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Le mot du Maire
Déjà la rentrée scolaire !
Elle nous annonce la fin de l’été dont, je l’espère, vous avez pu pleinement
profiter.
La saison estivale, sous un temps très ensoleillé, a été riche d’animations.
Beaucoup ont pu apprécier l’environnement exceptionnel de notre fleuve
Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, au long
duquel Le Port St Maur a été le lieu vivant de tout l’été : les apéros-concerts,
les Impatientes de l’Entente Vallée, la guinguette éphémère La Marbelle, le
vide grenier du Foyer rural et le festival « semence fiction » de Ruralaxie, sont
autant d’animations culturelles et festives qui ont attiré un grand nombre de
visiteurs. Le chalet d’accueil de l’office de tourisme a permis de renseigner
et guider les touristes dans leur découverte de notre région. Fin 2018, nous
aurons le plaisir d’accueillir le circuit Loire à Vélo jusqu’au Port St Maur.
Dès le début de l’automne, quelques travaux seront engagés : réfection de
voirie et travaux de bâtiment dont la restructuration de l’Espace Pelé en
espace médical pour accueillir d’ici quelques mois, et avec plaisir, un nouveau
médecin en remplacement du Docteur Boyer, parti à la retraite.
Par ailleurs, peut-être avez-vous remarqué que, depuis mi-juin, notre mairie
est de nouveau surmontée d’une sirène d’alerte à la population. Ne soyez
donc pas surpris d’entendre les essais de sirène, chaque premier mercredi
du mois à midi. Le but de ce dispositif est de vous alerter si un grave danger
menaçait.
Je vous souhaite à tous une bonne reprise.
Jackie PASSET
Maire

“On compte sur vous”

!

Les associations Ménitréennes en lien avec la commune se mobilisent comme chaque année pour
récolter des fonds en faveur du Téléthon.

Rendez-vous :
Vendredi 7 décembre dès 19h
Espace de la vallée, pour une soirée spectacle animée par différents artistes Ménitréens
agir.telethon.fr

Restauration sur place

Soutenez l’AFM TÉLÉTHON toute
www.afm-telethon.fr

l’année sur

Mairie de la Ménitré
02 41 45 63 63 - BP n°20 49250 La Ménitré - accueil@lamenitre.fr
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Vie municipale
Au fil des conseils municipaux des 25 avril, 23 mai et 27 Juin 2018...

INTERCOMMUNALITE
PCAET et diagnostic de territoire
Le Conseil Municipal a accueilli Philippe CHALOPIN,
Président de la Communauté de Communes BaugeoisVallée, pour une présentation du Plan Climat Air Energie
Territorial et du Diagnostic de Territoire en cours
de rédaction dont la validation est envisagée pour
septembre 2019.
Le Plan Climat Air Energie est un acte obligatoire pour
les EPCI dont la population est supérieure à 20 000
habitants. Cette démarche est une opportunité pour le
territoire tant pour l’attractivité économique et la qualité
de vie que pour l’optimisation budgétaire. Son objectif
est de réduire à terme les consommations énergétiques,
les émissions de gaz à effets de serre, de développer les
énergies renouvelables et la séquestration du carbone,
et de s’adapter aux changements climatiques.
Parallèlement, Le conseil communautaire a décidé de
profiter du PCAET pour mener un diagnostic territorial,
accompagné en cela par le Conseil de développement
récemment créé. L’objectif de ce diagnostic de territoire
est de définir un projet commun sur le long terme,
d’identifier les axes prioritaires et les moyens adéquats,
de mobiliser et rassembler les acteurs du territoire et de
renforcer l’identité communautaire.
SMBAA
Michel LEBRETON, Conseiller Municipal, est désigné
pour représenter la commune de LA MENITRE au sein
de la commission géographique Authion du SMBAA.
Cette commission a le rôle de proposer les modalités
de gestion des cours d’eau et du parc d’ouvrages
hydrauliques.

FINANCES
Tarifs année scolaire 2018/2019
Accueil périscolaire : les tarifs sont modulés suivant le
quotient familial réel, à l’identique de ceux appliqués
pour l’ALSH :
-Formule de calcul : tarif = quotient familial/taux de référence
-Quotient Familial plancher de 600 €
-Quotient Familial plafond de 1 100 €
(Voir tableau colonne suivante.)

Taux de
référence
1er ¼ d’h.
du matin
7h15 à 7h30
Matin
Soir
Mat. + Soir

Forfait

Tarif
Plancher
QF =600
0.50 €

Tarif
Plafond
QF = 1100
0.50 €

909
517
379

0.66 €
1.16 €
1.58 €

1.21 €
2.12 €
2.90 €

Restaurant scolaire :
Mode d’Inscription
Annuelle
Trimestrielle
Non inscrit
Tarif adulte
PAI/annuel
PAI/trimestr.

Commune
3,35 euros
3,45 euros
5,35 euros
5,35 euros
2,25 euros
2,35 euros

Hors commune
3,50 euros
3,65 euros
5,65 euros
5,90euros
2,35 euros
2,45 euros

Motion pour le maintien du centre des finances
publiques de Beaufort en Anjou
Suite à la décision de fermeture de la perception de
BEAUFORT EN ANJOU au 1er janvier 2019, le Conseil
Municipal, considérant que le maintien du Centre des
Finances Publiques constitue un enjeu important pour
le service public, sollicite de la Direction Générale des
Finances Publiques le maintien de la perception de
BEAUFORT en ANJOU.

Multi-accueil GABAR’RONDE
Le contrat de concession du service Multi-accueil
petite enfance « Gabar’ronde » arrive à expiration le
31 décembre 2018. Le conseil municipal approuve le
principe de l’exploitation de ce service dans le cadre
d’une concession de service public et décide de lancer
la consultation nécessaire. La commission de délégation
de service public chargée d’ouvrir les plis contenant les
candidatures et les offres est composée de Tony GUERY,
Cathia BAILLIF et Yves JEULAND, membres titulaires ;
Michel LEBRETON, Pascale YVIN, Véronique CHOTARD,
membres suppléants.
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Vie municipale

Au fil des conseils municipaux des 25 avril, 23 mai et 27 Juin 2018...

LOISIRS et JEUNESSE

Terres communales à louer :
Les Frises : 2 ha 70
Le Fraubert : 2 ha 19 a 80

Piscine Pharéo - partenariat
Dans le cadre du renouvellement de la concession de
service public pour la gestion de la piscine PHAREO
(Beaufort en Anjou), les communes de l’entente
Vallée sont sollicitées sur une éventuelle participation
financière aux futures dépenses d’investissement de
la piscine. Le Conseil Municipal émet un avis favorable
de principe à ce partenariat, considérant l’intérêt pour
nos administrés de bénéficier d’une telle structure
à toute proximité, et pour nos élèves d’acquérir un
apprentissage de la natation à seulement une dizaine de
minutes des établissements scolaires et de plus sur des
créneaux privilégiés.

URBANISME – PPRI
Plan de Prévention des Risques Inondations
Le Conseil Municipal, sans négliger le risque inondation
et les dangers potentiels, EMET UN AVIS DÉFAVORABLE
au projet de révision du Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles Inondation (PPRi).
- Considérant que le découpage et le règlement proposés
sont très restrictifs pour la commune de LA MÉNITRÉ,
puisque les zones classées « à urbaniser » du PLU n’ont
pas été prises en considération, alors que le projet
d’urbanisation de la Corbière est fortement engagé.
- Considérant que cette décision est très dommageable
financièrement pour la commune puisque la perte sèche
se chiffre à plus de 250 000 € par l’abandon du projet de
la Corbière.
- Considérant que cette décision est très dommageable
pour le maintien du développement économique de
la commune, puisqu’elle anéantit toute possibilité
d’extension de la zone constructible.

Candidatures à déposer en mairie
pour le 21 septembre 2018

VOIRIE
Déclassement d’une
départementale 119

portion

de

la

route

Le Conseil Municipal accepte la proposition du
Département de Maine et Loire de déclasser du réseau
départemental la partie agglomérée de la route
départementale n° 119 (805 mètres linéaires – rues
longeant la Place du Colonel Faye, rue de la Vallée
et route de Mazé) au profit de la voirie communale.
L’indemnisation est fixée à 9 950 € pour la remise en état
de la couche de roulement.

SÉCURITÉ
Dispositif « protection participation citoyenne »
Le Conseil Municipal adhère à la démarche « protection
participation citoyenne » proposée par la Gendarmerie.
Il s’agit d’une démarche partenariale et solidaire qui
consiste à sensibiliser les habitants à la protection de
leur environnement. Ce dispositif n’a pas vocation à se
substituer à l’action de la gendarmerie. Il encourage la
population à être acteur de sa propre sécurité, à adopter
une attitude vigilante et à informer les forces de l’ordre
de tout fait étrange.
Ce dispositif nécessite la signature d’une convention de
protocole entre le Maire, le Préfet et le commandant de
groupement de gendarmerie. Une réunion publique
d’information sera organisée prochainement en
partenariat avec la Gendarmerie de Beaufort en Anjou.

La vie locale vous intéresse ? Vous aimez écrire et prendre des photos ?
Le Courrier de l'Ouest recherche un ou une correspondant(e) dans la commune de La Ménitré.
La correspondance locale de presse est une activité rémunérée à l'article, non salariée, en complément de revenus. Le correspondant de presse travaille avec la rédaction, sous la responsabilité d'un journaliste professionnel.
Il convient d'être mobile, d'avoir de la disponibilité, de la curiosité, le sens de l'initiative et l'envie d'aller à la rencontre des acteurs locaux, des habitants...
Adressez votre candidature à la rédaction du Courrier de l'Ouest,
7 rue de l'Hôtel-de-Ville, 49250 Beaufort-en-Vallée ou par mail à :
redaction.beaufort@courrier-ouest.com Tél. : 02 41 57 95 82
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Vie associative
COMITÉ DES FÊTES
À NE PAS MANQUER !
Soirée dîner-spectacle le 20
octobre 2018 à 20h salle Joseph
Pessard ; relookée et décorée
pour l’occasion, le tout dans
une ambiance conviviale et
chaleureuse digne d’un cabaret.
C’est un trio de transformistes de
CDB Production qui vous entraînera
dans sa « revue DIVA ». Ces artistes
vous proposeront un show fait de
plumes, de strass et de paillettes
dans un tourbillon de personnages,
de sketchs, où se mêleront l’humour
et l’émotion.

Ils sauront vous faire découvrir tout
leur talent. L’orchestre INDIANA avec
sa chanteuse et ses 4 musiciens vous
feront danser durant les intermèdes
et en fin de soirée.
Votre dîner :
Apéritif, soufflé de brochet et son
velouté d’étrilles, noix de joue de
bœuf confite, sauce cassis et ses
légumes, fourme d’Ambert sur pain
d’épice et pomme flambée, entremet
croquant banane, caramel et beurre
salé, café et vins en supplément.

Prix/personne : 30 € comprenant le
spectacle et le dîner / 8 € pour les
enfants jusqu’à 12 ans inclus.
Réservation ou achat de cartes dès
maintenant jusqu’au 6 octobre :
06 75 76 01 69 ou 02 41 47 96 28
comitedesfetes-lamenitre@laposte.net

ê16 Décembre : Loto de noël
Plus de 3 000€ de lots à gagner.
Espace Pessard en après-midi.

SCRABBLENLOIRE
La saison dernière s’est terminée de manière festive
par le repas de fin d’année du club en bord de Loire
dans une ambiance conviviale et joyeuse. L’année
2017-2018 a été rythmée par divers événements :
la finale de scrabble scolaire, le championnat de
France à Vichy auquel 13 membres du club ont
participé, le festival jeux de Saint Rémy la Varenne.

- Organisation de la finale de scrabble scolaire
- Participation aux Interclubs de Chemillé en mars 2019
- Championnats de France Promotion à Vichy fin mai
2019

Tournoi en paires à Angers
en décembre 2017

REPRISE DES SÉANCES HEBDOMADAIRES...
À partir du 5 septembre :
- Tous les mercredis après-midi à 14h30
- 1er et 2e vendredi de chaque mois à 20h
ET DES PROJETS
Toujours de nombreux projets pour l’année à venir :
- Présence au Forum des Associations à Mazé les
7 et 8 septembre
- Assemblée générale le 19 octobre

Si vous aimez le scrabble venez essayer le scrabble
duplicate lors d’une séance hebdomadaire :
3 séances d’essai sont offertes par le club. Un joueur
expérimenté se rendra disponible pour faciliter votre
initiation. Quel que soit votre niveau, vous êtes les
bienvenus.
Contact : Christine Rousseau
02 41 45 69 27 ou cdarourou@neuf.fr

RURALAXIE
En septembre, Marion et Jordane reprennent les soirées jeux.
Rien ne change ou presque. C’est toujours chaque dernier vendredi
du mois à partir de 20h30 jusqu’à minuit et ça reste gratuit.
Seul changement, le lieu : les soirées se dérouleront désormais salle
annexe de l’espace Pessard (derrière le restaurant scolaire).
Un mail de rappel est envoyé chaque mois.
Si vous souhaitez recevoir ce rappel,
envoyez un mail à ruralaxie@hotmail.fr

Informations : ruralaxie@hotmail.fr
06 22 97 18 43
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Vie associative

L’ASSOCIATION ARTS, CULTURE ET LOISIRS
La 18ème édition de la foire aux livres
organisée par AACL se déroulera
dimanche 25 novembre, salle Pessard
de 10h à 18h. La vente de livres, jeux
éducatifs, jeux de société et disques
vinyles s’effectuera par des exposants
particuliers uniquement. L’association
aura le plaisir d’accueillir plusieurs
auteurs qui dédicaceront leurs livres.
Une vente de gâteaux sera organisée
en faveur du téléthon. Petits et grands
pourront se divertir grâce aux jeux
et animations prévues. L’association
Scrabblenloire vous accueillera pour
vous faire passer un agréable aprèsmidi.
Les exposants pourront retirer les
bulletins d’inscriptions à la mairie et
dans les commerces de La Ménitré
au mois d’octobre. Tarif : 12€ les trois
mètres (table nappée prête pour la
vente, deux chaises et salle chauffée).
Restauration sur place.

UMAC

êOctobre : Sortie champignons
en forêt de Chandelay en compagnie d’un mycologue. (Sortie prévue
en octobre suivant la météo).
Des affiches dans les commerces et
en mairie vous indiqueront la date
précise.

L’Union Ménitréenne des
Artisans Commerçants créée
en 2017 organise un weekend foire exposition dans le
but de faire connaître nos
entreprises locales.
L’association espère vous
voir nombreux sur la place
de l’église à La Ménitré les
22 et 23 septembre 2018 à
partir de 9h . Par la suite, cette
manifestation se déroulera
tous les deux ans.

Contact : Jacqueline Choloux
06 08 43 34 77

LES AMIS DES ORGUES
Pour ce deuxième semestre de
l’année, l’association a choisi de
proposer 2 concerts dans deux
registres totalement différents
mais de grande qualité l’un et
l’autre.
Tout d’abord, dimanche 14 octobre,
le Trio Gospel féminin Happy Voices
du Mans enthousiasmera le public
comme il avait déjà su si bien le faire
il y a quelques années à La Ménitré
devant une centaine de spectateurs.
En effet, les trois chanteuses et
leur pianiste les avaient subjugués
par l’originalité de leur prestation,
leur dynamisme et la merveilleuse
relation qu’elles savent créer avec
leur public. Après six albums et plus
de deux cents concerts et nombreux

festivals en France comme à
l’étranger, le Trio Happy Voices est
devenu un acteur incontournable de
la scène gospel française.
Pour elles, la scène est source de
bonheur, de joie et de partage
pour le plus grand plaisir de leurs
auditeurs.

Ensuite, dimanche 2 décembre,
l’association accueillera l’Ensemble
Vocadélys de Segré et ses douze
choristes accompagnés de leur
pianiste sous la direction du chef
de choeur Pierre-Olivier Bigot.

Cet ensemble vocal regroupe des
amateurs dont le plaisir est bien
évidemment de se retrouver pour
chanter mais aussi de progresser
par un travail exigeant et précis
d’interprétation, de technique vocale
et de placement de la voix. Leur
répertoire est constitué d’oeuvres de
compositeurs contemporains mais
aussi de grands noms du classique.
Le Choeur de Chambre Vocadélys a
été créé en 2013 et a déjà participé
à différents concerts ou festivals en
Pays de la Loire où il a su prouver
tout son talent.
êDimanches 14 octobre
et 2 décembre : 16h, église St
Jean Baptiste.
Tarif : 10€ (gratuit pour les moins
de 15 ans).
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Vie associative
FOOT SAINT MATHMÉNITRÉ FC
Nous avons tous en mémoire la belle épopée de l’équipe
de France au mondial de Russie. Au-delà des vives
émotions suscitées par la victoire des bleus, c’est la force
dégagée par cet esprit d’équipe qui nous a bouleversés.
La philosophie des dirigeants rejoint les propos de
Nathalie Boy de la Tour, dirigeante de la Ligue de football
professionnel :
« Merci à tous ceux qui transmettent un savoir mais aussi
des valeurs : la conviction chevillée au corps que l’on obtient
rien sans effort, la discipline, le travail et la générosité (...)
S’il y a un domaine où la personne se définit par ce qu’elle
accomplit et non au regard de ses origines, c’est bien le
football, et les valeurs qu’il porte sont bien universelles ».

L’attractivité du club dépend également en partie de son
image. Un des autres leviers est l’ambition des équipes
seniors. Avec 7 recrues, Bruno Bresson pourra s’appuyer
sur un groupe renforcé pour espérer faire mieux que la
précédente saison où l’équipe fanion avait finit 4ème.
S’INITIER EN S’AMUSANT
Les enfants ont repris le chemin de l’école de foot depuis
le 5 septembre à Saint-Mathurin. Le retour à La Ménitré
se fera en janvier. Les inscriptions sont encore possibles
pour les filles et les garçons car chaque séance d’initiation
est ouverte gratuitement. Les éducateurs accueilleront
chaque enfant quelque soit leur niveau.

Pour profiter de l’élan suscité par l’image du football
tricolore, chaque club a l’obligation d’accueillir les
nouveaux pratiquants dans les meilleures conditions.

FORUM

LES PROJETS DU CLUB
Dans cet esprit, le Challenge Fair Play sera reconduit
tant son impact sur les joueurs est important. Il reste
à trouver des partenaires pour soutenir ce projet qui
s’étalera sur la saison.
TOMBOLA

Le club sera heureux de vous
recevoir samedi 22 septembre
sur la place de la mairie lors de la
foire exposition de l’UMAC
(voir article page précédente).

Une tombola a été lancée en juin. Le 1er lot offre un séjour pour quatre personnes à DISNEYLAND PARIS.
Les tickets sont déjà mis en vente par les joueurs et les dirigeants. Tirage le 4 novembre.

ALES
La saison 2017-2018 de l’association s’est conclue
par une porte ouverte afin de présenter toutes les
activités proposées. Étaient au programme : cours de
gym tonique, cours de zumba, initiation au badminton
et découverte de la marche nordique.
L’association remercie toutes les personnes qui ont
participé malgré la forte chaleur.

NOUVELLE ACTIVITÉ : LA MARCHE NORDIQUE
À partir de septembre, l’association met en place une
nouvelle activité : la marche nordique.
- Cours de découverte le deuxième samedi du mois de
septembre à partir de 9h30 (rendez-vous espace Pessard).

REPRISE DES ACTIVITÉS
Jeudi 6 septembre : Gym d’entretien salle Émile
Joulain et badminton Espace Pessard
Mardi 11 septembre : Gym tonique Espace Pessard
Mercredi 12 septembre : Zumba Espace Pessard

Renseignements : Nadine Vérité, présidente au 02 41 45 67 27 ou ales.asso@laposte.net

8

La culture s’installe au

Anne-Marie Perrotin, médiatrice culturelle, en lien avec
le comité culture et les élus, pilote les animations culturelles portées par la commune, avec les associations locales volontaires et l'Entente Vallée pour les Impatientes.
« Le projet culturel de La Ménitré repose depuis très longtemps sur un principe : la culture pour tous et accessible à tous.
Pluridisciplinaire, mise en valeur des acteurs locaux et des initiatives associatives, la commune souhaite que chacun puisse à sa
manière participer à celle-ci, favoriser les liens intergénérationnels
et ainsi renforcer le vivre ensemble » Tony Guéry, adjoint à la culture
La diversité de l'offre de programmation culturelle estivale à La
Ménitré vise à un double enjeux : animer les bords de Loire pour
les habitants afin de promouvoir une véritable culture ligérienne et
créer une dynamique sur la commune à travers une offre culturelle
variée pour les touristes et estivants qui fréquentent la commune.
Cette année, la Marbelle, guinguette itinérante, est venue étoffer
l'offre à travers un espace culturel éphémère durant tout le mois de
juillet et début août. Cette association est venue ainsi répondre aux
attentes de la population en matière d'animation du Port St Maur
pendant l'été. Un bilan sera dressé afin de renouveler cette initiative.
ème

Enfin, dans le cadre de la 10 saison des apéro-concerts, le traditionnel feu d'artifice a été accompagné du groupe animant
l'apéro-concert, pour poursuivre l'orientation prise depuis 2016
d'associer musique et feu d'artifice. La concordance des deux a
donné un spectacle de très haute qualité, très apprécié du public.
La saison estivale s'achève sur une note très positive
puisque le public était présent aux différents rendez-vous.

Dans tous les cas !
MERCI La Ménitré

Du 1 juillet au 13 août
15 soirées organisées, à raison de 100
pers/soirée. Public = 1500
Ateliers découvertes : Scratch, percussions, théâtre, dégustations, Zen et Loire
Partenariat avec l’EPHAD BaugeoisVallée, le Centre de loisirs, le CNPH, les
commerçants de la commune.

27 mai
Théâtre - Musique - Danse - Marché aux bateaux
Artisanat avec Les Méni’acteurs, NTP, collectif à l’envers, On y danse
Public = 450 au spectacle de clôture

9

Port St Maur durant l’été
15 juillet
Mémento - cie Mesdemoiselles
Programmation de l’Entente-Vallée
Public = 300

15 juin
Ecole de musique Baugeois-Vallée
& « Gloups Fanfare de poche »
Buvette/restauration assurée par
OGEC Ecole Ste Anne
Public = 493

20 juillet
Apéro concert !
« Rien dans les poches »
Buvette/restauration
assurée par Festival
Folklore d’Anjou
et du Monde
Public = 782

3 Août
« Les Kangourous»
Buvette/restauration assurée par
Moulin et culture de la vallée
416 personnes

Vos idées et suggestions nous intéressent :
culture@lamenitre.fr
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Vie associative

HPVA : POUR EN FINIR AVEC LA GUERRE 1914-1918
Cette fin d’année 2018 sera marquée par le centenaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918.
La commune, nos amis de l’association C.A.T.M. et
HPVA célébreront ce grand moment de notre histoire
collective.
« ...Après une gelée blanche matinale, le temps est frais et brumeux sur
la clairière de Rethondes ce matin du 11 novembre 1918. À 11 heures, le
clairon SELLIER s’exécute dans l’ultime sonnerie, c’est enfin la Paix.
Alors ce lundi à midi, comme partout en France, les cloches de La Ménitré
sonnant à toute volée, viennent apporter la joie aux Ménitréens, mais
aussi des larmes à ceux qui avaient perdu l’un des leurs... » (extrait du
livre « La Ménitré, une histoire entre Loire et Vallée », indispensable
à tout Ménitréen, toujours en vente au Tabac-presse, en mairie, ou
auprès d’HPVA, 27 €)

Comme l’écrivait notre poète ménitréen Marc Leclerc :
« Honneur aux gâs paisans qu’ont défendu leur terre et qu’on pris on peut
l’dir, l’eû boun part ed’la guerre, leû part et pûs qu’leû part de souffrance
et d’misère... I faudra ben les respecter ! »

Une dernière fois, sur ce sujet qui a occupé quatre
années des passionnés d’histoire de l’association, nous
vous faisons appel pour proposer des documents, des
objets et des photos durant cette guerre.
Ils permettront d’illustrer ces deux gros livres quasiment
terminés et d’enrichir l’exposition de novembre.
Contact : Jean-Luc Neau
02 41 66 83 62 ou 06 03 03 34 74
betneau@gmail.com

À CETTE OCCASION, DEUX ÉVÉNEMENTS VIENDRONT
MARQUER LA FIN DE CETTE TERRIBLE GUERRE
- 10 au 18 novembre : Exposition sur ce centenaire de
l’Armistice à l’Espace Culturel.
- Publication du «Mémorial des Poilus de La Ménitré»
qui simultanément avec celui de Saint-Mathurin-surLoire (également réalisé par l’atelier 14-18 d’HPVA)
retracera l’histoire de tous les hommes de notre
commune durant cette guerre. Vous y retrouverez les
parcours souvent mal connus, de vos grands-pères et
grands-oncles ménitréens.

Ces deux livres "Mémoriaux", viennent de recevoir
le label 2018 de la "Mission du Centenaire 14-18".
Ils ont pu voir le jour grâce aux subventions
de nos deux communes respectives.

LES MENI’ACTEURS
La saison des Méni’Acteurs
s’est achevée le 26 mai 2018
par le spectacle de fin d’année sur
le thème de la nature (créé et mis
en scène par Anne Eyer) et par la
participation à Mystère de Loire.

LA SAISON 2018-2019 EST LANCÉE
L’association propose plusieurs
cours le jeudi à l’Espace Culturel
du 20 septembre 2018 au 6 juin
2019 :
- 17h à 18h30 (moins de 10 ans)
- 18h30 à 20h
(Anne Eyer récupérera les enfants qui
vont à la garderie et les accompagnera
jusqu’à l’Espace Culturel).

COURS D’ESSAI :
Jeudi 20 septembre
Rendez-vous à tous ceux qui se
sentent l’âme d’un acteur mais qui
n’osent pas.
Pensez à réserver avant surtout si
votre enfant va à la garderie.
Coût de l’année : 155 €.

Permanence jeudi 13 septembre
de 18h30 à 19h30 Espace Culturel.

Inscription et renseignements : n’hésitez pas à contacter Laëtitia Huet au 06 62 63 60 71
ou par mail : lesmeniacteurs@laposte.net

Vie associative
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UNE RENTREE EN CHANSONS A LIRENLOIRE !
Après le beau spectacle de la
compagnie
Eoliharpe,
«42e
parallèle», qui nous a fait voyager
en chansons avant les vacances,
c’est aussi en chansons que
commenceront nos animations
de la rentrée, avec le spectacle « La
Mine de Léo » le 7 octobre Espace
culturel.

Lirenloire sera aussi partie prenante
du « Temps fort » organisé par
l’Entente de la vallée le 12 octobre
à la Fabrique des bières d’Anjou :
-Rencontre/dédicace et lectures
avec l’auteur Jean-Pierre Bouillaud
(«Ma vie avec Contumace»)
-Animation par les musiciens de
« Balbazar » : avec leur nouvelle
création « Le Bal Electropical ». Trio
(accordéon, beatbox, chant) qui
propose un vrai spectacle familial,
festif et dada !
«Avec leur nouveau spectacle, inspiré
de sonorités antillaises, les frères bazar
mettent le feu aux frontières ! Tantôt
cabaret à tête barré, tantôt dancefloor
des airs, le Bal Électropical est une
invitation à danser avec le feu de nos
tropiques intérieurs... Entre jungles
sonores, chansons ornithologiques et
transes électro-chamarrés, les frères
bazar déploient leurs ailes dans ce
nouvel azur décalé et flamboyant. »

Plus d’infos :
facebook.com/laminedeleo/

ATELIER DU REMPART

Le 10 novembre :
les lecteurs à voix haute, de concert
avec l’association HPVA, et dans le
cadre de leur exposition, évoqueront
la fin de la grande guerre.
Le 24 novembre :
les marionnettistes de la Cie « Drolatic
Industry » nous présenteront
«Les histoires de poche de Mr.
Peperscott» (spectacle financé avec
l’aide de l’association ADAM).
L’association vous rappelle
les horaires de :
La Médiathèque de La Ménitré :

Mercredi et vendredi : 16h - 18h30
Samedi : 10h - 12h30
La Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou :

Mardi : 16h30 - 18h30
Merdredi : 10h- 12h30/14h -18h30
Vendredi : 16h30 - 19h
Samedi : 10h - 12h30
Informations :
bibliotheque.beaufortenanjou.fr

LE FOYER RURAL

Il reste des places dans les cours de l’atelier du Rempart.

L’association vous propose trois dates
à retenir d’ici la fin de l’année :

Diverses activités vous sont proposées :
Peinture adulte, dessin et expression artistique enfant,
papier mâché, tapisserie d’ameublement, art floral,
vannerie, cartonnage, marqueterie de paille, maroquinerie,
d’encadrement d’art, d’histoire de l’art, atelier conte,
cours d’anglais, d’espagnol, d’italien
et des stages de tableaux de sable...

ê29 septembre : Soirée moules frites

Renseignements :
Place de l’usine à gaz
49250 Beaufort en Anjou
02 41 80 39 04
ou atelierdurempart@orange.fr
www.atelier-du-rempart.net
Ouverture bureau : mardi et jeudi de 14h à 17h

ê17 novembre : Repas d’automne
(fruits de mer)
ê23 novembre : Assemblée générale
RÉSE
RÉ
SERV
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RVAT
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Jeunesse

RAM

Grâce à une subvention exceptionnelle allouée au RAM
par la CNAF et la CAF de Maine et Loire, il a été proposé
en juin aux enfants des différents services petite enfance de la Ménitré (RAM et Multi accueil) un spectacle
musical signé "Confitures de papier" par la compagnie
“Confiture et Cie."

Fin juin, une animation commune « la petite enfance au
soleil » a eu lieu autour d’une « Fête de la musique » et
d’une prévention scolaire proposée par le service de la
Promotion et la Prévention de la santé de la Mutualité
française Anjou-Mayenne, gestionnaire des deux services petite enfance de La Ménitré
Les matinées rencontres reprendront
vendredi 7 septembre aux horaires habituels.
Pour tous renseignements administratifs liés à
l’embauche d’une assistante maternelle : liste
d’assistantes maternelles, contrat, déclaration Caf…
pour connaitre les différents modes d’accueil, obtenir
des renseignements sur le métier d’assistante maternelle, etc... Il vous suffit de prendre rendez-vous avec
l’animatrice du RAM : Annick JOUNIAUX

Le partenariat entre les deux services s’est poursuivi par
un atelier d’expression corporelle animé par Noëmie
Chollet.

ÉCOLE SAINTE ANNE

MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE
Rue Joliot Curie
Tel : 02 41 44 47 42
ram-lamenitre@mfam-enfancefamille.fr

En cette rentrée estivale, le travail autour de l'art se
poursuit avec d'autres projets :

Beau travail les enfants !
Fin juin, notre kermesse, haute en couleurs, est venue
clôturer le travail sur l'art, que nous avons entamé
cette année.

- Aller à la rencontre d'artistes ou bien les inviter à l'école,
embellir notre cour de récréation et le coin préau … nos
artistes en herbe pourront continuer à exprimer leurs
talents artistiques !

A découvrir !
de l’école :
Le nouveau site
h
nne.nexgate.c
ecole-sainte-a
La classe des GS-CP qui a fêté les 100 jours d'école !

RESTAURANT SCOLAIRE
Mercredi 26 septembre
Venez découvrir ou redecouvrir
le restaurant scolaire de la commune
ainsi que les animations qui seront réalisées
tout au long de l’année scolaire.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires
à votre inscription dans le cartable de votre enfant.

Jeunesse
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ALSH DE L’ÉTÉ : RENDEZ-VOUS EN TERRE DE VACANCES
Cet été entre 24 et 41 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs chaque jour.
Certains n’étaient là que pour quelques jours, d’autres sont restés durant les 3
semaines d’ouverture du centre.
Au-delà des thématiques choisies, les mots d’ordre pour les petits et les moins
petits ont été l’entraide, la bonne humeur, le droit de se tromper, et l’envie
furieuse de partager de bons moments ensemble.
Les repas du mercredi restent un temps d’expérimentation et de découverte
très appréciés de tous. Des interventions (musiques urbaines avec la Marbelle,
Théâtre avec le NTP, …) et des sorties (Malagué, Parc de l’Etang, …) ont rythmé
ces 3 semaines.
Un grand merci à Casimir pour sa participation et aux animateurs et stagiaires
pour leur bonne humeur et leur écoute.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
La municipalité a décidé de revenir à la semaine de quatre jours, en conséquence, l’ALSH ouvre ses portes tous
les mercredis de 9 h à 17 h. Un accueil péricentre est possible de 7h15 à 9 h et de 17h à 18h30.
Au programme : des activités sportives, manuelles et nature, et un partenariat (programme en cours d’élaboration)
avec l’association « vivre chez soi » qui permettra aux participants de développer leur fibre artistique.
Mais CHUT !! On ne peut rien dire ! On tourne …
L’accueil périscolaire fonctionne quant à lui tous les jours scolaires. Le matin et le soir des activités calmes sont
proposées : coloriage, dinette, poupées, petites voitures, constructions, discussions en petits groupes, activités
ponctuelles, jeux de société… Les activités sont courtes, plurielles et/ou complémentaires afin de répondre aux
exigences de l’accueil : les enfants sont présents pour une courte durée, les départs sont échelonnés…
Un espace est mis en place pour que les enfants puissent prendre leur(s) goûter(s) et un « temps pour les devoirs »
jusqu’à 17h30 les lundis, mardis et jeudis a été mis en place.

ESPACE JEUNESSE : au revoir Florian
Situé face au terrain de football, à l’entrée de la commune, l’Espace jeunesse est une
structure réservée aux jeunes de 11 à 17 ans.
Elle propose des jeux et des activités ludiques aux jeunes de la commune.
Florian DOISNEAU animateur depuis 2016 nous a quitté à la fin de l’été pour voguer
vers d’autres horizons.
En attendant de retrouver un rythme plus régulier (au plus tard début janvier), Arnaud
CALGAGNI assure une permanence tous les vendredis de 18h 30 à 20h30.
Animateur de formation et titulaire d’un BPJEPS, Arnaud entraîne déjà les basketteurs
de la commune.

ÉCOLE PIERRE PERRET
Pendant les vacances scolaires,
la commune a investi dans une nouvelle structure
de jeux pour les enfants de l’école maternelle.
Composé de deux toboggans, un mur d’escalade,
une cabane et de deux plateformes,
ce joli papillon fait la joie de nos charmants bambins.
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RELAIS INFO JOB

Depuis janvier 2018, l’association ETAPE assure une permanence en mairie à destination des publics
qui souhaitent être accompagnés ponctuellement ou + plus durablement dans leurs démarches
de recherche d’emploi/formation : rédaction de CV, lettre de motivation, candidature en ligne,
actualisation des droits, informations sur le droit du travail, etc...
Par ailleurs, le Relais Info Job propose également des modules d’initiation à l’outil informatique, au service de
l’emploi. Ces modules collectifs ou individuels, sont adaptés au niveau chacun et à ses objectifs dans une visée
d’accès à l’emploi ou à la formation.

Témoignages :
-Monsieur B. , 40 ans, à la recherche d’un emploi : « Grâce à ETAPE, j’ai pu me familiariser avec le traitement de texte et
gagner en autonomie sur la rédaction de mes candidatures. Le module sur la navigation Internet m’a permis de comprendre
le fonctionnement de certains sites et de gagner en confiance dans la manipulation (…) et puis maintenant, je sais aller voir
mes droits. Aujourd’hui, je peux venir au Relais Info Job faire mes démarches seul et en cas de besoin, je sais que quelqu’un est
toujours là pour m’aider».
-Madame N., 45 ans, en cours d’emploi : « Je viens au moins une fois par mois au Relais Info Job pour déclarer mes heures
Pôle Emploi et vérifier mes droits. Je connais les horaires d’ouverture et je viens lorsque je suis disponible, sans inscription préalable, en toute discrétion. Il y a toujours un ordinateur accessible et je trouve ça très pratique pour moi ».

Horaires du Relais Info Job :
Une fois par mois, en mairie, de 9h à 12h :
• La Ménitré : les lundis 3 sept, 1er oct, 19 nov. et 17 déc.
• Les Bois d’Anjou (Fontaine-Guérin) : les lundis 17 sept., 15 oct., 5 nov. et 3 déc.
• Mazé-Milon (Mazé): les mardis 25 sept., 23 oct., 13 nov. et 11 déc.
A Beaufort, dans les locaux d’ETAPE, de 8h30 à 12h30
• Les mardis 11 sept., 9 oct., et 27 nov. et tous les jeudis matins
Pour bénéficier de cet accompagnement : inscription dans votre mairie ou auprès d’ETAPE au 02 41 57 26 57.

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE
ETAPE assure au quotidien sa mission d’insertion en offrant aux demandeurs d’emploi des missions et un
accompagnement socioprofessionnel.
-Des missions pour garder un pied dans l’emploi, avoir un revenu lié à un travail, capitaliser de l’expérience, mais aussi se tester sur différents métiers, reprendre confiance en soi et prendre conscience de ses compétences et capacités.
-Un accompagnement socioprofessionnel individualisé pour déterminer son projet professionnel, identifier et lever
les freins à l’emploi, accéder à des ateliers collectifs autour des savoirs, savoir-faire et savoir-être professionnels.

Témoignages :
-Madame V., 24 ans, à la recherche d’un emploi depuis 20 mois : «J’ai emménagé à La Ménitré avec mes enfants pour me
rapprocher de mes parents. Je me suis occupée de mes jumeaux depuis leur naissance et aujourd’hui je souhaite retrouver du
travail. Mais connaissant mal le territoire, je ne savais pas à quelle porte frapper. Je n’ai pas de formation particulière mais j’ai fait
plusieurs petits boulots. On m’a conseillé d’aller voir ETAPE et là j’ai pu à la fois tester différents métiers, que ce soit en entreprise
ou en collectivité, et j’ai pu le faire en tenant compte des impératifs liés à mes enfants. J’ai surtout apprécié l’accompagnement
personnalisé où on m’a laissé le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment et finalement valider un vrai projet professionnel. J’ai participé à plusieurs ateliers qui m’ont permis de mieux me connaitre, d’être à l’aise pour passer un entretien, mais aussi
d’acquérir de vrais savoir-faire pour mon projet de travail auprès des enfants.».
-Madame D., 47 ans, bénéficiaire du RSA : «Ça faisait longtemps que je n’avais pas travaillé. Je ne savais pas vers quoi me
diriger et je me sentais à la fois seule et incapable de faire quoi que ce soit. Chez ETAPE, on m’a proposé des ateliers qui m’ont
aidé à mieux identifier les entreprises installées sur le territoire en les visitant, et j’ai aussi pu me tester en faisant des PMSMP* en
écoles et des missions de travail chez des particuliers. On m’a redonné confiance et aidé à organiser mon projet professionnel ».
*Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

S’inscrire :
Pour intégrer ETAPE, 2 rendez-vous obligatoires : la participation à une réunion d’information collective (45 mn.) et
l’entretien diagnostic individuel (de 45 à 60 mn.).
Informations et inscriptions : 02 41 57 26 57 ou sur www.etape49.fr

Brèves
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RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA HALLE DE SPORT
Fin juillet les travaux de réfection
de la toiture en toile de la Halle
de Sports ont été réalisés par
l'entreprise LOSBERGER.
Une consultation a été lancée
pour le remplacement des bâches
dont la durée de vie (en moyenne
de 10 ans), était arrivée à échéance après 18 ans d’installation et
des fuites récurrentes dans le bâtiment. Le conseil municipal s'est
porté, lors du débat d'orientation
budgétaire, sur un changement
total des bâches plutôt que des

réparations temporaires ; pour
un montant total des travaux
de 72 924.00€ (la structure
étant toujours en très bon état).
Le choix s'est alors porté sur un
grammage supérieur, plus résistant dans le temps avec une toile
de 850 gr/m2 pour une garantie
initiale de 20 ans.
Après la réfection des cours et
du sol en 2016, cette installation
sportive et de loisirs est confortée pour les années à venir.

CAMPING CAR
Une étape de camping caristes au Port Saint Maur.

Dimanche 20 mai 2018 un groupe de 27 campingcars organisé avec France Camping-Car et composé de
54 personnes faisait une étape au Port Saint Maur à La
Ménitré pour une découverte des bords de Loire dans le
cadre d’un voyage rassemblant des participants venant
de dix départements, de la Dordogne à l’Hérault, accompagnés de représentants du Maine et Loire.

Au programme un déjeuner au Bec Salé, en terrasse avec
vue sur l’abbaye de Saint Maur, pour découvrir les spécialités de la région, notamment le fameux crémet d’Anjou
et une croisière commentée à bord du bateau Loire Odyssée pour découvrir l’histoire, la faune et les paysages
ligériens.
C’est sous un grand soleil que le groupe poursuivait
l’itinérance vers le musée des Anciens commerces de
Doué la Fontaine avant de regagner le Saumurois dans
la semaine.
C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que
le groupe se déplace sur un itinéraire établi par avance
afin de respecter les autorisations de stationnement,
l’environnement et les règles de sécurité routière.

NOUVEAU à La Ménitré !
Méhétia - Massages bien-être et energétique à but non thérapeutique.
Amalia vous reçoit sur rendez-vous (06.42.72.93.57) à La Ménitré
pour un moment de lâcher prise et d’évasion.
Prenez soin de vous et vos proches...
Informations sur : facebook.com/mehetiamassage et mehetia-massage-angers.com

FRELONS ASIATIQUES
Soyez vigilants ! En effet, c’est l’automne que l’on trouve les nids
(dans les arbres, haies, hangars, bois de chauffage...).
Certains nids peuvent atteindre des tailles impressionnantes.
Nh’ésitez pas à appelez la mairie qui fera intervenir des professionnels : 02 41 45 63 63
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Manifestations 2018
Sous réserve de modifications des dates par les organisateurs

Septembre
Sam. 1 Sté Le Verdelay
Méchoui
A la société de Boule de fort
Sam. 8 Cercle Buridard
Repas
A la société de Boule de fort
Sam.15 Sté Les Islettes
Repas moules-frites
A la société de Boule de fort

Journée du patrimoine :
Dim 16 Moulin et culture de
la Vallée
Ouverture du moulin
Expo philatélique
10h-12h30 et 14h-18h
Amis des orgues
Ouverture de l’église
10h-18h
Découverte de l’orgue
Entre 11h30 et 12h15

Octobre
Ven. 12 «Temps fort» organisé
par l’Entente de la Vallée avec
Lirenloire. Rencontre dédicace
et lectures avec l’auteur JeanPierre Bouillaud.
Animation par les musiciens
de «Balbazar».
A la Fabrique de bière d’Anjou
Sam. 13 Sté Les Bons enfants
Finale 1c/1
A la société de Boule de fort
Sam. 13 Sté l’Avenir
Finale couple
A la société de Boule de fort
Dim.14 Amis des orgues
16h Concert
Trio Gospel Happy voices
Eglise St Jean-Baptiste

Sam. 29 Cercle Buridard
Finale challenge des
couples
A la société de Boule de fort
Sam. 29 Foyer Rural
Soirée moules-frites
Salle du foyer derrière l’église

Décembre

Du 10 au 18 HPVA
Exposition sur le centenaire de l’armistice du
11/11/1918
Espace culturel

Sam. 1 Sté Le Verdelay
Repas de fin d’année
A la société de Boule de fort
Sam.1 Sté Les Islettes
Challenge R. Rablot
A la société de Boule de fort

Sam.1ou Dim 2
Sam. 10 Lirenloire et HPVA
Sté Le Verdelay
Lectures à voix haute évoRepas de fruits de mer
quant la fin de la grande guerre.
A la société de Boule de fort
Espace culturel
Dim. 2 Amis des orgues
Jeu. 15 Sté Le Verdelay
16h Concert
Journée Beaujolais
Ensemble Vocadélys
A la société de Boule de fort
Eglise St Jean-Baptiste
Sam.17 Sté Les Islettes
Pot au feu
A la société de Boule de fort
Sam. 17 Foyer rural
Repas d’automne
Salle du foyer derrière l’église
Vocadélys
Ensemble
Ense
mble Voc
Vocadél
adélys
adél
ys

Sam. 22 Sté l’Avenir
Repas
A la société de Boule de fort
S. 22 D. 23 UMAC
Week-end commercial
Centre bourg

Novembre

Sam. 20 Sté Les Bons enfants
Repas ou belote
A la société de Boule de fort
Sam. 20 Comité des fêtes
Soirée Dîner-Spectacle
Trio de transformistes de CDB
Production «Revue DIVA»
Orchestre INDIANA
Espace Pessard

Dim. 18 APEL Ste Anne
île aux jouets
Espace Pessard

Sam.8 Cercle Buridard
Finale2c/2
A la société de Boule de fort

Sam. 24 Sté l’Avenir
Finale 3c/3
A la société de Boule de fort

Dim.9 Comité des fêtes
Loto de Noël
Espace Pessard

Sam. 24 Lirenloire
Spectacle deMarionettistes
Espace culturel

Sam. 15 Sté L’Avenir
Concours de belote
A la société de Boule de fort

Dim. 25 AACL
Foire aux livres
Espace Pessard

Ven. 7 Les associations et la
commune
Soirée Téléthon
Espace de la Vallée

Octobre
Sam. 6 Sté Le Verdelay
Repas choucroute
A la société de Boule de fort
Dim. 7 Lirenloire
«La Mine de Léo» Chansons
Espace culturel
Mer. 31 APE Écoles publiques
Halloween
Espace de la Vallée

lamenitre.fr

