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Le mot du Maire
M

algré la conjoncture incertaine et ce début d’année perturbé avec le mouvement des gilets jaunes, la vie
dans nos communes doit continuer et nous devons, au mieux, régler les problèmes journaliers pour favoriser
le bien être de vous tous, les habitants de La Ménitré.
Oui, les problèmes existent ! Trop d’inégalités certainement, et bon nombre d’administrés sont touchés par la
pauvreté. Mais pour notre commune, le manque de moyens pour faire face à cette situation devient inquiétant.
Notre commune a été dans les premières à mettre à disposition un cahier de doléances dès début décembre
2018. Vous, Ménitréens, vous vous êtes bien exprimés.
Samedi 2 février nous avons organisé le Grand Débat National avec une bonne participation des citoyens.
A présent, tout est entre les mains de nos gouvernants, qui doivent saisir toutes ces données. En espérant que
tout cela aboutira à des décisions positives pour l’ensemble de la population.

E

n attendant la vie dans notre commune continue. Notre nouveau médecin a bien commencé en début
d’année dans un cabinet très fonctionnel, sa patientèle grandit de jour en jour.
La révision de notre plan local d’urbanisme va bientôt débuter suite au nouveau PPRI, le notre datait de 2006.
En général un PLU est donné pour 10 ans.
Cette démarche durera 18 à 24 mois, cela est indispensable pour définir le projet global d’aménagement de
la commune pour les 10, 15 ans à venir ; en déterminant les dispositions réglementaires pour l’instruction du
droit des sols (permis de construire, etc...). C’est penser à ce que sera La Ménitré de demain.
Autre sujet important : la préparation du budget communal. Les finances sont saines et les taux des taxes
locales ne seront pas augmentés.
		
		
		

La période printanière tant attendue annonce la saison touristique et des rendez-vous festifs
qui vous permettront de passer d’agréables moments en famille ou entre amis !
Vous découvrirez à la fin de votre Méni’Bulletin les nombreuses manifestations qui vous sont
proposées jusqu’à la fin de l’été.
							
Jackie PASSET,
maire

Une réunion locale du Grand Débat National le 2 février
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Samedi 2 février, à l’initiative du Conseil Municipal, une réunion locale du Grand

Débat national se tenait à l’Espace de la Vallée.
Une cinquantaine de participant(e)s, élus et citoyens, ont débattu pendant près
de 2h30 sur les quatre thèmes retenus par le Président de la République, à savoir :
la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’État et des services publics,
la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.

Parmi les sujets, il a été question de favoriser et de renforcer la démocratie partici-

pative et informer les citoyens de manière plus forte sur les raisons de certaines
dépenses (impôts, taxes...). Le développement des énergies renouvelables et les
aides à la transformation énergétique des logements ont été soulevés tout comme
l’importance de maintenir des services publics de proximité au sein des communes.
Aussi, depuis le mois de décembre comme dans de nombreuses mairies, un cahier
de doléances a été ouvert afin de recueillir les remarques et propositions des habitants. Environ une cinquantaine de propositions ont été déposées sur le registre.

Toutes les informations ont été remontées aux services de l’Etat, ainsi que sur la
plateforme en ligne : www.granddebat.fr/.

Mairie de la Ménitré 02 41 45 63 63 BP20 49250 La Ménitré - accueil@lamenitre.fr
...........................................................................
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Au fil des conseils municipaux :
Les mercredis 12 décembre, 23 janvier, 27 février et 27 mars.
INTERCOMMUNALITE

COMMISSION FINANCES

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Commencé il y a 6 mois, le diagnostic souligne les
points forts et les points faibles du territoire : par
exemple que la production de gaz à effet de serre en
Baugeois-Vallée est plus importante que la moyenne
nationale, mais la consommation énergétique l’est
moins. Des réunions publiques et des ateliers ont
été organisés courant mars et la phase de diagnostic
devrait se terminer fin avril.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Des subventions à hauteur de 24 890 € sont attribuées
aux différentes associations de la commune :
- Associations sportives :		
4 700 €
- Associations culturelles :		
6 550 €
- Associations de loisirs ou de tourisme : 4 900 €
350 €
- Associations sociales ou d’entraide :
- Associations scolaires ou périscolaires : 5 400 €
- Autres associations :			
1 390 €
- Subventions extraordinaires :		
1 600 €

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE
POLE ENFANCE
Les locaux de l’actuel ALSH (Rue St Jean) ne sont plus
assez spacieux pour permettre l’accueil de tous les
enfants lors des temps périscolaires.
L’ancien logement attenant à l’école maternelle Pierre
Perret va être restructuré pour permettre l’accueil
des jeunes enfants le soir après l’école. Cet espace
permettra également d’accueillir les assistantes
maternelles au RAM. L’espace extérieur sera réaménagé
pour permettre aux enfants de 0 à 5 ans de pouvoir
s’amuser en toute sécurité.
ACCUEIL DE LOISIRS
Suite aux demandes de plusieurs parents et après
étude par la commission Enfance Jeunesse, le Conseil
Municipal a décidé d’ouvrir l’Accueil de Loisirs les 4
premières semaines des vacances d’été ainsi que la
semaine précédant la rentrée scolaire. Il est prévu de
proposer un déplacement en Sarthe avec une nuitée
sous tipi dans un camp amérindien. Le coût de cette
sortie est estimé à environ 1 340 € pour un accueil de
16 enfants. Le conseil Municipal décide de solliciter une
participation de 30 % à chaque participant et ainsi de
fixer le tarif de la nuitée à 25 €/enfant. Le programme
des activités d’été sera prochainement diffusé.
ESPACE JEUNESSE
Un nouvel animateur a été recruté pour permettre aux
jeunes de profiter de l’espace jeunesse.
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Afin de maintenir le service auprès des familles, le
Conseil Municipal a choisi de renouveler sa confiance à
la Mutualité Française Anjou Mayenne pour la gestion
du RAM.

ECOLE STE ANNE
Dans le cadre du contrat d’association signé avec le
Préfet en 1983, la commune est tenue de verser sa
contribution au fonctionnement de l’école privée.
Cette somme est calculée en fonction des coûts de
fonctionnement des écoles publiques et du nombre
d’enfants scolarisés. Pour 2019, cette allocation est de
36 845,75 €.
SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE
Un service de paiement en ligne est maintenant
disponible pour les administrés. Il s’agit de l’offre de
paiement PayFIP/TiPi de la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFIP).
COMMISSION SPORTS CULTURE LOISIRS
SAISONS CULTURELLES 2018 - 2019
Plus de 9 200 personnes ont pu apprécier les différents
évènements au programme en 2018. La commune
a proposé une trentaine d’animations autour de la
lecture, l’art, la musique, le patrimoine ou encore
l’histoire. Ces manifestations ont été réalisées en
partenariat avec la médiathèque, les associations
locales et l’Entente Vallée.
La commune met tout en œuvre pour développer la
politique culturelle en 2019 et le programme sera tout
aussi prometteur.
DES COUCHAGES POUR LES FESTIFS
Deux des trois appartements situés au-dessus
de l’espace de la Vallée vont être aménagés pour
permettre aux personnes qui louent la salle le weekend de rester dormir sur place. La location est fixée à
15 € par lit en fonction de la capacité qui pourra être
réalisée pour chacun de ces hébergements.
Le troisième appartement est réservé pour un
hébergement d’urgence. Il sera loué 250 € par mois.
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Au fil des conseils... (suite).
COMMISSION URBANISME
PLAN LOCAL D’URBANISME
Le nouveau règlement du Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI) impose à la commune de
réviser son règlement d’urbanisme (PLU). Après avoir
constitué une commission de révision, la commune a
validé les objectifs de celui-ci :
• Soutenir l’économie locale et encourager l’émergence
de projets,
• Rechercher des solutions innovantes en matière
d’habitat dans un souci de prévenir le risque inondation,
• Préserver et mettre en valeur le cadre de vie et les
qualités paysagères et patrimoniales de la commune,
• Améliorer les déplacements et le stationnement dans le
centre bourg et ses abords,
• Renforcer les services et équipements de proximité
• S’inscrire dans la transition énergétique.

La municipalité souhaite vivement associer les habitants
à cette démarche, aussi des réunions publiques ainsi que
des ateliers participatifs seront organisés au cours de
l’étude. Un cabinet d’urbanisme sera également recruté.
Pour en limiter les coûts, LA MÉNITRÉ va s’associer
à la commune de MAZÉ-MILON pour constituer un
groupement de commande.
ACHAT DE TERRAINS
• La commune a acquis un terrain, rue du Pignon Blanc
afin de conserver une réserve foncière constructible.
• Le conseil Municipal a décidé de faire une offre de prix
à hauteur de 15 000 € pour l’acquisition d’une parcelle
d’une superficie de 728 m2 rue du Manoir, sur laquelle
est édifié un bâtiment. Ce terrain a l’opportunité de joindre des parcelles dont la commune est propriétaire et en
l’occurrence les locaux des services techniques.

Lundi 25 février, visite de M. Hazoumé, sous-préfet de Saumur

Accueil, salle du conseil municipal

Monsieur Hazoumé, sous-préfet de Saumur et Monsieur

Leclerc, chef du pôle relation avec les collectivités territoriales, sont venus à la rencontre des élus de la commune
afin d'échanger sur les dossiers en cours. Ce fut l’occasion
d'évoquer les nouvelles règlementations autour du PPRI
(plan de prévention risque inondation) et les contraintes
en terme de construction pour la commune.
Le dossier du lotissement de la Corbière à l'arrêt (projet
d'extension en zone à urbaniser - 60 logements) a été
évoqué, ainsi que les conséquences financières de la
non poursuite de ce projet. Il n’y aura pas de compensation mais l’État reste à l’écoute pour d’éventuelles aides à
l’investissement. Enfin, dans le cadre du soutien à l'activité
économique, l'échange s'est poursuivi par une visite à La
Piautre - Fabrique des bières d'Anjou.

Visite de la fabrique des Bières d’Anjou

Vie municipale
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Au fil des conseils... (suite et fin).
Vacance du poste de 1er Adjoint
Le Conseil Municipal, décide de pourvoir, au même rang, le poste de 1er Adjoint vacant, suite à la démission de Véronique CHOTARD. Tony GUERY est élu 1er adjoint.
Le Conseil Municipal décide de ne pas pourvoir son poste de 3ème adjoint laissé ainsi vacant mais de promouvoir au
rang supérieur le 4ème et le 5ème adjoint ; et de supprimer le 5ème poste d’adjoint.
L’ordre du tableau est ainsi modifié :
1er Adjoint : Tony GUERY
2ème Adjoint : Vincent FOURNERET

3ème Adjointe : Cathia BAILLIF
4ème Adjoint : Yves JEULAND

Le Conseil Municipal décide de créer deux postes de conseillers municipaux délégués. Le Maire délègue une partie
de ses fonctions à Roger Delsol en matière de solidarités/Affaires sociales et Pascale Yvin en matière de restauration
scolaire.

Vincent Dupé,
un artiste graffeur met son talent au service de la commune
En janvier, Vincent Dupé, graffeur de Mazé, investissait le territoire de La Ménitré pour un travail artistique dans la

cour du restaurant scolaire autour des insectes (abeilles et papillons) ceci afin de sensibiliser les plus jeunes, à travers
le dessin d'insectes, à la disparition des espèces et au maintien de la biodiversité.
Il avait fait la même démarche dans les communes voisines Mazé, Beaufort, Les Bois d'Anjou.
Il a également exprimé son art à la gare de La Ménitré pour une fresque ligérienne qui donne des couleurs et de la
gaieté au bâtiment face aux quais. Ce travail, à la porte d'entrée de la commune, recueille un écho important tant
par son originalité que par sa qualité artistique et apparaît comme une "nouvelle vitrine" artistique de la commune.
Les premiers échos des habitants ou voyageurs sur les quais, à la sortie du train, sont majoritairement positifs et de
félicitations y compris les nombreux messages sur les réseaux sociaux.
D'autres projets sont à venir sur la commune avec l’artiste.
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Enfance - Jeunesse

Accueil de loisirs
Cet été, 2 semaines supplémentaires
Pour répondre au souhait exprimé par les familles,

le conseil municipal a décidé d'ouvrir les portes de l'accueil de loisirs
pendant 5 semaines en juillet et août 2019 :
du 8 juillet au 3 août et du 26 au 30 août.
Inscriptions du 12 au 26 juin à l’accueil de loisirs au 02 41 45 68 64
ou par mail alsh@lamenitre.fr
La structure pourra accueillir jusqu'à 40 enfants par jour, de 3 à 12 ans
(16 places pour les 3/5 ans et 24 places pour les 6/12 ans).
L'équipe a à cœur d'accompagner les enfants durant des moments de loisirs, de jeux, de création et de découvertes.
Et si le projet de ces vacances est encore en phase d'écriture, un fil rouge se dessine déjà, en prolongation des propositions faites durant l'année scolaire, autour de la nature, l'évasion...
Chaque semaine, il sera proposé une sortie ou l'intervention d'un professionnel extérieur pour permettre aux enfants de s'évader un peu plus. Les mercredis restent un temps fort où les enfants réaliseront chaque semaine leur
repas (constitution et réalisation).
Dans les semaines à venir, une communication papier et courriel sera transmise aux familles, ainsi que sur le site
internet de la commune (lamenitre.fr), reprenant les différents points administratifs (inscriptions, dossiers...) et fonctionnels (projets, proposition, organisation...).
Tout enfant souhaitant s'inscrire pour les vacances d'été, devra avoir un dossier individuel complet comprenant :
Fiche de renseignement, copie du carnet de santé, attestation d'assurance extra scolaire en cours de validité et justificatif du quotient familial.

Rendez-vous au centre cet été ! On va s’éclater ! (Souvenir de l’été dernier)

Enfance - Jeunesse
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École Maurice Genevoix,
les multiples voyages des écoliers
Solidaires, les écoliers de l’école publique M. Genevoix !
Associés aux acteurs d’un projet humanitaire en Tanzanie, les jeunes ligériens découvrent la vie des écoliers du
peuple Massaï. Choc des cultures garantis.
Ecrivains, les CM1 et CM2 se sont lancés le défi d’écrire
le tome 4 des voyages littéraires d'Alex et Taïs, deux enfants de leur âge, personnages des romans de l'auteur
Serge Perrotin. Un défi en passe d’être réalisé puisque les
romans devraient être en vente aux portes ouvertes du
vendredi 14 juin.
Acteurs, les CM2 ont été retenus pour tourner un film où
ils se voient transportés dans leur village… dans 50 ans.
Au début, l’équipe enseignante souhaitait entraîner les
enfants dans un travail autour de la correspondance et
du voyage. Personne n’imaginait alors « l’importance du
voyage ».

Mon école chez les Massaï
En s’associant à l’organisation étudiante « Un MO d’Où »,
les élèves se voient transportés au cœur d’un projet humanitaire avec pour objectif la construction d’une école
dans le village Massaï de Sokoine. Une chance unique
de découvrir ce peuple légendaire du Serengeti, de réfléchir sur l’égalité des conditions de vie sur la planète :
accès à l’eau, à l’électricité, à la nourriture, à l’éducation
ou encore sur la place des femmes. Dans la pratique, en
s’associant financièrement au projet, chaque élève est
devenu propriétaire d’une brique de l’école.
Depuis début février, les étudiants humanitaires ont
commencé les travaux et présenté le village et l’école
de La Ménitré aux enfants Massaï. Ils transmettent aussi
photos et vidéos aux Ménitréens.
En juin, l’une des étudiantes viendra rencontrer les élèves
de Maurice Genevoix.

Des messages du monde entier

C’est grâce à un petit personnage de papier, Flat
Stanley, que des voyageurs « amis » acceptent de
transporter et de photographier, que les enfants de
CP et CE1 reçoivent des messages des « 4 coins » de
la France et du monde entier : d’Europe du Nord à
l’Amérique du Sud, d’Australie ou du Japon, de Cuba
en passant par le Cambodge, la liste est longue de
tous ces voyages par procuration reçus par mail, sur
la page Facebook ou par courrier postal.

Les étudiants de l’association Un MO d’Où
et un enfant du village Massaï de Sokoine

Ecrivains pour de vrai
En rencontrant l'auteur Serge Perrotin, les
enseignantes de CM1 et CM2 n’imaginaient
pas que les voyages d'Alex et Taïs, deux enfants de leur âge, personnages des romans,
susciteraient un tel enthousiasme chez les
élèves. Avec l’aide de l’auteur, les écrivains
en herbe ont rassemblé leurs idées, affiné
leur style avec en ligne de mire l’écriture
d’un livre, un vrai. Des aventures où cette
fois les héros seront au Japon et en Espagne. Parution en juin.
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Enfance - Jeunesse

L’école Maternelle Pierre Perret a commencé son grand Voyage !
Le traditionnel pique-nique au bord
de la Loire aura lieu la dernière semaine d’école mélangeant jeux et
épreuves sportives.
Une belle fin d’année en perspective !

Après avoir traversé l’Europe, nous
voilà partis en Afrique pour rejoindre
ensuite l’Asie !
C’est avec enthousiasme que les plus
jeunes suivent le périple de Petit
loup et découvrent tous ces univers
différents.
Grâce à une deuxième matinée passée à la Galerie Sonore d’Angers, la
découverte est également musicale
entre gongs chinois et djembés
africains.

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

Ce projet se concrétisera fin juin, par
un spectacle associant l’école maternelle et l’école élémentaire. Ce sera
l’occasion d’une nouvelle grande exposition de travaux à partager avec
les familles lors d’un apéritif de fin
d’année.
Un moment convivial très attendu
qui permettra de réunir les familles et
d’accueillir aussi les futurs parents de
l’année prochaine.

A l’école Sainte-Anne, la cour de récré se refait une beauté !
Du 1er au 6 avril, les élèves de la petite section de maternelle au CM2 ont vécu une semaine entièrement dédiée à la
pratique artistique. Des artistes (Jean-François Caraës, Manon Jaunay et Karelle Couturier) ont prêté leurs talents aux
élèves en leur faisant découvrir et pratiquer des techniques artistiques originales (vannerie, sculpture sur tuffeau,
métal...).
Le projet permet de redistribuer les espaces de jeux de la cour de récréation et d'embellir l'espace préau.
Le vernissage aura lieu lors des portes ouvertes le vendredi 26 avril à partir de 17h.
Les parents d'élèves présents et futurs sont les bienvenus !
Prochaines manifestations :
- Vendredi 26 avril à partir de 17h : PORTES OUVERTES à l'école Sainte-Anne
- Samedi 29 juin après-midi : kermesse de l'école Sainte-Anne

Vie associative
LIRENLOIRE,
LIVRE COMME L’AIR !
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MÉDIATHÈQUE : horaires d’ÉTÉ
Juillet/Août le samedi de 10h à 12h30
Possibilité pour les “ gros lecteurs ”
d’emprunter davantage d’ouvrages.

« 7 rendez-vous pour petits et grands » :
la nouveauté de cette année rencontre le succès.
En effet, les premières animations : la « Soirée pyjama » du 18 janvier,
le spectacle de Mascartade le 3 février, la lecture Kamishibaï du 27 février
et la projection du film d’animation « Ma vie de courgette » le 27 mars
ont attiré un grand nombre de participants.

“ Un menu varié vous
attend pour les mois à venir “
Vendredi 26 avril à 10h30
à la médiathèque :
“ Les bébés lecteurs “, 0 à 3 ans,
durée 1h, entrée libre

Samedi 27 avril à 20h30
à l’Espace Culturel :
Soirée jazz animée
par le “ Fanny Jazz Trio “, 5 €

Vendredi 17 mai à 18h30
à la médiathèque :
“ Apéritif littéraire “, ados-adultes,
durée 1 h, entrée libre

VOYAGE LECTURE
Thème : correspondance

Dimanche 26 mai :

“ Mystère de Loire “ avec la participation
des “ Chuchoteurs “

Mercredi 5 juin à 15h

à la médiathèque :
“ Blind test - Quizz musical ”, tout public,
durée 1h, entrée libre

LES AMIS DES ORGUES,
OLDA À LA MÉNITRÉ
Les Amis des Orgues accueilleront pour la seconde fois
l’excellent ensemble Orchestre Philarmonique du Lycée David
d’Angers dimanche 5 mai à 16 h à l’église de La Ménitré.

L’école M. Genevoix présentera les
travaux et les ateliers d’écritures
des élèves à la fin de l’année scolaire lors d’une porte ouverte pas
comme les autres.

AACL, AGENDA
Vendredi 26 avril :

Marché aux fleurs (vente de végétaux)

Dimanche 26 mai :
Participation Mystère de Loire

Juin à Septembre :
Festival d’Anjou
Sortie
Concours maisons fleuries
37e Salon d’Art du 7/07 au 9/09
de15h à 19h espace Culturel
Invité d’honneur Bernard Orain, aquarelliste.

Autour du chef d’orhestre Tony Jouanneau, les 60 musiciens :
jeunes instrumentistes, des cordes aux bois en passant par les
cuivres et les percussions remportent un vif succès partout où
ils passent dans toute la région et hors de nos frontières (Italie,
Argentine, Québec...). Leur répertoire très varié va de pièces
classiques de Berlioz, Offenbach et autres vers des oeuvres plus
contemporaines comme Harry Potter de John Williams,
Danzon 2 ou Forrest Gump.
Tarif : 10 € (-15 ans gratuit).
Réservation : 02 41 45 64 44 ou 02 41 45 60 37

Octobre :

Sortie champignons (forêt Chandelais)

Dimanche 24 novembre :

19e Foire aux livres, jeux de sociétés
et disques musicaux
GAGNANT
Salle Pessard,
CONCOURS
entrée libre et gratuite.
MAISONS FLEURIES
AACL
Contact AACL :
Geneviève et Jean
Jacqueline Choloux
Bricheteau
06 08 43 34 77
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BUDGET

Depuis plusieurs années, la municipalité s’efforce de contenir les bu

Globalement

En 2018 : 2 831 926.60 € ont été dépensés ou reportés en investissement et
en fonctionnement sur la commune.
En 2019 : 2 914 536.96 € sont prévus pour réaliser les différentes actions et travaux.
Les projets sont financés par la commune mais aussi par l’état (dotations, subventions), la région, le département, la communauté de communes, les habitants par les
taxes locales et les prestations.

Les différents projets portent sur l’ensemble des services :
Rénovations des bâtiments scolaires et périscolaires,
Réfection des parois translucides de l’Espace Pessard,
Aménagement d’un nouvel accueil pour les 3-6 ans,
Rénovation des piliers du cimetière,
Mise en conformité des bâtiments accueillant du public,
Production d’électricité par l’installation de panneaux photovoltaïques sur le local technique,
Aménagement du Port St Maur,
Sécurisations des espaces extérieurs de l’Espace Jeunesse,
Numérotation des habitations en zone rurale,
Matériel d’entretien pour les services techniques,
Achats de divers matériels pour les services (informatique, mobilier, …)
Ces projets participent à l’embellissement de la commune et à l’amélioration des services.

Au 1er janvier, la commune fait travailler 25 agents titulaires et 6 contractuels sur les différents pôles :
administratif, technique, enfance-jeunesse.

COMMUNAL
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udgets de la commune tout en maintenant un maximum de services.
orte bien.

p
t, la commune se

Que rapportent les produits des taxes locales ?
Sur un montant total de recettes réelles
de fonctionnement de 2 109 255€,
le montant total des recettes locales
est de 642 013€ dont :
86 031€ pour le foncier non bâti,
251 232€ pour la taxe foncière bâti,
304 750€ pour la taxe d’habitation.
Les taux des taxes locales ont été maintenus :

39.29%
16.76%
13.25%

INFO !
135 000€ : ce sont les recettes
perçues pour l’utilisation des
services enfance/jeunesse.

L’endettement par habitant est en baisse constante depuis
quelques années.

Vie associative
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LES MÉNI’ACTEURS,
SUR LES PLANCHES

La Troupe des Méni’acteurs présentera son spectacle annuel
samedi 25 mai sur les grandes planches du Foyer Rural.
Les jeunes artistes de l’association : dompteurs, funambules
et autres clowns préparent actuellement un spectacle aux
histoires savoureuses, sous l’oeil expert d’Anne Eyer.
Un monde féerique, poétique, magique et surprenant vous
y attendra.
Informations pratiques :

NOUVEAUX PROJETS
“ Envie de brûler les planches ?
Un week-end théâtre d’improvisation ça vous tente ?
Vous pencheriez plus pour un atelier ados/adultes ? “

Spectacle gratuit pour les moins de 18 ans,
4 € adultes, réservation possible auprès de
Anne Bourreau au 06 87 05 57 14
ou Violaine Cossard au 06 83 57 92 53.
Ouverture à 18 h.

Le bureau de l’association est à votre écoute
pour échanger et partager avec vous
sur ces nouveaux projets.

ADAM, VIDE GRENIER DIMANCHE 2 JUIN DANS LE BOURG
480 emplacements 4m sur 4m.
10 € l’emplacement
(particulier et professionnel).

Réservation ouverte
02 41 45 63 66
(en dehors des heures de repas)

Il est possible de choisir son emplacement sur un plan de 2m sur 1m
au café du commerce de La Ménitré.
Afin de préserver le commerce local,
les vendeurs de chichis, alimentation et fruits de saison ne seront pas
acceptés.

CLUB DE L’AMITIÉ, NOUVEAU BUREAU
Suite à la réunion du 25 février, Claude Dhieux, après 25 ans de trésorerie et Monique Dhieux, après 19 ans de
présidence, ont décidé de passer le relais tout en restant dans le bureau :
Mme Dhieux présidente d’honneur, Micheline Thuleau présidente, Annick Delatour secrétaire,
Michel Delatour trésorier, Gisèle Lestienne économat. Ils seront accompagnés par :
Raymonde Deschamps, Monique Roissé, Jannick Brossard et Hervé Martineau.
Avec 26 adhérents et un effectif en baisse, l’association recrute de nouveaux retraité(e)s.

Vie associative
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HISTOIRE et PATRIMOINE en VALLÉE D’ANJOU,
TROIS PROJETS DE NOUVEAUX ATELIERS
Trois projets seront organisés cette année sous forme d’ateliers :
La restauration du calvaire de la Boire Girard
Une exposition en 2020 sur le végétal dans la Vallée
La célébration du bicentenaire de La Ménitré en 2024

L’association remercie
les personnes présentes
lors de la 5e Assemblée
Générale du 15 mars
dernier.

“Nous vous accueillerons dans tous ces ateliers avec le plaisir de nos ambitions
les plus humbles. Alors n’hésitez pas si cela vous intéresse, rejoignez-nous “.
Contact : Jean-Luc Neau au 06 03 03 34 74

ATELIER GÉNÉALOGIE

ATELIER D’ÉCRITURE

L’atelier est toujours aussi actif et regroupe tous les 2èmes
lundi du mois les intéressés, débutants surtout, aidés
des plus confirmés dans la quête passionnante de leur
passé et l’histoire de leur famille.

L’atelier prépare le premier numéro d’un bulletin annuel
venant compléter le riche livre sur l’histoire de la commune : “ La Ménitré, une histoire entre Loire et Vallée “,
ouvrage indispensable à tout Ménitréen et toujours disponible en mairie ou auprès de l’association.

RETOUR SUR L’ATELIER DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 14-18
L’année 2018 est venue clôturer l’atelier du Centenaire de la Grande Guerre 1914-1918 par la publication de deux
livres répertoriant les 456 Poilus de la commune et les 387 de Saint-Mathurin-sur-Loire. Ces deux ouvrages
sont entrés au patrimoine des communes et pour beaucoup dans les bibliothèques. Leur succès a conduit à un
épuisement des stocks. Une réédition a été faite. Il est en vente à la mairie et au Tabac-Presse au prix de 18 €.

ALES, 128 ADHÉRENTS, 5 ACTIVITÉS
L’association compte 128 adhérents répartis
sur 5 activités qui sont :

Dimanche 19 mai : Tournoi badminton salle Pessard
Lundi 17 juin à 20 h : Assemblée Générale

- Gym d’entretien (jeudi matin)
- Gym tonique (mardi soir)
- Zumba (mercredi soir)
- Badminton (jeudi soir)
- Marche nordique (lun. & sa. matin)

AOÛT

FOYER RURAL,
GASTRONOMIE
et CONVIVIALITÉ

Dimanche 18 : Vide Grenier (Port Saint Maur)
SEPTEMBRE
Samedi 28 : Soirée Moules Frites
NOVEMBRE
Samedi 23 : Repas d’automne
Vendredi 29 : Assemblée Générale

Vie associative
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LE MOULIN DE LA VIERGE,
ENTRE DANS LA 2e PHASE DE RÉHABILITATION
La réhabilitation de ce patrimoine local a commencé en 2013 par la rénovation des
façades, de l’escalier extérieur et des portes fenêtres. Ce projet se poursuit cette année
par l’aménagement de l’intérieur des salles : revêtement des sols, reproduction des
peintures murales sur la voûte de la Chapelle. Un artiste peintre a été contacté et des
démarches sont entreprises pour obtenir l’accord des Bâtiments de France.
Information/souscription : Fondation Départementale du Patrimoine
110 rue de Frémur 49000 Angers - 02 41 39 48 98 - www.fondation-patrimoine.org

ANIMATIONS
Participation au vide grenier du 2 juin où divers objets
seront proposés à la vente. Si vous souhaitez vous débarrasser d’objets, l’association pourra les récupérer.
Renseignements : 06 31 53 19 80 ou 06 95 27 95 36.
Repas amical au 1er semestre 2019

L’association
remercie les
donateurs qui
contribuent à la
rénovation.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Moulin ouvert au public dimanche 22 septembre.
Au programme : visite des salles rénovées, prestation
d’un groupe Folklorique et le lancement par l’association
HPVA du premier numéro d’une revue annuelle.

COMITÉ DES FÊTES,
LA MÉNI’DIÉVALE REMPLACE
LA JOURNÉE DE LA ROUE
La manifestation se déroulera samedi 22 juin au Port Saint Maur. Elle sera axée sur :
Une randonnée pédestre à partir de 15 h :
3 parcours au choix de 6, 9 et 12 km.
2 € par adulte, moins de 13 ans gratuit.
Une animation médiévale à partir de 14 h :
Animée par la Cie Mélusine. Jeux médiévaux,
troubadours, cracheur de feu, jongleur, chanteuses
et danseuses bohémiennes, campement.
À partir de 19 h, spectacle gratuit. Tout public.

Une restauration champêtre à partir de 19 h 30 :
Animation musicale par le club d’accordéons castelneuvien. 11 € le repas (melon, jambon braisé et son accompagnement, fromage et dessert).
Restauration simple en complément.
Une soirée dansante
animée par le club
d’accordéons de
Chateauneuf-surSarthe.

Samedi 19 octobre :
Soirée spectacle avec repas

Au programme : Joël, sosie officiel
de Coluche et soirée dansante avec
ALTER-ÉGO
Informations et réservations : 06 75 76 01 69 - 06 33 84 62 91 - Facebook CFLAMENITRE

Vie associative
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FESTIVAL FOLKLORIQUE D’ANJOU ET DU MONDE,
L’IMAGE DE NOTRE RÉGION REVIENT CET ÉTÉ
Le festival folklorique aura lieu le week-end du 20 et 21 juillet prochain au Port Saint Maur sous chapiteau.
Samedi 20 à partir de 19 h :
Animation par les groupes Spectre D’Ottokar et Orchestre Eddy Varnel.
Repas “ Le Goulash et un dessert “ sur réservation auprès de l’office de tourisme.
Stands (frites, saucisses, merguez, gâteaux, glaces, boissons).
Feu d’artifice et bal.
Dimanche 21 à partir de 15 h :
- La Brise d’Angers et Terre Baugeoise
- Groupe normand Les Triolettes de Villedieux les Poeles
- Groupe Lettonien
- Groupe Ukrainien Podillya
10 € par personne,
8 € par personne si groupe de 10 personnes
Gratuit moins de 15 ans.
Informations :
02 41 47 96 28 / philippe.roegiers@wanadoo.fr / menifolk.fr

TÉLÉTHON, ENGAGEZ-VOUS!

1 197, 95 €
récoltés

Portée par l’association Moulin et Culture de la Vallée, l’édition
du 7 décembre 2018 aura laissé un bon souvenir aux participants,
acteurs, bénévoles et spectateurs : celui d’une soirée réussie,
multiple, gaie et conviviale.
Des remerciements sont apportés aux associations :
Cie Atout Azart, les Méni’Acteurs, Accord de Loire (André et Christine Rousseau), Tony Oakley, Les Atomes Crochus, AACL, PEFAB,
Comité des fêtes, Club de l’Amitié, Scrabblenloire, Amis des
Orgues et l’APEL ainsi qu’aux commerçants de la commune, Yvon
Lochard et Jean-Luc Neau pour leurs engagements.

UN APPEL AUX ASSOCIATIONS MÉNITRÉENNES
EST LANCÉ POUR UNE PLUS GRANDE
PARTICIPATION EN 2019 !

UMAC,
LES COMMERCANTS
AUX COULEURS DE NOËL
Les membres de l’association ont offert à
tous les commerçants de la commune un
sapin de Noël et des guirlandes décoratives début décembre visibles par les habitants durant les fêtes de fin d’année.

Garage Guiffault

À SAVOIR
Concours de pétanque mi-mai
organisé par l’association.

Brèves
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BIENVENUE ! Deux nouveaux artisans/commerçants sur la commune.
Nous souhaitons la bienvenue à Aline et Jacky PITON
Installés depuis début mars, ils vous proposent, en plus du rayon
boucherie : de la charcuterie, du traiteur et des plats cuisinés.
Ils ont obtenu l’adhésion à l’association Maîtres bouchers du terroir.
Horaires :
Mardi au samedi : 8h/13h - 15h/19h30
Dimanche : 8h30/12h30 (Fermé le lundi)
02 41 45 63 68

Bienvenue également à Didier Verniolle
Son entreprise Aero Loire Decap se situe au port St Maur.
Il propose de l’aérogommage :
procédé permettant de décaper les surfaces sans les altérer.
Plus d’informations : www.aerogomm.com
aeroloiredecap@gmail.com ou 06 95 17 56 69

A La Ménitré, les seniors s’activent !
Initiation à l’informatique et internet...

L’UFCV propose des ateliers d’avril à juin 2019 :
Fondée en 1907, c’est une association nationale d’éducation populaire reconnue d’utilité publique.
Soutenue par les valeurs fortes que sont l’engagement de la personne, l’action favorisant le lien
social, le pluralisme et la laïcité, l’Ufcv agit dans le champ des vacances, de la formation au Bafa/
Bafd et aux métiers de l’animation, de l’insertion sociale et professionnelle et de l’animation des
territoires auprès des collectivités.

INITIATION A L’INFORMATIQUE (12 séances) :
Espace culturel de La Ménitré, le matin
Rendre le numérique accessible à tous.
Communiquer avec ses proches.
Réaliser des démarches en ligne en toute sécurité.

OUVERTURE CULTURELLE & TEMPS CONVIVIAUX
(1 fois/semaine)
Créer du lien social entre générations.
Favoriser l’accès à la culture.
Proposer des ateliers créatifs.

BOUGE ACTIV’SENIORS
(12 séances) :
Favoriser une pratique régulière d’activités physiques.
Découvrir des activités.
Améliorer l’équilibre et prévenir les chutes.

Inscription auprès de l’animatrice :
Caroline : 06.42.24.21.64

Nouveauté au LOCAVOR !
Partenariat depuis début mars avec MonBioCamion
(camion ambulant qui vend des produits bio, Zéro déchets et/ou en Vrac).
La distribution de vos commandes s’effectue toujours à la Fabrique des Bières d’Anjou près
de la Gare de La Ménitré le vendredi de 16h30 à 18h30.
Plus d’infos sur : locavor.fr/162-locavor-de-la-menitre et monbiocamion.fr

Brèves
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GAZPAR, le nouveau compteur intelligent dès juillet à La Ménitré !
Ce boîtier orange mesure la consommation de gaz, quel que soit le fournisseur
d’énergie, et transmet les données quotidiennement à distance.
Ces compteurs sont installés gratuitement.
Pour toute question relative au déploiement du compteur communicant gaz, un
seul numéro : 09 70 73 65 98
Du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h à 20h (prix d’un appel local).
Plus d’infos sur : www.grdf.fr/contact-particuliers

attention VIGILANCE,
frelons asiatiques
Les beaux jours arrivent et les frelons asiatiques aussi !!!
Les reines pondeuses vont commencer leurs nids.
C’est maintenant qu’il faut agir ! Fabriquez vos propres
pièges et disposez-les dans vos jardins.
Ci-contre un exemple de ce que vous pouvez faire :
C’est simple, efficace et pas cher.
Sur internet différents tutoriels existent pour les piéger :
rucherecolevillaLeBosquet, Erick Le Bervet et un tuto France3).

ÉCOLE DE MUSIQUE BAUGEOIS-VALLÉE, ouverture musicale à 360°
Structurée, vivante, ouverte à tous et pour toutes les envies, l’école propose l’apprentissage de 15 instruments au
choix sur 4 sites : Beaufort en Anjou, Mazé, Baugé et Noyant.
Sur tout le territoire, l’école donne accès aux enfants et aux adultes à un enseignement musical
de qualité et complet (chant, pratique individuÀ SAVOIR
elle et collective) avec 29 professeurs. Des auBELLE PROGRAMMATION ditions et des rencontres entre musiciens sont
AVEC L’ONPL
aussi organisées. Il est possible de s’inscrire tout
au long de l’année en fonction des places disponibles.
L’Orchestre National des Pays de la Loire donnera 3 concerts
Contact : 07 88 93 41 69
sur les 3 bassins de vie qui vous feront voyager en passant
ecoledemusique@baugeoisvallee.fr
des époques classiques à la romance jusqu’à l’époque actuelle. Plus d’infos :
baugeoisvallee.fr/pratique/ecole-de-musique-464.html

ATELIER DU REMPART, “ Au fil de l’art “
L’association organise une exposition intitulée “ Au fil de l’art “
Samedi 15 et dimanche 16 juin aux Halles de Beaufort en Vallée de 10h à 18h.
Nouvelle formule : L’exposition associera la présentation des oeuvres des
adhérents et la démonstration par les animateurs des activités de leur atelier
avec la participation du public.
Une animation cirque de la Cie Atout Az’Art sera proposée aux enfants le samedi de 15h à 17h.
Entrée gratuite.
Contact : atelierdurempart@orange.fr / www.atelier-du-rempart.net /02 41 80 39 04

Brèves
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ÉTAPE recrute !

Employé(e)s de ménage, jardinier(ère)s, personnel polyvalent des écoles, manutentionnaires…
N’hésitez plus et inscrivez-vous à la prochaine réunion d’information collective :
Les mardis à 10h30 (30 avril - 14 et 28 mai - 11 et 25 juin - 9 et 23 juillet - 6 et 20 août ).
MAIS AUSSI…
Besoin d’aide pour un CV et/ou une lettre de motivation,
dans vos démarches de recherche d’emploi/de formation… ?
LE RELAIS INFO JOB est accessible dans votre mairie : Les lundis de 9h à 12h (3 juin - 8 juillet - 5 août).
Association ETAPE – Espace social communautaire, 2 rue de Lorraine Beaufort en Vallée 49250 Beaufort en Anjou
02 41 57 26 57 – etape49@orange.fr – www.etape49.fr

DON DU SANG,
prochaine collecte le 29 avril 2019
Salle des plantagenêts à Beaufort de 16h à 19h30
Dates collectes 2019 - (calendrier prévisionnel) :
Lundi 15 juillet - Lundi 23 septembre - Lundi 2 décembre
Contact : 02 44 85 11 94

ELECTIONS Européennes, cettefoisjevote.eu !
Dimanche 26 mai 2019 choisissez l’Europe que vous voulez !
Toutes les informations sur : www.cettefoisjevote.eu

Dimanche 16 juin, tous à la FÊTE DU VÉLO !
Un point d'étape organisé à La Ménitré au Port St Maur
Le Département de Maine-et-Loire donne rendez-vous à tous les amoureux de la petite reine pour la Fête du Vélo
en Anjou. L’édition 2019 revient côté Est sur les bords de Loire, entre Angers et Montsoreau.
Les routes et levées de la Loire sont réservées aux cyclistes de 8h30 à 18h.

A La Ménitré :

- Présence de l'office de tourisme Baugeois-Vallée
- Buvette/restauration par l’association OGEC de l’école Ste Anne
et la fabrique des bières d'Anjou La Piautre.
- Point de réparation de cycles
- Animation
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Calendrier des Manifestations 2019
Avril
Sam.19 Football
Concours de palets
Esp. Pessard
Ven.26 ASM Basket
Tournoi Loisirs
Esp. Pessard
Sam.20 Sté Bons Enfants
Repas couscous
Sam.27 Cercle Buridard
Finale 3 c 3

Mai
Dim.5 Amis des Orgues
Concert : OLDA
Église Saint-Jean

Juin
Sam.1 Sté Les Islettes
Méchoui
Dim.2 ADAM
Vide grenier
Centre bourg
Sam.8 Cercle Buridard
Finale 1x1
Dim.9 Entraide
Entraide 2x2

Ven.14 au Port St Maur
Commune / Partenaire :
l’APEL Sainte Anne
Apéro Concert à 19h30
The Up Rising 49

Juin suite...
Sam.29 APEL Ste Anne
Kermesse
Espace Pessard
Dim.30 Boule de fort
Finale du challenge
communal

Ven.5 au Port St Maur
Commune / Partenaire :
l’UMAC
Apéro concert à 19h30
Zoulouzbek Band
Sam.17 Sté Bons Enfants
Méchoui

Sam.11 Sté L’Avenir
Couple/jeune et 1x1
Du 6/07 au 9/09 AACL
Salon d’art
Espace Culturel

Sam.25 Sté Le Verdelay
Biathlon

(Voir article en pages associations)

Sam.25
Spectacle
Espace culturel

Du 15 au 16 Sté L’Avenir
Concours au rond

Du 25 au 26 Lao Gong
Stage Qi gong
Salle É. Joulain

Ven.21 APE
Fête des écoles
Espace Pessard

Dim.26 Sté Le Verdelay
Finale des couples
Dim.26 au Port St Maur

Mystère de Loire

10h-18h : marché artisanal et
végétal. Marché aux bateaux et

animations nautiques

11h à16h : science Tour
(Camion labo. pédagogique).

12h et 14h : Les Méni’Acteurs
13h et 15h30 :
Portraits «Marins du cru»
13h, 15h30 et 17h30 :
Fanfare Mouv’n’ Brass
15h et 17h : «Enivrez-vous»
par la Cie On y danse
16h à 17h : les chuchoteurs
16h à 17h10 : «Odyssée» par la
Cie Spectabilis
16h et 17h30 : Piraterie par
Happy Vacarms Prod
18h à 19h10 : «Grandes espérances» par le NTP
Restauration
sur place

Samedi 22 au Port St Maur
Le comité des fêtes
vous invite à la 1ère
Méni’déviale

Du 12 au 14 Sté Avenir
Portes ouvertes
Sam. 20 Sté Bons Enfants
Finale mixte
Les 20 et 21
Festival Folklorique
Port St Maur
Feu d’artifice le samedi à 23h

Animation médiévale par la
Cie Mélusine (jeux, troubadours, cracheurs de feux et
jongleur, chant danses...)
19h : spectacle
A partir de 19h30 : restauration
champêtre.
(Réservation conseillée)

Dim.18 Foyer Rural
Brocante
Port St Maur
Du 23 au 24 Ruralaxie
Semence Fiction
Port St Maur
Sam.31 Sté Le Verdelay
Méchoui

Septembre
Sam.7 Cercle Buridard
Repas
Dim.8 Sté Le Verdelay
Finale 2 x 2
Sam.14 Sté Les Islettes
Repas moules frites

15h : randonnée pédestre
(3 circuits, 2 animations sur le trajet).

Ven.2 au Port St Maur
Commune / Partenaire :
l’APE École Publique
Apéro Concert à 19h30
Chanson d’occasion
Port St Maur

Juillet

(Voir article en pages associations)

Sam.18 Sté Bons Enfants
Finale 2 c 2

Août

(Voir article en pages associations)

Dim.28 Commune
Les Impatientes
Port St Maur

Sam.21 Sté Avenir
Repas
Sam.28 Foyer Rural
SoiréeOctobre
moules frites
Sam.28 Cercle Buridard
Finale des couples

Soirée dansante
(Voir article en pages associations)

site communal
Plus d’infos sur le
e) :
munedelamenitr
et le facebook (com

r

itre.f
www.lamen

