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Chorale « Troglodissimo »
Samedi 6 juin - 20h30
Eglise - Accueil de la chorale de
Doué-la-Fontaine
par « les Amis des Orgues»

En ce début d’année, nous avons accueilli Michel Lebreton
en qualité de membre du conseil municipal suite au départ
de Patrice Benesteau pour des raisons personnelles. Nous lui
souhaitons la bienvenue.
Pour 2015, les projets se concrétisent. Le lotissement des Hauts
sera réhabilité, l’école Pierre Perret également (une isolation
par l’extérieur sera pratiquée) ainsi que l’entrée de la commune
rue Marc Leclerc. L’ éclairage sécuritaire sera complété avec 21
points lumineux permanents la nuit.
2015 sera également pour nos territoires l’année des
changements. Fin mars, nous devrons élire deux conseillers
départementaux, qui remplaceront les conseillers généraux.Un
homme et une femme pour un nouveau canton : Angers 7. La
Ménitré ne fera donc plus partie du canton de Beaufort.
La réforme territoriale concerne quant à elle les communes et
communautés de communes. Beaucoup de pourparlers sont en
cours, mais l’ensemble des conseillers municipaux ménitréens
s’est prononcé pour le respect du bassin de vie.
La municipalité est à votre écoute et à vos cotés pour maintenir
une bonne qualité de vie, ensemble au sein de notre commune
ligérienne.
Jackie Passet

Au fil des conseils
> aménagement
Restauration de l’école Pierre Perret
Afin de réduire les dépenses énergétiques de l’école
Pierre Perret, et suite aux propositions du cabinet
d’architectes JML,
les travaux de restauration
débuteront à l’été 2015 avec : l’isolation extérieure nord
et sud, le remplacement de menuiseries, la création
d’un sas d’entrée, l’isolation des combles, l’étanchéité
des terrasses, la création d’un auvent reliant l’actuel
modulaire au portail. Des études préalables sont
nécessaires : étude des sols, contrôle technique ...

© JML

Vie municipale
Piscine naturelle, un projet
qui tombe à l’eau
Envisagé par le précédent conseil municipal, le projet
d’une piscine naturelle ne pourra hélas pas voir le jour.
Une récente étude de faisabilité a définitivement orienté
le choix des élus. Elle prenait en compte divers critères :
la faisabilité technique, les coûts de fonctionnement,
la valorisation du tourisme local, les modalités d’accès
pour les usagers et une gestion commerciale adaptée.
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création d’une commission finances
Le Conseil a validé le 18 décembre dernier la création
d’une commission « finances ». Celle-ci est composée
de 9 membres : Jackie Passet, Véronique Chotard,
Vincent Fourneret, Eliane Payraudeau, Tony Guéry,
Cathia Baillif-Delaire, Gérard Barthélémy, Yves Jeuland
et Pascale Yvin.

> CULTURE ET TOURISME
plan d’aménagement rue marc leclerc
L’Atelier Technique Départemental de la Direction des
Territoires a retravaillé le plan d’aménagement de
l’entrée de bourg, rue Marc Leclerc. Le projet consiste
entre autres à :
 Remplacer les bourrelets par de la résine à plat
 Maintenir les plots
 Maintenir les barrières
 Inverser les sens prioritaires (sortie de bourg prioritaire)
 Poser un plateau entre les barrières faisant office de
passage piéton
Ces modalités ont été adoptées à l’unanimité par le
conseil de janvier. La commune et la Direction des
Territoires doivent désormais affiner le chiffrage de ces
futurs travaux.
21 points lumineux permanents la nuit
La commune a fait appel au SIEML (Syndicat
Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire) pour la
mise en place de 21 points d’éclairage sécuritaire et
permanents de nuit sur la commune.

> Vos élus
démission de m. benesteaU,
arrivée de m. lebreton
Suite à la démission de Patrice
Benesteau pour motifs personnels,
le conseil accueille Michel
Lebreton de la liste « La Ménitré,
territoires d’avenir ». Il intègre
les comités « environnement,
cadre de vie, urbanisme, voirie »,
« bâtiment », « sécurité » et
« appel d’offres ».

Une valorisation communale
du circuit vélo de l’authion
La commune participera à la valorisation du futur
circuit touristique communautaire « Authion à vélo »,
par l’entretien d’un tronçon de 7,7 kms. Le respect et le
maintien de la beauté du site sont prioritaires et doivent
être concrétisés dans le respect des travaux agricoles,
notamment par le choix judicieux des emplacements
des panneaux signalétiques, qui ne doivent occasionner
aucune gêne.

Bilan 2014 : l’offre culturelle
se porte bien !
Le conseil municipal
du 18 décembre
2014 a été l’occasion
de prendre le pouls
de l’offre culturelle
sur la commune : 30
évènements culturels
d’animation
répertoriés, 12 000
participants grâce
au budget dédié à la
culture l’année dernière.
Face à ce bilan particulièrement encourageant,
le conseil a voté un maintien des trois apéros
concerts, de Mystère de Loire en lien avec les
partenaires locaux, et une réaffirmation du soutien
à la vie associative. Cependant, en raison des baisses
de dotations de l’Etat, l’enveloppe globale pour
l’accompagnement de ces évènements sera revue à
la baisse (une enveloppe de 7 250 € pour ces deux
évènements et le soutien à la vie associative sur
l’année 2015 est prévue).

4

Vie municipale

> SERVICES MUNICIPAUX
REMPLACEMENT AU SERVICE COMMUNICATION
Depuis la mi-janvier et jusqu’à la
fin juin, Anne-Charlotte Lardeux
occupe le poste de chargée de
communication, en remplacement
de Florence Retailleau actuellement en congé maternité. Elle a
notamment en charge la réalisation
du Méni’bulletin.

> ENFANCE - JEUNESSE
Un accueil périscolaire plus matinal
Réceptive aux demandes de plusieurs
parents
d’élèves,
la
collectivité
expérimente une augmentation du temps
d’ouverture de l’accueil périscolaire.
Depuis janvier 2015, l’accueil débute ainsi
à 7h15 au lieu de 7h30 auparavant. Un
bilan de l’installation de ce quart d’heure
supplémentaire sera effectué en juillet
2015. L’objectif est, entre autres, de faire davantage
coïncider l’accueil des plus jeunes avec les départs
des trains empruntés par les parents le matin. Par
application du principe « d’un quart d’heure entamé,
un quart d’heure dû », les utilisateurs de ce temps
supplémentaire seront facturés 0,46 cts en plus.

Bientôt un CMJ !
L’apprentissage de la citoyenneté s’apprend dès le plus
jeune âge. à tous les jeunes ménitréens qui souhaitent
participer à la vie de leur commune et exprimer leurs
aspirations et leurs idées, le conseil répond par la
création d’un conseil municipal des jeunes en mai 2015,
sur proposition du comité « animation jeunesse ».

Des récrés à l’abri de la pluie
Exceptionnellement, par temps de pluie, la salle de
sport est ouverte aux élèves le midi, qui peuvent ainsi
poursuivre leurs jeux à l’abri des gouttes. En parallèle,
depuis la rentrée de septembre, la salle annexe est
ouverte quotidiennement pour permettre aux enfants
qui le souhaitent des temps de jeu plus calmes (jeux de
société, livres etc.).

> salles municipales
sécurite sur le square plateau multisports
Depuis quelques temps, le square plateau multisports
fait trop souvent l’objet de désagréments : nuisances
sonores, déchets abandonnés, dégradations sur les
murs etc. Il a également été constaté la présence de
jeunes sur les toits de l’Espace Pessard. Cette pratique
est très dangereuse et doit s’arrêter. La gendarmerie de
Beaufort-en-Vallée est déjà intervenue. Il est demandé
aux jeunes de faire preuve de responsabilité afin que le
lieu reste agréable et ouvert à tous. Un arrêté municipal
sera pris dans ce sens.
nouveaux règlements d’occupation
de l’espace pessard et de la halle de sport
Les règlements d’occupation de l’Espace Pessard et de
la Halle de sport, revus par la commission « animation
et vie associative », ont été adoptés par le conseil en
janvier. L’accent va davantage être mis sur la sécurité,
la limitation des sources de nuisances sonores et de
dangers, tant pour les riverains que pour les usagers, le
respect et le maintien de la propreté des lieux par les
utilisateurs.
Chaque jeune Ménitréen âgé entre 10 et 16 ans en 2015
peut être candidat. Le recensement des votants sera
effectué par les services municipaux à partir des listes
de jeunes fréquentant ou ayant fréquenté les écoles
de La Ménitré. Cette liste risquant d’être incomplète, il
est recommandé pour les jeunes intéressés de se faire
inscrire ou de faire vérifier leur inscription en mairie
avant le 22 mars.

Les dates clés à retenir :
 Le samedi 11 avril : réunion d’information en
présence de M. le Maire. Les familles recevront fin mars
une invitation personnelle ainsi qu’une carte d’électeur
par enfant votant.
 Le jeudi 30 avril : dernier délai pour s’inscrire en
tant que candidat aux élections (avec l’autorisation des
parents ou tuteurs), à l’accueil de la mairie.
 Début mai : élections. Les dates précises seront
communiquées ultérieurement.

Jeunesse
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école élémentaire la Ménitré :

Des lettres pour préserver la mémoire de 14 -18
C’était un 11 novembre, comme il en existe depuis
bientôt 100 ans. Cette fois, à l’appel des Ménitréens
morts pour La France, la voix de jeunes CM2 de Maurice
Genevoix répondait. Toute l’année, les cycles 3 de l’école
publique étudieront ce centenaire de la Grande Guerre.

pompiers jusqu’au monument aux Morts. Le Maire a
fait son discours puis à l’appel des soldats, les enfants
répondaient « Mort pour la France ! ». Trois noms ont
été ajoutés à la longue liste sur le monument. De l’avis
des écoliers, « cette cérémonie était très émouvante. »

Il y a d’abord eu les bénévoles de l’association Histoire
et Patrimoine en Vallée d’Anjou de La Ménitré, puis
quelques noms de famille et quelques prénoms , pour
que cette Guerre qui n’a rien de « grande », sorte des
manuels d’écoliers et prenne pied différemment dans
la vie des élèves.
Après les expositions sur la 1ère guerre mondiale, la
présentation des poilus par Jean-Luc Neau et Jean
Bricheteau, les CM2 ont participé à la commémoration
du 11 novembre. Ils ont suivi le cortège derrière les

école Pierre Perret :

Nouvelle année
Vroum, Vroum :
le Père-Noël est passé
En décembre dernier, le Père-Noël municipal a déposé
ses cadeaux à l’école maternelle Pierre Perret. Des poufs
et banquettes en mousse agrémentent désormais le
coin lecture. Plusieurs vélos et tricycles ont également
fait leur entrée et ravi les enfants. Ces « petits bolides »
sillonnent désormais le bitume de la cour de récréation !
Preuve en photo.

Spectacle de fin d’année
Fin 2014, la compagnie Artbiguë
est venue rendre visite aux élèves
de l’école pour jouer son spectacle :
« Délivré des livres » (photo).

Et des projets ...
En ce début d’année 2015, les
grands et les moyens poursuivent
leur projet d’illustration du livre
de Dominique Fournier : « Les oreilles de Colin ». Les
petits, quant à eux, consacrent cinq semaines aux cinq
sens. Enfin, le voyage « Lecture sur les amitiés improbables
dans la littérature jeunesse » débutera.

L’APE souhaite remercier toutes les familles ainsi que

le personnel communal pour leur participation aux
diverses manifestations .

école Sainte-Anne :

Fin d’année festive
Conformément
au défi lancé par
leur
mascotte
Gourmande le jour
de la rentrée, les
enfants de l’école
Sainte-Anne
ont
retroussé
leurs
manches, vissé leur
toque et ouvert les
livres de cuisine pour préparer des recettes d’automne à
l’occasion du premier forum des saveurs. Succès garanti
avec des fruits et légumes de saison, malgré, au début,
quelques réticences !
La période s’est ensuite poursuivie dans la joie et la
bonne humeur avec différentes manifestations venues
rythmer l’avent à l’école. Tout d’abord, un samedi matin
avec les familles a permis aux petits et aux grands de se
retrouver pour bricoler et décorer l’école. L’APEL a par
ailleurs offert aux enfants un très beau spectacle, « La
souris du Père Noël », qui a définitivement transporté
les enfants dans la féérie et l’excitation de Noël !
Les familles ont également vécu de beaux moments de
partage lors de la célébration qui s’est tenue à l’école le
jeudi 18 décembre, ainsi que lors de la veillée chants, le
soir des vacances.
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Vie associative

> CULTURE ET PATRIMOINE

Le Festival de Folklore d’Anjou et du Monde se prépare
Le festival aura lieu le week-end du 25 et 26 juillet 2015 pour la 62 ème édition.
Le programme des festivités se dessine.
 Le samedi 25 juillet, la veillée folklorique en soirée sera animée par
l’orchestre d’Aurélie Garnier. De 19h à minuit au Port St-Maur seront conviés
le groupe d’échassiers landais « Lous Toustem Amics » ainsi qu’un groupe de
l'équateur.
 Le dimanche 26 juillet, la messe sera célébrée à 10h en l’église St-JeanBaptiste et sera suivie de quelques danses traditionnelles sur la place de la
mairie. Le menu servi le dimanche midi sera animé par les groupes invités. Les
participants à ce repas devront penser à réserver. La soirée se poursuivra
autour de grillades dans une ambiance familiale. L’après-midi (15h à 19h) aux
couleurs cette année de la Biélorussie et de l’équateur, sera le grand temps fort
de ces deux journées. Seront également présents les « Lous Toustem Amics », le
« groupe de la Gerbaude » du Berry, « les compagnons de l’Aubance » d’Anjou.
Plus d’infos sur : www.menifolk.fr

Devenez bénévoles !
L’association « Folklore d’Anjou et du Monde » fait appel aux bénévoles.
Volontaire ? Contactez Bernadette Mauxion au 02-41-45-60-03. Si vous
souhaitez accueillir et loger des membres d’un groupe pendant ce
week-end, appelez Joëlle Boiteau au 02-41-45-60-20.

Réservation obligatoire pour le repas du
dimanche midi : 16€. La journée complète,
repas et spectacle de l’après-midi : 25 €
Tél. office de tourisme au
02-41-57-01-82 avant le 18 juillet 2015.

LirenLoire : Le réseau des bibliothèques s’organise
L’année
2015
pour
LirenLoire, comme pour
les 7 autres bibliothèques
de la communauté de
communes,
va
être
marquée par la mise
en route du Réseau
intercommunal. Les 8
structures avaient déjà une
expérience de travail en commun depuis plusieurs années
et le réseau renforcera certainement la coopération et
l’animation en unifiant les pratiques. Un logiciel commun
permettra en effet d’offrir aux lecteurs un fonds de plus
de 40 000 documents (livres, revues, CD, DVD...) qui seront
empruntables grâce à une carte unique valable sur tout
le territoire.
La rédaction de la Charte du Réseau touche quant à elle à
sa fin. Sa mise en œuvre devrait voir le jour en avril ou mai.
Dans ce cadre, chaque bibliothèque gardera sa liberté de
fonctionnement en continuant d’accueillir ses lecteurs
(au cours des quatre créneaux hebdomadaires) et les
scolaires chaque mois, sans oublier le Club de lecture à la
Résidence Marc Leclerc.

De même pour les animations à venir dont
voici le programme :
 Dimanche 15 mars : le Duo Narrenote (photo)
« Histoires et Chants de Loire ». Contes et chants de
marins accompagnés au piano et à la guitare. (Espace
culturel – entrée 5€)
 Samedi 11 et dimanche 12 avril : 2ème édition du
« Printemps des Talents ménitréens ou autres ». Exposition
des œuvres et scène ouverte pour les 12-25 ans. (Espace
culturel - gratuit)
 Vendredi 12 juin : soirée lecture à voix haute sur
le thème des « vacances » par le groupe des lecteurs de
LirenLoire (au Port St-Maur).
 Quant aux rendez-vous mensuels Matulu, ils auront
lieu à titre d’essai le samedi (et non plus le mercredi), au
cours de la permanence habituelle de 11h15 à 11h45 à la
médiathèque (gratuit).
 Enfin, Stéphane donne rendez-vous aux amateurs de
jeux de société le dernier vendredi de chaque mois, soit
les 27 mars, 24 avril et 29 mai.

Vie associative
Histoire et Patrimoine
en Vallée d’Anjou

ACPG – CATM :

2015 sera la première année d’un exercice complet
pour HPVA, association créée en juillet 2014. Elle sera
marquée par deux expositions :

Le 11 novembre a été,
avec le 8 mai, l’une des
cérémonies principales de
l’année 2014. Celle-ci a été
réalisée en collaboration
avec l’association « Histoire et
Patrimoine en Vallée d’Anjou »,
qui exposait pour l’occasion
des documents sur la guerre
14-18 à l’Espace Culturel.
Cet évènement a également
donné la possibilité aux
anciens d’Algérie de dévoiler
à nouveau les pages du livre
de mémoire réalisé il y a déjà
quelques années par les
membres de CATM.

 1ère semaine de juin, à l’Espace culturel : la
présentation des travaux graphiques, généalogiques
et les maquettes réalisés par les élèves des écoles M.
Genevoix et Ste-Anne, relatifs à la Guerre 14-18.
 La semaine du 11 novembre, « Les Ménitréens
dans la Grande Guerre ». Une exposition et un essai
pour réunir les portraits et les parcours, de tous les
hommes de la commune qui y participèrent.
Manoir Le Navril, 1890

D’autres projets moins
martiaux seront engagés
dans l’année, comme la
poursuite d’ateliers de
généalogie, ouverts à
tous (une participation
gratuite de découverte,
sans être adhérent),
l’inventaire du petit bâti de la commune (lucarnes,
girouettes, puits, fours à pain, séchoirs à chanvre, à
tabac, etc).
Soyez nombreux à nous signaler les documents que
vous possédez sur vos grands-pères ménitréens
en 14-18. N’hésitez pas à nous signaler vos petits
trésors d’architecture, visibles ou cachés de la rue,
que vous accepteriez de partager en photos. Vous
ne ferez qu’enrichir l’histoire de la commune.
Contacts : Jean-Luc NEAU, Jacqueline BENESTEAU, ou
Jean BRICHETEAU
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Consolider les mémoires

L ’association CATM de La Ménitré commémorait aussi
ce même jour son cinquantième anniversaire. Une
cérémonie présidée par M. le Maire et empreinte de
solennité a pris place au cimetière. Messieurs Gérard
Nicolas et Claude Mainguy, précédents titulaires du
mandat, étaient présents. Cette année, plusieurs enfants
des classes de CM2 des écoles M. Genevoix et Ste-Anne
ont répondu, avec émotion, à l’appel traditionnel aux
« Morts pour la France ». Symboliquement, une fleur a
été déposée par les anciens d’Algérie et les élèves sur
les tombes des 16 membres de l’association décédés
depuis sa création.
Deux autres membres de l’association nous ont hélas
quitté depuis : Michel Desgranges, le 3 septembre 2014
et Yves Denis, le 30 décembre 2014.

Les Amis des orgues : Troglodissimo, que du bonheur
L’association « Les Amis des orgues » a le plaisir d’accueillir pour la première fois la chorale
Troglodissimo de Doué-la-Fontaine, une chorale qui exprime par le chant le plaisir d’une rencontre
avec son public.
Son nom est bien sûr inspiré par les nombreux sites troglodytiques de sa région. La chorale est
née en 1993 sous l’égide de l’école de musique de la Cité des Roses. Elle comprend plus de 70
choristes accompagnés par 5 jeunes musiciens, tous élèves de l’école de musique intercommunale
du Saumurois. Elle est dirigée par Sophie Rabouint depuis sa création et propose un programme
varié de chansons françaises contemporaines.
 Rendez-vous donc pour tous les amateurs de ce répertoire le samedi 6 juin à 20h30 en
l’église de La Ménitré (Entrée 10 €, gratuite pour les moins de15 ans). Une date à retenir dès
maintenant.

Focus
L’Atelier d’Amdis-B
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Artisans et commerçants ménitréens : l’atout proximité
L’artisanat et le commerce participent tous deux grandement à l’entretien d’une qualité de vie
au local. Ils en sont même indéniablement l’un des moteurs. Il est donc fondamental, et encore
plus dans le contexte actuel, de maintenir ce lien de proximité.
La Ménitré concentre en son centre-bourg les artisans
et commerçants avec « pignons sur rue », auxquels vient
s’ajouter le marché place de l’Eglise les samedis matins.
Cette offre se complète d’un certain nombre de services
à domicile. Certains en font depuis longtemps un pan
entier de leur activité. C’est le cas de nos boulangers qui
effectuent chaque semaine des livraisons directement
chez l’habitant. Une centaine de personnes bénéficient
actuellement de ce service, dont des personnes âgées
ou en perte de mobilité isolées en campagne. D’autres
sont « nomades ». Des pizzas et fouées sont proposées
les lundis soirs, et des kebbabs, hamburgers et paninis
les jeudis soirs place de l’église.
Les artisans et commerçants le prouvent par les services
qu’ils proposent : être en zone rurale n’est certainement
pas synonyme de qualité médiocre. Ici, c’est bel et bien
la proximité , la qualité et la diversité qui priment, et le
bouche à oreille reste la meilleure des publicités !
Une politique de développement économique
encore en construction
L’enjeu principal, comme l’explique Pascal Orgereau,
conseiller municipal exerçant en parallèle le métier de
plombier, est « de ne pas laisser mourir la commune ». Les
commerces et services de base sont présents, mais
souffrent pour certains d’un manque de visibilité
par rapport à des concurrents extérieurs. Le comité
« développement économique » est composé de 8
membres. Ils se sont réunis à plusieurs reprises depuis
le début du mandat afin de discuter de nouvelles
orientations de la politique économique. Celle-ci se
met doucement en place avec un axe prioritaire fort :
le soutien aux artisans et aux commerçants ménitréens.

Deux grandes orientations ont ainsi été définies :
 Donner la parole aux artisans et commerçants
ménitréens. Dans cet objectif, une réunion rassemblant
élus et commerçants est prévue au 1er trimestre 2015.

Participer à une amélioration de leur visibilité
à l’échelle de la commune et aux alentours, axe qui
devrait prendre corps à l’horizon 2016.
Ce qui n’empêche pas les partenariats entre la mairie
et les commerçants d’exister et de perdurer. Encore
aujourd’hui, ce sont les boulangeries, la boucherie et les
épiceries locales qui alimentent le restaurant scolaire.

L’artisanat local en quelques chiffres
En 2015, La Ménitré accueille le siège de 23 entreprises
artisanales. Les établissements sont répartis sur
l’ensemble du territoire communal, majoritairement en
centre-bourg (pour 52 %). Plus de 2 établissements sur
3 offrent leurs prestations principalement au marché
local. Les activités artisanales se développent, favorisées
notamment par la dynamique démographique. Plus
des 2/3 des entreprises artisanales ont moins de 10 ans.
La CMA de Maine-et-Loire accompagne les entreprises et
collectivités locales pour développer une économie durable de
proximité. Son offre passe par l’expertise, la dynamisation du
tissu économique, le soutien à la modernisation, la participation
à l’élaboration d’une stratégie foncière et immobilière, la
promotion des métiers, la formation des apprentis et la
qualification des artisans.
Contact : Chambre des Métiers et de l’Artisanat - Antenne de
Saumur 5, quai Comte Lair 49400 Saumur 02-41-83-14-20
antenne.saumur@cma49.fr
Source : Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Maine-et-Loire

Focus
menuiserie
AMDIS-B
Yves Deschamps
Montplacé / Tel : 06-61-95-57-53
y.amdis.b@laposte.net

Garage du Val d’Anjou
Éric Guiffault
39, rue du Roi René
Du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de
14h à 18h30, samedi de 8h à 12h
Tel : 02-41-45-63-57

menuiserie/ISOLATION

RESTAURANTS

ABITA VERANDA
Yannick Joreau
10, rue des Hauts / Tel : 02-41-41-05-10
www.abita-veranda.fr

Auberge de l’Abbaye
Port St Maur
Tel : 02-41-45-64-67
www.auberge-abbaye.fr

plomberie / bâtiment

Au Bec Salé
Port St Maur
Tel : 02-41-45-63-56
www.aubecsale.com

ATÉSA
Plomberie, chauffage et électricité
Jean-François Michel
Le Verdelay / Tel : 02-41-66-99-57
Chauveau
Maçonnerie
Le Pont Rouge / Tel : 07-60-56-06-12
OP plomberie
Pascal Orgereau
30, résidence Les Thibaudières
Tel : 02-41-68-01-29 ou 06-82-48-20-38

serrurerie / METALLERIE
Anthony Bourdeau
29, impasse de La Thibaudière
Tel : 06-70-51-62-85

paysage
Anjou Paysage de Loire
Vincent Fourneret
Les Pelouses / Tel : 02-41-51-97-45
Côté Loire Paysage
Julien Deniau
Le Bourg Joly / Tel : 06-71-59-15-03

agriculture
Apiculteur
Vincent Fourneret
Les Pelouses /Tel : 02-41-51-97-45

informatique
Anjou réseau systèmes informatiques
Sylvain Borras
Le Bourg Joly / Tel : 02-41-79-02-65

entretien véhicule
Autosur Contrôle
Laurent Vallet
39, bis rue du Roi René
Tel : 02-41-45-64-74

Café du Commerce
2, rue Marc Leclerc
Tel : 02-41-45-63-66
Auberge Coté Jardin
2, rue de la Gare
Tel : 02-41-45-69-19
www.acotejardin.com

commerces de proximité
Boucherie-charcuterie
Calmeau, père et fils
5, rue Marc Leclerc
Du mardi au samedi de 8h à 13h et de
15h à 19h30, le dimanche de 8h à 13h,
fermé le lundi
Tel : 02-41-45-63-68
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Tabac presse L’étoile d’or
Marie-Cécile El Mezdari
1, place de la Mairie / Tel : 02-41-45-61-46
Le Champ Libre
Vente à la ferme de fruits et légumes
Vincent Nedelec
12, route de la Haute Macrère
Lundi de 15h à 19h, mercredi de 9h30 à
18h et samedi de 9h à 12h
Tel : 06-52-92-24-44

commerces ambulants
Pizza Lidi (à emporter)
Pizzas et fouées cuites au feu de bois
Place de l’église
Le lundi de 17h30 à 21h
Tel : 06-08-70-41-21
Sulkejo Kebab (à emporter)
Kebabs, sandwichs, paninis, hamburgers
Place de l’église / 07-89-08-75-50
Le jeudi de 17h30 à 22h
SNC Chapeau
Panier de légumes Bio et locaux à la gare
Chaque lundi de 17h30 à 18h45
Tel : 06-68-48-77-07 / 06-60-21-43-96
gaec.chapeau@laposte.net

coiffure / beauté
M Coiffure
Marie-Christine Fortin
14, rue Marc Leclerc
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 19h, samedi de 8h à 16h, fermé les
dimanches et lundis
Tel : 02-41-45-66-26
MCoiffure49@orange.fr

Boulangerie-pâtisserie
Christophe Gillier
25, rue Marc Leclerc
Du lundi au samedi de 6h30 à 13h et
de 15h à 20h, dimanche de 7h30 à 13h, Coiffure Encinas
fermé le mardi
Olivier Logeais
Tel : 02-41-45-64-04
9, rue Marc Leclerc
Du mardi au vendredi de 9h à 19h, samedi
Boulangerie-pâtisserie
de 8h à 17h, fermé dimanches et lundis
Pierre-Yves Maugin
Tel : 02-41-57-26-14
11, rue Marc Leclerc
Du lundi au samedi de 6h30 à 13h et textile
de 15h à 20h, dimanche de 7h30 à 13h,
Flofil couture
fermé le mercredi
Florence Artur
Tel : 02-41-45-63-60
La Malterie (reçoit sur rendez-vous)
Épicerie Viveco
Sur le marché le samedi matin
Valérie Deny
Tel : 07-82-50-54-32 ou 02-41-45-60-34
4 rue Saint-Charles
J’en ai pas l’air
Tel : 02 41 45 61 30
Accessoires de mode
Épicerie Viva
Lara Viau-Desmarais
Roland Thabault
La Malterie / Tel : 06-61-81-96-13
4, place Léon Faye
www.jenaipaslair.fr
Tel : 02-41-45-63-87
Source : Mairie de La Ménitré

Dans les prochains numéros du Méni’bulletin, retrouvez chaque trimestre des présentations
de vos artisans et commerçants locaux.

Vie associative
Scrabblenloire :

> LOISIRS ET JEUX

Agenda 2015 de l’association
« Arts, culture et loisirs »

Trois jeunes Ménitréens se distinguent

Résultats du concours des maisons fleuries 2014

Le 1er prix des jardins visibles de la voie publique est
attribué à Madame Raymonde Antier
Le 1er prix des balcons et terrasses est attribué
à Madame Karine Leroy
ers
Les deux 1 prix recevront en cadeau une croisière
sur l’Erdre début juillet
 Fleurissons notre village :
L’association débutera son programme des manifestations 2015 par le marché aux fleurs le 25 avril. Des bons
de commandes vous seront proposés fin mars.
 Festival d’Anjou : courant juin
 Sortie de l’été , une croisière sur l’Erdre : début juillet
 Concours des maisons fleuries : courant juillet
 Salon d’Art : 33ème édition salon peinture – sculpture
et photo du 10 juillet au 13 septembre à l’Espace Culturel

Avec pas moins de 30 adhérents, le club Scrabblenloire
a démarré la saison sur les chapeaux de roue ! À
l’occasion du mercato de rentrée, un remaniement a
été effectué et c’est Lyliane Prieto qui prend la place de
Jean-Marie Goureau à la trésorerie, présent et très actif
depuis la création du club en 2009.
Finale locale scrabble scolaire
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Côté Scrabble, toujours 4 séances mensuelles,
deux le mercredi après-midi et deux le vendredi soir.
Quelques manifestations ont émaillé le début de
saison dont l’organisation du Téléthon le 5 décembre,
ou encore la rencontre amicale avec le club d’Angers
le 12. L’événement marquant de ce 1er trimestre aura
néanmoins été l’organisation de la finale locale du
Concours de Scrabble Scolaire (photo) qui a vu la
victoire de Thomas Brault du collège de Longué, devant
Élise Lehain et Natacha Carreel de l’école Maurice
Genevoix de la Ménitré.
Si vous aimez jouer au Scrabble, que vous soyez débutant
ou chevronné, et que vous souhaitez passer un moment
convivial, venez profiter de 3 séances d’essai gratuites.

Installation du salon d’art

Renseignements : Antoine Rousseau
06-28-53-45-53 - scrabblenloire@gmail.com


Sortie nature guidée au Jardin de la faculté
de pharmacie d’Angers : courant septembre
 Sortie champignons : courant octobre
 Foire aux livres et aux jeux de société : le 15
novembre salle Pessard
Contact : Jacqueline Choloux - 02-41-45-62-90

Malgré une organisation tardive, le Téléthon 2014 de
La Ménitré, coordonné cette année par « Les Amis des
Orgues », a réuni une somme équivalente à l’an dernier,
soit 2 008 €. Y ont participé : AACL, ALES, Les Amis
des Orgues, ASM section basket, le Club de l’Amitié, le
Comité des Fêtes, Scrabblenloire et le groupe Morrigan
and Co, qui a reversé une part de sa recette.
L’organisation du Téléthon 2015 sera plus précoce pour
être plus efficace encore. Un appel est fait à toutes les
associations pour y participer.
Contact : Accueil de la mairie et Tony Guery, adjoint

Vie associative
> VIE LOCALE

Sapeurs pompiers :
Bilan 2014
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Comité des fêtes :
Le repas des anciens retrouve son
organisation printanière
Lors de son assemblée générale du vendredi 23 janvier,
3 nouveaux membres ont rejoint le Comité : Samuel
Jouanneau, Anthony Bourdeau et Grégory Grimault. Le
Comité des fêtes remercie ses 3 membres partants : Roger
Delsol pour ses 31 ans de bénévolat, Vanessa Loffrédo
pour ses 6 ans et Jean-Luc Neau pour ses 3 ans.

Les interventions des sapeurs pompiers de la commune
ont augmenté de 26 % par rapport à l’année précédente.
Le personnel suivant a suivi des formations tout au long
de l’année 2014 :
 Anthony Crubleau et James Guedet sont nommés
au grade de Sergent.
 Pascal Lobert a obtenu son diplôme d’animateur
sportif et est nommé au grade de Sergent.
 Hervé Juhel est nommé au grade de Caporal-chef.
 Vincent Monnier a obtenu le Conducteur
d’embarcation et est nommé au grade de Caporal.
 Théo Nourry a obtenu son diplôme de Premier
Secours en Equipe n°2 et est nommé à la distinction de
première classe.
 Michel Crubleau ainsi que Stéphane Rabouin ont
reçu une médaille pour, respectivement, les 25 et 10 ans
de service de sapeurs pompiers volontaires.
Cette fin d’année a été marquée par le départ du corps
des sapeurs pompiers volontaires d’Auguste Viganne
après 28 années de service.

Vide-grenier de l’ADAM
Le vide-grenier aura lieu le dimanche 7 juin. L’inscription
débute le 15 mars. Les riverains de la manifestation sont
prioritaires dans la réservation de l’emplacement devant
chez eux jusqu’au 15 avril. Une fois cette date passée, ces
emplacements pourront être loués à d’autres personnes .
Inscriptions au café du commerce - 02-41-45-63-66

Président : Jean Prieto
Vice-présidents : Arnaud Viganne et Isabelle Lambert
Secrétaire : Didier Boigné
Secrétaire adjoint : Philippe Roegiers
Trésorière : Jacqueline Lefèvre
Trésorier adjoint : Grégory Grimault
Repas des anciens : service en cuisine

Sainte-Barbe 2014








Le repas des anciens 2015
Après son report en septembre dernier en raison des
élections municipales, il retrouve son organisation
printanière puisqu’il aura lieu le dimanche 19 avril à
12h30 à l’Espace Pessard.
Ce repas est offert par la municipalité aux personnes de
70 ans et plus qui habitent sur la commune. Il est organisé
et préparé par le Comité des Fêtes, aidé par quelques
jeunes pour le service. Une animation est prévue durant
le repas afin que nos aînés passent un moment convivial
et agréable. C’est aussi pour eux un moment important
de rencontres et d’échanges.

Le LOTO de Printemps
Il aura lieu le samedi 14 mars à 20h à la salle J. Pessard.
Venez passer une soirée agréable tout en vous amusant,
en famille ou entre amis. Plus de 2 000 € de lots seront à
gagner : des bons d’achats dont un de 500 €, 7 gros lots
dont un lot de deux vélos, 20 quines dont 10 jambons, 2
lots enfants et un loto +.
Point restauration sur place : hot-dogs, gâteaux, buvette.

Vie associative
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Le Foyer Rural
Le Foyer Rural de La Ménitré est composé de 13
membres du bureau et environ 150 adhérents. M.
Vaillant José est désormais président, M. Lebreton
Michel vice-président, Mlle Masson Peggy secrétaire,
Mr Hatat Guy secrétaire adjoint, Me Thuleau Micheline
trésorière et Me Hatat Huguette trésorière adjointe.
Pour les réservations de salle, se renseigner auprès de
M. Michel Lebreton.
Quelques dates importantes de nos manifestations :






Soirée cochonnailles le 21 mars
Vide grenier sur les bord de Loire le 23 août
Soirée moules frites le 3 octobre
Soirée couscous, paëlla ou choucroute le 14 novembre
Assemblée générale le 16 janvier

> SPORTS

Club de foot : Ambitions à la hausse !
À la trêve hivernale, un pré-bilan des compétitions
s’impose. Dans la catégorie senior, les résultats sont
encourageants : l’équipe B caracole en tête de son groupe,
l’équipe A pointe à la 4ème place et quant à l’équipe C,
avec le même total de points que l’équipe fanion (24),
elle se classe 6ème position. Avant de parler d’accession,
les dirigeants jouent la modération car la moyenne d’âge
des équipes A et B tourne aux alentours de 24 ans, et le
vécu commun de ces équipes est encore mince.
Les équipes U17A et U15 accèdent à la 1ère division et sont
qualifiées en Challenge de l’Anjou. Les U17 B réalisent
une première année intéressante en 2ème division. Si les
U13 et U12 restent dans leurs catégories (2eme et 3ème div),
les U11 accèdent au premier niveau départemental où
ils auront le terrible défi d’affronter, entre autres, le SCO
d’Angers et l’Olympique de Saumur ! Beaucoup plus
difficile fût le début de saison des U10, qui enregistrent
de meilleurs résultats depuis quelques semaines.
Une 3ème équipe est engagée dans la catégorie des U7/
U9 pour la deuxième phase.
Sur vos agendas :
 Soirée cabaret à la salle des fêtes de Saint Mathurin
sur Loire, le samedi 25 avril
 Stage des jeunes pendant les vacances de printemps,
les 14 et 15 avril : deux jours de tests et de jeux, encadrés
par les éducateurs et dirigeants, pour s’évaluer et
s’amuser. Seuls les repas seront à la charge des familles.
 Assemblée générale le vendredi 5 juin

 Journée des familles le 13 juin : rassemblement de
toutes les catégories de joueurs avec leurs parents pour
une journée conviviale composée de jeux et de défis, qui
sera clôturée par un barbecue.

Association ALES
L’association ALES est heureuse de compter 119
adhérents pour la saison 2014-2015, répartis parmi les 4
activités qu’elle propose :
 le badminton
avec 40 adhérents
 la gym douce
avec 18 adhérents
 la gym tonique
avec 39 adhérentes
 la zumba
avec 31 adhérents

Cours de zumba avant les fêtes !

C’est dans la bonne
humeur que se déroulent les différentes activités avec
nos animateurs, Marie-Françoise, Cyril et Nathalie. Vous
pouvez nous rejoindre à tout moment de l’année en
contactant les personnes référentes :
Stéphane JOBARD - badminton au 02 41 44 60 75
Nadine VERITE - gym tonique au 02 41 45 67 27
Ghislaine LONQUEU - gym douce au 02 41 45 66 07
Isabelle NICOLAS - zumba au 02 41 45 62 87

> JEUNESSE

La Courte échelle
La Courte échelle, association d’accompagnement à la
scolarité, recherche des bénévoles pour assurer l’aide
aux devoirs pour un enfant un soir par semaine. Si vous
êtes disponible une heure par semaine et si vous avez
envie d’aider un enfant, vous pouvez devenir bénévole.
L’accompagnement consiste à aider l’enfant à s’organiser
dans son travail, à apprendre ses leçons et à devenir
autonome. Il concerne les élèves du primaire et de 6ème,
et se déroule dans une salle de l’Espace Pelé. L’association
est basée au Centre d’Animation Sociale de Beaufort en
Anjou, et intervient sur 4 autres sites : Beaufort-en-Vallée,
Mazé, Fontaine-Guérin et Corné.
Mme Rondeau, Présidente
02 41 74 04 04 - michele.rondeau3@orange.fr
Centre d’Animation Sociale - 2 rue de Lorraine
49250 – Beaufort en Vallée - 02 41 45 60 89
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

Vie intercommunale
> LES BRèVES DE LA CCVLA

L’agenda de l’
Guitares en scène
Le vendredi 13 mars 2015
soir, dès 20h, les élèves de la
classe de guitare de l’EMVLA
présenteront leur création sur la
scène du Foyer Léon Mousseau
à Saint Mathurin sur Loire.
Ils se sont particulièrement
investis dans cet évènement,
dont ils sont à la fois les acteurs, les metteurs en
scène et les organisateurs. Différents groupes se sont
répartis le travail autour de plusieurs grands axes : la
communication dont l’affichage et la réalisation et la
diffusion du programme, le choix du titre et des tenues,
la régie, l’enregistrement vidéo etc. A l’issue de cette
prestation, la classe aura sans aucun doute prouvé sa
capacité à créer en parfaite autonomie, autant sur le
plan musical que sur le plan technique et visuel.
Rendez-vous le vendredi 13 mars, dès 20h au Foyer
Léon Mousseau à St Mathurin-sur-Loire. Un temps
d’échange avec les musiciens sera proposé à l’issue
de la représentation.
Prochain rendez-vous avec l’EMVLA en juin
A vos agendas ! L’atelier de musiques actuelles se
produira en 1ère partie de l’apéro-concert au Port Saint
Maur à la Ménitré, le 19 juin à 19h. Venez nombreux !

Circuits découverte à La Ménitré
et à St-Mathurin-sur-Loire
L’Office de Tourisme vient d’éditer un nouveau livret
proposant deux circuits pour percer les secrets du
patrimoine des deux communes ligériennes. En famille
ou entre amis, profitez-en pour découvrir ou redécouvrir
l’histoire de ces villages qui se sont transformés au fil
des siècles, marqués successivement par la construction
de la Grande Levée d’Anjou et par la Marine de Loire.
Promenade d’1h ou 2h.
Livret disponible gratuitement à l’Office de Tourisme
Loire-Authion. Place du Port Charles Sigogne
à St Mathurin-sur-Loire - 02 41 57 01 82
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Agenda culturel
Pour faire le plein d’idées de sorties, la communauté de
communes et l’Office de Tourisme Loire-Authion vous
ont concocté la 1ere édition d’un agenda présentant
toutes les animations culturelles du territoire.
La brochure est gratuite et disponible à l’Office de
Tourisme, place du Port Charles Sigogne à
St Mathurin-sur-Loire ou en mairie, ainsi que sur le
site internet de la CCVLA.

> services et mutualisation

Partenaire petite enfance pour
le multi-accueil et le RAM
Suite à un appel à projet lancé au cours de l’année 2014,
la CCVLA a retenu la Mutualité Française Anjou Mayenne
comme partenaire pour la gestion du multi-accueil et du
relais des assistantes maternelles. Un contrat de trois ans
est signé avec cet organisme pour la période 2015-2017.

Urbanisme : vers un service commun
Au 1er juillet 2015, l’État supprimera sa mission
d’assistance auprès des communes adhérentes à une
communauté de communes de plus de 10 000 habitants
en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme.
Face à ce désengagement, le projet des élus de la CCVLA
est de créer un service urbanisme intercommunal qui
permettra une prise en charge globale de l’instruction
de tous les actes d’urbanisme sur toutes les communes,
en valorisant les ressources et compétences existantes.
La compétence ne sera pas transférée à la CCVLA, cette
dernière assurera une prestation pour le compte des
huit communes du territoire.
Si ce projet devait être adopté, ce service serait mis en
place pour le 1er avril 2015. Plus d’informations à venir
sur : www.vallee-loire-authion.fr

> ENFANCE - JEUNESSE

La FOL 49 choisie pour
la gestion des ALSH
Depuis le 1er janvier 2015, les cinq sites d’Accueils de
loisirs sans hébergement (ALSH) répartis sur le territoire
intercommunal sont gérés par un opérateur unique. En
effet, la CCVLA a choisi la Fédération des Oeuvres Laïques
de Maine-et-Loire (FOL 49) parmi les candidats ayant
répondu à l’appel à projet. La commune met à disposition
des locaux et du personnel.
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Vie intercommunale

Halte-garderie à Gabar’Ronde :
L’accueil des 2- 4 ans
Un accueil selon l’âge
A Gabar’ronde, les enfants sont accueillis par tranche
d’âge :
 Salle chenille : les enfants de 3 à 24 mois
 Salle papillon : les enfants de 25 mois à 4 ans.
Les salles sont aménagées pour nourrir le besoin de
découverte des touts petits et selon leurs âges.

 Une table permet des temps de jeu plus calmes,
mettant à leur disposition : pâte à modeler, dessins,
puzzles et encastrements…
 Un espace fermé où sont proposées des activités
libres par petits groupes de 3 à 4 enfants maximum
ainsi que des tables de jeux variés. L’une d’elle présente
des jeux développant l’imaginaire du tout petit : des
personnages et animaux, des jeux de construction... Une
autre table propose des activités de motricité fine et de
manipulations diverses : balles de pingpong à transvaser
dans un récipient avec une pince, papier à déchirer, sable
mouillé à manipuler, jeux d’eau…
Des activités accompagnées de 9h30 à 11h15, pour tous
Celles-ci sont proposées dans d’autres espaces du
multi-accueil aménagés à cet effet. Pour exemples,
peuvent être proposés à l’enfant : une séance de
motricité dans le couloir, un atelier peinture ou collage,
des manipulations de graines, dans l’atelier ou dans la
salle à manger.

L’équipement de la salle papillon
 Un espace motricité simple dans lequel les enfants
trouvent des coussins et du matériel pour monter,
sauter et grimper.
 Un coin avec des déguisements et un miroir
 Un espace calme avec coussins et livres
 Un espace dédié aux jeux d’imitation, à la dînette et
à la poupée, ou encore au théâtre de marionnettes
 Un tapis avec petites voitures, personnages, garage

Les matinées rencontres
à « l’Arlequin »
Pour partager un moment convivial
entre parents, assistantes maternelles
et enfants, rendez-vous tous les mardis,
entre 9h et 12h à l’espace André Pelé à
La Ménitré.
Pour tous renseignements, contactez
l’animatrice : Annick Jouniaux au 02 41
44 47 42 ou au 06 85 07 43 55.

Un jeudi par mois, 4 à 6 enfants vont à la bibliothèque
de La Ménitré. Une fois par mois, tous les enfants (0/4
ans) profitent de l’heure du conte préparée par les
professionnelles du multi-accueil. 4 à 5 ateliers parentsenfants sont proposés par an. Le multi-accueil propose
aussi des sorties à thèmes aux enfants, à pieds ou en
véhicules 9 places (« en bus » comme l’expriment les
enfants !), avec ou sans les familles.
Aucune activité n’est obligatoire, les enfants apprennent
la vie en collectivité à travers les expériences et les
animations proposées. N’hésitez pas à venir visiter les
lieux et à échanger sur les pratiques.
Pour prendre rdv : Raphaële Rivet - 02 41 44 43 55 multiaccueil-lamenitre@mfam-enfancefamille.fr

AIDAL : Permanences Vl@n
Les permanences informatiques ont lieu tous les
mercredis de 10h à12h à la médiathèque de La Ménitré.
Infos pratiques
Adeline BOULISSIERE (Espace jeunesse)
09 72 27 17 41
Boris RAYER & Jean-Marie DELAUNAY (VL@N)
06 43 12 33 96 / 06 48 37 40 72
AIDAL - 02 41 68 15 72 - www.aidal.fr
(9h00-12h30 et 14h00-17h30, du mardi au vendredi)
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Vie intercommunale
AIDAL

La vie du foyer en 2015
Cette année : place à la découverte ! Des activités
plus inhabituelles telles que le quad, la réalisation de
meubles en carton ou un atelier musique verront le
jour. Ainsi, un premier atelier d’initiation au djembé,
animé par Virginie et proposé aux jeunes de La Ménitré,
de La Bohalle et de Bauné a eu lieu en début d’année.
Les jeunes souhaitent de la nouveauté, alors place à la
folie en 2015 !
Des repas sont proposés
les vendredis soirs et
des ateliers ont lieu les
mercredis et pendant les
vacances scolaires. Et si les
jeunes veulent s’impliquer
davantage encore dans
l’organisation de ces
soirées, la porte leur est
grande ouverte ! Un
programme d’activités mis en place lors des vacances
scolaires est à votre disposition à l’espace jeunesse, à la
mairie ou dans les commerces de votre commune !
Aménagement du foyer
Les jeunes se sont bien appropriés l’espace jeunesse de
La Ménitré en y apportant leurs touches personnelles,
ils se sont encore armés de pinceaux et d’une multitude
d’idées de décorations pour s’attaquer au couloir et
aux pièces annexes. Les vacances de février ont été
le moment idéal pour transformer ces espaces. Une
réflexion est actuellement en cours entre les élus et les
jeunes pour améliorer la façade du foyer.
Un projet séjour
Après le succès de la virée de trois jours aux Sables
d’Olonnes en août 2014, les jeunes souhaitent monter
cette année un projet plus ambitieux : plus éloigné
et plus long. Ils lanceront donc prochainement des
projets d’autofinancement et participeront ainsi
probablement aux manifestations locales. Si l’endroit
et la date du séjour restent encore à définir, l’escapade
aura probablement lieu courant 2016. Un groupe de
10 jeunes s’est déjà rassemblé pour mettre en place ce
projet en novembre dernier. Il se précisera au cours de
réunions qui auront lieu une fois par mois, et est ouvert
à tous les jeunes adhérents de l’AIDAL. N’hésitez pas à
venir vous renseigner !
Adhésion : rappel pour les jeunes
Vous pouvez adhérer à l’espace jeunesse dès l’entrée en
6ème. L’adhésion coûte 5 € par an et par famille. N’hésitez
pas à faire vos curieux : venez découvrir les lieux,
l’animatrice et les activités, seuls ou avec vos parents.
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CLIC : L’aide aux plus fragiles
Vous avez plus de 60 ans ? Vos parents ont besoin d’aide ?
Les professionnels du CLIC (centre local d’information
et de coordination gérontologique) vous conseillent et
vous orientent vers les services dont vous avez besoin
(portage de repas, aide à domicile, télé-alarme, accueil
familial, maison de retraite, aides administratives,
possibilités de prise en charge financières…). Pour les
moins mobiles, le CLIC se déplace à votre domicile. Le
CLIC tient une permanence tous les 3ème jeudi matin de
chaque mois, sur rendez-vous, au Pôle social - 29 rue de
la Croix de Bois à Brain sur l’Authion.
Tél : 02 41 45 78 82 - clic.loireauthion@wanadoo.fr
Forum, 2 rue de Lorraine, 49250 Beaufort-en-Vallée.

Les Vallerots en recherche :
Programme d’activités

L’association propose aux retraités deux activités, en
mars et en mai 2015.
 Visite d’un atelier de fabrication de boules de
fort, avec M. Taugourdeau. Elle mesure 12,5 cm de
haut, 10 cm d’épaisseur et pèse de 1,2 kg à 1,5 kg. Venez
découvrir les étapes de sa fabrication ainsi que son
histoire. Le jeudi 19 mars 2015 à 14h30, au Port à Fondu
à Beaufort-en-Vallée.
 Séance découverte sur l’alimentation, avec la
diététicienne Mme Charrault. Le jeudi 21 mai 2015
à 14h30 au foyer logement de Bauné (Résidence de
l’Epinière - 1, allée des jonquilles).
Inscriptions auprès du CLIC Loire Authion
au 02 41 45 78 82. Si vous ne pouvez vous y rendre
vous-même, le CLIC pourra vous proposer des
solutions de transport.

Accord’Ages
Vous ou quelqu’un de votre entourage accompagnez
un proche âgé touché par la perte d’autonomie, la
maladie ou les troubles de la mémoire ? N’attendez pas
l’épuisement... Bénéficiez d’une écoute, d’un soutien et
de dispositifs variés pour vous accompagner ensemble
dans votre quotidien.
Pour toute information sur les activités
d’Accord’âges ou demande d’un rdv à domicile :
02-41-89-55-10 - www.accord-ages.fr
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Le SMICTOM se dote de nouveaux outils
Plus l’on trie et moins cela coûte pour l’usager.
Pour encourager encore davantage l’effort de tri
de chacun, le SMICTOM a développé des outils
divers et parfois … surprenants.
Une benne pour jeter votre mobilier
La déchetterie de Corné est équipée d’une nouvelle
benne permettant de jeter tout le mobilier. Elle favorise
les démarches éco-responsables puisque vos meubles
divers renaîtront littéralement par le biais du recyclage
ou d’une restauration (au lieu d’être incinéré ou même
enfouis) ! A terme, toutes les déchèteries du territoire
seront équipées de cette benne « verte ».
Plus d’interactivité
Le site internet a gagné en interactivité avec l’ajout d’une
carte vous permettant de connaître précisemment
les jours de collecte de vos déchets ménagers et

recyclables. Vous pouvez également y
télécharger un calendrier de collecte.
Changez vos déchets en oeufs !
S’il est certain que les poules n’ont pas de dents, elles
sont néanmoins réputées gourmandes. L’opération
« changez vos déchets en œufs ! » s’est déroulée à titre
expérimental en 2014. Le SMICTOM a mis à disposition
de 15 foyers volontaires un kit « plumé » comportant
deux poules pondeuses, un poulailler, et un parc. Les
volontaires ont pesé les déchets consommés par leurs
locataires à plumes trois mois durant. Les résultats de
cette opération conditionneront sa reconduite ou non
en 2015. Peut-être serez-vous volontaire ?
Plus d’informations : SMICTOM de la Vallée de
l’Authion. 02 41 79 77 00 contact@smictomauthion.fr
www.smictomauthion.fr

Soyez pompiers volontaires !

Nouveau service de transport

Si vous avez entre 18 et 55 ans, que vous disposez de
bonnes capacités physiques, que vous êtes motivés par
l’aide à autrui et par l’investissement dans un projet fort,
alors, vous aussi, devenez sapeur-pompier volontaire !

Carte professionnelle de
chauffeur de voiture de
tourisme en poche, Yves
Marsille propose depuis
début décembre ses
services de transport.
Vous avez besoin de
vous rendre à Angers
ou à Saint-Mathurin-sur-Loire ? Yves le transport’heure
peut vous y emmener, avec son véhicule ou le vôtre. Le
transport’heure offre ses services pour toutes distances,
peut tracter un bateau ou une caravane, mais ne
transporte pas de colis.

N’hésitez pas à prendre contact par téléphone ou
par courrier auprès du chef de centre, le Lieutenant
Michel Crubleau : 06-62-77-71-54

Contact : 06-42-72-57-33 - yvesletransportheure@free.fr

Forum de l’Emploi 2015
à la fin mars : tous aux urnes
Les dimanches 22 et 29 mars 2015 auront lieu les
éléctions départementales (ex cantonales).
Votre vote participera au renouvellement de la totalité
des Conseillers Départementaux. Un nouveau mode de
scrutin majoritaire binominal (couple homme-femme)
s’applique à partir de 2015 pour davantage de parité.

Organisé tous les deux ans par la Mission locale
angevine, l’AIDAL et la CCVLA, le forum de l’emploi aura
lieu le samedi 4 avril 2015 de 14h à 18h, à la salle
Sequoïa à Corné.
Lors de cette journée, les jeunes en recherche
d’emploi pourront s’informer sur les organismes de
formation, les rencontrer « en direct » et avoir accès à
des offres d’emplois, contrats ou alternance et jobs d’été.
Entrée libre.

