
n°139 - Juin 2013

Page 12 - Vie associativePage 6 - JeunessePage 4 - Vie municipale

Le Méni' Bulletin

Rendez-vous au Port Saint-Maur

28 juin

9 août

26 juillet



Vie municipale2

Le mot du Maire

La saison sportive se termine. 
Plusieurs équipes de La Ménitré ont 
obtenu des résultats remarquables. Je m’en réjouis. Les 
clubs sont animés d’une véritable dynamique. Même si la 
pratique du sport ne se limite pas aux activités encadrées, il 
faut reconnaître que les clubs jouent un rôle important au 
niveau de la vie locale et particulièrement près des jeunes.

Les disciplines offertes sont une opportunité pour les 450 jeunes 
et adultes licenciés qui pratiquent ainsi sur place le sport choisi. 
Les moments d’apprentissage, de compétition et de loisirs 
sont autant d’occasions de nouer des relations humaines, 
souvent amicales. L’intergénération s’y vit naturellement par 
les encadrements, l’arbitrage, les accompagnements… Les 
équipements mis en place et entretenus par la commune 
trouvent là tout leur intérêt et c’est bien l’une des priorités d’offrir 
à la population les moyens de pratiquer une activité sportive.

Après plus de quatre années de réunions, d’interviews et de 
recherches, le livre sur l’histoire de La Ménitré sera bientôt publié. 
Textes, photos, cartes postales… présentent ce qui a construit 
notre commune. Je remercie vivement tous les membres de 
l’équipe qui ont consacré beaucoup de temps et partagé leur 
passion pour mieux connaître et faire découvrir La Ménitré. 
J’espère que les conditions de souscription proposées retiendront 
votre attention et que vous n’hésiterez pas à réserver un ou 
plusieurs ouvrages pour vous-même, vos enfants, vos amis…

Très bon été.

Claude Mainguy

Au fil des conseils
Le règLement du cimetière évoLue

Les concessions pour les « cavurnes » auront désormais 
les mêmes durées que les concessions pleine terre, 
soit 30 et 50 ans. Quatre sépultures sont autorisées par 
cavurne. Dans les douze mois qui suivent l’achat, il y aura 
obligation de faire poser une plaque (marbre, granit ou 
ardoise). Les gravures devront être insérées dans ces 
plaques. Le fleurissement sera autorisé uniquement sur 
l’emprise de la cavurne. Les plantations autour de cet 
espace seront interdites. 

Le règlement intérieur précise, qu’au niveau du 
colombarium, seul le fleurissement est autorisé. Pour le 
jardin du souvenir, il est possible de poser une plaque 
fournie par la commune dans le livre du souvenir.

nouveaux rythmes scoLaires pour 2014

Il était demandé aux communes de se prononcer 
avant le 31 mars sur l’application de la réforme des 
rythmes scolaires. Face aux enjeux de cette réforme et 
la complexité de sa mise en œuvre, le Conseil a décidé 
à l’unanimité de demander le report de l’application de 
cette réforme à la rentrée 2014.

Cette position, partagée par l’ensemble des communes 
de la Communautés de communes, donnera le temps 
nécessaire à l’élaboration d’un projet éducatif partagé, 
la compétence enfance jeunesse étant porté par la 
CCVLA. Il s’agira également de mobiliser les moyens 
humains et financiers nécessaires, cette loi impliquant 
des coûts importants de mise en œuvre. 
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La cour de L’espace pessard terminée

Après le goudronnage de la 
cour pendant les vacances de 
Pâques, la pose d’équipements 
sportifs vient finir cet espace 
calé entre la salle Pessard 
et un espace de jeux pour 
les enfants. Grands et petits 
pourront désormais venir 
tenter quelques paniers ou 
marquer des buts.

démission d’une conseiLLère municipaLe

Karine Doisneau, conseillère municipale, a adressé 
au Maire sa démission pour raisons personnelles et 
professionnelles. Tout en le regrettant, le Conseil 
municipal prend acte de sa décision. L’équipe 
municipale, constituée de 19 membres à l’origine, 
compte désormais 16 élu(e)s.

La fiscaLité maintenue

Le Conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de 
maintenir les taux actuellement en vigueur. Les taux 
sont ainsi fixés pour 2013 à 16,70  % pour la taxe 

d’habitation, 22,86  % pour le foncier bâti et 49,44  % 
pour le foncier non-bâti.

vaLentin fabLet reJoint L’équipe 
des espaces verts

La création d’un emploi d’avenir à La 
Ménitré se concrétise par le recrutement 
de Valentin Fablet. Embauché pour 3 ans, 
il profitera de cette première expérience 
professionnelle pour suivre en parallèle 
des formations qualifiantes.

pLan de secours communaL : suite du 
questionnaire des pompiers

Suite au retour d’un grand nombre de questionnaires 
distribués par les pompiers, une carte découpant la 
commune en plusieurs zones a été établie et transmise 
à la Préfecture pour accord. Celle-ci prévoit des référents 
de quartier pour chacune des 5 zones de découpage.

Une réunion d’information de ces référents sera 
ensuite organisée, avec les services de la Préfecture. 
Elle aura également pour but de former ces personnes 
volontaires. Leur rôle sera de faire, en cas de nécessité, 
le lien avec la cellule de crise installée en mairie.

Souscrivez dès maintenant !

5 ans de travail et de recherches
Près de 280 pages et 200 illustrations

LA MÉNITRÉ
Une histoire... 

... entre Loire et Vallée
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Toute l’équipe du comité histoire travaille depuis fin 
2008 à l’étude du passé de la commune. Après avoir 
consulté archives et documents, collectionné cartes 
postales et photos, recueilli les témoignages des plus 
anciens, le comité voit l’aboutissement de son travail 
se réaliser : un livre sur l’histoire de La Ménitré. Tout ce 
travail de recherches et d’écritures se concrétisera à 
l’automne prochain par la parution de ce livre. 

La ménitré, de ses origines à nos jours

Le livre parle du territoire avant la création de La Ménitré 
en 1824, de la Loire, des levées et de son port, du roi René 
et de Jeanne de Laval en leur manoir. Suivent l’essor de la 
commune au XIXe siècle avec les premiers grands projets 
d’urbanisme, puis la Belle Époque, le tournant du siècle, 
ses commerces, ses activités de fêtes. Les moments plus 
sombres, ceux des deux guerres mondiales, ne sont pas 
oubliés. La vie dans la campagne et le monde agricole 
y tiennent une place importante grâce à de nombreux 
témoignages vivants. L’époque contemporaine avec la 
poursuite de l’urbanisme et l’aménagement de la vallée 
y figure en bonne place. L’histoire des hommes célèbres 

Des nouvelles du comité histoire

et de ceux qui ont fait le visage de La Ménitré y sont 
présentes. Cartes postales, photos et documents en 
agrémentent la lecture.

souscrivez dès à présent

Vous pouvez vous procurer des bons de souscription 
à la mairie et dans les commerces de La Ménitré. Vous 
pourrez en retirer lors de la fête de la Saint-Jean le 23 juin 
et au Festival de Folklore du 28 juillet, où les membres 
du comité histoire seront présents sur un stand avec 
une exposition sur ce livre. Les dates de retrait seront 
communiquées ultérieurement par presse, affiches… 

Les membres du comité histoire (M. Touati absent)
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« La Marmite à Roselyne » sera le premier groupe à 
investir les bords de Loire le vendredi 28 juin. Issu de 
l’aristocratie décadente Balkano-Maugeoise exilée en 
Lipomgalie Centrale, ce collectif de musiciens touille et 
ratatouille des musiques du monde : chansons tsiganes, 
musique klezmer, fanfare macédonnienne… le tout 
arrosé d’une pincée de jazz et d’un zeste de folie. Leur 
bouillon musical est fortement recommandé pour 
les personnes souffrant de déprime passagère et de 
lourdeurs dans les jambes. Réchauffant et stimulant. 

À 19h, les élèves de l’école de musique Vallée Loire-
Authion assureront la première partie du concert. Venez 
nombreux les applaudir.

yiddish, ska... en juillet

Puis, ce sera le tour de « Santa Macairo 
Orkestar » le vendredi 26 juillet. Ce 
groupe ethno-alternatif de l’ouest 
de la France se compose de six frères 
d’âme et de musique : les frères Godillo. 
Naviguant librement en quête de 
son propre folklore, « Santa Macairo 
Orkestar » revisite à sa façon les cultures 
musicales venues d’ailleurs (tziganes, 
yiddish, ska…) avec une énergie, 
une folie et une sensibilité hors du 
commun... En 10 ans, le groupe s’est 
produit plus de 800 fois en France, 
Pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne, 
Allemagne, Suisse, Espagne, Canaries, 
Réunion, Hongrie...

frissons et éveil des sens en août

« Le Syndrome du Chat » clôturera les apéros concerts 
de la saison. Le groupe vous invite le vendredi 9 août 
dans son univers coloré et enjoué, où les textes et les 
musiques voyagent entre valse et rock, jazz et java. Le 
quintet offre généreusement à voir et à entendre et 
plaide pour une chanson vivante. Après un 1er album 
remarqué, il a fallu deux années d’écriture pour sculpter 
les chansons du nouvel album, les apprivoiser, et en faire 
un bel objet. For Intérieur fait la part belle à l’humain 
et ses sentiments, à la confidence parfois, mais aussi à 
l’euphorie et à la douce folie.

apéros en bord de Loire

Les trois apéros concerts 
débuteront à 19h30 au Port Saint-
Maur sur les bords de Loire. En 
complément de l’apéro et des 
toasts, une restauration sur place 
sera assurée par des associations 
ménitréennes  : l’OGEC de l’école 
Sainte-Anne en juin, l’association 
des parents d’élèves des écoles 
publiques en juillet et le comité 
des fêtes en août. Entrée libre.

Plus d’infos en mairie auprès 
d’ Anne-Marie Perrotin, médiatrice 
culturelle, au 02 41 45 63 63 ou 
culture@lamenitre.fr

Trois apéros concerts pour cet été !

vous aimez la musique ? vous aimez trinquer avec vos amis ? et si vous faisiez les deux en même temps... 
à l’heure de l’apéro au bord de l’eau ? rendez-vous à 19h30 au port saint-maur pour les apéros concerts 
organisés par la commune en juin, juillet et août. À consommer sans modération !

Crédit - Théo Sanchez

Crédit - Stéphane Blouin

Crédit - La Marmite à Roselyne
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Des voyages pour Sainte-Anne

« Les voyages forment la jeunesse » c’est bien connu… 
même s’ils ne se vivent que dans l’imaginaire ! Et 
les enfants de l’école Sainte-Anne n’en finissent 
pas de conjuguer le mot « voyager » à tous les 
temps  …  Première escale sur les bords du Mékong : 
chaleureusement encouragés par leurs supporters, les 
enfants ont tous participé à un défi sportif qui a permis 
de récolter des fonds pour deux associations caritatives 
oeuvrant en Asie.

Par ailleurs, le voyage-lecture des CM a débuté tout 
récemment et embarque les élèves dans le monde 
du polar… voyage bien évidemment piloté par Anne-
Marie Perrotin au départ de la médiathèque ! 

De plus, les enfants préparent en cachette un voyage 
« spectaculaire » lors duquel ils devront rassembler 
huit ingrédients et réaliser une étrange recette. Ils 
présenteront leurs découvertes à leur famille sous 
la forme d’un conte musical à la fin de l’année. On 
murmure aussi, pour finir, que petits et grands partiront 
en voyage scolaire sur la piste d’animaux de la savane, 
lors d’un safari à « Planète Sauvage ».

Balade en forêt à Pierre Perret

Fin mars, l’école a accueilli la 
compagnie des trois chardons et 
leur spectacle « Galou Berger ». Un 
spectacle fascinant où les enfants ont 
appris quelques notes pour faire fuir 
les ombres de la nuit. Les élèves sont 
partis en forêt les 28 et 30 mai « sur 
les traces de Gaston le hérisson  » 

avec le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine. 

inscrivez-vous dès maintenant !

Les inscriptions en toute petite section et petite section 
sont dès à présent ouvertes jusqu’à fin juin. Prenez 
rendez-vous au 02 41 45 66 82 ou par le biais de la 
rubrique « nous contacter » du site internet de l’école 
http://justfredf.wix.com/ecolepierreperret 

École Maurice Genevoix

La fin de l’année approche à grands pas  à l’école Maurice 
Genevoix. Différents projets arrivent à leurs termes 
alors que chaque classe envisage ses dernières sorties. 
Les CP ont passé une journée angevine en participant 
au festival du film africain. Les CE1 achèveront leur 
découverte des végétaux par une journée au parc Terra 
Botanica. L’Abbaye de Fontevraud sera le théâtre d’une 
journée artistique avec un plasticien pour les CE2. Les 
CM auront une fin d’année placée sous le signe de 
l’Histoire avec une visite au Puy du Fou.

Si l’on ajoute à cela les dernières évaluations, une sortie 
athlétisme à vélo vers Saint-Mathurin, la piste routière, 
une animation tennis, les interventions de l’école de 
musique intercommunale, la fin du rallye lecture, on 
est certain que l’été arrivera très vite. Pour le soleil, les 
écoliers et les enseignants ne peuvent rien promettre.

Après une étude en classe de la germination,
 les CP et CE1 ont installé leurs « carrés jardin » dans l’école. 

Des élèves de Sainte-Anne et Maurice Genevoix ont visité 
l’exposition illustrant les 7 et 8 mai 1945 organisée conjointement 

par les associations ACPG-CATM et la commune. 
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60e anniversaire du Festival

Le Festival d’Anjou et du Monde aura lieu le week-end du 
27 et 28 juillet pour la 60e édition.

Le samedi soir à 19h aura lieu un dîner spectacle animé 
par l’orchestre Aurélie Garnier. Une présentation et une 
démonstration des groupes étrangers seront faites au 
cours de la soirée. À 23h, sur le quai du Port Saint-Maur, 
suivra le feu d’artifice offert par la commune. Entrée 
gratuite et restauration sur place.

Le dimanche, la messe sera célébrée à 10h à l’église avec 
la participation des groupes folkloriques. Le déjeuner 
(réservation obligatoire avant le 22 juillet à l’office du 
tourisme au 02 41 57 01 82) avec animation des groupes 
présents, sera servi à l’Espace Pessard.

Pour cette 60e édition, les groupes Plantagenêts et 
la Brise d’Anjou seront les invités angevins. Le Point 
d’Alençon représentera une province française. Les trois 
groupes étrangers viendront de Moldavie, de Turquie 
et d’Ukraine. Tous rejoindront le Port Saint-Maur de 15h 
à 19h pour assurer le spectacle. La soirée grillades sera 
animée par l’orchestre de Cédric Gilbert.

Le comité fait appel aux bénévoles. Contactez Jackie 
Passet au 06 82 32 55 98. Si vous souhaitez loger des 
membres des groupes étrangers, appelez Joëlle Boiteau 
au 02 41 45 60 20. Pour tout savoir : www.menifolk.fr

Arts, culture et loisirs
recherche des bénévoles

Suite au décès d’Anne Pavie qui en assurait le secrétariat, 
l’Association arts, culture et loisirs (AACL) vous propose 
dès à présent d’intégrer son équipe en vue de pourvoir 
ce poste en 2014. Vous serez accueilli par les adhérents et 
associé à la préparation des différentes activités.

Vous êtes habitant(e)s du territoire, vous appréciez 
les activités proposées et vous vous intéressez à la vie 
associative. AACL ne pourra continuer ses actions sans 
un apport de forces et d’idées nouvelles. L’assemblée 
générale aura lieu le 7 février 2014, mais le Conseil 
d’administration souhaite d’ores et déjà renforcer son 
équipe. Trois à quatre bénévoles supplémentaires 
seraient les bienvenus et s’intégreraient aisément et 
dans la bonne humeur à l’ambiance conviviale que 
l’association privilégie.

sorties et activités

Dans les mois à venir, AACL propose plusieurs sorties :
sortie nature le samedi 15 juin, avec la visite guidée du 
jardin botanique de la Faculté de Pharmacie d’Angers ;
pièce de théâtre « Le chapeau de paille d’Italie » de 
Labiche, le mercredi 26 juin au Château de Saumur dans 
le cadre du Festival d’Anjou ;
voyage à Rochefort en Terre et La Gacilly le 2 juillet. 
Pour ces trois activités, le nombre de places est limité et 
priorité est donnée aux membres de l’association.

Lirenloire

La soirée lecture, chant 
et musique aura lieu le 
vendredi 21 juin à 20h30 
au Port Saint-Maur. Des 
textes lus à haute voix 
par des lecteurs de Lirenloire et Mathu’Lu de Saint-
Mathurin alterneront avec des chants interprétés par des 
musiciens locaux : les At’Home Crochus. Apporter son 
siège. Entrée gratuite.

Le dimanche 23 juin, Lirenloire participera à la fête de la 
Saint-Jean. Stéphane Pigneul animera à l’Espace culturel 
un moment de détente et de convivialité autour des jeux 
de société. Entrée gratuite.

La médiathèque, comme l’an dernier, sera fermée en 
juillet et août sauf les samedis matin au cours desquels 
les lecteurs pourront emprunter davantage d’ouvrages.

Lirenloire souhaite à tous de belles vacances et donne 
rendez-vous aux Ménitréens le dimanche 29 septembre 
pour un concert spécial à l’église puisque l’association 
s’associera à celle des Amis des orgues qui fêtera ses 
10 ans d’existence. Lectures de textes, de poèmes et 
chants se succéderont sur le thème de la Loire et de 
l’Anjou. La presse relaiera en temps utile les informations 
plus précises concernant cette manifestation gratuite à 
laquelle tout le monde est cordialement invité.

Pour tout renseignement, contactez Jacqueline Choloux, 
présidente, au 02 41 45 62 90 ou Annie Bretagnon, 
secrétaire, au 02 41 45 62 92.

Le Salon d’Art ouvrira ses 
portes le 13 juillet. Le peintre 
Jean-Claude Jehannet en 
sera l’invité d’honneur. La 
31e édition durera jusqu’au 
15  septembre. Le salon 
sera ouvert au public les 
vendredis, samedis et 
dimanches de 15h à 19h.
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Le vote du budget est un acte important du conseil municipal : il prévoit et 
autorise les recettes et les dépenses pour l’exercice qui concrétise les choix 
politiques de la commune pour l’année, voire à plus longue échéance. 
Le budget d’une commune est divisé en deux parties :

une section de fonctionnement

Elle concerne toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement et l’entretien 
courant de la collectivité comme les salaires du personnel communal, l’achat 
de petites fournitures, l’entretien des bâtiments et des routes, les subventions 
aux associations…

une section d’investissement

Ce sont toutes les dépenses de la commune destinées à réaliser des 
équipements comme la construction d’un bâtiment (le restaurant scolaire 
par exemple), la rénovation des trottoirs…

Comme pour les années précédentes, et au vu du contexte de crise actuelle, 
le conseil municipal a voté un budget de prudence.

Chiffres clés
du budget 2013

en millions d’euros

Budget global 

Fonctionnement

Investissements 

Investissements 2013

425 000  €Subvention
41 000 €

Autofinancement
197 000  €

Recettes diverses
187 000 €

Bâtiment (travaux économies d’énergie : 200 000 €, 
parquet Salle Pessard : 90 000 €,

achat gare SNCF : 49 000 €, 
étude construction piscine : 10 000 €)

 349 000 €
Voirie (création de trottoirs : 25 000 €)

25 000 €
Divers (matériel associations : 4 000 €, 

aménagement divers : 13 000 €, 
licences informatiques :  4 000 €, 

matériel divers : 22 000 €, 
véhicule : 8 000 €)

51 000 €

Travaux d’économies d’énergie à l’école Pierre Perret

2,47

1,95

0,42
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Vente de produits et services 
(restaurant scolaire, garderie...)

Participation de l’État

DiversLocations immobilières 
et foncières

Impôts et taxes
- Taxe habitation : 18 €
- Taxe foncier bâti : 21 €

- Taxe foncier non bâti : 6 €
- CCVLA : 7 €

Fonctionnement : répartition de 100 € de recettes

52 €

9 €

5 € 8 €

26 €

Divers

Entretien des biens immobiliers, 
mobiliers et voirie

Charges de personnel

Fonctionnement des services et 
équipements (éclairage, chauffage...)

10 €
6 €

38 €
8 €

Emprunts

Subventions aux associations 
communales et intercommunales, 

indemnités des élus

12 €

Fonctionnement : quelles dépenses pour 100 € ?

15 €

11 €

Autofinancement, 
investissements
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ALES : un 10e anniversaire réussi

L’affiche annonçait un moment sportif et convivial pour 
un 10e anniversaire ouvert à la population. Au regard 
de la participation, le contrat est amplement rempli. En 
effet, plus de 150 personnes ont participé le 23 mars 
aux activités proposées par l’Association loisirs et sports 
(ALES) pour fêter ses dix ans. Les adhérents d’ALES 
ont fait découvrir les trois activités de l’association  : 
badminton, gym douce et tonique.

Les deux séances d’initiation à la zumba, animées par 
Nathalie Machado, ont remporté un franc succès avec 
une cinquantaine de participants. Cela encourage 
l’association à proposer cette activité à la rentrée, en 
plus des trois activités déjà en place. La journée s’est 
terminée par une cérémonie qui a été l’occasion de 
remercier les différents présidents qui se sont succédé : 
Stéphane Jobard, Loïc Chotard, Ghislaine Lonqueu, et 
Tony Guéry, le président actuel.

Les personnes intéressées par les activités pour la 
saison prochaine peuvent contacter Tony Guéry au 
02 44 01 12 36 ou ales.asso@laposte.net

L’ASM basket fête ses 20 ans
Un repas dansant sera organisé le 21 septembre 2013. Ce sera l’occasion de soutenir le club de basket pour 
pérenniser les équipes actuelles et futures. L’équipe en place pourra rencontrer tous les licenciés qui ont fait vivre 
le club. Contactez dès que possible Laëtitia Rabel au 06 18 10 55 27 qui se fera un plaisir de vous communiquer les 
détails de cette soirée.

Alors que la saison sportive s’est terminée avec de très bons résultats pour certaines équipes et plus mitigés pour 
d’autres, la saison 2013-2014 est déjà en préparation : en septembre, le même nombre d’équipes sera engagé. 
Les inscriptions sont déjà possibles et les effectifs ne sont pas complets : Babys 2007-2008, Mini-poussin(e)s 2006-
2005, Poussin(e)s 2004-2003, Benjamines 2002-2001, Minimes filles 2000-1999, Cadets 1999-1997, Seniors filles, 
Loisirs féminins et masculins. Venez signer à l’ASM et rencontrer des bénévoles passionnés par un sport convivial, 
respectueux et où la technique a aussi toute son importance. Que vous soyez débutant ou confirmé, vous avez votre 
place au sein du club.

Contact : Ludovic Biémon au 06 48 48 85 13.

Les pompiers vous informent

Depuis le début de l’année, les interventions 
des pompiers de La Ménitré ont été diverses 
et variées. Elles se déclinent ainsi : 4 accidents de la 
route, 4 chutes de personne, 2 fuites d’eau, 9 malaises, 
1 téléalarme, 1 tronc d’arbre sur la voie publique.

secourisme : l’arrêt cardiaque

Une victime qui présente un arrêt cardiaque voit ses 
chances de survie augmenter si l’alerte est rapide. Une 
réanimation cardio-pulmonaire réalisée dans les plus 
brefs délais par le 1er intervenant et une défibrillation 
automatisée mise en œuvre précocement diminue 
les risques de séquelles. Chaque minute écoulée sans 
action restreint de 10 % les chances de survie. Les 
signes spécifiques de l’arrêt cardiaque sont caractérisés 
par l’inconscience de la victime, parfois précédée de 
convulsions, l’arrêt de la respiration et l’absence de 
pouls carotidien perceptible. Il peut être précédé de 
signes annonciateurs, en particulier une douleur au 
thorax ou une gêne respiratoire. Dès les premiers 
symptômes, n’attendez pas, contactez tout de suite 
un service d’urgence (15, 18, 112). Si cette situation 
se présente dans un lieu public, il faut savoir que 
chaque commune du Maine-et-Loire est dotée d’un 
Défibrillateur automatisé externe (DAE) accessible à 
tous auprès de chaque mairie.

L’utilisation de l’appareil reste simple, mais 
l’apprentissage est nécessaire. Pour cela, il suffit de vous 
inscrire en mairie et vous aurez la possibilité de vous 
familiariser avec les DAE.

Envie d’approfondir vos connaissances en secourisme ? 
Un pompier formateur organise des sessions durant 
toute l’année. Contactez Hervé Juhel au 06 22 91 40 31.
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C’est sans regret que la dissolution du club a été 
prononcée lors de l’assemblée générale du 31 mai. C’est 
une page qui se tourne sur 45 années d’histoires, de 
manifestations et d’innombrables rencontres sportives 
et humaines. Mais c’est bien évidemment un nouveau 
livre qui s’ouvre avec la naissance d’un nouveau club, 
issu de la fusion avec Saint-Mathurin et Saint-Rémy, que 
les dirigeants veulent plus ambitieux sportivement et 
toujours convivial.

À l’image de la belle aventure des moins de 15 ans, 
finalistes du Challenge de l’Anjou, il était devenu 
nécessaire de prolonger cette entente cordiale, qui 
existe depuis plus de 10 ans entre les équipes de jeunes 
et leurs dirigeants, vers les seniors. C’est une garantie 
pour l’avenir : plus de joueurs et de dirigeants pour 
toutes les catégories, avec des structures mutualisées 
qui permettront un meilleur accueil des pratiquants.

L’ambition ne s’arrête pas là car le club fait de la 
formation de ses cadres, une priorité pour pérenniser 
ses effectifs. Désormais, les équipes de jeunes seront 
fusionnées, des plus jeunes (U6, U11 et U13) aux plus « 
vieux » les U17. Si les dates, lieux et horaires ne sont pas 
encore définis, il est dans l’esprit de chacun que les lieux 
d’entraînements soient répartis sur les deux communes. 
Une équité entre les partenaires est indispensable et les 
deux stades ne sont distants que de 3 km.

PEFAB : des Burkinabés accèdent à l’emploi et à la formation
L’association Parrainage école et formation agricole au Burkina (PEFAB) 
continue ses actions de parrainages scolaires et de financement de projets 
professionnels. Cette année, sept jeunes sont en formation d’enseignant, 
deux dans la santé. Grâce à l’association, deux jeunes ont intégré la fonction 
publique, une jeune femme enseigne dans une école publique de brousse, 
une autre exerce le métier d’itinérante de santé à Ouagadougou et deux 
couturières sont installées et travaillent à Bounou. Un lit médicalisé est en 
route pour l’hôpital de Toma, la vente de pommes de terre sera renouvelée 
cette année au profit de l’association. 

hommage à anne pavie

La mission de mars au Burkina Faso a été endeuillée par le décès d’Anne Pavie. 
Anne, avec quel enthousiasme tu es partie à la rencontre de ton filleul, tu 
as eu cette joie ! Ces quelques jours passés au Burkina ont renforcé ton 
engagement. Tu voulais trouver d’autres parrains, d’autres adhérents, 
récolter des dons afin d’accompagner d’autres jeunes burkinabés. Au sein de 
l’association, tu as été une secrétaire performante, disponible, toujours avec 
le sourire et les membres t’en remercient. Cette mission restera la tienne.

Vous souhaitez aider PEFAB ? Contactez Françoise Grimault au 02 41 45 66 
41 ou 06 71 58 06 01 ou par courriel  à andreau-grimault.françoise@neuf.fr

La bonne place obtenue par l’équipe senior en fin de 
saison permettra aux seniors d’évoluer sur trois niveaux : 
2e, 3e et 4e division. L’équipe de foot loisir, renforcée par 
l’apport de Mathurinois, sera elle aussi réengagée. 

Les nouvelles couleurs choisies, vert, rouge et blanc, 
impliquent un changement de toutes les tenues des 
joueurs. Avis aux partenaires.

Contact : Philippe Nicolas au 02 41 45 62 87 ou à  
philippe.nicolas0155@orange.fr

Anne Pavie et son filleul

ASM foot : une aventure se termine, une autre commence

L’équipe des moins de 15 ans, 
finaliste du Challenge de l’Anjou
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Comité des fêtes

Spectacle de théâtre pour enfants, exposition de 
voitures, musique... Le Comité des fêtes organise 
plusieurs animations pour  les mois à venir.

fête de la saint-Jean les 22 et 23 juin

Samedi à 19h, à côté de 
la mairie : la compagnie 
Spectabilis présentera 
son spectacle de 
théâtre Marchand de 
Soleil pour les enfants 
de 2  à 10 ans. « Étoile, 
Lune, Soleil.  L’Etoile 
l’a accroché. Le Soleil 
s’est fâché. La Lune 

va se froisser... Rendez-lui son manteau ! Réparez vite 
l’accroc ! Quel charivari là-haut ! Sur terre, André Acoude, 
marchand de tissus extraordinaires, ne se doute pas, 
sur son triporteur, qu’il va être mêlé à des événements 
célestes. Comment imaginer que l’Étoile, transformée en 
fille, atterrisse dans son triporteur ». Un rendez-vous à 
ne pas manquer pour les petits et les grands.

Nouveau : du karaoké vous sera proposé par Bertrand 
Animations qui animera également la soirée dansante. 
Restauration sur place. 

Dimanche, la Journée de la 
Roue vous attend avec une 
nouveauté. En effet, une 
exposition dans les rues de 
voitures tuning complètera le 
rassemblement de véhicules 
anciens (autos, américaines, motos, solex...). 

Deux circuits seront au programme des voitures 
anciennes durant la journée :
-  La Boucle des Clochers à 9h30 où les véhicules 
partiront en convoi pour le Beaufortais (Beaufort, 
Saint-Georges-du-Bois, Fontaine-Milon, Cornillé et 
Mazé). Ils seront de retour vers 11h ;
- La parade communale à 18 h avec pour circuit la 
mairie, rue Marc Leclerc, rue David d’Angers, rue Saint-
Jean, rue des Vendellières, Le Breil, Les Caheraux, 
D119, rue Plantagenets, Le Bourg Joly, Montplacé, Le 
Goeuvre, rue de La Croix des Bas,  rue du Pignon Blanc, 
rue du Roi René, mairie.

La fanfare de Mozé-Soulaines assurera l’ambiance 
festive de rue. Durant tout le week-end, la fête foraine 
battra son plein et les enfants pourront profiter du 
ticket de manège offert par la commune. 

Pour assurer la sécurité et tenir quelques postes, le 
Comité des fêtes recherche des bénévoles. Vous êtes 
intéressé, contactez Jackie Passet au 02 41 45 62 44. 

soirée spectacle le 19 octobre

Un petit retour en arrière puisque cette année, la 
soirée comprendra comme autrefois un repas avec le 
spectacle. En effet, un repas plus simple sera proposé 
afin que cette soirée soit à un coût abordable pour 
tous. Le programme est en cours d’élaboration, mais si 
vous souhaitez passer une agréable soirée en famille, 
entre amis, notez déjà cette date sur votre agenda. Sur 
réservation auprès des membres du Comité des fêtes.

ScrabblenLoire

Avec une trentaine de licenciés, le club conserve sa 
dynamique en proposant des animations en dehors de 
ses séances habituelles : des simultanés où de nombreux 
clubs en France jouent en même temps les mêmes 
parties, des soirées interclubs (avec le club d’Angers), des 
séances spéciales (par exemple celle au profit des Restos 
du Coeur). La convivialité est au rendez-vous.

Que vous soyez débutants ou habitués du maniement 
des mots, tout le monde a sa place au sein du club, quel 
que soit son âge. La preuve : Clément et Benjamin Blanc, 
deux collégiens de Longué (10 et 12 ans) ont rejoint 
avec leurs parents le club en mars dernier. Forts de bons 
résultats obtenus lors 
du tournoi interclubs 
national, Benjamin s’est 
qualifié pour la Finale 
nationale du concours 
de scrabble scolaire 
qui a eu lieu à Saint-
Cloud, le 18 mai dernier. 
Antoine, le président, est 
ravi de ces recrutements 
de mi-saison et a 
accompagné Benjamin 
qui a terminé à une très 
honorable 52e  place sur 
83 finalistes et sur plus 
de 22  000  participants. 
Rendez-vous à la rentrée 
en septembre pour la 
nouvelle édition du 
concours !

Contacts : 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 scrabblenloire@gmail.com

Antoine Rousseau et Benjamin Blanc 
lors de la finale
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Les brèves de la CCVLA

débat d’orientation budgétaire

Comme chaque année, les réunions du 1er trimestre 
sont consacrées aux débats d’orientation budgétaire 
pour l’année 2013. En sus du budget principal et des 
trois budgets annexes habituellement étudiés (la 
gestion des bâtiments relais des zones économiques, 
l’assainissement et la gestion des zones économiques 
des zones intercommunales non encore urbanisées), 
l’intégration de l’activité des bateaux « Loire de 
Lumière » a nécessité la création d’un 4e budget annexe.

Le budget 2013 de la CCVLA en quelques chiffres :
Un budget de fonctionnement équilibré à 8 001 943 € 
en hausse de 4 %
Un budget d’investissement de 2 189 876 € en hausse 
de 5 %
Des taux d’imposition inchangés en 2013 et pour la 
3e année consécutive.

accueiL de Loisirs sans hébergement (aLsh) – 
2013, année 1

La communauté de communes a décidé d’étendre 
ses compétences et notamment en reprenant la 
gestion des ALSH des différentes communes. Avant 
de se positionner sur un mode de gestion prenant en 
compte l’intérêt des familles et répondant aux objectifs 
attendus par la communauté de communes, il a été 
décidé de conserver les modes de gestion actuels 
de chaque commune (2 communes en régie et les 
6 autres en gestion associative). Néanmoins, un travail 
d’harmonisation a débuté cette année au niveau des 
tarifs et de l’offre de camps proposée aux familles.

Naviguez sur le fleuve royal 
avec Loire de  Lumière

En famille ou entre amis, profitez de l’arrivée des 
beaux jours pour découvrir ou redécouvrir la Loire 
et ses richesses. Au fil d’une promenade en bateau 
commentée, levez le voile sur les mystères de la Loire, 
le dernier fleuve inscrit au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Vous découvrirez les petits villages typiques 
des mariniers, les bancs de sable habités par une 
grande variété d’oiseaux et vous serez surpris par ces 
paysages sans cesse renouvelés en fonction du temps 
et de l’heure. Véritable paradis pour des centaines 
d’oiseaux aussi rares que beaux, le Val de Loire est aussi 
un écosystème prisé par de nombreux migrateurs. 

Embarquez pour le plus sauvage des fleuves d’Europe ! 
Durée 1h15, sous réserve des conditions de navigation. 
Billetterie à quai au Port Saint-Maur à La Ménitré. 

Pour plus de renseignements sur les bateaux Loire de 
Lumière (plannings, tarifs...) : www.loiredelumiere.com
Contact au 02 41 45 24 24 ou info@loiredelumiere.fr

Vie associative

L’année dernière, l’opération réemploi a permis de détourner trois tonnes d’objets divers lors d’une opération de 
récupération dans les déchetteries du territoire du SMICTOM de la Vallée de l’Authion. Tous ces objets sont récupérés 
et revendus par l’association ASPIRE de Saumur qui œuvre pour une économie sociale et solidaire.

Cette année, l’opération prend de l’ampleur en proposant des journées de collecte (exclusivement des samedis) 
sur chacune des quatre déchetteries. Une première collecte a eu lieu à la déchetterie de Longué le 11 mai. Elle a 
permis le détournement de 430 kg d’objets allant des jouets pour enfants au mobilier de jardin en passant par les 
vêtements et autres bibelots. Si vous souhaitez vous débarrasser d’objets ou appareils en état de fonctionnement, 
présentez-vous dans l’une des quatre déchetteries, de 9h à 12h et de 14h à 18h, aux dates suivantes  :
Déchetterie de Longué-Jumelles : les samedis 20 juillet et 21 septembre
Déchetterie de Corné : les samedis 10 août et 12 octobre
Déchetterie de Vernantes : les samedis 6 juillet, 7 septembre et 16 novembre
Déchetterie de Beaufort-en-Vallée : les samedis 15 juin, 24 août et 26 octobre

Plus d’infos sur auprès du SMICTOM au 02 41 79 77 00 ou sur www.smictomauthion.fr

SMICTOM : opération réemploi renouvelée
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Découverte d’univers culturels et variés avec l’EMVLA
La saison culturelle de l’École de musique Vallée Loire-Authion (EMVLA) a permis aux élèves de l’atelier Musicomédie 
de participer au concert de Vox Campus organisé par les Amis des orgues de La Ménitré. Cette expérience unique 
dans l’apprentissage de la musique et du chant a ravi petits comme 
adultes, venus écouter le chœur et orchestre de l’université d’Angers. 

L’EMVLA propose ainsi chaque année aux élèves de découvrir des 
univers culturels et variés. Les concerts, auditions, Master Class 
et Musicomédies rythment l’année et permettent aux parents 
et habitants de la communauté de communes d’y participer. 
Renseignements et inscriptions pour l’année 2013-2014 au 
02 41 54 72 76 ou emvla@orange.fr
Site internet :  pagesperso-orange.fr/assoc-emvla
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Animations au RAM L’Arlequin

Quatre temps forts seront organisés cet été : 
Vendredi 14 juin  : spectacle des assistantes maternelles 
(le lieu reste à définir). Une histoire théâtralisée… 
Ouvert aux parents, assistantes maternelles et enfants 
jusqu’à 3 ans, 2 séances : 10h et 18h30.
Semaine de la motricité sur la CCVLA le 17 juin à partir 
de 9h30 proposée aux assistantes maternelles dans la 
salle des p’tits mousses à La Bohalle. Pas de matinées 
rencontres le mardi 18 juin à La Ménitré.
Deux ateliers en soirée : 6 juin/4 juillet et 20 juin/11 juillet. 
Intervention d’un ostéopathe pour réapprendre les 
bonnes postures chez l’assistante maternelle.
Du 8 au 12 juillet, les z’ateliers d’été : la patouille, 
animation musicale, atelier 5 sens, pique-nique à 
Pignerolles. Renseignez-vous auprès des animatrices 
pour connaître les lieux exacts.

Pour ces différentes animations, veuillez vous inscrire 
auprès de l’animatrice du RAM. Permanences les mardis 
entre 16h et 19h et les jeudis de 13h à 16h au multi-
accueil, rue Joliot Curie à La Ménitré.

Contact : Annick Jouniaux au 02 41 44 47 62 / 06 85 07 
43 55 ou à ram-lamenitre@mfam49-53.fr

Camps et activités à l’ALSH

À La Ménitré, l’accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) intercommunal est ouvert du lundi 8  juillet au 
vendredi 2 août, de 9h à 17h dans les locaux de l’école 
Maurice Genevoix située 3 rue Saint-Jean. Diverses 
activités seront proposées pendant quatre semaines : 
jeux, sports, balades, bricolage… mais aussi des sorties. 
Sortie Tiffauges le jeudi 25 juillet : visite et animation 
Sortie Vers à soie le jeudi 18 juillet : visite et animation 
Sortie Fontevraud le vendredi 2 août : visite et atelier 
arts plastiques : modelage et enluminures.

camps d’été à La ménitré

Trois camps de 12 places chacun sont au programme 
de l’accueil de loisirs de La Ménitré.
Camp « nature musique et cuisine bio » du 10 au 
12 juillet à Saint-Lézin. Camp pour les 4-6 ans. Ce camp 
fera découvrir aux enfants le côté nature… en s’initiant 
à la cuisine bio ! Tarif : 60 €.
Camp « théâtre » du 15 au 19 juillet à Saint-Paul-
des-Bois. Camp pour les 8-12 ans. À la découverte du 
théâtre et de ses coulisses ! Tarif : 110 €.
Camp « trappeurs » du 22 au 26 juillet à La Cornuaille. 
Camp pour les 6-8 ans. Tel David Crockett, vos enfants 
découvriront les activités d’un trappeur ! Tarif : 110 €.

En complément de l’ALSH, la garderie est mise en place 
de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en mairie 
et également téléchargeables sur www.lamenitre.fr. 
Ils sont à déposer à l’accueil de la mairie. Informations 
auprès de la mairie au 02 41 45 63 63. 

accueils de loisirs sur le territoire intercommunal

D’autres camps sont organisés par les centres de loisirs 
de la communauté de communes Vallée Loire-Authion. 
Plus d’infos sur vallee-loire-authion.fr
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Trois projets sont mis en place par la Mutualité 
sociale agricole (MSA) dans le cadre du Contrat de 
développement social sur les territoires (CDST).

projet de balade découverte

La balade de découverte et d’échanges sur les richesses 
du territoire organisé le 14 avril sur La Ménitré a réuni 
72 participants. D’autres balades auront lieu sur les 
communes de votre territoire en 2013.

projet transport solidaire

Un transport solidaire commencera à fonctionner 
en juin sur le territoire. Des membres du groupe 
ont pu rencontrer les bénévoles de l’association 
intercommunale « Trajet solidaire » de Durtal le 
18 février. Pour finaliser ce projet, une rencontre avec un 
assureur du centre de documentation et d’information 
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un chantier pour les jeunes de la passerelle !

Grâce à une action menée en partenariat avec la mairie, 
une poignée de 12/14 ans pourrait participer cet été 
à un chantier de jeunes bénévoles dans la commune. 
Si pour l’heure, les modalités et la nature du chantier 
(rénovation de patrimoine, peinture, entretien d’espaces 
verts…) ne sont pas définies, les jeunes connaissent 
d’ores-et-déjà le déroulement d’une journée type. 
Travaux le matin, activités de loisirs l’après-midi et 
veillées à la nuit tombée, le tout dans la joie, la bonne 
humeur et avec la possibilité d’être hébergé !

sensibilisation aux cultures urbaines

Un nouvel événement, orienté autour du slam, du beat 
box, du graff et de la danse verra également le jour au 
semestre prochain. Soutenu par Anne-Marie Perrotin, il 
devrait permettre aux jeunes de concrétiser leur projet 
en 2014 avec pourquoi pas, la possibilité pour eux de 
monter sur scène... Pour l’heure, les jeunes prennent 
contact avec des artistes et préparent soigneusement 
leur échéancier !

accompagnement scolaire

Chaque mardi entre 17h15 et 18h45 depuis mars, 
l’espace jeunesse propose des temps dédiés à 
l’accompagnement scolaire. Encadrés par l’animateur 
et une bénévole, quatre collégiens profitent donc d’un 
petit coup de pouce méthodologique personnalisé. 

des assurances a permis de répondre aux questions 
liées à l’assurance et au cadre juridique.

Le groupe transport-mobilité souhaite également 
favoriser la mobilité en valorisant les modes de 
transport existants : bus, taxis, transport à la demande, 
chèques Sortir plus… et soutenir de nouvelles initiatives 
(pédibus…). Futurs bénévoles ou futurs utilisateurs du 
transport solidaire, vous souhaitez plus d’informations 
dès maintenant, contacter la MSA !

projet lieux de convivialité

Des initiatives sont à découvrir pour aider la MSA à 
définir le projet local : la médiathèque La Bulle à Mazé, 
l’Arrêt public à Briollay, le RERS de Belle Beille...

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

L’action sera reconduite à la rentrée scolaire 2013/2014, 
mais sera cette fois ouverte à tous les collégiens, quel 
que soit leur âge.

écoliers et monde numérique

Dans le cadre du CEL, 11 enfants de l’école Sainte-
Anne ont participé à des ateliers numériques. Qu’est-ce 
qu’Internet  ? Comment ça fonctionne ? En 9 séances, 
les animateurs leur ont ainsi permis d’aborder différents 
thèmes généralistes, mais aussi de prendre conscience 
que sur la toile, tout n’est pas pour les enfants !

camps d’été

Quatre camps de 16 places permettront aux ados de 
12 à 17 ans de s’évader ! 
Camp « théâtre contes jeux » du 8 au 12 juillet à 
Parthenay. Camp pour les 12-14 ans. Tarif : 200 €.
Camp « multi-sports » du 15 au 19 juillet à Murs-
Érigné. Camp pour les 12-14 ans. Tarif : 200 €.
Camp « mer » du 22 au 26 juillet à Arzon. Camp pour 
les 12-14 ans. Tarif : 200 €.
Camp « sports extrêmes » du 
28  juillet au 4 août à Biddaray au 
Pays Basque. Camp pour les 15-
17 ans. Tarif : 485 €. 

Contact : Ali Khaled, animateur de 
l’espace jeunesse de La Ménitré 
09 63 51 67 85 - www.aidal.fr

Camp sports extrêmes : 
descente en hydrospeed

AIDAL : activités de l’été et projets pour l’année prochaine

Développement social du territoire : les projets avancent
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Fin de l’autorisation de sortie

Depuis le 1er janvier 2013, l’autorisation de sortie du 
territoire demandée jusqu’alors pour les voyages des 
mineurs est supprimée. 

Dans le cadre du renforcement du principe de liberté 
de circulation, un mineur français pourra voyager dans 
toute l’Union européenne avec une carte nationale 
d’identité ou un passeport en cours de validité. Pour les 
pays hors Union européenne, un passeport reste le plus 
souvent obligatoire, assorti le cas échéant d’un visa.  
Avant tout voyage, il est conseillé de se renseigner sur 
les formalités et les autres documents qui peuvent être 
exigés par le pays de destination. 

Un permis européen

Du nouveau dans la conduite avec un permis harmonisé 
dans toute l’Europe ! En effet, depuis le 19 janvier 2013, 
tous les pays membres de l’Union européenne ont 
les mêmes catégories sur leur permis de conduire. Au 
deuxième semestre 2013, un titre sécurisé au format 
carte de crédit entrera en vigueur. Il sera valable 15 ans. 
Les permis délivrés avant le 19 janvier 2013 restent 
valides jusqu’en 2033. C’est donc inutile d’aller à la  
Préfecture pour changer de permis de conduire.

Pour en savoir plus : www.interieur.gouv.fr

On vous laisse les clefs ?

Parce qu’on a toujours une bonne raison de venir 
à l’Abbaye de Fontevraud, venez et revenez quand 
vous voulez pendant une année grâce au Pass pour le 
prix d’une seule visite + 2,50 €. En solo ou en famille, 
pour 12 ou 30 €, profitez d’un accès gratuit et illimité 
toute l’année. Les avantages du Pass : accès illimité à 
l’Abbaaye, événements culturels, rendez-vous exclusifs.

Plus d’infos sur www.abbayedefontevraud.com

Brûlage des déchets verts

Depuis le 25 février 2013, le brûlage à l’air libre est 
toléré hors zones urbaines et uniquement pour des 
déchets dits verts et secs. Des déchets verts d’une 
part, qui sont issus de la tonte de pelouses, de la taille 
des haies et des arbustes, de l’élagage des arbres, de 
débrouissaillement et d’autres pratiques similaires. Des 
déchets secs d’autre part, c’est-à-dire des déchets dont 
le taux d’humidité n’empêche pas une combustion 
satisfaisante pour la qualité de l’air et qui ne produisent 
pas de fumées excessives.

Si vous êtes un particulier, vous pouvez brûler les 
déchets verts secs issus de votre production personnelle 
sans intervention d’une entreprise d’espaces verts. 
Vous veillerez à les brûler en dehors des zones urbaines, 
sans créer de troubles de voisinage et en respectant les 
horaires suivants :
entre 11h et 15h30 en décembre, janvier, février ;
entre 10h et 16h30 les autres mois de l’année.

Pourr les agriculteurs et les propriétaires forestiers, 
renseignez-vous auprès de la mairie pour connaître les 
déchets verts concernés et les périodes autorisées.

La valorisation de tous les résidus végétaux doit être 
privilégiée. Pensez au compostage ou déposez vos 
végétaux dans les déchetteries du territoire.

PNR Loire Anjou Touraine 

Au-delà de la décoration, du choix des meubles et des 
matériaux de construction, le rapport de l’homme à son 
habitation interroge sur le lien à l’environnement.

mon domicile adoré, du 1er juin au 29 septembre
Dans une maison, de nombreux éléments influent 
sur notre bien-être et notre santé. Tel un enquêteur 
scientifique, pénétrez dans notre maison témoin et 
recherchez-y les clefs d’un habitat confortable et sain.

tour du monde des éco habitats, du 1er octobre au 
11 novembre - entrée libre
L’exposition illustre par des expériences vécues 
sous d’autres latitudes les grands principes de la 
construction écologique (utilisation de matériaux 
naturels, autoconstruction, éco-quartier...).

De nombreuses animations seront prévues à la Maison 
du Parc et sur le territoire : fabrication de produits 
d’entretiens écologiques, soirées chauves-souris…

Plus d’infos sur www.parc-loire-anjou-touraine.fr


