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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs
En relisant l’Edito de mars 2015, je constatais que je pouvais quasiment le reprendre intégralement.
Notre pays vit toujours les mêmes éléments de tension, les mêmes craintes vis à vis du terrorisme.
Si l’on excepte les changements de couleur politique, la vie des collectivités continue avec les contraintes 
budgétaires qui s’accentuent. 
Ainsi pour notre commune, c’est une nouvelle fois une diminution de 80 000 € de nos dotations d’Etat que 
nous allons subir. C’est encore et toujours une augmentation de notre participation au fond de péréquation 
intercommunal au motif que nous appartenons à une agglomération riche et dynamique. C’est enfi n, pour 
2016, une participation en plein exercice au titre de l’Autorisation du Droit des Sols, service mis en place 
par la CAC pour pallier le retrait des services de l’Etat.
Revenons quelques instants sur l’année écoulée. La prudence en 2015 nous avait conduit à élaborer un 
budget mesuré dégageant un excédent de fonctionnement de 360 000 €. Une gestion rigoureuse de ce 
budget par tous les acteurs, élus et chefs de service, mais aussi une augmentation de quelques recettes 
exceptionnelles, nous permet de constater au titre du réalisé 2015, un excédent de fonctionnement de 
550 000 €. Malheureusement, les marges de manœuvre disponibles en 2015 ne se renouvelleront pas à 
la même hauteur en 2016.
Une nouvelle fois l’extrême prudence est de mise pour l’élaboration du budget 2016 avec un excédent de 
fonctionnement prévisionnel estimé à 350 000 €. 
En mars 2015, je passais en revue les différentes solutions pour minimiser l’impact de la baisse de nos 
dotations d’Etat. Diminuer les frais de fonctionnement et certaines aides aux associations ; faire participer 
davantage les familles. Tout cela est mis en œuvre dans ce budget avec un dosage acceptable qui permet 
de maintenir les services et la vie associative de notre commune.
C’est au nom du même principe, adopté d’ailleurs par les communes voisines, que nous avons voté une 
augmentation légère des taux d’imposition soit 1 %. Finalement il s’agit pour notre commune, lorsque ces 
baisses de dotations cesseront, si elles cessent un jour, de conserver une capacité d’autofi nancement 
acceptable. Cette augmentation du taux d’imposition y participe un peu.
En termes d’investissements c’est 1 200 000 € que nous pourrons engager en 2016. Le détail vous est 
fourni dans ce Mayinfos. 
Au-delà de notre désendettement que nous poursuivons régulièrement, ce budget d’investissement nous 
permet de répondre aux engagements que nous avons tenus devant vous depuis maintenant huit ans.
Ainsi, cette somme sera consacrée principalement à la fi nalisation des travaux de la rue saint Louis pour 
le mois de juillet, puis à la réfection de la rue nantaise malmenée par les déviations successives.
C’est, cette année, du côté du stade que nous porterons également nos efforts avec l’installation de jeux 
pour les enfants. Cette demande récurrente avait été formulée par les Conseils Municipaux des Jeunes 
successifs. De même, la remise en état du stabilisé, pour un cout modéré soit 50 000 €, permettra de 
répondre à la demande des utilisateurs. D’autres que nous, avaient voici deux ans imaginé l’installation 
d’un synthétique avoisinant les 600 000 €…
En tout, gardons le sens de la mesure…
Nous devons aussi faire face à d’autres demandes. En premier lieu : la maison de la santé. La réfl exion 
continue au sein des praticiens. Dès qu’ils auront défi ni leurs besoins, un projet pourra être élaboré avec 
la société d’aménagement retenue.
De même, nous sommes sollicités par différentes associations désireuses de disposer de davantage de 
surface pour l’enseignement musical, le chant choral, la restructuration des activités intergénérationnelles, 
celles de la jeunesse et l’agrandissement de la bibliothèque. 
C’est dans ce but que la commune avait fait l’acquisition de l’ancien « éco-marché » qui nous a été bien 
utile, notamment à l’occasion de la construction du restaurant scolaire et du multi-accueil. 
Ces besoins ont été confi rmés. Une pré-étude avait été confi ée au C.A.U.E voici trois ans. Un architecte doit 
en préciser la faisabilité technique et fi nancière. C’est pourquoi, une enveloppe de principe confortable 
a été allouée cette année sur ce projet. Verra-t-il le jour ? Peut-être, sans doute. 
A l’instar de toutes les communes, nos projets ont besoin de maturation. Ce fut le cas chez nous avec la 
réfection du presbytère, la création du multi-accueil et puis, un jour, la décision fut prise et les travaux 
réalisés.
C’est parce que nos décisions s’ancrent dans une réalité changeante que nous avons choisi cette année 
d’affecter notre excédent d’investissement sur une ligne confortable de réserve soit 150 000 € que nous 
aurons plaisir à transférer en 2017 dans la mesure du possible.
Enfin, une particularité soulignant notre rapprochement avec Bégrolles-en-Mauges, c’est l’achat 
en commun d’une machine de traçage de la voirie. Plus qu’un symbole, cette action marque notre 
attachement à utiliser au mieux nos ressources.
Vous l’aurez compris, c’est donc la prudence mais aussi l’anticipation qui ont dicté nos choix pour 
l’élaboration de ce budget raisonné. Nous restons attachés à l’utilisation rigoureuse des deniers publics 
en gardant à l’esprit la préservation de la qualité de vie à laquelle nous sommes tous attachés.
Bonne lecture à tous.

Le Maire, Alain PICARD



BUDGET 2016 
FINANCES COMMUNALES 2015
L’analyse du réalisé de fonctionnement 2015 fait apparaitre par 
rapport à 2014 une baisse de nos charges de 94.000 € soit -3.27%, et 
une baisse de nos produits de 5.000 € soit -0.14%.
Ainsi l’exercice 2015 dégage un résultat de fonctionnement de 551.871 
€ contre 462.229 € en 2014. (+89.642 €)
La CAF (capacité d’autofinancement brute : différence entre 
les produits réels de fonctionnement et les charges réelles de 
fonctionnement) s’élève à 738.977 €, en hausse de 101.000 € (+16%) 
par rapport à 2014, se justifi ant principalement comme suit :

Eléments positifs (R-recettes  +  E-économies) 306.800 €
E Changement prestataire restauration scolaire 84.000 €
R Impôts : revalorisation des valeurs locatives par CCID 
 + nouveaux imposables 51.000 €
R Impôts : actualisation valeur locative 0.9%
  + augmentation taux 1% 26.000 €
R Aides TAP (temps activités périscolaires)
 dont partie concerne 2014 39.000 €
E Petits équipements, entretien espaces verts,
 bâtiments, voirie 34.000 €
R Aides CAF animations-multi accueil 20.000 €
E Autres charges à caractère général 19.500 €
E Honoraires, frais actes 12.500 €
R Participation du collège à la restauration scolaire   8.200 €
R Reversement budget lotissement
 + revenus des immeubles   7.600 €
E Intérêts des emprunts   5.000 €

Eléments négatifs (P-pertes ou D dépenses) 207.000 €
P Baisse des dotations de l’état  87.000 €
D Frais de personnels 39.000 €
D Subventions : dont multi accueil +34.500 € 32.000 €
P Produits exceptionnels : remboursement assurances 24.000 €
P Droits de mutation – partage taxe foncière  10.500 €
D ADS autorisation droits des sols   8.500 € 
P FPIC (fonds péréquation intercommunal)    6.000 €

Dans un contexte morose, les mesures que nous avons mis en place, 
(changement de prestataire cantine, revalorisation valeurs locatives, 
etc.) ont permis de maintenir notre C.A.F., au niveau des années 2012 
et 2013.
Toutefois compte tenu des éléments évoqués ci-dessous, le budget 
2016 a été arrêté avec un résultat de fonctionnement de 350.000 €, à 
comparer aux 551.000 € de 2015. Nos marges de manœuvre en 2016 
ne seront pas à la hauteur de celles de de 2015.

ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR LE BUDGET 2016

Baisse des dotations de l’Etat
La baisse annoncée des dotations de l’état sur les années 2014 à 
2017, a déjà impacté fi nancièrement notre  commune de 122.000 € à 
fi n 2015. Nous budgétons sur 2016, une perte de 81.000 €.
Fonds de péréquation intercommunal (FPIC)
Basé sur le principe de la solidarité, le FPIC est alimenté par les 
ressources fi scales des intercommunalités et communes, dont la 
richesse excède un certain seuil. Ce fonds est destiné à apporter 
des dotations nouvelles à des territoires moins favorisés. Ainsi la 
CAC abonde à ce fonds de façon croissante, et en tant que commune 
membre, nous avons versé 49.000 € sur 4 ans, et budgétons 27.300 € 
pour 2016, soit 6.000 € de plus qu’en 2015.
Autorisation droit des sols (ADS)
La loi ALUR a mis fi n au 1er juillet 2015, à la mise à disposition gratuite 
des services de l’état pour instruction des autorisations d’urbanisme 
dans les communes ayant la compétence, et appartenant à une 
communauté de plus de 10 000 habitants. Les 12 communes de la CAC, 
hors Cholet ville déjà pourvue, ont donc crée en commun un service 
instructeur dédié. D’un coût de 8.500 € pour le second semestre 2015, 
nous projetons 20.000 € pour l’année complète 2016.
Multi-accueil
Le passage du statut de halte-garderie à multi-accueil de La Galipette, 
engendrera pour la commune un surcoût annuel de 50 000 €. Aussi la 
subvention octroyée pour 2015 à 51.500 € (pour 18 enfants) se trouve 
portée à 63.000 € pour 2016, du fait que le multi-accueil à atteint sa 
capacité maximale de 24 enfants. 
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LES MESURES MISES EN PLACE POUR ESSAYER DE MAINTENIR NOTRE CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

Participation du collège au coût de la restauration scolaire, à raison 
de 1.50 € par repas. Gain attendu sur 2016 : 20.000 €
Veille énergétique : chaque année des investissements importants 
pour réduire les consommations ont été réalisés (utilisation des 
leds, contrôle à distance des chaufferies) ; Dans un premier temps, 
ces mesures ont eu pour effet de minimiser les surcoûts des tarifs 
de l’énergie, liés à l’augmentation des taxes. Gageons qu’avec 
l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie, les gains 
soient plus importants. 

La fiscalité
Compte tenu des désengagements de l’Etat évoqués ci-dessus, et 
afin de ne pas obérer nos investissements futurs, il a été voté une 
augmentation de nos taux d’imposition de 1%, dont le produit attendu 
sur l’exercice est de 13.000 €. 

Taxes Taux 2015 Taux 2016 Variation
moyenne 
départ. 

2014

Habitation 14,80% 14,95% 0,15% 14,69%

Foncier 
bâti 22,09% 22,31% 0,22% 24,82%

Foncier 
non bâti 42,54% 42,97% 0,43% 43,59%

Emprunts
Il ne sera pas fait appel à l’emprunt pour mener à bien nos 
investissements 2016.
Notre encours bancaire au 31/12/2015 s’élève à 819 000 € soit 202 € 
par habitant à comparer à 529 € (moyenne départementale des 
communes de la même strate démographique au 31/12/2014) 

Synthèse du budget 2016
La CAF budgétée sur 2016 s’élèvera donc à 535.190 € contre 738.977 € 
en 2015, soit une baisse de 203.000 €.
Dans ce contexte, la commune n’engage pas d’investissement 
structurant pour 2016. Dans la continuité de 2015, l’accent est porté 
sur la voirie. L’objectif est de rendre au plus vite la libre circulation 
dans le bourg. 
Nos priorités restent l’amélioration du cadre de vie, l’attractivité de 
notre commune, la solidarité envers toutes les générations, et ce 
dans la maîtrise de nos finances communales.

Christian DAVID

Transports scolaires
La CAC a décidé de mettre fin au financement des circuits de 
transports scolaires sur la commune, dont le coût à la charge de la 
collectivité était estimé à 57.000 €.
La commune ne reprendra à sa charge, que le seul transport aller/
retour école Jean Moulin/restaurant scolaire, pour un coût annuel 
de 8.200 €, soit 3.200 € à compter du 01/09/2016.

Subventions
Malgré tout, la commune a maintenu à un niveau acceptable, les 
subventions aux associations, qui sont de plus en plus confrontées 
à une professionnalisation de leurs encadrants, ce qui n’est pas sans 
conséquence sur leurs finances. 

LE BUDGET (suite)
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SYNTHESE DES CHIFFRES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ET DU BUDGET 2016, ADOPTES LE 24 MARS 2016  

NOS RECETTES réalisé 2015 budget 2016

Excédent à reprendre 178 766 € 611 710 €

Produits des services 267 777 € 258 062 €

Recettes fi scales 2 017 491 € 2 039 350 €

Dotations état 691 268 € 612 878 €

Autres dotations 284 747 € 257 995 €

Revenus des immeubles 30 761 € 18 520 €

Produits exceptionnels 11 266 € 5 340 €

Atténuation charges personnel 20 759 € 14 350 €

Subventions 205 033 € 19 140 €

Remboursement de TVA 290 007 € 90 000 €

Taxe aménagement 14 191 € 6 000 €

Total des recettes 4 012 068 € 3 933 345 €

 
   

NOS DEPENSES réalisé 2015 budget 2016

Dépenses d’équipements 699 431 € 1 156 622 €

Charges à caractère général 805 803 € 827 269 €

Charges de personnel 1 252 436 € 1 272 400 €

Atténuation de produits 35 469 € 42 300 €

Contributions et participations 475 780 € 501 054 €

Remboursement emprunt (capital et 
intérêts)

131 291 € 132 700 €

Charges exceptionnelles 150 € 1 000 €

Total des dépenses 3 400 358 € 3 933 345 €
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NOS PRINCIPALES DEPENSES D’EQUIPEMENTS réalisé 2015 budget 2016 moyenne 5 ans

Construction et aménagement du multi-accueil 77 345 € 8 000 €  

Eglise 87 138 € 7 300 €  

Enfouissement réseaux rue St Louis 38 393 € 89 000 €  

Voirie rue St Louis 349 883 € 362 000 €  

Complexe sportif - stabilisé 0 € 50 000 €  

Espace multigénérationnel  75 000 €  

Structure jeux enfants  50 000 €  

Urbanisme - PLU  44 900 €  

Mur stade route de Bégrolles  30 000 €  

Redistribution restaurant scolaire  20 000 €  

Accessibilité PMR bâtiments communaux 4 740 € 15 000 €  

Ferme baronnerie  10 000 €  

Réserves pour investissements  148 784 €  

sous-total investissements ponctuels 557 499 € 909 984 € 839 490 €

Acquisitions matériels tous services 79 862 € 100 054 € 92 800 €

Travaux sur bâtiments 19 235 € 15 000 € 23 900 €

Travaux espaces verts 0 € 18 000 € 4 800 €

Programme de voirie 41 021 € 55 398 € 67 000 €

Eclairage public 1 814 € 58 186 € 30 000 €

sous-total investissements récurrents 141 932 € 246 638 € 218 500 €

Total 699 431 € 1 156 622 € 1 057 990 €

RATIOS * strate démographique : communes de 3500 à 5000 hab. Département 2014 * May sur Evre 2015 May sur Evre BP 2016

Dépenses réelles de fonctionnement / habitant 711 634 651

Dépenses de personnel / habitant 332 305 310

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 46,67% 48,13% 47,62%

Recettes réelles de fonctionnement / habitant 978 809 781

Produits des impositions directes / habitant 445 337 344

Dotations de l’ETAT (DGF) / habitant 190 168 149

Dépenses d’équipement brut / habitant 456 170 282

Encours de la dette  / habitant 525 224 200

Annuité de la dette / habitant 62 32 32

LE BUDGET (suite)
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RAPPORTS DES CONSEILS MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2015 :
1. La Commission « Finances » du 10 AVRIL 2016 propose au Conseil 
municipal de « geler » les tarifs municipaux pour l ’année 2016 
en raison d’un taux d’inflation positif observé pour l’année 2015, 
en octobre de 0,1 %. Ceux de la restauration scolaire étant impactés par des 
indices des prix à la consommation inhérents à ce secteur, il est proposé 
au Conseil municipal de réévaluer les tarifs de la restauration scolaire de 5 
centimes d’€ à compter du 1er janvier 2016.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2016 :
Le détail estimatif du Géomètre expert CHAUVEAU de Chemillé, maitre d’œuvre 
sur les travaux d’aménagement de voirie de la rue Saint Louis, est précisé dans 
le tableau ci-dessous. Les montants indiqués ne préfigurent pas le coût définitif 
de ce projet qui devra faire l’objet d’une mise en concurrence des entreprises 
concernées. Dans cet optique, il est demandé au Conseil municipal d’approuver 
le lancement d’une consultation dans le cadre des marchés publics.

RÉCAPITULATIF
1 Total travaux préalables HT 10 750,00 €
2 Total terrassements HT 41 345,00 €
3 Total assainissement HT 17 460,00 €
4 Total voirie HT 315 017,00 €
5 Total espaces verts HT 34 160,00 €

Prix total HT 418 732,00 €
TVA à 20 % 83 746,40 €

Prix total TTC 502 478,40 €

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2016 :
La loi d’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, dite loi 
“ALUR”, prévoit un transfert automatique de la compétence PLU des communes 

vers leur intercommunalité trois ans après la publication de la loi, soit le 27 mars 
2017, sauf minorité de blocage.
A cet effet, lors du Conseil de communauté du 18 janvier 2016, la Communauté 
d‘Agglomération du Choletais a proposé à ses Communes membres le transfert 
volontaire de la compétence PLU, document d‘urbanisme en tenant lieu et carte 
communale à l‘intercommunalité.
Ce transfert de compétence a pour objectifs :
·  de poursuivre la démarche de planification d‘urbanisme à l‘échelle 
intercommunale qui se traduit déjà à travers la révision en cours du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) de l‘Agglomération Choletaise 

·  de coordonner les politiques d‘urbanisme, d‘habitat et de déplacements ;
·  de mettre ainsi en cohérence l‘instruction du droit des sols grâce à un document 
d‘urbanisme réglementaire unique ;

·  de pouvoir décider l‘élaboration d‘un PLUi, volontairement suite au transfert de 
la compétence ou à la première révision de l‘un des documents d‘urbanisme 
d‘une Commune membre.

Effets sur les documents d‘urbanisme communaux en vigueur :
Le transfert de compétence ne fige pas les documents d‘urbanisme communaux 
en vigueur :
·  une modification ou révision engagée avant le transfert peut être confiée à la 
CAC après accord de la commune,

·  une modification ou révision simplifiée peut être effectuée après le transfert 
de la compétence. Elle sera alors assurée par la CAC.

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2016
·  vote du budget 2016

RAPPORTS DES COMMISSIONS
COMMISSION URBANISME, PATRIMOINE, VOIRIE, 
QUESTIONS AGRICOLES
Hubert DUPONT (Adjoint)
Didier MINGOT (Conseiller délégué en charge des grands travaux) 
Dominique GRASSET (Conseiller délégué en charge des questions agricoles)

-  Travaux rue St Louis : Après les travaux d’effacement de réseaux, la 
réfection de la voirie va commencer à la mi-avril pour se terminer fin juillet 
2016 pour la dernière tranche d’aménagement de la rue St Louis. 

-  La déviation par la rue Jean de La Fontaine et la rue Nantaise a généré des 
détériorations, des travaux de réfections seront effectués immédiatement 
après la réouverture de la rue St Louis. 

-  Travaux d’assainissement rue Pasteur : Pour terminer les travaux 
d’assainissement de la rue Pasteur le chantier va ré ouvrir à partir du 29 
mars jusqu’au 3 mai 2016. Un passage protégé sera aménagé pour assurer 
l’accès aux magasins concernés.

-  Mobilité électrique : une borne pour assurer le chargement des véhicules 
électriques a été mise en place avec le concours du SIEML sur le parking 
derrière l’église. 

-  Organisation d’une journée citoyenne : Les nouvelles réglementations 
nous imposent de gérer différemment l’entretien de nos espaces, de nos 
rues. Un groupe de travail s’est constitué au sein de la commission. Pour 
informer la population et développer une plus grande prise de conscience 
de la nécessité d’intervenir individuellement pour protéger ces espaces. 

-  Réfection du mur du stade route de Bégrolles : le mur du stade constitue 
l’entrée d’agglomération et nécessite des aménagements en raison de 
sa vétusté. Ces travaux seront suivis par nos services espaces verts et 
Didier MINGOT. 

-  Projet d’aménagement ex “éco-marché” : Dans le cadre du budget 2016, 
l’aménagement de cet espace est envisagé. Le choix des activités à retenir 
pour ce lieu reste à préciser avec les associations, ce qui définira le projet 
et permettra de faire une pré- étude avec un cabinet d’architectes.

COMMISSION COMMUNICATION & INFORMATION
Florence RAIMBAULT (Adjointe)
Anita MENARD (Conseillère déléguée en charge de l’événementiel) 
Promotion de la commune

Point sur les outils de communication
-  Le site Internet offre une multitude d’informations sur la vie communale. 

Cependant, la recherche d’une seule information peut devenir difficile 
pour les utilisateurs. C’est pourquoi, la commission sera amenée à 
réfléchir sur les différentes rubriques (Vie municipale, Vie associative….). 
Une simplification d’utilisation doit être repensée. 

-  Livret d’Informations Utiles sera remis à chaque famille, lors de la 
distribution du prochain bulletin municipal, ainsi qu’aux nouveaux 
arrivants ; il sera disponible à l’accueil de la mairie. Il s’agit d’un guide 
pratique mettant en avant tous les services communaux, la liste des 
commerçants, artisans et associations de la commune. Ce livret sera 
mis à jour tous les ans.

Communication pour les manifestations communales du Printemps
Plusieurs manifestations sont au programme de cette année. La commission 
sera donc sollicitée pour la mise en place des moyens de communication 
(tracts, articles dans la presse locale…).
-  Dimanche 24 Avril : Troc aux plantes : Ateliers jardinage avec l’association 

AEVE, pour les enfants de moins de 10 ans.
-  Du 21 au 29 Mai : Semaine Eco-Citoyenne (membres du groupe de 

réflexion issus de la commission Urbanisme : Maryvonne Chalopin, Marie-
Noëlle Jobard, Dominique Grasset, Jean-Claude Lechat, Didier Humeau, 
Maurice Marsault et Florence Raimbault).

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES & C.C.A.S.
Marie-Noëlle JOBARD (Adjointe)
Manuella JOURDAN (Conseillère déléguée en charge du lien social et du 
restaurant scolaire

Mutuelle communale
Vingt familles maytaises ont choisi de rejoindre la mutuelle de santé 
proposée par la commune en partenariat avec la Mutuelle «La Choletaise». 
C’est un bon début.
Nous vous précisons que vous pouvez adhérer tout au long de l’année 2016. 
Il vous suffit de retirer un formulaire à la Mairie (obligatoire).
Une fois complété, vous le faites parvenir à la Choletaise, rue Georges 
Clémenceau à CHOLET. 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

 16 novembre Ayden ONILLON
 9 décembre Anouchka BAUBRY
 22 décembre Teddy VENDÉ
 3 janvier Mélina GOURDON
 25 janvier Santiago LERAUT
 27 janvier  Alice MALLET
 9 février Margaux LEFORT
 17 février Lucas GAUTIER
 19 février Pauline SAMSON
 29 février Mayron LOUIS

MARIAGES
 12 mars  Patrice GOURDON  

et Patricia HUMEAU

DÉCÈS
 20 novembre Stéphane GRIMAULT
 1er décembre Joseph BROSSIER
 6 décembre  Marguerite ALLEMAND 

épouse TIJOU
 14 décembre  Gisèle ROCHARD  

épouse HUMEAU
 15 décembre  Rolande AUBRÉE  

veuve ROBREAU
 23 décembre  Marie Eugénie DEROUET 

veuve JUTEAU
 27 décembre  Raymonde MORILLE 

épouse DURAND
 27 décembre  Louisiane OGER  

épouse GUÉRIN
 28 décembre Pierre BRIAND
 2 janvier Maurice FILLION
 11 janvier  Geneviève BROSSIER 

veuve CHIRON
 11 janvier  Maria CAPELAS  

épouse DOS SANTOS 
MONTEIRO

 21 janvier  Henri VENDÉ
 21 janvier Ambroise CHAUVIÈRE
 23 janvier Jacky GARNIER
 31 janvier Joseph OLIVIER
 2 février Louise FRADIN
 3 février Henri MALEINGE
 10 février Gilbert BÉZIE
 8 février  Honorata COHELO  

veuve MARIANO
 2 mars Jacqueline MARTINETTI 
  veuve BOSSARD
 14 mars Lydie LE NEVÉ 
  épouse DIXNEUF
 10 mars Jean FILLAUD
 18 mars Serge NICOLAS

Téléthon
Cette année, nous avons versé 4 173€ à l’AMF 
Téléthon.
Merci à la municipalité, aux employés 
communaux, aux maytais et maytaises, aux 
associations, aux bénévoles pour leur soutien 
logistique, leur implication, leurs idées et 
leurs dons qui vont permettre une fois encore 
de contribuer à l’avancée de la recherche 
pour diagnostiquer et soigner les maladies 
génétiques.
Rendez-vous les 2-3-4 décembre prochain.

Transport solidaire
Toujours le même succès pour le transport 
solidaire qui affiche 141 adhérents.
Ce service est très actif grâce à l’implication 
de notre groupe de chauffeurs bénévoles 
toujours présents et dévoués.
Merci encore à eux.

COMMISSION CULTURE
Sylvie FLOCH (Adjointe) 

La commission culture s’est réunie le mardi 
15 mars. 
Nous avons d’abord fait un point sur les 
actions culturelles en cours de réalisation, 
notamment la restitution des ateliers d’écriture 
à travers le parcours littéraire dans la ville et 
la présentation des textes par les participants 
en première partie du spectacle Hurlement(s).
Nous avons ensuite abordé les projets de 
communication à venir (changement de logo, 

réalisation d’un document de présentation 
de l’Espace Senghor pour les locations de 
salle…) ainsi que les projets de mise en place 
du paiement par carte bancaire et du paiement 
en ligne pour la billetterie des spectacles.
Enfin, nous avons travaillé sur le choix des 
spectacles pour la saison 2016-2017.

COMMISSION JEUNESSE  
ET SPORTS
Jérémie DEVY (Adjoint) 

Les rythmes scolaires.
Prenant en compte l’état de fatigue des 
enfants depuis la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires, nous avons décidé 
d’alléger la semaine en supprimant 1h30 de 
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) par 
semaine. Ceci a nécessité la modification des 
horaires de cours pour chaque école.

Les transports scolaires 
Comme annoncé il y a plus d’un an, la prise 
en charge par la CAC des transports scolaires 
s’arrête en septembre 2016. Il a été décidé de 
ne pas poursuivre le service de bus le matin 
et le soir. Le service de car du midi reste en 
discussion à ce jour. La mise en place d’un 
pédibus est à l’étude.

Le week-end jeunesse
Ce sera un WE jeunesse sur le thème du 
cirque, avec de nombreuses animations 
inédites et des sensations fortes. Le détail vous 
sera communiqué très prochainement.

ARTICLE DE LA MINORITÉ
UN EXCÉDENT BUDGÉTAIRE ET DES HAUSSES D’IMPÔTS POUR QUOI FAIRE ? 
Alors que notre maire nous a annoncé la 
grande nécessité d’augmenter les impôts 
des Maytais, nous découvrons avec sur-
prise que le résultat de fonctionnement de 
2015 est de 551 871 € au lieu de 360 000 € 
prévus soit près de 200 000 € de résultat en 
plus. Nous pourrions nous féliciter de cette 
bonne nouvelle mais nous restons prudents 
sur la justesse des prévisions. En effet une 
prévision avec des dépenses surestimées 
et des recettes sous estimées, peut  facile-
ment réserver de bonnes surprises. La ma-
jorité a une bonne maîtrise de ce procédé. 
Prudence pour certains, nous pensons qu’il 
faut être plus précis avec l’argent public.
Les économies des Maytais méritent plus 
de respect ! En conséquence se pose la 
question de ce que la commune doit faire de 
ces 200 000 € soit près de 15 % du montant 
perçu via nos impôts locaux. 
La majorité envisage des investissements 
pour lesquels nous restons  très 
interrogatifs. 
-  Réalisation d’une structure de jeu pour les 

enfants : 50 000 €
-  Nouveaux travaux sur le terrain de 

sport stabilisé : 50 000 €

-  75 000 € alloués à l’ancien Ecomarché  (et 
ce n’est pas fini…) sans connaissance 
d’un véritable projet finalisé.

N’avons-nous pas d’autres options pour 
dépenser l’argent  des Maytais ? :
•  Geler le taux d’imposition, un des plus 

élevé des communes de la CAC
•  Rembourser par anticipation les dettes 

de la commune en l’absence de projets 
sérieux à mettre en œuvre et constituer 
une réserve pour l’avenir.

•  Dégager des fonds pour accueillir des en-
treprises et aider celles de notre territoire.

•  Travailler sur des baisses de charges bud-
gétaires.

L’équipe Energie et Ambition pour le May 
ne votera pas un budget de fonctionnement  
qui prévoit encore une augmentation des 
charges de 2,5% et une baisse des recettes 
de -4% tout en augmentant nos impôts , pas 
plus que des investissements non justifiés !
L’équipe Energie et Ambition-Mars 2016 
contact : eam49122@gmail.com

NOUVELLES ENTREPRISES
Béatrice FENEYRAUD
Hypnose Ericksonienne
06 74 94 74 21
beatrice.feneyraud@gmail.com
cholet-hypnose.fr 
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CORRESPONDANTE 
OUEST FRANCE.
Camille GABORIT est la nouvelle 
correspondante OUEST France et 
succède à Jean-Louis MENARD.
Pour contacter Camille GABORIT
06 46 27 98 11
camille.gaborit24@gmail.com

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Les associations souhaitant faire 
passer des informations sur le 
prochain “May Infos“ devront faire 
parvenir leurs articles au plus tard le 
6 juin 2016 pour une distribution début 
juillet 2016 à l‘accueil de la mairie ou 
par mail à : 
communication@lemaysurevre.com

STATISTIQUES
Urbanisme
Du 15 novembre 2015 au 15 mars 2016
Déclarations préalables : 19 dossiers 
déposés
Permis de Construire : 4 dossiers 
déposés
Site Internet
Depuis le 15 novembre 2015 :
Nombre d’utilisateurs : 7 692
Nombre de pages visitées : 31 076
Page Facebook
Depuis son ouverture, en Août 
dernier, vous êtes 314 à avoir «liker» 
(aimer) la page Facebook de la 
commune.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
AVRIL
Samedi 9 à 20h30

Concert de la Batterie Fanfare Espace Culturel LSS
Dimanche 10 à 15h00
Mercredi 13 à 15h30 Perce Neige 

Par la compagnie Spectabilis
Espace Culturel LSS

Jeudi 14 à 16h00 Heure du conte Bibliothèque
Mardi 19 avril au 
dimanche 29 mai

Exposition photo „Paysages en noir 
et blanc“ par le Club photo

Espace Culturel LSS

Vendredi 22 Randonnée Semi nocturne organisée 
par l‘APEL Notre Dame 

Vendredi 22 au 30 Festival May voix en fête 
par Maychantant

Eglise / ELSS / Centre J. FERRAT

Dimanche 24 Troc aux Plantes + ateliers jardinage
de l‘Association AEVE

Centre Jean FERRAT

Samedi 30 Concert de Delphine Coutant 
et la chorale Maychantant

Espace Culturel LSS

MAI
Dimanche 1er Randonnée en Rollers
Lundi 9 au 23 Exposition sur la guerre 39-45 Espace Culturel LSS
Mardi 10 Congrès annuel CATM Espace Culturel LSS
Mardi 6 Spectacle Chorale Ecole Jean Moulin Centre Jean FERRAT
Dimanche 10 à 15h30 Balade chantée - Chorale B&B Espace Culturel LSS
Vendredi 20 Tournoi GENTLEMEN de Tennis de Table Salle Beignon
Samedi 21 
au dimanche 29 Semaine citoyenne

Mercredi 25 
au dimanche 5 juin Tournoi annuel Rolland Garros Maytais Complexe sportif

Vendredi 27 à 21h Finale de la coupe d‘anjou de Volley ball Complexe sportif
Vendredi 27 à 20h30 Séance de variétés Espace Culturel LSS

JUIN
Vendredi 3 à 20h30 Séance de variété Parc des Sports
Samedi 4

Week end Jeunesse Parc des Sports
Dimanche 5
Dimanche 5 Randonnée du Week end Jeunesse
Samedi 4 
au Dimanche 5

Spectacle Carte Blanche 
à la compagnie 3xrien

Chapiteau
Parc des Sports

Mercredi 8 Atelier futuriste et ludique Bibliothèque
Samedi 11 Kermesse de l‘Ecole Notre Dame 

avec repas Fouaces Parc des Sports

Vendredi 17
Spectacle En K Danse Espace 

Culturel LSSSamedi 18
Dimanche 19
Dimanche 19 6 heures de VTT
Samedi 18 Fête de l‘Ecole Jean Moulin Salles de sports
Samedi 25
au dimanche 26

Championnat de France Tir à l‘Arc 
Handisports 

Parc des sports

Lundi 27 Concert intergénérationnel Espace 
Culturel LSS

SCOT – SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL
Pilotée par la Communauté d’Agglomération du Choletais, la démarche 
de révision du SCoT associe les élus communaux, les partenaires 
institutionnels et le Conseil de développement notamment.
Les premiers ateliers thématiques de janvier et février 2016 ont permis 
d’échanger sur des indicateurs issus du diagnostic territorial et de 
défi nir les premiers grands enjeux émergents pour le territoire. Chaque 
commune membre de la Communauté d’ Agglomération du Choletais 
y était représentée. Les interlocuteurs du May sur Evre sont Hubert 
DUPONT «Développement de l’Urbanisme», Maurice MARSAULT « 
Développement Economique » et Florence RAIMBAULT «Environnement 
et Cadre de Vie».
Afi n que l’ensemble des maytais puisse participer et suivre la démarche 
de révision du SCoT, la municipalité a mis en ligne, sur le site internet, le 
travail des 3 ateliers Thématiques sous forme de 3 diaporamas présentant 
le diagnostic du territoire en 2016.

9V I E  M U N I C I P A L E  |  A V R I L  2 0 1 6

commune.
Parc des Sports

Parc des Sports

Parc des Sports

Salles de sports
Parc des sports

 – SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL
Pilotée par la Communauté d’Agglomération du Choletais, la démarche 

Les premiers ateliers thématiques de janvier et février 2016 ont permis 

défi nir les premiers grands enjeux émergents pour le territoire. Chaque 
commune membre de la Communauté d’ Agglomération du Choletais 
y était représentée. Les interlocuteurs du May sur Evre sont Hubert 
DUPONT «Développement de l’Urbanisme», Maurice MARSAULT « 
Développement Economique » et Florence RAIMBAULT «Environnement 

Afi n que l’ensemble des maytais puisse participer et suivre la démarche 
de révision du SCoT, la municipalité a mis en ligne, sur le site internet, le 
travail des 3 ateliers Thématiques sous forme de 3 diaporamas présentant 

9V I E  M U N I C I P A L E  |  A V R I L  2 0 1 6

L’année 2015 marque le lance-

ment de la révision du Schéma de  

Cohérence Territoriale de l’Agglo-

mération Choletaise. Après 7 ans 

de mise en œuvre, le SCoT en vi-

gueur, adopté en janvier 2008, 

va faire l’objet d’une refonte pour 

mieux répondre aux enjeux de 

notre territoire. 
Le nouveau SCoT tiendra compte 

des a justements mis en avant par 

le bilan de l’application du SCoT  

actuel mais aussi des nouveaux  

projets de la CAC et de ses  

communes membres.

Par ailleurs, dans un contexte 

d’importantes évolutions légis-

latives, notre prochain SCoT de-

vra intégrer les dispositions des 

lois Grenelle et ALUR qui placent 

l’environnement au cœur du  

projet de territoire.

La soirée-débat du 2 octobre  

dernier a permis de réunir  

l’ensemble des élus des com-

munes de la Communauté  

d’Agglomération du Choletais, de  

la Communauté de Communes du 

Bocage, de Bégrolles-en-Mauges 

et de Saint-Paul-du-Bois pour leur 

présenter la place et les enjeux des 

principaux outils réglementaires 

de la planification territoriale  

que sont le SCoT, le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) et le PLU inter-

communal.

La participation de l’ensemble 

des élus communaux est indispen-

sable pour co-construire le pro-

jet communautaire (SCoT) dans  

lequel chaque commune doit  

pouvoir s’identifier.

Grâce à la Lettre du SCoT, qui  

viendra rythmer l’avancée de la 

démarche de révision, vous, élus 

de l’agglomération choletaise,  

disposerez aux étapes clés de la  

révision du SCoT des informations 

essentielles qui vous permettront 

de prendre toute la place qui vous  

incombe dans le dessin de notre 

avenir commun.

DÉFINIR DES AMBITIONS PARTAGÉES

Le SCoT met en cohérence les politiques en matière 

d’environnement, de déplacements, d’habitat, 

de développement économique et commercial 

et, plus généralement, d’organisation de l’espace. 

Sa force est de pouvoir appréhender des questions 

qui nécessitent des engagements à long terme 

à une échelle élargie, celle du bassin de vie. 

Le SCoT est avant tout un projet de territoire 

qui exprime des souhaits et définit des orientations 

réalistes pour les atteindre. 

Il est à la fois un guide pour l’action publique 

et un cadre de référence pour les acteurs privés.

LE SCoT : MAILLON ESSENTIEL DES DOCUMENTS 

D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME

Le SCoT tire sa force de son articulation 

avec les autres démarches de planification. 

Il est le lien entre  les plans et schémas réalisés 

à des échelles supérieures (région, département, 

bassin versant) et les documents d’urbanisme locaux. 

Juridiquement, les orientations du SCoT s’imposent 

ainsi aux PLU, au Programme Local de l’Habitat (PLH) 

ou encore à la Politique Globale des Déplacements (PGD).
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1 EGLISE 1290 m² 
 Nettoyage voutes et clocher, dépannage et petit entretien.

2 PRESBYTÈRE 899 m² 
2012  Rénovation totale des extérieurs : couverture, façade, 

portes et fenêtres. 
2013  Rénovation d’une partie du bâtiment pour accueillir La 

Galipette pendant les travaux de Jean Ferrat.

3 MAIRIE 620 m² 
2007 Aménagement du bureau de police municipale.
2007 Rénovation de la toiture. 
2015  Dépannage et petit entretien (rénovation du bureau des 

animateurs).

4 LA POSTE 464 m² 
2011 Rénovation de la toiture.
2013 Rénovation des pièces de l’étage en salle de réunion.

5 CENTRE JEAN FERRAT 2240 m² (1994)
2008 Rénovation des bas de mur du hall et de la grande salle.
2011  Rénovation et amélioration de la bibliothèque (peinture et 

éclairage).
2014 Rénovation du Centre de Loisirs (peinture).
2014 Réaménagement total du local rangement au sous-sol.
2014-15  Entretien des façades extérieurs (peinture).
2015 Rénovation des toilettes du hall (peinture, électricité).
2015  Mise en place d’un système de gestion par GTB (Gestion 

Technique des Bâtiments pour le chauffage/climatisation et 
ventilation) pour la grande salle, la bibliothèque, les salles 
de musique, le Centre de Loisirs, La Galipette, L’Espace 
Associatif (RAM).

6 SALLES DE SPORTS 1, 2 ET 3 (3469 m²) 
 Salle N°1 (1976)
2008 Rénovation de l’éclairage.
2009 Installation de 2 motorisations de panneau de basket.
2010 Rénovation de la couverture.
2012 Rénovation du chauffage (aérothermes).
2012 Mise en place de la sonorisation.
2013  Mise en place du système de gestion du chauffage par GTB
2015 Rénovation des marquages au sol.
2015 Changement du système de production sanitaire.
2015 Rénovation des blocs sanitaires.
 Salle N°2 (1984) 
2006 Rénovation de l’éclairage.
2011 Installation de 2 motorisations de panneau de basket.
2012 mise en place de la sonorisation.
2015 Rénovation des marquages au sol.

 Salle N°3 (2000)
2012  Mise en place  

de la sonorisation.
2014  Rénovation du couloir, bar WC et vestiaires de l’entrée 

principale (peinture, protection bas de mur, éclairage à 
détection)

7 TRIBUNE VESTIAIRE 1145 m² (1998)
2011  Mise en place d’un système de gestion du chauffage par 

GTB
2012  Entretien et protection de la charpente extérieure des 

tribunes.
2012 Rénovation du bar du foot.

8 ECOLE JEAN-MOULIN PRIMAIRE ET MATERNELLE 2034 m² 
 Maternelle (1984)
2012-14  Rénovation des 3 classes maternelles, de la salle de 

motricité, du dortoir, des 3 blocs sanitaires et de l‘ensemble 
des pièces de service. (Peinture, éclairage, isolation.) 

 Primaire (1996)
2010-15   Mise en place dans toutes les classes primaires de VPI : 

8 Vidéo Projecteur Interactif et changement des tableaux 
craie par des tableaux blancs pour la projection.

2009 Extension de 4 classes

9 ESPACE CULTUREL SENGHOR 1036 m² (2007)
2007  Rénovation et aménagement en espace culturel du cinéma 

Jeanne d’Arc.

10  ESPACE JEANNE D’ARC : SALLE BEIGNON, FOYER DES 
JEUNES, SALLE MULTIMÉDIA, SALLE DE DANSE ET ACTIVITÉ 
703 m² (RENOMMÉ DEPUIS 2009)

2004 Aménagement de la salle multi Média.
2009  Rénovation de la salle de tennis de table, salle Beignon (sol 

et peinture).
2011  Réaménagement total et mise en sécurité du foyer des 

jeunes. Changement de toutes les portes et fenêtres de 
l’espace Jeanne D’Arc.

2012 Rénovation de la façade.
2013  Aménagement et rénovation de la salle du haut (parquet, 

chauffage et peinture).
2016 Rénovation de l’éclairage et du mur d’escalade.

11 ATELIERS MUNICIPAUX 508 m² (2002)
2005 Aménagement des bureaux à l’étage.

12 ESPACE LECLERC 918 m² (2007)
Aménagement de l’ensemble du bâtiment en différents secteurs : 
Espace de stockage, Espace del Mayor, En K Danse, Énergie 
Vélo, Energie en marche, Energie athlétisme, Energie tir à l’Arc, 

GESTION DE 18 BÂTIMENTS COMMUNAUX ERP

COUP DE PROJECTEUR SUR LES SERVICES MUNICIPAUX
Responsable Services Techniques :  

Denis BERTAUD assisté de  

Didier CHÉNÉ, Morgan LETOURNEUX, 

Laurent MAILLET et Franck CHAUVIÈRE
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Energie VTT - Les déraillés, Les Boers de l’Evre, Labo photo, salle 
de pétanque, bureau et stockage pour CARISPORT, Espace 12/15 et 
stockage pour le comité des fêtes, bureaux pour la SMIEC. 

13 BÂTIMENT EX ECO MARCHÉ 1051M²
2010  Aménagement de l’ensemble du bâtiment pour pouvoir 

accueillir le restaurant scolaire provisoire.
2013  Réaménagement pour pouvoir accueillir le centre de loisirs 

provisoire.

14 RESTAURANT SCOLAIRE 741M² (2013)
2013 Rénovation et agrandissement.
2016 Modification pour nouveau fonctionnement.

15  ESPACE DES FOSSÉS  
(BÂTIMENT MONNIER ROUTE DE LA SÉGUINIÈRE) 577M²

2008 Rénovation de la couverture.

16 TOILETTES PUBLIQUES MAIRIE 40M² (2000)

17 TOILETTES PUBLIQUES CIMETIÈRE 18 M² (2011)
Aménagement d’un bâtiment du cimetière en toilettes publiques.

18 TOILETTES PUBLIQUES ÉTANG DU STADE 16 M² (2004)

−  Entretien de l’ensemble des ERP (Etablissements Recevant du 
Public.

−  Vérification obligatoire et périodique de l’ensemble des ERP.
−  Vérification électrique par un organisme agréé (SOCOTEC, 

APAVE…).
− Vérification de l’ensemble des extincteurs. 

• 92 à pulvérisations à eau,
• 22 à pulvérisations à poudre,
• 36 au CO2 (société compétente).

− Vérification des alarmes incendie (société compétente).
−  Vérification du matériel d’extraction des fumées, exutoires 

(société compétente).
−  Vérification de l’ensemble des chaufferies et des différents 

systèmes de chauffage, climatisation et ventilation simple flux et 
double flux (société compétente).

−  Vérification de l’ensemble du matériel sportif se trouvant dans les 
bâtiments (organisme agréé).

−  Vérification du matériel scénique (perche) et de cuisine (self, lave-
vaisselle).

Responsable de différents aspects de la sécurité : Denis BERTAUD
Diplôme et formations :
SIAPP1 : Personnelle de sécurité incendie dans les ERP,
Assistant de prévention (ACMO) : Chargé de conseil auprès des élus 
pour la sécurité du personnel communal.
Responsable sécurité : Chargé des commissions de sécurité des 
ERP.
Mise en place des alertes incendie et PPMS avec le directeur de 
l’école Jean Moulin
SST : Secouriste du travail avec 24 de ses collègues. 

Accompagnement des différentes associations pour l’organisation 
de leurs manifestations (matériels, logistiques et sécurité).
Organisation et mise en place de différentes manifestations 
communales : Week End Jeunesse, Vide grenier, vœux du maire 
et cérémonies…

Eclairage public 
Réflexion et suivie pour l’amélioration de l’éclairage public. 
Gestion des demandes de dépannage au SIEML.

Mise en place d’un plan de rénovation de l’ensemble de l’éclairage 
publique depuis 2006 .
- Changement de lanterne vétuste (années 70),
- Changement de technologie, ampoules énergivore (ballon fluo),
-  Changement des lanternes boules par des lanternes directionnelles,
- Mise en place de radiosité pour une meilleure gestion. 

Depuis 2006, il a été remplacé 302 lanternes dans le cadre du plan 
de rénovation.
Il est prévu le changement de 35 lanternes en 2016.
Il y a eu 91 lanternes de renouvelées dans le cadre de rénovation 
de voirie.
Nous avons 91 lanternes de plus depuis 2002 (nouveaux quartiers).
A rénover, il nous reste 77 lanternes avec des ampoules à ballon 
fluo, 13 lanternes à boule et 69 lanternes vétustes avec ampoule 
sodium que nous prévoyons de remplacer dans un avenir proche. 

AU 1ER MARS 2016 
Le parc d’éclairage public est composé de 678 lanternes donc les 
3/4 en été rénovées depuis 2006 :
-  Lanterne avec ampoule ballon fluo 

lumière blanche (énergivore)  Qts : 77 
-  Lanterne avec ampoule sodium  

lumière orange  (peu énergivore)  Qts : 323
-  Lanterne LED  

lumière blanche  (économe en Energie)  Qts : 278

Mise en place depuis 2010 de système de Gestion informatique du 
chauffage par GTB de 6 bâtiments. 

DIFFÉRENTS TRAVAUX RÉGIE (CHANTIER D’AMÉLIORATION OU 
ENTRETIEN PRÉVENTIF)
Electricité (amélioration et remise aux normes) 
Peinture (intérieur et extérieur)
Nettoyage (Eglise)
Menuiserie (fabrication de placards)
Fabrication de 3 toilettes sèches (1 enfant , 1 adulte et 1 adaptée)
Travaux avec nacelle : Nettoyage de dalles, montage et démontage 
des décorations de noël, entretien et dépannage dans les salles 
communales.

Responsable Services Techniques :  

Denis BERTAUD assisté de  

Didier CHÉNÉ, Morgan LETOURNEUX, 

Laurent MAILLET et Franck CHAUVIÈRE
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PROJET DE JUMELAGE
AVEC UNE VILLE D'ALLEMAGNE
Le projet  de jumelage annoncé par Monsieur le Maire, lors de la cérémonie des vœux   
avance doucement. Une rencontre exploratoire avait déjà eu lieu en avril 2015 avec des 
communes ayant l'expérience d'un jumelage (Beaupréau, Jallais, Saint-Macaire) et une  
présentation de la démarche avait été faite à l'assemblée générale de l'Energie. Une 
nouvelle rencontre, le 16 mars, à mis sur pied un premier comité de jumelage chargé 
de rechercher une commune partenaire et d'accueillir les personnes intéressées. 
Ce comité se réunira le mardi 12 avril à 18h 30 dans la salle du conseil municipal. 
Toute personne désireuse de participer est invitée à se faire connaître soit au 
secrétariat de mairie (02 41 63 80 20) 
soit près de Pierre Chalopin (02 41 63 83 37).
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MAY INFOS
Vous ne trouvez pas 
r égu l iè r emen t  l e 
bulletin municipal 
dans votre boîte à 
lettres ou vous connaissez un voisin 
qui rencontre le même désagrément. 
Sachez que des exemplaires sont 
toujours disponibles en Mairie. 
N’hésitez pas à les demander. Le May 
Infos est aussi disponible sur le site 
internet : www.lemaysurevre.com 
Vous pouvez adresser vos remarques 
et  suggestions concernant le 
bulletin municipal LE MAY INFOS 
à la Mairie par courrier ou par mail 
communication@lemaysurevre.com
SYNERGENCE : Le journal est en 
ligne toutes les semaines sur le site 
Internet du MAY SUR EVRE.

MAISON DE RETRAITE
DE L‘ACTIVITE PHYSIQUE A TOUT AGE
Aux résidences de l‘Evre site “du Sacré Cœur“ au May-sur-Evre, Mme Sidonie BODY 
propose tous les mardis de 14h à 15h des ateliers gratuits aux personnes de plus de 60 ans 
vivant à domicile ou en foyer logement.
A partir de 15h, ce sont les résidents de l‘EHPAD et de l‘UHPAD qui participent à ces 
ateliers.
Ils ont pour objectifs de proposer une activité conviviale, à travers des exercices variés et 
ludiques (renforcement musculaire, perte d‘équilibre, maintien de l‘autonomie..).
“Moment agréable qui nous fait du bien” pour Marie-Thérèse.
 “Pas toujours facile mais on rigole bien” pour Simone.
Pour toute question et inscription, contacter la résidence au 02 41 63 80 46 
où l‘animatrice Mme Carine CHENE vous renseignera.

CONCERT INTERGENERATIONNEL
Les animatrices des résidences de l‘Evre, site de Jallais (Mme Marie-Christine RICHARD) et 
site du May-sur-Evre (Mme Carine CHENE) ainsi que Mme Cécile TAMPREAU (Animatrice 
coordinatrice de l‘association “Ensemble un projet“) vous proposeront le Lundi 27 juin à 
partir de 20h30 à l‘Espace Senghor un concert préparé et interprété par les résidents, les 
bénévoles et les collégiens accompagnés par leur professeur de musique Clément JAULIN.
Ce concert a pour objectif de partager ensemble, résidents et collégiens, un moyen 
d‘expression universel qui favorise la joie de vivre.
Pour tous renseignements, contacter Mme Marie-Christine RICHARD, animatrice 
coordinatrice de la résidence de Jallais au 02 41 64 10 45.
Entrée du spectacle gratuite.LES 

POMPIERS 
DU MAY-S/ EVRE 
EN QUELQUES 
CHIFFRES…
Depuis le 1er janvier 2016, 
les pompiers ont effectué 71 
interventions :
- 50 secours à personne
- 13 accidents de la route
- 4 incendies
- 4 opérations diverses

M˜rché

de Noël
Cette année, 

l’Association du Téléthon 

organisera conjointement 

avec la municipalité, 

le prochain marché de Noël, 

prévu le Dimanche 4 Décembre 2016.

Les commerçants maytais, 

souhaitant participer à ce marché, 

sont invités à s’inscrire, 

dès à présent, 

auprès de Mme CESBRON, 

à l’accueil de la Mairie. 

Les stands disponibles 

seront ouverts aux commerçants 

des communes extérieures, 

dès le mois de juin prochain.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU MAY SUR EVRE : 
VISITE DE L’ENTREPRISE CREACOMPOSITE
Mercredi 23 mars, dans le cadre du projet d’aménagement d’aires de jeux, le conseil 
municipal des jeunes est allé visiter l’entreprise Créacomposite au Longeron. Ils ont 
pu découvrir la fabrication des structures qu’ils projettent d’installer courant juin sur le 
site du parc des sports. Cette visite s’est poursuivie par une réunion avec le commercial 
afi n d’étudier les coûts et peaufi ner le projet.
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La qualité des relations avec nos voisins résulte d’abord du respect 
des règles de courtoisie et de civisme.
Si nous avons le droit à la tranquillité, nous avons aussi l’obligation 
de respecter celui de notre voisin. Malheureusement ces règles 
simples de bon sens ne suffi sent pas parfois.
D’où la nécessité de prendre des arrêtés.

JARDINIERS ET BRICOLEURS 
Les horaires à respecter
Chaque année, lors de l’arrivée 
de la belle saison, les fenêtres 
s’ouvrent et le besoin de travailler 
à l’extérieur se fait sentir. 
Attention de ne pas gêner le voisinage 
avec le bruit des tondeuses à gazon, pompes d’arrosage à 
moteur, à explosion, tronçonneuses, scies…
Un arrêté préfectoral du 30 décembre 1999 fi xe les horaires à 
respecter.
Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par des 
particuliers, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de l’intensité sonore des machines utilisées ne peuvent 
être effectués que :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

REGLEMENTATION SUR L’ELAGAGE
Concernant les élagages, il incombe aux propriétaires privés 
d’assurer l’entretien de leurs arbres, même pour ceux plantés 
en limite de propriété le long de l’espace public. Si des arbres 
du domaine privé gênent le domaine public (branches basses 
obstruant la visibilité…), et qu’ils sont plantés à moins de 
deux mètres des limites de propriétés, dans un premier temps 
un contact est pris avec le propriétaire en lui demandant de 
procéder aux travaux d’élagage. (Articles 670 à 673 du code civil).

Toutefois, au titre de ses pouvoirs de police de la circulation 
conférés au Maire par l’article L.2212-2 du code général des 
collectivités territoriales, l’autorité compétente peut agir pour 
empêcher des faits de nature à compromettre la commodité, 
la sécurité de la circulation ainsi qu’accessoirement la santé 
publique, en réglementant : 
-  soit par un arrêté prescrivant aux riverains d’élaguer les 

branches de leurs plantations qui dépassent sur la voie 
publique, ou même en cas de danger grave ou imminent, en 

prenant d’offi ce aux frais de la commune, les mesures exigées 
par les circonstances.

-  soit en sanctionnant par verbalisation ceux qui ne se 
conforment pas à cette réglementation (prévu et réprimé par 
l’article R.116-2 du code de la voirie routière : amende de 5ème 
classe).

CIRCULATION DES CHIENS 
SUR LA COMMUNE
Rappel des principales dispositions de l’arrêté municipal du 
17 octobre 2014 :

-  Article 1. - Sur les voies ouvertes à la circulation publique et 
sur les domaines publics ou privés de la Commune, les chiens 
devront être impérativement tenus en laisse.

-  Article 5. - D’une manière générale, les personnes ayant la 
garde d’un animal domestique devront veiller à ce que celui-ci 
ne puisse constituer un risque d’accident et ne porte atteinte à 
l’hygiène, à la sécurité et à la tranquillité publique.

-  Article 6. - Les services de police ainsi que ceux de 
gendarmerie ont compétence pour constater les infractions au 
présent arrêté. Outre à des peines d’amende, les propriétaires 
s’exposent à la capture et la mise en fourrière de l’animal.

DÉJECTIONS CANINES
Ramasser les déjections  de son animal est un geste 

civique, écologique mais aussi un respect pour son 
animal, pour la commune et pour ses habitants. 
Ramasser les crottes de son animal est une 
responsabilité. C’est un geste simple et rapide, une 

habitude qui doit s’installer.
La règlementation autorise la Police Municipale à 

verbaliser.

CIVILITES DE PRINTEMPS
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LE MAY-SUR-ÈVRE 

(à 10 km de Cholet) 

 
 boutures 

 plants 

 arbustes 

 fushias 

 cactus 

 bulbes 

 graines…. 
  

Renseignements Mairie du May-sur-Evre - Tél : 02 41 63 80 20 

Possibilité de troquer des produits "maison"  

comme des noix, des sacs de terreau, des  

confitures, une récolte de fruits... 

Arrivée des 

exposants 

avant 10h 

Ateliers jardinage pour les 

moins de 10 ans avec  

l' association AEVE :  

Autisme Espoir Vers Ecole de 

10 h 00 à 12 h 00 

SEMAINE ECO CITOYENNE 21 AU 29 
MAI 2016.POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT.
En préambule de la Semaine Européenne du 
développement durable, la commune du May sur 
Evre lance une campagne d’information et d’actions 
intitulées « Semaine Eco-Citoyenne » pour sensibiliser la 
population (enfants et adultes) aux enjeux écologiques 
et promouvoir l’éco-citoyenneté. Plusieurs thèmes 
seront abordés : Gestion des déchets, Gestion de l’Eau, 
désherbage écologique, véhicules électriques…
En effet, pour améliorer notre environnement, nous 
pouvons adopter des gestes simples et quotidiens, 
les « éco-gestes ». Ceux-ci concernent principalement la partie « protection de 
l’environnement » du développement durable. Il s’agit d’apprendre à économiser les 
ressources de l’environnement et à mieux gérer ou valoriser les déchets et les pollutions.
Pour cette manifestation, la municipalité a fait appel à quatre partenaires qui viendront 
animer les différents ateliers :
• La Communauté d’Agglomération du Choletais - Gestion des déchets 
•  Le SMIB (Syndicat MIxte des Bassins Evre-Thau-St Denis) - Gestion de la ressource 

en Eau
•  Le CPIE (Centre Permanent des Initiatives pour l’Environnement) - Désherbage 

écologique
•  Le SMIEL (Syndicat Intercommunal d‘Énergies du Maine-et-Loire) - Véhicules 

Electriques
• MIssion bocage : Plantation de haies bocagères
Le programme d’actions :
Samedi 21 Mai : Le Conseil Municipal des Jeunes organise un ramassage des déchets 
sur les espaces publics (communication sur les résultats quantitatifs et qualitatifs du 
volume des déchets) - Parc des sports (10h)
Du lundi 23 au dimanche 29 mai : 
- Expositions au Centre J. Ferrat (Gestion de l’Eau, Gestion des déchets)
- Animations dans les établissements scolaires (gestion des déchets)
Samedi 28 mai : Animation à la Déchetterie du May sur Evre toute la journée
Dimanche 29 mai : 
-  Animation du CPIE, ballade dans les rues à la découverte des «Sauvages des rues» (10h30)
- Atelier des services des espaces verts 
- Animation sur les véhicules électriques.

L’EXPOSITION « SAUVAGES DES RUES, BELLES ET REBELLES ».
Les habitants pourront ainsi découvrir 20 panneaux installés par les services municipaux 
dans les rues et sur lesquels sont mis à l’honneur la fl ore sauvage de notre région. Il ne 
s’agit pas ici de la fl ore rare et protégée mais de celle que l’on rencontre communément 
près de chez soi. Celle qui cohabite de façon plus ou moins heureuse avec chacun 
d’entre nous en fonction de l’image qu’elle nous renvoie : Ici un géranium, là une girofl ée 
ou un pissenlit…
La municipalité dans le cadre du plan de gestion de l’herbe travaille en relation étroite 
avec les services de la voirie et des espaces verts pour diminuer l’utilisation des 
pesticides afi n de répondre à des enjeux environnementaux et des enjeux de santé 
publique.
Avec la réduction de l’utilisation de ces produits, de nouvelles techniques de gestion de 
l’espace se mettent en œuvre. Il ne s’agit pas ici de se laisser « envahir » mais de laisser 
plus de place à certains endroits à ces herbes, là où avant la tolérance zéro était de mise.
Ces modifi cations de regard s’accompagnent de concepts nouveaux liés à l’écologie 
urbaine qui ont d’abord émergé dans les grandes villes ces dernières années et qui 
progressent dans les communes plus rurales. Ces concepts permettent d’envisager la 
cohabitation entre l’homme et la nature de façon plus sereine. 
Les villes, villages de demain seront à coup sûr plus accueillants pour la biodiversité 
que les décennies passées.
Pour en savoir plus sur les petites histoires de toutes ces herbes et apprendre à les 
regarder autrement, venez participer à la balade découverte des plantes sauvages à 
travers les rues de la commune avec un animateur du CPIE Loire Anjou : Rdv sur la place 
du Marché, le Dimanche 29 mai prochain, à 10 h 30 pour 1h heure de balade. 

LES ESPACES

INFO ENERGIE 
ASSURENT UNE MISSION 
D‘INFORMATION DU PUBLIC
Les conseillers s‘engagent à délivrer 
gratuitement une information neutre 
et à proposer des solutions adaptées 
aux préoccupations liées à l‘efficacité 
énergétique. 
Nous tenons des permanences téléphoniques 
tous les jours de 14h à 17h et sur rendez-vous 
à Angers, Beaupréau et Saumur. 
Nos actions sont financées par l‘ADEME, 
le  département ,  la  région ainsi  que 
l‘agglomération de Saumur et l‘Agence 
locale de l‘énergie et du climat d‘Angers Loire 
Métropole.

L‘ÉCO-GESTE DU MOMENT 
Y VOIR PLUS CLAIR 
DANS L‘ÉCLAIRAGE 

L‘éclairage représente le second poste de 
consommation d‘électricité (hors chauffage 
et eau chaude) après les appareils de froid. 
Les ampoules fl uo-compactes sont 5 fois plus 
effi caces que les halogènes-éco. 
 Pour toute information sur la maîtrise 
des dépenses d‘énergie, la rénovation ou 
construction d‘un logement, la mobilité et les 
aides fi nancières, 
Contactez l‘Espace Info-Énergie et bénéfi ciez 
d‘un conseil gratuit par téléphone ou sur 
rendez-vous.
02 41 18 01 08, angers.49@eiepdl.fr
www.info-energie-paysdelaloire.fr 
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ASSOCIATION DE SERVICES
ET DE MAINTIEN A DOMICILE

ASMD
à CHEMILLÉ EN ANJOU
L’ASMD « Association de Services et de 
Maintien à Domicile » basée à Chemillé en 
Anjou qui, depuis sa création il y a 13 ans, 
propose une aide aux personnes pour le 
ménage, la garde de nuit, la préparation des 
repas, les courses… 
Depuis 2014, nous proposons un nouveau 
service : la Garde d’enfant de plus de 3 ans. 
Si vous cherchez une garde d’enfant à votre 
domicile pour des horaires réguliers ou 
irréguliers ! 
L’ASMD vous aide à trouver la personne qui 
correspond à vos attentes, vous conseille 
dans votre rôle d’employeur et effectue 
pour votre compte toutes les formalités 
administratives, sociales et f iscales 
(Rédaction du contrat de travail, des bulletins 
de salaire…) et gère les remplacements de 
vos salariés. 
Nous intervenons sur la région Chemilloise et 
sur un périmètre de 30kms autour. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations

Accueil dans nos bureaux
du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00
151 rue nationale 49120 Chemillé-Melay

02.41.65.43.68
Permanence téléphonique en dehors des heures 
d‘ouverture

contact@asmd-chemille.fr
www.asmd-chemille.com

Contactez-nous !
ADMR Evre et Mauges - 44 rue des Mauges - 49122 Bégrolles en Mauges
02 41 71 68 72 - evre-mauges@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org

 
 
 
 

MAISON DEPARTEMENTALE
DES SOLIDARITES
Pour toute personne souhaitant contacter une assistante 
sociale, vous pouvez prendre contact avec ce service 
car la réorganisation de l‘offre de service en Maison 
Départementale des Solidarités est effective à compter 
du 1er février.
Une nouvelle offre de service d‘accueil, d‘information 
et d‘orientation est assurée sur la M.D.S. de CHOLET :
26 avenue Maudet (en face des Halles) - 2ème étage - 
49300 CHOLET - 02 41 46 20 00
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 fermeture le jeudi matin

COLLECTE PONCTUELLE DES DÉCHETS 
D‘EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
ET ELECTRONIQUES 

EMMAUS assurera la collecte des déchets D3E sur le MAY SUR EVRE le :

SAMEDI 16 AVRIL 2016 DE 9H30 À 11H30
Sur le Parking du Capitaine Humeau (Parking de l‘Eglise)
D3E : DECHETS D‘EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
-  gazinière, four,  réfrigérateur, congélateur, télévision, matériel 

informatique,  jouet, petit électroménager, outil de bricolage…
Pensez-y dès maintenant et mettez de coté ce que vous voulez jeter…
Plus de renseignements en Mairie

JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS
BRÉSILIENS ET ALLEMANDS, 
CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l‘autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous. 
« Pas besoin d‘une grande maison, 
juste l‘envie de faire partager ce que 
l‘on vit chez soi ». A la ville comme 
à la campagne, les familles peuvent 
accueillir“. Si l’expérience vous 
intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux 
Jacques Chevallier, 34 Rue de Gabriel Nouhes, 85110 Chantonnay 
tél : 02 51 94 41 25, e-mail : jacques.chevallier12@orange.fr
Bureau Coordinateur CEI : 02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32

CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL

COMMUNE 
DU MAY SUR EVRE

CARTE D‘IDENTITÉ
ATTENTION, les délais 

p o u r  o b t e n i r  u n e 
carte d‘identité sont 

actuel lement de 
plus d‘un mois.

ATTENTION, 
p o u r  o b t e n i r  u n e 

carte d‘identité sont 
actuel lement de 
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ESPACE CULTUREL
DE MARS À JUIN 2016
La saison culturelle 2015-2016 se termine avec des spec-
tacles pour toute la famille, des expositions locales et l’abou-
tissement des projets de médiation culturelle
Ainsi, profi tez d’un brin de soleil pour aller lire les textes des 
participants aux ateliers d’écriture qui ont réinventé les his-
toires du May-sur-Evre. 
Laissez-vous conter, en famille, l’histoire de Perce Neige 
pendant les vacances d’avril et découvrez, en parallèle, une 
gamme de livres sur le thème des garçons et des fi lles et sur 
le pop-up à la bibliothèque.
Partagez un moment de chansons avec le concert de Delphine 
Coutant accompagnée de la chorale Maychantant.
Enfi n, rejoignez-nous sous le chapiteau de la compagnie 3xrien 
début juin pour un week-end résolument acrobatique.

LES SPECTACLES
Mercredi 13 avril à 15h30
PERCE NEIGE - PAR LA COMPAGNIE SPECTABILIS
Sélection d’ouvrage autour des thèmes « Les garçons et les 
fi lles » et « le pop-up » à la bibliothèque.
Tarif C : Unique 5€

Samedi 30 avril à 20h30
CONCERT DE DELPHINE COUTANT ET LA CHORALE MAY-
CHANTANT
Pour cette nouvelle création, exceptionnellement au May 
sur Evre, Delphine Coutant sera accompagnée sur scène par 
les chanteurs de la chorale Maychantant.
Tarif B : Plein 12€ / Réduit 8€ / Jeune 5€ / Famille 24€

Samedi 4 et dimanche 5 juin 
sous chapiteau / Parc des sports Week End Jeunesse
CARTE BLANCHE À LA COMPAGNIE 3XRIEN

Samedi 4 juin à 20h30 / LE CABARET DES 3 X RIENS
Retrouvez les 3xrien sur la piste aux étoiles avec tous leurs 
amis artistes amateurs et professionnels pour un cabaret 
cirque haut en couleurs et en émotions!

Dimanche 5 juin à 16h / ENTRE CHIEN ET LOUP
Ils sont deux frères dans un même bateau avec un but 
commun, immerger les spectateurs dans le monde qu’ils 
ont construit pour eux. Ils vont alors faire fonctionner leur 
machine et faire découvrir leurs trouvailles circassiennes. 
En parallèle au parc des sports, profi tez des animations du 
Week-end jeunesse sur le thème du cirque.

Tarif B : Plein 12€ / Réduit 8€ / Jeune 5€ / Famille 24€
PASS Week-end 2 spectacles : 15€

EXPOSITIONS
Du 1er mars au 17 avril
SCULPTURES SUR BOIS DE JEAN-JOSEPH DIXNEUF
Du 19 avril au 29 mai
PAYSAGES EN NOIR ET BLANC PAR LE CLUB PHOTO 
DU MAY-SUR-EVRE
Du 31 mai au 3 juillet
PEINTURES ET DESSINS D’ARTISTES MAYTAIS

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION

LE MAY - KAONGHIN 
Le pays est maintenant dirigé par le président Roch Kaboré 
après des élections qui se sont passées dans le calme en 
décembre. Les élections municipales ont été retardées par 
l’attentat qui a eu lieu en janvier à Ouagadougou la capitale. 
Elles auront lieu au mois de mai. La présence d’un Maire 
et d’une équipe municipale dans la Commune de Boussé 
(l’équivalent de notre Communauté de Communes) faciliteront 
certainement les contacts.
Notre assemblée générale 
a eu lieu le 4 mars. Nous 
av ions re laté  dans le 
d e r n i e r  M a y - I n f o  l e s 
actions que nous avons 
menées pour aider le village 
en 2015 : équipement en 
tables-bancs, bureaux et armoires, envoi de vélos, de layette, 
de matériel scolaire dans un container de la Halte du cœur. 
Depuis nous avons envoyé de l’argent qui a servi à acheter sur 
place des livres scolaires pour les classes de 6ème et de 5ème 
qui en étaient complètement démunies.
Nous continuerons en 2016 à mener des actions pour faire 
connaître le Burkina et le village en étant présent au Vide-
grenier, au marché de Noël, en vendant du jus de pommes bio, 
etc… Il est toujours intéressant d’envoyer là-bas du matériel 
scolaire en bon état, des dictionnaires (pas trop vieux), de la 
layette, des vélos avec des pneus assez gros pour rouler dans 
les chemins. Si vous voulez en donner, faites-vous connaître 
auprès d’un des membres de l’association.
Nous avons quelques contacts téléphoniques et par mail avec 
les enseignants. La communication avec les habitants du 
village, la plupart agriculteurs, reste impossible. C’est pourquoi 
nous espérons pouvoir y aller cette année pour soutenir les 
liens que nous avions créés lors de notre premier voyage en 
2013.
Maryvonne CHALOPIN - 02 41 63 83 37

(l’équivalent de notre Communauté de Communes) faciliteront 
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COLLEGE SAINT JOSEPH
UNE PIERRE APRÈS L’AUTRE.

L’an dernier (certains s’en souviennent certainement) le collège Saint Joseph a fêté ses 50 
ans. C’était l’occasion de montrer sa vitalité mais aussi de montrer l’esprit familial et convivial 
qui l’anime.
Aujourd’hui, nous allons toujours de l’avant puisque depuis septembre, des travaux ont 
commencé dont l’objectif principal est une mise aux normes. Nous en profi tons également 
pour lui donner un petit coup de jeune. 
Nous avons accueilli les élèves de CM2 (futurs collégiens) venus des écoles du May, de la 
Jubaudière, de Bégrolles mais aussi d’autres horizons. Ils ne tarissent pas de questions sur 
ce qui se cache derrière les protections et essaient de satisfaire leur curiosité en jetant un 
œil par les interstices de la bâche ! Si vous aussi vous le souhaitez, vous pouvez suivre la métamorphose du collège mois après mois de 
façon beaucoup plus confortable en vous rendant sur le site du collège collegestjosephlemay.anjou.e-lyco.fr.
Vous pourrez ainsi suivre l’avancement des travaux mais également avoir un aperçu de ce qui se vit au collège au fi l des ans.
En effet, du 16 au 22 mars, les 4èmes sont allés en Grande-Bretagne ; ce sera la 27ème promotion à participer à cet échange soutenu par 
les municipalités. 
Les 5èmes se rendront une journée au Plessis Macé dans le cadre de l’histoire et du théâtre. Ils passeront également leur ASSR ainsi que 
les 3èmes. Durant cette même période, les 6èmes ont visité une ferme maytaise. Voici les projets à venir… très vite !
Si vous souhaitez d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter directement. 

ECOLE JEAN MOULIN
INTERVENTION DU CPIE LOIRE 
ANJOU 
(Centre Permanent des Initiatives pour 
l‘Environnement)

Les classes de CE2/ CM1 et  CM1 
ont bénéficié d’une intervention des 
animateurs du CPIE en novembre dernier 

sur le thème 
«  Jouons au 
pays de l’eau 
». Quant à eux, 
les  CM2 ont 
travaillé sur le 
cycle de l’eau 
d o m e s t i q u e 
e t  o n t  é t é 

sensibilisés aux gestes que l’on peut 
faire dans la vie de tous les jours pour 
économiser l’eau.

ECOLE ET CINÉMA
Dans le cadre d’ « Ecole et Cinéma », les 
classes du cycle 
3  s o n t  a l l é e s 
à  C i n é m o v i d a 
à  Cholet  pour 
visionner le film 
« Ponyo sur la 
falaise ». C’est 
l’occasion pour 
eux de travailler 
s u r  l e s  f i l m s 
d ’ a n i m a t i o n 
et de découvrir certaines techniques 
de réalisation de ce type de film qu’ils 
essayeront d’appliquer en classe.

CROSS
Tous les enfants du cycle 3 et ceux de 
l’ULIS école ont participé au cross qui a 
lieu chaque année au stade municipal de 
Cholet. C’est pour tous l’aboutissement 

d’un cycle d’apprentissage. Ils choisissent 
soit de participer aux courses, soit ils 
se déterminent un contrat de temps de 
course à effectuer. Les plus rapides sont 
qualifi és pour le cross départemental qui 
a lieu à Montreuil Juigné fi n avril

Les inscriptions à l’école Jean Moulin 
sont possibles toute l’année, notamment 
pour l’entrée en maternelle.
N’hésitez pas à prendre contact :
 M. BOISDRON
 02 41 63 82 44, ou par mail
ce.0490690j@ac-nantes.fr

Directrice :
Anne-Marie HITROP
02 41 63 81 19, ou par mail
secretariat.lemay.stjoseph@ec49.fr
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VINCENT Jean-Michel
ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE
MÉNAGER - ÉNERGIES RENOUVELABLES

75 rue Saint-Louis
49122 Le May-sur-Èvre

Tél. 02 41 63 28 79
ouvert le mercredi de 17h à 19h

et le samedi de 10h à 12h

ECOLE NOTRE DAME 
TOUS DIFFÉRENTS TOUS IMPORTANTS 

Depuis le début de l’année les élèves 
conjuguent à tous les temps le verbe « 
voyager dans les étoiles » , la littérature 
offre de beaux récits sur ce sujet et 
donne l’occasion aux élèves d’étudier 
des œuvres célèbres comme celle du 
petit Prince. En découverte du monde 
c’est aussi l’occasion d’approfondir ses 
connaissances sur le système planétaire 
et l’univers.
Les arts plastiques sont sans doute le 
domaine où les élèves dévoilent le plus 
leurs talents et leur créativité. 

DES NOUVELLES DES DIFFÉRENTES 
CLASSES :
En maternelle les temps « passerelle », 
pour les enfants de 2-3 ans qui feront 
leur rentrée en septembre 2015 sont 
reconduits. Ces temps d’accueil ponctuels 
permettent aux enfants et aux nouveaux 
parents de découvrir le monde de la 
maternelle et de dédramatiser l’entrée à 
l’école.
Les élèves de GS s’apprêtent à partir deux 
jours en classe découverte à Nantes. Au 
programme : visite guidée du château 
et du centre ville de Nantes, de son 
planétarium et du musée des machines de 

l’île. Mais l’essentiel sera d’apprendre à se 
débrouiller tout seul sans papa et maman 
et de dormir en dehors de la maison !

Les élèves de CE1 participent au voyage 
lecture « Noct’enlivres » proposé par les 
bénévoles de la bibliothèque.. La sélection 
de livres les invite à voyager la nuit , à 
faire de belles rencontres et leur donne 
toujours plus envie de lire Ils préparent 

la présentation de leur livre préféré qu’ils 
feront devant leurs camarades de l’école 
jean Moulin et leurs parents le 12 mai.

Les élèves de cycle 3 ont travaillé comme 
chaque année à la mise en scène de 
leur spectacle théâtral. Monter sur les 
planches de l’Espace Senghor face à une 
salle comble de spectateurs est toujours 
un véritable défi  à relever.

Les CM2 viennent de vivre leur journée 
d’immersion au collège St Joseph. 
L’objectif  étant qu’ i ls puissent se 
familiariser avec un collège et son rythme 
de travail, qu’ils découvrent ce que sera 
une journée de collégien. Ils repartiront 
cette année en Auvergne à la découverte 
des volcans et du milieu montagnard du 
9 au 13 mai.

EVÉNEMENTS À VENIR AUXQUELS 
VOUS POUVEZ PARTICIPER organisés 
par l‘APEL Notre Dame :

Vendredi 
22 avril à 20h

balade contée au clair 
de lune dans les bois de 
Bellefontaine

Samedi 11 juin 
2016 à partir 
de 15h près du 
stade

Kermesse, spectacle, 
jeux, structures gonfl abes, 
repas fouaces 

« La tête dans les étoiles….. vis ton rêve ! »

INSCRIPTIONS
Si votre enfant est né en 2013 c’est le 
moment de penser à l’inscrire pour la 
rentrée prochaine en prenant rendez-
vous avec la directrice :
Christine GERMON 
02 41 63 82 52 ou par mail : 
ecole-primaire-notre-dame@wanadoo.fr

Réalisation faite en art plastique
 par des élèves de CM

Visite du musée d’art 
et d’histoire de Cholet

Présentation à la bibliothèque du voyage lecture
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MAYCHANTANT
L‘Association May chantant du May-sur-Evre crée 
l‘événement avec le festival autour de la voix du 22 au 30 
Avril 2016 sur la commune du May-sur-Evre.
Ce sera un temps culturel sur notre commune par une série 
de 8 concerts et temps musicaux mettant en scène la voix 
dans différentes esthétiques musicales et différents lieux 
de la commune et en même temps un tremplin pour faire 
connaître notre association, notre chorale.

RENSEIGNEMENTS :
Arlette COIRIER 06.84.17.57.63 
Edmond CHUPIN 06.72.10.63.11 
par mail maychantant@laposte.net

CLUB DES JOURS HEUREUX
Lors de l‘assemblée générale du 5 janvier 2016 il y a eu un 
changement de président, Raphaël BOISSEAU a laissé sa place 
à 2 co-présidents : Françoise BERTHO et Emile GODINEAU, 
ainsi que 3 nouveaux membres : Jeannine SANSON, Marie-
Noëlle DORE, Odile DUFROUX.
Pour 2015, il y eu une bonne participation en général aux 
activités et sorties proposées.
Il y a 267 membres inscrits à ce jour. 
Pour 2016, il y aura les concours de belote habituels des 
sociétaires avec Andrezé, Bégrolles et la Jubaudière puis 
5 après-midis dansants sont également prévus.

PROGRAMME POUR LES SEMAINES À VENIR :
14 avril Après-midi dansant au May
21 avril  Voyage à Oléron
28 avril Chorales au Pin en Mauges
12 mai Belote sociétaires
14- 21 Mai Voyage au Canaries
26 mai Belote sociétaires
2 juin Belote sociétaires
9 juin Belote sociétaires
23 juin Retrouvailles d‘été

ENERGIE TENNIS
Le club organise du Mercredi 25 mai au Dimanche 5 juin 2016 
son tournoi annuel "Roland Garros Maytais" 
Tournoi FFT réservé aux licenciés des Pays de la Loire
Hommes : N/C à 4/6
Femmes : N/C à 15/1
+ 35 ans : N/C à 15/1
Maytais, Maytaises, vous êtes tous invités à venir encourager 
ces sportifs(ves).

Les membres du bureau Tennis

L‘Association May chantant du May-sur-Evre crée 
l‘événement avec le festival autour de la voix du 22 au 30 

Ce sera un temps culturel sur notre commune par une série 
de 8 concerts et temps musicaux mettant en scène la voix 
dans différentes esthétiques musicales et différents lieux 
de la commune et en même temps un tremplin pour faire 

CLUB DES JOURS HEUREUX
Lors de l‘assemblée générale du 5 janvier 2016 il y a eu un 
changement de président, Raphaël BOISSEAU a laissé sa place 
à 2 co-présidents : Françoise BERTHO et Emile GODINEAU, 
ainsi que 3 nouveaux membres : Jeannine SANSON, Marie-

FESTIVAL MAY VOIX EN FÊTE

Avril 2016

Vendredi 22 avril à 20h30  Chœur Allegro et Maychantant 

à l‘Eglise du May-sur-Evre

Samedi 23 avril à 20h30  Ensemble vocal de l‘Evre 

à l‘Eglise du May-sur-Evre

Dimanche 24 avril à 16h00  Trém‘en chœur de Trémentines 

au Maytiss‘bar

Mardi 26 avril à 20h30  Ensemble vocal E Voccem de Segré 

à l‘Eglise du May-sur-Evre

Mercredi 27 avril à 15h30  Chœur “May Jeunes” Chantants et 

Chœur “Les Jours Heureux” 

 
à l‘Espace Culturel Senghor 

Jeudi 28 avril à 20h30  Atelier Chants du Monde de Saint 

Lézin
à l‘Eglise du May-sur-Evre

Vendredi 29 avril à 20h30 Segui‘Singer au Centre Jean FERRAT

Samedi 30 avril à 20h30  Delphine COUTANT et Maychantant 

A l‘Espace Culturel Senghor

50 ANS D’EXPÉRIENCE
Notre domaine de compétences s’articule autour de 3 métiers : 
L’EXTRUSION – L’IMPRESSION – LA TRANSFORMATION 

31 rue David d’Angers - 49122 Le May-Sur-Evre
Tél. : +33(0)2 41 63 13 13 - Fax : +33(0)2 41 63 84 67

CLUB PHOTO

Exposition Photo du 19 avril au 29 mai 2016 
à l‘Espace Culturel Léopold Sédar Senghor.

Thème : PAYSAGES EN NOIR ET BLANC
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LA BF DU MAY NEW-LOOK 
EN CONCERT
LES 9 ET 10 AVRIL
Vous vous demandez ce que devient la BF du May depuis le 
départ de son chef emblématique pendant 25 ans Didier bellot ?
Et bien, venez vous en rendre compte directement samedi 
9 avril (20h30) et dimanche 10 avril (15h00) au Centre Senghor.
Vous y verrez un nouveau chef, Olivier Caban (également 
directeur de l’Ecole de Musique de la BF), des nouvelles têtes 
(les premiers jeunes musiciens issus de cette même école de 
musique), un nouveau répertoire, une nouvelle façon d’aborder 
un concert …, bref, une nouvelle BF du May !!
Comme d’habitude, les surprises, l’enthousiasme et la bonne 
humeur jalonnerons cette représentation, la première dans ce 
nouveau format !!
Tarif : 5€ pour les plus de 12 ans / gratuit pour les moins de 
12 ans.
Si vous souhaitez soutenir la BF du May, 
vous pouvez vous procurer les derniers enregistrements
du concert au Théâtre St Louis, l’année dernière. 
(CD : 10€ / DVD : 15€ / CD+DVD : 20€) disponible à Intermarché 
ou au Bistrot de l‘Hôtel.

MANIFESTATION GRATUITE DU DIMANCHE 24 AVRIL 2016
Etape du tour de France de la méthode 3i au May-sur-Evre

A l‘occasion des 10 ans de l‘Association AEVE (Autisme Espoir 
Vers l‘Ecole), le May-sur-Evre aura le privilège de recevoir une 
étape de ce tour de France entamé il y a presqu‘un an.
L‘objectif de ce tour de France est de communiquer et de faire 
connaître la méthode 3i pour les enfants atteints de troubles 
envahissants du développement comme l‘autisme : cette 
méthode est basée sur le jeu Intensif, Individuel et Interactif 
à l‘aide de bénévoles formés à la méthode par l‘association. 
Et ce, pendant une durée d‘au moins 3 ans, le temps que 
l‘enfant s‘éveille et passe par les phases de développement 
du petit de 0 à 3 ans qu‘il a occultées. Cette méthode des 3i 
est une méthode développementale qui s‘adapte à tous les 
enfants quel que soit le niveau et la forme de leur trouble de 
développement : elle respecte avant tout le rythme d‘éveil de 
chaque enfant.
Aujourd‘hui l‘autisme touche 1 naissance sur 100 et les prises 
en charge proposées sont insuffi santes voire même parfois 
inadaptées. 4 familles choletaises appliquent cette méthode 
pour leur enfant autiste et à l‘occasion de ce tour de France des 
3i, elles souhaitent partager leur expérience. Cette méthode, 
encore trop méconnue aujourd‘hui, pourrait en effet, profi ter 
à bien d‘autres enfants.
Pour fêter les 10 ans d‘AEVE, une journée festive et gratuite 
est organisée au Centre Jean FERRAT au May-sur-Evre le 
dimanche 24 avril de 10h à 18h30 avec différentes animations 
gratuites : Ateliers jardinage, Agility, Danse avec les chiens, 
Ecole des Chiots, musiques, spectacle de magie, danses (salsa, 
rock et modern jazz) ainsi qu‘un point information sur la méthode 
3i. Des ateliers jardinage et découverte des instruments de 
musique seront également proposés gratuitement aux enfants.
10h à 12h :  Ateliers jardinage pour les enfants avec le 

“Troc aux plantes” organisé par la municipalité
14h à 15h :   spectacle pour les chiens présenté par l‘Agility 

Club de Terves
15h à 15h30 :   Duo champêtre (chants, guitare, trompette)
  Ateliers découverte des instruments de 

musique pour les enfants
15h30 à 16h30 :   démonstrations de danses : 

- Salsa avec Cholet Salseros
- Rock avec TIC TAC ROCK

16h30 à 17h : Spectacle de magie avec Stéphane NELL
17h15 à 17h45 :  Danses Modern Jazz avec En K Danse

ENTREE GRATUITE

Goûter offert à tous les enfants

Comme nous vous l’avions 
communiqué lors du dernier 
N° du May Info, la section 
ENERGIE VOLLEY-BALL 
organise les finales de la 
coupe d’Anjou détente 
VOLLEY-BALL :
LE VENDREDI 27 MAI 
À 21 H À LA SALLE DE SPORT DU MAY SUR EVRE, 
niveau très intéressant, ENTREE GRATUITE, Venez nombreux 
les encourager.
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les encourager.

LA BF DU MAY NEW-LOOK 

Vous vous demandez ce que devient la BF du May depuis le 
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Dans le courant du mois de 
janvier 2016, les membres 
du conseil d‘administration 
de l‘association MAY...moire 
se sont déplacés pour une 
réunion commune avec les 
responsables du Musée de la 
chaussure à Saint André de la 
Marche.

L‘objectif de cette rencontre était, entre autres, de préparer 
une action pour l‘implantation d‘un îlot comprenant quelques 
machines et rappelant le passé de la chaussure dans notre 
commune du MAY SUR EVRE.
La visite guidée du Musée sous la conduite d‘Etienne Bachelier 
président et Henri VERNAGEAU technicien spécialisé dans la 
maîtrise et le fonctionnement des machines a passionné les 
personnes présentes, de même que l‘orientation très marquée 
de la formation des jeunes vers les métiers du cuir.
Parallèlement, plusieurs idées fortes se sont dégagées avec la 
perspective d‘une coopération entre l‘association MAY...moire 
et le Musée pour faire revivre les souvenirs de ces métiers de la 
chaussure sur le May.
Dans le cadre de ces échanges le Musée de la chaussure va 
faire don de quelques machines et outils représentatifs de ce 
passé industriel du MAY SUR EVRE.
C‘est donc un îlot spécifique chaussure qui pourrait être implanté 
dans un endroit facilement accessible par le public local ou 
extérieur et qui serait accompagné par des panneaux explicatifs 
et interactifs sur l‘histoire de la chaussure et les machines 
emblématiques de la profession.
Mais L‘association MAY...moire souhaiterait aller plus loin et 
profiter de cet événement pour élaborer une étude précise sur 
l‘histoire de la chaussure au May dans la continuité de ce qui a 
été déjà réalisé ,en faisant ressortir principalement et de manière 
complémentaire des aspects méconnus mais qui ont fortement 
influencé notre passé économique et sociologique.
C‘est ainsi que de nombreux sujets pourraient être abordés ; les 
aspects techniques, commerciaux, marketing, l‘apogée, mais 
aussi le déclin que cette industrie a connu sur le plan local mais 
aussi national.
Il est intéressant de rappeler la vitalité industrielle de notre 
commune durant la période des 30 glorieuses, ses apports, 

la création de richesse pour chacun et le développement 
économique qui a suivi dans différents domaines, débouchant 
sur des mutations dans le commerce et l‘artisanat.
Aujourd‘hui avec le recul nécessaire sur cette période, les 
archives et les statistiques disponibles, nous pouvons faire un 
dossier complet en contribuant à enrichir la base de données 
déjà établie avec des photos, films, outils, témoignages, 
souvenirs, logos des entreprises, méthodes de travail et les 
différentes innovations en fonction des époques etc...
L‘association MAY...moire est bien dans son rôle pour mettre en 
place ce dossier et être complet sans laisser s‘estomper nos 
connaissances sur ce vaste sujet. 
De ce fait, il est nécessaire de rassembler un maximum de 
compétences et des personnes de tous horizons sur le plan 
local, en particulier celles qui ont participé à cette épopée et 
qui désirent s‘impliquer grâce à leur savoir.
N‘hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à 
cette démarche.

Association MAY...moire
Jacques TIJOU 

06 16 19  20 16

ENERGIE BASKET
Nous avons une belle équipe de 8 jeunes filles 
invaincues à ce jour en deuxième partie de 
championnat.
Elles prennent un réel plaisir à jouer ensemble 
et 4 d‘entre elles ont participé au challenge CAC 
sur le parquet de Cholet Basket le 29 mars 2016.
Elles sont coachées par Antoine et Julie (U17). 
Elles viennent de recevoir leurs nouveaux 
maillots.
Elles s’entraînent 2 fois par semaine, le mercredi 
et le vendredi avec l’entraîneur Charly TERRIEN. 

Antoine, Julie, Lise Marie, Isshane, Carla, Léna, 
Charline, Lola, Julie, Lucie et le représentant du 
sponsor des maillots.
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BIBLIOTHÈQUE MAY-LIVRES
Les bénévoles vous rappellent que les dernières nouveautés 
littéraires vous attendent à la bibliothèque.
Si vous aimez lire, n’hésitez pas à venir nous voir. 
Vous y retrouverez les auteurs que vous aimez et en découvrirez 
de nouveaux. 
 
LA BIBLIOTHÈQUE C’EST AUSSI … 
L’HEURE DU CONTE
 Le jeudi 3 mars dernier, une vingtaine d’enfants s’est retrouvée 
autour de nos conteuses.
L’histoire de « la tétine de Nina » racontée à deux voix 
par Dominique et Joëlle les a beaucoup amusés et a été 
accompagnée de nombreux éclats de rire. 
Jacqueline les a ensuite captivés avec « Fortune » l’histoire 
d’Omar et Zarine.
Rendez-vous à la bibliothèque le jeudi 14 avril à 16 h pour une 
prochaine heure du conte.

ET POUR LES PLUS GRANDS,
Le Makey Makey atelier futuriste et ludique, pour les 10 - 13 
ans
Avec le Makey Makey, l’innovation est à la portée de tous ! Il 
s’agit de transformer des objets du quotidien (ex. une banane, 
une pomme de terre…) en clavier ou souris. On les combine 
avec internet, et on invente d’autres manières de faire… 
Le mercredi 8 juin à 15 h
Nombre de places limité ! S’inscrire à la bibliothèque.

Nous recherchons des personnes « bricoleuses » pour la 
réparation des livres. 
Si c’est votre cas, prenez contact avec les bénévoles au 
cours des permanences : soit le mardi et le vendredi de 
16 h à 18 h 30, le mercredi de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 30 
et le samedi de 14 h à 15 h.
Tél. 02.41.63.39.35 

CARISPORT
13 rue du Général Leclerc
49122 LE MAY-SUR-EVRE
Tel : 02.41.70.73.10
Site : www.carisport.asso.fr
Courriel : carisport@orange.fr

En 2016, CARISPORT offrira 30 000€ d’équipements 
sportifs destinés aux personnes en situation de handicap.

L’assemblée générale de CARISPORT, au mois d’avril prochain 
présentera les associations soutenues pour un total de 
30 000€ d’équipements sportifs. Le résultat du tournoi 2015 a 
été globalement bon et en hausse par rapport à 2014 grâce 
au soutien de tous les donateurs partenaires, l’association a 
pu mener à terme ses objectifs… fi nancer du matériel. Nous 
tenons à les remercier. En 24 ans, la somme totale redistribuée 
au travers du fi nancement de matériels sportifs s’élève à 567 
553 euros. 
Nous préparons d’ores et déjà le 25ème tournoi qui aura lieu 
les 20 et 21 août 2016, avec l’arrivée des 12 clubs (voir équipe 
ci-dessous) dans les communes, à partir du mercredi ou du 
jeudi (17 et 18 août).
La cérémonie d’ouverture avec la présentation des équipes 
aura lieu, le vendredi 19 août à 18h30 au stade du May sur 
Evre. Les matchs se dérouleront du samedi après-midi 14h30 au 
dimanche matin 11 h au May s/Evre – St Léger\Cholet – Jallais 
et Bégrolles en Mauges et les 6 fi nales le dimanche de 14 h à 
17h30 au May s/Evre.
Mais pour que cette fête soit possible et totale, nous avons 
besoin de bénévoles fi dèles ! Pour toute personne intéressée, 
n’hésitez à contacter le secrétariat ou visiter notre site internet. 
Il faut savoir que l’association est reconnue d’utilité publique 
depuis 2009, à ce titre elle accepte tous les dons pouvant faire 
bénéfi cier d’une réduction fi scale aux donateurs, 66% pour 
les particuliers, 60% pour les entreprises et les commerçants 
(article 200-1ter du code des impôts) un coupon est disponible 
sur notre site.
Exemple : pour un don de 50 €, votre réduction d’impôts sera 
de 33€ (maximum). 
Si vous êtes intéressés pour nous apporter votre aide lors du 
weekend, vous serez les bienvenus !
Renseignements au bureau de CARISPORT, 13 rue Général 
Leclerc, tél.: 0241707310 ou carisport@orange.fr. 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AOUT 2016
ENTRÉE et PARKING GRATUIT

Les 12 équipes invitées :
STADE LAVALLOIS - F.C. SOCHAUX - MONTPELLIER HSC

STADE RENNAIS - LILLE OSC - TOULOUSE FC
STADE BRESTOIS - A.J. AUXERRE - S. M. CAEN
LE HAVRE A.C. - F.C. NANTES - S.C.O. ANGERS

CATM
La section des “ANCIENS d‘ALGERIE“ informe la population 
que le congrès annuel Départemental des C.A.T.M. est organisé 
au MAY le mardi 10 mai 2016 au Centre Jean FERRAT.

A cette occasion une exposition sur la guerre 39-45 aura lieu à 
l‘espace Léopold Sédar Senghor, du 9 au 23 mai.

0 6  2 4  6 2  5 2  6 4

Retrouvez CROCK’ N ROLL, de 11 H 30 à 14 H 30

LE MERCREDI Parking d’OKI-MAY-DECOUPE
 LE MAY SUR EVRE
 Route de la Jubaudière
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LES MAYTAIS ROLLER
Maytais Roller un jour, Maytais Roller toujours…
Pour cette saison, la section roller est présidée par Marie-
Thérèse LUNELLI. Le club compte 37 adhérents qui pratiquent 
la randonnée et le hockey dans un cadre loisir. Toute la saison, 
ils participent à différentes manifestations roller, en voici 
quelques-unes :

TOURNOI DE ROLLER HOCKEY AU MAY - C’était le 7 février 2016
Au mois de février, le club a organisé son tournoi de roller 
hockey loisir à la salle de sports du May-sur-Èvre. Pour cette 
3e édition, les équipes de Doué-la-Fontaine (49), Bressuire 
(79), La Guérinière (85), Les Herbiers (85) et Olonne-sur-Mer 
(85) se sont déplacées pour défi er amicalement les Beavers 
sur leur terrain. L’équipe d’Olonne-sur-Mer remporte la fi nale 
face à l’équipe des Herbiers. L’équipe locale termine à la 3e 
place en battant l’équipe de Bressuire sur le score de 4 à 3. Les 
chiffres du tournoi : 6 équipes, 52 joueurs, 11 matches, 91 buts ! 
À cette occasion, les équipes ont pu profi ter du tout nouveau 
marquage dédié au hockey roller dans la salle de sport no 2 
réalisé par les équipes techniques de la municipalité.
RANDONNÉE ROLLER - Le 1er mai 2016
Sortez vos rollers et venez participer à notre randonnée roller 
qui se déroulera le dimanche 1er mai 2016 sur les routes autour 
du May-sur-Èvre. Ouvert à tous et seulement 2 conditions à 
remplir : maîtriser ses rollers (vitesse et freinage) et protections 
obligatoires. Tarif de 3 euros par participant.

WEEK-END ROLLER À LA FAUTE-SUR-MER - Le 4/5 juin 2016
L’année dernière, les “Maytais Tongue“ à la Faute et les 
“Maytais T’es Où“ ont terminé à la 38e et 40e place sur les 98 
équipes engagées. Pour la 16e édition du Week-end Roller, le 
club engage deux équipes de 6 patineurs. Plus motivés que 
jamais, ils seront prêts à battre leur propre record de 135 
tours (soit 270 km en 12 heures de course). Que la Force soit 
avec vous les rollers ! Vous pouvez retrouver les exploits des 
Maytais Roller à la Faute-sur-Mer sur le lien ci-dessous : 
http://bit.ly/mr-faute-sur-mer-2015

DÉFI 2016 - Le 18/19 juin 2016
Ils remettent ça cette année, un raid roller de 2 jours pour 
rejoindre la côte Atlantique. Pour cette 4e édition, c’est un 
retour aux sources à St-Gilles-Croix-de-Vie. Comme en 2011 
pour le tout 1er défi , ils vont parcourir les 130 km qui séparent 
le May-sur-Èvre du petit village de la côte de Lumière. On 
souhaite à tous les participants une bonne route et du soleil !
Vous pouvez nous retrouver tous les jeudis soir de 19h à 21h 
et tous les dimanches matin de 9h à 12h à la salle de sports no 
2 du May-sur-Èvre.
Pour nous contacter : maytaisroller@gmail.com

VTT - LES DÉRAILLÉS
2006-2016 LES DERAILLES ont 10 ans. 
11 passionnés de VTT se sont réunis 
pour créer la 1ère section VTT au May 
Sur Evre. 

Fort de ses 29 membres âgés de 24 à 78 ans, nous écumons les 
randonnées dominicales de la région. 
Dans l’année, nous participons à 4-5 grandes manifestations 
nationales. 
Pour 2016, vous nous retrouverez en Dordogne (Maxi verte, 
250 km sur 4 jours), en Haute Savoie pour le Tour du Mont Blanc 
(140 km l’épreuve la plus dur d’Europe), en Bretagne pour Les 
Mont d’Arée (120 km), en Auvergne pour 160 km.
Après avoir organisé 8 randonnées, 3 raids, nous préparons 
activement notre 3ème “6 heures de VTT Déraillées“, dans Le 
Bois de La Gautrêche. 
Nous attendons pour le 19 juin, 90 équipes et 300 Vttistes pour 
réaliser le plus de tour possible d’une boucle de 3.5 km. 
Cette journée sera animée par la BF du May et de nombreuses 
animations attendent le public pour fêter dignement nos 10 ans.

MULTI ACCUEIL : LA GALIPETTE
Le multi accueil accueille les enfants âgés de 1 mois à 6 ans, du 
lundi au vendredi, en accueil régulier (crèche) ou occasionnel 
(halte-garderie). Les enfants sont accueillis par une équipe 
de 9 professionnelles de la petite enfance dans des locaux 
adaptés et sécurisés.

La structure est ouverte de 7 h 30 à 18 h 30 pour les accueils 
réguliers, et de 8 h 45 à 17 h 15 pour les accueils occasionnels. 
Les enfants en accueil occasionnel peuvent arriver avant 8 h 
45 et repartir après 17 h 15 en fonction des places disponibles.
Si vous êtes intéressés par une place « crèche » à partir de 
septembre 2016, n’hésitez pas à venir demander un dossier de 
pré-inscription au multi accueil. La commission d’attribution 
des places en accueil régulier se réunira début mai.
Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter l’équipe au 02 41 63 87 65 ou envoyer 
vos questions à lagalipette.lemay@orange.fr
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Mairie Le May-sur-Evre
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8 Janvier 2016 : Vœux du Maire

20 Décembre 2015 : Marché de Noël

20 Décembre 2015 : Marché de Noël

Janvier 2016 : Remerciements Bénévoles du Téléthon




