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Le recensement de la population
ménitréenne aura lieu du 18 janvier
au 17 février 2018.
Le recensement, à quoi ça sert ?
Le recensement permet de savoir combien
de personnes vivent en France et d’établir la
population officielle de chaque commune.
Il fournit également des informations sur
les caractéristiques de la population : âge,
profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement... Les renseignements
fournis par les personnes recensées sont
protégés par des règles de confidentialité.
De ces chiffres découle la participation de
l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation
est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également
le nombre d’élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin...
Le recensement est obligatoire.
Merci de réserver le meilleur accueil aux
recenseurs.

la mairie recrute

A l’occasion de ce recensement, la commune recrute
4 recenseurs.
Dépôt des candidatures avant fin octobre.
Deux demi-journées de formation seront organisées
en janvier 2018.
Mairie de La Ménitré
02 41 45 63 63
BP n°20 - 49250 La Ménitré
accueil@lamenitre.fr
.....................................................
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L

a période estivale se termine et la rentrée qui
marque le retour au travail pour les uns et la reprise
des cours pour les autres est un moment de l’année
charnière pour tous.

La saison aura été riche en animations sur notre commune,
et en particulier sur les bords de Loire, où nous avons su
nous montrer exigents face aux consignes de sécurité.
La
fréquentation
touristique au relais La rentrée :
Info Tourisme a été Une période de mise
satisfaisante malgré une au point et
météo défavorable.
de réorganisation
Plus de 1000 contacts
ont été enregistrés sur les 2 mois de juillet et août.
Pour la rentrée scolaire, des travaux ont eu lieu dans nos
3 écoles : à Maurice Genvoix avec la rénovation des
sanitaires, à Pierre Perret avec la réfection de la cour. L’école
Ste Anne de son côté a restructuré son entrée. Les travaux
se terminent aussi pour le lotissement des Hauts, avec une
réhabilitation qui aura duré 12 mois. Les espaces verts
seront aménagés à l’automne.
A nouveau cette année, il nous faudra composer avec
des nouvelles mesures gouvernementales parfois rudes
pour nos finances et nos structures, mais sachez que la
commune met tout en œuvre pour que cette période
de remise au point et de réorganisation se fasse dans les
meilleures conditions pour tous.
Une rentrée comme vous pouvez le constater riche en
événements.
Je vous souhaite à tous une bonne reprise.
					

Jackie PASSET

Nouveaux horaires à la mairie
Suite à la reprise par les services de la mairie
de l’instruction des dossiers d’urbanisme,
la municipalité a décidé de modifier les horaires
d’ouverture de la mairie du 1er septembre au
31 décembre prochain comme suit :
Ouverture tous les matins du lundi au vendredi
de 9h à 12h – Le samedi matin de 10h à 12h.
Les services de la mairie restent, comme ils le
sont aujourd’hui, accessibles sur rendez-vous.

Vie municipale
Conseil municipal
du 22 mars 2017
Finances
En 2016, les dépenses et les recettes
de fonctionnement ont généré un
résultat positif de 217 398,68 €
alors que les investissements ont
produit un résultat négatif de
216 656,22 €. Le budget est donc
excédentaire de 742,46 €. Compte
tenu des excédents de 2015, la
commune conserve un excédent
de 234 138,10 €.
En conséquence le conseil décide
à l’unanimité de maintenir les taux
des 3 taxes locales pour 2017.
Le Budget pour 2017 s’équilibre en
fonctionnement à 2 044 654,01 € et
en investissement à 1 031 464,29 €.
Agrément chèques de vacances
La commune a sollicité cet
agrément afin de permettre
l’usage de ce mode de paiement
au service accueil de loisirs.

Conseil municipal
du 26 avril 2017
Terres communales
Deux parcelles vacantes situées au
lieu-dit Le Fraubert sont attribuées,
sur avis du comité agriculture à
Madame PANTAIS pour une durée
de 9 ans à compter du 1er mai
2017.
Tarifs du restaurant scolaire
Compte tenu du bilan financier
du restaurant scolaire et du coût
réel du repas (5,81 €) il est décidé
de majorer les prix du repas et de
fixer un tarif différencié pour les
familles hors commune.

Inscription annuelle
Inscription trimestrielle
Sans inscription / adultes

Prix des loyers rue de la Vallée
L’indice de référence des loyers
étant constant le prix des loyers est
maintenu pour les locataires.
Voirie
Un stop sera posé à l’intersection
de la rue des Plantagenêts et de
la rue des Hauts. La rue du manoir
va être interdite à la circulation à
partir du cimetière jusqu’à la rue
des Ventes. Les rues de la Vallée et
St Jean seront désormais limitées
à 30 Km/h et des plateaux de
ralentissement sont positionnés
(derrière l’église et face au local
technique).

Conseil municipal
du 31 mai 2017

3
désistements de dernière minute
ainsi que la mise en place d’une
tarification spécifique en cas de
maladie ou de blessure nécessitant
le rapatriement de l’enfant. Le
Conseil
Municipal
approuve
cette modification du règlement
intérieur.
Alerte de la population
Une nouvelle sirène va être
installée sur le toit de la mairie afin
d’alerter la population en cas de
besoin.

Conseil
municipal
du 28 juin 2017

Urbanisme
Dans le cadre de la convention de
portage foncier départemental,
Insertion professionnelle
la commune engagera les études
Dans le cadre de son action pour le nécessaires au lancement d’une
soutien à l’insertion professionnelle opération immobilière sur des
la commune a décidé d’adhérer à la terrains situés rue du Pignon Blanc.
Mission Locale Angevine (insertion
des jeunes de 16 à 25 ans) et à
l’Association ETAPE dans le cadre Conseil municipal
du Relais Info Job (favoriser le
du 26 juillet 2017
retour à l’emploi des personnes en
difficultés).
Eclairage du terrain de football
Un diagnostic social est également Les équipements actuels sont
en cours au sein de l’Entente Vallée. vétustes et doivent être remplacés.
Les travaux seront réalisés par le
Accueil
de
Loisirs
Sans SIEML pour un montant total de 41
Hébergement
164,75 €. Une subvention de 25 %
- Une nuité au camping est prévue est acquise auprès du SIEML, une
pour les enfants de l’ALSH. Le tarif autre sera sollicitée auprès de la
est fixé à 9 € par enfant.
Fédération Française de Football.
- Le règlement intérieur est
commun aux ALSH de l’Entente. Multi-Accueil Gabaronde
Afin de faciliter la gestion des L’équipement étant utilisé par des
camps de vacances, la commission familles de Loire Authion, il a été
en charge propose d’appliquer un demandé à la commune de participer
aux frais de fonctionnement résiduels
système d’arrhes qui réduirait les
à notre charge. Le Conseil Municipal
de Loire Authion ayant accepté, une
convention va être signée.
Commune
Hors commune
3.30
3.45
3.40
3.60
5.30
5.60
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LES LOCAUX-MOTEURS, UN RELAIS POUR
L’AMÉLIORATION DE VOTRE HABITAT
leurs logements. Les LocauxMoteurs viennent soutenir
l’O.P.A.H1, récemment lancée par
la communauté de communes
Baugeois-Vallée.
Les Locaux-Moteurs sont des
habitants issus du territoire dont
les talents et les compétences
sont valorisés dans le cadre
Nouvellement
recrutée, d’une mission d’utilité sociale.
l’équipe des Locaux-Moteurs
rendra visite au domicile des Si vous souhaitez recevoir la
ménages des communes de visite d’un membre de l’équipe
l’Entente-Vallée (Beaufort en des Locaux-Moteurs, vous
Anjou, Les Bois d’Anjou, Mazé- pouvez contacter l’association
Milon et La Ménitré) pour chargée du dispositif:
dialoguer avec eux sur leurs 07.68.85.64.88 ou
besoins en amélioration de c.pezeril@locaux-moteurs.fr
l’habitat dès lors qu’ils sont
propriétaires occupants de 1- O.P.A.H. : Opération Programmée

LES LOCAUX-MOTEURS,
QU’EST CE QUE C’EST ?
L’objectif de ce projet d’entraide et
de solidarité entre habitants est de
faciliter le recours à des dispositifs
d’amélioration
de
l’habitat
parfois méconnus et complexes
(amélioration de la qualité
énergétique, mise aux normes,
adaptation à la perte d’autonomie)
pour favoriser un meilleur confort
dans le logement et permettre aux
habitants de s’y maintenir.
Ce sont des habitants volontaires
qui sensibilisent d’autres futurs
bénéficiaires. Une initiative
innovante.
Plus d’infos sur www.anah.fr

d’Amélioration à l’Habitat

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Certains des évènements décrits
dans le Document d’Information
Communal sur les RIsques
Majeurs (DICRIM) peuvent
contraindre à l’évacuation de la
population.
La commune met en place son
Plan Communal de Sauvegarde
(PCS), fichier préventif et
obligatoire, en cas d’inondation
ou autre risque. Une « fiche enjeu
population » sera distribuée
par les référents-bénévoles
auprès des habitants à leur
domicile à partir de la miseptembre. Cette fiche permet
de répertorier un certain nombre
d’informations
concernant
l’évacuation de la population en
cas d’inondation.
L’objectif est de prévoir la mise
en oeuvre d’une organisation

VIGICRUE PAR SMS

de secours afin de sauvegarder
des vies humaines, diminuer
les
dégâts
et
protéger
l’environnement.
Ce registre communal permet
également
de
connaître
les
besoins
en
matière
d’hébergement d’urgence s’il
n’existe pas de solution dans la
famille ou chez des amis et de
cerner au mieux les difficultés
rencontrées par les personnes
vulnérables pour s’évacuer par
leurs propres moyens.
Depuis les exercices d’octobre,
les référents travaillent en
binôme et ceci en raison des
consignes de sécurité émises
par le SDIS d’Angers. La liste
des binômes est consultable en
mairie.

Le Service de Prévention des Crues
(SPC) Loire-Cher-Indre met à votre
disposition un système d’information
automatique par SMS sur les niveaux
d’eau atteints aux stations de mesure
qu’il surveille. Ce service est accessible gratuitement, par simple inscription, et ouvert à tous : collectivités
locales, organismes publics ou privés,
grand public.
Plus d’informations sur www3.centre.
developpement-durable.gouv.fr

Vie associative
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Association Arts, Culture et Loisirs
17ème foire aux livres
L’Association Arts, Culture et Loisirs
propose une 17ème édition de la
Foire aux livres qui se déroulera le
dimanche 12 novembre à la salle
Pessard de 10 heures à 18 heures.
La vente de livres, jeux éducatifs,
jeux de société et disques vinyl
est organisée par les particuliers.
Les professionnels ne sont pas
acceptés.
L’association aura le plaisir
d’accueillir plusieurs auteurs qui
dédicaceront leurs livres.
Une vente de gâteaux sera
organisée en faveur du téléthon.
Toute la journée des jeux et
animations
seront
à votre
disposition.
Ruralaxie et scrablenloire vous
accueilleront pour vous faire

passer une agréable journée.
Les
bulletins
d’inscriptions
pourront être retirés à la Mairie
et dans les commerces de La
Ménitré.
Tarif : 12€ les trois mètres (table
nappée, prête pour la vente, deux
chaises, salle chauffée)
Restauration sur place.
Contact : Jacqueline CHOLOUX au
06 08 43 34 77
Sortie champignons
Venez à la découverte des
champignons en forêt en
compagnie d’un mycologue.
Cette sortie interviendra en
octobre suivant la météo. Plus
d’informations prochainement.

LIRENLOIRE,
d’animations en spectacles…
De multiples activités ont émaillé
le 1er semestre 2017 : après le
succès du spectacle musical « Vieux
frère » (cie Spectabilis) en janvier,
puis de « Cendrillon » en mars (cie
Mascartade), nous avons accueilli
2 animations programmées par
L’ENTENTE, en avril « Le grenier du
NTP » et les jeunes de la maison
familiale de Gée, et pour les plus
jeunes « Réveil maman ».
Sur le thème du voyage-lecture
(L’enfant, le handicap, la différence)
nous avons reçu l’auteure Fabienne
THOMAS pour son livre « L’Enfant
roman », et deux comédiens de la
cie L’Echappée belle ont fait une
lecture théâtralisée du roman de
J.L FOURNIER « Où on va papa ? ».
Le 21 mai, les « Chuchoteurs » de
LIRENLOIRE ont animé « Mystère de

Loire ». Enfin le très beau spectacle
de clôture du voyage-lecture,
« Sourde oreille » (cie C’Koi ce Cirk)
a remporté un vif succès auprès
des enfants du cycle II et de leurs
enseignants.
Septembre verra la participation de
lecteurs de l’association à la journée
du patrimoine (le dimanche 17),
sur le thème de la Loire et de la
navigation ; en novembre, outre
une animation autour du musée
J. DENAIS et de l’art contemporain
(projet fédéré par le Bibliopôle),
nous proposerons, grâce à la
contribution de l’ADAM, un
spectacle tout public de la cie
Killing Léthargie.
Et bien sûr, nous pensons déjà à
2018…

« Sourde Oreille » ou l’histoire touchante
d’Emma, une enfant du silence

Vie associative
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COMITÉ DES FÊTES

Soirée spectacle le
samedi 21 octobre –
20h00 :
L’humoriste CHAPUZE
raconte, comme on le
fait à la campagne, des
sketches et des histoires
drôles « à ne pas dormir debout » et s’inspirant des
grands maux de ce siècle.
Ses spectacles, empreints de nostalgie, vous font
oublier tous vos tracas et vous guérissent du
pessimisme ambiant.
Dans son spectacle « Je vous salue Mairie », pendant
près de deux heures, les tribulations de ce maire de
village autoproclamé et très dynamique, déclenchent

des éclats de rire seulement entrecoupés par quelques
chansons reprises en chœur par le public.Comme l’an
dernier, l’orchestre de variétés FORUM avec ses 4
musiciens et sa chanteuse vous fera danser durant
les intermèdes puis en fin de soirée dans des rythmes
à la portée de tous.
Une belle soirée autour d’un dîner vous attend salle
Joseph PESSARD décorée pour l’occasion, le tout
dans une ambiance festive.
Infos et réservation par tél : 06 77 77 96 79 /
02 41 47 69 26 / 02 41 45 62 25.
Le dimanche 10 décembre à 14h00 : super loto de
Noël à l’espace Joseph Pessard.

HISTOIRE ET PATRIMOINE EN VALLÉE D’ANJOU (H.P.V.A.)
Deux événements de promotion du patrimoine historique et monumental de la commune et
de son environnement marqueront cette fin d’année.

La Journée du Patrimoine
Dimanche
17 septembre
à partir de 15h
au Port St. Maur
« La Loire, évocation de la navigation autrefois »
La Loire, grand axe de navigation du pays dans le passé,
était empruntée dans les deux sens, par nombres
de toues, sapines, fûtreaux, etc. Des gabares tirant
parfois de longs convois de chalands transportaient
des marchandises et d’humbles voyageurs mais aussi
d’illustres personnages.
Le 17 septembre, de grands connaisseurs de
l’histoire de la Loire et de la navigation avant le
XXème siècle, évoqueront cette riche épopée de
notre histoire.
Des lecteurs à voix haute de LIRENLOIRE évoqueront
les auteurs qui ont voyagé sur le fleuve.
Des illustrations de la marine ancienne
accompagneront ces souvenirs, replongeant
l’assistance dans cette ambiance si active alors.
Depuis l’avènement du chemin de fer, il ne reste
plus que le léger clapot de la brise du soir, autrefois
si précieuse aux mariniers lors de la remontée, pour
nous en rappeler la richesse.

Exposition 2017
“La Ménitré, vues d’hier et d’aujoud’hui”
Du 10 au 14
novembre
à l’Espace Culturel
Retrouvons notre village autour des années 1900, et
voyons ce qui y a changé.
Cette exposition proposera une vision sous différents
angles de vues que vous connaissez, de La Ménitré
au début du XXème siècle et aujourd’hui.
Elle sera complétée d’une évocation de la naissance
de notre commune, avec des documents, trésors de
nos riches archives communales. L’on y rappellera
l’évolution démographique, les élus depuis 1824, les
commerces, etc...
Chaque Ménitréen pourra rechercher son adresse sur
le cadastre de 1826.

Si vous avez de vieux documents à proposer,
contactez Jean-Luc NEAU au 02 41 66 83 62
ou 06 03 03 34 74 ou par mail :
betneau@gmail.com

Vie associative

7

Les Amis des orgues
Après cette période estivale, il est temps pour les Amis
des Orgues de remettre le pied à l’étrier pour présenter
les concerts de ce dernier trimestre de l’année. Deux
événements ont été programmés, très différents l’un de
l’autre, mais répondant tous les deux à notre exigence
habituelle de qualité.
Dimanche 8 octobre à 16h, l’association accueillera
le Chœur Lyrique René d’Anjou sous la direction de
Jocelyn RICHE, une personnalité musicale de la région ,
chanteur professionnel au Chœur de l’Armée Française
et directeur musical de structures artistiques reconnues
comme l’Atelier Lyrique Angevin et le Choeur d’Hommes

d’Anjou. Ce chœur mixte d’une trentaine de choristes,
tous d’un bon niveau et accompagnés au piano, propose
un répertoire original et varié allant des grands classiques
aux comédies musicales en passant par les chants
traditionnels, russes, anglais ou allemands.
Vendredi 1er décembre à 20h30, les sonneurs de
trompes de chasse « Les Echos du Lys » donneront un
concert qui intègrera les manifestations ménitréennes
consacrées au Téléthon 2017 (1€ par entrée sera reversé
au bénéfice du Téléthon). Les seize sonneurs feront
entendre leur répertoire de fanfares tiré de la vénerie,
comme par exemple « La Brissac » ou « Les chasseurs
d’Anjou »... « La Saint-Hubert » débutera la soirée et une
quinzaine de pièces s’enchaîneront pour un concert
de plus de deux heures avec entracte permettant aux
sonneurs de reprendre leur souffle.
Rappel des tarifs : adulte 10€ -15 ans gratuit.
Pour en savoir plus sur les concerts à venir ou passés,
n’hésitez pas à consulter notre site internet meniorgue.fr

LE MOULIN DE LA VIERGE, UN PATRIMOINE LOCAL A VALORISER
C’est en 1839, qu’un certain René CHAUVEAU, meunier de
son métier, fit construire au lieu-dit « le Pignon Blanc », un
moulin à vent pour transformer la production céréalière de
la Vallée. Ce bâtiment désaffecté en 1901, fut donné aux
instances de la paroisse qui décidèrent alors d’y aménager, à
l’étage, une chapelle dédiée à Notre Dame de Lourdes. Ce site
fut fréquenté, suivant les informations de l’époque, par
des pèlerins venus seuls ou en groupes. Les cérémonies
cultuelles cessèrent vers les années 1950. Malheureusement,
ce bâtiment fut abandonné pendant plusieurs décennies et
tomba en désuétude, au point de représenter des risques
pour l’environnement.
C’est alors qu’une association locale existante, qui depuis a
pris le nom de « ASSOCIATION MOULIN et CULTURE DE LA
VALLÉE » s’est vue confiée la propriété de ce site. Après étude et
concertation, les responsables décidèrent d’entreprendre
la réhabilitation de ce bâtiment. Une première tranche de
travaux comprenant notamment la rénovation des façades
et la réfection de l’escalier extérieur fut réalisée en 2013. La
logique veut que le projet soit mené à son terme. C’est la
raison pour laquelle l’association envisage désormais la
réfection et l’aménagement des deux salles avec si possible
une reproduction des peintures murales sur les voutes de la
chapelle.

Le moulin de la Vierge dans les années 20

réunion publique
L’association organisera une réunion publique :

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017
ESPACE CULTUREL à 10 H.
Les responsables présenteront le projet de
restauration et évoqueront les perspectives
d’animation de ce site.
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Un jeu de boule flambant neuf pour la société
du Verdelay
Samedi 20 mai 2017, en présence
de Grégory BLANC et Marie-France
RENOU, conseillers départementaux,
Tony GUÉRY, adjoint en charge du
patrimoine, et Philippe GUÉRINEAU,
président de la société du Verdelay,
les élus, présidents des sociétés
de la commune et de nombreux
sociétaires ont coupé le ruban
tricolore d’inauguration du nouveau
jeu de boule de fort au Verdelay. Après
plusieurs années de réflexion, et
quelques mois de travaux, la réfection
totale du terrain a été réalisée à l’aide
de Frédéric DESAUNAY, fabricant.
Une structure légère a également été
installée au dessus du jeu afin de la
protéger des aléas climatiques.

Grégory Blanc, conseiller départemental, invité à couper le ruban tricolore.

département du Maine et Loire avec
celui des Jubeaux à Denée.
Enfin pour l’occasion le challenge
communal s’y est déroulé, sous
A noter que le jeu de boule du la conduite de Pascal ORGEREAU,
Verdelay est l’un des derniers jeux conseiller municipal. 36 équipes se
en extérieur et en fonction sur le sont rencontrées. Le 2 juillet la phase

LES MENI’ACTEURS

finale a vu la victoire de l’équipe
Marie-Thérère GARREAU, Emile
GARREAU et Robert GÉRARD de la
société de l’avenir devant Jean-Paul
QUESSON, Gilles GAUTHIER et JeanClaude BLOUDEAU de la société du
Buridard.

Club de l’amitié

Association de Théâtre pour enfants et adultes
La rentrée 2017des Meni’acteurs se fera dès le 21 Septembre.
Au programme cette année :
1er Cours pour les 6 – 10 ans : le jeudi de 17h00 à 18h30
Anne Eyer ira chercher les enfants qui seront à la garderie
municipale vers 16h55.
2ème Cours pour les 10 – 15 ans : le jeudi de 18h30 à 20H00
Les cours seront animés par Anne Eyer.
Cours d’essai le 21 Septembre
Lors du 1er cours, ceux qui souhaitent seront les bienvenus pour
faire un essai. RDV à 17h ou à 18h30 selon votre âge à l’Espace
Culturel.
COURS POUR ADULTES
Nous souhaitons mettre en place pour octobre 2017 des cours
pour adultes mais il manque encore quelques élèves pour l’ouvrir.
Sautez le pas et venez nous rejoindre …
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
Laëtitia HUET au 06 62 63 60 71 ou par mail
lesmeniacteurs@laposte.net

Le jeudi 22 juin 2017, 33 personnes du
Club de l’Amitié se sont réunies pour leur
pique-nique annuel.
L’après-midi s’est prolongée par des jeux
jusqu’à 18 heures.
La sortie “bateau” prévue initialement ce
jour-là fut reportée au jeudi 6 juillet.

ATELIER DU REMPART
Il reste des places dans certains cours de
l’atelier du rempart. Pour vous inscrire,
vous pouvez joindre le secrétariat le mardi
et jeudi de 14h à 17h au 02 41 80 39 04.

Vie associative
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L’ASM Basket a fait sa rentrée !
Organisation du bureau :
- Présidente : Laëtitia RABEL
- Secrétaire : Cindy LEROYER
- Trésorier : Bertrand RAT
- Membres actifs : Geoffrey COCHARD,
Benoît GENETE, Mickaël LAMBERT, Anne
MERCIER et Jeff MICHEL.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
 Entrainements
Les entrainements ont repris depuis le
lundi 4 septembre 2017.
« Journées découvertes » pendant les
horaires des entraînements dans chaque
catégorie. Pour toutes les personnes
intéressées, 2 entraînements sont
ouverts et gratuits pour s’essayer au
ballon orange, sans engagement.
Lundi de 17h30 à 19h00 : U11 F et G nés
en 2007 – 2008
Lundi de 19h00 à 20h30 : U15 F et G nés
en 2003 – 2004 et 2005

Lundi de 20h30 à 23h00 : Loisirs adultes
Jeudi de 17h30 à 19h00 : U9 F et G nés en
2009 – 2010
Vendredi de 17h30 à 18h30 : U7 F et G
nés en 2011 – 2012
Vendredi de 18h30 à 20h30 : U15 et/ou
U17 nés en 2003 – 2004 et/ou 2001 –
2002
Attention ! Ce planning peut évoluer
suivant les inscriptions.
 Inscriptions
Vous pouvez encore vous inscrire petits
et grands auprès de la secrétaire au
06.80.01.87.12 ou par mail à menitre@
basketball49.fr.

les rdv de l’asm basket

Décembre 2017 : Père Noël
Janvier 2018 : Tournoi Jeunes
Mars 2018 : Concours de belote
Avril 2018 : Tournoi Loisirs

Les cours ont repris fin août
- début septembre :
- BADMINTON : jeudi 31 août
à partir de 20H00 Espace
Pessard
- GYM TONIQUE : mardi 12
septembre à 20H15 Espace
Pessard
- ZUMBA : mercredi 13
septembre à 19H00 Espace
Pessard
- GYM D’ENTRETIEN : jeudi
14 septembre à 10H45 salle
Emile Joulain/Espace de la
Vallée
Nous avons fait réaliser des
tee-shirts avec le logo de
l’association et le nom des
activités.
Nous les mettrons à la
disposition des adhérents
à la rentrée pour une
participation de 5€.

St-MATHMÉNITRÉ FC
Nouvel entraineur
La reprise des entrainements seniors
est effective depuis le 10 août sous la
houlette de Bruno BRESSON, nouvel
entraineur en provenance de MAZÉ.
Il remplace Thierry NICOLAS et Patrick
MERCIER qui officiaient depuis 2
saisons en duo. Si les résultats sportifs
ont été en dessous des attentes, le
club les remercie pour leur implication
scrupuleuse dans leur fonction.
Grâce à eux le maintien des 2 équipes
seniors a permis de conserver la quasi
totalité des joueurs. Désormais les
ambitions sportives seront d’assurer
une saison plus régulière, avec plus
de constance dans les performances,
et surtout d’intégrer les nombreux
jeunes U19 dans de bonnes
conditions.
Jeunes
Les jeunes de l’école de foot ont
repris le chemin des stades depuis le

6 septembre avec un enthousiasme
renouvelé. Ces enfants représentent
les 2/3 des licenciés pour le club,
et toutes les catégories d’âges sont
présentes et encadrées par des
bénévoles.
Pour soulager un peu l’énorme travail
d’encadrement
et
administratif,
le club s’est engagé à soutenir un
emploi en service civique sur la durée
de la saison.
Féminine
D’autre part, la création d’une équipe
féminine a été un temps envisagé, car
des jeunes filles de SAINT MATHURIN
en avaient fait la demande. Trop peu
nombreuses malheureusement pour
constituer une équipe à part entière
(la mixité s’arrête à 13 ans). Pour
autant le club lance un appel aux
jeunes filles qui souhaitent s’initier :
la première licence est gratuite et un
essai est toujours possible.

Bureau
Le bureau est reconduit dans son
ensemble :
- Philippe NICOLAS est président
- Tony GOISLARD le secrétaire
- Pascal NICOLAS le nouveau trésorier
- Guy ROYER qui reste son adjoint
- Laurent THIBAULT est vice président
chargé des jeunes.

les rdv du club
Samedi 4 novembre 2017 :
Soirée moules frites,
les réservations sont ouvertes
(15€/adulte et 5€/enfant).
Une vente de brioches sera
lancée aussi en automne pour
le financement des actions vers
les jeunes.
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ÉCOLE SAINTE-ANNE : UNE JOURNÉE DE SOLIDARITÉ SUR LE
THÈME DU HANDISPORT AU PROFIT DE « HANDI CAP EVASION »
Le 16 juin dernier, tous les élèves de l’école
Sainte-Anne ont participé à une journée sportive
de solidarité « handisport » : cette journée a été
l’aboutissement de notre travail d’année sur le
thème de la différence et du handicap. Par le biais
d’ateliers variés, les élèves ont pu tester différents
handisports comme le torball, la boccia, des jeux
collectifs et des parcours à l’aveugle, le basket
assis, la sarbacane…
Cette journée fut riche en découverte et les
enfants ont pris conscience qu’il est possible de
faire du sport même avec un handicap.

Atelier découverte la Boccia, pétanque en position assise…

Ou encore du torball : football pour les non-voyants…

Et l’occasion pour certains élèves blessés de participer au cross
solidaire en « joëlette », fauteuil de randonnée pour personne à
mobilité réduite.

GABARONDE

Le multi accueil Gabar’ronde propose
aux habitants de l’Entente Vallée un
accueil occasionnel pour les enfants
de 3 mois à 4 ans.
Celui-ci est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 17h30.
Ce mode d’accueil permet aux parents ne travaillant pas, de
se libérer quelques heures et à l’enfant d’expérimenter en
douceur la séparation, de vivre un moment de collectivité
cela favorise ainsi l’entrée à l’école pour les plus grands.
Dans un cadre adapté, des temps d’éveil sont proposés en
fonction des besoins de l’enfant.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact
directement avec le multi accueil au 02 41 44 43 55.

PORTAIL PÉRISCOLAIRE SÉCURISÉ
Pour faciliter la vie au quotidien, la commune
de La Ménitré propose un portail périscolaire
sécurisé. Sur votre compte personnel vous
pourrez inscrire votre enfant aux accueils
périscolaires, à la cantine ou à l’ALSH ou
obtenir toutes les informations sur les
activités periscolaires.
Toutes ces démarches sont aujourd’hui
réalisables d’un seul clic de souris.
Le service périscolaire vous adressera très
prochainement votre code d’accès.

LES TAP
Les élus ont fait le choix de reconduire les
temps d’activités périscolaires (TAP), à la
rentrée scolaire pour l’année 2017-2018.
Les horaires resteront identiques à l’année
dernière, c’est-à-dire les mardis de 13h40 à
16h15 et les jeudis de 13h25 à 16h25

Brèves
UN SERVICE DE BROYAGE DES
VÉGÉTAUX AU SMICTOM
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LE CIMETIÈRE SUR LA TOILE

Depuis avril, le SMICTOM met à
disposition de ses usagers des
broyeurs à végétaux, alternative
face à l’apport en déchetterie et
au brûlage.
Depuis 2010, le SMICTOM de la
Vallée de l’Authion s’engage à
réduire les déchets à la source.
La collecte et le traitement des
végétaux représentent environ
6 500 tonnes par an, soit un coût moyen de 50 000 € par an
supporté par le syndicat.
Face à ce constat, les élus ont décidé en 2016 de proposer un
nouveau service aux usagers par la mise à disposition de 2 types
de broyeurs à végétaux :
Un broyeur thermique (photo ci-dessus) pouvant traiter de gros
volumes de branches de section inférieure à 15 cm de diamètre,
disponible pour les communes et les particuliers.
Un broyeur électrique de « proximité » pour les petits
volumes de branches de section inférieure à 3,5 cm disponible
uniquement pour les particuliers. Des référents locaux ont été
identifiés par certaines communes : renseignements auprès du
SMICTOM.
Les conditions de mise à disposition du matériel pour les
particuliers : 10 €/jour d’utilisation (avec un coût supplémentaire
à l’heure de 20€ pour le broyeur thermique), ainsi qu’une caution
dans la limite de 3 jours consécutifs.
Renseignements : contacter le SMICTOM au 02 41 79 77 00
ou par mail à contact@smictomauthion.fr.

Du 20 au 25
novembre 2017
Les experts Agirc-Arrco
répondent à vos questions

Il n’y a pas d’âge pour
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s’intéresser
à sa retraite

V a l é ri e

Conférences, portes ouvertes, infos pratiques :

rdv-retraite.agirc-arrco.fr

Avec l’Agirc et l’Arrco, les groupes de protection sociale agissent pour votre retraite complémentaire :
AG2R LA MONDIALE ô AGRICA ô APICIL ô AUDIENS ô B2V ô HUMANIS ô IRCEM ô IRP AUTO ô KLESIA ô MALAKOFF MÉDÉRIC ô PRO BTP

D’ici quelques semaines, les administrés
bénéficieront d’un nouveau service en
ligne.
Depuis le site internet de la commune,
toute personne désirant rechercher
un défunt ou localiser une sépulture
pourra désormais trouver l’information
via le nouvel outil numérique Gescime.
De nombreuses autres fonctions
permettent
d’obtenir
des
renseignements sur :
La présentation du site funéraire,
Les affichages municipaux,
Les tarifs,
Le règlement du cimetière,
le registre des dispersions,
www.gescime.com/la-menitrecimetiere-49255.html

LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE DU
20 AU 25 NOVEMBRE 2017
L’Agirc et l’Arrco organisent les « Rendez-vous de la retraite » du 20 au
25 novembre 2017 sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Deux temps rythment cette manifestation :
> des conférences gratuites et ouvertes à tous organisées en partenariat
avec la presse régionale et retransmises sur leur site.
> des portes ouvertes dans les Centres d’information retraite AgircArrco (CICAS) le 24 (de 9h à 17h) et 25 novembre (de 9h à 13 h).
Des conseillers vous y attendent pour une information personnalisée et
gratuite sur vos droits à retraite (de base et complémentaire Agirc-Arrco
et Ircantec), et répondre à toutes vos questions.
Pour connaître le jour et l’heure des conférences et l’adresse du Cicas le
plus proche de chez vous, consultez le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr.
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Manifestations 2017

De septembre à décembre 2017, le Département du Maineet-Loire propose un temps fort consacré à l’art contemporain,
dans les bibliothèques et médiathèques du territoire. Artiste
plasticien à l’univers abstrait et fantastique, Choun VILAYLECK est
invité à présenter ses sculptures en fil de fer et papier au côté des
collections d’art contemporain des musée de la DAMM (Direction
Associée des Musées Municipaux). Une sélection d’oeuvres
ludiques et décalées qui nous rappelle que l’art sait ne pas se
prendre au sérieux !
Samedi 18, dimanche 19 et mercredi 22 novembre
de 15h à 19h
Gratuit - Tout public - Espace culturel de la Ménitré
Toutes les manifestations de Prenez l’Art! sur
maine-et-loire.fr.

Septembre
Sam.02 Sté Le Verdelay
Méchoui
Sté Le Verdelay

Octobre
Sam.07 Sté Le Verdelay
Soirée choucroute
Sté Le Verdelay

LA JOURNÉE CITOYENNE
ET SOLIDAIRE
Cette année à nouveau, le Conseil
Municipal Jeune vous invite dimanche
24 septembre à participer au nettoyage
de la commune, un geste citoyen
réalisé dans une ambiance conviviale.
S’en suivra pique-nique (non fourni) et
animations au Port St Maur.
Rendez-vous à 10h devant les bâtiments
communaux. Accès libre
Cette journée verra aussi l’inauguration
de la Cabane à Livres face à la Loire.

Novembre
Sam.04 St-MathMénitRé FC
Soirée dansante
Salle J.Pessard

Sam.09 Cercle Buridard
Repas
Cercle Buridard

Sam.11 Commune
Commémoration du 11 nov
Espace Culturel

Sam.16 Sté Les Islettes
Repas moules-frites
Sté Les Islettes

Dim.12 AACL
Foire aux livres
Salle J.Pessard

Dim.17 Commune/HPVA
Journée du patrimoine
Port St Maur

Dim.08 Amis des Orgues
Concert
Eglise St Jean

Sam.18 Sté Les Islettes
Pot au feu
Sté Les Islettes

Sam.23 & Dim.24
1er forum des artisans
commerçants de la Ménitré
Place Léon Faye

Sam.14 Sté Bons Enfants
Finale 1 contre 1
Sté Bons Enfants

Sam.18 Foyer Rural
Repas d’automne
Foyer Rural

Sam.14 Sté Avenir
Repas
Sté Avenir

Dim.19 APE écoles publiques
Île au jouets
Salle J.Pessard

Sam.21 Sté Bons Enfants
Repas ou belote
Sté Bons Enfants

Ven.24 Foyer Rural
Assemblée générale
Foyer Rural

Sam.21 Comité des fêtes
Soirée spectacle
Salle J.Pessard

Sam.18 Sapeurs pompiers
Banquet de la Sainte Barbe
Foyer Rural

Dim.24 CMJ
Journée Citoyenne
Port St Maur
Sam.30 Cercle Buridard
Finale challenge des couples
Cercle Buridard
Sam.30 Foyer Rural
Soirée moules-frites
Foyer Rural

Décembre
Ven.01 Amis des Orgues
Concert
Eglise St Jean

8, 9 et 10
Associations/Commune
Téléthon
Ven.08 Sté Les Islettes
Assemblée générale
Sté Les Islettes
Sam.09 Cercle Buridard
Finale 2 contre 2
Cercle Buridard
Dim.10 Comité des fêtes
Loto de Noël
Salle J.Pessard
Sam.16 Sté Avenir
Concours de belote
Sté Avenir
Ven.29 St-MathMénitRé FC
Tournoi de sixte
Salle J.Pessard

