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Le Mot du maire

Le jury du concours des villes 
et villages fleuris a attribué, à la 
commune de la Ménitré,  une 
première fleur. Cette distinction 
nous honore. Elle est la reconnaissance de la qualité de notre 
environnement : fleurissement, aménagement, entretien 
mais aussi restauration du Port Saint Maur, avec une exigence 
d’authenticité et de respect de son histoire. Toutes ces 
actions renforcent l’identité de notre commune ligérienne 
située sur le territoire inscrit au patrimoine de l’humanité 
par l’UNESCO, au titre de paysage culturel exceptionnel. Ce 
paysage témoigne du développement harmonieux entre les 
hommes et leur environnement au cours du temps. 

Notre cadre de vie bénéficie à nos visiteurs mais aussi à 
chacun d’entre nous. Il  constitue un contexte favorable pour 
toutes les activités  aussi bien sociales qu’économiques.

 Je remercie tous ceux qui  contribuent à  rendre notre 
commune plus belle et agréable, les élus, les agents techniques 
qui se mobilisent avec compétence et détermination, mais 
aussi les Ménitréens qui s’impliquent et se reconnaissent 
dans cette œuvre collective.

Malgré un climat général d’inquiétude lié  à l’actualité, je vous 
souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. Qu’elles soient 
un temps  privilégié pour retrouver la famille ou les amis.

                                   Claude Mainguy

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

Équipe de rédaction :  Commission 
Communication et Associations

Crédit photos : Mairie et Associations
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
Courriel : mairie@lamenitre.fr  

Site Internet : www.lamenitre.fr

Sommaire
En couverture

« Le Repas des Anciens »

Vie municipale . . . . . . . . . . . . . . .1 à 3

Jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 à 5

Vie associative. . . . . . . . . . . . . . 6 à 11         

Focus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 à 13

« Bien vieillir à La Ménitré »

Vie associative. . . . . . . . . . . . . 14 à 15

Vie intercommunale . . . . . . . 16 à 20

Brèves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 à 23

État civil 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Manifestations 2012 . . . . . . . . . . . . 25

La cérémonie  des voeux aura lieu

Samedi 7 janvier à 17h 
à l'Espace Culturel. 

Tous les Ménitréens 
sont cordialement invités.

Un accueil des nouveaux habitants

aura lieu à 15h à la mairie.
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BIENNALE DES GRANDS FLEUVES

Lors de sa séance de septembre, le Conseil Municipal 
a accueilli Yves JOULAIN, Sylvie GAILLARD et Estelle 
JEGO, membres du comité de pilotage de la Biennale 
des grands fleuves. Ils ont  présenté le projet qui se 
déroulera du 30 mars au 20 mai 2012. Le thème sera 
le fleuve portugais « le DOURO ». Se dérouleront 
au cours de ces deux mois un colloque autour des 
différences et des similarités  entre Loire et Douro, 
un week-end festif à la Daguenière, des animations 
pédagogiques avec les écoles et les accueils de loisirs 
des communes de la communauté de communes 
Vallée Loire Authion et des animations sur chaque 
commune.

DEMISSION D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE

Françoise PASQUET, conseillère municipale, a adressé 
au Maire sa démission pour raisons personnelles. 
Tout en le regrettant, le conseil municipal a pris acte 
de cette décision et a ré-attribué les commissions et 
comités auxquels elle participait.

VIE CULTURELLE

Le Conseil Municipal a décide à l’unanimité, de retenir 
les propositions formulées par le Comité Culture-
Loisirs. Il retient le principe d’un budget de 6500   € 
pour les actions portées par la commune (apéros 
concerts, Mystère de Loire, journées du patrimoine et 
expositions). Pour les 3 apéros concerts, les groupes 
envisagés sont Yarel Tréblig, Lusofolia et Francis 
SAULNIER. Ces groupes font partie d’une sélection 
proposée par le Pays Loire Angers.

Par ailleurs, une subvention exceptionnelle de 1000€ 
sera attribuée à l’association Lirenloire dans le cadre 
d’un projet mis en place avec l’association Mathulu de 
Saint Mathurin sur Loire. Cette  animation théâtrale 
intitulée « Comédien, comme tu dis ! » regroupera les 
écoles des deux communes, l’objectif étant de faire 
découvrir aux enfants le montage d’une pièce de 
théâtre.

RESTAURANT SCOLAIRE

Sur un budget de 1 633 206 €, les dépenses au 20 
septembre s’élèvent à 1 599  553 €. Concernant les 
équipements annexes, 16 502.86 € de dépenses ont 
été réalisées sur un budget de 40 000 €.

Au fil des conseils

BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE

       Piscine - la fréquentation a été de 3300 entrées, le 
mauvais temps sur les deux mois étant responsable 
d’une baisse des chiffres par rapport à l’an dernier.  
Pour la première fois, en août, des cours d’aquagym 
ont été proposés. 90 personnes en ont bénéficié.

      Les 4 gîtes communaux ont enregistré une occupation 
de 22.5% à 69% sur la période estivale.

      Les 3 apéros concerts organisés au Port St Maur 
en partenariat avec 3 associations (L’amicale des 
sapeurs pompiers, l’association des parents d’élèves 
des écoles publiques et AACL) ont été appréciés du 
public : 700 personnes environ ont participé à ces 
trois soirées malgré une météo peu favorable.

      En Août, la « Rando’Lune » organisée par l’office de 
tourisme sur la commune de LA MÉNITRÉ a rassemblé 
130 personnes.

SIMPLIFICATION DE LA FISCALITE DE 
L’URBANISME

A partir du 1er mars 2012, la taxe d’aménagement 
se substitue à l’ensemble des taxes et participations  
(TLE, Participation raccordement à l’égout,…) en 
vigueur sur les permis de construire et déclarations 
préalables. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide, à l’unanimité, d’instituer le taux 
de la taxe d’aménagement à 3% sur l’ensemble du 
territoire communal pour une application au 1er mars 
2012. 
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MAISON DE RETRAITE

Concernant la vente de l’ancien restaurant scolaire, 
une rencontre entre les avocats des deux parties a 
eu lieu. L’hôpital Intercommunal du Baugeois et de la 
Vallée a confirmé sa volonté de ne pas acheter mais 
reconnaît le préjudice. Il demande à ce que celui-ci 
soit évalué afin d’envisager une solution amiable.

Pour le bâtiment de la maison de retraite, l’hôpital 
poursuit l’étude de l’utilisation des locaux sous 
forme de plateforme de services, au rez-de-chaussée 
du bâtiment. Plusieurs idées ont été avancées, 
sans toutefois être précisément chiffrées : accueil 
de jour, maison des aidants, services de répit et 
d’accompagnement, maison médicale, offre de 
restauration aux personnes âgées au domicile, 
maison du domicile (mise à disposition de locaux 
pour les permanences de CLIC, SSIAD, services à 
domicile, associations)... Plusieurs hypothèses sont 
envisagées pour l’étage : réhabilitation en foyer de 
jeunes travailleurs ou vente.

Si les élus acceptent le principe d’une reconversion 
du site, ils demandent un engagement ferme de 
l’Hôpital Intercommunal du Baugeois et de la Vallée, 
la confiance du Conseil Municipal concernant les 
précédents engagements ayant été quelque peu 
entamée. 

GARE SNCF

Après une visite du Conseil Municipal, tant le CAUE 
(cabinet conseil en architecture pour les collectivités) 
que l’agence Maine et Loire Habitat ont confirmé 
l’intérêt stratégique des lieux. Les bâtiments (la Halle 
et l’ancienne gare voyageurs) sont dans  un relatif bon 
état. Les terrains adjacents sont tout aussi importants 
pour l’avenir du site.

Pour autant, les élus réservent leur décision dans la 
mesure où cet investissement potentiel ne faisait pas 
partie des priorités du mandat (la vente n’était pas 
programmée). Ils repoussent donc le vote à une date 
ultérieure, dans l’attente d’une plus grande visibilité 
sur les hypothèses budgétaires 2012.

Nouveaux habitants 

Les nouveaux habitants de La Ménitré (depuis 2009) 
seront accueillis à la mairie le Samedi 7 Janvier 2012 
à 15h. A cette occasion, les services de la mairie, les 
associations et la commune leurs seront présentés.

Inscriptions sur les listes 
électorales

Derniers jours pour vous inscrire sur les listes électo-
rales de la commune.
Venez en mairie munis d’une pièce d’identité et d’un  
justificatif de domicile avant le 31 décembre 2011.

La Ménitré a sa fleur...

La commune de La Ménitré a obtenu sa première 
fleur au concours régional des Pays de la Loire.

Le concours consiste à attribuer une série de Fleurs (de 
une à quatre) et un Grand Prix correspondant au label 
« Villes et Villages Fleuris ». Ces Fleurs sont apposées 
sur une signalétique spécifique représentée par un 
panneau à l’entrée de la commune.

National, gratuit et ouvert à toutes les communes, le 
concours se déroule à trois échelons :

  Le département recueille les candidatures des 
communes. Un jury départemental sélectionne celles 
susceptibles d’être primées au niveau régional.

 Un jury régional attribue parmi ces dernières 
communes la première, la deuxième et la troisième 
fleur et sélectionne celles qui pourront concourir 
pour la quatrième fleur.

 Le jury national attribue cette quatrième fleur, 
ainsi que les Grands Prix.

La Flèche - Vendredi 4 novembre 2011

Claude Mainguy, Maire - Fabien Jeannière, Responsable 
des Espaces Verts  - Vincent FOURNERET - Adjoint en 
charge des aménagements paysagers



École Maurice Genevoix

Vendredi 21 octobre, juste avant de partir profiter 
des vacances de La Toussaint, les élèves de CE2 
CM1 ET CM2 de l’école Maurice Genevoix avaient 
décidé de théâtraliser l’heure de la sortie des 
classes en une sortie poétique.

Dès 16h25, sous la conduite de Poé-guides, les 
groupes d’adultes se déplaçaient aux 4 coins de 
la place de l’église pour rejoindre différents « îlots 
de poètes ».  Les groupes des apprentis conteurs 
y avaient mis en scène des poésies des auteurs 
classiques ou bien de leur propre cru.

Côté public, chacun put donc prêter l’oreille aux 
chuchoteurs, découvrir les talents de comédiens 
d’élèves ou encore apprécier la qualité et l’originalité 
de certains textes. Debout sur des bancs publics, 
adossés aux colonnes de l’église, gesticulants face 
à la mairie, les écoliers déroulaient leurs textes, 
comblés des applaudissements des parents et 
badauds. Poé-cris de rage, poé-cris de joie, poésies 
tendres à entendre, sont autant de messages créés 
par les écoliers dans le cadre d’une dizaine d’ateliers 
d’écritures réalisés en classe avec les enseignants et 
le soutien de bénévoles de l’association Lire en Loire. 

Depuis ces mêmes élèves ont entamé le projet « 
Comédien, comme tu dis » initié par les bibliothèques 
de La Ménitré et Saint-Mathurin.

Quant aux CP et CE1, l’année sera scientifique avec des 
actions menées en partenariat avec les associations 
Bobo planètes, Les Savants fous et encore la biennale 
des grands fleuves de La Maison de Loire en Anjou.

L’année 2011 fut l’année des 
contes à l’École Pierre Perret
Voyage lecture pour les élèves de grande section 
(autour des personnages fantastiques, clôturé par un 
après-midi avec la conteuse Rosalie),  veillée contes, 
spectacles et sortie de toute l’école au Zoo de Doué 
La Fontaine ont été des moments forts de l’année 
scolaire.

Depuis septembre les 69 élèves travaillent sur le 
thème de l’eau.
Au programme : Travail avec le Parc Naturel Régional, 
sciences, expériences, travail sur des albums, des 
imagiers et des documentaires ; notamment lors 
du voyage lecture organisé en partenariat avec la 
médiathèque de la commune. Deux spectacles (le 
premier de la Compagnie Mendigot, le second de la 
Compagnie des 3 Chardons) sont également prévus.

Les inscriptions pour septembre 2012 sont ouvertes. 
Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant 
avec la directrice, Marion LAPIERRE au 02 41 45 66 82.

L’APE a 20 ans

Bonne fréquentation pour la 3ème édition de l’Ile aux 
jouets. Les participants sont repartis satisfaits de leur 
journée.

Jeunesse4

Une soirée dansante sera organisée pour cet 
anniversaire le Samedi 31 mars 2012. A cette 
occasion, l’association passe un appel aux 
anciens membres.
Contact Pascale Yvin - 02 41 57 31 13



École Sainte Anne

Les élèves de maternelle sont allés visiter un 
verger à Gennes. Une animatrice a présenté tous 
les stades de développement des pommes ainsi 
que les différentes variétés de fruits. Des séances 
pédagogiques en classe viendront enrichir les 
découvertes.  En complément de cette visite en 
plein air, les enfants ont aussi eu la chance de 
rentrer dans un mégalithe  pour découvrir ce 
monument datant du néolithique. Ce site funéraire 
de la Bajoulière  a impressionné les enfants par sa 
taille et sa dalle de plus de 32 tonnes !
Dans un souci d’éducation au développement 
durable, les élèves de tous les cycles vont être 
sensibilisés au tri ainsi qu’à l’impact des déchets sur 
l’environnement.  Les animateurs de l’association 
Bobo Planète, interviendront en classe avec des 
outils ludiques et adaptés à chaque âge. 
Le projet  intercommunal « Comédien comme 
tu dis ! » est lancé dans la classe des CM1-CM2. 

Le livre Ah ! Annabelle est étudié en classe, ils 
découvrent petit à petit l’univers étrange  des trois 
personnages de la pièce.

Les élèves ont rencontré l’auteur, Catherine Anne, 
le vendredi 25 novembre. Ils ont eu plein de 
questions à lui poser.
L’ensemble de l’équipe éducative de l’école Ste 
Anne vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
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A.L.S.H.
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

L’accueil de loisirs prépare activement les fêtes 
de Noël (décorations, pâtisseries...) et pour clore 
l’année, 
il a été proposé aux enfants une sortie cinéma « Les 
400 Coups » le 7 décembre dernier.

Des projets pour l’année 2012

     Visite chez les pompiers ;

     Atelier cartonnages avec Rosalie ;

     Un atelier customisation de vêtements (pantalons, 
jupes, manteaux, vestes, chapeaux...) avec une 
animatrice de l’association Balbizart. Le but étant 
la participation à la Biennale des grands fleuves en 
mai 2012...
...Sans oublier les rendez-vous Matulu un mercredi 
par mois.

APEL Ste Anne

Un nouveau bureau à l’issu de l’assemblée 
générale du 8 octobre

Présidente - Mme COCHARD, Vice présidente - Mme 
POINTECOUTEAU, Trésorière - Mme Lignot, Secrétaire 
- Mme Le Floch, Membres - Mmes GUEDON, DUVAL, 
PORTAL, RAIMBAULT.

Cette nouvelle équipe ne manque pas d’idées et de 
motivation. De nouveaux projets vont essayer de voir 
le jour.
Le 2 décembre a eu lieu un marché de Noël dans la 
cour de l’école.
Nous remercions beaucoup les parents de leurs 
créations, confiture, décoration de Noël, bijoux…et 
de leur participation toujours active.
Bien-sûr  comme chaque année une soirée dansante 
aura lieu à l’Espace Joseph Pessard. L’association vous 
y attend nombreux. Retenez déjà votre soirée du 
samedi 10 mars.

Sortie sur le bateau « Loire de Lumière »

Animation autour 
des jeux de société



L’ADAM

Le Dimanche 5 juin 2011 a eu lieu l’un des plus 
importants vide grenier dans un centre bourg. 
L’association est rodée puisqu’il s’agit de la 13ème 
édition. C’est une lourde machine à gérer et un travail 
d’équipe conséquent. Quatre mois de travail, 20 
bénévoles au total et des réunions de préparation. A 
partir de mars l’association travaille sur la réalisation 
des affiches, la gestion sur plan des inscriptions, 
l’affectation des emplacements, l’aspect sécurité 
ainsi que le plan de circulation. Cette année, 400 
emplacements ont été loués. Rendez-vous le 3 Juin 
2012 pour la prochaine édition.
L’association a décidé d’offrir cette année des 
chocolats à tous les enfants des écoles de La Ménitré 
avec le passage du Père Noël dans les classes.

Les Amis des Orgues

L’année musicale s’est terminée par un concert de 
musique avec l’Orchestre d’Harmonie de la Ville 
d’Angers et ses 60 musiciens. Leur répertoire très varié 
nous a emmené de PACHELBEL à RACHMANINOV. Le 
dimanche matin, ils ont accepté de faire découvrir 
leurs instruments aux enfants de La Ménitré.

Les 4 autres concerts de cette année, très variés dans 
leur programmation, ont été suivis par un public d’une 
centaine de personnes en moyenne, malgré parfois 
des répertoires moins facilement accessibles. Ce qui 
est très encourageant même si l’association aurait 
souhaité rassembler un auditoire plus important.

Le 13 février - l’Ensemble Instrumental d’Anjou et ses 
65 musiciens ont accueilli le matin à partir de 11h 
les enfants de La Ménitré, pour une écoute et une 
découverte des instruments. Plus de 50 enfants et 
leurs parents ont répondu à l’invitation. L’après-
midi, leur répertoire allant du classique aux bandes 
annonces de films fut très apprécié par le public.

Le 10 Avril - l’Ensemble Omnes Gentes interprétant 
des motets baroques français et italiens a ravi le 
public tant par le jeu des voix que celui de l’orgue, à 
l’honneur ce jour là.

Le 28 Mai - Changement de programme avec le 
Groupe Sarabande et ses quintettes de vents et de cordes qui 
ont fait découvrir la Musique de Chambre du XVIIIème, 
XIXème et XXème siècle.

Le 2 Octobre - Le Chœur d’Hommes d’Anjou et ses 
45 choristes. L’ensemble des voix, et surtout celles 
des solistes, ont transporté le public en Russie 
avec leurs chants de la liturgie orthodoxe et de la 
tradition ukrainienne. Ce chœur, comme d’habitude 
a enchanté le public venu nombreux. L’auditoire a pu 
aussi entendre l’orgue à différents moments de leur 
prestation (cf photo).
Programme 2012
Les dates des 5 concerts de l’année sont déjà arrêtées. 
Ils débuteront, le 29 janvier par un concert de Gospel 
féminin « Happy Voices ». Cette année encore, 
l’association a essayé de jouer la carte de la diversité, 
en passant du chant choral à la musique. L’association 
réserve de belles surprises pour cette année musicale 
2012. Le détail de ce programme sera dévoilé lors de 
l’assemblée générale le 12 Janvier 2012 à 20h30 à 
l’Espace Pelé. Les Amis des Orgues vous y attendront 
nombreux.
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Choeurs d’Hommes d’Anjou

Orchestre d’Harmonie
de la Ville d’Angers

Vide grenier
Le 5 juin 2011
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LirenLoire

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 11 
mars qui avait réussi à mobiliser un grand nombre de 
participants, soucieux de l’avenir de la médiathèque, 
l’équipe des bénévoles s’est trouvée ainsi renforcée 
de manière significative passant d’un effectif de 25 
à 35. Ceci est d’autant plus motivant pour l’équipe 
déjà en place que les nouveaux membres sont le 
plus souvent de jeunes parents. Leur intégration 
au sein du conseil d’administration et de diverses 
commissions vient consolider notre souci constant 
de proposer un service de lecture publique de qualité 
répondant au mieux aux attentes des lecteurs des 
diverses générations.

Certaines animations mises en place depuis la création 
de l’association ont été reconduites avec succès : les 
rendez-vous mensuels MATULU qui rassemblent 
régulièrement une trentaine d’enfants et le club de 
lecture à la Résidence Marc Leclerc, l’accueil des onze 
 classes de la commune sous la conduite d’Anne-
Marie PERROTIN, les soirées jeux de société...

Parallèlement à ces rendez-vous réguliers, LIRENLOIRE 
a proposé tout au long de l’année plusieurs temps 
forts :

   En Janvier - Un spectacle de marionnettes pour 
enfants,  plein de poésie et de couleurs : « Samba et la 
calebasse magique ».
      En Mars - Une lecture à haute voix de notre groupe 
de lecteurs à la bibliothèque de BRAIN devant une 
trentaine de personnes.
      En Mai - Dans le cadre de la manifestation Mystère 
de Loire, les Chuchoteurs ont murmuré des poèmes 
à l’oreille des visiteurs, et une exposition des travaux 
réalisés par les CE2 de l’école Maurice Genevoix sur le 
thème des Droits de l’Enfant.
    En Juin - Aboutissement du Voyage lecture pour 4 
classes des écoles, présentation de leurs travaux suivi 
d’un conte dit par Rosalie, lecture et musique au Port 
St Maur avec la complicité de musiciens et chanteurs 
ménitréens.

   En Septembre - Ateliers d’écriture poétique avec 
2 classes et présentation  publique sur la place de 
l’église suivie de l’exposition de leurs œuvres à la 
médiathèque
      En Octobre - Spectacle d’un conte théâtralisé par la 
conteuse Colombe Lecat Warda,
     En Novembre - Le projet « Comédien comme tu 
dis !   », en partenariat avec la bibliothèque de St 
Mathurin, a accueilli l’auteur de la pièce, Catherine 
Anne, que les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 
de nos deux communes sont en train de lire,
   En Décembre -L’association espère que la soirée 
théâtrale « Les deux vieilles filles » prévue le 10 
décembre aura rencontré le succès que la compagnie 
Mascartade de Brain sur l’Authion mérite pour 
l’interprétation de cette pièce.

D’ores et déjà, LirenLoire vous invite à son assemblée 
générale annuelle qui aura lieu le vendredi 3 
février à l’espace culturel. Le blog reste ouvert à la 
visite, n’hésitez pas à le consulter : http://lirenloire.
canalblog.com/

Entraide des Sociétés de 
Boule de Fort

Cette association regroupe 26 sociétés du canton 
de Beaufort-en-Vallée. Elle organise des challenges, 
mais aussi depuis 10 ans, au mois de Juillet et Août, 
une dizaine de sociétés ouvrent leur porte au public. 
Chaque société présente l’historique du jeu de 
boule de fort, fait des démonstrations. Les visiteurs 
découvrent et s’initient pour faire rouler cette boule 
particulière.
Tout au long de l’année, les sociétés reçoivent 
des groupes ou des personnes individuelles qui 
souhaitent connaître le fonctionnement d’un jeu de 
boule de fort, support culturel à valoriser dans notre 
région, patrimoine local.
En 2011, plus de 400 personnes sont venues aux 
animations d’été, entre le 2 juillet et le 28 août, dans 
10 sociétés du canton, dont celle des Islettes et du 
Cercle Buridard (76 personnes).
Les enfants des écoles, les centres de loisirs ont 
découvert ce jeu parmi leurs activités.
L’association remercie les offices de tourisme, les gîtes 
ruraux, les campings, les hôtels et restaurants, les 
artisans et commerçants, la commune de La Ménitré, 
qui apportent leur aide pour cette opération estivale.



Comité des Coiffes 
d’Anjou

Pour la 58ème édition, le festival 
folklorique s’est déroulé les 23 et 24 
juillet 2011 dans le site du Port St Maur.
Le temps incertain et frais du samedi 
soir a freiné le public. L’animation a 
été faite avec la formation FIESTA. 
Au cours de la soirée, les groupes de 
Bulgarie, des Canaries et d’Argentine 
ont présenté quelques flashes de leurs 
prestations données le lendemain. Le 
feu d’artifice a été tiré à 23h.
Le dimanche matin, les groupes invités 
ont défilé vers l’église. Le programme 
de la journée a commencé par la 
messe, animée par les groupes et 
par les membres de la paroisse. 
L’animation sur la place a rassemblé 
une foule à la fin de l’office. Après 
quelques pas de danse, chacun s’est 
dirigé vers l’Espace Pessard pour le 
déjeuner. Les responsables ont été 
accueillis et présentés par le Président 
du Comité, Jackie Passet et le Maire, 
Claude Mainguy.

Des jeunes de La Ménitré ont servi 
l’apéritif, puis le repas. Les groupes  ont 
créé une atmosphère de convivialité. 
Les quelques 400 personnes présentes 
ont savouré l’ambiance chaleureuse 
vécue dans la salle.
Le dimanche, les spectateurs ont 
répondu en plus grand nombre, dû 
à une meilleure publicité (52% des 
spectateurs ont connu la fête 
par le journal, 20% par la 
publicité).
Le programme de l’après-
midi est le moment le plus 
important du Festival, où les 
groupes exécutent danses, 
musique et chants dont la 
diversité traduit les origines 
culturelles, propre à leur terroir, 
leur pays. Les Petiots de St-
Gemmes ont représenté l’Anjou 
avec leur savoir faire, leur jeunesse 
qui fait revivre le folklore angevin. 
Le groupe celtique «  Tréteaux et 
Terroirs  » a été apprécié du public. 
Les trois groupes étrangers ont 
été applaudis avec enthousiasme, 
surtout celui d’Argentine, la Bulgarie 
venait en deuxième position puis les 

Canaries.
La soirée du dimanche a été animée 
par l’orchestre Aurélie Garnier.
Le comité remercie chaque participant, 
bénévoles, logeurs, tous ceux qui 
contribuent à la réussite de cette fête.
Consultez le site  officiel du Festival 
International  - menifolk.fr

Comité des Fêtes
La prochaine assemblée générale du Comité 
des Fêtes aura lieu le vendredi 27 janvier 2012 à 
20h30, salle Annexe J. Pessard. 
Vous souhaitez vous investir, le Comité des Fêtes sera 
ravi de vous accueillir à cette assemblée. Ainsi vous 
contribuerez à l’animation de la commune en faisant 
part de vos idées et avis.

Activités et manifestations de l’année 2011 

Le loto  de printemps, samedi 19 mars - Les lots axés sur les 
loisirs de plein air ont ravi les gagnants. Le super lot, 
un week-end en pénichette  sur la Mayenne pour 4,  a 
été gagné par un Ménitréen. 

La Fête de la St Jean, les 25 et 26 juin - Le samedi soir, 
malgré un temps très agréable, moins d’une centaine 
de Ménitréens ont  profité des grillades et du bal 
en plein air animé par l’orchestre Carré d’As. Il est à 

regretter le peu d’engouement des habitants pour 
cette soirée gratuite. Une réflexion est à mener pour 
2012.
Le dimanche, la Journée de la Roue constituait  
l’animation. C’est sous un beau soleil, qu’environ 80 
voitures de collection et quelques deux roues (motos, 
scooters et solex) des années 30 aux années 75, ont 
découvert le circuit « La boucle des Clochers » sur les 
coteaux du sud Loire. 
En exposition l’après-midi dans le bourg, le public 
a été ravi de revoir, ou découvrir pour les plus 
jeunes, ces belles anciennes restaurées avec goût et 
parfois avec beaucoup d’heures de travail par leur 
propriétaire. 
Une parade dans les rues et hameaux de la commune 
a clôturé cette journée.  
Au cours de l’après, un public important a assisté à la 
démonstration impressionnante de désincarcération 
d’une voiture en situation d’accident par les pompiers 
de La Ménitré, St Mathurin et Beaufort. 
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Argentine

Les Canaries



Pendant que la fête foraine animait la place et que 
les enfants profitaient des manèges grâce aux tickets 
offerts par la commune, la fanfare de Mozé/Soulaines 
assurait l’animation musicale.
Parallèlement, l’association LirenLoire proposait une 
animation Jeux de Société à l’Espace Culturel. 
Un vin d’honneur offert par la mairie a clôturé cette 
St Jean. 

L’Assemblée des Coiffes, 23 et 24 juillet : bien que le Comité 
des fêtes n’en soit pas directement l’organisateur, 
il a pris une part active à son organisation et à son 
déroulement.

Le repas des Anciens, dimanche 9 octobre - Nos anciens 
ont découvert le nouveau restaurant scolaire, plus 
spacieux  et plus lumineux, où la municipalité les 
a conviés pour le traditionnel repas offert par la 
commune. C’est dans cet espace plus fonctionnel que 
le Comité des Fêtes a organisé et préparé ce repas.  
Quelques jeunes de la commune et conjointes des 
membres ont assurés le service. Nous les remercions 
pour ce dimanche passé à servir nos aînés. 
Cette journée est l’occasion pour nos anciens de se 
retrouver et de passer un moment très chaleureux. 
La chanteuse Joëlle Guasch et l’accordéoniste 
Philippe Sartori ont enchanté l’auditoire. Tandis que 
quelques uns ont esquissé quelques danses, d’autres 
non pas hésité à montrer leur talent de chanteur. 

La soirée spectacle, le samedi 22 octobre - Cette année 
un changement important est intervenu dans la 
soirée puisque le repas a été supprimé. Cependant, 
une coupe de crémant et une assiette de petits 
gâteaux étaient offertes en guise de bienvenue. Cette 
nouvelle formule avait pour but de réduire le coût  à 
17€  et d’être ainsi accessible à un plus grand nombre. 
Hélas, à peine 150 personnes ont participé à la soirée, 
les absents ont eu tort.

En effet  dans une salle Pessard décorée et autour de 
tables rondes joliment agrémentées les convives ont 
été enchantés et conquis par le spectacle proposé 
par les artistes.
CABOCHARD, humoriste, conteur, chanteur, tout est 
thème à rire, sans vulgarité. Toujours avec finesse et 
respect, il jongle avec les mots et les calembours, 
un bon moment de rire 
et de détente. Nathalie 
ROUSSET  a  ravi le 
public avec sa belle voix 
pour son interprétation 
de  chansons françaises 
et d’ailleurs. A la sono 
et pour clore la soirée, 
N. ROUSSET a assuré 
la partie danse et les 
danseurs se sont éclatés 
sur la piste.
Une bien belle soirée 
dans une excellente 
ambiance et très 
conviviale. 

Le loto de Noël, dimanche 11 décembre - Là aussi du 
changement car le Loto a été décalé au dimanche 
après-midi. Les passionnés, habitués sont venus en 
famille ou entre amis à ce 26ème loto de Noël pour 
tenter de gagner les nombreux lots mis en jeu.  En 
effet, outre les 9 gros lots et 20 quines,  le super 
lot était un week-end à Paris avec dîner + revue au 
Paradis Latin, nuit d’hôtel et voyage en TGV  pour 2 
personnes.

Le colis des Anciens, autour du week-end du 17/18 
décembre - Les membres du Comité des Fêtes  se 
chargeront de la distribution du colis de Noël, offert 
par la municipalité, aux anciens de 70 ans et plus qui 
n’ont pu participer au repas d’octobre.  

CATM - ACPG

Pour l’exposition du 8 mai prochain à l’Espace Culturel, 
l’association recherche des photos et documents 
concernant les anciens prisonniers de la seconde 
guerre mondiale de La Ménitré.
Merci de vous adresser à Jean-Marie GUION - 02 41 45 
67 49 ou à l’accueil de la mairie.
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Joëlle Guash et 
Philippe Sartori

Nathalie 
ROUSSET



Club Nautique
Malgré le manque d’eau chronique dans la Loire 
notre club navigue tout au long de l’année. Pour 2011 
ce sont plus de 90 sorties qui ont eu lieu en équipes 
de 3 ou 4 personnes ou en groupes plus importants. 
Pour la sécurité il nous est difficile de monter des 
« expéditions » de grande envergure, cela demande 
trop de moyens. De plus la météo, les niveaux d’eau, 
les marées nous obligent à être réactifs.

Les sorties sur semaine - Le lundi et le jeudi de deux 
à cinq bateaux naviguent sur le plan d’eau du port 
Saint Maur. Lorsque le vent est de secteur sud ou est 
nous mettons à l’eau les dériveurs à la cale de Gennes. 
Durant les mois d’hiver profitant du niveau élevé du 
fleuve quelques sorties motorisées ont permis de 
naviguer parmis les îles en particulier vers Cunault. 
De même profitant de belles journées quelques 
navigations nous ont conduit vers Gennes avec à 
midi un pique nique sur la plage. Ou en septembre à 
la confluence de la Vienne.

1er mai - Notre traditionnelle descente de la fête 
du travail a, cette année encore, connu un grand 
succès : 8 dériveurs, 2 kayaks, un futreau et le bateau 
en aluminiun de Marcel et Florence. Vent de nord, 
quelques gouttes d’eau au moment du repas. Mais 
déjà la Loire à -0,45 m à la cote de Saumur n’a pas 
aidé la descente.

Sortie en mer
Deux équipages ont participé à la 10ème Semaine 
du Golfe qui tous les deux ans réunit plusieurs 
centaines de bateaux de caractère sur les eaux 
tourmentées du Golfe du Morbihan.

La flotte divisée en six catégories se croise dans 
les différents ports, Vannes, Le Bono, Port Navallo, 
Le Logeo, île d’Arz, île aux Moines. La journée des 
équipages a permis dès le premier jour de donner 
le ton de la manifestation : chaude ambiance, de 
superbes bateaux en bois, du vent (parfois trop).
A certains endroits le nombre de bateaux obligés de 
tirer des bords rendait même la situation périlleuse   ! 
Le soir dans chaque port repas des équipages, 
concerts, danses.

Diverses sorties en mer ont également eu lieu en 
particulier pour les « Nouveaux propriétaires  » de 
croiseurs basés en Vilaine ou dans son estuaire. En 
particulier en septembre dernier trois belles journée 
sur la Vilaine. 

19 Novembre - Participation à la régate du 50ème 
anniversaire du Club Nautique de Saumur où nous 
avons brigué les premières places !

       Motoristes

Le club accueille quelques propriétaires de bateaux à 
moteur, ce qui leur permet de faire de belles sorties 
sur les rivières et canaux de la région à la journée ou 
sur plusieurs jours voire la quinzaine.
D’avril à septembre, la Loire, la Mayenne, la Sarthe, 
la Maine, l’Oudon, l’Erdre, le canal de Nantes à Brest 
ont vu passer les bateaux de Lucien, Claude, Hugues, 
etc...
Belles sorties où là encore nous sommes presque 
toujours seuls sur l’eau. 
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Bateaux en face Candes St Martin

Groupe sur la plage de St Martin de la Place

Bateaux sur l’île d’Arz



       Canoë Kayak - du 6 au 13 juillet descente de Loire 
entre Orléans et La Ménitré.

Mise à l’eau des kayaks et du bateau suiveur au port 
de Combleux superbe village en amont d’Orléans, là 
ou le canal d’Orléans rejoint la Loire.
Dès cette première matinée les équipages sont cueillis 
à froid par un vent de face qui nous accompagnera 
durant huit jours. Malgré le manque d’eau 27 km 
seront descendus durant cette première journée. 
Pour le bateau suiveur portant l’intendance le 
manque d’eau sera fatal, il remontera sur sa remorque 
pour suivre la flotte depuis la route. Durant ces huit 
jours nous passerons devant la centrale nucléaire de 
Saint Laurent des Eaux, sous les ponts de Beaugency, 
Blois, Amboise, Tours, Saumur, et partout le manque 
d’eau. Sous le pont d’Amboise des vestiges de ponts 
datant de l’époque Gallo-Romaine sont visibles. Le 
soir bivouac dans des campings ou en zone sauvage 
sur des plages de Loire. A partir de la confluence avec 
la Vienne la Loire retrouve un peu d’eau et elle est 
balisée ce qui permettra de remettre à l’eau le bateau 
suiveur pour une arrivée triomphale à la Ménitré !  

8ème Marché aux bateaux organisé dans le cadre de 
Mystère de Loire le 15 mai à été un succès. Beau 
temps par rapport aux années passées, nombreux 
visiteurs, quelques ventes et des contacts.

Des bateaux ont été vendus, d’autre achetés par 
les membres du club, des conseils ont été apportés 
à des personnes désirant s’équiper. Le futreau «  Le 
Vraiben  » a perdu son propriétaire, décédé début 
Janvier. Nous avons continué de le surveiller, durant 
la saison il a servi a faire de nombreux mouvements 
pour transporter les étudiants des Beaux-Arts sur l’île 
de Baure, pour la mise en place du feu d’artifice tiré à 
l’occasion de la fête des Coiffes.

Projet 2012 : L’assemblée générale qui aura lieu le 24 
mars 2012 élaborera le programme des activités du 
Club. La descente de Loire du 1er mai sera reconduite, 
le 9ème marché aux bateaux est prévu le 13 mai (sous 
réserve). Contact - JM Radotin 02 41 45 61 95

La Vie des Sapeurs Pompiers

Avant de bientôt faire le bilan de l’année 2011 
revenons sur les formations et avancements de 
grade qui se sont réalisés en 2010.
Grégory Loffredo a obtenu un certificat de transmission ; 
James Gueudet est promu chef d’équipe, anciennement 
appelé caporal ; Anthony Crubleau est promu chef 
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d’agrès secours à personnes, anciennement appelé 
caporal chef ; Stéphane Vincent et Philippe Le Quéré sont 
promus chef d’agrès incendie, anciennement appelé 
sergent ; Anthony Crubleau a obtenu son permis fluvial 
et le FDF1 (feux de forêt) ; Michel Crubleau et Irène Chaillou 
ont suivi une formation chef de centre et adjoint.
Pour ses 25 années de service il a été remis la 
médaille de vermeil à Noël Gouré. Alain Bourdeau a cessé 
ses activités de pompier depuis mars 2010.

Le dimanche 22 mai 2011 s’est déroulée la journée 
amicale qui réunissait les pompiers du centre Ligérien 
(La Ménitré/St-Mathurin-s/-Loire). La matinée a été 
animée par un rallye à travers la commune qui mêlait 
à la fois des questions sur l’histoire de La Ménitré, des 
questions concernant les pompiers et des questions 
pour les enfants. Un pique-nique au bord de la Loire 
continuait la journée avec jeux de plein air dans 
l’après-midi. Malgré un temps parfois menaçant, 
le soleil était de la partie pour assurer la réussite de 
cette journée.

Le dimanche 26 juin dernier, lors de la fête de la St 
Jean, une animation organisée par les pompiers a fait 
intervenir les pompiers de Beaufort en Vallée avec le 
véhicule de désincarcération et ceux de St-Mathurin-
s/-Loire avec le véhicule de secours aux victimes 
pour faire une démonstration de désincarcération. 
Le thème était un accident entre une voiture et un 
camion avec trois personnes impliquées dont une 
en arrêt cardio-respiratoire et l’autre, blessée, était  
incarcérée dans la voiture. 

Le 9 octobre 2011 s’est déroulé le raid départemental, 
organisé par le centre Ligérien. Il comportait 13 kms 
de course à pied, 8 kms de canoë kayak et 30 kms 
de VTT à travers un paysage exceptionnel dans les 
environs de Saint Rémy la Varenne. Ouvert à tous…
surtout aux sportifs, il a été remporté par l’équipe des 
sapeurs pompiers d’Angers Ouest en 3h09.



Focus12 «  Bien vieillir  à  La  Ménitré  »

Clic Loire-Authion
(Centre Local d’informations et de 
Coordination gérontologique) 

Missions - guichet unique, lieu de 
ressources et d’informations sur l’ensemble 
des aides existantes (services à domicile, 
structures d’hébergement, aménagement 
de l’Habitat, aides financières, etc.).

2 rue de Lorraine - Beaufort-en-Vallée
 Tél : 02.41.45.78.82

Les Transports

Transport à la demande - Inscription auprès du CCAS
02 41 45 63 63 
Taxis Ambulance de la Vallée - 02.41.80.30.94    

TER (Transport Express Régional des Pays de Loire)
0 810 324 324
AnjouBus - 0 820 16 00 49

      Le SSIAD Vallée de l’Authion
(Services de Soins Infirmiers A Domicile)

Missions - Intervention à domicile, pour des prestations de soins infirmiers, sous la 
forme de soins d’hygiène et de soins relationnels effectués par des infirmières libérales 
et des aides soignantes et pilotés par une infirmière coordinatrice pour les personnes 
dépendantes de + 60 ans, personnes handicapées, personnes de + de 60 ans atteintes 
de pathologies chroniques ou invalidantes. Le SSIAD intervient sur prescription 
médicale et suite à une évaluation et un plan de soins. 

1 Place Leclerc - Longué - Tél : 02.41.52 16 47

A.D.M.R.

Missions - L’aide à domicile - Maintien des 
personnes âgées ou handicapées à domicile.

Aide à la personne, entretien maison, ménage, 
cuisine, courses, transport. Aide au lever, au 
coucher, habillage, toilette. 
Contact Service personnes âgées
Joëlle Boiteau - 02.41.45.60.20
Bernadette Mauxion - 02.41.45.60.03

8 Levée du Roi René - St Mathurin sur Loire
Tél : 02.41.79.98 77

 

Le Club de l’Amitié 

Cette association se réunit tous les jeudis après-
midi, à l’espace André Pelé. Il est ouvert à toutes les 
personnes retraitées du village. 
Il offre un moment de convivialité autour de jeux 
de société, dominos, parties de cartes, sorties 
spectacles, entre autres.

Inscriptions auprès de la présidente de l’association 
Monique Dhieux - 02.41.45.69.03

Gabar’Ronde 

Le Multi accueil de la communauté de communes Vallée Loire-Authion est un lieu de vie, d’éveil et 
de jeux. Il permet aux enfants, parents et grands-parents de partager des ateliers, des activités et 
des temps d’échanges. 7 Rue Joliot Curie - La Ménitré - Contact - Raphaële RIVET - 02 41 44 43 55

Maison de retraite
« Résidence Marc Leclerc » 

Le Cercle de lecture s’anime comme 
un spectacle
Bénévolement, le cercle de lecture 
intervient une fois par mois à 
l’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes 
Marc-Leclerc. Il est composé de 
deux lecteurs, d’une conteuse et 
d’un musicien chanteur qui est aussi 
jongleur et magicien.  Une dizaine de résidents y participent 
et sont toujours enthousiastes de venir à cette animation 
pour écouter de belles histoires racontées par une troupe 
qui en fait tout un spectacle.

Des activités et services proposées sur la commune de La Ménitré favorisent le « Bien vieillir ». Elles concernent l’information, l’aide ou les 
soins à domicile, la Résidence Marc Leclerc - Maison de Retraite, les transports ainsi que différentes animations sportives ou culturelles. 

Certaines de ces animations favorisent les liens intergénérationnels et contribuent à une meilleure insertion de tous.
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Le Portage de repas
à domicile

Missions - Livraison des repas à domicile, 
momentanément ou pour une longue 
période.

 Tél : 02.41.45.63.63                                 

Services Médicaux
Médecin généraliste - Dr Boyer
1 ter Allée du canal - 02.41.45.63.92

Infirmière libérale - Jocelyne Viet
1 allée du canal - 02.41.45.64.62

Pharmacie - Isabelle Pantais
4 rue Marc leclerc - 02 41 45 61 34

Dentiste - Dr Rattel
8 rue marc Leclerc - 02.41.45.67.92

Kinésithérapeute - Josette Guineberteau
Allée du canal - 02.41.45.68.68

Les Transports

Transport à la demande - Inscription auprès du CCAS
02 41 45 63 63 
Taxis Ambulance de la Vallée - 02.41.80.30.94    

TER (Transport Express Régional des Pays de Loire)
0 810 324 324
AnjouBus - 0 820 16 00 49

Les Logements Sociaux

Maine et Loire Habitat - 02.41.81.68.00 
Le Val de Loire - 02.41.68.77.00

Le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

Missions - Aider toute personne ou 
famille en difficultés, habitant la commune 
- Accueillir, informer, orienter vers les 
services ou institutions concernées 
(Conseil Général, CLIC, MSA, CRAM, 
ADMR),...

Permanences à la mairie, le mercredi matin, 
avec l’élue en charge des Affaires Sociales : 
Véronique CHOTARD
Actions - Aides Financières légales (aide 
ménagère, ADAPA,...),  aides financières 
extra légales (secours financiers, transport à 
la demande) ; le repas annuel des anciens et 
le colis de Noël (organisés par le Comité des 
Fêtes) ; les manifestations en lien avec les 
CCAS de la CCVLA (ex : la semaine bleue) ; 
le répertoire de l’Action Sociale (consultable 
en mairie).

Mairie - BP 20 - Tél : 02.41.45.63.63

Association ETAPE

Missions - Mise à disposition de 
salariés à domicile pour du ménage, 
repassage, préparation de repas, 
jardinage.

Place de l’usine à gaz - Beaufort-en-Vallée
 Tél : 02.41.57.26.57                                 

3 enfants et leurs grands-parents partagent 
un temps de peinture, Lou 2 ans 3/4 ; 
Charlotte, 20 mois et Enzo 2 ans ½. Chacun 
profite d’une activité « de collectivité »  pour 
vivre un moment privilégié entre petits- 
enfants et grands-parents.

Gabar’Ronde 

Le Multi accueil de la communauté de communes Vallée Loire-Authion est un lieu de vie, d’éveil et 
de jeux. Il permet aux enfants, parents et grands-parents de partager des ateliers, des activités et 
des temps d’échanges. 7 Rue Joliot Curie - La Ménitré - Contact - Raphaële RIVET - 02 41 44 43 55

Atelier peinture Clara , son frère 
et sa soeur avec maman temps de 
partage d’une activité familiale 
dans un espace réservé au plus 
petits ( halte garderie).

Lou et son papi fabriquent du pain. Un 
moment intense et de plaisir partagé.

Maison de retraite
« Résidence Marc Leclerc » 

Le Cercle de lecture s’anime comme 
un spectacle
Bénévolement, le cercle de lecture 
intervient une fois par mois à 
l’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes 
Marc-Leclerc. Il est composé de 
deux lecteurs, d’une conteuse et 
d’un musicien chanteur qui est aussi 
jongleur et magicien.  Une dizaine de résidents y participent 
et sont toujours enthousiastes de venir à cette animation 
pour écouter de belles histoires racontées par une troupe 
qui en fait tout un spectacle.

Des activités et services proposées sur la commune de La Ménitré favorisent le « Bien vieillir ». Elles concernent l’information, l’aide ou les 
soins à domicile, la Résidence Marc Leclerc - Maison de Retraite, les transports ainsi que différentes animations sportives ou culturelles. 

Certaines de ces animations favorisent les liens intergénérationnels et contribuent à une meilleure insertion de tous.



Bilan sportif de l’ASM Football

Cette saison le nombre de licenciés du club atteint les 
90. Un chiffre en légère baisse par rapport à la saison 
précédente.
À noter la disparition de l’équipe des « Poussins » 
faute d’effectif suffisant.
Les premiers pas de l’équipe fanion en deuxième 
division sont laborieux, mais le groupe et 
l’encadrement restent sereins pour arracher le 
maintien. Scotchés à la 8ème place, les joueurs n’ont 
pas encore assimilé toutes les exigences liées à la 
performance sportive.
L’équipe B, après un bon début de saison (3 victoires), 
plafonne et chute au classement.

Le groupement de jeunes avec les communes de 
St Mathurin-sur-Loire, La Bohalle et La Daguenière, 
prend doucement son rythme de croisière. La 
majorité des joueurs U15 ont appris à se connaître, 
en même temps qu’ils découvraient les dimensions 
d’un grand terrain : beaucoup de changements pour 
ces joueurs en première année, ce qui explique en 
partie les résultats mitigés enregistrés. Pourtant avec 
2 victoires, le maintien en 2ème division semble encore 
à portée de crampons.

La catégorie U17 se compose de deux équipes, 
en 2è et 3è division. L’équipe A joue avec succès la 
montée à l’étage supérieur et la B assure l’essentiel : 
la progression du collectif.

Les U13 ont loupé l’accession en première division, 
plus par faute de maladresse que par manque de 
moyens. L’objectif désormais est de disputer la finale 
du challenge départemental. La qualification se 
joue en quatre manches, sous forme de plateaux. La 
moitié du chemin a été parcourue avec succès ; reste 
deux manches à assurer ! 

Les débutants sont déjà de vieux aguerris, après une 
année à fouler les terrains du canton. Les résultats 
s’en ressentent, et font plaisir à leurs dirigeants, Tony 
et Rodolphe.

Enfin, pour finir, les plus vieux font mieux que la 
première saison ! Les vieux (pas tous), ce sont les 
joueurs du foot loisir, qui malgré le poids des ans, 
réalisent chaque vendredi des prouesses athlétiques, 
qui leur donnent le sentiment bienfaisant, d’être 
encore des jeunes hommes.

Rétrospective
Le samedi 5 novembre avait lieu la soirée dansante 
du club. Les 350 convives qui avaient répondu à 
l’invitation des membres ont été surpris par la qualité 
d’interprétation du groupe musical INTERVAL. 
Désormais ancrée dans le calendrier communal 
depuis plus de 20 ans, cette manifestation contribue 
à l’animation sociale de la commune, et permet au 
club de boucler son budget.

Le tournoi en salle de Noël est programmé pour le vendredi 
30 décembre. Rendez-vous à 19 heures, Espace Pessard

Tennis Club Ménitréen

L’édition de 2011 du tournoi de La Ménitré a 
inauguré la nouvelle saison du tennis club.
Environ une centaine de participants a occupé 
les terrains durant cette quinzaine, riche en belles 
performances et en bonne humeur. Parmi les 
nombreux bons parcours des Ménitréens, dont 3 
quarts de finalistes dans le tableau homme, citons 
ceux d’Hélène Oriard et de Martin Boyer.

La jeune Ménitréenne, pour son premier tournoi en 
adulte réalise la plus belle progression du tableau 
femme en passant trois tours.

Le capitaine de l’équipe 1 a quant à lui, réussi à se 
hisser en finale face à Lionel Guissepin, pensionnaire 
des Ponts-De-Cé, qui l’a remporté au terme d’une 
belle rencontre.             
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L’équipe Loisir

L’équipe des débutants
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Chez les femmes, Mathilde Tessier de St Barthélemy 
s’est imposée au détriment de Marie Ragneau de 
Baugé. Par contre carton plein dans les consolantes, 
où La Ménitré l’a remporté grâce à Aurore Beau et 
Mathieu Hérault. Coté organisation, remercions 
Christophe Chasles le juge arbitre du club et tous les 
bénévoles qui ont assuré les permanences dans la 
joie et la bonne humeur.  

Ce tournoi lance la saison qui, espérons le, sera aussi 
fructueuse que la précédente. En effet le bilan des 
équipes est plus que satisfaisant. L’équipe fanion, 
même si elle n’a pu décrocher le titre de champion 
départemental en concédant sa seule défaite de 
l’année lors de la finale, réalise une superbe saison 
récompensée par l’accession en régional 3. L’équipe 
2 a réalisé pour sa part, une très bonne 2ème phase de 
championnat, et ne manque la montée en division 
supérieure que pour un petit point.

L’équipe senior ne sera pas la seule à représenter 
les couleurs du club en régional, puisque l’équipe 
senior+1 a aussi gagné son ticket pour la division 
supérieure ( Régional 2).
Les autres équipes senior n’ont pas démérité et se 
maintiennent toutes dans leurs divisions respectives. 
Seule l’équipe féminine n’a malheureusement pas 
pu éviter la descente. Enfin l’équipe 2 15/18 finit 
première de sa poule, et a pu participer aux phases 
finales départementales.

Cette bonne saison 2010-2011 souligne encore le 
bon travail de l’entraineur Matthieu Desbois, qui 
dispensera encore les cours cette saison, et espérons 
le pour longtemps.
Sans oublier le bien aimé président Marcelo Algéo 
toujours présent quand il s’agit de supporter les 
équipes.  

Bonne saison et prenez du plaisir la raquette à la 
main.  

ASM Basket

La saison 2011 a débuté par une soirée Paëlla le 
1er octobre 2011. Merci aux parents, licenciés et 
partenaires, qui ont contribué à la bonne réussite de 
cette soirée.
L’ensemble des bénéfices va permettre d’investir 
dans du matériel, des équipements vestimentaires, 
pour l’ensemble des licenciés. Rendez-vous le 29 
septembre 2012 pour la 2ème édition.

Saison 2011-2012 : 77 licenciés (Baby 11 licenciés, 
Benjamines Départ. 10 licenciées, Mini-Poussins 11 
licenciés, Minimes Garçons 6 licenciés, Mini-Poussines 5 
licenciées, Cadettes (entente  st Mathurin) 7 Licenciées, 
Poussines 11 licenciées, Loisirs Fémin./masc. 17 licenciés, 
Dirigeants : 12) 

En cette fin de 1ère phase toutes les équipes sont bien 
positionnées dans le haut du tableau du championnat 
départemental.

En janvier une nouvelle équipe débutante (mini-
poussines) sera engagée ; celle-ci s’entraîne depuis 
octobre, encadrée par deux jeunes basketteuses : 
Julie et Aurélie et soutenue par Nathalie (loisirs).

Les benjamins(es) et minimes ont participé à une 
formation arbitrage à Montreuil-Juigné pendant les 
Vacances de la Toussaint.

Le 10 novembre 2011 
au siège social du Crédit 
Agricole à Angers, le 
club a reçu le Challenge 
des Réussites des clubs 
Formateurs attribué par 
Le Comité Départemental. 
Merci à Valentin et Julie qui 
sont venus pour recevoir ce 
challenge.

Date à retenir

27 Avril 2012 Tournoi Loisir masculin
11 Mai 2012 Assemblée Générale du Club
 juin  2012 Tournoi jeunes inter club et Tournoi 
amical du club
14 et 15 Septembre 2012 Pro Star - Angers
29 septembre 2012 Soirée paella du Club

Dates des rencontres sur la commune, résultats 
et autres renseignements sur la vie du club : 

asmbasketlamenitre.club.sportregions.fr 

L’ensemble des associations vous souhaitent de très 
bonnes fêtes de fin d’année et une belle année 2012.

Les finalistes du tournoi open de La Ménitré
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Des animations à Gabar’ronde 

La rentrée a bien démarré avec l’accueil de 5 
nouveaux enfants en crèche arrivant des communes 
de Corné, La Ménitré et St Mathurin sur Loire, qui font 
partie de la communauté de communes Vallée Loire 
Authion... Des enfants de St Mathurin et La Ménitré 
se sont inscrits en Halte garderie, accueil pour lequel 
il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année. 
A ce jour, des possibilités d’accueil occasionnel sont 
encore possibles.

Nous avons fêté les 5 ans du multi accueil et les 10 
ans du RAM avec un grand succès lors de la semaine 
du 3 au 8 octobre. Les animations diverses ont su 
attirer les familles de petits et grands et leurs faire 
découvrir des spectacles en chansons, en douceur et 
en danse festive sur les différentes communes de la 
communauté de communes.
Pendant la semaine du goût, les enfants fréquentant 
la structure, ont découvert de nouvelles textures et 
couleurs d’aliments à travers les différents ateliers 
cuisine et temps de repas. Ces animations ont été 
plus particulièrement portées par Claudine, la 
cuisinière de la structure et Delphine l’éducatrice de 
jeunes enfants.

Des enfants du multi accueil et 4 résidentes de la 
maison de retraite Marc Leclerc de La Ménitré ont 
partagé une rencontre en peinture : chacun a pu 
s’exprimer à sa manière sur les feuilles de papier 
et affiches sur le mur, au sol ou sur table tout en 

échangeant sur les couleurs. Cette expérience 
enrichissante a été renouvelée en novembre.
Comme chaque année, la semaine inter-génération 
est proposée aux grands parents des enfants de la 
structure afin de partager un temps d’activité avec 
leur petit enfant lors d’une matinée. Le résultat de ces 
activités artistiques se verra exposé dans la structure.
Le prochain thème qui animera les temps d’activités 
pédagogiques du multi accueil à partir de janvier 
sera le cirque.
N’hésitez pas à contacter la structure si vous avez des 
idées sur ce thème.

Rappel :
Le multi accueil est ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi 
au vendredi. Le tarif horaire est calculé à partir de vos 
revenus 2009 pour cette année 2011,  il  tient compte 
du nombre d’enfants à charge.

Contact ou rendez-vous - Raphaele Rivet,  
responsable de la structure Gabar’ronde  02 41 44 43 55 

multiaccueil-lamenitre@mfam49-53.fr 

Le Relais Assistantes Mater-
nelles « L’Arlequin » pour qui, 
pour quoi ?
Le R.A.M propose :
Des matinées rencontres ouvertes aux assistantes ma-
ternelles et enfants tous les mardis (sauf vacances 
scolaires) entre 9h et 12h. Un moment ludique et 
convivial à découvrir à l’espace André Pelé sur la place 
de la mairie. L’occasion pour les enfants de venir dé-
couvrir de nouveaux jeux, de nouvelles activités, des 
nouveaux copains !
Des permanences - Pour tous renseignements admi-
nistratifs liés à l’embauche d’une assistante mater-
nelle : liste d’assistantes maternelles, contrat, déclara-
tion CAF… ou pour connaitre les différents modes de 
garde possibles, renseignements pour devenir assis-
tante maternelle, etc...
Ces permanences sont assurées par l’animatrice du 
Relais, Annick Jouniaux - multi accueil petite enfance
Rue Joliot Curie - 02 41 44 47 42/06 85 07 43 55
ram-lamenitre@mfam49-53.fr
Les mardis entre 16h et  19h
Les jeudis de 13hà 16h
Rendez-vous possible pour un autre moment de la 
semaine sur toute la communauté de communes.



Cette année le thème de la soirée sera : « Le Polar et 
la Musique ».
Venez nombreux profiter de ce moment privilégié 
qui vous est proposé gratuitement.

Vous pourrez également retrouver les groupes de 
Jazz et de Musique Actuelle de l’EMVLA lors de                 
« l’Apéro Concert » du vendredi 29 juin 2012 au Port 
Saint Maur.

Semaine Bleue 2011 
C’est dans un esprit communautaire que les bénévoles 
des huit CCAS de la CCVLA, ont accueilli un peu plus 
de 450 personnes retraitées, à l’Espace Jeanne de 
Laval d’Andard, le 20 octobre dernier. Cette année, 
l’organisation était coordonnée par les CCAS de La 
Ménitré et St Mathurin.
Ce troisième après midi festif, dans le cadre de 
la semaine bleue, est devenu un moment fort, 
intergénérationnel et fédérateur à l’échelle 
communautaire.  
Elus et bénévoles ont à cœur de proposer un très 
bon moment, à partager avec toutes les personnes 
venues de la CCVLA. 

Les artistes « Didier Barbier et 
Marilyne » ont enchanté les 
convives, avec de nombreux 
classiques de la chanson 
française : Piaf, Luis Mariano, 
Dalida, etc.

Rendez-vous pris pour 
l’année prochaine. N’hésitez 
pas à rejoindre le comité, 
en prenant contact avec le 
CCAS de La Ménitré.
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Et le Relais c’est aussi ça : ZOOM sur la semaine petite 
enfance !

En octobre, nous fêtions les 10 ans du RAM et les 
5 ans du multi-accueil, semaine remplie de temps 
d’animation dans les différentes communes de la 
CCVLA, avec une programmation variée : 

2 spectacles mis en scène par des assistantes mater-
nelles version langue des signes et version théâtrale ! 
Un spectacle créé par la compagnie Robin Juteau,       

« du gris et puis… »

et pour clôturer cette 
belle semaine de fête  : 

le Bal le samedi après-
midi animé par le groupe 
Mandarine où plus de 
450 personnes, petits et 
grands, ont pu danser 
dans une ambiance cha-
leureuse….

Ecole de Musique 
Vallée Loire-Authion

En décembre l’année dernière, poésie et musique ont 
démontré qu’elles faisaient bon ménage ! 
L’École de Musique Vallée Loire Authion et 
l’association « LirenLoire « ont décidé de renouveler 
cette expérience. Flutes, saxophones, trombones et 
autres instruments seront au rendez vous vendredi 
13 janvier 2012 à partir de 20h à l’Espace Culturel de 
La Ménitré.
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L’informatique décryptée !

Pour la deuxième année, les deux animateurs de 
l’AIDAL proposent des formations pour mettre 
un ordinateur entre toutes les mains.
Bulletin d’inscriptions disponibles en mairie ou 
dans les centres d’accueil de l’association.
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Office de Tourisme
Loire-Authion, metteur en 
scène de territoire !
Les grandes tendances de la saison 2011
Malgré une météo capricieuse en période estivale, 
l’Office de Tourisme a maintenu sa fréquentation 
touristique. De janvier à octobre, les conseillères en 
séjour ont renseigné plus de 4 400 visiteurs et ont ré-
pondu à plus de 7 500 demandes.
Celles-ci évoluent et malgré Internet et courriels, les 
visiteurs continuent de franchir les portes de l’Office 
de Tourisme avec des demandes de plus en plus per-
sonnalisées.
La démarche qualité engagée par l’Office de Tou-
risme permet de s’engager dans un accueil de qualité 
apprécié par les visiteurs. 

Pour l’hiver 2011/2012, l’Office de Tourisme sera aussi 
ouvert les dimanches en même temps que la Maison 
de Loire en Anjou.

Une année riche en animations 
De nombreuses animations ont été organisées tout 
au long de l’année et notamment en période estivale. 
Une bonne fréquentation sur l’ensemble avec 830 
participants pour les randonnées pédestres accom-
pagnées. 
La rando lune programmée à La Ménitré le 13 août 
2011 a remporté un vif succès avec 118 randonneurs 
et les animations familles sur l’île de Baure ont ac-
cueilli plus de 100 personnes.

Un franc succès aussi pour les Journées Européennes 
du Patrimoine du 17 et18 septembre où l’Office de 
Tourisme a organisé en partenariat avec des proprié-
taires privés et des associations locales de différentes 
communes (dont La Ménitré), des visites du Patri-
moine. Plus de 900 personnes ont été accueillis en 2 
jours. Une belle réussite pour cette première avec un 
fort investissement des accueillants et de très bons 
retours des visiteurs.

Demandez le programme et réservez vos sorties 
de décembre à mars !
La programmation des spectacles, concerts à Corné, 
La Ménitré est disponible à l’Office de Tourisme ainsi 
qu’un service de Billetterie à nos heures d’ouverture.

Des idées de cadeaux pour noël mais aussi tout au 
long de l’année !
La boutique de l’Office de Tourisme vous propose un 
éventail de produits (objets en ardoise, porte clé en boule de 
fort, vin de l’Anjou, bière La Piautre de La Ménitré…).

Une section librairie avec des cartes et des topos 
guides sur la randonnée pédestre et cyclo,  des livres 
autour de la Loire pour tout public et des produits 
pour les enfants (jeux, magnets oiseaux, sac nature à colo-
rier, loupe et boîte pour les aventuriers de la nature…) et bien 
d’autres produits à découvrir. 

Ouvert toute l’année. 
Octobre à mars : Lundi, jeudi - 14h30/17h30 - mardi, 
mercredi, vendredi, samedi - 10h/12h30 et 14h30/17h30 
Fermeture annuelle du 24 décembre 2011 au 1er jan-
vier 2012 inclus. 

Office de Tourisme Loire-Authion - Place du Port
Charles Sigogne - 49250 Saint-Mathurin-sur-Loire.

Tél. 02 41 57 01 82. Courriel : info@ot-loire-authion.fr 
Internet : www.ot-loire-authion.fr 

A.D.M.R Val de Loire

L’ADMR Val de Loire regroupe 5 communes : St 
Mathurin sur Loire, St Rémy la Varenne, La Ménitré, 
La Bohalle, La Daguenière et le quartier d’Angers Est.
Le siège social est situé à St Mathurin sur Loire : 8 
Levée du Roi René (Annexe Mairie) - 02 41 74 98 77. 
Le secrétariat est ouvert tous les matins du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30.
L’ADMR Val de Loire propose des services qui 
s’adressent à tous, tout au long de la vie : 

Aide et accompagnement des personnes âgées, des 
personnes handicapées, entretien du domicile, du 
linge et accompagnement social et familial…

Selon la situation de chacun, les interventions 
sont effectuées soit par les TISF (Technicienne 
d’Intervention Sociale et Familiale), les auxiliaires de 
vie sociale, les assistantes de vies aux familles et les 
aides à domicile.

La prochaine Assemblée générale aura lieu le 1er juin 
2012 à La Ménitré. Comme beaucoup l’association,  
recherche des bénévoles qui pourraient selon leur 
disponibilité renforcer l’équipe.

Contacts
La Ménitré : Bernadette Mauxion - 02 41 45 60 03
Service handicapés pour l’association (toutes les 
communes) :  Bernadette Boiteau - 02 41 45 62 88 ou
Jacqueline Dinouard - 02 41 47 31 55
Service petit bricolage et jardinage 
Bernard Aubin : 02 41 57 00 82
En cas d’absence vous pouvez joindre le secrétariat 
au 02 41 74 98 77.
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Rassembler, échanger, créer 
et agir « ensemble pour un 
mieux vivre »
Depuis Avril 2011, un partenariat a été engagé entre 
la CCVLA et l’antenne MSA du Baugeois Vallée dans 
le cadre d’un projet de développement social local 
(Contrat de Développement Social Territorialisé). Un 
groupe d’élus référents participe ainsi au suivi de 
cette opération. La parole des différents acteurs du 
territoire a été accueillie afin d’avoir leur vision de 
leur lieu de vie et leurs attentes :
- 73 habitants ont été rencontrés dont 20 par des 
habitants du territoire engagés dans la démarche ;
- 63 questionnaires ont été adressés auprès de 
diverses associations ;
- 22 rencontres ont été organisées avec certains élus 
du territoire (délégués MSA, élus locaux référents du 
projet) et les secrétaires de mairies ;
- 10 socioprofessionnels de différentes structures ont 
été rencontrés par l’équipe MSA ;
- En lien avec l’association AIDAL, des questionnaires 
ont été diffusés auprès du public jeune.
Lors du 1er trimestre 2012, un temps fort convivial sera 
organisé, avec la participation des différents acteurs 
mobilisés, afin de présenter les éléments regroupés 
depuis le début de la démarche (paroles des acteurs, 
données statistiques,...).
A l’occasion de cette manifestations, les participants 
pourront échanger sur les constats réalisés et dégager 
des pistes d’actions possibles pour « Agir ensemble 
pour un mieux vivre ».
La démarche repose sur la participation de tous. 
Chacun est invité à donner ses idées, exprimer ses 
attentes, partager son expérience avec d’autres et 
s’impliquer dans un groupe d’intérêt.
Nous vous invitons à rejoindre cette aventure en 
participant au temps fort convivial qui aura lieu 
au cours du 1er trimestre 2012 ou en contactant 
l’antenne MSA du Baugeois Vallée - 02 41 82 89 80  ou 
la CCVLA - 02 41 57 59 90

Une nouvelle entreprise...
« j’en ai pas l’air »

Création d’accessoires de mode
Lara VIAU-DESMARAIS

www.jenaipaslair.fr 

Réveillon de l’Amitié
Le Secours Catholique de la Paroisse Saint Pierre en 
Vallée avec le soutien des communes organise un 
Réveillon de l’amitié le samedi 31 décembre 2011, à 
19h30, Hall d’accueil du Centre sportif des Esquisseaux 
à Beaufort-en-Vallée. Inscriptions souhaitées avant le 
jeudi 22 décembre. Coupons d’inscription disponibles 
en mairie à retourner à la Maison Paroissiale - 29 rue 
de l’Hôtel de Ville à Beaufort ou auprès de Marie-
Renée Beillouin - 02 41 57 41 89.

A propos du marché local
Au primeur, à la volaillère, à la marchande d’huitres, 
de vêtement s’ajoute depuis novembre une nouvelle 
activité de vente de produits de la ruche sur le mar-
ché du samedi matin et ce tous les quinze jours du-
rant les mois d’hiver.

Deux fois plus de chansons 
à télécharger grâce à la carte 
musique jeunes
La carte musique permet aux jeunes de 12 à 25 ans 
de bénéficier de réductions de 50 % sur des services 
de musique en ligne pour un montant allant jusqu’à 
50 €, subventions incluses. 
Instituée pour une durée de deux ans, la carte mu-
sique est accessible à un million de personnes maxi-
mum chaque année. Réservée aux 12-25 ans résidant 
en France, elle permet de télécharger 50 € de mu-
sique par an, soit l’équivalent de cinquante chansons 
ou de cinq albums sur l’année.
Info et création de compte www.carte-musique.
gouv.fr.

Les correspondants presse
Courrier de l’Ouest - Jean Carreel - 02 41 47 63 76 
courrierdelouest@laposte.net
Ouest France - Jean-Marie Radotin - 02 41 45 61 95 
marinierdeloire@wanadoo.fr
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Etat-Civil 201124

Bienvenus à...

Alice CHOPLAIN, 12 janvier 
Clément DUMONT, 26 janvier
Ethan GUILLON, 28 janvier
Djenaly ESCOS, 16 février
Adèle ROINE, 28 février
Taslyma DOURLET--HEÏSSAT, 11  mars
Alexandra DUVILLE, 4 avril
Zoé  HERVÉ, 5 avril
Charlie PIGNON, 21 avril
Louis BAUGÉ, 30 avril
Julie MORIN, 5 mai
Jules DELAMOYE, 5 mai

Nathan COUBARD, 16 mai
Hanaé ECHARDOUR, 8 juin
Timéo VIEL, 18 juin
Mélody VILCHIEN, 23 juin
Maëlys RIOU, 7 juillet
Eloïse HERMANGE, 24 juillet
Chloé GAILLARD, 26 août
Thaïs CRUBLEAU, 5 septembre
Noah THINARD, 23 septembre
Lisa ONILLON, 15 octobre
Clément GUÉRY, 19 octobre
Maxence GALPIN, 24 octobre
Mélicia PANTAIS, 17 novembre

Ils se sont dit oui...

Karine BAUDET & Amandio DE SOUSA, le 20 avril 
Véro ROBINSON & Olivier BAYLE-RUAULT des COURCHAMPS, le 20 mai
Sandra HENRY & Laurent LEGRAND, le 11 juin
Aurélie MOREAU & Alexandre MOREAU, le 16 juillet
Stéphanie DELSOL & Frédéric LAGORCE, le 16 juillet
Claire DELÉPINE & Julien COUSSINE, 16 juillet
Marina DESCHAMPS & Anthony GAUDIN, 20 août
Danielle PÉAN & Jean GAIGNARD, le 3 septembre
Katia GENDRON & Marc VINCENT, le 10 septembre
Cassandra TERLESKI & Gaëtan BOULISSIÈRE, le 10 septembre
Bénédicte BROUARD & Michel BOUVET, le 16 septembre

Ils nous ont quittés...

Marie-Louise TESSIER, vve LEMER, le 2 janvier
Geneviève ROGER, vve LEPROUST, le 4 janvier
Marie BOURDEAU, le 6 janvier
Théo GUINEBERTEAU, 16 janvier
Jean-Yves DESHAIES, le 16 janvier
Renée TURPIN, vve PINCON, le 17 janvier
Jeannot GIRON, le 25 janvier
Jean-Pierre CAILLÉ, le 28 janvier
Germaine BARRIÈRE, vve BERTAUD, 19 mars

Jean ROGER, le 13 mai 
Henri HUBAULT, le 30 mai
Jean-Pierre TROUVÉ, le 30 mai
Lydie FAUCHEUX, vve LENGLET, le 5 juin
Elise TREMULOT, épse LEBRETON, le 5 août
Amerigo MANDER, le 7 août
Edmond QUERREC, le 11 août
Guy BOURDEAU, le 8 septembre
Geneviève GESLOT, le 10 novembre
Suzanne MOREAU, épse BEAUJON, le 18 novembre
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JANVIER
Sam. 7  Voeux du maire  Commune  Esp. Culturel
Jeudi 12  Assemblée Générale Les Amis des Orgues Esp. A. Pelé
Ven. 13 Soirée lecture musicale  LirenLoire et l’EMVLA Esp. Culturel
Merc. 18  Assemblée Générale Club de l’Amitié Esp. A. Pelé
Ven. 20 Assemblée Générale AACL  Esp. Culturel 
Sam. 21 Pot au Feu  Foyer Rural Foyer Rural 
Dim. 22 Assemblée Générale Sté les Bons Enfants Sté  B. Enfants
Ven. 27 Assemblée Générale Comité des Fêtes Salle Annexe
 Soirée Jeux  LirenLoire  Esp. Culturel
Dim. 29  Concert Gospel  Les Amis des Orgues Eglise St Jean

FEVRIER
Ven. 3 Assemblée Générale LirenLoire  Esp. Culturel
Sam. 4 Repas des bénévoles Cté des Coiffes Esp. Pessard
 Soirée Chansons   LirenLoire  Esp. Culturel
 Championnat écoles ScrabblenLoire Esp. A. Pelé
Ven. 10 Assemblée Générale ACPG/CATM Esp. A. Pelé
Sam. 11  Concours de belote Sté les Bons Enfants Sté B. Enfants
Ven. 17 Concours de belote ASM Football Esp. Culturel
Ven. 24 Soirée Jeux  LirenLoire  Esp. Culturel

JUIN
Ven. 1  Assemblée Générale ADMR  Salle Annexe
Sam. 2  Concert   Les Amis des Orgues Eglise St Jean 
 Méchoui   Sté les Islettes Sté les Islettes
Dim. 3  Vide grenier  ADAM  Bourg

MARS
Jeudi 8  Assemblée Générale Off. de Tourisme Interco Esp. Culturel
Sam. 10 Championnat écoles ScrabblenLoire Esp. Culturel
 Soirée dansante   Ecole Ste Anne Esp. Pessard 
Sam. 17  Loto de Printemps Comité des Fêtes Esp. Pessard 
Dim. 18 Théâtre   PEFAB  Esp. Culturel 
Sam. 24 Soirée Cochonaille Foyer Rural Foyer Rural 
Dim. 25 Repas des Anciens Cté des Fêtes/Mairie Salle Annexe
Ven. 30 Soirée Jeux de Sté LirenLoire  Esp. Culturel
Sam. 31  Soirée 20 ans  APE  Esp. Pessard

 AVRIL
Dim. 15  Vide grenier  Foyer Rural Foyer Rural 
Ven. 27 Tournoi Loisirs  ASM Basket Esp. Pessard 
 Soirée Jeux de Sté  LirenLoire  Esp. Culturel 
Sam. 28  Spectacle Marionnettes LirenLoire  Esp. Culturel 
Dim. 29 Tournoi Badminton Loisirs ALES  Esp. Pessard

 MAI
S. 5/D. 6  Tournoi Scrabble  ScrabblenLoire Espace Pessard 
Mardi 8 Commémoration 8 mai Commune / CATM Esp. Culturel 
Ven. 11 Assemblée Générale ASM Basket Salle Annexe 
Dim. 13  Mystère de Loire  Commune  Port St Maur 
Sam. 19 Tournoi   ASM Handball Esp. Pessard
S.19/D. 20 Biennale des grands fleuves Maison de Loire en Anjou & la CCVLA 
Ven. 25 Soirée Jeux de Sté  LirenLoire  Esp. Culturel

JUILLET
Du 14 Juil. 30ème Salon d’Art  AACL  Esp. Culturel 
au 5 Août  
Ven. 20  Apéro Concert  Commune  Port St Maur 
S. 21/D. 22 Festival International Comité des Coiffes Port St Maur
 de Folklore   
Sam. 28 Finale Challenge mixte Sté les Bons Enfants Sté B. Enfants

AOUT
Ven. 10 Apéro Concert   Commune  Port St Maur 
Dim. 26  Vide grenier  Foyer Rural Port St Maur

Sam. 8  Méchoui   Sté le Verdelay Sté le Verdelay
Sam. 15  Méchoui   Sté les Bons Enfants Sté B. Enfants 
 Soirée Moules-Frites  Sté les Islettes Sté les Islettes 
Dim. 16  Journée du Patrimoine Commune  Esp. Culturel
Ven. 28 Soirée Jeux  LirenLoire  Esp. Culturel
Sam. 29  Soirée Paëlla  ASM Basket Esp. Pessard

SEPTEMBRE

OCTOBRE
Sam. 6  Finale tête à tête  Sté les Bons Enfants Sté B. Enfants 
  Soirée Moules-Frites Foyer Rural Foyer Rural 
Dim. 14 Sortie Champignons  AACL  
Sam. 20  Soirée Cabaret  Comité des Fêtes Esp. Pessard 
Dim. 21 Concert   Les Amis des Orgues Eglise St  Jean 
Vend. 26 Soirée Jeux  LirenLoire  Esp. Culturel

NOVEMBRE
Sam. 3  Soirée Choucroute ASM Football Esp. Pessard 
Dim. 11 Commémoration   Commune  Esp. Culturel
Sam. 17  Pot au Feu  Sté les Islettes Sté les Islettes 
 Soirée Couscous ou Paëlla Foyer Rural Foyer Rural 
Dim. 18 Foire aux Livres  AACL  Esp. Pessard 
Ven. 23 Assembée Générale Foyer Rural Foyer Rural
Sam. 24 Ste Barbe  Sapeurs Pompier Salle Annexe 
Dim. 25 Île aux Jouets  APEL Écoles Ste Anne Esp. Pessard
Ven. 30 Soirée Jeux  LirenLoire  Esp. Culturel

Ven. 15 Amicale des Pompiers Jrnée Dép. pom retraités Esp. Pessard
Sam. 16 Fête de l’école  Ecole Ste Anne 
Ven. 22 Assemblée Générale ASM Handball Salle Annexe
S.23/D.24 Fête de la St Jean  Comité des Fêtes Bourg
Ven. 29 Fête de l’école  Ecoles Publiques Esp. Pessard 
Ven. 29  Apéro Concert  Commune  Port St Maur

DÉCEMBRE
Dim. 9 Concert « à 10 voix »  Les Amis des Orgues Eglise St  Jean
  Commémoration  Commune  Esp. Culturel 
    CATM  Esp. A. Pelé 
Dim. 16 Loto de Noël  Comité des Fêtes Esp. Pessard
Sam. 29 Tournoi   ASM Football Esp. Pessard
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