ménitré avec divers autres services (association
d’aide à la personne,…) pour compléter l’occupation
du bâtiment. Les activités imaginées pour le site de
La Ménitré sont loin de satisfaire les élus. Le projet
n’est pour l’instant pas chiffré et loin d’être intégré au
projet d’ensemble du territoire.
Christophe BÉCHU, Président du Conseil Général de
Maine-et-Loire a reçu le Maire et deux Adjoints le
12 juillet. Il confirme son soutien à la commune de
La Ménitré quant à la vente du bâtiment à l’Hôpital
intercommunal du Baugeois et de la Vallée. Le Président du Conseil Général s’est personnellement déplacé pour visiter les lieux le 24 août.
Bien qu’un transfert des lits vers Mazé semble désormais inéluctable à l’horizon 2017, les élus restent déterminés à trouver un avenir pour ce site.

GARE SNCF

La Gare
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« Réseaux Ferrés de France » a informé la commune
de son intention de vendre les bâtiments et
parkings dont ils sont propriétaires sur la
commune. Les membres du Conseil Municipal, se
montrent intéressés par le devenir de ces biens.
Un courrier sera adressé, par le Maire, dans ce
sens, en vue d’engager la négociation.
Concernant le projet de parking, une rencontre
avec le paysagiste « Pierre & Eaux » a eu lieu (rappel
du budget : 265 000 euros). Le projet est affiné
pour rentrer dans le budget avant la consultation
des entreprises courant septembre. Les travaux
pourraient commencer avec le terrassement vers
le 15 décembre 2011. En fonction des conditions
climatiques, cette date pourrait être reportée au
printemps prochain.

Vue aérienne du projet de parking

Rond Point
de la Levée
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Jeunesse
Rentrée 2011 à l’école Maurice
Genevoix

Une nouvelle année scolaire a débuté pour les 109 élèves inscrits
dans les 4 classes de l’école primaire Maurice Genevoix. Eh oui,
4 classes, alors que le nombre d’élèves est en hausse. Avec des
classes de 28 et 29 élèves, l’année s’annonce plus délicate pour les
enseignants et leurs écoliers.
Heureusement que les jeunes Ménitréens sont dans l’ensemble
calmes.
Cette année sera orientée vers le théâtre pour le cycle3 en partenariat avec l’école Sainte-Anne et les écoles de Saint-Mathurin-surLoire. Le projet, coordonné par les bibliothèques des 2 communes
et Anne-Marie Perrotin, l’animatrice culturelle de La Ménitré, amènera les enfants à participer à différentes rencontres avec des auteurs, des artistes et des comédiens. Ils étudieront aussi des œuvres littéraires qui leur permettront de devenir, en juin, les spectateurs avertis d’une pièce de théâtre.
Pour le cycle 2, l’année devrait-être scientifique avec des projets où les CP et CE1 devraient beaucoup mettre la
main à la pâte. Mais il y aura bien évidemment des maths, de la lecture, des arts plastiques du sport et … de l’éducation civique, comme depuis de nombreuses années.

69 élèves à l’école Pierre Perret
Pendant l’été, des travaux ont été réalisés : peinture du
couloir, du dortoir, des sanitaires et des meubles de la
classe des grands.
Cette année, les élèves du cycle 1 participeront pour la
première fois à un voyage lecture. Ce voyage, préparé
par A.M. Perrotin, les enseignants et le groupe anima-

tion de l’association Lirenloire, aura pour thème l’eau.
Par extension les enfants découvriront les quatre éléments.
Plusieurs temps forts sont prévus, en particulier un travail sur la Loire avec le P.N.R. et notamment une sortie à
Saint Rémy La Varenne pour découvrir Nestor le castor.
Le poste d’A.T.S.E.M. d’Amélie Masson (contrat aidé) n’a
pas été renouvelé, Amélie reste cependant à l’école en
remplacement de Solène Guéry jusqu’en décembre.

Ré-organisation à l’école Ste Anne
Les 83 élèves de l’école ont fait leur rentrée le lundi 5 septembre
en découvrant les nouveaux enseignants ainsi qu’une nouvelle
organisation.
Le groupe des GS-CP a été transféré dans la classe de maternelle
en raison de l’effectif important de cette tranche d’âge. Dans
cette classe, Céline Chauvelier remplace Anne Gaillard en congé,
elle sera aidée dans son travail par Magali Veron.
Astrid Gautier et Marie-Françoise Marq, assistées de Noémie
Fronteau, enseigneront à des petites et moyennes sections de
maternelle.
Elise Guéret assurera quant à elle l’enseignement en classe de CE1-CE2.
Manuella Lemoine, suppléante, assurera la décharge de direction d’Aurélien Petiteau, le mardi en CM1-CM2.
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E 3 activités renouvelées cette année : L’association organise l’Île aux jouets - vente de jeux,
		
t
vêtements, affaires de puériculture
Découverte des jeux surdimensionnés
tra Initiation
Dimanche 6 Novembre de 10h à 17h Espace Pessard.
n
aux arts du cirque
o
Réservation stands - 02 41 57 31 13 - Ouvert à tous
C Théâtre
Renseignement à la mairie - 02 41 45 63 63

Vie associative
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De nouvelles recrues à l’ASM
Handball

ASM Football : des seniors
plus soudés

Les handballeurs de l’AS Ménitré HB ont repris le chemin de l’entraînement le 19 août dans une salle qui
a subi un très beau relooking par les services de la
Mairie.

Fraîchement promue et avec un effectif profondément remanié, l’équipe fanion partait sans réels repères à l’assaut de la 2ème division, le dimanche 11
septembre. Résultat, victoire étriquée mais logique
face à Jumelles 2 à 1.
Entrainés conjointement par Jimmy VILCHIEN et
Thierry NICOLAS, les seniors, dont la moyenne d’âge
a considérablement rajeunie, proposent désormais
un jeu plus posé, avec une véritable cohésion sur le
terrain ; ces joueurs là prennent plaisir à évoluer ensemble, et ça se voit. Dès lors, on peut penser que
l’objectif raisonnable, annoncé en début de saison
par les entraineurs, à savoir le maintien, paraît accessible.

Nous avons le plaisir d’accueillir de nouvelles recrues venant compléter les effectifs déjà présents
les saisons précédentes. Toutes les autres personnes
intéressées peuvent venir intégrer nos équipes existantes.
Le club souhaite toujours se développer et recherche
des jeunes de moins de 12 ans notamment, garçons
ou filles, dans l’objectif de créer de nouvelles équipes
dans les catégories de jeunes.
Nous avons créé cette année un site internet sur lequel vous pouvez suivre l’actualité de l’AS Ménitré
HB : aslamenitrehandball.pagesperso-orange.fr
Renseignements lors des entraînements le mercredi
à partir de 17h et le vendredi à partir de 20h30 salle
Joseph Pessard et contacts sur notre site internet.

Le Foot, un loisir avant tout
L’équipe foot loisir, dans sa majorité a été reconduite.
Même si l’effectif gagnerait à être étoffé, les joueurs
ont dorénavant plus de repères et affichent plus
de maturité sur les pelouses. Tous les vendredis les
joueurs se retrouvent pour partager leur passion sans
pression (enfin pendant le match, après avec modération).
Les Jeunes, toujours pour le plaisir de jouer
Ce n’est pas parce que les matches sont commencés
que vous ne pouvez pas vous inscrire. Toutes les catégories d’âge sont représentées.
Une Soirée pour vous faire plaisir
L’orchestre INTERVAL et ses 6 musiciens vous feront
passer une inoubliable soirée, le samedi 5 novembre.
C’est ouvert à tout le monde, il suffit d’appeler le
0241456287. 23€ par personne.

ALES
C’est dans la bonne humeur que la Gym douce avec
Cyril, la Gym tonique avec Marie-Françoise et le Badminton ont repris dans un Espace Joseph Pessard relooké.

Nouveau bureau : Présidente - Ghislaine LONQUEU ; Secrétaire - Corine GERIGNE ; Trésorière - Isabelle NICOLAS
Renseignements :
Corinne - 02 41 51 97 45 / Nadine - 02 41 45 67 97
Badminton : Stéphane - 02 41 44 60 75
Loïc - 02 41 57 10 65

Nouveau bureau : Président - Philippe NICOLAS ; Secrétaire Fabrice DUREAU ; Trésorier - Tony GOISLARD
 Un site pour tout savoir
www.asmenitre.football.free.fr
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Focus - Le restaurant scolair
LES DATES CLES …

Restaurant scolaire communal
de 1972 à 2011

Jusqu’en 1972, à La Ménitré, les enfants de l’école publique déjeunaient à la cantine, rue Joliot Curie, dans
les locaux actuels de l’école maternelle Pierre Perret.
Tandis que les élèves de l’école Ste Anne, prenaient
leur repas dans leurs propres locaux scolaires.

1972 - La cantine devient « Restaurant Scolaire Communal ». Elle change de local, s’installe au n°1 rue
Jeanne de Laval (dans l’ancienne école maternelle
communale) et accueille désormais, tous les enfants
du village. 						
Environ 100 enfants déjeunent au restaurant scolaire.
1984 - Agrandissement du bâtiment Jeanne de Laval
suite à la constante augmentation des effectifs (environ 130 repas par jour), les locaux doivent être agrandis. Les plats sont toujours « faits maison », et les denrées achetées localement.

Février 2010 - Début des travaux du
nouveau restaurant scolaire

2007 - L’Hôpital Intercommunal du Baugeois et de la
Vallée souhaite acquérir les locaux de la cantine, situés rue Jeanne de Laval, pour restructurer et agrandir les locaux de la maison de retraite. Ce qui oblige la
commune, à envisager de nouveaux locaux, pour le
restaurant scolaire.
Mars 2011 - Le nouveau restaurant scolaire ouvre ses

portes, à l’Espace Joseph Pessard.
Mise en place d’un self pour les enfants du CP aux
CM2, et d’un service traditionnel pour les enfants
des classes maternelles. 160 à 180 repas sont servis
chaque jour.

UN PROJET ET UN FONCTIONNEMENT QU
DE DÉVELOPPEM
La concertation avec les usagers, et le personnel du restaurant scolaire, tout au long de la mise en œuvre du projet.

L’équipe actuelle
La cuisinière - Brigitte Bardou
L’aide de cuisine - Nadine Billon
L’employée à la laverie - Mauricette Galbrun
Le personnel de surveillance :
Pour le self/CP jusqu’aux CM2 - Agnès Marchand,
Jacqueline Choloux et Lucie Paillé.
Pour les classes maternelles - Isabelle Pigneul, Solène Guéry (remplacée par Amélie Masson pendant
son congé maternité) et Delphine GUION.

La construction économe en énergie
Les fournisseurs : Une volonté de travailler avec les producteurs et commerçants locaux.
La charte du restaurant scolaire élaborée avec la participation des enfants, des parents d’élèves, du personnel du
restaurant scolaire, du comité et des enseignants.
La qualité des repas :
Préparation de repas traditionnels, sur place par la cuisinière et l’aide de cuisine.

re

Avril 2011 - Espace Joseph Pessard

Focus
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AUTOMNE 2011 : INTRODUCTION DE
PRODUITS BIO, DE SAISON, EN PROVENANCE DE PRODUCTEURS LOCAUX.
Suite au Grenelle de l’environnement, d’ici 2012, les
restaurants scolaires auront obligation de proposer
au moins 20% de produits BIO, 20% de produits saisonniers, tout en privilégiant les circuits courts. L’objectif est, de privilégier une alimentation de qualité,
en valorisant les pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement, pour des produits locaux de
qualité, des transports diminués et un soutien à l’économie locale.
Depuis quelques années déjà, la commune, s’inscrit,
dans une démarche de qualité, via une pratique de
circuits courts, avec les fournisseurs locaux. Les repas
sont préparés, sur place, de manière traditionnelle,
par une cuisinière.

u

Avril 2011
Nouveau Restaurant Scolaire

UI S’INSCRIVENT DANS UNE DÉMARCHE
MENT DURABLE
Le comité restaurant scolaire, composé de parents, d’élus,
et de la cuisinière, veille de manière régulière, à la composition des menus. L’équilibre alimentaire, la qualité et la diversité, sont une priorité. Les menus sont établis en lien avec le
PNNS (Programme National Nutrition Santé), et le GERMCN
(Groupe d’Etudes des Marchés de Restauration Collective
et Nutrition) qui définissent les besoins nutritionnels par
tranches d’âge, proposent des menus sains et équilibrés).
Le GEMNRC recommande chaque jour :
Une entrée, un plat protidique, une garniture (légumes,
féculents), un produit laitier ou fromage, un dessert (fruit,
laitage ou pâtisserie).

Courant juin 2011, « le printemps du bio dans le
Maine-et-Loire » et la semaine « Fraîch’attitude »
(campagne nationale d’informations, sur l’agriculture
biologique via Le Ministère de l’agriculture), ont été
l’occasion d’introduire quelques produits BIO locaux,
dans les menus.
Il a été fait appel aux commerçants du village et à
un producteur bio rencontré via l’intermédiaire de
la Chambre d’Agriculture. Carottes, betteraves, radis,
céleris, pommes de terre, salades, courgettes, fraises,
pain issu de farine bio et poulet, étaient aux menus.
La proposition faite par le Comité Restaurant Scolaire,
a permis d’aboutir, dès le début de cet automne, à
l’arrivée de premiers produits bio, locaux, de saison.
Ce, en commençant par l’introduction :
- de fruits (pommes, et poires) en provenance d’un
producteur de St Rémy la Varenne.
- de légumes (carottes, courgettes, tomates, et autres
produits de saison), en provenance de Longué.
Il s’agit d’une première étape, sachant que la vigilance reste de mise, quant au coût de fabrication du
repas, et donc, du prix proposé aux familles.

 Le coût de fabrication du repas : 4.83€ vendu 2.85€ aux

familles. Soit, une partie à la charge des familles (59%), le
reste, à la charge de la commune (41%).
Dans le coût de fabrication : 39% pour les denrées et 61%
pour les charges de personnel et de fonctionnement 
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Vie associative

LirenLoire
Lirenloire remercie les Ménitréens qui ont bien voulu répondre à notre enquête : « La médiathèque à
votre écoute ». En juin, 13 bénévoles ont quadrillé
la commune afin de faire parvenir à tous les adultes
un questionnaire destiné à mieux connaître les lecteurs et leurs attentes. Seulement 50 réponses nous
sont parvenues sur plus de 950 enquêtes distribuées.
Cependant, quelques enseignements seront tirés de
cette enquête pour améliorer encore le service de
lecture publique à La Ménitré.
Avec la rentrée, les activités régulières de Lirenloire
ont repris leur cours habituel : les rendez-vous Matulu de lecture aux enfants de 3 à 10 ans, les soirées jeux
de société, le club de lecture à la Résidence Marc Leclerc. Par ailleurs, depuis le début du mois, Anne-Marie Perrotin reçoit à nouveau toutes les classes de La
Ménitré et le partenariat avec les écoles se poursuit
avec le Voyage Lecture qui concernera les enfants de
3 à 6 ans pour un Voyage au Pays de l’Eau.
Voici les animations ponctuelles :
Samedi 22 octobre à 20h30 à la Salle de l’Ecot (La
Daguenière) : La Compagnie « Chemins de traverse »
présente : « Où sont-ils les poètes ? » Textes poétiques
racontés, joués, mis en musique, chantés à deux voix
avec accordéon et percussions. Pour enfants de plus
de 8 ans et adultes - Entrée gratuite.
Samedi 29 octobre à 17h à l’Espace Culturel : Colombe Lecat-Warda, bien connue des Angevins dans
le monde du conte, dira ses histoires aux enfants à
partir de 3-4 ans - Entrée 2 €.
Samedi 10 décembre à 20h30 à l’Espace Culturel : La
troupe « Mascartade Théâtre » de Brain sur l’Authion
présentera sa pièce : « Les deux vieilles filles » adaptée
d’un roman italien. Pour adultes - Entrée 5 €.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter
le blog Lirenloire : http://lirenloire.canalblog.com/

Club de l’Amitié
CONCOURS DE BELOTE
Samedi 15 octobre - Espace André Pelé
Inscription à partir de 13h30 - Buvette
6€ par personne - Concours limité à 40 équipes
1er Prix - 2 jambons
Lots à tous les participants

Comité des Fêtes :
la soirée cabaret devient
soirée spectacle
SAMEDI 22 OCTOBRE – 20H30 – UNE NOUVELLE
ORGANISATION VOUS ATTEND.
En effet, la soirée ne comprendra plus de repas. Cette
formule permet de réduire le coût d’entrée, et ainsi
d’être accessible à un plus grand nombre.
Prix par personne : 17€ comprenant le
spectacle, un verre de crémant et petits
gâteaux.
Le programme
CABOCHARD, humoriste, « hilarant !
tout est thème à rire, sans vulgarité,
juste avec une pointe de dérision ».
Nathalie ROUSSET, chanteuse qui
saura vous ravir par son tour de chant.
Danse en fin de soirée avec Nathalie ROUSSET.
Vous souhaitez passer une belle soirée en famille ou
entre amis, alors il ne vous reste plus que quelques
jours pour réserver.
Réservation et ventes des cartes
06 82 32 55 98 – 02 41 45 62 25 – 02 41 57 81 12.
LOTO DE DECEMBRE, DU CHANGEMENT
Contrairement à ce qui avait été écrit ou dit, le LOTO
de décembre se déroulera le dimanche 11 décembre
en après midi.

ACPG

Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre
Les femmes de la Section, sous l’égide de Jannick
BROSSARD se sont mobilisées cet été pour organiser
un challenge de boules. Leur enthousiasme a fortement motivé les participants. Ce fut un réel succès,
bravo à toutes !
Merci au Cercle Buridard qui a accueilli généreusement nos joueurs occasionnels. Félicitations aux heureux finalistes.

Vie associative
Les Amis des Orgues
Choeur d’Hommes d’Anjou

Après le concert du 2 octobre accueillant le Choeur
d’Hommes d’Anjou qui a été une fois de plus fidèle
à sa réputation, l’association a invité un tout autre
répertoire avec l’Orchestre d’Harmonie de la Ville
d’Angers. Cet ensemble réputé, de plus de 50 musiciens, donnera un concert en l’église de La Ménitré le
dimanche 4 décembre à 16h30.
Il interprétera des oeuvres de Gounod, Rachmaninov,
Dvorak, Bernstein et autres compositeurs connus.
Les voûtes de l’église résonneront ce jour-là aux sons
des nombreux instruments à cuivre et percussions.
Les enfants des écoles de La Ménitré auront la possibilité, comme nous leur avions déjà proposé lors d’un
précédent concert, d’assister à la répétition des musiciens le dimanche 4 entre 11h et 12h.
Lors de cette première expérience de sensibilisation
à la musique d’harmonie, une cinquantaine d’enfants
avait répondu à notre appel et nous espérons les voir
aussi nombreux ce dimanche 4.
Des invitations gratuites pour assister à cette répétition seront distribuées dans toutes les écoles de la
commune quelques jours avant le concert.
Un rendez-vous donc à noter de suite dans son agenda, pour un concert qui devrait rester dans les mémoires. La presse locale se fera l’écho de cette manifestation et présentera plus largement l’orchestre et
son programme.
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ScrabblenLoire : un début de
saison en douceur
Le succès remportée par les séances hebdomadaires
la saison dernière nous a permis de reconduire ce
rythme : 2 séances par mois en après-midi et 2 en soirée.
L’association propose également cette année 4
séances exceptionnelles, ouvertes aux joueurs de
toute la région, avec 3 parties officielles agrémentées
d’un repas.
Pour la 3ème année, la fête du scrabble, évènement
national, s’est déroulée samedi dernier (8 octobre), à
l’espace culturel de La Ménitré, permettant la découverte du jeu en « duplicate » aux non initiés.
L’action auprès des scolaires est également renouvelée cette année, avec la mise en place de séances
régulières à leur intention.
Dès aujourd’hui, et tout au long de l’année, rejoignez
l’association et découvrez le scrabble avec 3 premières séances gratuites.
 Contacts - Antoine Rousseau - 02 41 45 69 27
Catherine Hérault - 02 41 57 30 64
Jean Marie Goureau - 02 41 57 33 06
menitrescrabble@gmail.com 

Association du Moulin de la
Vierge
Du nouveau sur le site du Moulin de la Vierge !
Des membres de l’Association ont entrepris le rajeunissement de son calvaire avec joie et courage.
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Vie intercommunale
Les Brèves de la CCVLA

ECONOMIE – Charte de qualité environnementale
Créée en 2002 et aménagée en 2005, la zone
d’équilibre départemental à vocation économique
de CORNE (ZA Actiparc Loire Authion) a bénéficié lors
de sa conception d’une démarche paysagère et d’un
aménagement de qualité et fonctionnel.
Située à proximité immédiate des espaces urbains
actuels et futurs de la commune, il est apparu
nécessaire aux élus de la CCVLA de s’engager dans
une démarche environnementale, de façon à concilier
au mieux l’activité économique, ses emplois et ses
ressources, et les préoccupations d’aménagement
du territoire, du cadre de vie et environnementale
des riverains. A cet effet, les élus ont élaboré une
charte de qualité environnementale qui constituera
le futur dossier d’accueil pour tout nouvel arrivant sur
la zone.
SITVAL – Acquisition des bateaux « Loire de
Lumière »
Suite à la volonté de certaines communes adhérentes
du SITVAL de quitter le syndicat, la CCVLA a étudié
courant juin la reprise de l’activité des bateaux.
Issu de la fusion du district touristique de Gennes
les Rosiers, le SITVAL composé de 7 communes (StRémy-la-Varenne, Blaison-Gohier, St Mathurin-surLoire, La Ménitré, Les Rosiers-sur-Loire, St- Clément
des levées et St Martin de la place) a été créé avec
des activités diverses : piscines, campings et Base
nautique,…. Progressivement le SITVAL s’est libéré de
ces activités avec comme dernier exemple la reprise
des campings de La Ménitré et de St Mathurin par
la Communauté de Communes Vallée Loire Authion
qui les a confié à un privé par bail emphytéotique. Il
reste au SITVAL une activité unique, la navigation des
bateaux « Loire de Lumière ».
Après négociation avec les élus du SITVAL et
considérant que l’activité des bateaux est un atout
important de la valorisation touristique du territoire
le conseil communautaire a décidé d’acheter les 2
bateaux « Loire de Lumière » pour les faire naviguer
au gré des caprices du fleuve entre La Ménitré et La
Daguenière.
Les élus de la CCVLA veulent inscrire l’activité
des bateaux comme un élément touristique
incontournable de notre territoire et renforcer les
synergies avec les 2 autres outils de la politique
touristique de notre territoire : L’office de Tourisme et
La Maison de Loire.
La saison touristique 2012 est en pleine préparation
et cette phase va s’accompagner d’une réflexion afin
de développer un projet touristique avec les autres
acteurs.

Des nouveautés à l’École de
Musique Vallée Loire Authion
La CCVLA a réafirmé son désir de promouvoir la
culture et notamment la pratique musicale en
amateur au sein du territoire. Elle soutient donc
plus que jamais l’École de Musique (EMVLA) en
permettant de faire évoluer le poste de directeur.
Fidèles à leur dynamisme Nicolas DEBRAY et son
équipe de professeurs ont déjà programmé une
saison culturelle 2011-2012 aussi riche que celle de
l’année passée. Avec entre autre : le « Projet Blues »
en association avec Musique Caméléon et le « Projet
Fado » s’intégrant dans la Biénnale à l’initiative de la
CCVLA.
De nombreuses manifestations sont à venir dans les
différentes communes de la CCVLA.
Cette année l’école propose deux nouveaux ateliers
avec des cours hebdomadaires :
- Un atelier Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O.),
animé par Franck DURAND, qui ne nécessite aucune
formation musicale et permet à ses participants
d’exprimer leur désir de créativité.
- Un atelier Musicomédie pour les jeunes de 7 à 12 ans
qui est multidisciplinaire, puisqu’il s’agira de monter
une comédie musicale : « T’es qui Dis, T’es D’où ? »
alliant ainsi le théâtre, la danse et le chant. Il sera
animé par Séverine VIDAL qui encadrera également
cette année les classes d’Éveil Musical pour les plus
petits.
Les ensembles Jazz, Musique Amplifiée, Violoncelles,
Violons, Guitares et L’Orchestre sont toujours ouverts
à ceux qui sont attirés par une pratique collective. La
Harpe Celtique fait également son apparition parmi
la quinzaine d’instruments proposés habituellement
par l’EMVLA.
Le parcours découverte est toujours proposé aux
élèves afin qu’ils se familiarisent avec les divers
instruments enseignés et fassent leur choix en toute
connaissance.

Contact 02 41 54 72 76 - emvla@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/assoc.emvla
Le groupe chorale

vie intercommunale
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Office de Tourisme
Loire-Authion
Tendance cocoon en journée
Malgré les activités de divertissement proposées cet
été (bowling, piscine, sortie à la mer…), les jeunes ont
souvent botté en touche, leur préférant des moments
paisibles entre eux pour jouer (pétanque, palets,
fléchette) ou satisfaire leur gourmandise (gâteaux au
yaourt, muffins, cookies, cannelés, gaufres…).
Et ambiance en soirée !
Proposée tous les mardis de 20h à 22h, l’activité
futsal a connu un large succès, avec notamment la
présence des saisonniers. Une quinzaine de jeunes
ont également répondu présents tous les vendredis
de 19h à 22h, pour des repas dont ils sont toujours
aussi friands (barbecue, galettes bretonnes, pizza…).
Bientôt le terrain de pétanque
Les travaux du terrain de pétanque ont continué. Après
des coups de pelle et de pioche intempestifs,
les jeunes ont enfin
déposé le géotextile
et le poussier gris.
Il ne leur reste plus
qu’à tasser et mettre
à niveau le tout, et
l’heure sera venue
d’entendre les premiers
cliquetis des boules !
Festi’Jeux spécial Chine
Samedi 29 et dimanche 30 octobre, la 8è édition de
Festi’Jeux vous donne rendez-vous à Andard (Espace
Jeanne de Laval) pour jouer en famille ! Comme l’an
passé, des créateurs seront présents pour répondre
aux questions du public. Venez nombreux !
Multimédia
Les départs en vacances remportant presque tous
les suffrages, les ateliers de l’été ont été gagnés
d’une douce torpeur. L’occasion pour les animateurs
de peaufiner le prochain programme et d’y glisser
quelques nouveautés préparées depuis le début de
l’année ! Ateliers smartphones, tablettes numériques
tactiles, Facebook ou Twitter, venez goûter à la pointe
de la technologie…
Ali KHALED - Espace Jeunesse - 09 72 27 17 41
Jean-Marie DELAUNAY - Multimédia - 06 48 37 40 72
AIDAL - Secrétariat - 02 41 68 15 72
9h-12h30 et 14h-17h30 du mardi au vendredi

Horaires du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012

Lundi - Jeudi - Dimanche de 14h30 à 17h30
Mardi - Mercredi - Vendredi - Samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 17h30

Relais Assistante Maternelle
l’Arlequin
Tous les mardis entre 9h et 12h, à l’espace André Pelé,
le Relais Assistantes Maternelles « L’Arlequin » est ouvert aux assistantes maternelles, enfants et parents
employeurs pour un moment ludique et convivial.
Cette année, les multi-accueils fêtent leurs 5 ans d’ouverture et le RAM, ses 10 ans !
Du lundi 3 au samedi 8 octobre 2011 des animations
gratuites ont eu lieu sur la communauté de communes à l’occasion des anniversaires : Spectacle de
danse, théâtre pour les touts petits interprété par la
Compagnie Robin Juteau, spectacle conté mis en
scène par des assistantes maternelles, bal de Mandarine, un concert danse, blues rock, musiques traditionnelles et folk. Le samedi 8 octobre a été l’occasion
de partager ces souvenirs avec toutes les familles et
assistantes maternelles qui ont croisé le chemin du
Relais.
Le relais assure une permanence libre, ouverte aux
parents et assistantes maternelles : pour se procurer les listes des assistantes maternelles agréées, les
documents pour vous aider à l’embauche de votre
assistante maternelle - contrat de travail, calcul des
congés payés,….

		

Structure multi accueil petite enfance
rue joliot curie - La Ménitré
Le mardi de 16h à 19h / Le jeudi de 13h à 16h
Annick JOUNIAUX
02 41 44 47 42 / 06 85 07 43 55
Catherine LE BRIS

02 41 45 55 75 / 06 85 07 42 09
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Brèves
Personnel
Communal
Entrée à la mairie de La Ménitré en1985, Valérie SAMSON
a travaillé 26 années en tant
qu’agent d’accueil puis responsable de l’Etat-civil, de
l’urbanisme, des élections,...
Le Maire, le Conseil Municipal
et l’ensemble du personnel
communal se sont rassemblés
le 14 septembre à l’occasion
de son départ à la retraite.
Jessica LE ROYER a été recrutée pour assurer son remplacement.

Ouverture d’un cabinet de
psychologie
Depuis le mois de septembre, Audrey Sery s’est installée comme psychologue au 56 rue du roi René à
La Ménitré.
Elle y a créé un espace d’écoute et de parole et propose
un accompagnement pour les enfants et les adultes
traversant une épreuve difficile comme un deuil ou
une maladie. C’est un lieu d’échanges et d’informations pour les familles confrontées à la maladie d’un
proche, notamment la maladie d’Alzheimer. Pour les
personnes atteintes de cette maladie ou d’une maladie apparentée qui ne souhaitent pas quitter leur
domicile, la psychologue pourra élaborer des projets
individualisés et des temps de répit pour l’entourage
(entretiens et ateliers thérapeutiques personnalisés).

Transport : des lignes a la
demande

Vous pouvez la contacter au 06 13 71 83 66

Enquête

sur « l’étude des relations familiales et
intergenerationnelles » entre le 26 septembre et le 26 novembre 2011.
Dans la commune, quelques personnes ayant déjà
répondu à l’automne 2005 et/ou 2008 seront sollicitées. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger
prendra contact avec elles. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
L’Insee vous remercie par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.
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