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Un nouveau format pour le
Méni’Bulletin !
Pour une meilleure lisibilité, votre bulletin évolue.
La vie municipale est plus détaillée et l’agenda des
manifestations sera actualisé dans chaque bulletin
tout au long de l’année. Envoyez vos remarques et
suggestions à : accueil@lamenitre.fr

réunion publique
Lotissement de la Corbière
Samedi 8 avril 2017 à 10h30
Espace de la Vallée
Malgré les 250 000 € engagés par la commune, les
travaux sont aujourd’hui à l’arrêt par décision de
Mme la Préfète.
Nous comptons sur votre mobilisation.

Mairie de la Ménitré
02 41 45 63 63
BP n°20 - 49250 La Ménitré
accueil@lamenitre.fr
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L’

union fait la force, tel pourrait être l’adage de
cette nouvelle année 2017.
Avec la création de l’Entente Vallée, les
communes de Beaufort-en-Anjou, Mazé-Milon,
Les Bois-d’Anjou et La Ménitré ont décidé d’unir leurs forces
pour maintenir et améliorer un service public de proximité
pour les habitants,
en mutualisant tous entente Vallée:
leurs moyens humains, maintenir et améliorer
matériels et financiers. un service public de
Les pages Focus de ce proximité
bulletin vous résument
clairement les compétences désormais gérées par l’entente
intercommunale et celles qui reviennent directement à
notre commune.
L’année 2017 s’annonce riche en évènements sur notre
territoire. Grâce au formidable travail des bénévoles, les
associations et la commune vous réservent de très beaux
moments de vie et de partage dans les mois à venir. Nous
espérons vous voir nombreux à en profiter.
Enfin, je souhaite que cette année électorale apporte des
débats respectueux des valeurs de notre démocratie, visant
à répondre aux difficultés de notre société et à redonner
espoir et confiance à l’ensemble de nos concitoyens.
Et pour cela, votons !
					

Jackie PASSET

halte aux incivilités !

Que ce soit sur les voies communales, la traversée du
centre bourg et les rues parallèles, nous constatons des
vitesses excessives, le non respect des sens interdits et
des panneaux de stop. Pour lutter contre ces abus, des
aménagements sont en cours :
- Un nouveau rond-point sera installé rue des Hauts, en
sortie du lotissement, pour réduire la vitesse.
- Deux ralentisseurs seront positionnés, rue de la Vallée.
Nous déplorons aussi beaucoup de dépôts sauvages
d’ordures et déjections canines. Cela démontre un
manque total de respect aussi bien pour les habitants que
pour l’environnement.
Je tiens à vous rappeler que de tels actes sont passibles
jusqu’à 450 € d’amende.

Vie municipale
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Compte-tenu des changements au sein de la communauté de communes, les séances du Conseil
Municipal ont lieu à partir de janvier 2017 le 4ème mercredi du mois.

Conseil municipal
du 12 décembre 2016
Poste de Conseiller Municipal
Délégué
Un poste de Conseiller Délégué en
charge de la programmation et du
suivi des travaux de voirie est créé. Il
est confié à Michel LEBRETON.
Gestion du terrain de camping
Une convention est proposée entre
Loire Authion et La Ménitré afin de
définir entre autres la répartition du
loyer au prorata de la superficie de
chacun des terrains de camping.
Intercommunalité
La Communauté de communes
Baugeois-Vallée (ex Beaufort-enAnjou) modifie la composition du
conseil communautaire suite à
l’intégration des nouvelles communes
au 01 janvier 2017.
Il sera composé de 35 personnes dont
2 représentants de La Ménitré. On été
élus à ces postes, Jackie PASSET et
Yves JEULAND.
Enfance Jeunesse
Les élus ont voté les tarifs des Accueils
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
et des Espaces Jeunesse proposés
par la commission intercommunale
Enfance-Jeunesse1.
Le
Conseil
Municipal a également adopté
les règlements intérieurs de ces
établisssements.
La convention d’objectifs et de
financement avec la MSA est
renouvelée.
La commune reprend à son nom le
marché avec la Mutualité Française
Anjou Mayenne à compter du 1er
janvier 2017 pour la gestion du multiaccueil Gabar’ronde et la gestion du
RAM.
1 - Les tarifs sont disponibles sur le site de la
commune ou à l’accueil de la Mairie .

Accueil Périscolaire
Le Comité Affaires scolaires et
périscolaire
souhaite
proposer
un goûter commun aux enfants
fréquentant l’accueil périscolaire. Le
coût de cette prestation est évalué
à 0,50 € par goûter. Une enquête
est lancée auprès des parents afin
de déterminer l’opportunité de ce
service.
Les tarifs 2017 sont votés à l’unanimité.
Vente de matérielpartagé
Le matériel acquis en commun avec
la commune des Rosiers-sur-Loire est
rétrocédé à celle-ci pour une valeur
de 8 700 €.
Soutien au Festival de Folklore
d’Anjou et du Monde
Au vu de ses difficultés financières,
l’association pourrait envisager de
contracter un emprunt pour organiser
le festival en 07 et 08 juillet 2017. Le
Conseil Municipal afin de montrer son
soutien à l’association accepte d’en
être garant si besoin est.

Conseil municipal
du 25 janvier 2017
Ouverture
des
crédits
d’investissement 2017
Dans l’attente du vote du budget et
afin de procéder au paiement des
factures d’investissement le Conseil
Municipal vote une ouverture des
crédits d’investissement dans la limite
de 41 125 €.
Programme culturel 2017
Le Comité Culture propose pour
2017 de renouveler 3 apéros-concert
et l’animation musicale support
au feu d’artifice, de maintenir la
manifestation Mystère de Loire, de
maintenir le soutien à la vie culturelle
de la commune (médiation culturelle
et l’appui aux animations portées par
les associations) et de dimensionner

certaines actions culturelles au sein de
l’entente. Ce programme représente
actuellement une charge nette
de 9 511 € mais des financements
complémentaires seront recherchés.
Les membres du Conseil Municipal
acceptent le programme présenté
et demande à ce que les sommes
nécessaires à sa réalisation soient
inscrites au budget 2017.
Réseau d’éclairage public
Les travaux d’effacement des réseaux
sont en cours dans la résidence Les
Hauts. Ils bénéficient d’une prise en
charge par le SIEML de 80 % soit un
reste à payer de 43 944,54 € pour la
commune sous forme de fonds de
concours.
Une étude est demandée au SIEML
afin de rénover l’éclairage du stade
de football. Le fonds de concours de
75 % est de 524,06 €.
Plan Local d’Urbanisme
La loi ALUR prévoit que la compétence
relative au PLU soit transmise aux
communautés de communes à partir
du 27 mars 2017, sauf si les conseils
municipaux s’y opposent.
L’avis majoritaire au sein de la nouvelle
communauté de communes est que
la compétence PLU doit rester aux
communes compte tenu de la création
de communes nouvelles dont la taille
parait plus adaptée à une élaboration
efficace de ce type de document. En
conséquence, le Conseil Municipal
s’oppose à ce transfert.
Contrat assurance groupe pour les
risques statutaires du personnel
communal
Le Centre de gestion départemental
lance une consultation groupée pour
la couverture des risques statutaires
des agents permanents à compter du
1er janvier 2018. Le Conseil Municipal
décide de rattacher la commune de
LA MENITRE à la consultation lancée.
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Conseil Municipal Jeunes
Le Conseil Municipal sollicite auprès
du Député, Monsieur Jean-Charles
TAUGOURDEAU, une aide financière
au titre de la réserve parlementaire
d’un montant aussi élevé que possible
pour aider au financement des travaux
d’aménagement du terrain de bi-cross
initié par le Conseil Municipal Jeunes.

Conseil municipal
du 22 février 2017
Vote
des
subventions
aux
associations locales
Les commissions animation et vie
associative et finances ont examiné les
demandes de chaque association avec
la volonté de poursuivre le soutien à la
vie associative, notamment, outre les
subventions, par la mise à disposition
d’une animatrice de la vie associative
et d’une médiatrice culturelle et la
mise à disposition de locaux publics.
Après délibération, le Conseil
Municipal décide d’attribuer une
enveloppe globale de subventions
pour l’année 2017 de 24 823 € à
laquelle il faut y ajouter 744 € servis
sur le budget du CCAS.
Loyer logement 21 rue Marc Leclerc
Le Conseil Municipal décide de minorer
le montant du loyer du logement sis
21 rue Marc Leclerc et de le porter à
595 € à compter du 1er Mars 2017.
Vote de la participation 2017 à
l’OGEC de l’école Ste Anne dans le
cadre du contrat d’association
Le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité, de verser une somme de

intercommunalités
Suite à sa réorganisation territoriale,
les coordonnées du CLIC et la
permanence à l’Espace social
communautaire de Beaufort-en-

Anjou sont modifiées.

Vie municipale
39 044.33 € à l’OGEC de l’école Ste
Anne pour l’année 2017.
Subventions d’Etat
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide de déposer les dossiers de
demande de subvention pour les
actions suivantes :
- Restructuration des WC publics en les
rendant accessibles aux handicapés
- Accessibilité des trottoirs du centre
bourg
- Restructuration de la cour de l’école
maternelle Pierre Perret
- Rénovation énergétique de la Mairie
- Aménagement d’aire de pique-nique
au Port St Maur. Ces actions s’inscrivent
dans le programme pouvant prétendre
à un financement dans le cadre de la
Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux.
Désignation des représentants de la
CLECT
Le Conseil Municipal désigne :
- Jackie PASSET, Maire
- Yves JEULAND, Adjoint
pour siéger au sein de la Commission
Locale d’Evaluation des Charges de
Transfert.
Programme
d’éclairage
public
résidence les Hauts – ajout d’un
candélabre au niveau du giratoire
La commune de LA MENITRE décide
de verser un fonds de concours de
387.05 € au SIEML
Adhésion à la CUMA
Le Conseil Municipal décide d’adhérer
à la CUMA des SABLONS de LA
MENITRE pour faciliter les travaux
d’entretien des terrains communaux.

Lieu des permanences :
Espace social communautaire
Au Forum
2 rue de Lorraine / Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
Nouveau téléphone : 02 41 89 14 54
clicnordestanjou@orange.fr

Relooking de la cité
des Hauts

Depuis l’automne 2016, des
travaux d’assainissement et de
renouvellement des réseaux eaux
usées, potables et pluviales sont
en cours dans le lotissement des
Hauts. Ils ont été suivis de travaux
d’enfouissement des réseaux
électriques, téléphones... En avril,
des aménagements paysagers
et de voiries seront réalisés afin
valoriser ce quartier.

Un don très généreux

30 ordinateurs ont été offerts
à la commune à destination
des enfants par un cabinet de
commissaires aux comptes de
Paris.
Ils sont distribués aux écoles
publiques et privées, à l’Espace
Jeunesse et l’accueil périscolaire.
Ils permettront aux enfants de
s’initier à l’utilisation des outils
informatiques.

ça bouge à la mairie !

Le
poste
d’accueil
de Marie CHASTELBRUNEAU évolue et
sera désormais aussi en
charge de l’urbanisme.
Laurence GRELAUD nous a
rejoint en tant que chargée
de communication et vie
associative en l’absence
de
Peggy
CADEAU
qui
reprendra
très
prochainement son poste.

Permanence tous les mardis
à partir du 7 février 2017 :
De 9h à 12h sans rendez-vous
De 13h30 à 17h sur rendez-vous
Possibilité d’avoir des rendez-vous
sur d’autres créneaux.
Contact : Cécile MOREL
06 77 91 49 33

Vie associative

5

TÉLÉTHON 2016, encore un succès de la générosité !
Pour
la
4ème
année
consécutive,
le
téléthon
2016 a été un succès sous la
houlette d’A.S.M. BASKET qui
en assurait la coordination.

L

a recette totale de 2 145 € est
venue grossir modestement les
80.319.113 € des gains nationaux.
Nous restons dans la moyenne des
trois années précédentes, c’est très
bien.
Bravo
aux
11
associations
ménitréennes qui y ont participé,
Merci à tous les bénévoles pour leur engagement pour le Téléthon
sans
oublier
l’association
beaufortaise E.S.V.A. et la troupe de la société, une participation minimum Le dimanche 18 décembre, le concert
représentation de “Ces gens-là”.
d’un euro par partie.
de Noël, organisé par l’Association
Le dimanche 28 août, le Conseil Vendredi 2 décembre, un chapeau fut Les Amis des Orgues, vint clore
Municipal des Jeunes, soutenu par en place durant la lecture sur le thème nos belles manifestations, avec la
l’A.D.A.M., pensait déjà à réserver les de “La Gourmandise”, organisée par participation d’un euro par spectateur
résultats de sa buvette et de la vente l’Association LIRENLOIRE.
au profit du Téléthon.
de gâteaux au Téléthon, lors de sa Puis, Bernadette et Philippe ROEGIERS Notre collecte ne serait pas complète,
journée solidaire et citoyenne.
et leurs deux amis, nous proposèrent sans les dons personnalisés de
Le dimanche 6 novembre, H.P.V.A. au bénéfice exclusif du Téléthon et certains.
(Histoire
et
pour notre grand
Patrimoine en Vallée La Ménitré a collecté plaisir, leurs textes Merci aux acteurs et donateurs pour
d’Anjou),
préleva 2145 € en faveur du théâtralisés et en leur engagement à une cause aussi
1 € sur chaque
musique, des textes juste et généreuse. Indépendamment
téléthon 2016
billet d’entrée à
de Jacques BREL, de l’écho médiatique que certains
sa conférence intitulé “Ces gens là”.
peuvent trouver excessif, nous avions,
spectacle, sur le thème “Marc Leclerc Samedi 3 décembre, les bénéfices de en pensée je crois, l’injustice touchant
le poète et la bataille de Verdun”.
la buvette tenue par A.S.M. BASKET, la santé de ces enfants, touchés par
Le dimanche 13 novembre, les durant leurs matches, vinrent là aussi des maladies rares et orphelines et
associations A.A.C.L. (Association alimenter le Téléthon ménitréen.
l’obligation, là, de donner un peu de
Arts, Culture et Loisirs) et P.E.F.A.B. Dimanche 6 décembre, ce fut une nous-mêmes pour les aider.
(Parrainage École et Formation au grande journée autour des courses Nous serons encore plus nombreux
Burkina-Faso), réservèrent la recette des enfants et des adultes organisées pour l’édition de décembre 2017.
de la vente des gâteaux, réalisés par par l’association beaufortaise E.S.V.A.
leurs membres.
et gérée par l’association A.A.C.L.
Le
dimanche
20
novembre, Les 3 € collectés à l’inscription des 167
l’Association des parents d’élèves participants, le furent exclusivement
de l’école Sainte-Anne, réserva pour le Téléthon. Plus de 1 000 kms
1€ sur chaque billet d’entrée à sa ont été parcourus autour du bourg.
manifestation : “L’île aux jouets”, pour Le Comité des fêtes réconforta
Soutenez l’AFM Téléthon
le Téléthon.
coureurs et spectateurs par sa
toute l’année sur
Jeudi 1er décembre, le Club de buvette, le vin chaud fut bienvenu
l’Amitié demanda à chaque joueur et les brioches eurent du succès,
www.afm-telethon.fr
des parties de cartes et jeux de toujours au profit du Téléthon.
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Vie associative

FESTIVAL FOLKLORE d’ANJOU ET DU MONDE
L’assemblée générale du Comité
FESTIVAL FOLKLORE d’ANJOU ET DU
MONDE a eu lieu le samedi 4 février
dernier, en présence des membres
du conseil d’administration et des
membres représentants le conseil
municipal, les compagnons du terroir,
le comité des fêtes de La Ménitré, les
représentants des groupes angevins et
les bénévoles du festival .
Depuis le festival des 23 et 24 juillet
2016, les membres du comité se sont
réunis pour réfléchir au devenir de
ce rassemblement annuel dans notre
commune des bords de Loire. Des
changements devenaient nécessaires,
vu les résultats déficitaires depuis deux
ans, tout en respectant le passé.
Il a été décidé de modifier la date, ce

Vendredi 7 juillet à partir
de 17 h.

sera le vendredi 7 et le samedi Des danseurs de country
8 juillet 2017 .
inviteront les gens à danser
Les programmations de ces deux Soirée 2 ambiances :
journées ont été repensées (voir orchestre B C B et du reggae
encadré).

Au MENU : entrée, rillaud, rôti de porc,
fromage, dessert au prix de 14 € (hors
boissons ).
Réservation avant le 3 juillet : office de
Tourisme de St-Mathurin au 02 41 57 01
82 ou à animation@ot-loire-authion.fr .
Les stands habituels seront installés
(frites, saucisses, merguez, cassecroute, café, glaces, gâteaux, boissons).
Le comité invite les bénévoles à se
faire connaitre et compte sur leur
aide chaleureuse et précieuse pour
poursuivre cette fête , caractère culturel
de notre commune.
VENEZ NOMBREUX

Samedi 8 Juillet
Soirée Diner-Spectacle
à partir de 17h.

Le groupe Fleur des Iles ,
association interculturelle
Maurice Métropole Réunion
Le groupe de Malaisie,
Le groupe angevin Brise d’Anjou
La conteuse Tania Lopez-Sierra
L’ orchestre Olivier Plisson
Le traditionnel feu d’artifice,
sera offert par la commune de La
Ménitré et animé par le groupe
Los Percutos.

l’Association Arts, Culture et Loisirs :
Calendrier des manifestations
L’Assemblée Générale a eu lieu le 20 février, 10 participants
au concours des maisons fleuries ont été récompensés .
Les 1er prix Madame Marcelle Brossard pour les
jardins et Monsieur Henry-Claude Rablot pour les
balcons.

Félicitations à Monsieur Henry-Claude Rablot pour le 1er prix au
concours des balcons fleuris.

Vendredi 21 avril: le marché aux fleurs. Les bons
de commandes seront distribués dans les boites aux
lettres.
Dimanche 21 mai : participation à Mystère de Loire
avec buvette et restauration sur le terrain du Port SaintMaur.
Juin : sortie au Festival d’Anjou (en attente du
programme)
Juillet : sortie de l’été au château de Cheverny ( les
secrets de Moulinsart – musée Hergé )
Juillet : concours des maisons fleuries, pensez à
fleurir vos maisons.
Du 14 juillet au 10 septembre : 35ème Salon d’Art :
peintures, sculptures et photos seront au rendez-vous.
Invitée d’honneur Chantal Bineau (prix du jury 2016).
Les jeunes artistes des écoles exposeront leurs œuvres
avec les grands.
Octobre : sortie champignons accompagnée d’un
mycologue.
Dimanche 12 novembre : Foire aux livres, aux jeux
de société et aux disques musicaux (vinyles et CD). Nous
aurons plusieurs auteurs d’œuvres éditées au cours de
l’année, qui dédicaceront leurs livres.
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Vie associative
comité des fêtes
Lors de son assemblée générale du vendredi 20 janvier,
2 nouveaux membres ont rejoint le Comité : Alexis
BÉZANNIER et Thomas PICHON. 3 membres quittent
le Comité pour convenances personnelles : Alain
GESLOT, Thierry BOITEAU et Laurent FRONTEAU. Nous les
remercions vivement pour leur bénévolat et le temps
consacré aux différentes manifestations.
Le bureau 2017 est ainsi composé :
Président : Jean PRIÉTO	
Vice-président : Arnaud VIGANNE
Vice-président : Jérôme VÉTAULT
Secrétaire : Didier BOIGNÉ
Secrétaire adjointe : Isabelle LAMBERT
Trésorière : Jacqueline LEFÈVRE
Trésorier adjoint : Philippe ROEGIERS

Les 24 et 25 juin : la Fête de la St JEAN.
Le samedi soir, un spectacle pour les enfants est programmé
vers 18h00. Pour les plus grands et les adultes, la soirée
dansante et la restauration avec moules-frites permettront
de passer une belle soirée en plein air.

Samedi 11 mars à 20h00 : LOTO de printemps.
Nous vous donnons rendez-vous à l’Espace Pessard.
Ainsi en famille, entre amis, vous passerez une soirée
agréable tout en vous amusant.
2500 € de lots sont à gagner, répartis en 9 gros lots dont
700 €, 300 €, 100 € en bons d’achats, plus 20 quines avec
5 jambons et 5 bons d’achats de 30 €, 1 Loto + avec un
bon d’achat de 150 € et 2 lots enfants. Sur place: hot-dog,
gâteaux, buvette.
Dimanche 09 avril à 12h30: le repas pour nos aînés
à l’Espace Pessard. Ce repas est offert par la Municipalité
aux aînés qui habitent sur la commune.
Le comité des Fêtes se chargera des invitations courant
semaine 11 et 12. Quant au repas, il sera organisé et
préparé par les membres du Comité, aidés par quelques
jeunes pour le service. L’animation est déjà prévue afin que
nos aînés passent un moment convivial et festif. C’est pour
tous un moment important de rencontres et d’échanges.

Le dimanche, « La journée de la roue» constituera
l’animation avec le rassemblement de voitures et motos
anciennes et une exposition statique de voitures TUNING à
partir de 10h00. En fin d’après-midi, elles défileront devant
vous pour le concours d’élégance.
Les enfants pourront profiter des manèges grâce aux
tickets offerts par la municipalité.
Le programme complet sera détaillé sur les affiches et tracts
à votre disposition courant juin chez les commerçants, en
mairie et sur le site internet de la commune.

forum des artisans
et commercants
Tout au long de ce week-end, la Commission
communale du développement économique vous
invite à venir rencontrer nos artisans et commercants
et découvrir leur savoir-faire.

FOYER RURAL

L’ADAM

Le 21 janvier s’est déroulée la première soirée de l’année organisée par le
Foyer Rural. De nombreux adhérents et non-adhérents se sont retrouvés
pour le traditionnel pot au feu, préparé par le Bureau.
Le président Michel Lebreton a présenté ses vœux à toute l’assistance.
Après le repas, on pouvait si on le voulait, se dégourdir les jambes.

Le vide grenier de l’association L’ADAM
aura lieu le dimanche 4 juin dans le
centre bourg.
Pour les riverains qui veulent prendre
un emplacement devant leur maison,
le délai de réservation est jusqu’au 31
mars. Passé ce délai, les emplacements
pourront être loués à des personnes de
l’extérieur.
Début des inscriptions à partir du 15
mars.

D’autres manifestations sont à venir :
Samedi 18 mars à 19h30 : Soirée cochonnaille au foyer. Pour les
réservations, s’adresser à la boulangerie MAUGIN ou au 06.09.74.20.96.
Dimanche 20 août : Vide-grenier au Port St Maur.
Toute personne désirant adhérer au Foyer Rural doit prendre contact
avec le Président au 06.09.74.20.96.
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Focus

Entente Vallée : Les compétences
Depuis le 1er janvier 2017, certaines compétences
dont l’Action Sociale, la Culture et les services Enfance/
Jeunesse ne sont plus gérées par la communauté de
communes, mais par les communes au moyen d’une
« Entente », qui réunit : Beaufort-en-Anjou, La Ménitré,
Les Bois d’Anjou et Mazé-Milon. Cette entente a pris
le nom d’Entente Vallée.

Les gestionnaires changent, mais cela est transparent
pour les usagers.
En ce qui concerne la piscine Pharéo, le numéro de
téléphone et le site internet sont inchangés. Des tarifs
préférentiels continueront à être appliqués pour les
habitants des 4 communes de l’Entente Vallée.

ENFANCE/JEUNESSE
Commune
Multi-accueil Gabar’Ronde

Accueil régulier : 2 mois ½ à 3 ans
lundi à vendredi de 7h30 - 18h30
Accueil occasionnel : 3 mois à 4 ans.
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h30

Accueil de loisirs de La Ménitré

Petites vacances scolaires : accueil à la journée
avec repas ou demi-journée.
Garderie 7h30 à 8h45 et 17h15 à 18h30
Vacances d’été : accueil uniquement à la journée.

Relais assistants maternels (RAM)
Vendredi de 13h à 14h30 (sur RDV)

Espace Jeunesse de La Ménitré
Mardi 17h-19h
Mercredi : 14h-19h Jeudi : 17h-19h
Vendredi (semaines impaires) : 17h-19h

LES MULTI-ACCUEILS

Accueil régulier ou occasionnel à La Ménitré
La Gabar’Ronde 7 rue Joliot Curie - 02 41 44 43 55 /
multiaccueil-lamenitre@nfam-enfancefamille.fr
Accueil régulier ou occasionnel à Mazé
Allée du Clos Maison de l’enfance - 02 41 80 42 53 /
multiaccueil@beaufortenanjou.fr
Accueil occasionnel pour enfants de 2 mois à 4 ans
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

ENTENTE
-Accueil 0/3 ans
-RAM
-Accueil de loisirs
-Cap’Ados
-Espace Jeunesse
-Tickets sport
-Camps d’été

LES ACCUEILS DE LOISIRS

Accueil de loisirs à Beaufort-en-Anjou
École de la Vallée - 06 77 75 24 61 / al.beaufortenvallee@beaufortenanjou.fr
Accueil de loisirs à Brion
La lande de Gruau - 02 41 82 75 75 / 06 77 75 24 61 / al.brion@beaufortenanjou.fr
Accueil de loisirs à La Ménitré
3 rue Saint Jean - 06 30 62 31 81 / alsh@lamenitre.fr
Accueil de loisirs à Mazé
Maison de l’enfance, allée du Clos - 02 41 80 04 97 /
06 73 50 61 56 ou accueil.loisirs@ville-maze.fr
Accueil de loisirs à Saint-Georges-du-Bois
École du Bois-Milon - 06 46 18 53 39 / delphine.pasquier@boisdanjou.fr

Focus

tences communales

Entente intercommunale et
service commun

CULTURE
ENTENTE
commune

-Programmation
Jeune Public
-Les Impatientes

-Mystère de Loire

16 juillet

Port st Maur 21 mai

-Bibliothèques

-Apéro Concerts
Port St Maur 16 juin / 21 juillet / 4 août

-Médiation Culturelle

Le projet communal se développe
autour de 5 axes : la musique, l’art, le
livre, l’histoire et le patrimoine.
Le service culturel fait de notre
médiathèque un lieu d’échanges et de
ressources pour tous les ménitréens .

ACTION SOCIALE
ENTENTE
-Centre d’animation
sociale
-Espace social
communautaire
-Transport solidaire

LE RAM (relais d’assistants
maternels)

Maison de la petite enfance à
Beaufort-en-Anjou
Rue des déportés - 02 41 44 44 04 /
ram.beaufort@beaufortenanjou.fr
Multi-accueil La Gabar’Ronde à La Ménitré
7 rue Joliot Curie - 02 41 44 47 42 /
ram@lamenitre.fr
Maison de l’enfance à Mazé
Allée du Clos - 02 41 80 21 29 / ram.maze@
beaufortenanjou.fr

9

Commune
CCAS dont :
-Banque alimentaire
-Logement d’urgence
- ...
ADOS, CAMPS ET SPORT

Ticket sport / camps
02 41 78 99 99 ou 06 80 05 15 14
vincent.bailloux@beaufortenanjou.fr
Cap’ados à Beaufort-en-Anjou
02 41 78 08 27 ou 06 71 78 26 18
yannis.guignon@beaufortenanjou.fr
Espace Jeunesse à La Ménitré
06 46 18 56 99 / espacejeunesse@lamenitre.fr
Espace Jeunesse de Mazé-Milon à Fontaine-Milon
06 46 18 56 99 / ej.fontainemilon@ville-maze.fr

PISCINE PHAREO

09 71 00 49 49 / phareo-beaufortenanjou.fr

Afin de maintenir les services rendus
à la population, les communes de
Beaufort-en-Anjou,
Mazé-Milon,
Les Bois-d’Anjou et La Ménitré ont
souhaité se rassembler en Entente.
Celle-ci s’organise autour d’une
conférence composée de trois élus
par commune. Jackie PASSET, Tony
GUERY et Cathia BAILLIF DELAIRE
sont désignés pour y siéger. Elle
permettra de coordonner les actions
pour les communes de l’ancienne
CCBA.
La première réunion de la Conférence
de l’Entente s’est tenue le 23 janvier
dernier. Elle a souhaité mettre en
place 3 commissions correspondant
aux 3 compétences reprises par
les communes. Chacune de ces
commissions serait composée de 3
membres par commune.
Le Conseil Municipal valide ces
propositions et désigne :
 commission Affaires Sociales :
Véronique CHOTARD, Jocelyne VIET
et Roger DELSOL :
 commission Culture : Tony GUERY,
Jean-Marie RADOTIN et Bernadette
ROEGIERS ;
 commission Enfance-Jeunesse :
Cathia BAILLIF-DELAIRE, Pascale
YVIN et Emmanuelle LEGRAS.
Diagnostic social
Les 4 communes de l’Entente-Vallée
ont souhaité réaliser un diagnostic
social afin de redéfinir leur
politique publique. Ce document
est nécessaire à l’obtention de
certaines aides des partenaires
institutionnels (MSA, CAF, …). Les
membres du Conseil Municipal ont
accepté d’adhérer au groupement
de commande créé à cet effet.
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Vie associative

les Amis des Orgues
Après le Trio Ladmirault de Nantes
en février (orgue, flûte et hautbois),
qui a présenté un hommage à leur
aïeul Paul Ladmirault, élève de Gabriel
Fauré, l’association propose pour les
tout prochains mois deux rendezvous aux répertoires très différents
mais qui devraient retenir l’attention
des amateurs de musique et de chant.

Créé en 2014, ce jeune orchestre
s’est donné pour objectif de rendre la
musique symphonique accessible au
plus grand nombre. Les 40 musiciens
de l’orchestre allient le classique aux
musiques de films, variétés, blues...
et nous invitent à faire avec eux un
tour du monde et un voyage dans le
temps.

Dimanche 2 avril : Angissimo,
l’Orchestre Symphonique d’Angers,
sous la direction de Patrick Albers.

Dimanche 11 juin : Happy Gospel
de Fontevraud l’Abbaye, sous la
direction de Stéphane Claire.
Composé d’une vingtaine de choristes
qui chantent ensemble depuis une
dizaine d’années, le chœur a pour
ambition de faire vibrer le public
et de partager avec lui sa joie de
chanter des gospels contemporains
et traditionnels. Au programme, des
airs connus de tous comme Freedom
et bien d’autres encore à découvrir.

L’ASSOCIATION D’EDUCATION
POPULAIRE change de nom
Les membres de l’association d’Education Populaire, lors de
leur assemblée générale du 28 janvier 2017, ont apporté
des modifications à leurs statuts et adopté une nouvelle
dénomination, plus en adéquation avec leurs activités
actuelles et devient l’Association Moulin et Culture de la
Vallée.
Fondée en 1953, avec comme projet principal la création
d’un cercle de jeu de boule de fort, l’association s’est,
au cours des ans, diversifiée dans ses activités. Elle s’est
engagée récemment dans la réhabilitation du moulin de la
Vierge avec pour perspective de faire de ce site un nouveau
centre d’intérêt local à vocation culturelle et touristique.
Au cours de cette réunion, il a également été décidé de
poursuivre le projet de réhabilitation de ce bâtiment en
procédant à l’aménagement intérieur des deux salles.
Pour une information plus détaillée, il a été programmé
une réunion ouverte à toute personne intéressée par le
mise en valeur du patrimoine local, le samedi 25 mars
2017 à 10h à l’Espace Culturel.

L’association réserve deux autres
belles surprises de rencontres

musicales et vocales pour la fin de
l’année, mais patience….ce sera pour
le prochain bulletin. En attendant
elle espère partager avec beaucoup
de Ménitréens le plaisir de nouvelles
découvertes que sont les prochains
rendez-vous annoncés ci-dessus.
Retrouvez toute l’actualité des Amis des
Orgues sur leur site : meniorgue.fr.

Ruralaxie

Depuis janvier 2017, Jordane et Marion de l’association
Ruralaxie, vous accueillent chaque dernier vendredi
du mois, pour découvrir une sélection de jeux et des
soirées à thème !
- de 20h30 jusqu’à minuit, à l’Espace Pelé (à coté du
Vival, place de l’église).
- informations par mail à ruralaxie@hotmail.fr ou au
06 22 97 18 43.

Vie associative
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LirenLoire vous présente...
L’association LIRENLOIRE vous invite à assister au
spectacle « Cendrillon », de Joël Pommerat, par la
compagnie MASCARTADE de Brain sur l’Authion, le
dimanche 19 mars à 16h à l’Espace Culturel de La
Ménitré. (entrée : 5 € ; gratuit pour les – de 18 ans).
Le célèbre conte, mis en scène par Stéphane
Couturier, vous réserve quelques surprises :
Cendrillon se prénomme Sandra ; surnommée
« Cendrier » par les filles de sa marâtre, elle s’acquitte
des tâches ménagères ; ajoutez une fée cabossée,
un prince mal dégrossi et un roi accro aux soirées…
Beaucoup d’humour et un zeste de cruauté pour
cette nouvelle version du conte !
Une belle programmation sera
proposée dans les mois qui viennent :
Samedi matin 1er avril : un conte
musical « Réveil maman », pour les
enfants de 3 à 6 ans à l’Espace Culturel.
Mercredi 5 avril à 20h30 : une
lecture du NTP, « le Grenier » , à l’Espace
Culturel.
Samedi 29 avril à 10h30 : nous
accueillerons Fabienne Thomas,
auteure de « L’Enfant roman », très
beau témoignage sur le handicap,
pour une séance rencontre/dédicace à
la Médiathèque.
Samedi 6 mai à 20h30 : « Où on
va papa ? », d’après le roman de JeanLouis Fournier présenté par la troupe
L’Echappée Belle de Tours à l’Espace
Culturel.

Vendredi 16 juin : le spectacle
« Sourde oreille », de la compagnie
C koi ce cirk clôturera ce parcours si
riche à l’Espace de la Vallée
A noter : des membres de LIRENLOIRE
interviendront le dimanche 21 mai
dans le cadre de « Mystère de Loire »
de 15h à 16h (« Les chuchoteurs »).
Des démarches sont en cours avec
la municipalité de Beaufort pour
amorcer la mise en place d’un réseau
des bibliothèques qui associerait dans
un premier temps les bibliothèques de
Beaufort et de La Ménitré.
Une année riche en animations et en
projets pour notre association dont le
but est de proposer aux Ménitréens,
et en particulier aux enfants, une offre
culturelle variée.

LES MENI’ACTEURS

Festi’pousses

1er festival jeune public
de l’Entente Vallée
Du 29 mars au 05 avril

Réveil maman

Samedi 1er avril 2017- 10h et 11h30
Espace culturel de La Ménitré
Contes et musique dès 3 ans
Durée : 35 mn
Ecriture et jeu : Jérôme AUBINEAU
Musique : Basile GAHON

Oscar est un petit garçon qui est
toujours en retard. Oscar n’aime
pas se presser, Oscar n’aime pas
se dépêcher. C’est sa maman
qui le réveille…c’est son réveil
maman.
Mais attention ce n’est pas un
réveil comme les autres. Son
réveil-maman a 3 sonneries…
La première c’est la plus agréable.
Mais quand sonne la troisième,
attention les oreilles.
C’est une sonnerie colère, une
sonnerie tempête ! Et si Oscar
arrêtait le temps…
Tic tac c’est sa tactique…
Tarif 2€ Réservations : 02 41 79 36 12 ou sur
service.culturel@beaufortenanjou.fr

SPECTACLE DE FIN de saison
théatrale LE SAMEDI 20 MAI

PORTES OUVERTES

COURS POUR ADULTES

Venez découvrir et encourager
nos acteurs en herbe le temps de
leur représentation qui aura lieu
au Foyer Rural (derrière l’église) à
partir de 18h.
Le spectacle sera mis en scène par
Anne Eyer – auteur, metteur en
scène et l’animatrice des cours.

L’association ouvre ses portes lors
du dernier cours qui aura lieu le
Jeudi 1er Juin à partir de 16h50.
A cette occasion, les enfants qui
souhaitent faire un essai seront les
bienvenus.
Début des inscriptions.

Nous souhaitons mettre en place,
pour septembre 2017, des cours
de théatre pour adultes mais il
manque encore quelques élèves
pour l’ouvrir.
Sautez le pas et venez nous
rejoindre …

Pour plus de renseignements, contactez Laëtitia HUET au 06 62 63 60 71 ou par mail lesmeniacteurs@laposte.net
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Vie associative

Saint MathMénitRé Football Club
Activités de fin de saison
Mars est traditionnellement le mois où
le bureau se penche sérieusement sur
la planification de la fin de saison. Pour
bien anticiper et éviter la surcharge de
dernière minute, tous les sujets sont
étudiés : encadrement, licences, finance,
effectifs et matériels sans oublier les
manifestations.
Côté sportif, il est bien sûr trop tôt pour
envisager des résultats concrets mais des
prévisions sur les effectifs sont élaborées
pour constituer les futures équipes
et leurs dirigeants. L’objectif étant de
proposer, comme il a été fait jusqu’à ce
jour, à chacun de jouer dans sa catégorie
d’âge.

En parallèle, et en cohérence avec ses
engagements, le club continue de
former des dirigeants pour améliorer
son encadrement : 2 modules dispensés
par la FFF ont été suivi par Florian PATRY
et Philippe NICOLAS. D’autres suivront
d’ici la fin de saison.
Il est à souligner que devenir dirigeant
n’est pas l’exclusivité des joueurs, c’est
aussi le message que la fédération
souhaite faire passer auprès des parents.
À tout entendeur…
Les diverses manifestations qui sont
proposées sont autant d’occasions
de partager de vrais moments
intergénérationnels sympathiques ou
instructifs et quelques fois permettent
au club d’obtenir une marge financière
pour améliorer ses structures d’accueil.

Les rendez-vous
du club
15 avril : soirée dansante à
SAINT MATHURIN
18 & 19 avril : stage des
jeunes
19 mai : Assemblée
générale à SAINT MATHURIN
10 juin : Journée des
familles
17 juin : séance de
renouvellement des licences

L’ASM Basket La
Ménitré : OPERATION
« SeMAINE DU
RECYCLAGE »

ALES
L’association est heureuse de compter
144 adhérents depuis le mois de
septembre répartis sur les 4 activités que
l’association propose:
- La gym douce animée par C.LEBLONG
- La gym tonique animée par MF.MARQ
- La zumba animée
par N.MACHADO
- Et le badminton
supervisé par
S.JOBARD.

L’association a pour projet de faire réaliser
des tee-shirts ou débardeurs avec le logo
de l’association et un bandeau avec le
nom de l’activité. Ils seront proposés aux
adhérents à un petit prix.
Il est toujours
possible
de
venir
nous
rejoindre tout
au long de
l’année en se
manifestant
auprès
des
référents des
différentes

Notre assemblée
générale
s’est
déroulée le 13 Pour le dernier cours de zumba avant les vacances
de Noël, les adhérents étaient déguisés en père Noël
janvier
dernier
suivie du partage de la galette. Le bureau activités.
a été reconduit en dehors de l’arrêt du Gym Douce : LONQUEU Ghyslaine
02 41 45 66 07
secrétaire.
Lors de l’AG,
il a été évoqué le Gym Tonique : VERITÉ Nadine
changement de lieu de la gym douce 02 41 45 67 27
qui désormais se déroule Salle Emile Zumba : NICOLAS Isabelle
02 41 45 62 87
Joulain, à l’Espace de la Vallée.
Badminton : JOBARD Stéphane
A cet effet, l’association a renouvelé le
02 41 44 60 75
matériel nécessaire à cette activité.

Ne jetez plus ! L’ASM Basket
La Ménitré récupère vos vieux
papiers !
Livres, journaux, magazines,
annuaires,
vieux
cahiers,
publicités, archives,…
C’est facile, ne coûte rien,
écologique et on peut faire
participer tout son entourage !
Stockez chez vous et rendezvous du 21 au 28 avril pour la
grande collecte.
Une benne de 10 tonnes
à remplir pour financer le
matériel et les projets du club.
Renseignements :
geof.cochard@orange.fr
« Nous n’héritons pas de la
terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants. »
Antoine de Saint Exupéry

Merci de votre
participation !

Jeunesse
école Sainte-Anne :
A la découverte des
différences entre écoles
Depuis le mois de septembre, les enfants
correspondent avec les élèves de CE1 de l’école
française de Portland aux Etats-Unis. Ces petits
américains parlent français et étudient le même
programme qu’en France. Chaque élève de CE1-CE2 a
un correspondant. Toutes les semaines, ils s’envoient
par mail des devinettes, des jeux de prononciation
ou des vidéos. Ils échangent aussi, quelques courriers
postaux et sont toujours très impatients de recevoir
des nouvelles et de leur préparer des courriers.
Les élèves de CE1-CE2 de l’école Sainte Anne

Prochaines manifestations à noter
Portes Ouvertes
Le samedi 11 mars de 9h30 à 12h : pour une découverte
ou une re-découverte de l’école, ses locaux ainsi
qu’une prise de contact avec l’équipe pédagogique.
A cette occasion, les élèves organisent leur « marché
des connaissances ».
Parlez-en autour de vous …Vous êtes les bienvenus !
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Un ballon géant pour
nos séances de sport !

Durant les mois de janvier et février, les élèves du CE1
au CM2 découvrent ou se perfectionnent à un jeu
collectif surprenant : le Kin-ball. Ce sport permet de
développer à la fois l’adresse et la coopération. Ce gros
ballon a été accueilli avec un grand enthousiasme !

SUPER LOTO
Dimanche 23 avril
Organisé par l’APEL Ste Anne
Salle Pessard à la Ménitré, à partir de 14H00
Bon d’achat de 750 €, 150 € et 100 €, salon de détente,
ordinateur portable, drones, ... et de nombreux autres lots.
Inscriptions au 06.88.49.48.96 « Animation Loisirs
pour Tous». Venez nombreux !!!!
Tous les bénéfices iront pour les enfants de l’école Ste Anne.

Maurice Genevoix : Les CE1 ont pris le large.

En décembre, Théophile le skipper professionnel est venu
échanger avec les enfants

Depuis le 06 novembre 2016, les CE1 de l’école publique
rêvent au rythme du Vendée Globe. Chaque jour, les
élèves prennent des nouvelles de leur bateau favori
grâce aux images du « résumé quotidien » du site officiel.

L’occasion de travailler la géographie à l’échelle du globe :
les continents et leurs célèbres Caps, mais aussi des
localisations bien connues des marins, du « pot au noir »
aux 40e rugissants, en passant par les 50e hurlants. Suivre
le Vendée globe permet aussi de s’intéresser à la faune
de l’Antarctique, à la pollution des océans, mais aussi à la
construction et au fonctionnement des voiliers ou encore
à la vie de ces marins d’exception. Et pour mieux entrer
dans l’aventure, la classe a reçu, en décembre, la visite
d’un skipper. Théophile Fruchaud, ligérien et skipper
professionnel, est employé par un constructeur pour
livrer des voiliers de l’autre côté de l’Atlantique. Des
échanges rares entre les enfants et le marin qui a entretenu
la part du rêve avec de magnifiques images, sans oublier
de la nuancer par les dangers de l’aventure et la lassitude
de cette solitude qui habite nécessairement chaque
navigateur.
Prochain départ du Vendée Globe dans 4 ans.
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Jeunesse

pÔLE ENFANCE JEUNESSE :
INTERVIEW DE CATHIA BAILLIF

Cathia BAILLIFdelaire
Adjointe en
charge du Pôle
Enfance Jeunesse

L’Entente Vallée récupère
le pôle Enfance Jeunesse,
qu’est-ce qui va changer?
Rien ne change pour
les familles mais nous
souhaitons
profiter
de l’entente entre nos
communes pour effectuer
un travail plus global, au
plus près de l’enfant et de
la famille.

école Pierre perret :
Fin de la rumeur

Et pour l’Espace Jeunesse?
Nous allons demander
aux jeunes de s’approprier
leur Espace Jeunesse, de
partager leurs idées et
leurs envies avec Florian
DOISNEAU, l’animateur en
charge de l’Espace Jeune.
C’est un endroit dédié aux
jeunes mais il a besoin
d’eux pour exister.

La pâtisserie…un jeu d’enfants

Pour la 2e année consécutive, le comité
restaurant scolaire a invité les enfants à
imaginer et confectionner un gâteau, sur le
thème de leur héros préféré. Le 8 février, les
participants, en présence de leur famille,
ont présenté le gâteau élaboré avec soin,
aux membres du jury. Les enfants ont
rivalisé d’idées, dans leurs propositions
(formes, goûts et aspects variés). C’est le gâteau « Princesse des mers »,
préparé par Chloé, qui par ses couleurs, son goût et sa forme a séduit le
jury. Il sera proposé au menu d’un prochain repas du restaurant scolaire.

Depuis quelques temps, il semblerait
qu’une rumeur de fermeture de classe pour
l’école circule dans La Ménitré.
La directrice, Mme Anne Huchedé,
souhaiterait rétablir la vérité : une récente
réunion sur la carte scolaire à l’Inspection
Académique a confirmé qu’aucune classe
ne fermera l’année prochaine et l’Ecole
Pierret Perret conservera donc ses 3 classes.

20 ans déjà...

Il y a 20 ans, Monsieur Pierre Perret venait
inaugurer l’école éponyme.
Un évènement anniversaire est en cours de
préparation, nous vous communiquerons
les dates prochainement.

Relais assistantes maternelles
Les matinées rencontres sont ouvertes aux assistantes
maternelles et enfants tous les vendredis (sauf vacances
scolaires) entre 9 H 00 et 12 H 00.
Les permanences :
Pour tous renseignements administratifs liés à
l’embauche d’une assistante maternelle : liste
d’assistantes maternelles, contrat, déclaration Caf…
Pour connaitre les différents modes d’accueil.
Pour obtenir des renseignements sur le métier
d’assistante maternelle etc...
Ces permanences sont assurées par l’animatrice RAM de
La Ménitré
Annick JOUNIAUX - MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE
Rue Joliot Curie
Tel : 02 41 44 47 42 - email : ram@lamenitre.fr
Les vendredis de 13 h 00 à 14 h 30 - Sur rendez-vous.

Anniversaire festif pour les 10 ans du multi accueil
et les 15 ans du RAM en décembre dernier.
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Brèves
LES SAPEURS POMPIERS DE LA MENITRE RECRUTENT
Les missions
Les sapeurs-pompiers s’engagent à
porter secours et à protéger, chaque
jour, leurs concitoyens.
La principale mission des sapeurspompiers est le secours d’urgence aux
personnes, qui représente 75 % de leurs
interventions. Ils assurent également
les secours routiers (6 %), luttent contre
les incendies (7 %), interviennent lors
des catastrophes naturelles ou encore
au secours des animaux (12 %).
S’engager
Pour rejoindre les sapeurs-pompiers
volontaires de La Ménitré et pour plus
d’informations, vous pouvez contacter :
- CRUBLEAU Michel, chef du centre de
secours, au 06 62 77 71 54
- VINCENT Stéphane, chef adjoint de
centre de secours au 07 86 78 63 28

EsPaces Verts : Devenez acteur
de votre cadre vie

Depuis plusieurs années déjà, la
commune a décidé de ne plus
utiliser de désherbants sur ses
trottoirs et, à court terme, un plan
de gestion différenciée verra le jour
pour formaliser et faire évoluer nos
pratiques déjà en place.
Dans un esprit « collaboratif »,
nous invitons chaque citoyen à
participer avec nous au nettoyage
et désherbage des trottoirs
devant leur maison à l’aide
de méthodes alternatives aux
produits phytosanitaires (binette,
désherbage manuel, plantations
et paillage, tonte, produits
naturels....). Beaucoup d’habitants

s’impliquent déjà activement
dans cette démarche . Vous êtes
des acteurs importants pour nous
accompagner à limiter l’impact
sur la santé et l’environnement,
continuons ainsi cette dynamique !
Pour les particuliers, la législation
évoluera également concernant
l’utilisation
des
produits
phytosanitaires : en 2019, l’achat
ou l’utilisation des désherbants
sera interdite, alors si ce n’est pas
déjà fait, lancez-vous dans ces
nouvelles pratiques.
Si vous le souhaitez, nos services
sont là pour vous apporter des
conseils tout au long de l’année.

Les principales conditions
d’engagement :
• Etre motivé et disponible.
• Avoir entre 16 et 60 ans.
• Jouir de ses droits civiques.
• Savoir nager.
• Remplir les conditions d’aptitude
physique et médicale adaptées en
fonction des missions exercées et être
à jour de ses vaccinations obligatoires,
ainsi que de l’hépatite B.

initiation aux gestes
de premiers secours
Venez vous initier aux gestes qui
sauvent :
samedi 29 avril 2017
Infos et inscriptions sur le site et la
page Facebook du SDIS 49.

infos « vertes »….
Cet été, nous avons le plaisir de recevoir
la visite du jury des villes et villages fleuris.
Si vous voulez participer à la mise en
valeur de notre cadre de vie par le biais
de plantations devant chez vous, etc...
N’hésitez pas à nous contacter. L’objectif
étant de conserver la 2ème Fleur et
pourquoi pas d’en remporter une 3ème !
Le fleurissement « hors-sol » évoluera
cette année car nous allons supprimer
une majeure partie de nos suspensions
dans le centre-bourg et privilégier les
plantations au sol en pleine terre.
Le marché aux fleurs aura lieu le
vendredi 21 avril , nous vous invitons
à participer à cette opération où la
commune est partenaire de l’association
AACL en offrant du terreau, paillage et
sachet de fleurs à chaque participant.
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Mars
Sam.11 Sté St Hubert
Banquet		
Salle E. Joulain
Sam.11 Comité des fêtes
Loto de Printemps
Salle J. Pessard		
S.11/D.12 Cercle Buridard
Huîtriades
Cercle Buridard
Vend.17 HPVA
Assemblée générale
Salle Annexe
Sam.18 Foyer Rural
Soirée cochonaille
Foyer Rural
Dim.19 LirenLoire
Cendrillon
Espace culturel

Avril
Sam.01 LirenLoire
Réveil Maman
Espace culturel
Dim.02 Amis des orgues
Concert Angissimo
Eglise St Jean
Dim.02 Sté L’Avenir
Finale challenge Boulard
Sté L’Avenir
Merc.05 LirenLoire
Le Grenier
Espace culturel
Dim.09 Commune /
Comité des fêtes
Repas des aînés		
Espace Pessard

Manifestations 2017
Dim.16 Sté Le Verdelay
Assemblée générale
Sté Le Verdelay
Vend.21 AACL
Marché aux fleurs
Hangar communal
Sam.22 Sté Bons Enfants
Repas couscous
Sté Bons Enfants
Dim.23 APEL Ste Anne
Loto
Salle J.Pessard
Dim.23
1er tour présidentielles
Mairie
Sam.29 LirenLoire
Rencontre auteur/dédicace
Fabienne Thomas
Médiathèque
Sam.29 ASM Basket
Soirée dansante
Salle J. Pessard

Mai
Sam.06 LirenLoire
Où va-t-on Papa?
Espace culturel
Dim.07
2nd tour présidentielles
Mairie
Lun.08 ACPG/CATM
Commémoration du 8 mai
Espace culturel
Sam.13 Sté l’Avenir
Finale à la mêlée
Sté l’Avenir
Sam.20 Les Méni’Acteurs
Représentation théâtrale
Foyer Rural
Sam.20 Sté les Bons Enfants
Finale invité
Sté les Bons enfants

Vend.14 ASM Basket
Tournoi loisirs
Espace Pessard

Dim.21 Commune
Mystère de Loire
Port Saint-Maur

Vend.02 ASM Basket
Assemblée générale
Salle Annexe
Dim.04 ADAM
Vide-greniers
Bourg
Sam.10 Sté Les Islettes
Méchoui
Sté Les Islettes
Sam.10 Cercle Buridard
Finale 1 contre 1
Cercle Buridard
Dim.11 Amis des orgues
Concert Happy Gospel
Eglise St Jean
Dim.11
1er tour législatives
Mairie
Vend.16 LirenLoire
Sourde oreille
Espace de la Vallée
Vend.16 Commune
Apéro Concert
Port St Maur
Dim.18
2nd tour législatives
Mairie
Sam.24 Écoles publiques
Fête des écoles
Salle J. Pessard

tes
Comité des fê

Sam.27 Sté Le Verdelay
Biathlon
Sté Le Verdelay

S.07/D.08 Folklore d’Anjou
Festival de Folklore
Port St-Maur
Jeu.13 AACL
34e Salon d’art
Espace Culturel
jusqu’au 10 septembre
Dim.16 Commune
Les Impatientes
Place de l’Eglise
D.16/L.17 Cercle Buridard
Portes ouvertes
Cercle Buridard
Vend.21 Commune
Apéro Concert		
Port St Maur
Sam.22 Sté Bons Enfants
Finale challenge mixte
Sté Bons Enfants

Août
Vend.04 Commune
Apéro Concert
Port St Maur

Sam.19 Sté Bons Enfants
Méchoui
Sté Bons Enfants
Dim.20 Foyer Rural
Vide-greniers
Port Saint-Maur

Septembre
Samedi 24
Fête de la Saint-Jean
Bourg
Dimanche 25
Journée de la Roue
Bourg

Juillet
Sam.01 École Sainte-Anne
Kermesse
École Sainte-Anne

Sam.15 Cercle Buridard
Finale 3 contre 3
Cercle Buridard
Dim.16 Sté Les Islettes
Finales diverses
Sté Les Islettes

Juin

Dim.02 Sté Le Verdelay
Finale challenge communal
de boule de fort
Sté le Verdelay

Sam.02 Sté Le Verdelay
Méchoui
Sté Le Verdelay
Sam.09 Cercle Buridard
Repas
Cercle Buridard
Sam.16 Sté Les Islettes
Repas moules-frites
Sté Les Islettes
Dim.24 CMJ
Journée Citoyenne
Port St Maur
Sam.30 Cercle Buridard
Finale challenge des couples
Cercle Buridard
Sam.30 Foyer Rural
Soirée moules-frites
Foyer Rural

