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Compagnie Ernesto BARITONY  

Fanfouillissimo

Mercredi 7 mai à 16h  

Espace Culturel Léopold Sédar Senghor
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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs

C’est cette fois dans un contexte particulier que je m’adresse à vous. En effet, la 
proximité des prochaines élections municipales m’oblige à limiter mon propos aux 
actions actuellement en cours.

Je m’en tiendrai donc à la loi ; point de bilan rétrospectif sur ce mandat.

Ce début d’année a donc été marqué par l’adoption du budget 2014, budget voté cette 
fois avec deux mois d’avance. Toutes les communes sont aujourd’hui soumises aux 
mêmes contraintes telles que, la diminution de la participation de l’Etat, l’augmentation 
de la redistribution vers les autres agglomérations  supposées moins riches que 
la nôtre et enfin l’arrivée de nouvelles charges obligatoires comme la réforme des 
rythmes scolaires que nous porterons financièrement, pleinement l’an prochain. 

C’est dans ce contexte difficile que ce budget a été adopté à l’unanimité  ce dont je 
me félicite. Quelques chiffres que vous trouverez détaillés ci-contre. C’est d’abord 
des taux d’imposition qui ne bougent pas pour 2014 et un budget de fonctionnement 
qui s’équilibre à hauteur de 3 219 000€ dont 537 640 € d’épargne brute sont reversés à 
la section d’investissement.

La section d’investissement s’équilibre quant à elle à 1 886 480 € sans recours 
à l’emprunt. La plus grande partie soit 1 340 000 € est consacrée à deux projets 
heureusement exceptionnels, la création du multi-accueil (crèche et garderie) et une 
tranche complémentaire de la réfection de l’église.

Cette église à laquelle nous tenons tous, mobilisera encore beaucoup d’énergie. Là 
aussi les subventions diverses, notamment départementales vont en se raréfiant. 
Voilà pourquoi, avec la fondation du patrimoine, nous avons lancé le 10 janvier dernier 
à l’occasion de la cérémonie des vœux une souscription publique. Grâce aux dons de 
chacun, cette souscription montrera l’attachement à notre « géant des Mauges ». Il 
nous sera alors plus facile de solliciter des subventions pour mener à bien la fin de sa 
restauration estimée aujourd’hui à près d’un million d’euros.

Le presbytère résonne maintenant des rires des enfants cependant que les travaux 
de construction du multi-accueil s’engagent et que les derniers détails techniques 
ont été réglés avec les futurs utilisateurs de cette structure.

Le travail et la concertation sur les rythmes scolaires sont poursuivis et l’on s’engage 
vraisemblablement sur l’ouverture des classes le mercredi matin avec la fin des 
cours un jour sur deux vers 15 heures ; la commune ayant la charge d’organiser des 
activités péri-scolaires. Même si nous ne sommes pas pleinement convaincus de 
l’intérêt de cette réforme, nous avons pris l’engagement de finaliser ce projet pour la 
mi-mars et de remplir ainsi nos obligations.

En ce qui concerne les travaux d’assainissement, une réunion d’information a eu lieu 
avec les riverains des rues Saint Louis et René Hervé en présence de nos partenaires, 
la C.A.C et le cabinet de géomètres Chauveau qui suit pour la commune ce dossier. 
Ces travaux générés par les problèmes récurrents d’inondation se poursuivront par 
l’enfouissement des réseaux et la réfection de la voirie.

Un avant-projet à mener sur deux ans a ainsi été présenté pour  avis aux soixante 
personnes présentes concernées.

Enfin quelques nouvelles de la Baronnerie où chacun a pu mesurer l’avancée des 
travaux de voirie.
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Cette première tranche de travaux, 
qui vise à desservir quarante 
quatre logements, s’achèvera 
fin avril. A l’heure actuelle un 
engagement est pris pour vingt et 
un d’entre eux dont sept locatifs et 
quatre en location accession. La 
campagne de communication qui 
sera lancée en mars et l’accès au 
chantier rendu possible devrait en 
accélérer la commercialisation.

Au final je tenais à remercier 
toutes celles et tous ceux qui se 
sont engagés au cours de ces six 
années passées pour le bien de 
notre commune, avec volonté et 
avec passion.

Le Maire
Alain PICARD

LE BUGDET PRINCIPAL 2014

Notre commune et les 
autres (source INSEE)

Les deux graphiques ci-contre 
permettent de se rendre compte 
des choix budgétaires réalisés tant 
pour le budget de fonctionnement 
que pour celui des investissements 
(cf. édito).

Il est également intéressant de 
comparer notre situation au regard 
des autres communes de même 
taille (3500 à 5000habitants) du 
département (source INSEE).

C’est ainsi que l’on constate par 
exemple, que la part du budget 
allouée aux dépenses de personnel 
est sensiblement la même soit 45% 
environ.

C ’ e s t  é g a l e m e n t  u n  t a u x 
d’imposition directe plus faible que 
la moyenne départementale.

D e  m ê m e  n o t r e  c o m m u n e 
présente un endettement deux 
fois moins élevé (242€/hab.) que la 
moyenne des villes de même taille 
du département  (496€/hab.) en 
diminution régulière depuis trois 
ans.

Ceci souligne certes la bonne 
santé de nos comptes mais nous 
incite à être particulièrement 
vigilants.

RATIOS
* strate démographique : communes de 3500 à 5000 hab

Département
2012 *

May-sur-Evre
2013

May-sur-Evre
Budget 2014

Dépenses réelles de fonctionnement / habitant
Dépenses de personnel / habitant
Dépenses de personnel /  
Dépenses réelles de fonctionnement
Recettes réelles de fonctionnement / habitant
Produits des impositions directes / habitant
Dotations de l'ETAT (DGF) / habitant
Dépenses d'équipement brut / habitant
Encours de la dette / habitant
Annuité de la dette / habitant

820
318

46.05%

915
388
197
409
496
126

640
283

44.23%

812
318
186
180
271
34

648
292

45.13%

784
319
177
508
242
33



ACTE DE NAISSANCE
Les copies d’actes de naissance 
français sont valables trois mois. Elles 
sont délivrées par la mairie du lieu de 
naissance pour les personnes nées 
en France, et par le Service Central 
d’Etat-Civil (à Nantes) du Ministère 
des Affaires Étrangères pour les 
Français nés à l’étranger.

BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
L’arrêté de référence est celui pris 
par le préfet de Maine-et-Loire le 23 
février 2013.
Article 3 : … «  le brûlage à l’air libre 
ou dans les incinérateurs individuels 
de tous déchets verts issus des 
parcs, jardins et des espaces verts, 
par des particuliers, des entreprises 
d’espaces verts, les communes et 
leurs groupements est INTERDIT  ».
Article 5 : «  tout brûlage à l’air 
l ibre de mat ières autres (que 
déchets végétaux) est formellement 
INTERDIT  ». 
Des dérogations sont prévues pour les 
agriculteurs, propriétaires forestiers 
et particuliers pour le brûlage des 
déchets végétaux secs issus d’une 
production personnelle. Mais ce 
brûlage n’est toléré qu’en dehors 
des zones urbaines et que pendant 
certaines périodes de l’année ; en 
aucun cas dans l’agglomération.
Attention, les contrevenants sont 
passibles d’une amende relativement 
élevée.

ÉTAT CIVIL
au 1er octobre 2013

NAISSANCES
 15 octobre Stan DURAND
 31 octobre Tylouanne GROLLEAU
 10 novembre  Thibault BOSSARD
 13 décembre Noan JEAN
 17 décembre Elie BEAUSSIER
 19 décembre  Lya MARTIN
 26 décembre  Ilan CASSIN

DÉCÈS
 1er novembre Georges BERNIER
 13 novembre  Marcel LORY
 15 novembre Bernard JUMEAU
 22 novembre Catherine BACHELIER
 7 décembre Marie-Josèphe BARRILLIÉ
 12 décembre Patrick JEANNOTTE
 27 décembre Henri CHÂTAIGNIER
 27 décembre Michel GRIVAULT
 3 janvier Roger JUTEAU
 4 janvier Paul MASSELOT
 17 janvier Joseph RAIMBAULT
 31 janvier Guy REVEREAULT
 3 février Jean BELIARD
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LES DÉCISIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2013 
La mise en place de la convention ACTES avec le Conseil Général autorisera à partir de 
février 2014, la transmission par voie électronique des actes de la collectivité vers le 
contrôle de légalité. Cette procédure permettra un gain de temps dans les procédures 
administratives et profitera in fine à la population.
Lancement d’une souscription populaire au regard des travaux de restauration 
de l’Église Saint-Michel. La mobilisation du plus grand nombre pourra permettre le 
versement d’une subvention de la Fondation du Patrimoine pour la sauvegarde de 
ce patrimoine exceptionnel. N’hésitez pas à vous renseigner en Mairie ou sur le site 
internet de la Commune (www.lemaysurevre.com) pour y participer ! 
Vous trouverez ce bulletin de souscription joint dans ce bulletin municipal.

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2013
Considérant les dégats considérables des récentes intempéries aux Philippines, la 
Commune s’est associée au mouvement de solidarité en faveur des victimes en versant 
au fonds d’aide mis en place par la Fondation de France, une somme de 500 €.

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2013
L’adhésion à la Charte Ecoquartier du Ministère de l’Environnement permettra au 
May-sur-Evre d’être reconnu au niveau national comme une cité innovatrice dans les 
domaines de l’environnement durable. Cela fait suite au lancement des travaux visant 
à viabiliser l’Ecoquartier de la Baronnerie. Pour rappel, ce programme immobilier a 
obtenu le prix département de l’architecture dans le cadre du concours «  Habiter 
Autrement  » en février 2012.

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2013
Votes des subventions communales, des taux d’imposition locales et du budget 
primitif principal de la Commune.
Cet état des lieux, non-exhaustif, de quelques décisions municipales doit vous 
inviter à consulter sur notre site internet, les comptes-rendus du Conseil municipal 
régulièrement mis à jour. Bonne lecture !
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ELECTIONS
A l’approche des prochains rendez-vous électoraux, quelques rappels 
qui peuvent être utiles :
23 mars / 30 mars : Municipales 25 mai : Européenne
La présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, 
carte d’un organisme officiel avec photo) est obligatoire pour pouvoir 
voter.

Vous avez égaré votre carte d’électeur :
Vous pouvez demander un «  certificat d’inscription sur la liste 
électorale  » en mairie. Une nouvelle carte vous sera envoyée lors 
de la prochaine refonte de la liste électorale.
Vous avez changé d’adresse depuis l’établissement de votre carte 
d’électeur, celle-ci comporte quelques erreurs d’état-civil :
Signalez-le à votre bureau de vote le jour du scrutin.
Vous souhaitez établir une procuration :
Le «  mandataire  » à qui vous confierez le soin de voter pour vous 
doit être inscrit dans les des 3 bureaux de vote du May-sur-Evre. Vous 
devez la faire établir soit par la Gendarmerie, le Tribunal d’Instance 
ou le Commissariat de Police.
Un mandataire ne peut recevoir qu’une seule procuration établie en 
France ; plus éventuellement une autre établie à l’étranger.

[ NOUVEAU ]
Pour la première fois, les conseillers 

municipaux et les conseillers communautaires (les représentants de 
la commune à la Communauté d’Agglomération du Choletais) sont 
élus en même temps et pour la même durée (6 ans).
Les candidats au Conseil municipal doivent se constituer en listes :
Complètes : comporter autant de noms de candidats que de sièges 
à pourvoir.
Paritaires : comporter autant d’hommes que de femmes.
Maintenant, les candidats au conseil communautaire doivent 
également se présenter sous forme de listes complètes et paritaires. 
Ils sont obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil 
municipal. 
Ainsi, il est impossible de présenter uniquement une liste de candidats 
au conseil municipal sans constituer une liste de candidats au conseil 
communautaire (ou inversement).

LES BULLETINS DE VOTE COMPORTERONT 2 LISTES :
A gauche, la liste des candidats au conseil municipal. A droite, la 
liste des candidats au conseil communautaire.
Vous ne votez qu’une seule fois à chaque tour de scrutin.
Ces deux listes sont indissociables, ce qui signifie qu’il n’est pas 
possible de voter pour la liste des conseillers municipaux et de 
rayer la liste des conseillers communautaires (ou inversement) et 
bloquées : vous ne pouvez pas rayer ou ajouter de noms, faire des 
annotations au risque que votre bulletin soit nul.

LE CHENIL MUNICIPAL
Au cours de l’année 2013, les employés municipaux ont rénové le 
chenil existant, pouvant accueillir maintenant jusqu’à 3 chiens. 
Le code rural prévoit que chaque commune, quelle que soit sa taille, 
doit disposer :
- soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des 

chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation.
- soit d’un service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre 

commune.
Fonctions de la fourrière :
Elle assure la prise en charge, la garde et l’entretien des animaux 
errants ou saisis. Aussi, elle procède à la recherche des propriétaires 
des animaux trouvés et à leur restitution.
A l’issue d’un délai franc de garde de 8 jours ouvrés, l’animal 
sera considéré comme abandonné et deviendra la propriété du 
gestionnaire de la fourrière.
Pouvoir de police générale du Maire :
Le Maire est responsable de la lutte contre la divagation animale 
sur le territoire de sa commune. Il lui appartient, en particulier «  de 
prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des 
chiens et des chats  » (article L.211-22 du code rural).
Un animal en état de divagation ou accidenté est sous la responsabilité 
du Maire de la commune où il été trouvé. (articles L.2212-1 et L.2212-2 
du code général des collectivités territoriales).
Quelques infractions :

Infractions Articles  
ou décrets amendes

Non identification 
des chiens et chats

Décret n° 91-823 
du 28/08/1991

Contravention  
de 4ème classe
Maximum  
750 euros.

Divagation d’ani-
mal dangereux 

Article L.211-19-1 
du code rural.
Et Article R.622-2 
du code pénal.

Amende  
de 35 euros.

En pratique :
Signaler en mairie la disparition de votre animal.
Chaque animal trouvé ou abandonné est placé au chenil municipal.
Lorsque l’animal est identifié (par un collier, tatouage ou puce 
électronique), le propriétaire est contacté rapidement par le policier 
municipal ou agents techniques.
Si, au contraire l’animal n’est pas identifiable. Il est gardé quelques 
jours, puis transféré à la Société Protectrice des Animaux, située à 
la Promenade de la Baumette à ANGERS (49).
Pour information, 
En 2012 : 23 chiens ont été placés au chenil, 14 chiens en 2013 et 
depuis le 1er janvier 2014 déjà 3 chiens.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Si vous êtes arrivés au May-sur-Evre depuis peu ou si vous venez 
d’arriver, n’hésitez pas à vous faire connaître à la Mairie.

N° DE TÉLÉPHONE UTILES
Si vous êtes victime d’un cambriolage, 
composez le 17 ou le 112
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés : Orange 0 800 100 740 SFR 1023 
Bouygues Télécom 0 825 005 700

LE POINT INFO FAMILLE 
vous accueille 16 avenue Maudet – Cholet
Mardi.............. 10h / 12h30
Mercredi........ 10h / 12h30 et 16h / 18h
Jeudi .............. 10h / 12h
Vendredi ........ 10h / 12h et 16h / 18h
Samedi ........... 10h / 12h30

Plus d’infos
02 72 77 22 10 ou info-famille@ville-cholet.fr



BULLETIN MUNICIPAL
Vous pouvez adresser vos remarques 
et  suggest ions concernant  le 
bulletin municipal LE MAY INFOS à 
la Mairie par courrier ou par mail 
communication@lemaysurevre.com

COMMISSION 
COMMUNICATION
Ce May Infos n°23 de ce début d’année 
2014 est le dernier de notre mandat.
La commission communication 
remercie toutes les personnes, 
agents municipaux, les établissements 
scolaires ainsi  que toutes les 
associations qui ont contribué depuis 
ces 6 dernières années à la réalisation 
de ce bulletin municipal.
Nous vous disons encore un grand 
MERCI !

L’Adjointe à la Communication

STATISTIQUES
Demandeurs d’emploi inscrits  
au 31 janvier
Femmes : 111 
Hommes : 115 

Urbanisme  
Du 15 octobre au 31 janvier 2014
Déclarations préalables :  
16 dossiers déposés
Permis de Construire :  
2 dossiers déposés

Site internet
De septembre  
à décembre 2013
Nombre de Visites : 13 363
Nombre de Visiteurs : 7 597

MAY INFOS  
Vo u s  n e  t r o u v e z  p a s 
régulièrement le 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.
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ET SI VOUS AMELIORIEZ VOTRE LOGEMENT ?
Depuis 2010, la Communauté d’Agglomération 
du Choletais mène une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat, à destination des 
propriétaires occupants ou bailleurs. Ainsi, 
l’espace conseil habitat accueille gratuitement 
les habitants du territoire, les informe sur 
les aides financières auxquelles ils peuvent 
prétendre et les aide à constituer le dossier pour 
les travaux d’amélioration de leur logement.
Les permanences d’accueil gratuites et sans 
rendez-vous changent : les particuliers seront 
désormais accueillis :
Le jeudi de 10h à 12h15
A la Communauté d’Agglomération du Choletais
88 rue du Paradis
49300 CHOLET
Ou par téléphone au : 0 800 300 132  
(appel gratuit depuis un poste fixe)

10+5 an
sMINISTÈRE

DE
L’ INTÉRIEUR

La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014

L’État simplifie vos démarches

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe 
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
-  les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 

1er janvier 2014 à des personnes majeures.
-  les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et 

le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité 
sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne 
sera pas modifiée.
 
http://www.interieur.gouv.fr/ http://www.diplomatie.gouv.fr/
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DÉPÔT DES PLAQUES DE FIBRO-CIMENT
En raison de l’évolution règlementaire, le dépôt des plaques de fibro-
ciment sur les déchèteries de Cholet est interdit à compter du lundi 
18 novembre 2013. Un nouveau service adapté et spécifique pour 
la collecte des plaques de fibro-ciment a été mis en place depuis 
le 6 décembre 2013, à raison de deux demi-journées par mois, 
exclusivement sur le site de la déchèterie du Cormier.
Déclinaison de la procédure en quelques étapes
Ce service s’adresse exclusivement aux particuliers du territoire de la CAC. 
Le dépôt des plaques de fibro-ciment est gratuit et ne doit concerner 
que des déchets issus d’une construction du territoire de la CAC.
La procédure suivante devra être impérativement respectée sous 
peine de refus de dépôt.
1 - Inscription
Préalablement au dépôt, il est impératif et obligatoire de s’inscrire 
auprès du service Gestion des Déchets.
Communauté d’Agglomération du Choletais Service Gestion des 
Déchets - Parc Péroteaux - 46, avenue Gambetta - Cholet. N° vert 
gratuit 0800 97 49 49.
Les éléments à transmettre par le déposant pour que la demande de 
dépôt soit étudiée sont :
•  le nom, l’adresse et le n° de téléphone,
•  un justificatif de domicile,
•  la nature de déchet à déposer,
•  le volume estimé.
2 - Validation de la demande
La validation ou le refus de votre demande vous sera transmise 
en retour, sous trois jours (hors week-end et jours fériés), après 
réception des éléments.
En cas d’acceptation, seront joints à la validation :
•  le jour et l’horaire de dépôt
•  un bon de retrait pour vous permettre de retirer au préalable : 

- un sac pour emballer vos déchets
- deux masques pour vous protéger des poussières

En cas d’impossibilité sur le jour et l’heure de dépôt, il est impératif 
de re-planifier un nouveau RDV auprès du service gestion des 
déchets de la CAC. 
3 – Où et quand
Le dépôt des plaques de fibro-ciment s’effectue sur le site de la 
déchèterie du Cormier exclusivement.
Un emplacement dédié sera réservé à cet effet. L’accès vous sera 
communiqué par le gardien responsable du site lorsque vous irez 
chercher vos équipements de protection en vue du dépôt.

2 collectes sont planifiées par mois, de la façon suivante :
•  1er vendredi du mois : de 9h30 à 12h
•  3ème vendredi du mois : de 9h30 à 12h ou de 16h à 18h30 (Le choix 

du deuxième créneau horaire sera effectué par le service Gestion 
des Déchets en fonction des demandes),

Date de la 1ère collecte : le vendredi 6 décembre 2013
4 - Conditions de dépôts
Les déchets de plaques de fibro-ciment devront être emballés 
obligatoirement dans les sacs étanches qui auront été retirés 
préalablement à la déchèterie du Cormier à l’aide du bon de retrait.
5 - Quels déchets peut-on déposer ?
On entend par « plaques de fibro-ciment » les déchets d’amiante liée 
dont le dépôt est accepté suivant la liste indiquée ci-dessous.
•  Déchets acceptés
•  Plaques ondulées
•  Plaques support tuiles
•  Ardoises en amiante-ciment
•  Dalles vinyle
•  Tuyaux et canalisation
•  Déchets refusés
•  Déchets de matériels et d’équipements (sacs aspirateurs, filtres de 

poussières, chiffons,...)
•  Déchets issus du nettoyage (débris, poussières, résidus liquides, 

boues,...)
•  Déchets de flocages et de calorifugeages
6 - Gestes à adopter
Ci-dessous quelques gestes à adopter concernant la manipulation 
de vos déchets :
•  Démonter sans casser, percer ou scier,
•  Eviter de découper, de frotter ou de brosser des éléments à base 

d’amiante liée,
•  Humidifier au maximum les éléments pour éviter les envols de fibres 

d’amiante,
•  Utiliser les outils adaptés (préférer les outils manuels aux outils 

rotatifs),
•  Penser à vous protéger des poussières de fibres d’amiante en 

portant un masque, des gants, des lunettes et une combinaison 
jetable. (disponibles en magasin de bricolage).

Renseignements
Communauté d’Agglomération du Choletais 
Service Gestion des Déchets 
Parc Péroteaux - 46, avenue Gambetta - Cholet 
N° vert gratuit 0800 97 49 49 
Internet : www.reduktor.fr
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ARTICLE MINORITÉ
Parmi les dernières informations communales, nous aborderons les 
deux points suivants : 
Les travaux de voirie de l’éco quartier de la Baronnerie ont 
commencé, nous espérons que ce projet  initié en 2009 et primé en 
Février 2012 dans le cadre du concours « Habiter Autrement » sera 
rapidement porteur de nombreux projets.
Le conseil municipal du 23 Janvier 2014 a voté le budget 2014. La 
diminution de la dotation de l’Etat entraîne, certes, une diminution 
des capacités financières des communes, cet état de fait doit donc 
appeler à la vigilance des élus communaux et communautaires 
et permettre une plus juste dépense des deniers pour maintenir 

un service public. Il ne faut cependant pas oublier que toutes les 
décisions ne demandent pas forcément des moyens financiers pour 
être adoptées ou pour être mises en place.
Nous espérons avoir servi au mieux les intérêts de la commune 
durant ce mandat et sommes certains que les prochains acteurs 
municipaux seront motivés et porteurs de projets pour Le May-sur-
Evre.

Christine GODINEAU – Laure WILLEMS 
Alain BROSSIER – Vincent COPIN 

Vincent RIVEREAU – Robert CHAIGNEAU



NOUVELLES ENTREPRISES
P2M
PEINTURE MULTI MATERIAUX pour 
particuliers et professionnels
Peinture pour volet, portail, radiateur, 
éléments carrosserie… sablage, 
métaux, P.V.C., bois, pièces autos
Début d’activité au 2 janvier 2014
Monsieur Michel PENTECOUTEAU 
Zone Industrielle de la Contrie
49122 LE MAY SUR EVRE
Contact : 06 49 51 93 59
m_pentecouteau@orange.fr

INFORMATION SANTÉ
Cabinet de pédicure Podologie
Mme Marika LEMARCHAND
Contact : 06 12 90 47 25
Changement de locaux à partir du 1er 
janvier 2014 à l’adresse suivante : 17 
rue Abbé Dupé au May-sur-Evre dans 
le cabinet d’ostéopathie de M. MERDY 
et M. AUDUSSEAU.
Ouvert le Lundi et le Jeudi de 9h à 19h.

Médecin
Docteur DRAGOMIR
16 rue Chanoine Tessedre
Consultations :
Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h à 13h
Mardi et Jeudi de 15h à 19h
Contact : 06 64 03 70 13

SÉANCE DE VACCINATION 
PUBLIQUE GRATUITE 
A PARTIR DE 6 ANS
Organisé par la mairie du May-sur-
Evre en collaboration avec le Conseil 
Général.
Une séance de vaccination publique 
gratuite aura lieu le :

LUNDI 5 MAI 2014 DE 17h A 18h
Salle du Conseil Municipal  

à la Mairie
Inscriptions en mairie  
avant le 18 avril 2014.
Vo u s  d e v e z  n o u s  p r é s e n t e r 
obligatoirement votre carnet de 
vaccinations pour nous permettre de 
vous inscrire.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
MARS

Jeudi 6 Cinéma Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Vendredi 7 à 16h The Wackids - Rock pour enfants Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Dimanche 16 Film-diaporama Voyage Burkina Centre Jean Ferrat   

Samedi 22 Concours de Gymnastique organisé  
par la Caravelle Salles de sports

Jeudi 27 à 20h Je me souviens - Théâtre Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Samedi 29 Concours Interclubs de Judo Salles de sports

Samedi 29 
Dimanche 30 Spectacle des élèves de l'école Notre Dame Espace Culturel Léopold 

Sédar Senghor

AVRIL

Dimanche 6 Championnat des Mauges de Cross des Jeunes 
Atléthisme Salles de sports

Samedi 12 à 19h30 Passeurs de danse - Compagnie Yvann 
ALEXANDRE

Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Dimanche 13 LOTO - Energie Basket Centre Jean Ferrat   

Jeudi 17 Cinéma Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Samedi 26 
Dimanche 27 Concert de l'Energie Musique Espace Culturel Léopold 

Sédar Senghor

Dimanche 27 Journée commerciale du Savoir-faire Salles de sports

Dimanche 27 Randonnée VTT Centre Jean Ferrat   

MAI

Jeudi 1 Concours amical de Gymnastique La Caravelle Salles de sports

Dimanche 4 Troc aux plantes Centre Jean Ferrat   

Mercredi 7 à 16h Fanfoullissimo - Spectacle musical par la 
Compagnie Ernesto BARITONY

Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Vendredi 16 à 20h30 Birds on a Wire - Chanson Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Samedi 24 Concert de l'Association Maychantant Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Samedi 24 Concert des chorales des écoles privées Tribunes - Stade

Mercredi 28 Séance de variétés Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

JUIN

Vendredi 6 Séance de variétés Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Samedi 7 Week-End Jeunesse

Dimanche 8 Week-End Jeunesse

Dimanche 15 à 16h Méchant - Théâtre de rue par la Compagnie IO  
et les Eléments Disponibles Place de la République

Jeudi 19 Cinéma Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Vendredi 20 Spectacle de l'Association EN K DANSE Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor
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ÉCOLE JEAN MOULIN
L’ÉCOLE PUBLIQUE POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

En élémentaire.
· Rétrospective : 130 enfants de l’école ont chanté avec les enfants de 
l’école Notre-Dame et la chorale le Maychantant pour le concert de 
Noël. Un moment inoubliable… 
· Le mardi 22 avril, les enfants se produiront au centre Jean Ferrat pour 
notre habituelle chorale : venez nombreux.
· C’est parti pour la saison des cross… cross qualificatif pour l’USEP 
(Union Sportive des Ecoles Publiques), le vendredi 28 mars à Cholet, 
cross USEP, le dimanche 14 avril à Montreuil-Juigné, cross de l’Entente 
des Mauges et cross de l’école le vendredi 13 juin à 18 h. Le cross est 
un exercice sain pour la santé physique mais aussi pour le mental car 
là, on est tout seul pour gérer son effort et réussir à son niveau : le 
principal est de participer et de faire le mieux que l’on peut.
· Certaines classes se préparent soit pour le voyage-lecture organisé 
par des bénévoles de la Bibliothèque Municipale (que nous remercions 
beaucoup), soit pour le défi-lecture organisé par l’OCCE (Office Central 
de la Coopération à l’Ecole), soit pour le prix littéraire de la citoyenneté 
organisé par l’Inspection Académique. Beaucoup de lecture en 
perspective !
 
En maternelle. 
· Tous les enfants de GS se sont réunis pour participer à des défis en 
lecture et en mathématiques. Des équipes de 4 devaient résoudre des 
problèmes sur le thème de l’automne et de Noël et répondre à des 
questions sur l’album «  Ours qui lit  ».
· Pour aborder la notion de temps qui passe et pour découvrir 
progressivement le fonctionnement de la numération, les enseignantes 
ont eu la très bonne idée de proposer aux GS un projet appelé : «  Les 
100 jours de l’école  ». Depuis le début de l’année, chaque jour d’école 
est compté et tous les 10 jours sont présentés sous la forme de dizaines. 
Le centième jour, une fête aura lieu à l’école sur ce thème. En prévision 
de cette fête, les enfants réalisent avec la complicité des parents, une 
collection de 100 mêmes objets qui sera apportée ce jour-là. Voilà un 
bon moyen de faire des maths avec plaisir !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

NOUVEAU À L’ÉCOLE JEAN MOULIN : 
Depuis la rentrée, l’école Jean Moulin expérimente un dispositif 
«  Plus de maîtres que de classes  » qui permet de proposer aux 
enfants des organisations pédagogiques ayant pour but d’aider et 
d’accompagner les élèves au sein de groupes variant en fonction 
des besoins identifiés et choisis par les équipes pédagogiques. La 
réussite des enfants s’en trouve renforcée.
L’apprentissage du français, des mathématiques restent évidemment 
le but premier de l’école mais nous n’oublions pas non plus l’éducation 
multiforme qui est indispensable au citoyen de demain pour vivre 
harmonieusement en société dans le respect des autres et de soi-
même. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS DÉSIREZ INSCRIRE VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE JEAN MOULIN

Gilles Chambiron, le Directeur,

peut vous recevoir toute la journée les jeudis  

et vendredis ou le soir sur rendez-vous.

02/41/63/82/44

N’ayant pas d’école publique dans leur village, des parents de 
Bégrolles en Mauges qui ont fait le choix d’inscrire leurs enfants à 
l’école Jean Moulin se sont battus et ont obtenu auprès du Conseil 
Général un car qui transporte leurs enfants jusqu’à l’école depuis le  
3 février 2014.
 

Merci aux Parents pour leur confiance
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 Les GS aux défis lecture et mathématiques.

HANDBALL

 Trois équipes de CM2 de l’école sont allées défier une cinquantaine 
d’équipes lors d’un tournoi de Handball organisé par l’USEP (Union 
Sportive des Ecoles Publiques) et le club de Pro D2 d’Angers-
Noyant. La première partie du tournoi a eu lieu le dimanche 19 
janvier et deux équipes de l’école se sont qualifiées pour les 1/2 
finales qui se sont déroulées le samedi 25 janvier. L’une de nos 
équipes a terminé troisième et l’autre deuxième (battue d’un tout 
petit but en finale) : une belle coupe de plus pour l’école !
En récompense, les enfants et les accompagnateurs ont assisté 
au match opposant Angers-Noyant à Valence (25 à 25). Les 
enfants finalistes étaient fiers de donner la main aux joueurs avant 
le match. Bravo et félicitations à tous les joueurs.
Se prépare maintenant le tournoi de hand interne à l’école. Bonne 
chance aux 76 inscrits !

60 jours : 60 couronnes ou 6 groupes de 10 jours (6 dizaines).
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WEEK END JEUNESSE
Les 7 et 8 Juin 2014 aura lieu le week-end end jeunesse au Parc des Sports : le 
Samedi de 15h à 20h et le Dimanche de 14h à 18h30. On pourra retrouver des 
animations pour les enfants, des spectacles, des jeux, une randonnée du goût, 
un feu d’artifice, etc. Le programme est en cours de réalisation et sera consultable 
sur le site internet www.lemaysurevre.com

SEANCES DE VARIÉTÉS
Comme chaque année, 2 séances de variétés sont programmées le Mercredi 28 
Mai et le Vendredi 6 Juin.
Tous les jeunes de 12 à 20 ans souhaitant participer peuvent contacter Magalie 
COURANT (06.25.04.37.89) ou Thomas BROCHARD (06.17.32.39.57) ou par mail à 
animation@lemaysurevre.com 
Les répétitions commencent durant les vacances d’hiver.
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ÉCOLE NOTRE DAME
La fin du premier trimestre a été marquée par le temps fort de Noël, 
moment important pour notre école, mais également par la marche 
pour le Téléthon et le concert de Noël vécus avec l’école Jean Moulin. 
Ce second trimestre va être plus marqué par la mise en œuvre de 
notre projet d’année «  ENSEMBLE PARTONS À LA DÉCOUVERTE DU 
MONDE  ».
Tout d’abord les élèves de GS (Grande Section) sont partis pendant 
deux jours à la découverte du patrimoine proche de chez nous, le 
château de La Turmelière à Liré. Ils sont revenus avec un bouclier 
et un blason qu’ils ont eux-mêmes fabriqués. Mais l’essentiel a été 
d’apprendre à se débrouiller tout seul sans papa et maman et de dormir 
dans un château ! 
En cycle 3 la préparation du spectacle : depuis maintenant 4 ans, les 
élèves du cycle 3 attendent avec impatience ce moment où ils grimpent 
sur les planches pour présenter à leurs familles leur spectacle. Cette 
année ils nous feront voyager dans différents pays du monde à travers 
des danses, une comédie musicale et une pièce de théâtre.
La correspondance scolaire avec des enfants de Djibouti par 
l’intermédiaire d’une enseignante de l’école Notre Dame partie 
enseigner là-bas pour une année, ainsi que la correspondance avec 
des enfants de Kaonghin grâce aux contacts pris par les membres de 
l’association «  Solidarité Kaonghin-Le May  » lors de leur voyage en 
décembre dernier , va permettre aux enfants de découvrir un univers 
d’écolier bien différent du leur , d’échanger sur leur mode de vie et 
d’élargir leurs horizons.
Nous poursuivrons également le voyage lecture «  love livres  » 
proposé par les bénévoles de la bibliothèque avec les élèves du cycle 
2 qui leur donne toujours plus envie de lire.
Forts du succès qu’a rencontré cette initiative auprès des parents, 
nous reconduirons les temps d’accueil «  passerelle  en maternelle  », 
pour les enfants de 2-3 ans qui feront leur rentrée en septembre 2014. 
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. Ces temps démarreront suite aux inscriptions, dans 
le courant du mois de février 2014.
En ce qui concerne les nouveaux rythmes scolaires nous sommes 
encore dans la phase de réflexion avant de nous engager pleinement 
dans la mise en place de cette réforme.

INSCRIPTIONS

Si votre enfant est né 2011 ou au début de l’année 2012 c’est le moment de 

penser à l’inscrire pour la rentrée prochaine en prenant rendez-vous avec 

la directrice Christine Germon au 02 41 63 82 52

CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR 
- Les temps passerelle en maternelle de mars à juin uniquement sur 

inscription.
- Samedi 29 mars et dimanche 30 mars : spectacle du cycle 3 à 

l’Espace Senghor, pensez à réserver vos places.
- Samedi 5 avril entre 10h30 et 12h : défilé du Carnaval en musique.
- Vendredi 18 avril à 12h sur la cour : opération bol de riz au profit 

des enfants du Burkina Faso. Venez partager notre repas.
- Samedi 24 mai à 10h30 sur le stade : grand concert choral des 

écoles catholiques du réseau, plus de 900 élèves, vous êtes tous 
invités à venir les écouter !

Lors de la célébration de Noël , les enfants sont venus exprimer comment ils 
pouvaient être des guetteurs ou des messagers de lumière et d’espérance dans 
un monde happé par la morosité et l’individualisme.



JUMELAGE BURKINA
Nous sommes revenues de notre voyage au Burkina 
et à Kaonghin souhaitant partager avec vous tous ce 
que nous avons vécu et ayant encore plus envie de 
leur apporter notre modeste aide. 
Nous savions que le Burkina est un des pays les plus 
pauvres mais la misère et le dénuement nous ont sauté 
à la gorge les premiers jours. L’accueil des villageois 
a été très chaleureux, ils sont très reconnaissants 
de ce qui a été acquis grâce à la subvention de la 
commune et aux actions que nous menons. Nous 
avons vu les 50 tables-bancs qui venaient d’arriver 
et les panneaux solaires permettant l’électrification 
du dispensaire et surtout de la maternité (difficile 
d’aider à un accouchement la nuit sans lumière, la 
maternité n’a rien de comparable avec ce que nous 
connaissons). Les livres que nous avons apportés 
permettront de constituer trois petites bibliothèques 
correspondant aux trois écoles, les cahiers et crayons 
seront bien utiles puisque le gouvernement accorde 
un cahier et un crayon par enfant et par an (il n’est 
pas possible d’en acheter à Kaonghin et les parents 
n’auraient pas d’argent pour cela).
Les besoins sont énormes. Nous ne pourrons pas 
satisfaire certains qui sont pourtant bien légitimes. 
Par exemple la construction de deux écoles en dur, 
ce sont actuellement des classes paillotes construites 
par les parents, difficilement utilisables pendant la 
saison des pluies, pendant notre séjour le vent avait 
déplacé les paillotes du toit.
Parmi les souhaits pour lesquels nous pourrions aider :  
l’achat de bureaux pour les maîtres qui n’en ont pas, 
d’armoires pour ranger les livres (on a vu une boîte en 
carton qui fait office d’armoire, voir les photos jointes), 
les panneaux solaires au moins dans une école qui 
permettraient aux maîtres d’utiliser un ordinateur. Les 
agriculteurs (ils sont quasiment tous agriculteurs) 
souhaiteraient être aidés pour l’achat de poulaillers. 
Il faudra établir des priorités avec SOS Sahel et le 
Comité villageois de développement. 
Début mars, 10 vélos vont partir avec le container de 
la Halte du Cœur Afrique de Beaupréau (les 5 premiers 
sont bien arrivés, nous les avons vus). Les vélos seront 
attribués aux meilleurs élèves de CM2 afin qu’ils 
puissent aller au collège à Boussé, à 22 km. Merci à 
tous ceux qui nous ont donné des vélos, grand merci 
aussi aux réparateurs qui les ont remis en état.
Nous envoyons des vêtements de bébé, bonnets, chaussons bien utiles pour 
les mamans sortant de la maternité (en cette saison, les nuits sont fraîches) et 
des couvertures appréciées la nuit par les vieux (c’est ainsi qu’on les appelle 
là-bas, c’est un signe de respect). Nous envoyons aussi des dictionnaires pour 
enfants de manière à ce qu’il y en ait un par classe. Là encore merci à tous les 
donateurs. 
Le 16 mars, au Centre Jean Ferrat nous pourrons partager avec vous nos impressions, nos photos 
à l’aide d’un film-diaporama précédé d’un goûter (avec des produits africains). Auparavant nous 
pourrons déjà discuter ensemble au cours d’une randonnée pour ceux qui le désirent. 
14h30 : Randonnée (facultative)    16h30 : Goûter et Film-diaporama
Coût : 5 €

Pour prévoir approximativement le nombre des participants au goûter,  
merci de vous inscrire par mail sur burkina.lemay@gmail.com ou aux N° de téléphone suivants 02 41 63 83 37 ou 02 41 63 10 86.
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1) La concession, lieu de vie des familles, est 

une cour autour de laquelle sont construites les 

cases. Dans le foyer central, sont préparés les 

repas pour tous, parfois 40 à 50 personnes

5) La salle d’accouchement

6) Lors de nos discussions avec les institutrices, 

beaucoup d’enfants sont présents et écoutent 

sagement

7) La rencontre avec le président du comité 

villageois de développement. Il transmet les 

besoins du village à SOS Sahel

8) Les enfants dans l’école paillote. Les tables et 

les bancs sont ici en terre

2) Les enfants à l’entrée d’une école paillote

3) Le mobilier dont dispose le maître dans cette 

école

4) Le sort des femmes est difficile : beaucoup 

d’enfants (peu d’accès à la contraception), 

travail aux champs, préparation de la 

nourriture…
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SAISON MAY-TISSÉE 2013-2014
Après une première partie de saison culturelle riche en émotions la 
seconde partie de l’année 2013-2014 viendra chatouiller vos oreilles 
et dorloter votre imaginaire avec des propositions aussi variées 
qu’étonnantes. 
Nous vous attendons en mars pour le concert rock des Wackids, 
pour enfants de 5 à 105 ans, puis pour un voyage nostalgique dans 
la jeunesse de Jérôme Rouger à travers son récit tendre et drôle, Je 
me souviens. 
En avril, la place sera laissée à la danse avec une carte blanche 
à la Compagnie Yvann Alexandre et la participation d’En K Danse 
et d’autres groupes chorégraphiques du choletais. Venez aussi 
découvrir une pépite du nouveau cirque avec le spectacle Six pieds 
sur terre organisé en partenariat avec le Jardin de verre et qui se 
déroulera à Cholet.
En mai faites ce qu’il vous plait, mais surtout ouvrez bien vos oreilles 
car le tout nouveau spectacle musical de la compagnie Ernesto 
BARITONY fera sa première représentation à l’Espace Senghor. Puis, 
la voix envoutante de Rosemary STANDLEY, chanteuse de Moriarty, 
viendra reprendre un répertoire de chansons du monde entier. 
Elle sera accompagnée par la jeune et talentueuse violoncelliste 
argentine Dom la Nena. 
Enfin, en juin, venez découvrir la toute nouvelle création de la 
compagnie Les Eléments Disponibles pour un spectacle de rue 
gratuit qui se déroulera Place du marché, le dimanche 15 juin à 16h 
(attention ce spectacle était indiqué au 25 mai sur les plaquettes)
Pour plus d’infos, des photos et des vidéos des spectacles à venir, 
rendez-vous sur www.espacesenghor.fr

Programmation de février à mai 2014
SPECTACLES TOUT PUBLIC

Je me souviens - Jérôme Rouger / théâtre, récit  
Jeudi 27 mars à 20h /  
Tarifs : Plein 13€ - Réduit 9€ - Jeune 5€ /  
Durée : 1h

Passeurs de danse, carte blanche à la 
compagnie Yvann Alexandre / danse
Samedi 12 avril à partir de 19h30 /  
Tarifs : Plein 13€ - Réduit 9€ - Jeune 5€ / 
Durée : 2h

Six pieds sur terre - Cie Lapsus / cirque 
Jeudi 17 avril à 20h au Jardin de Verre /  
Tarifs : Plein 14.5€ - Réduit 10.5€ - Jeune 6.5€ / 
Durée : 1h10
Un covoiturage est possible à partir du May-sur-
Evre.  
Inscription à l’accueil de l’Espace Senghor  
au 02 41 71 68 48

Birds on a Wire - Rosemary Standley’s songbook / 
chanson folk
Vendredi 16 mai à 20h30 /  
Tarifs : Plein 13€ - Réduit 9€ - Jeune 5€ /  
Durée : 1h30

Méchant - Cie Io et Les éléments disponibles /   
Théâtre de rue 
Dimanche 15 juin à 16h, place de la République 
(place du marché) / GRATUIT / Durée : 45 min
Attention, ce spectacle était annoncé le dimanche 25 mai dans la 
plaquette de saison, mais la date a été repoussée au dimanche 15 juin.

SUR CHAQUE PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES, 
UN SPECTACLE EST PROPOSÉ AUX ENFANTS

 A découvrir en famille sans modération !

The Wackids - World Tour / Concert de rock 
pour enfants de 5 à 105 ans
Vendredi 7 mars à 16h/  
Tarif unique : 5€ /  
Durée : 55 min

La Fabrik (titre provisoire : Fanfouillissimo)  
Cie Ernesto Baritony /  
Spectacle musical jeune public
Mercredi 7 mai à 16h /  
Tarif unique : 5€ /  
Durée : 1h

ET RETROUVEZ AUSSI À L’ESPACE L.S.SENGHOR
Des spectacles des associations et écoles maytaises 
Les 29 et 30 mars, le spectacle des élèves de l’école Notre Dame
Les 26 et 27 avril, les concerts d’Energie Musique
Le 24 mai, le concert de Maychantant
Les 28 mai et 6 juin, les séances de variétés
Le 20 juin, le spectacle des enfants d’En K Danse

DES EXPOSITIONS 
Exposition de Montmartre en May, du 11 février au 2 mars
Exposition du club photo, du 4 au 30 mars 
Exposition photographique de BenBen, du 1er au 27 avril
Exposition des dessins de Jean-Marc Thébault, du 29 avril au 25 mai
Exposition des photos des séances de variétés, du 27 mai au 8 juin
Exposition des réalisations d’artistes maytais, du 10 juin au 7 juillet



LES AVENTURES DE SUZETTE 
OU LA CHRONIQUE DU CLIC

FÉVRIER 2014
Suzette a invité ses voisins 
à déguster ses fameuses 
Crêpes Suzette, dont elle 
seule a le secret. Connaissant 
les talents de Suzette, les 
voisins n’ont pas eu à se 
faire prier ! C’est donc un 

après-midi animé qui se déroule dans le salon de Suzette et la 
discussion tourne très vite sur l’évènement de la semaine : les 100 
patates que Mr André a vu arriver dans son garage alors que ce 
charmant Monsieur vit seul et n’est plus en mesure de préparer 
ses repas, qu’il se fait d’ailleurs livrer quotidiennement. Mr André 
ne comprend toujours pas comment il a pu se laisser embobiner. 
Suzette lui dit qu’elle s’est aussi fait démarcher par ces gens peu 
scrupuleux, qui essaient de faire passer des vessies pour des 
lanternes. Les voisins se demandent si quelque chose peut être 
fait pour aider Mr André. Suzette indique que le plus simple est 
de contacter le CLIC qui pourra les aiguiller sur les dispositifs 
juridiques présents sur l’Agglomération Choletaise, en mesure 
de conseiller Mr André.
Si toutefois Mr André devait conserver ses patates, Suzette se 
propose de lui préparer, de temps en temps, purées et gratins 
dont elle est sûre qu’il se régalera !

MARS 2014
«  A cœur vaillant rien d’impossible  », voilà le proverbe du jour 
dans le journal que parcourt Suzette ce matin. Elle en est bien 
d’accord car jusque-là elle arrive à accomplir tout ce qui lui tente, 
grâce à sa bonne condition physique. Mais cela va-t-il durer ? Il 
faut pour cela que son cœur continue à bien fonctionner…
En reprenant sa lecture, Suzette tombe justement sur un article 
relatant une conférence organisée par le CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination), le samedi 12 avril prochain au 
centre social du Planty. Le docteur Pelé, médecin libéral et Mme 
Charrault, diététicienne apporteront leurs conseils pour lutter 
contre les maladies cardio-vasculaires. Ils expliqueront quels 
sont les facteurs de risques et comment on peut se comporter 
pour les éviter. Le public pourra également à l’issue de cette 
conférence, s’inscrire à l’atelier «  Equilibre, santé, plaisir  », 
qui se compose de plusieurs séances durant lesquelles les 
participants échangeront sur comment continuer à se faire plaisir 
tout en respectant leurs besoins nutritionnels.
Suzette note, le cœur léger, la date dans son agenda !
…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans le 
prochain numéro.

CLIC IGEAC (centre local d’information 
et de coordination) 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00
Rendez-vous fixés au pôle social (24 
avenue Maudet 49300 CHOLET)
ou à domicile
Tél : 02.41.30.26.34
clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org
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JARDINIERS, JARDINIÈRES
Vous êtes un particulier ?  
Vous jardinez au naturel sur l’ensemble de vos 
espaces extérieurs* ?
Vous aimez partager vos expériences, 
au jardin d’ornement, au jardin potager ?

Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs (amis, 
voisins…) lors du week-end des 14 et 15 juin 2014

dans le cadre de la manifestation
«  Bienvenue dans mon jardin au naturel  » !!!!

Pour cela, une simple démarche : 
Contactez dès à présent le CPIE 
Loire et Mauges qui vous 
accompagnera dans l’ouverture de 
votre jardin.
Le CPIE Loire et Mauges, 
coordonne depuis 3 ans 
l’évènement «  Bienvenue 

dans mon jardin au naturel  » sur le territoire. En juin 2013, il a 
accompagné 9 jardiniers qui ont ouvert leurs portes.
Et pour la première fois en 2013, ce sont plus de 60 jardins qui ont 
ouvert en France, accompagnés par 9 CPIE.
L’objectif est de permettre à chaque habitant de se déplacer, 
lors de cette manifestation, dans un jardin conduit au naturel à 
proximité de chez lui. Aussi, le CPIE Loire et Mauges recherche dès 
à présent des jardiniers souhaitant s’inscrire dans l’évènement.
Les jardins seront ouverts le samedi 14 et le dimanche 15 juin 
2014, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Vous serez les hôtes, vous ferez 
visiter votre jardin. Le CPIE Loire et Mauges vous accompagnera 
en amont pour préparer votre ouverture (visite du jardin, étude de 
la faisabilité d’ouverture, explication du projet…).
*«  Jardiner au naturel c’est jardiner sans produit chimique de 
synthèse et en appliquant des techniques respectueuses de la 
santé humaine et de l’environnement.

Contact : Mary GERARD
Chargée d’action “Eau”
Tel : 02 41 71 77 30
m-gerard@paysdesmauges.fr

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Maison de Pays - BP 50048 - 49602 BEAUPREAU Cedex

Tél. 02 41 71 77 30 
cpie-loire-et-mauges@paysdesmauges.fr 

www.cpie.paysdesmauges.fr

Action financée par L’Agence de l’eau Loire 
Bretagne dans le cadre de la réduction des 
pesticides en zones non agricole.



CLUB PHOTO
Le Club Photo, en lien avec le 
centre multimédia de la 
commune, organise chaque 
année, des cours photos. A 
partir du logiciel Gimp, logiciel 
gratuit, mais néanmoins très 
complet. Vous serez amenés à 
retravailler vos photos, les 

corriger (taches, photos abîmées etc.) les classer, les mettre en 
valeur, faire des montages en utilisant des calques etc... Un suivi 
est mis en place 1 fois par trimestre pour aider ceux qui le 
souhaitent. Ces cours pourraient commencer en mars, à raison 
de 3 rencontres de 2 heures : 1 tous les 15 jours. 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter 
le Club Photo : 
- Frédéric Odet, au 02 41 70 02 90
- Jean-Louis Chouteau au 02 41 63 20 87
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CLUB DES JOURS HEUREUX
L’Assemblée générale a eu lieu le 7 janvier au cours de laquelle le 
président Raphaël BOISSEAU a évoqué la bonne marche du club 
en 2013 avec 271 adhérents (1 de moins qu’en 2012).
Bonne participation en général aux activités et sorties proposées. 
Pierrette MENARD, trésorière, a donné le compte-rendu financier 
avec un compte de résultat en excédent. Le club participe 
financièrement, au fur et à mesure, à chaque manifestation.
Pour 2014, il y aura les concours habituels des sociétaires et 
également avec les communes environnantes : Andrezé, Bégrolles 
et La Jubaudière. 6 après-midi dansants sont également prévus.
PROGRAMME POUR LES SEMAINES À VENIR :
4 mars : Mardi gras, Bottereaux
5 mars : Belote à Andrezé
13 mars : Belote sociétaire
20 mars : Repas du Printemps «  May Délices  »
27 mars : Belote au May-sur-Evre avec Andrezé
10 avril : Fêtes des chorales au Pin en Mauges
15 avril : Sortie Mine Bleue et Cointreau
17 avril : Après-midi dansant
24 avril : Belote sociétaire
Du 31 mai au 7 juin : Voyage à Madère
La carte d’adhérent est au tarif de 8€. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre. Informations auprès de R. BOISSEAU au 02 41 63 84 88.

DES SERVICES À DOMICILE 
POUR TOUS ! 

L’association ADMR EVRE ET 
MAUGES aide toute personne à 
bien vivre chez elle : célibataire ou 
famille, actif ou retraité, en pleine 
forme, malade ou handicapé.

Aide à la personne, maintien au domicile
Services adaptés aux personnes âgées, en 
situation de handicap, malades ou revenant 
d’hospitalisation : 
• Aide au lever, au coucher, à la toilette, à 

l’habillage
• Cuisine, courses, aide à la prise des repas
• Accompagnement transport
• Accompagnement social
• Services de Nuit
Ménage – Repassage
Ce service permet, à toute personne qui n’a 
que très peu de temps à consacrer aux tâches 
ménagères ou qui ne peut plus les effectuer 
seule, d’avoir un domicile toujours entretenu.
Garde d’enfants
L’ADMR propose la garde d’enfants à domicile 
adaptée aux besoins de chaque famille.
Les intervenants professionnels viennent à la 
sortie des classes, aident les enfants à faire 
leurs devoirs, préparent leurs repas, ... 
Téléassistance
Le système de téléassistance proposé par 
l’ADMR vous permet, grâce à un médaillon 
ou à un bracelet, d’être relié à notre plateau 
d’écoute. Un service à la carte pour rester chez 
soi en toute tranquillité 24heures/24 et 7jours/7.
N’hésitez pas à contacter l’ADMR EVRE ET MAUGES qui définira 
avec vous la prestation la plus adaptée à vos besoins. L’ADMR 
EVRE ET MAUGES, c’est : 27 professionnelles d’intervention ; 2 
salariées administratives ; une équipe de 18 bénévoles ; des 
interventions assurées sur les communes de Bégrolles en 
Mauges, La Jubaudière et Le May sur Evre.

Rejoignez notre équipe de bénévoles !

Rejoindre l’équipe de notre association ADMR, c’est :
• Etre utile à ceux qui nous entourent,
• Agir pour le développement local,
• Vivre une expérience humaine enrichissante
• Partager et acquérir des compétences et des savoir-faire.
Ensemble, nous définirons votre engagement et vos missions en 
fonction de vos 

Association ADMR EVRE ET MAUGES
44 Rue des Mauges 
49 122 BEGROLLES EN MAUGES
02 41 71 68 72 
evre-mauges@asso.fede49.admr.org

 

 

 

 

 
ENERGIE TENNIS
La section Tennis organise un tournoi interne amical (ouvert à 
tous les Maytais et Maytaises) du Lundi 14 avril au week-end du 
15 juin 2014, en fonction des disponibilités de chacun(e).
Si vous êtes intéressé(e)s, vous êtes assuré(e)s de faire plusieurs 
matches. Un  pot de l’amitié clôturera le tournoi après la finale (15 
ou 16 juin).
Inscription avant le 7 avril : 3€ par personne
à Dominique CAILLEAU – 38 boulevard du 8 mai au 02 41 63 28 06 
ou 06 73 24 23 63
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- Le Resto du Cœur de Cholet, à qui 
l’association apportera une contribution 
de 750 € en raison de besoins 
croissants, en approvisionnement de 
denrées alimentaires.

Nous annonçons dès à présent que notre 
soirée repas-partage aura lieu le samedi 
12 avril 2014.
Plus que jamais, notre association 
trouve sa raison d’être dans l’aide qu’elle 
apporte et dans les liens qu’elle tisse au 
cours de son action, avec un souci de 
faire exister, chaque jour un peu plus, un 
monde plus solidaire.

Pour l’association, Michel GUITTON
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MAYCHANTANT
Le bureau de 
Maychantant  
vous souhaite  
une très Bonne Année.

Quelques dates à retenir pour 2014 :
•  24 mai à l’ELSS concert avec une autre chorale interprétation 

des 6 nocturnes de Mozart,
•  11 juin fête de la musique,
•  23  novembre  à  Pouzauges  salle  de  l’Echiquier  festival  des 

chorales « 4 chorales ».
Vous aimez chanter, venez nous rejoindre ! Nous vous 
accueillerons avec plaisir.
Inscriptions possibles lors de nos répétitions tous les jeudis de 
20h20 à 22h.

MAY… MOIRE 
L’ASSOCIATION MAY... MOIRE RECHERCHE …

L‘année 2014 est à l’évidence le centième anniversaire du début 
de la Première guerre mondiale. L’association May..moire se 
propose de commémorer l’événement.

Tabatière sculptée par le grand-
père de Jean-Louis Ménard dans les 
tranchées pendant la guerre 14/18.

Il peut se cacher dans les  
demeures des souvenirs de ce 
conflit meurtrier (Correspon-
dance, objets fabriqués par les 
Poilus dans les tranchées, cou-
pures de journaux, décorations, 
citations...etc).
Ces documents, en un premier 
temps, pourraient être scannés 

et photographiés avant d’être remis à leurs propriétaires. Ils 
constitueront de toute manière un fonds d’archives précieux.
L’association songe aussi à organiser un salon où seront exposés 
les différentes pièces découvertes chez vous.
Merci à tous de vous associer à nos recherches. Il n’est pas 
utile de rechercher l’insolite. Les choses les plus banales en 
apparence peuvent avoir un grand intérêt historique. Si vous êtes 
en possession de documents relatifs à cette période, merci de le 
faire savoir à l’un des membres du bureau de May..moire. Cette 
collecte aura lieu la semaine 12 du lundi au au vendredi de 9h à 
12h et le samedi de 9h à 18h dans le couloir de la bibliothèque au 
Centre Jean FERRAT.
Merci de votre collaboration et de votre aide.

ASSOCIATION  
DU « SAVOIR-FAIRE »
LE PARI N’ÉTAIT PAS GAGNÉ…
Un petit groupe a su mener à bien le projet du Marché de Noël. La 
commune nous a apporté un grand soutien pour la mise en œuvre 
de cet évènement qui s’est déroulé toute la journée du 15 décembre 
dans une merveilleuse ambiance de commerçants du May-sur-
Evre et de l’extérieur. Nous tenons à remercier particulièrement 
certains Maytais et Maytaises qui se reconnaîtront pour l’aide 
apportée à cette manifestation. La naissance de l’association 
du « Savoir-Faire » est maintenant effective mais nous profitons 
de cet article pour rappeler aux chefs d’entreprises maytais 
(agriculteurs, artisans et commerçants) que celle-ci ne pourra 
évoluer, notamment pour les manifestations en gestation pour 
2014, qu’avec un groupe suffisant d’adhérents.

Le Comité de pilotage du « Savoir-Faire »
Contacts :
Pascal SUTEAU : 06 23 05 66 04 - Guy GAUTIER : 06 66 37 98 26

ASSOCIATION TIERS MONDE 
QUART MONDE

Bégrolles-en-Mauges, Le May-sur-Evre, La Jubaudière,  
Jallais, La Poitevinière, Le Pin-en-Mauges

BILAN DE LA CULTURE DE 2013
Malgré les aléas de la météo et après 3 semaines de cueillette, 
entre 35 et 50 cueilleurs ont récolté 1 573 kg de haricots.
Nos sincères remerciements à tous ceux qui participent à la 
culture, d’une manière ou d’une autre, et qui soutiennent ainsi 
l’association et partagent son objectif de solidarité humanitaire. 
Merci également à ceux, anonymes ou non, qui font des dons 
spontanés, permettant d’améliorer les aides distribuées. C’est 
ainsi que, cette année, pour une récolte ayant rapporté 3125 €, 
nous avons pu porter le montant des aides à 3500 €.
Nos bénéficiaires-partenaires, au nombre de 4 dans le tiers-
monde et 2 chez nous, se sont vu attribuer une somme de 550 € 
chacun, à l’exception du Resto du Cœur. Ce sont :
- Jacqueline DURAND, en République Centrafricaine, pour 

l’école de Bria.
- Les Amis de Gossi pour soutenir l’action médicale de Sr Anne-

Marie SALOMON au Mali.
- Le Frère Brossier, de l’abbaye de Bellefontaine pour venir en 

aide à sa mission au Bénin.
- Annie LANDREAU, pour son action sociale au Honduras.
- Le Secours Catholique pour l’aide apportée à des personnes 

dans le besoin chez nous.
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Mairie Le May-sur-Evre 
1, rue Saint-Michel - 49122 LE M AY SUR EVRE 
Tél. : 02 41 63 80 20 - Fax : 02 41 63 18 49 
Courriel : info@lemaysurevre.com

Composition & Impression : 

ICI Cholet 

Dépôt légal : 431 

1er trimestre 2014

25 Janvier 2014 : Inauguration du composteur - Rue des Hortensias 

Le 13 Décembre 2013 : Concert des enfants des écoles Jean Moulin 
et Notre Dame

Le 7 Décembre 2013 : Défis dominos + initiation à la Zumba

Le 10 Janvier 2014 : Signature de la convention  
avec la Fondation du Patrimoine lors des vœux du Maire

20 Janvier 2013 : Pot de fin d’année du personnel
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