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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur
L’année se termine avec en point de mire les fêtes de fi n d’année et le 
plaisir de se retrouver avec nos proches.
En attendant cette perspective, revenons sur quelques faits marquants 
de ces derniers mois.
Le conseil municipal des enfants a pu inaugurer l’ensemble des jeux 
implantés à l’orée du stade. Ces derniers étaient attendus par les jeunes 
de notre cité comme en témoigne la fréquentation des familles. Ils 
seront progressivement complétés par des tables de pique-nique afi n 
d’en faire un véritable lieu de rencontre pour toutes les générations. 
Alors bravo aux jeunes pour avoir mené à bien ce projet.
En septembre, conformément à notre engagement nous avons accueilli 
une famille de migrants Syriens demandeurs d’asile. Ceux-ci sont pris 
en charge par des bénévoles de la commune ainsi que par l’association 
l’abri des cordeliers appuyée par France horizon. Tout se passe bien 
et nous sentons une réelle motivation d’intégration pour cette famille.
Plus proche de nous l’inauguration des travaux de la rue St louis a 
marqué la fin de deux ans de travaux indispensables. Bientôt, la 
plantation d’arbres fi nira de donner à cette rue la perspective que 
l’on peut attendre pour une entrée de ville. Profi tant de la présence 
de Monsieur Gillet, Président du département, nous avons également 
posé la première pierre des sept logements locatifs à l’entrée du 
quartier de la Baronnerie. Ces logements permettront d’offrir un 
parcours résidentiel de qualité que ce soit pour de jeunes couples 
ou des personnes âgées. Ils préfi gurent également ce que seront les 
quatre autres logements attendus et proposés dans le même secteur 
en location accession.
A l’heure où j’écris ces lignes, il ne nous reste que six lots non réservés 
ou optionnés, de sorte que le conseil municipal du 14 décembre sera 
l’occasion de préparer l’avenir en validant la prochaine tranche de 34 lots.
En ce qui concerne la maison de la santé, le bureau municipal étudie 
la faisabilité de différentes options financières pour sa réalisation 
auprès de bailleurs sociaux sur le site de la Baronnerie couplant 
ainsi les mètres carrés nécessaires pour ce service et la création de 
quelques locatifs tournés vers une population plus âgée. Une enquête 
sera lancée dans les semaines qui viennent pour déterminer plus 
précisément le besoin.
Comme à l’habitude notre prochain budget sera établi à partir de janvier 
en vue de son adoption fi n mars au moment où nous aurons le maximum 
de lisibilité sur les contraintes qui nous seront imposées.
Notre prochain rendez-vous sera le 4 décembre pour notre traditionnel 
marché de Noël organisé dans le Centre Jean Ferrat pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands et qui sera cette année au profi t du 
téléthon. D’ores et déjà les réservations nous montrent que c’est un 
succès. Alors venez nombreux pour cette belle cause.
Enfi n, je vous invite tous à la cérémonie des vœux qui se tiendra le 
vendredi 6 janvier à 19h00 au Centre Jean Ferrat comme à l’habitude
D’ici là je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fi n d’année.

Le Maire, Alain PICARD
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TOUTES LES INFOS SUR…

Première pierre

Marché de Noël

Coup de projecteur - L’arbre
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LES DÉCISIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2016

Création de Maytiss Live
L’association Maytiss Live créée le 6 juillet 2016 a pour objet de 
faire vivre l’espace dédié au Maytiss Bar (café-cabaret), situé 
dans l’enceinte de l’Espace Culturel Leopold Sedar Senghor, de 
façon à gérer le Maytiss Bar lors d’évènements culturels organisés 
par la municipalité (service culture), pour l’achat et la vente de 
biens et de services relatifs à la gestion du Maytiss Bar.

Election des conseillers communautaires
La Communauté d’Agglomération du Choletais et la Communauté 
de Communes du Bocage sont appelées à fusionner au 1er janvier 
2017, et à étendre leur périmètre ainsi constitué aux communes 
de Cernusson, Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon, Montilliers, 
Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois.
De ce fait, le Conseil de Communauté de l’Établissement Public 
de Coopération Intercommunale (EPCI) issu de la fusion-adhésion 
doit être recomposé. Les Conseils municipaux inclus dans ce 
périmètre ont délibéré à la majorité qualifi ée pour fi xer le nombre 
de sièges attribués à chacune des communes, dans le respect 
des dispositions de l’article L5211-6-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.
La commune du May-sur-Evre disposera ainsi de 3 sièges :
Alain PICARD, Hubert DUPONT et Florence RAIMBAULT.

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE 2016

Garderie périscolaire au profi t des enfants de Bégrolles-en-Mauges
Des enfants de Bégrolles-en-Mauges, scolarisés à l’école Jean 
Moulin, empruntent le car de la ligne 11 du Transport Public Choletais. 
Les horaires d’arrivée et de départ en gare routière du May-sur-Evre 
nécessitent la prise en charge de ces enfants, dont certains sont en 
classe maternelle, par un personnel de la collectivité. 
La commune de Bégrolles en Mauges accepte, dans sa 
délibération du 11 juillet 2016, de prendre en charge une partie 
du coût de cette mise à disposition d’un personnel communal au 
travers du projet de convention fi nancière.

Vente de la résidence « La Grande Fontaine »
Maine-et-Loire Habitat (ex-Offi ce Public Départemental HLM) a 
réalisé un foyer logement dédié aux personnes âgées sur l’emprise 
d’un terrain cédé au franc symbolique par notre commune aux 
termes d’un acte notarié en date des 7 et 27 juin 1980.
En 2016, la Communauté d’Agglomération du Choletais (substituée 
au CCAS dans la gestion du foyer depuis 2004) a sollicité Maine-et-
Loire Habitat pour l’acquisition de la résidence « Grande Fontaine » 
Compte-tenu des circonstances, l’organisme propose que la vente 
s’effectue directement auprès de la communauté d’agglomération 
et que la commune intervienne à la vente afin de prendre 
connaissance des modalités de la cession et constater que la 
clause de rétrocession mentionnée à l’avenant à la convention de 
gestion prévoyant le retour des constructions dans le patrimoine 
communal est désormais devenue inopérante et caduque.
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Commande groupée 
d’arbres fruit

iers sur la com
mune.

Pour plus d’ information sur ces évènements 

Contactez la mairie du May-sur-Evre au 02 41 63 80 20 

ou Mission Bocage au 02 41 71 77 50

Commandez dès aujourd’hui vos arbres fruitiers auprès de Mission Bocage et venez les chercher le 

17 décembre au jardin des Hortensia de 10h à 12h.

Pourquoi choisir de planter un arbre fruitier de variété locale ?

 z Pour conserver un patrimoine biologique, culturel et historique

 z

 z Pour le plaisir de disposer de fruits qu’on ne trouve pas sur tous les étalages

Comment choisir son arbre fruitier ?

En fonction de la 

période de cueillette 

 7 Juillet

 7 Août

 7 Septembre

 7 Octobre

 7 Novembre

Du goût :

 7 Sucré

 7 Acidulé

 7 Juteux

 7 Parfumé

 7 Croquant

 7 Granuleux

De la façon de déguster 

les fruits :

 7 A croquer

 7 A cuire

De la conduite de l’arbre :

 7 Scion

 7 Quenouille

 7 Demi-tige

 7 Haute tige

Tarifs à partir de 9,10€* en fonction de la variété et de la conduite de l’arbre. *Subventions possibles

Que vous sachiez déjà ce que vous souhaitez ou que vous ayez besoin de conseils, contactez Mission Bocage au 02 41 71 77 50 qui vous 

dans vos choix.

Bonne Hotture, Général de Bonchamp, Précoce de Saumur, Des Béjonnières, … l’Anjou regorge 

d’espèces fruitières (pommes, poires, abricots, prunes,…) locales et oubliées.

Si vous souhaitez planter chez vous un arbre adapté aux conditions locales qui vous permettra 

d’avoir des fruits gorgés de saveur et d’histoire c’est le moment car une commande groupée 

d’arbres fruitiers est prévue sur la commune ! 

Commandez dès aujourd’hui et au plus tard le 30 novembre 2016, vos arbres fruitiers auprès de 

Mission Bocage et venez les chercher le 17 décembre au jardin des Hortensia de 10h à 12h.
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Le May-sur-Evre

au profi t du 

Salle Jean Ferrat (centre bourg)

exposants
Artisans, créateurs

et commerçants

exposants
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11h et 16h
Défi lé de mode organisé

par Régina Letronnière (Créatrice de mode)
sur le thème « Chic pour Noël »

12h - 13h
Apéritif-concert organisé par

la Batterie Fanfare
du May-sur-Evre (au profi t du Téléthon)

15h
Spectacle de danse contemporaine

avec le groupe EnKdanse
du May-sur-Evre

Dimanche
4 décembre

10h - 19h

Dimanche

Tombola
pour gagner une bourriche

Toute la journée
Présence du Père Noël

Manège et calèche gratuits
pour les enfants

------

Bar - Restauration sur place
Sandwichs - Huitres

Galettes - Fouées
Vin chaud

A consommer avec modération
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Tabac - Presse - Loto - Cadeaux

DORSO
10 rue Saint-Michel

02 41 63 86 71



MINORITÉ
LE CHANGEMENT C’EST MAINTENANT ?

Au moment où la logique de décentralisation et de regroupement des communes 
s’accélère, notre commune n’est pas en reste puisqu’elle est concernée par 
l’agrandissement de la Communauté d’agglomération de Cholet. Des changements 
seront attendus et nous espérons connaître les impacts pour notre commune pour les 
années à venir en toute transparence via Monsieur le Maire... 

Ainsi douze entités rejoindront la CAC à partir de Janvier prochain occasionnant la 
diminution du nombre des représentants du May sur Evre. Le seul représentant de 
la minorité, Christophe Menuet, élu aux dernières municipales avec près de 41% des 
votes des maytais, a été écarté par la majorité. Cette dernière sous l’impulsion du maire, 
à une exception près que nous félicitons pour son discernement, n’a pas respecté 
l’expression des urnes de 2014.

Nous avons appris par la presse, puis ensuite au conseil de septembre, l’engagement 
du maire pour la location d’un véhicule électrique sur 93 mois totalisant 25 000 euros 
pour le contribuable (primes déduites) au lieu et place des 9 000 euros budgétés pour le 
remplacement de la voiture d’un agent, effectuant environ 30 km/ jour, par un véhicule 
d’occasion. Ce point n’a pas été discuté ni en commission budget ni au conseil. Il nous 
a été cependant évoqué au dernier conseil que les temps étaient durs avec moins de 
recettes que prévues et plus de dépenses et qu’il fallait être prudent…

Nous avons assisté dans cette période de rentrée a beaucoup 
d’« animation » à la culture. Ainsi, l’adjointe responsable a été, contre 
toute attente, remerciée puis réintégrée dans ses fonctions. Cela faisait 
suite à un désaccord survenu au sein de la majorité sur le choix du 
statut (fonctionnaire ou pas) de l’un des salariés temps plein en charge 
de la culture. Nous prônons de notre côté de nous préparer à plus de 
fl exibilité. 

Nous attendons également des nouvelles du dossier de la maison 
médicale relancé par Monsieur le Maire il y a bientôt un an et pour 
lequel nous n’avons pas de retour. 

L’équipe Energie et Ambition, octobre 2016

Contact : eam49122@gmail.com
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HORAIRES MAIRIE

Les horaires d’ouverture de la 
mairie ont été modifi és. L’accueil 
est ouvert de 8h30 à 12h et de 15h à 
17h30.

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Les associations souhaitant faire 
passer des informations sur le 
prochain « May Infos » devront faire 
parvenir leurs articles au plus tard le 
1er mars 2017 pour une distribution 
mi-avril 2017 à l’accueil de la mairie 
ou par mail à :
communication@lemaysurevre.com

STATISTIQUES
Urbanisme
Du 15 juin 2016 au 10 novembre 2016
Déclarations préalables : 20 dossiers 
déposés ; Permis de Construire :
13 dossiers déposés.
Site Internet
Du 16 juin au 4 novembre 2016 :
Nombre d’utilisateurs : 9 392
Nombre de pages visitées : 38 999
Sur cette période on est à environ
100 utilisateurs/jour.
Page Facebook
Depuis son ouverture, en août 2015, 
vous êtes 441 à avoir «liker» (aimer)
la page Facebook de la commune.

OBJETS TROUVÉS
R é g u l i è r e m e n t ,  d e s  o b j e t s , 
vêtements… sont retrouvés sur la 
commune, notamment dans les salles 
de sports. Tout est récupérable à la 
mairie.
Il est recommandé d’être vigilant et, 
le cas échéant, de ne pas tarder à 
vous rendre à l’accueil de la Mairie. 
Les vêtements non récupérés 
seront distribués à des associations 
caritatives.
Merci de votre compréhension. 

2 ÉLECTIONS EN 2017
>> 23 avril et 7 mai : les élections présidentielles

>> 11 et 18 juin : les élections législatives.

•  Vous êtes Nouvel Arrivant : Avez-vous pensé à vous faire inscrire sur la liste 

électorale du May-Sur-Evre ?

•  Vous avez changé d’adresse, à l’intérieur de la commune : L’avez-vous signalé ? 

Vous devez peut être changer de bureau !

•  Vous venez d’avoir ou aurez 18 ans avant 1er mars 2017 : Avez-vous vérifi é que vous 

étiez bien inscrit sur les listes INSEE ?

Renseignez-vous en Mairie, après le 31 décembre 2016, il sera trop tard pour vous 

inscrire sur la liste électorale, vous ne pourrez donc pas voter en 2017.

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE

ZA de la Contrie - 49122 LE MAY SUR EVRE
02 41 63 80 89 - sani.confort@wanadoo.fr



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
NOVEMBRE

vendredi 25 Concours de belote classe 60
pour le Téléthon Centre Jean Ferrat

samedi 26 En K'Danse : soirée tartifl ette May Délices

dimanche 27
Bourse aux jouets et puériculture
par la Galipette Centre Jean Ferrat

DÉCEMBRE
jeudi 1er Assemblée générale la Petite Récré

samedi 3 Portes ouvertes école publique
Jean Moulin 9h30 - 12h

samedi 3 Téléthon

samedi 3 La maison Tellier + I.S.L.A 20h30 - Espace culturel

dimanche 4 Marché de Noël 10h - 19h
Centre Jean Ferrat

dimanche 11 Carnet de notes - spectacle musical 16h - Espace culturel

mercredi 14 Conseil municipal Mairie

jeudi 15 Club des jours heureux :
belote sociétaires

vendredi 16 Conférence gesticulée
Mission Bocage 19h - May'tiss Bar

vendredi 16 Concours de palets - Téléthon Centre Jean Ferrat

samedi 17 Plantation à proximité des jardins 
partagés des Hortensias de 10h à 12h

dimanche 18 Wanted Joe Dassin - Western musical 16h - Espace culturel

JANVIER 2017

mercredi 3 janvier Club des jours heureux : assemblée 
générale 14h - Centre Jean Ferrat

vendredi 6 Vœux du Maire 18h30
Centre Jean Ferrat

vendredi 20 Collège Saint Joseph :
inauguration des nouveaux espaces

samedi 28 Portes ouvertes école Notre-Dame

samedi 28 et dimanche 29
Représentation théâtrale
Théâtre Del Mayor Espace Senghor

FÉVRIER 2017
vendredi 3, samedi 4,
dimanche 5

Représentation théâtrale
Théâtre Del Mayor Espace Senghor

dimanche 5 LOTO - APE Jean Moulin Centre Jean Ferrat

vendredi 10, samedi 11,
dimanche 12

Représentation théâtrale
Théâtre Del Mayor Espace Senghor

jeudi 16 Spectacle « Espagne »
Energie musique Centre Jean Ferrat

vendredi 17 Le ballon rouge - Ciné concert 15h30 - Espace Culturel

vendredi 17 Concours de belote - CATM Centre Jean Ferrat

vendredi 24
Les Z'Eclectiques Blick Bassy
Musique du monde 20h30 - Espace culturel

MARS 2017

vendredi 3 Licenciés de chez Renaud + Camille 
Hardouin - chanson 20h30 - Espace culturel

samedi 4 Démonstration d'une imprimante 3D
à la bibliothèque 10h30

samedi 4 Soirée dansante foot Centre Jean Ferrat

samedi 11 et dimanche 12 Gymnastique Energie la Caravelle : 
compétition Challenges poussins Salle des sports

samedi 18 Vieux - Danse 20h30 - Espace culturel
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

 18 juin Elias GRIMAUD
 26 juin Gabin ROBREAU
 27 juin Jules JALLET
 18 juillet Léa GAGNE
 21 juillet Nathéo MERLET
 20 juillet Anna THIBAUD
 26 juillet Nidal SOULTANA
 28 juillet Lya BOISSEAU
 5 août Chanel MARTIN
 11 août Loïs OLIVIER
 17 août Kilyan DAVID
 22 août Eléa BAUBRY
 9 septembre Joséphine MONVILLE
 27 septembre Linaya LE PETITCORPS
 5 octobre Kenza BOUYON

MARIAGES
 25 juin  Aude TIGNON

et Damien CHIRON
 16 juillet  Morgane POIROUX

et Nicolas DIXNEUF
 30 juillet  Mélanie HUMEAU

et Corentin PASQUIER
 3 septembre  Margaux AUDOUIN

et Jonathan SUZINEAU
 10 septembre  Mélanie BOUMARD et 

Benoit CHERBONNIER
 10 septembre  Nadège CAILLEAU

et Yohan METAYER
 10 septembre  Sylvia POTEL

et Kembdima MPASSI
 17 septembre  Katia BOUYON

et Landry BEAUMARD
 17 septembre  Astrid KOZLOWSKI

et Yoann SEVAULT

DÉCÈS
 15 juin Hubert MICHAUD
 2 juillet  Marie-Thérèse MERLET

épouse LANDREAU
 4 juillet  Françoise LAIDIN

épouse LOISEAU
 7 juillet Yvonne CHUPIN
 9 juillet  Bernadette DURAND 

épouse GELINEAU
 13 juillet Jean-Michel DABIN
 24 juillet Lucien MARTIN
 29 juillet Luc CHAIGNEAU
 1er août  Georgette LEFORT

épouse DELAHAYE
 2 août Marie BROSSET
 3 août Christian DULAIN
 12 aout  Noam MICHAUD
 19 aout  Michel ROGER
 20 aout  Suzanne BIDET

épouse BITEAU
 12 septembre Hubert SOURICE
 15 septembre Pierre FROGER
 5 octobre Michel DIXNEUF
 5 octobre Annick AUDUSSEAU
 5 octobre Jean-Paul RAIMBAULT
 10 octobre Claire DESRUES
 14 octobre Joseph CHIRON
 15 octobre Michel DAUDET



COUP DE PROJECTEUR

CONSTRUCTION DE 7 MAISONS 
LOCATIVES - LA BARONNERIE
ZAC de la Baronnerie - Rue Simone Veil et rue Germaine Tillion
Architecte : PVA - Philippe Vallecillo Architecture

QUARTIER DE LA BARONNERIE 
Maine-et-Loire Habitat construit rue Simone Veil, avec la 
collaboration de l’architecte Philippe Vallecillo, 7 logements 
maisons locatives dont 3 logements « Vivre son âge», (2 types II 
et 5 types III) au May-sur-Evre.
Le quartier est conçu afi n de préserver et valoriser le patrimoine naturel existant (haies, 
bois, sentiers...) .
Un espace public partagé permet à l’ensemble de la population Maytaise de profi ter 
de la promenade le long de l’Evre, du belbédère, des jeux pour enfants... 

LES MAISONS « VIVRE SON ÂGE »
Initiés dès 1997 avec la Communauté de communes du Lion d’Angers, les logements 
« Vivre son âge », sont aujourd’hui présents dans de nombreuses communes du Maine-
et-Loire.
Bénéfi ciant d’équipements adaptés, ces logements neufs de Type III sont pensés pour 
bien vieillir chez soi. Associés à des services de portages des repas, de linge... portés 
par les collectivités, ils se situent à proximité des centre-bourgs et des commerces.

LES DATES CLÉS
Durée prévisionnelle du chantier : 13 mois
Date d’ouverture du chantier : 17 juin 2016
Réception technique prévisionnelle : fi n juillet 2017

LES CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS
Surface moyenne habitable type II : 50 m2

Surface moyenne habitable type III : 64 m2

Une place de stationnement extérieure par 
logement.
Rangements extérieurs : 2 à 8 m2

Mode de chauffage : 
chauffage individuel gaz 
de ville
Eau Chaude Sanitaire : 
Ballon thermodynamique

Plan intérieur d’un type III «Vivre son âge» 

Plan intérieur d’un type II 
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SECURITÉ 
CIRCULATION

LA RENTRÉE SCOLAIRE
Une occasion de rappeler toutes les règles 
de sécurité et de souligner la nécessité 
d’améliorer la sécurité des enfants sur le 
chemin de l’école.
Le cycliste est un usager particulièrement 
vulnérable.
Dans le cadre d’une mission plutôt de 
prévention et de proximité,  la Police 
Municipale contrôlera les différents organes 
de sécurité des deux roues, notamment 
l’éclairage sur les cycles.
« La nuit ou le jour, lorsque la visibilité est 
insuffi sante, tout cycle doit être muni d’un feu 
de position émettant vers l’avant une lumière 
non éblouissante, jaune ou blanche ; et être 
muni d’un feu de position arrière ».
Prévu et réprimé par les articles :
- R.313-4 du code de la route (cas 3 bis : 45 € 
d’amende minorée)
- R313-5 du code de la route (cas 3 bis : 45€ 
d’amende minorée).
Le respect des règles du Code de la Route, la 
courtoisie et la patience sont l’affaire de tous 
pour permettre de retrouver la sécurité et la 
sérénité des déplacements dans notre ville.

✔

✘

Une occasion de rappeler toutes les règles 
de sécurité et de souligner la nécessité 
d’améliorer la sécurité des enfants sur le 

Le cycliste est un usager particulièrement 

Dans le cadre d’une mission plutôt de 
prévention et de proximité,  la Police 
Municipale contrôlera les différents organes 
de sécurité des deux roues, notamment 

Le May-sur-Evre
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11h et 16h
Défi lé de mode organisé

par Régina Letronnière (Créatrice de mode)

sur le thème « Chic pour Noël »

12h - 13h
Apéritif-concert organisé par

la Batterie Fanfare
du May-sur-Evre (au profi t du Téléthon)

15h
Spectacle de danse contemporaine

avec le groupe EnKdanse
du May-sur-Evre

Dimanche

4 décembre

10h - 19h

Dimanche
Tombola

pour gagner une bourriche

Toute la journée
Présence du Père Noël

Manège et calèche gratuits
pour les enfants

------

Bar - Restauration sur place

Sandwichs - Huitres

Galettes - Fouées
Vin chaud

A consommer avec modération
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LA ROUTE, UN ESPACE À PARTAGER 
AVEC TOUS LES USAGERS
La circulation routière fait partie de la vie de tous les jours. 
La route n’est pas le domaine exclusif des véhicules à moteur même si ceux-ci en sont 
les principaux utilisateurs. C’est un espace partagé entre piétons, cyclistes, voitures, 
camions et autres véhicules, et chacun doit pouvoir l’utiliser en toute sécurité. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
TOUS RESPONSABLE

Les déplacements non 
motorisés (marche, course à 
pied, cyclisme, rol lers, 
skate…) seuls ou en groupe 
o r g a n i s é e s  ( c o r t è g e , 

convois, randonneurs, processions…) sur la route, lieu particulièrement exposé 
aux dangers, doivent être abordés avec un constant souci de sécurité. Ils sont 
régis par les articles R412-34 à 43 du Code de la route. Ces règles doivent être 
connues et scrupuleusement respectées par les animateurs et accompagnateurs 
de groupes. 

La sécurité routière - Tous responsables : www.securite-routiere.gouv.fr 
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ECOLE JEAN MOULIN
UNE NOUVELLE RENTRÉE
C’est avec plaisir que je découvre le May sur Evre et sa 
charmante école publique. Et avec beaucoup de sérieux et 
d’envie, je prends la fonction de directrice de l’école. Cette 
année de nombreux projets vont faire vivre l’école comme 
chaque année et de nombreuses manifestations ponctueront 
la vie des écoliers à qui je souhaite une très belle année scolaire.

Sandra Jaffré

Les trois classes de maternelle et la classe de CE1/CE2 
participent cette année au Voyage Lecture organisé par les 
bibliothèques des Mauges. Ils sont impatients de découvrir le 
thème de l’année.
Cette année, 4 classes participent à un atelier musique avec 
2 intervenants du conservatoire de Cholet. Le projet des 
classes de CP et CE1 est axé autour du rythme, de l’écoute et 
des percussions corporelles. Celui des CE1/CE2 et CM2 devrait 
les amener à présenter en fi n d’année une comédie musicale 
mêlant théâtre et chant.
Lors des portes ouvertes du 3 décembre 2016, venez découvrir 
l’école et tous ses projets. Différentes animations seront 
présentées dans chaque classe. Nous vous attendons 
nombreux.
Loto organisé par l‘APE de l‘école Jean Moulin le dimanche
5 février 2017.

COLLÈGE SAINT-JOSEPH VERSION 2016/2017
1er septembre 2016 : l’année 
scolaire débute marquée 
par le renouveau. Les 
travaux entrepris depuis 
une année s’achèvent et 
dévoilent un quasi nouvel 

établissement : entrée plus chaleureuse, bâtiments plus 
fonctionnels et façades pimpantes ! Le préau a laissé place à un 
hall lumineux qui est devenu le cœur de notre collège. Toutes les 
conditions sont requises pour accueillir cette année 270 élèves 
répartis dans 11 classes… une de plus que l’an passé. L’équipe 
pédagogique accueille également 7 nouveaux enseignants et se 
lance dans de nouveaux projets en lien bien sûr avec la réforme 
mais aussi en accord avec le projet de l’établissement.
Déjà, depuis la rentrée, les 6e sont allés à Saint Hilaire de Rietz 
les 15 et 16 septembre pour un séjour de cohésion. Les 3e se 
préparent à découvrir « scrapbook John », spectacle proposé 
par les services culturels du May. Entre temps les élections 
des délégués ont été organisées « grandeur nature » grâce 

au matériel électoral prêté par la municipalité. La suite de 
l’année sera ponctuée par l’échange en Grande-Bretagne, les 
activités au Plessis Macé, des interventions dans le cadre de la 
prévention au niveau de la santé et de la sécurité, le séjour en 
Normandie et d’autres encore. L’année est résolument lancée 
sous le signe du dynamisme. 
Cependant la communauté éducative du collège Saint Joseph 
a une pensée toute particulière et émue pour Hubert Sourice, 
professeur de français, qui nous a quittés en ce début de 
septembre. Il a largement contribué à l’identité du collège Saint 
Joseph pour lequel il a travaillé sans compter et à travers cet 
article je tenais à lui rendre hommage.
D’ores et déjà nous vous communiquons la date de 
l’inauguration des nouveaux espaces du collège : ce sera le 
vendredi 20 janvier 2017 dans la soirée. Retenez déjà la date, 
c’est toujours un plaisir de revoir des anciens parents, élèves, 
personnels et enseignants. Plus que jamais le collège entretient 
le lien entre hier, aujourd’hui et demain.

Anne-Marie Hitrop, Chef d’établissement

	  

Anne-Marie Hitrop,
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AVF SECOURS CATHOLIQUE

PARTAGEZ VOS VACANCES, 
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES !

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un 
enfant, pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses 
capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été 
un enfant de 6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous 
anime : désintéressement, respect des différences et des 
croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des 
capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. 
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous 
au 02 41 88 85 65 ou sur maineetloire@secours-catholique.org
- Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers -

SALLE MULTIMÉDIA
La salle multimédia offre la possibilité à tous les maytais

de s’initier à l’informatique avec un accès Internet.

Un animateur est présent pour conseiller et informer tous les 
utilisateurs.
Une cotisation annuelle de 10 € est demandée pour avoir accès 
à la salle située à l’Espace Jeanne d’Arc et ouverte :

- le mercredi de 9h à 11h30 ;
- 1 samedi sur 2 de 9h à 12h

Des cours informatiques vont être mis en place début 2017 sur 
les créneaux d’ouverture de la salle.
Les thèmes des cours seront :
• Internet : fonctionnement d’une boîte mail, rechercher des 
informations, naviguer sur les sites utiles
• La photo : transfert et classement des photos, retouche 
basique.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous pré-inscrire en 
Mairie. Un courrier vous sera envoyé par la suite pour vous 
expliquer le fonctionnement des cours.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Thomas 
Brochard au 06 17 32 39 57 ou à animation@lemaysurevre.com

BIBLIOTHEQUE MAY-LIVRES
Le décès brutal d’Hubert, bénévole à la Bibliothèque depuis 
plus de 20 ans, nous a tous surpris et peinés. Grand passionné 
de lecture et surtout de BD, il se chargeait du choix et des 
achats des BD pour les jeunes et adultes. Sa culture et ses 
compétences vont nous manquer.
La Bibliothèque a fait sa rentrée avec, comme l’an passé, le 
voyage lecture pour les enfants de maternelle et primaire de 
l’école Jean Moulin. 
Nous participerons aussi au Prix Littérature Jeunesse 
de Cholet 2016-2017, les romans sélectionnés seront à la 
disposition des jeunes à la Bibliothèque, dès le mois prochain.
Nos conteuses ont accueilli les petits de 3 à 8 ans, à toutes les 
petites vacances scolaires, pour l’Heure du Conte. 
Pour les adultes, nous avons programmé le samedi 4 mars à 
10h30 la démonstration d’une imprimante 3D avec le concours 
de la médiathèque de Cholet.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à ces dates, lecteurs ou 
non, ou pourquoi pas, en tant que bénévoles, car nous sommes 
toujours à la recherche de personnes motivées par l’animation ou 
le bricolage (pour la remise en état des livres, formation assurée).
Les bénévoles réfl échissent actuellement à une éventuelle 
réorganisation des horaires de la Bibliothèque, pour satisfaire 
au mieux les demandes des lecteurs qui seront consultés. 
En effet, la réforme des rythmes scolaires a fait baisser 
considérablement la fréquentation des enfants et des jeunes, 
très présents, avant cela, le mercredi matin.
Nous vous rappelons que la bibliothèque met à la disposition des 
lecteurs deux liseuses. Si vous partez en voyage, en vacances, 
ou si vous voulez découvrir cette nouvelle technologie, les 
bénévoles se feront un plaisir de vous guider. Vous pourrez 
choisir trois livres maximum sur le catalogue numérique de 
la médiathèque de Cholet qui comporte des récits, romans et 
documentaires pour adultes, renouvelés régulièrement.
Ados, c’est aussi pour vous, puisque la médiathèque dispose 
également d’un choix de romans pour les jeunes.
A bientôt peut-être...

Les bénévoles de l’Association May-Livres

ANJOU DOMICILE VOUS ACCOMPAGNE
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’un complément d’heures, nous pouvons vous AIDER !
Grâce à notre vivier de profi l nous vous mettons en relation avec une ou plusieurs structure(s) de services à la personne sur le Maine-et-
Loire. Nous pouvons également vous informer sur la législation du CESU ou sur vos droits à formation.
Pour plus de renseignements vous pouvez nous joindre par téléphone au 02 41 682 682 ou par e-mail à contact@anjoudomicile.fr 
(prestation gratuite).
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ÉNERGIE EN MARCHE

En septembre 2006, le club de marche avait inauguré les sorties 
weekend rando en Bretagne par la baie du Mont St Michel.
Dix ans après, un retour s’imposait avec une majorité de 
nouveaux licenciés.
Cette année, le samedi en Normandie, sur Avranches et 
Granville, nous avons mêlé rando et culture en profitant des 
journées du patrimoine.
Le dimanche, après un réveil matinal voir brutal pour certains... 
le groupe s’est dirigé vers la baie pour une randonnée côtière 
sur des dunes sableuses victimes de l’érosion, en direction 
du Bec d’Andaine. 
Après une restauration rapide due aux contraintes de la 
marée, nous nous sommes préparés pour une traversée aller-
retour d’environ 14 km.
Accompagnés d’un guide très professionnel et surtout 
passionné, nous avons découvert la biodiversité importante et 
spécifique de ces lieux d’exception pleins d’histoire. L’ampleur 
de la marée, le niveau d’eau de la traversée des trois fleuves
qui se jettent dans la Baie et le risque d’envasement ont 
augmenté le stress de certains.
Fatigués mais contents nos randonneurs sont persuadés 
d’avoir vécu un moment inoubliable.

L’ESPACE 12/15 ANS
L’Espace 12/15 ans, situé rue du Général Leclerc, permet aux 
jeunes de se retrouver autour de jeux de société, billard, baby 
foot, Wii U, BD…

De nombreuses activités peuvent être mises en place en libre 
accès : diabolos, sculpture sur ballons, diffusion de films, jeux 
par équipe…
L’Espace 12/15 ans est encadré par un animateur. En fonction 
de la météo et des jeunes présents, il est possible d’utiliser 
le terrain multisports de l’école Jean Moulin en présence de 
l’animateur.
Les horaires d’ouverture sont : Mercredi : 14h/17h - Vendredi : 
17h19h - Un samedi sur 2 de 14h à 16h 
Une cotisation de 5€ pour l’année est obligatoire pour venir à 
la structure.
Il n’y a pas d’inscription au préalable. Chaque adhérent peut 
venir « quand il veut, le temps qu’il veut »
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Thomas 
Brochard au 06 17 32 39 57 ou à animation@lemaysurevre.com

ÉNERGIE MUSIQUE
REPRISE ENTHOUSIASMANTE A L’ENERGIE MUSIQUE !
La BF du May s’est réunie vendredi 
1er septembre pour son Assemblée 
Générale de rentrée.
Jacques Barré, son Président, a fait 
le bilan d’une saison de transition 
réussie :
•  Nouveau chef d’orchestre (Olivier 

Caban) ayant pris énergiquement 
ses responsabilités.

•  Nombreuses sorties de qualité
•  Intégration de la nouvelle 

génération (10 jeunes) dans le grand 
groupe.

•  Ecole de musique en plein essor : 
50 inscriptions, planning saturé, 
refus d’une dizaine de demande d’inscription).

C’est d’ailleurs sur ce dernier point qu’Olivier Caban a insisté, 
évoquant notamment les résultats remarquables lors du 
concours individuel régional en mai dernier : « On peut prendre 
du plaisir dans l’apprentissage de la musique. J’espère 
qu’une partie de ces jeunes auront envie d’approfondir cet 
apprentissage au Conservatoire de Cholet (c’est déjà le cas 
pour l’un d’entre eux), car notre école peut leur servir de 
tremplin et susciter des vocations ! ».
Mais ce succès impose à la BF d’investir dans un parc 
instrumental, aujourd’hui insuffisant. C’est pour cela qu’ell  
lance un vaste projet d’appel au mécénat. Celui-ci a déjà 
conduit à un don de « MECENES ET LOIRE » et à l’achat d’un 
marimba,  énorme clavier de la famille des percussions.
Certaines entreprises locales et commerçants locaux ont été 
contactés et ont donné leur accord pour un don afin que cette 
école de musique perdure.
Pour la saison qui vient, encore de nombreux projets :
•  Concert au May (29-30 avril 2017) au Centre Culturel 

L.S. Senghor
•  WE Banda à Belle-Ile-en-Mer
•  Concert à Morannes (20/11/2016)
•  Développement du répertoire « Banda »
•  Intégration des jeunes dans le grand groupe
•  Stage BF et stage d’initiation du jazz pour les jeunes
Encore une saison riche en perspective, avec un bureau 
partiellement renouvelé : merci à Steve Jeanneau, Antoine 
Rivereau et Hélène Bellot pour leur implication depuis de 
nombreuses années.
Ils sont remplacés par Stella Bochereau et Nicolas Vincent.

MAYTISS’LIVE
Le projet actuel de l’association est d’assurer le service au 
Maytiss’bar lors des manifestations culturelles organisées 
par l’espace Léopold Sedar J. Senghor.
Cette association fut créée en collaboration avec la 
Commission Culture suite au départ de M. Julien Astagneau.
D’autres projets sont en cours de réflexion pour dynamiser le 
lieu et le rendre attractif : petits spectacles, mini-concerts,…)
Le président est M. Jimmy Bardeau.

Contact : maytiss.live@gmail.com
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MULTI-ACCUEIL LA GALIPETTE
Au multi-accueil « la Galipette », nous avons décidé d’organiser la semaine du goût du 10 au
16 octobre 2016 et d’axer cette semaine sur 2 aliments en particulier :
•  Le pain : nous avons fabriqué nous même du pain, et tous les jours nous avons goûté des pains 

différents que nous sommes allés chercher chez le boulanger…
•  Le fromage : nous avons découret tous les jours un nouveau fromage que nous n’avons pas 

l’habitude de manger au multi-accueil.
Tout au long de la semaine, l’équipe a proposé des activités et animations en lien avec ces 
thèmes : cuisine (avec la fabrication de petits pains et d’un pain brioché), collage de différentes 
céréales (que nous retrouvons dans différents pains), bricolages autour des fromages, 
contes et marionnettes,…

LA P’TITE RÉCRÉ
L’association « la P’tite Récré » a reçu les résidents du foyer 
logement le 6 octobre dernier. Ce fût une belle matinée, faite de 
simplicité et de joies partagées, où les enfants et les résidents 
ont apprécié ce temps collectif par quelques pas de danse 
ainsi qu’un goûter préparé par les Assistantes Maternelles 
et les résidents. Mme Jobard, adjointe aux affaires sociales 
accompagnait les résidents. Une relation entre les générations 
qui sera renouvelée prochainement.
«La P’tite Récré» est ouverte à toutes les assistantes 
maternelles et parents, tous les jours, sauf vacances scolaires, 
de 10h à 11h45. L’assemblée générale aura lieu le 1er décembre 
2016 à 20h30. Contact : 02 41 63 14 44

LE CLUB
DES JOURS HEUREUX

La chorale : lundi matin à 10h15 à la salle de musique à Jean Ferrat.
La gymnastique : le jeudi matin à 10h au Centre Jean Ferrat.
Le club est ouvert aux personnes pré-retraitées et retraitées, 
la carte annuelle est de 8 €.
N’hésitez pas à nous rejoindre, le club a besoin de vous !
L’assemblée générale aura lieu le 3 janvier 2017 au centre 
Jean Ferrat à partir de 14h.

Contact : 02 41 63 83 58

ÉNERGIE LA CARAVELLE 
La gymnastique Énergie La Caravelle a tenu son assemblée 
générale le jeudi 8 septembre 2016.
Toutes les familles étaient présentes. L’occasion de faire 
le point sur les très bons résultats de l’année passée, de 
remercier les familles pour leur implication aux 2 concours 
organisés par La Caravelle, de présenter la nouvelle saison 
2016/2017 : 103 licenciées, 12 monos, 9 membres du bureau, 
9 groupes (des petites poussines aux aînées). Cette année, 
1 cours supplémentaire sera proposé aux jeunesses et aînées 
afi n de perfectionner les diffi cultés imposées. Un week-end 
important à retenir les 11 et 12 mars 2017 pour la compétition 
« Challenges poussins » organisé par l’Énergie La Caravelle. 
Toutes les familles des gymnastes seront sollicitées pour 
l’organisation et les maytais invités à encourager nos petites 
poussines. Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente 
saison 2016/2017. Contact : gymlemay@yahoo.fr

EN K’DANSE 
EN K’DANSE FÊTE SES 10 ANS !
Créée en 2006, l’association En K’Danse fête cette année 
son dixième anniversaire. L’occasion de faire le bilan de 
dix années d’actions lors de la soirée tartiflette du samedi 
26 novembre au May Délices, et de se tourner vers l’avenir.
Les cours de danse et de musculation-stretching ont repris 
depuis la mi-septembre pour les 169 adhérents sous la houlette 
de Élise Duflos-Frichot. Vous pouvez encore vous inscrire 
après un cours d’essai.
Des remaniements dans le bureau qui compte à ce jour 
11 membres. Claire Guéry occupe la présidence et Géraldine 
Oger, présidente des premières années, revient comme trésorière. 
Laurence Terrien et Annabelle Guicheteau arrivent pour compléter 
l’équipe. Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-nous.
Les dates du Gala ont été fixées aux 23, 24 et 25 juin 2017 

avec une répétition générale le 17 juin. D’autres actions sont 
prévues : participation au Téléthon, au week-end jeunesse… 
Par ailleurs, l’association continue de proposer, à la location, 
des costumes réalisés par ses bénévoles afi n d’agrémenter 
vos spectacles, kermesses, fêtes en tout genre…
Pour plus de renseignements, contactez Maryse MANCEAU, 
responsable de la commission costumes, au 06 99 87 15 64.

enkdanse.free.fr l enkdanse49122@gmail.com
Claire GUÉRY 06 19 33 71 89
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MAY…MOIRE
UNE JOURNÉE DU PATRIMOINE BIEN REMPLIE
Cette année les visites commentées de notre église médiévale 
n’auront été qu’un simple épiphénomène. En effet, le musée 
de la chaussure de Saint André de la Marche a donné deux 
de ses machines à la commune. Pour May…moire voilà qui 
était une occasion d’évoquer le passé chaussant du May sur 
Evre. Michel Guérin, un ancien ouvrier, ne confi ait-il pas : « Je 
me souviens que des élections professionnelles pouvaient 
compter plus de 1 200 votants dont une majorité écrasante 
d’ouvriers en chaussures. »

Ces machines, l’une à coudre, l’autre à monter, ont suscité 
beaucoup de souvenirs chez les nombreux visiteurs. De plus, 
l’association May…moire a composé et réuni des panonceaux 
relatifs à l’historique des anciennes usines de chaussures. Ils 
seront posés sur les sites des entreprises d’antan.
Les journées du patrimoine ont été aussi l’occasion de mettre 
en valeur les découvertes archéologiques de Georges Trichet. 
Georges n’est pas forcément un «causeux». C’est un homme 
discret qui a une résidence secondaire au Marillais. Durant 
l’été il cherche, inlassablement, des vestiges gallo-romains 
ou médiévaux dans les sables de la Loire. L’hiver venu, il 
parcourt la campagne Maytaise pour compléter sa collection 
d’outils préhistoriques. Ses collections sont d’une richesse 
insoupçonnée. « Depuis au moins 12 000 ans des hommes ont 
façonné notre territoire et y ont imprimé leurs empreinte » aime-
t-il à rappeler. L’exposition de quelques échantillons de son 
musée personnel a été vivement appréciée par les visiteurs. A 
la demande du maire, Alain Picard, il lui restera à faire connaître 
ses découvertes auprès du collège et des écoles.

MIEUX VIVRE
AUX HORTENSIAS

Contact : A. Matignon : 06 84 13 55 38

Dans le cadre du travail mené par le conseil municipal avec 
l’association Mission Bocage sur la place de l’Arbre sur la 
commune du May sur Evre, l’association « Mieux Vivre aux 
Hortensias » organise le vendredi 16 décembre une soirée 
au May’tiss Bar.
A 19h, Kévin Certenais, un adhérent de l’association, 
présentera sa conférence gesticulée intitulée : « Jusqu’où les 
Ruraux se soumettront-ils aux urbanistes ? une autre histoire 
du Bocage… » A 21h, le bar sera ouvert pour échanger sur 
l’Arbre dans la commune.
Le nombre de places est limité, une réservation est souhai-
table à l’adresse mail certenais.kevin@hotmail.fr
Cette soirée est ouverte à toutes et tous, entrée gratuite.
L’association « Mieux vivre aux Hortensias » lance également 
un appel aux habitants pour offrir des fraisiers, framboisiers, 
cassissiers… et venir les planter ensemble le samedi 
17 décembre de 10h à 12h. Cette plantation aura lieu à 
proximité des jardins partagés des Hortensias qui ont vu le 
jour en ce début d’année.
En même temps que cette plantation, l’association Mission 
Bocage organise la distribution d’arbres fruitiers de variétés 
anciennes et locales (pommier, poirier, prunier, abricotier…). 
Vous pouvez d’ores et déjà commander vos arbres, avant le 
30 novembre, en appelant Mission Bocage au 02 41 71 77 50. 

SELF DÉFENSE
Art de combat d’inspiration Japonaise, 
le Nihon Taï Jitsu est en fait une méthode 
moderne de défense personnelle (self défense).
Le club Energie Nihon Taï Jitsu, vous propose des cours 
adaptés à tous niveaux.
Des méthodes de défense simples et effi caces, pour tous. 
Ouvert à tous, nos cours ont lieu les mardis et vendredis de 
20h à 22h, à la salle des sports du May sur Evre.
Nous vous invitons à venir découvrir notre discipline.
Pour tous renseignements, contactez Ulrich au 06 16 28 60 20 .ÉNERGIE TENNIS

La saison 2016/2017 s’annonce sous de bons auspices.
•  L’effectif est en augmentation avec 44 licenciés : 31 adultes

(25 hommes et 6 femmes) et 13 jeunes (11 garçons et 2 fi lles)
•  3 équipes seniors homme, 1 équipe senior homme + 35 ans, 1 équipe 

senior femme vont participer au Championnat d’Hiver Départemental 
FFT avec la ferme intention d’obtenir de bons résultats.

•  1 équipe jeune 15/18 ans va également évoluer en Championnat 
d’Hiver dans sa catégorie

Notons une belle présence des licenciés à l’AG du 7 octobre 
où le bureau fut réélu à l’unanimité.
Manifestation prévue : Tournoi FFT (fi n mai /début juin) date 
précise à fi xer. Tournoi réalisable grâce à nos sponsors et à la 
participation active des licenciés.
Pour suivre nos résultats, consultez notre site internet.

Contact : d.cailleau@orange.fr ou 02 41 63 28 06
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L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ BURKINA KAONGHIN 
L’association Solidarité Burkina Kaonghin Le May continue d’œuvrer pour aider 
et entretenir des liens avec  Kaonghin, le village jumelé avec le May.

Pour approfondir la relation rien n’égale les vraies rencontres, pour cela trois 
personnes de l’association vont se rendre au Burkina du 27 novembre au 4 
décembre de cette année. 

Comme nous sommes persuadés que l’éducation est un facteur important pour 
qu’un pays se développe, nous emporterons du matériel scolaire, cahiers, 

crayons, dictionnaires. Nous mettrons 
aussi dans nos bagages la layette 
confect ionnée par nos mamies 
tricoteuses.

Quelques vélos ,  en at tente de 
restauration pour le moment, seront 
envoyés en 2017 avec l’aide de la Halte 
du cœur de Beaupréau.

Bien sûr, nous sommes toujours à la 
recherche de fi nancement qui permette 
d’apporter une aide. Pour cela, nous 
étions présents au vide-grenier, 
nous serons au marché de Noël le 
4 décembre, nous pouvons toujours 
vendre du jus de pommes bio.

Notre association est déclarée 
d’utilité publique et les dons qui lui 
sont adressés peuvent faire l’objet de 
défi scalisation.

L’atelier photo propose une formation pour apprendre à retoucher les photos.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter JEAN-LOUIS CHOUTEAU au 02 41 63 20 85.[RAPPEL]
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Les arbres ont un impact positif sur la qualité des paysages, la qualité de l’eau, la 
préservation de la biodiversité, les pratiques agricoles, la lutte contre le réchauffement 
climatique, la production d’une énergie renouvelable, … 

Depuis quelques années les bienfaits des arbres ont été oubliés, mais au May sur Evre, 
on souhaite redonner à l’arbre la place qu’il mérite dans le paysage et dans le cœur 
des Hommes.

C’est pourquoi, plusieurs évènements, animations, actions auront lieu ces prochains 
mois pour mettre en avant l’arbre dans la commune.

Les évènements passés 
 z Le 9 octobre de 9h à 12h : Stand de Mission Bocage autour des arbres fruitiers lors du troc aux plantes

 z Le 29 et 30 octobre : Exposition photo de Pierre Louis Martin sur la thématique des arbres lors de l’exposition de champignons 
la salle Jean Ferrat 

Les évènements à venir

 z Le 12 décembre : Mission Bocage interviendra dans l’école Jean Moulin pour une animation avec les élèves de CE2, CM1 et 
CM2.

 z Le 16 décembre : Conférence gesticulée : Jusqu’où les Ruraux se Soumettront-ils 
aux Urbanistes ? Une autre Histoire du Bocage…Rendez-vous à 19h au May’tiss 
Bar pour la conférence qui sera suivi d’une discussion autour d’un verre à 21h. Nombre 
de places limitées réservation conseillée à :

  certenais.kevin@hotmail.fr

 z Le 17 décembre de 10h à 12h: Dans le jardin partagé des Hortensias, distribution 
d’arbres fruitiers dans un moment convivial. Venez chercher les arbres que vous avez 
commandés ! Les jardiniers des Hortensias lancent un appel aux dons pour réaliser 
une haie de petits fruitiers (framboisiers, cassissiers, groseillers,…) Si vous avez des 
plants à donner, c’est le moment de les apporter !

 z Du 4 avril au 12 mai : Cette année le thème de l’exposition photo du club photo du 
May sur Evre est l’arbre et sa symbolique. Espace Léopold Sédar Senghor.

En projet. A suivre...
• La création d’un sentier de randonnée avec les élèves des écoles primaires

• Des randonnées commentées autour du bocage

• Des contes autour des arbres à la bibliothèque

• Des plantations collectives sur la commune pendant l’hiver

Les arbres ont un impact positif sur la qualité des paysages, la qualité de l’eau, la 
préservation de la biodiversité, les pratiques agricoles, la lutte contre le réchauffement 
climatique, la production d’une énergie renouvelable, … 

Depuis quelques années les bienfaits des arbres ont été oubliés, mais au May sur Evre, 
on souhaite redonner à l’arbre la place qu’il mérite dans le paysage et dans le cœur 
des Hommes.

C’est pourquoi, plusieurs évènements, animations, actions auront lieu ces prochains 
mois pour mettre en avant l’arbre dans la commune.

Les évènements passés 

Jusqu’où les Ruraux se Soumettront-ils 
Rendez-vous à 19h au May’tiss 

 pour la conférence qui sera suivi d’une discussion autour d’un verre à 21h. Nombre 

 : Cette année le thème de l’exposition photo du club photo du

L’arbre
au cœur de notre commune
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 z Le 9 octobre de 9h à 12h : Stand de Mission Bocage autour des arbres fruitiers lors du troc aux plantes

 z Le 29 et 30 octobre : Exposition photo de Pierre Louis Martin sur la thématique des arbres lors de l’exposition de champignons 
la salle Jean Ferrat 
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 z Le 12 décembre : Mission Bocage interviendra dans l’école Jean Moulin pour une animation avec les élèves de CE2, CM1 et 
CM2.

 z Le 16 décembre : Conférence gesticulée : Jusqu’où les Ruraux se Soumettront-ils 
aux Urbanistes ? Une autre Histoire du Bocage…Rendez-vous à 19h au May’tiss 
Bar pour la conférence qui sera suivi d’une discussion autour d’un verre à 21h. Nombre 
de places limitées réservation conseillée à :

  certenais.kevin@hotmail.fr

 z Le 17 décembre de 10h à 12h: Dans le jardin partagé des Hortensias, distribution 
d’arbres fruitiers dans un moment convivial. Venez chercher les arbres que vous avez 
commandés ! Les jardiniers des Hortensias lancent un appel aux dons pour réaliser 
une haie de petits fruitiers (framboisiers, cassissiers, groseillers,…) Si vous avez des 
plants à donner, c’est le moment de les apporter !

 z Du 4 avril au 12 mai : Cette année le thème de l’exposition photo du club photo du 
May sur Evre est l’arbre et sa symbolique. Espace Léopold Sédar Senghor.

En projet. A suivre...
• La création d’un sentier de randonnée avec les élèves des écoles primaires

• Des randonnées commentées autour du bocage

• Des contes autour des arbres à la bibliothèque

• Des plantations collectives sur la commune pendant l’hiver

Commande groupée d’arbres fruitiers sur la commune.

Pour plus d’ information sur ces évènements 
Contactez la mairie du May-sur-Evre au 02 41 63 80 20 

ou Mission Bocage au 02 41 71 77 50

Commandez dès aujourd’hui vos arbres fruitiers auprès de Mission Bocage et venez les chercher le 
17 décembre au jardin des Hortensia de 10h à 12h.

Pourquoi choisir de planter un arbre fruitier de variété locale ?

 z Pour conserver un patrimoine biologique, culturel et historique

 z Pour bénéficier d’une palette gustative et de saveur étendue

 z Pour le plaisir de disposer de fruits qu’on ne trouve pas sur tous les étalages

Comment choisir son arbre fruitier ?

En fonction de la 
période de cueillette 

 7 Juillet
 7 Août
 7 Septembre
 7 Octobre
 7 Novembre

Du goût :

 7 Sucré
 7 Acidulé
 7 Juteux
 7 Parfumé
 7 Croquant
 7 Granuleux

De la façon de déguster 
les fruits :

 7 A croquer
 7 A cuire

De la conduite de l’arbre :

 7 Scion
 7 Quenouille
 7 Demi-tige
 7 Haute tige

Tarifs à partir de 9,10€* en fonction de la variété et de la conduite de l’arbre. *Subventions possibles

Commandez dès aujourd’hui vos arbres fruitiers auprès de Mission Bocage et venez les chercher le 
17 décembre au jardin des Hortensia de 10h à 12h.

Pourquoi choisir de planter un arbre fruitier de variété locale ?

z

z

z

Que vous sachiez déjà ce que vous souhaitez ou que vous ayez besoin de conseils, contactez Mission Bocage au 02 41 71 77 50 qui vous 
proposera un large choix de pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, abricotiers, pêchers, amandiers, néfliers et cognassiers, et vous conseillera 
dans vos choix.

Bonne Hotture, Général de Bonchamp, Précoce de Saumur, Des Béjonnières, … l’Anjou regorge 
d’espèces fruitières (pommes, poires, abricots, prunes,…) locales et oubliées.

Si vous souhaitez planter chez vous un arbre adapté aux conditions locales qui vous permettra 
d’avoir des fruits gorgés de saveur et d’histoire c’est le moment car une commande groupée 
d’arbres fruitiers est prévue sur la commune ! 

Commandez dès aujourd’hui et au plus tard le 30 novembre 2016, vos arbres fruitiers auprès de 
Mission Bocage et venez les chercher le 17 décembre au jardin des Hortensia de 10h à 12h.

Bonne Hotture, Général de Bonchamp, Précoce de Saumur, Des Béjonnières, … l’Anjou regorge 

Commandez dès aujourd’hui et au plus tard le 30 novembre 2016, vos arbres fruitiers auprès de 
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18 septembre 2016 :
Vide-grenier

RETOUR SUR…

Juillet 2016 :
Inauguration de la structure de jeux par le Conseil Municipal des Jeunes 

Commémoration du 11 novembre

Exposition sur les Champignons
le 30 octobre 2016 

Mairie Le May-sur-Evre
1, rue Saint-Michel - 49122 LE M AY-SUR-ÈVRE
Tél. : 02 41 63 80 20 - Fax : 02 41 63 18 49
Courriel : communication@lemaysurevre.com

Composition & Impression :

  Cholet- 02 41 46 12 55

Dépôt légal n° 517

4e trimestre 2016.

25 octobre 2016 :
Pose de la 1re pierre des maisons locativesà la Baronnerie
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