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Une année qui passe, rien n'est plus banal, plus inévitable et pourtant nul ne peut s'empêcher de voir dans cette 
arrivée d'une nouvelle décade, le germe d'un peu d'espoir et le début d'un nouvel optimisme malgré une crise 
économique grave. En 2020, nous verrons quelques changements dans les compétences communautaires, mais 
pour nous Ménitréens, pas de grands bouleversements :
Le service des ordures ménagères deviendra un service communautaire au 1er janvier.

Je tiens à remercier la commission communication qui vous invite à parcourir l'actualité de notre commune dans 
ces quelques pages, aussi bien dans la réalisation que dans la relecture.

Comme toutes les communes, nous n'échappons pas aux baisses de dotations d'État.
L'engagement a pourtant été pris d'arrêter ces baisses et de compenser les pertes de ressources liées à la réforme 
de la taxe d'habitation. Soyons vigilants, car l'État a une fâcheuse habitude d'oublier ses promesses fi nancières.

Comme nous vous l'avions annoncé, suite au nouveau plan de protection du risque inondations la commune est 
en pleine révision du plan local d'urbanisme.
Nous devons extrapoler pour défi nir La Ménitré de 2030, 2040.

Le mot du Maire

Jackie PASSET,  maire

Avec ce  bulletin municipal, je vous souhaite un joyeux Noël et vous  présente mes meilleurs 
vœux pour l'année à venir. 
Que celle-ci vous apporte joie, bonheur et santé pour vous et vos proches.

Le fabriquant est français (du Lot-et-Garonne). 
Il est 100% électrique, très compact (largeur 1.20m) ce qui 
lui permet d’accéder partout sans trop empiéter sur la voie 
publique. 

Il off re une très grande polyvalence et sera aff ecté à notre 
agent Erwann BRISSET qui assurera les missions de collecte 
des corbeilles, la propreté, l’entretien des bâtiments et de la 
voirie.

Les services techniques  passent à l’électrique !
La commune a acquis un premier véhicule électrique. 
Il s’agit d’un petit utilitaire de marque GOUPIL (groupe POLARIS) modèle G4. 
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INTERCOMMUNALITE

EXTENSION DU PÉRIMETRE NATURA 2000

Le périmètre Natura 2000 est étendu au lit majeur de la Loire à l’aval de Gennes, aux zones humides en rive droite de 
la Loire, à la Vallée du Thouet et au coteau calcaire du Saumurois.

COMMISSION URBANISME

PNR : Contrat Nature 2050

Dans le cadre du Contrat Nature 2050, la commune s’engage dans un programme de renforcement des trames 
vertes et bleues dans les Vallées Saumuroise. Cinq sites communaux sont donc inscrits afi n de bénéfi cier d’un plan 
de remise en état et de valorisation (Le Port Saint Maur, la Boire Girard, Le Fraubert, deux prairies communales).

BATIMENT EN ÉTAT D’ABANDON MANIFESTE

Après plusieurs courriers demandant au propriétaire de parcelles situées rue du Pignon Blanc d’entretenir son terrain 
et les bâtiments qui y sont construits, le Conseil Municipal a décidé de déclarer ces parcelles en état d’abandon 
manifeste.

DÉNOMINATION DE VOIE

Un chemin reliait la rue d’Anjou à la rue de Lorraine. Il traversait une propriété privée qui fut ceinte d’une clôture. 
Il convenait donc de nommer ces deux parties de chemin. C’est chose faite aujourd’hui. Il prend le nom d’impasse de 
l’Anjou à partir de la rue d’Anjou et de l’impasse de Lorraine, à partir de la rue de Lorraine.

Éclairage de la rue du canal

Le Syndicat Intercommunal d’Electricité fi nance à hauteur de 25 % les travaux d’éclairage de la rue du canal. 
Le montant des travaux supportés par la commune est donc de 9 380 euros.

Location des terres agricoles communales

Dans le précédent bulletin, la commune avait publié un avis de vacance de deux parcelles agricoles. La commission 
agriculture a proposé de les louer à Monsieur Thierry MARTINEAU et à Monsieur David BREMOND.

COMMISSION BATIMENTS

La toiture du local technique, en fi brociment, se désagrège depuis quelques temps. Le Conseil municipal a décidé de 
profi ter de la réfection de la toiture pour faire installer des panneaux solaires. Ainsi la commune produira de l’énergie 
correspondant à 35 % de sa consommation.
Cette opération est subventionnée à plus de 50 % par la Région Pays de la Loire.

Au fi l des conseils municipaux  : 

Les mercredis 18 septembre et 30 octobre 
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ROGER Émile né le 8 janvrier

LIZÉE Tom née le 30 avril

BARAT Thaïs né le 14 mai 

DELAIRE Margot né le 8 juin

VACCA TESSIER Jeanne née le 9 juin

HÉRIN Ange né le 29 juillet 

RÉPULLÈS Amélia-Rose né le 9 octobre

L’équipe municipale adresse ses félicitations aux parents de  : 

Voeux de bonheur à  : 

- Le 1er juin : 
  Jacky GESLOT et Mélanie JÉGOU
- Le 6 juillet : 
  Jean-Louis BERNARD et Alicia GESLOT
- Le 3 août : 
  Romain CHARLOT et Mélissa LEBRUN
- Le 24 août : 
  Maxime DELAIRE et Maeva VIGOGNE

- Le 7 septembre : 
  Loïc MERCIER et Manon DAVID
- Le 7 septembre : 
  David TESSIER et Anaïs VACCA

Sincères condoléances aux familles de : 
- Le  16 janvier : Paul LEMESLE
- Le  24 janvier : Monique MARTINEAU née GOISLARD
- Le  27 janvier : Jean TESTU
- Le  27 janvier : Jean-Paul ROUSSEAU
- Le  27 janvier : Catherine PANTIN née AUDRY
- Le  4 février : Simone CHAUVELIER née HESLON
- Le  5 février : Colette CRASNIER née LOISEAU
- Le  2 mars : Alain BOURDEAU
- Le  6 mars : Jean-Jacques DAVOINE
- Le  25 mars : Jacques OUVRARD
- Le  29 avril : Paulette BAUMONT
- Le  3 mai : Roland THABAULT
- Le  25 mai : Maria BERNE née CÉLERIN

- Le  9 juin : Raymond DADIE
- Le  17 juin : Bernard RÉVEILLON
- Le  27 juin : Marcel MORTIER
- Le  8 juillet : Madeleine CHARBONNIER née BOIVIN
- Le  24 juillet  : Thierry HAULBERT
- Le  31 août : Geneviève FAURE née FOULONNEAU
- Le  19 septembre : Gérard GUÉMÉNÉ
- Le  30 septembre  : Brigitte LAURIOUX née BESSON
- Le  1er octobre : Marcelle BROSSARD
- Le  4 octobre : Laurent JOFFREDO
- Le  30 octobre : Monique DHIEUX née LEMEUNIER
- Le  10 novembre : Marcel GALBRUN
- Le  4 décembre : Louis BESNARD

PACS à La Ménitré : 
- Le  9 mai : 
  Jean-Philippe AUTIER et Gwenaëlle DAVID
- Le  12 octobre : 
  Alexandre LEPAGE-LIJOUR et Suzanne LEXELINE

- Le  31 octobre : 
  Nicolas BOURGAUD et Adeline GESLOT
- Le  16 novembre : 
  Anthony BOURDEAU et Valérie BRICHETEAU

État civil 2019

ÉLECTIONS MUNICIPALES, 
Dimanche 15 mars 2020 (1er tour) Dimanche 22 mars 2020 (2nd tour)

Inscriptions en mairie ou sur internet (service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47) :
- Au plus tard le vendredi 7 février 2020.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau de vote le jour des élections, vous avez la possibilité de voter par 
procuration. Les démarches sont à faire auprès de la gendarmerie de Beaufort-en-Anjou. 

Les scrutateurs bénévoles sont les bienvenus :

Pour vous inscrire, contactez directement le service élection :
02 41 47 64 79 ou etatcivil@lamenitre.fr ou à l’accueil de votre mairie. 

Vous devez être majeurs et inscrits sur les listes électorales.
(Votre demande ne garantit pas une participation systématique). 
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Les mercredis de la première période de l’année étaient orientés sur le thème Mission déco, en mode 007.
L’équipe a accompagné les enfants afi n qu’ils s’approprient (ou se réapproprient) l’accueil et son organisation. 

Au programme : 

Des cartes à gratter, de la peinture marbrée, des affi  chages en reliefs autour de l’automne et des jeux à partager… 

Une petite nouveauté pour tous les enfants de l’accueil de loisirs : chaque dernier mercredi de la période est organisé un temps 
singulier : « la � esta boum boum ». L’occasion de fêter les anniversaires des enfants qui ont eu lieu durant la période (au pro-
gramme : confection de gâteaux par les enfants le matin et fi esta l’après-midi).

Durant les vacances d’automne, le fi l rouge a été « Bienvenue à Naturotopie ». 

Temps forts de la première semaine :
Rencontre avec Ricardo de « la voix végétale ». Il a fait découvrir son « jardin » et également sensibilisé les enfants à la protection 
de l’environnement. Ils ont pu gouter les fruits et légumes tout juste cueillis (tomates cerises, graines de tournesol,…) et sont 
repartis les bras chargés de denrées qu’ils ont pu cuisiner le lendemain.

Un escape game au sein de l’accueil de loisirs, autour de chauve-souris…

Visite et découverte du CNPH-Piverdière grâce à la disponibilité de Mélissa Amossé et de Camille Hervé (son fi ls). 
Un joli moment truff é de découverte où chaque enfant a pu repartir avec une petite plante qu’il avait rempotée et des tomates 
pour le repas autonome de la seconde semaine.

Accueil de loisirs

RETOUR DE  LA VOIX VÉGÉTALE

… les bras chargés de trésors

Au menu après la rencontre avec Ricardo : 

Soupe de potimarron au lait de coco et curry / Rôti de porc 

en croûte, moutarde à l’ancienne, miel et pommes avec des 

légumes d’automne rôtis (panais, carottes, côtes de blettes, 

pommes de terre, oignons et pommes) / Crème à la vanille.
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ESCAPE GAME

La mise en place...

...puis le temps de la réfl exion !

Visite au CNPH-Piverdière

Visite guidée autour des plantations

Accueil de loisirs : 02 41 45 68 64 ou alsh@lamenitre.fr

Dans la continuité de la première semaine sur le thème des vacances, les 

activités autour de la nature se sont poursuivies par de grand jeux, activités 

manuelles, nous avons cuisiné les légumes ramassés au CNPH-Piverdière 

de La Ménitré (tomates, pastèques).

Les enfants sont allés à Saint-Mathurin-sur-Loire à la rencontre des per-

sonnes de l'association Loire Odyssée avec deux activités : pour les plus de 

6 ans et pour les moins de 6 ans (réalisation de maquette et histoire de la 

Loire en version Kamishibaï).

Temps forts de la deuxième semaine :

Découverte de la « graine cœur » et de drôles d’habitants

Visite de la « forêt tropicale », des extérieurs avec ses tracteurs… 
ses plantes, son « étang » et sa grenouille.

Graine cœur :

Fin de matinée sous le signe de la bonne humeurFin de matinée sous le signe de la bonne humeur

Visite de la « forêt tropicale », des extérieurs avec ses tracteurs… Visite de la « forêt tropicale », des extérieurs avec ses tracteurs… 

Graine 

Visite guidée autour des plantations
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ESPACE JEUNESSE
Pour la réouverture de l'espace jeunesse depuis la rentrée, une multitude d'activités ont été réalisées :

- Sortie Paintball / Bubble foot / Laser Game / Accrobranche
- Murder Party au château de Montgeoff roy à Mazé
- Réalisation de recette trompe l'oeil
- Soirée Pizzas
- Aménagement d'une salle de jeux vidéos avec des consoles rétro
 (Playstation 1/ Sega Méga Drive)
- Nouveau matériel de sport (table de tennis de table, fi let de badminton)
- Activité d'intérieur Billard / Baby foot

     
     ...beaucoup de nouvelles choses seront à découvrir en 2020

Depuis un an, les enfants de la maternelle publique étaient accueillis au sein de l’école Pierre Perret pour soulager 
l’accueil périscolaire rue Saint Jean. Les travaux du pôle enfance sont à présent terminés. 
Depuis le 18 novembre, les parents viennent désormais chercher leurs bambins dans ce nouveau lieu situé entre l’école et 
le multi-accueil “Gabar’Ronde” rue Joliot Curie.

Dossier à prendre et rapporter complété 

à l’espace jeunesse, en mairie ou sur 
à l’espace jeunesse, en mairie ou sur 

lamenitre.fr

Cotisation annuelle : 5€
Cotisation annuelle : 5€

espacejeunesse@lamenitre.fr
espacejeunesse@lamenitre.fr

OUVERT : 
Mercredis de 14h à 18h30
Mercredis de 14h à 18h30

Vendredis de 19h30 à 21h
Vendredis de 19h30 à 21h

66 rue du roi René66 rue du roi René (face au stade de foot)
(face au stade de foot)

PÔLE ENFANCE

 Pour t’inscrire :



8 Enfance - Jeunesse 
C’est dans cet esprit de projets que l’école va traverser l’année 
à venir ! Comme l’an passé, le 22 novembre dernier elle a déjà 
eu l’occasion de réunir les familles pour illustrer la semaine 
Académique de la Maternelle. Une belle soirée de partage sur 
le thème “ensemble pour grandir”.

Beaucoup de projets tournés vers les activités de l’extérieur 
sont prévus, ce qui ravira les écoliers. 
Tout d’abord : la création d’un jardin potager pour terminer 
l’aménagement de nouveaux espaces pour la petite enfance. 

Accompagnés  des animateurs du Parc Naturel Régional, petits 
et plus grands vont s’initier aux plaisirs du jardin, découvrir les 
petites bêtes qui y vivent, leur rôle indispensable ! 
Une soirée  à partager avec les familles clôturera le projet  avec 
peut être quelques dégustations ! 
Toujours pour améliorer l’univers des petits écoliers, les arts 
visuels s’inviteront dans la cour de l’école. 
En partenariat avec Laurence Palluau, artiste et enseignante, 
les enfants réaliseront des panneaux sous le préau pour ali-
menter leur imaginaire et décorer de nouveaux espaces de 
jeux de rôle (coin dînette, garage…). 
Un projet autour des jeux de société sera un fi l conducteur de 
l’année... A la Grange aux Jeux, les M.S. et les G.S. découvriront 
en janvier, des jeux, en grand et petit format. Une initiation 
ludique que l’école  souhaite partager  au printemps, dans une  
grande soirée « jeux » avec les familles ! 

Tous ces projets et ces partenariats permettront aux petits 
élèves de la maternelle de grandir et d’apprendre en jouant  et 
en manipulant. Quel beau programme en perspective !!!  

 Inscriptions : 
 Vous pouvez dès à présent contacter la directrice Mme Roux   
 pour inscrire votre enfant à la prochaine rentrée scolaire :
 02 41 45 66 82 ou ecolemat.pierreperret@gmail.com

L’école Maternelle Pierre Perret, des projets plein la tête

L’école Maurice Genevoix, au programme : droits de l’enfant et théâtre

L’école publique sur les planches en juin !

Cette année l’objectif est de mettre les 113 élèves en scène. 
L’école s’est attachée le soutien technique d’Anne Eyer, qui 
est professionnelle du théâtre de la compagnie “L’Emporte 
Pièce”. Le thème du loup a été retenu. Anne a proposé une 
trame de spectacle avec des dialogues que feront évoluer 
les enseignants et les enfants au fur et à mesure des séances 
de travail et de réécriture. 
Les enfants participeront avec leur classe à 8 séances de 
préparation au spectacle. 

Dans le cadre du trentième anniversaire de la signature de la convention internationale des droits de l’enfant, les élèves 
de l’école  Maurice Genevoix ont été sensibilisés à la question des droits des enfants. Ils ont découvert les grandes idées du texte, 
pris conscience des diff érences de conditions de vie, rédigé une liste de droits et réalisé des portraits et autoportraits pour s’unir 
sur un projet aux enfants du monde.

Méline, France Assitan, Mali

pris conscience des diff érences de conditions de vie, rédigé une liste de droits et réalisé des portraits et autoportraits pour s’unir 

Deux représentations sont prévues les 11 et 12 juin, à l’espace Pessard.
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Cette année, 82 élèves sont répartis sur 4 classes.
Les PS-MS avec Astrid Gautier (lundi et mardi) et Anne Gaillard (jeudi et vendredi) assistées par Magali Véron (ASEM). 
Les GS-CE2 avec Elise Haudebault. Ce découpage pédagogique « GS-CE2 » est une nouveauté et une innovation cette année 
permettant d’homogénéiser les eff ectifs et de renforcer la coopération.

L’école Sainte-Anne, bienvenue !

C’est avec beaucoup de plaisir que les assistantes maternelles se 

rendent régulièrement à la médiathèque de la commune pour des 

temps de Bébés lecteurs. 

Dans le cadre de « l’Entente Vallée » une assistante maternelle a suivi 

une formation pour conter aux jeunes enfants.

Un spectacle de la « Compagnie Lalabulle » a été proposé aux enfants 

de moins de trois ans en décembre.

Le RAM (Relais Assistantes Maternelles), partenariat avec la médiathèque !

La classe mixte GS/CE2

L’école est heureuse d’accueillir 
cette année une nouvelle enseignante : 

Bénédicte Digard qui fait classe aux élèves de 
CP et de CE1.
Et enfi n, la classe des CM1-CM2 est assurée 
par Audrey Palicot (chef d’établissement) et 
Alain Vieau (le mardi, décharge de direction).

Les projets c’est la vie !

« Communiquer autrement » est le thème d’année qui a été choisi : 
- Langue des signes, communication non verbale, la francophonie... avec spectacle pédagogique au mois de février.

Le parrainage est reconduit car le système vécu l’an passé a connu un large succès : un élève du CE1 au CM2 parraine un élève 
de la PS au CP durant toute l’année...des liens diff érents et riches se tissent !

Pour prendre rendez-vous ou inscrire votre enfant, veuillez contacter Audrey PALICOT au 02 41 45 61 81 ou 07 67 41 31 73

Le RAM à la médiathèque de La Ménitré

Nouveau ! Changement de lieu des matinées rencontres : elles se déroulent désormais au pôle enfance (entre l’école maternelle 
Pierre Perret et le Multi accueil Gabar’Ronde), sauf en cas d’activité particulière. 
Le jour et le créneau restent identiques : vendredi de 9h à 12h.

Le partenariat avec les deux services de la petite enfance de la Ménitré (R.A.M. et Multi accueil) a permis des animations d’éveil 
corporel suivi en cette fi n d’année par une séance de Yoga.

Pour tous renseignements administratifs liés à l’embauche 
d’une assistante maternelle (liste d’assistantes maternelles, 
contrat, déclaration Caf…), pour connaitre les diff érents 
modes d’accueil, obtenir des renseignements sur le métier 
d’assistante maternelle, etc... merci de prendre rendez-vous 
avec l’animatrice RAM : 

Annick JOUNIAUX
MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE
Rue Joliot Curie 49250 La Ménitré

02 41 44 47 42 ou ram-lamenitre@mfam-enfancefamille.fr 



10 Vie associative

LIRENLOIRE, DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS !

HORAIRES MÉDIATHÈQUE
Mercredi 15h45-18h30 / Vendredi 16h-18h30

Samedi 10h-12h45

PROGRAMME 2020

Ven.17/01 : 19h à la médiathèque « Soirée pyjama », gratuit
Dim. 26/01 : 16h à l’espace culturel « Poucet pour les grands », 
spectacle de la compagnie de Baugé « La Cerise sur le Tréteau », 5 €
Mer. 12/02 : 11h à la médiathèque « Lecture Kamishibai », gratuit
Mer. 18/03 : 20h30 à l’espace culturel lecture par le NTP 
sur le thème du cinéma (dans le cadre de l’Entente), gratuit
Sam. 21/03 : 19h à 20h30 à l’espace culturel apéro lecture 
par le NTP dans le cadre de Festi Pouss’ (organisé par l’Entente)
Ven. 20/03 : 10h30 à la médiathèque « Les bébés lecteurs », gratuit

(Dépliant disponible en mairie et à la Médiathèque).

L’année 2019 a été marquée par le renouvellement du bureau de l’association 
et un nouveau mode de fonctionnement avec une direction collégiale. 

NOUVEAUTÉS

- Dans la gestion des emprunts : 
Les lecteurs de Beaufort et de La Ménitré se sont peu à 
peu appropriés la mise en réseau grâce au système de 
la navette, accessible à tous via le portail commun aux 
2 Médiathèques. 
http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr/ 

- Dans la programmation des animations : 
Mise en place de « Livre comme l’air » qui off re une 
grande variété d’activités proposées à tous les publics. 

LA GÉNÉROSITÉ EST-ELLE UNE VALEUR QUI 
SE DÉVALUE À LA MÉNITRÉ ?

Malgré de multiples relances tout au long de l’année et malgré le dévouement du club de tennis pour prendre en charge le 
Téléthon de l’année 2019,  lors de la dernière réunion d’organisation du 10 octobre qui n’a réuni que six associations (A.A.C.L., 
le Club de l’Amitié, le Comité des Fêtes, H.P.V.A., le Club de Tennis et Scrabbenloire, deux s’étaient excusées), il a fallu se rendre 
à une triste évidence : 

“ Faute de propositions d’animations en nombre suffi  sant attendues de la part de notre quarantaine d’associations ménitréennes, 
il n’y aura pas de journée ni de soirée d’animation TÉLÉTHON 2019 à La Ménitré ”.

Ainsi, il a été fait appel à toutes les associations pour organiser dans leurs seins début décembre, des activités, des versements, 
des dons individuels ou collectifs au bénéfi ce d’AFM-Téléthon. Les gains collectés ont été transmis à la coordination départe-
mentale AFM Téléthon de Maine-et-Loire à Angers.

“ Soyons positifs, il ne faut pas que le compteur 2019 montre nos signes de faiblesse. 
Les enfants et les adultes touchés par ces terribles maladies doivent garder l’espoir de jours meilleurs. 

Mobilisons-nous et pensons déjà au Téléthon 2020 ”

Contact : Jean-Luc NEAU - 1, rue de la Thibaudière - 02 41 66 83 62 ou 06 03 03 34 74 - betneau@gmail.com 
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ACPG CATM, 
JEAN-CLAUDE GALBRUN S’EST VU REMETTRE L’INSIGNE DE PORTE-DRAPEAU

À l’issue de la commémoration de la victoire des alliés sur le nazisme, le 8 mai dernier, Jackie Passet, maire de La Ménitré, a remis 
l’insigne de porte-drapeau à Jean-Claude Galbrun. Cette distinction a été décernée par l’ONAC (Offi  ce National des Anciens 
Combattants) à la demande du responsable de la section.

AACL,
LA VIE DES BÉNÉVOLES RYTHMÉE PAR UNE PROGRAMMATION RICHE

Jean-Claude Galbrun a été mobilisé en 1958 
pour 28 mois dont 22 en Algérie. 

Par la suite, et dès sa formation dans la localité, 
il a adhéré à la section AFN et lui est toujours 
restée fi dèle. 
Il est devenu porte-drapeau en 2010 et assure 
depuis son service avec beaucoup de sérieux 
et de disponibilité. 

La section renouvelle à Jean-Claude Galbrun 
toute sa reconnaissance.

La fi n d’année étant proche, l’heure est arrivée pour l’association de faire le bilan des animations réalisées en 2019. 
Quant aux projets 2020, ils prennent forme et seront dévoilés lors de :

l’assemblée générale qui se tiendra mardi 4 février 2020 à 20h30 à l’espace culturel.

Retour sur une année riche en activités :

Le prix du concours 2018 des maisons fl euries a été attribué à Geneviève et Jean Bricheteau pour la catégorie “ maisons et 
jardins fl euris” en début d’année. Malheureusement, le concours de cette année a été annulé en raison de la canicule. 

Le marché aux fl eurs en avril, la participation à Mystère de Loire en mai, la visite du château d’Amboise et du Clos Lucé en juin, 
le 37ème Salon d’Art en juillet avec l’invité d’honneur Bernard Orain et la 19ème Foire aux Livres de novembre avec notamment

la présence de Stéphane Pigneul pour la sortie de son nouveau jeu de société (Horde) ont marqué l’année 2019.

Photo de M. Rémi Riché

Sortie au château d’Amboise et du Clos Lucé

Assemblée
Générale

Mercredi 5 février 2020
10h30

Espace de la Vallée
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LE CLUB NAUTIQUE

Cette année, de belles sorties collectives ont eu lieu :

-Janvier : vin chaud sur la plage de l’île de Baure
- Février : cabotage vers les îles de Cunault
- Mars : remontée de la Loire de Montsoreau à l’embouchure 
de l’Indre
- 1er mai : descente de Loire entre Saumur et La Ménitré
- Ascension : participation à la semaine du Golfe du Morbihan
- Fin mai : 15ème marché aux bateaux d’occasion dans le cadre 
de Mystère de Loire
- Juin : descente de la Sèvre Nantaise de Clisson
- Juillet  : soirée aux îles sur la plage Saint Maur
- Août : participation aux régates
- Début septembre : descente de la Loire entre Bouchemaine 
et Nantes

Fort de sa quarantaine de membres, le club anime la Loire et plus particulièrement le Port Saint Maur avec ses bateaux malgré 
un fl euve au plus bas depuis des décennies.

Informations : assemblée Générale en mars. 
Le club donne aussi des conseils pour l’achat de bateaux, réparations, entretiens, organisations de sorties nautiques ou raids.
Contact : Jean-Marie Radotin au 06 70 46 54 27

TENNIS CLUB MÉNITRÉEN

La saison 2019-2020 débute bien pour le club qui compte10 équipes : 
4 équipes hommes, 1 équipe hommes seniors, 1 équipe femmes et 4 équipes jeunes.

Pour les équipes engagées dans le championnat d’hiver la compétition a commencé. 
Durant les matchs, motivation, plaisir de jouer et bonne humeur sont au rendez-vous.

Une fête de Noël a eu lieu mi-décembre.

Contact : tcmenitre@gmail.com

80 
licenciés

Sans oublier les sorties individuelles sur les rivières de nos régions et en mer !

Tous les lundis, jeudis et samedis d’irréductibles marins sont sur l’eau qu’il fasse beau ou qu’il pleuve. 
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HANDBALL CLUB AUTHION,
ENCORE ET TOUJOURS 
TOURNÉ VERS L’AVENIR

SAINT MATHMÉNITRÉ FOOTBALL CLUB, 
LES JOUEURS ONT RECHAUSSÉ 

LEURS CRAMPONS

Renseignements :
http://club.quomodo.com/handballclubauthion

EN 2020

À partir de janvier : Challenge Fair Play 
(le club propose aux entreprises de soutenir cette action)
Ven. 24/01 : 19h45 à Saint-Mathurin concours de belote

Février : Vente de brioches
15 et 16 avril : Stage de printemps, 

26 € les deux jours (repas et encadrement)
30 mai : Méchoui

Victoire des seniors B en challenge Hubert Sourice.

DES ÉQUIPES DYNAMIQUES

Les joueurs seniors surfent sur la dynamique de la saison 
précédente. Une défense de fer derrière un milieu travailleur 
et des attaquants opportunistes. Tout le mérite de Régis
Robin, coach senior, est d’avoir conservé la cohésion du 
groupe en y ajoutant un pourcentage de rigueur et d’efficacité. 
En revanche, le démarrage a été plus lent pour les deux autres 
équipes, mais, portées par la dynamique de l’équipe fanion, 
les bleus réaliseront encore une très belle saison.

Quant aux catégories jeunes U11, U13 et U15, une équipe par 
catégorie est engagée. 
Puis, 21 joueurs U9 dispatchés en 3 équipes ainsi que 10 
joueurs dont une fille U7 qui composent 2 équipes. L’école de 
foot reprendra ses quartiers en janvier à St-Mathurin/Loire. 

SE FORMER POUR ENCADRER

Des formations valorisantes (non obligatoires) sur un ou
plusieurs jours et quel que soit son niveau, sont proposées par 
la Ligue ou le District pour permettre à chacun de parfaire ses 
connaissances et de pouvoir encadrer une équipe. D’ailleurs, 
Sylvain Nicolas a approfondi ses bases lors d’une session d’une 
semaine en novembre dernier.

Pour la 2nde  année consécutive, le club organise pour
ses licenciés et leurs familles différentes activités 
pendant les vacances scolaires : stage d’arbitrage 
(à la toussaint), 2 stages de perfectionnement (hiver 
et printemps). Le HBC Authion a fêté Noël et a organisé 
dans la foulée une activité Hand fit Night. 

Parallèlement, pour la première fois, Ronan Baunez, 
salarié, et Romain Blanchard, en service civique, 
s’associent pour faire découvrir le handball dans les 
écoles du territoire avec comme ambition : 
continuer à développer le handball féminin et rendre 
accessible cette activité à tous les enfants de la Vallée. 

Le club continue de se structurer et de proposer un 
accompagnement technique de qualité.
 
“ Nous sommes fiers de voir nos jeunes arriver jusqu’en 
équipe seniors et réaliser de belles performances sportives 
au niveau régional. Nous vous invitons à passer un bon 
moment en venant voir gratuitement de superbes matchs ”. 

ENFANT -10 ANS,
VENEZ DECOUVRIR LE HAND

Entraînement babyhand 
le samedi matin espace Pessard
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LE COMITÉ DES FÊTES 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

Contact : 06 75 76 01 69 ou 06 33 84 62 91 - philippe.roegiers@wanadoo.fr - Facebook : CFLAMENITRE 

Vendredi 17 janvier 20h30 salle annexe : 
Assemblée Générale
Samedi 14 mars : Loto 
Dimanche 26 avril : Repas des aînés

CHIFFRES CLÉS D’UNE ANNÉE 2019 FESTIVE
- Loto de printemps : 350 participants
- Joie autour du repas des aînés animé par Accords à coeur
- Fête de la Saint-Jean “ La Méni’Dievale “ avec la Cie Mélusine et le club d’accordéons de Chateauneuf sur Sarthe :
  50 participants à la randonnée et 200 personnes à la soirée
- Soirée spectacle avec Joël, le sosie de Coluche, et l’orchestre Alter Ego : 220 convives
- Loto de Noël : près de 400 participants
- Colis de Noël des aînés distribués entre le 14 et le 22 décembre aux personnes âgées de 72 ans et plus qui n’ont pas pu
  participer au repas des aînés

APPEL À BÉNÉVOLES
Le Comité des Fêtes recherche des bénévoles pour le maintien 
des animations (sans obligation d’intégrer l’association, mais, 
apporter une aide ponctuelle lors d’une ou plusieurs 
manifestations).

De futures idées 
à l’horizon pour 

animer le bicentenaire 
de la commune

 en 2024

Assemblée
Générale

Vendredi 13 mars 2020
Salle Annexe

Espace Pessard

L’association découvre, au fil de ses recherches, des bribes de l’histoire locale.
L’atelier généalogie explore le temps passé du village, de ses environs et bien 
entendu de ses familles. 
Un atelier vient d’entreprendre l’étude de la restauration du calvaire de la 
Boire-Girard et de sa croix des mariniers. 

Cet hiver, H.P.V.A engagera une indexation des mariages entre 1903 et 1942, 
comme l’autorise la loi des 75 ans d’accessibilité aux archives.

Le premier numéro des « Cahiers de la Vallée d’Anjou » est toujours disponible. 
Le prochain, plus riche encore d’illustrations et de couleurs, est en préparation 
tout comme une prochaine exposition sur la découverte de l’histoire passée et 
présente du patrimoine végétal de la Vallée.

Contact : Jean-Luc Neau au 06 03 03 34 74

H.P.V.A EXPLORE LA COMMUNE« Le 14ème novembre 1713 a été inhumé 
le corps d’un pauvre homme dont le nom 
est inconnu, ayant été trouvé mort dans 
la grande grange, où se ramassent les 
dîmes de cette paroisse. Ont été présents 
Charles Charrette, Nicolas Olivier, Denis 
Mauny et Jean Brunet. 

Signé Fougeau, prêtre ».

Le vieux calvaire de la Boire-Girard
et sa croix des mariniers.

3 DÉPARTS ET 1 ARRIVÉE AU SEIN DU COMITÉ
Jérôme Vétault (membre depuis 2003), Greg Grimault et
Anthony Bourdeau (membres depuis 2015) ont été remerciés 
pour leurs années de bénévolat et de dévouement consacrées 
à l’animation de la commune. Quant à Marine Lebouc-Lambert, 
elle a rejoint le comité cette année.
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Chercheur biologique dans la vie professionnelle, pourquoi 
avoir fait le choix de devenir sapeur-pompier ?
« Je voulais être utile et aider les autres. En tant que sapeur-pompier 
on agit au contact de la population. C’est gratifi ant. La nécessité d’agir 
vite est également intéressante ».

Comment avez-vous vécu les formations ?
« Très bien. Elles sont agréables et enrichissantes. L’ambiance est 
bonne et les formateurs sont pédagogues. Le dynamisme du groupe 
de stagiaires aide beaucoup à se dépasser ».

Comment trouvez-vous l’esprit d’équipe chez les
sapeurs-pompiers de La Ménitré ?
« L’ambiance de La Ménitré est très bonne. C’est une équipe soudée qui 
fait vivre et anime le centre.  Tout le monde s’entraide ».

CENTRE D’INTERVENTION RENFORCÉE DE LA MÉNITRÉ,
PORTRAIT DE BAPTISTE BIDON

Un métier et un engagement. 
Baptiste Bidon, âgé de 31 ans, a intégré le centre de 1ère 
intervention renforcée de La Ménitré en janvier 2019.

Bonne route à toutes 
les recrues du centre 

de La Ménitré !

À l’issue de sa journée d’intégration au sein du SDIS 49 à Beaucouzé, il a participé aux diff érentes 
formations pour pouvoir devenir opérationnel dans les diverses interventions du centre : 
formation transverse, secours à la personne, opérations diverses et bientôt équipier incendie.

À NE PAS MANQUER !

Le 7 juin 2020 de 7h à 18h aura lieu le vide-grenier de 
l’association organisé dans le centre bourg de La Ménitré 
et ses rues avoisinantes - 450 emplacements 4x4m (10€).
Quelques emplacements disponibles avec véhicules. 

Inscriptions : café du Commerce au 02 41 45 63 66 (plan 
du vide-grenier). Priorité aux habitants de la Ménitré du 
15 mars au 1er avril 2020 avant ouverture des inscriptions 
à tous. 

Renseignements : Entrée gratuite, restauration sur place. 
Tombola gratuite pour les exposants avec le concours des 
commerçants de la commune et l’ADAM.

L’association d’accompagnement à la scolarité 
présente dans 4 communes 

de l’Entente Vallée a repris ses activités.

Chaque semaine, pendant une heure, 
un bénévole aide un enfant à faire ses 

devoirs à la médiathèque de La Ménitré. 
Cet accompagnement permet d’éveiller la 
curiosité de l’enfant, de l’aider à s’organiser

et devenir autonome.

Contact : 02 41 45 60 89 
2 rue de Loraine Beaufort-en-Anjou

COURTE ECHELLE, 
AU SERVICE DE L’ENFANT
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CHALLENGE SENIOR, un beau succès !

Mardi 26 novembre de 9h à 16h, eu lieu le 1er challenge senior à l’espace sportif Joseph Pessard de 
La Ménitré. Cet évènement a été organisé par Profession Sports et Loisirs en collaboration avec le 
centre d’animation sociale de Beaufort en Anjou et la commune de La Ménitré.

Toute la journée, 8 activités  ont été proposées aux 83 personnes inscrites : 
Kinball, prévention des chutes, curling, tennis de table, badminton, boccia, quizz  ; 
et gym douce animée par l’association ALES (Association Loisirs et Sports de La Ménitré).

ERRATUM ! 

SAS Solution Renov et Sarl Grimault-Reno
Peintures intérieures et extérieures, revêtements de sols et muraux.
Plaques de plâtres, jointement...
06 70 01 34 73 ou 06 28 59 72 45
solutionrenov49@gmail.com ou grimaultreno@gmail.com

Yves Le Transport'heure - Chauff eur privé 
Toutes distances, avec notre véhicule ou le votre. 

Protection rapprochée. 
La Ménitré : 06 42 72 57 33

yvesletransportheure@free.fr

Mme Guylène Soulard, psychothérapeute.
Prends en charge les enfants, les adolescents et les adultes. Pratique la gestalt-thérapie, en séance individuelle et 
de groupe, pour vous aider sur le chemin de votre vie dans un moment de rupture, de crise ou de mal-être
A son cabinet sur rendez-vous : 06 86 76 85 31. 
Plus d’infos : psy-coach-gestalt.fr/votre-demande-2/psychotherapie

Dans le dernier bulletin, dont le focus était consacré à l’artisanat et le commerce dans notre commune, plusieurs prestataires 
ont été ommis.

ERRATUM ! 

Découverte de ces activités, repas convivial préparé par le Café du commerce, goûter, échange, sourires... ont rythmé cette 
journée qui a ravi tous les participants et organisateurs.

A LA MÉNITRÉ, retrait d’argent possible

Suite à la fermeture du tabac-presse où un distributeur de billets était installé,
il y a possibilité, à la boulangerie Maugin, de retirer entre 20€ et 100€ par jour : 

- Service point vert pour les clients du Crédit agricole (service mis en place courant décembre).
- Point relais pour les clients du Crédit Mutuel.

.
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Après l’union des 2 centres historiques CNPH et Piverdière, 
nous avons décidé de marquer un nouveau chapitre pour nos 
50 ans d’existence avec la création d’un nouveau logo et d’un 
site internet. 

Aujourd’hui, nous accueillons plus de 150 stagiaires adultes 
et  apprentis en quête de nouveaux projets professionnels en 
horticulture et fl euristerie. Nous accompagnons également 
les professionnels souhaitant acquérir de nouvelles compé-
tences techniques en les formant au végétal spécialisé, à la 
conduite d’engins ou encore aux techniques fl orales...

À vos courges...prêts, plantez ! 
En partenariat avec l’association du Prieuré de Saint-Rémy-la-
Varenne, un groupe de stagiaires BP Responsable d’Entreprise 
Agricole a récemment participé à la production de 400 jeunes 
plants de cucurbitacées à l’occasion du 30e anniversaire des 
Hortomnales aux jardins du Prieuré les 26 et 27 octobre 2019.

Durant ces 2 journées, nous avons tenu un stand et réalisé 
des démonstrations d’art fl oral avec comme contenant... des 
courges. De quoi donner de belles idées pour sublimer les in-
térieurs des maisons. 

Partageons nos savoir-faire
L’échange des savoir-faire entre les stagiaires et  les profession-
nels est le socle de notre enseignement pédagogique. Nous 
visitons et réalisons régulièrement des travaux pratiques dans 
les exploitations agricoles du territoire (maraîchers bio, pépin-
iéristes, jardineries...) et très souvent, nos stagiaires y sont ac-
cueillis pour les  périodes de stages en entreprise. 

À vos agendas
Le 14 mars 2020 nous vous ouvrons nos portes pour découvrir 
le centre, les formations... Une vente fl ash de végétaux sera 
également proposée. 
Pour plus de renseignements, suivez notre actualité sur notre 
page Facebook ou rendez-vous sur notre site internet : 
www.cnph-piverdiere.fr

CNPH-PIVERDIERE, 

Jusqu’à aujourd’hui, 4 modes de gestion de collecte des ordures ménagères et recyclables ont coexisté sur le territoire de la 
communauté de communes Baugeois-Vallée : 3 syndicats ont agi chacun sur leur secteur (SMICTOM Vallée de l’Authion dans la 
Vallée, SICTOD Nord Est Anjou dans le Noyantais, SICTOM Loir et Sarthe à Fontaine-Milon), la communauté de communes étant 
active à Baugé-en-Anjou. 

À compter du 1er janvier 2020, les syndicats seront dissous. La communauté de communes Baugeois-Vallée exercera la 
compétence en direct sur l’ensemble des secteurs. 

Ce transfert n’aura pas d’incidence majeure pour les habitants de La Ménitré : le paiement du service ne change pas, seuls les 
jours de collectes de certaines rues pourront être ajustés. Les informations seront communiquées courant décembre par voie 
postale aux usagers concernés. 

ORDURES MÉNAGÈRES, le 1er janvier 2020, 
la collecte des ordures ménagères devient un service Baugeois-Vallée

Pour toute information sur la collecte des 
ordures ménagères : 02 41 79 77 00. 

En savoir plus : www.baugeoisvallee.fr 
(rubrique Eau, assainissement, déchets / Collecte et 
traitement des déchets/ les missions de BV).

Déjà 50 ans à La Ménitré !
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À SAVOIR
BELLE PROGRAMMATION 

AVEC L’ONPL

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 15 Av Legoulz de la Boulaie, Baugé – 49 150 BAUGE EN ANJOU
Accueil du lundi au vendredi  de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 02 41 89 14 54 ou clicnordestanjou@orange.fr

PERMANENCES : 
Beaufort-en-Anjou : les mardis de 9h à 12h30 - Maison des associations – 2 rue de Lorraine

Dimanche 29 mars 2020 : 18ème randonnée départementale des coteaux à Beaulieu-sur-Layon
Inscriptions de 8h à 10h à la salle des sports 

Renseignements  : André Oger 02 41 78 35 49 ou 06 70 46 60 64
Plus d’infos dans l’agenda du site : www.mairie-terranjou.fr

LIGUE CONTRE LE CANCER, randonnons !

Maine-et-Loire

N’hésitez plus et inscrivez-vous à la prochaine réunion d’information collective : 
Les 7 et 28 janvier, 4 et 18 février, 3, 17 et 31 mars, 7 et 21 avril, 5 et 19 mai 2020.

MAIS AUSSI…  
Besoin d’aide pour postuler, faire un CV et/ou une lettre de motivation, 
dans vos démarches de recherche d’emploi/de formation… ? 
LE RELAIS INFO JOB est accessible tous les jeudis de 9h à 12h dans les locaux d’ETAPE ou dans votre mairie sur simple 
demande de rendez-vous. 

Association ETAPE – Espace social communautaire, 2 rue de Lorraine Beaufort en Vallée 49250 Beaufort en Anjou 
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 – Fermé le mardi après-midi. 
02 41 57 26 57 – etape49@orange.fr – www.etape49.fr

ÉTAPE RECRUTE ! 
Employé(e)s de ménage, jardinier(ère)s, personnel polyvalent des écoles, manutentionnaires…

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

CLIC Nord Est Anjou, 
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Depuis le 1er Janvier 2019, le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et 
de ses Affl  uents a évolué pour devenir la structure unique du bassin de 
l’Authion pour la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques. 
Son site méritait donc d’être réactualisé ! Plus moderne, plus intuitif, plus 
interactif, ce nouveau site a été conçu pour répondre à vos attentes. 
Vous y trouverez une carte interactive présentant les travaux sur cours 
d’eau, les contacts des techniciens de rivière/Élus et un bandeau 
d’informations relayant les éléments essentiels (Arrêté sécheresse, risque 
de crues).

« Informer, diff user avec clarté et simplicité ont été nos maîtres mots tout 
au long de la construction de cet outil » précisent Patrice Pégé et Jeannick 
Cantin, respectivement Présidents du SMBAA et du SAGE Authion.      

 
https://www.sage-authion.fr

MSA,
Mutualité Sociale Agricole

Le parcours Prévention Santé proposé par la MSA de Maine-et-Loire a pour but d’améliorer l’état de santé de chacun :

    -En évitant l’apparition, le développement ou l’aggravation des maladies ou accidents,
    -En favorisant les comportements pouvant contribuer à réduire les risques de maladie ou de perte d’autonomie.

Des ateliers ouverts à toutes personnes à partir de 55 ans, 
quel que soit le régime de protection sociale : 

    -Ateliers du Bien Vieillir ou ateliers Vitalité sur 6 séances,
    -Ateliers Mémoire Peps Eurêka sur 10 séances,
    -Ateliers Nutrition sur 6 séances,
     (dont 1 séance pratique en cuisine pédagogique).

Conçus de manière pédagogique, ils sont animés par des bénévoles pour les ateliers Vitalité, 
Mémoire et par des diététiciennes pour les ateliers Nutrition (groupes de 8 à 15 personnes).
 
Un atelier nutrition vous est proposé à La Ménitré  : 
- Mardi 11 février 2020 à 9h45 espace de la vallée

Inscriptions et renseignements : service Prévention Santé de la MSA au 02 41 31 77 17 
ou preventionsanté.blf@msa49.msa.fr 
ou Marie-Josèphe PANTAIS, présidente du Comité Cantonal MSA au 06 30 93 04 91

-Les ateliers de prévention santé de la MSA

PERMANENCES : 
Beaufort-en-Anjou : les mardis de 9h à 12h30 - Maison des associations – 2 rue de Lorraine

-Les élections

SMBAA, Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion 
et de ses Affluents
Le site du SMBAA a un nouveau visage !

Venez naviguer sur ce nouveau site !

https://www.sage-authion.fr

Facebook : 
Syndicat Mixte 

du Bassin de l’Authion
 et de ses Affl  uents



Les idées de sorties...

  Plus d’infos sur le site communal 

et le facebook (communedelamenitre) : 

                               www.lamenitre.fr
et le facebook (communedelamenitre) : 

Janvier

Ven.17 Comité des Fêtes
Assemblée Générale 
Salle Annexe

Ven.17 Lirenloire
Soirée pyjama
Médiathèque

Sam.18 Foyer rural
Soirée Pot au feu
Salle du foyer rural

Dim.19 Sté Les Bons 
Enfants
Assemblée Générale

Ven.24 APE
Repas des bénévoles
Espace de la Vallée

Sam.25 Moulin et Culture 
de la Vallée
Assemblée Générale
Espace Culturel

Dim.26 Lirenloire
Spectacle « Poucet pour 
les grands »
Espace Culturel

Février

Samedi 11
VOEUX DU MAIRE

Espace de la Vallée

Sam.1 Comité des Fêtes
Repas des bénévoles
Espace de la Vallée

Mar.4 UMAC
Assemblée Générale
Salle de La Toue

Mar.4 A.A.C.L
Assemblée Générale
Espace Culturel

Sam.8 Sté Les Bons Enfants
Concours de belote

Mer.12 Lirenloire
Lecture Kamishibaï
Médiathèque

Jeu.13 Amis des Orgues
Assemblée Générale
Salle de La Toue

Mars

Dim.1 Amis des Orgues
Concert (à confi rmer)
Église

Dim.8 Lirenloire
Spectacle (à confi rmer)
Espace Culturel 

Ven.13 H.P.V.A
Assemblée Générale
Salle Annexe 

Sam.14 Comité des Fêtes
Loto
Espace Pessard

Mer.18 Entente
Lecture NTP
Espace Culturel

Ven.20 Lirenloire
Bébés lecteurs
Médiathèque

Sam.21 APE
Soirée
Espace Pessard

Sam.21 Foyer rural
Soirée Cochonaille
Salle du foyer rural

Sam.28 Écoles
Carnaval
Bourg

Sam.28 Entente
Apéro lecture (à confi rmer)
Festi Pouss’
Espace Culturel

Dim.29 École de musique 
Baugeois-Vallée
Concert de printemps
Espace Pessard

Avril
Ven.3 Lirenloire
Projection fi lm
Espace Culturel

Ven.3 OGEC
Concours de palets
Espace Pessard

Lun.6 EFS
Don de sang
Espace de la Vallée

Sam.18 A.P.E.L
Loto
Espace Pessard

Sam.18 Sté Les Islettes
Finales diverses

Sam.18 Sté Les Bons Enfants
Repas couscous

Dim.26 Comité des fêtes et 
Commune
Repas des aînés
Espace Pessard

Mai

Dim.10 Amis des Orgues
Concert
Église

Ven.15 Lirenloire
Apéritif littéraire
Médiathèque

Sam.16 UMAC
Concours de pétanque
Place de l’église

Sam.16 Sté Les Bons Enfants
Finale challenge des amis

Sam.23 Sté Le Verdelay
Concours pétanques palets

Dim.24 Sté Le Verdelay
Finale challenge couples

Dim.31 Commune
Mystère de Loire
Port Saint Maur

Juin
Week-end du 5 et 6 
Scrabblenloire
Fête ses 10 ans
Espace de la Vallée

Sam.6 Sté Les Islettes
Méchoui

Dim.7 ADAM
Vide grenier
Bourg

Mer.10 Lirenloire
Blind test
Médiathèque

Ven.12 Commune
Apéro Concert
Port Saint Maur

Sam.13 A.P.E.L
Kermesse
Espace Pessard

Ven.19 Commune
Cinéma plein air
Port Saint Maur

Week-end du 20 et 21 
Comité des fêtes 
Fête de la Saint Jean
Port Saint Maur

Sam.20 Sté Les Bons 
Enfants
Finale du challenge 1 
sociétaire et 1 invité

Ven.26 APE
Fête des écoles
publiques
Bourg

Ven.26 Sté Le Verdelay
Repas des bénévoles

Mar.30 A.P.E.L
Boom des kids
Espace de la Vallée

Ven.14 A.P.E.L
Apéro festif
Espace de la Vallée 

Sam.22 Sté Avenir
Repas
Espace de la Vallée

Sam.29 Sté Les Bons Enfants
Finale du challenge
1 sociétaire et 2 invités

Sam.29 Sté Le Verdelay
Repas

Suite Février
Dim.5 Sté Le Verdelay
Assemblée Générale


