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Emmanuel Macron, notre président l’a redit : «La République, ce sont des devoirs». Trop de citoyens l’ont oublié !

Au fil de l’été, La Ménitré a accueilli de nombreuses festivités.
Les apéros concerts, les Impatientes ont attiré de nombreux spectateurs. Le temps était de la partie.
Par contre, le Festival de Folklore a eu une fréquentation en forte baisse. Une réflexion sur l’avenir est en cours.
Depuis le 1er juillet dernier, le port St Maur aura également été animé avec La Marbelle. Le camping est de nouveau 
géré par la commune en interne. Le 18 août le vide-grenier du foyer rural puis les 24 et 25 le festival Semences 
fiction organisé par l’association Ruralaxie ont cloturé la saison estivale.
Cependant, l’été restera marqué par les pics de chaleur avoisinant les 40°c. Le Préfet a classé en alerte la zone 
Authion indiquant les restrictions qui s’imposent.

Avec cette nouvelle rentrée, je souhaite à tous un bon automne et une bonne fin d’année 2019.

Jackie PASSET, maire

Voici de nouveau la fin des vacances et la rentrée qu’elle soit scolaire ou autre.
Mais avant de vous parler de l’été dans notre cité, je tiens à rendre  hommage à 
Jean-Mathieu MICHEL, maire de Signes dans le Var, qui,  le 7 août dernier, alors qu’il 
intervenait pour un dépôt illégal de déchets sur sa commune, est décédé après 
avoir été renversé par la camionnette dont il voulait verbaliser les occupants. 
Il était maire depuis 36 ans. Sa mort n’est que la dernière illustration d’un mal 
profond qui ronge notre pays aujourd’hui. Le respect de l’autre se perd et les 
incivilités sont de plus en plus nombreuses même dans nos communes. 

Le mot du Maire 

Marie Chastel s’absente quelques mois pour congé maternité. 
Les deux fonctions qu’elle exerce seront 
assurées le temps qu’elle nous revienne.
 

- Mathilde Gaudicheau en comptabilité 
(photo de gauche) - En mairie les mercredis, jeudis
et vendredis matin.
- Patricia Grenouilleau pour la partie urbanisme
(photo de droite) - En mairie les lundis et mardis.  

Remplacements en mairie ! 
Anthony  Prouteau est muté sur la com-
mune d’Avrillé depuis le 1er septembre. 
Il est remplacé par Aurélie Brillet au sein 
du service des espaces verts à compter 
du 15 octobre prochain.
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INTERCOMMUNALITE

MISSION LOCALE
La commune a signé une convention avec la Mission Locale Angevine afin qu’elle accueille les jeunes de 16 
à 25 ans pour les renseigner sur l’emploi, le logement…
Permanences en mairie.

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE

POLE ENFANCE
Un dossier d’appel d’offres a été réalisé mais le conseil a tout d’abord souhaité avoir plus d’éléments pour 
valider celui-ci. Suite aux différents compléments d’informations notamment concernant le chauffage, le 
marché a été signé et les travaux ont pu commencer. Ils devraient être terminés avant la fin de l’année.
Une nouvelle demande de subvention a été déposée auprès de la Région. Au total, les subventions 
représenteront plus de 60 % du montant total des travaux.

ACCUEIL DE LOISIRS
Le Conseil Municipal a créé un poste d’animateur en Contrat d’Engagement Educatif afin d’encadrer la 
nuitée dans un camp amérindien organisée pour les enfants.

RESTAURANT SCOLAIRE
Une augmentation de 0,05 € a été votée sur l’ensemble des tarifs soit une augmentation de 1,5 % en 
moyenne.

COMMISSION SPORTS CULTURE LOISIRS

BIENVENUE AU CAMPING MUNICIPAL DE LA MENITRE

Au fil des conseils... (24 avril, 22 mai, 26 juin).

- Des ouvrages imprimés et audiovisuels 
- Une desserte annuelle par le bibliobus 
- Un accès aux appels à projets culturels impulsés par le 
BiblioPôle
- Une offre numérique, ainsi qu’un soutien à l’animation 
(expositions, valises thématiques, malles d’animation…), 
au financement et à la formation des professionnels et 
bénévoles.
En partenariat avec La Poste, une navette circule entre la 
bibliothèque de Beaufort-en-Anjou et la médiathèque de 
La Ménitré. Elle permet de retirer les ouvrages de l’une ou 
de l’autre des structures au plus près de chez soi !

LE RESEAU BIBLIOTHEQUES PREND DE L’AMPLEUR 
Le Département met à disposition des communes membres d’un réseau de bibliothèques : 

Après plusieurs années de négociations, la 
commune a signé un protocole de résiliation 
anticipé du bail et a retrouvé la gestion de son 
terrain de camping. 
De nombreux travaux ont été réalisés par les 
agents et un poste d’agent d’accueil a été créé afin 
de recevoir les touristes. Un règlement intérieur a 
été voté, il est à disposition des campeurs. 
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Finale du challenge communal, samedi 29 juin à la société les Islettes

Au fil des conseils... 

Le challenge  de boule de fort s’est joué tout le mois de 
juin. 26 équipes y ont participé. 
Malgré une chaleur caniculaire, la finale fut très serrée 
et jouée en plus de 3h. C’est l’équipe du Cercle Buridard 
composée de Noël Gouré, Philippe Guerineau et Fré-
déric Guerineau qui l’a emporté 12 à 9 devant Philippe 
Mercier, Guy Beslot et Jean-Claude Cadeau de la société 
des Islettes. C’était l’occasion pour Tony Guéry, 1er adjoint 
au Maire, de remercier les organisateurs, l’ensemble des 
participants et de souligner au nom de la Municipalité 
“l’importance et l’attachement au challenge communal 
pour la commune, un jeu traditionnel inscrit au patrimoine 
local ligérien et vecteur de lien social et d’échanges”.  

Les élus présents qui ont aidé à l’organisation pendant 
le mandat, Isabelle Planté et Pascal Orgereau pour la co-
ordination, ont été vivement remerciés et applaudis par 
l’assemblée. L’année prochaine le challenge communal 
se déroulera au Cercle de l’Avenir.

Afin de satisfaire au déploiement de la fibre et notamment à sa 
commercialisation sur la commune, il est nécessaire que chaque habitation 
soit référencée par un numéro et un nom de voie.
La commission chargée de ce travail a choisi une numérotation par numéros 
croissants à partir du début de la voie (pairs à droite, impairs à gauche). 
Le nom des voies quant à lui tient compte au plus près des noms de lieux-dits. 
Les plaques et adresses ont été distribuées en début d’été, veillez à bien les 
poser suivant les recommandations.

Que vous habitiez le bourg ou la campagne, n’oubliez pas d’ajouter vos noms de famille sur votre 
boîte aux lettres.

PARCELLES DE TERRE AGRICOLE
Ces 2 parcelles seront libres au 1er novembre 2019 : 

- Superficie   : 1 ha 29 ares 91 ca  / Situation : lieu-dit “Le Fraubert “ parcelle YH 46 en partie.
Conditions : bail 9 ans -  Tarification selon le statut du fermage  sur la base  de 90 points/hectare.
Fermage exigible le 1er novembre à terme échu.

- Superficie : 2 ha 55 ares 28 ca  / Situation : lieu-dit  “La Petite Furgeonnière” parcelle YE 41 en partie.
Conditions : bail précaire d’un an – Tarification selon le statut du fermage sur la base de 100 points/hectare.
Fermage exigible le 1er novembre à terme échu. 
Candidature à déposer en mairie avec lettre de motivation avant le 30 septembre  2019.

COMMISSION URBANISME
UN NOM POUR CHAQUE VOIE COMMUNALE

La commune de La Ménitré s’associe à Profession Sports et Loisirs et au centre 
d’animation sociale de Beaufort-en-Anjou, pour proposer une journée d’activités 
physiques aux jeunes de plus de 60 ans ! 

Un repas sera organisé le midi moyennant une participation. 
Rendez-vous le mardi 26 novembre de 9h à 15h30, espace J. PESSARD, pour un 
programme d’activités adaptés à tous. 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire en mairie.

Une journée pour les jeunes de plus de 60 ans : à ne pas manquer !
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L’accueil de loisirs a ouvert ses portes 
du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août 

pour accueillir jusqu’à 48 enfants par jour.

De multiples activités leur ont été proposées : 

- Découverte de l’utilisation de baguettes et de bouliers de 
sourcier avec Jean-Michel Courtin (géobiologiste) sur les hauts 
du Thoureil
- Atelier bonsaï et rempotage dans le parc de Maulévrier
- Participation à un rallye photo au Port St Maur avec Casimir 
(notre âne fétiche)
- Atelier percussion avec l’association Paï Paï
- Découverte du salon d’art à l’Espace Culturel

Accueil de loisirs
Quel bel été !

Cet été l’espace  jeunesse a vibré au fil des nombreuses sorties 
et activités organisées : bowling, bubble foot, paint ball, 

accrobranche et laser game.
Un 1er échange a eu lieu mi-juillet avec l’AIDAL de Corné.

Il a connu un franc succès.

Nous vous attendons pour partager de bons moments 
(sports, jeux vidéos, cuisine, billard, baby-foot, etc...).

Période scolaire  : mercredis de 14h à 18h30
           vendredis de 19h30 à 21h30 

Petites vacances :  les après-midis de 14h-18h30
Du 21 au 25 octobre

   Du 17 au 21 février et du 24 au 28 février.              
Fermé pendant les vacances de Noël

Espace jeunesse
 A ne pas manquer !

Rendez-vous à l’accueil de loisirs 

pour de nouvelles aventures. 

Journée initiation à la pêche
Belle journée conviviale !

- Nuitée à Brûlon aux “tipis du bonheur de vivre” pour découvrir la culture améridienne
- Sortie au lac de Malagué et participation à une création musicale avec le groupe AKATOT’M (vidéo prochainement 
disponible sur le site internet de la mairie www.lamenitre.fr).

66 rue du roi René (face au stade de football) 
espacejeunesse@lamenitre.fr - 02 41 45 63 63

Envie de faire autre chose ? Partagez vos idées :

 : espacejeunesselamenitre49

Les 8 et 20 août dernier, les enfants de la commune ont pu s’inscrire à une journée 
d'initiation et découverte à la pêche.  
Au port saint Maur, en partenariat avec la fédération de la pêche du Maine et 
Loire et les stations vertes, les enfants ont découvert les plaisirs de la pêche. 
Ils ont attrapé une cinquantaine de poissons qu'ils ont remis à l'eau à l'issue de  
l’initiation. 

Bubble foot

Après la cuisine, 
passons à la dégustation
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En parallèle, un projet de fresque  pour embellir les murs 
de l’école est en construction et comme l’an passé, un pro-
jet commun avec l’école élémentaire M. Genevoix autour 
du  loup. Pas de quoi s’ennuyer encore cette année à l’école 
maternelle !

L’équipe compte un nouvel enseignant depuis la rentrée, 
Hervé Joulain. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

école maternelle Pierre Perret,
une rentrée scolaire sereine

Renseignements : directrice : Marie Roux 
ecolemat.pierreperret@gmail.com  02 41 45 66 82 

De gauche à droite : 
Marie Roux, Hélène Moreau et Hervé Joulain

Après de  belles vacances qui ont permis à l’école d’entamer les travaux d’aménagement de l’accueil périscolaire, la 
classe a repris et les enfants se sont retrouvés avec joie. Grâce à des classes aux effectifs légers, l’année débute en 
toute  sérénité et avec de belles perspectives. 
L’équipe devrait placer le jeu  au coeur de ses apprentissages, en s’inscrivant dans des projets de sorties à la Grange 
aux Jeux, ainsi qu’en organisant une rencontre avec les familles  pour jouer ensemble ! 

Après une année riche en projets d’envergure, 
les écoliers Ménitréens vont pouvoir s’exprimer 

au travers d’un ambitieux projet théâtre.

Nous avions quitté les CM2 en « 2069 à la croisée des 
chemins », le remarquable court métrage fiction réalisé 
en partenariat avec les acteurs, réalisateurs, architectes, 
illustrateurs, tous professionnels de la Paperie. 

Les 116 écoliers ont vécu l’an passé une belle expérience 
humanitaire «  mon école chez les Massaï » pour laquelle 
ils avaient été partenaires de la construction d’une école 
dans le village Massaï de Sokoine en Tanzanie . 

On avait aussi laissé les CM1 et CM2 après une soirée 
dédicace de leurs romans « les aventures d’Alex et Taïs » 
ouvrage édité et vendu à près de 200 exemplaires.

En septembre, après un été pour recharger les
batteries, on retrouve nos ligériens prêts à 

se lancer dans une aventure théâtrale. 

Pour cela, ils devront accomplir un important travail 
d’écriture dans les 5 classes qui sera relayé par des pro-
fessionnels du théâtre. La troupe d’acteurs en herbe 
présentera son savoir-faire et sa création en juin 2020 
pour deux représentations données sur les planches du 
théâtre de Beaufort en Vallée.

école Maurice Genevoix, 
l’école publique poursuit son chemin 

Renseignements : directeur : Bruno Bellanger
ecolelamenitre@orange.fr 02.41.45.64.22
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Mission accomplie  ! L’année 2018-2019 a été marquée 
par la réalisation d’un projet innovant qui tenait à cœur 
l’équipe pédagogique  : celui d’embellir notre cour de 
récréation et le coin préau. Au mois d’avril, entourés 
par des artistes (Jean-François Caraës, Karelle Couturier 
et Manon Jaunay), les élèves ont peint, soudé, poncé, 
sculpté, tressé... 
Pour le plaisir de tous et pour une expérience unique.
Un temps fort inoubliable !

Ce sont 80 élèves qui ont repris le chemin de l’école Ste 
Anne le lundi 2 septembre. 
Nous accueillons une nouvelle enseignante : Bénédicte 
Digard qui fait la classe aux élèves de CP et de CE1. 
Bienvenue  ! Nous poursuivrons notre parrainage inter-
élève qui a remporté un franc succès l’année dernière.

Au printemps 2020, toutes les classes fêteront 
les 100 jours d’école.

Bonne année scolaire à chacun !

école Sainte-Anne, 
Au revoir l’année scolaire 2018-2019...

...déjà la rentrée des classes !

Le partenariat avec les 2 services de la petite enfance de La Ménitré 
(RAM et Multi accueil) a permis  : 
- Des animations d’éveil corporel.
Elles reprendront en cette fin d’année.
- Des temps de « bébés lecteurs » proposés par la médiathèque de 
la commune. Ils se poursuivront au grand plaisir de chacun (petits et 
grands) dans l’année scolaire 2019-2020.

Les matinées rencontres ont lieu le vendredi de 9h à 12h, salle annexe 
Pessard.

Pour tous renseignements administratifs liés à l’embauche d’une as-
sistante maternelle : liste d’assistantes maternelles, contrat, déclara-
tion Caf, pour connaître les différents modes d’accueil, pour obtenir 
des renseignements sur le métier d’assistante maternelle...merci de 
prendre rendez-vous avec l’animatrice RAM : Annick Jouniaux.

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

Relais assistante maternelle, quoi de neuf ?  

Renseignements : directrice : Audrey Palicot 
lamenitre.steanne@ec49.fr  02 41 45 61 81     
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- Petit déj musical le 9 octobre : 11h à la Médiathèque.

- Concert  “kwal”  le 12 octobre  : 20h30 Espace Pessard.

- Atelier d’écriture avec Denis Péan
  les 15 et 29 octobre avec Beaufort.

- Spectacle “Django Reinhardt”
  le 23 novembre  : 16h Espace Culturel.

- Atelier bricolage le 7 décembre : 10h30 à la Médiathèque.

- Bébés lecteurs  le 13 décembre : 10h30 à la Médiathèque.

LIRENLOIRE, LIVRE COMME L’AIR
Venez prolonger vos vacances à la médiathèque de La Ménitré !

MéDIATHÈQUE  : 

Depuis le 1er septembre

nouveaux horaires 

Mercredi : 15h45-18h30

Vendredi : 16h-18h30

Samedi : 10h - 12h45

L’équipe d’accompagnateurs bénévoles propose un temps et un lieu où votre enfant trouve l’appui d’un adulte qui 
le valorise, l’aide à découvrir ses capacités tout en établissant une relation de confiance avec lui.  L’aide aux devoirs 
est assurée le soir après la classe soit 1 heure par semaine.

COURTE ECHELLE, AIDE AUX DEVOIRS

Pour l’enfant, apprendre :
- A s’organiser

- A éveiller sa curiosité
- A devenir autonome

Les bénévoles accompagnent les parents pour :
- Faciliter le dialogue avec les enseignants

- Mieux comprendre le système scolaire
- Faciliter le suivi de la scolarité de l’enfant

Contact : Centre d’Animation Sociale - 2 rue de Lorraine à Beaufort 02 41 45 60 89 
Lundi au vendredi 9h-12h30/14h-17h30 sauf le mercredi après-midi

Point presse service navette à la médiathèque

Gratuit pour les
moins de 18 ans

QUE PERMET CET ACCOMPAGNEMENT ?

Depuis la mise en réseau des 2 médiathèques 
vous pouvez emprunter 8 livres, revues, docu-
ments, CD ou DVD pour quatre semaines !

Depuis le mois de juillet, les abonnés peuvent 
réserver des ouvrages dans l’une ou l’autre des 
médiathèques et venir les chercher dans celle 
de leur choix , ceci grâce à la mise en place 
d’une “navette” transportant les livres de l’une 
à l’autre.
Elle est assurée par La Poste tous les 15 jours.

L’association Lirenloire propose de nombreuses animations 
pour un très large public  : 

La médiathèque est gérée par l’association LIRENLOIRE 
et Anne Marie Perrotin, animatrice culturelle.

Subventionnée par la commune  de La Ménitré, la médiathèque 
travaille en partenariat avec la bibliothèque de Beaufort. 

Elle est aidée par le département de Maine et Loire via le 
Bibliopôle et soutenue par des dons d’associations comme 

l’ADAM* de La Ménitré (*Association des Actifs Ménitréens) .

Vous pourrez voyager, vous évader, vous amuser ou échapper à la routine 
à travers les 9 000 ouvrages proposés et, si vous le souhaitez, 
les 20 000 de plus de Beaufort ! 
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EN QUOI CONSISTE
CE NOUVEAU PROJET ?

Seul, en binômes ou en équipes con-
stituées au choix ou par tirage au sort, 
chaque acteur essayera de remporter 
son propre défi pour faire grandir son 
jeu de comédien. 

Les acteurs pourront :

- Faire le choix de leurs textes.
- Faire appel à leur coach pour la mise en 
scène et des conseils.
- Chercher eux-mêmes leurs costumes et 
accessoires.
- Se présenter, à plusieurs reprises, 
devant un public durant l’année.

A la fin de chaque période de prépara-
tion, les acteurs présenteront leur travail, 
remportant chacun une carte 
« Défi  20-20 ».  Des acteurs «  Coup de 
coeur » seront également désignés au 
cours de chaque période.

« GRAND DEFI DE L’ANNéE 20-20 »
Un dernier challenge aura lieu dans un 
théâtre où les acteurs volontaires, en 
solo ou en équipe, pourront se présenter 
en compétition face à d’autres groupes 
du territoire. 
Un jury constitué de personnes issues 
du milieu théâtral arbitrera les échanges 
et attribuera  aux acteurs désignés, en fin 
de présentation, la carte spéciale “ Grand 
défi de l’année 20-20 “.

SEPTEMBRE
Samedi 28 Soirée Moules Frites - 19h30

NOVEMBRE
Samedi 23  Repas d’automne - 12h30

Vendredi 29 Assemblée Générale - 20h

FOYER RURAL, DATES A RETENIR

C’est un nouveau projet théâtre enfants lancé en septembre. Il est placé sour le signe de la bonne humeur et de la 
valorisation de chacun en stimulant les jeunes dans leur jeu d’acteur. L’année 2020 approche, Anne Eyer, metteur en 
scène, propose ainsi une année riche en défis. 

Renseignements : 
06 60 94 66 23

anne.eyer.box@gmail.com
autourdutheatre.jimdo.com

LES MéNI’ACTEURS, “ DéFI 20-20 “

Cours les jeudis :  

Espace Culturel 
à La Ménitré

17h à 18h30 et 
de 18h30 à 20h

L'association des Méni'acteurs organisera tout au long de la saison, des "ça-me-dit" après-midis
 pour découvrir le théâtre dans la bonne humeur et en ne se prenant pas au sérieux. 

Au programme : 

- Des ateliers pour découvrir l'expression théâtrale et corporelle (parents-enfants)
- Des ateliers improvisation (adultes) - Des ateliers lecture de contes  (adultes) - Et d'autres thèmes encore ! 

Sur inscription auprès de l'association. Dates à confirmer : samedi de novembre, décembre, janvier, février et mars.

Vous voulez passer une bonne soirée ? Venez nous rejoindre. Gastronomie et convivialité sont au rendez-vous.
Contact pour la location de la salle du Foyer Rural (derrière l’église) : Michel Lebreton au 06 15 09 81 60
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UMAC Union Ménitréenne des Artisans et Commerçants

Membres du bureau : 
Président : Pascal ORGEREAU (Plombier/chauffagiste)
Vice-président : Jean-François MICHEL (Plombier/chauffagiste/électricien)
Secrétaire : Jessy VILCHIEN (Tailleur de pierre)
Secrétaire adjointe : Nadine LEROY-LEBASTARD (Coiffeuse à domicile)
Trésorier : Julien DENIAU (Paysagiste)
Trésorier adjoint : Damien DELATTRE (Peintre)

Contact : umac.menitre@gmail.com ou 06 82 48 20 38

Ce  1er rallye a été créé en lien avec les associations d'insertion du territoire, l'association ETAPE pour notre commune. 
Les artisans volontaires ont pris de leur temps pour échanger avec un groupe d'une dizaine de demandeurs d'emplois 
et présenter leurs métiers et filières.
« Il s’agissait  d’offrir aux demandeurs d’emploi une meilleure connaissance du tissu économique local et de leur 
permettre la découverte de métiers qu’ils n’auraient pas forcément envisagés. Cela permet aussi de favoriser le 
rapprochement entre les chercheurs d’emploi et les entreprises du territoire ; et aussi de remobiliser les deman-
deurs d’emploi dans leur recherche. »

Vingt cinq adhérents font partie de l’union.  Un projet de publicité commune aux membres de l’UMAC est à l’étude.
L’UMAC s’est investie dans le 1er rallye pour l’emploi organisé le 25 mars dernier par la communauté de communes 
Baugeois-Vallée.

L’union en trois questions : 

Quand et pourquoi avoir créé l’UMAC ?

En juin 2017 à l’initiative de quelques commerçants et artisans qui souhaitaient se faire connaître 

auprès des Ménitréens et créer quelques actions ensemble

Quels évènements avez-vous organisés ?

Deux foires-expositions en 2017 et 2018, la prochaine est prévue en septembre 2020

Deux concours de pétanque (en interne) en mai 2018 et 2019

Participation à l’apéro-concert communal de juillet 2019

Sapins de Noël offerts à tous les commerçants et professions libérales de la commune en décembre 

dernier

Quel est le plus de votre union pour les membres adhérents ?

Une possibilité d’entraide (conseils, aide sur certains chantiers)

Du travail en plus grâce au réseau créé et lors des foires-expositions
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AéROGOMMAGE 
AERO LOIRE DECAP
Didier VERNIOLLE 
(Le Port St Maur) 06 95 17 56 69 

ALIMENTATION 
BOUCHERIE – CHARCUTERIE PITON
(5 rue Marc Leclerc) 02 41 45 63 68
BOULANGERIE – PÂTISSERIE MAUGIN
(11 rue M. Leclerc) 02 41 45 63 60
FABRIqUE DES BIèRES D’ANJOU 
La Piautre (Rue de la gare) 02 41 57 62 78 
LOCAVOR (pour manger local)
06 21 40 57 28
Pizza Lidi 
(Place de l’église) 06 08 70 41 21
VIVECO 
(Rue St Charles) 02 41 45 61 30

APICULTURE
Vincent FOURNERET 
(Les Pelouses) 02 41 51 97 45

CAFé-RESTAURANTS 
Au Bec Salé (et hôtel – Port St Maur)
02 41 45 63 56
Auberge Côté Jardin 
(2 rue de la gare) 02 41 45 69 19
Café du commerce 
(2 rue M. Leclerc) 02 41 45 63 66
Café du Port St Maur 
(Port St Maur) 02 41 45 64 67

COIFFURE
ENCINAS 
(9 rue M. Leclerc) 02 41 57 26 14 
COIFFURE MARIE-CHRISTINE 
(14 rue M. Leclerc) 02 41 45 66 26
Pause coiffure domicile
(Nadine Leroy Lebastard) 06 07 09 80 21

CONSEILS, éTUDES FINANCIÈRES 
Auxine (Les Ilettes) 02 41 51 91 20

COUVREUR
MT Couverture 
(La Malterie) 06 87 95 99 60
Romain CHARLOT 
(Les Islettes) 06 40 09 47 18

CRéATEURS DE JOUETS
France Éduc 
(2 rue Les Hauts) 02 41 45 62 97 
Il MASTRO jouets en bois 
(Le Montil) 06 99 14 67 50

GARAGES
Val d’Anjou 
(39 rue du Roi René) 02 41 45 63 57
AUTOSUR contrôle 
(39 rue du Roi René) 02 41 45 64 74

HORTICULTURE/
AMéNAGEMENT PAYSAGER
Anjou Paysage de Loire 
(Les Pelouses) 02 41 51 97 45
Côté Loire Paysage
(Le Breil) 06 71 59 15 03 
Floriplantes 
(Les Mottes) 02 41 47 12 09

IMMOBILIER
Agence immobilière La Cité
(6 rue Marc Leclerc) 02 41 57 20 90
Propriétés-privées.com
Isabelle VERNIOLLE 06 14 07 80 00

LE VéGéTAL
Le Champ Libre
Vincent NEDELEC La haute macrère
06 52 92 24 44 
Pépinières Minier
02 41 79 48 48
Production maraichère
Thierry Marien Le Verdelay
 06 85 21 63 54
Multiplication de semences potagères 
Edith Frison 
Lieux dits les Pelouses et les petits Froux
06 78 65 19 58
VILMORIN-MIKADO 
Semences potagères pour professionnels
(Route du Manoir) 02 41 79 41 79

LOCATION CHAPITEAUX TENTES 
BFM (Les Pelouses) 02 41 57 17 31

MAÇON
Bobati (28 ter rue des Vendellières)
06 26 36 47 56 

MODE
J’en ai pas l’air (La Malterie)
06 61 81 96 13

MENUISIERS
AD Home 
(6 rés. Isabelle de Lorraine)
06 02 71 20 98
AMDIS (Montplacé) 06 61 95 57 53
JOUANNEAU Agencement 
(7 ter rue de la Thibaudière)
07 69 73 25 09

PêCHE 
Marc Maurand, pêcheur professionnel
02 41 45 62 41

PEINTRE – DéCORATION
Damien DELATTRE 
(2 rue Saint Charles)
06 87 84 26 35

PLOMBIERS – éLECTRICIENS
ATESA (Le Verdelay)
02 41 66 99 57 
DEPAN SERVICE 49 
(3D allée du Joucq)
06 03 27 53 61 
OP Plomberie (Montplacé)
06 82 48 20 38

PROGRAMMATION INFORMATIQUE 
Brains Bucket 
(La Corbière) 02 85 34 76 34

RéSEAUX SYSTÈMES INFORMATIQUES 
ARSI 
(Le Bourg Joly) 02 41 79 02 65

SERRURIER – MéTALLIER
Anthony BOURDEAU 
(29 impasse de la Thibaudière)
06 70 51 62 85

STRUCTURES MéTALLIQUES 
DBS (La Malterie) 02 41 79 32 39

TABAC – PRESSE
L’étoile d’or (1 place de la mairie)
02 41 45 61 46

TAILLEUR DE PIERRE
Jessy VILCHIEN (Le Bourg Joly)
06 82 68 80 70

SANTÉ
DENTISTE
Cabinet Ilica Monica 
(8 rue M. Leclerc) 02 41 45 67 92
INFIRMIÈRE
Delphine VÉTAULT 
(Allée du Canal) 06 10 24 47 20
KINéSITHéRAPEUTE
Josette GUINEBERTEAU
(Allée du Canal) 02 41 45 68 08
MéDECIN
Mélissa STOPIN  
(2 bis place du Colonel L. Faye)
02 52 35 21 12
ORTOPHONISTES
Catherine WOLF, Aude LOISEAU et
Claire LEHAIN
Cabinet (1 pl. de la gare) 02 41 45 66 78
PHARMACIE
Magalie BAUDRY 
(4 rue Marc Leclerc) 02 41 45 61 34
PSYCHOLOGUE
Audrey SORY 
(56 rue du Roi René) 06 13 71 83 66
SOPHROLOGUE
Nadine FOUCAULT 
(La Butte du Montil) 02 44 01 07 91
AMBULANCE
JUSSIEU Secours 02 41 80 24 24
(Commune de stationnement) 
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AACL, BIENTOT LA FOIRE AUX LIVRES !

Venez à la découverte des champignons en forêt de Chandelay en compagnie d’un mycologue.
Cette sortie interviendra en octobre suivant la météo. 

Des affiches dans les commerces et à la mairie vous indiqueront la date précise.

Information : en raison de la sécheresse de cette année et des températures caniculaires estivales, 
le concours des maisons fleuries a été annulé .

L’Association Arts, Culture et Loisirs 
propose une 19ème édition de la foire 
aux livres dimanche 24 novembre 
Espace Pessard de 10h à 18h.
Vente de livres, jeux éducatifs, jeux 
de société et disques musicaux par 
les exposants. Les professionnels ne 
sont pas acceptés.

Plusieurs auteurs participeront et 
dédicaceront leurs livres. 
Nous accueillerons Stéphane Pigneul 
pour la sortie de son nouveau jeu de 
société.

Au mois d’octobre, les exposants 
pourront retirer les bulletins 
d’inscriptions en mairie et dans les
commerces de La Ménitré. 

Tarif : 12 € les trois mètres 
(table nappée, prête pour la vente, 
2 chaises, salle chauffée et accessible PMR)
Restauration sur place.

Contact AACL : 

Jacqueline Choloux

 06 08 43 34 77

Sortie 
champignons

LES AMIS DES ORGUES, 2 CONCERTS A NE PAS MANQUER !
Pour terminer la programmation 2019, deux nouveaux 
concerts sont proposés par l’association, très différents 
dans leur répertoire mais mettant tous deux en valeur 
les voix. 
Octobre, comme chaque année maintenant est consacré 
au chant gospel. Dimanche 27, l’association accueillera 
New Gospel Movement. 
quatre musiciens, amateurs et professionnels, accom-
pagnés d’une dizaine de choristes interpréteront can-
tiques et musique moderne nés chez les esclaves noirs 
des États-Unis dans les champs de coton. Leur presta-
tion remporte toujours un beau succès grâce à leur dy-
namisme et à la qualité de l’ensemble musique et voix.

Dimanche 15 décembre, encore des voix, dans un tout 
autre répertoire exprimant l’amour du chant choral : 
Diapason de Beaufort-en-Anjou et de ses environs.
45 choristes pour 4 voix mixtes sous la direction de Fran-
çois Rannou, feront entendre un répertoire éclectique 
dans des registres aussi différents que les chants tradi-
tionnels ou contemporains, sacrés ou profanes. 
Pour Diapason, le chant choral c’est le partage et une 
fois de plus les chanteurs en feront la démonstration à 
La Ménitré.

Tarif des concerts : 
10 € (-15 ans gratuit). 

1/2 tarif pour les groupes (10 personnes mini)

Réservation : 
02 41 45 64 44 ou 02 41 45 60 37

New Gospel Movement
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36e EDITION DES JOURNéES 
EUROPéENNES DU PATRIMOINE

Le week-end du 21/22 septembre 2019 
aura lieu la 36e édition des journées eu-
ropéennes du patrimoine. 

Cette année, H.P.V.A. s’associe avec les 
membres de “Moulin et Culture de la 
Vallée” pour organiser une manifesta-
tion festive et culturelle au moulin de 
la Vierge.

Dimanche 22 septembre, elle présen-
tera et mettra en vente son premier 
bulletin annuel  des “ CAHIERS DE 
LA VALLÉE D’ANJOU “ rédigé par des 
membres bénévoles de l’association. 

Ce bulletin vient apporter 11 articles, 
en 1er complément au livre de ré-
férence “ LA MÉNITRÉ, UNE HISTOIRE 
ENTRE LOIRE ET VALLÉE “ réalisé par la 
commission Histoire en 2013. 
Le bulletin 2020 est en préparation. 

Pour participer à sa réalisation :
REJOIGNER L’ASSOCIATION !

HISTOIRE et PATRIMOINE en VALLéE D’ANJOU (H.P.V.A.)

Contact : Jean-Luc Neau au 06 03 03 34 74

BON DE RéSERVATION
(à découper, ou à recopier)

CAHIER DE LA VALLÉE D’ANJOU n° 00
Bulletin annuel illustré noir et blanc, de 48 pages

M. ou Mme ............................... Adresse :...........................................................
................................................................................................................................

Mail : .........................................................., réserve    ..... exemplaire(s)
au prix unitaire de 10 euros, soit ........... €, par chèque à l’ordre de l’association H.P.V.A.

Bon et chèque à déposer, ou à envoyer à la mairie de La Ménitré B.P. 20
A retirer le 22 septembre 2019 au Moulin de la Vierge, sinon préciser autre moyen de retrait :

................................................................................................................

LE MOULIN DE LA VIERGE,
JOURNEE DU PATRIMOINE dimanche 22 septembre 

L’association 
r...

Programme concocté par l’association Moulin et culture de la Vallée :

Visite des salles refaites (de 10h à 12h30 et de 14h à 18h).
Démonstration de taille de pierre durant la journée.

Vers 15h : 
Lancement du N°0 de la revue annuelle :
 « Cahier de la Vallée d’Anjou » 
par l’association Histoire Patrimoine en Vallée d’Anjou.
(Voir article ci-dessous)

Contact : 02 41 45 64 44
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TéLéTHON, ENGAGEZ-VOUS !

Portée par l’association Moulin et Culture de la Vallée, l’édition  du 7 décembre 2018 aura 
laissé un bon souvenir aux participants, acteurs, bénévoles et spectateurs : celui d’une soirée 
réussie, multiple, gaie et conviviale.

Nous adressons de nouveau des remerciements à : la Cie Atout Azart, les Méni’Acteurs, Accord de 
Loire (André et Christine Rousseau), Tony Oakley, Les Atomes Crochus, AACL, PEFAB, Comité 
des fêtes, le Club de l’Amitié, Scrabblenloire, les Amis des Orgues et l’APEL ainsi que les com-
merçants de la commune, Yvon Lochard et Jean-Luc Neau pour leur engagement.

UN APPEL EST LANCé POUR UNE PLUS 
GRANDE PARTICIPATION EN 2019 ! 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, merci de 
contacter la mairie au 02 41 45 63 63 ou accueil@lamenitre.fr

1 197, 95 €
récoltés en 

2018

Le Tennis club Ménitréen s’est porté candidat

   pour porter le projet de l’édition 2019. 

Vous pouvez donc noter dès à présent le 

vendredi 6 décembre 2019 dans vos agendas !

Le samedi soir, un diner spectacle, animé par la fan-
fare le spectre d’Ottokar, suivi d’un bal populaire et 
d’un feu d’artifice, n’a pas été suivi comme d’habitude. 
Le dimanche après-midi, les 5 groupes invités se sont 
succédé sur la scène, sous chapiteau. 
Les membres du conseil d’administration et tous les 
bénévoles ont été très déçus de constater l’absence 
de spectateurs. Ils se sont réunis et ont examinés les 
résultats financiers. 
Une réunion est programmée fin septembre avec les 
bénévoles pour étudier tous ensemble ces résultats, 
voir le déroulement de cette fête, si populaire à une 
époque. Des décisions pour l’avenir devront être dé-
finies très rapidement. 

FESTIVAL FOLKLORIQUE D’ANJOU ET DU MONDE,
Les 21 et 22 juillet - SPECTACLE AU PORT SAINT MAUR
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COMITé DES FêTES, LA MéNITRé
SOIRéE DINER-SPECTACLE
Une grande soirée avec JOËL, sosie  de COLUCHE
Samedi 19 octobre à 20h.  

JOËL partagera avec vous les souvenirs de ce grand per-
sonnage, au travers de sketches comme  “Gérard” ,  “Les 
médecines douces” , “Le flic”,  “L’administration” …et de 
chants en live comme  “Sois fainéant”,  “Oh que c’est 
beau” ,  “J’suis l’andouille qui fait l’imbécile”… 
De grands moments d’humour, de rires et d’émotions en 
perspective !  
Ambiance musicale assurée par le duo ALTER-ÉGO pour 
vous faire danser durant les intermèdes et la soirée.
Votre dîner :
Apéro surprise
Poire pochée farcie à la fourme d’Ambert et enroulée au lard
Suprême de pintade farci à l’échalote confite sauce mûres 
Tomate provençale et gratin dauphinois  
Assiette de fromages – salade
Trilogie de chocolat 
Café - Vins en supplément 
 

Prix/personne : 32 € (spectacle et dîner). 
9 € : menu adapté pour les enfants (jusqu’à 12 ans inclus). 

Venez passer un agréable moment en famille ou entre 
amis dans une salle Joseph PESSARD décorée pour 

l’occasion, le tout  dans une ambiance festive.

 

Avis aux associations : le Comité des Fêtes prête parfois 
du matériel aux associations de La Ménitré, en particulier 
les friteuses. Ces dernières n’étant plus aux normes et en 
partie hors service, ce ne sera plus possible. 

Super LOTO  de Noël 
A noter sur votre agenda, dimanche 8 décembre à 14h, 
salle Joseph PESSARD. 
Plus de 3000 € de lots seront à gagner.  

Informations, réservations, achat de carte de membres : 

auprès des membres du Comité des Fêtes, 

Tél: 06 77 77 96 79 – 02 41 47 96 28 – 06 75 76 01 69 

ou sur comitedesfetes-lamenitre@laposte.net 

Facebook CFLAMENITRE 

SCRABBLENLOIRE, 10 ANS DEJA !
DE NOMBREUX éVÈNEMENTS 

ONT JALONNé L’ANNéE 2018-2019 :
La finale de scrabble scolaire, la journée de perfectionnement 
avec Franck Maniquant, champion de scrabble, la soirée avec le 
club d’Angers, divers tournois et festival international de Vichy. 
L’année s’est terminée avec le traditionnel repas de fin d’année 
le 27 juin. Au programme : ambiance chaleureuse, sympathique 
et conviviale, scrabble et jeux de société.

ET TOUJOURS DE NOMBREUX PROJETS
POUR L’ANNéE A VENIR :

Notamment, son assemblée générale qui aura lieu 
en octobre, sa nouvelle participation au Festival de 
Vichy en mai 2020, mais l’événément phare sera le :

10e ANNIVERSAIRE DU CLUB !

Si vous aimez le scrabble, n’hésitez pas, venez essayer le scrabble duplicate lors d’une séance hebdomadaire : 
3 séances d’essai sont offertes par le club. quel que soit votre niveau, vous êtes les bienvenus.  
Un joueur expérimenté se rendra disponible pour faciliter votre initiation. 
Rendez-vous les mercredis après-midi à 14h30 - 1er et 3ème vendredi de chaque mois à 20h.
Contact : Christine Rousseau 02 41 45 69 27 – cdarourou@neuf.fr

Le club a été créé en septembre 2009 par Antoine Rousseau 
qui était âgé de 16 ans seulement.

L’anniversaire aura lieu du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2020 
avec au programme : tournois de scrabble, visites touristiques, 
repas partagés...  Une centaine de joueurs sont attendus.

Réservation au plus tard le lundi 7 octobre.
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LE TENNIS CLUB DE LA MéNITRé, A FAIT SA RENTREE !

Après une fin de saison bien sympathique autour de la fête du tennis et du tournoi interne, les entraînements ont 
repris depuis le 18 septembre sous la houlette de quentin Carmouze, notre entraîneur pour la deuxième année 
consécutive.
Le championnat d’hiver reprendra le 10 octobre, avec 9 équipes engagées, dont une équipe féminine !

Il est encore possible de vous inscrire auprès des membres du bureau ou par mail à tcmenitre@gmail.com

HANDBALL CLUB AUTHION, UNE NOUVELLE SAISON !
Fort de ses 22 équipes qui vont du baby-hand à l’équipe 
loisir en passant par toutes les catégories jeunes et se-
niors féminines et masculines, le bureau du HBC Authion 
avec ses nombreux bénévoles est prêt à accueillir tous 
ses licenciés.

La saison 2018/2019 a été bonne : 
- Maintien des 4 équipes seniors, consécutif aux mon-
tées de la saison précédente
- 3 victoires en coupe d’Anjou et de belles victoires pour 
les féminines et les masculins.

Le club continue et se donne les moyens d’accompagner 
et former ses licenciés par les embauches de Ronan 
Baunez (formation IFEPSA, en contrat civique l’année 
passée) et de Romain Blanchard (en contrat civique) ; 
tout en gardant bien sûr ses bénévoles, colonne verté-
brale du club.

Depuis la saison passée, une école baby-hand a été ou-
verte et sera reconduite salle des sports de La Ménitré 
le samedi matin à 9h45.

Sur le site du club vous trouverez toutes les informations 
(planning d’entraînements, formalités d’inscriptions…) 
N’hésitez pas à nous rejoindre en participant à quelques 
entraînements gratuits pour découvrir le Hand-Ball 
avant de vous engager. 

club.quomodo.com/handballclubauthion

Les rendez vous du tennis club

Octobre : tournoi OPEN

Décembre : participation au Téléthon
et fête de Noël

Composition du bureau           
Président : Yohann Renaudier
Trésorière : Sophie Beau
Secrétaire : Benjamin Laba
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Lors de l’assemblée générale du 17 juin dernier, chaque 
activité proposée par l’association a été présentée en dé-
tail par chaque référent.

Les activités ont toutes repris leur rythme de croisière :

Badminton le jeudi soir à partir de 20h (Espace Pessard)  
Référent  : Stéphane Jobard

Gym tonique le mardi à partir de 20h (Espace Pessard)
Référente : Nadine Vérité

Zumba le mercredi 11 septembre à 19h (Espace Pessard)
Référente : Isabelle Nicolas

Gym d’entretien le jeudi à 10h45 (salle Émile Joulain)
Référente : Ghislaine Lonqueu

Marche Nordique le lundi à 10h et le samedi à 9h (à côté 
du stade)
Référente : Yolande Cadeau

SAINT MATHMéNITRé FOOTBALL CLUB
Effectif 
À l’issue de la saison dernière, l’équipe fanion a gagné sa 
place en D2. Le maintien sera la priorité assignée au nou-
veau responsable des trois équipes senior, Régis Robin. 
Régis est un ancien joueur du club qui revient comme 
entraineur principal après un intermède de trois saisons 
au club du SC ANGEVIN où il a pu parfaire son rôle de 
dirigeant.

Bureau
A l’issue de l’assemblée générale, Xavier Latouche a été 
élu trésorier, après le départ de Pascal Nicolas qui sou-
haitait prendre du recul après deux saisons, mais surtout 
de nombreuses années comme dirigeant.

Jeunes
L’effet de la coupe du monde féminine se fera t-il sentir ?
Le club accueille sans réserve les jeunes filles qui souhai-
tent faire du foot, dès l’âge de 6 ans. Une équipe par ca-
tégorie est engagée en U9, U11, U13 et U15. 
L’école de foot a repris ses quartiers à La Ménitré depuis 
le mercredi 4 septembre.

Les dirigeants souhaitent encourager les parents qui 
s’impliquent auprès des jeunes, tant lors des entraine-
ments que lors des rencontres. Des formations, non in-
dispensables mais valorisantes permettent à chacun de 
parfaire ses connaissances. 

Challenge FAIR PLAY 
L’opération sera reconduite car l’effet est très bénéfique 
sur le comportement des joueurs.

Les manifestations
- Concours de palets le 22 novembre.
- Concours de belote le vendredi 25 janvier à St Mathurin,
  à partir de 19h45. 
- Ventes de brioches en février. 
- Stage de printemps, les 15 & 16 avril. 
   26 € pour les 2 jours (repas & encadrement). 
- Méchoui le 6 juin.
- Tombola. La vente de tickets est reconduite, avec des
  lots encore plus attractifs. 
  Le 1er prix est  une Nintendo switch.
Tickets en vente auprès de tous les joueurs.
Le tirage aura lieu le 10 novembre. 

ALES - ASSOCIATION LOISIRS ET SPORTS

Pour toute information, 
vous pouvez nous joindre par mail : 
ales.asso@laposte.net

Les adhérentes de la gym tonique à l’occasion 
des 60 ans de leur professeur Marie-Françoise.

Les membres du bureau ALES
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Cueillette & Popotte
A La Ménitré, « Cueillette & Popote » est un atelier de transformation de fruits en confitures et gelées extra, né de la 
passion d’Elodie Boutin actuellement installée au lieu dit les Petits Froux.

Le café du port St Maur a ouvert ses portes au printemps. Du mardi au 
dimanche, Jean-Luc Lasjuilliarias et Olivier Poutoire (co-gestionnaires) 
proposent une restauration de passage le midi de type repas ouvrier et 
une salle de restauration classique avec un menu à la carte proposant 
des produits du terroir. Nouveauté dans les lieux, un bar avec terrasse 
et salle de jeux. La salle de restaurant et le bar avec sa vue sur la Loire 
permettent de passer un agréable moment.
02 41 45 64 67 ou gma22@orange.fr

Deux nouvelles activités sur LA MéNITRé : 

CENTRE D’ANIMATION SOCIAL
Les échanges de savoirs 

P’tite pause entre parents et enfants 
Rendez-vous à La Ménitré les jeudis 10 octobre et 19 décembre salle annexe Pessard de 9h30 à 11h30
Détente et convivialité vous attendent.
Plus d’infos, autres dates et lieux sur lamenitre.fr ou beaufortenanjou.fr

Renseignements/inscriptions : auprès de Charlotte ou HélèneEspace social Forum 2 rue de Lorraine Beaufort en Vallée49250 Beaufort en Anjou 02 41 45 60 89centre.animation.sociale@beaufortenanjou.frwww.beaufortenanjou.fr

Le projet englobe une installation agricole de produc-
tion de fruits bio pour alimenter son atelier en toute 
autonomie. Pour l’instant, elle se déplace sur les fermes 
locales labellisées bio ou produisant en permaculture 
sans utilisation de produits chimiques pour cueillir les 
fruits de saison. Elodie propose à ce jour une gamme 
de confitures et gelées assez variée (voir page facebook 
www.facebook.com/cueilletteetpopote/). 

Café du Port St Maur

Les produits sont cuits dans une bassine à confiture en cuivre pour une répartition de la chaleur optimale et une 
cuisson moins longue. Seul du sucre blond de canne bio est utilisé, aucun gélifiant industriel mais uniquement des 
associations de fruits plus ou moins riches en pectine et seulement du jus de citron bio pour la conservation.
Elodie BOUTIN « Cueillette & Popote » 07.81.82.88.37

Olivier Poutoire à gauche et Jean-Luc Lasjulliarias, 
en compagnie d’Emmanuelle Legras accueillent 
touristes et angevins au port St Maur.
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VIA TRAJECTOIRE, plateforme unique pour les inscriptions 
établissements d’hébergement pour personnes âgées
L’Agence régionale de santé et du Conseil départemental de Maine-et-Loire, ont mis en place l’outil Via Trajectoire 
Grand Age. Il est déjà déployé dans plus de 70 départements en France y compris le Maine et Loire.
Cette plateforme web est, depuis le 30 avril dernier, la seule modalité d’inscription dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dans le Département et par conséquent les dossiers papiers ne sont plus 
recevables dans les établissements. 
L’accès à cette plateforme numérique est gratuit, confidentiel et sécurisé.

Via trajectoire c’est quoi ?

- Une recherche des établissements répondant à vos critères dans un annuaire national
- Un suivi en temps réel des demandes
- Un formulaire national unique obligatoire de demande d’admission
- La transmission sécurisée de vos données médicales

Comment se faire aider ? Si vous n’avez pas accès à internet et si vous n’avez pas d’adresse mail, un proche peut 
faire la démarche pour vous. Une plateforme téléphonique est à disposition en cas de problème technique : 
02 40 32 22 66
Au besoin, les Clic (Pour La Ménitré : CLIC Nord Est Anjou MSAP 15 avenue Legoulz de la Boulaie 49150 BAUGÉ-EN-
ANJOU au 02 41 89 14 54 -  clicnordestanjou@orange.fr
Les Maisons départementales des solidarités, la Maison départementale de l’autonomie du Département de 
Maine-et-Loire pourront vous aider. Ils sont habilités et formés à vous accompagner afin de créer votre espace 
personnel sur ViaTrajectoire.fr.

éLECTIONS MUNICIPALES, 
Dimanche 15 mars 2020 (1er tour) Dimanche 22 mars 2020 (2nd tour)
Inscriptions en mairie ou en ligne sur service-public.fr au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau de vote le jour des élections, vous avez la possibilité de voter par 
procuration. Les démarches sont à faire auprès de la gendarmerie de Beaufort-en-Anjou. 
Plus d’informations sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

Nous sommes à la recherche de scrutateurs bénévoles pour participer au dépouillement des enveloppes et 
bulletins figurant dans les urnes. Pour vous inscrire, contactez directement le service élection 
(02 41 47 64 79 ou etatcivil@lamenitre.fr) ou l’accueil de la mairie. 
Vous devez être majeurs et inscrits sur les listes électorales.
(Votre demande ne garantit pas une participation systématique). 

SMICTOM
Travaux de réhabilitation 
Travaux dans les déchetteries de Beaufort et Vernantes 
FERMETURE à partir du lundi 9 septembre (Fin estimée des travaux courant octobre)   
DÉCHETTERIES OUVERTES : LONGUÉ et CORNÉ  Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Restez informés des dernières actualités et modifications d’horaires sur www.smictomauthion.fr 
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Dim.1 ALES
Tournoi badminton
Espace Pessard

         Ven.6 Téléthon
        Salle Emile Joulain

Sam.7 Lirenloire
Atelier bricolage
Médiathèque

Sam.7 Cercle Buridard
Finale 2 c 2

Sam.7 Les Islettes
Finale challenge Robert

Dim.8 Comité des fêtes
Loto de Noël
Espace Pessard

Ven.13 APE
Marché de Noël
Espace Pessard

Ven.13 Lirenloire
Bébés lecteurs
Médiathèque

Ven.13 Les Islettes
Assemblée générale

Sam.14 Sté Avenir
Concours de belote

Dim.15 Amis des Orgues
Concert DIAPASON
Église Saint-Jean

Ven.20 ASM Basket
Père Noël
Espace Pessard

Septembre

Ven.8 Entraide
Assemblée générale

Sam.9 au sam.17 HPVA
Exposition
Espace Culturel

Jeu.14 Sté Le Verdelay
Journée Beaujolais

Sam.16 Sté Les Islettes
Repas pôt au feu

Dim.17 APE
Île aux jouets
(Bourse aux jouets, vetements 
enfants, matériel de puériculture) 
Espace Pessard

Ven.22 Football
Concours de palets
Espace Pessard

Sam.23 Lirenloire
Spectacle 
Espace Culturel

Sam.23 Foyer Rural
Repas d’automne

Sam.23 Sté Avenir
Finale 3 x 3

Dim.24 AACL
Foire aux livres
Espace Pessard

Mar.26 Commune
Challenge senior
Esp. Pessard - Esp. Vallée

Mer.27 Guignol
Spectacle marionnettes
Salle Emile Joulain

Ven.29 Commune
Goûter dansant
Espace Culturel

Ven.29  Foyer Rural
Assemblée générale

  Plus d’infos sur le site communal 

et le facebook (communedelamenitre) : 

                               

www.lamenitre.fr

Octobre

Sam.5 Sté Le Verdelay
Repas choucroute

Mer.9 Lirenloire
Petit déj musical
Médiathèque

Sam.12 Sté Bons Enfants
Finale 1 c 1

Sam.12 Sté Avenir
Finale challenge public

Sam.12 Entente Vallée
Concert Kwal
Espace Pessard

Sam.12 Anim’Ages
Théâtre
Espace Culturel

Mar.15 Lirenloire
Atelier écriture
Médiathèque

Mer.16 Entente
Atelier Escal’
Salle du Futreau

Sam.19 Sté Bons Enfants
Repas ou belote

Sam.19 Comité des fêtes
Soirée spectacle
Espace Pessard

Novembre

Décembre

VOEUX DU MAIRE 
Samedi 11 Janvier 2020

Espace de la Vallée

Sam.21 Lirenloire
Bébés lecteurs
Médiathèque

Dimanche 22 
Journée du patrimoine

Moulin de la Vierge

Sam.21 Sté Avenir
Repas

Sam.28 Cercle Buridard
Finale des couples

Sam.28 Foyer Rural
Soirée moules frites

Dim.27 Amis des Orgues
Concert
Église Saint-Jean

Mar.29 Lirenloire
Atelier écriture
Médiathèque

Sam.30 Sté Le Verdelay
Repas fin d’année


