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Al’aube de cette nouvelle année, nous pouvons 
d’ores et déjà dresser le bilan de l’année 2017.
Ce fut une année d’investissements importants  : 
réhabilitation du lotissement des Hauts, 

aménagements de nos écoles, éclairage du stade de 
football, travaux de voiries ou encore informatisation du 
cimetière. 
Malheureusement, l’année 2018 s’annonce plus difficile. 
L’Etat nous intime de faire plus avec moins de moyens.
Les diminutions de 
dotation, la suppression 
de la taxe d’habitation 
sans aucune réelle 
certitude sur la dotation 
compensatoire au delà 
de 2020, auront ostensiblement un impact sur le budget, 
sur les investissements qui enrichissaient notre commune. 
Une étude est en cours sur les temps d’activité périscolaire, 
en concertation avec les parents, avec pour objectif premier 
le bien-être des enfants.

J’aimerais toutefois rester optimiste et remercier tous nos 
actifs, chefs d’entreprises, artisans, agriculteurs, hommes et 
femmes qui chaque jour créent de la richesse économique 
et donc de la vitalité pour notre commune. Nous avons 
besoin de vous pour exister.
Et à toutes les associations ménitréennes et leurs 
bénévoles, vous êtes des partenaires indispensables à la 
création du lien social, culturel entre tous les habitants et 
toutes les générations comme l’attestent les pages Focus 
de ce bulletin. 

L’équipe municipale et moi-même souhaitons à vous et 
à vos proches tous nos voeux de santé, de travail et de 
bonheur au quotidien pour cette nouvelle année.  
                

Jackie PASSET

NouVEaux horaIrES à La MaIrIE

A compter du 1er janvier  2018, les horaires 
d’ouverture de la mairie seront modifiés 
comme suit :
Ouverture tous les matins 9h à 12h 
et le lundi et mercredi 15h à17h30
Permanence le samedi matin de 10h à 12h.
 
Tous les services de la mairie restent, comme ils 
le sont aujourd’hui, accessibles sur rendez-vous.

La MéNItré CoNSErVE 
Sa 2èME FLEur

Dans le cadre du label villes et villages fleuris de 
France, le jury régional a effectué son passage 
dans notre commune le 15 juin.
Celui-ci a décidé de maintenir le niveau du label 
deux fleurs à notre commune.
Cette confirmation de distinction vient 
récompenser l’excellent travail effectué par les 
agents municipaux dans leurs tâches que sont 
le fleurissement et la volonté d’appliquer une 
gestion environnementale différenciée à nos 
différents secteurs par des actions en faveur de 
la biodiversité et des ressources naturelles.

TOUTE L’éqUIPE 
MUNICIPALE vOUS 
SOUHAITE SES MEILLEURS 
vOEUx POUR L’ANNéE 2018
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CONSEIL MUNICIPAL DU 
27 SEPTEMBRE 2017 

antenne relais de téléphonie 
mobile : Free mobile
Les élus se sont prononcés favorablement 
à l’implantation d’une antenne relais FREE 
MOBILE près de la station d’épuration.

Personnel : la fin des contrats aidés
Suite à la fin des contrats aidés par l’état 
et au regard d’un contexte financier de 
plus en plus restreint, une réflexion sera 
menée au sein de la commune d’ici à mars 
2018 sur la réorganisation des services.

Espace de la Vallée : avenants au 
règlement
Les demandes d’utilisation devront se 
faire au moins 1 mois avant la date de 
réservation. Le chèque de caution, donné 
à la remise des clefs, sera restitué 7 jours 
après l’état de lieux.

Gabar’ronde
La prestation de service avec la Mutualité 
Française Anjou Mayenne est renouvelée 
pour l’année 2018. A l’issue de ce 
renouvellement, un appel d’offres sera 
réalisé.

ouragan IrMa
La commune a souhaité venir en aide aux 
habitants de St Barthélémy et de St Martin 
suite au passage de l’ouragan IRMA en 
faisant un don de 500 €.

uMCa : une nouvelle association 
dans la commune
L’Association « Union Ménitréenne des 
Commerçants et Artisans » vient de voir le 
jour. Sa première foire exposition a eu lieu 
les 23 et 24 septembre. Une subvention 
exceptionnelle de démarrage de 750€ a 
été allouée.

Nouvelle compétence pour 
la communauté de commune 
Baugeois Vallée 
La commune a donné un avis favorable 
à la prise de la compétence « création 
ou aménagement et entretien de voirie 
d’intérêt communautaire » par la CCBv. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 
25 OCTOBRE 2017 

Diagnostic social Entente Vallée
Après plusieurs mois d’étude par le 
cabinet AnaTer, les premiers éléments du 
diagnostic ont été transmis au Conseil 
Municipal. Il met en avant la nécessité de 
conforter le centre social et d’impulser 
la coordination des acteurs locaux ; tant 
des secteurs sociaux que de l’enfance 
jeunesse. Afin d’aider les conseillers à 
mieux cerner les moyens à mettre en place 
pour atteindre ces objectifs, et à formuler 
un avis au sein de l’entente vallée, le 
bureau d’étude Anater viendra présenter 
son diagnostic lors d’un prochain conseil 
municipal. 

Personnel : réorganisation des 
services
Afin de faire face à la nécessité de déléguer 
une personne à l’instruction des dossiers 
d’urbanismes (précédemment réalisée 
au sein de la DDE), une réorganisation 
des services administratifs a été mise en 
œuvre. 
En conséquence, les horaires d’ouverture 
de la mairie sont modifiés : Ouverture 
tous les matins 9h à 12h 
le lundi et mercredi 15h à17h30
Permanence le samedi matin de 10h à 
12h.

assurance groupe
Le conseil municipal renouvelle son 
adhésion à l’assurance groupe du centre 
de gestion pour couvrir les risques 
statutaires du personnel communal. La 
compagnie d’assurances ETHIAS assurera 
cette prestation à compter du 1er janvier 
2018.

Compensations financières de la 
Communauté de Communes
Lors de l’extension de la communauté 
de communes Baugeois vallée, certaines 
compétences sont revenues à la commune 
(enfance jeunesse, culture, social) d’autres 
sont restées communautaires (économie, 
assainissement, …). Une commission, 
la CLECT, est chargée d’étudier les 
transferts de charges financières entre 
les communes et la communauté 
de communes. L’attribution de 
compensation dévolue à notre commune 
d’un montant de 647 295 € a été validé par 
le Conseil Municipal et deviendra effectif 
après adoption par la communauté de 
communes.

restaurant scolaire : tarif PaI 
Certains enfants rencontrant 
d’importantes allergies alimentaires sont 
accueillis dans le cadre d’un PAI (Projet 
d’accueil individuel). Dans certains cas, 
les familles doivent apporter un panier 
repas adapté. C’est pourquoi le Conseil 
Municipal a décidé d’établir un tarif 
spécial « Panier repas PAI ».

Emprunt pour les travaux de la 
résidence de hauts
Comme prévu au budget primitif, un 
emprunt de 200 000€ est réalisé, auprès 
du Crédit Agricole, pour financer une 
partie des travaux de voirie de la résidence 
des Hauts.

archives communales
Un règlement de consultation des archives 
est mis en place conformément à la 
demande des archives départementales. 
D’autre part, le conseil décide de 
demander la mise à disposition d’un 
archiviste pour une période de 1 mois au 
second semestre 2018.

CONSEIL MUNICIPAL DU 
29 NOvEMBRE 2017  

Présentation du Diagnostic social 
Entente Vallée par le cabinet anater
Après présentation des différentes 
statistiques du territoire, M BRETON du 
cabinet AnaTer souligne l’importance de 
réaliser un véritable projet social à l’échelle 
de l’Entente vallée. Pour ce faire des moyens 
humains et financiers seront nécessaires. 
La structure porteuse pourrait être un 
Syndicat d’action social intercommunal 
qui réunirait ainsi les acteurs locaux, les 
familles et les institutionnels œuvrant pour 
l’insertion professionnelle, le vieillissement, 
le handicap, l’enfance jeunesse et voire la 
culture. La réflexion au sein de l’Entente 
vallée doit se poursuivre début 2018.

taP
L’Etat a donné toute liberté aux communes 
pour réorganiser les rythmes scolaires. Afin 
de mener cette réflexion, un questionnaire 
sera envoyé aux parents des écoles 
publiques.
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VoS aGENtS rECENSEurS

Du 18 janvier au 17 février 
2018, une équipe de 4 agents 
recenseurs a été recrutée pour 
mener à bien le recensement 
de la population . Nous vous 
prions de leur réserver le 
meilleur accueil possible.

De gauche à droite et de haut en 
bas : 
Fabien GILBERT
Yvon LOCHARD
Jacqueline CHOLOUx
Danielle COICAULT.
Coordinatrice :  Aurélie RABOUIN

C’EST UTILE
Le recensement de la population 
permet de connaître le nombre 
de personnes vivant dans chaque 
commune. De ces chiffres découle 
la participation de l’état au budget 
des communes, le nombre de 
conseillers municipaux ou le nombre 
de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir 
une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou 
développer des moyens de transport 
sont des projets s’appuyant sur la 
connaissance de la population. Le 
recensement permet ainsi d’ajuster 
l’action publique aux besoins des 
populations.

C’EST SIMPLE
Un agent recenseur recruté par votre 
mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne ou, si vous ne le 
pouvez pas, les questionnaires papier 
à remplir qu’il viendra récupérer à un
moment convenu avec vous.

C’EST SûR
Le recensement se déroule selon 
des procédures approuvées 
par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL). 
Lors du traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Le recensement sur internet : 
c’est encore plus simple !
Plus de 4,8 millions de personnes ont 
répondu en ligne en 2017, soit une 
économie de plus de 30 tonnes de 
papier. On a tous à y gagner ! Pour en 
savoir plus, vous pouvez vous adresser 
à votre agent recenseur, à votre mairie 
ou vous rendre sur le site : www.le-
recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT, UN GESTE CIvIqUE UTILE À TOUS

LE PaCS EN MaIrIE
Depuis le 1er novembre 2017, les communes sont 
chargées de l’enregistrement des pactes civils de 
solidarité (PACS) en lieu et place des tribunaux*.
Les personnes qui souhaitent conclure un Pacs 
devront s’adresser à la mairie du lieu de leur 
résidence. L’enregistrement se fera, sur rendez-
vous, au service de l’état civil de votre mairie.
*Mesure de la loi de modernisation de la justice du XXI ème 
siècle. 
Pour plus de renseignements : Aurélie RABOUIN, 
service état Civil : 02.41.47.64.79.

réorGaNISatIoN DES SErVICES
Suite à l’arrivée de nouvelles compétences, les 
services administratifs de la mairie ont dû se 
réorganiser.

Marie CHASTEL-BRUNEAU prend 
en charge le service comptable 
et le service d’instruction 
des dossiers d’urbanisme.

Ludivine BARILLET est désormais 
votre agent d’accueil. Ce poste 
comprend aussi la gestion des salles 
municipales.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le mandat des membres du conseil municipal des 
Jeunes est arrivé à son terme. La municipalité remercie 
chaleureusement tous ses membres pour leurs 
engagements et leurs implications dans cette expérience 
enrichissante pour les jeunes et leurs familles.
Ce fut l’occasion pour eux de se rendre compte de la 
difficulté de réaliser un projet quel qu’il soit depuis 
sa conception jusqu’à sa concrétisation au sein d’une 
municipalité et d’acquérir une certaine maturité.
Parmi ces projets, on peut noter la construction d’un 
abribus rue des vendellières, la réhabilitation du terrain 
bi-cross avec l’aide de Monsieur le Député et de la 
municipalité, la cabane à livres « L’Odyssée délivre ! » mise 
en place avec l’association LirenLoire.
Le CMJ remercie vivement chacune des associations 
qui ont gentiment accepté de participer à la journée 
citoyenne. Il est regrettable toutefois que la population 
n’ait pas eu le même engouement que la première année 
pour ce moment de joie et de partage.

Nous remercions Karine LEROY pour son implication dans 
l’animation du CMJ durant ces 2 années de mandat.
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qUOI DE NEUF A LIRENLOIRE ?
L’association LIRENLOIRE n’a pas 
déserté La Ménitré pendant les 
vacances : les bénévoles ont assuré 
les permanences du samedi et ont  
« alimenté » la toute nouvelle cabane 
à livres au Port St Maur, cabane 
inaugurée avec le CMJ le 24 septembre 
lors de la journée citoyenne.
La journée du patrimoine, le 17 
septembre, fut l’occasion de lire, à la 
suite de la conférence d’E.BROUARD 
des témoignages d’écrivains faisant 
revivre la navigation sur la Loire. 
Lectures aussi en octobre : tout 
d’abord le samedi 22, avec une 
participation à «Part-âge», «Paroles 
croisées, témoignages et souvenirs 
de jeunesse», échanges entre 
des enfants et des résidents de la 
maison de retraite. Le vendredi 27, 
J.TEMPLERAUD et D.HARDY nous ont 
fait voyager du vietnam à la Terre de 
Feu avec « JELJ  », lecture théâtralisée 
évoquant des rituels de ces peuples.
Le mois de novembre fut consacré à 

l’art contemporain : dans le cadre de 
l’opération « Prenez l’art ! » organisée 
par le Bibliopôle, l’Espace Culturel a 
accueilli, du 18 au 22 novembre, des 
œuvres du musée Joseph DENAIS, 
associées à celles de l’artiste Choun 
vILAYLECK, avec l’organisation de 
visites et d’ateliers pour les scolaires. 
Le 25 novembre, spectacle tout public 
(financé grâce à l’ADAM) : « Slam et 
des balles » par la compagnie « Killing 
Léthargie » (photo).
Enfin, plusieurs rencontres ont eu lieu, 
qui permettent de donner consistance 
à un futur réseau des médiathèques 
de l’Entente-vallée. 
Beaucoup de projets nous attendent 
pour 2018 !

LES MéNI’ACTEURS 
SE PORTENT BIEN !
 
La saison a commencé en trombe 
avec beaucoup de jeunes désirant 
s’inscrire aux cours de théâtre du 
jeudi soir : 37 participants ont profité 
de la séance découverte offerte. 

Anne EYER, metteur en scène, est 
ravie de repartir avec deux groupes 
de 17 jeunes, l’un de 17h à 18h30 et 
l’autre de 18h30 à 20h . 
Le thème de la  « Nature » sera à 
l’honneur tout au long de l’année, 
avec une présentation des jeunes 
acteurs, à la Ménitré  en mai  et lors 
du Festival « Inter - Scènes »  de Mûrs-
Erigné, le 3 juin 2018.

Certains élèves, comme Manon, 
Camille et Nora, font du théâtre 
avec Anne depuis très longtemps. 
D’autres comme Jade, poursuivent 
leur passion au lycée en suivant  une 
option avec d’autres metteurs en 
scène et comédiens professionnels !

UN RéSEAU, DEUx BIBLIOTHèqUES AU SERvICE DES LECTEURS

Comment faire ?
- Pour les lecteurs déjà inscrits à la 
bibliothèque de Beaufort-en-Anjou, 
aucune démarche n’est nécessaire.
- Pour les adhérents de La Ménitré : 
au moment du renouvellement de 
leur adhésion, ils auront le choix entre 
adhérer au réseau ou adhérer seulement 
à la médiathèque de La Ménitré (tarifs 
inchangés). Dès le 1er février, ils pourront 
aussi avoir accès au réseau en complétant 
leur adhésion. 
- Pour les nouveaux adhérents, il faudra 
s’inscrire dans la bibliothèque de sa 
commune d’origine. 

Les conditions d’emprunt 
Tarif annuel : 20€ Tarif famille- 12€ tarif 
individuel.
vous pouvez emprunter pour 4 semaines 
:
• jusqu’à 8 livres ou magazines dont 3 
nouveautés
• 1 liseuse électronique
• 2 DvD dont 1 nouveauté
• 3 CD dont 1 nouveauté
Sur le site internet, 24H/24H : infos sur 
les animations prévues dans les deux 
bibliothèques, vidéos en streaming, 
cours de langues, de soutien scolaire ou 
du code de la route, musique et histoires 

interactives et consultation du compte 
lecteur pour réserver un document, 
prolonger le prêt.

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès des 
bibliothécaires ou à consulter le portail : 
http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr
Médiathèque LirenLoire de La Ménitré - 
1er étage de l’Espace culturel
10, place du Colonel Faye - 02 41 45 25 54
Bibliothèque de Beaufort-en-anjou 
Place de la République 02 41 79 74 11

Les communes de Beaufort-en-Anjou et La Ménitré et 
l’association LirenLoire travaillent ensemble depuis fin 
2016 pour créer un réseau entre leurs deux bibliothèques. 
Il s’agit de faciliter la vie des habitants et de leur permettre 
de profiter d’une offre de service plus performante. A partir 
du 1er février prochain, vous pourrez bénéficier pour le prix 
d’une seule adhésion (20€ Tarif famille- 12€ tarif individuel) 
de l’ensemble de l’offre documentaire et numérique des 

deux bibliothèques. Il sera possible de réserver en ligne 
sur le site Internet commun, emprunter des documents et 
les ramener ensuite dans leur bibliothèque d’origine. vous 
aurez ainsi accès à plus de 28  000 documents (romans, 
documentaires, contes, bandes dessinées, albums, livres 
en grands caractères… ). Ce réseau pourra s’élargir à terme 
aux autres bibliothèques du territoire.
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COMITé DES FêTES

EFS, vENEz DONNER vOTRE SANG

Le  20 janvier dernier s’est déroulée 
l’assemblée générale à l’issue de laquelle 
le bureau sortant a été reconduit dans 
ses fonctions. 

Loto de printemps le 11 mars – Ce 
traditionnel loto a connu son succès 
habituel avec environ 350 participants. 
2500 € de lots étaient en jeu. 

repas des aînés le 09 avril –  Près de 120 
aînés Ménitréens ont bénéficié du repas 
offert par la municipalité aux personnes 
de 72 ans et plus à l’espace J.PESSARD.
Les membres du  Comité et quelques 
conjointes ont assuré l’invitation des 
anciens, l’organisation et la préparation 
du repas. quelques jeunes de la 
commune ont aussi apporté leur aide 
pour le service.
Le trio Crok’Enjambes, en musique et 
en chansons, a fait passer  un moment 
agréable aux convives. 
Un moment  chaleureux et convivial 
pour nos aînés. 

Fête de la St Jean les 24 et 25 juin – 

Le samedi soir, la Cie BRUNOvNI  et son 
spectacle interactif et rock « Sauvons la 
planète » a su faire participer et ravir la 
centaine d’enfants présents (gratuit).

Puis c’est le DJ Animation A.C.E. qui a 
assuré la soirée dansante pour  les plus 
grands avec une bonne participation.
L’offre restauration avec le menu moules-
frites a connu son succès habituel. 
Le dimanche matin, environ 50 véhicules 
anciens ont envahi les rues pour la  
« Journée de la Roue ».
En matinée, les voitures de collection 
des années 35 aux années 75, faisaient 
le circuit de « La boucle des Clochers » 
dans le Beaufortais. Puis l’après-midi, 
l’ensemble des véhicules restait en 
exposition dans le bourg pour le plaisir 
du public.  La parade des voitures dans 
les rues et hameaux de la commune a 
clos cette belle journée. 
La fanfare des Cadets du Baugeois a 
apporté la note musicale à cette journée 
et les enfants ont profité des manèges 
grâce aux tickets offerts par la commune. 

Festival de folklore les 07 et 08 juillet 
En tant que partenaire, le Comité 
des fêtes a pris une part active au 
déroulement du Festival de folklore dans 
sa nouvelle formule. 

apéro concert le 21 juillet -  Dans un 
registre de musique irlandaise le trio 
CEOL a entrainé les 300 spectateurs 
présents au Port St Maur dans une 
ambiance irlandaise. L’apéritif avec 
toasts et la restauration proposés par 
le comité a aussi permis de passer une 
soirée agréable en bord de Loire.

Soirée spectacle le 21 octobre 
CHAPUzE, dans son spectacle  

« Je vous salue Mairie » a offert de 
bons moments de rires à environ 200 
spectateurs. Puis ce fut au tour de  
l’orchestre FORUM de mettre l’ambiance 
sur la piste de danse.   
Cette belle soirée s’est déroulée dans une 
salle J. PESSARD relookée pour l’occasion 
autour d’un dîner servi par les membres 
du Comité des Fêtes.

téléthon le 3 décembre -  Le Comité 
des Fêtes a contribué le dimanche matin 
en proposant brioches, café et vins 
chaud aux marcheurs et coureurs ainsi 
qu’aux spectateurs. Le bénéfice de la 
vente a été entièrement reversé au profit 
du Téléthon.

Loto de Noël le 10 décembre – Toujours 
autant de succès pour ce Loto de Noël 
avec près de 500 participants. Plus de 
3000 € de lots étaient mis en jeu. 

Colis de Noël des aînés - Entre le 14 et 
le 21 décembre,  un colis offert par la 
commune, a été  distribué aux personnes 
de 72 ans et plus qui étaient absentes au 
repas du 09 avril dernier. 

LES rDV 2018 Du CoMIté DES 
FêtES
- Assemblée Générale : 19/01
- Loto de Printemps : 10/03
- Repas des Anciens : 29/04
- Fête de la St Jean : 23 et 24/06
- Soirée spectacle : 20/10
- Loto de Noël : 09/12
- Colis des Anciens : 15 et 22/12

L’Etablissement français du sang (EFS) est 
garant de l’autosuffisance nationale en 
produits sanguins. En France, le don de 
sang est fondé sur des valeurs éthiques, 
qui constituent un gage de sécurité pour 
les donneurs et les receveurs :
L’anonymat : seul l’EFS connaît l’identité 
du donneur et du receveur.
Le volontariat  : le don de sang est un 
acte librement accompli.
Le non-profit : les produits sanguins ne 
peuvent être source de profit. 
Le bénévolat  : le don de sang est 
bénévole et ne peut être rémunéré. 

L’association des donneurs de sang de 
Beaufort et ses environs, regroupant les 
communes de Beaufort-en-Anjou, Les 
Bois d’Anjou et La Ménitré organise les 
collectes en lien avec l’EFS. Elle réunit 16 
membres bénévoles sous la présidence 
de Gérard AUDIO.
L’assemblée générale se tiendra le 
vendredi 02 février 2018 à 20h30 à la salle 
Bourguillaume à Beaufort-en-vallée.
Contacts et renseignements sur  
La Ménitré :
Mme MALISART : 06 26 01 72 70
M.GUERY : 06 19 20 82 98 

CALENDRIER DES COLLECTES 2018 :
Beaufort en Anjou
Salle Plantagenêts

de 16:00 à 19:30
15/01 – 03/04 – 18/06 – 

03/09 – 12/11
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LES AMIS DES ORGUES

FOYER RURAL

SCRABBLENLOIRE

RéHABILITATION DU 
MOULIN DE LA vIERGE

Après avoir effectué d’importants 
travaux de réfection de ce bâtiment 
en 2013 qui ont permis d’en assurer 
la sauvegarde, il convient maintenant 
d’aller au bout du projet en réhabilitant 
l’intérieur des deux salles.
Pour concourir à la concrétisation 
de ce projet dont l’estimation des 
travaux s’élève à 43 000€, l’association 
Moulin et Culture de la vallée a signé 
une convention de partenariat avec 
la Fondation du Patrimoine. Cette 
coopération nous permet de lancer une 
souscription près des personnes qui se 
sentent concernées par la sauvegarde 
du patrimoine communal. Les dons 
effectués donnent la possibilité de 
bénéficier d’une réduction d’impôt 
sur le revenu à hauteur de 66% de la 
somme versée. 
Le bon de souscription est à retirer 
à l’accueil de la mairie et à adresser, 
accompagné d’un chèque à :
Fondation du Patrimoine de Maine et 
Loire - 110 rue de Frémur - BP 60412
49004 Angers cedex 1
ou sur www.fondation-patrimoine.org

Pour l’association Les Amis des Orgues, la fin de l’année 2017 
est l’occasion d’en faire le bilan après avoir proposé au public 5 
concerts qui se voulaient aussi divers que possible quant à leur 
genre ou leur répertoire. Mais, malgré cette volonté constante, 
d’une part de toucher le plus grand nombre, et d’autre part 
de privilégier l’exigence de variété et de qualité, l’association 
doit avouer que les résultats de l’année sont assez éloignés des 
succès escomptés. 
Cependant, cette déception passée, cela n’empêche pas 

l’équipe organisatrice de réfléchir aux concerts 2018 qui seront 
présentés lors de l’Assemblée Générale traditionnelle de 
l’association. Ce sera l’occasion comme d’habitude d’échanger 
avec l’assistance et de connaître ses impressions concernant 
les rendez-vous proposés et peut-être aussi ses envies ou 
attentes en terme de musique ou de voix. Mais, d’ores et déjà, 
et sans dévoiler le détail des concerts programmés, quatre 
rendez-vous sont déjà retenus pour accueillir des groupes 
aussi différents qu’un Ensemble vocal en février (voir photo), 
une Harmonie Municipale en avril, des Chants Gospels en 
octobre ou un Choeur de Chambre en décembre. 
Ces concerts feront l’objet d’une présentation plus précise lors 
de notre Assemblée Générale à laquelle tous les Ménitréens 
sont conviés. Rendez-vous donc à tous, fidèles de nos concerts, 
amateurs de chants et de musique, ou désireux de connaître 
notre association et son fonctionnement, le jeudi 15 février à 
20h30 à l’Espace Culturel.

Le vide-grenier
La manifestation du vide-grenier qui 
a eu lieu le dimanche 20 août au Port 
St Maur sous un ciel particulièrement 
favorable, a remporté un succès 
populaire habituel.
Plus de 200 exposants étaient 
présents depuis le matin venant 
de différents départements pour 

exposer leurs objets les plus divers.
L’espace restauration tenu par les 
bénévoles du Foyer Rural a été 
apprécié tant par les exposants que 
par les visiteurs.
La soirée moules-frites
Lors de la soirée du 30 septembre, 
les 90kg de moules-frites préparés 
par les bénévoles du Foyer Rural, 
agrémentés d’une sauce faite par 
le président ont eu un franc succès. 
La soirée s’est déroulée dans une 
ambiance très conviviale. Merci aux 
jeunes qui sont venus faire le service.

Le 6 octobre à l’occasion de l’assembée 
générale, les faits marquants de la 
saison passée ont été relatés:
• Organisation d’une finale de 

Scrabble scolaire (photo)
• Championnat régional à la Baule
• Interclubs à Chemillé 
• Championnat de France 

“Promotion” à vichy 
Il a été aussi fait un point sur les 
animations où l’association était 
présente pour faire découvrir la 

pratique du Scrabble en club  :  
Festival des Jeux de St Rémy La 
varenne, Forum des associations à 
Beaufort-en-Anjou.

Si vous aussi le Scrabble vous 
intéresse ou si vous êtes curieux 
de découvrir le Scrabble Duplicate, 
quelque soit votre niveau, un joueur 
expérimenté se rendra disponible 
pour faciliter votre initiation lors 
d’une séance hebdomadaire : les 
mercredis à 14h30 et le 1er et 3ème 

vendredi de chaque mois à 20h.
Contactez Christine ROUSSEAU :
02 41 45 69 27 / cdarourou@neuf.fr 
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BELLES rENCoNtrES ENtrE 

GéNératIoNS
à l’initiative de Jessica ChoPLIN du Centre de loisirs et 
de Maryline PLoQuIN, animatrice de l’E.h.P.a.D., quatre 
après-midi d’octobre ont donné lieu à un bel échange entre 
cinq de nos aînées et six, puis sept enfants de sept à neuf 
ans. Les associations LirenLoire et hPVa ont été associées 
à cette initiative afin d’en permettre la sauvegarde.
Le thème choisi était, dans le cadre de la Semaine Bleue : 
“C’est quoi la jeunesse ?”

Différents thèmes ont fait la richesse de ces heures 
précieuses, à quatre générations de distance : l’école, la 
vie à la maison, les distractions qu’on appelle aujourd’hui 
les loisirs, les repas, les amours... autant de sujets 
d’étonnement, pour les uns comme pour les autres.

Loin d’être à bâtons rompus, les sujets abordés permirent à Jean BRICHETEAU et Jean-Luc NEAU 
un enregistrement, puis une transcription intégrale des discussions. En voici quelques extraits :

Enfant 1   
– vous jouiez à quoi sur la cour de récréation ?

Résidente 1
– Au loup, à la balle, à la corde à sauter, à la marelle (ah ! 
qu’est-ce qu’on a joué à ça!), aux billes, aux osselets… 
– Et vous, vous jouez à quoi sur la cour de récréation ?

Enfant 1  
– Au ballon, à la corde à sauter, au cerceau, aux échasses, 
aux quilles. 
– vous en aviez aussi des échasses ?

Résidente 1 
– Oui, c’étaient des bâtons, des vraies échasses à 
l’ancienne.

(...)
Enfant 4 

–  C’est quoi le certificat d’études ?

Colette  
– Le certificat d’études c’est un examen qu’on passait à la 
fin de l’école primaire, à treize ans.
A la fin de l’année, y avait des récompenses pour les bons 
élèves. C’étaient des prix, de beaux livres. Ils étaient verts 
ou rouges....

Comment ça se passait à l’école ?

Marthe 
– qu’est-ce que vous faites le mercredi ?

Enfant 1 
 – On va au centre de loisirs, d’autres rentrent chez 
eux. Ils font du sport : judo…, des jeux vidéos (moi 
j’adore ça les jeux vidéos!). Et vous qu’est-ce que vous 
faisiez comme sport ?

Colette
 – En sport, y avait la balle, sauter à la corde, jouer aux 
palets (la marelle) et les garçons du foot.
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Enfant 1
 – Comment vous faisiez pour cuire les légumes ?

Colette
 – On les faisait chauffer à la cheminée, sur des petits cagnards. 
Ça avait quatre pieds. On mettait de la braise dedans et on 
mettait une grille dessus. On mettait ça à chauffer. On mettait 
une casserole dessus…

Marthe 
– Ma grand-mère en avait un dans le coin de la cheminée, 
c’était une petite marmite pour faire la soupe…

 
Enfant 2

– Est-ce que vous aviez des hamburgers ?

Marthe
 – On n’a pas tellement connu ça...Mais on sait que ça existe. 

Colette 
– Je connais oui parce que j’en ai mangé...une seule fois.

Enfant 2
 – Une seule fois !!!

Enfant 1
– Moi j’adore le poulet avec les frites.

Colette
 – Y avait le cirque Pinder qui venait à Saumur.

Enfant 3 : 
– On y est allé au cirque Pinder

Colette
 – On y allait à pied jusqu’à Saumur.

Maryline
 – A pied, ça fait combien de kilomètres ?

Colette 
– Une dizaine de kilomètres à peu près. 
C’était la récompense, on allait au cirque Pinder.
Il existe encore le cirque Pinder ?

Maryline 
– Les enfants y sont allés il y a une semaine.

Les légumes, les repas...

Les loisirs

Et aussi ...

Merci aux enfants : Marie-Jeanne, Laly, Noah, Anaïs, Noan, Maëlo et Adrian et à leurs interlocutrices, 
ravies de se remémorer leur jeunesse : Jeannine, Colette, Marie-Ange, Monique et Marthe.

Le 21 octobre, une lecture à voix haute  a été 
donnée par cinq bénévoles de LIRENLOIRE à 
l’Espace Culturel. Ce petit spectacle a fait le 
bonheur d’une cinquantaine d’auditeurs petits et 
grands.

Pour Jessica CHOPLIN et Maryline 
PLOqUIN (photo), les deux initiatrices de 
ce projet, leur avis est unanime :  “un vrai 
lien s’est créé entre les personnes âgées et 
les enfants”. Tant et si bien qu’aujourd’hui, 
l’attente de part et d’autre est énorme. 
Nos aînées regardent avec tendresse 
les dessins laissés par les enfants qui de 
leur côté réclament régulièrement de 

nouvelles rencontres.
Un tel engouement qui prend de court les organisatrices : “Nous 
avons besoin d’un peu de temps pour organiser une nouvelle 
session. Car même si cela peut paraitre simple et évident, ce projet 
demande beaucoup d’organisation”.
Mais une chose est sûre : l’objectif principal qui était de tisser 
un lien entre les deux époques a été amplement atteint. 
Les organisatrices espérent pouvoir éditer un recueil illustré 
avec les dessins des enfants et les photos des instants partagés 
avec l’intégralité des discussions.
Merci à Jessica et Maryline pour ces merveilleuses rencontres.

Une équipe de 
France  3 est venue 
faire un reportage 
sur ces moments de 
bonheur partagé.

Plus qu’un projet, une aventure !
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CLUB NAUTIqUE - BILAN 2017
Depuis plus de 20 ans, l’association a recentré ses activités 
sur la voile, les canoës et moteurs. Ses membres, une 
quarantaine d’adultes originaires de la Ménitré et des 
communes voisines naviguent actuellement sur leur 
propre bateau. Une ou deux embarcations propriété du 
club sont destinées à l’initiation et aux sorties collectives 
les lundis et jeudis après-midi lorsque le temps le permet. 
Pour cette année 2017, plus d’une cinquantaine de sortie 
ont été effectuées. Retour sur les moments forts du club : 

16 mars  :  mise à l’eau des quatre bateaux à la cale de 
Saint Clément des Levées.  
Remontée  en cabotant 
entre les îles de Cunault. 
Pique-nique dans le bras 
du Tambourinet. En après-
midi, remontée vers Saumur 
en passant par le bras de La 
Madeleine. 
25 mars  : en prélude à 
l’assemblée générale, sortie collective sur le plan d’eau du 
port St-Maur,  pour un tour vers les plages des Rosiers.
27 mars : descente vers les Ponts-de-Cé et Bouchemaine. 
Les embarcations touchent le sable par endroits  ; pique-
nique autour d’un feu de camp. En après-midi, poursuite 
de la descente jusqu’à la confluence de la Maine et retour 
par le bras de St Gemmes. 
14 mai : Traditionnelle descente de Loire du Club. Sur l’eau 
2 dériveurs, 5 canots à moteur, deux canoës. Dessalage 
d’un canoë devant la Mimerolle et d’un dériveur devant 

Saint Clément. Le président récupère tout le monde pour 
le pique-nique  sur l’île de Cunault. 
21 mai  : 13ème marché aux bateaux d’occasion dans le 
cadre de Mystère de Loire : 25 exposants. 
15 août : Deux équipages du club participent à la régate 
du Thoureil , et comme d’habitude ils se classent premiers 
dans la catégorie des D5 (gros dériveur).
19 août  : Le pique-nique de l’été sur la plage du Pas 
au Blanc a réuni une trentaine de personnes. Mais les 
algues et les bactéries présentes en Loire ont obligé 
ses participants à s’éloigner du bord de l’eau à cause de  

l’odeur putride !
Au cours de  l’année, en 
individuel ou en petits groupes, 
des sorties  en mer en direction 
de la Bretagne,  sur  les rivières 
environnantes ont permis de 
belles aventures malgré un 
niveau d’eau au plus bas depuis 

des années.
Divers  : Des achats et ventes de bateaux ont fait des 
heureux, la maintenance et l’équipement des embarcations 
en ont occupé certains.
Les membres du club nautique sont à la disposition de 
tous pour des conseils d’achats, de navigations, d’entretien 
mise en place de sorties, raids etc...
 
L’assemblée générale du club aura lieu en mars 2018.
Contact  : Jean Marie Radotin au  02 41 45 61 95 
marinierdeloire@wanadoo.fr

ASSOCIATION ARTS, CULTURE ET LOISIRS : 2017, UNE ANNéE RICHE
L’Assemblée Générale a eu lieu 
le 20 février, 10 participants au 
concours des maisons fleuries ont été 
récompensés.
Les 1er prix : Mme BROSSARD (jardins) 
et M. RABLOT (balcons)
Vendredi 21 avril : le marché 
aux fleurs a été bien suivi par les 
Ménitréens. Terreau et paillage ont 
été offerts par la Mairie.
Dimanche 21 mai : participation 
à Mystère de Loire avec buvette et 
restauration sur le terrain du Port 
Saint-Maur. Belle organisation pour 
cette journée très conviviale.
Juillet : sortie de l’été au château de 
Cheverny (Les secrets de Moulinsart 
– musée Hergé). Un peu plus de 30 
personnes ont profité de cette belle 
journée. 
Du 14 juillet au 10 septembre  : 

35ème Salon d’Art : 54 artistes peintres, 
2 artistes photographes, 15 artistes 
sculpteurs.
L’invitée d’honneur Mme BINEAU (prix 
du jury 2016) a exposé 23 œuvres.
Le prix du jury a été attribué à M. 
DESCHAMPS pour le tableau 
« Lorsque l’enfant paraît ».
Le prix du public a été attribué à Mme 
THELET pour le tableau « verreries ».
Le salon a été visité par environ 1700 
personnes. L’aquarelliste M.PINON a 
assuré les   ateliers découvertes avec 
les enfants des écoles.
Lors du tirage au sort le soir de la 
clôture du salon, la toile « A l’abri du 

vent » de Mme BINEAU a été offerte à 
Mme GUILLOCHEAU DELAUNAY.
Dimanche 15 octobre : sortie 
champignons. Belle promenade 
en forêt et quelques champignons 
étaient au rendez-vous.
Dimanche 12 novembre : Foire 
aux livres, disques musicaux et jeux 
de société, avec la participation de 
scrabblenloire et ruralaxie pour les 
animations jeux de société.
Une trentaine d’exposants et 6 auteurs 
invités pour dédicacer leurs ouvrages
E.BROUARD – ouvrage historique - Au 
risque de vivre la Loire au xvIII et xIx siècle
JF.CARAES – roman - Etrange 
D.FOURNIER – roman - Angers démons
JP.MERCERON – ouvrage historique - 
Chronique des Américains en Anjou en 
1917/1919
JM.ROY – roman - D’un envol sans elle 
G.WOLF – Bande dessinée - Déracinés

L’équipage de la descente de Loire du club, le 14 mai dernier
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SAINT MATHMéNITRé FC

ASM BASKET

Le club s’est engagé dans un 
programme de valorisation des 
comportements des joueurs & 
dirigeants. 

Le respect
Si pour tout éducateur il est essentiel 
d’inculquer aux enfants les bases 
techniques et l’esprit du jeu collectif, 
il apparait tout aussi important de 
leur rappeler les règles de bonnes 
conduites sur le terrain et en 
dehors. Leur comportement dans la 
vie du groupe et plus généralement 
les relations avec les autres sont des 
facteurs d’intégration et de mieux 
vivre ensemble. Modestement certes, 
mais avec cohérence le club essaie de 
faire changer les attitudes.

Le challenge du FaIr PLaY
Ce challenge du FAIR PLAY, n’aurait 
pas été possible sans le soutien 
moral et l’aide matérielle de 

Yannick JOREAU, directeur de ABITA 
véRANDA, convaincu des bienfaits 
d’une telle démarche. Pour inciter les 
jeunes, et les adultes, à modifier leur 
comportement, la carotte a été choisie 
plutôt que le bâton ; chaque mois un 
joueur sera élu (selon 5 critères) par 
ses éducateurs pour son attitude ou/
et ses progrès, et récompensé par 
la dotation d’un équipement. Du 
travail supplémentaire en perspective 
pour les dirigeants. Pas moins de 12 
équipes de jeunes seront à évaluer : 
- 1 équipe en entente avec CORNé en 
U17, 
- 2 équipes en U15, 
- 2 équipes aussi en U13, 
- 1 équipe en U11. 
Plus les 27 joueurs qui composent 
l’effectif des touts petits. Et parmi eux, 
pour la première fois depuis 2 ans, 
une jeune fille a intégré l’équipe des 
U9. Bienvenue à Noëmie.
Chaque semaine deviendra ainsi une 

occasion d’apprendre aux joueurs 
le sens de certains mots, comme 
bienveillance, abnégation, courtoisie, 
ou encore dignité et même humour ! 
Enfin, pour être totalement cohérent, 
ce challenge sera étendu aux équipes 
seniors en début d’année.

Les résultats des seniors
Pour cette première partie de saison, 
les résultats sont très positifs. Toujours 
qualifiée en coupe de l’ANJOU et 
invaincue en championnat, l’équipe 
fanion, sous la houlette de Bruno 
BRESSON, fait plaisir à voir jouer 
et surtout marquer beaucoup de 
buts. L’équipe 2, elle aussi qualifiée 
en coupe, ne compte qu’une seule 
défaite en championnat. Des résultats 
rendus possible aussi par un effectif 
plus élargi, ce qui a permis de créer 
une 3ème équipe, qui évolue en 5ème 
division.

LES rDV Du St MathMéNItré FC

19/01 : concours de belote.
31/03 : soirée de Saint Mathurin
26 & 27/04 : stage des jeunes
01/06 : assemblée générale
09/06 : journée des familles 
14/06 : début de la coupe du monde 
de football...

LES rDV DE L’aSM BaSkEt

06 & 07/01 : 2ème tournoi jeunes.
16/03 : concours de belote.
20/04 : tournoi loisirs.
08/06 : assemblée générale.

Florian, Kevin, Bastien et Sylvain éducateurs et joueurs seniors du Saint MathMénitRé FC

Cette saison, pour la 1ère phase, le club 
compte 7 équipes. 5 en championnat 
départemental : les U9 garçons et 
filles étant très nombreux, il a été 
possible de faire 2 équipes pour la 
2ème phase, U11 garçons, U11 filles, 
U15 garçons et filles. Sans oublier les 
équipes Baby et Loisirs hommes.
L’association remercie ses 
responsables d’équipes et parents 
bénévoles pour cette nouvelle saison.
La 1ère phase se termine avec de bons 
résultats et d’autres plus mitigés, mais 
aussi avec une motivation et le plaisir 
de jouer qui restent intacts et une 

ambiance d’après match toujours très 
conviviale.
Inscriptions
Le club recherche encore et toujours 
des joueurs(es) pour étoffer ses 
équipes déjà existantes qu’ils soient 
débutants ou confirmés nés en 
2007 et 2008. Deux entraînements 
sont ouverts pour essayer, sans 
engagement.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Cindy au 06.80.01.87.12 ou 
par mail : 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 le site 
de l’ASM : http://asmbasketlamenitre.
sportsregions.fr/boutique.
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L’aPEL StE-aNNE
SoIréE DaNSaNtE

Le 17/02/2018
Salle Pessard

Venez nombreux partager 
un bon repas et danser 
avec nous !
Renseignements : apel.
lamenitre.steanne@ec49.net 

L’APE a la volonté de favoriser le «vivre ensemble» sur La 
Ménitré. C’est pourquoi pour la 2ème année, à l’occasion 
d’Halloween, l’APE a organisé une soirée dansante 
déguisée favorisant l’échange et le partage entre les 
familles Ménitréennes. 180 monstres, sorcières et 
vampires ont répondu présents. Les 80 enfants de la fête 
ont parcouru les rues du bourg pour chasser des bonbons 
en début de soirée. Un grand merci aux habitants et 
commerçants qui ont joué le jeu ! Une chouette soirée qui 
a permis de fédérer et rassembler petits et grands !

Le 22 novembre dernier, les parents des enfants qui 
fréquentent le restaurant scolaire ont pu faire une 
immersion dans l’univers de leur bambin.
Chaque année, le restaurant ouvre ses portes pour que 
les parents et enfants puissent profiter de ce moment 
privilégié autour d’un repas «fait maison» avec des 
produits locaux.
Sous la direction de Brigitte BARDOU, la chef de cuisine, 
plus de 200 repas sont préparés et servis chaque jour 
d’école aux enfants et quelques adultes des trois écoles 
communales.
Les fournisseurs du restaurant sont les commerçants de la 
commune et des producteurs locaux bio.

APE ET LA SOIRéE D’HALLOWEEN

UNE NOUvELLE ENTRéE À L’éCOLE STE-ANNE

PORTES OUvERTES AU RESTAURANT SCOLAIRE

Des sorcières étrangement souriantes... 

LA COURTE éCHELLE :
AIDE AUx DEvOIRS PERSONNALISéE
L’association d’accompagnement à la scolarité « La Courte 
Echelle  » propose aux familles une aide aux devoirs 
personnalisée pour leur enfant (primaire, 6ème) un soir 
par semaine, après la classe. 
Elle intervient sur 5 communes : Beaufort – Mazé – Corné 
– La Ménitré – Fontaine-Guérin.
Cet accompagnement est assuré par un bénévole qui 
aide l’enfant à s’organiser dans son travail, à apprendre 
ses leçons, à devenir autonome et qui est à l’écoute de 
la famille.  Il a lieu dans un local mis à disposition par les 
communes. 
A La Ménitré, l’association intervient à l’Espace Pelé.
Cet accompagnement n’est pas du soutien scolaire (celui-
ci étant assuré à l’école) ni un cours particulier. Il est gratuit 
pour les familles.
Contacts : M. RONDEAU, Présidente : 02 41 74 04 04 
courte.echelle3@orange.fr 
Centre d’Animation Sociale : 02 41 45 60 89 
2 rue de Lorraine - 49250 Beaufort en vallée 
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr.

Des parents visiblement heureux de retourner à la cantine

Petite évolution depuis la rentrée, le riz et les pâtes sont 
également bio !

C’est avec une entrée d’école rénovée 
que l’école Sainte-Anne a accueilli son 
marché de Noel le vendredi 15 décembre 
dernier.
Le projet de rénovation de l’entrée 
de l’école, élaboré et financé par 
l’association de propriétaires de l’école 
«Jour Saint-Laud / Anne Jallot» a permis 

la surélévation d’un bâtiment de l’école 
pour créer un espace de stockage et 
d’archivage ainsi que la création d’une 
toute nouvelle entrée : nouveau portail, 
installation d’un visiophone pour plus 
de sécurité, démolition d’un ancien 
bâtiment d’accueil, mise aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. L’entrée s’en trouve 
à la fois plus aérée et plus visible de 
l’extérieur.
Les travaux ont démarré début juillet 
après la classe et se sont achevés à la mi-
novembre.
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OPéRATION PROGRAMMéE D’AMéLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)

CLIC NORD EST ANJOU
(CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION)

obtenez des subventions pour les 
travaux d’économie d’énergie

Les propriétaires privés peuvent obtenir 
des subventions pour l’amélioration 
des logements de plus de 15 ans grâce 
au dispositif d’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) des 
communes de la vallée.
L’OPAH soutient les travaux d’économies 
d’énergies, de maintien à domicile, de 
requalification de l’habitat dégradé et de 
développement du logement locatif.

un opérateur sur le territoire
SOLIHA est une association mandatée 
par la Communauté de communes 
Baugeois vallée pour vous renseigner et 
vous accompagner gratuitement dans 
le montage financier de votre projet de 
travaux.
Contacts et permanences locales  :
02.41.88.87.03  / Opah.lavallee@soliha.fr
Mairie de Beaufort en Anjou – 16 rue de 
l’Hôtel de ville  : 
2ème vendredi de chaque mois - 10h à 12h
Mairie de Mazé-Milion – Mazé- 
Place de l’Eglise : 
4ème vendredi de chaque mois - 10h à 12h

LA MISSION LOCALE 
ANGEvINE (MLA)

Les Missions Locales écoutent, 
orientent et accompagnent les jeunes 
de 16 à 25 ans et les employeurs.
Les Missions Locales remplissent une 
mission de service public pour l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes 
partagée entre l’Etat, les Régions et les 
autres collectivités territoriales.
Elles ont une double fonction :
1/ Construire et accompagner des 
parcours d’insertion des jeunes.
2/ Mettre en œuvre les politiques 
publiques, développer et animer le 
partenariat local au service des jeunes en 
difficulté d’insertion.

Antenne de Beaufort-en-Anjou :
Mme Laure GERMAIN
Permanences : mardi, vendredi et un 
mercredi sur 2
Espace social 
2 rue de Lorraine
06 71 01 17 48  / 02 41 57 44 78 
lgermain@mla49.org

Le CLIC est un service gratuit financé 
par le Département du Maine et Loire, 
par les Communautés de communes 
Baugeois vallée et Anjou Loir & Sarthe 
ainsi que la CARSAT.

vous avez plus de 60 ans ? 
vos parents ont besoin d’aide ? 
vous ne savez pas où vous adresser ?

Le CLIC est le lieu de ressource.  Les professionnelles vous informent, vous 
conseillent, vous orientent et vous aident à faire le point sur vos besoins, à 
les évaluer (portage de repas, aide à domicile, téléassistance, accueil familial, 
maison de retraite…), à trouver le ou les services pouvant y répondre et à 
vous mettre en relation avec, tout en respectant votre projet de vie.  Elles 
vous aideront également à déterminer si vous pouvez bénéficier d’une prise 
en charge financière.
N’hésitez pas à contacter le CLIC qui peut se déplacer à domicile.

Le CLIC propose également des temps collectifs d’information (conférence, 
cinéma-débat…), des ateliers avec différentes activités et des formations 
pour les aidants.

L’équipe se compose de deux coordinatrices, Cécile MOREL et Patricia 
ALExANDRE et d’une assistante de coordination, Karine COMMEAU (photo) 
joignables du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
vous pouvez nous rencontrer à la permanence :
- Beaufort-en-Anjou : le mardi matin de 9h à 12h au centre d’animation 
social, 2 rue de Lorraine à Beaufort.
- Baugé : les lundi mardi, jeudi et vendredi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 
16h, au siège à la MSAP 15 avenue Legoulz de la Boulaie.

Contacts : 02 41 89 14 54 / clicnordestanjou@orange.fr
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DE NOUvEAUx MOYENS POUR UN 
SERvICE DE qUALITé

Depuis plusieurs années au Smictom de la vallée de 
l’Authion, la prévention des déchets et l’optimisation 
des coûts s’allient pour offrir aux usagers la possibilité 
de mettre en œuvre la réduction des déchets dans leur 
quotidien. 
Ces efforts ont été récompensés : un usager du SMICTOM 
produisait en moyenne 112 kg/an d’ordures ménagères en 
2016 alors que la moyenne française était de 290 kg/an/
hab. en 2013 selon l’ADEME. Le SMICTOM poursuit cette 
dynamique en améliorant encore son service de collecte 
et de traitement des déchets. 

Démarrage de la réhabilitation des déchetteries. 
La réhabilitation des quatre déchetteries est attendue 
depuis longtemps puisqu’elle implique : 
- une mise aux normes conséquente et nécessaire des sites 
actuels, dont l’installation de garde-corps 
- une optimisation de l’espace qui permettra l’ajout 
de caissons de tri (ferraille, éco-mobilier dans chaque 
déchetterie) ou l’amélioration des espaces existants 
dédiés aux Déchets Dangereux Spécifiques (DDS) et aux 
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E)
- la mise en place d’un contrôle d’accès nominatif en 
déchetterie 
- la mise en place d’une signalétique claire et normalisée. 
Les réhabilitations des déchetteries de Beaufort en Anjou 
et de vernantes suivront rapidement, après celles de Corné 
et Longué. 

une nouvelle collecte à la 
déchetterie de Beaufort-en-
anjou
La déchetterie de Beaufort 
accueille depuis janvier 2018 une 
nouvelle benne dans laquelle il est 
possible de mettre tout le mobilier 
(intérieur, jardin). Cette nouveauté 
s’inscrit dans une démarche de 

développement durable : le mobilier ainsi récupéré sera 
recyclé ou réparé au lieu d’être enfoui ou incinéré.
La déchetterie de Corné accueille déjà ce dispositif.

Les D3E collectés séparement dans les déchetteries
Les quatre déchetteries de Corné, vernantes, Longué et 
Beaufort en Anjou accueillent depuis le 1er janvier 2018, 
un nouveau container afin de collecter les D3E (Déchets 
d’équipements électriques et électroniques). 

Ces objets si courants de notre quotidien contiennent 
pourtant des substances réglementées, parfois rares, 
et ils sont donc considérés comme dangereux. Les D3E 
inutilisables doivent donc être collectés séparément afin 
de neutraliser gaz fluorés, mercure, plomb, PCB et autres 
polluants organiques persistants. En outre, le recyclage 
d’un équipement permet de valoriser certains composants 
et de limiter ainsi l’épuisement des ressources en métaux 
précieux. 
En moyenne, 80,5% du poids d’un appareil est valorisable 
sous forme de matières premières secondaires.

N’hésitez pas à faire ce geste en faveur de 
l’environnement et de l’économie des matériaux 
rares : DEPOSEZ VOS D3E AU BON ENDROIT dans les 
containers « D3E » des déchetteries du SMICTOM.

Cet été, accueillez un enfant 
de 6 à 11 ans pour participer 
à son développement et à 
son épanouissement !
Pour partager la chaleur de 
votre foyer, contactez-nous !

SECourS CathoLIQuE
15 rue de Brissac, 49000 Angers
02 41 88 85 65 
maineetloire@secours-catholique.org

Menuisier-poseur depuis plus de 10 ans, 
Samuel Jouanneau, cet entrepreneur 
individuel récemment installé à la Ménitré 
vous propose ses services pour la pose 
de votre parquet, dressing, cuisine 
aménagée, terrasse bois et cloison sèches. 

JouaNNEau aGENCEMENt
7 ter rue de la Thibaudière - La Ménitré
07 69 73 25 09
contact@jouanneau-agencement.fr
www.jouanneau-agencement.fr (site disponible début 2018)

DEvENEz FAMILLE DE vACANCES ! JOUANNEAU AGENCEMENT  
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NAISSANCES

MARIAGES

PACS

DéCèS

06/01 PratS Dakota
13/01 ZIBErLIN Lorette
20/01 GuILMEau Sacha
13/02 PLotEau Ryan
17/03 BrIaND Léandre
22/03 hErIN Maël
02/04 Da SILVa MIraNDa aNtoNIo Naiara
06/06 BErCEtChE-SaINt-MartIN Ninon
06/06 orGErEau Auline
07/07 SauLouP truLLa Julie

10/07 roDaYEr Gabriel
13/07 touENart Maxence
19/08 MartINEau ChauVEau Ambroyzio
21/08 MEraut Eliot
31/08 CharLot Inaya
25/09 katENDE MaGuLu MaNDI BoCharD Mya
13/10 rIChou Tia
14/10 MorELLo Nino
23/10 MEDICI Matthieu
01/11 rEMauD Margot

29/04 BarDEL Hervé et PEZErIL Jean-François
03/06 PortaL Adeline et MIChEL Jean-François
10/06 LEQuEux Mélanie et ECharDour David
17/06 rESChE Anne-Sophie et FourNErEt Gontran

01/07 kErLoEGuEN Pauline et BEZarD Frédéric
29/07 rouSSELIN Ophélie et GuIttENY Adrien
26/08 CIrEt Marie et rouSSEau Antoine
02/12 raYNauD Jessica et LECoMtE Mickaël

09/01 MarChaND Colette
28/02 GIroN Mickaël
01/03 Cuau Maurice
05/03 BrEChEt Ernest
08/03 BruèrE Claudine
02/04 oNILLoN Gustave
10/04 BouCharD Daniel
19/04 DEBorD Philippe
21/05 SaLMoN Georges
31/05 rEthoré Stéphanie
08/06 PoutoIrE Bernard

17/06 ChESNEau Jeanne
27/06 LaBatut Anne
13/07 thIBauLt Robert
01/08 BouLISSIErE Pierre
27/08 rIo Gilberte
02/09 arNauD Christiane
04/09 LE CaLVé Jean-Claude
03/09 PaPIN CHristian
10/10 LEMarChaND Marcelle
21/10 JuNIuS Jean
03/12 StaNEk Agnès

04/11  LErQuEt Camille et MorELLo Ugo.
15/12 LEMaIrE Marie-Ange et FaVrEau Alain

Félicitations aux 1er pacsés de la commune, Camille et Ugo



16 Culture et manifestations
Sam.06   
 

Dim.07 
Sam.13 
Dim.14 

Ven.19
Sam.20 

Mer.24 
Sam.27
Dim.28 

Sam.07 

Sam.14 
Dim.15
Ven.20 
Sam.21 
 
Dim.22 
Sam.28 
Dim.29

Janvier

Février

Mars

Mai

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Juin

Juin (suite...)

Avril

Sam.03 

Mer.07  
Sam.10 
Ven.16
Sam.17

Dim.18
Sam.24 

Sam.10 
S.10-D.11 
Ven.16  

Sam.17

Ven.23  
Sam.24 
Sam.31

Sam.12 
Sam.19 
Sam.26 

S.26-D.27
Dim.27

Dim.01 
Du 02/07 
au 17/09
Dim.15
Ven.20
Sam.21

3-4-5
Ven.03 
Sam.18
S.18-D.19

Sam.01
Sam.08
Sam.15
Sam.22
S.22-D.23
Sam.29

Sam.06
Sam.13

Sam.20

Mer.31

Sam.03
Du 10 au 18
Jeu.15
Sam.17

Dim.18
Ven.23
Sam.24
Dim.25

Sam.01

S.01-D-02
Dim.02
Ven.07
Sam.08
Dim.09
Sam.15
Ven.21

Sam.02 
Dim.03 
Ven.08 
Sam.09 
 

Ven.15  
Sam.16-D.17
Ven.22  
Sam.23
S.23-D.24

S.30-D.01/07

Espace Pessard
Sté Bons Enfants
Sté Avenir
Sté Le Verdelay
Espace Culturel
Cercle Buridard
Sté Bons Enfants
Espace Pessard
Espace Culturel
Foyer Rural
Espace Culturel
Sté Avenir
Salle J.Pessard
Espace Culturel

ASM Basket 
Sté Bons Enfants  
Sté Avenir 
Sté Le verdelay
Commune
Cercle Buridard 
Sté Bons Enfants
Comité des fêtes
ScrabbleenLoire 
Foyer Rural
Entente
Sté Avenir
Festival Folklore
LirenLoire 

tournoi Jeunes
Finale challenge
assemblée générale
assemblée générale
Voeux du Maire
assemblée générale
assemblée générale
assemblée générale
Finale Scrabble
Soirée pot au feu
Lecture NtP
repas tête de veau
Loto
Spectacle

Concours de belote
assemblée générale
assemblée générale
repas fruits de mer
repas bénévoles
Challenge à la mélée
Stage Qi gong
Soirée dansante
Chorale allegria
assemblée générale

Sté Bons Enfants
Festival Folklore
AACL
Sté Avenir
Comité des fêtes
Cercle Buridard
Lao Gong
APEL Ste Anne
Amis des Orgues
LirenLoire

Sté Bons Enfants
Espace de la Vallée
Espace Culturel
Sté Avenir
Espace Pelé
Cercle Buridard
Espace E.Joulain
Espace Pessard
Eglise St Jean
Espace Culturel

Loto de printemps
huitriades
assemblée générale
Concours de belote
Soirée cochonnaille
Finale invités 3 c/ 3
Festi’pouss
repas coucous
repas langue de bœuf

Espace Pessard
Cercle Buridard
Espace Pessard
Espace Culturel
Foyer Rural
Sté Bons Enfants
Espace Culturel
Sté Avenir
Sté Le Verdelay

Comité des fêtes
Cercle Buridard
HPvA
ASM Basket
Foyer Rural
Sté Bons Enfants
Entente
Sté Avenir
Sté Le verdelay

Finale challenge 
Carnaval des 3 écoles
Finales diverses
Concert
tournoi Loisirs
repas coucous
Stage Qi gong
Loto
Finale 3 contre 3
repas des aînés

Sté Avenir
Centre-bourg
Sté Les Islettes
Eglise St Jean
Espace Pessard
Sté Bons Enfants
Espace E.Joulain
Espace Pessard
Cercle Buridard
Espace Pessard

Sté Avenir
Ecoles
Sté Les Islettes
Amis des Orgues
ASM Basket
Sté Bons Enfants
Lao Gong
APEL Ste Anne
Cercle Buridard
Comité des fêtes

Finale mélée et 1 c/ 1
Finale invités 2 c/ 2
Biathlon
Spectacle 
Stage Qi gong
Mystère de Loire

Sté Avenir
Sté Bons Enfants
Sté Le Verdelay
Espace Culturel
Espace E.Joulain
Espace Pessard

Sté Avenir
Sté Bons Enfants
Sté Le verdelay
Méni’Acteur
Lao Gong
Commune

Méchoui
Vide grenier
assemblée générale
Finale 1x1

Sté Les Islettes
Centre bourg
Espace Pessard
Cercle Buridard

Sté Les Islettes
ADAM
ASM Basket
Cercle Buridard

apéro Concert
Concours au rond
Fêtes des écoles
réunion com. des PDL
Fête de la Saint Jean

kermesse

Commune
Sté Avenir
Ecole publique
Ecole publique
Comité des fêtes 
+ commune
APEL Ste Anne

Port Saint Maur
Sté Avenir
Espace Pessard
Espace Culturel
Centre bourg

Espace Pessard

Finale du communal
Salon d’art

Les Impatientes
apéro Concert
Finale challenge mixte

Portes ouvertes 
apéro Concert
Méchoui
Brocante

Méchoui
repas
Moules Frites
repas
Week-end commercial
Finale des couples
Soirée moules frites 

repas chourcroute
Finale 1c/ 1
Finale couple
repas ou belote
Soirée spectacle
halloween

Soirée du Foot
Exposition
Journée Beaujolais
Pôt au feu
repas d’automne
Ile aux jouets
assemblée génerale
Finale 3 c/ 3
Foire aux Livres

repas de fin d’année
Challenge r.rablot
repas Fruits de mer
Concert
assemblée générale
Finale 2 c/ 2
Loto de Noël
Concours de belote
Père Noël

Sté Bons Enfants
Espace Culturel

Centre bourg
Port Saint Maur
Sté Bons Enfants

Sté Avenir
Port Saint Maur
Sté Bons Enfants
Port Saint Maur

Sté Le Verdelay
Cercle Buridard
Sté Les Islettes
Sté Avenir
Centre bourg
Cercle Buridard
Foyer Rural

Sté Le Verdelay
Sté Bons Enfants
Sté Avenir
Sté Bons Enfants
Espace Pessrd
Espace de la Vallée

Espace Pessard
Espace Culturel
Sté Le Verdelay
Sté Les Islettes
Foyer Rural
Espace Pessard
Foyer Rural
Sté Avenir
Espace Pessard

Sté Le Verdelay
Sté Les Islettes
Sté Le Verdelay
Eglise St Jean
Sté Les Islettes
Cercle Buridard
Espace Pessard
Sté Avenir
Espace Pessard

Sté Bons Enfants
AACL

Entente
Commune
Sté Bons Enfants

Sté Avenir
Commune
Sté Bons Enfants
Foyer Rural

Sté Le verdelay
Cercle Buridard
Sté Les Islettes
Sté Avenir
UMAC
Cercle Buridard
Foyer Rural

Sté Le verdelay
Sté Bons Enfants
Sté Avenir
Sté Bons Enfants
Comité des fêtes
APE

StMathMénit’Ré
HPvA
Sté Le verdelay
Sté Les Islettes
Foyer Rural
APEL Ste Anne
Foyer Rural
Sté Avenir
AACL

Sté Le verdelay
Sté Les Islettes
Sté Le verdelay
Les Amis des Orgues
Sté Les Islettes
Cercle Buridard
Comité des fêtes
Sté Avenir
ASM Basket

Sous réserve de modification des dates par les organisateurs

Retrouvez toutes les manifestations sur le site de la commune :
www.lamenitre.fr


