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Championnat régional de scrabble
organisé le 13 avril par ScrabblenLoire

Élection des délégués de classe
de l’école Maurice Genevoix le 15 avril

Élection du maire le 28 mars
Gym douce, activité proposée par ALES

Carnaval sur le thème du cirque organisé
par l’APE des écoles publiques le 12 avril.
Défilé costumé suivi d’un après-midi jeux
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Mot du maire
Après neuf mois d’un nouveau mandat,
l’équipe semble avoir trouvé ses marques.
Nous regrettons le départ de Bérengère
Boucher, adjointe à l’enfance/jeunesse et à la
communication qui a dû arrêter ses fonctions
pour raison de santé. Nous la remercions
chaleureusement pour le travail réalisé durant son bref mandat.
Elle est remplacée dans ses fonctions par Cathia Baillif-Delaire et
une nouvelle conseillère, Karine Leroy, a rejoint l’équipe. La mise en
œuvre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) recueille beaucoup
de satisfaction de la part des enfants et de leurs parents mais aussi
des animateurs et du corps enseignant. L’organisation de séances à la
piscine Pharéo de Beaufort est aussi vivement appréciée.
La commune a obtenu une 2e fleur. Félicitations à l’équipe de
Fabien Jeannière, responsable des espaces verts, pour son travail.
L’année 2015 s’annonce difficile. Le gouvernement demande aux
collectivités de faire de plus en plus d’efforts avec des dotations
en forte diminution. Plus de 11 milliards d’euros devront être
économisés au cours des trois prochaines années au niveau national,
ce qui représente un budget de près de 100 000 € en moins pour
notre commune. De plus, les réformes territoriales vont nous amener
à prendre des décisions importantes sur les regroupements à mettre
en œuvre pour notre commune et notre communauté de communes.
Les projets que nous développerons durant ce mandat devront donc
tenir compte de ces modifications.
En cette fin d’année, je souhaite que chacun se montre responsable
et respectueux afin que nous puissions évoluer dans un cadre plus
agréable et serein. C’est le vœu que je formule pour cette nouvelle
année.
Bonnes fêtes de fin d’année et tous mes meilleurs vœux pour 2015.
Jackie Passet

Infos pratiques
Mairie
BP 20 - 49250 La Ménitré
02 41 45 63 63 - mairie@lamenitre.fr - www.lamenitre.fr

Agence postale
21 rue Marc Leclerc - 49250 La Ménitré
Du mardi au samedi de 9h à 12h - Fermé le lundi

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h

Permanences en mairie
Assistante sociale : 1er, 3e et 5e jeudi matin du mois sur
RDV au 02 41 79 70 15
Mission locale angevine : 2e mardi après-midi du mois
sur RDV au 06 71 01 17 46

Médiathèque
10 place du Colonel Léon Faye - 49250 La Ménitré
02 41 45 25 54 - lirenloire@laposte.net - http://lirenloire.
canalblog.com
Horaires d’ouverture : Lundi et vendredi de 16h30 à 18h
Mercredi de 16h à 18h et samedi de 10h à 12h

Déchetterie
La Pièce de bois - 49250 Beaufort-en-Vallée
Horaires (15 novembre au 15 février) : lundi de 9h à 12h
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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Vie municipale

Au fil des conseils

MISE EN VENTE DE L’ÎLE DE BAURE : LA COMMUNE
N’A PAS SOUHAITÉ L’ACQUÉRIR

BILAN - TICKETS D’ENTRÉE GRATUITS À LA PISCINE
DES ROSIERS-SUR-LOIRE

Suite à la mise
en vente de l’île
de Baure située
sur la commune
du
Thoureil,
le
Conseil
général,
dans un souci de
préservation
des
richesses naturelles et paysagères, a fait part de sa
volonté de soutenir une éventuelle acquisition. Après
une rencontre avec la Direction Départementale des
Territoires (DDT) qui a confirmé que la réglementation
en vigueur et notamment le plan local d’urbanisme et les
contraintes liées au classement de ce site, ne permettent
pas une exploitation en vue de l’accueil du public, la
commune a décidé de ne pas donner suite à cette offre.

Par délibération du 22 mai dernier, le Conseil municipal
a décidé de ne pas ouvrir la piscine communale cet été
mais d’offrir en contrepartie aux habitants de La Ménitré
l’accès à la piscine des Rosiers-sur-Loire. Le bilan est
satisfaisant : 130 entrées adulte et 219 entrées enfant,
soit un montant de 653,50 € à payer à la commune des
Rosiers-sur-Loire.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE D’HPVA
Nouvellement créée, l’association Histoire et Patrimoine
en Vallée d’Anjou (HPVA) a pour objet de travailler sur
l’histoire de La Ménitré. Une des premières actions
concerne la commémoration du centenaire de la Grande
Guerre pour laquelle deux expositions ont été mises en
place dans le cadre du label reçu par la commune par la
Mission Nationale du Centenaire de la Grande Guerre.
Pour mener à bien ce programme auquel sont associées,
entre autres, les écoles primaires de la commune, une
aide financière de 500 € est accordée à HPVA pour couvrir
une partie des dépenses liées à ces deux premières
expositions.
LA MAISON « LA CLÉ DES CHAMPS » RETIRÉE DU
PARC DES GÎTES COMMUNAUX
Le taux d’occupation des gîtes communaux a été
médiocre pour les mois estivaux. De juin à septembre,
le nombre de nuitées a diminué de près de 40 % depuis
2012. Face à la baisse de fréquentation des gîtes et au
bilan financier de ce service tout juste équilibré, le
Conseil municipal a décidé de retirer la maison « La Clé
des champs » du parc des gîtes communaux et de la
louer en bail classique.

La Clé des champs, située rue de la Croix des bas

TROIS CYCLES DE HUIT SÉANCES DE NATATION
POUR LES ÉLÈVES DE CM1 ET CM2
Depuis le 16 septembre, la piscine Pharéo à Beauforten-Vallée accueille les élèves de CM1 et CM2 des écoles
de La Ménitré. Le contrat a été conclu pour 24 séances
(trois cycles de huit séances) contrairement à la décision
initiale du Conseil municipal qui en prévoyait 30 séances
(trois cycles de dix séances). Le projet initial supposait
une concentration des séances sur les mois de mai
et juin. En étalant les séances de septembre à avril, la
commune se réserve une plage horaire auprès de Pharéo
qui permettra de poursuivre l’action lors des prochaines
années. Ce choix engendre des frais de transport
supplémentaires, la commune a donc réduit le nombre
de séances afin de maintenir l’enveloppe budgétaire.

GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA
RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE LES HAUTS
Dans le cadre de la rénovation de la résidence Les
Hauts par Maine-et-Loire Habitat, un groupement de
commande publique est constitué pour la consultation
et la passation des marchés publics. Une 1re convention
est conclue entre la commune, la communauté de
communes et Maine-et-Loire Habitat pour les travaux
sur les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées. Une
2e convention sera proposée entre la commune et
Maine-et-Loire Habitat pour le revêtement de surface
et les espaces verts. Ce groupement de commande
permet de profiter de conditions économiques
optimales et d’organiser une programmation et une
coordination des travaux.

Vie municipale
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DU CHANGEMENT AU SEIN DU CONSEIL
MUNICIPAL

Plan communal de sauvegarde

Lors du Conseil municipal du 23 octobre, Cathia
Baillif-Delaire a été élue 5e adjointe en charge de la
communication, de la jeunesse, des affaires scolaires et
périscolaires, en remplacement
de Bérengère Boucher qui a
démissionné pour raisons de
santé. Cette dernière est vivement
remerciée par le Conseil municipal
pour son investissement au
cours de ces premiers mois de
mandat. Conformément à la loi,
Karine Leroy siège désormais au
Karine Leroy
sein du Conseil municipal.

Des évènements décrits dans le Document
d’Information Communal sur les RIsques Majeurs
(DICRIM) peuvent provoquer l’évacuation de la
population. En cas d’inondation, la commune a mis
en place son Plan Communal de Sauvegarde (PCS),
fichier préventif et obligatoire. L’objectif est de mettre
en œuvre une organisation prévue à l’avance afin de
sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts et
protéger l’environnement.

CONVENTIONS D’OCCUPATION PRÉCAIRE POUR
LES LOCAUX DE LA GARE ET ANCIENNE HALLE
Les conventions d’occupation précaire ont été
renouvelées le 1er novembre dernier pour une durée
d’une année pour :
 le bâtiment halle SNCF occupé par la Fabrique des
Bières d’Anjou pour leur activité de maltage moyennant
une redevance d’occupation de 2 400 € par an ;
 le rez-de-chaussée de la gare SNCF occupé par
Jean-Luc Chapeau, producteur de fruits et légumes
bio, comme lieu de retrait de paniers légumes le
lundi de 17h30 à 18h45, moyennant une redevance
d’occupation de 50 € par trimestre.

Réactivation du PCS suite aux élections municipales
La commune souhaite réactiver ce plan et fait appel
à des référents de quartier. Les personnes intéressées
doivent s’inscrire en mairie. Celles qui s’étaient portées
volontaires avant les élections municipales de mars
dernier doivent se réinscrire en mairie.
Personnes vulnérables : contactez la mairie
Attention ! Afin d’intervenir dans les meilleures
conditions, la commune souhaite recenser toutes les
personnes vulnérables. Ces dernières, par elles-mêmes
ou par l’intermédiaire d’un proche (famille, ami),
doivent se faire connaître en mairie.

Le restaurant scolaire a ouvert
ses portes aux parents

LOTISSEMENT LA CORBIÈRE
La commune a décidé de retenir la Société d’équipement
du département de Maine-et-Loire (SODEMEL) en tant
que concessionnaire de l’opération d’urbanisation du
secteur de La Corbière. Le choix s’appuie en particulier
sur la volonté de réaliser l’opération dans le cadre
d’une maîtrise d’ouvrage publique. La collectivité est
étroitement associée au projet sans avoir à supporter en
régie la lourde charge d’une gestion d’un lotissement.

Cérémonie des vœux
Samedi 10 janvier à 17h à l’Espace culturel
Ménitréennes et Ménitréens
sont cordialement invité(e)s.
Accueil des nouveaux habitants
le même jour à 16h à l’Espace culturel

Pour la 2e année consécutive et suite au succès de la
précédente édition, la commune a organisé des portes
ouvertes du restaurant scolaire le 3 décembre dernier.
Sur inscription au préalable, 35 parents sont venus
prendre leur repas avec les enfants. Ils ont pu découvrir
le cadre dans lequel leur progéniture se restaure chaque
midi et apprécier la qualité des repas cuisinés sur place.
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Vie municipale

Une newsletter lancée en Temps d’activités périscolaires
janvier 2015 : inscrivez-vous !
Pour recevoir les actualités
de La Ménitré et l’agenda
des manifestations qui
auront lieu sur la commune
directement dans votre
boîte e-mail, inscrivez-vous
à la newsletter !
Habillée
aux
couleurs
du site internet, la lettre
d’information, support de
communication mis en place
par la commune, devrait voir
le jour début janvier 2015.
Pour vous abonner, rendezvous sur www.lamenitre.fr
et cliquez sur newsletter en
page d’accueil.

90 % des élèves des écoles publiques de La Ménitré
participent aux temps d’activités périscolaires mis en
place par la commune depuis la rentrée de septembre.
Les enfants découvrent de
nombreuses activités (deux
ateliers d’1h20 par aprèsmidi) encadrées par des
intervenants extérieurs
et
du personnel communal
qualifié habilités à animer des
activités périscolaires : théâtre
avec Anne Eyer, sciences
Atelier théâtre
avec la Maison de Loire en
Anjou, multisports avec Denis Faucheux, musique avec
l’EMVLA, bricolage et potager avec Carole Viana, jeux
et numérique avec l’AIDAL, danse contemporaine avec
Christine Letertre, cuisine avec Lucie Paillé, Delphine
Guion et Sylvie Audin, arts plastiques avec Mauricette
Galbrun, lecture avec Solène Guéry qui assure également
la surveillance de la sieste avec Christelle Groyer.

Concours village fleuri : la commune obtient sa 2e fleur !
Lors de la cérémonie régionale de labellisation des Villes et Villages Fleuris le 14 novembre dernier à Pornichet, La
Ménitré a reçu sa 2e fleur. Lauréate d’une fleur en 2011, la commune se préparait depuis trois ans pour convaincre
le jury de lui attribuer une fleur supplémentaire. Cette distinction récompense les efforts quotidiens mis en œuvre
par le service des espaces verts et la politique de fleurissement et de développement durable engagée par les élus.
Le label Villes et Villages Fleuris reste attaché au symbole de la fleur mais son champ d’action est aujourd’hui
beaucoup plus large. Les critères d’attribution, à l’origine dédiés à la qualité esthétique du fleurissement, ont
progressivement laissé une place prépondérante à la manière d’aménager et de gérer les espaces paysagers, pour
valoriser la qualité de vie des habitants et l’accueil des touristes.
Lors de cette cérémonie, un diplôme et une fiche de
synthèse présentant les points positifs et les pistes de
progrès sont remis au candidat. Pour La Ménitré, le jury
régional, lors de sa visite le 15 juillet dernier, a apprécié
la floraison saisonnière pleine terre de qualité et le
partenariat avec la population pour les plantations en
pied de murs. Les aménagements paysagers réalisés en
interne par les service des espaces verts de la commune
ont séduit les membres du jury qui les trouvent bien
pensés et cohérents, notamment le cimetière paysager et
l’Espace Pessard avec le travail de mise en scène végétalisé
du bâtiment. La suppression des produits phytosanitaires
sur les trottoirs depuis quelques années a également
retenu toute leur attention.
Vincent Fourneret, adjoint à l’urbanisme, Fabien Jeannière,
responsable du service espaces verts et Jackie Passet, maire

La Ménitré a obtenu sa 2e fleur pour une durée de trois
ans. Rendez-vous en 2017 pour décrocher la 3e fleur !

Jeunesse
École Pierre Perret
Comme chaque année, la rentrée
s’est déroulée dans le calme et
la bonne humeur. 70 élèves sont
répartis sur trois classes, une par
niveau. Durant cette première
période, les élèves de moyenne et
grande section se sont initiés aux
percussions du monde à la Galerie
sonore. De leur côté, les nouvelles
recrues préparaient patiemment
Halloween. Des efforts qui ont
été largement récompensés lors du petit tour dans le
bourg, à la veille des vacances.

Grande Guerre, art et sternes
animeront l’année à l’école
Maurice Genevoix
À l’école élémentaire publique, les projets ne manquent
pas. Deux classes de cours moyens ont entamé une étude
approfondie de la guerre 14-18. Travail de recherche
aux archives, mais aussi d’échange avec l’association
HPVA mis en place pour ce 100e anniversaire. Le cycle 2
travaillera cette année en partenariat avec le Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine et la Ligue de protection
des oiseaux. Retenues pour leur projet, ces deux classes
étudieront la migration des sternes en liaison avec une
école sénégalaise, point de départ du long voyage
des sternes voyageuses habitantes des bancs de sable
ligériens. L’art contemporain rythmera les passages des
classes de cycle 3 à l’Espace culturel puisque le « street
art » a été retenu comme thème de l’année.

Une rentrée gourmande pour
l’école Sainte-Anne !
Le premier jour de la rentrée, les
élèves ont été accueillis par un drôle
de personnage : la mascotte de l’école
baptisée « Gourmande » à la suite d’un
vote collectif. Elle va accompagner le
projet d’année en lien avec le goût et
la nutrition en général.
Pour fêter le retour en classe, les
écoliers ont exploré le sujet en
préparant des recettes sucrées avant de se retrouver
tous autour de Gourmande et de partager un bon
goûter. L’expérience ayant reçu un franc succès, il a
été décidé de rythmer l’année par quatre rendez-vous
gourmands qui permettront de présenter des recettes
de saison aux différentes saveurs et de les rassembler
dans un livre partagé à la fin de l’année scolaire. Ce menu
très appétissant sera étoffé par un spectacle autour de
la nutrition, des recherches sur la santé bucco-dentaire,
une sensibilisation au tri des déchets, une prise de
conscience des bienfaits du sport… Un cocktail de
découvertes et d’apprentissages en perspective !

Don d’ordinateurs par Vilmorin
Les écoliers de La Ménitré bénéficient depuis
quelques semaines de nouveaux outils informatiques.
L’entreprise Vilmorin a fait don de 44 ordinateurs à la
commune à destination des trois écoles. Après quelques
aménagements, les postes sont opérationnels. Un grand
merci à Vilmorin de permettre à ces élèves d’accéder à
cette technologie désormais incontournable !

APE des écoles publiques
Pour l’année 2013/2014, l’Association des Parents
d’Elèves (APE) a alloué 25 € par enfant des écoles
publiques. Cette somme a permis de financer les sorties
pédagogiques, des achats de matériel...
L’APE a offert un spectacle de Noël le 13 décembre à
l’Espace culturel. Rendez-vous le dimanche 28 juin au
port Saint-Maur pour la fête des familles.
Les élèves des classes de CP et CE1 ont reçu des bureaux neufs
pour la rentrée. Un commentaire unanime : « trop bien !!! »

Nouvelle adresse mail : ape.lamenitre@gmail.com
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jeunesse
Vie associative

2e saison pour le club de foot

Bons résultats pour le basket

Le club maintient son niveau d’adhérents avec un peu
plus de 200 licenciés répartis dans 13 équipes. Les trois
équipes seniors sont engagées dans les mêmes divisions
que la saison précédente. Une équipe de loisirs repart
avec 18 footballeurs leur permettant de finir la semaine
en beauté. 105 enfants de 6 à 17 ans composent les neuf
équipes de jeunes engagées dans toutes les catégories.

Les dernières inscriptions sont encore en cours. Venez
rencontrer les membres du club si votre enfant veut
s’essayer et découvrir le basket-ball.

Un dirigeant pour cinq licenciés
À l’heure des réformes du rythme scolaire, le bureau
réfléchit aux possibilités d’y apporter sa contribution,
en fonction des disponibilités des éducateurs qui ont
un emploi du temps bien rempli. Entre entraînements
et encadrement des matchs, les 40 dirigeants bénévoles
oeuvrent plus de 40h par semaine. Une implication à
laquelle il faut ajouter les temps consacrés aux réunions
et aux démarches administratives.
Vers une reconnaissance
La passion seule ne suffit pas à maintenir un tel
engagement dans la durée. Aujourd’hui, les clubs se
doivent d’offrir un cadre propice à la convivialité, améliorer
leurs structures et surtout amener des projets porteurs
pour mobiliser et fidéliser. La labellisation de l’école de
foot est un exemple et la demande a été faite auprès des
instances pour validation. Le verdict sera rendu en fin de
saison. Dans ce même esprit, le club s’est engagé dans le
« programme éducatif fédéral » aux côtés de la FFF. Cette
démarche est construite autour de la notion centrale de
respect pour que, dans l’enceinte du club, se développe
un véritable projet
collectif
articulé
autour des valeurs
de
citoyenneté,
de droiture et de
solidarité portés par
le football. Demain,
le club ambitionne
de se positionner
comme un relais de
cette philosophie.
Dates à retenir

L’équipe des U9

 Vendredi 9 janvier : tournoi sixte en salle à La Ménitré
 Vendredi 13 mars : concours de belote interne du
club à La Ménitré
 Samedi 25 avril : soirée dansante à Saint-Mathurin
 Vacances de printemps : deux jours de stage des
jeunes (U9 à U17) à Saint-Mathurin/Loire
 Samedi 6 juin : journée des familles - Nouveauté !

Le nombre et les résultats des équipes jeunes sont en
constante progression : 7 équipes jeunes, 1 équipe senior
féminine, 3 équipes loisirs et les babys pour 2013/2014 ;
9 équipes jeunes, 1 équipe senior féminine, 2 équipes
loisirs et les babys pour 2014/2015. En janvier prochain, il
est prévu d’engager une nouvelle équipe catégorie minipoussines (2007/2008). Les garçons peuvent évoluer
avec les filles. Essai sur deux entraînements.
La 1re phase du championnat s’annonce fructueuse pour
les équipes engagées. Les efforts fournis à l’entraînement
sont récompensés avec d’excellents résultats pour les
cadettes, cadets, poussines et poussins. L’équipe minimes
garçons, bien que tombée dans une poule constituée
d’équipes plus âgées et plus expérimentées, fait face
et reste mobilisée et motivée malgré les difficultés
rencontrées. La 2e phase est attendue plus prometteuse.
Le club leur souhaite d’avoir des résultats plus révélateurs
des efforts et de l’investissement fournis. Enfin, les deux
nouvelles équipes de mini-poussins et les minimes filles
prennent exemple sur leurs aînés. Plaisir, motivation et
résultats sont au rendez vous.
Karine, secrétaire la saison précédente, a quitté le
bureau après plusieurs années de service. Merci à elle
pour son engagement et son investissement. Le club a
accueilli quatre nouveaux membres : Bertrand, Geoffrey,
Francis et Nathalie. En quête permanente d’évolution et
d’amélioration, les personnes, idées et pensées nouvelles
sont les bienvenues. Venez renforcer l’équipe...
Cette année, le club veut mettre en valeur son site internet
et lui apporter un nouveau souffle. Plannings, photos,
vidéos, articles... toutes les idées sont bonnes. Consultezle sur http://asmbasketlamenitre.sportsregions.fr
Les matchs de championnats mais aussi de coupe et de
challenge de l’Anjou seront accueillis à La Ménitré où le
sport est soutenu par la commune.

Vie associative
Bilan des activités 2014 du
Club nautique
Plus de 60 sorties ont eu lieu en équipes de trois ou
quatre personnes ou en groupe plus important. Pour la
sécurité, il 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. Profitant de belles journées, quelques
navigations ont conduit le groupe vers Saint-Mathurinsur-Loire, La Bohalle avec à midi un pique-nique sur la
plage de l’île du Buisson à Blaison-Gohier.
 11 mars - Tour de l’île de Chalonnes, environ 30 km.
Mise à l’eau au port du Grand Bras, remontée vers le pont
de L’Alleu, descente vers Chalonnes-sur-Loire. Piquenique dans l’île en face les quais à Montjean-sur-Loire.
L’après-midi, remontée de la Loire où la navigation est
sans problème avec une hauteur d’eau de 1,62 m à la
cote de Saumur.
 15 mars - Avant l’assemblée générale du club, petite
sortie sur le plan d’eau du port Saint-Maur avec une
belle remontée vers le Thoureil. Sept dériveurs sur l’eau
et trois bateaux à moteur.
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 25 mai - Dans le cadre
de la manifestation Mystère
de Loire, organisation du
10e marché aux bateaux
d’occasion, 25 exposants et
quelques ventes.
 24, 25 et 26 juillet - Préparation et mise en place
des pontons pour le tir du feu d’artifice et aide aux
artificiers pour le transport et la mise en place des
mortiers et autres engins explosifs ! La Communauté
de communes Vallée Loire-Authion prête son bateau
HB au club pour manœuvrer les pontons.
 2 août - Petit rassemblement l’après-midi pour
navigation sur le plan d’eau : cinq dériveurs, deux
bateaux à moteur, peu de vent. Le soir, apéritif suivi
d’un pique-nique sur l’île de Baure.
 17 août - Régate au Thoureil, onze dériveurs sur
l’eau dont trois du club, bon vent d’ouest permettant
de faire trois manches. Le vainqueur dans sa catégorie,
le vétéran du club : José !
 14 septembre - Tour de l’île Saint-Aubin, organisé
par Voiles et Canotages d’Anjou. Le tour de l’île SaintAubin (13 km) se fait au départ du port d’Écouflant,
remontée de la Vieille Maine, descente de la Mayenne,
remontée par la Sarthe. Trois heures de navigation en
canoës, kayaks, parmi les superbes bateaux en bois
vernis de l’association Voiles et Canotages. Au retour,
barbecue offert par la commune d’Écouflant.
Divers - Depuis l’automne, le club s’est doté d’une yole
à une ou deux places permettant de pratiquer l’aviron
les jours où le vent fait défaut.

 8 mai - Descente annuelle du 1er mai reportée
comme l’an dernier à ce jour en raison de la pluie :
Saumur - La Ménitré. Trois dériveurs sur l’eau, deux
bateaux à moteur, deux canoës. Escale à midi sur l’île de
Cunault. Bon vent de sud-ouest mais temps maussade.

Yole avec deux rameurs

Un moteur 6 CV a été acheté pour permettre l’assistance
sur l’eau. À titre personnel, des bateaux ont été vendus,
d’autres achetés. Suite à la casse en navigation, le 470 a
été restauré par René, nouveau membre du club.
Assemblée générale - Elle aura lieu en mars prochain
et élaborera le programme des activités.
Contact : Jean-Marie Radotin au 02 41 45 61 95
Escale à Saint-Martin-de-la-Place
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Nouvelle saison pour le tennis

ALES : badminton, gym, zumba
L’association propose quatre activités :
 Badminton le jeudi soir de 20h à 23h ;
 Gym tonique le mardi soir de 20h15 à 21h15 ;
 Gym douce le jeudi matin de 10h45 à 11h45 ;
 Zumba le mercredi soir de 19h à 20h.
Contact : ales.asso@laposte.net

Foyer rural
80 joueurs ont participé au 13e open de tennis à La
Ménitré dont les finales se sont déroulées le 19 octobre
sous un soleil radieux et sous l’œil avisé du juge-arbitre
Thomas Bremon. Une bonne ambiance générale tout au
long de l’épreuve a permis aux joueurs et aux joueuses
d’offrir au public d’agréables spectacles. Le TC Authion
réalise une belle performance puisque Camille Servins
remporte l’épreuve féminine face à Mélanie Nouchet
(AS Avrillé) ainsi que Guy Adrion face à Jacques Bremon
dans la consolante homme. Dans le tableau principal
homme, Benjamin Cahier (RC Doué) réalise un très
beau parcours en dominant en finale Steeve Tessier
(TC Saumur), s’adjugeant sa 2e victoire en autant de
participation dans ce tournoi. Le club remercie les
différents participants, juge-arbitre, bénévoles du club,
sponsors et surtout le président Marcelo Algeo, sans
lesquels ce tournoi ne pourrait avoir lieu.
Le championnat d’hiver par équipe a commencé début
novembre. Au total, huit équipes senior sont engagées
dont les équipes fanions senior et senior+ évoluent
toujours au niveau régional. L’objectif principal de
chaque équipe est le maintien, en plus de prendre du
plaisir. Néanmoins, le club porte beaucoup d’espérance
sur l’équipe 2 et 4 senior et 3 senior+ emmenées par
leur capitaine Guillaume Guenier, Yohann Renaudier
et Patrice Beau, à la motivation inébranlable, au sens
tactique sans égal et au jeu de jambes infatigable, pour
monter dans les divisions supérieures.

Franc succès pour le vide-greniers cette année sur les
bords de Loire à La Ménitré. Le foyer rural y a accueilli
plus de 300 exposants. La soirée moules frites a attiré
plus de 100 personnes.

En 2015, l’association organisera un pot-au-feu le
17 janvier et une soirée cochonnailles le 21 mars.

Club de l’amitié
Comme tous les ans, le club de l’amitié se réunit à la
mi-décembre pour le repas de Noël, suivi d’un aprèsmidi jeux (belote, loto…) à l’Espace Pelé. La date de
l’assemblée générale en janvier n’est pas encore définie.

Le club félicite l’équipe de coupe d’été, uniquement
composée de nouveaux compétiteurs : Samuel
(capitaine), Sébastien, Marc et Nicolas. Après un
parcours exceptionnel, l’équipe s’est hissée en finale
départementale.
Bonne chance à tous pour cette nouvelle saison qui sera
scrutée à la loupe par l’œil avisé de Sébastien Vilchien.
Venez voir jouer les équipes le week-end même si vous
n’êtes pas du club. Pour toute info, connectez-vous sur
le site internet du club http://tcmenitre.sportsregions.fr/
Pique-nique du 26 mai au port Saint-Maur

Vie associative
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Les sapeurs-pompiers volontaires vous informent
Depuis le mois de janvier, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Maineet-Loire a lancé une campagne de communication dédiée au recrutement de sapeurs-pompiers
volontaires. L’objectif de cette opération est d’attirer de nouvelles recrues dans les rangs des sapeurs-pompiers.
Une activité en forte croissance

Affiche visible sur www.sdis49.fr

Sur le secteur de La Ménitré, et de sa proche périphérie, les sapeurs-pompiers sont
de plus en plus sollicités. L’activité du centre de secours a progressé de plus de
20 % en trois ans. La majorité de ces interventions a lieu la semaine, en journée. Or,
il est difficile de disposer de sapeurs-pompiers sur cette tranche horaire, chacun
exerçant un métier et n’ayant pas toujours la possibilité d’en être libéré. Face à ce
constat, le SDIS du Maine-et-Loire, dont dépend le centre de première intervention
de La Ménitré, a décidé de lancer une campagne de sensibilisation auprès de la
population. L’objectif de celle-ci est de présenter les missions du sapeur-pompier
volontaire. À travers cinq portraits très différents, le SDIS cherche à sortir des
clichés et notamment de « l’athlétique soldat du feu » présent dans tous les
esprits. Avec près de 80 % des interventions qui relèvent de secours à la personne,
la mission du sapeur-pompier devient en effet plus accessible. Autre objectif de
cette opération d’information : trouver des personnes qui soient disponibles en
semaine, en journée, et qui seraient intéressées pour contribuer aux opérations de
secours sur le secteur de La Ménitré.

Un partenariat avec les employeurs
Il est aujourd’hui possible pour tout employeur de
signer une convention avec le SDIS. Par ce partenariat,
l’entreprise accepte en fonction de ses contraintes
d’exploitation de libérer le sapeur-pompier pour qu’il
participe au secours durant sa journée de travail. Un
système qui mérite d’être développé.

Le centre de première intervention de La Ménitré
 18 sapeurs-pompiers volontaires
 83 interventions en 2013 avec la répartition
suivante : 70 % secours à personnes, 11 % incendies,
11 % accidents de circulation, 8 % opérations diverses
 63 % des interventions effectuées entre 9h et 18h

Les Méni’Acteurs : des cours de théâtre à La Ménitré
Au cours de l’année, un professeur de théâtre et quelques familles estiment que des besoins existent sur la
commune. Une 1re réunion en juin a confirmé cette attente. Pendant l’été, un groupe se réunit autour du projet et
c’est ainsi que l’association Les Méni’ Acteurs apparaît au Journal Officiel le 21 août dernier. Son objectif : promouvoir
et développer l’art théâtral. Voici le bureau : Karine Feret, présidente ; Delphine
Guion, trésorière ; Nicole Derouineau, secrétaire.
Les enfants ont répondu présents puisque 19 jeunes de 7 à 13 ans fréquentent
depuis septembre le cours d’Anne Eyer les jeudis soirs de 17h30 à 19h à l’Espace
culturel (hors période scolaire). Coût de l’adhésion pour la saison 2014/2015 :
20 € par famille et 130 € par enfant. Seulement trois adultes étaient intéressés,
ce qui n’a pas permis de mettre en place cette année un cours spécifique. Si vous
êtes adulte et partant pour septembre 2015, merci de vous faire connaître, dès
maintenant, à cette adresse : nderouineau@orange.fr.
Manifestations 2015 auxquelles le groupe participera :
 une rencontre avec la troupe « du tac au tac » de Blaison-Gohier en février
 le festival du sketch à Montreuil-Juigné en mai /juin
 le spectacle de fin d’année aura lieu le samedi 30 mai en après-midi à l’Espace
culturel. Venez nombreux encourager les acteurs et profiter du spectacle.

Une partie du groupe de comédiens
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Focus

1914 : la Grande Guerre bouleverse la quiétude du village
Le 1er août 1914 à 16h, le tocsin sonne à l’église de La Ménitré. C’est l’annonce de la mobilisation générale.
100 ans après, à la même heure, le glas résonne au même clocher, rappelant ce tragique évènement.
Le 1er août 1914, les Ménitréens, la plupart fantassins de
la réserve, nés entre 1880 et 1890, prennent le chemin
de la gare, ou par leurs propres moyens, réincorporent
leurs unités d’affectation. Ceux déjà sous les drapeaux
pour trois ans de service militaire « rempilent » bien
involontairement. Certains porteront durant sept ans
l’uniforme, pantalon rouge garance jusqu’en 1915, puis
bleu horizon ensuite.
La plupart des jeunes rejoignent la caserne Desjardins
à Angers, la caserne Tharreau à Cholet et la caserne
Baraguey de Tours. Ceux âgés de 36 à 47 ans, surnommés
« les pépères », sont affectés aux régiments territoriaux :
les 71e RIT et 335e RIT, à Angers, les 72e RIT et 277e RIT
à Cholet. Toute cette jeunesse et ces pères de familles
seront rejoints au cours de la guerre par les classes des
plus jeunes : les « bleus », nés entre 1895 et 1899.
La moitié des bras masculins a quitté les champs en ce
mois des moissons et des récoltes. À l’inquiétude de
ne pas pouvoir faire face vient s’ajouter le désarroi de
circonstance. Le mois de septembre 1914 est le plus
meurtrier, avec six Ménitréens morts aux combats. Il

reste encore aujourd’hui, dans la mémoire collective
des familles, le sentiment qu’il y eut un mort par mois de
guerre dans la commune. Le 1er d’entres-eux, Alexandre
Tessé, âgé de 23 ans, disparaît dès le 20 août. Le maire,
Émile
Normand,
aura la triste tâche
d’aller
porter
encore durant les
quatre mois suivant
de cette 1re année,
quinze autres fois la
triste nouvelle aux
familles. Les fleurs
aux fusils auront
bien vite fané.
Médailles de Clément Hardouin
La Ménitré comptera plus de 400 mobilisés. 48 sont
gravés sur le monument aux morts du cimetière et trois
les ont rejoint le 11 novembre dernier. Huit autres, que
l’abbé Cherbonnier comptait dans les années 20 comme
étant de La Ménitré, sont inscrits sur les monuments aux
morts voisins. Ce sont donc 59 jeunes hommes qui sont
morts aux combats ou des suites de leurs blessures et
maladies. Leurs compagnons en reviendront meurtris
dans leurs chairs et dans leurs consciences.
Les quelques centaines d’habitants restants dans la
commune, vieillards, enfants et femmes, pallieront
durant quatre ans, tant bien que mal, aux bras absents.
Beaucoup d’entre nous ont connu un grand-père qui a
vécu au plus profond de lui cette guerre, le souvenir n’est
pas si loin. S’ils racontaient peu l’incroyable, ils ont laissé
des photos, des objets, mais aussi des blessures…

Focus
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EXTRAIT DU LIVRE « LA MÉNITRÉ, UNE HISTOIRE ENTRE LOIRE ET VALLÉE »
Dans sa délibération du 4 octobre 1914, le conseil municipal décide de faire distribuer lors
de l’arrêt du train en gare, du pain et du vin, aux militaires blessés. La dépense globale en est
limitée à 100 F. L’école maternelle est transformée en hôpital provisoire.
La solidarité est de mise à tous les niveaux de l’état pour maintenir le moral de l’arrière et
venir en aide aux plus démunis : les femmes dont les maris sont au front, les vieillards dont
les fils sont à la guerre et les réfugiés qui arrivent.
Dès août 1914, le conseil municipal, présidé par Émile Normand, vote une somme de 5 000 F pour venir en
aide aux familles nécessiteuses des réservistes et des territoriaux mobilisés.
La commune accepte de recevoir trente réfugiés français et belges. Une allocation de cinquante centimes par jour
et par personne de douze ans et plus, et de trente-cinq centimes pour les enfants, est votée.
Le traitement des cantonniers mobilisés est maintenu jusqu’en fin 1914 et la commune s’engage à compléter
l’allocation militaire que reçoivent leurs épouses, à hauteur de leur traitement mensuel à compter du 1er janvier 1915.
En février 1915, le maire fait connaître au conseil que dix-huit réfugiés français et neuf belges sont arrivés dans la
commune. Ils ont été placés dans différentes maisons inhabitées et sont nourris à l’hôpital annexe en attendant de
recevoir l’allocation prévue par la loi.
Après un dur hiver 1916-1917 où « la Loire s’est retrouvée entièrement prise par les glaces », les restrictions sont de
mise. Tout commence à manquer, malgré la vigilance de l’administration qui déploie un contrôle et une organisation
particulièrement scrupuleux : la farine, le sucre, le lait, le charbon, les pommes de terre, les fourrages... Les prix
s’envolent d’autant.

2014, LA COMMUNE COMMÉMORE LE CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918
La commune de La Ménitré a reçu, en juin 2014, le label national de la Mission du centenaire de
la 1re guerre mondiale. L’association « Histoire et Patrimoine en Vallée d’Anjou » (HPVA) s’en fait
le porteur. Elle organise, autour de cet évènement, expositions et animations avec les écoles de
La Ménitré et des communes environnantes qui le souhaitent. Elle collecte les souvenirs de vos histoires familiales
durant cette douloureuse période. Elle remplit le devoir de transmettre la mémoire entre les générations, élément
essentiel du lien et de la cohésion sociale.
Après une intéressante exposition en septembre dernier introductive
à l’histoire de la Grande Guerre, elle a, avec l’association CATM,
commémoré le 11 novembre par une cérémonie du souvenir
au cimetière, en l’honneur des anciens d’AFN. CATM fêtait son
50e anniversaire. Les noms de trois « Morts pour la France » de 14-18,
oubliés de l’Histoire, ont rejoint leurs camarades, par l’ajout d’une
plaque commémorative sur le monument aux morts.
Cette manifestation a été complétée par une exposition conjointe
CATM/HPVA à l’Espace culturel. Elle inaugurait le thème « La Ménitré
dans la Grande Guerre ». Y étaient présentés les premiers souvenirs des « poilus » de la commune que les familles ont
eu la gentillesse de confier. L’Espace culturel est déjà réservé pour la semaine du 11 novembre 2015. Les souvenirs
des autres combattants de nos aïeux que les familles accepteront de prêter y seront exposés. Ainsi rendons-nous
l’hommage qui est dû à nos parents, qui au péril de leur vie, ont accompli leur devoir. Bien malgré eux, leurs sacrifices
auront permis à leurs familles, donc à nous-mêmes, d’être aujourd’hui ce que nous sommes.
L’année 2016 sera la commémoration de la bataille de Verdun que nous connaissons par le grand poème de Marc
Leclerc : « La passion de notre frère le poilu ». Une exposition est envisagée, après les explorations qui s’imposent,
pour lui rendre hommage dans toute la grandeur du personnage.
Contact : association HPVA, Jean-Luc Neau au 02 41 66 83 62
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Les nouvelles d’AACL
L’assemblée générale de l’Association Arts, Culture
et Loisirs (AACL) s’est déroulée le 7 février dernier.
Les gagnants du concours des maisons fleuries 2013
sont Jannick Brossard pour les balcons et terrasses,
Jean Bricheteau pour les jardins. Deux places pour la
visite des jardins du château de Chaumont-sur-Loire
leur ont été offertes. Par ailleurs, le bureau a quelques
changements : Jacqueline Choloux, présidente ;
Jacqueline Benesteau et Dominique Berthier, viceprésidentes ; Christine Leselle, secrétaire ; Françoise
Grimault, secrétaire-adjointe ; Arlette Pavie, trésorière ;
Jean-Luc Mauxion, trésorier-adjoint.
 Marché aux fleurs - AACL a renouvelé le traditionnel
marché aux fleurs. Les plants achetés chez M. Chevalier
ont été distribués le 25 avril devant l’atelier communal.
 Mystère de Loire - Le 25 mai, l’association a assuré
restauration et buvette. Assiettes anglaises et fouées
ont été proposées pour cette agréable journée.
 Voyage à Chaumont-sur-Loire - Le 4 juillet, journée
de détente et de plaisirs en visitant les jardins du
Domaine de Chaumont-sur-Loire, en compagnie des
gagnants du concours des maisons fleuries 2013.

Intervention du peintre Dominique Fougeray auprès de 209 élèves

 Sortie champignons - Le 19 octobre, accompagné
d’un mycologue, dans la forêt de Chandelais. La sortie
champignons a réuni 120 participants. La cueillette a
été moins bonne que l’année dernière mais la journée
en forêt a été très agréable et conviviale.
 Foire aux livres et aux jeux de société, Téléthon
La 14e foire aux livres a eu lieu le 16 novembre, en
collaboration avec LirenLoire et ScrabblenLoire. Les
exposants ont vendu livres d’occasion et jeux de société.
AACL a organisé une tombola au profit du Téléthon.
 Vie associative, assemblée générale - L’association
souhaite étoffer son équipe. L’assemblée générale aura
lieu le vendredi 20 février 2015 à 20h30, Espace culturel.
Contact : Jacqueline Choloux au 02 41 45 62 90

ScrabblenLoire

Visite des jardins du Domaine de Chaumont-sur-Loire

 Salon d’art - Le 32e salon d’art s’est déroulé du
12 juillet au 14 septembre sous la direction artistique
de Jean-Claude Rétif. L’invité d’honneur, Alex Leroux,
a présenté 24 de ses œuvres. Les écoliers ont exposé
leurs œuvres au salon, ils ont rencontré un vif succès. Au
total, 116 œuvres d’artistes ont été exposées (peintures,
sculptures et photos) et cinq œuvres ont été vendues.
1 200 visiteurs ont pu apprécier le travail des artistes. Le
prix du jury a été attribué à Benoît Pavie pour « Vénus »,
le prix du public peinture à Yvon de L’Avouillette pour
« Ébullition bigarré » et le prix du public sculpture à
Liliane Libo-Bonnaud pour « Ouaaah…t’as vu la vue ! ».

La saison de scrabble au club de La Ménitré a démarré
avec 30 licenciés âgés de 10 à 110 ans ! Les séances
ont lieu toutes les semaines, alternativement le
mercredi à 14h30 et le vendredi à 20h. Les joueurs plus
expérimentés épaulent les débutants lors des parties
en paire. Le club a organisé des animations pour le
Téléthon et la foire aux livres, des occasions pour les
néophytes de découvrir la pratique du scrabble en
duplicate. En fonction des événements de l’année, les
parties sont agrémentées de moments festifs : galettes
des rois en janvier, simultané de scrabble où les joueurs
de tous les clubs de France planchent, en simultané, sur
3 parties... suivi d’un repas toujours très convivial.
Si vous souhaitez découvrir la pratique de ce jeu à la
portée de tous et partager un moment de détente,
venez essayer gratuitement lors de l’une des séances
hebdomadaires. Un joueur expérimenté se rendra
disponible pour faciliter votre initiation. Contacts :
Antoine Rousseau au 02 41 45 69 27, Catherine Hérault
au 02 41 57 30 64, Lysiane Prieto au 02 41 47 69 26 ou
scrabblenloire@gmail.com

Vie associative
Folklore d’Anjou et du Monde
La soirée du 26 juillet était animée par l’orchestre
d’Aurélie Garnier. Le groupe vietnamien a été accueilli
dans les familles de La Ménitré dès le vendredi soir. Le
groupe portugais était reçu dans les familles du groupe
angevin Terre Baugeoise suite à des échanges culturels.
Ces deux groupes ont fait une démonstration de leurs
prestations entre les danses proposées par l’orchestre.
Onze familles de La Ménitré ont accueilli le groupe
du Vietnam, venu par l’intermédiaire du festival de
Montoire. Le groupe de Colombie est venu via le festival
de Saintes. Le feu d’artifice a été offert par la commune.
Les nombreux spectateurs se sont installés sur les bords
de la Loire et ont continué à danser dans la prairie.
Festivités du dimanche
Le matin, les groupes ont animé avec chants ou musiques
la messe officiée par l’Abbé Hubert Jubin aidé du diacre
François Drouin. L’animation sur la place a rassemblé
beaucoup de gens à la fin de l’office. Après quelques pas
de danses, les groupes ont défilé vers la salle J. Pessard
pour ensuite déjeuner. Jackie Passet, maire et président
du comité, a accueilli les responsables des groupes
et, après des mots de bienvenue et un échange de
cadeaux, des jeunes de La Ménitré ont servi l’apéritif et
un repas copieux. Cette année, trois autocaristes et des
camping-caristes ont organisé une journée « spectacle,
repas, découverte du folklore ». Certains étaient des
habitués, d’autres ont découvert cette journée.
À partir de 15h, le spectacle en plein air a débuté dans la
prairie du port Saint-Maur, face à la Loire et à l’abbaye.
Le nombre de spectateurs
a été inférieur à l’an passé
(860 contre 1 042 en
2013). Malgré l’espace
ombragé, la chaleur du
début de l’après-midi a
peut être fait renoncer des
spectateurs à venir. L’Anjou
était représenté par le
groupe Terre Baugeoise
et la province française
par le Bagad de Trélazé.
Les groupes étrangers
venaient du Vietnam, du
Portugal et de Colombie. Ils
ont exécuté leurs danses,
joué de la musique selon
les traditions et coutumes
de leur pays. Victor
Mauny, poète patoisant, a
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interprété un rimiau. La soirée grillades, animée par un
DJ, a été perturbée et écourtée par la pluie.
Et pour 2015 ?
Une soirée pour remercier les bénévoles sera organisée
le 7 février, le jour de l’assemblée générale. Une soirée
loto sera organisée en début d’année, décision du
conseil d’administration pour préparer le festival
prochain. Les membres du Festival font appel aux
bénévoles anciens et nouveaux, vous serez tous les
bienvenus. Le festival aura lieu les 25 et 26 juillet.

Les Amis des Orgues
L’année musicale s’est terminée par un concert avec
les harmonies de Brain-sur-l’Authion et de Vihiers. Le
programme de cette année fut varié et de qualité. Les
spectateurs sont venus nombreux écouter :
 en février : chorales « À travers chants », « Piena Voce » ;
 en mai : formation de cors de chasse « Le bien allé du
Bocage » (le son des cors retentit encore dans l’église) ;

 en juillet : improvisation à l’orgue par Henri-Franck
Beaupérin (l’orgue a enchanté le public) ;
 en octobre : gospel avec « Keur Couleur » (une
assemblée importante a été ravie de la prestation).
Programme pour 2015
L’association cherche tous les ans des manifestations
pour tous les goûts dans des styles différents. C’est ainsi
que pour l’année 2015, le programme alternera entre
musique et chorale. Vous pourrez voir et écouter :
 le 22 février : Jean Dumez organiste et Mireille Must,
chanteuse lyrique ;
 le 6 juin : chorale « Troglodissimo », variété
contemporaine française ;
 le 17 octobre : chorale « Muna-Wase », gospel et
chants du monde ;
 en décembre : chorale « Hilarium », chants de Noël.
Si vous voulez rejoindre une équipe dynamique, venez
à l’assemblée générale le 5 février 2015 à 20h30 à
l’Espace Pelé. Pour plus d’infos : www.meniorgue.fr
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LirenLoire et la médiathèque
L’usage veut que le dernier bulletin de l’année soit
consacré au bilan de fonctionnement de chacune des
associations de la commune. Pour sa part, LirenLoire
ayant mené un grand nombre d’animations en direction
de tous les publics, enfants ou adultes, en dresser la
liste serait long et sûrement fastidieux pour les lecteurs.
L’assemblée générale prévue en février prochain
reviendra plus en détails sur les événements de 2014.
Du côté de ses activités régulières, l’accueil du public
a mobilisé une quinzaine de bénévoles au cours des
permanences. Grâce à l’aide de la commune, le fonds
de la bibliothèque a été enrichi d’un grand nombre
d’ouvrages pour adultes, ados et enfants (environ 300)
et le Bibliopôle est venu compléter ses rayons à raison de
deux passages dans l’année soit 1 000 titres nouveaux.
Autre volet de l’action de LirenLoire : les animations
occasionnelles en direction des enfants et des adultes,
avec le souci constant de la variété et de la qualité : soit
une quinzaine de rendez-vous pour l’année (théâtre,
spectacles, contes, lectures, expositions, chansons...).

Concert de Croc-Notes Trio en mars dernier à l’Espace culturel

Le Réseau des bibliothèques de la CCVLA
En mai 2012, la CCVLA a adopté la compétence relative
à la création, coordination et animation d’un réseau
des bibliothèques. Elle a affirmé sa volonté de doter
son territoire d’une offre de lecture publique de qualité
accessible au plus grand nombre. Depuis cette date, elle
a engagé en janvier 2014 un coordinateur, Yvan Ravaz,
qui œuvre aujourd’hui en partenariat avec les huit
structures à la mise en place d’une charte commune
permettant à chacune de développer le service de
lecture tout en poursuivant ses actions de proximité.
Ce long travail de réflexion mené depuis janvier touche
à sa fin et le printemps 2015 verra son aboutissement.
En effet, à partir de cette date, un catalogue commun
accessible à tous les habitants proposera l’ensemble de
leurs ouvrages soit 50 000 titres. Le prochain bulletin
présentera les modalités de fonctionnement du Réseau
ainsi que les informations pratiques nécessaires aux

lecteurs. En renforçant les services existants dans
chacune d’elles, le Réseau confirmera ainsi leur rôle
d’acteur incontournable de la vie culturelle locale en
matière d’éducation, de loisirs et d’animation accueillant
toutes les générations.
Quelques dates à retenir dans votre agenda 2015
 samedi 24 janvier à 20h30 : spectacle en chansons
de la compagnie Bernadette Bousse « Bizarre Bestiaire »
 dimanche 15 février à 16h : théâtre par la compagnie
Mascartade « Léonie ou le mal joli » de Feydeau
 samedi 21 février à 10h : assemblée générale
 dimanche 15 mars à 16h : spectacle « Histoires et
chants de la marine de Loire » par la conteuse Éliane
Monphous et Bernard Faucou au piano.
Tous ces rendez-vous ont lieu à l’Espace culturel.

Comité des fêtes
Les élections municipales ont amené le Comité des fêtes
à changer de président. Jackie Passet, élu maire de la
commune, a été remplacé par Jean Prieto. Le 13 mai, le
Comité a été endeuillé par le décès de son vice-président
et ami Michel Baillif. Il était entré dans l’association en
1980. Lors de ces 34 années passées au sein du Comité,
il a toujours été un membre très actif et fort apprécié de
tous, notamment des anciens puisqu’il était le cuisinier
pour le repas offert par la commune.
 Loto de printemps le 16 mars - C’est dans une
ambiance familiale qu’un public de connaisseurs et
d’habitués a tenté sa chance pour gagner les nombreux
lots mis en jeu. Ces lots étaient composés essentiellement
de bons d’achats dont un de 500 €.
 Fête de la Saint-Jean les 22 et 23 juin - La fête a
commencé le samedi soir avec le spectacle musical
gratuit pour les enfants « Au pays du bon manger » de
Martine Deschamps et Gilles Plantier. Une quarantaine
d’enfants a découvert Lapinette, la reine des cachettes.
Puis a suivi l’animation karaoké et danse par Bertrand
Animations pour les plus grands. Hélas, comme constaté
depuis quelques années, très peu de Ménitréens y ont
participé. Le dimanche, c’est sous un beau soleil que la
Journée de la Roue a envahi les rues. Tandis que quelques
voitures tuning ou customisées restaient en exposition,
environ 70 voitures de collection et quelques deux-roues
des années 30 aux années 75, ont découvert le circuit de
« La boucle des Clochers » sur les coteaux du sud Loire.
L’animation musicale a été assurée par la fanfare de Mozé/
Soulaines. Cette journée s’est terminée par la parade des
voitures dans les rues et hameaux de la commune. Les
enfants ont profité des manèges notamment grâce aux
tickets offerts par la commune.

Vie associative
 Festival de folklore les 26 et 27 juillet - Durant la
saison estivale, le Comité des fêtes a pris une part active au
déroulement du Festival de folklore. En effet, s’il n’en est
pas directement l’organisateur, il collabore étroitement
avec l’association Folklore d’Anjou et Monde.
 Repas des anciens le 28 septembre - Organisé au
printemps, il a été reporté à cette date en raison des
élections municipales de mars. Le repas, offert par la
commune aux personnes de 70 ans et plus, se déroule
au restaurant scolaire. Il est organisé et préparé par le
Comité des fêtes. Quelques jeunes de la commune ont
assuré le service. Pour rendre ce moment plus festif,
l’animation était assurée par Joël Didrick à l’accordéon
et au clavier. Quelques-uns en ont profité pour exercer
leurs talents de chanteurs et de danseurs. C’est ainsi que
les aînés ont passé une belle et agréable journée.
 Soirée spectacle le 19 octobre - C’est autour d’un
couscous que les participants ont apprécié le spectacle
avec à l’affiche : l’humoriste atypique Ptibeunoi, l’artiste
magicien Denis Dickson avec la complicité des enfants
présents et l’orchestre Christian Ouvrard pour la danse.
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Boule de fort dans les sociétés
L’association Entraide des
sociétés de boules de fort
regroupe 25 sociétés du
canton de Beaufort-enVallée dont quatre de La
Ménitré. Chaque année,
l’association organise des
animations dans les jeux de boules de fort. Le weekend du 12, 13 et 14 juillet a rassemblé une quarantaine
de personnes dans la commune. Plus de 400 visiteurs
ont découvert ce patrimoine remarquable pendant les
mois de juillet et d’août.
Tout au long de l’année, les différentes sociétés
accueillent des visiteurs, de nouveaux arrivants,
des groupes de touristes, des jeunes et toutes les
personnes qui souhaitent connaître ce jeu traditionnel.
Une présentation historique est faite, ainsi qu’une
démonstration devant le public. Une invitation à
rouler une boule permet de mieux comprendre le
déroulement d’une partie. Contactez les responsables
locaux, ils vous accueilleront dans leurs sociétés.
Les rendez-vous 2015 des jeux de 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.

La salle Joseph Pessard totalement relookée en salle de spectacle

 Téléthon le 6 décembre - Le Comité des fêtes a
apporté sa contribution le samedi soir en assurant la
buvette et crêpes à l’occasion du concert Morrigan&Co
mis en place par la commune à l’Espace culturel.
 Loto de Noël le 14 décembre - Il s’est déroulé avec
comme toujours des bons d’achats à gagner dont un de
800 €. Une belle affluence de joueurs ménitréens et des
environs qui ont profité de la qualité des lots mis en jeux.
 Colis des anciens - Distribué entre le 16 et le
21 décembre, il est offert par la commune aux personnes
de 70 ans et plus n’ayant pu participer au repas des aînés.
Les rendez-vous 2015 du Comité des fêtes








Assemblée générale : vendredi 23 janvier
Loto de printemps : samedi 14 mars
Repas des anciens : dimanche 19 avril
Fête de la Saint-Jean : 20 et 21 juin
Soirée spectacle : samedi 24 octobre
Loto de Noël : dimanche 13 décembre
Colis des anciens : du 17 au 22 décembre

Elles organisent des manifestations tout au long de
l’année. Voici le programme des rencontres pour 2015 :
















10/01 - Finale challenge des amis - Bons Enfants
07/03 - Finale invités 3 contre 3 - Bons Enfants
11/04 - Finale challenge Boulard - L’Avenir
11/04 - Finales diverses - Les Islettes
25/04 - Finale challenge 3 contre 3 - Cercle Buridard
16/05 - Finale à la mêlée - L’Avenir
23/05 - Finale invités 2 contre 2 - Bons Enfants
13/06 - Finale concours 2 contre 2 - Cercle Buridard
27/06 - Finale couple et 1 contre 1 - L’Avenir
05/07 - Finale du challenge communal - L’Avenir
25/07 - Finale challenge mixte - Bons Enfants
26/09 - Finale challenge couple - Cercle Buridard
17/10 - Finale concours 1 contre 1 - Bons Enfants
21/11 - Finale du concours 3 contre 3 - L’Avenir
05/12 - Finale challenge 2 contre 2 - Cercle Buridard

Contacts :
- Cercle Buridard au 09 50 74 32 07
- Société L’Avenir au 02 41 45 60 93
- Société Les Bons Enfants au 02 41 45 65 32
- Société Les Islettes au 06 08 34 33 74
- Société Le Verdelay au 02 41 68 25 01
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Vie intercommunale
Les Brèves de la CCVLA

LES SERVICES PETITE ENFANCE GÉRÉS PAR LA
MUTUALITÉ FRANÇAISE ANJOU MAYENNE
Suite à un appel à projet lancé en cours d’année, la
CCVLA a retenu la Mutualité Française Anjou Mayenne
comme partenaire pour la gestion du multi-accueil et du
relais des assistantes maternelles. Un contrat de trois ans
est signé avec cet organisme pour la période 2015-2017.
INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME :
CRÉATION D’UN SERVICE COMMUN EN PROJET
Au 1er juillet 2015, l’État supprimera sa mission
d’assistance auprès des communes adhérentes à une
communauté de communes de plus de 10 000 habitants
en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme.
Face à ce désengagement, le projet des élus de la CCVLA

est de créer un service urbanisme intercommunal qui
permettra une prise en charge globale de l’instruction
de tous les actes d’urbanisme sur toutes les communes,
en valorisant les ressources et compétences existantes.
La compétence ne sera pas transférée à la CCVLA, cette
dernière assurera une prestation pour le compte des huit
communes du territoire.
Si le projet devait être adopté, ce service serait mis en
place pour le 1er avril 2015. Plus d’informations à venir sur
www.vallee-loire-authion.fr
ENFANCE : LA FÉDÉRATION DES OEUVRES LAIQUES
CHOISIE POUR LA GESTION DES ALSH
À partir du 1er janvier 2015, les cinq sites d’Accueils de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) répartis sur le territoire
intercommunal seront gérés par un opérateur unique.
En effet, la CCVLA a choisi la Fédération des oeuvres
laïques de Maine-et-Loire (FOL49) parmi les candidats
ayant répondu à l’appel à projet.

AIDAL : bilan du dernier trimestre et projets de début d’année
Le 26 septembre, un repas pour les familles a été organisé à l’Espace jeunesse (EJ). Cinq familles ont répondu
favorablement à cette invitation et sont arrivées avec leur panier repas, l’apéritif a été offert par la municipalité. Cette
initiative a permis à ces familles de franchir les portes de l’EJ et de profiter des
jeux qu’offre le foyer. Un moment très convivial durant lequel les parents ont
pu défier leurs jeunes au billard, baby-foot et fléchettes, avant de découvrir
les photos de l’année. Ravies de la soirée, les familles souhaitent renouveler
l’expérience au printemps prochain. Pourquoi pas une soirée grillades !
Les vacances d’automne : un vrai succès !
Les activités proposées par l’EJ ont connu un vif succès auprès des jeunes de
la commune. Programme : jeux vidéos avec découverte de nouveaux jeux sur
la PS3 et l’Xbox pour 18 jeunes, après-midi foot intercommunal avec 14 jeunes
de La Ménitré, Brain-sur-l’Authion et La Daguenière.
Le printemps des talents

Soirée jeux vidéo - vacances d’automne

L’an passé, une jeune de La Ménitré a interpellé plusieurs associations pour mettre en place une journée du printemps
des talents. Un comité s’est constitué autour d’elle et a mobilisé des jeunes pour lancer la 1re édition. Le comité de
pilotage, composé de Lirenloire, de la médiatrice culturelle de la commune et de jeunes soutenus par l’AIDAL, réfléchit
depuis le 3 octobre pour organiser une nouvelle édition en avril 2015. Cette journée a pour but de rassembler les
jeunes qui ont un talent à partager (peinture, dessin, couture, chant, théâtre…). Le comité souhaite lui donner plus
d’ampleur et faire en sorte que davantage de jeunes s’investissent dans son organisation et présentent leurs talents.
Temps d’activités périscolaires
Adeline, l’animatrice de l’EJ, intervient à l’école Maurice Genevoix. Elle encadre un groupe de 17 élèves de CM1 et
CM2 qui, pendant 1h20 chaque mardi après-midi, découvrent des jeux surdimensionnés de l’AIDAL et des jeux sur
tables. De novembre à décembre, un 2e groupe a découvert ces activités. De janvier à mars, deux groupes de CM2
participeront à un atelier « Pêle-mêle » (encadrement), et d’avril à juin, ils prépareront la fête de l’école.
Contact : Adeline Boulissière, animatrice de l’espace jeunesse de La Ménitré - 09 72 27 17 41 - www.aidal.fr

Vie intercommunale
Multi-accueil Gabar’ Ronde
Pour la 8e année, le multi-accueil Gabar’ronde a ouvert
ses portes aux grands-parents des enfants accueillis
dans la structure. Nouvelle formule pour ces rencontres
intergénérationnelles qui ont eu lieu sur deux semaines
du 6 au 17 octobre avec pour thème « les papilles sont
de sortie ». Au programme :
 Les lundis et mercredis, des ateliers du goût ont
été proposés autour d’aliments jaunes/oranges, verts,
blancs, rouges et roses. Petits et grands ont pu découvrir
ou redécouvrir quelques saveurs particulières telles
que l’ail, l’oignon rouge, le poivron, le panais cru, les
cornichons, les olives, le cumin, le citron…
 Cinq sorties ont été organisées autour du goût :
pétrissage du pain et secrets de fabrication lors
d’une matinée à la boulangerie Maugin à La Ménitré ;
vendanges et présentation des engins au Domaine
de Tartifume à Coutures ; cueillette et dégustation de
pommes au verger de La Maison Blanche à Jumelles ;
découverte des vaches et dégustation de préparations
à base de lait à La ferme des Peux à Longué ; découverte
des champs de fraises, choux, épinards et pique-nique
au Champ libre à La Ménitré.
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RAM L’Arlequin

Les matinées rencontres du Relais Assistantes
Maternelles (RAM) ont lieu tous les mardis entre 9h
et 12h à l’Espace André Pelé. Assistantes maternelles,
enfants et parents employeurs peuvent se retrouver
pour un moment ludique et convivial.
Seront proposés début 2015 des temps festifs pour les
parents, la visite d’une ferme pédagogique, une soirée
sur l’alimentation du jeune enfant...
Pour tous renseignements administratifs ou liés aux
activités, les permanences sont les mardis entre 16h et
19h et les jeudis entre 13h et 16h au multi-accueil, rue
Joliot Curie à La Ménitré. 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, au 02 41 44 47 42
ou 06 85 07 43 55

Succès pour la Semaine Bleue
Pétrissage du pain à la boulangerie Maugin

 De chacune de ces sorties, de bonnes choses ont
été rapportées et cuisinées le dernier vendredi pour le
menu final clôturant ces 15 jours intergénérationnels.
Un grand merci à tous les professionnels boulanger et
agriculteurs qui ont pris du temps pour accueillir ces
groupes intergénérationnels et transmettre la passion
de leur métier. Le multi-accueil a proposé de nouveau
de l’intergénérationnel le 21 octobre dernier avec les
frères et sœurs des enfants de la structure. Autres temps
forts : une semaine pour les parents mi-novembre, un
atelier gourmandise et décoration du sapin de Noël.
Contact : Raphaële Rivet au 02 41 44 43 55 ou
multiaccueil-lamenitre@mfam49-53.fr

Comme chaque année depuis 2008, bénévoles,
membres des CCAS et élus se sont mobilisés, dans
le cadre de la Semaine Bleue, pour offrir un aprèsmidi convivial et festif le 16 octobre à 450 personnes
retraitées habitant le territoire intercommunal. Les
« Papillons artistiques », troupe associative pleine
d’énergie, ont offert à tous de
belles mélodies. La pièce de
théâtre « Y’a pas de danger »,
ainsi qu’une conférence sur la
prévention et la sécurité routière
ont complété le programme de
cette Semaine Bleue organisée
du 10 au 23 octobre dernier.
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Vie intercommunale

Office de tourisme Loire-Authion CLIC Loire-Authion
Depuis le 30 septembre dernier, l’Office de Tourisme
(OT) Loire-Authion a reconstitué une nouvelle équipe.
Autour de la nouvelle présidente, Brigitte Revelière, des
prestataires touristiques, des bénévoles d’associations
et des élus se sont rassemblés pour redonner ensemble
un nouvel élan à l’Office de tourisme.

Vous avez plus de 60 ans ? Vos parents ont besoin d’aide ?
Les professionnelles du Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique (CLIC) vous conseillent et
vous orientent vers les services dont vous avez besoin
(portage de repas, aide à domicile, téléalarme, accueil
familial, maison de retraite, aides administratives,
possibilités de prise en charge financières…).
Les professionnelles du CLIC se déplacent à domicile.
Les services proposés par l’association sont gratuits.
Contact : CLIC Loire-Authion – Maison des associations,
2 rue de Lorraine à Beaufort-en-Vallée – 02 41 45 78 82
clic.loireauthion@wanadoo.fr

ADMR Val de Loire
Le bureau, de gauche à droite : Annick Richard (membre),
Catherine Boutreux (trésorière), Franck Lefeuvre (secrétaire adjoint),
Georges Groleau (vice-président), Pascale Chupin (trésorière
adjointe), Brigitte Revelière (présidente), Jean-Claude Piers
(secrétaire), Sylvie Gaillard (membre)

Nouveau : paniers cadeaux
Vous cherchez des idées cadeaux pour vos proches ?
L’Office de tourisme et la Maison de Loire en Anjou
proposent des paniers
cadeaux de 10 € à 35 €
concoctés spécialement
pour les fêtes. Bières,
terrines, livres, sirops…
vous pourrez y trouver
des produits locaux, sans
oublier le Blanc de Sable,
gourmandise de Loire,
chocolat créé par quatre
boulangers du territoire.
L’OT et la Maison de Loire en Anjou ont souhaité
développer ces paniers pour mettre en avant et faire
connaître un savoir-faire local, atout important de
l’offre touristique.
Contact : OT Loire-Authion, place du Port Charles
Sigogne, Saint-Mathurin-sur-Loire - 02 41 57 01 82
info@ot-loire-authion.fr - www.angersloiretourisme.com
Horaires d’octobre à mars : lundi, jeudi et vendredi de
14h à 17h ; mardi et mercredi de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h. Fermeture du 24 décembre au 4 janvier inclus.

L’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) Val de Loire
propose ses services à domicile pour tous, sur les
communes de Saint-Mathurin-sur-Loire, Saint-Rémyla-Varenne, La Bohalle, La Daguenière, La Ménitré et le
quartier d’Angers est. Ces services sont assurés par des
professionnelles.
Prestations proposées
 Aide à la famille. Vous attendez un enfant ou vous
avez des enfants en bas âge, vous pouvez faire appel
à une technicienne d’intervention sociale et familiale.
Elle vous apportera une aide matérielle : entretien de la
maison et du linge, soins aux enfants, aide aux devoirs,
soutien moral, accompagnement dans les démarches
administratives.
 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)
Le siège social de l’association est situé à SaintMathurin-sur-Loire, 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

retour en images
Brèves
Nadine Foucault, sophrologue
Après avoir consacré 20 ans au
marketing et à la communication,
en passant par la création
d’une
agence
publicitaire,
Nadine Foucault se réoriente
professionnellement et obtient
un diplôme de sophrologue.
Elle exerce cette profession à
La Butte du Montil à La Ménitré
depuis le 15 décembre 2013 et
propose ses services de conseil en prévention du stress
à domicile ou à son cabinet.
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Anjoubus vous offre du temps
pour lire sur la ligne 4
Depuis le 3 novembre, les utilisateurs de la ligne 4
d’Anjoubus peuvent désormais profiter de leur temps
de trajet en autocar grâce au nouveau service innovant
mis en place : la lecture en ligne de magazines de la
presse nationale. Pour bénéficier de ce service gratuit,
les voyageurs dotés d’un téléphone connecté à internet
peuvent flasher l’un des codes présents à bord des
véhicules et sélectionner la publication qui les intéresse.

Un accompagnement individuel nécessite entre cinq
et dix séances où l’on peut s’approprier les exercices et
les techniques de relaxation. Elle intervient également
auprès des entreprises par des formations prévention
du stress en groupe de dix personnes maximum.

Nouveau site internet pour
Santé Loire Vallée de l’Authion

Ateliers découverte de la sophrologie à La Ménitré

L’association Santé Loire Vallée de l’Authion possède
un nouveau site web depuis septembre dernier. Vous
y trouverez des informations sur les activités de soins
et d’accompagnement à domicile proposées par
l’association à travers le service de soins infirmiers à
domicile et et l’équipe spécialisée alzheimer.
Rendez-vous sur www.santeloire.fr

Comment optimiser tous ses potentiels d’énergie et
se maintenir en bonne santé avec la sophrologie. Des
ateliers de 3h seront organisés à raison d’un par mois
durant le premier semestre 2015. Groupe limité à huit
personnes maximum.
Pour toute information, contactez Nadine Foucault au
02 44 01 07 91 ou 06 81 82 83 59.

À 16 ans, recensement !
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.
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…).
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.
Plus d’infos : contactez la mairie au 02 41 45 63 63 ou le
centre du service national d’Angers au 02 44 01 20 50.

Vignette pour la déchetterie :
apportez votre justificatif de
domicile de moins d’un an
La mairie donne aux habitants de La Ménitré qui le
souhaitent une vignette d’accès pour la déchetterie
uniquement sur présentation d’un justificatif de
domicile de moins d’un an. Pensez à l’apporter quand
vous venez en mairie.

Fermeture exceptionnelle de
la mairie pendant les fêtes
La mairie sera exceptionnellement fermée les
vendredi 26 et samedi 27 décembre 2014, ainsi que les
vendredi 2 et samedi 3 janvier 2015.
En cas d’urgence, contactez le 06 30 62 37 18.
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État-civil 2014

Bienvenus à...
Luana Da Silva Ferreira, née le 7 janvier

Djawenn Heïssat, né le 16 juillet

Zachary Besnard, né le 17 janvier

Anaïs Hermange, née le 7 août

Appoline et Constance Touenart, nées le 6 mars

Marius Godet, né le 12 août

Julian Dumas, né le 25 mars

Héloïse Remaud, née le 17 août

Nathan Katende M’Bangu Ututumbe, né le 25 mars

Mélissa Peslier, née le 13 septembre

Ilhan Echadour, né le 8 avril

Luka Corbisier Hallier, né le 9 octobre

Anaïs Moreau, née le 18 avril

Robin Berthelot, né le 17 octobre

Béthesda Duville, née le 28 mai

Naël Rodayer, né le 17 octobre

Zoé Dumont, née le 4 juin

Hosanna Contreras, née le 25 octobre

Lilou Thinard, née le 11 juin

Nino Jolivet, né le 25 octobre

Tiago Faradji Le Nueff, né le 21 juin

Léa Sauloup Trulla, née le 16 novembre

Francesca De Ville D’Avray, née le 7 juillet

Ils se sont dit oui...
Estelle Groult et Sébastien Zémouri, le 3 mai

Ellen Bouty et Damien Drouet, le 13 septembre

Marion Macault et Loïc Hay, le 28 juin

Sandra Brianceau et Sébastien Raimbault, le 20 septembre

Sylvie Verleyen et Joël Goarin, le 28 juin

Hélène Le Guilloux et Franck Landais, le 27 septembre

Christine Leselle et Christophe Pinard, le 2 août

Éloïse Tardif et Aurélien Lecoindre, le 22 novembre

Marie Mainguy et Fabien Kowalczyk, le 6 septembre

Ils nous ont quittés...
Claire Loppé, le 15 janvier

Marie-Louise Joulain, veuve Kérault, le 9 avril

Jean Normand, le 17 janvier

Madeleine Lizé, le 18 avril

Henriette Larivière, veuve Doublard, le 12 février

Jean Terrien, le 23 avril

Germaine Lancelot, veuve Duffau, le 19 février

Henri Michelet, le 1er mai

Claude Lebrun, le 26 février

Bernard Lemesle, le 2 mai

Paul Leau, le 23 mars

Michel Baillif, le 13 mai

Patrice Glédel, le 24 mars

Jean-Claude Rechin, le 8 juin

Gisèle Boulissière, veuve Chardon, le 5 avril

Jean-Pierre Duborper, le 25 juin

Gilles Favreau, le 7 avril

Marcelle Guéricher, veuve Androuin, le 8 août

Manifestations 2015
JANVIER
Sam. 3
Dim. 4
Ven. 9
Sam. 10
Dim. 11
Ven. 16
Sam. 17
Dim. 18
Ven. 23
Sam. 24

Assemblée générale		
Assemblée générale
Loto			
Tournoi			
Accueil nouveaux arrivants
Voeux du maire		
Assemblée générale		
Concous de belote		
Pot-au-feu		
Assemblée générale		
Assemblée générale		
Spectacle Cie B. Bousse
Repas			

JUIN
Sté L’Avenir
Cercle Buridard
Sté Les Islettes
StMathMénitRé FC
Commune		
Commune		
Sté Le Verdelay
APEL Sainte-Anne
Foyer Rural
Sté Bons Enfants
Comité des fêtes
LirenLoire		
Sté L’Avenir

Sté L’Avenir
Cercle Buridard
Sté Les Islettes
Salle J. Pessard
Espace culturel
Espace culturel
Sté Le Verdelay
Espace A. Pelé
Foyer Rural
Sté Bons Enfants
Salle Annexe
Espace culturel
Sté L’Avenir

Amis des Orgues
Sté Bons Enfants
Folklore d’Anjou
Folklore d’Anjou
ACPG/CATM
Sté L’Avenir
LirenLoire		
Comité des fêtes
AACL
Cercle Buridard
LirenLoire
Amis des Orgues

Espace culturel
Sté Bons Enfants
Mairie
Salle J. Pessard
Espace A. Pelé
Sté L’Avenir
Espace culturel
Espace A. Pelé
Espace culturel
Cercle Buridard
Espace culturel
Église Saint-Jean

FÉVRIER
Jeu. 5
Sam. 7
Ven. 13
Sam. 14
Dim. 15
Ven. 20
Sam. 21
Dim. 22

Assemblée générale		
Concours de belote		
Assemblée générale		
Repas des bénévoles
Assemblée générale		
Repas fruits de mer		
Théâtre Mascartade		
Soirée des bénévoles
Assemblée générale		
Concours de belote		
Assemblée générale		
Concert			

MARS
Sam. 7
Ven. 13
Sam. 14
Dim. 15
Sam. 21
Dim. 29

Carnaval			
Repas langue de boeuf
Concours de belote		
Loto de Printemps		
Huîtriades
Contes et chansons		
Soirée cochonaille		
Tournoi de badminton

École Sainte-Anne
Sté Le Verdelay
StMathMénitRé FC
Comité des fêtes
Cercle Buridard
LirenLoire		
Foyer Rural
ALES		

École Ste-Anne
Sté le Verdelay
Espace culturel
Salle J. Pessard
Cercle Buridard
Espace culturel
Foyer Rural
Salle J. Pessard

AVRIL
Sté Bons Enfants
APEL Sainte-Anne
Sté Le Verdelay
Commune/LirenLoire
Commune		
AACL		
ASM Basket

Sté Bons Enfants
Salle J. Pessard
Sté Le Verdelay
Espace culturel
Espace Pessard
Hangar communal
Salle J. Pessard

MAI
Commémoration du 8 mai
Représentation théâtrale
Mystère de Loire		

ACPG/CATM
Les Méni’Acteurs
Commune		

Espace culturel
Espace culturel
Port Saint-Maur

HPVA		

Espace culturel

Sté Les Islettes
StMathMénitRé FC
Amis des Orgues
ASM Basket
ADAM		
École M. Genevoix

Sté Les Islettes
Stade
Église Saint-Jean
Salle J. Pessard
Bourg
École M. Genevoix

JUIN
Dim. 1
Expo des écoles sur 14/18
jusqu’au 8 juin
Sam. 6
Méchoui			
Journée des familles
Concert Troglodissimo
S.6/D.7
Tournoi 		
Dim. 7
Vide-greniers		
Ven. 12 Fête de l’école		

Fête de l’école		
Apéro concert		
Fête de la Saint-Jean
Assemblée générale		
Fête de l’école
Fête des familles

École P. Pierret
Commune		
Comité des fêtes
ASM Hand		
École Sainte-Anne
APE écoles publiques

École P. Pierret
Port Saint-Maur
Bourg
Salle Annexe
École Ste-Anne
Port Saint-Maur

AACL		

Espace Culturel

Cercle Buridard
Commune		
Folklore d’Anjou

Cercle Buridard
Port Saint-Maur
Port Saint-Maur

Commune
Sté Bons Enfants
Foyer Rural

Port Saint-Maur
Sté Bons Enfants
Port Saint-Maur

ASM Basket
Sté Le Verdelay
APE écoles publiques
Sté Les Islettes
ASM Basket
Commune		
Cercle Buridard

Salle J. Pessard
Sté Le Verdelay
Salle Annexe
Sté Les Islettes
Salle J. Pessard
Mairie
Cercle Buridard

Foyer Rural
Sté Le Verdelay
Sté L’Avenir
Amis des Orgues
AACL		
Sté Bons Enfants
Comité des fêtes
ASM Basket

Foyer Rural
Sté Le Verdelay
Sté L’Avenir
Église Saint-Jean
RDV à la mairie
Sté Bons Enfants
Salle J. Pessard
Salle J. Pessard

JUILLET
Sam. 11 33e Salon d’art		
jusqu’au 14 septembre
S.11/D.12 Portes ouvertes		
Ven. 17 Apéro concert		
S. 25/D. 26 Festival de folklore		

AOUT
Ven. 7
Sam. 22
Dim. 23

Apéro concert
Méchoui			
Vide-greniers		

SEPTEMBRE
Sam. 5
Mer. 9
Sam. 12
Dim. 13
Sam. 29

Portes ouvertes		
Méchoui		
Assemblée générale		
Repas moules-frites		
Portes ouvertes jeunes
Journées du Patrimoine
Repas annuel		

OCTOBRE
Sam. 3
Sam.10
Sam. 17

Sam. 31

Couscous maison		
Repas dansant
Repas cassoulet		
S.11/D.12 Le Printemps des talents
Dim. 19 Repas des anciens		
Ven. 24 Marché aux fleurs		
Tournoi loisirs		

Ven. 8
Sam. 30
Dim. 31

Sam. 13
Ven. 19
S.20/D.21
Ven. 26
Sam. 27
Dim. 28

Dim. 18
Sam. 24

Sam. 4
Sam. 11
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Soirée moules-frites		
Soirée choucroute		
Repas pot-au-feu		
Concert Muna Wase		
Sortie champignons		
Repas cassoulet		
Soirée spectacle		
Soirée du club		

NOVEMBRE
Sam. 7
Soirée dansante		
Lun. 9
Expo sur la guerre 14/18
jusqu’au 16 novembre
Mer. 11 Commémoration du 11 nov.
Sam. 14 Pot-au-feu		
Soirée		
Dim. 15 Foire aux livres		
Ven. 20 Assemblée générale		
Dim. 22 Île aux jouets		
Sam. 28 Repas			
Banquet de la Sainte-Barbe
Dim. 29 Concours de belote		

St-MathMénitRé FC Salle J. Pessard
HPVA		
Espace culturel
Commune		
Sté Les Islettes
Foyer Rural
AACL		
Foyer Rural
APE écoles publiques
Sté Le Verdelay
Sapeurs pompiers
ASM Handball

Espace culturel
Sté Les Islettes
Foyer Rural
Salle J. Pessard
Foyer Rural
Salle J. Pessard
Sté Le Verdelay
Foyer Rural
Salle Annexe

Associations
Commune		
Amis des Orgues
Sté Les Islettes
APE écoles publiques
Comité des fêtes

Espace culturel
Église Saint-Jean
Sté Les Islettes
Espace culturel
Salle J. Pessard

DÉCEMBRE
S.5/D.6
Dim. 6
Ven. 11
Sam. 12
Dim. 13

Téléthon des associations
Commémoration		
Concert Choeur Hilarium
Assemblée générale		
Spectacle de Noël		
Loto de Noël		

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

Apéro concert le 18 juillet au port Saint-Maur avec le
groupe Ma Valise devant un public de 450 personnes
Une initiative saluée de tous !
L’ADAM a donné un chèque de 400 € à LirenLoire
suite à leurs bénéfices du vide-greniers d’août.

Des jeunes sportifs ménitréens récompensés
par la commune pour leurs excellents résultats
de la saison 2013-2014

Découverte des percussions du monde à la
Galerie sonore par les élèves de l’école Pierre Perret

AACL - Sortie champignons le 19 octobre
dans la forêt de Chandelais

