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Le mot du Maire
Les événements culturels ponctuent
la vie de La Ménitré sur différents lieux
désormais bien identifiés :
- à l’Espace culturel avec la médiathèque ouverte à tous
régulièrement et les diverses animations dont le salon d’art ;
- à l’église, avec l’orgue restauré, les concerts organisés avec Les
Amis des orgues qui ont fêté leur 10 ans ;
- au port Saint-Maur, avec « Mystère de Loire » et l’exposition « Art
et paysage » sur l’île de Baure par les étudiants des Beaux-Arts, les
apéros concerts, le festival de « Folklore d’Anjou et du Monde ».
Ces événements ou activités de notre commune nous donnent
l’occasion de nous rencontrer, Ménitréen(ne)s et visiteurs, de
participer, de s’ouvrir à différentes formes d’expression et de vivre
des moments festifs.
À l’initiative des associations ou de la commune, ces animations
mobilisent de nombreux habitants et contribuent largement à
développer le lien social et à renforcer l’identité de La Ménitré.
Notre ambition culturelle partagée est un réel investissement qui
permet de rendre notre commune encore plus attractive.
Claude Mainguy

Exposition « Utopies ligériennes »

Au fil des conseils
Projet de baignade naturelle
L’équipe municipale poursuit sa réflexion sur « l’après
piscine ». La présence d’un équipement dernier cri
à Beaufort-en-Vallée et les coûts d’une éventuelle
remise aux normes de la piscine actuelle (des chiffrages
dissuasifs ont été faits) militent pour une réflexion
autour de la création d’une baignade naturelle à La
Ménitré. Les élus estiment que faire perdurer un point
de baignade sur notre commune est important pour
les Ménitréen(ne)s et leurs enfants. C’est également un
atout pour l’attractivité du territoire.
Après plusieurs visites de sites existants dans les régions
voisines (Mont-Près-Chambord notamment), les élus
décident de financer une étude de faisabilité. L’analyse
devra aborder tant les problématiques techniques de
réalisation que l’environnement d’un tel projet : site
d’implantation, impact sur l’économie, le tourisme,
coûts de réalisation et de gestion, vie du site…

du mercredi 18 au samedi 21 décembre
hall de la mairie aux horaires d’ouverture de la mairie
Projet urbain imaginé par l’école d’architecture de Nantes
et l’agence d’urbanisme de la région angevine
Du nouveau sur Internet
Après six ans de bons et loyaux services, le site internet
a été complètement remanié pour laisser place à
une nouvelle interface moderne et pratique pour
les habitants. Hébergement, graphisme, ergonomie,
navigation, administration du site… tout a été revu par
le comité communication qui a piloté ce projet.
Avec des choix techniques résolument tournés vers
l’avenir, le site permet à l’utilisateur de consulter le
même site web à travers une large gamme d’appareils :
ordinateurs, smartphones, tablettes, TV... avec le même
confort visuel.
N’hésitez pas à y faire un tour pour retrouver toutes
les infos pratiques et les actualités de notre commune.
L’adresse n’a pas changé : www.lamenitre.fr

Vie municipale
Évolution de la représentation
communes au sein des EPCI

des

La loi du 31 décembre 2012 a modifié les conditions
de représentation des communes au sein des
établissements publics de coopération intercommunale.
Les communes de la Communauté de communes Vallée
Loire-Authion (CCVLA) ont dû discuter de leur future
représentation au sein du Conseil communautaire.
Ces discussions, très politiques, constituaient un
enjeu très important pour l’équilibre des décisions
intercommunales à l’avenir.
Le Conseil municipal a donc validé la proposition du
bureau communautaire de définir la représentation des
communes de la manière suivante : 3 délégués pour les
communes de moins de 2 000 habitants et 4 délégués
pour les communes de plus de 2 000 habitants.
Ce choix conduira le prochain conseil communautaire
à être composé de 29 conseillers communautaires
titulaires. Désormais, les communes n’auront plus
de conseillers suppléants. Bauné, La Bohalle et La
Daguenière auront 3 conseillers. Les 5 autres communes
de la CCVLA disposeront de 4 élus communautaires.
BiblioPôle : la commune signe
convention avec le Conseil général

une

Le Département s’est engagé à mettre gratuitement à
la disposition de la médiathèque de la commune un
fonds de base de 500 documents, renouvelé tous les six
mois.
Cette mise à disposition s’accompagne de conseils sur le
développement et l’organisation de cette bibliothèque
relais. Elle ouvre aussi des actions de formation gratuite
pour les bénévoles.
trois nouvelles tÊtes au sein du PERSONNEL
Christelle Groyer a rejoint l’école maternelle Pierre Perret
en tant qu’ATSEM, suite au départ de Carole Matignon.
Deux agents rejoignent les services techniques :
Fabien Petit remplace Yannick Denis aux espaces verts
et Roger Leucat
est
affecté
à
l’entretien
des
bâtiments
à
la
place
de
Frédéric Charnacé.
Tous les trois sont
embauchés pour
une durée d’un an
en contrat aidé.

Christelle Groyer, Fabien Petit, Roger Leucat
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Le parquet de la salle
J. Pessard tout neuf !
34 ans après sa construction, la
rénovation de la salle Joseph
Pessard se poursuit. Après
les vestiaires, c’est le tour du
parquet de retrouver une
seconde jeunesse. C’est un
parquet bois qui a été choisi
plutôt qu’un revêtement
synthétique / plastique, à la
fois pour ses qualités sportives
et sa durabilité dans le temps.
La société L’Âme du Bois
a réalisé ce chantier début septembre afin que les
activités sportives soient le moins possible perturbées.
Au budget 2013 pour 90 000 €, ce nouveau revêtement
aura finalement coûté 88 437,70 € à la commune.
Extinction des lumiÈres la nuit
Dans le cadre des économies d’énergie, les collectivités
sont invitées à réduire la durée de l’éclairage public.
Après avoir observé ce qui se pratique dans les
communes voisines, le Conseil municipal a opté pour
l’extinction complète de l’éclairage public de 22h30
à 6h. Cette mesure, effective depuis la mi-septembre,
permettra de limiter la consommation d’électricité et
de réduire ainsi la facture énergétique de la commune.

Le livre histoire, un succès
La souscription du livre « La Ménitré – Une histoire entre
Loire et Vallée » a connu un véritable engouement :
plus de 500 réservations à la clôture le 15 septembre.
Cela montre tout l’intérêt que les habitants portent à
leur histoire, à leur patrimoine, à la vie locale. Le comité
histoire remercie sincèrement les Ménitréen(ne)s et
autres qui ont accordé toute leur confiance dans la
réalisation de ce livre sur l’histoire sur leur commune.
Cet ouvrage sera disponible début novembre. Dès que
les livres seront édités, les souscripteurs seront informés
par affiche dans les commerces et par article dans la
presse sur les modalités de retrait. Une journée dont la
date reste à définir sera consacrée aux retraits afin de
marquer cet événement important pour la commune.
Le comité histoire sera présent à la Foire aux livres le
17 novembre. Vous pourrez rencontrer les membres du
comité, échanger sur la réalisation du livre et l’acheter
au prix de 27 €. Il sera dans un 1er temps en vente à la
mairie mais d’autres lieux d’achats viendront s’y ajouter.
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Vie municipale

Le parking de la gare, pôle Le gîte « La clé des champs »
multimodal en bord de Loire
se refait une beauté

Mis en service en juin dernier, le parking de la gare
offre aux usagers du train 120 places de stationnement
supplémentaires à proximité de la ligne de chemin
de fer. Véritable plateforme multimodale située entre
la gare et la levée, le parking dispose également de
16 places pour les vélos et d’une desserte de bus. Il est
donc facile de laisser sa voiture ou son vélo sur le parking
pour changer de moyen de transport et prendre le train
ou faire du covoiturage. Les piétons ont quant à eux un
accès direct au quai et une rampe adaptée a été réalisée
pour les personnes à mobilité réduite.

Des travaux ont été
réalisés dans le gîte
communal « La clé
des champs ». Si une
partie de la toiture a
été refaite, le plus
gros du chantier
concerne l’intérieur :
fenêtre et cabine de
douche changées
dans la salle de bains, meuble repeint dans une
chambre, ajout d’un placard dans l’entrée, installation
de nouveaux convecteurs dans la cuisine et dans la salle
de bains, parquet remplacé, poêle à bois en appoint.
Côté déco, les rideaux et les luminaires sont neufs, de
même que la vaisselle.
L’objectif de cette rénovation est d’améliorer la qualité
de l’accueil et par la même occasion d’obtenir un 3e épi.
La commune a effectué ces travaux d’entretien et de
valorisation du patrimoine sur les recommandations de
Gîtes de France qui attribuent les épis.

Des paniers de légumes bio livrés à la gare de La Ménitré
Depuis le 16 septembre, un service « panier de légumes bio » est mis en place à la gare tous les lundis de 17h15
à 18h45. Les légumes, frais et issus de l’agriculture biologique, sont cultivés par un producteur local de LonguéJumelles, le Gaec Chapeau. Le Méni’bulletin a rencontré Jean-Luc Chapeau et lui a posé trois questions.
Que proposez-vous dans vos paniers ?
Le consommateur a le choix entre un panier à 10 € et un panier à 15 €. Nous
proposerons des paniers variés en fonction des saisons. Pour exemple, un
petit panier contient 1 kg de tomates, 1 kg de carottes, 800 g de brocolis,
1 courge spaghetti d’1 kg, 1 batavia. Dans le grand, vous trouverez les mêmes
légumes en quantité plus importante avec un ou deux légumes en plus. En
hiver, les paniers seront garnis de pommes de terre, de choux, d’oignons...
Occasionnellement, des fruits produits également en agriculture biologique
par Guy Grilleau pourront être intégrés au contenu du panier.
Jean-Luc Chapeau et sa fille Céline, avec
une adhérente venue chercher son panier

Quelle est la démarche pour s’inscrire ?

Vous pouvez adhérer au service à tout moment. Vous vous engagez alors à
prendre chaque semaine un panier de légumes jusqu’à fin décembre 2013.
En cas d’inscription en début de mois, vous avez une période d’essai de trois paniers à l’issue de laquelle vous pouvez
vous désengager. Vous devez apporter votre cabas. Pour vous inscrire, il faut remplir le formulaire disponible à la gare
et nous l’envoyer avec votre règlement par chèque à Gaec Chapeau, Le Bois Charruau 49160 Longué-Jumelles. Si vous
souhaitez plus d’infos, contactez-nous au 06 68 48 77 07 / 06 60 21 43 96 ou par courriel : gaec.chapeau@laposte.net
Depuis quand faites-vous du bio ?
Je me suis installé à la suite de mon père en 1979. Lui-même faisait du bio depuis 1963. Notre entreprise familiale fut la
1re à proposer des légumes issus de l’agriculture biologique en Maine-et-Loire.

Jeunesse
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Activités périscolaires : art, École Sainte-Anne : nouvelles
théâtre et numérique
têtes pour la rentrée
Le dispositif « contrat éducatif local » ou CEL n’existe
plus. Il est désormais remplacé par le terme « activités
périscolaires ». Cependant, la formule ne change
pas : des activités en dehors du temps scolaire sont
proposées aux élèves des écoles de La Ménitré. Cellesci sont toujours organisées par la commune, en
partenariat avec l’Association intercommunale pour le
développement de l’animation et des loisirs (AIDAL).

Voici une année scolaire qui démarre sous un soleil
magnifique pour les 88 élèves de l’école Sainte-Anne.

Un atelier inédit est mis en place cette année : pratiques
numériques, surfer sans crainte sur internet. Il sera
animé par Jean-Marie Delaunay, animateur numérique
de l’AIDAL. Deux autres activités sont également
proposées : arts plastiques avec Marie Guerry de l’Atelier
du Rempart et théâtre avec Anne Eyer.
Téléchargez la feuille d’inscription sur www.lamenitre fr,
rubrique éducation jeunesse. Infos au 02 41 45 63 63.

Le Québec à Maurice Genevoix
L’école Maurice Genevoix a fait sa rentrée. Les 110 élèves
ont retrouvé les enseignants. Élisabeth Csajaghy a rejoint
l’équipe et prend en charge la classe de CM1-CM2. Côté
enseignement, 2013-2014 verra l’apprentissage de
l’anglais étendu aux plus jeunes du CP.
Cette année scolaire sera placée sous le signe du
Québec, du Grand Nord et du fleuve Saint Laurent,
avec de nombreuses lectures, productions plastiques
et rencontres. En partenariat avec la Biennale des
grands fleuves, les CM de l’école entretiennent une
correspondance avec une classe québécoise. Des
échanges culturels mais aussi des visioconférences via
Skype sont d’ores et déjà au programme.

Les professeurs de l’école Sainte-Anne

Les PS ont fait leurs premiers pas à l’école, accompagnés
des MS qui retrouvaient avec plaisir leurs enseignantes
Marie-Françoise Marq et Astrid Gautier. Toujours
encadrés par Anne Gaillard, les GS-CP sont arrivés
fièrement avec leur cartable de grands dans leur
nouvelle classe. Les CE1 et CE2 ont quant à eux
découvert le visage de Nathalie Tharrault, remplaçante
d’Élise Guéret. Pour finir, les CM poursuivent leur
chemin avec Aurélien Petiteau, directeur, assisté
de Pierre Rimbault qui remplace Laura Bruneau.
C’est avec beaucoup de joie et de bonne humeur que
tous les enfants se sont rassemblés le jour de la rentrée
pour accueillir les petits nouveaux et entrevoir les projets
hauts en couleur que leur réserve cette nouvelle année.

Visite du Salon d’art

Les élèves des écoles de La Ménitré ont visité le Salon d’art
organisé par l’association AACL à l’Espace culturel
du 13 juillet au 15 septembre.
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Vie associative

ALES lance la zumba sur La Première rentrée pour le
Ménitré !
Saint MathMénitRé FC
Nouveau logo, nouvelles couleurs pour démarrer
sur de nouvelles bases. Plus que la réunion des deux
clubs, l’AS Ménitré et l’ES Saint Mathurin-Saint Rémy, la
création du club, Saint MathMénitRé football club, a été
l’occasion pour les dirigeants de refonder de véritables
bases sur des projets sportif et associatif.
De nouvelles fondations pour plus d’ambitions : tout
en conservant un esprit de club convivial, les dirigeants
ont souhaité donner une orientation plus « pro » au club
en axant la politique vers la formation de ses cadres.
Depuis le 7 septembre, une nouvelle activité a vu le jour
à La Ménitré. Dorénavant, l’Association loisirs et sports
(ALES) propose des cours de zumba qui combinent fitness
et danse. C’est un mélange de rythmes internationaux
entraînants et de chorégraphies faciles à suivre pour un
exercice physique complet. Les cours sont accessibles dès
16 ans et se déroulent à l’Espace Joseph Pessard ou dans
la halle de sport en cas d’occupation. Nathalie Machado
intervient chaque samedi de 9h30 à 10h30.
Inscrivez-vous dès maintenant !
Les autres activités proposées par l’association
continuent chaque semaine :
Gym tonique avec Marie-Françoise Marq le mardi de
20h15 à 21h15
Badminton adultes loisirs – mixtes jeudi de 20h à 23h30
Gym douce avec Cyril Leblong jeudi de 10h45 à 11h45
Les inscriptions sont faites sur place. Pour plus de
renseignements et si vous souhaitez participer à une
des activités, contactez Tony Guéry, président, au
02 44 01 12 36 ou ales.asso@laposte.net

Une coopération des équipes jeunes
Aujourd’hui, les effectifs dépassent nos espérances
avec plus de 200 licenciés : quatre équipes seniors sont
engagées en championnat. Le groupement de jeunes a
été conservé pour permettre aux joueurs de La Bohalle
et La Daguenière de poursuivre leur coopération au
sein des équipes de jeunes.
En sport, quantité rime souvent avec qualité, alors
n’hésitez pas à rejoindre le club où il vous sera fait un
très bon accueil.
Contact : Philippe Nicolas au 02 41 45 62 87 ou par
courriel : philippe.nicolas0155@orange.fr

Téléthon le 6 et 7 décembre
L’Association loisirs et sports (ALES) a souhaité s’investir dans l’organisation du Téléthon à La Ménitré et à ce titre
proposer des défis sportifs autour de ses activités : badminton, gymnastiques et zumba. D’autres associations se sont
également portées volontaires pour organiser des actions. Une publicité sera effectuée une fois le programme bouclé
afin d’inviter les Ménitréen(ne)s à participer aux activités.
Pour rappeler l’intérêt du Téléthon, l’Association française contre les myopathies (AFM) s’est fixée un but : vaincre les
maladies neuromusculaires. À travers le Téléthon, il s’agit de collecter des fonds pour la recherche et mettre à profit
l’élan de générosité à travers les nombreux dons, à vaincre les maladies ou encore augmenter l’espérance et la qualité
de vie des malades.
À La Ménitré, le Téléthon a existé avec des organisations différentes au fil du temps. C’est un moment fort qui fédère les
habitants derrière une cause commune. Les associations ou les personnes qui souhaiteraient rejoindre l’organisation
du Téléthon à La Ménitré peuvent contacter Tony Guéry au 02 44 01 12 36 ou tony.guery@laposte.net

Vie associative
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ACPG/CATM : Pique-nique au Les pompiers vous informent
Port Saint-Maur

Depuis le début de l’année, les interventions
des pompiers de La Ménitré ont été diverses :
accidents de la route, chutes de personne, fuites d’eau,
malaises, téléalarme, tronc d’arbre sur la voie publique.
Secourisme : l’AVC
Une victime qui présente un Accident vasculaire
cérébral (AVC) voit ses chances de survie augmenter
si l’alerte est rapide. Certains signes ne trompent pas :
perte de l’équilibre, chute, paralysie des membres du
même côté mais surtout le visage. La bouche tombe du
côté paralysé, avec des troubles de l’élocution. Dès les
premiers symptômes, n’attendez pas et contactez tout
de suite un service d’urgence (15, 18, 112).

Les associations d’anciens combattants se sont
retrouvées le 5 juillet au Port Saint-Maur pour un
barbecue organisé par les amis de la mémoire, veuves
d’anciens combattants. Chacun a contribué à la réussite
de cette journée en apportant ses grillades et sa bonne
humeur. Cartes, pétanque ou balade, le soleil étant de la
partie, ce fut une agréable journée. À l’heure du départ,
rendez-vous fut pris pour 2014. Un voyage à Fougères
et à Villedieu-les-Poêles a eu lieu le 4 septembre.

Le Comité des fêtes
Du nouveau, la soirée retrouve l’ancienne formule
« spectacle + dîner » mais avec un repas plus simple.
Le Comité des fêtes vous donne donc rendez-vous le
samedi 19 octobre à 20h, salle Joseph Pessard.
Le spectacle « Hop-là Boum », par la Compagnie
Spectabilis, est un tour de chant théâtralisé, à la fois
grinçant, satirique et loufoque. Les deux protagonistes
nous entraînent dans une série d’histoires ou de
saynètes absurdes et désopilantes autour du couple,
des conflits de classe et d’une certaine difficulté qu’il y a
à exister ensemble dans une même société.
Le spectacle laissera place à la danse en fin de soirée
avec l’orchestre Cédric Gilbert. Tarif : 22 € par personne
comprenant le spectacle et le repas. Vente de cartes
auprès des membres du Comité ou par téléphone au
06 82 32 55 98, 02 41 45 62 25 ou 02 41 57 81 12.
Loto de décembre
Le loto se déroulera le dimanche 15 décembre en
après-midi, salle Joseph Pessard.

La conduite à tenir face à ce genre de situation reste
simple. Allongez la victime si elle est assise, cela évitera
la chute. Couvrez-la, restez auprès d’elle et parlez lui. Elle
ne sait pas ce qui lui arrive. Prévenez les secours le plus
rapidement possible, les minutes sont d’une extrême
importance. Si l’intervention chirurgicale arrive dans les
heures qui suivent, les séquelles pourront être limitées.

ScrabblenLoire
La nouvelle saison de scrabble au club de La Ménitré a
démarré le 23 août. Avec quatre séances par mois, un
changement intervient cette année avec la suppression
des séances du samedi, peu fréquentées, remplacées
par le mercredi. Par mois, il y aura donc deux séances le
vendredi soir et deux le mercredi après midi.
En dehors de nos séances hebdomadaires, différentes
animations seront également proposées tout au long
de l’année comme la Fête du scrabble le 12 octobre,
la Foire aux livres, un challenge interclubs avec le club
d’Angers, une séance spéciale Restos du Cœur. Mais le
point d’orgue de notre prochaine saison sera l’accueil
à La Ménitré du Championnat régional le 13 avril 2014,
lors duquel plus de 200 joueurs viendront remuer les
lettres pour être au top !
Si vous souhaitez découvrir la pratique de ce jeu à la
portée de tous, venez essayer gratuitement lors de l’une
de nos séances hebdomadaires. Un joueur expérimenté
se rendra disponible pour faciliter votre initiation.
Pour obtenir plus d’informations, vos contacts sont
Antoine Rousseau au 02 41 45 69 27, Catherine Hérault
au 02 41 57 30 64, Jean Marie Goureau au 02 41 57 33 06
ou scrabblenloire@gmail.com
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Focus

« Bienvenue sur

Vous avez peut-être déjà surfé sur le nouveau site internet de La Ménitré mis en ligne sur la toile le 30 août
dernier. Après six ans d’existence, l’ancien site laisse la place à un site entièrement nouveau. Plus moderne,
plus accessible et plus fiable techniquement, il est également plus complet et offre bon nombre d’informations
aux Ménitréen(ne)s et aux touristes. Amis internautes, le site www.lamenitre.fr se présente à vous.
Les nouvelles technologies évoluent très vite et le
site qui datait de plusieurs années ne permettait plus
d’offrir un service de qualité. Une refonte complète était
indispensable pour répondre d’une part aux attentes
des internautes et d’autre part aux normes actuelles,
notamment l’accessibilité pour les personnes en
situation de handicap.
Dès la page d’accueil, vous pouvez constater l’évolution
du site internet de La Ménitré. Graphisme plus moderne,
navigation facilitée, arborescence fonctionnelle :
tout est pensé pour un accès convivial et rapide à
l’information. Le site a été conçu pour répondre aux
besoins d’informations de publics différents : habitants
de la commune ou de la CCVLA, associations, touristes.

Six rubriques principales…
Découvrir La Ménitré : retrouvez dans cette rubrique
toutes les informations sur la commune, son histoire,
son patrimoine, son offre touristique et comment venir
à La Ménitré.
Éducation jeunesse : elle regroupe les services liés à
la petite enfance, à l’enfance et à la jeunesse, comme
par exemple l’accueil en crèche ou l’accueil de loisirs, le
restaurant scolaire…
Santé solidarités : liste des professionnels de santé qui
exercent sur la commune, l’action sociale communale,
les organismes et les associations, les seniors
Sports culture loisirs : comme son nom l’indique, vous
trouverez des renseignements sur les activités sportives

Comment ça marche ?
Lorsque vous cliquez sur une rubrique principale, celleci se colore et un oiseau apparaît. Chaque rubrique
possède sa propre couleur. Le menu contextuel de la
rubrique sélectionnée s’affiche sur le côté gauche,
au-dessous du logo de la commune. C’est un menu
déroulant qui présente les différentes sous-rubriques
et les pages d’informations. La flèche avec un + indique
que la sous-rubrique contient plusieurs pages : cliquez
dessus pour faire apparaître son contenu.
La règle des trois clics garantit un accès rapide à
l’information. Astuce : cliquez sur le logo de La Ménitré
pour revenir à la page d’accueil.

le site internet ! »
et de loisirs, ainsi que les animations culturelles. Vous
pourrez consulter la liste des associations et télécharger
la feuille de réservation de salle ou de matériel.
Cadre de vie urbanisme : si vous souhaitez déposer
un permis de construire, connaître les projets
d’aménagement sur la commune ou obtenir les
horaires de la déchetterie, cette rubrique est là pour
vous renseigner.
Économie tourisme : elle présente les entreprises, les
commerces et les artisans de La Ménitré sans oublier le
volet tourisme avec ce qu’il y a à voir et à faire.
… auxquelles s’ajoutent quatre blocs
Vie municipale : présentation du Conseil municipal,
des services municipaux et du budget, consultation des
comptes rendus du Conseil et des bulletins, guide des
démarches administratives
Vie pratique : accès direct des informations utiles :
agenda, actualités, horaires et permanences, plan de la
commune, contact…
Guichet virtuel : retrouvez ici les liens pour
télécharger le Méni’bulletin, les menus du restaurant
scolaire, diverses feuilles d’inscription…
Welcome to La Ménitré : certaines pages du site liées
au tourisme sont traduites en anglais.
Objectif : renseigner le public
Six mois de travail furent nécessaires pour réaliser ce
projet, de l’élaboration du cahier des charges à la mise en
ligne du site. Pour un budget de 4 300 €, le site a été créé
sous le logiciel SPIP par Rue Béjo. Quant à la conception
graphique, elle a été réalisée par AmCréacom.
« Nous avons particulièrement travaillé l’ergonomie au
niveau de la navigation pour éviter que l’internaute ne se
perde au cours de sa visite », souligne Pascal Viau, adjoint
à la communication. « Nous voulions un site simple, facile
d’accès et utile pour les habitants. »

La fréquentation du site à la loupe
Entre le 30 août, date de lancement du nouveau
site internet et le 18 septembre, 61 visiteurs par
jour en moyenne consultent www.lamenitre.fr. Un
pic de fréquentation a eu lieu le 3 septembre avec
113 visites.
Voici le top 5 des pages les plus consultées, hors
page d’accueil qui arrive en tête : répertoire des
associations, contact, menus du restaurant scolaire,
l’actualité « un livre sur l’histoire de La Ménitré » et
le plan de la commune.

Focus
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L’accessibilité au cœur du projet
Un site internet accessible garantit que son contenu
est utilisable par toute personne, quels que soit sa
situation, son handicap (visuel, auditif, moteur…)
et le matériel utilisé (ordinateur, navigateur,
logiciels spécialisés). Afin d’assurer une accessibilité
maximale pour les contenus du nouveau site, il a
été nécessaire de respecter un ensemble de règles.
Cela implique de nommer les images, de pouvoir
naviguer sans souris, d’écouter le contenu de
chaque page…
La loi du 11 février 2005 instaure l’obligation pour les
collectivités territoriales de rendre leur site internet
accessible aux personnes en situation de handicap.
Au-delà de l’obligation légale, il est important pour
la commune de faciliter et d’accroître l’accès de son
site internet au plus grand nombre.
Un site internet fonctionnel
Une large place est faite au téléchargement de fichiers
dans les différentes rubriques. Les actualités de la
commune prennent place sur la page d’accueil, avec
une actualité « à la une » volontairement mise en avant
et un bandeau « grand événement » facultatif.
Quels sont les spectacles à venir ? Quelles sont les
prochaines expositions à découvrir ? Un agenda
présente jour après jour les manifestations organisées
à La Ménitré à la fois par la commune et par les
associations. Vous pouvez écrire à la mairie via le
formulaire de contact disponible dans la rubrique « vie
pratique » ou par un lien en pied de page. Sur le bas
de chaque page, les internautes pourront également
trouver le plan du site et des liens utiles.
Un plan interactif permet aux habitants de zoomer sur
leur quartier et aux touristes d’avoir une vision plus
globale de la commune. L’objectif est de pouvoir se
repérer et mieux s’orienter.
Abonnez-vous à la newsletter !
Si vous souhaitez retrouver les informations de la
commune directement dans votre boîte aux lettres
électronique, vous pouvez d’ores et déjà vous abonner
à la newsletter qui sera mise en place prochainement.
Le site internet de La Ménitré n’est pas statique, bien
au contraire. Cet outil de communication est amené à
évoluer et à développer de nouveaux services. N’hésitez
pas à faire part de vos observations à info@lamenitre.fr
Excellente navigation !
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Vie associative

Une fête folklorique réussie !
Le 60e Festival de folklore d’Anjou et du Monde s’est
déroulé dans de bonnes conditions climatiques. Les
spectateurs, toujours aussi nombreux, sont venus
découvrir les groupes folkloriques venus de Normandie,
d’Ukraine, de Turquie et de Moldavie, mais aussi de
l’Anjou. Ces groupes ont exprimé tous leurs talents.
Le samedi soir, la soirée conviviale était animée par
l’orchestre d’Aurélie Garnier et la participation des
trois groupes étrangers. Avec le repas, un apéritif
était offert pour marquer le 60e anniversaire de cette
fête traditionnelle. Le feu d’artifice, tiré sur La Loire,
enthousiasme toujours les spectateurs.
Le dimanche matin, les groupes ont participé à la messe.
Puis, ils ont dansé sur la place pour donner un aperçu de
leurs folklores. Ensuite, ils ont défilé vers la salle Joseph
Pessard pour l’accueil officiel et partager le verre de
l’amitié. Le repas animé par les groupes a été servi par
des jeunes de la commune. L’après-midi, le festival s’est
déroulé au Port Saint-Maur. Les prestations de chaque
groupe ont été applaudies chaleureusement.

L’ensemble Podillya venu d’Ukraine

Un président et une bénévole honorés
Après l’entracte, Jackie Passet, président de
l’association et Claude Mainguy, maire, ont marqué ce
60e anniversaire en offrant une médaille au président
d’honneur, Gérard Nicolas, qui a contribué depuis
45 ans à la réussite de cette manifestation et à la plus
ancienne bénévole, Eugénie Leroux. Ils les ont félicités
pour leur dévouement. En clôture de ce festival, le
président a demandé à tous les groupes invités de
monter sur le podium et a annoncé un envol de
pigeons, accompagné de l’hymne européen, signe de
l’amitié et de la paix entre tous les peuples. La soirée
s’est poursuivie avec l’orchestre Cédric Gilbert.
Le comité remercie tous les bénévoles et la cinquantaine
de logeurs qui ont contribué à la réussite de cette
fête. Chacun sera invité à une soirée en février lors de
l’assemblée générale.
Retenez les dates de notre prochaine manifestation les
26 et 27 juillet 2014.
Consultez les photos sur le site www.menifolk.fr

Le groupe Karazog de la ville de Bursa en Turquie

Amis des orgues : des cuivres pour clôturer l’année
Les Amis des orgues ont fêté leurs dix ans d’existence le 29 septembre en proposant leur 37e concert, un concert que
l’association avait voulu différent puisqu’il mêlait orgue, chants et textes dits par des lecteurs de LirenLoire.
Le dernier concert de l’année sera tout différent puisqu’il présentera un quintette de cuivres pour un programme
varié et éclectique. En effet, Nicolas Debray, directeur de l’école de musique Vallée Loire-Authion et tromboniste,
conduira ses musiciens du classique au contemporain, des airs d’opéra aux musiques de film. Le trombone sera
accompagné d’un cor, de deux trompettes et d’un tuba sans oublier une organiste qui fera, une fois de plus, résonner
les voûtes de l’église des sonorités si étonnantes de l’instrument aux dires des spécialistes.
Bref, un concert à ne pas manquer le dimanche 8 décembre à 16h à
l’église pour près de 2h de musique exprimant la brillance des cuivres
par deux, trois ou cinq, avec ou sans l’orgue, selon les morceaux
choisis par Nicolas Debray et son Ensemble Quintessence.
Nouveauté ! Pour suivre l’actualité des Amis des orgues, un site
internet a été créé récemment : www.meniorgue.fr

Vie associative
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AACL : livres et champignons

LirenLoire

Les membres de l’Association arts, culture et loisirs
(AACL) proposent une sortie champignons au mois
d’octobre. La date sera déterminée suivant le temps,
une affiche sera à votre disposition dans les commerces.
Contact : Jacqueline Choloux au 02 41 45 62 90

Les équipes de sélection des ouvrages pour
l’acquisition de nouveautés garniront prochainement
les rayonnages de la médiathèque pour le bonheur
des adhérents. Les lecteurs pourront y trouver les tout
derniers prix littéraires et autres titres du moment. Ils
trouveront également de quoi alimenter leur soif de
découverte parmi les romans, les albums et les BD. À
ces nouveautés viennent s’ajouter 500 ouvrages prêtés
par le Bibliopôle (ex BDP) qui seront déposés lors du
passage du Bibliobus pour les six prochains mois. À
noter que désormais, 150 CD choisis au Bibliopôle par
LirenLoire seront en prêt tout comme les livres.

13e Foire aux livres

Création musicale et soirées en tout genre
Les rendez-vous Matulu, séances proposées aux enfants
de 3 à 10 ans par les lecteurs de Lirenloire, reprendront
le 16 octobre et se poursuivront les 20 novembre et
18 décembre à 10h30.
Elle se déroulera le dimanche 17 novembre de 10h à 18h
à l’Espace J. Pessard. Entrée gratuite. Cette journée sera
consacrée à la découverte des livres et un espace jeux de
société vous accueillera pour passer de bons moments
de convivialité. L’exposant vendra lui même ses livres,
jeux de société, jeux éducatifs (pas de jouets) au tarif de
son choix. Aucune participation financière sur la vente
ne lui sera retenue. L’emplacement de 3 m sera équipé
de deux tréteaux, un plateau, un nappage, deux chaises
pour 10 €. Les réservations doivent être effectuées avant
le 2 novembre. Les bulletins d’inscription, disponibles
à la mairie et dans les commerces, seront à déposer
en mairie avec le paiement. Pas de réservation par
téléphone. Contact : Annie Bretagnon au 02 41 45 62 92

La FNATH soutient
accidentés de la vie.

les

Depuis 1921, la FNATH, l’association des accidentés
de la vie, se bat contre toutes les formes d’exclusion,
les discriminations et l’injustice sociale. Vous êtes
accidenté(e), la FNATH est à votre service et intervient
pour tous vos problèmes d’ordre social. Elle met à
disposition de ses adhérents de nombreux services :
une mutuelle complémentaire santé, diverses garanties
de prévoyance, des avantages auprès de partenaires.
Permanences le 3e lundi de chaque mois, de 9h à 10h,
salle du Lathan à Longué-Jumelles, derrière la mairie.
Contact : Françoise Orgereau au 02 41 45 60 41

Comme chaque année depuis 2007, les bibliothèques
de la communauté de communes organisent leur
soirée gratuite le samedi 19 octobre à 20h30, salle Jacky
Beillard à Bauné. Pour l’occasion, elles ont invité Jacques
Livenais et son spectacle interactif « Jac Box Chansons
à la carte ». Trois chanteurs musiciens interpréteront les
grands succès de ces trente dernières années.
Dans le cadre de la manifestation intercommunale
« Livres en fête entre Loire et Authion » sur le thème
de la chanson, LirenLoire propose à trois classes de La
Ménitré de participer à des ateliers de création musicale
conduits par François Massot. Les enfants créeront
textes, chants et musiques qu’ils auront le plaisir, à l’issue
des ateliers, de présenter à leurs camarades d’école et à
leurs parents à l’Espace culturel mi-novembre.
Autre manifestation : le samedi 23 novembre à 20h30,
LirenLoire accueillera la Compagnie « Les Tortues
blondes » pour un spectacle théâtral intitulé « Et avec ça,
qu’est-ce qu’on
vous sert ? ».
Pendant une
heure, quatre
comédiens
jouant
une
vingtaine de
personnages
présenteront
une adaptation
théâtralisée
des « Brèves de
comptoir » de Jean-Marie Gourio. Une soirée pour rire
ensemble à l’Espace culturel. Entrée adulte : 5 €.
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Vie intercommunale
Les brèves de la CCVLA

Groupement de commandes
Dans la cadre de la nouvelle compétence « assistance
aux communes et moyens partagés », la Communauté
de communes Vallée Loire-Authion (CCVLA) a lancé ses
premiers appels d’offres.
Un marché commun a été passé pour les huit
communes de la communauté de communes pour la
réalisation des vérifications obligatoires (contrôle des
équipements publics, vérification des matériels…),
la réalisation des formations obligatoires des agents
communaux et enfin quelques travaux de voirie.
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Le Conseil communautaire a entériné, dans sa séance
du mois de mai, le principe d’une gestion unique
à terme de l’activité ALSH. Il reste à déterminer le
mode de gestion ; le choix se fera entre la régie ou la
délégation à un organisme externe. Le travail d’analyse
des deux possibilités est en cours et il permettra, après
les élections municipales de mars 2014, à la prochaine
équipe de statuer.

Composition du Conseil communautaire,
Répartition des sièges pour 2014
Au vu des nouvelles lois des collectivités territoriales
de 2012 et de 2013, le nombre total des sièges des
communautés de communes est fixée en fonction de la
démographie du territoire. La CCVLA sera composée à
compter des prochaines élections de 26 sièges.
Le Conseil communautaire a débattu autour de la
répartition des sièges entre les communes de la CCVLA.
Il a été décidé de définir la répartition des communes
de la manière suivante :
- trois délégués pour les communes de moins de
2000 habitants ;
- quatre délégués pour les communes de plus de
2000 habitants.
La commune de La Ménitré se verra attribuer quatre
conseillers communautaires à compter de mars 2014
contre trois titulaires et un suppléant aujourd’hui.

Nouvelle saison musicale avec l’école de musique
L’École de musique Vallée Loire-Authion (EMVLA)
vous souhaite une belle rentrée et vous annonce dès
maintenant une nouvelle saison musicale intense
et variée. Elle mêlera la musique au cinéma. Elle fera
découvrir les mélodies canadiennes à travers un
spectacle de rencontres entre le chant, le théâtre et les
instruments.
Nouveauté, l’école proposera aux familles de monter
un concert où elles pourront partager leur passion avec
leurs enfants ou petits enfants.

Comédie musicale « La planète des
enfants » jouée le 8 juin dernier

L’EMVLA
vous
invite donc à
venir apprendre
le
chant,
la
comédie
en
musique et à
venir participer
aux nombreux
ateliers proposés
aux
jeunes
comme
aux

moins jeunes :
stages de musique assistée par ordinateur ;
trimestre de découverte de la musique à travers
l’histoire d’une petite souris pour les petits maestros de
4 à 5 ans et leurs parents ;
éveil musical de 6 à 7 ans et parcours découverte ;
pratique instrumentale collective ;
technique vocale.
Enfin, elle vous propose d’apprendre la pratique de
nombreux instruments (piano, flûte, guitare, batterie…)
et notamment de venir découvrir la famille des cuivres
qui fera l’objet des futurs projets de l’EMVLA.
Evènements à venir
janvier 2014 : nouvelle collaboration avec Lirenloire
lors d’une lecture/musique.
08 avril 2014 : concert des familles
30 mai 2014 : spectacle « on the road to Canada » lors
de la Biennale
Renseignements au 02 41 54 72 76 ou emvla@orange.fr
Site internet : pagesperso-orange.fr/assoc-emvla

Vie intercommunale

13

Le RAM L’Arlequin

Le Multi-accueil Gabar’Ronde

Au quotidien, tous les mardis entre 9h30 et 12h, les
matinées rencontres du Relais assistantes maternelles
(RAM) sont ouvertes à l’Espace André Pelé. Assistantes
maternelles, enfants et parents employeurs peuvent s‘y
retrouver pour un moment ludique et convivial.

Le Multi-accueil Gabar’Ronde vient de fêter ses sept ans
d’ouverture sur le territoire de la CCVLA. Il est géré par la
Mutualité Française
Anjou Mayenne. Il
accueille les enfants
de la communauté
de communes :
de 3 mois à 4 ans
pour un temps de
garde d’1h à 16h
par semaine en
halte–garderie, le
temps de découvrir
la vie en collectivité,
le temps d’un RDV de papa ou maman. L’accueil est
possible entre 9h et 17h30.
de 2 mois et ½ à 3 ans en crèche pendant le temps
de travail (dont études) ou la recherche d’emploi des
parents. C’est ouvert de 7h30 à 18h30.

Animations sur le territoire intercommunal
Spectacle « délivré des livres » sur le thème de la
propreté le mardi 19 novembre à Bauné
Semaine « z’ à 2 » du 25 au 29 novembre. Semaine de
jeux « z’ à 2 » clôturée par le week-end Festi-jeux
Il est aussi possible de prendre rendez-vous pour un
autre moment de la semaine sur toute la communauté
de communes Vallée Loire-Authion.

Le tarif horaire est calculé à partir des revenus de la
famille et le nombre d’enfants à charge. Les enfants
participent
aux activités
et animations
proposées
suivant leur
âge et leur
rythme.
Permanences assurées par l’animatrice du RAM les
mardis entre 16h et 19h et les jeudis de 13h à 16h au
Multi-accueil, 7 rue Joliot Curie à La Ménitré.

Multi-accueil,
7 rue Joliot
Curie à La
Ménitré

Contact : Annick Jouniaux au 02 41 44 47 62 ou
06 85 07 43 55 ou à ram-lamenitre@mfam49-53.fr

Contact : Raphaëlle Rivet au 02 41 44 43 55 ou
multiaccueil-lamenitremfam49-53.fr

Parcours de découvertes dans le cadre du CDST
Trois projets sont mis en place par la Mutualité
sociale agricole (MSA) dans le cadre du Contrat de
développement social sur les territoires (CDST) : balade
découverte, transport solidaire et lieux de convivialité.
Le groupe « découverte du territoire » propose aux
habitants de la communauté de communes un
nouveau parcours de découvertes alliant randonnée,
démonstration de savoir-faire d’artisans, explications
par un producteur local, découvertes touristiques.

Chacun emmène son pique-nique pour le déjeuner.
Cette fois-ci, les communes de Corné et Bauné seront
à l’honneur. Rendez-vous le dimanche 20 octobre au
centre socio-culturel de Corné à 9h30, la journée se
terminera vers 17h. Réservations auprès de l’Office de
tourisme Loire-Authion au 02 41 57 01 82.
Si vous voulez participer au CSDT, contactez l’antenne
MSA du Baugeois Vallée au 02 41 82 89 80 ou
antennebaugeoisvallee.blf@msa49.msa.fr
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Les news de l’AIDAL
L’AIDAL a un nouveau logo !
Dans
la
lignée
d’une
communication un brin décalée,
désormais marque de fabrique
de l’association, le logo de
l’AIDAL a tout récemment
fait peau neuve. Originale, créative et vitaminée, la
nouvelle version ne devrait donc pas manquer de
retenir l’attention. Car si le choix peut, de prime abord,
paraître audacieux, il n’en est pas moins le reflet des
valeurs défendues par l’association : humanité, punch,
partage, détente et convivialité !
Recherche bénévoles pour accompagnement scolaire
Les collégiens reprennent le chemin des classes et
l’AIDAL poursuit, dans le cadre de son action d’aide
aux devoirs, sa recherche de bénévoles sur l’ensemble
du territoire de la CCVLA. À La Ménitré, les volontaires
retrouveront les adolescents les mardis de 17h15 à
18h45 à l’Espace jeunesse, pour leur apporter soutien
et connaissances. Jeunes et personnes intéressés par
l’accompagnement scolaire, contactez Ali.
Les passe-temps de l’été

La Semaine bleue se profile à
l’horizon
La Semaine bleue
est un événement
national destiné
aux personnes
de
plus
de
60 ans. À cette
occasion, quatre
rendez-vous sont
programmés
pendant un mois
du 27 septembre au 24 octobre dans les communes de
la CCVLA et à Sarrigné. L’objectif principal de la Semaine
bleue est de permettre aux aînés de passer ensemble
des moments festifs, en toute convivialité.
Auparavant gérée par les communes, la Semaine
bleue devient cette année communautaire. La CCVLA,
qui possède désormais la compétence vieillissement,
apporte son soutien à l’équipe de bénévoles et d’élus
des huit Centres communaux d’action sociale (CCAS)
en charge d’organiser la Semaine bleue sur le territoire
intercommunal.
Cette nouvelle édition de la Semaine bleue a débuté
par la pièce de théâtre « Y’a pas de danger ! » le
27 septembre à Saint-Mathurin-sur-Loire. Ce spectacle,
initié par Familles Rurales, était suivi d’un échange avec
Yves Clercq, psychologue des âges de la vie.
Trois autres rendez-vous en octobre

Pendant les six semaines d’ouverture de l’Espace
jeunesse entre juillet et août, plusieurs sorties ont
été proposées aux jeunes. Parmi elles, le lasergame/
karting (13 jeunes de 11/20 ans), la petite virée à Pornic
(6 jeunes dont une Lettone en vacances chez un jeune)
ou encore les parties de rigolade à la piscine qui ont
connu un franc succès. Réputés gourmands, les jeunes
ont également organisé des repas tous les jeudis soir,
avec une ouverture exceptionnelle prolongée jusqu’à
minuit ! Enfin, Clémence, lycéenne passionnée de
photographie, a profité de l’Espace jeunesse pour
animer un atelier et exposer une dizaine de ses clichés.
Contact : Ali Khaled, animateur de l’Espace jeunesse de
La Ménitré au 09 63 51 67 85 - www.aidal.fr

Jeudi 17 octobre à 14h, espace Jeanne-de-Laval
à Andard : spectacle « illusion cabaret ». Laissez-vous
transporter dans l’univers du cabaret le temps d’un
après-midi. Le spectacle sera suivi d’un goûter de
15h30 à 16h puis d’un thé dansant de 16h à 17h. Un
transport en car est mis en place pour le 17 octobre
afin de permettre aux personnes ne pouvant pas se
déplacer d’assister aux festivités.
Mardi 22 octobre à 14h30, salle des fêtes de Brain-surl’Authion : conférence sur les possibilités d’adaptation
du logement au regard du vieillissement. Le débat
sera animé par le CLIC et «Habitat et développement».
Entrée gratuite.
Jeudi 24 octobre à 14h30, salle des fêtes de Bauné :
conférence sur les possibilités d’adaptation du
logement au regard du vieillissement. Entrée gratuite.
Ces trois animations sont accessibles sur inscription
au préalable. Renseignements et programme : CCVLA,
service action sociale au 02 41 57 36 08.
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Du nouveau au Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine
 Bien chez soi, bien à l’intérieur de soi ! Un forum
sur l’habitat et la santé
Que l’on construise, que l’on restaure ou que l’on
aménage un habitat, tout individu se pose de multiples
questions qui tournent vite au casse-tête !
Concilier économies, environnement et santé n’est pas
une mince affaire. À l’heure des économies d’énergies,
chacun cherche à tout prix à éviter les « fuites »,
mais peut-on vivre pour autant dans un logement
hermétique ? Implantation, types de matériaux,
techniques d’isolation… comment faire des choix
opportuns sans plomber le budget et en limitant
l’impact sur l’environnement ?
Dimanche 17 novembre prochain, le Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine vous donne rendez-vous
à Bréhémont de 14h30 à
18h30, salle des séminaires
de Loire, à l’occasion d’un
forum sur le thème de
l’habitat et la santé. Ateliers
participatifs
avec
des
artisans, matériauthèque,
jeux, spectacle, conseils
d’architecte, astuces pour
entretenir sa maison tout
en soignant sa santé…
Tous les moyens seront
bons pour y voir plus clair
en matière d’habitat et de
santé, quel que soit votre
Animation « Menez l’enquête
projet ! Entrée gratuite.
scientifique dans l’habitat »

 Tour du monde des écohabitats : exposition du
1er octobre au 11 novembre
Pour clore cette année placée sous le signe de l’habitat,
le PNR vous offre un tour du monde des pratiques de
construction écologique.
Le récit d’un voyage de 18 mois
En avril 2008, Amandine Fantoni et Jérôme Bouquemont,
géographes au sein de l’association « Des vies et des idées…
d’ailleurs » partent autour du monde à la découverte de
l’écohabitat, traversent plus de 20 pays et réalisent plus
de 40 entretiens. Ils décident de limiter l’utilisation de
transports polluants et réalisent plus de 5 000 km à vélo. Ils
partagent le quotidien d’écoconstructeurs en participant
bénévolement à une quinzaine de chantiers afin de

mieux comprendre les problématiques locales et les
préoccupations des populations.
L’exposition « Tour du monde des écohabitats » illustre
par des expériences vécues sous d’autres latitudes,
les grands principes de la construction écologique
(utilisation de matériaux naturels, autoconstruction,
recyclage des matériaux, rénovation, écoquartier…),
comme par exemple, l’utilisation de matériaux bois,
paille, bambou en Indonésie. Cette exposition a lieu
du 1er octobre au 11 novembre à la Maison du Parc à
Montsoreau. Entrée gratuite aux horaires d’ouverture
de la Maison du Parc.
 Les Jussies, fléaux des cours d’eau
Originaire d’Amérique du Sud, la plante peut paraître
sympathique de prime abord. Ses fleurs jaunes et ses
longues tiges colonisent à présent les rivières, les berges
et les plans d’eau. Elle se propage très rapidement et
peut s’implanter jusqu’à deux ou trois mètres sous la
surface de l’eau. Lorsqu’elle colonise un cours d’eau,
elle devient si dense que l’écosystème se trouve réduit
et simplifié à quelques rares espèces là où plusieurs
dizaines d’espèces vivaient avant. La navigation ou la
nage finissent même par être impossibles.
« L’arrachage manuel ou mécanique est la seule solution. Il
faut être méticuleux car de simples fragments de quelques
millimètres peuvent suffire à recréer un herbier sur place
ou à coloniser une berge un peu plus loin » précise Olivier
Riquet, chargé de mission Natura 2000 au PNR.
Quelques conseils si vous constatez sur votre
propriété la présence de Jussie
- Éviter d’arracher vousmêmes la plante, vous
risqueriez d’en accélérer la
propagation.
- Contactez le syndicat de
rivière le plus proche de
chez vous ou les Fédérations
départementales de pêche.
Plus d’infos sur www.parc-loire-anjou-touraine.fr
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Nouveau permis de conduire
au format « carte de crédit »
Comme annoncé dans
le précédent bulletin, le
permis de conduire est
désormais harmonisé
dans toute l’Europe.
Toujours rose, mais
maintenant rigide et
pas plus grand qu’une
carte bancaire, le
nouveau permis de conduire sécurisé est en vigueur
depuis le 16 septembre dernier. Il contient une puce
électronique qui délivre les informations visibles sur le
titre : état-civil du conducteur, photographie, date de
délivrance et le numéro du titre, catégories obtenues,
éventuelles restrictions au droit à conduire (port de
lunettes, aménagement de véhicule...) La puce ne
contient pas d’empreintes digitales, ni le capital des
points, ni l’historique des PV.
Comme les catégories sont identiques et les modèles
de permis sont similaires, le permis de conduire français
est reconnu dans toute l’Europe, facilitant ainsi la
circulation.
Le principe du permis à points ne change pas. Les
permis A et B seront renouvelés tous les 15 ans. Pour
les permis C et D, soumis à avis médical, ils seront
renouvelables tous les 5 ans. Pour ceux dont le permis
de conduire a été délivré avant le 19 janvier 2013, il ne
faut pas se déplacer à la préfecture pour demander un
nouveau permis. Le papier rose cartonné en trois volets
reste valable jusqu’en 2033.

AnjouBus : ligne 41 supprimée
Faute de fréquentation suffisante, la ligne à la demande
entre Beaufort-en-Vallée et la gare SNCF de La Ménitré
a été supprimée. Cette ligne 41 d’AnjouBus était mise
en place par le Conseil général.

Inscription sur les listes
Pensez à venir vous inscrire sur les listes électorales.
Venez en mairie avant le 31 décembre 2013, munis
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les inscriptions prises après le 31 décembre ne
permettront pas de voter pour les élections municipales
et européennes de 2014. N’attendez pas le dernier jour
de l’année !

La boucherie charcuterie
change de propriétaire
Installés depuis le 4 novembre 1980 à La Ménitré,
Serge et Béatrice Guyon prennent leur retraite. Cette
fin d’activité professionnelle marque le début d’une
nouvelle vie... dans les Mauges. Ils ont en effet choisi de
quitter la vallée pour un retour aux sources. Bon vent !

La maison départementale
de l’autonomie
La Maison départementale de l’autonomie (MDA) est
née du regroupement de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) et du service
de l’évaluation pour l’attribution de l’Allocation
départementale d’autonomie des personnes âgées
(Adapa). Elle constitue désormais le guichet unique
pour l’information, l’accompagnement et l’évaluation
des besoins des personnes âgées ou handicapées. La
MDA accueille le public au 6 rue Lecuit à Angers.
Contact : 0 800 49 00 49 ou
http://mda.cg49.fr

Serge et Béatrice Guyon (à gauche) passent la main
à Harold et Daloula Calmeau.

C’est donc un nouveau commerçant qui s’installe dans
la commune. Harold et Daloula Calmeau reprennent la
boucherie charcuterie rue Marc Leclerc après plusieurs
années passées à Avrillé. Ils assureront également le
service traiteur. Bienvenue à La Ménitré !

