
Mesdames, Messieurs, 

2014 se termine alors que notre pays s’interroge sur son devenir.  

Alors que l’Etat se désengage de quelques unes de ses missions, 
les communes se retrouvent un peu seules à devoir les assumer. 
Mais notre commune possède le sens du rebond et l’optimisme doit 
être de mise. 

Ainsi nous aurons bientôt l’occasion d’inaugurer officiellement le 
multi-accueil à la disposition des familles en recherche de mode de 
garde collectif.  

C’est aussi la fusion des maisons de retraites du May et de Jallais au 
1er janvier 2015, garantissant la pérennité de ce service sur notre 
territoire. 

La commune se dotera, au 1er janvier 2015, d’un nouveau prestataire 
pour la préparation, la confection et la livraison de repas au 
restaurant scolaire tout en préservant  la qualité du service 
communal auprès des enfants. 

La bibliothèque municipale fêtera ses vingt ans tandis que les 
bénévoles se structureront en association. C’est l’occasion pour tous 
ceux qui veulent s’investir dans son fonctionnement de se faire 
connaître en mairie. 

Notre église retrouve la beauté de ses vitraux tandis que l’opération 
de mécénat engagée avec la fondation du patrimoine se poursuit. 

C’est au passage la qualité du travail réalisé cette année par 
l’association May Moire, (visite guidée de l’Eglise, Commémoration 
de la Grande Guerre), le plaisir de constater l’augmentation régulière 
de la fréquentation de l’Espace Senghor et votre participation à la 
dernière édition du Téléthon. Tout cela doit nous encourager à rester 
actifs et mobilisés. 

J’aurais plaisir à vous retrouver le 9 janvier à 19H au Centre Jean 
Ferrat lors de la présentation des vœux pour développer ces points 
et bien d’autres. 

Mais Noël c’est le temps de retrouvailles en famille, alors profitons 
de cette pause festive. 

Je vous souhaite à tous de  bonnes fêtes de fin d’année. 
       

Alain PICARD 

 

  

Décembre 2014 
Flash Infos 

www.lemaysurevre.com 

 

Vous êtes tous cordialement                            

invités aux vœux du Maire le  

Vendredi 9 Janvier 

2015 à 19h00  

au Centre Jean FERRAT 

 

 

La Mairie sera 
excep!onnellement fermée 

les samedis  

27 décembre 2014 et  

3 janvier 2015. 



RESTAURANT SCOLAIRE 

Semaine Européenne sur la Réduction des 
Déchets 

Animation sur le Gaspillage alimentaire au 
restaurant scolaire. 

 

Le 28 novembre dernier, les Ambassadeurs de Tri et de 
Prévention (Service « Gestion des Déchets » de la 
Communauté d’Agglomération), Messieurs BARRE et 
DOGAN ont pu sensibiliser les élèves des trois 
établissements scolaires sur le gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets à l’aide de supports pédagogiques. 
 

Gaspillage alimentaire : 

Malgré un menu sans pâte et sans pomme de terre mais riche 
en légumes parfois peu appréciés des enfants (céleri 
rémoulade, poisson, ratatouille, yaourt et biscuit), les assiettes 
étaient quasiment vides à la fin du repas, sans aucun reste de 
pain.  

En effet, le personnel de la cantine sensibilise déjà les enfants 
sur le gaspillage en proposant 2 tranches de pain pour les 
primaires et 3 tranches pour les collégiens (possibilité d’en 
reprendre) et adapte la quantité d’aliment déposée dans les 
assiettes au goût de l’enfant, une petite cuillerée pour goûter 
quand ils n’aiment pas, évitant ainsi, dès le départ, le 
gaspillage alimentaire.  

Les ambassadeurs de la Communauté d’Agglomération ont 
reconnu l’effort accompli de notre commune. 
 

Tri des déchets : 

Les enfants reconnaissent, pour certains, les différents 
emballages et les différents équipements (bacs jaunes et 
conteneurs à verres). Les ambassadeurs ont mis l’accent sur le 
recyclage des déchets. 

MULTI ACCUEIL 

D'avantage de services pour les 0-6 ans 

Les travaux de rénovation et d'extension d'une partie du Centre 
Jean Ferrat sont maintenant terminés. Cet investissement de 
800 000 € est entièrement dédié aux enfants de 0 à 6 ans, 
participant à l'un des 3 services suivants :  
 

- L'association La Galipette, grâce à l'extension, ouvrira le        
5 janvier 2015 un multi accueil, qui rassemble halte garderie 
et crèche, (la halte garderie a investi les locaux depuis le 15 
décembre). L'agrément est de 18 places actuellement mais le 
bâtiment permettra d'accueillir 24 enfants de 0 à 3 ans. 
 

- L'association la Petite Récré (association d'assistantes 
maternelles) et le RAM (Relais d'Assistantes Maternelles), 
avec cette rénovation, poursuivront leurs activités dans de 
meilleures conditions : les 4 matinées d'animation par semaine 
et les 2 matinées récréatives par mois. Ces services sont aussi 
ouverts aux familles (les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de 
leur maman, papa, mamie, papy...). 

- L'accueil de loisirs utilisera également l'espace rénové comme 
salle de sieste. Les enfants de 3 à 12 ans seront, par 
conséquent, accueillis le mercredi après-midi et pendant les 
vacances scolaires à partir du mois de janvier. Nous avons 
profité des travaux pour fermer la cour de l'accueil de loisirs 
(avec barrière sécurisée), installer de grandes baies vitrées et 
créer des blocs sanitaires.   
 

Enfin, un bureau de consultation est également ouvert au 
médecin de la PMI, à l'assistante sociale, ou autre partenaire. 
 

Les Portes Ouvertes de ce nouveau bâtiment et de ces 
nouveaux espaces seront organisées le samedi 31 janvier de 
10h à 12h30 pour tous les Maytais. 

Commission Jeunesse & Sports 
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Des places en crèche sont disponibles.  

Contact : lagalipette.lemay@orange.fr-  02 41 63 87 65 



RECENSEMENT 

Vendredi 23 janvier à 19h au Centre Jean Ferrat 

Diner-reportage : Cambodge, une chanson Khmère 

Le Cambodge a connu la magnificence, un drame 
génocidaire épouvantable et une renaissance effrénée 
entre naïveté et soif de vivre.  Un couple français 
recherche les origines de l'enfant qu'ils ont élevé, après 
la chute de Phnom Penh et la mort de ses parents. C'est 
l'histoire personnelle de l'auteur, qui a écrit les chansons 
et les musiques sur les images qu'il a tournées dans ce 
pays aux multiples facettes.  
Tarif unique : 18€ / Réservations obligatoires avant le 16 janvier 
 

Mercredi 18 février à 10h30 et 15h30/ spectacle jeune 
public à partir de 5 ans 

J’ai la taille de ce que je vois / Cie Art Zygote 
(musique et danse)  

Une scène petite, un coin, une cachette où un homme 
“ intranquille” rêvasse derrière ses machines à musique. 
Son regard accroche une minuscule ballerine enfermée 
dans une bouteille de verre. Est-ce la force de son 
imaginaire qui donne à celle-ci taille humaine, vie et 
danse pour l'espace d'une demi heure ?  
Tarif unique : 5€ 

Samedi 28 février à 20h30 / Double plateau cirque-
théâtre et concert 

Enfants de la Transe / Cie Energumen (cirque et 
théâtre) 

Trois frères : Youri, Mud et Argo sont réunis pour faire le 
deuil de leur père. Par l'intermédiaire de sa voix 
enregistrée, ce père fantaisiste, leur donne une mission 
posthume : partir tous les 3 pour un voyage. 

+ Le Skelton Band (chanson, musique folk) 

Le Skeleton Band joue une musique aux sonorités 
foisonnantes et s’amuse à désosser les genres 
musicaux à l’aide de nombreux instruments et 
casseroles. Chaque chanson est un conte, un film, où 
déambulent d'étranges personnages. 

SPECTACLES 

Espace Culturel Léopold Sédar Senghor 

Du 15 janvier au 14 février 2015 la population du 
May-sur-Evre sera recensée.  

Des agents recenseurs dûment certifiés par la 
commune passeront chez vous pour vous 
remettre soit une documentation papier, soit vous 
inciter à répondre à cette enquête de l’INSEE par 
internet. Le recensement est obligatoire et permet 
de déterminer la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation 

de l’État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil municipal, 
la détermination du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies... 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un 
commerce, construire des logements ou 
déterminer les moyens de transports à développer 
sont des projets s’appuyant sur la connaissance 
fine de la population de chaque commune (âge, 
profession, moyens de transport, conditions de 
logement...). Enfin, le recensement aide 
également les professionnels à mieux connaître 
leurs marchés et leurs clients et les associations 
leur public. Il permet ainsi de mieux répondre aux 
besoins de la population. 



RETOUR SUR 

ERRATUM 

Une erreur s’est glissée dans les pages Informations 
Pratiques recensant les commerçants, artisans… le 
n° de téléphone de l’EURL GOUBAULT Pierrick est 
bien le 06.25.41.61.59. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Les élections pour le conseil municipal des jeunes se 
sont déroulées le 20 et 21 novembre dernier. Six élèves 
de chaque école, après avoir fait campagne, ont été élus 
pour deux ans, par leurs camarades de CM1 et CM2. 
Thomas COPIN, Sacha HAYE,  Mathéo PASQUIER, 
Alissa DAVID, Delphine MANCEAU et Lou POIROUT on 
été élus pour l'école Jean Moulin. Matéo BAUMARD, 
Carla CHUPIN, Marius DILLIEUX, Manon VINCENT, 
Enzo TÉTAUD et Manao SOULARD ont été élus pour 
l'école Notre Dame. La première réunion a eu lieu le 17 
décembre salle du conseil en présence du maire des 
élus référents et de Magalie DILLIEUX animatrice 
jeunesse. Lors de cette réunion, les jeunes élus ont 
présenté leurs projets que nous étudierons, notamment, 
en terme de faisabilité. Une visite des locaux de la mairie 
a clôturé cette première rencontre.   

21 novembre 2014 : Remise des prix des maisons fleuries 

BALCON : 

Jean-Luc DIXNEUF 

CATEGORIE BOURG 

1– Raphaël BOISSEAU 

2 - Patrick GAUTIER 

3 - Jean-Paul BOURGET 

 

CATEGORIE ECARTS 

1 - Joseph MERIAU * 

2 - Joseph SOURICE 

3 - Pierre FROGER (fils) 
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Un nouveau numéro de téléphone pour contacter la 
paroisse mais SEULEMENT pour les sépultures 

07.83.14.24.14 

6 et 7 décembre 2014 : Téléthon 
 

Comme les années précédentes, le 
Téléthon a remporté un vif succès 
avec une importante participation 
des Maytais. 

Merci à eux, à toutes les associations, les bénévoles, le 
personnel municipal qui se sont investis dans cette belle 
aventure humanitaire. 
Les associations seront 
invitées par courrier afin 
de les remerc ier 
particulièrement pour 
leur investissement. 

Le comité Téléthon 

CONSOMMATION ELECTRIQUE pour  
les décorations de Noël  2014 

 

La consommation électrique est de 409,18 € TTC 
pour  l’ensemble des décorations de noël pour la 

p é r i o d e  d u  2 8 
novembre au 11 
janvier.  

Cela comprend les 
allumages permanents 
et temporaires des  
illuminations de 4 arbres, 
de 2 ronds-points, de                           
17  traversées de rue, de  
6 structures et de 4  
projections sur   l’église. 
Cela donne un coût           
9,09 € par jour.  
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*Coup de cœur de la Commission, cadeau remis par 
Chantal LAVIEVILLE, responsable de la Commission 
Parcs, Jardins et Nature de l’Office de Tourisme du 

Choletais. 

PAROISSE 

INFOS DERNIERE MINUTE 

· Samedi 10 janvier 2015 : Sainte Barbe  
· Lundi 26 janvier 2015 : Galette des rois 

d u  p e r s o n n e l  c o m m u n a l  e t 
remerciements Téléthon au Centre Jean 

FERRAT 


