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                  Chiffres Clés
de la rentrée 2011/2012

Ecole Maternelle P. PERRET 
68 élèves
Ecole Primaire M. GENEVOIX 
108 élèves
Ecole Ste Anne
83 élèves

259 
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Le Mot du maire
Des incertitudes pèsent sur la Maison de Retraite de La 
Ménitré. Dans le cadre de son projet d’établissement, 
l’Hôpital intercommunal du Baugeois et de la Vallée a souhaité restructurer 
l’établissement de La Ménitré, pour l’adapter à l’évolution du public accueilli.

Pour cela un protocole de vente du bâtiment servant de restaurant scolaire a été 
signé en 2008 pour prise de possession au 31 mars 2011. Sur recommandation 
de l’Agence Régionale de la Santé, l’Hôpital remet en cause son engagement. 
Le Plan de Prévention des Risques Inondations, pourtant connu au moment 
de la signature, est la raison invoquée pour justifier ce renoncement.

Lors d’un entretien avec la Directrice de l’Agence Régionale de la Santé, auquel 
participaient les élus concernés par l’Hôpital intercommunal du  Baugeois et 
de la Vallée, nous avons pu exprimer notre mécontentement. Pour libérer le 
bâtiment souhaité, la commune a construit un nouveau restaurant scolaire, 
financé en  partie par le prix de la vente. Compte-tenu des engagements pris 
par l’hôpital, pour la fusion en 2005 et pour le projet de restructuration en 
2007-2008, les élus et les habitants de la commune ne peuvent pas imaginer 
l’hypothèse de disparition de la Maison  de Retraite.

C’est pourquoi, nous attendons avec beaucoup d’attention le projet 
d’établissement de l’Hôpital, qui doit prévoir une ou plusieurs spécialisations 
sur chacun des sites (Baugé, Mazé, Beaufort en Vallée, La Ménitré), en tenant 
compte des particularités et en s’adaptant aux évolutions du vieillissement et 
des pathologies.

Je connais l’attachement des Ménitréens pour leurs services de proximité. 
J’espère que des solutions seront trouvées pour que les engagements pris, 
soient tenus et qu’ainsi la Maison de Retraite Marc Leclerc poursuive ses 
fonctions d’accueil de personnes âgées.

Cet évènement renforce le contexte d’incertitude dans lequel nous avons 
préparé le budget. C’est pourquoi nos ambitions sont traduites avec prudence 
dans un budget voté sans modification  des taux d’imposition.

Je vous souhaite un très bon été.
Claude MAINGUY

Au fil des conseils
ACQUISITION FONCIERE

Dans le cadre du projet de lotissement envisagé sur 
le site de la Corbière (zone 2AU du PLU), le Conseil 
Municipal, au vu de l’avis des Domaines, a décidé 
d’acquérir des parcelles de terrain au prix de 4,50€ / 
m2. Les parcelles de Mr et Me RIVET, de Mme BOUS-
SEAU et de Mr DOHIN seront donc cédées à la com-
mune. Le financement de ces achats avait été prévu 
au budget 2011.

FINANCE

La commune a contracté un emprunt relais auprès du 
Crédit Mutuel d’un montant de 251 000€ au taux de 

2,084%. Il s’agit d’attendre le remboursement de la 
TVA suite aux travaux de l’Espace Pessard.

AMENAGEMENTS AUTOUR DE L’ESPACE PES-
SARD

Afin d’aménager les abords de l’Espace Pessard, un 
appel d’offres avait été lancé en juin 2011.  L’ouver-
ture de plis a eu lieu. L’appel d’offres a été déclaré in-
fructueux. L’ouverture des plis reçus dans la cadre du 
2ème appel d’offre a eu lieu le 21 juillet. L’analyse des 
4 offres est réalisée par la SCP MARCHAND-BODIN. 
Ceci explique que les travaux n’ont pas avancé et que 
les accès à la salle soient toujours dans une configu-
ration « chantier ».

Agenda

Apéro Concert
19h30 au Port St Maur

Sacartone le 8 Juillet

Foumagnac le 5 Août
Entrée libre
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CONTRAT DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DE 
TERRITOIRE

Dans le cadre d’une convention, la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) engage un contrat de développement 
social de territoire sur les huit communes de la 
Communauté de Communes. Un comité de suivi 
est créé. Véronique CHOTARD, Adjointe aux affaires 
sociales, représentera la commune dans ce comité.

SAISON ESTIVALE / PISCINE

La piscine ouvrira à compter du 2 juillet et jusqu’au 
4 septembre, de 15h à 19h en Juillet et de 14h à 18h en 
Août. Fermeture hebdomadaire le mercredi. L’accueil 
des centres de loisirs se fera tous les matins de 10h à 
12h. Le Conseil Municipal a validé la reconduction des 
cours de piscine gratuits pour les enfants (CP - CE1 et 
CE2).

FACADE DE LA MAIRIE

Les travaux se sont terminés selon le calendrier pré-
vu. Le travail a été très bien réalisé dans le respect de 
l’architecture d’origine. Les pierres abîmées ont été 

prises en photos 
puis de nouvelles 
ont été taillées 
à l’identique. La 
pierre utilisée vient 
de la carrière de 
Gennes. Nous pro-
poserons prochai-
nement un focus 
sur le travail de 
pierre de taille ef-
fectué sur ce bâti-
ment.

SURVEILLANCE COURS / RESTAURANT SCOLAIRE

Le Conseil Municipal a décidé la création d’un poste 
de 1h30 (4 jrs/sem. de 12h à 13h30) pour la surveillance 
des enfants sur la cour du restaurant scolaire ainsi 
que pour l’accompagnement des élèves sur le trajet 
écoles / restaurant scolaire.

LA HUNE - RUE DES CHARMILLES
AVANT PROJET MAINE ET LOIRE HABITAT

La commune a cédé une parcelle de terrain 
constructible de 4 382 m² à Maine-et-Loire 
Habitat en vue d’y construire 8 logements T3 
(aménageables T5) sur 400m² en location-ac-
cession. Les plans (réalisés par la SARL d’Archi-
tecture DOUESNEAU-BANNÈS) de ce futur amé-
nagement ont été présentés lors du Conseil 
Municipal d’avril.

                                                                             PROJET

HOMMAGE

Né le 7 février 1921 Maurice PANTAIS est décédé le 26 
janvier 2011 à l’âge de 90 ans.
Élu au conseil municipal  le 3 mai 1953, il fut  membre 
du conseil jusqu’en 1977.  Il géra les dossiers liés 
à l’agriculture et à la voirie et fut en charge du 1er 
remembrement sur la commune de La Ménitré.

Né le 7 février 1919 Jean ROGER est décédé le 13 mai 
2011 à l’âge de 92 ans.
Élu au conseil municipal  le 3 mai 1953, il fut  membre 
du conseil jusqu’en mars 1989. Il fut élu Adjoint en 
1965 et y demeura jusqu’en 1989. Il aura supervisé, 
entre autre, les travaux d’aménagement de la rue 
des Vendellières et la construction de la nouvelle 
maison de retraite. 
Musicien chevronné, il a été l’organiste de l’orgue 
de l’église de La Ménitré de 1934 à 1989.  Il était 
de toutes les cérémonies, baptêmes, mariages, 
sépultures et l’on venait de loin pour l’entendre 
chanter, le soir de Noël, le minuit chrétien. 
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Focus « Le Budget Communal »4 Jeunesse
L’élaboration d’un budget est un exercice qui vise à prévoir les recettes 
et les dépenses pour l’année à venir. Dans un contexte de réforme des 
institutions, l’estimation des recettes revêt beaucoup d’incertitudes  : 
L’État continuera-t-il à nous accompagner sur les bases actuelles ?

L’actualité liée à l’incertitude mani-
festée par l’hôpital Intercommunal 
du Baugeois et de la Vallée autour 
de la maison de retraite contraint 
le conseil municipal à être extrê-
mement prudent. C’est pour cette 
raison que le conseil municipal a 
décidé de différer certains investis-
sements.

Comme à l’habitude, le budget de 
votre commune se décompose en 2 
parties :
Le fonctionnement pour les dépenses 
courantes : entretien, charges de 
personnel, gestion des services…

L’investissement pour financer les pro-
jets : voirie, construction de bâti-
ments, entretien et grosses répara-
tions...

Chiffres Clés
du Budget 2011

Budget Global
2,39 Millions €
Budget de Fonctionnement
1,92 millions €
Investissements 2010
0,47 millions €

Répartition de 100€ de Recettes

6 €

Impôts et taxes
- Taxe habitation : 18€

- Taxe foncier bâti : 24€

- Taxe foncier non bâti : 6€

- CCVLA : 7€

55 €

Vente de produits et services
(cantine, A.L.S.H., garderie...)

7 € 26€

Participations de l’État

Divers

6 €

Locations immobilières et 
foncières

Répartition de 100€ de Dépenses

12€

Emprunt

10€

Subventions aux asso-
cations communales 
et intercommunales, 
indemnités des élus

10€

Divers

Autofinancement 
investissements

13€

Charges de 
Personnel

36€

Entretien des biens mobiliers,
immobiliers et voirie

Fonctionnement des services 
et équipements

11€

470 000  €

Investissements 2011
Aménagement extérieur 

Espace J. PESSARD 
134 000€

Investissement en attente d’affectation 
189 500€

Acquisition terrains « La Corbière »          
91 000€

Divers  55 500€

Trottoirs : 30 000€       Licences informatiques : 5 000€

Matériel : 16 500€      Divers : 4 000€

Autofinancement
250 000€

Emprunt Bancaire
91 000€

Vente Terrains « La Hune »
120 000€

Divers
9 000€
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École Sainte Anne

Cette période a vu se terminer le projet patrimoine 
des élèves de cycle 3. Le mardi 19 avril, les enfants de 
l’école ont enfin retrouvé le napoléon d’or qui avait 
disparu. Anne-Marie Perrotin (animatrice culturelle) 
ainsi que Mr le maire nous ont rassurés en nous mon-
trant  cette pièce d’or enfin revenue dans sa boîte.

Cette quête a permis aux élèves de visiter les diffé-
rents monuments importants de La Ménitré  (Mairie, 
Moulin du Goislard et de la Vierge, le Manoir Jeanne 
de Laval, la vieille et la nouvelle Église). Un dossier 
élaboré en classe complétera les visites et permettra 
de garder une trace écrite de ce projet de deux mois 
qui a mobilisé de nombreux acteurs locaux (familles, 
élus…). Les enfants semblent maintenant connaître 
leur environnement le plus proche et l’histoire de la 
commune dans laquelle  ils vivent.

Le vendredi  20 mai, l’école Ste Anne ouvrait ses 
portes au public. Les enfants ont réalisé des exposi-
tions dans chacune des classes et dans la grande salle 
de motricité. Les productions plastiques, des poèmes, 
des diaporamas ou vidéos de projets vécus dans l’an-
née étaient présentés à tous les visiteurs.

Salle du Conseil Municipal

APE 

La fête des écoles publiques aura lieu le vendredi 17  juin à partir de 19h à l’Espace 
Joseph Pessard. A l’issue du spectacle des enfants, l’association organise une soirée 
crêpes avec la présence d’un groupe de Ménitréens « Les At Home Crochus ».
L’APE remercie tous les participants aux manifestations.
Cette année, l’association participe à l’Apéro Concert du vendredi 8 juillet avec le 
groupe « Sacartone » à partir de 19h30 au Port St Maur. Restauration sur place.

Ecole Maurice Genevoix

Les différents projets des classes arrivent à leur terme. 
Cette année encore l’école Maurice Genevoix a pour-
suivi sa volonté de faire vivre aux enfants 5 thèmes 
pendant leurs 5 années de scolarité élémentaire. 
Les CP et CE1 viennent d’achever l’étude de la Loire 
au fil des saisons en partenariat avec le PNR et La Mai-
son de Loire. La classe de CM1 effectuera sa dernière 
sortie aux archives départementales où les élèves se-
ront rejoints par leurs correspondants de Montreuil 
Bellay. Les CE2 et CM2 en terminent avec leur projet « 
une année plus près des arts ». Après avoir effectués 
plusieurs ateliers au musée des Beaux Arts d’Angers, 
un travail avec un plasticien de Fontevraud, ils ac-
cueillent en cette fin de mai l’artiste Céline Auvillain 
qui les initiera à la technique surprenante du Modling 
past.
Avant de penser aux vacances d’été, élèves et ensei-
gnants préparent la fête de l’école du vendredi 17 
juin.

Les CE2 ont reçu, en présence de Claude Mainguy, Maire, l’agen-
da les récompensant pour leur participation aux concours natio-
nal de création d’affiches organisé par les Francas « Agis pour tes 
droits ».

Place du Colonel Léon Faye - 49250 La Ménitré
02 41 45 64 22 - ecolelamenitre@orange.fr

Rappel - les inscriptions sont encore possibles pour la rentrée de septembre 2011 
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Comité des Fêtes

          Fête de la St Jean les 25 et 26 juin

Samedi soir
L’orchestre CARRE D’AS animera la soirée, danse à 
partir de 21h, en plein air sur le côté de la mairie. A  
partir de 19h30, restauration sur place : saucisses, poi-
trine de porc grillée, frites, sandwich/andouillette, …

Dimanche,  la Journée de la Roue constituera l’ani-
mation de la St Jean avec :
-  Le rassemblement de véhicules anciens. 
-  Une démonstration de  désincarcération d’une voi-
ture en situation d’accident par les Pompiers de La 
Ménitré.
Les véhicules anciens (autos, américaines, motos, so-
lex...) attendus, seront exposés dans le bourg.  
Pour agrémenter la journée, 2 circuits seront au pro-
gramme des participants :
- La Boucle des Clochers : à 9h30 les véhicules parti-
ront par la levée vers Les Rosiers puis vers le coteau 
sud Loire pour être de retour vers 11h.
- La parade communale : à 18h départ des véhicules 
à la Mairie pour un circuit dans la commune. La fan-
fare de Mozé-Soulaines assurera l’ambiance festive 
de rue.
Durant tout le week-end, la Fête Foraine battra son 
plein et les enfants pourront profiter du ticket de ma-
nège offert par la commune. 
Pour assurer la sécurité et tenir quelques postes, le 
Comité des Fêtes recherche des bénévoles - Contact :
Jackie PASSET  - 02 41 45 62 44

          Spectacle Cabaret - Samedi 22 octobre

Une nouvelle organisation !
En effet, la soirée ne comprendra que le spectacle 
sans le repas. Cette formule permettra de réduire 
le coût d’entrée, et ainsi d’être accessible à un plus 
grand nombre.  
Au programme : CABOCHARD, humoriste, « hilarant 
! tout est thème à rire, sans vulgarité, juste avec une 
pointe de dérision » ; Nathalie ROUSSET, chanteuse 
qui saura vous ravir  par son 
tour de chant. Danse en fin 
de soirée avec N.ROUSSET.
Pour une belle soirée en fa-
mille, entre amis, date à noter 
dans l’agenda. Sur réserva-
tion auprès des membres du 
Comité des Fêtes.

Club de l’Amitié
L’Assemblée générale a eu lieu le 19 janvier dernier. 
La composition du bureau reste inchangée.
Cette année, deux adhérents nous ont quittés : André 
GAIGNARD et Henry DAVY.
En juin, le Club organise un repas champêtre au Port 
St Maur.
Animations fin d’années
- Concours de belote
- Repas de Noël

A.L.E.S.

Arts, Culture et Loisirs

Le concours des maisons fleuries : Inscriptions 
avant le 15 Juin 2011, le 1er prix sera une journée 
complète au château de Villandry.

Sortie au village de Kérhinet le 7 Juillet 2011 - Parc 
naturel régional de la Brière près de Guérande 44.

Festival d’Anjou le mercredi 22 Juin 2011 au  châ-
teau du Plessis Macé à 21h30, Hilarmonic show avec 
Michel Leeb.
Renseignements sur les affiches dans les commerces.
Réservations au  02 41 45 65 79 / 02 41 45 62 90.

Salon d’Art « regards croisés » du 16 Juillet au 7 Aout 
2011 sous la direction artistique  de Jean Claude Rétif. 
Invités d’honneurs : Robert Baudin  peintre et Jean 
Marc Bourasseau  sculpteur.

 Adhésion au Club de l’Amitié 
auprès de Monique DHIEUX

02 41 45 69 03 

Contacts pour les différentes activités

Badminton - Stéphane JOBARD 02 41 45 66 75
Gym tonique - Corinne FOURNERET-GERIGNE 02 41 
51 97 45 ou Nadine VERITE 02 41 45 67 27
Gym douce - Ghislaine LONQUEU 02 41 45 66 07 ou 
Marie-Annick PETITE 02 41 45 68 59

Marché aux fleurs - 6 mai 2011
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ScrabblenLoire
Durant le week-end de pâques, Valentin LAROCHETTE 
et Antoine ROUSSEAU accompagnés de Michèle LA-
ROCHETTE se sont rendus à Fréjus où se déroulaient 
les 30ème championnats de France de Scrabble Sco-
laire. Tout le monde est revenu ravi et espère bien se 
qualifier pour la session 2012 à Annecy. D’autre part, 
les résultats très prometteurs de Valentin dans la ca-
tégorie Poussins après seulement 5 mois de Scrabble 
(37ème sur 60 !) et la qualification d’Antoine pour les 
championnats du Monde à Montreux laissent penser 
que le Scrabble à La Ménitré a de beaux jours devant 
lui… Affaire à suivre !

Le club quant à lui, suit son cours tranquillement… 
Fort de ses 30 licenciés, les « anciens » épaulent les 
nouveaux, ces derniers découvrant d’ailleurs très vite 
qu’un bon niveau de jeu n’est pas un critère pour ren-
trer au club bien au contraire. Qu’on se le dise. 

La saison va se terminer ce vendredi 17 juin par la ve-
nue des joueurs du Club d’Angers pour un moment 
Scrabblesque très convivial. Alors, rendez-vous le 17 
juin à 19h à l’Espace Culturel, un rendez-vous à ne 
manquer sous aucun prétexte !

Contact - Antoine ROUSSEAU 06 28 53 45 53
menitrescrabble@gmail.com

Parrainage Ecole et Forma-
tion Agricole au Burkina
Au mois de février 2011, cinq adhérents de l’Associa-
tion P.E.F.A.B sont allés à la rencontre de nos jeunes 
parrainés et de leurs parents.
La communication entre les Burkinabés et l’associa-
tion s’affine, avec ma volonté commune d’atteindre 
l’objectif de P.E.F.A.B à savoir donner un outil de déve-
loppement aux jeunes et adultes par l’Education et la 

formation . Les 1ers parrainés sont devenus de jeunes 
adultes volontaires et responsables, décidés à deve-
nir acteur de leur vie.  L’association va les accompa-
gner en parrainant  leur projet professionnel.

P.E.F.A.B vous invite à participer à l’Apéro Concert, le 
vendredi 5 août 2011, à 19h30 sur les bords de la Loire 
avec le groupe Foumagnac.
Le bénéfice de cette soirée sera partagé entre l’Asso-
ciation Art Culture et Loisirs et P.E.F.A.B, deux associa-
tions associées pour servir l’apéritif.
Contact : Françoise GRIMAULT - 02 41 45 66 41  

Comité des Coiffes

Lors du  58ème  Festival International des Coiffes 
d’Anjou,  les groupes viendront d’Espagne, de 
Bulgarie, d’Argentine ainsi que le groupe Terroir 
et Tréteaux de Nantes. Des groupes de qualité qui 
apporteront leur talent à ce festival.

Samedi 23 juillet, dès 19h un repas spectacle 
animé par l’orchestre FIESTA, aura lieu au Port St-
Maur. Les trois groupes étrangers se présenteront 
à différentes reprises pendant la soirée. Le feu d’ar-
tifice , offert par la municipalité sera tiré à 23h , un 
des groupe clôturera le programme du samedi.
Dimanche 24 juillet, le rassemblement des 
groupes, la messe, l’animation sur la place seront 
suivis du repas animé avec les invités à l’Espace 
Joseph Pessard. Toute personne souhaitant déjeu-
ner doit s’inscrire soit à l’office, soit à la mairie au 
cours de la semaine.
De 15h à 19h, un spectacle met en scène danseurs 
et musiciens, entrée 9€ au port St-Maur, suivi d’une 
soirée grillades animée par Aurélie Garnier.
Pour que le spectacle et la convivialité soient au 
rendez-vous cette fête du folklore sera mise en 
œuvre grâce aux 150 bénévoles.
Sur le site www.menifolk.fr, toutes les informa-
tions sur les animations, les repas, les tarifs sont 
précisées.

Février 2011 au Burkina
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ASM Handball

Le club de handball de La 
Ménitré fête cette année son 
vingtième anniversaire. En 1991 
la 1ère équipe constituée fût une 
équipe de seniors féminines .

Aujourd’hui, le club est constitué 
de 3 équipes : 2 équipes adultes, et 
1 équipe de garçons de -16 ans .
Pour l’équipe filles, après un début 
de saison difficile, les victoires 
se sont accumulées, le moral a 
suivi, et l’équipe s’est renforcée en 
effectifs. Pour la prochaine saison, 
on attend que cette équipe joue le 
haut de tableau en championnat .
L’équipe masculine, la bande de 
copains, bien qu’actuellement 
seconde du championnat, se 
trouve parfois limitée en effectifs. 
Le gardien Fabian FITOUR, aux 
arrêts parfois décisifs, n’est qu’autre 
que le président du club.

L’équipe garçons moins de 16 ans, 
coachée par le même Fabian, est 
composée en grande majorité de 
jeunes de La Ménitré. Elle a réussi 
l’exploit d’aligner 26 victoires 
consécutives, et demeure l’une des 
3 meilleures équipes du Maine-
et Loire, puisqu’elle a réalisé un 
excellent parcours en coupe de 
l’Anjou  : éliminée face à Doué-La-
Fontaine en demi finale, malgré un 
nombre incroyable de supporters. 
Son objectif était de ramener ce 
trophé dans la commune. 

Pour la prochaine saison, chaque 
équipe aimerait se renforcer en 
effectifs. Le club de handball 
remercie tous les sponsors, ainsi 
que les supporters de plus en 
plus nombreux qui aiment se 
retrouver au club house après 
chaque rencontre. Le club a aussi 
créé cette année son site internet 
pour mieux vous informer - http://
a s l a m e n i t r e h a n d b a l l . p a g e s p e r s o -
orange. fr

ASM Football

La montée, enfin...
Dans l’ensemble les joueurs seniors 
ont réalisé un beau parcours 
en championnat. Pour l’équipe 
fanion un championnat entaché 
seulement de deux défaites, ce qui 
lui permet de finir première de son 
groupe, et de retrouver à la rentrée 
la deuxième division.
L’équipe B réalise une bonne 
deuxième phase pour finir à la 5ème 

place.

... avec un nouvel entraineur
Malgré ces bons résultats, les 
membres du bureau, ont décidé 
d’un changement d’entraîneur. La 
prochaine saison débutera donc 
avec une nouvelle organisation. 
Une solution interne a été mise 
en place : un binôme pour mieux 
encadrer l’ensemble des joueurs, 
Jimmy VILCHIEN et Thierry 
NICOLAS.

L’équipe loisir a achevé sa première 
saison par une victoire à LONGUÉ, 
2 à 0, et accompli des progrès 
qui devront être confirmés lors 

de la prochaine 
saison. Mais pour 
être plus compétitive 
l’équipe doit encore 
s’étoffer de quelques 
joueurs : débutant ou 
expérimenté n’hésitez 
pas à venir découvrir 
la convivialité en foot 
loisir.

Jeunes
Les U13 ont achevé leur saison par 
une victoire au tournoi de Trélazé 
(cf photo).
Toutes les catégories sont 
reconduites pour la prochaine 
saison. Les U15 et U17 évolueront 
désormais au sein du groupement 
nouvellement créé par les clubs de 
l’entente.

En août, à chacun sa reprise
Seniors le 16 août - U17, lundi 22 
août, à 18h30 à St-Mathurin -  
U15, vendredi 26 août, à 18h à La 
Ménitré - U11 et U13, mercredi 31 
août à 14h30 à La Ménitré.

Une belle photo pour la licence
N’attendez pas la rentrée pour 
renouveler votre licence : les délais 
d’attente sont doublés par rapport 
à juillet !
À noter que les licences ne sont 
délivrées dorénavant qu’avec une 
photo d’identité de qualité qui 
restera valable deux saisons.
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Les Brèves de la CCVLA
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2011

Les réunions du mois de Février et de Mars 2011 ont 
porté essentiellement sur les travaux budgétaires 
pour 2011.
Composé d’un budget principal et de 3 budgets 
annexes (la gestion des bâtiments relais des zones 
économiques, la gestion de l’assainissement et la 
gestion des zones économiques communales  telles 
«  Les Frises » à La Ménitré), le budget de la communauté 
de communes, comme celui des communes, est 
impacté par les réformes des collectivités territoriales 
et les incertitudes liées à ces recettes.
Le budget 2011 de la CCVLA en quelques chiffres :
. Un budget de fonctionnement équilibré à 6 083 350€

. Un budget d’investissement de 1 252 430€ avec 
notamment le choix des élus de poursuivre les 
aménagements autour du Port St Maur. 
. Des taux d’imposition pour 2011 inchangés par 
rapport à 2010.

RÉFLEXION SUR L’ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES 
DE LA CCVLA

Initiée en 2010, la réflexion sur l’évolution possible 
des compétences de la CCVLA a pris une nouvelle 
dimension depuis le début de l’année.
Les 8 conseils municipaux du territoire ont été 
invités à donner leurs avis et formuler leurs 
souhaits sur l’évolution de la CCVLA. Animée par 
Damien CHRISTIANY, consultant d’un cabinet qui 
accompagne les collectivités dans leurs réflexions, 
la synthèse des échanges des 8 communes a été 
livrée à l’ensemble des élus du territoire lors d’une 
soirée à Andard le 19 Avril dernier.
Des idées fortes se sont dégagées et également 

une envie partagée de construire.
La réflexion va se poursuivre maintenant par la 
création d’ateliers où les élus seront amenés à 
déterminer les objectifs à atteindre et les moyens 
à mettre en œuvre pour la prise éventuelle de 
nouvelles compétences.
Les conclusions de ces ateliers devront être livrées 
pour la fin de l’année.

INTERVENTION DE JEAN PATRICK DEFOUR, 
PRÉSIDENT DU SMICTOM

La collecte des ordures ménagère sur notre 
territoire est gérée par 2 syndicats : le SICTOM 
Loire et Sarthe (Communes d’Andard, Brain sur 
l’Authion, Bauné, St-Mathurin s/ Loire, La Bohalle 
et La Daguenière) et le SMICTOM (Communes de 
Corné et La Ménitré). Tolérée par la préfecture, la 
gestion des ordures ménagères par 2 syndicats 
n’est pas habituelle sur les autres communautés 
de communes.
Afin de faire le point sur cette compétence, le 
conseil communautaire a reçu les représentants 
des 2 syndicats pour présenter leurs services. Mr 
Jean Patrick DEFOUR, Président du SMICTOM, 
a présenté les activités du syndicat lors de la 
réunion de mai. Il a mis en avant les principaux 
points forts :
• La redevance incitative mise en place en 
2009 répond aux exigences du grenelle de 
l’environnement et apporte pleine satisfaction 
aux usagers ;
• La gestion en régie (avec des salariés du syndicat) 
est un gage de qualité et de réactivité.

La synthèse des présentations des 2 présidents 
sera débattue lors d’une prochaine réunion du 
conseil.

Relais Assistantes Maternelles l’Arlequin
Tous les mardis entre 9h et 12h, à l’espace André Pelé, le RAM « L’Arlequin » est ouvert  aux assistantes maternelles, 
enfants et parents employeurs pour un moment ludique et  convivial. 
Le relais organise des animations collectives ouvertes à toutes les assistantes maternelles et familles tout au long de 
l’année : la fête de la musique en juin avec les enfants et le personnel du multi-accueil, un goûter début juillet sur le 
thème de la prévention solaire…
En octobre, le relais et les multi-accueils fêteront leurs 10 et 5 ans respectifs. Des animations : chansons, spectacle, 
contes,… seront proposés aux enfants et aux familles.
A l’automne, le RAM sera de nouveau partenaire de Festi’Jeux. 
Pour tous renseignements administratifs :  Structure multi accueil petite enfance - Rue joliot curie - LA MENITRE
Structure multi accueil petite enfance - Rue azema billa - BRAIN SUR L’AUTHION
Annick JOUNIAUX - 02 41 44 47 42/0685074355 - Catherine LE BRIS - 02 41 45 55 75/06 85 07 42 09

 Attention : Nouveaux horaires dès septembre - Les mardis entre 16h et  19h - Les jeudis de 13h à 16h 
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École de Musique 
Vallée Loire Authion

Pour clôturer une saison culturelle 2010-2011 
particulièrement riche, l’école de musique Vallée 
Loire Authion vous propose un dernier spectacle 
le vendredi 17 juin à 20h30 à la salle des fêtes de 
Brain sur l’Authion.

Il s’agit d’un conte musical pour chœur d’enfants et 
quintette de cuivres, intitulé « Regards d’ Enfance », 
collaboration entre les élèves et les professeurs de 
l’EMVLA et l’Harmonie Brain Andard. L’entrée sera 
gratuite.

L’EMVLA continue de dispenser un enseignement 
adapté à tous les âges de la population du 
territoire de la CCVLA.

Des  ateliers de M.A.O. (musique assistée par 
ordinateur) permettentt à ceux qui le désirent 
de découvrir des méthodes pour composer, 
créer et modifier les sons sans avoir au départ de 
connaissances spécifiques.
L’école souhaite également développer la pratique 
du chant choral enfant.

Des ateliers d’Éveil Musical s’adressent aux plus 
petits, dans une approche ludique et sensorielle de la 
musique avec  l’intervention d’un professeur  titulaire 
du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant. 

Les jeunes et les adultes peuvent pratiquer un 
instrument choisi parmi un large éventail.

Un parcours découverte sous forme d’ateliers 
spécialisés s’adresse particulièrement aux élèves 
hésitant sur le choix d’un instrument.

Contact 02 41 54 72 76 - emvla@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/assoc.emvla

Tu tireras ou tu pointeras ?
Avec l’arrivée des beaux jours vient celle de la 
construction du terrain de pétanque. Les jeunes 
pelletent et piochent à tours de bras pour décaisser la 
surface qui leur servira de terrain de jeu. En attendant 
le cliquetis des boules, tous les jeunes usagers de l’EJ 
sont invités à donner un coup de main pour faire 
avancer le chantier !

Des idées pour cet été ?
Les vacances estivales frappent déjà à la porte ! La 
programmation débutera dès juin avec à la carte 
gourmandise (soirées barbecue…) et bol d’air frais 
(sorties à la piscine, jeux extérieurs...). Que les jeunes 
n’hésitent pas à émettre leurs idées d’activités !

Les Espaces Publiques Numériques (EPN), 
partenaire du Comité des Coiffes d’Anjou
Tout comme à Corné où ils ont aidé l’Association des 
Commerçants pour leur site Internet, les animateurs 
multimédia ont tissé à La Ménitré un partenariat avec 
le Comité des Coiffes d’Anjou. Durant trois mardis de 
janvier à mars, Jean-Marie et Boris ont accompagné 
les membres du Comité dans la mise en place de 
leur blog, ont répondu à leurs questions tout en les 
laissant libres d’en organiser eux-mêmes le contenu. 
Vous pouvez désormais suivre leur actualité sur le 
blog Menifolk (www.menifolk.fr), en ligne depuis 
peu.

EPN et ALSH : jouez !
Citons un autre partenariat, mené cette fois-ci avec 
l’ALSH. Après des séries de clics intempestifs et autres 
glisser-déposer pour tester de manière ludique 
les aptitudes des 9 enfants présents, l’animateur a 
décidé de leur faire créer un calendrier à mettre en 
fond d’écran. Ayant presque tous un ordinateur à 
disposition chez eux, ces faux novices, âgés pourtant 
de 6 à 9 ans seulement, ont joué du clavier et de la 
souris sans problème !
AIDAL (Secrétariat) - 02 41 68 15 72
(9h -12h30 et 14h-17h30, du mardi au vendredi)

Ali KHALED
Espace Jeunesse

09 63 51 67 85

Jean-Marie DELAUNAY 
Multimédia

06 48 37 40 72
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Gabar’Ronde
Le Multi accueil exprime son « art en couches 
couleurs »

Depuis le début de l’année 2011, l’équipe du Multi-
Accueil Gabar’Ronde à La Ménitré mène  un  projet 
autour de l’Art,  avec les enfants accueillis. 
Les matières, les couleurs, l’éveil des sens sont des 
éléments que l’on aborde au quotidien et c’est l’oc-
casion pour tous d’approfondir, de découvrir et 
d’expérimenter de nouvelles techniques, différents 
supports et matériaux autour de la peinture, du mo-
delage et du collage.
Plusieurs sorties vont être organisées avec les enfants 
à la Galerie David d’Angers et au Musée des Beaux 
Arts sur Angers et le Jeudi 7 Juillet aura lieu l’inaugu-
ration de l’exposition d’un soir des œuvres réalisées 
tout au long de ce projet, pour les familles. 

Sont sollicités les talents des familles lors d’ateliers 
mis en place avec leurs enfants. 6 matinées parents-
enfants sont organisées autour de la peinture, du 
modelage et du collage durant lesquels chacun est 
libre de laisser son imagination et sa créativité s’ex-
primer sur le papier.
Les services de garde en crèche ou halte garderie 
s’adressent à toutes les familles habitant une des 
communes de la communauté de communes Vallée 
Loire Authion.  Les enfants sont accueillis dès 2 mois 
1/2 et jusqu’à 4 ans. C’est ouvert du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30.

Les anniversaires du multi accueil (5 ans) et du  
RAM (10 ans) seront fêtés la semaine du 3 au 8 
octobre. Des animations sont prévues pour tous 
les enfants.

A bientôt à Gabar’ronde.
7 rue Joliot curie - 49250 La Ménitré

02 41 44 43 55/multiaccueil-lamenitre@mfam49-53.fr

Office de Tourisme
Loire-Authion
La saison touristique en Vallée Loire-Authion

Les brochures 2011 à votre disposition à l’Office de 
Tourisme et dans les mairies.

          Les activités randonnées

Des totems de départ ont été installés pour les cir-
cuits inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées, ainsi que des flèches 
de départ pour les circuits non inscrits et les variantes. 
Vous trouverez les circuits de randonnées de la Vallée 
Loire-Authion dans la carte IGN au 1/25000 de l’Office 
de Tourisme Loire-Authion à st Mathurin/Loire. Prix 
de vente : 2€.

         Extrait des Rendez-vous 2011 de l’Office de 
Tourisme Loire-Authion (liste complète dans la brochure) 

Animation famille
L’île mystérieuse - 11 juillet - 15h à 17h - île de Baure 
La Ménitré

Soirée Contes et Musique sur l’ïle de Baure - 3 août - 18h45 
à 22h - La Ménitré

Promenade - « Rando’lune » - Samedi 13 Août
Randonnée pédestre accompagnée  - Départ à 20h30 
du Stade - 12 km - La Ménitré 

Balades en Vallée Loire-Authion - Dimanche 28 août
3 randonnées conviviales au choix - 7, 11 ou 16 km 
avec un petit ravitaillement offert au cours des par-
cours.  La Bohalle – Stade –Inscription de 8h30 à 10h.

Renseignements et réservations
Office de Tourisme Loire-Authion

49250 Saint-Mathurin-sur-Loire - Tél. 02 41 57 01 82
 info@ot-loire-authion.fr / www.ot-loire-authion.fr 
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Une Antenne de proximité existe sur 
votre communauté de communes !

La  Mission Locale Angevine assure 
une mission de service public 
auprès des jeunes âgés de 16 à 25 
ans, sortis du système scolaire et à 
la recherche d’un emploi. 
Une conseillère vous aide :
- sur les démarches à engager pour 
entrer dans la vie active et/ou sur 
votre projet professionnel, votre 
orientation, une  formation pour 
les mois à venir.

- à construire votre parcours vers 
l’emploi, et se propose de vous 
recevoir sur l’Antenne de proximité 
MLA Vallée Loire Authion ou sur 
votre commune.
- à construire vos dossiers adminis-
tratifs dans votre parcours d’accès 
à l’emploi,
- à faire reconnaître vos droits et 
vos devoirs pour  vous permettre  
d’occuper pleinement votre place 
de citoyen(ne).
Pour vous garantir le meilleur 
accueil possible, prendre rendez-
vous au préalable en appelant  Syl-
vie ANGEBAULT au 06.71.01.17.46 
ou 02 41 45 02 64 
-  Apportez un CV si vous en avez 

un, et votre carte de demandeur 
d’emploi  si vous êtes inscrit 
Expérimentation du Revenu Contrac-
tualisé d’Autonomie
La Mission Locale Angevine a été 
sélectionnée par le ministère de la 
jeunesse pour expérimenter le RCA 
– Revenu Contractualisé d’Autono-
mie, nouveau programme d’ac-
compagnement. Prochainement 
quelques jeunes du territoire vont 
bénéficier de ce nouveau contrat.
Service libre et gratuit

Siège social - 191 rue St Léonard-
BP 60 252 - 49002 Angers cedex 01

02.41.24.16.00 - 02.41.24.16.01
mlangevine@mla49.org

Repas des Anciens
Le repas offert par la commune, organisé par le Co-
mité des Fêtes, à destination des personnes âgées de 
70 ans et plus aura lieu le dimanche 9 octobre 2011 
à l’Espace Joseph Pessard dans le nouveau restaurant 
scolaire.

Nouveaux Commerçants
« Jackab Conception » - Jacky ABELARD - Agence Gra-
phique. Un seul partenaire pour l’ensemble de vos 
besoins de communication - 02 41 45 72 28 - 06 30 80 
70 26 - www.jackab.fr

« La Pause Coiffure » - Nadine LEBASTARD, Coiffeuse 
à domicile homme, femme et enfant - 06 07 09 80 21

« OP Plomberie » - Pascal ORGEREAU, Plombier chauf-
fagiste - Installation neuve et restauration - entretien 
chaudière fuel - 06 82 48 20 38

« Côté Loire Paysage » - Julien DENIAU, Paysagiste, 
Création - Entretien - Devis gratuit - 06 71 591 503

Bienvenue à
Isabelle PANTAIS

... La nouvelle pharma-
cienne qui succède à Jac-
kie PASSET, pharmacien 
de La Ménitré depuis No-
vembre1978.

Parc Naturel Régional 
Loire Anjou Touraine

Territoire classé pour la richesse de ses patrimoines 
naturels, culturels et humains, le Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine s’attache à proposer une offre 
touristique de qualité traduite notamment par des 
animations originales permettant d’approcher les ri-
chesses de son territoire.

Le Carnet de découverte
du Parc et sa carte touristique
sont disponibles à la Maison du
Parc, dans les Offices de tourisme
et mairies.

L’ensemble des documents est
téléchargeable sur le site Internet
du Parc www.parc-loire-anjou-touraine.fr 

Bureaux du Parc - 7 Rue Jehanne d’Arc
49730 MONTSOREAU

Réglementation Feux

Arrêté n°09-50 SIDPC/LN - Portant réglementation 
des feux. « Les feux de plein air ou foyer à l’air libre sont 
interdits du 15 février au 30 avril et du 1er juin au 15 oc-
tobre ».

Journal municipal de La Ménitré
Directeur de la publication : Claude MAINGUY

Équipe de rédaction :  Commission Communication & Associations
Crédit photos : Associations - JM RADOTIN-Mise en page : Service Communication

Imprimerie : LGL IMPRIMERIE  ISSN : en cours
Mairie : BP 20 - 49250 LA MÉNITRÉ  - Tél. 02.41.45.63.63 - Fax 02.41.45.69.33

mairie@lamenitre.fr - www.lamenitre.fr


	Pages1-2.pdf
	MBjuin2011sursite
	Page11
	Page12

