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LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous

Les congés d’été approchent et je tenais à vous apporter quelques nouvelles des 
principaux dossiers.

En premier lieu, les travaux de voirie et d’installation des différents réseaux de la 
tranche 1 de la Baronnerie sont terminés. Nous pourrons maintenant faire visiter les 
lieux aux futurs acquéreurs. A cette fin, une réunion de présentation et de promotion 
auprès des constructeurs a lieu fin juin afin de leur présenter le potentiel de ce nouveau 
quartier et de son environnement. 

En ce qui concerne la rue Saint Louis et la rue René Hervé, les travaux de rénovation des 
réseaux d’assainissement sont maintenant achevés, ils se poursuivent actuellement 
par ceux d’enfouissement des réseaux souples. Les riverains ont été consultés à deux 
reprises pour affiner le projet de circulation et de stationnement en cohérence avec 
les nécessités de l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Récemment, la municipalité a renouvelé son désaccord avec le projet de réduction des 
horaires d’ouverture de la poste. Malgré deux délibérations s’opposant à celle-ci et la 
mobilisation de la population, la poste ne sera plus ouverte que le matin à compter du 
mois de novembre. Cette nouvelle ne nous réjouit pas.

Mais saluons l’arrivée depuis le début de mois de juin de Mme Monica DRAGOMIR, 
médecin qui succède ainsi à son mari rue du Chanoine Tessèdre. Nous lui souhaitons 
bonne chance et que les Maytais lui réservent le meilleur accueil. 

Les travaux de l’église se poursuivent tandis qu’une action de communication en lien 
avec la fondation du patrimoine et l’association May...moire se met en place. Il s’agit 
ici de mobiliser la population et le mécénat en faisant mieux connaître l’histoire de ce 
monument.

Récemment, nous avons eu l’honneur de recevoir Monsieur le sous-préfet afin de lui 
faire découvrir notre commune, son histoire et ses ambitions.

Enfin, c’est le dossier complexe des rythmes scolaires qui a mobilisé beaucoup 
d’énergie et de préparation dans la concertation. Une réunion de présentation a eu 
lieu fin juin aux parents d’élèves de nos deux écoles primaires. Les cours auront lieu 
le mercredi matin. Les temps d’activités périscolaires pris en charge par la commune 
seront regroupés sur deux fins d’après-midi à partir de 15h environ le lundi et le jeudi 
pour une école et le mardi et le vendredi pour l’autre. Nos animateurs renforcés par 
quelques intervenants diplômés assureront la gestion d’activités sportives et culturelles 
conformément à l’esprit de la loi afin de donner le maximum de chance à cette réforme. 
Tout sera prêt pour la rentrée de septembre.

Après la coupe du Monde de football qui nous permet d’oublier « un peu » nos soucis, 
c’est l’association CARISPORT qui sonnera la reprise de la rentrée. Alors mobilisons-
nous une fois de plus pour cette belle initiative.

Je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes vacances.

Le Maire
Alain PICARD



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

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

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

Plus d’infos
02 72 77 22 10 ou info-famille@ville-cholet.fr
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COMPTES RENDUS 
DES CONSEILS MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUILLET 2014 
L’approbation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) de 
la Société Publique Locale d’Aménagement de l’ Anjou (SPLAA) 
concernant la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de l’écoquartier 
de la Baronnerie est une obligation légale qui amène l’aménageur à 
exposer tous les ans les aspects financiers de l’opération ainsi que 
son développement en cours et à venir. Voté à la majorité des voix 
moins cinq abstentions, ce document a été approuvé par le Conseil 
municipal.

Les nouveaux rythmes scolaires ont imposé la mise en place de six 
heures de temps d’accueils périscolaires (TAP) répartis sur quatre 
demi-journées. Lundi et jeudi pour l’école Notre-Dame, mardi et 
vendredi pour l’école Jean Moulin à raison d’une heure et trente 
minutes par jour. Un questionnaire envoyé aux familles confirme 
que 180 enfants seraient susceptibles d’être inscrits au TAP dont 
un tiers de moins de 6 ans (1 animateur/14 enfants) et deux-tiers 
de plus de 6 ans (1 animateur/18 enfants). Nous avons donc estimé 
nos besoins supplémentaires en personnel d’encadrement à sept 
recrutements. Ces contrats seront proposés pour un maximum de 7 
heures hebdomadaires du 2 septembre au 19 décembre 2014 (deux 
premières périodes). Cette décision a été votée à la majorité des voix 
moins une abstention.

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2014
Afin de promouvoir l’accession à la propriété par le biais de la 
construction neuve, l’État permet aux collectivités qui le souhaitent 
d’exonérer durant deux ans, la part communale de la taxe foncière 
de toutes constructions nouvelles, ainsi que les reconstructions et 
additions de construction (agrandissements au sol, surélévations) sur 
son territoire. Cette exonération concerne les habitations principales 
et secondaires. Dans le cadre de l’urbanisation de l’écoquartier 
de la Baronnerie, il a été proposé au Conseil municipal, d’étendre 
cette mesure à cinq ans, pour toutes les nouvelles constructions, 
reconstructions et additions de construction déclarées durant les 
deux prochaines années à compter du 1er janvier 2015. Cette mesure 
fut voté à la majorité des voix moins deux abstentions.

Conformément à l’article L442-8 du Code de l’Éducation, le Conseil 
municipal a désigné son représentant auprès de l’OGEC de l’école 
privée Notre-Dame à la majorité des voix moins deux abstentions.

Au regard des dossiers d’urbanisme affectés par des dispositions 
de notre PLU, il convient de procéder à une modification simplifiée 
du document d’urbanisme communal. Ce changement pouvant être 
effectué par délibération du Conseil municipal après un « porter à la 
connaissance du public », durant au moins un mois. Cette enquête, 
effectuée du 07 août 2014 au 07 septembre 2014 n’ayant fait l’objet 
de remarques, le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité les 
modifications de notre PLU.

TOUTES LES INFOS SUR…

SPLA – Baronnerie

Service Espaces Verts

Carisport

... 1408
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ÉTAT CIVIL
au 1er janvier 2014

NAISSANCES

 10 juin Victor BARDEAU
 17 juin  Luqman GHERRAS
 20 juin Lila SOULARD
 26 juin Kelly SAMSON
 29 juillet Capucine DUFEIL
 1er août Maxence BROCHARD
 21 août Keïla MOULIS
 31 août Camilo LERAUT
 4 mars Elouan LEGEAI
11 septembre  Louise DA COSTA
21 septembre  Loïs SERISIER BALLIER
29 septembre  Jules GAGNE
 3 octobre Paul LORIOU

MARIAGES

 6 septembre Patrice COURANT  
  et Jessica CHIRON

DÉCÈS

 3 juin André HERVÉ
 6 juin Gérard POHU 
 27 juin François BELLOT 
 27 juin  Marie Joseph TRICOIRE
 6 juillet Simonne ANDROUËT
 2 juillet Gisèle PIOU
 16 juillet Virginie MACÉ
 27 juillet Thierry ALAIRE
 29 août Marie Louise TRAVERT
 8 septembre Denise PERDRIAU
 15 septembre Serge ROUILLER
 16 septembre Lucette NEGRE
 25 septembre Damien HÉRAULT
 12 octobre Monique RETAILLEAU
 15 octobre Georges CHUPIN
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RAPPORTS DE COMMISSIONS
COMMISSION URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Hubert DUPONT (Adjoint)
Didier MINGOT (Conseiller délégué en charge des grands travaux)
Dominique GRASSET  
(Conseiller délégué en charge des questions agricoles)

La commission présente les sujets suivants : 

1- Aménagement rue St Louis/rue René Hervé :

 Début des travaux d’effacement des réseaux souples (distribution publique 
d’électricité et génie civil télécommunications) le lundi 13 octobre pour une fin de 
chantier janvier 2015, travaux exécutés par la société CEGELEC pour le compte du 
SIEML (tranche 1et 2).

2- Groupement de commandes d’achat d’énergie :

 Rappel : les tarifs réglementés vont prochainement disparaitre. Pour se préparer à 
cette nouvelle situation le SIEML organise un groupement de commandes d’achat 
d’énergie.

 En date du 19 juin 2014 notre conseil décide à l’unanimité d’adhérer à ce groupement 
de commandes pour l’achat de gaz naturel et d’électricité…

3- Organisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme :

 Dans le cadre du code de l’urbanisme (article L422-8) nous pouvons disposer 
gratuitement des services déconcentrés de l’état pour l’étude technique des dossiers 
de permis de construire et de déclaration préalable. Cette situation n’est valable que 
jusqu’au 30 juin 2015 puisque la loi ALUR (accès au logement et un urbanisme rénové) 
va mettre fin à la mise à disposition des services de l’état. Réflexion sur la mise en 
place d’une nouvelle organisation, au sein du service urbanisme communal.

4- Echange sur l’organisation de la commission :

 En raison de la diversité des domaines abordés par la commission, chaque membre 
est invité à s’investir dans le domaine de son choix en fonction de ses disponibilités.

5- Restitution de l’étude du SIEML concernant l’éclairage public sur notre Commune,

6- Dossiers d’urbanisme.



COMMISSION COMMUNICATION & INFORMATION
Florence RAIMBAULT (Adjointe) 

Anita MENARD  
(Conseillère déléguée en charge de l’événementiel)

La commission présente les sujets suivants : 

1- Action de communication 
*  Les Journées du Patrimoine : L’Association May…Moire a connu 

un vif succès en comptabilisant environ 300 personnes lors des 
visites de l’Eglise.

* Promotion du quartier de la Baronnerie :
- Mise en place d’un stand « Eco-quartier de la Baronnerie au Vide-

grenier du 21 septembre ;
- Portes Ouvertes sur le site de la Baronnerie, avec la présence de 

la SPLA le 26 septembre ;
- Mise en place d’un stand « Eco-quartier de la Baronnerie sur le 

circuit de la randonnée de la fressure du 12 octobre.
2- Préparation du May Infos et retour sur le Flash Infos de septembre
- Préparation sur l’Article « les correspondants de presse » ;
- Préparation sur l’Article « les services municipaux » ;
- Retour sur la rencontre avec les acteurs économiques pour 

l’insertion d’un encart publicitaire dans le bulletin afin de 
promouvoir leur activité. Pour toute équité, les encarts auront la 
même dimension pour un tarif unique : 50,00 € pour 2 parutions 
dans le May Infos.

3- Promouvoir leur activité. Les critères d’insertion : les entreprises 
dont le siège social se situe sur la commune et/ou les entreprises 
dont le siège social se situe hors commune mais qui adhèrent à 
l’association du « Savoir-Faire ».

4- Concours des Maisons fleuries 2014 : le Jury a visité les maisons 
de bourg et des écarts pour la sélection. La remise des prix aura 
lieu le vendredi 21 novembre à 18 h 30 à la mairie. La Commission 
réfléchit sur le prochain concours 2015.

5- Troc aux plantes (dimanche 12 octobre) : préparation et 
permanences.

6- Concours sur le site internet : Les gagnants du concours, 
Angélique SUTEAU, Freddy GUEGNIARD, Angélique LIGONNIERE 
et Pauline MERCERON se verront remettre des billets d’entrée pour 
les spectacles de leur choix à l’Espace Culturel L.S. Senghor. Une 
fréquentation en hausse du site internet depuis juin dernier (ex : 
en septembre = + 5000 visites : voir les statistiques).

7 - Le relais de l’information municipale dans la presse locale. Suite 
à la rencontre avec Messieurs MENARD et CADORET, un article 
leur est dédié dans le bulletin municipal.

COMMISSION CULTURE 
Sylvie FLOCH (Adjointe)

Le 20ème vide-grenier a eu lieu le Dimanche 21 septembre,  
220 emplacements ont été réservés.
La totalité des bénéfices sera reversé au profit de l’association 
Kaonghin.
L’Espace Culturel Léopold Sédar Senghor a ouvert ses portes pour le 
premier spectacle de la saison le vendredi 10 octobre.
Après une première partie de présentation de la saison et la lecture 
des textes préparés en atelier d’écriture avec Vincent LOISEAU, le 
spectacle « chroniques des bouts du monde » a permis de suivre avec 
émotion le récit des périples de Kwal, plein de poésie et de tendresse.

La commission culture remercie toutes les personnes qui se sont 
investies pour la réussite de cette superbe soirée.

COMMISSION FINANCES,  
POLITIQUE DE LA VILLE & ECONOMIE

Christian DAVID (Adjoint)

Maurice MARSAULT (Conseiller délégué en charge de l’économie 
et de l’emploi)

La commission a fait le point au 30 septembre sur le Budget 2014. 
D’autre part, Maurice Marsault et M. Gautier (Président de 
l’Association du Savoir-faire), et sur proposition de la commission 
“Communication”, sont allés à la rencontre des acteurs économiques 
maytais (commerçants et artisans) pour leur proposer des encarts 
publicitaires à insérer dans le bulletin municipal. Cette initiative, dont 
le but est de promouvoir les activités de chacun, a été bien reçue de la 
part des commerçants et artisans puisqu’une quarantaine d’acteurs 
a répondu positivement. 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES & C.C.A.S.
Marie-Noëlle JOBARD (Adjointe)

Manuella JOURDAN (Conseillère déléguée en charge du lien 
social et du restaurant scolaire)

La Commission présente les points suivants :
- La préparation du programme d’animation pour le Téléthon le 

vendredi 5 et le samedi 6 décembre ;
- Point sur le transport solidaire.
- Le repas des aînés a réuni cette année 195 convives dans une 

ambiance très chaleureuse. Le CCAS remercie particulièrement 
les bénévoles qui ont contribué largement au bon déroulement de 
cette journée.

COMMISSION JEUNESSE & SPORTS
Jérémie DEVY (Adjoint)

La Commission présente les points suivants :
- Les animations de l’été montrent un bilan satisfaisant, avec une 

forte fréquentation du centre de loisirs.
- La réforme des rythmes scolaires a été mise en place dès la 

rentrée scolaire. Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sont 
proposés aux enfants, dont les activités s’organisent autour de jeux 
sportifs, de créations par des bricolages manuels, du temps libre, 
de l’Anglais, de la lecture, ... La réunion du groupe de travail a fait 
un premier bilan positif après 4 semaines.

- Les élections du Conseil des Jeunes (pour les enfants scolarisés en 
CM1 et CM2) vont être mises en place courant novembre afin que 
le premier Conseil Municipal des Jeunes se déroule en décembre.

- Le foyer des jeunes a connu des dégradations au cours de l’été 
et est actuellement fermé. La commission souhaite qu’il puisse 
réouvrir au plus tôt, après l’adoption d’un nouveau mode de 
fonctionnement et d’un nouveau règlement.

- Les missions des animateurs permanents sont modifiées du fait de 
la mise en place des TAP et du temps engagé. Certaines de leurs 
missions vont donc être suspendues, c’est déjà le cas de l’éveil 
sportif, des cours d’informatique, des animations dans les écoles 
(EPS, sécurité routière, secourisme). La commission attend la fin 
de l’année et donc, le bilan des TAP sur le trimestre, pour pouvoir 
engager ou non d’autres activités auprès des enfants.
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Différentes formes de toitures sont

possibles :

mono pente

toit plat

toit tuiles

Possibilité d'intégrer un garage dans la

maison (dans la continuité des places de

stationnement). En l’absence de garage les

places de stationnement peuvent être

partiellement couvertes par un préau ou

par le prolongement de la construction.

En limite séparative

entre voisins, une haie

champêtre/fleurie d'une

hauteur d'1,80 m, est

autorisée. Des éléments

en bois et/ou du grillage

pourront être insérés

dans la clôture.

Afin de gérer l’intimité de chacun un pare

vue est possible dans la continuité de la

construction sur une longueur de 5 m et

une hauteur de 1,80 m.

ZAC de la Baronnerie au May Sur Evre –

Les Recommandations

La mitoyenneté peut se

gérer par le garage ou

un carport.

Un abri de jardin de 12 m² est autorisé

sur chaque parcelle, dans la continuité de

la construction ou dans le fond du jardin.

L'implantation de la maison permet de

profiter pleinement de son terrain, de

gérer les ombres portées sur le lot voisin

afin de profiter au maximum de

l'ensoleillement et d'assurer plus

facilement l'intimité de chacun. Par

ailleurs, vous connaissez l'implantation du

lot voisin dès que vous faites le choix de

votre terrain.

Les terrains peuvent accueillir des

maison à étage, ou des constructions

de plain pied.

Les terrains sont libres de constructeur. Chacun

fait appel au professionnel de son choix. Les

recommandations laissent une grande liberté sur

l’architecture de la maison.

Recommandations 7/10/2014 SPLA de l’Anjou – Agence de Cholet Renseignements : 02 41 46 80 43 c.martin@spla anjou.fr

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Les associations souhaitant faire 
passer des informations sur le 
prochain « May Infos »  devront 
faire parvenir leurs articles au 
plus tard le 15 février 2015 pour 
une distribution fin mars 2015 à 
l’accueil de la mairie ou par mail à : 
communication@lemaysurevre.com

MAY INFOS  
Vous ne trouvez pas 
régu l iè rement  le 
bulletin municipal 
dans votre boîte à 
lettres ou vous connaissez un voisin 
qui rencontre le même désagrément. 
Sachez que des exemplaires sont 
toujours disponibles en Mairie. 
N’hésitez pas à les demander. LE MAY 
INFOS est aussi disponible sur le site 
internet : www.lemaysurevre.com 
Vous pouvez adresser vos remarques 
et  suggest ions  concernant  le 
bulletin municipal LE MAY INFOS à 
la Mairie par courrier ou par mail 
communication@lemaysurevre.com

OBJETS TROUVÉS 
Vous ne trouvez pas 
r é g u l i è r e m e n t  l e 
bulletin municipal dans 
votre boîte à lettres 
ou vous connaissez un voisin qui 
rencontre le même désagrément. 
Sachez que des exemplaires sont 
toujours disponibles en mairie. 
N’hésitez pas à les demander. Le May 
Infos est aussi disponible sur le site 
internet : www.lemaysurevre.com 

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

CHIENS TENUS EN LAISSE 
Devant le nombre croissant de 
doléances d’administrés qui se 
plaignent de «rencontrer» des chiens 
non tenus en laisse et s’inquiètent de 
leur comportement parfois menaçant, 
il a été décidé de réglementer leur 
circulation sur le territoire de la 
commune.
Désormais, sur toutes les voies 
ouvertes à la circulation publique et 
sur les domaines publics et privés 
de la commune, les chiens devront 
obligatoirement être tenus en laisse.
Outre à des peines d’amende, les 
propriétaires s’exposent à la capture 
et la mise en fourrière de l’animal.
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______ AGENCE CHOLET______

DÉFINITION  
D’UN ÉCO-QUARTIER
« Un éco-quartier est un projet 
d’aménagement urbain qui respecte 
les principes du développement 
durable » tout en s’adaptant à 

l’environnement existant. Il contribue donc à l’amélioration de la 
vie des habitants en préservant les ressources naturelles et en offrant un cadre de vie 
agréable. Il participe également à la mixité sociale en proposant des logements pour 
tous et de types différents.
En quoi l’éco-quartier de la Baronnerie est-il respectueux de l’environnement ?
Un espace public partagé / Des parcelles de taille moyenne / Des jardins familiaux / Une 
valorisation du patrimoine architectural / Une préservation et valorisation du patrimoine 
naturel / Une mixité sociale.
Un quartier où chacun est libre de construire sa maison tout en bénéficiant des conseils 
gratuits de l’architecte urbaniste de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).

Pour toute information, un dossier de présentation des prescriptions est disponible en 
mairie.
Pour tout contact : 
SPLA de l’Anjou - 02.41.46.80.43 - c.martin@spla-anjou.fr 



MARCHÉ DE NOËL
Manège gratuit pour les enfants offert 
par les commerçants maytais.

DIMANCHE 30 NOVEMBRE  
de 10 h à 19 h au Centre J. FERRAT 
Manège gratuit et tour de Calèche 
avec le Père Noël. Une quarantaine 
d’exposants pour les achats de 
Noël. Animations proposées par 
l’Association du Savoir-Faire.

N° DE TÉLÉPHONE UTILES
• Si vous êtes victime d’un cambriolage 

composez le 17 ou le 112
• Opposition carte bancaire : 
0 892 705 705

• Opposition chéquier : 0 892 68 32 08 

Téléphones portables volés : 
• Orange 0 800 100 740 
• SFR 1023 
• Bouygues Télécom 0 825 005 700

STATISTIQUES
Demandeurs d’emploi inscrits  
au 15 septembre 2014
Femmes : 104 Hommes : 111 

Urbanisme  
Du 10 juin au 10 octobre 2014
Déclarations préalables :  
14 dossiers déposés
Permis de Construire :  
4 dossiers déposés

Site internet
De Juin à Septembre 2014
De Juin à septembre 2014 :
15 670 visites
8 985 utilisateurs

Mois de Septembre :
5 438 visites
3 687 utilisateurs
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LIBRE EXPRESSION POLITIQUE

LISTE MAJORITÉ MUNICIPALE 
« AVEC VOUS, CONTINUONS À ENTREPRENDRE »
Article à venir

LISTE MINORITÉ MUNICIPALE
Damien nous a quittés le 25 septembre dans un accident aussi brutal 
qu’incompréhensible. Il s’était engagé avec conviction et générosité dans le Conseil 
Municipal. Il laisse un grand vide au sein de notre équipe. Son dernier travail aura été 
de collaborer à l’élaboration du texte ci-dessous. Nous présentons nos condoléances 
à sa famille et l’assurons de notre soutien.
L’équipe Énergie et Ambition pour le May s’interroge sur l’évolution de la 
commercialisation du lotissement de la Baronnerie, projet indispensable pour le 
développement de la commune. Un seul terrain est vendu, malgré les 40 % annoncés 
lors de la campagne électorale. Il est vrai que quelques actions sont entreprises comme 
un stand au vide-grenier, une journée « portes ouvertes ». Le Conseil Municipal du 
18 septembre a même voté l’exonération pendant 3 ans de la part communale de la 
Taxe Foncière, soit une économie de 300 à 400 € par an pour les acquéreurs des 2 
prochaines années. Est-ce suffisant ? On nous présente le climat économique comme 
responsable. Est-ce le seul ?... Nous en doutons. Nous ne pouvons pas nous contenter 
de cette explication consensuelle. Il faut se donner les moyens d’analyser les vraies 
raisons qui éloignent les acquéreurs de l’éco-quartier de la Baronnerie au profit de 
communes limitrophes.
La municipalité est engagée auprès de la SPLA, organisme chargé de la vente des 
parcelles, jusqu’en décembre 2028. Nous pouvons nous interroger sur les moyens mis 
en œuvre par la SPLA concernant la commercialisation des lots. Seulement 20 000 € 
sur un budget de 10 496 000 € sont consacrés à la communication pour faire connaître 
le lotissement. Les Maytais doivent être informés du coût de ce lotissement et être 
conscients qu’à la fin, la SPLA présentera sa facture, que les terrains soient vendus 
ou pas.
Saurons-nous adapter nos engagements financiers aux recettes liées à la 
commercialisation ? Quelles seront les conséquences sur le tissu économique, 
éducatif, associatif et financier pour les Maytais ?
Nous comptons sur vous pour rester vigilants avec nous et interroger la municipalité.

C. MENUET, C. GODINEAU, AC. VINCENT et V. RIVEREAU,  
septembre 2014

14 rue A. Dupé - 49122 LE MAY-SUR-EVRE

 Coiffure Mixte

 Spécialiste mariage

 Coloriste, permanentiste

 Extension

 Reloooking

 Visagiste

 Maquillage

 Epilation

 

 HOMMES

 FEMMES

 ENFANTS

Avec ou sans rendez-vous, selon disponibilités.
Salon climatisé.

Tél. 02 41 75 b01 10 du Mardi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 21h

Samedi de 8h à 12h à 17h non stop

Céline POISSON

Opticienne diplômée

ZAC de la Contrie
Centre commercial Intermarché
49122 LE MAY-SUR-EVRE
Tél. : 02 41 70 31 02
maylunettes@orange.fr



NOUVEAUX HORAIRES  
DE LA POSTE 
Les horaires de La 
Poste changent à partir 
du 3 novembre 2014 :
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
Le départ du courrier se fera aux 
heures habituelles :
du lundi au vendredi à 15h00
le samedi à 11h30

AGENDA 
Pour nous permettre de créer 
un agenda sur le site Internet, 
nous demandons à  toutes les 
associations de nous communiquer 
les dates de leurs manifestations, 
Assemblées Générales,  Portes 
Ouvertes, Inscriptions ainsi que 
leurs coordonnées (téléphone, 
m a i l ) …  à  l ’ a d r e s s e  m a i l  :  
animation@lemaysurevre.com

ERRATUM
Dans la l iste des associations 
maytaises, un oubli a été fait :
L’Association Bandes à part
Chez Monsieur Gérard VIGNET
25 rue du général Tharreau
LE MAY-SUR-ÈVRE
02 41 58 79 34  
http://www.bandesapart.org/

ÉLECTIONS
En 2015, deux élections sont prévues.
E n  m a r s  :  l e s  é l e c t i o n s 
départementales, en décembre : les 
élections régionales.
• 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 le 1er mars 2014 :
Avez-vous vérifié que vous étiez bien 
inscrit sur les listes INSEE ?
Renseignez-vous en Mairie, après 
le 31 décembre 2014, il sera trop 
tard pour vous inscrire sur la liste 
électorale, vous ne pourrez donc pas 
voter en 2015.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
NOVEMBRE

Mardi 11 Cérémonie du 11 novembre - May…moire Espace Culturel  
Léopold Sédar Senghor

Dimanche 16 Garçons s'il vous plaît - Tonycello - Thé chantant Espace Culturel  
Léopold Sédar Senghor

Dimanche 16 Buffet du Monde organisé  
par le Comité Omar Diallo Centre Jean Ferrat

Vendredi 21 Remise des prix des maisons fleuries Mairie

Dimanche 23 Bourse aux jeux et aux jouets      Association 
Petite enfance Centre Jean Ferrat     

Vendredi 28 Sévilla Cadiz par El compás brujo  
et la Mesure Sorcière Flamenco

Espace Culturel  
Léopold Sédar Senghor

Vendredi 28 Concours de belote au profit du Téléthon    
Association Classe 60 Centre Jean Ferrat     

Vendredi 28 Animation sur le gaspillage   Restaurant scolaire

Samedi 29  
et Dimanche 30 Concours de Tir à l'arc Salles de sports

Dimanche 30 Marché de Noël Centre Jean Ferrat     

DÉCEMBRE

Mercredi 3 Animation de Noël  
avec les exposants du marché   Place du marché

Vendredi 5 et Samedi 6 Téléthon Centre Jean Ferrat     

Samedi 13 Soirée dansante Tic Tac Rock Centre Jean Ferrat

Samedi 13 Rassemblement Athlétisme Parc des Sports

Dimanche 14 Blue Gospel / Concert de Noël Espace Culturel  
Léopold Sédar Senghor

Samedi 20 Messieurs, messieurs / Spectacle de Noël Espace Culturel  
Léopold Sédar Senghor

JANVIER
Vendredi 9 Vœux du Maire Centre Jean FERRAT

Samedi 10 Sainte-Barbe

Vendredi 16 Galette des Rois - APEL Notre Dame Centre Jean FERRAT

Dimanche 18 Tournoi Judo Salle de sports n°3

Vendredi 23 Cambodge, une chanson khmère -  
Dîner reportage Centre Jean FERRAT

LES SERVICES MUNICIPAUX
COUP DE PROJECTEUR « SERVICE ESPACES VERTS »
Les espaces verts en ville, source de bien-être
L’évaluation des bienfaits et des services rendus par la nature en ville ont montré 
dans différentes études les points positifs suivants :
- Pour la santé et le bien être (activité physique, cohésion sociale, lieu de rencontre).
- Pour l’environnement (qualité de l’air, biodiversité, régulation thermique, cycle de 

l’eau, infiltration).
- Pour l’économie (valeur mobilière plus élevée, tourisme, villes fleuries).

Les espaces verts dans notre commune
La commune a toujours eu une attention particulière pour ses espaces verts. La 
première grande création fut le jardin du Mail en 1963 (M. PELTIER, paysagiste à 
Cholet). Les créations ont suivi régulièrement l’évolution de l’urbanisation de la 
commune avec une accélération depuis 1990. Aujourd’hui, la superficie des espaces 
verts est de 30 Ha.
La plus grande parcelle étant le Parc des sports (terrains de sports, parc, étang, 
parking paysagé). Son agrandissement date de 1974 et il a évolué régulièrement 
(2013 : parking paysagé). Nous ne pouvons pas citer tous les endroits mais ils ont 
une fonction différente suivant leurs implantations. Celles-ci nous permettent de les 
classer en plusieurs catégories pour apporter un entretien différent.
Ceci s’appelle (La gestion différenciée).
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[RAPPEL]
SECURITÉ CIRCULATION
La rentrée scolaire est 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.

L e  c y c l i s t e  e s t  u n  u s a g e r 
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.

Néanmoins, une action répressive 
pourra être menée, en fonction du 
résultat obtenu.

EN TOUTE SÉCURITÉ

DANGER

« La nuit ou le jour, lorsque la visibilité 
est insuffisante, 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  
(amende de 1ère classe)

- R313-5 du code de la route  
amende de 1 ère classe).

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.

Code 1 : Jardins horticoles avec fleurissement
Tontes régulières. Arrosage. Main-d’œuvre importante (Le Mail, Centre Jean FERRAT, 
Espace LSS, Centre bourg, rond-point Nord et sud, Rue du Parc)

Code 2 : Jardins urbains fleuris
Tontes plus espacées et plus hautes. Fleurissement grâce aux arbustes et vivaces. 
Pas d’arrosage. (Boulevard du 11 Novembre, entrée Saint Léger, Rond-point pasteur, 
Lotissement de la Coquerie coté Boulevard, lotissement des Libéras, des fossés)

Code 3 : Jardins rustiques et champêtres
La nature est privilégiée. Favorise la biodiversité, interventions limitées, tontes 
sans ramassage, possibilité foin. (Étang du parc, arrière lotissement de la Coquerie, 
chemin de la villette).
Dans un même espace, il peut y avoir plusieurs codes. Pour le Parc des sports, les 
terrains de foot en code 1, le parc en code 2 et l’étang en code 3.
La mission de l’équipe des espaces-verts est d’entretenir des lieux existants dans 
les règles de l’art (milieu vivants), de les rénover si besoin (améliorations, nouvelles 
techniques) ou de les créer (rue saint Louis).
La surface est répartie en 3 secteurs. Pour cela la commune a une équipe composée de :
- François-Pierre CAILLEAU – Responsable service : secteur 1 (Mail, rue du Parc, 

Parc des sports)
- Bertrand LECONTE : secteur 2 (Centre bourg, écoles JM, Lot. Les lauriers / Fossés)
- Alexandre OGER : secteur 3 (ronds-points, entrée, cimetière, Lot. La Coquerie/

Villette, Lot. Le Bordage/Libéras)
Aidés de :
- Denis BOISSEAU (temps partiel)
- Aurélien MOLLAC (apprenti 3ème année)
- Quentin GENAIS (stagiaire Maison Familiale 1ère année)

En espérant que vos espaces verts répondent bien à vos attentes, qu’ils ne soient plus 
considérés comme de simples éléments décoratifs. Mais comme des équipements 
multifonctionnels pour le bien-être des citoyens en leur proposant des lieux de vie 
de qualité.

Le service « Espaces Verts »
 

Le saviez-vous
Les poumons verts de nos villes : 
1ha de gazon entretenu produit de 
l’oxygène (0²) pour 150 personnes 
et capte le gaz carbonique (CO²) de 
30 voitures (plus qu’un Ha de forêt).

Budget de fonctionnement Espaces-Verts
2013 : 76 208 €
2014 : 79 300 €

Budget Investissement Espaces-verts  
en matériels 

En 2013 : 31 621 €
En 2014 : 7 752 €

Plantations en 2014 (en nombre de plants)
Eté en annuelles : 4 300
Hiver en bisannuelles : 3 300
Chrysanthèmes : 300
Bulbes : 10 000
Arbres, jeunes plants (parking paysagé) : 400
Arbres gros sujets : 51
Arbustes : 300

Quelques chiffres



COLLECTE JEUX TAP
Afin de proposer des activités lors 
des Temps d’Accueil Périscolaire 
(TAP) aux deux écoles primaires de 
la commune, les animateurs sont à la 
recherche de :
- JEUX DE SOCIÉTÉ, JEUX DE CARTE, 
LEGO, PLAYMOBIL, PUZZLE, LIVRES 
OU REVUES, JEUX POUR LES 3 - 5 ANS
Si vous trouvez ces jeux dans vos 
greniers et que ces derniers vous 
encombrent, n’hésitez pas à en faire 
don à la commune et à les déposer au 
bureau des animateurs à la mairie.
Le vide grenier nous a déjà permis 
d’en acquérir certains mais ce n’est 
pas suffisant.

Merci !
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10 FACTEURS MORDUS PAR DES CHIENS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE
LA DIRECTION DU COURRIER ANJOU MAINE APPELLE A LA VIGILANCE 
LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 

Depuis le début de l’année 2014, 10 agressions canines ont été 
recensées dans le Maine et Loire envers des facteurs. La direction du 
courrier Anjou Maine rappelle quelques conseils de prévention pour 
les propriétaires de chiens.

Quelques conseils simples qui permettent de réduire les risques d’agression :
- Maintenir le portail fermé,
- S’assurer que la boîte aux lettres et la sonnette sont hors de portée du chien et 

accessibles pour le facteur,
- Attacher ou isoler le chien lors de la présence du facteur dans le quartier,
- Lorsque le facteur sonne à la porte, placez le chien dans une pièce à part avant 

d’aller ouvrir,
- Si le chien se met à courir pour attaquer le facteur, surtout ne courez pas derrière 

l’animal. Restez plutôt à distance et rappelez fermement le chien.
 
Dans le cadre de sa politique « Qualité de Vie au Travail » qui vise à réduire les 
accidents et améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs, la direction 
du courrier Anjou Maine organise régulièrement des formations sur la prévention 
des morsures canines. Ces formations sont destinées à donner aux facteurs des clés 
pour vaincre leurs appréhensions, adopter les bons gestes en présence d’un chien et 
savoir se protéger en cas d’agression.
Ces formations seront d’autant plus efficaces si les propriétaires de chiens respectent 
les consignes qui permettent aux facteurs d’effectuer leur travail sans appréhension. 
Cependant, en France un foyer sur quatre abrite au moins un chien et les morsures 
représentent une des causes les plus importantes d’accident pour les facteurs. Pour 
rappel, les propriétaires de chiens sont pénalement responsables des dommages 
causés.

35 rue du Général
Tharreau

49122 LE MAY-SUR-EVRE

Tél. : 02 41 63 87 87

Fax : 02 41 63 85 79
transport.godineau@orange.fr



DÉMARCHES EN LIGNE
De nombreux formulaires papiers 
ne sont plus désormais adressés 
en Mair ie  par  les  d i f férentes 
administrations. Il est possible de se 
les procurer directement en ligne. 
Certificat de cession de véhicule, 
certificat d’immatriculation, liste 
des conseillers des salariés… sont 
maintenant disponibles sur Internet.
Sachez qu’en vous rendant sur les 
sites :
www.service-public.fr 
www.maine-et-loire.gouv.fr
Vous obtiendrez la plupart des 
formulaires et renseignements 
administratifs dont vous pouvez avoir 
besoin.

BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
L’arrêté de référence est celui pris 
par le préfet de Maine-et-Loire le 23 
février 2013.
Article 3 : … « le brûlage à l’air libre 
ou dans les incinérateurs individuels 
de tous déchets verts issus des 
parcs, jardins et des espaces verts, 
par des particuliers, des entreprises 
d’espaces verts, les communes et 
leurs groupements est interdit ».

Article 5 : « tout brûlage à l’air libre 
de matières autres (que déchets 
végétaux) est formellement interdit ».
Des dérogations sont prévues pour les 
agriculteurs, propriétaires forestiers 
et particuliers pour le brûlage des 
déchets végétaux secs issus d’une 
production personnelle. Mais ce 
brûlage n’est toléré qu’en dehors 
des zones urbaines et que pendant 
certaines périodes de l’année ; en 
aucun cas dans l’agglomération.

Attention, les contrevenants sont 
passibles d’une amende relativement 
élevée.
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OUVERTURE DE LA NOUVELLE  
AGENCE MSA À BEAUPRÉAU
Depuis le 3 juillet 2014, l’Agence MSA Mauges – 
Choletais se situe :
67 bis rue de la Lime 49600 BEAUPRÉAU

L’Agence est ouverte au public les lundi, mardi et jeudi :
- Sur rendez-vous l’après-midi 
- Sans rendez-vous de 9h à 12h
- Sur rendez-vous uniquement en période de vacances scolaires
Il est vivement conseillé de prendre rendez-vous au 02 41 31 75 75 afin d’être accueilli 
dans les meilleures conditions.
A tout moment, vos démarches simplifiées par Internet dans votre espace privé sur le 
site www.msa49.fr pour suive les remboursements de soins, imprimer une attestation 
de droits, consulter votre relevé de carrière, effectuer une déclaration…

LUTTE CONTRE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
C’est l’effet papillon: petite chose grande conséquence
Elles possèdent des poils urticants qui sont la cause de nombreux désagréments et qui 
sont dangereux pour l’homme et les animaux. En surnombre, elles ont un impact fort 
sur l’économie forestière et la vie de l’arbre. 
Répandue dans notre région, elle ne crée qu’une génération par an. On la retrouve sur 
les résineux.
Période de ponte : Milieu de l’été
Naissance : Aout - septembre

Fin du cycle : Janvier - février
Nymphose : Dans sol meuble

Les incidences liées à leur présence : 
• Les arbres se trouvent parfois totalement défeuillés. Fragilisés, ils deviennent sensible 

aux ravageurs (insectes xylophages) et maladies.
• La présence de cocon, l’absence de feuille rend inesthétique un paysage. 
• Elles possèdent plusieurs milliers de poils microscopiques qu’elles libèrent pour se 

protéger. Les poils sont légers et peuvent être emportés par le vent. Petits harpons, 
ils se fichent dans la peau, qui après frottement, se cassent et libèrent le venin, 
provoquant des démangeaisons très vives.

La FDGDON 49 pour limiter les incidences vous propose :
• Couper les cocons et les détruire par brûlage ou immersion.
• Capturer les papillons mâles avec des phéromones (la FDGDON 49 fournit les pièges).
• Installer des nichoirs à mésanges (prédateur des chenilles).
• Effectuer un traitement avec des produits homologués (voir e-phy).
• Participer à notre réseau de surveillance mis en place avec l’ARS (contactez-nous).

FGDON
23, rue Georges Morel - 49070 BEAUCOUZE
Tél. : 02 41 37 12 48 - Fax : 02 41 73 13 61
Agrément PL00276



STATIONNEMENT
Un peu de civilité…pour se stationner 
et circuler…

Il serait bon de rappeler que chacun 
possédant un véhicule peut, non 
pas se stationner en face de sa 
porte d’entrée de maison mais tout 
simplement utiliser les zones de 
parking délimitées ou les places 
affectées aux véhicules. 

Il est vrai que certaines personnes 
ont une mobilité réduite mais pour 
d’autres, il s’agit d’une facilité. 

De plus, il est fréquent de ne pas 
pouvoir entrer dans sa propre maison 
car une voiture obstrue le passage 
avec une voire deux roues sur le 
trottoir, empêchant ainsi la bonne 
circulation des piétons. 

Enf in,  des voitures restent  en 
stationnement sans rouler pendant 
plusieurs jours sur des emplacements 
qui s’avèrent être dangereux (virages, 
rues étroites…). La commune dispose 
de parkings, derrière l’Eglise ou au 
Centre Jean Ferrat, accessibles à 
tous.

Alors, si chacun y met du sien, la 
circulation tant sur la chaussée que 
sur le trottoir s’en trouvera améliorée !

Merci de votre compréhension.

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Ils sont les yeux et les oreilles des éditions locales. Leur mission est de couvrir 
l’actualité de leur commune. Ce sont les Correspondants de presse.
Pouvez-vous vous présenter ? 

Daniel CADORET, Courrier de l’ouest : 
55 ans, marié, deux enfants, habitant 
au May depuis 1982, membre du 
conseil municipal de 1989 à 2008, 
agent de maîtrise chez Orange 
(formateur, soutien, expert dans le 
domaine Entreprise), correspondant 
au CO depuis 2001.

Jean-Louis MÉNARD, Ouest France :
Jean-Louis Ménard, né le 16 janvier 
1941 à Chaudron-en-Mauges, 
Retraité de l’enseignement (Directeur 
du Collège), Maytais depuis 1967, 
membre de l’Association May…moire, 
Correspondant de presse depuis 1988.

1- Quelle est la définition d’un correspondant de presse, Quelle est sa mission ?
DC : Toutes associations, organismes publics, écoles, particuliers peuvent me 
contacter et en fonction de l’importance de l’événement je décide de faire un 
papier (les refus sont très rares). Les articles sont, bien entendu, gratuits sauf pour 
les annonces publicitaires qui ne se font pas via le correspondant. J’opère sur le 
territoire de la commune mais la rédaction peut me demander d’autres interventions. 
Etre correspondant est plutôt une vocation ou une passion ; ce n’est en aucun cas un 
métier et il ne faut surtout pas le faire pour l’argent. Les correspondants sont souvent 
des gens impliqués dans leur commune et qui veulent donner à cet investissement 
une autre dimension. Le journaliste est salarié, il intervient dans tous les domaines 
et sur un territoire plus large mais la grande différence c’est qu’il est responsable 
de ses écrits et les signe alors que le correspondant voit son travail théoriquement 
supervisé par un rédacteur.

 JLM : Un correspondant de presse est un relais entre les journalistes professionnels 
des rédactions et la vie locale. Il est au service de toutes les associations communales, 
culturelles, sportives ou paroissiales. Eventuellement, il est au service des particuliers 
à condition que ce ne soit pas dans but publicitaire ou lucratif. Dans ce cadre on peut 
annoncer des événements et en rendre compte. Mais il y a de nombreux interdits 
imposés par le journal (Pas de concours de pétanque ou de pêche, pas de mariage…
etc. La liste est longue, très longue…). Les annonces et la relation des événements 
sont gratuites. Sauf demande de la rédaction, le correspondant de presse travaille 
dans un secteur bien défini. Contrairement à un journaliste, un correspondant de 
presse ne signe pas ses articles, même s’il dispose d’une carte de presse. En cas de 
litige, c’est la rédaction qui le couvre.
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ENTREPRISES ET COMMERCES 
RÉCEMMENT INSTALLÉES  
ET NON INSTALLÉES  
AU MAY-SUR-ÈVRE
La municipalité souhaite  
la Bienvenue aux Entreprises  
nouvellement installées au MAY-
SUR-EVRE :
Magali GARNIER
Bio-Energéticienne
06 14 36 42 80
magali.garnierarseau@sfr.fr

ANJOU APPRENTISSAGE CONDUITE
Ecole de Conduite Auto-Moto-Cyclo
Yann DUFEIL
14 rue Saint Michel
02 41 58 41 49
06 06 82 50 75
ydufeil@aac-cholet.fr
Cours de code le Jeudi de 19h30 à 
20h30 et le Samedi de 12h30 à 13h30
 
Gaëlle GOURDON
Formatrice en langues
Cours de langue adulte et soutien 
scolaire
Espagnol, Anglais, Français
06 17 92 86 99
hablacours@free.fr
www.hablacours.weebly.com
 
JOBARD AUTOS
M. Benjamin JOBARD a repris  
l’activité du garage BRETIN  
en septembre dernier.
47 rue saint Michel
02 41 63 85 90
09 81 85 99 76 ou 06 17 39 21 45
mickael.esseul@bbox.fr

Si vous êtes auto entrepreneur et 
domicilié sur la commune, vous 
pouvez vous faire connaître en Mairie 
pour que nous puissions recenser 
votre activité à travers ce bulletin ou 
sur le site Internet.
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2- Quel est votre rôle au sein de la collectivité ?
DC : Au sein de la commune le correspondant est le relais d’information entre les 
«forces vives» et la population. Il permet d’informer en temps réel sans pour cela 
être le porte-parole de qui que ce soit. Ce n’est pas moi qui détermine les priorités. 
J’envoie tout ce que je fais et tout est publié mais selon la place et l’importance la 
rédaction fait ses arbitrages.

JLM : Au sein d’une collectivité, le correspondant se doit de relater les faits marquants 
avec, si possible, une photo. Quelle est la marque d’un fait marquant ? C’est celui qui 
mobilise beaucoup de personnes dans l’intérêt local. Ce peut être aussi un homme ou 
une femme qui marque ou a marqué la vie de la commune. Evidemment, les critères 
sont personnels. Même pour rendre compte d’une séance du conseil municipal, on 
nous demande de faire des choix qui ne sont pas toujours faciles à faire.

3- Quel est votre mode de fonctionnement avec vos rédactions ? 
DC : La rédaction donne les grandes directives comme par exemple «ne pas faire 
d’article sur les concours de belote», «donner la parole aux gens», «faire des portraits». 
Pour illustrer cela disons que lors d’une assemblée générale, on privilégiera un focus 
sur un membre de l’association plutôt que de faire un compte-rendu exhaustif des 
débats ; de même lors d’un conseil municipal, on mettra l’accent sur le débat et les 
expressions de chacun plutôt que de pointer chaque thème de l’ordre du jour. Je 
ne suis limité ni dans la rédaction ni dans le nombre mais par contre la limitation 
réside dans la longueur de l’article. Le logiciel nous écrête automatiquement si nous 
dépassons cette limite.

JLM : A Ouest France nous n’avons aucune limite, à moins d’un manque de place 
dans la mise en page du journal. La Rédaction se réserve le droit de changer le titre, 
et de sabrer tel ou tel article. Le logiciel d’Ouest France nous interdit de composer des 
articles de plus de 80 lignes. Un article exige de la fraîcheur .Nous sommes contraints 
de relater rapidement l’événement car une nouvelle vieillit très vite. Si elle est publiée 
par le journal concurrent, elle n’a plus aucune valeur. L’idéal est de publier un article 
avec photo. Mais attention ! Une photo avec des dos ou avec des bouteilles sur une 
table sera impitoyablement écartée. La photo doit être accompagnée d’une légende 
qui, en soi, est une nouvelle.
Quelques difficultés à la composition d’un article : 
Le titre est toujours délicat.
Le choix de la photo aussi.
Ne jamais faire part de sentiments personnels.

L’idéal serait que chaque article soit une information, soit culturel, soit plaisant. La 
rapidité d’écriture qui est imposée empêche souvent d’atteindre cet idéal. Chaque 
article se voit attribuer des points qui vont servir à rémunérer le correspondant local.

4- Quelles relations avez-vous avec la population maytaise ?
DC : Bonnes (du moins je crois)
JLM : Elles sont souvent excellentes.
Pourtant le correspondant n’échappe pas à certaines critiques souvent justifiées aux 
yeux de ceux qui les profèrent.
« Y’a jamais rien sur le journal ! ». C’est la principale critique. En effet, il arrive que 
telle ou telle manifestation ne soit pas parvenue à la connaissance du correspondant. 
Il arrive aussi que rien ne se passe dans la commune Inversement, il peut arriver que 
beaucoup de manifestations aient lieu en même temps. Le correspondant doit faire 
des choix. De toute manière, la rédaction en fera pour lui. Il est très désagréable de 
travailler un article qui ne passera jamais. C’est rare, mais ça existe.

5- Vos commentaires ?
DC : Etre correspondant c’est d’abord aimer les gens, être à leur écoute et mettre par 
écrit leur action. C’est aussi très enrichissant car sujet à de nombreuses rencontres. 
Mais c’est également une activité qui a sa part de solitude lorsqu’on est devant son 
écran d’ordinateur à chercher la bonne formule sans trahir.
JLM : Les plaisirs d’un correspondant de presse, suivre au jour le jour les événements 
locaux, prendre part à la vie sociale de la commune, le plaisir d’écrire et de se sentir 
utile. 

6- Où pouvons-nous vous joindre ?

Monsieur Daniel CADORET
Correspondant COURRIER DE L’OUEST
39 boulevard de la Coquerie
49122 LE MAY-SUR-ÈVRE
daniel.cadoret@orange.fr
Tél. 02 41 63 28 59

Monsieur Jean-Louis MENARD
Correspondant OUEST FRANCE
19 rue René Descartes
49122 LE MAY-SUR-ÈVRE
jean-louis.menard@orange.fr
Tél. 02 41 70 75 69
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Dans le cadre du PLPD (Programme Local de Prévention des Déchets), 
une étude de caractérisation d’échantillons des OMR (Ordure 
Ménagère Résiduelle) et du tout venant des déchèteries a été lancée 
en octobre 2012 et s’est achevée en avril 2013.

Voici la synthèse des résultats pour 100 kg de déchets :

Le site Internet pour moins jeter et mieux trier ses déchets :  
www.reduktor.fr .  Il s’adresse tant aux particuliers qu’aux 
professionnels du territoire, lesquels y trouveront réponse à toutes 
les questions pratiques au tri et à la gestion des déchets.

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets aura 
lieu du samedi 22 au 30 novembre 2014.

L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun 
à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée 
et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la 
maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou 
même en bricolant.

Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des 
déchets c’est-à-dire avant que ce dernier ne soit produit, 
car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas 
produire les déchets en consommant mieux (consommation 
de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant 
mieux (production de produits éco-conçus), en prolongeant 
la durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant 
moins (compost par exemple) !

La Semaine s’adresse aussi bien aux administrations et 
collectivités, aux associations, qu’aux scolaires et au grand 
public. Tout le monde peut agir !

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
(SERD), inscrite dans le cadre de la campagne nationale 
sur la réduction des déchets, est un moment fort de 
mobilisation. Elle dépasse même nos frontières, la Semaine 
est également organisée en Europe où près de 12 000 
actions ont été organisées dans plus de 23 pays.



15

LA COMMUNE S’ENGAGE  
POUR LA SEMAINE EUROPÉENNE  
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

RESTAURANT SCOLAIRE

Les Agents du Service « Environnement » de la Communauté 
d’agglomération organiseront une animation sur le gaspillage 
alimentaire, le vendredi 28 novembre prochain, au restaurant 
scolaire de la commune. Cette animation s’adressera aux élèves 
du Collège St Joseph, ainsi qu’aux élèves des deux établissements 
primaires du May.

TAP TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Dans cet esprit, les animateurs, prépareront des activités liées à cette 
semaine de sensibilisation auprès des enfants Ces activités seront 
prolongées tout au long de l’année scolaire.

DÉFIBRILLATEUR
Deux défibrillateurs ont été installés sur la commune en 2009.

Un fléchage sera mis en place pour accéder aux défibrillateurs.

Nous vous rappelons qu’un appareil est situé sur la façade de la 
mairie.

Et l’autre aux salles de sports.

[RAPPEL]

VINCENT Jean-Michel
ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE
MÉNAGER - ÉNERGIES RENOUVELABLES

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

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

et le samedi de 10h à 12h

ARCHITECTURE ET CONSEIL EN BÂTIMENT

Guy GAUTIER
Maître d’œuvre

17ter, rue du Parc - 49122 LE MAY-SUR-EVRE

Tél./Fax : 02 41 56 77 93 - Port. : 06 66 37 98 26
E-mail : guit.gautier@orange.fr
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PLANTER UNE HAIE BOCAGÈRE, POURQUOI PAS MOI ?

Des animaux qui cherchent de l’ombre ? Besoin d’un brise-vent 
naturel ? Las des murs verts de résineux et de persistants ?

Multifonctionnelle par essence... et composée de multiples 
essences, la haie bocagère est la réponse à vos attentes ! Composée 
d’arbres et d’arbustes locaux, la haie embellit votre paysage tout en 
protégeant vos sols, en favorisant la biodiversité, etc...

Ce n’est pas par hasard que l’homme a depuis plusieurs siècles créé 
le bocage et l’a toujours adapté à ses besoins.

Planter une haie : comment faire ?

Vous en avez discuté avec vos proches et/ou vos associés et cette 
année, c’est décidé, vous passez à l’action :

1. Contactez-nous pour fixer un rendez-vous avec l’un de nos 
techniciens.

2. Construisons ensemble votre projet : définir le lieu de plantation, 
les essences selon vos attentes et les contraintes naturelles. 

3. Munis de bons outils... et de nos conseils, préparez le sol.
4. Plantons ensemble (1/2 journée d’accompagnement) votre haie !
5. N’oubliez pas l’arrosage ! 

Puis-je bénéficier de subventions ?

Le Conseil Général de Maine-et-Loire subventionne la plantation de 
haies bocagères.

Vous pouvez être aidés si :
- Vous êtes un agriculteur, une collectivité et/ou un propriétaire 

d’un terrain
- Votre projet de plantation est situé hors agglomération
- Le linéaire total planté est de minimum 100m (200m pour un projet 

agricole)
- Vous choisissez d’utiliser un paillage biodégradable : natte, bois 

déchiqueté, paille, etc.

En fonction de votre projet, Mission Bocage met tout en oeuvre pour 
vous faire bénéficier des subventions existantes.

Mission Bocage est votre partenaire technique pour la plantation de 
haies bocagères, de boisements, d’agroforesterie intra parcellaire 
et de vergers dans les Mauges.
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Contactez nous dès maintenant pour un devis !

Nos coordonnées :
Téléphone : 02 41 71 77 50
Mail : mission-bocage@paysdesmauges.fr
Web : missionbocage.fr

48, rue des Bons Enfants—49300 CHOLET 

Tél : 02.41.49.81.00— Email : mlc@mlducholetais.org 

www.missionlocaleducholetais.org 

L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

 

Découverte des métiers et des secteurs 

d’activité,… 

Aide à l’élaboration d’un projet profession-

nel ou d’un changement d’orientation 

Un accueil de proximité selon votre lieu d’habitation : pour connaître l’adresse où vous pouvez être 

reçus, téléphonez au 02.41.49.81.00 ainsi que pour prendre un 1er rendez-vous.  

N’hésitez pas également à consulter notre site internet www.missionlocaleducholetais.org ou 

notre page Facebook 

LA FORMATION 

 

Informations et conseils sur les dispositifs 

de formation (Programmes Régionaux), les 

organismes,… 

L’ACCES A L’EMPLOI 

 

Aide à l’élaboration du CV, de la lettre de 

motivation, à la préparation à l’entretien 

d’embauche... 

 Affichage et mise en relation sur des offres 

d’emploi 

Informations sur les contrats de travail no-

tamment les contrats spécifiques pour le pu-

blic jeunes (contrats d’apprentissage, de pro-

fessionnalisation, emplois d’avenir…) 

LA MOBILITE, LA SANTE, LE DROIT,  

LE LOGEMENT 

 

Le soutien sur des situations en relation 

avec le logement, la santé, la mobilité, l’ac-

cès au droit…. 

Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sortis du système scolaire (quel que soit votre niveau de 

qualification), nous vous proposons une aide et un accompagnement personnalisé dans le cadre d’en-

tretiens individuels sur les questions de  : 
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SPECTACLES LSS
En cette fin d’année la commission culture a voulu 
vous faire plaisir, quatre spectacles en deux mois, de 
quoi ravir petits et grands avec du jeune public, un 
thé chantant, de la danse flamenco, le concert et le 
spectacle de noël !
Pour les grands, on innove cette année, un nouveau concept vous est proposé, dans 
le froid de ce début d’hiver, nous vous offrons une boisson chaude et deux spectacles 
exceptionnels le 16 novembre à 16h00. En première partie, les trois gars de Garçons s’il 
vous plait ! viendront à votre table vous chanter des tubes (Bourvil, Trénet, etc..), puis, 
c’est Tonycello armé de son violoncelle et de son humour qui vous fera redécouvrir 
le répertoire classique (Barbara, Brassens, etc…). Deux spectacles vocaux teintés 
d’humour !

Pour les amateurs de danse flamenco, on retrouvera Karine Gonzalez avec son nouveau 
spectacle « Sévilla Cadiz » le 28 novembre à 20h30. Accompagnée de quatre musiciens 
Karine Gonzalez fera découvrir aux spectateurs l’Andalousie à travers un voyage 
atypique.
Après le succès des « Happy Gospel Singers » en 2012, vous est offert le concert des 
Blue Gospel, venez découvrir trois jeunes chanteuses le 14 décembre à 16h00.

Cette année le spectacle de noël sera placé sous le signe de l’humour. Messieurs, 
messieurs est un spectacle musical où trois drôles de personnages « re-bidouillent » 
des chansons pour enfants, le 20 décembre à 16h00.

Pensez à réserver vos places au 02 41 71 68 48 ou à l’espace Senghor aux horaires 
d’ouvertures de la billetterie.
 
PROGRAMMATION D’OCTOBRE À DÉCEMBRE :
Spectacles tout public

Garçons s’il vous plait et Tonycello - Thé chantant
Dimanche 16 novembre à 16h00 /  
Tarifs : Plein 13 € - Réduit 9 € - Jeune 5 € / Durée : 1h15

Sévilla Cadiz - Danse Flamenco
Vendredi 28 novembre à 20h30 /  
Tarifs : Plein 13 € - Réduit 9 € - Jeune 5 € / Durée : 1h20

Blue Gospel - Concert de noël
Dimanche 14 décembre à 16h00 / Gratuit / Durée : 1h15

Sur chaque période de vacances scolaires, un spectacle est proposé aux enfants. A 
découvrir en famille sans modération !

Messieurs, messieurs - Spectacle de noël
Dimanche 20 décembre à 16h00 / Gratuit / Durée : 50 minutes
 
ET RETROUVEZ AUSSI DES EXPOSITIONS À L’ESPACE L L.S.SENGHOR 
• Exposition de l’association May…moires pour le centenaire de la guerre 14-18, du 

1er au 30 novembre 2014. 
• Exposition de photographies de Jean-Jacques Monot, du 2 au 30 décembre 2014. 

Vernissage le 2 décembre 2014. 

NOUVEL ENVOI  
À KAONGHIN  

Nous venons de faire un nouvel envoi à 
Kaonghin : Deux gros bidons remplis de 
fournitures scolaires, de layette et vêtements 
pour les petits enfants et deux bureaux 
métalliques destinés aux maîtres des écoles 
paillottes que nous avons vues tellement 
démunies en décembre dernier. 
Les nombreux vélos qui nous restent feront 
l’objet d’un prochain envoi lorsqu’ils seront 
restaurés. Nous ne pouvons en stocker 
d’autres par manque de place.
Les échanges que nous avons avec le 
village montrent que la layette et les petites 
couvertures sont très appréciées. Par ailleurs 
plusieurs personnes du May sont prêtes 
à prendre leurs aiguilles à tricoter pour se 
mettre à l’œuvre. Si vous avez des restes de 
laine encore utilisables, vous pouvez nous 
les apporter ou nous pouvons nous déplacer 
pour aller les chercher. Merci d’avance.

Tél. 02 41 63 83 37 ou 02 41 63 10 86

La distribution de layette.  
Au centre la sage-femme

DU NOUVEAU A 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…
Depuis la rentrée, il est possible d’utiliser le terrain multisports de l’Ecole Jean Moulin pour 
pratiquer du foot, du basket, du hand... Cette utilisation est encadrée par un animateur et se 
déroule sur les temps d’ouverture de l’Espace 12/15 ans (Mercredi : 14h/17h ; Vendredi : 17h/19h ;  
Samedi : 14h/16h  en fonction des demandes des jeunes).
Pour cela, il suffit simplement de faire la demande auprès de Thomas BROCHARD à l’Espace 
12/15 ans.
Un programme d’activités sportives sera mis en place en concertation avec les jeunes durant 
les mois à venir.
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ÉCOLE JEAN MOULIN 
l’école Publique pour l’égalité des chances 

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE EN MATERNELLE : DES ATELIERS 
MONTESSORI 
A la maternelle JEAN MOULIN on innove. Cette année les enfants 
découvrent la pédagogie Montessori au travers d’activités de 
manipulation. Ils choisissent librement leur travail. Ils sont autonomes, 
travaillent seuls dans le calme et la concentration. Ils apprennent en 
touchant. Tout le matériel est sensoriel.
Nous privilégions un apprentissage individualisé où l’élève avance 
à son rythme et peut décider de travailler un domaine en priorité et 
s’investir plus tard dans un autre domaine.
Il y a 4 domaines d’activités : 
- vie pratique
- vie sensorielle
- préparation à la lecture
- numération

• Les séances patinoire et piscine à Cholet organisées par la CAC 
ont déjà commencé. Les CM1/CM2 participeront au voyage lecture 
organisé par la Bibliothèque du May-sur-Evre.

• Le CISPA (Centre d’Initiation aux Sports de Plein Air) de Ribou 
accueillera les classes de CLIS et CE2/CM1 en décembre et les 
classes de CM1/CM2 et CM2 en mai. De leur côté, en mars et avril, 
les CM2 bénéficieront d’une initiation au golf (au bois Laveau) et à 
la sécurité routière sur la piste routière de Cholet.

• Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 se sont inscrites au dispositif « 
Ecole et cinéma ». Ils se rendront 3 fois dans l’année à Cinémovida 
à Cholet pour assister à la projection de films du patrimoine 
cinématographique mondial avant d’aborder en classe des activités 
autour de ces films adaptés à leur âge.

• Autre nouveauté cette année, l’arrivée d’un nouveau directeur, E 
Gachet, après un départ en retraite bien mérité pour M. Chambiron. 
M. Gachet nous vient de l’école de La Tessoualle où il assurait la 
direction depuis plusieurs années.

• Enfin, l’installation, à l’initiative de la commune, de tableaux 
numériques interactifs dans les classes se poursuit avec 2 
nouvelles salles équipées cet automne. L’espace numérique de 
travail E-Primo s’étend également sur l’école.

Les inscriptions à l’école J
ean Moulin sont possibles 

toute l’année, notamment po
ur l’entrée en maternelle.

M. Eric GACHET, le Directeur,

peut vous recevoir toute la journée  

les jeudis et vendredis ou le soir sur rendez-vous.

N’hésitez pas à prendre cont
act :

02 41 63 82 44 ou par mail - c
e.0490690j@ac-nantes.fr
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ÉCOLE NOTRE DAME
Pour cette nouvelle rentrée l’école Notre Dame accueille 247 élèves 
répartis en 10 classes avec une équipe éducative inchangée depuis 
maintenant 4 années.
Nous avons commencé l’année par un temps de fête et d’accueil des 
19 nouvelles familles qui sont très sensibles à ce moment convivial, 
c’est l’occasion pour elles de faire connaissance avec l’ensemble de 
la communauté éducative.
« Tous artistes » est l’axe d’année que s’est donné l’équipe enseignante. 
Elle souhaite à travers ce thème développer chez tous les élèves , la 
sensibilité, la contemplation, l’imagination, la création et l’éducation du 
regard par la rencontre d’ artistes et de ses œuvres et la fréquentation 
de lieux culturels Nous serons donc amenés à visiter les musées 
d’art proches de notre environnement , à exploiter les expositions.  
« Quand vous contemplez la beauté et l’harmonie, vous devenez beau 
et harmonieux… » (Aïvanhov). L’aboutissement de ce projet sera une 
exposition ouverte à tous fin avril 2015.
Par ailleurs cette nouvelle année voit la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires . Je tiens à saluer le travail de collaboration entre 
tous les partenaires qui a permis que le démarrage se vive le plus 
sereinement possible même s’il y a évidemment encore quelques 
aménagements à apporter afin que les enfants profitent au mieux de 
ces temps péri-éducatifs.
Merci à l’APEL qui soutient tous ces projets en finançant les sorties 
et les spectacles et qui cette année encore a payé une partie des 
fournitures de rentrée . Cette action permet aux enfants d’avoir un 
même matériel et de qualité et pour les parents d’avoir moins de frais 
en ces temps de crise.
Les projets, initiés par la CAC ( piscine, patinoire, golf, Ribou , voyage 
lecture, ) seront reconduits ainsi que ceux financés par la municipalité 
( intervenant du conservatoire de musique dans les 4 classes de 
maternelle ) . Comme chaque année les élèves de CM2 partiront une 
semaine en classe découverte ainsi que les élèves de GS.
Nous souhaitons à tous les enfants une très bonne année scolaire !

Notre fête de rentrée fut l’occasion de chanter la « bienvenue »  
aux 32 nouveaux élèves …

Fresque réalisée le jour de la rentrée par l’ensemble des élèves

Dates à retenir

Samedi 11 octobre 2014 de 10h30 à 12h LE MARCHE D’AUTOMNE

Vendredi 21 novembre 2014 Asssemblée générale APEL et OGEC

Vendredi 16 janvier 2015 La galette des rois 

Samedi 31 janvier 2015 de 10h à12h PORTES OUVERTES et inscriptions en maternelle

Samedi matin 28 mars 2015 Exposition « l’art dans tous ses états » Carnaval et défilé

N’hésitez pas à visiter notre 
nouveau blog : 

http://ec49.ecolito.org/may-n
otredame



LE COLLÈGE SAINT JOSEPH
Voilà déjà quelques semaines que les enfants ont repris le chemin du 
collège, les 3ème pour la dernière année, les 6ème pour la première fois 
avec souvent de l’appréhension.

Heureusement nos 83 sixièmes ont eu une journée rien que pour eux afin 
de s’approprier le nouvel univers dans lequel ils vont évoluer.

Pour la communauté éducative, la rentrée est un moment fort d’autant 
que cette année scolaire nous accueillons au total 248 élèves répartis 
en 10 classes dont les effectifs varient de 20 à 28 élèves en fonction 
des niveaux.

C’est aussi pour nous le moment d’intégrer de nouveaux enseignants :

Mme Méraud en mathématiques, Mmes DOCIO DE LA FUENTE et LUCAS 
en espagnol, Mme FERRAND en SVT, M. LERAY en arts plastiques,  
M. JAULIN en éducation musicale.

Tout au long de l’année, nous proposerons diverses activités en 
privilégiant le lien avec le Centre Culturel Senghor du May-sur-Evre. Il 
y aura bien sûr l’échange en Grande Bretagne et le séjour à Paris ainsi 
que celui en Normandie.

Tout cela toujours dans un esprit de bienveillance de d’exigence 
car l’école est avant tout un lieu d’apprentissage et d’acquisition de 
connaissances. Nous sommes confortés dans cette mission par les  
98 % de réussite au Brevet en juin dernier (49/50 élèves).

Un dernier mot pour préciser que cette année ne sera pas tout à fait 
comme les autres puisque nous prendrons le temps de fêter le 12 juin 
2015, les 50 ans du collège. Nous vous invitons d’ores et déjà.

Dans cet esprit d’ouverture et d’attention, je souhaite à chacun une 
excellente année scolaire. 

Le Chef d’établissement
Anne-Marie HITROP
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Boulangerie - Pâtisserie

SAINT MICHEL
15 rue St Michel

LE MAY-SUR-EVRE
Tél. 02 41 63 85 86

Boulangerie - Pâtisserie

SAINT MICHEL
15 rue St Michel

LE MAY-SUR-EVRE
Tél. 02 41 63 85 86

Peinture industrielle

Acier et Bois
Petite, moyenne et grande série
Objets volumineux

ZI du Bordage

49122 Le May-sur-Evre

Tél. 02 41 70 83 48

contact@jpdecors.fr

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

23ème tournoi National U 19 Carisport

La 23ème édition a tenu 
toutes ses promesses, 
suite à l’annulation de 
l ’ é d i t i o n  2 0 1 3  l e s 
organisateurs devaient 
relever le défi ,  beau 
temps, public au rendez-
vous pour encourager et 
soutenir les 12 centres de 
format ion  présents , 
fournir un spectacle 
s p o r t i f  d a n s  l e s 
communes de St Léger, 

Bégrolles, Jallais pour les matchs de poules et au May-sur-Evre où les 
finales se sont déroulées tout l’après-midi du dimanche (palmarès en fin 
d’article).
Ces matchs se sont déroulés en présence des parrains : Claude MARQUIS 
(Cholet Basket), Christian SARAMAGNA (SO Cholet Football) et Steeve 
GERNIGON (sportif handi en rugby fauteuil).
Cette année, 4 nouveaux centres de Formation O MARSEILLE, OGC NICE, 
AJ AUXERRE et MONTPELLIER H, sont venus rejoindre les 8 fidèles à 
savoir STADE LAVALLOIS, ANGERS SCO, LE HAVRE AC, FC NANTES, 
STADE RENNAIS, FC LORIENT, FC SOCHAUX et le FC TOULOUSE. Le public 
a pu apprécier les bonnes prestations des 216 joueurs qui formeront 
dans quelques années l’élite des clubs évoluant en L1 - L2. Le Challenge 
de l’offensif a été remporté par MONTPELLIER avec 7 buts, le Challenge 
défensif revient au HAVRE avec 0 but encaissé et le challenge du Fair Play 
à LAVAL. La finale a été remportée par LE HAVRE 1-0 devant MONTPELLIER. 
Au total 41 buts marqués.
Ce tournoi était aussi l’occasion de remettre des équipements sportifs 
adaptés, sur l’exercice précédent, à 9 associations présentes dont 
Handisport Club Léonard de St Pol de Léon (29), IME Les Côteaux de 
Mortagne au Perche (61), Association St Famille de Beaupréau, Handisport 
Brière Vilaine d’Assérac (44), Tirc à l’Arc de la Chataigneraie ((85), Amicale 
Cycliste de Fougeré ((85), Loire Activité Création de Bouguenais (44), 
l’Entente sportif de Brissac et le Ski Club Choletais. Le total des dons offerts 
est de 27 000 € grâce aux sponsors qui malgré l’annulation du tournoi 2013 
ont continué à nous soutenir et ce qui fait un cumul de 538 233 € depuis 23 
ans.  
Nous remercions sincèrement tous nos sponsors et partenaires, les 500 
bénévoles sans qui le tournoi ne pourrait avoir lieu, avec le soutien des 12 
municipalités. Merci à tous les acteurs de cette manifestation.
Cette année, petite nouveauté côté animation, CARISPORT avait organisé 
un challenge des meilleurs supporteurs, le jury a désigné LE May-sur-Evre 
comme gagnant !

Palmarès édition 2014

 1 - LE HAVRE  7 - NICE
 2 - MONTPELLIER  8 - NANTES
 3 - AUXERRE  9 - LAVAL
 4 - MARSEILLE  10 - TOULOUSE
 5 - LORIENT  11 - RENNES
 6 - SOCHAUX  12 - ANGERS

CLUB DES JOURS HEUREUX
Le Conseil Municipal du May-sur-Evre a décidé de donner 
des noms de femmes célèbres pour les rues concernant le 
lotissement de la Baronnerie. Bravo !
Lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration du 
club, une réflexion a été faite : «Pourquoi ne pas proposer les 
noms de Sœur Angèle infirmière et Mademoiselle Raymonde 
RIBOULEAU, sage-femme, qui, toutes les deux, sur le plan 
local se sont dévouées sans compter, avant, pendant et après 
la guerre. Plusieurs générations en ont été les témoins. Ce serait 
une reconnaissance.
La reprise des activités du club a eu lieu le 4 septembre avec le 
1er concours de belote. Un 2ème le 11 septembre.
Le 10 septembre, 51 personnes étaient présentes pour la sortie 
à Coulon Venise Verte, bateau, repas, petit train étaient au 
programme, journée particulièrement réussie avec un temps 
superbe.

Programme pour les semaines à venir :
- 5 novembre repas de l’amitié à May délices
- 6 novembre Belote au May-sur-Evre avec Bégrolles  

et La Jubaudière
- 12 novembre Belote au May-sur-Evre avec Andrezé
- 20 Novembre Après-midi dansant au may-sur-Evre
- 27 novembre Belote sociétaire
- 3 décembre Belote à Andrezé
- 11 décembre Belote sociétaire

L’assemblée générale aura lieu le mardi 6 janvier 2015 au Centre 
Jean FERRAT à partir de 14h. Les personnes préretraitées et 
retraitées qui désirent adhérer au club sont invitées. La carte 
annuelle est de 8 €.
Au cours de cette Assemblée Générale, nous évoquerons le 
compte de résultat, le programme 2015 et nous voterons la 
désignation des membres du conseil d’administration.
Pour plus d’information : 
Raphaël BOISSEAU
02 41 63 84 88
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JUDO CLUB
Changement de président, Ludovic OBLIGIS a été élu à la présidence 
de l’association. 
Le club fêtera ces quarante ans d’existence en 2015.
Cette saison l’Energie Judo propose des cours d’Eveil Judo le samedi 
matin, de 11H00 à 11H50 il reste des places pour les enfants nés en 
2010 avec la possibilité de prêt de kimono. 
Un cours de judo Ados/adultes, les mercredi soir de 20h à 21h30,
Si vous avez déjà fait ou pas du judo, il est toujours possible de 
rejoindre le cours.
Des cours de Bien être, appelés Form’Training et Form’Seniors,
Le Form’Seniors a lieu le mardi matin, de 10h15 à 11h15 où il est 
possible de venir découvrir l’activité.
Toutes les informations sur le site :  
http://judotaisolemay.sportsregions.fr/
Renseignements par courriel : energiejudo@hotmail.fr

ENERGIE TENNIS DE TABLE 
LE MAY-JALLAIS
La saison 2014 / 2015 est lancée (entraînements) .
Le championnat a repris depuis le 21 septembre pour les adultes et le 
18 octobre pour les jeunes. 
Actuellement 44 licenciés sont inscrits dont 14 jeunes de – de 18 ans 
et 7 féminines.
Les entraînements se déroulent Salle Michel Beignon au Patro du 
May de la manière suivante :
- JEUNES : le mercredi soir de 17h45 à 19h45  
- ADULTES : le jeudi soir de 18h30 à 22h30 
(18h30 - 20h15 équipes 1et 2)      /      (20h15 - 22h30 équipes 3 et 4)
                     Le vendredi soir de 18h à 20h : libre
Prix des licences :  85 € adultes - 50 € jeunes – de 18 ans
Si vous souhaitez pratiquer ce sport, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour infos complémentaires, contactez :  
Claude Terrier : 06 13 24 56 96
Yves Sourice : 06 42 07 83 45

MAYCHANTANT
La chorale 
Maychantant  
au festival  
« Méli-Mélodie »  
à Pouzauges  
le 16 novembre 2014.

 
Concert commun avec trois autres chorales :
- Cantate de la Mothe Achard ;
- La Clé des chants des Sables d’ Olonne ; 
- La Caldarane de Pouzauges.
Conjoints et amis sont invités à ce concert.
Début du concert 15 h - prix 10 euros.
Pour les choristes départ à la gare routière du May à 7 h.
La chorale Maychantant recrute.
Les inscriptions sont toujours possibles le jour des  répétitions.
Contacts 
Edmond CHUPIN 02 41 63 38 28
Alain SUTEAU 02 41 63 23 15

HALTE-GARDERIE  
« LA GALIPETTE »
La halte-garderie « la Galipette » accueille les enfants âgés de 1 mois 
à l’anniversaire des 6 ans, pour une heure, une demi-journée ou une 
journée entière.

Les enfants apprennent en 
douceur à se séparer du 
c o c o n  f a m i l i a l ,  e t  à 
r e n c o n t r e r  d ’ a u t r e s 
personnes (enfants et 
adultes). Ils découvrent 
é g a l e m e n t  l a  v i e  e n 
collectivité et différentes 
activités qui les préparent 
doucement à l’entrée à 
l’école maternelle.
PROJET  2 0 1 5  :  L e s 

professionnelles et les enfants intégreront les nouveaux locaux situés 
en haut de centre Jean Ferrat à la fin de l’année 2014. Une porte 
ouverte à laquelle vous serez tous invités aura lieu à ce moment-là.
En janvier 2015, la halte-garderie deviendra « multi-accueil » : les 
enfants pourront y être accueillis en accueil « occasionnel » (halte-
garderie) ou en accueil « régulier » (crèche). Les horaires d’ouverture 
seront augmentés : de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi…
Pour toute demande d’informations ou de réservations, n’hésitez pas 
à contacter l’équipe au 02 41 58 68 50 ou à passer les rencontrer au 
1er étage du presbytère.
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EN K’DANSE
C’est la rentrée EN K’DANSE 2014-2015 !!!
Pour cette nouvelle année l’association compte 205 adhérents répartis en 
15 groupes de 10 à 15 danseurs et danseuses composés en fonction des 
âges et des niveaux ! Vous pouvez participer à un cours d’essai avant de 
vous engager alors n’attendez plus pour venir nous rejoindre ! Les cours 
ont lieu dans la nouvelle salle de danse située rue Honoré Neveu au dessus 
du foyer des jeunes.
Cette année nous avons le plaisir d’accueillir notre nouvelle professeure de 
danse Elise DUFLOS FRICHOT à qui nous souhaitons la bienvenue !
L’objectif principal de la saison est la réalisation du gala de fin d’année 
programmé le 13,14 et 19 juin 2015  (avec la répétition générale le 12 juin) ! 
Retenez dès à présent ces dates !
Par ailleurs l’association continue à proposer la location de ses costumes 
réalisés par nos bénévoles afin d’agrémenter vos spectacles, kermesses, 
fêtes en tout genre...
Pour  plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Maryse MANCEAU, 
responsable de la commission costumes, au 06 99 87 15 64.
Bonne année sous le signe de la danse !

Les membres du bureau EN K’DANSE

MAY…MOIRE
Un 11 novembre  
un peu plus solennel

Il y a juste cent ans éclatait la première guerre mondiale.
La municipalité, les anciens combattants d’AFN et l’association 
May...moire ont donc songé à donner une solennité particulière 
au 11 novembre.
Pour ce faire, la journée pourrait se dérouler selon le 
programme suivant :
9 h 30 : messe des anciens combattants au Pin-en-Mauges,
11 h 30 : cérémonie au Monument aux Morts (Sonneries, garde 
d’honneur des pompiers, dépôt de gerbes, allocution du maire, 
remise de décorations),
12 h : défilé vers l’Espace Senghor et vin d’honneur offert par la 
Municipalité avec visite de l’exposition consacrée à la Grande 
guerre,
13 h 30 : déjeuner commémoratif des élus, des anciens 
combattants et des membres de May...Moireau Centre Jean 
FERRAT,
15 h : conférence illustrée sur les causes du conflit et ses 
répercussions au May en 1914.
L’exposition 
May...moire a rassemblé des documents divers et différents 
objets ayant appartenu aux Poilus locaux. Elle sera visible 
durant tout le mois de novembre à l’espace culturel LSS.
Son vernissage a eu le mardi 4 novembre à 18 h 30.
D’avance, May...moire remercie tous ceux et toutes celles qui 
ont collaboré à cette exposition par des prêts de documents 
tous très intéressants. Pourtant, devant l’abondance des prêts, 
May...moire a dû faire des choix qui n’ont pas été toujours 
faciles. 

May...moire

THÉÂTRE
La saison théâtrale est repartie

La saison dernière, la troupe Espace del Mayor a joué une comédie de Jean 
Barbier, « Ma femme est sortie ».
Cette année, le comité de lecture a retenu une pièce plus contemporaine, 
L’amour sur un plateau, écrite par Isabelle Mergault. 
L’histoire se déroule dans une auberge, Jean-Louis et Caroline, les 
propriétaires ont des problèmes dans leur couple. Ils décident donc de 
faire appel à Miss Map, grande prêtresse de la téléréalité, qui, grâce à son 
émission, arriverait à résoudre leurs difficultés... 
Six comédiens brûleront les planches cette année et toute la troupe se 
mobilise pour faire de ce spectacle une réussite. 
Les représentations auront lieu le 24, le 25, le 30 et le 31 janvier, le 1er, le 6, 
le 7 et le 8 février 2015, à l’espace culturel Léopold Sédar Senghor. 
Comme tous les ans, la troupe associe plaisir de jouer et solidarité, c’est 
pourquoi les recettes du premier week-end seront reversées intégralement 
à l’association Leucémie Espoir.

ENERGIE TENNIS
Pour la saison 2015, l’ENERGIE TENNIS compte 32 licenciés : 22 adultes  
(18 hommes et 4 femmes), 10 jeunes ( 9 garçons et 1 fille).
Les cours SENIORS sont assurés par Olivier GRASSET (B.E) le Mercredi 
de 19h à 22h.
Le cours JEUNE a lieu le Mercredi de 17h30 à 18h30 et est confié à Dominique 
CAILLEAU.
2 équipes SÉNIORS HOMMES vont évoluer dans le championnat Hiver en 
3ème Division.
1 ou 2 équipes feront la Coupe d’Eté à partir du mois d’Avril.
1 équipe SÉNIORS FEMME en association avec St Christophe-du-Bois jouera 
en 2ème division.
Les JEUNES , pas de championnat, prévision rencontre amicale avec club 
voisin.
Contact : d.cailleau @orange.fr
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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 : info@lemaysurevre.com
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4e trimestre 2014

21 septembre 2014 : Vide greniers
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12 octobre 2014 : Troc aux plantes
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RETOUR SUR…
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12 octobre 2014 : Rando de la fressure et halte du goût

Stand du Quartier de la Baronnerie pendant la randonnée de la fressure
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3 octobre 2014 : Inauguration de la fresque participative

5 octobre 2014 : Fête de la fressure
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