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« Apéros concerts »
Amfifanfare 27 juin, Ma Valise 18 juillet,
La Zikabilo 8 août - 19h30 - Port Saint-Maur

Le mot du Maire
Le 23 mars dernier, chères
Ménitréennes
et
chers
Ménitréens, vous avez participé
aux élections municipales,
montrant ainsi l’intérêt que vous portez à la vie de votre
commune. Je vous en félicite.
Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez
accordée, et je vous adresse du fond du cœur mes
chaleureux remerciements.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je serai, avec les
adjoints et les conseillers municipaux, à votre service et au
service de La Ménitré durant les six prochaines années.
L’installation du conseil étant faite, autant dire que vos
élus sont déjà dans l’action. Vous avez choisi cette équipe
pour travailler au service de notre commune. Vous pouvez
être assuré de leur volonté d’agir au sein de votre nouvelle
municipalité.
Je pense également que nous pouvons compter sur vous
pour participer à l’action collective, à la fois sur le terrain
associatif et extra municipal.
Nous serons à votre écoute, attentifs à vos préoccupations du
quotidien, et bien sûr, je rencontrerai toutes les personnes
qui le souhaitent.
Je serai, cela va s’en dire, le maire de tous les Ménitréens, car
il faut continuer à privilégier les relations humaines fondées
sur le respect, l’écoute, et la confiance.
Jackie Passet

Au fil des conseils
Instruction des actes d’urbanisme
La convention avec les services de l’État pour l’instruction
des actes d’urbanisme (permis de construire, permis
d’aménager, contrôle de la conformité des travaux…)
a été renouvelée jusqu’au 30 juin 2015. Au-delà de
cette échéance, l’État se désengage : ces services
ne seront plus mis à la disposition des collectivités
territoriales. Une réflexion est donc en cours au sein de
la Communauté de communes.
Vol dans les ateliers municipaux
Le sinistre subi le 28 décembre dernier dans les ateliers
municipaux est estimé à environ 40 000 €. Les dossiers
d’indemnisation sont en cours.

travaux de voirie et Effacement des réseaux
dans la résidence les Hauts
Un programme important de rénovation du lotissement
Les Hauts va être engagé par Maine-et-Loire Habitat
au cours des deux prochaines années. Ce qui entraîne
la commune à engager des travaux de rénovation de
voirie et d’effacement de réseaux assez conséquents.
La 1re tranche en 2014 correspond à la rénovation
du réseau assainissement pris en charge par la
communauté de communes. La 2e tranche en 2015
aura un impact financier sur le budget communal,
puisqu’il s’agira des travaux de voirie et d’effacement de
réseaux électriques, estimés pour une somme d’environ
480 000 € à la charge de la commune.

Vie municipale
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Réunion de la municipalité les lundis soir

la piscine communale fermée cet été

Composée du maire et des cinq adjoints, la municipalité
se réunit chaque lundi à 18h15 à la mairie, en présence
de deux conseillers municipaux et de la directrice
générale des services. Le rôle de la municipalité est
de gérer le quotidien de la commune, de mettre en
œuvre les décisions prises par le Conseil municipal et
de travailler sur de nouveaux projets.

Après une visite des
bâtiments de la piscine,
il s’avère que des travaux
importants sont à réaliser
pour permettre l’ouverture
du bassin cet été en toute
sécurité. L’état de la structure semble très critique et les
réparations à engager, sans avoir été chiffrées, laissent
présager un budget assez conséquent.

Quelles Indemnités pour les élus ?
Le Conseil municipal a adopté les indemnités du maire,
des adjoints et des conseillers municipaux. Le maire
recevra une indemnité mensuelle de 1 307,70 € et les
adjoints 501,79 €. Ces montants correspondent à 80 %
de l’indemnité maximale. Les conseillers municipaux
recevront quant à eux 50,18 € par mois soit 22 % de
l’indemnité maximale.
rythmes scolaires : horaires validés
La commune doit organiser la semaine d’école de
4,5 jours en tenant compte des principes suivants :
semaine de 24h avec cinq matinées obligatoires,
amplitude maximum de 3h30 par ½ journée et pause
méridienne minimum d’1h30.
Le précédent Conseil municipal avait délibéré le
19 décembre 2013 pour fixer les horaires de classes
et déterminer les Temps d’activités périscolaires (TAP)
à deux plages de courte durée. Face à la difficulté de
mettre en place les TAP selon le planning horaire
déterminé et avec l’assouplissement annoncé très
récemment par le gouvernement, le Conseil municipal
a décidé de grouper les
TAP sur un seul aprèsmidi par semaine (3h).
Cette solution a pour
avantage de ne pas
perturber les horaires
actuels de début et
de fin de classe, et
en même temps, elle
permet de répondre à l’objectif initial de la réforme qui
est d’offrir aux enfants la possibilité de pratiquer des
activités culturelles, sportives, manuelles…
Les horaires à compter de la rentrée de septembre 2014
ont donc été validés par le Conseil municipal.
 Pour les maternelles : lundi, mardi, vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 16h30 ; mercredi et jeudi de 9h à
12h ; TAP le jeudi de 13h30 à 16h30
 Pour les primaires : lundi, jeudi, vendredi de 9h05 à
12h05 et de 13h30 à 16h30 ; mardi et mercredi de 9h05
à 12h05 ; TAP le mardi de 13h30 à 16h30

Face à l’ampleur des travaux à réaliser, aux délais très
courts pour une remise en état et au coût supposé
des travaux à engager, le Conseil municipal décide de
ne pas ouvrir la piscine au public pour la prochaine
saison touristique. Des tickets d’entrée à la piscine des
Rosiers-sur-Loire seront achetés par la commune et
mis gratuitement à la disposition des Ménitréen(e)s sur
demande à l’accueil de la mairie.
chemin de hallage du port Saint-maur :
accÈs limitÉ aux vÉhicules motorisÉs
Le chemin de hallage sera fermé aux véhicules
motorisés les week-ends de mai, juin et septembre.
Fermeture complète en juillet et août.

Social : transport à la demande
Le centre communal d’action sociale propose un
service de transport à la demande pour permettre
aux habitants de La Ménitré qui n’ont pas de moyen
de transport temporaire ou permanent de se déplacer
à coût réduit sur les territoires de la commune, de la
Communauté de communes Vallée Loire-Authion et du
canton de Beaufort-en-Vallée.
Pour connaître les conditions d’attribution de la carte
de transport et la nature des déplacements autorisés,
adressez-vous au service action sociale de la mairie.

Appel à la civilité !
Après signalement de chiens et de chats errants dans
la commune entraînant des désagréments (crottes
sur les trottoirs et dans les propriétés, déchets enlevés
des poubelles…), il est demandé aux propriétaires de
ne pas laisser leurs animaux en liberté. Par ailleurs, le
stationnement des véhicules est interdit sur les trottoirs
dans le bourg et sur les accotements dans la campagne.
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Ménage de printemps dans le grenier de la mairie !
Responsable des archives de sa commune, le maire sollicite les Archives départementales pour l’intervention
d’un archiviste itinérant. Damien Doussin, attaché de conservation du patrimoine, s’est installé dans le grenier
de la mairie pendant un mois et demi, le temps de mener à bien sa mission d’archivage.
Quelles sont vos missions ?
Les Archives départementales exercent un contrôle scientifique et technique sur les archives
municipales. En tant qu’archiviste itinérant, je me déplace d’une collectivité à l’autre pour effectuer du
tri et du classement. Ce travail aboutit à un inventaire papier et informatique des archives. Lors d’une
mission initiale, l’archiviste part de zéro. Il doit collecter et inventorier les documents, coter et étiqueter
les boîtes d’archives, mais également éliminer de façon règlementaire ce qui n’est pas utile de conserver.
Ma mission de fin mars à mi-mai fut la mise à jour de cet inventaire initial créé à La Ménitré en 2006.
Que trouve-t-on dans les archives de la commune ?
Tous types de documents sont archivés : plans, photos, registres d’état-civil,
dossiers de marchés publics, programmes de manifestations… Certains
documents se conservent à vie comme les budgets, les permis de construire
alors que d’autres s’éliminent au bout de quelques années. Actuellement,
le fonds compte 170 mètres linéaires. Pour cette mission de mise à jour, j’en
ai créé 30 et détruit 18 pour la période de 2006 à 2013.
À quoi servent ces archives ?
Elles constituent l’Histoire de la commune, une sauvegarde indispensable
du patrimoine local. Les archives sont consultables par exemple pour des
recherches généalogiques. Elles servent également de références pour le
personnel communal qui en a parfois besoin pour établir certains dossiers.

La plus vieille archive : un registre d’état-civil de 1824

De la musique et de la bonne humeur aux apéros concerts
Nouvelle édition, groupes inédits. Rendez-vous les 27 juin, 18 juillet et 8 août à 19h30 au Port Saint-Maur
pour les apéros concerts organisés par la commune. Ambiance garantie !
rock, de sonorités africaines, latines ou jamaïcaines... Ces
quatre chanteurs polyglottes offrent un métissage festif
et original en mélangeant les langues du monde.

Amfifanfare le 27 juin

Avec une pointe d’humour et un brin d’espièglerie, la
vingtaine de musiciens du groupe « Amfifanfare » vous
fera danser la rumba, l’oro, le disco gypsy-punk et sera
parfois rattrapée par le klezmer d’Europe centrale !
Venez découvrir cette fanfare universitaire le vendredi
27 juin. À 19h, les élèves de l’école de musique Vallée
Loire-Authion assureront la première partie du concert.
« Ma valise » prendra le relais le vendredi 18 juillet. Le
groupe s’invente un style « sans frontières » nourri des
musiques tziganes et populaires d’Europe de l’Est, de

Le dernier groupe vous fera voyager d’Est en Ouest,
du Nord au Sud, de Bucarest à La Havane, d’Angers à
La Nouvelle Orléans. « La Zikabilo », avec ses musiciens
atypiques à l’énergie débordante et communicative,
se produira le vendredi 8 août. Un son envoûtant, des
rythmes puissants et métissés qui invitent à la fête, à la
bonne humeur et au partage.
Un partenariat associatif
Les apéros concerts débuteront à 19h30 (19h le 27 juin)
au Port Saint-Maur en bord de Loire. Une restauration
sera assurée par l’ASM basket en juin, le Folklore d’Anjou
et du Monde en juillet et l’association des parents
d’élèves des écoles publiques en août. Entrée libre.
Plus d’infos auprès d’Anne-Marie Perrotin, médiatrice
culturelle, au 02 41 45 63 63 ou culture@lamenitre.fr

Vie municipale
Le budget communal

Chiffres clés
du budget 2014

Le vote du budget est un acte important du conseil municipal : il prévoit et
autorise les recettes et les dépenses pour l’exercice qui concrétisent les choix
politiques de la commune pour l’année, voire à plus longue échéance.

en millions d’euros

Le budget d’une commune est divisé en deux parties :
une section de fonctionnement qui concerne toutes les dépenses nécessaires
au fonctionnement et à l’entretien courant de la collectivité comme les salaires
du personnel communal, l’achat de petites fournitures, l’entretien des routes, les
subventions aux associations, etc ;
une section d’investissement qui englobe toutes les dépenses de la commune
destinées à réaliser des équipements comme la construction d’un bâtiment, la
rénovation des trottoirs…

Fonctionnement :
Répartition de 100 € de recettes
25 €

7€

Vente de produits et services

Budget global

2,35

Fonctionnement
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Investissements

0,35

Fonctionnement :
Répartition de 100 € de dépenses
7€

Participations
de l’État
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Divers

(restaurant scolaire, garderie...)

12 €

Emprunts

Subventions aux
associations communales
et intercommunales,
indemnités des élus

11 €

35 €

Charges de
Personnel

12 €

44 €

4€

Impôts et taxes

- Contribution directe
(taxe foncière et habitation) 37,8 €
- CCVLA : 4,7 €
- Droits de mutation : 1,5 €

Locations foncières
et immobilières

13 €

Excédent de
l’exercice
antérieure

Entretien des
biens mobiliers,
immobiliers et
voirie

10 €

14 €

Fonctionnement des
services et équipements

Autofinancement
investissements

6€

Divers

Investissements 2014
Bâtiment
Autofinancement

270 000 €
Subventions

20 900 €
Recettes diverses

72 100 €

139 100 €

(travaux de bâtiments : 115 000 €, aménagement extérieur du local
technique 2e tranche : 8 000 €, étude faisabilité piscine : 16 000 €)

363 000 €

Voirie

104 100 €

(création de trottoirs : 4 100 €,
voirie résidence Les Hauts 1re tranche : 100 000 €)

Divers

119 800 €

(matériel médiathèque : 4 000 €, licences informatiques : 4 200 €,
matériel divers : 36 100 €, remplacement véhicule et matériel
suite au vol : 25 000 €, dépenses imprévues : 50 500 €)
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Jeunesse

École Pierre Perret
Début avril, les élèves de moyenne et grande section
se sont rendus sur les bords de Loire pour suivre une
animation sur le cycle de l’eau. Avec les animateurs du
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, ils ont suivi
le voyage d’Ondeline la petite goutte d’eau. Les petits,
de leur côté, après
une visite chez les
pompiers courant mai,
suivront un itinéraire
pédagogique autour
des bébés animaux au
zoo de La Flèche au
mois de juin.
Les inscriptions pour la
rentrée de septembre
sont ouvertes jusqu’à fin juin. Prenez rendez-vous
dès maintenant 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

Fête des écoles publiques
Vendredi 13 juin : spectacle de chants par les enfants
suivi d’une soirée musicale à la salle Pessard animée par
le groupe Dfunkiffers et d’un repas breton (galettes et
crêpes). La fête des écoles est organisée par l’association
des parents d’élèves des écoles publiques.

École Sainte-Anne

Les 19, 20 et 21 mars, les CM ont eu la chance de
découvrir une partie des richesses de Paris avec au
programme : une balade sur la Seine en bateau mouche,
la visite du Louvre et de la grande galerie de l’évolution,
un petit tour par l’Assemblée nationale et la découverte
du château de Versailles.
La douceur printanière a permis aux écoliers de courir
au Port Saint-Maur le 25 avril. Pour la 3e édition du défi
sportif, les enfants n’ont pas démérité : sponsorisés
et encouragés par leurs proches, ils étaient bien
déterminés à récolter le plus d’argent possible pour
l’association des chiens guides d’aveugles de l’Ouest.
Après l’exposition des travaux des élèves lors des portes
ouvertes de l’école le 16 mai et une initiation au tennis
pour les GS/CP et CE1/CE2, la fin de l’année à l’école
sera marquée par la clôture du voyage lecture « Dans le
Grand Nord » le 26 juin pour les classes de cycle 2.

Fin d’année chargée et 5e classe à la rentrée pour M. Genevoix
La fin de l’année approche à grands pas pour les écoliers de Maurice Genevoix. Les différentes classes vont achever
les projets qui auront rythmé l’année. Les CM ont exposé leurs travaux autour de la Loire et du Saint-Laurent lors
de la Biennale des Grands Fleuves les 31 mai et 1er juin à SaintMathurin. Une étude qu’ils ont réalisée dans l’estuaire du fleuve
royal par une journée d’activités entre Saint-Brévin et SaintNazaire. Parmi les autres temps forts de l’école, la participation
le 4 juillet au festival des jeux du Prieuré de Saint-Rémy-laVarenne, la soirée portes ouvertes à l’école le vendredi 20 juin
et surtout la fête de l’école le vendredi 13 juin qui rassemblera
près de 180 écoliers chanteurs dans une même chorale. Les
plus jeunes des classes de CP et CE1 achèvent quant à eux
leur voyage lecture dans le Grand Nord. Ils se préparent à une
sortie au Musée des Beaux-Arts avec un petit voyage en train
et à une journée très attendue au zoo de La Flèche. Viendront
alors les vacances d’été et une rentrée avec l’ouverture d’une
Jacques le Colporteur a échangé autour du Québec avec les
5e classe avec de nouveaux rythmes scolaires.
CM1 et CM2 dans le cadre de la Biennale des Grands Fleuves

Vie associative
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Les rendez-vous d’AACL

LirenLoire : activités avant l’été

L’Association arts, culture et loisirs (AACL) a le plaisir
d’accueillir Christine Leselle, nouvelle secrétaire, poste
occupé précédemment par Annie Bretagnon.

Depuis le 6 janvier dernier, date de l’installation d’Yvan
Ravaz en tant que bibliothécaire intercommunal, les huit
bibliothèques de la CCVLA se réunissent chaque mois afin
de définir ensemble la Charte de fonctionnement du futur
réseau. Sous sa conduite expérimentée, les travaux de
réflexion portent sur les conditions de mise en œuvre et
de fonctionnement du service de lecture publique sur le
territoire intercommunal ainsi que le règlement intérieur
nécessaire à cette nouvelle organisation. Le réseau se
dotera ensuite d’un catalogue commun rassemblant les
fonds des huit bibliothèques ce qui permettra ensuite une
mise à disposition en ligne à tous les lecteurs. Cet objectif
devrait être atteint fin 2014 ou début 2015.
Dates à retenir pour la fin de saison

La saison a commencé par une distribution de plantes
le 25 avril à l’atelier communal lors du marché aux fleurs
organisé par AACL en partenariat avec la commune qui,
comme tous les ans, offre un sac de terreau et paillage à
chaque acquéreur. Nouveauté de cette édition : le troc
plantes a permis bon nombre d’échanges de végétaux.
Animations et sorties à venir
 Sortie au château de Chaumont-sur-Loire le 4 juillet
lors du festival international des jardins. Au programme :
exploration libre du jardin le matin, restauration au
domaine des Thomeaux le midi, visite guidée du château
l’après-midi. Réservation au 02 41 45 62 90.
 Concours des maisons fleuries : fleurissez votre
village. Pas d’inscription, un jury passera dans le village et
la campagne pour élire les plus beaux jardins et balcons
vus de la voie publique.
 32e salon d’Art du 12 juillet au 14 septembre, sous la
direction artistique de Jean-Claude Rétif avec pour invité
d’honneur le peintre Alex Leroux. Nouveauté : suite à leur
visite au salon 2013, les enfants des écoles de La Ménitré
exposeront leurs créations.
 Sortie champignons organisée en septembre ou
octobre en compagnie d’un mycologue. Animation
gratuite et covoiturage. Inscription au 02 41 45 62 90.

 du 2 juin au
6 juillet : expo photos
dans le cadre de la
Biennale des Grands
Fleuves du Monde,
« Le Saint-Laurent du
lac Ontario à l’Océan »
par Jean-Pierre Moron,
grand voyageur et
photographe. Ouverte
aux horaires habituels de la médiathèque. Entrée libre.
 vendredi 20 juin à 20h au Port Saint-Maur : soirée
lecture et de musique. LirenLoire lit à haute voix, le
groupe des musiciens At’Home Crochus chante et joue.
Gratuit. Repli à l’Espace culturel si météo défavorable.
 jeudi 26 juin : les élèves de cycle 2 des trois écoles
assisteront à un spectacle « Contes de mon isba » qui
clôturera leur voyage-lecture aux pays du Grand Froid.
Conteuse et contrebassiste animeront cette rencontre.
 vendredi 27 juin : soirée jeux de société sur le thème
du Canada à l’Espace culturel. Entrée libre.
 LirenLoire sera partenaire du festival de jeux du
Prieuré à Saint-Rémy-la-Varenne les 4, 5 et 6 juillet.
La médiathèque sera ouverte en juillet et en août les
samedis de 10h à 12h. Les lecteurs pourront emprunter
davantage d’ouvrages pour occuper leurs vacances.

Accompagnement scolaire avec la Courte Échelle
La Courte Échelle recherche des bénévoles pour assurer l’aide aux devoirs pour un enfant un soir par semaine. Il
s’agit d’aider l’enfant à s’organiser dans son travail, à apprendre ses leçons et à devenir autonome. À La Ménitré,
cet accompagnement concerne les enfants du primaire et se déroule à l’Espace Pelé le soir après la classe.
Pour plus d’infos, contactez Michelle Rondeau, présidente, au 02 41 74 04 04 - michele.rondeau3@orange.fr ou le
centre d’animation sociale de Beaufort-en-Anjou au 02 41 45 60 89 - centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

Focus
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Le Conseil municipal,

Depuis le 23 mars dernier, date des élections municipales, 19 Ménitréennes et Ménitréens siègent au Conseil
municipal. Neuf commissions composées de conseillers municipaux ont été mises en place, ainsi que douze
comités consultatifs ouverts aux habitants de la commune.

Jackie Passet

Véronique Chotard

Vincent Fourneret

Maire

1re adjointe

2e adjoint

Éliane Payraudeau
3e adjointe

Tony Guéry
4e adjoint

Sports, culture, loisirs,
vie associative,
tourisme et patrimoine

Solidarité, restaurant
scolaire

Urbanisme, cadre de vie,
réseaux, voirie, bâtiments

Finances, agriculture,
développement
économique

Bérengère Boucher

Gérard Barthélémy

Paul-Marie Cacheux

Jocelyne Viet

Roger Delsol

5e adjointe

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Communication, jeunesse,
activités scolaires
et périscolaires

URBANISME
Vice-président : Vincent Fourneret
Comité
Environnement, voirie
urbanisme, cadre de vie
Gérard Barthélémy*
Paul-Marie Cacheux
Roger Delsol
Yves Jeuland
Pascal Orgereau
Guy Hatat
Alain Geslot
Michel Lebreton
Christine Pauvert
Philippe Roussel

Commission
Autorisation d’urbanisme
Vincent Fourneret*
Gérard Barthélémy
Paul-Marie Cacheux

Comité
Bâtiments communaux
Gérard Barthélémy*
Patrice Benesteau
Tony Guéry
Pascal Orgereau
Pascale Yvin
José Barthélémy
Pierre Boulissière
Jean-Maurice Guillet
Karine Leroy
Jean-Luc Neau

Comité
Sécurité
Jocelyne Viet*
Cathia Baillif-Delaire
Pascal Orgereau
Michel Crubleau
Patrick Dupuis
Noël Planté

Comité
Lotissement
Yves Jeuland*
Gérard Barthélémy
Paul-Marie Cacheux
José Barthélémy
Marie-Reine Papin
Philippe Roussel

HARMONISATION CULTURES DE MAÏS ETSEMENCES POTAGÈRES
Le maire
2 conseillers municipaux : Éliane Payraudeau, Isabelle Planté
4 agriculteurs représentant le syndicat local agricole : Jean-François Dutertre, Frédéric Guion, Dominique Patry, Didier Simon

Focus
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Bernadette Roegiers

Pascale Yvin

David Jacquet

Pascal Orgereau

Blandine Froger

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale
Trombinoscope :
les conseillers
municipaux sont
classés selon le
tableau officiel du
Conseil municipal.
* responsable du
comité.
Les extra-municipaux
sont notés en
italique.

Patrice Benesteau

Yves Jeuland

Cathia Baillif-Delaire

Isabelle Planté

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

ENFANCE, JEUNESSE
Vice-présidente : Bérengère Boucher

ANIMATION, VIE ASSOCIATIVE
Vice-président : Tony Guéry
Comité
Sports, culture,
loisirs et tourisme
Tony Guéry*
Cathia Baillif-Delaire
Bérengère Boucher
Roger Delsol
David Jacquet
Bernadette Roegiers
Jocelyne Viet
Pascal Yvin
Annie Bretagnon
Jean Bricheteau
François Cardon
Emmanuelle Legras
Nicole Nicolas
Philippe Nicolas
Bertrand Rat
Dominique Thauvin

RÉCEPTION
Roger Delsol*
Gérard Barthélémy
Paul-Marie Cacheux
David Jacquet
Bernadette Roegiers
Pascale Yvin

Comité
Affaires scolaires et
périscolaires, rythmes
scolaires
Blandine Froger*
Cathia Baillif-Delaire
Véronique Chotard
Tony Guéry
David Jacquet
Pascal Yvin
Danielle Coicault
Karine Gaucher
Christelle Godard
Karine Leblay
Claire Lehain
Christine Leselle

Comité
Restauration scolaire

Comité
Animation jeunesse

Véronique Chotard*
Isabelle Planté
Bernadette Roegiers
Pascale Yvin
Annabelle Barthélémy
Karine Leblay

Roger Delsol*
Paul-Marie Cacheux
Blandine Froger
Tony Guéry
Emmanuelle Legras
Christine Leselle
Dominique Thauvin

2 places disponibles

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Vice-présidente : Éliane Payraudeau
Comité
Agriculture
Roger Delsol*
Pascal Orgereau
Isabelle Planté
Jocelyne Viet
Samuel Frison
Marc Galbrun
Ludovic Lambert
Didier Simon

Comité
Développement économique
Pascal Orgereau*
Paul-Marie Cacheux
Yves Jeuland
Isabelle Planté
Emmanuelle Legras
Karine Leroy
2 places disponibles

1 place disponible

ATTRIBUTION DE
LOGEMENTS LOCATIFS
Vice-présidente :
Véronique Chotard
Bernadette Roegiers*
Roger Delsol
Éliane Payraudeau
Isabelle Planté
Jocelyne Viet

COMMUNICATION
Vice-présidente : B. Boucher
Comité
Communication
Cathia Baillif-Delaire*
Gérard Barthélémy
Véronique Chotard
Blandine Froger
Tony Guéry
Didier Boigné
Linda Coutant
Olivier Lehain
Jean-Luc Neau
Dominique Thauvin

APPEL D’OFFRES
Le maire
3 conseillers titulaires :
Gérard Barthélémy
Vincent Fourneret
Yves Jeuland
3 conseillers suppléants :
Patrice Benesteau
Pascal Orgereau
Éliane Payraudeau
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Des scrabbleurs venus de loin

Les pompiers vous informent

Le 12 avril, 78 scrabbleurs de six régions avaient
rendez-vous à l’Espace Pessard pour le 2e tournoi de
Scrabblenloire. Le Parisien, Yoan Controu, fait jeu égal
avec l’ordinateur et s’adjuge le tournoi avec 73 points
d’avance sur Patrick Mériaux venu de la Côte d’Azur. Le
dimanche, 144 valeureux combattants de 25 clubs se
sont retrouvés à La Ménitré pour le championnat des
Pays de la Loire. Le Nantais, Luc Maurin, fait figure de
favori avec 18 victoires à son actif mais le Manceau,
Stéphane Schausi, ne l’entend pas de cette oreille. Ce
dernier réalise un très beau tournoi et devient champion
régional pour la première fois. Luc termine 2e et le jeune
joueur de La Baule, Olivier Sorel, complète le podium.

Depuis la dernière Sainte-Barbe, en novembre
2013, des changements ont eu lieu au sein du
centre de secours : le départ après 20 ans de services
d’Irène Chaillou ; deux nouvelles recrues, Maxime Flux
(arrivé après le cursus JSP en juillet 2013) et Stéphane
Rabouin (arrivé de Bruz le 1er janvier 2013) ; les montés
en grade de Jean-Marc Soyer nommé chef d’équipe, de
Philippe Le Quéré nommé sergent-chef, de Stéphane
Vincent nommé adjudant et de Michel Crubleau
nommé lieutenant ; les réussites d’examen de Stéphane
Vincent, nouvel adjoint au chef de centre. Anthony
Crubleau a obtenu le 1er module pour être formateur
(FOR1) et Vincent Monnier au COD4.
La restructuration du centre d’intervention est marquée
par la fin du regroupement des centres de La Ménitré et
de Saint-Mathurin, appelé auparavant Centre Ligérien.
Rubrique secourisme : la morsure de serpent

Scrabblenloire se félicite de la belle réussite de ce weekend et remercie les bénévoles : l’AACL, le Comité des
fêtes, le personnel communal, les élus et les membres
du club qui ont œuvré d’arrache pied. Bravo aux
licenciés de Scrabblenloire qui ont pris part à ce weekend du côté de la compétition ; mention particulière à la
Longuéenne, Fabienne Blanc, qui devient championne
régionale dans sa catégorie.
Si vous souhaitez rejoindre le club, rendez-vous le
mercredi à 14h30 et le vendredi à 20h à l’Espace
Pelé. Contacts : Antoine Rousseau au 02 41 45 69 27,
Catherine Hérault au 02 41 57 30 64, J-Marie Goureau
au 02 41 57 33 06 ou scrabblenloire@gmail.com

Les morsures de serpent sont à l’origine d’inoculation
de substance toxique (venin) qui peuvent entraîner
des réactions diverses (rougeur, douleur, gonflement,
nécrose…) dues à un effet toxique direct susceptible
d’évoluer vers une détresse vitale, ou des réactions
allergiques pouvant entraîner la mort. La conduite à
tenir est d’appeler immédiatement un service d’urgence
(15 ou 18), d’allonger la victime, de la calmer et la
rassurer. Puis, il faut réaliser un pansement légèrement
compressif à la racine du membre sans interrompre
totalement la circulation de ce dernier. Immobilisez le
membre atteint, ne jamais aspirer la plaie par la bouche
ou à l’aide d’un appareil. Ce geste, en plus d’être inutile,
peut être dangereux pour le sauveteur si celui-ci
présente une petite plaie au niveau de la bouche.
Appel aux volontaires !
Si vous êtes motivé ou si vous hésitez encore mais que
vous voulez des précisions, contactez Michel Crubleau,
chef de centre, au 06 62 77 71 54.

Histoire et patrimoine*, nouvelle association
Les co-auteurs du livre « La Ménitré, une histoire entre Loire et vallée » ont souhaité donner une suite à l’Histoire
de la commune. Certains sujets de la vie de La Ménitré qui leur ont échappés méritent d’être rappelés : l’atelier
des clochettes de millet, la culture des fraises... D’autres sujets déjà abordés dans le livre peuvent être approfondis
plus encore, tel que Marc Leclerc et les autres personnes célèbres de La Ménitré. L’année de commémoration du
centenaire de la Grande Guerre de 1914-1918 est l’occasion de se remémorer toutes les familles ménitréennes
qui ont eu à souffrir de cette période. Un atelier d’aide à la généalogie est envisagé pour ceux qui souhaiteraient
explorer leurs racines familiales. Ce ne sont là que quelques exemples. Ils auront justifié la création d’une association
ouverte aux amateurs d’histoire, dans la simplicité et la bonne humeur. L’assemblée générale constitutive se tiendra
le 1er juillet à 20h30 à l’Espace Pelé.
* sous réserve de validation à l’assemblée générale constitutive

Vie associative
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Don du sang : participez

PEFAB

L’Amicale des donneurs de sang de Beaufort et ses
environs organise cinq collectes par an à Beaufort-enVallée. Voici les prochaines dates : les lundis 28 juillet,
22 septembre et 29 décembre, de 16h à 19h30,
salle Plantagenet à Beaufort-en-Vallée. En 2013,
96 personnes de La Ménitré ont donné leur sang. Au
total, 600 poches de sang ont été prélevées.

L’association Parrainage école et formation agricole
au Burkina (PEFAB) accueillera en septembre Rose et
Aimé Paré qui gèrent PEFAB au Burkina-Faso. Une soirée
contes et musique sera organisée afin de partager avec
eux des moments amicaux et d’informations. Les dates
et lieux seront communiqués par affichage. L’assemblée
générale de l’association aura lieu le samedi 5 juillet à
16h à l’Espace culturel.

Le bureau souhaite recruter un ou plusieurs bénévoles
sur la commune de La Ménitré. Pour plus d’informations,
contactez Georges Salmon au 02 41 45 63 23.

Contact : Françoise Grimault, présidente de l’association,
au 02 41 45 66 41 ou 06 71 58 06 05

Convivialité au Club de l’amitié
Avec une cinquantaine d’adhérents, le club de l’amitié conserve sa dynamique en proposant des activités : concours
de belote, rendez-vous en bord de Loire pour un pique-nique en juin, le repas des anniversaires tous les trois mois.
Belote et jeux de société animent les jeudis après-midi.
Voici la composition du bureau : Monique Dhieux, présidente ; Micheline Thuleau, vice-présidente ; Claude Dhieux,
trésorier ; Micheline Thuleau, secrétaire ; Gisèle Lestienne, responsable voyage.

Comité des fêtes
Fête de la Saint-Jean les 21 et 22 juin
Samedi à 19h, sur le coté de la mairie : pour les enfants
de 2 à 10 ans, Martine Deschamps et Gilles Plantier
présenteront leur spectacle musical « Au pays du bon
manger ». Un voyage haut en saveurs où musique
et récits originaux entraîneront les enfants au pays
merveilleux du bon manger avec Lapinette, la reine
des cachettes et des recettes. Un karaoké et une soirée
dansante seront proposés par Bertrand-Animation.
Restauration sur place.
Le dimanche, la Journée de la roue rassemblera
voitures et motos anciennes, ainsi qu’une exposition
statique de voitures tuning à partir de 10h. En fin
d’après-midi, les voitures anciennes défileront pour le
concours d’élégance. Un groupe de motards devrait
être de passage dans la journée.
Deux circuits au programme des voitures anciennes :
 la Boucle des Clochers à 9h30 avec convoi par
la levée vers Les Rosiers puis vers le coté sud Loire,
Gennes, Le Sale Village, Le Thoureil, Saint-Rémy, et
enfin Saint-Mathurin pour être de retour vers 11h ;
 la parade communale habituelle à 18h avec le
départ et l’arrivée rue Marc Leclerc.
L’ambiance musicale de la manifestation sera assurée
par la fanfare de Mozé-Soulaines. Tout le week-end,

la fête foraine animera
le bourg 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.
Contactez Jean Prieto, président, au 02 41 47 69 26.
Repas des anciens le 28 septembre
En raison des élections municipales de mars dernier,
le repas des anciens a été reporté à l’automne. Il se
déroulera le dimanche 28 septembre à 12h30 au
restaurant scolaire. Ce repas est offert par la commune
aux Ménitréen(e)s de 70 ans et plus. Il est organisé et
préparé par le Comité des fêtes, aidé par des jeunes
pour le service. Une animation sera prévue pendant le
repas afin de rendre ce moment plus convivial.
Soirée spectacle le 18 octobre
Comme l’an passé, la soirée spectacle avec repas se
déroulera dans la salle Joseph Pessard décorée pour
l’occasion. Au programme : l’humoriste Ptibeunoi,
illusion et magie par Denis Dickson et danse en
fin de soirée avec l’orchestre de Christian Ouvrard.
Réservation et ventes des cartes au tarif de 22 € par
personne auprès des membres du Comité des fêtes.
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ACPG-CATM : nouveau bureau Festival de folklore fin juillet

Le bureau de l’association Anciens combattans et prisonniers
de guerre (ACPG) - Combattants Algérie Tunisie Maroc
(CATM). De gauche à droite, assis : J-Claude Galbrun,
secrétaire adjoint ; Jeanne Lemarié, vice-présidente ; Rémy
Richer, trésorier ; J-Marie Guion, président ; Roger Rivet,
trésorier adjoint et secrétaire. Debouts : Dominique Moreau,
Reine Gaignard, Georges Salmon, Jannick Brossard.

Foot - Saint MathMénitRé FC
Dans son projet de club, le directoire s’est engagé à
encourager la formation de ses cadres. Les 28 et 29 avril,
Thierry Nicolas, Franck Delaunay et Philippe Nicolas
ont parfait leurs connaissances sur l’encadrement des
effectifs seniors lors d’une formation dispensée par la
fédération à Saint-Nazaire. Outre l’amélioration des
enseignements dispensés, le club investit aussi dans le
matériel. Deux buts mobiles seront achetés pour équiper
les deux stades : ils serviront à varier les exercices du foot
à 11 et permettront de soulager les terrains principaux.
Les U15 encore
Fraîchement débarquée du car qui la ramenait du
tournoi Cordial Cup disputé en Alsace, l’équipe U15 a
brillamment éliminé Andard sur le score de 4 à 2. Pour
la 2e année consécutive, cette catégorie disputera une
demi-finale du Challenge de l’Anjou à Coron.
Le renouvellement des licences est lancé. Plus d’infos sur
https://sites.google.com/site/saintmathmenitrefc

Hommage à Michel Baillif
Le Comité des fêtes et le Folklore d’Anjou et du Monde
sont endeuillés suite au décès le 13 mai dernier de
Michel Baillif, membre très actif depuis 36 ans et
notamment pour la préparation du repas des anciens.

Les 26 et 27 juillet, place à la 61e édition du Festival de
Folklore d’Anjou et du Monde ! La veillée folklorique du
samedi au Port Saint-Maur sera animée par l’orchestre
d’Aurélie Garnier. Une présentation des groupes
étrangers aura lieu au cours de la soirée, suivie à 23h du
feu d’artifice offert par la commune.
Le dimanche, la messe sera célébrée à 10h à l’église,
suivie de quelques danses sur la place. Le déjeuner avec
animation des groupes présents sera servi à 12h, salle
Joseph Pessard. Cette année, le groupe angevin Terre
Baugeoise et le Bagdad de Trélazé seront les invités
français. Les trois groupes étrangers viendront du Viêt
Nam, du Chili et du Portugal. Tous rejoindront le Port
Saint-Maur de 15h à 19h pour assurer le spectacle.
La soirée se poursuivra autour de grillades, dans une
ambiance familiale.
Le comité fait appel aux bénévoles. Si vous souhaitez
accueillir et loger des membres du groupe du
Viêt Nam, appelez Joëlle Boiteau au 02 41 45 60 20.
Entrée libre le samedi et restauration sur place. Tarifs
pour le dimanche : déjeuner à 16 €, entrée au festival
à 10 €, formule déjeuner + entrée à 25 €. Réservation
obligatoire avant le 20 juillet à l’office de tourisme au
02 41 57 01 82. Pour tout savoir : www.menifolk.fr

Bonne note pour le tennis club
Le championnat d’hiver se termine encore une fois de très
belle façon, donnant entière satisfaction à Marcelo Algeo,
président du tennis club ménitréen et à tous ceux qui
s’investissent. Les dix équipes engagées ont fait bonne
figure dans leurs poules respectives. L’équipe 3 senior
et l’équipe 2 senior + obtiennent même la montée. Ces
bons résultats ne sont pas étrangers à Sébastien Vilchien,
nouveau directeur sportif, qui a su avec brio gérer les
capacités et les disponibilités des effectifs. Cela conforte
également le choix de l’entraîneur, Thomas Bremon, qui
depuis un an effectue un travail au quotidien qui porte
ses fruits. Il donne de sa personne en jouant en équipe
1 senior et senior +. Merci aux licenciés, aux spectateurs,
au président du club sans qui ces belles aventures lors
des rencontres de championnat, entraînements et autres
événements ne seraient pas possible.
Le tennis ne s’arrête pas l’été puisque quatre équipes
sont engagées en coupe d’été, notamment une équipe
femme. Bonne chance et bonne continuation à tous
ceux qui jouent en loisir ou en compétition.

Vie intercommunale
Les brèves de la CCVLA
BUDGET intercommunal 2014
Le budget de la Communauté de communes Vallée LoireAuthion (CCVLA) est composé d’un budget principal et
de quatre budgets annexes : gestion des bâtiments relais
des zones économiques, assainissement, gestion des
zones économiques des zones intercommunales non
urbanisées et activité des bateaux Loire de Lumière.
Le budget 2014 de la CCVLA en quelques chiffres :
 un budget de fonctionnement à 7 999 601 € ;
 un budget d’investissement de 2 782 082 € ;
 des taux d’imposition inchangés pour 2014 et pour
la 4e année consécutive.
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Sorties en Vallée Loire-Authion
Randonnées pédestres, croisières en bateau ou
promenades à vélo, suivez le guide avec l’Office de
tourisme intercommunal (OTI) Vallée Loire-Authion.
Balades à pied, à VTT ou à vélo sur les sentiers
Au départ de Bauné, de Brain-sur-l’Authion, de Corné,
de La Daguenière, de La Ménitré et de Saint-Mathurinsur-Loire, six circuits de randonnée « nature » proposent
des parcours de 11,5 km à 23 km. La pochette et ses
fiches sont en vente au prix de 6 € à l’OTI.
Croisières sur le bateau Loire de Lumière

Élection du prÉsident et des vice-prÉsidents
Lors de sa séance du 29 avril, le Conseil communautaire
composé de 29 membres titulaires a élu Gino Boismorin
président de la CCVLA. Sept vice-presidents ont été
élus : Jean-Charles Prono, maire de Saint-Mathurin-surLoire ; Huguette Macé, maire de Brain-sur-l’Authion ;
Gabriel Freulon, maire de La Bohalle ; Roger Tchato,
maire de Bauné ; Marie-France Renou, maire de Corné ;
Camille Chupin, maire de La Daguenière ; Jackie Passet.
Les réunions du conseil communautaire, ouvertes au
public, se dérouleront les 3e mardis du mois à 20h30,
salle du Catalpa à Saint-Mathurin-sur-Loire.

Cette saison, la Maison de Loire en Anjou vous propose
des visites guidées, des croisières thématiques avec
le bateau et des animations originales qui vous
permettront de découvrir votre environnement proche
en famille et de façon ludique.

Jetez utile avec le SMICTOM

Départ du Port Saint-Maur les week-ends et jours fériés
à 15h et à 16h30. Tarifs : 10 € adulte et 7 € les enfants.
Renseignements et réservation à l’OTI au 02 41 57 01 82

Pour la 3e année consécutive, le SMICTOM de la Vallée
de l’Authion reconduit les « journées du réemploi » en
déchetterie avec l’association ASPIRE. Mobilier, livres,
vaisselle, puériculture, électroménager en état de
marche, outillage, jeux... tous ces objets sont récupérés
et revendus par l’association ASPIRE de Saumur qui
œuvre pour une économie sociale et solidaire.

Fête du Vélo le 29 juin

Videz vos greniers mais attention : seront récupérés
uniquement les biens pouvant trouver une seconde
vie. Si vous souhaitez jeter des objets, présentez-vous
dans l’une des quatre déchetteries, de 9h à 12h et de
14h à 18h, les samedis suivants : le 23 août à Beauforten-Vallée, le 30 août à Corné le 20 septembre à LonguéJumelles et le 4 octobre à Vernantes.

Le
dimanche
29 juin, de 9h
à 19h entre
Montsoreau et
Bouchemaine, la
levée de la Loire
est réservée à
la promenade à
vélo. Découvrez
ou redécouvrez
les rives de la Loire, l’ambiance familiale ludique et
chaleureuse avec animations, musique, buvette et
restauration dans les communes le long de la levée.

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

Renseignements au 02 41 57 01 82 ou sur le site internet
www.fete-du-velo.com
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Le tour du monde du multi- La prévention solaire au cœur
accueil Gabar’Ronde
d’une animation du RAM
Comme chaque année, afin de proposer diverses
animations aux enfants et leurs familles à Gabar’Ronde,
Delphine Eje et ses collègues ont souhaité faire visiter
aux enfants les pays froids (Canada, Russie, Pôle Nord)
de janvier à mars, puis l’Asie pays tempéré, et les pays
chauds avec l’Afrique. À chaque pays découvert, Câlin,
le lapin blanc vivant, vient
au multi-accueil pour dire
au revoir aux enfants. Puis,
chaque semaine, il envoie des
colis dans lesquels les enfants
découvrent des spécialités
du pays où il voyage :
animaux en peluche (ours
polaire, chien de traîneau,
pingouin, panda, phoque…),
photos, musiques, livres,
jeux,
ustensiles
divers,
vêtements…
Des activités diverses sont proposées aux enfants en
fonction de la thématique régionale : construction
d’un igloo en boîtes de
mouchoirs, jeux des
glaçons, cuisine de plats
russes, asiatiques et
africains, confection d’un
dragon chinois, de cerfsvolants, de
lanternes
chinoises, et de chapeaux
pour le carnaval du 25 avril avec les résidents de la
maison de retraite. Les enfants ont visité une yourte à
Brain-sur-l’Authion et feront une sortie dans un parc
animalier. L’aventure se terminera en juillet avec un
spectacle sur le thème du tour du monde et le partage
du pique-nique avec les familles.

Le Relais assistantes maternelles (RAM) L’Arlequin
accueille les assistantes maternelles, les enfants et
les parents employeurs pour un moment ludique et
convivial les mardis entre 9h et 12h à l’Espace Pelé.
Animations organisées sur le territoire de la CCVLA
 Lundi 30 juin : un échange avec la puéricultrice de
secteur sera proposé aux assistantes maternelles de
Corné et de La Ménitré. Soirée en partenariat avec le
RAM de Beaufort-en-Anjou.
 Vendredi 4 juillet : un goûter et une animation sur la
prévention solaire seront organisés à 15h30 à l’Espace
Séquoia à Corné. Les enfants repartiront avec un kit
solaire (crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et teeshirt) offert par la Mutualité française Anjou-Mayenne.
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

Débat-forum sur la relation
parents-professionnels
Les RAM et les multi-accueils de la CCVLA organisent un
débat-forum le mardi 17 juin à 20h30 à la salle des fêtes
de La Bohalle. La compagnie Myrtil animera ce débat
théâtral par des saynètes autour de la relation parentsprofessionnels. Le théâtre forum est un espace convivial
où les participants peuvent réagir et exprimer leurs
idées. Pour plus d’infos, contactez Annick Jouniaux au
02 41 44 47 62 ou Raphaëlle Rivet au 02 41 44 43 55.

Camps d’été et activités à l’accueil de loisirs intercommunal
À La Ménitré, l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) intercommunal est ouvert du lundi 7 juillet au vendredi
1er 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. En complément de
l’ALSH, un accueil périscolaire est mis en place de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30. Infos en mairie au 02 41 45 63 63.
Camps d’été sur le territoire intercommunal
Trois camps sont programmés à l’ALSH de La Ménitré : camp « cirque » (complet) pour les 4-6 ans du 21 au 23 juillet
à Jallais, camp « vole au vent » pour les 7-12 ans du 28 juillet au 1er août à Brissac, camp « art vidéo » pour les 8-12 ans
du 15 au 18 juillet à Saint-Florent-le-Vieil. Il reste de la place pour les deux derniers camps. D’autres camps sont
organisés par les accueils de loisirs de la communauté de communes. Plus d’infos sur www.vallee-loire-authion.fr
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L’espace jeunesse de l’AIDAL
Stage baby-sitting
Les 28 et 29 avril, neuf jeunes de la CCVLA ont participé
au stage baby-sitting. Après deux matinées passées
au multi-accueil pour découvrir le change de l’enfant,
la nutrition, le sommeil et le jeu, les après-midi ont été
placés sous le signe de la rencontre. Les jeunes ont ainsi
pu aborder le droit du travail avec Carine Fizanne (MLA)
et les accidents domestiques aux côtés de Jean-Marc
Soyer, sapeur pompier. Adeline, animatrice jeunesse,
est également intervenue pour leur parler des activités
manuelles, des jeux en extérieur ou encore de l’équilibre
d’un goûter. À la fin de ces deux jours de stage, chaque
jeune s’est vu remettre un dossier de toutes les notions
abordées et une attestation de participation.
Virée aux Sables d’Olonne
Cet été, huit jeunes de 12/14 ans souhaitent partir aux
Sables d’Olonne. Pour découvrir les richesses de cette
petite ville côtière, ses activités ou encore sa plage,
ils vont réaliser plusieurs actions d’autofinancement :
vide-greniers de l’ADAM, Mystère de Loire, lavage de
voitures, vente de gâteaux et bonbons... Afin de faire
connaître leur projet, ils envisagent même de créer
affiches et banderoles. Ouvrez l’œil !

de lui sur la commune. Depuis le 15 mars, les jeunes ont
entrepris des démarches auprès des commerçants, élus,
associations, multi-accueil, maison de retraite, école,
accueil de loisirs mais aussi auprès des habitants, pour
leur proposer un partenariat. Après le tournage du clip
en mai et le montage avec les animateurs Vallée LoireAuthion numérique (VL@N) en juin, les jeunes espèrent
retrouver tous les participants autour d’un pot pour
visionner le clip (probablement fin juin) !
Trois camps d’été et un séjour famille

Clip Happy Ménitré

Trois camps de 16 places sont réservés aux ados de
12 à 14 ans, au tarif de 200 € : camp « sport » du 7 au
11 juillet à La Jaille-Yvon, deux camps « mer » du 14 au
18 juillet et du 21 au 25 juillet à Arzon. Un séjour famille
de 24 places est organisé les 19 et 20 juillet à Arzon.

Né suite à l’insolente réussite du clip « Happy, We Are
From Angers », le projet « Happy Ménitré » a fait parler

Contact : Adeline Boulissière, animatrice de l’espace
jeunesse de La Ménitré - 09 63 51 67 85 - www.aidal.fr

Spectacles, inscriptions et nouveautés pour l’EMVLA !
L’École de musique Vallée Loire-Authion (EMVLA) s’est
dotée de nouveaux bureaux au rez-de-chaussée de
son bâtiment à Saint-Mathurin-sur-Loire. Cet espace
d’accueil satisfait à la fois salariés et adhérents. Un
nouveau site à Brain-sur-l’Authion a vu le jour et permet
aux élèves de pratiquer la musique dans d’excellentes
conditions (acoustique, décoration, espace…). C’est
également l’occasion pour l’école de faire peau neuve
et de dépoussiérer son image
avec un nouveau logo, une
nouvelle charte graphique et
de relooker son site internet
qui devrait être opérationnel
pour la rentrée !
Dates à retenir pour la fin de saison culturelle
 Samedi 14 juin à 17h à la salle des Fêtes à Bauné :
audition / concert sur le thème du cinéma avec
l’orchestre Junior, les classes de harpe et d’accordéon

 Vendredi 27 juin à 19h au Port Saint-Maur à La
Ménitré : apéro concert avec en 1re partie les ateliers
musique actuelle et jazz
 Samedi 28 juin à 17h à l’Espace Léon Mousseau à
Saint-Mathurin-sur-Loire : spectacle Musicomédie avec
l’atelier musicomédie et les ensembles de l’EMVLA
Inscrivez-vous pour la saison 2014/2015
À partir du 15 juin, des permanences pour s’inscrire
seront programmées dans différents sites. Les dates
seront affichées dans les lieux d’enseignements de
l’EMVLA. À noter que la rentrée se fera dès le 8 septembre
(une semaine plus tôt que les autres années).
En 2015, l’EMVLA fêtera ses 10 ans. La saison culturelle
2014/2015 promet d’être riche, variée et programmée
sur différents pôles de la CCVLA.
Plus d’infos au 02 41 54 72 76 ou emvla@orange.fr
Site internet : pagesperso-orange.fr/assoc.emvla
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La Poste ferme ses portes
deux semaines cet été

Flofil couture sur le marché

À l’occasion de la période estivale et de la baisse de
fréquentation constatée à cette époque de l’année,
le bureau de Poste sera fermé entre le 28 juillet et le
9 août. Le départ du courrier de la boîte aux lettres
positionnée devant le bureau restera inchangé : 16h15
du lundi au vendredi et 11h30 le samedi. Pendant cette
période et pour vos opérations postales et financières,
il faudra vous adresser au bureau de Beaufort-en-Vallée
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Brûlage des déchets verts
Depuis le 25 février 2013, le brûlage à l’air libre des
déchets verts et secs par les particuliers est toléré en
dehors des zones urbaines aux horaires suivants :
entre 11h et 15h30 en décembre, janvier, février ;
entre 10h et 16h30 les autres mois de l’année.
Un arrêté préfectoral peut interdire le brûlage hors
zones urbaines à tout moment : se renseigner en mairie.
Si vous habitez dans le bourg de La Ménitré, le brûlage
à l’air libre de vos déchets verts et secs est interdit
toute l’année. Pour les agriculteurs et les propriétaires
forestiers, renseignez-vous en mairie pour connaître les
déchets verts concernés et les périodes autorisées.
La valorisation de tous les résidus végétaux doit être
privilégiée. Pensez au compostage individuel. Déposez
vos végétaux dans les déchetteries du territoire ou à la
déchetterie verte mise en place aux ateliers municipaux
tous les samedis de 10h à 12h de mars à novembre et le
1er samedi du mois de 10h à 12h de décembre à février.

Vignette pour la déchetterie
L’accès aux quatre déchetteries du
SMICTOM est désormais contrôlé : la
vignette éditée par le syndicat mixte
doit être obligatoirement collée sur le
pare-brise de votre véhicule. Venez la
chercher en mairie muni d’un justificatif
de domicile de moins d’un an. La déchetterie la plus
proche de La Ménitré est celle de Beaufort-en-Vallée.
Elle est ouverte le lundi matin et du mardi au samedi
toute la journée. Horaires d’été : de 9h à 12h et de 14h à
18h ; horaires d’hiver du 15 novembre au 15 février : de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

À bord de son atelier ambulant, Florence Artur vous
présente son univers, la couture ! Flofil, sa nouvelle
activité qu’elle exerce depuis le 1er mai dernier, offre
plusieurs services : retouches, ourlets, doublures,
raccomodage, changement de fermeture éclair,
retournement de cols, relooking de vêtements,
ameublement, rideaux, vente d’acccessoires... Si elle
est présente sur quatre marchés locaux dont celui
de La Ménitré le samedi de 8h30 à 12h30, elle reçoit
également à son domicile à La Malterie sur rendez-vous.
Contact : Flofil couture au 07 82 50 54 32 - 02 41 45 60 34

Cyclo-bloc : laissez votre vélo
en gare en toute sérénité
D’ici fin juin, 80 gares des Pays de la Loire dont La Ménitré
seront équipées de stationnements sécurisés pour les
vélos appelés cycloblocs. Mis en place par
la Région, c’est rapide,
pratique, gratuit et
accessible à tous. En
quelques
secondes,
la selle, le cadre et la
roue de votre vélo sont
accrochés, offrant une
triple sécurité. Votre
selle est également
abritée de la pluie.
Les parkings vélos constituent une alternative à la
montée des vélos dans le train. C’est autant d’espace
libéré pour les voyageurs.
Pour plus d’infos, contactez le TER au 0 810 324 324.

