
Bonjour à toutes et à tous, 

A l’occasion de ce Flash infos nous tenions à vous 
communiquer quelques informa!ons importantes 
qui marquent ce"e rentrée ; 

Dans un premier temps par le succès de la 
dernière édi!on de CARISPORT : le beau temps, 
les supporters et la générosité de tous sont venus 
récompenser les efforts des bénévoles. Bravo à 
eux.. 

Ensuite par un moment important pour les 
enfants et les familles : la mise en place effec!ve 
des TAP, Temps d’Ac!vités Périscolaires. Grâce à 
l’effort de tous, animateurs, parents et 
enseignants, ce"e réforme s’est mise en place 
sans encombre dans nos deux écoles. Certains 
points restent bien sûr à améliorer mais chacun a 
pu trouver sa place. Encore merci à tous… 

Nous profitons de ce"e rentrée pour accueillir 
également Monsieur Éric GACHET qui prend la 
direc!on de l’école JEAN MOULIN suite au départ 
en retraite bien méritée de Gilles CHAMBIRON.  

Les semaines qui viennent seront marquées par 
quelques manifesta!ons culturelles et fes!ves 
maintenant bien ancrées dans la tradi!on.  
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Le centre de loisirs, accueillant l'accueil périscolaire de 
l'école J. Moulin et l'accueil de loisirs du mercredi et des 
vacances scolaires, a été rénové.  

Des toilettes et un bureau ont été créés, des grandes baies 
vitrées ont été posées à l'arrière du bâtiment. Un portail 
sera bientôt mis en place afin d'avoir une cour sécurisée. 

L’équipe d’intervenants des TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) 

Une men!on par!culière toutefois pour l’opéra!on 
Portes Ouvertes à la Baronnerie organisée le 26 
septembre des!née aux acquéreurs poten!els. Ne 
manquez pas de faire connaître ce"e manifesta!on. 

Un coup de pouce enfin aux Sapeurs-Pompiers du 
May sur Evre qui recrutent des volontaires pour ce 
service ô combien u!le à notre commune. Merci 
d’avance à celles et à ceux qui les rejoindront. 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

      Alain PICARD 



La SPLA de l’Anjou et la municipalité vous 
invitent à découvrir le site de la Baronnerie 

le 

Ce projet urbain, qui s’inscrit dans une dé-
marche d’Eco-Quartier, offre des objectifs 
de développement durable puisque les opé-
rations de constructions s’orienteront vers 
des formes urbaines innovantes et éco-
nomes en énergie, des modes de déplace-
ments diversifiés, ainsi qu’une gestion alter-
native des eaux pluviales qualités paysa-

gères. 

ZAC DE LA BARONNERIE 

ZAC DE LA BARONNERIE  

PORTES OUVERTES – TOUT PUBLIC 

Vendredi 26 septembre 

de 14 h à 18 h 

Vue aérienne du quar!er de la Baronnerie, Juin 2014. 

Les futurs acquéreurs pourront alors apprécier l’identité de 
ce quartier, à la fois lieu d’habitation, de travail, et de loisirs 
où tous les usagers de la ville participeront au respect du 

développement durable. 

JOURNE! ES DU PATRIMOINE 

Des journées du Patrimoine particulières                
à ne pas manquer. 

Ces journées du patrimoine sont nationales. Locale-
ment, elles seront organisées conjointement par la  
municipalité et l’association May...moire. Elles auront 
lieu le samedi 20 et le dimanche 21 septembre à 
partir de 14h . 

Notre patrimoine local est riche, mais c’est l’église 
Saint Michel qui restera le principal centre d’intérêt 
pour ces deux jours. 

En effet, depuis 2005, cet édifice  fait l’objet de nom-
breux travaux de restauration. Qui connait les subtilités 
des maîtres verriers qui restaurent les vitraux? Qui a 
conscience de la dextérité des tailleurs de pierre, des 
charpentiers ou des couvreurs qui ont travaillé et qui 
travaillent encore sur le bâtiment? 

Une exposition sur le travail des ces maîtres artisans 
viendra s’ajouter à la visite complète et détaillée de 
l’église médiévale.  

Elle sera dirigée par un historien local. 

La charpente date du XV siècle. Il sera possible d’y ac-
céder lors de ces deux journées patrimoniales. 

On pourra admirer une maquette de l’église réalisée, en 
son temps, par Alfred BOSSARD et, elle aussi, a été 
restaurée par Alain BOSSARD, membre de 
May...moire. La fondation du 
Patrimoine se propose de 
suppléer les pouvoirs publics 
afin de subventionner en 
partie les travaux. Elle sera 
sans doute présente pour 
mieux se faire connaître  
auprès des visiteurs. 

D’autres animations concer-
nant l’église médiévale sont 
programmées par la munici-
palité et May...moire. Nous 
en reparlerons en temps 
utile.  



ASSOCIATION KAONGHIN 

DES NOUVELLES DE KAONGHIN...                  

Les vélos, les dictionnaires, les couvertures, la 
layette et toutes les choses que nous avions 
mises dans un grand bidon, parties de Beau-
préau, sont enfin arrivées à Ouagadougou, la 
capitale où notre ami Pierre va les prendre en 
charge avant de les transporter au Village. Voici 
le message qu’il nous a envoyé le 18 mai. 

Bonjour chers amis de Kaonghin, 

J'espère que tout va au mieux à Le May et que le 
froid  se fait de moins en moins  pesant. Le maire 
sortant réélu, Mr Picard  a-t-il repris fonction?  

Nous souhaitons une bonne santé, beaucoup de 
courage et donc du succès à l'Association. Ici on ne 
se plaint pas beaucoup; sauf qu'il fait très chaud, 
plus chaud que la chaleur goûtée par Maryvonne 
et sa délégation. Mais grâce à vous, nous avons 
moins senti le soleil ces derniers jours, avec l'arri-
vée du contenaire. Donc, j'ai récupéré les 18 vélos 
et le gros bidon bien fermé que je vais convoyer au 
moment opportun au village. (Au village les vélos 
sont exposés au soleil, à ciel ouvert par manque de 
local). Henri aussi a récupéré son colis. Vraiment je 
ne sais comment vous remercier suffisamment 
comme je le voudrais. Dommage que nous ne puis-
sions pas au retour du contenaire, vous faire par-
venir quelques cadeaux. Nous ne pouvons en ce 
moment que formuler tous les voeux possibles afin 
que notre amitié dure et dure encore pour que nos 
enfants et nos petits enfants la perpétuent pour le 
bonheur de nos communautés.  

Transmettez à tous les membres de Solidarité Le 
May-Kaonghin mes remerciements et toute ma 
reconnaissance. A tous ceux et toutes celles qui ont 
mis la main et le coeur dans le geste qui vient de 
nous parvenir, transmettez ma reconnaissance et 
celle de tout Kaonghin. Je n'oublie pas nos bonnes 
personnes âgées de là bas qui ont tricoté des vête-
ments pour nos nouveaux nés. Merci pour les cou-
vertures et les livres.  

Merci pour tout. Maryvonne, 
embrassez SVP tout le monde 
pour nous. 

                                               
Votre Pierre   

Ceci n’aurait pas été possible sans la                        
générosité de nombre d’entre vous qui nous 
avez apporté tout ce que nous avons expé-
dié. Merci aussi à Hubert, Jean Paul, René 
et les autres d’Energie Vélo Sport qui ont 
réparé les vélos et nous ont permis de les 
transporter. 

 

Le succès de cette récolte de vélos a                     
dépassé ce que nous avions prévu, le local 
que nous a prêté la Mairie « déborde » et 
nous allons probablement faire un autre             
envoi en septembre.  

Les vélos et le grand bidon dans le-

quel nous avons mis les livres, les 

couvertures, la layette 



ET MAINTENANT ? 
 

Nous allons continuer les envois par container, 
ces envois devront correspondre aux 
demandes  des habitants de Kaonghin (pas 
question de décider à leur place de ce dont ils 

ont besoin). Mais ces envois ont un coût : 26€ 

par vélo, 2,30€ par kilo pour le reste. Nous 
voulons aussi garder des moyens pour des 
projets de plus grande envergure : 
électrification d’une classe, contribution à la 
construction de deux écoles en dur pour 
remplacer les classes paillottes. 

Grâce à internet et par courrier, nous allons 
discuter avec SOS Sahel, avec les instituteurs, 
avec Pierre, pour faire les choix les plus 
judicieux. 

Nous espérons que le plus tôt possible, certains 
d’entre nous pourront y retourner, rencontrer les 
habitants, et se frotter à la réalité du village… 
 

Nous serons présents au Vide-grenier le                   
21 septembre prochain. Nous sommes 
heureux que quelques nouvelles personnes 
nous aient rejoints. Vous serez aussi les 
bienvenus si vous voulez travailler avec nous et 
mieux connaître Kaonghin ou le Burkina…  

 

ASSOCIATION KAONGHIN 

Association Solidarité Burkina  

Kaonghin le May  

burkina.lemay@gmail.com 

Tél : 02 41 63 83 37 ou 02 41 63 10 86 

Le 20ème vide grenier se déroulera le                

Dimanche 21 septembre de 8h à 18h sur le 

parking du capitaine Humeau, derrière l’église.  

Les bénéfices seront reversés à 

l’Association Kaonghin. 

Mairie  

1 rue Saint Michel 

49122 LE MAY SUR EVRE 

Tél : 02.41.63.80.20  Fax : 02.41.63.18.49 

mairie@lemaysurevre.com 

Remise d’un vélo à une bonne élève  

Début juillet, le contenu du container a été distribué 
au village, les vélos aux meilleurs élèves de l’école, 
les vêtements et tricots d’enfants au centre de 
santé, les dictionnaires aux instituteurs des trois 
écoles. 


