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Journées du patrimoine
Visitez la commune le
dimanche 20 septembre

Le mot du Maire
Cet été a été endeuillé par
le décès d’Isabelle Nicolas,
salariée de la commune depuis
12 ans. Elle était en charge de la
comptabilité, de l’action sociale
et des ressources humaines.
Au nom du Conseil municipal
et du personnel communal, je
la remercie pour son investissement pendant toutes ces
années et j’adresse mes sincères condoléances à sa famille.
Les vacances sont terminées pour beaucoup et les enfants
ont repris une nouvelle année scolaire que nous leur
souhaitons enrichissante.
Une des nouveautés concernant les temps d’activités
périscolaires sera l’initiation à la boule de fort au cours
du 2e trimestre 2016. Il est fort important de transmettre
aux jeunes générations ce patrimoine culturel de notre
territoire. D’autres associations communales vont aussi
s’impliquer dans ces activités destinées aux écoliers.
En septembre, les travaux d’aménagement devant l’école
Sainte-Anne devraient démarrer et ensuite la restauration
de l’école Pierre Perret.
Quant aux amateurs de patrimoine, ils pourront visiter la
commune et découvrir la mairie le dimanche 20 septembre
à l’occasion des Journées du patrimoine.
Bonne rentrée à tous.

Départ à 10h
au Port Saint-Maur

Au fil des conseils
Travaux de l’école Pierre Perret
Les travaux d’isolation thermique de l’école maternelle
Pierre Perret sont retardés par manque de candidatures
d’entreprises et d’artisans. Un nouvel appel d’offre a
été lancé pour entreprendre les travaux par tranche
pendant les vacances scolaires. Côté financier, un appel
à projet « territoire à énergie positive pour la croissance
verte » a été déposé par le biais du PNR Loire-AnjouTouraine. La commune sollicite pour ce dossier une
subvention auprès du Ministère de l’écologie et de la
Région Pays de la Loire.

Jackie Passet
Nouveau mode de distribution du bulletin communal
Si vous connaissez des personnes n’ayant pas reçu ce
bulletin, demandez leur de se présenter en mairie ou de
contacter le service communication à info@lamenitre.fr

Fonds de concours SIEML pour travaux
d’éclairage
La commune a versé un fonds de concours de
3 440,82 € au Syndicat intercommunal d’énergies de
Maine-et-Loire (SIEML) pour les opérations suivantes :
remplacement de sept lanternes au carrefour du Port
Saint-Maur, remplacement d’une lanterne rue de la
Boire Girard et dépannage de fin novembre 2014. Face
au coût important de chaque intervention du SIEML, la
commune regroupe plusieurs demandes de dépannage
avant de passer commande auprès de ce syndicat.

Vie municipale
inscription au restaurant scolaire

RÉforme territoriale

Afin d’optimiser les
tâches administratives
liées à l’inscription
et maîtriser au plus
juste les commandes
des
repas,
de
nouvelles modalités
d’inscription
au
restaurant scolaire sont mises en place pour l’année
scolaire 2015-2016. En effet, les inscriptions à l’année
ou au trimestre sont désormais obligatoires. Les
inscriptions ponctuelles par e-mail ou par téléphone ne
sont plus prises en compte.

départemental
 Schéma
intercommunale

Des tarifs différenciés sont appliqués : 3,10 € pour une
inscription annuelle ; 3,20 € pour une inscription au
trimestre ; 5 € pour les non inscrits. Les absences pour
maladie avec justificatif médical et les absences liées
au fonctionnement (fait de grève, sortie scolaire...) sont
exonérées. Ces nouvelles modalités sont indiquées
dans le règlement du restaurant scolaire téléchargeable
sur www.lamenitre.fr - rubrique éducation/jeunesse.
Horaires et tarifs de l’accueil périscolaire
Suite au changement
des
horaires
de
classe pour la rentrée
scolaire, le Conseil
municipal a adapté le
fonctionnement de
l’accueil périscolaire.
Voici les horaires
d’ouverture de ce
service communal : de 7h15 à 8h45 et de 16h15 à 18h30
les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; de 7h15 à 8h45
(créneau payant) et de 12h à 12h30 (créneau gratuit) les
mercredis.
Les tarifs sont déterminés en fonction du quotient
familial et de la durée d’accueil. Un régime de pénalités
en cas de dépassement d’horaires à la fermeture du
service a été mis en place : un avertissement pour le
1er retard, 3,05 € par famille pour le 2e retard, 7,62 € par
famille pour le 3e retard et suivants.

coopération

Le Préfet de Maine-et-Loire a sollicité l’avis de l’ensemble
des conseils municipaux et communautaires sur sa
proposition de schéma départemental de coopération
intercommunale établi dans le cadre de la loi NOTRe.
Dans cet avant-projet, la CCVLA se trouverait rattachée
à un grand ensemble composé des communautés de
communes de Beaufort-en-Anjou, du canton de Baugé,
du Loir, de Loir et Sarthe et des Portes de l’Anjou,
rassemblant près de 71 000 habitants.
Lors de sa séance du 6 juillet, le Conseil municipal a
émis un avis défavorable au scénario de fusion des six
communautés de communes tel que proposé par le
Préfet. Il propose en 1er choix une fusion de la CCVLA
avec Beaufort-en-Anjou et en 2e choix une fusion de la
CCVLA avec celles de Beaufort-en-Anjou et Le Loir.
 Création d’une commune nouvelle
Dans le contexte actuel de réforme territoriale et
de réduction forte des ressources financières des
collectivités, les maires des communes de la CCVLA
veulent créer, à partir du 1er janvier 2016, une commune
nouvelle à 8. Ce projet s’appuie sur une ambition
commune : maintenir et développer ensemble des
services qualitatifs qui répondent aux besoins des
habitants, au sein d’un territoire cohérent de projets et
en limitant le recours à la fiscalité.
Lors de sa séance du 6 juillet, le Conseil municipal, après
un long débat, a refusé la création de la commune
nouvelle à huit communes comprenant Andard, Bauné,
Brain-sur-l’Authion, Corné, La Bohalle, La Daguenière,
La Ménitré et Saint-Mathurin-sur-Loire.
Puis, lors de sa séance du 20 juillet, le Conseil municipal,
après une réunion de travail avec des élus de la CCVLA,
a décidé de se laisser un délai de réflexion pour peser
les avantages et les inconvénients d’un retrait de la
commune de la CCVLA et d’étudier la possibilité d’une
adhésion à Beaufort-en-Anjou.
CC beaufort-en-anjou
15 019 habitants - 7 communes
Fontaine
Milon

Nouveauté : étude surveillée
Pour répondre à la demande et aux besoins des enfants,
le Conseil municipal a mis en place une étude surveillée
de 16h45 à 18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les parents doivent y inscrire leur enfant au préalable.
L’étude surveillée n’est pas un soutien scolaire mais un
lieu où l’enfant peut faire ses devoirs au calme.

de
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St-Georgesdu-Bois
Fontaine
Guérin

Gée
Mazé

Brion
Beauforten-Vallée

CC VAllée LOIRE-Authion
17 954 habitants - 8 communes
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Vie municipale
nouveau conseiller municipal
Suite à la démission de Blandine Froger le
30 juin dernier, Jean-Marie Radotin de la
liste « Ensemble pour La Ménitré » siège
au Conseil municipal depuis le 6 juillet.

Jeunes talents récompensés

Location du barnum
Les élus ont décidé de mettre à disposition des
particuliers et des associations le barnum installé du
15 juin au 15 septembre sur le terrain communal du Port
Saint-Maur. Le tarif de location est fixé à 50 € la journée
pour les particuliers, sans branchement électrique.
Convention CCI
La Commune a signé une convention avec la Chambre
de commerce et d’industrie (CCI) de Maine-et-Loire le
11 juin dernier. Ce partenariat a pour but de favoriser
l’information des commerçants et l’accueil de nouveaux.

Vilmorin aménage un nouveau
parking : enquête publique
Dans le cadre de leur projet d’aménagement extérieur et
notamment la création d’un parking sur leur terrain situé
à proximité de leurs locaux, les établissements Vilmorin
ont demandé à la commune une modification de tracé
de voirie route des Ventes. Celle-ci permettrait d’intégrer
ce nouvel aménagement à l’enceinte de l’établissement.
Une enquête publique préalable est nécessaire au
classement, à l’ouverture, au redressement, à la fixation
de la largeur et au déclassement des voies communales.
De ce fait, elle a lieu à la mairie depuis le 31 août et
jusqu’au 14 septembre inclus. Vous pouvez prendre
connaissance du dossier de ce projet et consigner vos
observations sur le registre ouvert à cet effet les jours et
heures d’ouverture de la mairie.
Claude Ceugnart, commissaire enquêteur, recevra en
personne les observations du public en mairie le lundi
14 septembre de 14h à 17h.

Une cérémonie officielle a eu lieu à la mairie le 4 juillet
dernier pour récompenser des jeunes talents de la
commune. Trois clubs sportifs ont été primés : l’ASM
Basket pour le collectif des jeunes à l’entraînement et à
l’arbitrage, le Tennis club pour le résultat de deux jeunes
prometteurs et St MahtMénitRé FC pour la promotion
d’un arbitre officiel en ligue du Centre-Ouest. Clémence
Belliard, quant à elle, a été récompensée pour Le
Printemps des Talents. Cet événement a vu le jour grâce
à son idée et son initiative. La 2e édition en avril dernier
a rencontré un vif succès : 54 jeunes participants (14 en
2014) et 300 visiteurs (une centaine en 2014).

Temps d’activités périscolaires
(TAP) à l’école Sainte-Anne
Pourquoi l’école Sainte-Anne ne bénéficie-t-elle pas des TAP
comme les écoles publiques ?
La municipalité a proposé à l’école Sainte-Anne de mettre
en place des TAP un après-midi par semaine comme
cela est proposé aux écoles publiques. Cette offre a été
refusée. Après une longue réflexion avec la direction de
l’école, un projet de garderie à partir de 15h35 avait été
mis en place pour permettre le passage aux 4,5 jours par
semaine. Or, à la demande de la majorité des parents,
cette proposition a été refusée.

Hommage à Isabelle Nicolas
Le Conseil municipal et le personnel communal sont attristés du décès d’Isabelle Nicolas le 28 juillet
dernier. Isabelle était salariée à la mairie depuis 2003. Ses principales fonctions étaient consacrées
à la comptabilité et aux ressources humaines. Elle avait entre autre assuré le secrétariat général par
intérim de 2011 à 2013. Un merci lui revient pour son travail accompli au service de la population.
Nous présentons toutes nos condoléances à Thierry, son mari, à Florence, Sylvain et Rachel, ses trois
enfants, ainsi qu’aux familles Clénet et Nicolas.

Vie municipale
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Journées du patrimoine : visitez la commune le 20 septembre
La Ménitré s’offrira à la découverte des amateurs de patrimoine lors
des Journées européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre
prochain. Un circuit découverte sera proposé par la commune et l’office
de tourisme Loire-Authion le dimanche 20 septembre, commenté par
les bénévoles de l’association Histoire et Patrimoine en Vallée d’Anjou.
Il débutera au Port Saint-Maur à 10h et durera environ 2h15.
Après les explications nécessaires, des activités passées des ports, des
caprices de notre belle Loire, le ou les groupes emprunteront le chemin
conduisant au bourg. Les arrêts commentés débuteront devant la maison
de Marc Leclerc et la gare, puis le calvaire de la boire Girard, les constructions
traditionnelles de la rue Saint-Charles. L’urbanisme remarquable de la
commune conduira les curieux de passage à La Ménitré et les passionnés de
leur commune vers le moulin de la Vierge où les attendront les bénévoles de
son association de sauvegarde.
La visite se poursuivra ensuite vers la place de l’église, n’oubliant pas
au passage l’allée du canal, l’église Saint-Jean-Baptiste et son orgue. Le
Salle du Conseil municipal à la mairie
cheminement de ces pèlerins du patrimoine conduira ensuite vers le manoir
de Jeanne et le moulin Goislard… et encore bien des choses à raconter des temps du « bon Roy René » et de sa seconde
épouse. Le retour se fera par les sociétés de boules, dont un arrêt plus marqué aura lieu au Buridard, pour rappeler,
sociétaires aidant, l’importance de ce précieux patrimoine ligérien.
Enfin, la mairie clôturera ce parcours. Anne-Marie Perrotin, médiatrice culturelle de la commune, fera découvrir
l’architecture de cette construction du Second Empire, inaugurée en 1869, et ses trésors de décoration trop souvent
méconnus. Un verre de réconfort viendra récompenser les marcheurs.
Venez nombreux le dimanche 20 septembre à 10h au Port Saint-Maur.

Des artisans près de chez vous : boulangerie Maugin
C’est en 2006 que Nadia et Pierre-Yves Maugin lancent leur première
affaire en s’installant à La Ménitré. Neuf ans plus tard, ils sont toujours
là. « On se plaît ici » précise Nadia Maugin. « On a tout sur la commune
alors qu’il n’y a que 2 000 habitants, ce qui est de plus en plus rare. On a
la chance d’avoir entre autres deux boulangeries ». Leur clientèle est
essentiellement ménitréenne mais la boulangerie attire également
des habitants de Saint-Mathurin-sur-Loire. Depuis le début de leur
activité, ce couple d’artisans propose une livraison à domicile, service
qui fonctionne surtout à l’extérieur de la commune. Quant à l’avenir de
son activité, Pierre-Yves Maugin est très serein. « Les grandes surfaces
nous font de la concurrence mais ce n’est pas la même proximité. Notre
boulangerie est ouverte le dimanche matin, pas elles ! » explique-t-il.
Du pain, des viennoiseries, des pâtisseries, des sandwichs… et le
chocolat « Blanc de Sable ». Cette gourmandise, créée par Pierre-Yves Maugin et trois autres boulangers du territoire,
est une spécialité locale composée d’un fondant de fruits rouges sur un croustillant choco-noisette, le tout enrobé de
chocolat blanc. À découvrir et à déguster sans modération, comme tous les autres produits de la boulangerie.
Boulangerie Maugin - 11 rue Marc Leclerc - 02 41 45 63 60
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 6h30 à 13h et de 15h à 20h ; le samedi de 7h à 13h et
de 16h à 19h30 ; le dimanche de 7h à 13h.
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Jeunesse

Semaine « Fraîch’attitude » au
restaurant scolaire
Créée en 2005, la semaine
« Fraîch’attitude » est
une semaine nationale
de dégustations et de
découvertes des fruits
et légumes frais. Du
15 au 19 juin dernier, et
comme chaque année à
cette période, les menus
du restaurant scolaire
mettaient à l’honneur
les productions végétales. Les enfants ont découvert
des plats du Languedoc Roussillon et des îles créoles.
En parallèle, un jeu concours était organisé avec de
nombreux lots à gagner. La commune remercie les
fournisseurs du restaurant scolaire, les commerçants et
les entreprises de La Ménitré pour leur participation :
boulangerie Maugin, boucherie Calmeau, Viva, Viveco,
SNC Chapeau, Vilmorin.

Nouveaux horaires à l’école
Maurice Genevoix, pour mieux
apprendre
L’heure de la rentrée a sonné pour les cinq classes
et les 115 élèves de l’école publique élémentaire
Maurice Genevoix. Pour cette seconde année de
fonctionnement dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires, c’est un changement important qui attend
les écoliers ménitréens : davantage de temps de travail
chaque matin pour des après-midi allégés. Placer les
enfants dans les meilleures conditions d’apprentissage
et en priorité privilégier le travail le matin, période où
les élèves sont capables d’une meilleure concentration,
tel était là l’esprit de la réforme. Dans les faits, les grilles
de l’école ouvriront à 8h35 pour un début de la classe
à 8h45. Le soir, les cours s’achèveront à 16h15. À cet
horaire, la municipalité a répondu favorablement à une
demande des parents d’élèves d’aménager un temps
d’étude surveillée au sein de l’accueil périscolaire.
Toutes les conditions sont donc réunies pour que les
écoliers ménitréens apprennent encore mieux.

École Sainte-Anne
Les 91 élèves de l’école ont fait leur rentrée le mardi
1er septembre en redécouvrant l’équipe enseignante
qui a changé cette année.
Astrid Gautier et Marie-Françoise Marq, assistées de
Magali Veron, enseigneront à des petites et moyennes
sections de maternelle. Le groupe de GS-CP a fait la
connaissance d’une suppléante tout juste nommée qui
remplacera Anne Gaillard pendant son congé maternité.
Elise Guéret, quant à elle, assurera l’enseignement en
CE1-CE2. En CM1-CM2, Céline Chauvelier assurera le
mardi la décharge de direction d’Aurélien Petiteau, chef
d’établissement.
Bienvenue aux nouvelles familles de l’école et bonne
année scolaire aux enfants.

En juin dernier, les élèves de CM ont achevé leur année dédiée
à la guerre 14-18 au Musée de l’air de Marcé.

APE des écoles publiques
L’assemblée générale de l’association des
parents d’élèves des écoles publiques aura
lieu le mercredi 9 septembre à 20h30, salle
annexe Pessard. À cette occation sera élu le
nouveau bureau sachant que la présidente
quittera ses fonctions à compter de cette
date. L’association a réellement besoin de
nouveaux parents alors rejoignez-la !

Vie associative
> vie locale

Comité des fêtes
Deux animations sont organisées par le Comité des
fêtes pour cette fin d’année.
 Samedi 24 octobre à 20h : soirée spectacle
Depuis quelques années, les
artistes humoristiques ont très
souvent la faveur du public
et c’est dans cette continuité
que le Comité des fêtes vous
fera découvrir l’humoriste
Jules Champaloux dans la pure
tradition du spectacle comique.
« PAS patoisant, PAS paysan »,
sans position politique ou
religieuse, sans racisme ni
vulgarité, ce spectacle s’adresse à un public averti. Dès
le départ, Jules vous met a l’aise, il tutoie le public, lui
parle, mais ne le fait pas monter sur scène. Et comme il
vient habiter dans la commune, il se présente à vous...
L’orchestre Christian Ouvrard assurera la partie musicale
et danse durant les intermèdes puis en fin de soirée.
Enfin, le dîner est proposé dans l’Espace Joseph Pessard,
décoré pour l’occasion, le tout dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
Vous souhaitez passer un agréable moment en famille
ou entre amis, alors faites dès maintenant votre
réservation ou achat de cartes auprès des membres du
Comité des fêtes ou par téléphone au 06 77 77 96 79,
02 41 47 69 26 ou 02 41 45 62 25.
 Dimanche 13 décembre à 14h : loto à l’Espace
Joseph Pessard

Soutien aux accidentés de la vie
Depuis 1921, la FNATH, l’association des accidentés
de la vie, se bat contre toutes les formes d’exclusion,
toutes les discriminations et l’injustice sociale. Vous
êtes accidenté(e), la FNATH intervient pour tous vos
problèmes d’ordre social. Elle met à disposition de
ses adhérents de nombreux services : une mutuelle
complémentaire santé, diverses garanties de
prévoyance, des avantages auprès de partenaires.
Permanences le 3e lundi de chaque mois, de 9h à 10h,
salle du Lathan à Longué-Jumelles, derrière la mairie.
Contact : Françoise Orgereau au 02 41 45 60 41.

Téléthon les 4 et 5 décembre
Le Téléthon 2015 se profile
déjà, fort de l’enthousiasme des Ménitréens, toujours
fidèles dans leur générosité. Au programme : concert
de l’ensemble ELLÉBORE le vendredi à 20h30, Espace
culturel ; spectacle de la Cie Les Tortues Blondes le
samedi à 16h et à 20h30, Espace culturel ; circuit course
et marche le dimanche matin dans le périmètre du
centre-bourg, restauration et boissons par le Comité
des fêtes ; basket par l’ASM Basket et badminton par
ALES ; jeux par le Club de l’Amitié ; activités culturelles
par Les Méni’acteurs.
L’Amicale des pompiers promet d’être de la partie. Les
associations des parents d’élèves pourraient participer
à la décoration active d’un ou deux sapins de Noël.
Un appel aux bénévoles et aux initiatives est lancé. Il est
au seul bénéfice de la recherche et de l’aide aux familles
touchées par des maladies génétiques rares.

Record battu pour le vide-greniers
de l’ADAM
Il y avait foule, dimanche 7 juin dans le centre bourg de La Ménitré,
pour le traditionnel vide-greniers. Avec 481 exposants, le record de
participants a été battu. C’était un défilé dense et ininterrompu de
visiteurs à la recherche de l’objet rare. Ces derniers se sont pressés
autour du stand de restauration pour déguster frites, saucisses et
merguez, sans oublier les boissons et cela, pour le plus grand plaisir
de l’Association des actifs ménitréens (ADAM).
Rendez-vous l’année prochaine !
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Focus

La boule de fort, patrimoine culturel de l’Anjou
Jeu traditionnel en Val de Loire, la boule de fort se pratique dans un bâtiment tout en longueur, sur un
terrain incurvé avec des boules méplates et asymétriques. Près de 400 associations de boules de fort existent
principalement en Anjou dont cinq à La Ménitré. De son origine à ses caractéristiques principales, découvrez
ce jeu classé dans l’inventaire du patrimoine culturel immatériel français.
En circulant à travers la campagne angevine, plus
particulièrement sur la rive droite de la Loire, on peut
voir dans chaque village, parfois au bord d’une route,
de grands bâtiments allongés sous leur toit d’ardoises.
Une porte d’entrée surmontée d’un nom ou d’un titre
souvent curieux révèle la présence d’un jeu de boule de
fort ou société, comme on les appelle le plus souvent.
L’histoire de ce jeu, au cœur des mythes et légendes
De nombreuses histoires racontent la naissance de la
boule de fort. Cependant, elles sont toutes porteuses
de contradictions. Laissons les légendes parler, elles
détiennent toutes leur part de vérité.
 Une version très répandue expliquerait l’introduction
de la boule par les Plantagenêt, comtes d’Anjou et rois
d’Angleterre où se pratique encore aujourd’hui un jeu
de boules de fort non ferrées.
 Elle aurait été apportée par les forçats, qui employés
pour la construction de la levée de la Loire, auraient
joué à lancer leur boulet dans les fossés ou a les faire
rouler dans les cales des bateaux.
Insolite : Mettez
vos chaussons !
Le port des pantoufles
ou charentaises est
obligatoire pour
préserver la surface du
terrain.

 Ce serait aux mariniers que l’on devrait la piste
incurvée, car lors de temps morts, ils auraient joué à la
boule dans les cales du bateau.
 Ou encore que ce jeu proviendrait des roulements
usagers des moulins d’où leur forme asymétrique.
De tradition ancienne en Anjou, des écrits font mention
dès 1568 de l’existence d’un jeu de boules couvert, situé
à proximité d’un jeu de paume. De nombreuses traces
écrites mentionnant les jeux de boules parsèment
les écrits jusqu’au XVIIIe siècle et c’est au début du
XIXe siècle qu’on énonce clairement une façon de jouer
qui s’apparente aux boules de fort. La description
méplate de la boule ne laisse plus de doutes. Toujours
est-il que cette boule de fort est implantée en Anjou
depuis au moins le début du XIXe. À cette époque,
les joueurs se regroupent en sociétés ou cercles. La
Fédération des Société et Joueurs de Boule de Fort de
la Région Ouest est crée en 1907.

Focus
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Temps d’activités périscolaires :
à la découverte de la boule de fort
Dans le cadre des Temps d’activités périscolaires
(TAP), les élèves de CM1 et de CM2 vont s’initier
à la boule de fort tous les mardis pendant 1h du
1er mars au 12 avril 2016. Des sociétaires des jeux
L’Avenir et Buridard vont accueillir les enfants qui
seront accompagnés d’un agent communal.
Le terrain, la boule et les règles du jeu
En forme incurvée, la piste mesure environ 23 m de long
sur 6 m de large. Elle est délimitée à ses deux extrémités
par deux madriers posés de champ pour arrêter les
boules : la planche. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, on jouait
sur des jeux en plein air, constitué en terre locale. À partir
du début du XXe siècle, on commence à recouvrir les
jeux dans un souci de confort. Plus de soin est apporté
à la confection des pistes avec l’utilisation d’une terre
sablo-argileuse du Guédeniau dans le Baugeois. Vers
1970, la surface des jeux devient synthétique. L’entretien
en est moins exigeant et de meilleure qualité.
La boule est composée de deux parties de bois de
cormier chevillées entre elles et cerclées de fer. Méplate,
elle se compose d’un côté faible plus léger qet d’un
côté fort plus lourd. Il a donné son nom au jeu. Ces
particularités en font une boule en équilibre instable.
Elle mesure 12,5 à 13 cm de diamètre pour 10 cm
d’épaisseur et pèse environ 1,3 kg. Le maître (équivalent
Cinq sociétés de boule de fort à La Ménitré

du cochonnet à la pétanque) pèse 300 g. Les boules
sont aujourd’hui souvent fabriquées en plastique.
Le principe est de placer les boules le plus près possible
du maître. Le tireur lance sa boule, mais ne la jette pas.
Le jeu se joue par équipe, chaque joueur ayant deux
boules. L’équipe gagnante est celle qui a marquée
10 points la première. Dans une compétition, la finale
se joue en 12 points.
À l’origine, la société était exclusivement le rendez-vous
des hommes, la présence des femmes étant interdite.
Aujourd’hui, ces sociétés sont des lieux de détente et
de loisirs ouverts à tous.
Le challenge communal remporté par Les Islettes
Organisé par la commune chaque année, le challenge
communal a pris fin le 5 juillet et a été remporté par la
société Les Islettes pour la 2e année consécutive.

Il existe aujourd’hui 390 associations de boules de fort,
appelées société ou cercle, qui regroupent environs
40 000 adhérents. À La Ménitré, elles sont cinq et
organisent des manifestations tout au long de l’année.
Venez découvrir la boule de fort lors des rencontres ou
des portes ouvertes des sociétés.
Voici le programme des rencontres pour la fin d’année :
 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
Contactez les présidents :
- Guy Hatat, Buridard au 09 50 74 32 07
- Patrick Pirard, L’Avenir au 02 41 45 60 93
- Patrick Marchand, Les Bons Enfants au 02 41 45 65 32
- Alain Berthelot, Les Islettes au 06 08 34 33 74
- Philippe Guérineau, Le Verdelay au 06 31 74 09 78
(jeu découvert à ce jour non pratiquable)

L’équipe gagnante composée de Robert Rablot, Bruno
Aubineau et Bernard Lecomte a battu l’équipe formée
par Patrick Pirard, David Pirard et Patrice Harreault.
Les 3e et 4e places reviennent aux équipes de Patrick
Marchand et de Noël Gouré.

Plus d’infos auprès des sociétés de La Ménitré.
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Vie associative

> CULTURE ET patrimoine

LirenLoire et la médiathèque
Après ces deux mois d’été qui ont permis à tous,
bénévoles et lecteurs, de faire le plein d’énergie, de
découvertes et de lectures en tous genres, c’est l’heure
de la rentrée aussi pour LirenLoire et la relance de ses
activités.
Désormais, les bénévoles accueillant le public se sont
appropriés petit à petit le nouveau logiciel commun aux
bibliothèques du réseau ainsi qu’un certain nombre de
lecteurs qui n’hésitent pas, à partir d’internet, à réserver
le ou les ouvrages qu’ils recherchent grâce à leur carte
valable pour tout le territoire intercommunal.
Comme les années précédentes, LirenLoire et les
écoles de La Ménitré continuent leur partenariat et
Anne-Marie Perrotin, secondée par un bénévole de
l’association, accueille à nouveau toutes les classes à
raison d’une fois par mois et ce tout au long de l’année
scolaire. Beaucoup de ces élèves possèdent aussi leur
propre carte ce qui leur permet d’emprunter les livres
de leur choix parmi les nombreux titres que propose le
catalogue du réseau.
À propos d’enfants, l’avenir du rendez-vous mensuel
Matulu est bien compromis depuis la modification
de la semaine scolaire et les alternatives proposées
l’an dernier n’ont pas donné satisfaction, faute de
participants. Une réunion des lecteurs de LirenLoire
chargés de cette animation doit très prochainement
statuer sur le sort de Matulu : un autre horaire mais
lequel ? une annulation pure et simple ? Ce serait
dommage après bientôt dix ans de pratique qui avait
souvent rassemblé plus de trente enfants.
Les lecteurs à voix haute ont repris la direction de la
Résidence Marc Leclerc et continuent de proposer aux
résidents une fois par mois une heure d’histoires, de
contes, fables, poèmes ou autres écrits et chansons.
Un rendez-vous toujours attendu par une douzaine
de personnes prêtes à partager avec les lecteurs un
moment simple et convivial.

Accueil des classes par Anne-Marie Perrotin, médiatrice culturelle

Avec l’automne, c’est le retour de l’animation « Livres en
fête entre Loire et Authion » organisée par le réseau des
bibliothèques. Cette année, le thème retenu est celui de
l’art contemporain et urbain. Dans ce cadre, les lecteurs
à voix haute de LirenLoire ont préparé pour le vendredi
23 octobre à 20h30 une soirée consacrée à ce sujet de
l’art. Parallèlement à cela, les élèves des CE2, CM1 et
CM2 des écoles de La Ménitré sont invités à exploiter
une malle pédagogique prêtée par le Bibliopôle. « Le
petit artiste junior » leur permettra tout en se livrant à
des activités ludiques de découvrir un certain nombre
d’oeuvres d’art et d’artistes contemporains. Pour les
élèves, ce Voyage Lecture se prolongera sûrement dans
leurs classes par des activités diverses d’arts plastiques.
Enfin, au cours du week-end du Téléthon, Lirenloire
accueillera la Compagnie « Les Tortues blondes » qui
présentera son nouveau spectacle, un conte merveilleux
« Lune et soleil », le samedi 5 décembre à l’Espace culturel.
Deux séances sont prévues à 16h et 20h30 permettant
à un public familial (à partir de 5 ans) d’assister à
un moment de théâtre, manipulation d’objets, jeux
d’ombres chinoises et marionnettes... L’entrée en sera
gratuite pour tous, grands et petits, grâce au don fait
par l’Association des actifs ménitréens (ADAM) à qui
LirenLoire renouvelle tous ses remerciements pour le
soutien apporté à ses projets culturels.
Plus d’infos sur LirenLoire et le réseau intercommunal
des bibliothèques : www.mediathèques-ccvla.fr

Visitez la Chapelle du Moulin de la Vierge le 20 septembre
À l’occasion des Journées du patrimoine, l’association d’Éducation Populaire ouvrira au public les portes de la
Chapelle du Moulin de la Vierge le dimanche 20 septembre de 14h à 18h. Les visiteurs pourront prendre connaissance
des travaux de rénovation de l’extérieur des bâtiments qui ont été réalisés ces dernières années. Au cours de l’aprèsmidi, les responsables de l’association expliqueront comment ils envisagent d’aménager l’intérieur des deux salles.

Vie associative
Les Amis des Orgues
L’association des Amis des Orgues de La Ménitré a
connu pour la première fois depuis sa création une
déconvenue bien regrettable. En effet, vous n’êtes pas
sans savoir qu’elle a dû annuler le spectacle du 6 juin
qui devait accueillir la chorale Troglodissimo de Douéla-Fontaine. Pour des raisons d’un répertoire jugé trop
profane, même s’il ne contenait aucune pièce chantée
non conforme au respect du lieu, les services culturels
de l’évêché ont refusé l’autorisation de donner le
concert en l’église. S’en sont suivies pour l’association
incompréhension et énorme déception.
Malgré ce contretemps fâcheux, la vie de l’association
continue bien évidemment et voici les prochains rendezvous proposés au public ménitréen et voisin : deux
concerts totalement différents quant à leur répertoire
et leur exécution. Depuis l’origine de l’association, c’est
la diversité des programmes qui guide ses recherches
afin de satisfaire au mieux tous les publics.
 Samedi 17 octobre à 20h30, le choeur Muna Wase de
Vannes présentera son répertoire de chants africains et
negro spirituals. Nul doute que la trentaine de choristes
saura faire passer un très agréable moment au public
amateur de gospels.
 Dimanche 6 décembre à 16h, le choeur Hilarium
d’Angers, dirigé par Bertrand Lemaire, proposera en
cette période de fin d’année un concert consacré en
partie à Noël. L’association avait déjà reçu Bertrand
Lemaire il y a quelques années lorsqu’il dirigeait le
Jeune Choeur d’Anjou qui avait enchanté le public
par la qualité d’exécution des chants et des voix des
jeunes solistes. Ce concert sera intégré aux diverses
manifestations organisées au cours de ce week-end du
Téléthon et une part des recettes lui sera reversée.
Bref, deux dates à retenir dès maintenant dans son
agenda pour ces deux événements à ne pas manquer.
Enfin, lors des Journées du patrimoine, l’association
proposera le dimanche 20 septembre, au cours de la
déambulation pédestre menant les visiteurs d’un site
ménitréen à un autre, une pause à l’église afin d ‘écouter
les commentaires de l’organiste ainsi qu’une courte
prestation démontrant toutes les possibilités de cet
orgue hors du commun aux dires des spécialistes.
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Histoire et Patrimoine
en Vallée d’Anjou
L’association HPVA aura permis à la commune, cette
année encore, l’attribution du label « Centenaire 1418 ». Le label « Centenaire » permet de distinguer les
projets les plus innovants et les plus structurants
pour les territoires. Les projets retenus figurent sur le
programme national officiel des commémorations
du Centenaire et sont éligibles à un financement de
la Mission du Centenaire, jusqu’à une hauteur de
40 % des dépenses engagées. Il confère de nombreux
autres avantages : visibilité nationale et internationale,
notamment à travers sa mise en ligne sur l’agenda
du Centenaire, gage de qualité garantissant au projet
d’avoir été reconnu par la Mission du Centenaire.
L’association poursuit encore en cette fin d’année le gros
travail d’identification des poilus ménitréens durant
cette terrible période entre 1914 et 1918. Ce projet sera
complété par le fleurissement du monument aux morts
par des rosiers polyantha de la variété « Verdun » et un
« rafraîchissement » du monument.
Une nouvelle exposition se tiendra à l’Espace culturel
du 6 au 12 novembre présentant l’avancement des
recherches et de nouveaux objets prêtés par les
familles. Les Ménitréens qui auraient des documents,
des objets de leurs grands-pères et autres aïeux durant
la première guerre mondiale, s’ils acceptent de les voir
exposés durant ces quelques jours, peuvent contacter
Jean-Luc Neau au 06 03 03 34 74.
Un concert de l’ensemble ELLÉBORE
« Chansons pour une ville en guerre »
sera donné à l’Espace culturel le
vendredi 4 décembre à 20h30, lors
du week-end du Téléthon reliant
ainsi les deux événements.
L’association poursuit également
d’autres ateliers que ce sujet
important de 14-18, notamment
la redécouverte de l’illustre barde et écrivain
que fut Marc Leclerc. Des manifestations viendront
marquer en 2016 le 70e anniversaire de sa mort (11-111946) et le centenaire de la bataille de Verdun, bataille
qui lui inspira le plus beau de ses poèmes : « La passion
de notre frère le poilu ».
Si la généalogie vous intéresse, contactez l’association,
elle fait également l’objet d’un atelier particulier. Sans
y adhérer, vous pouvez participer à une réunion, pour
information, qui a lieu chaque 2e lundi soir du mois.
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Vie associative

> LOISIRS ET JEUX

ScrabblenLoire
La saison de Scrabblenloire s’est achevée le 1er juillet par
une partie folle de Scrabble où l’on a pu jouer les mots
« interviewerons » et « expéditions » suivie d’un apéritif
dinatoire très convivial. Après deux mois de congés
bien mérités, tout le monde s’est ensuite retrouvé le
29 août à l’occasion de la 1re fête du club.

Les Méni’acteurs, acte 2
Suite à son succès de la 1re saison (19 élèves), les
Méni’acteurs prépare la suivante toujours sous la
direction d’Anne Eyer. Vous avez entre 7 et 15 ans ?
Depuis toujours, on vous dit que vous êtes un acteur
né ? Ou vous avez juste envie d’essayer ? Lancez-vous !

Si vous souhaitez partager ces moments conviviaux
mais aussi découvrir une nouvelle formule du Scrabble
qui ne laisse pas la place au hasard, rendez-vous pour
des séances d’initiation à l’Espace André Pelé :
 Mercredi 9, 16, 23 et 30 septembre à 14h30.
 Vendredi 11, 18 et 25 septembre à 20h. La séance
du 11 septembre débutera par l’assemblée générale
du club dès 19h.
Quel que soit votre niveau, vous serez les bienvenus !
Infos auprès de Christine Rousseau au 02 41 45 69 27 ou
cdarourou@neuf.fr

Fin de l’année 2015 d’AACL
Trois animations sont organisées par l’Association arts,
culture et loisirs (AACL) pour cette fin d’année.
 Sortie botanique le samedi 19 septembre au jardin
de la faculté de pharmacie d’Angers.
 Balade en forêt pour la cueillette des champignons,
courant octobre.
 15e foire aux livres et jeux de société le 15 novembre
à la salle Pessard. Les exposants pourront s’inscrire par
l’intermédiaire de bons de participation déposés à la
mairie et dans les commerces de la commune. Entrée
gratuite ouverte à tous, petits et grands.

Pour cette nouvelle saison, l’association vous propose
deux cours de niveaux différents le jeudi à l’Espace
culturel, du 24 septembre 2015 au 26 mai 2016 :
 Le 1er cours de 16h45 à 18h15
IMPORTANT : les enfants de l’école Maurice Genevoix
seront pris en charge dès 16h15 jusqu’au début des
cours de 16h45, sans supplément
 Le 2e cours de 18h15 à 19h45
Deux séances découvertes gratuites auront lieu les
24 septembre et 1er octobre. Le coût de l’année est fixé
à 130 € + 20 € d’adhésion à l’association.
Venez rejoindre les acteurs en herbe et participer
aux projets tout au long de l’année : partenariat avec
le théâtre Le Quai à Angers, Téléthon en décembre,
participation au festival du Sketch, participation au
festival InterScènes, représentation de fin d’année,
mise en place de stage pour les petites vacances.

Rassemblement devant la mairie pour la sortie champignons

Il reste encore quelques places. Contactez Laëtitia Huet
au 06 62 63 60 71 ou lesmeniacteurs@laposte.net

Vie associative
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> sports

Dates à retenir :

ASM Basket

 28 novembre : soirée du club plus tardive dorénavant.
 Fin décembre : le Père Noël viendra faire son
apparition à la salle Pessard pour la 2e année consécutive.
 1er week-end de janvier : tournoi pour les jeunes
licenciés.

Les entraînements pour les
basketteurs du club ont repris
le 31 août dernier. Cette
année, de nouveaux membres
ont intégré le bureau : Ludovic Biémon, président ;
Francis Benoist, vice-président ; Pierre-Yves Rebin,
trésorier ; Karine Rebin, vice-trésorière ; Nathalie Borlet,
secrétaire ; Cindy Leroyer, secrétaire adjointe. Membres
actifs : Anne Mercier, Bertrand Rat, Geoffrey Cochard,
Mickaël Lambert et Frédéric Ranouil.
N’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe, manifestezvous auprès du président au 06 48 48 85 13 ou d’un
autre membre. Le club a toujours besoin de bénévoles.
Planning des entraînements

Reprise des activités pour ALES
L’année 2014-2015 s’est déroulée dans la bonne
ambiance dans toutes les activités que l’ALES propose,
que ce soit au badminton qui a organisé un tournoi fin
avril, la gym douce, la gym tonique ou la zumba.
Suite à la soirée zumba du 5 juin organisée au profit de
la lutte contre le cancer, l’association a remis le 1er juillet
au Professeur Pabot Du Chatelard, représentant de la
ligue contre le cancer, un chèque de 754 €.

Pour toutes les personnes intéressées, deux
entraînements dans chaque catégorie sont ouverts
et gratuits pour s’essayer au ballon orange, sans
engagement.
 Lundi :
- 17h30/19h : Poussins et Poussines né(e)s en 2005/2006
- 19h/20h30 : Benjamins et Benjamines né(e)s en
2003/2004
- 20h30/minuit : Loisirs féminins et masculins
 Mardi :
- 18h30/20h : Minimes garçons nés en 2001/2002
 Mercredi :
- 16h/17h30 : Mini Poussins et Mini Poussines né(e)s en
2007/2008
- 17h30/19h : Benjamines nées en 2003/2004
 Jeudi :
- 18h30/20h : Benjamins nés en 2003/2004
 Vendredi :
- 17h15/18h : Baby, enfants nés en 2009/2010/2011
(enfants nés en 2011 acceptés s’ils sont bien éveillés)
- 17h45/19h15 : Minimes filles nées en 2001/2002
- 19h15/20h45 : Séniors féminines nées à partir de 1998
Ce planning peut évoluer suivant les inscriptions. Pour
plus de renseignements, contactez Nathalie Borlet au
02 41 57 89 81 ou 06 32 12 93 18.
Licences indispensables pour jouer les matches
Rappel : de nombreuses licences sont manquantes.
Vous pouvez directement les déposer dans la boîte aux
lettres de Karine Rebin au 3 rue du Manoir à La Ménitré
ou de Geoffrey Cochard au 14 rue des Charmilles à La
Ménitré. ATTENTION : pas de licence, pas de match !

Don de 754 € à la ligue contre le cancer

Reprise des activités
 Badminton le jeudi 3 septembre
Contact : Stéphane Jobard au 02 41 44 60 75
 Gym douce le jeudi 10 septembre
Contact : Ghislaine Lonqueu au 02 41 45 66 07
 Gym tonique le mardi 8 septembre
Contact : Nadine Vérité au 02 41 45 67 27
 Zumba le mercredi 3 septembre
Contact : Isabelle Nicolas au 02 41 45 62 87

Saint MathMénitRé FC
Le club de foot organise une soirée choucroute le
samedi 7 novembre à la salle Joseph Pessard. Cette
soirée sera animée par l’orchestre Interval. Réservez !
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Vie intercommunale
Un agenda culturel Semaine Bleue : inscrivez-vous
d’octobre à décembre
pour les trois animations

La 2e édition de l’agenda culturel présentera toutes les
manifestations culturelles organisées sur le territoire
intercommunal d’octobre à décembre 2015. Réalisé
par la CCVLA, en partenariat avec l’office de tourisme,
les communes et les associations de la Vallée LoireAuthion, ce support donne toutes les informations
pratiques permettant aux habitants de programmer
leurs rendez-vous culturels pour les trois prochains
mois. Six thématiques sont proposées : exposition
et conférence ; concert ; théâtre ; lecture ; cinéma ;
patrimoine, sciences et techniques.
Cet agenda culturel sera disponible fin septembre dans
les mairies, les bibliothèques et les commerces des huit
communes, ainsi qu’à l’office de tourisme Loire-Authion.
Il sera également téléchargeable fin septembre sur les
deux sites internet : www.mediatheques-ccvla.fr et
www.vallee-loire-authion.fr

Evénement majeur destiné aux personnes de plus de
60 ans, la Semaine Bleue est l’occasion pour les seniors
de passer des moments conviviaux et de s’informer sur
des thèmes d’actualité. Cette année, elle se déroulera
du 15 au 29 octobre, avec trois animations organisées
les jeudis. La Semaine Bleue est coordonnée par la
CCVLA qui s’appuie sur l’équipe de 50 bénévoles des
Centres communaux d’action sociale (CCAS) des huit
communes du territoire intercommunal et de Sarrigné.
Programme de cette Semaine Bleue
 Jeudi 15 octobre à 14h30, Espace Jeanne de Laval
à Andard : spectacle et thé dansant avec le groupe
Oasis – Tarif : 4 € par personne – Réservation avant le
1er octobre

Art contemporain vs Street art,
thème de Livres en fête
Dans le cadre de la traditionnelle manifestation « Livres
en fête », le réseau intercommunal des bibliothèques
de la CCVLA a concocté un programme d’animations
ouvertes à tous sur le thème « Tranches de l’art : Art
contemporain vs Street art ». Pendant un mois, du
1er octobre au 7 novembre, partez à la découverte de
l’art contemporain et urbain dans les huit communes du
territoire. Des expositions, des lectures à voix haute, des
ateliers yarn bombing participatifs où les habitants sont
invités à créer des œuvres
personnelles ou collectives…
Cette 10e édition se clôturera
par un temps fort organisé
le samedi 7 novembre à
Andard, avec notamment le
concert-graff-peinture tout
public où Héol projette sa
peinture en mouvement
au son des grooves du duo
Yarn bombing
GANGAMix.
Le programme complet sera disponible mi-septembre
dans les mairies et les bibliothèques de la CCVLA. Il sera
également téléchargeable sur www.mediathequesccvla.fr et www.vallee-loire-authion.fr

Le groupe Oasis

 Jeudi 22 octobre à 14h30, Espace du Séquoia
à Corné : après-midi cinéma conférence avec une
projection du film « Et si on vivait tous ensemble » sur le
thème de l’habitat partagé, suivie d’informations et de
témoignages des associations « Un temps pour toiT »
et « Habitâge » – Tarif : 2 € par personne – Réservation
avant le 15 octobre
 Jeudi 29 octobre à 15h30, Espace Léon Mousseau
à Saint-Mathurin-sur-Loire : théâtre débat sur les
aidants avec la pièce de théâtre « Louise et Joseph, des
questions plein la tête ! » – Tarif : 2 € par personne –
Réservation avant le 22 octobre
Un service de transport en car est mis en place pour le
jeudi 15 octobre afin de permettre aux personnes ne
pouvant pas se déplacer d’assister aux festivités. Les
tickets sont à retirer à la mairie.
Renseignements : CCVLA au 02 41 57 36 08.
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AIDAL des jeunes

Office de tourisme Loire-Authion

Radio La Ménitré Bonjour !

Déménagement de l’Office de tourisme

Pendant la 1re semaine de
juillet, sept jeunes de La
Ménitré et trois de La Bohalle
ont réalisé une émission de
radio à Radio G. Une semaine
pendant laquelle ce groupe
dynamique et investi s’est
familiarisé avec cet univers, a
planché sur ses chroniques,
sur le choix des musiques...
Pour enregistrer une émission de 45 minutes qui a été
diffusée jeudi 16 juillet à 15h. N’hésitez pas à réécouter
cette émission sur www.radio-g.fr !

L’Office de tourisme (OT) partage actuellement ses
locaux avec la Maison de Loire en Anjou, place du Port
Charles Sigogne à Saint-Mathurin-sur-Loire. La CCVLA
accompagnée de ces deux acteurs mène le projet
ambitieux de réaménagement et de développement du
bâtiment pour en faire la porte d’entrée touristique du
territoire. En effet, la scénographie existante de la Maison
de Loire en Anjou sera complètement renouvelée, un
espace de bienvenue ouvert à tous verra le jour, le rezde-jardin sera aménagé pour accueillir les scolaires et
conférences thématiques et l’étage développé pour les
services administratifs.

Un fol été à l’Espace jeunesse !
Cet été encore, Adeline a proposé de nombreuses
activités aux jeunes de plus en plus nombreux à
cotoyer l’Espace jeunesse. Au programme, du paintball,
une nuit au foyer, le montage d’un vidéo-projecteur à
partir d’un écran et d’un rétro-projecteur (avec l’aide
précieuse des animateurs multimédias), des activités
en commun avec des jeunes de communes voisines
comme la journée canoë-kayak, de l’accrobranche... Et
pour supporter les grosses chaleurs du mois de juillet,
l’activité « ventriglisse » s’est spontanément mise en
place presque tous les jours à l’Espace jeunesse !
Et pour la rentrée...
Adeline cherche encore des personnes bénévoles pour
intervenir dans le cadre du soutien scolaire, tous les
mardis soirs de 17h15 à 18h45. Si vous pensez ne pas
être à la hauteur, rencontrez l’animatrice pour connaître
les taches à accomplir ! L’AIDAL cherche avant tout des
gens qui veulent accompagner des jeunes, qui ont de
l’empathie pour eux, un regard positif et bienveillant !
Vous pouvez vous inscrire à l’Espace jeunesse et profiter
de toutes les animations proposées à partir de la 6e.
L’adhésion coute 5 € par an seulement !

À partir du 15 septembre, l’OT sera délocalisé à 50m de
ses locaux actuels, au 24 Levée du Roi René. Les services
de billetterie et la boutique continueront à être assurés,
de même que l’activité habituelle. Le nouveau bâtiment
rouvrira ses portes fin 2016.
Journées du patrimoine les
19 et 20 septembre
L’OT offrira des parcours inédits
à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine. À
la découverte du patrimoine
d’aujourd’hui et de demain,
des demeures privés et publics,
concoctez votre journée selon
vos envies sur le territoire !
Fête de la Gastronomie du 25 au 27 septembre
Pour la 1re fois, l’OT et ses partenaires locaux offriront
des animations thématiques en participant à la fête
nationale de la gastronomie : atelier découverte et
dégustation du Blanc de Sable, cueillette et atelier de
confitures, menus concoctés avec les produits locaux...
Programmes disponibles à l’OT. Plus d’infos au
02 41 57 01 82 ou sur www.angersloiretourisme.com

Relais assistantes maternelles L’Arlequin
Tous les mardis entre 9h et 12h, à l’Espace Pelé, enfants, assistantes maternelles et parents employeurs peuvent
se retrouver pour un moment ludique et convivial aux matinées rencontres du Relais assistantes maternelles
« L’Arlequin ». Après les animations de l’été, le relais propose en septembre une visite à la ferme pédagogique
d’Andard, une soirée d’information sur le thème de l’accueil de l’enfant différent... Pour tous renseignements
administratifs, 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.
Contact : Annick Jouniaux au 02 41 44 47 42 ou 06 85 0743 55 - ram-lamenitre@mfam-enfancefamille.fr
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Samedi, jour de marché

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.

Le marché a lieu le samedi de 8h30 à 12h30 sur la place
Léon Faye. Fruits, légumes, miel, vêtements, mercerie...
retrouvez des producteurs et des artisans locaux.

Infos pratiques
Mairie
02 41 45 63 63 - mairie@lamenitre.fr - www.lamenitre.fr
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
 Conseillers départementaux : 1er samedi du mois de
10h30 à 11h30, sans rendez-vous.
Médiathèque - 10 place du Colonel Léon Faye
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
Agence postale - 21 rue Marc Leclerc
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h
Déchetterie - La Pièce de bois - Beaufort-en-Vallée
Horaires d’ouverture :
Du 16 février au 14 novembre : le lundi de 9h à 12h, du
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du 15 novembre au 15 février : le lundi de 9h à 12h, du
mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

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 la mairie
avec votre pièce d’identité et le livret de famille.
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.

Élections en décembre :
inscriptions exceptionnelles
jusqu’au 30 septembre
En raison des élections régionales qui auront lieu les
6 et 13 décembre prochain, les demandes d’inscription
sur les listes électorales réalisées entre le 1er janvier et
le 30 septembre 2015 seront exceptionnellement prises
en compte pour pouvoir voter en décembre. Vous avez
donc jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire sur les
listes électorales de La Ménitré. Venez en mairie munis
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de
moins d’un an. Pour les jeunes qui ont dix-huit ans cette
année, l’inscription est automatique si vous avez fait le
recensement militaire à 16 ans.

Viveco change de proprio
Yann
Lemarié
vous
accueille depuis le 3 août
dernier au Viveco rue
Saint-Charles. Il assure la
continuité des services
proposés par la supérette,
notamment un dépôt
pressing.

