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Q uelques nouvelles au moment 
où chacun attend le printemps et un peu 
plus de chaleur. 
Quelques faits ont marqué ces derniers 
mois. Certains seront déterminants pour 
l’avenir. 
Ainsi, le dernier conseil municipal du         
11 février dernier, dédié au débat          
d’orientation budgétaire, a permis         
d’échanger autour de deux points qui me 
paraissent essentiels ; premièrement la 
volonté d’enrayer l ’augmentation            
régulière depuis plusieurs années des 
charges globales de fonctionnement et 
deuxièmement le maintien des taux           
d’imposition locaux. 
Si le remplacement de la taxe profession-
nelle à partir de janvier 2010 par une  série 
d’autres ressources ne pose pas de        
problème pour l’année 2010, les commu-
nes ont cependant moins de visibilité pour  
l’avenir. Il me semblait donc important qu’à 
l’occasion de ce débat on puisse dresser 
une perspective financière sur plusieurs 
années qui prenne en compte la faisabilité 
de l’ensemble des projets répondant aux 
différentes attentes de la population. Ceci 
fut réalisé par Monsieur Larrieu, trésorier 
municipal, avec comme contrainte de        
proposer un financement par l’emprunt 
modéré, préservant ainsi notre commune 
en la situant bien en dessous de la 
moyenne départementale d’endettement 
par habitant. 
Ces projets sont nombreux : l’aménage-
ment de la mairie, la création d’une        
maison de la santé, la rénovation de          
l’église encore et toujours, mais aussi        
l’agrandissement du restaurant scolaire, 
l’entretien des bâtiments communaux et 
des espaces de sport et loisirs. Bref le  
travail ne manque pas… 
Le conseil du 25 mars prochain sera donc 
dédié au vote du budget 2010 sur la base 
énoncée précédemment. 
Les conseillers ont également été réunis le 
3 février en groupe de travail afin de définir 
la place de l’action culturelle dans notre 
commune. Un consensus s’est dégagé 
autour de la nécessité de poursuivre           
notre politique culturelle et d’en rester  
maître tout en impliquant davantage les  

associations afin de répondre encore 
mieux aux attentes de la population. 
Pour l’agrandissement du restaurant        
scolaire, l’architecte a été choisi. Il s’agit 
du cabinet Grégoire qui avait été retenu 
pour l’école Jean Moulin et dont                
l’inauguration doit maintenant être        
programmée. 
Pendant les travaux réalisés de                
septembre 2010 à juin 2011, les élèves 
seront accueillis dans le bâtiment 
"écomarché" dont nous avons fait        
l’acquisition. Cette dernière avait été         
programmée l’an passé en vue d’y         
installer très probablement les activités 
regroupées de l’animation des jeunes et 
les salles dédiées à l’enseignement de la 
musique qui manque cruellement de place 
actuellement. 
En début d’année nous avons réalisé le        
recensement des points à améliorer dans 
le cadre du plan d’accessibilité et les        
travaux seront échelonnés sur plusieurs 
années. 
Sur le plan économique, la zone d’activité 
de la Contrie va voir ses travaux débuter 
en avril grâce à l’action conjointe de la         
commune et de la C.A.C. Prenant en 
compte nos remarques, le promoteur Val 
de Loire va proposer au printemps, sur le 
site de la Bastille, dix nouvelles maisons 
accessibles en Pass foncier et cinq         
terrains libres de constructeur. Dans le 
même registre les  préparatifs de la          
réalisation de la ZAC de la Baronnerie se 
poursuivent avec l’aide du C.A.U.E et du 
conseil général. La population sera 
concertée le moment venu. 
Tout ceci s’annonce favorablement   
même si les délais, souvent liés à des 
procédures, sont un peu trop longs. 
Hélas il n’en est pas de même pour le 
monde agricole. Quelques actions         
médiatiques telle la vente en direct du lait 
avaient attiré notre regard. Aujourd’hui 
beaucoup d’agriculteurs souffrent en          
silence, partagés entre l’amour de leur 
métier et le renoncement. Voilà pourquoi 
une page leur est dédiée dans ce         
magazine… 
 
Bonne lecture. 

Alain Picard 



 
COMPTE RENDU DES SÉANCES DU 17 DÉCEMBRE 2009 ET DU 11 FÉVRIER 2010 

A l'attention des nouveaux arrivants dans notre commune depuis janvier 2008. 
 

Afin de pouvoir organiser l'accueil pour les nouveaux arrivants au May-sur-Evre, avec présentation de la         
commune et des différentes associations, nous vous demandons de bien vouloir vous faire connaître en retournant 
le coupon ci-dessous, dans la boîte à lettres de la mairie. Nous vous en remercions d'avance. 
 

���� -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(coupon à retourner dans la boîte à lettres de la mairie) 

 

Mademoiselle - Madame - Monsieur ________________________________________________________________  

 

Adresse _______________________________________________________________________________________  

 

Date d'arrivée dans la commune ___________________________________________________________________  

 

Nombre de personnes vivant dans le  foyer   
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Effacement des réseaux rue du Parc 
- 2ème tranche : 

 
Le Conseil approuve l'avant-projet 
détaillé établi par le Syndicat Intercom-
munal d'Énergies de Maine et Loire 
pour la 2ème tranche, de la rue des 
Sports à la rue David d'Angers. 

 
Le phasage des travaux : 

 
⇒ travaux d'assainissement par la 

CAC jusqu'en avril, 
⇒ effacement des réseaux par le 

SIEML jusqu'en juin, 
⇒ travaux de voirie par la         

Commune. 
 

Les riverains ont été invités à une  
réunion d'information en mairie. On 
peut espérer que l'ensemble des      
travaux soit terminé fin 2010. 
 
Secours à Haïti : 
 
Le Conseil  décide de verser une aide 
de 1 000 €.. 

Désenclavement du May : 
 
Le Département de Maine et Loire en 
concertation avec les Communes de 
Saint-Léger-sous-Cholet et Le May-
sur-Evre, a en projet le contournement 
de Saint-Léger-sous-Cholet, dans un 
souci de sécurité (horizon 2012…). 
 
L'emprise de la route actuelle Le May-
Saint-Léger ne sera pas élargie. Une 
piste pour piétons et cyclistes sera 
réalisée en parallèle. 
 
Nom de la salle de sports rue         
Honoré-Neveu : 
 
La salle de sports, rue Honoré-Neveu 
a été baptisée : Salle Michel Beignon. 
 
Le SMIBE (Syndicat Mixte du Bassin 
de l'Evre) : 
 
Voici le nouveau site Internet :  

 
www.bassin-evre.fr. 

 
 

FDGDON : Fédération Départemen-
tale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles : 
 
Le Conseil décide d'y adhérer. La 
création d'un groupement local est 
souhaitable. 
 
Correspondant défense : 
 
Monsieur Edmond CHUPIN est         
nommé. 
 
Questions diverses : 
 
Coopération avec le BURKINA      
FASO : le Service Europe et Interna-
tional de la Ville de Cholet et de la 
CAC a présenté au Conseil l'historique 
de la coopération avec la Commune 
de BOUSSÉ. 
Chaque commune de la CAC a la  
possibilité de participer au programme 
de développement local… 
 
Date  du procha in  conse i l             
municipal : jeudi 25 mars à 20 h 30. 

ÉLECTIONS RÉGIONALES du         
21 MARS 2010 

 
Lors de chaque vote, 
comme les élections         
du 21 mars, il  sera    
demandé à chaque  
électeur : 
 

UNE PIÈCE D'IDENTITÉ AVEC PHOTO. 
 

La présentation de ce document est 
OBLIGATOIRE pour VOTER. 
Nous vous remercions de bien vouloir 
en prendre note. 

Jeudi 4 mars, à la Mairie du May, a eu lieu 
une réunion de travail avec certains        
responsables de la CAC : Monsieur John 
DAVIS, premier vice-président, Madame 

 MAHÉ, directrice du développement          
économique, Monsieur Yves        
GUILLAUME, secrétaire général         
de la CAC et Monsieur Bernard           
GRAVELEAU,  di rec teur  des          
équipements communautaires. 
 
Cette réunion a permis d'avancer  
sur un certain nombre de dossiers 
concernant notre commune notam-
ment le démarrage de notre zone 
artisanale de la Contrie, avec la  
possibilité d'un sens giratoire, route 
de La Jubaudière pour un meilleur 
accès à cette zone, et l'amélioration 
de notre éco-point. 

 



 

 

WEEK-END JEUNESSE 
 
Vous êtes passionnés par la création d'objets (fer, papier, carton, chiffon, laine, 
bois, plâtre, pierre, etc) avec des produits de recyclage ou autre. 
 
Si vous êtes intéressés, une exposition de vos objets sera faite lors du week-end 
jeunesse qui se déroulera les 5 et 6 juin 2010. 
 
Merci de bien vouloir vous faire connaître à la mairie du May-sur-
Evre. 

Pour cette fin de           
sa ison cul turel le         
l 'Espace Léopold     
Sedar Senghor vous 

propose de voyager dans 
l'histoire et dans le monde 
avec de nombreux specta-

cles hauts en  couleurs. 
 
VENDREDI 19 MARS à 20H30 :   
Résister c'est exister (théâtre) 
 

A l'aide de témoignages  
authentiques, François 
Bourcier fait revivre les  
résistants et les justes de la 

guerre 39-45 qui, par de     
simples petits gestes, au risque de leur 
propre vie, ont fait basculer l'histoire et 
capituler l'ennemi. 
 
SAMEDI 27 MARS à 20H30 :          
Premier envol (théâtre) 
1ère partie : présentation théâtrale de 
la classe de CM2 de l'école Jean-
Moulin. 
Après une dure traversée de la        
Méditerranée, une aviatrice de          
l'Aéropostale fait escale. Dans un bar 
enfumé, enfilant un sandwich et café, 
elle va se relâcher quelques instants et 
profiter d'une interview pour raconter 
les meilleures anecdotes qui font la         
légende de l'aviation. 
 
SAMEDI 10 AVRIL à 20H30 :           
Walter Médor & Rageous Gratoons 
(musique) 
Entre rock, Musique trad', électrofolk, 
rythmes des Balkans, chimère du         
Rajasthan et de la Méditerranée,          
venez vibrer aux sons de ces           
musiques entraînantes et enivrantes. 
 
TEMPS FORTS SUR L'INDE 
 
VENDREDI 23 AVRIL à 19H :          
Dîner-reportage sur l'INDE 
Inde : Rajasthan, Ladakh, Cachemire 
Film documentaire réalisé et commen-
té par Gérard BAGES. Trois régions 
magiques, filmées avec émotion dans 

l'intimité, pour répondre à cette          
question : pourquoi tout voyageur        
revient-il bouleversé d'un voyage en 
Inde ? 
 
DIMANCHE 25 AVRIL à 15 H :            
Mehfil (musiques et danses du        
Rajasthan)  
Le groupe est composé de 5          
musiciens et danseurs, tous issus 
d'une famille d'artistes de l'Inde du 
Nord. La force du groupe MEHFIL  
réside dans l'échange rythmique      
entre les musiciens et les danseurs, 
incitant le public à ne faire qu'un face 
au  spectacle qui s'offre à lui. 
 
DIMANCHE 2 MAI à 15 H :               
La Cuisine : Duo de clown (à voir 
en famille). 
L'un est le patron sadique, tyran         
terrifiant qui aime qu'on lui obéisse au 
moindre froncement de sourcils.          
Spectacle rythmé et essentiellement 
visuel, La Cuisine revisite le rapport 
classique du duo de clowns, le         
tout traité de façon ostensiblement 
burlesque… et franchement tarte à la 
crème. 

DU CÔTÉ DE LA CULTURE... 

Specta
cle 

coup de
 

cœur ! 
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   D'après les renseignements en  
 notre possession 

 
du 1er décembre 2009  
 au 28 février 2010 

 
 
        Naissances 
 
     Manon DIXNEUF     1er décembre 

    Paola COUDOUX--DOMEAU 23 décembre  

   Nolan ROLLAND      26 décembre 

  Pauline BOSSARD   12 janvier 

  Léandre GUÉGNIARD   18 janvier 

 Axel RENON   21 janvier 

 Cassandra VIGNEAU   27 janvier  

Thaïs BENESTEAU   29 janvier   

 Savana MÉTAYER   30 janvier       

 Louane BARON   31 janvier 

 Louise MARTIN     5 février 

  Louisa IZQUIERDO     7 février 

  Etienne GAUDIN   13 février 

  Enzo SAMSON   22 février 

   Hugo SAMSON    22 février 

    Clara GEINDREAU   25 février    

     Noam DUPÉ      25 février 

 
     
 
      Décès 
 
        Suzanne MIETTE   18 décembre 

         Aimée CHIRON    17 janvier 

           Ida BOUSSEAU    14 février     

  François CHUPIN    18 février 

   Marie-Thérèse DUBILLOT 25 février 

    Yolande FRANCKE    25 février 

       Maria CHAINE    28 février

  

      

Date  du procha in  conse i l             

Une chorale "Maychantant" vient de 
se constituer au May-sur-Evre.      
Ce groupe invite tous ceux qui         
aiment chanter dans une ambiance 
dynamique et conviviale à venir 
s'inscrire à la mairie du May,          
que vous soyez Maytais ou des 
communes voisines. 
 
De plus, cette chorale ne veut pas 
se cataloguer dans un style ou dans 
un autre et souhaite aller dans    
différentes directions proposant un 
répertoire  varié et ouvert. 
 
Renseignements au : 
 

� 02 41 63 38 28 
ou 

� 02 41 63 23 15 

CHORALE "MAYCHANTANT" 

 



 
HANDICAP, LES ACTIONS SE POURSUIVENT 

L'année du handicap a débuté en  
septembre 2009 et durera jusqu'en 
juin 2010, afin de sensibiliser les 
maytais, de faciliter l'accessibilité, et 
de faire naître des nouveaux projets. 
 
Tous les élèves scolarisés dans les 
trois écoles maytaises ont pu parti-
ciper à une ou plusieurs actions : 
 

• découverte de la Langue des 
signes Française pour les      
petites et moyennes sections et 
pour les 4ème par un intervenant 
extérieur, en janvier 2010. 

 

• découverte de jeux adaptés     
et sensibilisation à la vie      
quotidienne des personnes 
handicapées pour les classes de 
grande section à CM2, d'octobre 
à décembre 2009, avec les          
animateurs municipaux aidés 
d'animateurs bénévoles que nous 
remercions chaleureusement ici. 

 

• après-midi festif le 18 décembre 
2009 avec tous les collégiens :  
18 ateliers autour du handicap 
étaient proposés (jeux de société, 
initiation au braille, sports,       
déplacement en fauteuil, en 
aveugle…). 

 
Tout au long de l'année, lors         
des vacances, les animateurs         
proposeront des activités afin de 
sensibiliser les enfants et adoles-
cents au handicap. 
 
⇒ visite d'une structure dressant des 

chiens guides (espace 12/15 ans) 
 

⇒ état des lieux de l'accessibilité 
(espace 12/15 ans) 

 
⇒ grands jeux autour du handicap 

(centre de loisirs) 
 
⇒ sport adapté (sarbacane, boccia, 

torball…) lors des animations          
sportives. 

 
⇒ découverte d'un match de basket 

fauteuil. 
 
La municipalité qui a souhaité orga-
niser cette action n'est pas en reste. 
 
En effet, le conseil de jeunes et des 
sages travaille sur ce thème en           
réalisant des panneaux photos, et en 
travaillant sur l'accessibilité des lieux 
publics du May-sur-Evre. 
 
Le conseil municipal, travaille aussi sur 
l'accessibilité de la voirie et des        
bâtiments publics afin d'organiser pour 
les années à venir des itinéraires         
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
La commission culture a programmé 
Chlore et froissement de nuit avec 
deux séances scolaires et une          
publique, qui ont eu un grand succès 
le 5 mars. 
 
Des soirées jeux ont été et seront  
organisées au Maytiss'Bar. Soirée 
loup garou en langue des signes,         
soirée jeux en aveugle. 
 
Des films sur le handicap sont propo-
sés au Maytiss'Bar. 

DATES À RETENIR 
 
16 mars 2010 à 20h30 au Maytis’ Bar. 
Diffusion du film documentaire         
ALTIPLANO avec l’association         
Carisport. 
 
9 avril 2010 à 20h30 au Maytis’ Bar. 
Diffusion du film D’UN MONDE A 
L’AUTRE. Film documentaire sur         
l’autisme. 
 
16 avril 2010 à 20h30 au centre         
socio-ludique. 
Soirée de jeux et de sensibilisation 
au handicap. 
 
Du 1er au 10 mai 2010 à l’espace 
culturel Léopold Sedar Senghor.        
Exposition commune des écoles        
primaires et de l’IME de Chemillé. 
 

Du 4 au 7 mai 2010 à l’espace          
culturel Léopold Sedar Senghor.         
Festival du film court métrage sur le 
handicap. 
 
5 et 6 juin 2010 au parc des sports. 
Week-end jeunesse accessible. 
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Initiation à la langue des signes, 
au braille, sport en fauteuil. 

ARRÊT DE LA COLLECTE DE LA FERRAILLE DANS LES ÉCO-POINTS DE LA CAC 

Depuis 2008, la Communauté d’Agglomération du Choletais (CAC) doit 
faire face à une insécurité constante dans les éco-points. 
 
Face à cette situation, la CAC a décidé de retirer les bennes de collectes 
des ferrailles dans les éco-points depuis le 1er février. 
 
Les habitants de la CAC sont invités à déposer les déchets de cette 
catégorie dans les déchèteries du Cormier ou de la Blanchardière, 
deux sites équipés de vidéosurveillance et gardiennés par un maître-
chien. Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

du lundi au samedi  
de 9h30 à 12h et de 15h à 19h 
le dimanche de 9h30 à 12h. 

A noter que la déchèterie du Cormier est désormais le seul site à        
accepter les Déchets d’Équipements Électroniques et Électriques, dits 
D3E. 
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JUMELAGE AVEC LE VILLAGE DE KAONGHIN PRÈS DE SAO AU BURKINA FASO 

Depuis 2004, les 13         
communes de la CAC 
ont signé une "charte         
d'amitié" symbolique 
avec les 13 villages       
voisins de la ville de SAO 

et composant la commune de Boussé 
(équivalent à un canton chez nous). 
 
Pour mobiliser les 13 communes de la 
CAC, chacune d'entre elles a été          
associée avec un village. C'est ainsi 
que Le May est associé à KAONG-
HIN, village de 3800 habitants. 
 
Ces villages bénéficient, 
grâce aux aides financières 
des communes, de program-

mes de développement local en lien 
avec SOS Sahel (vous avez vu à  
Cholet l'exposition réalisée par cette 
ONG). 
 
En plus de cela, nous souhaitons        
établir des contacts directs avec les 
personnes du village de Kaonghin. 
Cela est possible puisque, en plus du 
Maoré, première langue officielle du 
pays, le français, deuxième langue 
officielle, est aussi enseigné dans les 
écoles. Le chef du village parle              
français.  

 
Nous espérons ainsi nous 
connaître et nous enrichir 
mutuellement de nos cultures 

différentes. Les écoles pourraient être 
les relais de ces échanges. Nous        
allons essayer d'établir des contacts 
pour voir ce qu'il est possible de faire. 

 

 

Bouture
s et plan

ts 

de plant
es verte

s et  

fleuries 
de  

maisons, 
arbustes

, 

fushias,
 cactus 

et 

succulen
tes, 

Légumes... 

Rhizom
es  

divers 

Tubercules
 

LE MAY SUR EVRE 

Bulbes de 
fleurs 

Graines de  

légumes et 

fleurs 

 

 

 
La municipalité souhaite la bienvenue à 

 

Vincent RAPIN et Claire LANDREAU 
      Nouveaux boulangers 
        Au May-sur-Evre 
       Rue Abbé-Dupé 

 
En remplacement de  

Mr et Mme VRIGNAUD 
À compter du 3 mars 2010. 

 POLE EMPLOI 

Statistique au 15 février 2010 : 

186 demandeurs d'emploi au 

May-sur-Evre. 

 SITE INTERNET 
 

Le nouveau site officiel de la commune du May-sur-Evre fait son      
entrée sur la toile. 
Une commission assistée du personnel de la Mairie travaille depuis        
plusieurs mois sur ce projet. Vous y trouverez de nombreuses informations 
sur la commune : l'actualité, la vie culturelle et sportive, la vie associative, 
la vie municipale, etc. 
Ce site, facile à utiliser, sera actualisé régulièrement. Les associations 
pourront demander leurs mises à jour auprès de la mairie sur                                  
mairie@lemaysurevre.com ou info@lemaysurevre.com. 
A découvrir d'un clic sur www.lemaysurevre.com à partir du                        
23 mars 2010 après une "inauguration" ouverte à tous qui aura lieu à la 
Mairie, salle du conseil municipal, le 22 mars à 18h30. 

Notre station d'épuration dénommée station         
d'épuration du "Moulin du Pont". 

MAISONS FLEURIES 

Comme chaque année, un concours 

des maisons fleuries est organisé. 

Les personnes intéressées pour         

participer à ce concours doivent se 

faire inscrire à la mairie avant le 

15 juin 2010. 

Un jury passera dans la deuxième 

quinzaine de juillet. 

Préparez dès maintenant vos semis, 
plants et boutures racinées... 



 
ARTICLE DE LA MINORITÉ 

Lors du Conseil Municipal du 11 février 2010, le budget 
nous a été présenté dans le cadre du Débat d’Orientation 
Budgétaire.  
 
Une baisse de 5% sur les dépenses de fonctionnement a 
été proposée. C’est une décision qui s’impose, il sera aussi 
souhaitable qu’il n’y ait pas d’augmentation des taux        
d’impositions communaux. 
 
Une présentation des investissements sur 5 ans a été faite. 
Il a été prévu de recourir à 2 emprunts de 900 000 € sur        
15 ans chacun. Il ne s’agit bien entendu que d’une          
projection, tous ces projets ne seront pas réalisés dans les 
5 ans, mais on peut s’interroger sur la pertinence de cette 
approche budgétaire de notre commune dans laquelle         
l’équipe municipale projette, au cours de son premier   
mandat,  de s’endetter jusqu’en 2029 au risque de bloquer 
des investissements futurs. 
 
Avant de concevoir de nouvelles infrastructures pour les 
maytais, ne serait-il pas mieux de développer les services 
existants : 
 
⇒ Réhabiliter le presbytère qui en a bien besoin ? 
 
⇒ Laisser le temps et les moyens à l'espace culturel   

Léopold Sédar Senghor pour se faire un nom dans le 

monde de la culture ? 
 
⇒ Créer davantage de places pour la garde de jeunes          

enfants ? 
 
⇒ Améliorer l’accueil de loisirs pour que les enfants soient pris 

en charge dans les conditions les plus optimales. 
 
⇒ Donner plus d’espace aux animateurs pour qu’ils puissent 

se regrouper et accueillir les parents et les enfants sur un 
seul site ? 

 
⇒ Et quel avenir pour ce bâtiment ?  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE "MAY LIVRES" 

Depuis maintenant seize années, la 
bibliothèque municipale "May Livres" 
offre aux Maytais, un lieu accueillant. 
 
Grâce à ses douze bénévoles, les  
personnes de toutes générations         
peuvent se rencontrer pour emprunter, 
des romans, documents, ou bandes 
dessinées, parmi les quelques 10 000 
ouvrages en rayon.  
 
En 2009, les bénévoles ont pu        
acquérir 213 livres pour la jeunesse, et 
285 pour adultes. 
 
Lire, reste un loisir agréable, qui 
ouvre l'esprit pour un coût très           
raisonnable. 

Tarifs (pour un an) : 
Enfants et ados (jusqu'à 18 ans) : 1.50 € 
Adultes : 6.00 € 
 
Les bénévoles vous proposent tout au 
long de l'année diverses animations : 
l'heure du conte, expositions, voyage 
lecture. 

 

Inscription à la Mairie 

avant le samedi 10 avril 2010 
sur présentation du carnet de vaccination. 

DTP, Revaxis, Tétanos... 

Jeudi 29 avril 2010 
de 16h30 à 18h  

Centre Socio-ludique 
Bureau des permanences 
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La Mairie est souvent contactée par 
des personnes qui recherchent des        
jardins potagers.  
 
Si vous êtes propriétaires et que vous 
avez des terrains libres merci de      
laisser vos coordonnées à la mairie. 

RECHERCHE JARDIN POTAGER  

Espace jeunes 

Heures d'ouverture  
 

 Mardi : 17 h - 18h30 
 Mercredi : 10 h - 12 h  
 17 h - 18h30 
 Vendredi : 17 h - 18h30 
 Samedi : 14 h - 15 h. 

Bâtiment ex-écomarché. 



 
POUR SAUVER LA PLANÈTE, SAUVONS LES PAYSANS ! (article paru dans Le Monde du 10 février 2010) 

"L'agriculture, clé du développe-
ment durable. 
 
Aujourd 'hu i  les  revenus  des                
agriculteurs français sont en chute 
libre. Beaucoup d'entre eux, éleveurs, 
producteurs de lait ou de fruits et          
légumes, se trouvent dans une         
situation désespérée : endettés,      
parvenant à peine à se rémunérer. 
 
Ceux qui ne renoncent pas travaillent 
avec le sentiment d'avoir été grugés. 
 
Pendant des années, on leur a         
demandé d'investir, de respecter un 
cahier des charges de plus en plus 
contraignant. Ils l'ont fait. Et ils se        
retrouvent assommés sous les 
contraintes, la paperasserie, les 
contrôles, étranglés par la grande  
distribution. De véritables soutiers. 
 
Leur rôle était, pensaient-ils, de nourrir 
la France, d'assurer son rayonnement 
à l'étranger, par des produits de quali-
té, prestigieux et enviés partout dans 
le monde. Pendant des décennies, la 
France a respecté le pacte conclu  
envers ses paysans : produisez, soyez 
performants, assurez notre richesse  
et nos exportations, et en retour,    
nous vous soutiendrons, nous vous 
protégerons. Car nous avons besoin 
de vous. 
 
Et voilà qu'après avoir été les             
sauveurs de la nation, les paysans se 
voient aujourd'hui accusés d'en être 
les fossoyeurs : vous coûtez trop cher, 
vous polluez, vous nous empoisonnez 
avec vos produits industriels et           
votre agriculture productiviste, vous 
saccagez la nature, vous empoisonnez 
les eaux, tel est le discours ambiant à 
leur sujet. On les regarde avec       
défiance. Plus grave encore, il semble 
que leur mort sociale soit program-
mée : seuls resteront les plus habiles 
et les plus performants. 
 
Pourtant, et il est urgent d'en prendre 
conscience rapidement, surtout après 
l'échec de Copenhague, le monde 
agricole est le garant d'un véritable 
développement durable. 
 
D'abord, et c'est le plus évident, parce 
qu'il produit la nourriture que nous 
consommons, une nourriture à la fois 
plus diversifiée et plus saine que       
jamais. On oublie trop souvent la      
monotonie des régimes alimentaires 
passés, le nombre de maladies liées à 
l'alimentation. Si l'espérance de vie 

des Français et leur taille se sont tant 
accrues en cinquante ans, ce n'est pas 
seulement grâce à l'hygiène et à la 
médecine : c'est d'abord par la qualité 
de leurs produits alimentaires. 
 
A l'heure où il faudra doubler la        
production alimentaire mondiale d'ici 
un demi-siècle pour répondre aux défis 
de la croissance démographique et 
urbaine, nous avons besoin d'une  
agriculture nourricière, variée, efficace, 
mais aussi d'une agriculture qui soit 
écologiquement intensive. 
 
Les paysans aujourd'hui sont pleine-
ment conscients de la nécessité de 
mettre en œuvre des techniques        
agricoles qui concilient respect de  
l'environnement et performance. La 
consommation d'engrais a été divisée 
par dix en dix ans. Des bandes         
enherbées longent les cours d'eau. 
Après avoir produit beaucoup parce 
que l'Europe avait faim et dépendait 
de l'extérieur pour se nourrir, leur    
préoccupation est aujourd'hui d'identi-
fier, sur tous les territoires, les       
meilleurs moyens de répondre à la 
demande tout en préservant l'avenir. 
Et leur santé, car eux-mêmes ont payé 
un lourd tribut au productivisme. Il faut 
être attentif à leurs efforts et les       
encourager, au lieu de les mettre en 
accusation. 
 
Pourquoi ? Parce que cette nature que 
les citadins aiment tant est le produit 
de sociétés paysannes, qui ont        
entretenu les chemins, ouvert les     
espaces inaccessibles, débroussaillé, 
planté, sélectionné. Les espaces verts 
sont d'abord des espaces agricoles. 
Pas un paysage en France qui n'ait 
été façonné par des paysans. Livrez la 
nature à elle-même : vous n'y mettrez 
plus les pieds ! Ronces, taillis, genêts, 
orties envahissent tout. La diversité et 
la beauté de la France, notre pays les 
doit à des siècles de tradition agraire. 
Il faut désormais réconcilier les          
citadins et les paysans. Et plus encore 
les néo ruraux et les paysans, car les 
premiers ne comprennent pas les 
contraintes des seconds… et, parfois 
aussi, les seconds manifestent de  
façon trop perceptible leur hostilité aux 
premiers ! 
 
Mais ce n'est pas tout. Si l'agriculture 
détient les clés du développement  
durable, c'est aussi parce qu'elle      
produit des ressources renouvelables 
dont les usages sont innombrables, 
dans tous les domaines. Aujourd'hui, 

seule une petite quantité du blé sert à 
faire du pain. Et il existe plus de 1500 
utilisations pour un épi de maïs ! Qu'il 
s'agisse des emballages, des colles, 
des carburants, la demande et          
les  débouchés sont infinis pour          
l 'agricul ture et permettent de           
remplacer les énergies fossiles. 
 
Terminons par ce qui préoccupe le 
plus la communauté internationale : 
les gaz à effet de serre. Nous         
dépensons des sommes considérables 
pour limiter nos rejets d'oxyde de        
carbone, lorgnons vers les forêts          
tropicales comme si elles seules        
pouvaient sauver la planète. Sait-on 
que, dans le calcul de l'empreinte        
écologique, un champ cultivé séques-
tre plus de CO2 qu'une forêt ? Et une 
prairie autant ? Il ne s'agit évidemment 
pas de défricher toutes les forêts pour 
les mettre en culture - leur superficie 
ne cesse de toute façon de progresser 
en France. Il s'agit de comprendre que 
les paysans, dès lors qu'ils mettent en 
œuvre des pratiques durables, sont 
aussi pour nous les meilleurs garants 
de la lutte contre le changement clima-
tique. 
 
Que se passera-t-il si nous découra-
geons nos agriculteurs ? S'ils quittent 
les campagnes les uns après les      
autres ? Vers quelle société nous 
acheminons-nous, alors que l'équiva-
lent d'un département de bonnes      
terres est déjà perdu tous les dix ans 
par l'extension de l'habitat et des        
réseaux ? Nous faudra-t-il demain 
compter sur les Chinois, les Argentins 
et les Camerounais pour nous          
nourrir ? 
 
Nous devons abandonner notre vision 
fausse et passéiste d'une nature qui 
exis terai t  indépendamment de 
l'homme et faire enfin confiance à 
ceux qui la connaissent, l'aménagent 
et en tirent le meilleur. Pour notre plus 
grand plaisir : les paysages. Notre 
santé : la nourriture. Mais aussi notre 
salut : un développement durable        
aussi soucieux de la planète que de 
ceux qui l'habitent passe d'abord et 
avant tout par le respect de nos 
paysans." 
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Sylvie BRUNEL 
 
Auteur du livre 
Nourrir le monde, 
Vaincre la faim  
paru chez Larousse 
en 2009. 



 

 
ESPACE 12/15 ANS 

Les vacances de février ont 

permis à de nombreux jeunes 

de se retrouver autour      

d'activités variées. 

 

Pour les gourmands, un        

goûter presque parfait était 

programmé. Imagination et  

créativité étaient donc les         

maîtres mots de cet après-midi. 

Et pour ceux qui n'aiment         

pas cuisiner, il y avait au menu 

une soirée raclette accompa-

gnée d'un bon DVD. 

Dans le cadre du Circuit des 

Épouvantails mis en place 

par l'Office de Tourisme, 

deux personnages ont été 

fabriqués. 

 

Un monopoly Maytais a 

aussi été créé avec ses 

maisons et ses hôtels, 

ses billets et son plateau      

de jeu. Ainsi, pour remplacer 

les gares, on trouve la      

Mairie, le Centre socio-

ludique, les salles de sports et         

l'Espace Culturel Léopold Sedar Seng-

hor. Le choix des rues n'a pas été fa-

cile et il a fallu que chaque jeune 

donne ses arguments pour implanter 

une rue. Reste à savoir quelle rue 

est la plus chère ; pour cela, venez  

le découvrir au prochain Week-End 

Jeunesse  puisque le jeu y sera    

exposé. 

 

Une sortie au Laser Game a aussi 

été bien appréciée et sera sûrement 

programmée de nouveau cet été. 
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Saurez-vous reconnaître à quoi  
correspond cette photo prise au 
May-sur-Evre ? 

Réponse : il s'agit de la façade du château d'eau. 

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation à la sécurité routière, le service 
jeunesse et le policier municipal proposent à tous les élèves de cycle 3 de venir 
tester leurs aptitudes à circuler à vélo : 
 

• savoir identifier les panneaux routiers et savoir agir en conséquence, 
 
• savoir utiliser un vélo, 
  
• passage d’un permis à points pour les élèves de CM2 avec la        

présence d’un gendarme et test de connaissances sur les panneaux. 
 

Cette semaine se déroulera du lundi 22 au vendredi 26 mars sur le terrain         
stabilisé. 

SECURITÉ ROUTIÈRE  

SECOURISME  

Courant avril, les élèves de CM2 seront sensibilisés aux premiers gestes de         
secourisme avec Eddy  Gautier, pompier volontaire, afin d'apprendre à : 
 
• connaître les différents numéros d’appel          

d’urgence, 
 
• s’initier aux gestes élémentaires de secourisme, 
 
• connaître les symboles des  produits dangereux, 
 
• savoir repérer des situations dangereuses. 



 

DÉFIBRILLATEUR ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ (DEA) 

Arrêt cardiaque : chaque minute 
écoulée, c'est 10 % de chance de 
survie en moins. 
 
En France, 200 personnes meurent 
chaque jour d'un arrêt cardiaque alors 
qu'un choc électrique délivré par un 
déf ibr i l la teur pourrai t  ramener            
certaines d'entre elles à la vie. En  
effet, la défibrillation consiste à        
envoyer un choc électrique vers le 
cœur pour lui permettre de retrouver 
un rythme régulier. 
Les minutes sont précieuses et      
l'intervention immédiate d'un témoin ou 
d'un proche de la victime, en assurant 
une défibrillation rapide permettrait de 
maintenir en vie des personnes en 
attendant l'arrivée des secours sur les 
lieux. 
 
500 défibrillateurs en Maine-et-Loire 
 
Le Conseil Général a investit, dans ce 
vaste projet 760 000 € afin d'équiper 
chaque commune d'un défibrillateur. 
La mise en place de ces appareils  
revient à 1 € par habitant de Maine-et-
Loire. Depuis le début de l'année,  
toutes les communes du département 
se sont progressivement équipées 
d'au moins un défibrillateur. 
 
Pourquoi ? 
 
80 % des arrêts cardiaques se produi-

sent devant un témoin. A partir de cet 
instant, chaque minute est précieuse 
pour sauver des vies. L'installation 
d'un défibrillateur dans chaque      
commune est ainsi une décision 
forte pour accroître la protection de 
la population et donner à chaque  
citoyen le moyen d'être un acteur de la 
sécurité civile. 
 
En tenant compte des 85 % des        
accidents cardiaques survenant à  
domicile, il a été décidé de positionner 
les défibrillateurs au fronton de  
chaque mairie.  
 
Le May-sur-Evre  
 
La commune du May-sur-Evre a      
décidé d'acheter un défibrillateur 
supplémentaire pour équiper le 
complexe sportif. La ville dispose 
donc de deux défibrillateurs : le          
premier est situé à la mairie (au  
niveau de l'accès "handicapé) et le      
second est situé au complexe        
sportif au niveau des trois salles de 
sports. 
 
Les formations 
 
Elles sont dispensées par les         
moniteurs de premiers secours des 
Sapeurs Pompiers de la commune. 
Déjà 60 personnes, responsables 
d'associations sportives ou employés 

municipaux, ont été formées au centre 
de secours du May-sur-Evre. 
 
Il s'agit d'une initiation d'1h30 environ. 
Elle se compose d'une révision sur le 
message d'alerte, la réalisation de 
compressions thoraciques ainsi que le 
branchement du défibrillateur. Elle a 
pour but de savoir utiliser cet appareil 
nouveau et de démystifier son usage. 
Plusieurs dates seront program-
mées courant avril pour former la 
population maytaise qui en ferait la 
demande. Pour tout renseignement 
et inscription, contacter la Mairie. 

Défibrillateur situé à la Mairie 

Défibrillateur situé au complexe sportif 
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LA MARINE NATIONALE RECRUTE 

En 2010, la Marine Nationale offre plus 
de 2500 emplois à des jeunes gens, 
filles ou garçons, âgés de 17 à 25 ans, 
titulaires du brevet des collèges à un 
BAC+3. 
 
Les contrats proposés varient entre 1, 
4 et 10 ans. Les domaines d'emploi 
sont variés : mécanique, électrotechni-
que et électronique, techniques         
maritimes mais aussi administration et 
métiers de bouche, protection défense 
et sécurité… 
 
La Marine nationale propose 35         
métiers mais une unique expérience 
que résume le mot "équipage" qui 
sous-entend solidarité, autonomie, 
formation, professionnalisme, évolu-
tion de carrière, ouverture au monde. 
 
Pour les plus jeunes, l'école des 
Mousses ouvre ses portes dès l'âge 

de 16 ans. Il existe aussi d'autres         
filières pour intégrer la Marine Natio-
nale en tant qu'officier pour les jeunes        
diplômés. 
 
Pour tout renseignement : 
 

CIRFA Marine NANTES 
66 rue de la ville en pierre 

BP 12123 
44021 NANTES cedex 1 

Tél : 02 41 49 35 44 
www.devenirmarin.fr 

email :  
cirfa.nantes@marine.defense.gouv.fr 

 LE CROUS 

Vous êtes étudiant(e) et vous        
rencontrez des difficultés financières 
au cours de vos études, vous devez 
faire face à des dépenses imprévues. 
Au-delà du dispositif des bourses  
d'enseignement supérieur sur critères 
sociaux, vous pouvez solliciter une 
aide financière auprès du Fonds        
national d'aide d'urgence et du Fonds 
Régional étudiant, dispositif financé 
par le Conseil Régional des Pays de la 
Loire. 
 
Comment faire ? 
Contacter une assistante sociale du 
CROUS ou du Service de médecine 
préventive (SUMPPS) des universités 
de Nantes, Angers et Le Mans. 
 
Où contacter une assis-
tante sociale ? 
 
crous.social@ac-nantes.fr  
et plus d'information sur le 
site www.crous-nantes.fr. 
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MARS   

Mardi 16 Film documentaire ALTIPLANO Maytiss'bar 

Mercredi 17  Heure du conte Bibliothèque 

Vendredi 19 Théâtre : "Résister c'est exister" Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Samedi 20 Cinéma : Le siffleur Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Samedi 20 - dimanche 21 Concert de l'Énergie Musique Centre socio-ludique 

Vendredi 26 Cinéma : Gainsbourg Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Vendredi 26  Assemblée Générale de l'association Petite Enfance Salle d'Activités - Espace Jeanne d'Arc 

Samedi 27 Tournoi badminton Salles de sports 

Samedi 27 Théâtre : "Premier envol" Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

AVRIL   

Vendredi 9 Film  : "d'un monde à l'autre" Maytiss'bar 

Samedi 10 Rageous Gratoons : Globe-trotters musicaux Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Samedi 10 Repas des classes 0 Centre socio-ludique 

Vendredi 16 Soirée handicap Centre socio-ludique 

Vendredi 16 Cinéma : La Princesse et la Grenouille Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Vendredi 23 Dîner - reportage  sur l'Inde Centre socio-ludique 

Dimanche 25 3ème Randonnée des déraillés (club VTT) Départ au centre socio-ludique 

Dimanche 25 Mehfil : danse kathak et musique indienne Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Mercredi 28 "Tous au numérique" tournée des Régions Place de la République 

MAI   

Samedi 1er  Concours de gym La Caravelle Salles de sports 

Dimanche 2 2ème bourse d'échange de plantes Centre socio-ludique 

Dimanche 2 La Cuisine : duo de clowns Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

JUIN   

Samedi 5 - Dimanche 6 Week-End Jeunesse Parc des sports 

Dimanche 6 Randonnée moto organisée par May les Gaz Parc des sports 

Samedi 12 Kermesse école Notre-Dame Parc des sports  

Samedi 26  Fête des écoles Jean-Moulin Parc des sports 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
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VÉLO ET RANDONNÉE EN FAMILLE : les conseils de la Prévention Routière sur le bon équipement 

Règle n° 1 : on se rend visible des 
autres usagers. 
 
• Vêtements de couleur claire ou 

vive pour être repéré de loin. 
 
• Par temps gris ou sombre : gilet ou 

baudrier muni de bandes rétro  
réfléchissantes. 

 
• Bannissez tout vêtement ample qui 

pourrait se prendre dans les rayons 
des roues. 

 
 

Règle n° 2 : on se protège en cas de 
chute, car même à faible vitesse, on 
peut se faire très mal ! 
 

• Le casque, homologué, à la bonne 
taille et muni de dispositifs rétro  
réfléchissants à l'avant et à        
l'arrière. Il doit être bouclé, la      
jugulaire attachée correctement. 

 
• Les gants, y compris en été 

(mitaines) : les mains sont généra-
lement les premières touchées en 
cas de chute, même à l'arrêt… 

 

• Si possible, évitez les shorts et les 
bermudas qui exposent les jambes 
en cas de chute, de même on        
évitera les bras nus… même par 
temps chaud. 
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C'est un Établissement Public de  
Coopération Intercommunale (EPCI) 
qui regroupe des communes, des 
communautés de communes et          
d'agglomération du bassin versant de 
l'Évre.  
 
Il œuvre pour la restauration et          
l'entretien des cours d'eau et zones 
humides. L'objectif principal est la               
reconquête de la qualité de l'eau et 
des milieux aquatiques. 

QU'EST-CE QUE LE SMIBE (Syndicat Mixte du Bassin de l'Evre) ? 

 

LOI DU 20 JUIN 2008  

Renforce les    
mesures de          
prévent ion 
et de pro-
tection des 
personnes 

contre les chiens dangereux 
de 1ère et 2ème catégorie. 
 
Vous possédez un chien ou envisagez 
d'acquérir un chien, VOUS AVEZ DES 
OBLIGATIONS. 
 
Vous en êtes responsable vis-à-vis 

des personnes, accompagnées ou non 
d'animaux, que vous pouvez croiser. 
 
Veillez à garder votre chien chez vous 
ou à vos côtés dans les meilleures 
conditions de sécurité. Il vous           
appartient de prendre toutes les mesu-
res adaptées pour l'empêcher d'aller 
seul sur la voie publique. Vous devez 
garder le contrôle de votre animal en 
toutes circonstances. 
 
En cas de problème lié aux conditions 
de garde de votre chien, le maire ou le 
préfet peut ordonner son placement 

dans un lieu de dépôt adapté. 
 
Ne laissez jamais votre chien seul en 
présence d'un enfant. Attirez l'attention 
des enfants sur la nécessité d'être 
prudents envers votre animal de         
compagnie : pas de cris, de gestes         
brusques ni de brutalités. 
 
N'oubliez pas de le faire identifier (par 
tatouage ou puce électronique). Vous 
devez être attentif à son état de         
santé qui peut être à l'origine de         
modifications de son comportement. 

Les propriétés immunostimulantes 
de la betterave.  
Riche en fer, la betterave stimule la 
production d'anticorps et de globules 
blancs (notamment de phagocytes). 
Elle favorise la production de globules 
rouges et améliore l'oxygénation          
des cellules. Elle contient du          
manganèse nécessaire à la formation 
d'un puissant agent  anticancéreux : 
l'interféron. Sa couleur rouge lui vient 
de la bétanine, un pigment antioxydant 
qui prévient le cancer et les           
maladies cardiaques. La betterave 
exerce une action diurétique sur le foie 

ASTUCE SANTÉ JARDIN 

et les reins. Riche en fibres, elle est 
importante pour la santé cardiaque et 
digestive. 
 
Culture 
Plate, longue ou ronde, la betterave se 
plaît partout. Sauf dans les sols très 
secs ou fraîchement fumés. Ayez la 
main légère afin de semer en lignes 
distantes de 30 cm. La levée, qui 
prend moins d'une semaine, sera      
suivie d'un éclaircissage à 20 cm.  
Formez un autre rang en repiquant le 
surplus. Les racines, sucrées et          
juteuses, grossissent d'un coup. 

Le plus simple : paillez le sol avec vos 
tontes de gazon séché pour limiter 
l'arrosage. Elle adore : pousser entre 
deux rangs de laitues ou non loin des 
grandes cardes. Elle déteste : les   
arrosages copieux en dehors des      
périodes très sèches. 
 
CALENDRIER : Semis : de la mi-mars 
à la fin mai. 
Récolte : de 4 à 5 mois après le         
semis. 

Nouvelle adresse de l'antenne MSA Mauges-Choletais : 
 

24 rue Mont de Vie 
49600 BEAUPRÉAU 
� 02 41 75 58 70 

 
L'accueil du public est assuré le matin de 9 h à 12h30 du lundi au vendredi. 
 
Pour tout renseignement administratif, il est vivement conseillé de prendre         
rendez-vous au 02 41 31 75 75 afin d'y être accueilli dans les meilleures        
conditions. 

MSA - MAUGES CHOLETAIS 

Le bassin versant de l'Evre en quel-
ques mots : superficie : 573 km², 36 
communes (dont notre commune), 567 
km de cours d'eau (Èvre et ses         
affluents), cours d'eau non domaniaux. 
 
Dans notre commune l'Association 
les "Boers de l'Evre" intervient pour 
assurer l'entretien de la rivière et pour 
apporter une protection aquatique 
(pollutions, biodiversité de la faune et 
de la flore). 

Pour plus d'informations une           
documentation est à votre disposition 
en mairie ou vous pouvez vous rensei-
gner au  
 

Syndicat Mixte du Bassin de l'Evre  
 ZI Landes Fleuries  
49600 ANDREZÉ   
� 02 41 71 76 83  

ou sur le site www.bassin-evre.fr. 

TOUS AU NUMÉRIQUE 

"La tournée des régions 

tous au numérique"     

visitera la commune 

du May-sur-Evre, le mercredi 28 

avril 2010, place de la République. 

 

Ainsi, chaque maytais(es) trouvera les 

réponses sur le passage à la télé tout 

numérique et pourra consulter le      

dépliant comportant les informations. 



 
École  

Jean Moulin 
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"Tous différents, 
on a tous des       
talents". 
 

Au cours de ce deuxième trimestre, les 
élèves de  l’école Notre Dame conti-
nuent de vivre et faire vivre ce beau 
slogan. 
 
Ils ont commencé l’année 2010 en 
offrant à leurs parents un petit concert 
au centre socio-ludique avant                
de partager tous ensemble la galette         
des rois. Cette soirée festive fut très 
appréciée des parents. 
 
Les élèves du cycle 3 ont préparé en 
vrais artistes leur  spectacle "LA         
D I F F ÉRENCE  C ’ E S T  UNE                   
ÉVIDENCE, LA DIFFÉRENCE           
C’EST UNE CHANCE". Ils ont        
donné une représentation de ce          
spectacle à l’espace culturel Léopold 
Sedar Senghor  le vendredi 12 mars et  
samedi 13 mars, devant un public  
venu nombreux les acclamer. 
 
Les élèves du CP poursuivent avec 

beaucoup de motivation  leur voyage 
lecture avec l’aide des bénévoles de la 
bibliothèque. 
 
Les élèves de grande section, comme 
chaque année, se préparent à partir        
à Barbâtre pour leur classe de mer. 
C’est à chaque fois  une grande         
aventure et beaucoup de plaisir. 
 
Quant aux élèves de maternelle, ils        
se régalent chaque semaine de la  
venue de Lionel CHAUVAT qui leur  
fait découvrir les joies de la musique.         
Il va composer exprès pour eux un 
concert qu’il leur présentera à l’espace 
culturel comme pour les grands ! 
 
"Tous différents et tous solidaires 
pour Haïti" 
 
Pour clôturer le temps du carême, 
nous proposerons à toute la          
communauté éducative de partager  
un repas bol de riz le vendredi 2           
avril sur la cour de l’école. L’associa-
tion "Timoun  Lékol" viendra témoigner 
et expliquer aux élèves l’action            

menée auprès des enfants d’Haïti  
pour permettre leur scolarisation. 

 

Venez admirer les enfants        
costumés qui défileront dans les 

rues   pour le  CARNAVAL,         
animé par la batterie fanfare,         
SAMEDI 27 MARS À 10H30. 

Si vous désirez inscrire votre enfant 
pour la rentrée prochaine, veuillez 
prendre contact avec la directrice 

Christine Germon, avant le mois de 
juin en téléphonant au 02 41 63 82 52. 

École  
Notre-Dame 

Des couloirs larges et       
spacieux desservent les         
4 classes très opérationnel-
les.  

2 agréables patios          
séparent les classes. 
Une mare est en cours 
dans le patio près de la 

Une salle de 
classe. 

Petit tour dans les nouvelles classes en attendant les portes ouvertes où chacun pourra 
venir voir ! 

Des dates à retenir : 
 

• Cross de l’école : le samedi 20 mars 
 

• Théâtre présenté par les CM2, à l'espace 
culturel Léopold Senghor : le samedi 27 mars 

 
• Prévention routière : semaine du 22 au 26 

mars.  

Si vous désirez inscrire votre enfant,  
le Directeur de l’école Jean Moulin,  

Gilles CHAMBIRON,  
peut vous recevoir tous les jeudis et 

vendredis, à son bureau,  
ou le soir sur rendez-vous. 

Tél : 02 41 63 82 44 

bibliothèque. 
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ÉCOUTE : nos vécus, nos expériences, nos réflexions, nous permettent de 
vous comprendre, de vous aider. 
AMITIÉ, RESPECT : accepter la personne telle qu'elle est : Tolérance,          
Bienveillance 
LIBERTÉ. 
Toutes nos réunions ont lieu au centre social, Ferme des Turbaudières, rue Azay 
le Rideau à Cholet. 
 

Responsable : Auguste CHARRIER � 02 41 56 33 49           
alcool.assistance49@orange.fr 

Entourage : Annie MAUDET � 06 82 95 43 37 
gmaudet@wanadoo.fr 

 
⇒ Réunion POUR TOUS : le 1er vendredi du mois à 20h30 
⇒ Réunion des malades : les 2ème et 4ème vendredi du mois à 20h30 
⇒ Réunion d'entourage : le 2ème vendredi du mois à 20h30. 
 

"Je peux partager enfin, j'ai trouvé un lieu où j'ose en parler avec d'autres". 

 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 
 

Les associations souhaitant faire          
passer des informations sur le         
prochain May Infos devront faire         
parvenir leur articles au plus tard le 
15 juin à l'accueil de la mairie ou par 
mail à soniamairie@hotmail.fr. 

LES DÉRAILLÉS 

Les Déraillés, club de VTT du May-
sur-Evre organise sa 3ème Rando         
déraillée, le 25 avril avec un parcours 
KID de 15 km, 3 parcours de 25, 35 et 
50 km et un parcours Raid de 75 km. 
 
Ce parcours Raid fait parti d'un        
challenge de 3 raids organisé par 
Trans'Mauges VTT Tour.  
 
Le parcours du May est la 1ère étape. 
 

Pour plus de renseignements 
www.lesderailles.com et 
www.transmauges.com  

A l'occasion de ses 50 ans, la classe 
80 organise un dîner dansant "soirée 
espagnole" 
 

le 2 octobre 2010. 
 
Si vous êtes nouveaux Maytais, ou si 
vous n'avez pas reçu d'invitation, 
contactez-nous aux numéros ci-
dessous, vous serez les bienvenus. 
 

Jacqueline PASQUIER  
� 02 41 63 10 00 

 
Olivier CHASSELOUP 
� 02 41 63 12 94 

CLASSE 80 

ALCOOL ASSISTANCE : LA CROIX D'OR 

MAY LES GAZ 

Le moto club du May-sur-Evre          
"May les gaz" compte actuellement        
36 adhérents. 
 
Notre objectif est de pouvoir rouler 
tous ensemble en toute sécurité. 
Nous organisons une randonnée le  
 

dimanche 6 juin 2010 
au départ du May-sur-Evre. 

 
Le parcours sera d'une centaine de 
kilomètres en traversant les Mauges, 
le Layon ainsi que les bords de la 
Loire. 
 
Pour plus d'informations, contacter 
Ludovic DURAND � 06 14 66 39 72 

 

 

L'Énergie musique est heureuse de 
vous inviter à ses concerts annuels qui 
se dérouleront le samedi 20 mars          
à 20h30 et le dimanche 21 mars à  
15 h au centre socio-ludique du 
May-sur-Evre.  L'entrée est gratuite. 
 
Ce concert sera l'occasion d'écouter 
les jeunes musiciens du groupe JET 
(Jeunes En Transit) et les nouveaux 
morceaux travaillés cette année par la  
batterie fanfare. 
 
Après une saison 2008-2009 plus  
tranquille pour les musiciens de la  
batterie-fanfare, les répétitions sont 
cette année, nombreuses afin de         
préparer les concerts, le Grand Prix 
National qui se déroulera en mai à 
Auxerre, et le concours régional à  
Morannes (49) qui le précédera d'un 
mois. 

Outre ces manifestations, la BF se 
produira aussi en concert le 12 mars à        
Angles sur Anglin (86), et à Drain le  
12 juin. En formation banda les        
musiciens animeront le carnaval de 
Vitré (28 mars), de Cholet (17 avril) et         
d'Aizenay (13 juillet). 
 
Afin de motiver les jeunes maytais à 
venir grossir ses rangs, les responsa-
bles du groupe ont décidé cette année 
de faire plusieurs animations au May.  
 
Ainsi, les musiciens participeront au 
carnaval de l'école Notre Dame le  
samedi 27 mars, à la kermesse de 
l'école Jean-Moulin le 26 juin, et        
participeront au week-end jeunesse 
pour accueillir les randonneurs le      
dimanche midi. 

ENERGIE MUSIQUE 
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ALLO MAYMIES 

 
Depuis le 1er mars, le       

service "Allo Maymies" 

est mis en place.  

 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

C'est un groupe d'une dizaine de     

bénévoles, géré par l'association petite 

enfance et qui a pour objectif       

d'assurer un dépannage de garde 

d'enfant(s) immédiat, ponctuel et de 

courte durée.  

 

A qui s'adresse ce service ? 

 

Ce service s'adresse à des parents qui 

sont confrontés à un problème de 

garde inattendu (défaillance de la 

garde habituelle, maladie de l'enfant 

scolarisé...). 

 

Quel est son fonctionnement ? 

 

Le dépannage peut se faire le lundi, 

mardi, jeudi et vendredi, de 7h à 

18h30.  

Ce service ne fonctionne pas pendant 

les vacances scolaires. La garde      

s'effectue au domicile de l'enfant ou 

chez la bénévole (après accord        

mutuel). 

 
Informations et liste des bénévoles à 

la Galipette, à la Mairie ou auprès de  : 

 

Françoise DUSAUTOIS 

� 02 41 63 28 67 

 

Régine TIJOU 

�02 41 63 87 37 

 

Annick MERLET 

� 02 41 63 10 86 

 

La halte-garderie "La Galipette" est 

ouverte aux enfants âgés de 1 mois à 

6 ans. Ces derniers y découvrent la 

collectivité, à leur rythme et en petit 

groupe. C'est un mode d'accueil        

occasionnel : les enfants ne peuvent 

être accueillis que 16 heures        

maximum par semaine. 

 

La halte-garderie est une bonne 

transition entre le cocon familial et 

l'entrée à l'école maternelle : le 

jeune enfant apprend à se séparer en 

douceur et à son rythme (½ heure, 1 

heure ou plus, suivant chaque enfant). 

Il y découvre également de nouveaux 

jeux et activités comme la peinture. 

L'enfant apprend aussi à respecter les 

premières règles de socialisation 

telles que attendre son tour, prêter les 

jeux, ne pas prendre des mains, ne 

pas pousser… 

 

L'enfant peut également partager des 

moments conviviaux avec ses        

semblables tels que le déjeuner, le 

goûter ou la sieste. 

 

Trois professionnelles de la petite 

enfance sont là pour accueillir les en-

fants dans des locaux adaptés et 

sécurisés. 

 

N'hésitez donc pas à les contacter 

pour plus de renseignements ou pour 

de nouvelles inscriptions aux horaires 

d'ouverture : 

 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9 h à 17h30 
(avec possibilité de déjeuner  sur place) 

et le mercredi de 9 h à 12 h 

� 02 41 63 87 65 

 

Vous pouvez également visiter le blog 

de la halte-garderie, des photos vous 

montrent la vie des enfants lorsqu'ils 

sont à "La Galipette" :  

www.lagalipette.over-blog.com. 

 

Nous tenions également à signaler 

que la halte-garderie est un service        

de l'association petite enfance.         

Cette association, composée de        

parents bénévoles, organise son  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

LE VENDREDI 26 MARS 

À 20H30 

À L'ESPACE JEANNE D'ARC.  

 

Vous pourrez y poser toutes vos  

questions. 

Atelier découverte de la peinture. 

 

Pour une soirée, une réunion, pour 

quelques heures dans la journée ou 

pendant les vacances scolaires, des 

jeunes de 16 et plus peuvent venir 

garder vos enfants à votre domicile.  

 

Ces jeunes ont tous suivi une soirée 

d'informations sur les risques         

d'accidents domestiques, les gestes 

de puériculture, et quelques gestes de 

premiers secours. 

 

Pour obtenir la nouvelle liste des      

jeunes (mise à jour au 1er mars 2010)

le règlement de fonctionnement et 

les tarifs, vous pouvez contacter les 

deux personnes bénévoles : 

 

Manuella PASQUIER 

� 02 41 63 13 98  

 

Magali ARSEAU 

� 02 41 56 33 50 

BABY-SITTING 

HALTE-GARDERIE "LA GALIPETTE" 

ASSOCIATION PETITE ENFANCE 

Vous pouvez également retrouver  

toutes ces informations sur le blog de 

la halte-garderie : 

 

www.lagalipette.over-blog.com  



 

La question du maintien à 
domicile des personnes 
âgées, handicapées, isolées 
ou dépendantes est une  
priorité pour tous. Il existe 
un moyen de remédier aux 
inquiétudes que soulève 

une telle situation : la téléassis-
tance des personnes à domicile 
comme le propose PRÉSENCE 
VERTE. 
 
C omm e n t  f o n c t i o n n e  c e                 
système ? 
 
PRÉSENCE VERTE est un service de 
téléassistance des personnes, c'est-à-
dire un service d'aide à distance         
fonctionnant 24 h/24 et 7 jours /7. 
 
Fiable et efficace, ce système simple 
d'utilisation est composé d'une part 
d'un transmetteur (connecté au réseau 
téléphonique) et d'une télécommande 
portée soit en médaillon soit au         
poignet, servant à déclencher le        
transmetteur à distance (de 50 à 130        
mètres du poste téléphone de la          
maison). 
 
En cas d'appel, une communication 
directe s'instaure entre la personne et 
la centrale d'écoute, composée d'une 
équipe de professionnels, qui analyse 
l'appel et fait intervenir le réseau de 
solidarité désigné par l'abonné lors de 
la signature du contrat. Le réseau est 
composé de 2 à 4 personnes, souvent 
des membres de la famille, voisins, 
amis, médecin ou de personnes de 
confiance qui possèdent généralement 
la clef de votre habitation. En cas  
d'absence de l'ensemble du réseau, le 

centre des pompiers le plus proche 
peut être alerté. 
 
Quelques minutes après le signal  
d'appel, le centre d'écoute rappelle au 
domicile afin de s'assurer que         
quelqu'un soit bien intervenu. Dans         
le cas contraire, la procédure est          
réactivée. 
 
Une convention de partenariat avec 
PRÉSENCE VERTE. 
 
La Mairie a choisi de travailler en         
partenariat  avec l 'Associat ion          
PRÉSENCE VERTE qui représente 
aujourd'hui le premier opérateur en 
téléassistance par son nombre  
d'abonnés et par sa couverture          
géographique. 
 
Notre collaboration a pour objectif 
de faciliter l'accès à ce service 
grâce à une information plus diffuse et 
à une priorité dans l'installation à         
domicile du système. 
 
En vous adressant à la Mairie, vous 
bénéficiez, grâce à cette convention 
de partenariat, d'une exonération des 
frais d'installation et de mise en          
service à hauteur de 50 % : soit         
24.50 € au lieu de 49 € pour l'année 
2010. 
 
Concernant l'abonnement mensuel, 
des aides financières peuvent être 
accordées par les différents régimes 
sociaux : CPAM, RSI, MSA, les        
Mutuelles ou dans le cadre de l'Alloca-
tion Personnalisée d'Autonomie (APA). 

PRÉSENCE VERTE 
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Il propose une gamme de prestations 

diversifiées personnalisées et de   

qualité sur tout le territoire de la CAC.  

 

Entre l'aide à domicile, le retour à      

domicile après hospitalisation, la      

téléassistance, l'aide à la mobilité, les 

livraisons à domicile, le portage de 

repas, les travaux de jardinage et de 

petit bricolage, ces prestations se  

veulent adaptées aux besoins de        

chacun. 

 

Age d'or service est l'unique organisa-

tion dans le Choletais certifié NF 

"Service aux personnes à domicile", 

label national qui assure la qualité des 

services d'un prestataire. 

 

AGE D'OR SERVICES  

���� 02 41 63 00 34 

23 rue Trémolière  49300 CHOLET 

ouvert du lundi au vendredi  

9h-12h, 14h-18h. 

AGE D'OR SERVICE : un réseau 
de services à la personne 

CLUB DES JOURS HEUREUX 

Le Club des Jours Heureux est ouvert à tous les préretraités et retraités. La            
cotisation annuelle est de 7 €. Pour tous renseignements, n'hésitez pas à          
contacter Madame Raymonde DAUDET au 02 41 63 83 88. 
 
Programme des animations du club des Jours Heureux : 
 
Gym : tous les jeudis de 10 h à 11 h, au centre socio-ludique. 
 
Jeudi 1er avril : concours de belote (Le May reçoit Andrezé) 
Jeudi 8 avril : concours de belote (Andrezé reçoit Le May) 
Jeudi 15 avril : rassemblement des chorales du canton de Beaupréau 
Jeudi 22 avril : Thé dansant 
Jeudi 29 avril : concours de belote des sociétaires 
Jeudi 20 mai : Thé dansant 
Jeudi 27 mai : concours de belote des sociétaires 
Du 28 mai au 4 juin : voyage en Sicile 
Jeudi 10 juin : concours de belote des sociétaires 
Jeudi 17 juin : méchoui à Blanchard Vieux à Bégrolles. 
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SAINTE-BARBE 2010 : PROMUS ET MÉDAILLÉS  
 
De gauche à droite  
 
Lieutenant-colonel : DUSAUTOIS Michel (médaille du gouvernement 25 ans) 
Caporal-chef : BROUARD Dominique (médaille du gouvernement 25 ans de 
service et à la retraite des pompiers depuis le 9 janvier 2010) 
Caporal-chef : BENESTEAU Denis (médaille pour 20 ans de service) 
Sergent : GAUTIER Eddy (médaillé pour 10 ans de service + promu Sergent) 
Caporal-chef : HUMEAU Gilles (promu Caporal-chef) 
Caporal-chef : LENEUTRE Alexandre (promu Caporal-chef) 

Le 15 janvier 2010, Alain PICARD a 

offert ses vœux à la population 

maytaise. 

Inauguration, le 5 février,  de la salle de sport Michel Beignon, 
située rue Honoré-Neveu, Espace Jeanne d'Arc. 

"Le noir te va si bien" pièce représentée par la troupe de théâtre maytaise l'Espace del Mayor, devant un public  venu nombreux à chaque représentation. 

L' étang du Parc des Sports a été vidé afin de faire un 

état des lieux. 


