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« Mystère de Loire »
Dimanche 26 mai
de 10h à 19h au Port Saint-Maur
exposition des étudiants des Beaux-Arts
sur l’île de Baure, marché artisanal,
animations et ateliers divers

Le mot du Maire
La zone de La Corbière constitue
la dernière parcelle constructible permise par le Plan de
prévention du risque inondation (PPRI). Son urbanisation est
un projet à moyen terme essentiel pour l’accueil de nouveaux
habitants, condition nécessaire au maintien de la population
et des services.
L’aménagement de cette zone fait l’objet d’un concours initié
par le département « habiter autrement pour un urbanisme
durable ». Un cahier des charges donne le cadre, les enjeux de
la consultation : assurer la mixité sociale et générationnelle,
économiser les ressources en eau et en énergie, préserver
la biodiversité, diversifier l’offre de logement, économiser le
sol, réduire les déplacements quotidiens en garantissant une
circulation sécurisée aux piétons et aux cyclistes, intégrer le
nouveau quartier dans le tissu urbain environnant.
Avant de décider du projet, une consultation permet aux
Ménitréens de s’approprier les enjeux et de participer à
la réflexion. Il s’agit de répondre aux exigences actuelles
de l’urbanisation et d’offrir un cadre attractif pour les
futurs habitants. Je remercie tous ceux qui apportent leur
contribution lors des permanences et réunion publique.
En décidant de lancer ce projet de La Corbière, le Conseil
municipal prépare l’avenir avec l’ambition de permettre
l’arrivée de nouvelles familles au cours des prochaines années.
La proximité de la Loire, les commerces, la vie associative, la
gare SNCF… sont des atouts que nous avons plaisir à partager
avec ceux qui choisissent notre commune comme lieu de vie.
Claude Mainguy

Au fil des conseils
LE PROGRAMME CULTUREL 2013 EN ACTION
Après un bilan de la saison culturelle 2012 très
satisfaisant, les élus ont pris des options pour l’année à
venir. L’investissement de la commune, engagé depuis
2009, va donc se poursuivre avec une enveloppe de
7000 € pour 2013. Les quatre axes de la politique
culturelle que sont la musique, le livre, l’art et le
patrimoine, s’articuleront autour de nouveaux projets
dans chacun des domaines. Trois « apéros-concerts »
seront reconduits sur la période estivale, les propositions
de programmation faites par le comité culture et loisirs,
ayant été retenues par le Conseil municipal.

LA COUR DE
GOUDRONNÉE

L’ESPACE

PESSARD

ENFIN

Chaque midi, les enfants jouent dans la cour qui jouxte
le restaurant scolaire,
patientant pour le self.
Des travaux auront lieu
pendant les vacances
de printemps pour
« goudronner » cet
espace et y installer
plusieurs équipements
sportifs de loisirs.
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LA PISCINE OUVRIRA À NOUVEAU EN 2013

L’EAU COÛTERA PLUS CHER

Dans sa séance de novembre, le Conseil municipal
a décidé de l’ouverture de la piscine en 2013, pour
une durée d’un mois. Le sujet reste délicat pour cette
« vieille dame » dans la perspective de l’ouverture d’un
équipement neuf à Beaufort-en-Vallée. Plutôt qu’une
rénovation, les élus travaillent sur un projet de baignade
naturelle : des visites de sites sont prévues pour profiter
de l’expérience d’autres territoires en la matière.

Le syndicat intercommunal de l’eau (SIAEP de Coutures),
qui gère l’approvisionnement en eau potable, modifie
ses tarifs et sa logique de facturation. L’eau sera
désormais facturée 0,57€ du m3 pour les particuliers et
0,51€ du m3 pour les exploitants. Les consommateurs de
plus de 500 m3 par an se verront appliquer un « malus »
de 2 % sur le prix au m3. La nouvelle usine, d’un montant
de 2,8 millions d’euros, est presque terminée.

LA STERNE NAINE ET LA STERNE PIERREGARIN
SERONT MIEUX PROTÉGÉES

LA COMMUNE VA RECRUTER UN JEUNE EN EMPLOI
D’AVENIR

Les services de l’État
souhaitent
renforcer
la protection de ces
deux espèces rares.
Ces oiseaux comptent
1 500 à 2 000 couples en
France et 25 % de cette
population se reproduit
sur les grèves de Loire. Certains usages mettent en
danger leur survie : accostage de canoës et circulation
à pied sur les grèves, bivouacs, survol en basse altitude
(montgolfière, engins motorisés).

Ces contrats sont réservés à des jeunes de 18 à 25 ans
peu qualifiés, voire sans qualification. L’aide de l’État
représente 75 % du coût du salaire, charges comprises.
Accompagnement et formation font partie des
obligations de l’employeur. Le jeune sera suivi par un
référent et bénéficiera d’actions de formations, avec
l’objectif de faciliter son retour à l’emploi à l’issue du
contrat. La commune s’est engagée au recrutement
d’un jeune qui complétera l’équipe des espaces verts.

Ces perturbations, issues des activités humaines,
mettent en danger l’équilibre du biotope et des
espèces concernées. En effet, l’envol prolongé des
adultes peut avoir des conséquences irréversibles. Les
adultes, couvant au nid, décollent et ne reviennent au
nid que tardivement, soumettant les œufs et les jeunes
aux prédateurs et aux aléas climatiques.
Un arrêté préfectoral devrait, dans les prochains
mois, interdire l’accès à un certain nombre de grèves
identifiées, sur la période de reproduction, soit du
1er avril au 15 août de chaque année.
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS POUR LES ENFANTS
Un service « d’éducation aux médias » a été proposé
aux écoles. Les jeunes de CM1 / CM2 de l’école SainteAnne pourront y participer tous les lundis soirs de mars
à fin juin 2013, sur le principe du volontariat.
Ce service numérique, dénommé Vallée Loire Authion
Numérique (VL@N) par la communauté de communes,
sera animé par l’AIDAL dans le cadre du Contrat
éducatif local (CEL). Il vise à mieux comprendre les
relations qu’entretiennent les enfants avec les écrans, à
échanger avec eux sur leurs propres pratiques et leur
perception du monde adulte face aux Technologies de
l’information et de la communication (TIC). Il vise aussi
à tester leurs capacités à déjouer les pièges du monde
virtuel mais aussi mieux maîtriser certains outils.

Appel à documents d’histoire
Bien que de nombreux documents soient déjà collectés,
le comité histoire est à la recherche de photos et autres
sur la période de la guerre 39-45 ainsi que sur la vie et
les activités à la campagne et dans le bourg après cette
période. Si vous possédez de tels documents, déposezles à la mairie sous enveloppe avec vos coordonnées. Ils
seront scannés et vous seront rendus rapidement.

Urbanisation de La Corbière :
la concertation continue
La commune a pour projet d’aménager un nouveau
quartier d’habitations sur le secteur de La Corbière.
Après deux permanences en février et avant de choisir
l’équipe en charge de cette urbanisation, elle organise
une réunion publique le 12 mars à 20h à l’Espace
culturel. À cette occasion,
Benoît Wojcik du Conseil
d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement
(CAUE) de Maine-et-Loire
présentera les esquisses
d’aménagement des trois
équipes retenues par le jury
lors du concours intitulé
« habiter autrement pour un
urbanisme durable ».
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La commune, encore plus verte !
Le printemps arrive et la végétation redémarre. La commune poursuit sa démarche de gestion des espaces
verts d’une manière plus respectueuse de l’environnement.
La commune utilise plusieurs techniques pour
l’entretien des voiries et espaces verts : le désherbage
manuel, thermique ou au coupe-bordure des herbes
folles en pied de mur ; la tonte des herbes sur les
trottoirs et allées sablés pour en limiter la hauteur ; le
paillage naturel des massifs de plantations ; le respect
de la biodiversité avec tonte et fauchage différents
suivant les lieux, l’installation de mélange fleuri.
Embellir et sécuriser
Dans le but de rendre plus agréable la rue Marc Leclerc,
des réserves de terre seront installées en pied de
mur afin de planter des vivaces, des graminées… le
même type de fleurs que dans la rue du roi René. Des
aménagements seront également réalisés dans cette
rue, du rond-point à la rue des Plantagenêts. « Des
charmes situés sur l’îlot central
seront rabattus afin de sécuriser
les sorties de véhicules », explique
Vincent Fourneret, adjoint aux
espaces verts. « Des poteaux de
protection seront installés pour
sécuriser les piétons ainsi que les
cyclistes et interdire aux voitures
de stationner. » Un aménagement
simple sera réalisé pour embellir
l’entrée du bourg. Quant au
parking de la gare, il ouvrira au
printemps afin de permettre une
bonne implantation du gazon.
Pied de mur rue du Roi René

Fleurissement de l’été
La commune met à
disposition de l’Association
arts culture et loisirs (AACL)
du terreau et du paillage
pour les personnes qui
désirent
participer
à
l’opération « marché aux
fleurs ». Par ailleurs, les
habitants qui souhaitent
se mettre en harmonie
avec les couleurs du
fleurissement de l’été
auront à leur disposition
la liste des végétaux dans
le hall de la mairie.
Chacun est invité à entretenir et fleurir les pieds
de mur devant chez lui. Vous participerez ainsi à
l’embellissement de la commune. « Soyez acteur de
votre cadre de vie », ajoute Vincent Fourneret.
Rappel
Les gestes d’incivilité et d’irrespect du bien public sont
toujours récurrents : crottes de chiens non ramassées
par leur propriétaire, dépôt de déchets (papiers,
canettes, mégots, télévisions…) dans les massifs et sur
la voirie, autour des colonnes à verre et dans les fossés
en campagne. Les déchetteries sont à votre disposition :
utilisez-les pour éliminer vos objets !

Bilan 2012 des sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers de La Ménitré sont intervenus 84 fois : 51 pour secours à personnes, 6 pour
accident, 6 pour incendie, 21 pour interventions diverses et 8 en renfort hors commune.
Le personnel a suivi des formations sur l’année. Vincent Monnier et Erwan Vincent ont obtenu leur diplôme
d’équipier sapeur-pompier. Laurent Colombelli et Jean-Marc Soyer ont obtenu le module TOP 1 pour leur permettre
d’accéder, après une autre formation, au grade de chef d’équipe. Stéphane Vincent a réussi ses épreuves d’adjudant.
Sa nomination officielle aura lieu courant 2013. Laurent Colombelli a obtenu le COD 4 (permis bateau) ainsi que le
permis EB (permis poids lourd). Anthony Crubleau a obtenu le COD 2 (conduite tout terrain).
Appel aux volontaires !
L’anticipation et la prévision sont des mots du quotidien du sapeur-pompier et cela vaut aussi pour la pérennité du
centre. Le recrutement reste donc toujours au centre des préoccupations. Si vous vous sentez motivés ou si vous
hésitez encore mais que vous voulez des précisions, contactez le chef de centre, le Major Michel Crubleau.
Tout au long de l’année, des sujets divers sont abordés dans le bulletin. Si une information vous semble utile à
traiter, vous pouvez déposer vos idées dans la boîte aux lettres située à la caserne. Les sapeurs-pompiers vous
donnent rendez-vous le 1er mai à la salle Pessard pour le challenge boule de fort organisé par le centre de La Ménitré.

Jeunesse
CEL : représentations en mars

L’atelier expression et théâtre sur le thème « la vie sur la
banquise », organisé dans le cadre du Contrat éducatif
local (CEL), bat son plein. Les jeunes comédiens
apprennent leur texte et peaufinent leur gestuelle pour
le grand spectacle final. Trois représentations du « naufrage
du Saloupiot Cradingue » seront données à l’Espace culturel.
Deux séances auront lieu dans la journée du 26 mars devant
les élèves des écoles. La troisième, ouverte à tous et gratuite,
sera jouée le mercredi 27 mars à 19h. Venez les applaudir !

École Sainte-Anne : enquête !
Toujours pas de nouvelles du mystérieux possesseur de
la valise déposée à la rentrée… on murmure le nom de
quelques suspects, mais rien de bien précis ! Chacun
ouvre l’œil, à l’affût du moindre petit indice. Tout ceci
donne néanmoins envie aux enfants de s’ouvrir au
monde : initiation au kin-ball, fêtes de Noël dans le
monde, découverte des animaux de la savane… et
bientôt jeux et cuisines du monde !
Janvier a été l’occasion pour les PS, MS, GS et CP
d’échanger leurs vœux avec des personnes chères :
après avoir réalisé leurs cartes, les enfants ont posté
leurs enveloppes et ont eu le plaisir de recevoir à l’école
des réponses à leurs courriers. De leur côté, les CE1 et
CE2 découvrent les fables du monde entier. Les morales,
les qualités et les défauts des personnages rencontrés
n’ont plus de secret pour eux. Le défi est maintenant
d’écrire leur propre fable pour réaliser un livre : « Les
21 fables de La Ménitré ». Parution fin février 2013 !
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Spectacles à Pierre Perret
Après un spectacle de Noël
très réussi, le travail sur le
thème de l’arbre et la forêt
suit son cours. Forêts d’ici
ou d’ailleurs, habitants
réels ou imaginaires, contes
et légendes traditionnels,
le monde de la forêt est
Spectacle « Noël dans ma valise »
riche et plein de surprises.
de la compagnie Mendigot
Fin mars, l’école accueillera la
compagnie des trois chardons et leur spectacle « Galou
Berger » et au mois de mai, les élèves partiront en forêt
« sur les traces de Gaston le hérisson » avec le Parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
Les inscriptions en toute petite section et petite section
sont ouvertes jusqu’à fin juin. Prenez rendez-vous au
02 41 45 66 82 ou sur le site de l’école http://justfredf.
wix.com/ecolepierreperret , rubrique « nous contacter ».

École Maurice Genevoix
Les écoliers de Maurice Genevoix sont comme tous les
écoliers : ils adorent la récréation. Cette année, ce sont
souvent des récrés « chagrins » perturbées par les pluies.
Et puis, il y a eu « la » récréation ! Celle d’un jour de neige
où les élèves ont sorti les crosses de hockey pour des
matchs sur le léger tapis blanc. Il ne manquait que
l’accent québécois ! En espérant une météo clémente,
les élèves de cycle 3 préparent le cross de secteur du
22 mars. La fin de l’année sera rythmée par l’avancée
des différents projets et notamment des enquêtes au
village en partenariat avec le parc naturel régional, des
sorties au musée des Beaux-Arts, un voyage lecture
Polar pour les cycles 3 avec la médiathèque.

Prenez rendez-vous dès à présent pour inscrire votre
enfant pour la rentrée 2013 au 02 41 45 61 81 ou par
mail à ecole.steanne740@orange.fr

APEL Sainte-Anne
Manifestations : carnaval le 23 mars, soirée dansante avec repas galette le 13 avril, kermesse de l’école le 29 juin.
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Focus « 60 bougies pour le

Kazakhstan

Née en 1954 pour célébrer et entretenir les traditions culturelles, la Fête des Coiffes, qui est devenue depuis
peu Folklore d’Anjou et du Monde, fêtera les 27 et 28 juillet prochain son 60e anniversaire. L’occasion de
donner un coup de projecteur sur cette manifestation culturelle dont le rayonnement dépasse depuis
longtemps les limites de l’Anjou.
C’est désormais une tradition bien ancrée sur les
bords de la Loire. Chaque 4e dimanche de juillet, face à
l’Abbaye de Saint-Maur, le festival de Folklore d’Anjou et
du monde fait battre le cœur de La Ménitré. Un rendezvous incontournable pour les amoureux des danses
folkloriques et de la tradition au Port Saint-Maur.
Depuis 1954
Après plus de 41 ans de présence au sein du comité
des Coiffes, dont 36 comme président, Gérard Nicolas,
aujourd’hui président d’honneur, explique les raisons
de l’ancrage de la Fête des Coiffes à La Ménitré. « La
1re édition a eu lieu au Lion d’Angers en 1954 sur une
idée de Maurice Murzeau, qui à l’époque, animait l’union
départementale des syndicats d’initiative. Après quinze
années d’itinérance, les organisateurs choisissent de
se fixer à La Ménitré. » Outre les raisons évidentes de
transport de matériels, d’autres critères ont motivé
les organisateurs. « En 1968, Maurice Murzeau est venu
me voir en tant que Maire pour me proposer d’organiser
l’Assemblée des Coiffes d’Anjou sur notre commune,
chaque année. Comme en 1968, c’était la chienlit en
France, je lui dis que nous voulons bien, mais que nous
commencerons en 1969. »

Mais alors pourquoi le choix de La Ménitré : « Il m’a avancé
trois raisons irréfutables. Premièrement, la commune fut
le lieu de résidence de Marc Leclerc, considéré comme le
plus grand barde de l’Anjou. Deuxièmement, la fête devait
se dérouler dans un village à vocation touristique, afin que
les touristes découvrent notre folklore. Et troisièmement,
on sait par expérience qu’à La Ménitré, il y a un très bon
comité des fêtes. C’était vrai à l’époque et ça l’est toujours. »
Quant à l’emplacement de la fête, la prairie des bords de
Loire s’est imposée comme une évidence. « Nous avons
organisé la première Assemblée des Coiffes dans le petit
pré en face de l’Abbaye, en bas de l’auberge du même nom,
dans la descente vers la Loire, avec des groupes angevins,
et un autre issu d’une province française. »
Un rendez-vous ouvert sur le monde
En 1971, l’Assemblée des Coiffes accueille « La farandole
de Courtepin », un groupe folklorique suisse. Puis ce
sera l’Allemagne en 1972, et la Finlande en 1974. Dès
lors, ce festival devient international et au fil des années
se succèdent des groupes venus des quatre coins du
monde. Au début, un seul groupe étranger est convié
chaque année. Puis deux, et finalement trois groupes.

TRADITIONS CULTURELLES LE TEMPS D’UN WEEK-END
Chine

Syrie

Géorgie

Martinique

Brésil

festival du folklore » Focus
En tout, 55 pays ont représenté leur folklore au festival,
avec cinq participations pour la Pologne. La diversité
et la richesse des costumes des danseurs français et
étrangers offrent un spectacle haut en couleurs.
Un programme en évolution
Désormais, le samedi soir est consacré à une veillée
folklorique avec présentation des groupes étrangers,
dîner champêtre, bal populaire et feu d’artifice à 23h.
Le dimanche matin, les groupes animent avec leur
chant et leur musique la messe célébrée à 10h à l’église.
Après quelques prestations sur la place, les groupes
se dirigent vers la salle Pessard pour déjeuner. Les
responsables sont accueillis par Claude Mainguy, maire,
et Jackie Passet, président du comité depuis 2010 et
membre depuis 1979. « Le dimanche après-midi au Port
Saint-Maur est le moment le plus important du festival,
souligne Jackie Passet. Cette année, de 15h à 19h, deux
groupes angevins, un groupe d’Alençon, et trois groupes
étrangers - Moldavie, Turquie et Ukraine - assureront le
spectacle au Port Saint-Maur. « Cette diversité traduit les
origines culturelles propres à leur terroir, à leur pays. » Le
bal champêtre du dimanche soir clôture le festival.
Pour 2013, le dîner du samedi soir sera animé par
l’orchestre Aurélie Garnier et la soirée grillades du
dimanche par l’orchestre Gilbert Cédric. Réservation
obligatoire pour le repas du dimanche midi au prix de
16 € à l’office du tourisme à Saint-Mathurin-sur-Loire ou
auprès des responsables du comité.
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« Quelques animations
ont disparu. Dans les
années 80, un défilé
partant de la place
de l’église permettait
aux groupes et aux
visiteurs de se rendre
au Port Saint-Maur.
Un
concours
de
rimiaux - poèmes en
Dernière élection de la Duchesse
d’Anjou et de ses deux Châtelaines
patois - avait lieu au cours
de cette Assemblée, de
même que l’élection de la Duchesse d’Anjou et de ses deux
Châtelaines. Leur rôle était de représenter l’Anjou dans les
différentes provinces françaises pendant un an. L’élection
s’est éteinte en 2005 par manque de candidates. »
PRÈS DE 200 BÉNÉVOLES
Le festival de Folklore d’Anjou et du Monde, réputé en
France et à l’international, perdure grâce au soutien
financier de la commune et du Conseil général de
Maine-et-Loire. Cependant, cette fête du folklore ne
pourrait avoir lieu sans le dévouement de nombreux
bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année pour
que le spectacle et la convivialité soient au rendezvous. Pour participer à l’organisation ou être bénévole,
contactez Jackie Passet au 06 82 32 55 98. Pour accueillir
et loger des membres des groupes étrangers, appelez
Joëlle Boiteau au 02 41 45 60 20.

Un budget en constante augmentation
« Le programme a évolué en 60 ans et son budget aussi :
de 11 000 F en 1969 (équivalent à 12 000 € d’aujourd’hui),
on est à 45 000 € en 2013 », précise Jackie Passet.

Bolivie

Pour tout savoir : www.menifolk.fr

Argentine
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Vie associative

Des chœurs pour les orgues

Les animations d’AACL

L’association des amis des orgues a placé son début
de saison sous le signe de la voix. Elle a eu le plaisir
d’accueillir le 3 février « Young Gospel Harmony
Singers » : une formation de neuf jeunes choristes et un
pianiste, qui ont enchanté les 130 spectateurs.

Programmation du 1er semestre
24 mars avec « Vox Campus » : un chœur de
60 choristes et un orchestre symphonique de
40 instrumentistes, majoritairement étudiants. La
1re partie de ce concert sera assurée par une chorale
d’une douzaine d’enfants de l’école de musique Vallée
Loire-Authion, sous la direction de Séverine Vidal.
9 juin avec « Chant’ Aubance » de Charcé-Saint-Elliersur-Aubance, et « Vallée de Chœur » de Corné. Répertoire
classique et contemporain de chants du monde.

Au cours de l’assemblée générale de l’association arts,
culture et loisirs (AACL) le 1er février, les résultats des
maisons fleuries 2012 ont été proclamés. 1er prix, dans
la catégorie « jardins visibles de la voie publique », Joëlle
et Serge Boiteau qui habitent Le Pont Rouge et dans la
catégorie « balcons et façades », Dominique Romaud au
3 rue du Roi René. Félicitations à ces heureux gagnants
d’un voyage à Rochefort-en-Terre et à La Gacilly.
Cette année encore, les bénévoles vous proposeront de
commander vos végétaux et vous livreront le 26 avril lors
du marché aux fleurs. Le 26 mai, l’association assurera
la partie restauration de Mystère de Loire. Courant juin,
vous pourrez participer à une sortie botanique guidée
et assister à l’un des spectacles du Festival d’Anjou.
Contactez l’association au 02 41 45 62 90 ou par courrier
à AACL - BP 20 - 49250 La Ménitré.

ADAM : vide-greniers en juin

Comité des fêtes

Le 22 décembre dernier, l’ADAM a offert aux enfants
des écoles un spectacle avec la compagnie Atout Az’art
pour Noël. Plus de 18O enfants étaient présents et ont
participé aux différents ateliers sur le cirque.

Lors son assemblée générale, le comité a reconduit son
bureau : Jackie Passet, président ; Michel Baillif et Roger
Delsol, vice-présidents ; Didier Boigné, secrétaire ;
Arnaud Viganne, secrétaire adjoint ; Jacqueline Lefèvre,
trésorière ; Amélie Masson, trésorière adjointe.

Le vide-greniers est prévu le 2 juin. Les inscriptions
seront ouvertes à partir du 10 mars, les habitants des
rues concernées étant prioritaires jusqu’au 30 mars. Le
plan sera affiché au Café du commerce. L’emplacement
de 4m x 4m est à 10 €. Réservation au 02 41 45 63 66.

La 1re activité sera le loto le 16 mars à 20h, salle Pessard.
Puis suivra le repas des anciens le 7 avril à 12h30 au
restaurant scolaire. Organisé par le comité des fêtes, il est
offert par la commune aux Ménitréens de 70 ans et plus.

Nouvelles inscriptions pour le club de l’amitié
L’assemblée générale a eu lieu le 16 janvier à l’Espace Pelé. Le club compte 58 adhérents dont deux nouvelles
inscriptions. À cette occasion, le bureau a été reconduit, avec deux nouveaux membres : Jannick Brossard et
Micheline Thuleau. Une minute de silence a eu lieu en mémoire de Jeanine Robert, décédée récemment.
Le club organisera un concours de belote ouvert à tous dans l’année. La date sera affichée à l’Espace Pelé.

Vie associative
LirenLoire, pour tous les âges
Près d’une trentaine de bénévoles continuent d’œuvrer
pour satisfaire les attentes des uns et des autres.
Quatre dates à noter dès maintenant dans son agenda :
dimanche 17 mars à 16h à l’Espace culturel : « Poésie
Pirate » avec Poison d’Avril, l’auteur des textes et la
comédienne Pauline Couanon. Une découverte du
Slam ligérien à ne pas manquer.
samedi 6 avril à 20h30 à l’Espace culturel : la
compagnie Mascartade Théâtre de Brain Andard
revient à La Ménitré et propose des extraits d’une pièce
de Catherine Anne, « Comédies tragiques ».
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Basket : nouvelle phase de
championnat
La montée des mini-poussins et celle des minimes filles
en départementale B donnent de bons espoirs pour les
années futures. De toute l’histoire du club, jamais une
équipe de mini-poussins n’est parvenue à ce niveau
de jeu. Pour leur part, les minimes filles ont disputé le
1er tour de la coupe de l’Anjou face à Cholet basket. Elles
ont rencontré une très bonne équipe avec des joueuses
de qualité. Elles ont défendu les couleurs de leur club
avec beaucoup de sérieux mais l’équipe adverse était
vraiment trop forte. Bravo pour ce match.
Cette année, le club a décidé d’investir dans la formation
des jeunes. Les journées à thème, commencées pendant
les vacances de février, se poursuivront en avril.
Le 23 mars, les babys recevront les clubs voisins pour une
matinée basket. Les enfants de 2006/2007 évolueront
sur le parquet de la salle Pessard. Les minimes gars seront
sollicités pour créer et encadrer les ateliers des babys.

La compagnie Mascartade Théâtre

samedi 20 avril à 16h30 à l’Espace culturel : la troupe
Les Têtes en l’Air présentera aux enfants son spectacle
de marionnettes « Loup y es-tu ? ».
dimanche 26 mai : Lirenloire participera à Mystère de
Loire en chuchotant des textes à l’oreille du public.

Les rendez-vous du club
26 avril : tournoi loisirs masculin à partir de 19h30
8 et 9 juin : tournoi jeunes
14 juin : assemblée générale
21 septembre : 20 ans du club

En juin, le voyage lecture qui a conduit cette année
les élèves de CE2, CM1 et CM2 des deux écoles sur les
chemins du Polar verra son aboutissement.
Le Conseil communautaire a décidé de créer un poste
de coordination de lecture publique au sein de la
CCVLA. En venant soutenir le travail des bénévoles des
huit bibliothèques pour développer l’offre de lecture, il
reconnaît l’intérêt d’une mise en réseau des structures
et la nécessité de développer ce service de proximité.

L’équipe loisirs masculine de la saison 2012-2013

ACPG - CATM : commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Le départ se fera devant la mairie le mercredi 8 mai à 11h30 pour un défilé jusqu’au monument aux morts afin de
rendre hommage aux soldats morts pour la France. Puis retour en mairie où sera présentée l’exposition en souvenir
des combattants, illustrant les 7 et 8 mai 1945 suivi d’un vin d’honneur offert par la commune.
Cette exposition sera visible du 8 au 23 mai, salle Marc Leclerc (salle à droite dans le hall de la mairie) aux horaires
d’ouverture de la mairie (lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h et 14h-17h30 ; mercredi, vendredi, samedi : 8h30-12h).
La section ACPG-CATM honorera tout particulièrement la mémoire de Rémy Flécheau, son président d’honneur
décédé le 16 novembre 2012. Sa franche et chaleureuse camaraderie manquera longtemps.
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Vie associative

Bons résultats pour le tennis

Foot : réflexion et formation

Tout se passe bien et la balle reste dans le terrain au
tennis club de La Ménitré. En effet, les équipes engagées
en régional ont tenu leur rang. L’équipe 1 senior se
maintient brillamment en régional 3, notamment grâce
à leur invincibilité à domicile. L’équipe 1 senior + remplit
son objectif, ce qui n’était pas joué d’avance, après la
descente en régional 2. Les autres équipes engagées en
départemental poursuivent leur saison. Les seniors 2 et
3 sont toujours en course pour la montée. Les nouvelles
recrues Olivier et Thomas y sont pour quelque chose
ainsi que le trio magique des 30 (Nahuel, Quentin et
Thibault) invaincu jusque-là en championnat et en
vachette. Contre toute attente, l’équipe féminine joue
les premiers rôles dans sa poule et vise finalement la
montée. L’équipe 2 senior + emmenée par Patrice Beau
joue également une montée en division supérieure.

Le repos forcé souvent imposé par les conditions
climatiques aux footballeurs ces derniers mois
n’empêche ni les bons résultats de l’équipe fanion, 1re de
sa poule, ni le travail de réflexion sur l’avenir du club.

Échanges sportifs entre jeunes du département
Après l’animation de Noël qui a eu un franc succès
auprès des enfants, sept jeunes Ménitréens sont allés
faire du tennis à Beaucouzé, et ont pu ainsi rencontrer
d’autres jeunes du département.

Résultats et infos sur http://tcmenitre.sportsregions.fr/

Le projet de fusion en cours avec le club de SaintMathurin-sur-Loire est l’occasion pour les dirigeants
de s’interroger sur la pratique du football de demain.
Offrir une approche plus ludique du foot, voilà un
objectif pour que joueurs et bénévoles, filles et garçons,
jeunes et vétérans, trouvent le même plaisir à jouer. Les
dirigeants actuels se reconnaissent dans la philosophie
du directeur technique national, François Blaquart, qui
souhaite recentrer le football sur le jeu, avant tout esprit
de compétition. Pour tenter d’y parvenir, la formation
des cadres est une piste à développer. La place du foot
féminin qu’il conviendra de définir en est une autre.
Nouveaux arbitres pour le club
Le club n’attend pas pour encourager les vocations et
former des bénévoles. Depuis plusieurs saisons, il offre
la formation et l’équipement aux volontaires qui en
font la demande. En 2012, deux membres ont rejoint
Tony Goislard au rang des arbitres. Le 1er octobre,
Rodolphe Simon est devenu
arbitre auxiliaire. Il arbitre
uniquement les équipes
du club. Quant à Sébastien
Aubert, il a été reçu à
l’examen d’arbitre officiel, et
depuis décembre, il dirige des
rencontres de jeunes U17.
Rendez-vous le 19 mai au Rodolphe Simon, Sébastien Aubert
stade : challenge communal,
tournoi de sixte gratuit, à partir de 13h30.

Rencontre amicale de « bad » et initiation à la zumba pour ALES
À l’initiative de Stéphane Jobard pour La Ménitré et Sandrine Goislard pour la section de badminton Brain-Andard,
les deux équipes se sont rencontrées le 24 janvier dernier à La Ménitré pour des matchs amicaux en doubles mixtes.
Huit joueurs de Brain-Andard ont fait le déplacement. Après 3h de rencontres, si les scores étaient serrés, l’avantage
était en faveur de Brain-Andard. C’est la 2e année que les deux clubs organisent des rencontres en équipes de
loisirs. Au-delà de l’intérêt sportif de se confronter, il s’agit avant tout de se faire plaisir en rencontrant un club de la
communauté de communes. Les matchs retour sont déjà programmés au 13 mars à Brain-sur-l’Authion.
10e anniversaire d’ALES
L’association loisirs et sports (ALES) fête cette année son 10e anniversaire le samedi 23 mars de 14h à 17h à la
salle Pessard. Les adhérents présenteront leurs activités. À noter pour cette occasion, ALES a décidé de proposer une
initiation zumba afin de répondre à la demande de quelques Ménitréens. Ne manquez pas les rendez-vous de cette
journée : badminton de 14h à 17h ; zumba de 14h à 14h45 ; gym douce de 14h45 à 15h30 ; gym tonique de 15h30 à
16h15 ; zumba de 16h15 à 17h. Renseignements auprès de Tony Guéry au 02 44 01 12 36 ou à ales.asso@laposte.net

Vie intercommunale
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Les brèves de la CCVLA
BLANC DE SABLE , LA GOURMANDISE À DÉGUSTER !
Un fondant de fruits rouges
enrobé de chocolat blanc sur un
croustillant choco-noisette, voilà
le « Blanc de Sable, Gourmandise
de Loire » : une friandise qui a
vocation à s’imposer rapidement
comme la spécialité gourmande de
la communauté de communes. Elle représente à la fois
un symbole identitaire pour les habitants, une image
de marque vers l’extérieur et un produit qu’il est facile
d’acheter comme souvenir pour les touristes ou pour
offrir à ses proches.
Associer le savoir-faire des artisans boulangers du
territoire à l’idée d’une création communautaire
et identitaire, voilà la recette gagnante de cette
gourmandise. En découvrant la forme et le packaging,
peut être y retrouverez-vous un soupçon de Vallée
Loire-Authion ! Le nom, quant à lui, est évidemment un
clin d’œil aux bancs de sable de la Loire.
Quatre boulangers du territoire dont Pierre-Yves
Maugin à La Ménitré ont élaboré une recette que vous
pourrez découvrir dans leur boulangerie. Le Blanc de
Sable sera en vente, dans un 1er temps, chez les quatre
boulangers à compter du mois de mars. Puis, il aura
vocation à rayonner à l’extérieur du territoire.

LA CCVLA SE LANCE SUR LE NET
La CCVLA se devait de se positionner sur le net en
se dotant d’un véritable outil de communication
numérique au service du territoire. Les objectifs sont
simples : informer et faire connaître ses compétences
et ses équipements aux habitants comme aux touristes.
Thématique et coloré, ce site se veut fonctionnel et
facile à appréhender par tous. Le tourisme, l’activité
économique, la vie pratique, l’environnement, la
communauté de communes et ses communes sont
les différentes portes d’entrée par lesquelles vous
trouverez ensuite toute l’information pratique. Actualité
du territoire, agenda des sorties, gestion des déchets
sont quelques exemples qui vous concerne. Où trouvet-on des zones d’activités économiques si l’on veut
s’installer ? Comment s’appellent les espaces multiaccueil ouverts à toutes les familles du territoire ? Ou
bien encore le nombre de communes sur le territoire ?
Depuis chez soi ou à partir d’un téléphone portable,
rendez-vous sur

www.vallee-loire-authion.fr

Du nouveau pour l’accueil de loisirs intercommunal
À partir du 1er avril, la communauté de communes Vallée Loire-Authion va élargir le service d’Accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH) rendu aux familles en développant, en lien avec les associations concernées, une offre
cohérente sur l’ensemble du territoire. Ce qui change au 1er avril ? Les enfants de 3 à 12 ans pourront être accueillis
sur l’ensemble des sites existants aux mêmes conditions :
les accueils de loisirs seront ouverts de 9h à 17h avec un accueil du matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30 ;
une programmation commune des camps sera proposée aux familles ,
les inscriptions se feront à la journée, avec possibilité à la demi-journée avec ou sans repas les mercredis ;
une tarification unique à la journée ou demi-journée sera appliquée en fonction du quotient familial. Pour le 3e
enfant, application d’une remise de 25 %. Pas de tarification spécifique pour les familles hors CCVLA.
Les centres existants et les intervenants sont maintenus, ainsi que les périodes d’ouverture qui se veulent déjà
complémentaires. Une plaquette d’informations sur l’ALSH intercommunal et les modalités d’inscription sera
diffusée prochainement.
Renseignements :
ALSH Andard – Brain – La Bohalle – La Daguenière : AFR Andard – Brain au 06 74 47 49 32
ALSH « l’île aux enfants » Bauné : AFR Bauné – Cornillé – Lué au 02 41 79 02 22
ALSH de Corné : commune de Corné au 02 41 68 93 70
ALSH de La Ménitré : commune de La Ménitré au 02 41 45 63 63
ALSH Espace Léon Mousseau : association accueil de loisirs Saint-Mathurin – Saint-Rémy au 02 41 57 03 33
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CDST : des projets qui avancent

EMVLA : de belles rencontres

Trois projets sont mis en place par la Mutualité
sociale agricole (MSA) dans le cadre du Contrat de
développement social sur les territoires (CDST).

L’école de musique Vallée Loire-Authion reconduit pour
la deuxième année la création d’une musicomédie avec
en première partie les ateliers de l’école de musique.

Projet de balade découverte
Venez participer à la balade de découverte et d’échanges
sur les richesses du territoire le dimanche 14 avril, de
9h45 à 17h sur La Ménitré et Saint-Mathurin-sur-Loire.
D’autres balades auront lieu sur les communes de votre
territoire en 2013. Venez partager vos connaissances,
lors de la préparation et/ou de la balade.

Des artistes comme Emilie Marsh et le groupe Tempo
Nuevo partageront leur expérience avec les élèves sous
forme d’ateliers avant concert ou de « master class ».

Projet transport solidaire
Un service de transport solidaire va voir le jour avant
cet été sur le territoire. Une vingtaine de personnes y
travaillent activement. Venez dès maintenant rejoindre
le projet en tant que futur utilisateur et/ou bénévole.

Dates à retenir
24 mars : concert de Vox Campus, 1re partie assurée
par les élèves, à 17h à l’église de La Ménitré
30 mars : le voyage en clarinette à 17h à Mazé
13 avril : concert d’Emilie Marsh à 20h30, espace
Séquoia à Corné
8 juin à 17h et 9 juin à 15h : musicomédie à 17h, salle
Léon Mousseau à Saint-Mathurin-sur-Loire
29 juin : concert du groupe Tempo Nuevo à Bauné

Projet lieux de convivialité
Une réflexion est en cours sur la mise en place de lieux de
convivialité en s’appuyant sur des activités existantes ou
en créant un projet innovant. Des visites d’expériences
réussies vont être proposées prochainement : bar
associatif, guinguette…

Auditions publiques
19 mars : audition de classes piano, violon et autres
instruments invités à 20h, salle Léon Mousseau à SaintMathurin-sur-Loire
1er juin : audition de classes accordéon et cuivres à
17h, salle des fêtes à Brain-sur-l’Authion.

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

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

Animations pour l’AIDAL
Une virée à Disney pour bien terminer l’année !
C’est sous un ciel un tantinet capricieux mais avec des étoiles plein les
yeux que six jeunes ont achevé l’année 2012. Âgés de 17 et 18 ans, ces
trois filles et trois garçons ont quitté la quiétude matinale de La Ménitré
pour rejoindre l’univers exalté du monde de Disney. Accompagnés de
l’animateur mais aussi d’une maman venue en renfort pour l’occasion,
tous ont profité avec joie d’une douzaine d’attractions (Space
Mountain, Buzz, La Tour de La Terreur...).
Recherche bénévoles aimant instruire
Dans le cadre de sa nouvelle action d’aide aux devoirs à destination de
collégiens, l’AIDAL recherche des bénévoles sur l’ensemble du territoire de la CCVLA. À La Ménitré, les volontaires
pourront retrouver les adolescents chaque mardi de 17h30 à 18h45 à l’espace jeunesse, pour leur apporter coup de
pouce, soutien et connaissances. Personnes intéressées par l’accompagnement scolaire, contactez Ali !
Le service numérique évolue !
Désormais, le service numérique, initié par la CCVLA et conduit par l’AIDAL, porte le nom de Vallée Loire Authion
Numérique (VL@N). D’autres changements majeurs sont à retenir. En effet, tous les ateliers se déroulent à Corné et
deviennent payants, tout en restant abordables. Un créneau spécifique par commune est dédié à l’accès en libre
service (mercredi 10h/12h). Il est également possible de passer l’examen PIM (Passeport internet et multimédia)
Quant aux passionnés, ils pourront se réunir une fois par mois au Club Généalogie. Enfin, les enfants et les jeunes
bénéficieront d’animations CEL et stages thématiques.
Contact : Ali Khaled - Animateur de l’espace jeunesse de La Ménitré - 09 63 51 67 85 - www.aidal.fr

