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Mot du maire
Cette fin d’année aura été marquée par
les attaques terroristes qui ont touché
Paris le 13 novembre dernier, prenant
pour cible des femmes et des hommes
innocents. Parmi ces victimes frappées au
hasard, il y avait beaucoup de jeunes. La vie
s’ouvrait devant eux, ils étaient de toutes
origines, dans la diversité de notre pays.
Ils étaient la France telle que nous l’aimons, joyeuse, libre et heureuse.
Ces images terribles se conjuguent à notre sentiment de colère, de
révolte, d’indignation comme à notre détermination collective de ne
rien céder. Toutes nos pensées vont vers les familles et leurs proches en
ces moments de souffrance et de deuil.
La laïcité doit être au coeur de notre réflexion. Cette laïcité qui est la
condition du vivre ensemble, cette laïcité qui en réalité est la fraternité
en actes, c’est-à-dire, au quotidien, la volonté du dialogue qui l’emporte
sur la volonté de l’affrontement. Alors, tous ensemble, faisons cause
commune contre l’idéologie du fanatisme.
L’année 2015 aura connu une réforme historique sur la nouvelle
organisation territoriale. En effet, au 31 décembre, notre commune
quittera la Communauté de communes Vallée Loire-Authion pour
entrer au 1er janvier 2016 dans la Communauté de communes Beaufort
en Anjou avec les communes de Beaufort-en-Vallée, Mazé, Brion, Gée,
Fontaine-Guérin, Saint-Georges-du-Bois et Fontaine-Milon. Certaines
de ces communes seront regroupées en commune nouvelle : Les Bois
d’Anjou avec Brion, Fontaine-Guérin et Saint-Georges-du-Bois ; Beauforten-Vallée et Gée ; Mazé et Fontaine-Milon. La Ménitré n’intégrera pas
de commune nouvelle dans l’immédiat. Je peux vous assurer que nous
allons tout faire pour que vous, Ménitréens, ne voyez pas de différence
lors de cette mutation et qu’il fasse toujours bon vivre à La Ménitré.
En cette période de fin d’année, je tiens au nom de toute l’équipe
municipale à vous souhaiter de joyeuses fêtes et un très bon début
d’année, dans la joie et la bonne humeur, et avec tous mes meilleurs
vœux de santé et de fraternité.
Jackie Passet

Modification des horaires de
la mairie au 1er janvier 2016

Fermeture exceptionnelle de
la mairie pendant les fêtes

De nouveaux horaires d’ouverture seront appliqués
à compter du 1er janvier 2016 :
- lundi, mardi, jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ;
- mercredi et vendredi de 9h à 12h ;
- samedi de 10h à 12h.

La mairie sera exceptionnellement fermée les
samedis 26 décembre et 2 janvier.
En cas d’urgence, contactez le 06 30 62 37 18.

CÉRÉMONIE DES VŒUX : samedi 16 janvier à 17h à l’Espace culturel
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Au fil des conseils
LANCEMENT DES TRAVAUX POUR…
… l’école maternelle Pierre Perret
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CLAP DE FIN POUR LES GÎTES COMMUNAUX
Face au faible taux d’occupation et au bilan déficitaire des
trois gîtes communaux, le Conseil municipal a demandé
le retrait du label « gîte de France » pour ces locations
saisonnières situées 1 rue Jeanne de Laval, à compter du
1er janvier 2016. Les élus devront statuer prochainement
sur l’affectation du bâtiment regroupant ces trois gîtes.
AVIS SUR LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (SDCI)

Les travaux de rénovation énergétique de l’école
maternelle ont débuté pendant les vacances d’automne.
La rénovation dont le coût s’élève à 236 327 € HT
s’échelonnera sur l’année scolaire 2015-2016.
… le bâtiment de l’ancienne gare
Le projet de rénovation du bâtiment de l’ancienne
gare SNCF consiste à revoir la distribution du rez-dechaussée pour créer trois cabinets d’orthophoniste. Il
s’agit d’assurer la mise aux normes de l’électricité et de
l’accessibilité, de procéder aux révisions nécessaires
(toiture, chauffage…) et de remplacer les ouvertures
par un double vitrage isolant. Le coût est estimé à
75 000 € HT. Le financement de ces travaux est assuré par
un emprunt d’une durée de 10 à 11 ans dont l’annuité
sera compensée par le montant du loyer des locaux.

Le Conseil municipal a émis un avis défavorable sur le
projet de SDCI proposé par le Préfet le 28 septembre
dernier qui prévoit un regroupement intercommunal par
fusion des communautés de communes de Noyant et de
Beaufort en Anjou, de la commune nouvelle de Baugéen-Anjou et de La Ménitré. Cette dernière demande de
laisser en l’état la communauté de communes Beaufort
en Anjou, sachant qu’elle répond à l’exigence de la loi
avec un seuil de population supérieur à 15 000 habitants.
CONVENTION AVEC LE FDGON
DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS

POUR

LA

La Fédération départementale des groupements de
défense contre les organismes nuisibles (FDGON) de
Maine-et-Loire a proposé à la commune de coordonner
la lutte contre le frelon asiatique et d’organiser la
destruction des nids par traitement insecticide. Les
habitants détectant un nid de frelons doivent contacter
la mairie qui demandera ensuite au FDGON d’intervenir.
La commune participera financièrement à hauteur de
50 % sous forme de subvention à verser au FDGON.

MISE À JOUR DES COMMISSIONS/COMITÉS
Suite à la démission de Blandine Froger du Conseil
municipal, des modifications au sein des commissions
et des comités consultatifs ont été apportées. Le comité
communication est complété par Jean-Marie Radotin.
Pascale Yvin a été élue responsable du comité affaires
scolaires et périscolaires. Elle est rejointe par Emmanuelle
Legras et Jean-Marie Radotin. Blandine Froger l’intègre
en qualité de membre extra-municipal, tout comme
Linda Haslé pour le comité animation jeunesse.
RÉTROCESSION D’UNE PORTION DU CHEMIN DES
VENTES AUX ÉTABLISSEMENTS VILMORIN
Suite à l’enquête publique concernant le projet de
modification du tracé de voirie route des Ventes, le
commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur le
déclassement d’une portion de 3 296 m2 en vue de son
aliénation. La commune l’a vendu aux établissements
Vilmorin pour l’euro symbolique, leur permettant ainsi
de réaliser leur projet d’aménagement extérieur.

Personnel communal
À compter du
1er janvier 2016,
Marie ChastelBruneau sera
votre principale
interlocutrice
à l’accueil de la
Carole Lidouren, Aurélie Rabouin,
mairie. Aurélie Marie Chastel-Bruneau, Patricia Grenouilleau
Rabouin, déjà en
charge de l’état-civil et des élections, gèrera le scolaire/
périscolaire et l’action sociale. Patricia Grenouilleau
assurera l’urbanisme et la comptabilité. Dans le cadre
de son BPJEPS animation culturelle, Carole Lidouren
alterne stage en mairie et formation à Angers pendant
un an. Quant à Florence Retailleau, elle quittera son
poste en communication au 31 décembre 2015.
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Dix élus au sein du Conseil LirenLoire lance un appel au
municipal des jeunes
bénévolat
Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) a été
officiellement mis en place le 7 novembre par Jackie
Passet et les membres du comité animation jeunesse.
Cinq filles et cinq garçons âgés de 9 à 13 ans sont
élus pour un mandat de deux ans. Ils se réuniront le
2e vendredi de chaque mois à 18h30 à la mairie.
Être jeune conseiller permet de participer à la vie
communale en défendant ses idées sur différents
thèmes. Ce sera pour eux la possibilité de mettre
en place des projets d’ordre pédagogique, ludique,
citoyen, environnemental ou encore culturel. Les
jeunes seront accompagnés d’adultes qui les aideront,
à travers des projets réalisables, à mieux appréhender
la coordination entre les diverses compétences de la
commune et les moyens dont elle dispose. C’est un vrai
lieu de formation à la citoyenneté et à la démocratie.
Leur participation à la vie publique ne peut fonctionner
que si les élus locaux, accompagnés de professionnels
et du mouvement associatif, aient la volonté de
dialoguer avec les jeunes et d’obtenir leur point de vue
sur un territoire afin de leur permettre de l’améliorer.
Les jeunes élus ne manqueront pas d’idées novatrices
pour le bien de la population.

La médiathèque
de La Ménitré,
comme la majorité
des médiathèques
et bibliothèques
des
petites
communes,
ne
peut fonctionner que par la présence de bénévoles
dans le cadre d’un service public de proximité offert à
tous les habitants. Ce service est issu d’une convention
signée entre la commune et l’association LirenLoire
afin d’œuvrer au développement de la lecture et de
contribuer ainsi à la culture, à l’information et à la
documentation des Ménitréens.
Le ou la bénévole est donc un acteur essentiel au
fonctionnement de la médiathèque, en donnant un
peu de son temps, en fonction de ses disponibilités
et de ses compétences, dans une ambiance simple de
moments partagés et conviviaux.
Les permanences à la médiathèque sont assurées
quatre fois par semaine par équipe de deux personnes
qui accueillent les lecteurs pour gérer les retours et
sorties d’ouvrages : romans, policiers, BD, CD, magazines,
divers documents. La gestion se fait grâce à un logiciel
simple d’utilisation.
Si vous aimez la lecture, les livres, les contacts avec les
gens, venez rejoindre les bénévoles de LirenLoire. Dans
un 1er temps, vous pourrez découvrir le fonctionnement
des prêts en assistant à une permanence, puis petit
à petit, vous vous familiariserez avec l’ordinateur, le
classement et le rangement des documents.

Les jeunes élus avec les membres du comité animation jeunesse
De gauche à droite, en haut : Eden Bachelerie, Julie Guion, Elise
Lehain, Nathan Gaucher, Thomas Legras, Dahabaye Abderamane
En bas : Emma De Sousa-Baudet, Riwan Godard, Dorian Zémouri
(en médaillon : Kélyanne Orgereau)

Vêtements oubliés
Des vêtements sans étiquette nominative sont
régulièrement oubliés par les écoliers au restaurant
scolaire. Ils attendent leur propriétaire à la mairie.

En outre, suite à la réorganisation des services
administratifs, Anne-Marie Perrotin, médiatrice
culturelle de la commune, sera présente à la
médiathèque sur au moins deux permanences ; celles du
mercredi et du vendredi seront étendues jusqu’à 18h30
à compter du 1er janvier 2016. Elle épaulera également
LirenLoire dans l’animation culturelle. Cela renforce le
soutien à la lecture publique sur la commune.
La médiathèque est l’affaire de tous les Ménitréens qui
disposent, à proximité de chez eux, d’un ensemble de
plus de 7 000 livres et supports numériques à utiliser
sans modération pour une cotisation symbolique.
Contactez Jean Bricheteau, président de LirenLoire au
02 41 45 60 37 ou la médiathèque au 02 41 45 25 54.

Vie municipale
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Un nouveau guide pratique
pour les habitants

La Ménitré, une histoire entre
Loire et Vallée : un livre à offrir

« Bienvenue à La Ménitré » est le nouveau guide
pratique destiné aux habitants de la commune.

Édité fin novembre 2013
après cinq ans de travail et de
recherches par les membres
du comité histoire, le livre sur
l’histoire de La Ménitré est
toujours disponible à l’accueil
de la mairie, au tabac-presse
à La Ménitré et à l’office de
tourisme Loire-Authion, au
tarif de 27 €. L’association
Histoire et Patrimoine en Vallée d’Anjou en assure la
promotion et la vente lors de manifestations organisées
à La Ménitré. Un livre à offrir pour les fêtes de fin d’année.

Cet outil de communication créé par la commune se
veut pratique par sa taille et par son contenu. Reprenant
les rubriques et les couleurs du site internet de la
commune, il recueille
toutes les informations
et les contacts utiles
pour faciliter votre
quoditien : répertoire
des associations et des
artisans/commerçants,
plan de la commune,
structures
d’accueil
de la petite enfance,
gestion des déchets...
Il
sera
distribué
à l’occasion de la
cérémonie des vœux du
Maire le samedi 16 janvier et sera ensuite disponible à
l’accueil de la mairie.
Retrouvez-le en téléchargement sur www.lamenitre.fr

Appel à la civilité !
Quelques propriétaires de chiens laissent leurs animaux
faire leurs besoins sur les trottoirs et sur les espaces
verts, sans ramasser ensuite les déjections. Merci de
ramasser les « crottes » de votre chien afin de laisser la
commune propre et agréable à vivre.

Réhabilitation de l’ancien restaurant scolaire de La Ménitré

SOUSCRIPTION - Faites un don

6

Vie municipale

Réhabilitation de l’ancien restaurant scolaire : participez !
Asile devenu école maternelle puis cantine, l’ancien restaurant scolaire va être réaménagé en espace commun
dédié à la population. Le financement des travaux est ouvert aux dons via la Fondation du patrimoine.
Situé au 1 rue Jeanne de Laval, le bâtiment de l’ancien
restaurant scolaire a vécu plusieurs vies depuis sa
construction en 1857. Sa vocation première était
l’accueil des enfants en bas âge sous le terme « asile ».
Petit à petit, cette dénomination disparaît au profit
de l’actuelle école maternelle. Le bâtiment pouvait
accueillir au rez-de-chaussée deux classes et leurs
préaux ainsi qu’une cuisine, le tout donnant sur un jardin
extérieur. Puis, en 1972, le bâtiment en pierres de tuffeau
et en ardoises est devenu cantine communale pour les
enfants des deux écoles, publique et privée. Suite à la
constante augmentation des effectifs, elle est agrandie
en 1984. En 2011, une option d’achat du bâtiment est
faite par la maison de retraite. La commune décide alors
de construire un nouveau restaurant scolaire à l’Espace
Joseph Pessard. La vente ayant été annulée, le bâtiment
reste propriété de la commune.
Une clause d’insertion sociale et professionnelle
Afin de faire vivre de nouveau ce bâtiment historique
en bon état, la commune a décidé de le transformer
en espace commun à plusieurs usages, avec au rez-dechaussée une grande salle de 216 m2, deux petites salles

de 35 m2 et un espace
traiteur de 17 m2.
Pour ce chantier, la
commune a mis en
place une clause
d’insertion
sociale
et
professionnelle
dans l’exécution de certains travaux. L’objectif est
également de confier la réalisation d’une partie des
travaux à des personnes éloignées de l’emploi et mis
esà disposition par Etape, association pour l’insertion
sociale et professionnelle sur notre territoire. Ce projet
répond à une volonté politique de dynamique sociale
et collective, dans la continuité du vécu du bâtiment.
Souscrivez via la Fondation du patrimoine
Le montant estimatif de ces travaux s’élève à
167 000 € HT. Ils débuteront en février prochain pour
une livraison en septembre 2016. La commune a fait
appel à la Fondation du patrimoine, association qui
a pour mission de sauvegarder et mettre en valeur le
patrimoine bâti, en sensibilisant les acteurs locaux à la
nécessité de leur restauration.

Jeunesse
École Pierre Perret
Un bon début d’année à
l’école Pierre Perret. Début
octobre, les deux classes de
petits/moyens sont allées
faire les vendanges au musée
de la Vigne à Saint-Lambertdu-Lattay. Juste avant les
vacances de la Toussaint,
les enfants ont fait régner la
terreur dans les rues du village en fêtant Halloween.
Parmi les changements, outre la nouvelle maîtresse,
Hélène Moreau, et la nouvelle ATSEM, Carole Ploquin,
l’école a commencé à changer de peau : mutations à
suivre tout au long de l’année. Les écoliers sont allés
voir la pièce de théâtre « Boucle d’or et les trois ours » de
la compagnie « Piment Langue d’Oiseau » fin novembre
au château du Plessis Macé.

Parents et grands-parents
invités au restaurant scolaire
À l’occasion des portes ouvertes du restaurant scolaire,
81 personnes - enfants, parents et grands-parents - sont
venus y déjeuner le 14 octobre dernier. Organisé pour
la 3e année consécutive, ce rendez-vous permet aux
parents de découvrir le cadre dans lequel déjeunent leurs
enfants. Après un passage au self, chacun s’est attablé
pour déguster un repas à base de produits frais et locaux
préparé par Brigitte Bardou et Nadine Billon. Nouveauté
cette année : les papis et les mamies étaient également
invités. Un repas intergénérationnel et convivial !

Arts et artistes à M. Genevoix
Les élèves de l’école M. Genevoix ont débuté une année
où les arts auront la part belle. Cette année artistique
a commencé dès septembre avec les animations
proposées par les bénévoles du Salon d’Art de La Ménitré.
Un moment fort apprécié qui a coïncidé avec la mise en
place dans toutes les classes d’un cahier d’art qui suivra
les enfants tout au long de leur scolarité. Début octobre,
les CP et CE1 ont découvert les étonnantes œuvres
de Bernard Pras au musée de Beaufort-en-Vallée. Des
musées, il en sera encore question dans les mois à venir
avec notamment des visites au Musée de la Tapisserie.
Mais le temps fort de l’année sera incontestablement la
semaine TOUT-EN-ART programmée fin mars. Peintres,
sculpteurs, liciers, graffeurs, réalisateurs, photographes
seront en résidence à l’école pour travailler avec les
enfants. Pendant une semaine, pas de cahier, pas de
calcul, pas de dictée, mais de l’art et des artistes.
Découverte des œuvres
de Bernard Pras
au musée de Beaufort

Une année en musique pour
les écoliers de Sainte-Anne
Au mois de septembre, les élèves ont assisté au Salon
d’Art où ils ont découvert de nouvelles techniques
et approfondi leurs connaissances sur les courants
artistiques. Dans ce prolongement, les enfants de CM1CM2 vont participer au voyage lecture organisé par la
médiathèque sur le thème de l’art contemporain.
Le thème de l’année sera la musique. Toutes les classes
découvriront les instruments du monde entier lors de
l’intervention de la Galerie Sonore d’Angers pendant dix
séances. Ces interventions vont permettre l’élaboration
d’un spectacle pour la fête de fin d’année.
Le début d’année a été aussi l’occasion pour les élèves
de CE1/CE2 et CM1/CM2 d’élever des papillons. En un
peu plus de deux semaines, les chenilles sont devenues
des papillons et le lâcher de ces insectes a été un
moment fort de la récréation. Cet élevage a permis
de développer des compétences dans les différents
disciplines (littérature, mathématiques, sciences...).
En maternelle, les petits écoliers ont découvert de
nouveaux ateliers sensorimoteurs qui vont développer
la concentration, la persévérance et la rigueur.
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> LOISIRS ET JEUX

Bilan 2015 du Club nautique
Le club nautique compte une quarantaine de membres
provenant de La Ménitré mais aussi de Mazé, SaintMathurin, Les Rosiers, Blou ou Saumur. Ce sont surtout
les retraités qui naviguent le plus, en particulier les
lundis et jeudis. Pour 2015, plus de 60 sorties ont eu
lieu en équipes de trois ou quatre personnes ou en
groupes plus importants. 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 sont mis à l’eau à la cale de Gennes. 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 les groupes vers Saint-Mathurin, Gennes, SaintClément-de-la-Place, Chalonnes, Montsorreau.
 14 mars - En prélude de l’assemblée générale du
club, sortie sur le plan d’eau du port Saint-Maur. Quatre
dériveurs sur l’eau et cinq bateaux à moteur.
 25 mars - Lors d’une sortie habituelle devant SaintMaur, un fort coup de vent arrive mettant en difficulté
les « Voileux » : trois d’entre eux se retrouvent à l’eau,
bateaux couchés. Ils s’en sortent. Les dériveurs sont faits
pour chavirer et pouvoir être redressés par l’équipage.

d’occasion. Une vingtaine de barques, canoës, kayaks,
canots à moteurs, de l’accastillage, des voiles, des
instruments nautiques. De nombreuses transactions
ont eu lieu, certaines entre les exposants eux-mêmes.
 7 juin - Descente de Loire, de Saumur à La Ménitré,
en remplacement de la date du traditionnel 1er mai
reportée en raison du mauvais temps. C’est par un
beau soleil et un vent de nord-est que quatre dériveurs,
quatre canots à moteur et trois canoës se sont mis à
l’eau à la base nautique de l’île Millocheau à Saumur.
À 13h, pique-nique comme d’habitude sur la plage de
l’île de Cunault. Arrivée à La Ménitré vers 17h après une
halte sur la plage des Sablons aux Rosiers.

 23, 24 et 25 juillet - Mise en place des pontons
pour le feu d’artifice du samedi soir lors du Festival de
folklore d’Anjou et du Monde. Quatre à cinq membres
mobilisés pour cette opération plus ou moins périlleuse
en particulier la nuit pour récupérer les mortiers utilisés
pour propulser les charges pyrotechniques.
 5 août - Mise à l’eau de bateaux à moteur à
Bouchemaine pour une remontée de la Maine vers
Angers. Passage de l’écluse de la Baumette, puis devant
le château du Roi René, passage sous les ponts en
direction de la confluence de la Mayenne et de la Sarthe.
Remontée de cette dernière en direction d’Ecouflant.
Puis passage au nord de l’île Saint-Aubin par le bras
dit de la Vieille Maine, avant de remonter la Mayenne
jusqu’à l’écluse de Montreuil-Juigné. Belle journée sur
35 km avec découverte d’Angers vu depuis la rivière.
 15 août - Participation aux régates du Thoureil
organisées par le club « Vent », trois bateaux du club y
participent et raflent les trois premières places dans la
catégorie des dériveurs 470.

 9 avril - Journée aux îles. Remontée au moteur
jusqu’à l’île de Cunault et entrée dans le bras de Loire
dit du Tambourinet, qui divise l’île en deux. Pique-nique
au soleil à l’abri du vent. Au retour, tentative de mettre
les voiles, pas de vent !
 31 mai - Dans le cadre de la manifestation Mystère
de Loire, organisation du 11e marché aux bateaux

 10 septembre - Mise à l’eau de quatre canots à
moteur à la cale de Bouchemaine pour une escapade
sur la Loire en direction de Chalonnes. Belle descente
avec des paysages somptueux tel que le site de la
Pointe, la Pierre Bécherelle, les coteaux de Savenières, le
port de la Possonnière, le village de Béhuart. Remontée
en soirée, les moteurs sont à l’ouvrage avec un fort
courant en particulier sous le pont de l’Alleu.

Vie associative
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 21 septembre - Mise à l’eau de deux canoës et du
bateau de sécurité pour le tournage d’un film destiné à
vanter les beautés et les activités possibles sur le fleuve.
Film qui sera projeté au public visitant la Maison de
Loire en Anjou à Saint-Mathurin.

Un nouveau bureau pour
ScrabblenLoire

 1er octobre - Sortie
à la journée au départ
du port de Montsoreau.
Sur l’eau des dériveurs
et deux canots à moteur.
Remontée
vers
la
confluence de la Loire et
de la Vienne en passant
devant le superbe village
de Candes-Saint-Martin.
Au retour, certains trouvent le moyen de chavirer et se
retrouvent à l’eau ! Le vent de nord est fort.

L’été passé, une journée festive a ouvert la reprise des
activités du club qui compte une trentaine de licenciés.
L’assemblée générale s’est déroulée le 11 septembre
dernier. Elle a permis de faire le bilan de la saison
écoulée et notamment de féliciter deux des joueurs du
club : Fabienne et Jérôme Blanc qui se classent dans les
séries 6A au niveau national (classement fait sur près de
16 000 licenciés à la Fédération française de Scrabble).

Assemblée générale - Elle aura lieu en mars prochain
et élaborera le programme des activités.
Contact : Jean-Marie Radotin au 02 41 45 61 95

Lors de cette assemblée générale, Antoine Rousseau
et Catherine Hérault, respectivement président et
secrétaire « historiques » du club, ont décidé d’arrêter
leur fonction. Merci à eux pour tout ce qu’ils ont fait pour
le club depuis sa création. Un nouveau bureau a donc été
formé : Christine Rousseau, présidente ; Lysiane Prieto,
trésorière ; Josselyne Chudeau, secrétaire ; Fabienne
Blanc, responsable tournoi.
Animations prévues pour fin décembre et 2016

Boule de fort dans les sociétés
Voici le programme des rencontres pour 2016
organisées dans les jeux de boule de fort :


















09/01 - Challenge des amis - Bons Enfants
19/03 - Finale invités 3 contre 3 - Bons Enfants
26/03 - Challenge à la mêlée - Buridard
09/04 - Finale challenge Boulard - Avenir
16/04 - Finale challenge Boulissière - Buridard
17/04 - Finales diverses - Islettes
14/05 - Finale à la mêlée - Avenir
21/05 - Finale invités 2 contre 2 - Bons Enfants
28/05 - Biathlon (pétanque/boule de fort) - Verdelay
11/06 - Finale concours 1 contre 1 - Buridard
25/06 - Finale couple et 1 contre 1 - Avenir
09/07 - Finale challenge communal - Buridard
23/07 - Finale challenge mixte - Bons Enfants
01/10 - Finale challenge couple - Buridard
16/10 - Finale concours 1 contre 1 - Bons Enfants
19/11 - Finale concours 3 contre 3 - Avenir
03/12 - Finale challenge 2 contre 2 - 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

 Rencontre amicale avec le club de Scrabble d’Angers
en décembre
 Participation aux qualifications Interclubs en mars
2016 à Pornic
Si le scrabble vous intéresse ou si vous êtes simplement
curieux de découvrir le scrabble Duplicate, venez lors
d’une séance hebdomadaire. Un joueur expérimenté se
rendra disponible pour faciliter votre initiation quelque
soit votre niveau, vous serez les bienvenus.
Séances de scrabble : les 1er et 3e mercredis à 14h30, les
2e et 4e vendredis à 20h de chaque mois à l’Espace Pelé.
Contact : Christine Rousseau 02 41 45 69 27 ou par mail
cdarourou@neuf.fr

Journée festive du 29 août dernier
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Vie associative

> CULTURE ET PATRIMOINE

Folklore d’Anjou et du Monde
La soirée du 25 juillet était animée par l’orchestre
d’Aurélie Garnier. Le groupe de l’Équateur a été accueilli
dans les familles dès le vendredi soir. Le groupe des
Landais est arrivé le samedi midi. Le samedi soir, ces deux
groupes ont présenté quelques danses, après être allés
dans les foyers logements des Rosiers et de Bauné. Le feu
d’artifice a été offert par la commune de La Ménitré. Les
nombreux spectateurs se sont installés sur les bords de
la Loire, puis ont continué à danser sur la prairie.

Lous toustem amics, groupe folklorique des Landes

grillades a eu lieu dans la salle Pessard dans une bonne
ambiance. Retrouvez les photos sur www.menifolk.fr.
Dates à retenir pour 2016
L’assemblée générale aura lieu le samedi 6 février. Ce
même jour, une soirée aura lieu salle Pessard pour tous
les bénévoles, les logeurs. Chacun recevra une invitation.
Les membres du Comité remercient chaleureusement
tous les bénévoles qui ont su donner de leur temps,
de leur savoir-faire, palier aux imprévus, et malgré la
mauvaise météo, vivre dans la bonne humeur.
Le conseil d’administration a retenu la date du dimanche
31 janvier pour organiser un après-midi loto.

Ballet Folclorico Nacional du Salvador

Compte tenu de la météo du dimanche, les organisateurs
ont décidé de rapatrier toutes les installations et les
stands auprès de la salle Pessard pour les repas du midi et
du soir, ainsi que dans la halle de tennis pour le spectacle
de l’après-midi. Les groupes ont animé avec chants et
musiques, accompagnés des membres de la Paroisse, la
messe officiée par l’abbé Jean-Pierre Veron. L’animation
sur la place n’a pas eu lieu, tous les groupes se sont
dirigés vers la salle. Jackie Passet, maire et président du
comité, a accueilli les responsables des groupes. Après
quelques mots de bienvenue et échanges de cadeaux,
les jeunes de La Ménitré ont servi l’apéritif et un repas
copieux. Cette année, deux autocaristes ont organisé
une journée « spectacle – repas, découverte du folklore ».
Certains spectateurs viennent en habitués et d’autres,
pour la première fois, découvrent notre festival.
Chacun a pu apprécier la qualité des prestations. Le
groupe du Savaldor et de l’Équateur sont venus par
l’intermédiaire du festival de Montoire. Les échassiers
Landais ont montré leur agilité et leur aisance sur
leurs échasses. Le groupe du Berry, représentant une
province, était l’invité des Compagnons de l’Aubance.
Ces derniers représentaient les groupes angevins. Victor
Mauny, poète patoisant, a interprété un rimiau. La soirée

Un appel à tous les bénévoles est lancé pour le
prochain festival qui aura lieu les 23 et 24 juillet 2016. Le
programme est actuellement en préparation.

Bilan de l’Association arts,
culture et loisirs
Lors de l’assemblée générale de l’Association arts, culture
et loisirs (AACL) le 7 février dernier ont été récompensés
les gagnants du concours des maisons fleuries :
Raymonde Antier pour les jardins et Karine Leroy pour
les balcons et terrasses. Quelques changements dans
le bureau : Jacqueline Choloux, présidente ; Monique
Cadot, vice-présidente ; Christine Leselle, secrétaire ;
Brigitte Compagnon, secrétaire-adjointe ; Jean-Luc
Neau, trésorier ; Jean-Luc Mauxion, trésorier-adjoint.
 Marché aux fleurs - Le 25 avril, marché toujours
apprécié par les Ménitréens, plantes annuelles et
vivaces étaient au rendez-vous.
 Mystère de Loire - Le 31 mai, organisation du point
restauration pour cette belle journée.

Vie associative
 Croisière sur l’Erdre - AACL a organisé cette sortie
le 3 juillet en compagnie des gagnants du concours
des maisons fleuries. L’association propose tous les ans
début juillet un voyage à toute personne intéressée.
 Salon d’art - 34e salon sous la direction de JeanClaude Rétif, directeur artistique. Invitée d’honneur :
Liliane Bonnaud dite « LibO ». 31 peintures et sculptures
ont été exposées à l’Espace culturel par LibO. 50 peintres
et sculpteurs ont participé à cette exposition de
121 œuvres. Les enfants des écoles ont pu exposer leurs
œuvres et visiter le salon en compagnie des membres
de l’association. Liliane Bonnaud leur a expliqué ses
techniques. Le prix du jury a été attribué à Françoise
Vandiedonck, celui du public peinture à David Ash et
celui du public sculpture à Hélène Haribarne.
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Les Amis des Orgues
L’assemblée générale de l’association aura lieu le jeudi
4 février à 20h30 à l’Espace culturel. Ce sera, comme
le veut la tradition, le moment de rencontrer les
sympathisants de l’association, d’échanger avec eux
sur le bilan de l’année écoulée et de leur présenter le
programme des concerts pour 2016.
Cinq concerts variés dans leur répertoire comme dans
leur forme jalonneront l’année et proposeront à un public
le plus large possible d’entendre des chœurs, jeunes ou
adultes, mais aussi des instruments sans oublier notre
orgue qui sera mis à l’honneur à deux reprises.
Deux dates à noter dans votre agenda culturel
 Dimanche 24 janvier à 16h : les Petits Chanteurs de
la Cité d’Angers sous la direction de Vincent Corlay. C’est
une chorale constituée d’une cinquantaine d’élèves du
collège de la cathédrale et de parents, amis, professeurs
des enfants. Elle a fêté ses vingt ans d’existence en
2011 et se produit un peu partout en France et même
à l’étranger. Les jeunes choristes mettent tout leur
enthousiasme à interpréter des chants classiques et des
chansons de tous styles.

 Sortie champignons en forêt de Chandelais
en compagnie d’un mycologue - Le 18 octobre, une
cinquantaine de participants venant de La Ménitré et
des alentours ont participé à cet après-midi de détente.
 Foire aux livres et aux jeux de société - Le
15 novembre a eu lieu la 15e foire aux livres en
collaboration avec l’association ScrabblenLoire.
32 exposants ont vendus leurs livres et jeux de
société. Six auteurs locaux ont dédicacés leur livre :
Jean-Luc Neau « Et vive le Roy quand même ! » ;
l’association HPVA « La Ménitré, une histoire… entre
Loire et Vallée » ; Jean-François Caraës « Tourmente
de Loire » ; Michel Robichon « Michel et ses aventures
humaines » ; Philippe Mazé « Les plantes face aux
cancers - Soins et prévention » ; Dominique Fournier
« Martin vivra ». Environ 700 visiteurs ont pu acheter,
lire et jouer au scrabble. Une journée de détente pour
les amateurs de livres et de jeux ludiques.

 Dimanche 20 mars à 16h : un Ensemble vocal,
l’orgue de l’église et une trompette, ensemble ou
séparément, devraient satisfaire les amateurs des
uns comme des autres. À l’orgue : Régis Prud’homme
qui se produit régulièrement en concert en tant
que soliste ou comme accompagnateur de diverses
formations musicales. À la trompette : Dominique
David, titulaire de plusieurs médailles d’or et qui a joué
dans l’Orchestre Philarmonique des Pays de la Loire. En
chœur : l’Ensemble vocal du Val de Loire constitué d’une
douzaine de choristes, professionnels ou amateurs qui
font la promotion du chant choral classique.
Comme l’an passé, l’entrée adulte est de 10 € et gratuite
pour les moins de 15 ans.
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Focus

Intercommunalité :
La Ménitré adhère à Beaufort en Anjou au 1er janvier 2016
Lors de sa séance du 1er octobre dernier, le Conseil municipal a demandé le retrait de La Ménitré de la
Communauté de communes Vallée Loire-Authion au 31 décembre 2015 afin de pouvoir adhérer à la
Communauté de communes Beaufort en Anjou au 1er janvier 2016. Tour d’horizon des motivations de ce
choix et des conséquences que ce changement d’intercommunalité engendre.
Dans son schéma départemental de coopération
intercommunale établi le 28 septembre dernier dans le
cadre de la loi NOTRe, le Préfet de Maine-et-Loire prévoit
le rattachement de La Ménitré à la Communauté de
communes Beaufort en Anjou (CCBA) au 1er janvier 2017,
lequel territoire pourrait former avec Baugé et Noyant
une nouvelle intercommunalité. Après avoir recueilli
les avis de l’ensemble des conseils municipaux,
la commission départementale de coopération
intercommunale se prononcera alors de nouveau et
proposera un schéma définitif au cours du 1er semestre
2016 pour une application au 1er janvier 2017.
Pour rappel, le seuil de population adopté pour
une communauté de communes au 1er janvier 2017
est de 15 000 habitants. La France compte plus de
36 700 communes, ce qui représente 40 % de l’ensemble
des communes de l’Union européenne. Cette richesse
démocratique, fruit de l’histoire, a été sauvegardée
car les élus locaux et les citoyens sont très attachés à
l’identité communale. Les élus de La Ménitré sont eux
aussi fidèles à ces valeurs.
Après avoir refusé la création de la commune nouvelle à
l’échelle de la CCVLA, le Conseil municipal a décidé, lors

de sa séance du 1er octobre dernier, de demander le retrait
de La Ménitré de la Communauté de communes Vallée
Loire-Authion au 31 décembre 2015 afin de pouvoir
adhérer à la Communauté de communes Beaufort en
Anjou au 1er janvier 2016 (les sept autres communes de
la CCVLA souhaitant fusionner en commune nouvelle
orientée vers Angers Loire Métropole). Les élus de La
Ménitré ont choisi de se tourner vers un territoire de
proximité plus rural, partageant un même bassin de vie
(santé, commerces, pratiques culturelles, sportives et de
loisirs).
Les différents services des communautés de communes
de Beaufort en Anjou et de Vallée Loire-Authion
travaillent en collaboration avec la commune pour
minimiser au maximum les changements pour les
habitants. Cependant, ils sont inévitables et si certains
services seront exactement les mêmes (par exemple
collecte des ordures ménagères), d’autres sembleront
meilleurs ou moins bien.
Il faudra tisser de nouveaux liens avec de nouveaux
partenaires, changer certaines façons de travailler, mais
ce sera fait en maintenant l’échelon de proximité que
représente la commune.

Quelques chiffres





1er janvier 1999, date de création
143,72 km² en superficie
15 019 habitants
7 communes : Beaufort-en-Vallée,






1er janvier 2016, entrée de La Ménitré
161,09 km² en superficie
17 197 habitants
4 communes (3 communes nouvelles à l’étude au 1/01/2016) :

Brion, Fontaine-Guérin, Fontaine-Milon,

- Beaufort-en-Vallée/Gée,

Gée, Mazé, Saint-Georges-du-Bois

- Bois d’Anjou (Brion, Fontaine-Guérin, Saint-Georges-du-Bois),
- Fontaine-Milon/Mazé
- La Ménitré

Focus
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QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET COMMUNE NOUVELLE ?
Une communauté de communes est un Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui regroupe
des communes ayant choisi de développer un projet commun. Cette structure administrative française exerce des
compétences qui lui sont déléguées par leurs communes membres, certaines compétences pouvant être obligatoires.
Elle est administrée par un conseil communautaire dont les membres sont élus au sein des conseils municipaux.
Une commune nouvelle est une fusion de communes en une seule qui exerce les compétences habituelles d’une
commune. La commune nouvelle a le statut de collectivité locale ; les communes historiques deviennent des
communes déléguées sauf décision contraire du conseil municipal de la commune nouvelle.
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUFORT EN ANJOU : LE CHOIX DE LA PROXIMITÉ
En adhérant à la Communauté de communes Beaufort en Anjou (CCBA), La Ménitré rejoint son bassin de vie. La
proximité contient une notion de distance et d’accessibilité, mais surtout de besoin et choix personnel. La proximité
du citoyen se mesure à ce qui a de l’importance pour lui, ce qui lui apporte un service, un loisir, un lien social. C’est le
citoyen lui-même qui détient la clé de la proximité. Et celle-ci définit ainsi son territoire.

2016 : une année de transition
CE QUI NE CHANGE PAS...
Urbanisme : permanence pour le dépôt des dossiers d’urbanisme assurée par Patricia Grenouilleau le mercredi de 9h
à 12h à la mairie de La Ménitré
Petite enfance, accueil de loisirs et jeunesse : maintien des activités enfance
– jeunesse (multi-accueil, RAM, accueil de loisirs, espace jeunesse). Pour tout
renseignement : sandrine.lorit@beaufortenanjou.fr ou 02 41 79 74 68. Informations
sur le site internet de Beaufort en Anjou.
Écoles de musique : maintien des cours dans les mêmes conditions qu’en 2015
Assainissement : le service assainissement de Beaufort en Anjou est ouvert du lundi
après-midi au vendredi soir, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Pour tout renseignement :
02 41 79 74 79 ou assainissement@beaufortenanjou.fr.
Numéro d’urgence de dépannage : 02 41 57 28 52
CE QUI CHANGE...
Centre aquatique Pharéo : accès à un tarif privilégié
Centre d’animation sociale : activités et ateliers divers auxquels les Ménitréens pourront participer
Action culturelle : spectacles proposés aux scolaires et à la population
Jeunesse : Cap ados, tickets sports et toute l’offre enfance – jeunesse de Beaufort en Anjou
CE QUI EST EN COURS DE DISCUSSION...
Lecture publique : infos à la médiathèque de La Ménitré
Multimédia, tourisme : infos à venir en mairie
Les incidences financières ne sont pas encore connues,
des réponses vous seront données dans les meilleurs
délais. Faites-nous part de vos remarques à la mairie de
La Ménitré au 02 41 45 63 63 ou accueil@lamenitre.fr.

Accueil de Beaufort en Anjou
16 rue de l’Hôtel de ville
49250 Beaufort-en-Vallée
02 41 79 89 99 / president@beaufortenanjou.fr
Ouverture du lundi après-midi au samedi matin
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
Nocturne le mardi jusqu’à 19h

Vous souhaitez en savoir davantage sur Beaufort en Anjou ?
Consultez le site internet www.beaufortenanjou.fr
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Vie associative

> SPORTS

Saint MathMénitRé FC
Le club qui entame sa 3e saison de fonctionnement
compte 210 licenciés, autant qu’il y a 3 ans ; l’absence
d’érosion des effectifs est aux yeux des dirigeants, un
indicateur de bonne santé.
Le groupe seniors, renforcé par quelques nouveaux
arrivants, est plus ambitieux et malgré un départ poussif,
l’accession d’une ou plusieurs équipes reste l’objectif
avoué. Car quelque soit le projet sportif déterminé,
l’équipe fanion reste la vitrine du club. Trois équipes
seniors sont donc engagées en compétition, plus une en
foot loisir. Les catégories jeunes représentent la majorité
des licenciés (140 enfants de 6 à 17 ans) avec là aussi
une stabilité des effectifs. La gestion hebdomadaire des
huit équipes représente une attention particulière mais
gratifiante. De ce fait, l’implication de nouveaux jeunes
seniors, comme Florian Patry ou encore Pierre Péan, est
aussi un marqueur de progrès pour l’école de foot.
La convivialité est inscrite dans les valeurs du club et
à ce titre, l’année 2015 fût marquée par trois journées
mémorables.
 La journée des familles

Plus de 200 personnes avaient répondu à l’invitation
lancée par le club à destination des jeunes joueurs et de
leur famille. La première journée des familles, organisée
sur le stade de Saint-Mathurin-sur-Loire, a connu un
franc succès aux dires des parents présents, conquis
par l’ambiance bon enfant qui a régné tout au long
de cette journée du 6 juin. De nombreux jeux et défis
avaient été imaginés par les dirigeants pour amuser
et divertir les familles (quasiment pas de foot !), avec
pour but principal d’avoir des temps d’échange. Merci
à Stéphane Pigneul pour sa participation. Pari réussi !
Rendez-vous est pris pour la 2e édition le 11 juin 2016.

 Des joueurs du SCO sur les pelouses du club
Les éducateurs de l’école de foot avaient revêtu
leurs plus beaux habits les mercredis 7 octobre et
11 novembre pour recevoir la visite des joueurs
professionnels d’Angers SCO.

Guy N’Gosso et les U10, avec Clément

Très sollicitée par Laurent Thibault, la direction du club
phare de l’Anjou a choisit le club de Saint MathMénitRé
FC, avec 11 autres clubs (parmi les 300 que compte le
département) pour y déléguer ses membres, dans une
action à la fois de communication et de soutien au
monde amateur. À chaque fois, les professionnels se sont
prêtés de bonne grâce aux sollicitations des enfants : le
7 octobre Vincent Manceau et Guy N’Gosso sont venus
à La Ménitré pour animer et partager les exercices,
pour finir la séance par des échanges d’autographes,
dédicaces et autres selfies. Chacun a pu apprécier à sa
juste valeur ce moment rare, partagé par de nombreuses
familles et des membres des municipalités présentes.
Un bonheur évidemment partagé aussi par les
dirigeants, qui valorise
leur
investissement
hebdomadaire.
Le 11 novembre, ce
fut au stade de SaintMathurin-sur-Loire de
recevoir deux autres
professionnels : Yoann
Andreu et Alexandre
Letellier.
Yoann Andreu en séance de dédicaces
Dates à retenir
 Vendredi 19 février : concours de belote, Espace
culturel à La Ménitré
 Samedi 26 mars : soirée dansante à Saint-Mathurin
 Mardi 12 et mercredi 13 avril : stage de jeunes U10 à
U17 à Saint-Mathurin
 Vendredi 3 juin : assemblée générale
 Samedi 11 juin : journée des familles à La Ménitré

Vie associative
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Retour sur l’Open du tennis club ASM Basket
Le tournoi Open du tennis club de La Ménitré s’est
achevé le 18 octobre au terme de deux finales superbes
et acharnées devant une belle assistance. 60 joueurs et
joueuses se sont rencontrés pendant ces trois semaines
dans une excellente ambiance et un esprit irréprochable.
Chez les hommes,
Ivanhoé Sacré
s’est imposé
devant
Thomas Brémon.

Cette année, le club compte sept équipes en
championnat départemental D3 ou D2 : les U9 garçons et
filles, U11 garçons, U13 garçons et filles, U15 filles et une
équipe seniors féminine. Sans oublier les deux équipes
loisirs et les babys avec un effectif de 15 enfants partis
à la découverte du jeu de ballon orange. La 1re phase se
termine avec de bons résultats et d’autres plus mitigés,
mais avec une motivation et un plaisir de jouer intacts.
Le club remercie les responsables d’équipes et autres
parents bénévoles pour cette nouvelle saison.
Soirée club du 28 novembre dernier
Le club remercie toutes les personnes qui se sont investies
et ont participé à la bonne organisation de cette soirée.
Inscriptions

Chez les femmes,
Elvina Gazeau a gagné
face à Mélanie Macé

Deux membres du club remerciés
Le club a tenu à remercier tout particulièrement deux de
ses membres :
 Nahuel Algeo, le juge-arbitre du tournoi. Il a accompli
un travail énorme et organisé de main de maître
l’ensemble des rencontres pour concilier les emplois du
temps des uns et des autres.
 Matthieu Vaute. En plus d’être un très bon joueur
de tennis, Matthieu exerce la profession de tailleur de
pierre sur La Ménitré. Il a eu la grande gentillesse de
créer et d’offrir les deux trophées qui ont récompensé les
vainqueurs. Trophées qui ont fait bien des envieux !
Le président du club a également remercié
chaleureusement les sponsors locaux qui ont permis de
récompenser les joueurs et joueuses du tableau final.
Le tournoi s’est conclu par la remise des trophées et le
traditionnel pot de l’amitié.

Les entraînements des babys reçoivent un vif succès !
Il reste des places pour les filles et garçons nés en
2009 et 2010. Le club recherche encore et toujours des
joueurs(es) pour étoffer ses équipes déjà existantes, qu’ils
soient débutants ou confirmés nés en 2005 et 2006 et
filles 2004/2003. Deux entraînements sont ouverts pour
essayer, sans engagement. Pour plus d’infos, contactez
Nathalie au 06 32 12 93 18 ou menitre@basketball49.fr.
Boutique du club en ligne
De nouveaux articles sont disponibles à des prix
abordables. Vous pouvez la visiter et passer commande
sur www.asmbasketlamenitre.sportsregions.fr/boutique
Contact : Cindy au 06 80 01 87 12 ou leroyer.cindy@orange.fr
Évènements à venir
 Mercredi 23 décembre : le Père Noël viendra faire son
apparition à la Salle Pessard de 17h à 19h.
 Samedi 9 janvier : tournoi jeune organisé de 9h à 18h.
Cette animation sera clôturée par un match des seniors
filles. Les supporters seront les bienvenus !

Les inscriptions sont toujours possibles. Si vous êtes
intéressé, passez au club ou contactez les membres du
bureau pour obtenir toutes les informations nécessaires.
Le bureau est composé de François Cardon (président),
Sophie Beau (trésorière), Michèle Larochette (secrétaire),
Nahuel Algeo, Martin Boyer, Jérémy Galpin, Guillaume
Guenier, Yohann Renaudier, Matthieu Vaute, Thomas
Verronneau, Sébastien Vilchien.
Contact : tcmenitre@gmail.com

L’équipe U13 garçons
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Vie associative

ALES

> ENTRAIDE, SOCIAL ET HUMANITAIRE

L’Association loisirs et sports (ALES) a repris ses
activités : la gym douce avec son animateur Cyrille et
ses 23 adhérentes ; la gym tonique avec son animatrice
Marie-Françoise et ses 25 adhérentes ; le badminton sous
la tutelle de Stéphane avec ses 25 adhérents (hommes et
femmes) ; la zumba avec son animatrice Nathalie et ses
56 adhérents (1 homme et 55 femmes)

Grâce à PEFAB, des jeunes
Burkinabés acteurs de leur pays

Pendant les vacances scolaires, ALES a organisé un cours
de zumba ouvert aux jeunes de 8 à 12 ans sur le thème
d’Halloween. Une douzaine de jeunes ont répondu à cette
invitation et se sont bien amusés. Cette action sera peutêtre renouvelée aux vacances d’hiver ou de printemps.

D’ici là, il n’est jamais trop tard pour rejoindre une ou
plusieurs des activités proposées par l’association, vous
serez toujours bien accueillis.

L’association Parrainage école et formation agricole au
Burkina (PEFAB) a regretté l’absence de Rose Paré, en
juillet dernier, n’ayant pas obtenu son visa à temps pour
venir en France.
PEFAB continue de parrainer la scolarité de jeunes au
lycée de Toma. Depuis sa création, l’association a permis à
23 jeunes d’exercer le métier d’enseignant. En septembre
2015, deux jeunes commencent cette formation. En
parallèle, six jeunes travaillent dans le domaine de la
santé comme infirmiers, sage-femme, itinérants de
santé. Deux jeunes femmes sont restées à Bounou, elles
ont été formées au métier de couturière. L’association les
a aidées à s’installer. Enfin, trois jeunes ont réussi à entrer
dans la fonction publique (un dans l’administration, un
dans la gendarmerie et un dans l’armée.) Ces jeunes,
grâce aux adhérents de PEFAB, deviennent des acteurs
de leur pays. C’est le meilleur remerciement qu’ils
peuvent envoyer à l’association.
Si vous avez envie de rejoindre PEFAB, contactez
Françoise Grimault, présidente, au 06 71 58 06 01 ou
02 41 45 66 41.

Donnez votre sang
L’association des Donneurs de Sang Bénévoles de Beaufort-en-Vallée regroupe les communes de Beaufort-enVallée, La Ménitré, Fontaine-Guérin, Saint-Georges du Bois, Brion et Gée. Elle réunit 16 membres dans son Conseil
d’administration et elle organise cinq collectes par an, avec une moyenne de 135 dons par collecte.
Rôles de l’association
 Préparer la salle et la collation offerte aux donneurs pour chaque collecte, l’établissement français du sang (EFS)
assure toute la partie médicale.
 Promouvoir le don de sang, recruter de nouveaux donneurs et des
jeunes en particulier.
 Maintenir l’éthique du don de sang en France qui est le bénévolat, le
volontariat, l’anonymat et le non profit.
Faire un don
Le donneur doit se munir d’une pièce d’identité surtout la première fois,
être âgé de 18 à 70 ans, peser plus de 50 kg et être en bonne santé (pas à
jeun). Après la phase d’accueil, il remplit un fichier médical remis par l’EFS,
puis il s’entretient avec le médecin qui autorise le prélèvement. Après le
don, il doit prendre une collation.

Vie associative
Comité des fêtes
Le 23 janvier dernier, lors de l’assemblée générale, le
bureau a subit quelques changements : Jean Priéto,
président ; Arnaud Viganne, vice-président ; Isabelle
Lambert, vice-présidente ; Didier Boigné, secrétaire ;
Philippe Roegiers, secrétaire adjoint ; Jacqueline
Lefèvre, trésorière ; Greg Grimault, trésorier adjoint.
 Loto de printemps le 14 mars - Cette première
animation de l’année a connu le succès habituel. Les
joueurs sont venus pour gagner les nombreux lots mis
en jeu, essentiellement des bons d’achats.
 Repas des anciens le 19 avril - Il a retrouvé son
organisation printanière mais avec un changement
de lieu. En effet, le nombre de convives progresse
régulièrement et le restaurant scolaire s’avère trop exigu.
Le repas a donc été organisé dans la salle de sport. Un
grand bénéfice pour tout le monde : plus d’espace pour
les anciens, plus de facilité pour le service, installation
d’une petite piste de danse et d’un podium pour
l’animation offrant ainsi une meilleure visibilité.
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Le dimanche dès 8h et par beau temps, la Journée de
la Roue a envahi les rues. Tandis que quelques voitures
« tuning ou customisées » et quelques deux roues
restaient en exposition, les 75 voitures de collection des
années 30 aux années 75 ont découvert le circuit de
« La boucle des Clochers » sur les coteaux du sud Loire.
En exposition l’après-midi dans le bourg, le public a pu
admirer de près ces belles anciennes restaurées avec
goût par leur propriétaire. Dans l’après-midi, une autre
attraction importante a attiré environ 300 personnnes :
l’exercice de désincarcération d’une voiture par
les pompiers de La Ménitré. Ces derniers ont été
chaleureusement applaudis pour leur démonstration.
La fanfare du Réveil St Paulais a assuré l’animation
musicale de l’après-midi. Cette journée s’est terminée
par la parade des voitures dans les rues et hameaux de la
commune. Autre nouveauté, l’animateur Laurent Pigeon
a contribué au bon déroulement de cette journée en
attirant l’attention du public sur les activités proposées.
 Festival de folklore les 25 et 26 juillet - Partenaire
et partie prenante de l’association du Festival de Folklore
d’Anjou et Monde, les membres du Comité des fêtes ont
pris une part active au déroulement du Festival.
 Soirée spectacle le 24 octobre - L’humoriste Jules
Champaloux, dans la pure tradition du spectacle comique
« PAS patoisant, PAS paysan », a fait passer un bon moment
de détente et de rire pour les 150 convives présents. Puis,
les danseurs ont envahi la piste de danse avec l’orchestre
Christian Ouvrard. Dans la salle Joseph Pessard relookée
style cabaret, les participants ont dégusté une excellente
paëlla, dans une ambiance conviviale et festive.

Ce repas est offert par la commune aux personnes de
70 ans et plus. Le Comité des fêtes assure pour sa part
l’invitation des anciens, l’organisation et la préparation
du repas. Quelques jeunes de la commune ont apporté
leur aide pour le service. Pour rendre cette journée plus
festive, l’animation a été confiée à l’orchestre Patrice
Dumaisne. Quelques-uns en ont profité pour exercer
leurs talents de chanteurs et de danseurs.
 Fête de la Saint-Jean les 20 et 21 juin - Là aussi
un peu de changement le samedi et le dimanche.
Depuis quelques années, une désaffection du public
est constatée le samedi soir. Cela a amené le Comité
des fêtes, en accord avec la municipalité, à ne conserver
qu’une animation pour les enfants, mais avancée à
17h. Le choix s’est porté sur le Welcome Maxi Circus et
son spectacle de cirque avec jonglerie, monocycle, fil
de fériste, clown... Les enfants ont profité des manèges
grâce aux tickets offerts par la commune.

 Téléthon le 6 décembre - Les associations, en
partenariat avec la commune, se sont mobilisées pour
organiser des actions au profit du Téléthon. Le Comité
des fêtes a apporté sa contribution en apportant du
réconfort grâce à ses brioches, café, chocolat... aux
coureurs et marcheurs du dimanche matin.
 Loto de Noël le 13 décembre - Comme d’habitude,
belle affluence de joueurs ménitréens et des environs.
 Colis des anciens - Dans quelques jours, entre le 17 et
le 21 décembre sera distribué le colis aux aînés. Il est
offert par la commune aux personnes de 70 ans et plus
qui n’ont pu participer au repas du 19 avril.
Les rendez-vous 2016 du Comité des fêtes








Assemblée générale : vendredi 22 janvier
Loto de printemps : samedi 12 mars
Repas des anciens : dimanche 17 avril
Fête de la Saint-Jean : 25 et 26 juin
Soirée spectacle : samedi 22 octobre
Loto de Noël : dimanche 11 décembre
Colis des anciens : du 15 au 20 décembre

18

Vie intercommunale

Multi-accueil Gabar’ Ronde

RAM L’Arlequin
Le Relais assistantes maternelles (RAM) propose :
 des matinées rencontres ouvertes aux assistantes
maternelles et aux enfants tous les mardis (sauf
vacances scolaires) entre 9h et 12h. Un moment ludique
et convivial à découvrir à l’Espace Pelé, place Léon Faye.
Les enfants découvrent de nouveaux jeux, de nouvelles
activités et de nouveaux copains !
 des « semaines z’à 2 », atelier de motricité pour la
plus grande joie des enfants, des sorties...

Le multi-accueil Gabar’Ronde, service intercommunal
géré par la Mutualité Française Anjou Mayenne,
accueille des enfants de 2 mois et demi à 4 ans en
accueil occasionnel et régulier. La halte-garderie est là
pour répondre à vos souhaits de vie en collectivité de
votre enfant, de 1h à 6h par semaine maximum. Vous
avez besoin d’une garde pendant vos rendez-vous
ou sur des petits temps partiels, vous avez besoin de
souffler ? Contactez le multi-accueil au 02 41 44 43 55
ou multiaccueil-lamenitre@mfam-enfancefamille.fr

Office de tourisme Loire-Authion
Dans le cadre du
projet ambitieux de
réaménagement
et
de
développement
du bâtiment abritant
la Maison de Loire en
Anjou et l’Office de
tourisme, ce dernier
est délocalisé à 50 m
de ses locaux actuels,
au 24 Levée du Roi
René à Saint-Mathurinsur-Loire, depuis le
10 septembre dernier.
Les services de billetterie et la boutique continuent à
être assurés au même titre que l’activité habituelle de
l’Office de Tourisme. Le nouveau bâtiment rouvrira ses
portes après 14 mois de travaux.
Contact : 02 41 57 01 82 - info@ot-loire-authion.fr
www.angersloiretourisme.com

Sortie en septembre à la ferme pédagogique d’Andard : l’occasion
de voir, toucher, nourrir les animaux et jouer dans la paille

 des soirées à thèmes pour les parents et les
professionnels de la petite enfance.
 des permanences au multi-accueil rue Joliot Curie
pour obtenir les renseignements administratifs liés
à l’embauche d’une assistante maternelle ou pour
connaître les différents modes d’accueil...
Contact : Annick Jouniaux au 02 41 44 47 42 ou
06 85 0743 55 / ram-lamenitre@mfam-enfancefamille.fr

ADMR Val de Loire
L’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) Val de Loire
propose ses services à domicile pour tous et répond à
vos besoins : entretien de la maison et du linge ; aide
au lever, au coucher, à la toilette et à l’habillage ; aide à
la préparation et la prise des repas ; accompagnement
transport et courses ; soutien à la fonction parentale ;
aide dans les démarches administratives.
Le siège social de l’association est situé au 8 levée du
Roi René à Saint-Mathurin-sur-Loire. Le secrétariat est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30. Contact au
02 41 74 98 77 ou à val-loire@asso.fede49.admr.org

Vie intercommunale
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Les actus de l’AIDAL
Les vacances d’automne
Lors des dernières vacances, les Ménitréens ont ainsi
pu jouer à des jeux de société, rencontrer des jeunes de
communes alentours en pratiquant des nouveaux sports
et se défouler lors d’une soirée jeux vidéo à l’Espace
jeunesse. Ils ont aussi pu s’affronter lors d’une soirée
Poker, se retrouver autour d’un film en dégustant du pop
corn « maison » et participer à des sorties laser game et
Aquavita. Pour clore en beauté ces vacances automnales,
les animateurs de l’AIDAL ont donné rendez-vous non
seulement aux jeunes, mais aux familles alentours,
au festival Festi’Jeux qui est devenu le rendez-vous
incontournable de la saison ! Cette année, en plus des
différents espaces dédiés au « Jeu dans tous ses états »,
des soirées à thèmes étaient organisées pour tous les
goûts : « Défis Folies », « LAN » et « Jeux vidéo »… Ce
festival était l’occasion encore une fois de rencontrer des
créateurs de jeux, de découvrir les dernières tendances,
et de se retrouver pour le tournoi de Belote dominical.
Toujours à l’écoute des jeunes, Adeline les accompagne
et les guide pour réaliser des projets qui leur tiennent
à coeur. Retrouvez les horaires d’ouverture de l’Espace
jeunesse sur www.aidal.fr.
Vl@n
Pour rappel, les permanences informatiques ont lieu
tous les mercredis de 10h à12h à la médiathèque.

Le Repair Café : une nouveauté AIDAL !
L’association a lancé depuis octobre dernier ses premiers
Repair Café qui réunissent déjà beaucoup de personnes
intéressées par le sujet. Il s’agit de se retrouver autour
d’un café, dans une ambiance conviviale et de réparer des
objets cassés avec des bénévoles experts dans différents
domaines (bicyclette, informatique, téléphonie, couture,
appareils électriques, meubles...). Une manière de
retrouver un savoir-faire qui se perd et de moins jeter !
Toute personne intéressée et compétente dans un
domaine particulier est la bienvenue pour compléter
l’équipe de bénévoles. Les Repair Café ont lieu le
2e samedi de chaque mois, de 9h30 à 12h, au Pôle social
de Brain-sur-l’Authion, 29 rue de la Croix de Bois.
Contact : Adeline Boulissière (Espace jeunesse) au
09 72 27 17 41 - Boris Rayer et Jean-Marie Delaunay
(vl@n) au 06 43 12 33 96 et 06 48 37 40 72

SMICTOM : cap sur la prévention des déchets
Réparez...

La maison témoin

Venez au Repair Café Beaufortais le 3e samedi de chaque
mois de 9h à 12h à Beaufort-en-Vallée, salle de l’Age
d’Or au 16 bis rue Bourguillaume, près de la Trésorerie.
Apprenez à réparer objets, appareils, vêtements,
ordinateurs, meubles ou encore vélos avec l’aide de
bénévoles expérimentés. Informations : contact@
repaircafebeaufortais.asso.st

Un lieu insolite
vient de voir le
jour au siège du
SMICTOM : la
maison témoin est
un endroit ouvert
au public et qui
met l’accent sur les
gestes permettant
de réduire ses
déchets à la source. Quatre pièces d’une maison ont
été reconstituées et aménagées : la cuisine, le salon, la
salle de bains et le garage. Les thèmes abordés pendant
les visites sont le gaspillage alimentaire, les déchets
dangereux, les « écogestes », le réemploi et la réparation.

Compostez vos déchets organiques…
Si vous n’êtes pas encore équipé d’un composteur, pensez
à contacter le SMICTOM. Pour la somme de 15 €, vous
avez le choix entre deux capacités de composteurs : 300
ou 600 litres. Le volume dépend de plusieurs facteurs : la
composition du foyer et la présence ou non d’un potager
en sont les principaux. La prochaine distribution aura
lieu le samedi 19 mars 2016 dans la matinée, salle des
Plantagenêts à Beaufort-en-Vallée.

À l’attention des écoles et du grand public.
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Vie locale

Deux nouveaux artisans près de chez vous !
 Boulangerie « La Bohême »
Originaires des Rosiers-sur-Loire, Laura Juteau et
Thomas Bouteille sont les nouveaux propriétaires de
la boulangerie située au 25 rue Marc Leclerc. Âgés de
25 ans, ces jeunes artisans ont eu le coup de coeur
pour ce commerce. « Nous voulions nous installer en
bord de Loire, dans un village qui bouge », précise Laura.
Ouverte depuis le 12 novembre dernier, la boulangerie
« La Bohème » propose du pain, des pâtisseries et des
formules déjeuner. Découvrez une de leurs spécialités :
la baguette « La Bohème » à base de thym, d’huile
d’olive et de graines de tournesol.
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche midi, de
6h45 à 13h et de 16h à 19h30. Contact : 02 41 45 64 04
 MT Couverture et LP Couverture
Ménitréen depuis trois ans, Teddy Mainfroid a créé
son auto-entreprise MT Couverture en septembre
2014. À cette même date et après 33 ans d’expérience,
Philippe Livron décide lui aussi de se lancer en créant
LP Couverture. Travaillant en binôme au quotidien, les
deux couvreurs ont le projet de s’associer au début de
l’année 2016 sous le nom de MT Évolution.
MT Couverture et LP Couverture proposent tous
types de travaux de toiture et de façade, en neuf et en
rénovation : couverture, zinguerie, charpente, bardage,
velux, isolation, ramonage, démoussage...
Contacts :
MT Couverture : 06 87 95 99 60 / tm.49@outlook.fr
LP Couverture : 06 34 18 38 10 / L.P.49@outlook.fr

Philippe Livron et Teddy Mainfroid

Luis Barba, nouveau dentiste
Luis Barba est depuis quelques semaines le
nouveau chirurgien dentiste de La Ménitré.
Âgé de 26 ans, il a fait ses études à Madrid où
il a obtenu son doctorat en chirurgie dentaire.
Avant de reprendre le cabinet du docteur Rattel,
il a exercé en Isère comme collaborateur d’un
confrère, puis dans une officine de la Mutualité.
Il reçoit du lundi au jeudi sur rendez-vous.
Contact : 02 14 45 67 92

LJ Burger
le mardi soir
Retrouvez les produits
fait maison de LJ Burger burgers, frites, sandwichs
chauds et froids à emporter
- tous les mardis de 18h à
21h sur la place Léon Faye.
Contact : 06 82 98 24 73

retour en images
Brèves
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Pôle emploi : un point relais à Béatrice Abollivier, nouveau
Beaufort-en-Vallée
préfet de Maine-et-Loire
Depuis le 16 octobre, les demandeurs d’emploi et les
entreprises souhaitant recruter peuvent s’adresser
au Point Relais de Pôle emploi situé 3 place de la
République à Beaufort-en-Vallée.
www.pole-emploi.fr / Tel : 39 95

Précédemment préfète des Hautes-Alpes, de la
Dordogne et de la Charente-Maritime, Béatrice
Abollivier a été nommée préfète de Maine-et-Loire
le 30 septembre dernier. Celle qui succède à François
Burdeyron, nommé au Ministère de l’Intérieur, a pris
officiellement ses fonctions le 26 octobre.

Départ de l’assistante sociale Vos correspondants de presse
Isabelle Jollivet
Isabelle Jollivet, assistante sociale du Département
de Maine-et-Loire, a quitté le secteur pour d’autres
fonctions le 7 décembre dernier. Dans l’attente de son
remplacement, vous pouvez continuer à vous adresser
à son secrétariat au 02 41 79 70 15.
Elle vous remercie pour la confiance que vous avez
bien voulu lui témoigner et vous souhaite une bonne
continuation dans vos projets.

Les armées recrutent

Stéphane Grisard est le nouveau
correspondant de presse du Courrier
de l’Ouest. Il couvre les événements
organisés sur les communes de
La Ménitré et de Beaufort-enVallée. Contact : 06 60 99 87 85 ou
stephanegrisard@gmail.com.
Quant à Jean-Marie Radotin, il officie
depuis des années pour Ouest-France
sur les communes de La Ménitré et de
Saint-Mathurin-sur-Loire. Contact :
06 70 46 54 27 ou marinierdeloire@
wanadoo.fr.
Annoncez gratuitement vos événements via infolocale.fr.

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Les armées proposent
15 000 postes à pourvoir dans de nombreux métiers :
combattants, sécurité, protection, mécanique,
électronique, restauration, administration...
Pour plus d’informations, contactez le CIRFA Marine de
Nantes au 02 28 24 20 40, le CIRFA Terre d’Angers au
0241 25 63 27 ou le CIRFA AIr du Mans au 02 43 52 16 51.

UDAF : vous aidez, nous aidons
Vous aidez un proche en perte d’autonomie ou en
situation de handicap. Vous êtes aidant familial. Vous
vous sentez parfois isolé ? L’Union départementale
des associations familiales de Maine-et-Loire (UDAF49)
vous écoute, vous informe et vous oriente. Elle a mis en
place deux services gratuits entièrement destinés à ce
public : une permanence d’écoute et d’information au
02 41 36 04 44 et un site internet www.aidants49.fr.

Visitez des entreprises avec
Made in Angers
L’édition 2016 de
Made in Angers se
déroulera du 1er au
26 février. Pendant
cette période, près
de 150 entreprises dont la Fabrique des
Bières d’Anjou à La
Ménitré - ouvriront
leurs portes à un
La Fabrique des Bières d’Anjou
public curieux de
découvrir les savoir-faire locaux. Réservations auprès
d’Angers Loire Tourisme.
Plus d’infos : www.angersloiretourisme.com
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État-civil 2015

Bienvenus à...
Noé Goncalves, né le 2 janvier

Hugo Matte, né le 3 août

Khassim Hallier, né le 24 janvier

Mya Hervé, née le 3 août

Milo Perry, né le 26 janvier

Yasmina Heïssat, née le 25 août

Anna-Eve Bégorre, née le 28 janvier

Justine Guéry, née le 28 août

Léa Chevet, née le 10 avril

Louisa Lhumeau, née le 31 août

Maëlo Riou, né le 18 avril

Antoine Gaillard, né le 22 septembre

Yuna Bézard, née le 11 mai

Arsène Blouin, né le 4 octobre

Liya Collet, née le 22 mai

Valentine Augereau, née le 17 octobre

Sittim Lapostolle Gouré, né le 24 mai

Honorine David, née le 21 octobre

Lubin Delaune, né le 28 juin

Max Arslanian Cahn, né le 25 octobre

Aubin Briand, né le 15 juillet

Lison Rousseau Guillot, née le 5 novembre

Louis Plumejeau, né le 22 juillet

Maël Agard, né le 8 novembre

Ils se sont dit oui...
Sabrina Latchoumane et Cyril Néron, le 13 juin

Véronique Berne et Cyryl Marchand, le 22 août

Delphine Millot et Cristina Pedrero Mohamed, le 20 juin

Laëtitia Lamy et Anthony Crubleau, le 5 septembre

Clémence Benesteau et Valentin Bonhommeau, le

Véronique Thomas et Laurent Duval, le 12 septembre

13 juillet

Delphine Thomas et Alexandre Delattre, le 12 septembre

Linda Wareham et Michel Bodineau, le 8 août

Ils nous ont quittés...
Michel Derouineau, le 2 janvier
Claude Berjon, le 6 janvier
Augustin Beaujon, le 7 janvier
Jeanne Villaudière, veuve Dumonteil, le 13 janvier
Odette Guespin, veuve Gauthier, le 19 janvier
Édouard Farré, le 3 février
Thierry Ludeau, le 10 février
Adrienne Cadiou, veuve Haudebault, le 11 février
Marceline Jaouen, veuve Pilard, le 17 février
Claude Schwaab, le 11 mars
Jackie Hallier, le 22 mars
Mathilde Raveneau, veuve Carré, le 23 mars
Lucien Le Guilloux, le 28 mai

Fabrice Delouche, le 18 juin
Isabelle Clénet, épouse Nicolas, le 28 juillet
Mathilde Pigneul, veuve Charrueau, le 30 juillet
Claude Buland, le 21 août
France Thomas, veuve Delaire, le 23 août
Michel Maurand, le 5 septembre
Rémy Boujet, le 17 septembre
Madeleine Bucher, veuve Quelin, le 29 septembre
Yvonne Geslot, veuve Davy, le 6 octobre
Jean Letonnellier, le 16 octobre
André Brémond, le 6 novembre
Camille Lochard, le 9 novembre

Manifestations 2016
JANVIER
Sam. 2
Dim. 3
Dim. 10
Sam. 16
Dim. 17
Ven. 22
Sam. 23
Dim. 24
Dim. 31

Tournoi jeunes		
Assemblée générale		
Loto			
Assemblée générale		
Voeux du maire		
Pot-au-feu		
Assemblée générale		
Assemblée générale		
Assemblée générale		
Assemblée générale
Repas			
Concert			
Loto			

JUILLET
ASM Basket
Sté L’Avenir
Sté Les Islettes
Sté Le Verdelay
Commune		
Foyer Rural
Cercle Buridard
Sté Bons Enfants
Comité des fêtes
LirenLoire		
Sté L’Avenir
Amis des Orgues
Folklore d’Anjou

Salle J. Pessard
Sté L’Avenir
Sté Les Islettes
Sté Le Verdelay
Espace culturel
Foyer Rural
Cercle Buridard
Sté Bons Enfants
Salle Annexe
Espace culturel
Sté L’Avenir
Église Saint-Jean
Salle J. Pessard

Amis des Orgues
Sté Bons Enfants
ACPG/CATM
Folklore d’Anjou
Folklore d’Anjou
Sté L’Avenir
Comité des fêtes
StMathMénitRé FC
Cercle Buridard
AACL
APEL Sainte-Anne

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

HPVA
Sté Le Verdelay
StMathMénitRé FC
Comité des fêtes
Cercle Buridard
Foyer Rural
Amis des Orgues

Salle Annexe
Sté le Verdelay
Espace culturel
Salle J. Pessard
Cercle Buridard
Foyer Rural
Église Saint-Jean

FÉVRIER
Jeu. 4
Sam. 6

Sam. 13
Ven. 19
Sam. 20
Lun. 22
Dim. 28

Assemblée générale		
Concours de belote		
Assemblée générale		
Assemblée générale		
Soirée des bénévoles
Repas fruits de mer		
Soirée des bénévoles
Concours de belote		
Concours de belote		
Assemblée générale		
Loto			

MARS
Ven. 4
Sam. 5
Ven. 11
Sam. 12
Sam. 19
Dim. 20

Assemblée générale		
Repas langue de boeuf
Concours de belote		
Loto de Printemps		
Huîtriades
Soirée cochonaille		
Concert			

AVRIL
Sam. 2
Sam. 16
Dim. 17
Ven. 22
Dim. 24

Soirée dansante
Couscous maison		
Repas des anciens		
Marché aux fleurs		
Tournoi badminton		

APEL Sainte-Anne
Sté Bons Enfants
Commune		
AACL		
ALES		

Salle J. Pessard
Sté Bons Enfants
Espace Pessard
Hangar communal
Salle J. Pessard

ACPG/CATM
Les Méni’Acteurs
Amis des Orgues
Commune		

Espace culturel
Espace culturel
Église Saint-Jean
Port Saint-Maur

ASM Basket
Sté Les Islettes
ADAM		

Salle Annexe
Sté Les Islettes
Bourg

Commune		
Écoles publiques
École Sainte-Anne
Comité des fêtes

Port Saint-Maur
Stade
École Ste-Anne
Bourg

MAI
Dim. 8
Sam. 21
Dim. 22
Dim. 29

Commémoration du 8 mai
Représentation théâtrale
Concert			
Mystère de Loire		

JUIN
Assemblée générale
Méchoui 		
Vide-greniers		
Fête du Vélo		
Ven. 17 Apéro concert		
Ven. 24 Fête de l’école		
Sam. 27 Kermesse
S.25/D.26 Fête de la Saint-Jean
Ven. 3
Sam. 4
Dim. 5
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Sam. 9
33e Salon d’art		
jusqu’au 11 septembre
S.16/D.17 Portes ouvertes		
Ven. 22 Apéro concert		
S. 23/D. 24 Festival de folklore		

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

Sté Le Verdelay
Cercle Buridard
Sté Les Islettes
Commune		

Sté Le Verdelay
Cercle Buridard
Sté Les Islettes
Mairie

Foyer Rural
Les Méni’Acteurs
Sté Le Verdelay
Amis des Orgues
Sté L’Avenir
AACL		
Sté Bons Enfants
Comité des fêtes

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

AOUT
Ven. 5
Sam. 20
Dim. 21

Apéro concert
Méchoui			
Vide-greniers		

SEPTEMBRE
Sam. 3
Sam. 10
Sam. 17
Dim. 18

Méchoui		
Repas			
Repas moules-frites		
Journées du Patrimoine

OCTOBRE
Sam. 1
Ven. 7
Sam.8
Dim. 9
Sam. 15
Dim. 16
Sam. 22

Soirée moules-frites		
Assemblée générale
Soirée choucroute		
Concert			
Repas pot-au-feu		
Sortie champignons		
Repas cassoulet		
Soirée spectacle		

NOVEMBRE
Sam. 5
Soirée dansante		
Ven. 11 Exposition Marc Leclerc
jusqu’au lundi 14 novembre
Ven. 11 Commémoration du 11 nov.
Soirée lecture
Sam. 12 Pot-au-feu		
Soirée		
Dim. 13 Foire aux livres		
Ven. 18 Assemblée générale		
Dim. 20 Île aux jouets		
Sam. 26 Repas			
Banquet de la Sainte-Barbe
Soirée du club		

St-MathMénitRé FC Salle J. Pessard
HPVA		
Espace culturel
Commune		
HPVA		
Sté Les Islettes
Foyer Rural
AACL		
Foyer Rural
APEL Sainte-Anne
Sté Le Verdelay
Sapeurs pompiers
ASM Basket

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

DÉCEMBRE
2, 3 et 4
Ven. 9
Sam. 10
Dim. 11
Dim. 8

Téléthon des associations
Assemblée générale		
Spectacle de Noël		
Loto de Noël		
Concert			

Associations/Commune
Sté Les Islettes
Sté Les Islettes
APE écoles publiques Espace culturel
Comité des fêtes
Salle J. Pessard
Amis des Orgues
Église Saint-Jean

ScrabblenLoire
Des parties de club sont organisées en alternance
les mercredis à 14h30 et les vendredis à 20h à l’Espace Pelé

Retrouvez les manifestations dans l’agenda du site internet
de la commune : www.lamenitre.fr
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Retour en images

Le Printemps des Talents les 11 et 12 avril
Mystère de Loire au port Saint-Maur le 31 mai

Apéro concert du 7 août avec le groupe Stabar

Visite de la commune lors des Journées du
patrimoine le 20 septembre

Commémoration du 11 novembre 1918

