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Mot du maire
Le mandat que vous avez confié
en 2008 au conseil municipal se
termine en mars prochain. Pour
son renouvellement et comme la
commune a plus de 1000 habitants,
un nouveau mode d’élection a été mis
en place. C’est donc par un scrutin de liste respectant la parité
que vous élirez votre prochain conseil municipal. De plus, pour
la première fois, les conseillers communautaires seront élus au
suffrage universel direct. Il est important pour chaque électeur
de bien comprendre les nouvelles dispositions.
Comme vous le savez, ce sera pour moi la fin de mon engagement
d’élu après six mandats, dont les deux derniers comme maire.
Au cours de ces années au service de La Ménitré, j’ai eu le plaisir
d’animer les équipes et de collaborer avec des personnes issues
d’horizons divers et complémentaires. Riches de cette diversité
et à l’écoute de la population, nous avons ensemble élaboré
des projets, fait des choix et assuré les réalisations. Nous nous
sommes également investis dans la conduite de la communauté
de communes dont les domaines d’intervention sont de plus en
plus larges. J’ai aussi participé avec beaucoup d’intérêt à diverses
structures dont le Pays Loire Angers et le Parc naturel régional
Loire Anjou Touraine. Dans cet environnement, je partage avec
mes collègues le plaisir d’avoir contribué au dynamisme de la
commune en la dotant d’équipements et de services utiles aux
habitants dans la volonté de favoriser la cohésion sociale.
Au moment de quitter mes fonctions, je suis heureux d’avoir
exercé les responsabilités d’élu. Je les ai assumées en mobilisant
ma disponibilité et mon énergie au service de l’intérêt général.
Je garde un souvenir ému des rencontres et échanges qui m’ont
permis de partager vos préoccupations, vos réussites...
Je vous remercie pour votre confiance et souhaite que l’histoire
de la Ménitré se poursuive avec ambition et solidarité.
Bonnes fêtes de fin d’année.
					

Claude Mainguy

La cérémonie des vœux aura lieu

samedi 4 janvier à 17h à l'Espace culturel.
Tous les Ménitréens et Ménitréennes
sont cordialement invité(e)s.
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Vie municipale

Au fil des conseils

Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire !

La taxe d’habitation s’appliquera désormais
sur les logements vacants

L’équipe municipale, au nom de tous les habitants,
renouvelle ses vœux à Adrienne Haudebault et Odette
Gauthier. La bienséance nous interdit d’évoquer ici leur
date de naissance dont la presse a largement fait l’écho
ces dernières semaines !

L’article 1407 bis du code général des impôts permet
d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation.
Fréquentation en baisse en juillet pour
l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
2013 était une année transitoire dans la gestion des ALSH
après le transfert de la compétence à la communauté de
communes. Pour cette année encore, l’organisation était
prise en charge par la commune en direct.
La fréquentation de l’ALSH est en baisse avec
131 « journées-enfants » en moins par rapport à 2012.
Une trentaine d’enfants en moyenne ont fréquenté
chaque jour le centre en juillet.
Une saison touristique réussie !
La bonne météo explique sans doute la hausse de
50 % de la fréquentation de la piscine par rapport à
2012. Avec près de 2 000 entrées, cet équipement reste
très prisé des Ménitréen(ne)s et particulièrement des
enfants qui représentent la moitié des baigneurs.

Adrienne Haudebault et Odette Gauthier à l’honneur

les activitÉs pÉriscolaires reconduites
pour 2013-2014
Comme les années passées, le Conseil municipal
poursuit son action autour de la « découverte »
artistique et culturelle. Des ateliers sont proposés aux
enfants dans le cadre d’activités périscolaires. L’effort de
la collectivité est plus important cette année puisque la
CAF se désengage de ces programmes éducatifs.
Les enfants découvrent différentes techniques
(dessin, fusain, aquarelle, pastels, encre de Chine…)
tout en développant l’imagination et le regard sur les
volumes. Côté théâtre, jeux d’improvisation, costumes
et personnages imaginaires sont au programme. Le
fil conducteur de ces pratiques artistiques sera la
thématique des indiens du Canada et du fleuve Saint
Laurent, en coordination avec la Biennale des grands
fleuves organisée par la Communauté de communes.
Code de bonne conduite sur Internet

Apéro concert du 9 août avec Le Syndrome du Chat

Les apéros concerts ont eux aussi bénéficié
de la clémence de la météo totalisant près de
1 300 spectateurs, une vraie réussite ! Les associations
ménitréennes ont largement contribué à ce succès en
organisant la partie restauration de ces évènements.

En parallèle des ateliers proposés par la commune,
l’Association intercommunale pour le développement
de l’animation et des loisirs (AIDAL) reconduit ses
« ateliers numériques ». À l’heure d’internet et des réseaux
sociaux, le monde numérique a envahi notre quotidien.
La CCVLA a mis en place des actions de sensibilisation à
destination des jeunes (le programme Vl@n).

Vie municipale
Encadrés par des animateurs formés au « numérique »,
les enfants discutent, donnent leur point de vue et
prennent une décision collective sur la bonne conduite
à adopter en matière d’utilisation d’internet, des
réseaux sociaux, du téléchargement… Ces ateliers ont
lieu dans les salles de classes de CE2 et CM1 les jeudis
soirs du 3 octobre 2013 au 12 juin 2014.
La commune s’est questionnée sur la vente
de l’immeuble « Bellevue »
En vente depuis plusieurs mois, l’immeuble « Bellevue »
a trouvé un acquéreur. Compte tenu de l’emplacement
de cette propriété (bord de levée et gare SNCF), le
Conseil municipal s’est posé la question d’activer son
droit de préemption.
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Un bureau d’étude retenu pour le projet de
baignade artificielle
L’entreprise MC Conseils a été retenue pour mener une
étude de faisabilité pour l’implantation d’une baignade
artificielle. L’étude doit porter sur trois points essentiels :
 une analyse marketing et de faisabilité technique ;
 un choix d’un scénario d’aménagement ;
 une évaluation budgétaire.
Le coût de cette étude (21 750 € hors taxes) sera financé
à 50 % par la région Pays de la Loire.

Location-accession à La Hune

Malgré l’intérêt stratégique du site, la commune
n’est pas en capacité aujourd’hui d’augmenter son
patrimoine immobilier. Les élu(e)s ont donc décidé de
ne pas donner suite à ce droit de préemption, priorité
étant donnée à la poursuite de la réhabilitation du
patrimoine existant.

Maine-et-Loire Habitat va prochainement lancer la
construction de huits logements en location-accession
à La Hune, rue des Charmilles. Anjou Atlantique
Accession commercialise ces maisons 3 pièces certifiées
basse consommation, d’une surface de 62 m² habitable
et sur des terrains d’environ 350 m².

du NOUVEAU aux services techniques

Si vous êtes intéressé(e), contactez Anjou Atlantique
Accession au 02 44 68 69 70.

Suite à la démission
de Roger Leucat, c’est
finalement Marc Puchault
qui rejoint l’équipe des
services techniques.
Embauché pour une durée
d’un an en contrat aidé, il
a pour mission d’épauler
Noël Gouré qui gère
l’entretien des bâtiments
de la commune.
Nouveaux rythmes scolaires
concertation en cours

:

une

Les élus ont fait le choix d’une harmonisation au niveau
intercommunal. Plusieurs rencontres avec tous les
acteurs ont déjà eu lieu. Le choix de la demi-journée
supplémentaire s’orienterait vers le mercredi matin.
Les moyens financiers, humains et techniques (locaux)
existent déjà sur le territoire de la CCVLA. Les structures
intercommunales existantes telles que l’AIDAL, l’école
de musique (EMVLA), la Maison de Loire sont sollicitées
pour intervenir sur les communes de la communauté de
communes. Le projet éducatif de territoire s’appuiera
entre autre sur ces acteurs et devra être validé avant la
fin décembre.

Le livre sur l’histoire de La
Ménitré est disponible !
500 livres sur l’histoire
de la commune ont
été commandés lors
de la souscription. De
nombreux souscripteurs
ont retiré leur(s) livre(s)
le 9 novembre à l’Espace
Joseph Pessard.
Si vous étiez absent(e)
à cette manifestation,
vous
pouvez
venir
chercher votre ou vos livre(s) à l’accueil de la mairie
avec votre bon de retrait.
Envie d’un livre
supplémentaires ?

ou

besoin

d’exemplaires

Vous souhaitez acheter un ou plusieurs livres ? Sachez
que le livre « La Ménitré, une histoire entre Loire et vallée »
est en vente à l’accueil de la mairie, au tabac presse à La
Ménitré et à l’Office de tourisme Loire Authion situé à
Saint-Mathurin-sur-Loire, au tarif de 27 €.
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Jeunesse

Encore des places disponibles Les projets et les découvertes
pour les activités périscolaires vont bon train à Sainte-Anne
L’atelier « arts plastiques et découverte de techniques »
a rencontré beaucoup de succès puisqu’il affichait
complet quelques jours seulement après le début des
inscriptions. L’atelier « expression et théâtre » débutera
le mercredi 5 février. Il reste huit places pour cette
activité qui emmènera les enfants sur les traces des
indiens du Canada et du grand fleuve Saint Laurent.
L’atelier « pratiques numériques, surfer sans crainte sur
internet » s’étend sur l’année scolaire. Deux cycles ont
été proposés à l’école Maurice Genevoix d’octobre 2013
à janvier 2014. Les élèves de l’école Sainte-Anne peuvent
quant à eux encore s’inscrire pour les deux cycles qui
auront lieu de février à juin 2014. La plaquette des
activités et la feuille d’inscription (à déposer en mairie
et non à l’école) sont disponibles sur www.lamenitre.fr.
Infos et inscriptions en mairie au 02 41 45 63 63.

Les CE ont eu la chance de participer à six ateliers de
création et de chant aux côtés de François Massot, en
partenariat avec Lirenloire. Les enfants ont mis en scène
un court spectacle musical qu’ils ont présenté à leur
famille le 28 novembre à l’Espace culturel. Il y a eu un
petit air de Noël avant l’heure à l’école : le 30 novembre,
les familles sont venues partager un moment convivial
lors d’ateliers de décorations pour embellir l’école.
Par ailleurs, des voyages se profilent pour les classes
de GS/CP et CM. Plutôt imaginaire pour les GS/CP,
puisqu’ils s’apprêtent à recevoir un passeport pour
découvrir le Grand Nord canadien au travers du voyage
lecture préparé par Anne-Marie, à la médiathèque.
Et tout à fait réel pour les plus grands qui partiront
prochainement pendant trois jours visiter la capitale
avec un programme bien ficelé !

M. Genevoix : même projet pour écoliers ligériens et québécois
de faire des parallèles avec leur fleuve, les paysages,
les problèmes liés à l’eau, aux hommes. Au fur et à
mesure de leurs rencontres, travaux et sorties, les
élèves pourront envoyer par colis des éléments qui
rappelleront leurs temps forts de l’année. Ces éléments
serviront à la classe correspondante pour créer une
production plastique, l’œuvre « écho TOTEM ».

Ils ont une dizaine d’années et ont un autre point
commun : ils habitent sur les rives de la Loire ou du Saint
Laurent. Depuis quelques jours, des écoliers ligériens et
québécois travaillent ensemble autour de la 4e édition
de la Biennale des grands fleuves du monde où la
Loire invite le Saint Laurent. Les écoles de La Ménitré,
Saint-Mathurin, La Bohalle et Les Rosiers ont établi une
correspondance avec les élèves de Sainte Julie, Rive
Sud de Montréal, et Lévis, Rive sud de Québec. Les
classes ont choisi un animal TOTEM en début d’année :
anguille pour les français, et chevalier cuivré, bernache
du Canada ou encore bar rayé pour les québécois.
Passerelle entre deux territoires et deux cultures
Via des plateformes d’échanges tels des blogs, Skype
ou des courriers, on transmet des photos, des dessins,
des témoignages qui permettront aux correspondants

Vendredi, il est 8h15 à Québec dans la classe de
Diane, 14h15 dans la classe de CM1/CM2 d’Elisabeth
à La Ménitré. La connexion vidéo est établie, les
présentations peuvent commencer sur grand écran via
Skype. Pendant 1h30, les « nouveaux amis » se parlent
et se voient. De chaque côté de l’Atlantique, on sourit
de l’accent des correspondants et on se parle du blog
où les enfants devront faire découvrir leur école, leur
territoire ainsi que leurs découvertes sur leur TOTEM.
Clap de fin le 1er juin 2014
Le projet s’articulera de la même façon au Québec
et en France, soutenu alors par des structures
accompagnatrices : la Maison de Loire en Anjou et le
PNR Loire Anjou Touraine pour le territoire ligérien.
Les moments forts du projet ainsi que l’œuvre « écho »
seront mis en valeur lors du week-end festif de la
Biennale pour les classes françaises les 31 mai et 1er juin.
Retrouvez les écoliers sur leur blog http://mgenevoixstjoseph.over-blog.com.over-blog.com/

Vie associative
Comité des fêtes : bilan 2013
Lors de l’assemblée générale du 25 janvier dernier, le
bureau du Comité des fêtes a été reconduit dans son
intégralité : Jackie Passet, président ; Michel Baillif et
Roger Delsol, vice-présidents ; Didier Boigné, secrétaire ;
Arnaud Viganne, secrétaire adjoint ; Jacqueline Lefevre,
trésorière ; Amélie Masson, trésorière adjointe.
Voici le bilan des activités et manifestations de 2013.
 Loto de printemps le 16 mars - Un public de
passionnés et d’habitués est venu en famille ou entre
amis pour tenter de gagner les nombreux lots en jeu.
Les lots, composés en partie par des bons d’achats dont
un de 500 €, ont de plus en plus la faveur des joueurs.
 Repas des anciens le 7 avril - Ce repas est offert
par la commune aux Ménitréen(ne)s âgé(e)s de 70 ans
et plus. Il a été organisé par le Comité des fêtes avec
la participation de quelques jeunes et conjointes
pour le service. Cette journée est l’occasion pour les
anciens de passer un bon moment dans une ambiance
festive. L’animation a été assurée par l’orchestre
Patrice Dumaisne. Certains convives en ont profité
pour effectuer quelques danses et pour chanter des
chansons de leur répertoire.

« La boucle des Clochers »
dans les communes
du Beaufortais. Lors de
l’exposition en après-midi,
un public de passionnés
et de nostalgiques a
été ravi de découvrir ou
revoir ces belles voitures
restaurées avec goût.
L’animation musicale était
assurée par la Fanfare de
Mozé/Soulaines.
Les enfants ont profité des manèges grâce aux tickets
offerts par la commune. Le désistement de dernière
minute des autos-tamponneuses n’a pas permis de
trouver un remplaçant. En clôture, les voitures ont
paradé dans les rues et hameaux de la commune.
 Festival de folklore, 26 et 27 juillet - L’association
a participé et pris une part active au déroulement du
Festival de Folklore d’Anjou et du Monde.
 Relais pour la vie les 28 et 29 septembre - Une
délégation du Comité des fêtes a participé aux 24h de
cette marche organisée par la Ligue contre le cancer à
Chalonnes-sur-Loire.
 Soirée spectacle le 19 octobre - Cette année, soirée
avec repas ce qui a satisfait les convives. La compagnie
Spectabilis avec son spectacle « Hop-là Boum ! » a ravi
le public. Un tour de chant théâtralisé, à la fois grinçant,
loufoque et humoristique. L’orchestre Cédric Gilbert a
assuré la partie danse dans une belle ambiance.
 Téléthon le 7 décembre - Relancé sur la commune,
le Comité y a contribué dans la matinée du samedi en
assurant sur la place une buvette avec café, chocolat,
brioche et vin chaud.

 Fête de la Saint-Jean les 22 et 23 juin - Le samedi,
en raison de conditions climatiques peu favorables, la
soirée s’est déroulée dans la salle J. Pessard. Conviés au
spectacle gratuit « Marchand de Soleil » donné par la
compagnie Spectabilis, une centaine d’enfants ont été
enchantés par ce dernier. Ensuite, les adultes ont profité
du karaoké pour exercer leurs talents de chanteurs,
puis la danse a clôturé la soirée. Ces deux dernières
animations étant assurées par Bertrand Animations.
Lors de la Journée de la Roue du dimanche et malgré une
météo incertaine, environ 70 véhicules des années 35 à
75 étaient présents. Pour innover et élargir l’animation
de cette journée, les visiteurs ont pu découvrir
quelques voitures customisées ou tuning. En matinée,
les voitures et motos anciennes ont fait le circuit de

 30e Loto de Noël le 15 décembre - Fréquentation
stable depuis quelques années. Les lots, en grande partie
des bons d’achats, répondent aux souhaits des joueurs.
 Colis de Noël des anciens - Il est offert par la
municipalité aux personnes âgées de 70 ans et plus
qui n’ont pu participer au repas d’avril. Le Comité est
chargé de sa distribution du 17 au 22 décembre.
LES RENDEZ-VOUS 2014 DU COMITÉ DES FÊTES








Assemblée générale : 24 janvier
Loto de printemps : 15 mars
Repas des anciens : à déterminer
Fête de la Saint-Jean : 21 et 22 juin
Soirée cabaret : 18 octobre
Loto de Noël : 14 décembre
Colis des anciens : 17/21 décembre.
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jeunesse
Vie associative

LirenLoire et la médiathèque
Pour LirenLoire, 2013 a été encore une fois chargée
en animations diverses s’adressant au jeune public
comme aux adultes en espérant répondre autant que
possible aux attentes des uns et des autres. Pour cela,
les bénévoles œuvrent assidûment au sein de diverses
commissions pour accueillir au mieux les lecteurs lors
des permanences et proposer aux Ménitréen(ne)s des
manifestations de qualité.
Grâce aux 4 000 € votés par le Conseil municipal, le fonds
de la médiathèque s’est enrichi cette année encore de
plus de 300 ouvrages auxquels le Bibliopôle lors de son
dernier passage en octobre a ajouté 500 titres.
Les 11 classes de La Ménitré ont bénéficié comme l’an
passé d’un créneau par mois sous la conduite avisée
d’Anne-Marie Perrotin secondée d’une bénévole.
Chaque mois aussi, les rendez-vous Matulu de lecture
d’histoires ont été reconduits pour le plus grand plaisir
d’une quarantaine d’enfants ainsi que les clubs de lecture
à la Résidence Marc Leclerc rassemblant une douzaine
d’auditeurs fidèles, attentifs, voire participatifs. Il en est
de même pour les soirées jeux de société animées avec
toujours autant de passion par Stéphane Pigneul qui
n’hésite pas à proposer aussi ses services lors de diverses
manifestations locales comme la Fête de la Saint-Jean, la
Foire aux livres ou le Téléthon.
Parallèlement à ces activités régulières, LirenLoire a mis
en place diverses animations avec le souci constant de
la qualité, en direction des enfants, de leurs parents,
des lecteurs et plus largement des Ménitréens. Voici un
récapitulatif de quelques temps forts de l’année :
 En mars : Poison
d’Avril fait découvrir au
public le slam ligérien.
Petite assistance hélas
pour une prestation
étonnante de poésie
sensible et drôle qui
méritait
beaucoup
mieux.
 En avril : la compagnie Mascartade Théâtre de
Brain-Andard propose une pièce « Tragédie comique »
qui rassemblera près de 70 spectateurs pour un bon
moment de réalisme et d’humour joyeux grâce à des
comédiens amateurs, mais remarquables. Quant aux
enfants, ils sont accueillis ce même mois pour un
spectacle de marionnettes « Loup y es-tu ? » par la
compagnie Les Têtes en l’air.

80 enfants et leurs parents au spectacle « Loup y es-tu ? »

 En mai : participation des « chuchoteurs » à Mystère
de Loire. La météo favorable permet aux visiteurs
d’écouter et même de chuchoter à l’oreille de leurs amis.
 En juin : la lecture au Port Saint-Maur lors de la fête
de la musique se replie à l’Espace culturel faute d’une
météo clémente. Lecteurs de LirenLoire et musiciens de
la fidèle troupe ménitréenne des « At’home crochus »
alternent pour le plus grand plaisir de tous.
 En septembre : participation sous la forme de
lectures de textes d’auteurs au concert des Amis des
orgues qui fête ses 10 ans d’existence.
 En octobre et novembre : organisation d’ateliers de
création musicale en partenariat avec des enseignants et
sous la conduite d’un intervenant qualifié. Un spectacle
a présenté les travaux des élèves. Le 23 novembre,
LirenLoire a invité la compagnie « Les Tortues blondes »
pour son adaptation théâtrale de « Brèves de comptoir »,
sketches spontanés, irrésistibles, parfois absurdes.
Encore au programme de cette fin d’année : le 4e Cafélecture à la médiathèque et le lancement du 5e Voyagelecture avec certaines classes de La Ménitré.
Dates à retenir pour le 1er trimestre 2014
 15 janvier : rendez-vous Matulu
 17 janvier : soirée gratuite animée par les lecteurs de
LirenLoire et de Mathu’Lu et les musiciens de l’école de
musique. Salle Catalpa à Saint-Mathurin à 20h30.
 16 février à l’Espace culturel : « Mille femmes
blanches », spectacle par la compagnie L’Apprenti, une
performance de comédienne racontant un événement
historique incroyable au pays des Indiens d’Amérique.
 22 février à 10h à l’Espace culturel : assemblée
générale. Activités 2013 et projets 2014.
Enfin, les huit bibliothèques de la CCVLA accueilleront
en janvier Yvan Ravaz, un bibliothécaire intercommunal
recruté par la communauté de communes. Sa 1re mission
sera de mettre en place un réseau dans le cadre du
développement de la lecture publique sur le territoire.

Vie associative
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2014 en préparation pour ADAM : vide-greniers réussi
Folklore d’Anjou et du Monde
L’assemblée générale aura lieu le 1er février, suivie de la
soirée des bénévoles. Le comité remercie tous ceux qui
contribuent au bon déroulement du festival. Un loto
sera organisé courant février. Il permettra de recueillir
des fonds afin d’établir un bon programme 2014 et de
recevoir des groupes étrangers de qualité.
Actuellement, le comité met en place le programme
des animations. La soirée du samedi sera animée par
l’orchestre Aurélie Garnier avec une présentation
des groupes étrangers présents. Le dimanche, Terre
Baugeoise représentera l’Anjou. Ce groupe folklorique a
eu cette année des échanges culturels avec un groupe
portugais, et en 2014, ce dernier viendra exécuter
danses et musiques de son pays. Le Bagad de Trélazé
sera présent avec un ensemble musical de cornemuses,
bombardes, batteries et un ensemble de danses. Les
deux groupes étrangers restent à programmer.
Retrouvez toutes les photos et vidéos du festival 2013
sur www.menifolk.fr. Prochain festival les 26 et 27 juillet.

Le vide-greniers de l’Association des actifs ménitréens
(ADAM) organisé en juin dernier a remporté son succès
populaire habituel, sous un ciel particulièrement
favorable. En effet, la place de l’église a été prise
d’assaut bien avant le lever du jour. Les organisateurs
se levent très tôt, de même que les exposants afin
d’installer leurs étals. Ils étaient ainsi 417 exposants à
proposer divers objets : de la vaisselle, de l’outillage ou
encore des vêtements, notamment pour les enfants.
Les exposants étaient globalement satisfaits. Le midi,
les membres de l’association ont proposé sandwiches
et boissons. Quant à la fréquentation, si elle était bien
difficile à chiffrer, c’est une véritable vague humaine qui
a animé le village tout au long de la journée. Rendezvous l’année prochaine le dimanche 1er juin.
Les années précédentes, l’ADAM avait offert un
spectacle ou des chocolats aux élèves des écoles de
La Ménitré. Cette année, elle a décidé de faire un don
à LirenLoire le 14 décembre afin qu’elle puisse acheter
des livres pour la bibliothèque.

Les Amis des orgues : l’année du 10e anniversaire
Le programme musical de l’année orchestré par l’association s’est terminé le 8 décembre avec « Le Quintette de
Cuivres » sous la direction de Nicolas Debray, directeur de l’école de musique Vallée Loire-Authion et lui-même
tromboniste, accompagné d’un tuba, d’un cor et de 2 trompettes. Le public a pu également apprécier, ce jour là, les
jeux très variés de l’orgue, sous les doigts d’Henri-Franck Beaupérin, titulaire des orgues de la Cathédrale d’Angers.
L’évènement marquant de cette année fut la manifestation du 29 septembre pour les 10 ans de l’association. Elle
a offert un programme remarquable et diversifié qui a ravi le public venu nombreux. Sur le parvis de l’église, une
aubade a été donnée par le groupe ELEIS, suivi d’une découverte de l’orgue avec la participation d’Henri-Franck
Beaupérin. Puis a eu lieu en soirée le concert avec en alternance, les textes sur la Loire écrits et lus par les lecteurs
de LirenLoire, avec la participation du jeune Théo, les chants du groupe ELEIS et des morceaux d’orgue exécutés
par Claire Gaudron. L’évocation de la Loire par le conteur patoisant Victor Mauny a clos ce concert. La technique a
contribué au succès de cette soirée avec Paul Cacheux à la vidéo et Patrice Benesteau pour les jeux de lumière.
D’autres concerts ont été proposés cette année : Young Gospel en février, Vox campus en mars, Chant’Aubance et
Vallée de Chœur en juin ainsi que la découverte du violon, du violoncelle et de l’orgue par les scolaires.
Ces manifestations ont attiré en moyenne 100 spectateurs, ce qui
encourage l’association à continuer de proposer des concerts de qualité.
Si vous souhaitez intégrer l’équipe, les membres des Amis des orgues
seront heureux de vous y accueillir. Plus d’infos sur www.meniorgue.fr
Programme de l’année 2014






30 janvier : assemblée générale, 20h30, Espace Pelé
2 février : chorales À Travers Champs et Piena Voce
16 mai : fanfare de cors, d’orgue et de chants Le Bien Aller du Bocage
5 octobre : une chorale de gospel Keur Couleur
30 novembre : deux harmonies, Brain-Andard et Vihiers
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Des échos d’AACL
Une soixantaine de personnes étaient présentes à
l’assemblée générale de l’Association arts, culture et
loisirs (AACL) le 1er février.
En mars, Anne Pavie est décédée lors de son voyage
au Burkina Faso. AACL a dû opter pour une situation
provisoire, en élisant Annie Bretagnon au poste de
secrétaire et Dominique Berthier à la vice-présidence.
 Marché aux fleurs, en avril - Les commandes de
plantes contribuent à encourager le fleurissement de la
commune. Cette année, les recommandations se sont
portées sur les plantes vivaces.
 Mystère de Loire, le 26 mai - AACL en assurait la
partie restauration.
 Sortie nature guidée, le 15 juin - L’association a
proposé une découverte du jardin, de l’arboretum, de
la serre tropicale et de la graineterie de la Faculté de
Pharmacie. Une quinzaine de visiteurs ont quitté La
Ménitré en covoiturage.
 Festival d’Anjou, le 26 juin - Le spectacle choisi
mettait en scène une pièce d’Eugène Labiche, « Un
chapeau de paille d’Italie », au château de Saumur.
 Rochefort-en-Terre, le 2 juillet - Journée de détente
pour tous, en particulier pour les lauréats du concours
des maisons fleuries. 45 voyageurs ont pris le départ pour
Rochefort-en-Terre et La Gacilly. La découverte des vieux
murs pleins d’histoires de Rochefort et les explications
de notre guide ont enchanté le groupe. Ce voyage s’est
terminé par la visite de l’exposition des photographies
géantes du village de La Gacilly et la boutique des
produits Yves Rocher.

LES RENDEZ-VOUS D’ARTS, CULTURE ET LOISIRS








Assemblée générale le 7 février 2014
Marché aux fleurs en avril
Sortie nature guidée et Festival d’Anjou en juin
Voyage au Domaine de Chaumont-sur-Loire en juillet
Salon d’Art du 12 juillet au 14 septembre
Sortie champignons en octobre
Foire aux livres le 16 novembre

 Salon d’Art, été - La 31e édition a connu quelques
innovations. Le Salon s’est déroulé du 14 juillet au
15 septembre, avec une ouverture sur trois jours, et a
dépassé le millier de visiteurs. Il est placé sous la direction
artistique de J.C. Rétif. Cette année, l’invité d’honneur
était J.C. Jéhannet, peintre de Chalonnes-sur-Loire.
Début septembre, les scolaires ont été accueillis pour
des visites adaptées aux tranches d’âge, des quizz, des
puzzles et une animation avec le sculpteur J.F. Caraës.
242 enfants sont venus avec leurs enseignants.
 Sortie champignons, le 27 octobre - Un mycologue
accompagnait cette sortie gratuite et ouverte à tous en
forêt de Chandelais.

Malgré un ciel nuageux, plus de 60 personnes se sont promenées
en forêt à la rencontre de quelques champignons.

 Foire aux livres le 17 novembre - 26 emplacements
dédiés aux livres d’occasion et aux jeux de société et
700 visiteurs cette année pour la 13e édition.
Téléthon - AACL a participé au « Téléthon des
associations de La Ménitré » en organisant une tombola
au profit du Téléthon. Elle a commencé pendant la Foire
aux livres et a servi de fil rouge sur le week-end du 6 au
8 décembre.

Le conseil d’administration : Jacqueline Choloux (présidente),
Jacqueline Benesteau et Annie Bretagnon (vice-présidentes), Anne
Pavie (secrétaire, poste vacant), Françoise Grimault (secrétaire
adjointe), Arlette Pavie (trésorière), Jean-Luc Mauxion (trésorier
adjoint), Dominique Berthier, Isabelle Deschamps, Agnès Guérin,
Éliane Mainguy, Gérard Nicolas, Bernadette Pain et Cathy Saulnier

Afin d’assurer le devenir et la progression de
l’association, les membres souhaitent étoffer l’équipe
en accueillant plusieurs nouveaux conseillers au cœur
du conseil d’administration. De nouvelles idées, des
critiques constructives sont toujours les bienvenues.
Contacts : Jacqueline Choloux au 02 41 45 62 90 ou
Annie Bretagnon au 02 41 45 62 92

Vie associative
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Les sapeurs-pompiers volontaires vous informent
Pour dresser le bilan de l’année 2013, les pompiers comptabilisent 73 interventions diverses,
réparties comme cela : 8 accidents de la route, 12 chutes de personne, 4 fuites d’eau, 40 malaises,
1 téléalarme, 1 tronc d’arbre sur la voie publique, 6 incendies, 1 accouchement.
Rubrique secourisme : l’asthme
L’asthme est une maladie inflammatoire des voies aériennes, fréquente chez l’enfant, mais qui peut apparaître à
n’importe quel âge. Pendant une crise d’asthme, l’inspiration est normale mais l’expiration n’est que partielle. La
respiration est rapide chez la personne, sifflante et forcée au cours de l’expiration. La crise peut durer de quelques
minutes à quelques heures et parfois plusieurs jours.
Dès les premiers symptômes, n’attendez pas. Contactez tout de suite un service d’urgence (téléphone : 15, 18, ou
112). Si cette situation se présente dans un lieu public, il faut mettre impérativement en position assise la personne
consciente. Ne jamais l’allonger, interdire tout effort et prévenir les secours. Accompagner la personne jusqu’à
l’arrivée de ceux-ci et pendant ce temps tenter de la calmer et de la rassurer.

Découvrez la boule de fort dans les sociétés !
L’association Entraide des sociétés de boules de fort
regroupe 25 sociétés du canton de Beaufort-en-Vallée
dont quatre de La Ménitré. Elle organise des challenges,
en particulier celui appelé du « Gâs Mil », poète patoisant
qui était passionné des jeux de boule de fort.
Depuis douze années, une dizaine de sociétés ouvrent
leurs portes au public les week-ends de juillet et août.
Un historique de ce jeu traditionnel est présenté aux
visiteurs, ces derniers découvrent et s’initient pour faire
rouler la boule. Tout au long de l’année, les sociétés
reçoivent des groupes ou des personnes individuelles
qui souhaitent connaître le fonctionnement d’un jeu,
attrait culturel à valoriser sur le territoire, appartenant
au patrimoine local.
L’association remercie
les offices de tourisme,
les responsables des
gîtes ruraux et des
campings, les hôtels
et restaurants, les
artisans et commerçants, la commune de La Ménitré,
qui apportent leur aide pour cette opération estivale.

LES RENDEZ-VOUS 2014 DES JEUX BOULE DE FORT
Cinq sociétés de boule de fort sont présentes à La
Ménitré : le Cercle Buridard et les sociétés L’Avenir, Les
Bons Enfants, Les Islettes et Le Verdelay.
Elles organisent des manifestations tout au long de
l’année. Voici le programme des rencontres pour 2014.

















11/01 - Finale challenge des amis - Bons Enfants
01/02 - Finale concours à la mêlée - Cercle Buridard
01/03 - Finale challenge du couple - L’Avenir
22/03 - Finale invités 3 contre 3 - Bons Enfants
05/04 - Finale challenge Boulard - L’Avenir
12/04 - Finales diverses - Les Islettes
26/04 - Finale challenge 3 contre 3 - Cercle Buridard
10/05 - Finale challenge 3 contre 3 - L’Avenir
17/05 - Finale invités 2 contre 2 - Bons Enfants
14/06 - Finale concours 2 contre 2 - Cercle Buridard
22/06 - Challenge jeunes Saumurois - Bons Enfants
19/07 - Finale concours 1 contre 1 - L’Avenir
26/07 - Finale challenge mixte - Bons Enfants
27/09 - Finale challenge couple - Cercle Buridard
11/10 - Finale concours 1 contre 1 - Bons Enfants
11/10 - Finale du concours 2 contre 2 - L’Avenir

Contacts :
- Guy Hatat, président du Cercle Buridard au 09 50 74 32 07
- Patrick Pirard, président de la société L’Avenir au 02 41 45 60 93
- Patrick Marchand, président de la société Les Bons Enfants au 02 41 45 65 32
- Alain Berthelot, président de la société Les Islettes au 06 08 34 33 74
- Jean-Claude Ricci, président de la société Le Verdelay au 02 41 68 25 01
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Élections municipales de 2014 : nouvelles modalités
Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014. La loi du 17 mai 2013 a profondément
modifié le mode de scrutin pour les communes de plus de 1 000 habitants. La Ménitré est donc concernée par
ces nouvelles modalités puisque ses conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste bloquée. Cette loi
favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats locaux et renforce la légitimité démocratique
de l’intercommunalité. Lors de ce scrutin, les électeurs désigneront, à l’aide du même bulletin de vote,
conseillers municipaux et conseillers communautaires.
Avant la loi du 17 mai 2013, les électeurs de 31 communes
du Maine-et-Loire dépassant les 3 500 habitants
votaient par listes complètes, bloquées et en respectant
la parité. À partir de 2014, 160 communes de plus de
1 000 habitants seront concernées par le scrutin de liste
dont La Ménitré. Les nouvelles modalités sont donc à
prendre en compte par les électeurs, faute de quoi leur
bulletin de vote sera nul.
Ce qui va changer pour la commune
 Liste complète : 19 noms, sans modification de
l’ordre de présentation et sans rature.
 Pas de panachage : le raturage, l’ajout ou la
suppression de noms de candidats ne seront plus
autorisés et toute modification, si minime soit-elle,
du bulletin de vote entraînera automatiquement sa
nullité. L’électeur votera en faveur d’une liste qu’il ne
pourra modifier. Il n’est plus possible de voter pour une
personne qui ne s’est pas déclarée candidate.
 La parité : les listes sont composées d’autant de
femmes que d’hommes avec alternance obligatoire
une femme/un homme ou inversement.
 Scrutin proportionnel à deux tours avec prime
majoritaire à 50 % accordée à la liste arrivée en tête (voir
encadré sur le mode de scrutin avec un exemple)
 Élection
directe
des
quatre
conseillers
communautaires qui siégeront à la communauté de
communes Vallée-Loire-Authion.

Pour
pouvoir
voter, l’électeur
devra désormais
présenter
une
pièce d’identité
(carte nationale
d’identité,
passeport, permis
de conduire, etc)
quelle que soit la taille de la commune et non plus dans
les seules communes de 3 500 habitants et plus.
Légitimité démocratique pour les conseillers
communautaires
Les conseillers communautaires seront élus au
suffrage universel direct dans le cadre des élections
municipales. L’électeur désignera le même jour sur le
même bulletin de vote les élus de sa commune et ceux
de l’intercommunalité.
Tout comme les conseillers municipaux, les conseillers
communautaires sont élus pour six ans et renouvelés
intégralement. Les candidats à l’élection au conseil
communautaire sont également candidats au conseil
municipal. Ils doivent figurer dans l’ordre de présentation
dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au
conseil municipal. La liste de ces candidats sera composée
alternativement de personne de sexe différent.

Focus
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Mode de scrutin - exemple : 19 sièges, 2 listes
Chaque liste comporte 19 noms. L’ordre de présentation déterminera le nom des candidats élus. Si aucune liste ne
recueille la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour, c’est-à-dire 50 % + 1 voix, il est procédé à un 2nd tour.
Les résultats du 1er tour : EXEMPLE
 suffrages exprimés : 1 000 voix donc la majorité absolue est de 501 voix ;
 la liste A obtient 550 voix soit 55 % ;
 la liste B obtient 450 voix soit 45 %.
Dans cet exemple, la liste A, arrivée en tête, a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. Elle se
voit attribuer d’emblée la moitié des sièges arrondie à l’entier supérieur soit 10 sièges.
Le reste des sièges est réparti entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris
celle qui est arrivée en tête. Il reste donc 9 sièges à attribuer aux deux listes. Pour cela, on va utiliser le quotient
électoral.
 recherche du quotient électoral : suffrages exprimés/nombre de sièges restant à pourvoir soit 1 000/9 = 111.
 attribution des sièges : voix obtenues pour chacune des listes/quotient électoral soit pour la liste A : 550/111 =
4 sièges et pour la liste B : 450/111 = 4 sièges. On a ainsi attribué 8 sièges.
 Il reste 1 poste à pourvoir, selon la règle de la plus forte moyenne : voix obtenues/nombre de sièges déjà
attribués + le siège manquant. Pour la liste A : 550/(4+1) = 110 et pour la liste B : 450/(4+1) = 90. La liste A a la plus
forte moyenne donc elle remporte le dernier siège.
 Le résultat final est donc de 15 élus pour la liste A et 4 élus pour la liste B.
Les règles de validité des bulletins
Le bulletin de vote se présente sous format paysage (horizontal) et contient à la fois la liste des candidats au Conseil
municipal sur la partie gauche et la liste des candidats au Conseil communautaire sur la partie droite.
Liste des candidats au Conseil municipal

Liste des candidats au mandat de Conseiller communautaire

- 19 noms (alternance homme/femme
ou inversement)

- 4 noms + 1 suppléant (alternance homme/femme
ou inversement)

Sont considérés comme nuls et n’entrent pas en compte dans le
résultat du dépouillement (suffrages non exprimés) :
 les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention
manuscrite ;
 les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait
connaître ;
 les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ou
déposés dans l’urne sans enveloppe ;
 les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant
ces signes ;
 les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans
des enveloppes portant ces mentions.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul.
Inscriptions sur les listes électorales
Venez en mairie vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre avec votre pièce d’identité et
un justificatif de domicile. Les inscriptions prises après le 31 décembre ne permettent pas de voter pour les
élections municipales de 2014. N’attendez pas le dernier jour de l’année !
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Club nautique : rétrospective
des activités 2013
Plus de 60 sorties ont eu lieu en équipes de trois ou
quatre personnes ou en groupes plus importants.
Pour la sécurité, il nous est difficile de monter des
« expéditions » de grande envergure, cela demande
trop de moyens. De plus, la météo, les niveaux d’eau et
les marées obligent à être réactifs.
 Les sorties sur semaine - Le lundi et le jeudi, de
deux à cinq bateaux naviguent sur le plan d’eau du port
Saint-Maur. Lorsque le vent est de secteur sud ou est,
les dériveurs à la cale de Gennes sont mis à l’eau. Durant
les mois d’hiver, profitant du niveau élevé du fleuve,
quelques sorties motorisées ont permis de naviguer
parmi les îles en particulier vers Cunault, Saumur, Les
Ponts-de-Cé. De même, profitant de belles journées,
quelques navigations amènent certains membres du
club vers Gennes avec à midi un pique-nique sur la
plage des Sablons.
 23 mars - Avant l’assemblée générale du club, petite
sortie sur le plan d’eau du port Saint-Maur. Quatre
dériveurs sur l’eau.
 9 mai - Descente annuelle du 1er mai reportée à ce
jour en raison de la pluie, Saumur - La Ménitré. Quatre
dériveurs sur l’eau et deux bateaux à moteur. Les canoës
sont invités à rester au chaud en raison de la crue à
3,05 m. Escale à midi sur l’île de Cunault. Bon vent de
sud ouest.

Le violoniste du groupe est membre du club nautique

 Croisière Vilaine-Loire du 7 au 9 juillet - À bord
du croiseur d’un des membres, départ de l’estuaire de
la Vilaine pour rejoindre l’estuaire de la Loire à SaintNazaire. Bon vent de nord-est, ce qui permet de faire les
80 km en un seul bord. Escale pour la nuit dans le port
de Saint-Nazaire à côté de la base sous-marine (pas très
touristique mais à voir). Le lendemain, départ avec la
marée et un beau lever de soleil sous le pont de Mindin
avant de rejoindre la Vilaine en soirée avec du vent dans
le nez pour la remonter. Et le 3e jour, retour au port de
Foleux, entre la Roche Bernard et Redon.

Lever de soleil sous le pont de Saint-Nazaire

Escale à Saint-Martin-de-la-Place

 26 mai - Dans le cadre de la manifestation Mystère
de Loire organisée par la commune, le club nautique
organise une petite régate devant le port Saint-Maur.
La crue permet aux membres d’accoster directement
sur l’herbe devant la fête. Avec le fort courant et le peu
de vent, les talents n’ont pas pu s’exprimer ! Un groupe
musical assure l’animation sur le port.

 Croisière Les îles du Ponant, mer d’Iroise du
4 au 19 septembre - Sept membres du club ont
participé à une croisière sur deux voiliers habitables,
Avel Mor et Bandjo basés sur l’estuaire de la Vilaine. Les
équipages ont pris la direction de l’île d’Hoedic, nuit
au mouillage au port d’Argol. Le lendemain, direction
Belle-Ile, navigation musclée, avec averses et rafales de
vent. Nuit en mouillage sauvage à l’abri des rochers.
3e jour : Belle-Ile - Lorient, visite de la citadelle de Port
Louis. 4e jour : direction Port Manech et Merrien par un
vent de nord-ouest obligeant les équipiers à tirer des
bords pour avancer. 5e jour en route pour Concarneau,
visite de la ville close. Deux équipiers quittent les

Vie associative
bateaux, d’autres arrivent.
Le programme proposé était
de remonter vers la pointe
du Raz et d’aller jusque vers
les Abers sur la côte nord
du Finistère. La météo en
décide autrement, un vent
de nord-ouest bien établi
oblige les skippers à modifier leur route et redescendre
vers le sud. Le 11 septembre, départ pour l’île de Groix,
nuit à Port Tudy. Le lendemain, mise en route pour La
Trinité en contournant la presqu’île de Quiberon. Le
14, retour au port d’Arzal sur la Vilaine. Là, le Banjo de
Dominique quitte l’aventure. Le reste de l’équipage sur
le 29 pieds d’Yves poursuit le périple en direction de l’île
de Noirmoutier au port de l’Herbaudière, puis l’île d’Yeu
à Port Joinville. Le 17, escale à Saint-Martin-de-Ré pour
arriver à Rochefort le 18 septembre. Le 19, descente de
la Charente en direction de La Rochelle et de Marans en
empruntant le canal de Vix.
 15 septembre - Comme chaque fin d’été, petite
descente de Loire en canoës entre Chouzé-sur-Loire et
Saumur. Douze bateaux sur l’eau. Pique-nique à midi
à la confluence de la Loire et de la Vienne sur la plage
face au somptueux panorama de Candes-Saint-Martin
et de Montsoreau. Dans l’après-midi, le vent montant,
le bateau assistance prend en remorque ceux dont les
bras fatiguent. Beau mais pas chaud. Le vétéran du club
âgé de 93 ans est de la partie !
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ALES : plus de 100 adhérents !

Cette année a été l’occasion de fêter les 10 ans de
l’association. Plus de 150 personnes ont participé le
23 mars aux activités proposées par l’Association loisirs
et sports (ALES). Les adhérents ont fait découvrir les trois
activités : badminton, gym douce et gym tonique. À
cette occasion, ALES a remis à ses adhérents un tee-shirt
aux couleurs de son nouveau logo. L’entreprise ABITA
Véranda, représentée par Yannick Joreau, a apporté son
soutien. Les deux séances d’initiation à la zumba ont
remporté un franc succès avec une cinquantaine de
participants. Cela a encouragé l’association à proposer
cette activité dès le 7 septembre.
La zumba, une nouvelle activité
Les cours de zumba, accessibles dès 16 ans, combinent
fitness et danse tous les samedis matin. Cette activité est
un mélange de danses et d’exercices chorégraphiques
rythmés par des airs internationaux entraînants et
faciles à suivre, pour un exercice physique complet.
Tournoi de badminton et rencontres amicales

Groupe sur la plage de Candes-Saint-Martin

Divers - Participation à la mise en place du feu d’artifice
tiré à l’occasion du Festival d’Anjou et du Monde,
installation des pontons. Coup de main aux étudiants
des Beaux-Arts pour diverses installations sur l’île
de Baure pour leur expo de mai. Des bateaux ont été
vendus, d’autres achetés, en particulier un trimaran qui
a navigué cet été sur le plan d’eau du Port Saint-Maur.
Projet 2014
L’assemblée générale aura lieu en mars prochain et
élaborera le programme des activités du club nautique.
Contact : Jean-Marie Radotin au 02 41 45 61 95

En plus des matches réguliers lors des entraînements,
la saison a été l’occasion de rencontrer des clubs
voisins : l’entente Andard-Brain sur l’Authion et le club
de Gennes. Le tournoi de badminton s’est déroulé
dans une ambiance conviviale le dimanche 26 mai.
Neuf équipes y ont participé. Le tournoi 2014 est déjà
fixé au dimanche 27 avril à la salle Joseph Pessard.
Les inscriptions sont possibles toute l’année pour les
différentes activités proposées à l’Espace Pessard :
badminton adultes loisirs – mixtes le jeudi de 20h à
23h30 ; gym tonique, avec Marie-Françoise Marq le
mardi de 20h15 à 21h15 ; gym douce, avec Cyril Leblong
le jeudi de 10h45 à 11h45 ; zumba avec Nathalie
Machado le samedi de 9h30 à 10h30.
Plus d’informations auprès de Tony Guéry, président, au
02 44 01 12 36 / 06 19 20 82 98 ou ales.asso@laposte.net.
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Belles performances au tennis

Saint-MathMénitRé Football Club

Le Tennis club ménitréen (TCM) souhaite la bienvenue
au nouvel entraîneur Thomas Brémon, qui participera
au championnat senior et senior + en tant que joueur.

Après une intersaison studieuse passée à préparer la
rentrée des équipes, les dirigeants maintiennent le cap
fixé en assemblée générale : recherche de performance
et du dépassement de soi, tout en gardant un esprit de
camaraderie et de convivialité.

Le tournoi annuel d’octobre a encore offert de grands
moments tennistiques dans une belle ambiance
sportive et conviviale. Les lauréats sont Clément Douay
de Saint-Barthélemy-d’Anjou et Marie-Laure Pillard de
La Bohalle. Pour La Ménitré, belle performance de Julien
Laurenceau qui s’impose en finale de la consolante
homme. Comme chaque année, merci aux bénévoles
sans qui cet événement ne serait pas réalisable. Et
notamment le juge arbitre du club, Bernard Vaute, pour
qui c’était sûrement son dernier tableau.
La saison recommence avec un peu plus d’inscrits
que l’année dernière et toujours autant de motivation
concernant les participants au championnat d’hiver.
Grâce à un renfort d’effectif et la progression de certains
joueurs, les objectifs du championnat sont revus à
la hausse. Les équipes 1 senior et senior + pourront
espérer jouer les premiers rôles dans leur championnat
régional. Les équipes senior 2 et 3, emmenés par leurs
capitaines Sébastien Vilchien et Julien Laurenceau,
joueront la montée, au vu de la quantité et de la qualité
des joueurs mis à leur disposition. Pour l’équipe 4,
Yohann Renaudier et Jérémie Galpin gardent leurs
lignes directrices : plaisir et efficacité. L’équipe 2 senior +
avec le nouveau capitaine François Cardon tentera aussi
d’accéder à la division supérieure ainsi que l’équipe 3
senior +, avec l’emblématique tacticien Patrice Beau,
qui pourra compter sur l’inébranlable motivation de
Richard Beneston. Trois équipes jeunes sont engagées
dans le championnat d’hiver, deux 15/18 dont une en
pré-régional et une 13/14. Bonne chance à eux.

Les U15 étonnent encore

Le club compte à ce jour plus de 120 jeunes pour un
total de 210 licenciés. La nouvelle organisation pour le
fonctionnement de l’école de foot a bien été intégrée
par les parents qui doivent se rendre sur les lieux
d’entraînement des deux communes. Les U9, U13 et
U17 s’entraînent à Saint-Mathurin-sur-Loire alors que
les U11 et U15 foulent la pelouse de La Ménitré.
Les U15 qui ont assisté à la victoire de leurs aînés en
challenge de l’Anjou au printemps dernier ont gagné
le droit de rêver en remportant le tournoi Cordial Cup
à Baugé. Quelque peu à la peine en championnat,
l’équipe du groupement de jeunes a surpris tout son
monde en remportant ce tournoi.
Quatre équipes seniors engagées

Animation de Noël réitérée vu l’engouement de l’année passée

Avec près de 70 joueurs seniors, le club n’avait pas
d’autre choix que d’engager quatre équipes en
championnat. À ce jour, les résultats sont à l’image de
la cohésion des équipes composées de ces joueurs
venus d’horizons différents, disparates. Et seule l’équipe
B tire son épingle du jeu : invaincue en championnat,
elle pointe à la 3e place du classement en 3e division.
Les seniors A pointent à la 8e place dans un groupe
de 2e division relevé où ils doivent encore affirmer
leur cohésion pour pouvoir jouer un rôle majeur dans
cette compétition. Les deux autres équipes évoluent
en 4e division avec des fortunes diverses. Sans oublier
l’équipe des joueurs loisirs, toujours présente, qui s’est
renforcée de cinq joueurs.

Pour toutes informations sur le club, vous pouvez vous
connecter sur le site : http://tcmenitre.sportsregions.fr

Tournoi en salle vendredi 28 décembre à partir de
18h30, salle des sports de Saint-Mathurin-sur-Loire
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Les Brèves de la CCVLA
Signature d’une convention avec le Parc
naturel rÉgional Loire anjou Touraine
S’appuyant sur les orientations du schéma de
développement touristique communautaire, étude
réalisée par le cabinet planeth, la Communauté de
communes Vallée Loire-Authion (CCVLA) a signé un
une convention de partenariat avec le PNR Loire Anjou
Touraine pour la valorisation de l’offre touristique,
environnementale et patrimoniale.
Considérant qu’il n’existe pas à ce jour de signalétique
touristique sur nos huit communes et l’expérience du
PNR avec la communauté de communes du Bouchardais
(Indre-et-Loire), ce partenariat a pour objectif d’aboutir
à la création d’une signalétique commune pour le
printemps 2014.
Création d’un nouveau fonds de concours
Le fonds de concours est une forme de subvention
destinée à chaque commune de la communauté de

communes ayant pour vocation d’accompagner la
commune dans la réalisation de travaux. Ainsi, chaque
commune de la CCVLA a bénéficié de deux fonds de
concours au cours des dernières années, l’un destiné
à rénover une entrée d’agglomération et l’autre un
bâtiment structurant. Ainsi, la commune de La Ménitré
a bénéficié de ces deux fonds pour financer une partie
de l’Espace culturel et du rond-point près du stade.
Chaque commune ayant bénéficié de ces deux fonds,
il a été décidé de mettre en place un nouveau fonds de
concours qui aura pour objet de financer deux types de
projet : un projet structurant d’intérêt communautaire
(projet ne contrevenant pas au Schéma de cohérence
territoriale (SCOT) et qui complète, accompagne ou
conforte un projet communautaire) ou un projet
« autres » (suivant des thématiques précises comme la
performance énergétique, l’accessibilité…).
Chaque commune pourra présenter un projet parmi les
deux catégories éligibles.

Blanc de Sable, une petite douceur pour les fêtes
À l’approche des fêtes, le Blanc de Sable est une idée de cadeau facilement transportable dans sa valise pour faire
découvrir un soupçon de la Vallée Loire-Authion à ses proches ou tout simplement partager un moment de plaisir !
Lancé au printemps par la communauté de communes, ce produit fabriqué par
quatre boulangers locaux a pour vocation à devenir le produit emblématique
du territoire intercommunal. Sa forme et sa couleur rappellent ses paysages
façonnés par la Loire et ses bancs de sable mais aussi ses cultures végétales.
Son goût, un fin mélange de douceur et d’acidité, de fondant et de croustillant,
donné par un savoureux dosage entre la compotée de fruits rouges, la ganache
croustillante et le chocolat blanc lui confère une puissance en bouche ! Une
astuce pour étonner vos convives, proposez le Blanc de Sable en mise en bouche
et mariez-le avec un pétillant rosé de Loire… ils seront séduits ! Le chocolat est
disponible en sachet 4 et 8 chocolats et en ballotin de 16 et 32 chocolats.
Où trouver le Blanc de Sable, Gourmandise de Loire :
 Boulangerie Fabien Thomy, 10 place de l’église à Saint-Mathurin-sur-Loire
 Office de Tourisme Loire-Authion, place du port Charles Sigogne à Saint-Mathurin-sur-Loire (fermé du
22 décembre au 1er janvier)
 Boulangerie Pierre-Yves Maugin, 11 rue Marc Leclerc à La Ménitré
 Boulangerie Les délices de Myrtille, 17 rue royale à Corné
 Boulangerie Traditions et Gourmandises, 15 rue Ligérienne à La Daguenière
 La boutique Andegave, 3 place des Andégaves à Andard (fermé le 26/12)
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Multi-accueil Gabar’Ronde

Le Relais L’Arlequin

« La France a un incroyable goût » est le thème que
l’équipe de Gabar’Ronde a fait découvrir aux enfants
et aux familles du 5 novembre au 5 décembre. Voici le
menu concocté par l’équipe :
 chaque jour, découverte d’un plat (entrée ou plat ou
dessert) d’une région de France ;
 chaque semaine, quizz alimentaire et régional avec
une surprise à la clé fabriquée par les enfants pour leurs
parents ;
 activités manuelles, ateliers cuisine, sorties chez les
commerçants du bourg proposées aux enfants ;
 sorties en minibus prévues pour les enfants, les
parents et les grands-parents. Pour faire suite aux
animations proposées lors de la semaine bleue, les
papis et mamies ont été invités à venir vivre un temps
d’animation à la crèche et profiter de ces temps
privilégiés avec leur petit-enfant dans le cadre des
sorties pédagogiques.

Le Relais assistantes maternelles (RAM) propose
des matinées rencontres ouvertes aux assistantes
maternelles, aux enfants et aux parents employeurs
tous les mardis, sauf pendant les vacances scolaires,
entre 9h et 12h. C’est un moment ludique et convivial à
découvrir dans la 2e salle à gauche de l’Espace Pelé sur
la place du Colonel Léon Faye.

Pour répondre à ce
thème, quatre sorties
furent programmées :
Chèvrerie Ory à la
Lande Chasle pour
déguster du fromage,
visite du verger de
La maison blanche à Jumelles qui fournit le Multiaccueil en pommes toute l’année, récolte de légumes
au GAEC Bouchet Patoureaux à Saint-Mathurin qui
approvisionnent également Gabar’Ronde en légumes.
Tout un programme pour faire découvrir le plaisir de
manger de bons produits aux enfants de Gabar’Ronde.

Les dernières animations de l’année
 19 novembre : spectacle « délivré des livres » sur le
thème de la propreté à Bauné
 14 novembre : commission d’animation à Corné,
salle séquoia. Cette commission est une occasion
d’échanger avec les équipes de la petite enfance, les
élus, les partenaires, les gestionnaires des services, de
discuter du bilan et des projets du RAM.
 du 25 au 29 novembre : semaine de jeux z’à 2
clôturée par le week-end festi-jeux
Plein de projets et d’idées se mettront en place tout
au long de l’année 2014 pour le plaisir des petits et
des grands : soirées à thèmes, spectacles, différentes
animations…
Pour tous renseignements administratifs (liste
d’assistantes maternelles, contrat…), les permanences
ont lieu les mardis de 16h à 19h et les jeudis de 13h à
16h à la structure Multi-accueil petite enfance située
rue Joliot Curie.

La crèche est ouverte de 7h30 à 18h30 pour les enfants
de 2 mois ½ à 3 ans. La halte-garderie est ouverte de 9h
à 17h30 pour les enfants de 3 mois à 4 ans.
Contactez Gabar’Ronde au 02 41 44 43 55 ou à
multiaccueil-lamenitre@mfam49-53.fr

Il est aussi possible de prendre rendez-vous pour un
autre moment de la semaine sur toute la communauté
de communes.
Contact : Annick Jouniaux, animatrice du RAM à La
Ménitré au 02 41 44 47 62 / 06 85 07 43 55 ou à ramlamenitre@mfam49-53.fr
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Des news de l’AIDAL
Bonne route à Ali, bienvenue à Adeline !
Après quatre années passées aux côtés des jeunes, au cours
desquelles il aura réaménagé l’espace jeunesse et instauré de
nombreux moments placés sous le signe du partage, Ali a décidé
de poursuivre sa route. Le 30 octobre dernier, le jeune homme a
donc fait ses aurevoirs sous les regards émus des invités. Entre élus
communaux, membres de l’AIDAL, représentants d’associations,
jeunes et quelques parents, ce ne sont pas moins de cinquante
personnes qui sont venues le saluer.

Adeline Boulissière et Ali Khaled lors
de son départ le 30 octobre dernier

En tant que nouvelle animatrice, Adeline Boulissière entend bien
poursuivre ces temps conviviaux, très appréciés par les jeunes. Elle qui avait secondé Damien l’été dernier à SaintMathurin-sur-Loire souhaite également mettre à profit son expérience, notamment autour de la Passerelle.
Accompagnement scolaire, il n’est pas trop tard pour s’inscrire !
Français, maths, histoire-géographie... Dans le cadre de son action d’aide aux devoirs, l’AIDAL propose aux collégiens
de la CCVLA un accompagnement individualisé, aux côtés des animateurs jeunesse mais aussi de bénévoles. À
La Ménitré, les jeunes souhaitant bénéficier d’un coup de pouce peuvent se rendre à l’espace jeunesse tous les
mardis ou jeudis, de 17h à 19h. Dans une ambiance studieuse et dans le respect d’autrui, chacun pourra avancer à
son rythme, selon ses propres attentes et effectuer au besoin ses recherches sur Internet. Pour ce faire, il suffit de
s’inscrire (obligatoire) et d’adhérer à l’association (5 € par an). Familles et bénévoles intéressés par l’accompagnement
scolaire, contactez Adeline !
Infos pratiques
Adeline Boulissière (Espace jeunesse) - 09 72 27 17 41
Boris Rayer & Jean-Marie Delaunay (VL@N) - 06 74 82 25 37 / 06 48 37 40 72
Association intercommunale pour le développement de l’animation et des loisirs (AIDAL) - 02 41 68 15 72
Site internet : www.aidal.fr - Horaires d’ouverture : 9h-12h30 et 14h-17h30, du mardi au vendredi

ADMR : des services à domicile pour tous
L’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) Val de Loire
regroupe les communes de Saint-Mathurin-sur-Loire,
Saint-Rémy-la-Varenne, La Bohalle, La Daguenière, La
Ménitré et le quartier d’Angers est.
L’ADMR propose des services qui s’adressent à tous,
tout au long de la vie : personnes de plus ou moins de
60 ans, personnes en situation de handicap, familles
avec enfants à charge ou non.
Prestations proposées
 Aide à la personne et maintien au domicile : services
adaptés aux personnes âgées, en situation de handicap,
malades ou revenant d’hospitalisation (aide au lever, au
coucher, à la toilette, à l’habillage ; cuisine, courses, aide
à la prise des repas ; accompagnement transport)
 Ménage – repassage : ce service permet, à toute
personne qui n’a que très peu de temps à consacrer

aux tâches ménagères ou qui ne peut plus les effectuer
seule, d’avoir un domicile toujours entretenu.
 Garde d’enfants, aide aux devoirs : l’ADMR propose
la garde d’enfants à domicile adaptée aux besoins
de chaque famille. Les intervenants professionnels
viennent à la sortie des classes, préparent leurs repas...
Le siège social de l’association est situé à Saint-Mathurin,
8 levée du Roi René. Le secrétariat est ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 12h30.
 Secrétariat de l’association au 02 41 74 98 77 ou à
val-loire@asso.fede49.admr.org
 Service famille
Roselyne Martineau au 02 41 45 62 88
 Service personnes âgées
Bernadette Mauxion au 02 41 45 60 03
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Office de tourisme : les grandes tendances de la saison 2013
De janvier à septembre, l’Office de tourisme
intercommunal (OTI) Loire-Authion a accueilli
2 956 contacts, soit plus de 4 000 personnes. Malgré
une saison touristique plus contrastée, la fréquentation
de l’office de tourisme est en augmentation de 14,5 %.

Des nouvelles fiches de randonnées
Il y a du nouveau pour les randonneurs ! Des fiches de
randonnées, ainsi que leur pochette de rangement sont
parues cet été !

La clientèle est majoritairement française mais les
étrangers fréquentent aussi la Vallée Loire-Authion
notamment les anglais et les néerlandais.
Les demandes les plus formulées se portent autour de
la randonnée pédestre, cyclo, les manifestations ou
activités estivales mais aussi sur les choses à découvrir.
Vous avez été nombreux cet été à profiter des animations
proposées par l’office de tourisme, les bateaux Loire de
Lumière et la Maison de Loire en Anjou favorisant ainsi
une très bonne fréquentation de celles-ci.
Une année riche en animations
Une bonne fréquentation sur les animations de la Vallée
Loire-Authion avec notamment 700 participants pour
les randonnées pédestres.
Les balades en Vallée LoireAuthion du 18 août dernier
avaient lieu à La Ménitré. Elles
proposaient trois circuits de
randonnées pédestres et un
circuit théâtral pour les familles.
250 personnes ont participé
cette année. Un franc succès pour
cette édition, félicitations aux
bénévoles pour cette réussite !
À cette occasion, le nouveau circuit « Loire et Patrimoine »
d’une dizaine de kilomètres a été testé. L’opération
ayant été concluante, il remplacera à partir de la fin de
l’année le circuit « Les Frênes » (balisage jaune).

Désormais, six circuits de moins de 30 % de goudron
figurent chacun sur leur propre fiche. Plus pratiques,
ces fiches seront l’outil idéal pour vos pérégrinations
sur les chemins de la Vallée Loire-Authion. Distance : de
11,5 km à 23 km, de 3h15 à 6h30. Les deux plus grands
circuits proposent des variantes. 6 € la pochette et ses
fiches en vente à l’OTI Loire-Authion
La commission randonnée recherche des bénévoles
dans votre commune !
Voici le rôle des membres de la commission : être
les conseillers de l’OTI concernant les chemins sur
la commune ; vérifier le balisage (fait par le chantier
d’insertion, deux fois par an) ; encadrer des animations
randonnées estivales (préparer et rechercher
des bénévoles disponibles pour vous aider sur le
ravitaillement et l’encadrement). Quatre réunions par
an ont lieu habituellement le jeudi à 20h30 à l’OTI. Si
cela vous tente, rejoignez-nous !

Pour la période de décembre 2013 à mars 2014,
demandez le programme des animations culturelles
sur la Vallée Loire-Authion disponible à l’OTI ou dans le
journal communautaire du mois de décembre.
OTI Loire-Authion, place du Port Charles Sigogne
49250 Saint-Mathurin-sur-Loire - Tél : 02 41 57 01 82
Courriel : info@ot-loire-authion.fr
Internet : www.angersloiretourisme.com
Ouverture d’octobre à mars : lundi, jeudi, vendredi de
14h à 17h ; mardi, mercredi, samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h. Fermeture du 22 décembre 2013 au
1er janvier 2014 inclus.

Contact : Gaëtane Bourbon au 02 41 57 01 82 ou
randonnee@ot-loire-authion.fr

retour en images
Brèves
Soirée « réveillon de l’amitié »
Le Secours Catholique de la Paroisse Saint-Pierre-enVallée, avec le soutien des communes, organise un
réveillon de l’amitié le mardi 31 décembre à 19h30,
stade des Esquisseaux à Beaufort-en-Vallée. Inscription
obligatoire avant le samedi 21 décembre. Les bulletins
d’inscription, disponibles à la mairie et à l’entrée de
l’église, sont à retourner à la maison paroissiale de
Beaufort au 15 rue de l’Hôtel de Ville.

Un forum pour l’emploi
Un forum pour l’emploi sera organisé le vendredi
15 mars de 9h30 à 18h, salle Athlétis aux Ponts-de-Cé.
Ce forum clôturera la 15e édition de Made in Angers
qui se déroulera du 18 février au 15 mars 2014. Plus
d’informations sur www.maisonemploi-angers.fr
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Exposition temporaire à la
Maison de Loire en Anjou
Jusqu’au 23 février 2014, venez découvrir l’exposition
temporaire « Regards croisés animaux d’eau et de
Loire » à la Maison de Loire en Anjou à Saint-Mathurinsur-Loire. Quatre artistes travaillant quatre supports
différents sur le thème des animaux d’eau et de
Loire exposent leurs oeuvres : Maggy Anciaux
(sculpture/Raku), Olivier Loir (aquarelles),
Murielle Rey (tableaux réalisés avec éléments
naturels et récupérés) et Nicole Chardon.
Plus d’informations auprès de la
Maison de Loire en Anjou au
02 41 57 37 55 ou sur www.
maisondeloire-anjou.fr

Bientôt 16 ans ? Recensement !

Mission locale angevine

Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire,
tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile.

Carine Fizanne de la Mission locale angevine (MLA)
assure des permanences en mairie les 1er et 3e mardis
du mois. La MLA est une association qui facilite l’accès à
l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans en les accompagnant
dans leurs démarches quotidiennes et tout au long de
leur parcours d’insertion. Contact au 02 41 45 02 64.

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours
de citoyenneté qui comprend outre le recensement,
l’enseignement de défense et la Journée défense et
citoyenneté (JDC). Le recensement facilite l’inscription
sur les listes électorales et permet d’effectuer la JDC.
Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat
qui est exigé pour se présenter aux concours et
examens organisés par les autorités publiques (permis
de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).

Du changement au Viveco

Pour vous faire recenser, présentez-vous à l’accueil de la
mairie avec votre pièce d’identité et le livret de famille
de vos parents.
Pour plus d’informations, veuillez contacter la mairie au
02 41 45 63 63 ou le centre du service national d’Angers
au 02 44 01 20 50.

Un numéro en cas de besoin

Depuis le 6 novembre dernier, une nouvelle épicière
a pris place derrière le comptoir du Viveco, rue SaintCharles. Bienvenue à Valérie Deny !

En cas de problème de santé en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux, téléphonez au
02 41 33 16 33 pour les urgences non vitales. Ce numéro
est valable le soir à partir de 20h, la nuit, le week-end à
partir du samedi midi et les jours fériés. En cas d’urgence
vitale, composez le 15.
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Bienvenus à...
Léo Gallais, né le 24 janvier

Anna Morin, née le 12 juillet

Lila Fradin Tranchant, née le 25 février

Milo Grimault, né le 15 juillet

Thibault Schmuck, né le 16 mars

Nataël Raimbault, né le 21 juillet

Gatien Cochard, né le 25 mars

Serena Mastrogiovanni, née le 24 juillet

Léane Boulissière, née le 12 avril

Elia Millot, née le 17 août

Marin Pignon, né le 12 mai

Laura Jacquet, née le 8 septembre

Noé Chantelou, né le 13 mai

Emeric Frison, né le 7 octobre

Clara Gouré, née le 29 juin

Lucile Feret, née le 17 novembre

Ils se sont dit oui...
Aurélie Vérité et Kévin Mouchet, le 29 juin
Julie Charron et Bruno Guillet, le 6 juillet
Diane Génevaise et Alexis Margottin, le 13 septembre
Marlène Pirault et Florian Wolf, le 26 octobre

Ils nous ont quittés...
Pierre Malinge, le 7 janvier

Alphonse Lyonnet, le 13 juin

Solange Mochet, veuve Doreau, le 5 février

Michel Augey, le 14 juin

Amandine Caro, le 22 mars

Daniel Delépine, le 23 juin

Gilbert Rabouan, le 25 avril

Jeannine Muselet, épouse Devos, le 27 juillet

Blanche Vitel, veuve Boiteau, le 18 mai

Claude Pannier, le 4 septembre

Jacqueline Charnacé, veuve Delafosse, le 23 mai

Michel Boussard, le 23 septembre

Roger Chaillou, le 29 mai

Stève Guédon, le 1er octobre

Marie-Louise Chartier, veuve Leblanc, le 11 juin

Albert Couillaud, le 24 novembre

Manifestations 2014
JANVIER
Sam. 4
Dim. 5
Ven. 10
Dim. 12
Sam. 18
Dim. 19
Ven. 24
Sam. 25
Jeu. 30

Voeux du maire		
Assemblée générale
Assemblée générale
Loto			
Concours de belote
Assemblée générale
Pot au feu		
Assemblée générale
Assemblée générale
Pot au feu		
Assemblée générale

JUIN
Commune		
Sté L’Avenir
Cercle Buridard
Sté Les Islettes
École Sainte-Anne
Sté Le Verdelay
Foyer Rural
Sté Bons Enfants
Comité des Fêtes
Sté L’Avenir
Amis des Orgues

Espace Culturel
Sté L’Avenir
Cercle Buridard
Sté Les Islettes
Salle Annexe
Sté Le Verdelay
Foyer Rural
Sté Bons Enfants
Salle Annexe
Sté L’Avenir
Espace Culturel

FÉVRIER
Sam. 1
Dim. 2
Ven. 7
Sam. 8
Sam. 15
Dim. 16
Sam. 22

Repas des bénévoles
Concert			
Assemblée générale
Concours de belote
Repas fruits de mer
Spectacle théâtre		
Assemblée générale
Concours de belote

Comité du Festival
Amis des Orgues
AACL		
Sté Bons Enfants
Sté L’Avenir
LirenLoire
LirenLoire
Cercle Buridard

Salle J. Pessard
Église Saint-Jean
Espace Culturel
Sté Bons Enfants
Sté L’Avenir
Espace Culturel
Espace Culturel
Cercle Buridard

Sté Le Verdelay
Collectif d’artistes
Commune
Comité des Fêtes
Cercle Buridard
Foyer Rural
LirenLoire		

Sté le Verdelay
Espace Culturel

MARS
Sam. 8 Repas		
Ven. 14 L’art et la matière		

jusqu’au 16 mars			

Sam. 15 Loto de Printemps

S.15/D.16 Huîtriades

Sam. 22 Soirée cochonaille
Dim. 30 Chanson de Brassens

Salle J. Pessard
Cercle Buridard
Foyer Rural
Espace Culturel

AVRIL
Sam. 5 Couscous maison		
Sam. 12 Carnaval
Repas cassoulet		
Dim. 13 Vide-greniers		
Championnat régional
Ven. 25 Marché aux fleurs		
Tournoi loisirs		
S.26/D.27 Le Printemps des talents
Dim. 27 Tournoi de badminton

Exposition du 8 mai
Commémoration 8 mai
Sam. 10 Loto			
Ven. 16 Concert			
Sam. 17 Spectacle marionnettes
Dim. 25 Mystère de Loire		
Sam. 31 Biennale des grands fleuves

Dim. 1

Biennale des grands fleuves Maison de Loire en Anjou et la CCVLA

Vide-greniers		
Méchoui			
Tournoi 		
Fête de l’école		
Assemblée générale
Soirée lecture et musique
S.21/D.22 Fête de la Saint-Jean
Ven. 27 Apéro concert		
Sam. 28 Fête de l’école
Sam. 7
S.7/D.8
Sam. 14
Ven. 20

ADAM		
Sté Les Islettes
ASM Basket
Écoles publiques
ASM Basket
LirenLoire
Comité des Fêtes
Commune		
École Sainte-Anne

Bourg
Sté Les Islettes
Salle J. Pessard
Salle J. Pessard
Salle Annexe
Port Saint-Maur
Bourg
Port Saint-Maur
École Ste-Anne

Cercle Buridard
AACL		

Cercle Buridard
Espace Culturel

Commune		
Comité du Festival

Port Saint-Maur
Port Saint-Maur

Commune
Foyer Rural
Sté Bons Enfants

Port Saint-Maur
Port Saint-Maur
Sté Bons Enfants

ASM Handball
Sté Le Verdelay
Sté Les Islettes
Commune		
ASM Basket

Salle J. Pessard
Sté Le Verdelay
Sté Les Islettes
Mairie
Salle J. Pessard

Foyer Rural
Amis des Orgues
Sté Le Verdelay
Comité des Fêtes

Foyer Rural
Église Saint-Jean
Sté Le Verdelay
Salle J. Pessard

St-MathMénitRé FC
Commune		
Sté Les Islettes
Foyer Rural
AACL		
Foyer Rural
Amis des Orgues

Salle J. Pessard
Espace Culturel
Sté Les Islettes
Foyer Rural
Salle J. Pessard
Foyer Rural
Église Saint-Jean

Associations
APEL Sainte-Anne
CATM		
Sté Les Islettes
ASM Basket
Comité des Fêtes

Salle J. Pessard
Espace Pelé
Sté Les Islettes
Salle J. Pessard
Salle J. Pessard

JUILLET
S.12/D.13 Portes ouvertes		
Sam. 12 32e Salon d’Art		
jusqu’au 14 septembre

Ven. 18 Apéro concert		
S. 26/D. 27 Festival de folklore

Aout
Ven. 8 Apéro concert
Dim. 24 Vide-greniers		
Sam. 30 Méchoui			

SEPTEMBRE
Tournoi			
Méchoui		
Sam. 13 Soirée moules-frites
Dim. 14 Journées du Patrimoine
Sam. 20 Soirée du club		
Sam. 6

OCTOBRE
Sté Bons Enfants
APE écoles publ.
Sté Le Verdelay
Foyer Rural
ScrabblenLoire
AACL		
ASM Basket
Commune/LirenLoire
ALES		

Sté Bons Enfants
Espace Culturel
Sté Le Verdelay
Foyer Rural
Salle J. Pessard
Hangar communal
Salle J. Pessard
Espace Culturel
Salle J. Pessard

MaI
8 au 22
Jeu. 8
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ACPG/CATM
Espace Culturel
Commune/CATM
Espace Culturel
Sté Les Islettes
Salle J. Pessard
Amis des Orgues
Église Saint-Jean
LirenLoire		
Espace Culturel
Commune		
Port Saint-Maur
Maison de Loire en Anjou et la CCVLA

Soirée jeux de société organisée par LirenLoire les derniers
vendredis du mois (sauf juillet et août) à l’Espace Culturel

Sam. 4
Dim. 5
Sam.11
Sam. 18

Soirée moules-frites
Concert Keur couleur
Soirée choucroute
Soirée spectacle		

NOVEMBRE
Sam. 8 Soirée choucroute
Mar. 11 Commémoration		
Sam. 15 Pot au feu		
Soirée choucroute
Dim. 16 Foire aux livres		
Ven. 21 Assembée générale
Dim. 30 Concert			

DÉCEMBRE
Téléthon des associations
Île aux jouets		
Commémoration
Ven. 12 Assemblée générale
Sam. 13 Tournoi seniors filles
Dim. 14 Loto de Noël		
Sam. 6
Dim. 7
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Retour en images

Spectacle « Les Tortues blondes »
le 23 novembre organisé par LirenLoire

Animation au Multi-accueil Gabar’Ronde

« Bon pied, bon oeil et surtout bonne belote »
Le club de l’amitié a fêté les 100 ans d’Odette Gauthier.

Spectacle « L’Oca » de la compagnie
Mesdemoiselles lors de Mystère de Loire

Sortie à Tiffauges au château de
Barbe-bleue le 25 juillet avec
l’accueil de loisirs intercommunal

