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Le fonctionnement assure la continuité des différents services. Les investissements
sont déterminés en fonction des priorités et des moyens qu’il est possible de dégager.
Décidé à maintenir un taux d’endettement acceptable et compte tenu des incertitudes
liées à la vente du restaurant scolaire, le conseil municipal détermine les urgences
et les possibles. C’est ainsi que la piscine fait l’objet d’une réflexion sur son devenir.
Les travaux annuels de maintenance ont permis de prolonger son utilisation mais
une rénovation plus complète devient nécessaire. Les commissions Sports, Loisirs
et bâtiments ont visité plusieurs piscines réhabilitées sur le département. Les coûts
engagés varient de 260 000 à 2 800 000 euros. Il s’agit d’un service de proximité utilisé
pendant 2 mois chaque année auquel les Ménitréens, particulièrement les jeunes,
sont attachés. La piscine en construction sur Beaufort-en-Vallée risque de modifier
l’attractivité dès 2013.
Alors, faut-il engager des investissements dont le montant n’est pas compatible avec
notre capacité financière actuelle (le budget 2012 est en
baisse) ? La première étape consiste à apprécier les conditions
d’ouverture pour 2012. Malgré la complexité de cette décision
et au vu des éléments financiers, le conseil municipal prendra
la décision qui lui paraîtra la plus raisonnable.
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Agenda
Mystère de Loire - Dimanche 13 mai
de 10h à 19h au Port St Maur

Au fil des conseils
MAISON DE RETRAITE
Lors du Conseil Municipal de décembre, lecture a été
faite d’un courrier de l’avocat défendant les droits de
la commune dans le différend qui l’oppose à l’Hôpital Baugeois Vallée. Les parties sont toujours dans
une phase de négociation du préjudice subi. Les
conseillers municipaux ont insisté sur le fait de maintenir une position ferme, en s’efforçant malgré tout
de clore le dossier rapidement. Ils ont rappelé que la
mise à disposition de l’ancien restaurant scolaire a
engendré l’obligation de construire un nouveau bâtiment ayant fortement mobilisé les capacités financières de la commune.
GARE SNCF
Dans sa séance du 19 Janvier dernier, le Conseil Municipal décide d’acquérir la Halle pour 30 000€. Il est

L’année 2012 est ponctuée d’échéances électorales
importantes (présidentielles, législatives). Les débats qui
précèdent doivent permettre à chacun d’éclairer sa réflexion
et ainsi de prendre part d’une manière active à ce temps fort
de la démocratie et donc à voter.
					

Claude Mainguy

proposé de négocier le bâtiment voyageur au prix
d’un euro symbolique compte-tenu du montant des
travaux à y effectuer. Une même proposition sera
faite à Réseaux Ferrés de France concernant le parking pour lequel la commune a réalisé les travaux.

Vie municipale
EMPRUNTS DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal a réexaminé les différents prêts
contractés en devises ces dernières années. Un débat
a eu lieu autour des risques de change de ces emprunts en devises en lien avec l’évolution des marchés financiers (crise des dettes souveraines). Après
avoir été très favorables financièrement, les récentes
turbulences des marchés ont rendu ces positions
plus risquées (baisse du franc suisse et du yen).
En conséquence, les élus ont pris la décision de
réduire l’exposition aux risques devises. Un prêt
contracté en 2005 en franc suisse est converti en euro
au taux fixe de 3.59% sur 14 ans. Un autre prêt en yen
est également arbitré en euro à taux fixe de 3.26%.
Ces opérations d’arbitrage sécurisent le poste
« charges financières » dans les budgets présents
et à venir, la part des emprunts en devises étant aujourd’hui inférieur à 25% du total des dettes de la
commune.
DEPART A LA RETRAITE
Le Conseil Municipal souhaite une longue et heureuse retraite à Jacqueline CHOLOUX après 14 années au service des Ménitréen(ne)s. Ce départ a été
compensé par une augmentation des horaires de 2
agents communaux.
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logements en location-accession à caractère social.
Considérant la délibération du conseil municipal du
25 novembre 2010 de vendre le terrain pour 120 000
€ et qu’il est nécessaire de garder un accès, pour besoin de service, au fossé situé à l’arrière du terrain, le
Conseil Municipal a décidé de rapporter le prix de
vente à 93 200 € TTC et donc de réduire la surface de
la parcelle mise en vente.
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Un courrier du Centre Intercommunal de BEAUFORT
EN ANJOU, du 8 décembre dernier, informe la commune qu’il a été décidé de suspendre la fourniture de
repas à domicile en dehors du territoire communautaire à compter du 1er mars 2012. Des contacts sont
pris et une réflexion est engagée afin de maintenir
service de portage auprès des habitants de la commune.
GARE SNCF : ARRET SUPPLEMENTAIRE
La Région des Pays de la Loire s’engage à examiner
pour décembre 2012, la possibilité d’un arrêt supplémentaire à la Ménitré vers 8h00 du matin en provenance d’Angers, à la demande de nombreux usagers.
NEIGE
La municipalité remercie les services techniques pour
la gestion de cette phase neigeuse. Si toutes les rues
de la commune n’étaient pas entièrement « traitées »,
c’est qu’il a fallu procéder à des choix. Ainsi, près de 5
tonnes de sel ont été répandues sur les routes, soit un
budget de 1 172 euros.
MELISA

LOTISSEMENT LA HUNE
La commune a procédé à l’acquisition de terrains
pour une surface cadastrée de 4382m2. Cet achat a
pour objectif de mettre en route un programme de

L’entreprise Vilmorin sera bientôt raccordée aux réseaux par fibre optique pour ses besoins grandissants
en bande passante. Le réseau Melisa, aménageur très
haut débit de Maine et Loire, sera le maître d’œuvre
de ce raccordement. Par ricochet, la fibre optique
rejoindra le NRA de la Ménitré (boîtier technique où
l’ensemble des lignes ADSL sont raccordées). Ainsi,
avant fin 2012, toutes les lignes ADSL de la commune
pourront bénéficier du dégroupage total. Le coût de
ces travaux n’aura pas d’incidence sur le budget communal.
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Jeunesse

École Maurice Genevoix
CONNAISSEZ-VOUS FLAT STANLEY ?

Je m’ appelle Flat Stanley. Cette année, je suis
élève en CE2 CM1 à l’école Maurice Genevoix
de La Ménitré. A cause d’un accident, je suis
aplati. L’ avantage, c’est que je peux voyager
par courrier postal et raconter mes aventures
à tous mes copains restés à l’école.
Je vous remercie d’avance de m’héberger
chez vous. Pendant mon séjour, j’aimerais
visiter les endroits étonnants, jolis, près de
chez vous et y être pris en photo avec vous.
Ensuite, envoyez ces images avec quelques
explications à mes camarades pour qu’ ils
puissent ainsi découvrir plein de choses sur
le monde, soit par courrier postal, soit par
mail. Mon voyage s’arrêtera en juin 2012
Merci !
Flat Stanley, ses camarades et sa maîtresse
Céline Thuleau.
Depuis Londres, Hong Kong, Singapour,
Barcelone, Marrakech, Nagasaki, Stuttgart,
Papeete, le Cambodge, Pékin, Québec …
et dernièrement Hollywood, notre camarade Flat Stanley nous envoie régulièrement
des images et des récits de ses voyages. En
classe, nous retrouvons ces destinations sur
la planisphère puis nous y collons le visage de
Flat Stanley. Nous mettons à jour également
son carnet de voyages avec les photos et les
lettres reçues. Cette correspondance nous permet de voyager aussi et de faire des découvertes
tant sur l’histoire, l’architecture, les coutumes, les
modes de vie, les activités pratiquées et les spécialités des pays présentés.

Les élèves ont assisté à un spectacle de la Compagnie
des 3 Chardons en février et participeront à des animations sur le tri des déchets avec l’association Bobo
Planète en mars. Puis, en avril, ils partiront sur les
traces de Nestor le castor à Saint Rémy La Varenne.
Les inscriptions pour septembre 2012 sont ouvertes.
Vous pouvez dès maintenant prendre rendez-vous
avec Marion Lapierre au 02 41 45 66 82.

École Ste Anne
Les CP et CE1-CE2 ont commencé une correspondance scolaire avec des écoles de Cherbourg et de
Toulouse. C’est l’occasion de découvrir des régions
de France peu connues des élèves et d’améliorer ses
compétences d’écrivain. Après une présentation des
différents établissements chacun a pu choisir son
correspondant.
Dans le cadre du projet Comédien comme tu dis !,
les enfants de cours moyen ont eu la chance de voir
l’œuvre de Charlie Chaplin, La ruée vers l’or. Bien assis dans les fauteuils de l’espace Léon Mousseau à St
Mathurin, les élèves ont pu apprécier un classique du
cinéma muet.
Vous pouvez, dès à présent, prendre rendez-vous
avec Aurélien Petiteau pour les inscriptions de la rentrée 2012 au 02 41 45 61 81.

Flat Stanley est une vedette à Québec puisqu’il porte
le nom de la super coupe de hockey, la coupe Stanley. Le grand championnat des équipes pros des
USA et du Canada. C’est pour cela que nous avons
une rarissime photo de notre FS avec «Champion» la
mascotte des «Remparts de Québec» .

Ecole Pierre Perret
Le voyage lecture à la rencontre de l’eau se poursuit.
Le train entre en gare dans la classe des PS1-PS2-MS.
Ce projet, qui concerne toute l’école, est réalisé en
partenariat avec Anne-Marie Perrotin (Animatrice à la
vie culturelle de la commune) et l’association LirenLoire.

Le vendredi 6 janvier, parents et enfants ont fabriqué et dégusté des
galettes. Chaque classe avait une recette différente pour permettre
de tester des nouvelles saveurs.
Les parents présents ont pu apporter leurs savoir-faire et leurs astuces dans la fabrication.
Les rois et reines ont pu porter les belles couronnes fabriquées par
les GS et les CP.

Vie associative
ASM Football
Difficile première partie de saison pour l’équipe première, qui stagne dans le bas de tableau à la dixième
place. L’équipe B fait un peu mieux, avec une huitième place. Paradoxalement les entraînements
concoctés par Jimmy VILCHIEN sont très appréciés
par les joueurs, et les séances se déroulent dans une
ambiance studieuse et conviviale.
Le froid n’arrête pas les footballeurs loisirs. Invaincue
depuis le 12 décembre, avec 16 buts marqués lors des
4 derniers matchs, l’équipe loisir traverse une période
faste, et s’invite dans le haut du tableau.
En attendant de meilleurs résultats des seniors, qui
à n’en pas douter, reviendront avec le retour des
bonnes conditions climatiques, le bureau a mis en
place le calendrier des manifestations de fin de saison.
Le Challenge Georges GAUTHIER est programmé au
samedi 26 mai. Avec au menu, tournoi de sixte
(même formule que le tournoi en salle, qui a été
une réussite) et avec repas en soirée.
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la première fois qu’une équipe ménitréenne jouera
dans une division aussi élevée. Ces résultats remarquables ne sont pas à mettre seulement au compte
de leurs talents et de leur détermination, mais aussi à
une réelle complicité entre les membres de l’équipe.
Autres motifs de satisfaction, les parcours des équipes
Senior 1 et 2 : la première allant jouer début mars sur
sa dernière rencontre de championnat la montée en
Régionale 2, niveau que l’équipe n’avait pas connu
depuis une petite dizaine d’année ; la seconde étant
à mi-parcours toujours invaincu et se dirige, sauf
contre performances, vers une remontée en division
1 qui lui échappe depuis deux ans.
Chez les jeunes l’équipe des 15-18 ans est elle aussi à
féliciter, réalisant une première partie de championnat sans faute. Les femmes s’en sortent bien et disputeront le maintien en première division.
Souhaitons bonne continuation à toutes ces équipes,
aux autres qui ne déméritent pas pour autant, loin de
là, et aussi à ceux qui ne font pas de compétition.

La Ménitré aime le Handball

Pour les jeunes, le club met en place une sortie dans la région, afin de faire découvrir aux
enfants un autre stade pro que celui de Jean
BOUIN. Pour obtenir le bon résultat, il faut jongler avec le planning des matches pro et les vacances scolaires sans oublier le coût du transport. La date et le lieu seront communiqués
courant mars.

L’ensemble des équipes, remercie les supporteurs de plus en plus
nombreux.

 Restez en contact avec l’ASM sur
http://asmenitre.football.free.fr 

La saison suit son cours au
Tennis Club
Chaque week-end le président, Marcelo, affiche
un large sourire au regard des résultats de la
plupart des équipes, voire de toutes.
L’équipe Senior+ première en étant le meilleur
exemple. Menée tambour battant par son capitaine David Gaillard, elle s’est frayée un chemin parmi les grosses équipes de sa poule et a
décroché son accession en Régionale 1 avant
même la dernière journée. Félicitations. C’est

L’équipe de fillles, leader du championnat

Debouts de gauche à droite : Guillaume Ploquin (entraîneur) - Jocelyne Marquet - Angélique Brut - Morgane Gillier - Justine Blouin
- Florence Nicolas - Laure Nicolas - Pauline Roberge.
Accroupies de gauche à droite : Coralie Gonnord - Marion Boulissière - Vanessa Robin - Cindy Ginestière - Charlène Le Clainche -Nathalie Bricheteau.
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Portrait - Rencontre avec

A L’OCCASION DE LA DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE « BULLETIN DE
MICHEL SAINT MARTIN, MÉNITRÉEN D’ADOPTION

avec les régions France 3. Depuis, j’en ai tourné une
vingtaine.

 PARLEZ-NOUS UN PEU VOTRE ENFANCE ?
Je suis né au Havre en 1950, une ville entièrement reconstruite, après une guerre qui n’avait laissé que des
ruines. Des souvenirs ? Les bâteaux, c’est sans doute
là qu’est née ma fascination pour la mer.
J’ai vu sortir du port les plus grands paquebots du
monde, des colosses d’acier de plusieurs étages. De
la fenêtre, j’aurais cru pouvoir les toucher. Mon fils
est d’ailleurs devenu officier dans la marine marchande…
 TOUT DE SUITE, VOUS VOUS ÊTES TOURNÉ VERS LES MÉTIERS DE
L’AUDIOVISUEL ?
Non, pas du tout ! Mon père était ingénieur dans l’industrie. Lorsque j’annonce à mes parents que je veux
faire les Beaux-Arts, ils n’ont pas forcément sauté au
plafond. Ma mère me soutient et je rentre aux BeauxArts à 16 ans. J’ai l’opportunité d’entrer dans un cabinet d’architecte. J’y fais mes classes pendant 6 ans.
L’architecture est restée une de mes passions.
J’ai d’ailleurs été très peiné il y a quelques jours de
voir la Cité Radieuse de Marseille en flammes.
 ET COMMENT PASSE-T-ON DE L’ARCHITECTURE À LA RÉALISATION
DE FILMS ?
Mon parcours est fait de rencontres. En 1981, j’entre
au service audiovisuel de l’université Rennes 2. Sur le
tas, j’y apprends le métier. J’ai par exemple travaillé
sur les premiers effets spéciaux numériques pour la
télé, je ne suis pourtant pas un féru d’informatique…
En 1983, je propose à France 3 Ouest de réaliser un
documentaire, qui sera la première co-production

J’ai aussi eu la chance d’être au cœur de la vie littéraire. La littérature est une autre de mes passions. J’ai
été associé pendant 15 ans aux Etonnants Voyageurs,
un salon international du livre de voyage. Toutes ces
années, dans le « car régie », je me suis nourri des paroles et des réflexions de grandes plumes de la littérature. Quel bonheur d’approcher des prix Nobels de
littérature ! Passionnant.
 ET LA MÉNITRÉ DANS TOUT ÇÀ ?
Mes parents sont arrivés en Anjou en 1983 pour vivre
leur retraite en bord de Loire. Mon père tombe très
vite malade. Il est pris en charge par le Docteur Boyer,
Jocelyne Viet et Jacky Passet. C’est mon premier
contact avec le corps médical « local ».
Maman s’investit petit à petit dans la vie communale :
la fête des coiffes, les associations locales... Bientôt,
je dus prendre rendez-vous pour venir la voir en vacances... J’ai de tendres souvenirs de cette époque
et j’y repense avec joie. Je crois que Maman y a vécu
quelques unes des plus belles années de sa vie.
Je suis venu en vacances tous les ans à La
Ménitré jusqu’au moment où je
décide d’y poser mes valises, de manière permanente.

Michel Saint Martin
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E SANTÉ COMMUNAL » SUR FRANCE 3, NOUS SOMMES ALLÉS À LA RENCONTRE DU RÉALISATEUR,
N… DANS LE CADRE D’UN ENTRETIEN, IL SE RACONTE EN TOUTE SIMPLICITÉ…

 COMMENT SE CONSTRUIT UN DOCUMENTAIRE ?
C’est toujours le réalisateur qui propose un sujet en
lien avec ses affinités… L’émotion, les rencontres,
l’humain… font naître les idées, façonnent les réflexions. Après, il faut rencontrer un producteur, qui, à
son tour, se chargera de construire financièrement le
projet. Ainsi, pour le « Bulletin de Santé Communal »,
Plan Large, une société de production avec laquelle
je collabore, et France 3 ont décidé de me suivre dans
cette aventure.
 POUR CE « BULLETIN DE SANTÉ COMMUNAL », POURQUOI AVOIR
CHOISI LA MÉNITRÉ ?
L’idée est née d’un souci de santé que j’ai eu il y a
quelque temps. Sans les professionnels en place, je
me serais senti bien isolé, voire en danger. Je me suis
alors projeté quelques années plus tard : aurais-je pu
bénéficier de tels soins sur ma commune ?
J’ai voulu sensibiliser à la désertification de l’offre de
soins dans les communes rurales, poser les problématiques, faire naître les réflexions et brosser un tableau
des pistes de réponses. On voit bien sur notre commune que les uns et les autres vieillissent :
ils font parti de notre quotidien et semblent éternels.
Pourtant, l’infirmière,
le médecin ou le
pharmacien ont

bien le droit à la retraite…Je me rends compte aussi
que le sujet concerne toutes les régions, que La Ménitré concentre toute la problématique de la proximité
des métiers de la santé.
 CE DOCUMENTAIRE EST TRÈS PERSONNEL ET PLEIN D’INSTANTS
D’ÉMOTION.
Oui effectivement, j’avais à cœur de mettre en avant
des gens qui sont devenus des amis au fil des ans. Au
centre de la problématique abordée, ils ont joué le
jeu du témoignage.
Dès le début, et du tournage au montage, j’ai opté
pour le « je », ce qui donne une sincérité au propos, et
une touche très personnelle à l’ensemble.

Pour finir, quelques traits du personnage
 Votre plat préféré ?
Un soir d’été entre amis, une côte de bœuf à la braise
et son verre de Chinon.
 Les livres qu’il faut avoir lu ?
Voyage au Bout de la Nuit de Céline, L’Etranger d’Albert Camus, et des ouvrages d’architecture…
 La musique ?
Je suis très éclectique :
disons Dylan, les Stones
et Ferré. Et puis les Variations Goldberg par Glenn
Gould
 Les films qu’il faut avoir vu ?
A Bout de Souffle. Le Mépris. Pierrot le Fou. (J.L Godard), tous les films de John Cassavetes….et beaucoup d’autres.

Nous remercions Michel Saint Martin d’avoir répondu à notre invitation et de s’être livré à cet exercice avec spontanéité. De ces futurs projets toujours passionnants, comme convenu, nous n’en dirons mot…
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Vie associative

L’année 2012 marque le 10ème
anniversaire de l’Association
PEFAB - Quel en est le bilan ?
L’association « Parrainage Ecole et Formation Agricole au Burkina » a permis à une centaine de jeunes
de Bounou, village de brousse situé à 180 km au Nord
Ouest de Ouagadougou de bénéficier de l’enseignement du secondaire de la sixième à la terminale.
Cinquante-deux d’entre eux ont eu le Brevet des Collèges, deux ont décroché le baccalauréat et un continue à la faculté.

mité : Pierre BOULISSIERE après 21 ans au comité et
Jérémy RABEL. Le comité des fêtes les remercie. Le
bureau reste le même.
Les activités 2012 commenceront par :
Le Loto de Printemps : samedi 17 mars à 20h – Espace J. PESSARD.
Vous passerez une soirée agréable tout en vous amusant. Alors venez en famille, entre amis.
Comme d’habitude, de nombreux lots de qualité seront mis en jeu. Il y aura à gagner 2 supers lots un
bon d’achat de 400€ et un lot de 2 vélos, plus 6 gros
lots, 20 quines dont 10 jambons, 2 lots enfants, 1 Loto
+. Sur place : hot-dog, gâteaux, buvette.

L’objectif de l’association est de donner un outil de
développement par l’Education et la Formation. Pour
l’atteindre, tout en continuant de parrainer les scolarités engagées, l’association P.E.F.A.B prolonge la scolarité par un parrainage des projets professionnels.
Ainsi deux jeunes femmes exercent à Bounou le métier de couturière, Irène travaille dans une clinique
comme Assistante itinérante de santé, Gérard a réussi un concours de la fonction publique, deux jeunes
gens sont formés pour être enseignants.

Le repas des anciens : Suite au dernier repas en
octobre, il retrouve son organisation printanière
puisqu’il aura lieu le dimanche 25 mars à 12h30, au
restaurant scolaire.
Ce repas est offert par la commune aux personnes de
70 ans et plus qui habitent sur la commune. Il est organisé et préparé par le Comité des Fêtes, aidés par
quelques jeunes pour le service. Une animation est
prévue durant le repas afin que nos aînés passent un
moment convivial et agréable. C’est aussi, pour eux,
un moment important de rencontres et d’échanges.

Ces résultats encouragent la poursuite des actions
de P.E.F.A.B. L’association commence à récolter le fruit
des efforts de ces jeunes et du travail de Rose et Aimé
Paré, notre relais au Burkina.

ScrabblenLoire : Bilan positif

Permettre à une population de vivre sans être assistée en permanence, n’est-ce pas lui rendre sa dignité,
l’instruire, n’est-ce pas lui donner la possibilité d’être
acteur de sa vie ?
Si vous partagez ces valeurs, aidez l’association à
poursuivre ses actions soit en adhérant à PEFAB, soit
en parrainant un jeune, soit en faisant un don ou en
participant par votre présence aux manifestations organisées.
 Retenez ces deux dates : 18 mars soirée théâtrale et le 24 mars assemblée générale suivie
d’une projection sur une île du golfe de Guinée,
Sao-Tomé 
Contact- Françoise GRIMAULT - 0241456641 / 0671580601
andreau-grimault.francoise@neuf.fr

Comité des Fêtes
Lors de l’assemblée générale du vendredi 27 janvier,
2 nouveaux membres ont rejoint l’association : JeanLuc NEAU et Tony GUERY. 2 membres quittent le Co-

Le bilan est positif à mi saison avec l’arrivée de 8 nouveaux adhérents et une participation en hausse à
chacune des séances. La convivialité est toujours au
rendez-vous, à l’image des 3 séances « galettes » de
janvier. La soirée « spéciale téléthon » a permis de verser 130€ à l’association.
Du côté du scrabble scolaire, la finale du concours
des écoles le 4 février a réuni 15 jeunes de 10-11 ans,
les 2 premiers se sont qualifiés pour le championnat
régional du samedi 10 mars à La Ménitré.
Concours des écoles 2012

Vie associative
Autres manifestations à retenir : l’organisation à La
Ménitré du Simultané mondial les 5 et 6 mai prochain,
le club ayant été retenu comme centre régional.
A noter en mai également la venue de Franck Maniquant, champion du monde et professeur de
scrabble, qui animera un stage de 2 jours, ouvert à
tous les licenciés.
Si le coeur vous en dit, vous pouvez toujours rejoindre
l’association. Vous découvrirez le scrabble en « Duplicate » 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
Mail - menitrescrabble@gmail.com

LirenLoire
Parmi les diverses animations programmées pour
2012, cette année verra le développement de notre
partenariat avec la bibliothèque de St Mathurin sur
Loire. Après avoir accueilli en février son groupe de
lecteurs, nous animerons à notre tour une soirée lecture à voix haute dans les locaux de Mathu’Lu, leur
bibliothèque. Les lecteurs de Lirenloire vous invitent
donc à ce rendez-vous le vendredi 9 mars à 20h30, entrée gratuite, pour y écouter nos textes sur le thème
du « Polar » et autres énigmes policières.
À propos de collaboration entre nos deux bibliothèques voisines, au niveau du projet commun « Comédien comme tu dis ! », les actions menées avec les
scolaires continuent de se dérouler selon le planning
établi, faisant se succéder activités diverses en classe
avec les enseignants et interventions de professionnels de l’animation théâtrale : metteur en scène,
comédiens...La présentation du spectacle « Ah, Anabelle ! » aura lieu le 15 juin à Corné.
Le samedi 28 avril, à 17h, la Compagnie « les Têtes
en l’air » que nous avions reçue l’an dernier avec son
spectacle « Samba et la calebasse magique » proposera un autre numéro de marionnettes tout
aussi réussi.
Dans le cadre de la Biennale des fleuves du
monde organisé en 2012 par la Maison de
la Loire en Anjou et notre communauté de
communes, les 8 bibliothèques du territoire
proposent de recueillir textes personnels,
poèmes, dessins ou photos sur le thème de
« la Loire et moi ». Des boîtes sont mises à la
disposition des adultes et des enfants intéressés par le sujet jusqu’au 31 mars dans différents endroits : la médiathèque, la mairie,
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les écoles, l’espace jeunesse et quelques commerces.
Une exposition regroupant les œuvres des 8 communes et celles réalisées par les bibliothèques sera
présentée les 19 et 20 mai lors de la grande manifestation de cette Biennale 2012 à La Daguenière.
Puis cette exposition circulera ensuite d’une bibliothèque à l’autre.
À vos stylos, à vos appareils photos... l’association
vous remercie d’avance pour votre participation.

Les Amis des Orgues
Après le beau succès, bien mérité, remporté par le trio
gospel féminin Happy Voices fin janvier et les chorales de Sorges et Gennes début mars, changement
total de répertoire pour le prochain concert proposé
par l’association.
 Samedi 2 juin à 20h30, l’association accueillera le
prestigieux ensemble du Jeune Choeur d’Anjou de
l’Ecole Maîtrisienne des Pays de la Loire. Cette formation, d’une quarantaine de chanteurs garçons et
filles de 15 à 25 ans, est dirigée par Bertrand Lemaire
que les mélomanes angevins connaissent bien pour
la qualité du répertoire et d’exécution des oeuvres
qu’il présente. Au programme du concert, Bach et
Telemann, faisant alterner le choeur au complet, mais
aussi de jeunes solistes aux voix déjà bien assurées
ainsi que notre orgue qui sera à l’honneur ce jour-là.
Un rendez-vous à ne pas manquer. Entrée 10 €, gratuit pour les -15 ans.

Ce concert a lieu bien évidemment à l’église
et les réservations sont possibles à
l’Office de tourisme Loire-Authion - Tél. 02 41 57 01 82
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Vie intercommunale
Les Brèves de la CCVLA

Ces différents zonages ont pour but de définir les
modes d’assainissement (Collectif ou autonome)
de différentes zones d’habitat en fonction du
développement de l’habitat ou de desserte de
nouvelles zones.

CCVLA – ILS NOUS ONT QUITTÉS
Au cours de ce dernier trimestre, 2 élus
communautaires nous ont quittés.
Bernard GUERET, maire de La Bohalle et 2ème vice
président en charge des ordures ménagères et
De Février à Juillet 2012, la Communauté de communes Vallée
des moyens partagés et Louis Marie TIGNON,
Loire Authion se met aux couleurs du Portugal !
conseiller municipal de St-Mathurin et conseiller
communautaire sont décédés en novembre
Après la découverte du fleuve et des traditions autour du Mékong,
dernier.
la biennale des grands fleuves 2012 nous invitera à découvrir le
Nous tenons à leur rendre hommage pour leur
fleuve Portugais « Le Douro ».
implication au sein des différentes commissions
Pour cette 3ème édition, la Maison de Loire conserve la partie
au sein de notre communauté de communes.
scientifique et la CCVLA se place en co-organisateur en s’associant
encore plus largement au projet en apportant une coordination
SYNDICAT MIXTE DE LA RÉGION ANGEVINE
technique et un soutien financier à la partie festive de l’événement.
(SMRA) – EVOLUTION DES STATUTS

La Biennale des Grands Fleuves

Dans un souci de rationalisation des structures
intercommunales, les statuts du SMRA ont été
modifiés afin d’intégrer les missions du Pays
Loire Angers et de ne conserver qu’une seule
entité nouvellement dénommée Syndicat Mixte
Pays Loire Angers.
Cette nouvelle structure aura pour objet la
mise en œuvre de son schéma de cohérence
territoriale. De même, il mènera des activités
d’études, d’animation, de coordination et de
communication articulées autour des axes
stratégiques tels que le développement
économique, touristique et commercial,
l’habitat, les transports, la culture, les services
de proximité,…
Le Pays Loire Angers est plus particulièrement
habilité à :
- L’élaboration, approbation, suivi et révision du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ;
- L’animation et la coordination des acteurs du
territoire dans les domaines de l’économie, du
culturel et du tourisme ;
- Coordonner, négocier et conclure des contrats
sur les politiques d’aménagement et de
développement nécessaires à la mise en œuvre
de la charte du territoire et d’autres part le SCOT.
La CCVLA sera représentée par les 8 maires.
APPROBATION DES ZONAGES
D’ASSAINISSEMENT
Après soumission par enquête publique, les
zonages d’assainissement des communes
d’Andard, de Corné, de La Daguenière, de La
Ménitré et de St Mathurin ont été approuvés.

Un travail auprès des scolaires est aussi engagé avec l’aide du
Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, au travers d’un projet
pédagogique sur la thématique des paysages fluviaux.

D’ores et déjà, deux évènements « phare » à ne pas manquer :
 Colloque les 30 et 31 mars « L’Homme et les paysages :

regards croisés Loire-Douro » – 9h-18h.
Corné le 30/03 (espace Séquoia) - Savennières le 31/03 (salle
municipale)

 Week-end festif en bord de Loire les 19 et 20 mai
« La Communauté de communes se met aux couleurs du Portugal ! » La

Daguenière (Port Maillard) et Andard (Espace Jeanne de Laval)
Retrouvez le programme complet de la Biennale,
avant et après ces deux principaux temps-fort sur
http://biennale-fleuves-2012.jimdo.com
Contact presse (aspects festifs des animations des 19 et 20 mai)
Estelle JEGO - 02 41 57 36 08 / e.jego@ccvla.fr
Contact aspects scientifiques (pédagogie, colloque et soirées de
présentation du fleuve dans les communes)

Leslie DIBOS - 02 41 57 37 55 / maisonloireanjou@orange.fr

vie intercommunale
Le retour du maître des lieux
Après 3 mois d’absence, Ali Khaled, l’animateur jeunesse de La Ménitré a enfin retrouvé ses pénates. Pour
fêter son retour, il a décidé de surprendre les jeunes
en habillant l’Espace Jeunesse de deux nouveaux fauteuils (formant désormais
un ensemble de quatre)
mais aussi d’un billard !
Contents d’avoir un
nouvel élément de jeu,
les jeunes se retrouvent
après leurs cours pour
partager quelques parties.
Nouveautés dans le planning de l’EJ
Plusieurs nouveautés sont à noter dans le nouveau
planning, notamment un temps d’accueil plus important du public Passerelle (jeunes de 12 à 14 ans) :
 Passerelle : plus de créneaux pendant les vacances,
avec un roulement sur 2 semaines.
- Semaine 1 : ouverture lundi et mercredi 10h/12h +
vendredi 14h/16h.
- Semaine 2 : ouverture mercredi 10h/12h + vendredi et
samedi 14h/16h.

Accompagnement aux projets : 1 permanence par
semaine, lieu à définir.
- En période scolaire : 18h30/19h30.
- Pendant les vacances : 18/19h.



Soirées : roulement sur 2 périodes.
- Saison Eté (avril/septembre) : 2 soirées mardi et vendredi 20/22h pendant les vacances + 2 soirées mardi et
vendredi 20h30/22h en période scolaire.
- Saison Hiver (octobre/mars) : 2 soirées mardi et vendredi 20/22h pendant les vacances + 1 soirée vendredi
20h30/22h en période scolaire.



 Ouverture jusqu’à 19h30 : 1/2h d’ouverture quotidienne supplémentaire en période scolaire (au lieu de 19h).

Appel aux bénévoles !

Afin de développer sa nouvelle action d’aide aux devoirs (à destination de collégiens de la 6ème à la 3ème), les
espaces jeunesse recherchent des bénévoles sur l’ensemble des communes de la CCVLA.
Personnes intéressées, contacter Roselyne Coupeau,
directrice de l’AIDAL - 02 41 68 15 72 - direction@aidal.fr
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Un nouveau partenariat multimédia se profile
D’ici quelques temps, l’AIDAL devrait proposer aux
membres du CA d’ALES (Association Loisirs et Sports de
La Ménitré) une initiation aux logiciels de bureautique
(tableur et traitement de texte).
Associations, si vous aussi êtes intéressées par un partenariat, n’hésitez pas à contacter l’AIDAL.

Samedi 12 Mai 2012 - Portes Ouvertes à l’Espace Jeunesse - Inauguration du terrain de pétanque. Tous les ménitréens sont invités (parents et enfants)
INFOS PRATIQUES
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

Relais Assistante Maternelle
l’Arlequin
Tous les mardis entre 9h et 12h, le Relais Assistantes
Maternelles « L’Arlequin » est ouvert à l’espace André
Pelé. Assistantes maternelles, enfants et parents employeurs peuvent se retrouver pour un moment ludique et convivial.
Prochains thèmes pour 2012 : la séparation, l’alimentation et séance de « yoga du rire ».
Pour les animations collectives : des séances de motricité, une suite à l’initiation à la langue des signes et la
venue de la ferme « Tiligolo » en mars.
Les temps festifs tels que le spectacle, la « faite » de la
musique, les pique niques de fin d’année, les animations collectives en partenariat avec les multi accueils
…, sont évidemment maintenus.
Plein de projets et d’idées qui se mettront en place
tout au long de l’année pour le plaisir des petits et des
grands.
Renseignements administratifs : liste d’assistantes maternelles, contrat,…, les permanences ont lieu : Structure Multi Accueil Petite Enfance
Rue Joliot Curie - 49250 LA MENITRE
Le mardi de 16h et 19h - Le jeudi de 13h à 16h

Pour tout renseignement, contactez les animatrices :
Annick JOUNIAUX - 02 41 44 47 42 ou 06 85 07 43 55
Sylvie MARSAULT - 02 41 45 55 75 ou 06 85 07 42 09
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Brèves

Une construction, une réhabilitation, un réaménagement
ou une extension, même modestes, sont autant d’interventions architecturales qui
doivent être de qualité et respectueuses de leur environnement. C’est pouquoi le CAUE
conseille à la demande, gratuitement, les particuliers porteurs d’un projet architectural.
La rencontre avec un architecte
ou un paysagiste conseiller est
possible, sur rendez-vous pris
par téléphone au 02 41 22 99 99. Des permanences
sont assurées le 1er et 3ème mardi du mois, de 9h à
12h à la mairie de Beaufort-en-Vallée.

Depuis le 5 septembre 2011, le Conseil Général de
Maine-et-Loire a mis en place un nouveau schéma
départemental des transports (lignes à la demande).
Les nouvelles lignes à la demande proposent aux habitants des villes de Mazé et Beaufort-en-Vallée de
rejoindre respectivement les gares de Saint-Mathurin-sur-Loire et La Ménitré.

 Réservation
Au plus tard la veille avant 16h pour le lendemain, par
internet www.anjoubus.fr ou au central téléphonique
02 41 814 814. La centrale de réservation est ouverte
du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Les réservations du lundi devront être effectuées
avant 16h, le vendredi.
Contact - Les Transports Voisin - 02 41 74 15 00

Découvrez les secrets du
tapissier
Des cours de tapisserie d’ameublement sont organisés par l’Atelier du Rempart de Beaufort-en-Vallée à
la maison des jeunes de La Ménitré, tous les lundis
après-midi depuis novembre. Les membres restaurent le meuble de son choix, (fauteuil, petit banc,…),
avec les précieux conseils de Norbert LUCAS artisan
tapissier. Le résultat de ces travaux sera exposé aux
Halles de Beaufort, les 5, 6, 9 et 12 mai, lors de l’exposition des Ateliers du Rempart.
2 Rue de Lorraine - Beaufort-en-Vallée - 02 41 80 39 04
atelierdurempart@wanadoo.fr / www.atelier-du-rempart.com

Exposition du 8 mai
L’association CATM/ACPG recherche des photos et documents concernant les anciens prisonniers de la seconde
guerre mondiale de La Ménitré. Adressez-vous à Jean-Marie
GUION - 02 41 45 67 49 ou à l’accueil de la mairie.

Nouveau à La Ménitré
« ATESA » - Romain POUSTIS et Jean-François MICHEL, Plomberie - Chauffage - Electricité - Assainissement non collectif
- 02 41 66 99 57 / atesa49@gmail.com

Info Sécurité Pompiers
« Dormez Tranquille »
À partir de mars 2015, chaque habitation devra être équipée d’un détecteur de fumée. Ces DAAF, pour détecteur autonome avertisseur de fumée, sont déjà obligatoires dans
d’autres pays de l’Union Européenne, où ils ont fait leur
preuve de fiabilité en sauvant de nombreuses vies. Alors rien
ne vous empêche d’anticiper la date et d’équiper votre habitation d’un ou plusieurs avertisseurs, la vie de personnes
peut être en jeu. Même si la loi ne vous imposera qu’un seul
avertisseur, sachez qu’il est plus prudent d’équiper chaque
étage, au lieu le plus haut puisque la fumée monte au plafond et à proximité des chambres. Il est primordial que la
sonnerie soit entendue pendant votre sommeil : Elle doit
vous réveiller !
L’installation est simple et rapide, et le détecteur fonctionne
avec une pile de 9 volts. Dans tous les cas référez vous à la
notice pour son fonctionnement et la tranquillité de vos
nuits.

Mystère de Loire
DIMANCHE 13 MAI 2012 DE 10H À 19H AU PORT ST
MAUR
 Exposition des étudiants des Beaux-Arts sur l’île de Baure

(accessible au public via le Loire de Lumière à 13h30 - 14h30 - 15h30 16h30 - 4€20)
 Marché aux bâteaux (ventes - achats - neufs - occasions)

 Animations autour du chanvre, du végétal, de l’artisanat.
Ateliers de tissage pour enfants, jeux surdimensionnés ;
 Spectacle à 18h - Arts de la rue avec la Cie Qualité Street
« Les Champions du bien ». Si vous voulez réveiller le superhéros qui dort en vous, ne manquez pas la méthode Pierre
Bonnaud !
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