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Le mot du Maire

« Réseaux Ferrés de France », propriétaire de l’immobilier exploité par 
la SNCF, a décidé de vendre les bâtiments de la gare de La Ménitré et 
propose à la commune de les acquérir.

Comme le focus de ce bulletin le présente, la gare SNCF accompagne 
depuis un siècle et demi la vie sociale et économique de notre commune. 
Avec les nombreux arrêts de trains, nous mesurons aujourd’hui 
combien cette gare est un atout pour nos déplacements. Le parking en 
construction facilitera l’accueil des automobilistes pour accéder au train 
ou pour covoiturer.

L’avenir des bâtiments de la gare qui font l’identité du lieu intéresse la 
commune. C’est pourquoi le Conseil municipal a engagé une réflexion 
pour les acquérir. Il a été encouragé par le Conseil régional, qui a mis 
en place un dispositif pour aider les collectivités locales à conserver 
leur patrimoine historique, sous réserve qu’il soit destiné, au moins 
partiellement, à l’accueil du public.

La halle deviendrait pour la Fabrique des Bières d’Anjou un lieu 
d’accueil, de dégustation… Le bâtiment voyageurs serait restauré pour 
créer un locatif habitat et professionnel, ainsi qu’un accueil du public : 
information touristique, vente de produits locaux…

Le projet reste à finaliser mais sur ces bases et en cohérence avec 
notre volonté de conserver une gare vivante, les élus ont décidé 
de l’acquisition de l’ensemble.

À proximité de la levée, la gare constitue une entrée 
privilégiée dans notre commune. Nul doute que les différents 
aménagements et initiatives renforceront l’image et l’attractivité 
de ce quartier de La Ménitré.

Claude Mainguy

Au fil des conseils

GROS CHANTIER CET éTé à L’éCOLE MAuRICE 
GENEVOIX

Demandé depuis plusieurs années par l’équipe 
enseignante et les parents, l’agrandissement d’une 
classe a été réalisé. Les travaux se sont déroulés en 
juillet pour l’abattage d’un mur porteur et jusqu’à 
fin août pour les aménagements : création de faux 
plafonds, carrelage, plomberie, électricité, peinture… 
Un grand bravo aux agents communaux qui ont travaillé 
d’arrache pied jusqu’à la dernière minute et ont ainsi 
permis l’entrée en classe dans de bonnes conditions. 
Avec des effectifs allant jusqu’à 31 élèves par classe, nul 
doute que ce nouvel aménagement mettra les enfants 
dans de meilleures conditions de travail.

Du MOuVEMENT DANS LE PERSONNEL COMMuNAL

Ludivine Pauleau, qui assurait le remplacement 
d’Isabelle Nicolas (qui a pris temporairement le poste de 
secrétaire général en attendant le retour de Mauricette 
Caraës), a quitté la commune. Elle est remplacée par 
Audrey Mercier. À l’accueil, Carine Jauneau a demandé 
une mise en disponibilité d’un an pour travailler sur 
d’autres projets professionnels. Florence  Ménard 
la remplace sur 
ses fonctions de 
chargée d’accueil et 
de communication. 
Au service espaces 
verts, Yannick Denis 
est venu renforcé 
l’équipe.
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Agenda

« Le songe d’une nuit d’été »
vendredi 16 novembre - 20h30  
Espace Culturel -  Théâtre de la 

Compagnie Personae
« Bastringue général »

Expo-vente, du vendredi 14 au 
dimanche 16 décembre - Espace Culturel

Yannick Denis, Florence Ménard, Audrey Mercier
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ALSH D’ÉTÉ : frÉquenTATion en HAuSSe

L’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) d’été a 
fermé ses portes début août après un mois d’activités et 
de camps. Les enfants ont particulièrement fréquenté 
le centre cette année : les effectifs ont été en forte 
augmentation par rapport à l’an passé. L’équipe 
d’animateurs autour de sa directrice Anne Eyer avait 
concocté un programme d’activités très varié qui a 
été unanimement apprécié. À compter d’avril 2013, la 
compétence ALSH est transféréE à la communauté de 
communes. Les élus travaillent actuellement à cette 
nouvelle organisation.

une AiDe bienvenue pour Le burkinA fASo

Suite à la dissolution de l’association intercommunale 
Amitié Roumanie, les sommes restantes (un boni 
de liquidation) ont été partagées entre plusieurs 
associations caritatives des communes membres. Pour 
La Ménitré, il s’agit de l’association Parrainage École et 
Formation Agricole (PEFAB) qui utilisera ces fonds pour 
équiper un collège du Burkina en manuels scolaires.

une ÉcLuSe rue MArc LecLerc

Après de longs mois de réflexion, de tests 
d’aménagement grandeur nature, de concertation 
avec les riverains, d’échange avec les parents et enfin 
d’une réunion publique le 13 juin dernier, le Conseil 
municipal a repris les avantages et inconvénients des 
essais effectués face à l’École Sainte-Anne. Il décide à 
l’unanimité de réaliser un aménagement en écluse avec 
rétrécissement de chaque côté de la rue. Les travaux 
devraient être réalisés avant la fin de l’année.

Du nouveAu DAnS LA cour...

Lors des discussions budgétaires, le Conseil municipal 
avait retenu le principe de refaire la cour du restaurant 
scolaire, tout en y incluant des structures de jeux 
dont les sportifs pourraient également bénéficier. Des 
études de faisabilité ont été menées en collaboration 
avec les pompiers pour la sécurité et l’association de 
basket. Après réflexion, le Conseil municipal a décidé 
à l’unanimité de créer un terrain multisports dont les 
limites préserveront au maximum les espaces verts 
alentours. Les travaux seront réalisés courant octobre.

... un nouveAu TArif

Le prix du ticket d’un repas au restaurant scolaire 
est de 2,90 €, soit une hausse de 1,7  % par rapport à 
2011/2012. Par ailleurs, il est fixé un sur-tarif d’1 € pour 
les enfants qui déjeunent sans inscription préalable ou 
sur inscription tardive, moins de 48h à l’avance.

Une boutique éphémère en 
décembre
« Le bastringue », association de 
promotion des artistes et artisans 
ligériens, organise son expo-vente 
« Bastringue général » du vendredi 
14  au dimanche 16  décembre 
à l’Espace Culturel. Entrez dans 
cette boutique éphémère et 
découvrez les créations originales, 
pièces uniques ou petites séries 
fabriquées artisanalement et 
localement par une quarantaine d’artistes. Flânez au 
coeur de cette exposition collective originale, profitez-
en pour rencontrer les créateurs, faire vos cadeaux de 
Noël, vous octroyer un petit plaisir ! 

Ne partez pas sans être passé par le Bistrot Général, lieu 
convivial pour discuter autour d’un verre et d’un bon 
petit plat. Dans ce cadre singulier, au gré du programme, 
assistez à des ateliers et démonstrations de créateurs, 
concerts et spectacles intimistes. « Bastringue général » 
chatouille vos envies, pour la reconnaissance et le 
soutien du travail des créateurs et titille vos esprits, 
pour consommer différemment, sans intermédiaire !

Vendredi 14 décembre de 18h30 à 22h, samedi 15 de 
10h à 22h, dimanche 16 de 10h à 20h - Entrée libre

Plus d’infos sur www.lebastringue.org

Après le déjeuner, place au tri
Un composteur fait son entrée au restaurant scolaire. 
Par cet achat, la commune s’engage dans la valorisation 
de ses déchets organiques. Depuis le 4 septembre 
dernier, les enfants sont invités à trier leurs déchets.

Afin de les sensibiliser au compostage, Mathilde Rambaud, 
animatrice du programme local de prévention des déchets du 
Smictom, est intervenue le 14 septembre au restaurant scolaire.



École Saint-Anne

Les 87 élèves de l’école ont fait leur rentrée le mardi 
4 septembre en redécouvrant l’équipe enseignante qui 
a très peu changé cette année. 

Le groupe de GS-CP retrouve une classe rénovée par les 
parents d’élèves cet été. Anne Gaillard aura la chance 
d’apprendre à lire à ses 26 élèves dans ce nouvel 
environnement. Astrid Gautier et Marie-Françoise Marq, 
assistées de Magali Véron, enseigneront à des petites et 
moyennes sections de maternelle. Elise Guéret assurera 
quant à elle l’enseignement en classe de CE1-CE2. Laura 
Bruneau, professeur des écoles, assurera la décharge de 
direction d’Aurélien Petiteau, le mardi en CM1-CM2. 

APEL Sainte-Anne

La 3e édition de l’île aux jouets organisée par l’Association 
des parents d’élèves de l’école Sainte-Anne aura lieu le 
dimanche 25 novembre dans la salle Joseph Pessard.
Les exposants pourront s’installer à partir de 9h et 
jusqu’à 17h. L’emplacement est de 10 € la table de 3m 
et de 5 € les 1,50m. Les tables et chaises seront fournies. 
Les inscriptions débuteront à la mi-octobre. 

Plus d’informations au 02 41 78 54 94.

APE des écoles publiques

Nouveau bureau pour l’APE :  Karine Jacquet, Présidente ; 
Valérie Bricheteau, Vice-présidente ; Nadine Leroy, 
Secrétaire ; Emmanuelle Legras, Trésorière ; Guillaume 
Broussard, Vice-trésorier. 

Jeunesse4 Vie associative
Activités artistiques avec le CEL

Dans le cadre du Contrat éducatif local (CEL) mis en 
place par la commune, deux ateliers sont proposés aux 
enfants scolarisés sur La Ménitré : 
 arts plastiques - découverte de techniques avec Marie 
Guerry de l’Atelier du Rempart, du 4 octobre au 20 décembre, 
8 places pour les MS-GS et 10 pour les CM1-CM2 ; 
 expression et théâtre avec Anne Eyer, du 10 janvier au 
27 mars 2013, 12 places pour les élèves du CE1 au CM2. 

Informations et inscriptions en mairie au 02 41 45 63 63.

École Maurice Genevoix

Cette année, 100 élèves ont fait leur rentrée à l’école 
Maurice Genevoix. Les écoliers de cycle 3 et leurs 
parents ont eu l’agréable surprise de s’installer 
dans des locaux parfaitement restaurés par l’équipe 
d’employés municipaux : un couloir dégagé aux 
couleurs plus actuelles et surtout une classe agrandie 
capable de recevoir 28 CE2 tout en offrant des espaces 
informatiques, bibliothèque et travaux de groupes. 

Du côté des effectifs, les jeunes lecteurs de CP et 
CE1, une vingtaine par classe, sont placés dans des 
conditions idéales pour apprendre à lire et compter. 
L’équipe enseignante a accueilli trois nouveaux 
visages. Nelly  Cesbron prend en charge les CE2, 
Bérangère  Foisseau assurera la classe de CE1 chaque 
jeudi, jour de décharge du directeur et Patrice Bouquet 
accompagnera les Cours Moyens vers le collège. À noter 
que l’apprentissage de l’anglais par des enseignants 
habilités s’effectue désormais dès le CE1. 

L’année 2012/2013 sera à nouveau riche en projets avec 
différents partenaires comme le Parc Naturel Régional, 
le Musée des Beaux Arts et quelques autres surprises.

Anne Gaillard, Elise Guéret, Marie-Françoise Marq, Aurélien Petiteau

Des élèves de CP et de CE1 sur la cour de récréation
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LirenLoire

L’association a repris ses activités après deux mois 
de vacances estivales marquées par la fermeture de 
la médiathèque aux heures habituelles, hormis le 
samedi matin. Cette formule semble avoir donné toute 
satisfaction aux bénévoles comme aux lecteurs puisque 
la fréquentation y a été très régulière et importante, 
tout en permettant aux permanents de souffler un peu 
pendant cette période.

Depuis une quinzaine de jours, 400 nouveaux ouvrages 
prêtés par la Bibliothèque départementale de prêt (BDP) 
sont en rayons et promettent de belles découvertes 
auxquelles viendront s’ajouter les nouvelles acquisitions 
courant novembre. À ce propos, les lecteurs sont invités 
à exprimer leurs souhaits de lecture au moyen du cahier 
de suggestions mis à leur disposition.

Pour les activités régulières : l’accueil de chacune des 
onze classes par Anne-Marie Perrotin une fois par 
mois, les rendez-vous Matulu de lecture aux enfants 
de 3 à 11 ans un mercredi par mois, le club de lecture 
mensuelle à la Résidence M. Leclerc et les soirées jeux 
de société chaque dernier vendredi du mois.

Concernant les animations ponctuelles :
du 8 au 27 octobre à la médiathèque : exposition 
de textes et de photos réalisés par les habitants de 
La Ménitré et de la communauté de communes sur le 
thème « La Loire et moi » . Entrée libre et ouverte à tous.
samedi 20 octobre à 20h30 : « Georgette s’en mêle », 
spectacle de marionnettes par la Compagnie Mendigot, 
à la salle Léon Mousseau de Saint-Mathurin. Entrée 
gratuite pour tous.
samedi 27 octobre à 18h30 : apéro-lecture sur le 
thème de la nature et du jardin. Le groupe de lecture 
à voix haute de Lirenloire invite celui de Mathu’Lu de 
Saint-Mathurin pour une heure de découvertes de 
beaux textes entrecoupés de quelques airs de guitare. 
À la médiathèque, entrée gratuite.

dimanche 28 octobre en après-midi : « Chansons 
d’antan » avec la Compagnie Charyvari : une chanteuse 
avec sa guitare et un contrebassiste. Charles Trenet, 
Brassens, Bourvil, Tino Rossi... À l’Espace Culturel : 2 €.
dimanche 18 novembre : Lirenloire participe à la Foire 
aux livres organisée par l’AACL en proposant un atelier 
de jeux de société sous la conduite de Stéphane Pigneul, 
l’animateur des soirées jeux.
vendredi 23 novembre : veillée lecture à la 
médiathèque par le groupe de lecteurs de Lirenloire 
autour d’un thème non défini encore.

ScrabblenLoire

La nouvelle saison de 
scrabble au club de La 
Ménitré a démarré fin août 
avec le même rythme : 
quatre séances par mois 
(deux le vendredi soir, une 
le mercredi après-midi 
et une le samedi après-midi). Différentes animations 
seront proposées tout au long de l’année  : parties en 
paire, séances de trois parties officielles accompagnées 
d’un repas, challenge interclubs...

Si vous souhaitez découvrir la pratique de ce jeu à la 
portée de tous, comme l’on déjà fait une trentaine 
d’habitants de La Ménitré et des environs, 
prenez note des deux dates suivantes :
le samedi 13 octobre : fête du Scrabble à 
l’Espace culturel de La Ménitré (à partir de 14h) ;
le vendredi 19 octobre : partie découverte où chaque 
débutant jouera avec un initié (20h à l’Espace Pelé).
Pour plus d’informations, contactez Antoine Rousseau 
au 02 41 45 69 27, Catherine Hérault au 02 41 57 30 64, 
Jean-Marie Goureau au 02 41 57 33 06 ou l’association 
par courriel à menitrescrabble@gmail.com

AACL : 12e Foire aux livres

Les bénévoles de l’Association Arts, Culture et Loisirs (AACL) proposent 
une rencontre autour des jeux pour la 12e édition de la Foire aux livres. 
Cette manifestation aura lieu le dimanche 18 novembre de 10h à 18h, 
salle Pessard. L’entrée est gratuite. Les exposants vendront eux-mêmes 
livres, jeux éducatifs et jeux de société. Les bulletins d’inscription sont 
à retirer à la mairie et dans les commerces de La Ménitré. Les visiteurs, 
petits et grands, pourront participer aux animations centrées sur les jeux, 
se restaurer sur place, acheter livres et jeux.

Contacts : Jacqueline Choloux au 02 41 45 62 90 et Annie Bretagnon au 02 41 45 62 92
11e édition de la Foire aux livres

Championnat du monde - août 2012
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L’ArrivÉe Du cHeMin De fer

Le 15 décembre 1833 arrive devant le Conseil municipal 
le projet d’une ligne de chemin de fer d’Orléans à 
Nantes, proposé par la Compagnie d’Orléans. Pour La 
Ménitré, le tracé doit passer par les Islettes, la Butte du 
Montil et la Hutte, puis continuer vers La Daguenière. 
Le Conseil municipal estime que le tracé projeté 
traverse les portions les plus belles et les plus fertiles 
de la commune et qu’il sera nuisible à l’agriculture. Le 
projet est repoussé. Il pense qu’il serait plus urgent de 
faire un pont sur la Loire, qui faciliterait le trafic avec 
l’autre rive plutôt que de s’engager dans la construction 
d’un chemin de fer dont on ne connaît pas grand-chose.
Le projet reviendra des années plus tard, avec un tracé 
modifié, celui que l’on connaît.

La construction, une concurrence à la marine de Loire

Dès 1843, on recommence à parler « train » et de la 
construction de la section de ligne Tours - Nantes. La 
Ménitré voit alors le passage de la ligne de chemin de 
fer sur son territoire. Les mariniers de Loire n’apprécient 
guère  l’arrivée de ce concurrent.

La construction de la ligne de chemin de fer traversant 
la commune sur 3 345 m modifia fortement le paysage 
de cette partie du bourg. Pour éviter de grands détours 
aux exploitants des terres et à la population, il fut décidé 
de conserver cinq chemins traversant la voie ferrée 
avec la construction de quatre maisons de gardien. 
Deux ponts enjambant la voie ferrée furent construits. 
La desserte du Port Saint Maur changea à cette époque 
et l’ancienne route devint l’impasse du Joucq actuelle. 
La gare trouva sa place entre les deux ponts. Située à 
mi-chemin entre Angers et Saumur, elle avait toute son 
importance à l’époque où la machine à vapeur devait 
souvent se ravitailler en eau et en charbon.

L’inauguration

Le 29 juillet 1849, le Prince-Président, le futur 
Napoléon  III, inaugura cette nouvelle voie de chemin 

de fer à Saumur et à Angers. Nul doute que de 
nombreux ménitréens et autres habitants de la vallée 
se pressèrent en gare de La Ménitré pour découvrir ce 
nouveau moyen de transport. Avec l’arrivée du chemin 
de fer se levait l’aube de l’ère industrielle. 

Les activités

Dans les décennies qui suivirent, la gare connut une 
intense activité de voyageurs et de marchandises. 
Elle vit un développement important dans le trafic de 
marchandises avec, entre autres, les denrées et bois en 
provenance du baugeois, l’expédition de légumes de 
la vallée vers la capitale, le trafic de produits agricoles 
tel que le chanvre et son commerce de toiles. Ce trafic 
contribua au déclin de la marine de Loire. Grâce au 
chemin de fer, le quartier de la gare se développa autour 
du commerce. 
Devant l’afflux 
de voyageurs 
et l’activité de 
marchandises, 
plusieurs cafés, 
restaurants et 
hôtels virent le 
jour.

L’évolution

La ligne fut exploitée par la Compagnie du chemin de fer 
de Paris à Orléans jusqu’à la création de la SNCF en 1938.  
A la fin du XXe siècle, la gare et la ligne virent quelques 
évolutions. Le 26 mai 1974, la gare fut transformée 
en « points d’arrêts non gérés », avec la suppression 
du personnel permanent de la gare. Cependant, les 
arrêts de trains voyageurs furent maintenus. La SNCF 
modernisa son réseau avec l’électrification ; la section 
de ligne Saumur – Angers vit alors passer les premiers 
trains électriques le 16 septembre 1983. De nos jours, 
cette ligne voit circuler des TER dont une vingtaine 
s’arrête quotidiennement à La Ménitré, des trains 
Interloire à 200 km/h et quelques TGV.

Le quartier de la gare autrefois

De sa contruction au milieu du XiXe siècle à l’aménagement d’un nouveau parking aux abords de sa ligne, 
la gare de La Ménitré a évolué au fil des années.  Développement du trafic de marchandises, création de 
la Sncf, apparition des trains électriques... tous ces événements ont enrichi son histoire. La Ménitré peut 
s’énorgueillir de sa gare, qui accueille chaque année 130 000 voyageurs.

focus « La gare, d’hier  à aujourd’hui »

Évolution de la gare, 
d’hier à aujourd’hui



Le TrAfic De LA gAre : 130 000 voyAgeurS pAr An
(source 2011) 

La gare de La Ménitré est la 26e gare des Pays de la Loire, en nombre 
de voyages, sur 124 gares et points d’arrêts. 20 trains régionaux 
TER et Interloire s’arrêtent en semaine. La gare est fréquentée par 
357 personnes par jour, soit 130 211 voyageurs par an. 86,7 % des 
personnes voyagent sur la ligne La Ménitré/Angers, contre 4,8 % 
pour La Ménitré/Saumur et 2,7 % pour La Ménitré/Tours. 
Le nombre de voyages a augmenté de 9 % entre 2010 et 2011. 

Les abonnés Ter

121 abonnés TER utilisent le train pour leur trajet domicile/travail, 
alors que 122 sont des étudiants, élèves ou apprentis.

exemple de tarifs au départ de La Ménitré

destination Angers : 4,90 € (plein tarif , trajet simple) ; 14,50 € (abonnement de travail hebdomadaire Pratik)
destination Saumur :  4,50 € (plein tarif , trajet simple) ; 13,60 € (abonnement de travail hebdomadaire Pratik)
Des tarifications TER multimodale permettent d’emprunter les réseaux bus Irigo à Angers et Agglobus à Saumur.

Les équipements
La gare dispose d’un distributeur de billets régionaux, d’un composteur à billets et d’un abri  à vélos . 

7focus
un nouveAu pArking

Le nombre d’usagers du train à La Ménitré est en constante augmentation depuis quelques années. Cette hausse 
de fréquentation est due en partie au coût du carburant de plus en plus élevé par rapport à l’abonnement de train 
et à une desserte plus importante en nombre de TER pour rejoindre Angers et Saumur. Deux autres facteurs sont 
également à prendre en compte : la rapidité tout comme la facilité d’accès des centres villes et l’augmentation de la 
population des communes voisines, surtout Beaufort et Mazé.

Le stationnement, une nécessité

Le stationnement autour de la gare 
est devenu difficile pour les usagers 
du train, les riverains et le commerce. 
Pour répondre à une demande de plus 
en plus importante de places pour 
les voitures, la commune décide de 
construire un nouveau parking. Elle 
fait alors l’acquisition d’une parcelle 
d’environ 5 200 m2 entre la gare et la 
levée. Une plateforme multimodale y 
sera aménagée afin d’offrir 120 places de stationnement en stabilisé grave naturelle, en 
stabilisé végétalisé, et en enrobé. Une ambiance paysagère sera créée par le maintien du 
boisement existant et la création de haies bocagères. Une rampe d’accès depuis le rond-
point facilitera l’acheminement des voitures et des bus vers la gare. Les piétons, quant à 
eux, auront un accès direct au quai et une rampe adaptée sera également réalisée pour 
les personnes à mobilité réduite.

Ce nouveau parking aura pour but de maintenir et surtout d’améliorer l’attractivité de la gare de La Ménitré afin d’y 
attirer des utilisateurs des communes voisines.      

Le financement de ce projet

L’enveloppe budgétaire, qui comprend les travaux de voiries, les espaces verts, l’éclairage du site et les honoraires, 
s’élève à 222 295 € HT. Cet équipement est en partie financé par des subventions puisque la Région des Pays de la 
Loire verse 120 985 € et le Conseil général de Maine-et-Loire 13 846 €.

Le projet de parking de la gare

TER en gare de La Ménitré

« La gare, d’hier  à aujourd’hui »
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LeS renDez-vouS Du cLub ASM fooT

 Samedi 3 novembre : soirée repas dansant avec  
       l’orchestre Interval
 Vendredi 29 décembre : tournoi, 19h, salle de sport
 Vendredi 17 février : concours de belote

45e saison pour l’ASM Foot

L’objectif affirmé en juin par les membres du bureau 
était de rebâtir une équipe compétitive, à partir d’un 
noyau d’anciens joueurs et quelques nouveaux, unis par 
le même état d’esprit, en total accord avec les valeurs 
essentielles que sont l’esprit de club et la camaraderie. 
Pour relancer cette dynamique, l’encadrement du 
groupe senior a été confié à Anthony Chartier. Novice 
dans le domaine, ce joueur d’expérience a l’avantage de 
connaître tous les recoins de la maison en même temps 
que la majorité des joueurs. Il a la mission de bâtir une 
équipe capable de jouer les premiers rôles dans son 
championnat, d’abord pour redonner confiance au 
groupe après une saison marquée par la rétrogradation, 
et ensuite, porter haut les couleurs de l’ASM, qui fête 
cette année sa 45e saison d’existence.
Pour le moment, une seule équipe est engagée en 
promotion de 2nd division, pour un effectif d’une 
vingtaine de joueurs. 
Les plus anciens complèteront l’effectif de l’équipe 
loisir, qui repart avec quelques nouvelles têtes pour sa 
3e saison, avec l’espoir de faire aussi bien que le précédent 
exercice : trois bonnes mi-temps par semaine !

De nouveaux joueurs

Du côté des débutants et des U11 (ex-poussins), 
l’arrivée de nouveaux jeunes en quantité suffisante pour 
constituer des équipes est toujours une satisfaction. 
Gageons que les dirigeants sauront leur donner l’amour 
du sport et le plaisir de jouer sur l’herbe qui permettront 
d’en faire des footballeurs convaincus.

Le groupement de jeunes

L’entente avec les communes de Saint-Mathurin, La 
Bohalle et La Daguenière reste indispensable pour 
composer des équipes de jeunes de 13 à 17 ans, 
évoluant à onze joueurs. 
Avec la catégorie U 17, le groupe formé essentiellement 
de joueurs de 2e  année permet aux dirigeants d’aborder 
la saison sportivement confiants.
Quand quantité rime avec qualité au sein d’une seule 
catégorie, vous rencontrez des éducateurs heureux. 
C’est ce qui permet d’envisager l’avenir avec optimisme 
avec ce groupe des U15, où deux équipes sont engagées 
pour faire jouer les 29 joueurs.

Hand : surf sur la vague des JO

Le club de La Ménitré a tenu à surfer sur la vague du 
succès l’équipe de France de handball, qui a encore 
enlevé le titre de championne olympique, en organisant 
un tournoi pour adultes (ouvert aux non-licenciés) le 
samedi 8 septembre dernier. Pari réussi, aussi bien sur la 
participation que sur l’organisation, la convivialité étant 
la grande gagnante de ces rencontres sportives. 

effectifs renforcés grâce au tournoi

Cette soirée a donné envie à certains joueurs de signer 
une licence au club, ce qui a permis de renforcer les 
effectifs, en particulier l’équipe seniors hommes, 
qui devrait jouer l’un des premiers rôles de son 
championnat, ainsi qu’un aussi bon parcours en Coupe 
de France que l’année passée. 

Fabian Fitour, président du club, se réjouit de cette 
évolution et particulièrement du travail réalisé par 
Mickaël Camus, le nouvel entraîneur des équipes 
masculines seniors et moins de 18 ans. Celle-ci sera l’une 
des équipes à battre de son championnat, comme il y a 
deux ans où elle avait aligné 26 victoires consécutives. 
Sylvia Camus assure le coaching de l’équipe senior 
féminine qui monte en excellence départementale. 

objectif : coupe de l’Anjou

Pour l’une de ses équipes, ramener la Coupe de l’Anjou 
dans la commune sera l’un des ces principaux objectifs 
de la saison. Par contre, il est plus difficile de constituer 
des équipes jeunes au sein du club, faute d’effectifs 
suffisants. Une réflexion est en cours pour y remédier. 

L’installation d’un terrain multisports en plein air entre 
la salle Pessard et l’aire de jeux va t-elle permettre de 
créer de nouvelles vocations d’handballeurs ?

Le tournoi du 8 septembre a donné envie à 
certains joueurs non-licenciés de signer au club



Du Qi Gong pour Lao Gong

Ouverts à tous depuis septembre 2005 sur la commune 
de La Ménitré, les cours de Qi Gong s’adressent aux 
débutants comme aux plus avancés.

Venue de Chine, cette pratique de santé et de longévité 
directement liée à la médecine traditionnelle chinoise 
repose sur l’exécution de gestes lents, en coordination 
avec une respiration abdominale. Qi Gong peut se 
traduire par le travail de l’énergie.

Sa pratique régulière permet de développer et 
d’équilibrer la circulation de l’énergie vitale à l’intérieur 
des canaux énergétiques du corps appelés méridiens. Le 
résultat est un meilleur fonctionnement de l’organisme 
dans sa globalité et une diminution des tensions tant 
physiques que psychiques. 

Les bienfaits du Qi Gong sur le corps sont quadruples : 
il détend les muscles et augmente la force, fortifie les 
organes, améliore la fonction cardio-vasculaire grâce à 
une respiration lente et enfin, il diminue le stress.

Claudia Clément, enseignante de l’association, fait 
découvrir les vertus de cet art de santé tous les mardis, 
de 17h à 18h15, à la salle Pessard. 

Contact au 06 83 18 51 97.

Permanences de la FNATH

L’association des Accidentés de la Vie (FNATH) assure 
des permanences le 3e lundi de chaque mois, de 9h 
à 10h, salle du Lathan à Longué-Jumelles, derrière la 
mairie. Pour tout renseignement, il faut apporter ses 
documents sans oublier sa carte de sécurité sociale.

Contact au 02 41 48 50 25.
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ASM Basket : nouveau bureau

Après avoir regardé les Jeux Olympiques et le basket 
à la télé, les joueurs de La Ménitré ont repris leur 
entraînement dès septembre. Onze équipes sont 
engagées pour cette nouvelle saison dont huit en 
championnat. Le club accueille les enfants à partir de 
5 ans et recherche encore des joueurs(es) pour étoffer 
ses équipes déjà existantes et plus particulièrement 
des joueurs(es) débutantes ou confirmées né(e)s en 
2004-2005 et 2002-2003 pour nos mini-poussines 
et poussines. Deux entraînements sont offerts pour 
essayer sans engagement le basket.
Les supporters sont les bienvenus pour encourager 
toute les équipes pendant les matches.

Pour tout renseignement, contactez le 06 48 48 85 13.
Site du club : asmbasketlamenitre.club.sportregions.fr/

Gym et badminton avec l’ALES

Avec la rentrée, l’Association loisirs et sports (ALES) 
reprend ses activités. 
Badminton le jeudi de 20h à 0h30

Contacts : Stéphane Jobard au 02 41 44 60 75 ou Loïc 
Chotard au 02 41 57 10 65

Gym tonique le mardi de 20h15 à 21h15 
Contacts : Corinne Gérigné au 02 41 51 97 45 ou 
Nadine Vérité au 02 41 45 67 27

Gym douce le jeudi de 10h45 à 11h45
Contacts : Ghislaine Lonqueu au 02 41 45 66 07 ou 
Marie-Annick Petite au 02 41 45 68 59

L’assemblée générale aura lieu le mercredi 24 octobre à 
20h15 à la salle annexe de l’Espace Joseph Pessard. 

Contactez ALES par courriel à ales.asso@laposte.net

Nouveau bureau, de gauche à droite : Karine Jacquet, secrétaire ; 
Pierre-Yves Rebin, vice-président ; Karine Rebin, trésorière ; 

Anne Mercier, secrétaire adjointe ; Ludovic Biémon, président



Un nouveau collège à Bounou

Les filleuls de l’association Parrainage École et Formation Agricole (PEFAB) ont un nouveau collège à Bounou au 
Burkina Faso. Ce collège va être équipé de tables, de bancs et de livres scolaires, grâce au don d’Amitié Roumanie.

À l’initiative de quelques adhérents, la production de pommes 
de terre et la fabrication de confitures permettent de renforcer 
les actions de PEFAB au Burkina Faso. Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez contacter Patrice Benesteau au 02 41 45 65 79 
pour les pommes de terre et Arlette Pavie au 02 41 45 61 78 ou 
Jacqueline Choloux au 02 41 45 62 90 pour la confiture.

Contact : Jacqueline Benesteau au 02 41 45 65 79.
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Comité des fêtes

Le Comité des Fêtes organise 
sa soirée spectacle le samedi 
20  octobre à 20h30 à la salle 
Pessard. Pour la 2e édition de la 
soirée nouvelle formule, c’est-
à-dire sans repas, trois artistes 
professionnels offriront un spectacle de qualité avec 
rire et humour garantis. Au programme : Bruno Blondel, 
humoriste, imitateur ; Francky et Barnabé, ventriloque ; 
Nathalie Rousset, chanteuse et DJ. Tarif du spectacle  : 
19  € par personne. Réservation et vente des cartes 
auprès des membres du Comité au 06 82 32 55 98, au 
02 41 45 62 25 ou au 02 41 57 81 12.

Le loto se déroulera le dimanche 16 décembre dans 
l’après-midi à la salle Pessard. 

En route vers le 60e anniversaire

La 59e fête des Coiffes s’est déroulée dans de bonnes 
conditions climatiques. Les spectateurs sont venus 
nombreux applaudir les groupes de Vendée, de 
Georgie, de Chine et de Bolivie. Ils ont apporté tous leurs 
talents à ce festival. Les bénévoles et les logeurs qui ont 
contribué à la réussite de cette fête seront invités à une 
soirée en février le jour de l’assemblée générale.

Le 60e anniversaire de cette manifestation se prépare. 
Les personnes intéressées pour être bénévole ou 
loger les membres de groupes peuvent contacter 
Jackie  Passet, président au 06 82 32 55 98 ou 
Joëlle  Boiteau, responsable de l’accueil des groupes 
pour le logement au 02 41 45 60 20. 

Retenez d’ores et déjà les 27 et 28 juillet 2013, dates de 
la prochaine édition. Plus d’infos sur www.menifolk.fr

La Chapelle bientôt restaurée

L’association d’Éducation Populaire, devenue 
propriétaire de la Chapelle du Moulin de la Vierge en 
1996, a décidé de se lancer dans la restauration de ce 
bâtiment afin de conserver ce patrimoine local.
Cette transformation d’un moulin en chapelle est 
unique en Maine-et-Loire. C’est sur un moulin à 
cavier, appartenant à un certain René Chauveau qui 
a commencé à exercer son métier de minotier en 
1839, qu’a été édifiée une chapelle en 1908, dédiée à 
Notre-Dame-de-Lourdes. Une demoiselle Meignan, 
demeurant au pied du moulin, revint guérie après un 
pèlerinage dans la cité mariale. En remerciement, elle 
acheta une statue de la Vierge de 2,40 m de haut et 
d’un poids de 1 500 kg qui fut hissée sur la Hucherolle 
le 22  octobre 1908. Ce lieu de culte fut visité par de 
nombreux pèlerins et donna lieu à des processions 
jusque vers les années 1955-1960. Puis, cet endroit est 
tombé en désuétude et tous les aménagements de la 
Chapelle, y compris les peintures murales, ont disparu.

Cette restauration 
s’étalera sur deux 
ou trois tranches et 
sera menée à son 
terme en fonction 
des ressources dont 
disposera l’association. 
Cette dernière entend 
redonner vie à ce 
bâtiment une fois 
restauré avec des 

activités socio-culturelles ayant un intérêt touristique.

En collaboration avec la Fondation du Patrimoine, une 
souscription sera lancée à l’automne prochain auprès 
de la population et des entreprises. Les conditions 
précises et les avantages de cette opération seront 
communiqués au public dans les semaines à venir.
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Relais Assistantes Maternelles
L’Arlequin

Le relais proposera dans ce trimestre une soirée-débat 
avec une intervenante sur le thème de la séparation. Ces 
soirées sont ouvertes aux professionnelles de la petite 
enfance  (assistantes maternelles, garde à domicile,etc), 
aux parents employeurs d’assistantes maternelles et 
aux parents du multi-accueil de la CCVLA.

En novembre, le relais 
sera partenaire de 
Festi’Jeux. En janvier 
prochain sera organisée 
une réunion afin de faire 
le bilan des activités de 
2012 et d’évoquer les 
projets pour 2013.

Durant son arrêt maladie, Sylvie Marsault est remplacée 
pour les matinées rencontres par Aline Guérin et les 
permanences ont lieu le jeudi de16h30 à 19h au Multi-
accueil de Brain-sur-l’Authion. Il est aussi possible de 
prendre rendez-vous pour un autre moment de la 
semaine sur toute la communauté de communes.

Contact : Annick Jouniaux au 02 41 44 47 42 ou au 
06  85 07 43 55

Nouvelles activités musicales

En cette rentrée scolaire, l’école de musique Vallée Loire 
Authion propose de nouveaux ateliers et des cours 
d’instruments pour les petits et les grands.

Les petits Maestro : initiation au monde musical à 
travers des jeux corporels et sensoriels. Pour les enfants 
âgés de 4/5 ans, accompagné d’un parent.

Cours de chants et de technique vocale : maîtrise de 
la voix, cours individuels ou collectifs. A partir de 7 ans 
et ouvert aux adultes.

Atelier de musique assistée par ordinateur : rencontre 
avec de nouvelles formes d’expressions et de créations 
artistiques. A partir de 10 ans.

Atelier musicomédie : atelier multidisciplinaire 
mélangeant la pratique vocale, le théâtre et la danse. 
Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans.

Contact : EMVLA au 02 41 54 72 76 - emvla@orange.fr
Site internet : assoc.emvla.pagesperso-orange.fr/

CDST Vallée Loire Authion : 
pour un territoire solidaire

Depuis avril 2011, un projet de développement social 
est en place sur votre territoire, pour une durée de 3 ans. 
Il est animé par la Mutualité sociale agricole (MSA) en 
partenariat avec la Communauté de communes Vallée 
Loire Authion. Depuis la soirée de lancement du 9 mars 
dernier, des groupes se sont mis en action. 
Un groupe « Découverte du territoire  » prépare 
actuellement une 1re balade découverte « À la rencontre 
de votre territoire… Vallée Loire Authion » qui aura 
lieu le dimanche 21 octobre à Brain-sur-l’Authion. Le 
groupe souhaite développer cette action sur toutes les 
communes de la Communauté de communes.

Un second groupe « Lien social et solidarités » a souhaité 
découvrir des expériences solidaires. Trois soirées 
d’information ont eu lieu pendant l’été : transport 
solidaire, échanges de savoirs et lieux de convivialité. 
Une réflexion est en cours pour la mise en place d’un 
transport solidaire à l’échelle intercommunale. D’autres 
projets tels que la création d’un bar associatif, la mise en 
place de groupes d’échanges de savoirs sont envisagés. 

Ces groupes sont ouverts à toutes personnes (habitants, 
élus, bénévoles d’associations, socioprofessionnels) 
désireuses d’agir avec d’autres dans l’intérêt du territoire 
et de ceux qui y vivent ou y travaillent.

N’hésitez pas à faire connaître ces projets autour de 
vous et à venir rejoindre ces groupes à tout moment.

Contact : Antenne MSA du Baugeois Vallée au 02 41 82 
89 80 ou à antennebaugeoisvallee.blf@msa49.msa.fr

Les étoiles lyriques pour la 
Semaine bleue

La 4e édition de l’après-midi festif organisé par les huit 
CCAS de la Communauté de communes, dans le cadre 
de la semaine bleue, 
aura lieu le jeudi 
18  octobre à 14h30, 
Espace Jeanne de Laval 
à Andard. Ce rendez-
vous promet de belles 
rencontres entre  les 
habitants du territoire 
communautaire.

Les organisateurs, élus et bénévoles des huit 
CCAS de la Communauté de communes
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Monoxyde de carbone : 
attention danger !

À la fois connu et méconnu, le monoxyde de carbone va 
faire sa grande rentrée lors des premiers grands froids. 
C’est un gaz asphyxiant inodore et incolore. Sa présence 
résulte d’une mauvaise combustion des matières et ce, 
quelque soit le combustible utilisé (bois, gaz, pétrole, 
fuel). Il se diffuse très rapidement dans l’environnement. 
Plus on respire et plus le processus s’engage dans 
une intoxication qui peut être extrêmement grave. 
Cependant, il existe des signes précurseurs à cette 
asphyxie : maux de tête, nausées, vertiges, difficultés à 
se déplacer et puis, tout simplement, le malaise. Si vous 
n’êtes pas seul à percevoir ces symptômes, sortez tout 
le monde en extérieur, ouvrez les fenêtres en grand et 
contactez au plus vite les secours (SAMU 15, Sapeurs 
Pompiers 18, Numéro Européen 112).

Des gestes simples du quotidien permettent d’éviter 
tous ces désagréments : entretenir sa chaudière avant 
tout redémarrage, ramoner la cheminée (ce qui évite 
non seulement l’asphyxie mais aussi l’incendie), ne pas 
boucher les aérations des fenêtres qui permettent de 
faire circuler constamment l’air, enfin ne pas utiliser de 
groupe électrogène (lors d’une coupure d’énergie par 
exemple) à l’intérieur d’une habitation.

Ils s’installent à La Ménitré

Grafyweb.com
Création de site internet
Contact : Alexandre Delattre, La Corbière
06 11 29 70 39 - contact@grafyweb.com

FL Services Jardins et bricolage
Entretien d’extérieurs et travaux d’intérieurs
Contact : Frédéric Louchart, 6 rue de la Gare
06 03 83 25 77 - fredericlouchart@hotmail.fr

Appel aux bénévoles

La maison de retraite Marc Leclerc recherche des 
bénévoles qui souhaiteraient donner un peu de temps 
et de bonne humeur pour égayer les après-midi de nos 
aînés, soit par une simple présence, soit en participant 
à des animations. Renseignements auprès de Carole 
Michaud, animatrice de la résidence, au 02 41 45 67 67.

Permanence CAF sur la 
communauté de communes

Depuis le 10 septembre, Françoise Lesurtel, travailleur 
social du Relais CAF Baugeois Vallée, assure une 
permanence le mercredi de 9h à 12h au Pôle social de 
Brain-sur-l’Authion. Elle intervient auprès des familles 
en les accompagnant dans leurs projets.

Sensibilisez-vous aux premiers 
gestes de secours avec la MSA

Une soirée de sensibilisation aux premiers gestes de 
secours, animée par un formateur sapeur pompier, aura 
lieu le mardi 13 novembre à 20h au CRDABV, 5  place 
de la République à Beaufort-en-Vallée. Cette soirée, 
gratuite et ouverte à tous, est organisée par le Comité 
local MSA de Beaufort-en-Vallée.

Ateliers du « bien vieillir »

La MSA de Maine-et-Loire propose sept ateliers du 
« bien vieillir » à partir du mardi 13 novembre, de 14h à 
17h à l’Espace Pelé à La Ménitré.
atelier 1 « bien dans son corps, bien dans sa tête »

le 13 novembre
atelier 2 « pas de retraite pour la fourchette »

le 20 novembre
atelier 3 « les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre »

le 27 novembre
atelier 4 « faites de vieux os » le 4 décembre
atelier 5 « dormir quand on n’a plus 20 ans »

le 11 décembre
atelier 6 « le médicament, un produit pas comme les 
autres » le 18 décembre
atelier 7 « de bonnes dents pour très longtemps »

le 21 décembre
Ateliers ouverts aux + de 55 ans, quel que soit le régime 
de protection sociale. Tarif de 20 € par personne pour 
l’ensemble des séances. Inscription obligatoire auprès 
de la MSA de Maine-et-Loire au 02 41 31 77 17.

Inscription sur les listes
Pensez à venir vous inscrire sur les listes électorales, en 
mairie avant le 31 décembre 2012, munis d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
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