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Bonjour à tous,  

Comme chaque année, ce numéro spécial est l’occasion 
d’évoquer quelques sujets d’actualité. 

Après une période électorale bien chargée, nous 
retrouvons toutes nos habitudes, nos projets à l’approche 
des congés d’été sans doute bien mérités… 

J’évoquerai ici malheureusement une période d’incivilité 
causée par une poignée d’individus irrespectueux et 
probablement mal éduqués. Faisons en sorte que l’été se 
passe au mieux et restons vigilants. Notre policier 
municipal et la Gendarmerie doivent être contactés en cas 
de récidive de ces problèmes. La sécurité de tous est 
l’affaire de chacun. 

Heureusement d’autres évènements plus sympathiques 
vont marquer les prochaines semaines : 

Ainsi, le stabilisé réalisé au printemps sera opérationnel à 
la prochaine saison d’automne. 

Le conseil municipal des enfants souhaite poursuivre 
l’installation de nouveaux jeux pour les enfants dans les 
quartiers. Ceux-ci seront déployés sur la fin de l’année. 

Le projet de la maison de santé avance bien avec nos 
différents partenaires / praticiens, architectes et le bailleur 
Maine-et-Loire Habitat qui va financer pour nous ce projet. 

Enfin, la pose de la première pierre de 4 logements en 
location-accession aura lieu le Mercredi 19 juillet 2017 
marquant ainsi notre dynamique en matière de logements. 

Ces nouvelles ont de quoi nous réjouir et nous faire 
oublier les moments difficiles que nous avons traversés 
parfois. 

Merci encore à toutes les associations qui ont animé ce 
premier semestre 2017. 

A tous, je souhaite un bel été et le plein d’énergie. 

Le Maire, Alain PICARD. 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Enquête publique sur le programme de restauration des cours d’eau des bassins Èvre – Thau – St Denis 

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 

Le Syndicat Mixte des Bassins Èvre – Thau – St Denis (SMiB) a soumis son 
futur programme de travaux de restauration des cours d’eau et des zones 

humides à l’avis du public.  

L'enquête publique vient de se terminer. Toutes les informations nécessaires 
sont disponibles sur le site internet du SMiB :  www.evrethausaintdenis.fr.  

LA BARONNERIE 
Terrains à bâtir 

La troisième tranche du Quartier de La Baronnerie sera commercialisée dès la rentrée de septembre.  

Pour plus d’informations, contactez le 02 41 46 80 43 



 

L'organisation de la rentrée scolaire 2017-2018 ne 
verra aucun changement. Les horaires de cours et 
des TAP seront maintenus pour l'année 
prochaine.  

Le groupe de travail se réunira à l'automne pour 
évoquer le maintien ou non des TAP pour les 
années suivantes. En effet, le financement des 
TAP par l'Etat devrait s'arrêter à partir de 
septembre 2018.  

Vous avez peut-être remarqué que certaines aires de jeux 
ont été enlevées par les services de la commune. Les 
structures concernées ne répondaient plus aux normes de 
sécurité. L'appel d'offre, pour équiper 7 aires de jeux ainsi 
que l'école Jean Moulin, est en cours d'instruction. La pose 
des nouveaux jeux est prévue entre décembre et février 
2018. Toutes les aires existantes seront renouvelées, 2 aires 
de jeux seront créées (au lotissement des Libéras et à la 
maison de retraite) et l'aire de jeux du Parc des sports sera 
étoffée. 

Le guide horaires ETE 2017 du réseau Choletbus, ainsi que les dossiers 
d'abonnement SCOLAIRE pour la rentrée prochaine sont en ligne sur le site 

Internet www.choletbus.fr. Comme chaque année, les abonnés de la commune pourront récupérer leur titre de 
transport lors de la permanence organisée le Vendredi 25 août 2017 de 12h45 à 14h00, salle du Conseil. 

Les travaux du terrain de foot stabilisé sont terminés 
depuis la fin du mois de mai.  

Pour autant, le terrain n'est pas praticable, plusieurs 
mois sont en effet nécessaires pour stabiliser le sol 
grâce à l’alternance de pluie et de temps sec.  

Le terrain sera tracé à l'automne avant sont utilisation.  

Le terrain de pétanque est, lui, utilisable dès à 
présent. 

AIRES DE JEUX 

RENTRÉE SCOLAIRE 

Aire de jeux du Stade 

LE TERRAIN STABILISÉ 



La municipalité a voté l'investissement d'un nouveau système de fermeture pour 
les bâtiments communaux. Ainsi, au fur et à mesure, les différentes salles 
communales (sports, Centre Jean Ferrat, école, mairie, ...) seront équipées 
progressivement dans les années à venir.  

Ce nouveau système permettra aux utilisateurs d'ouvrir toutes les salles avec une 
seule clé programmée selon les besoins de chaque personne, association. Les 
premiers cylindres seront installés à l'automne. 

L’Espace culturel Léopold Sédar Senghor fête ses 10 ans ! 

Soirée anniversaire, Vendredi 22 septembre à partir de 19h. Gratuit. 

Il y a juste 10 ans, un véritable lieu scénique dédié au spectacle vivant voyait le jour sur la petite ville du May-sur-Evre.  

Après avoir accueilli près de 200 spectacles professionnels, pas moins de 150 représentations d’associations et plus 

de 70 000 spectateurs, l’Espace culturel Léopold Sédar Senghor a su se faire une place de choix dans la vie culturelle 

choletaise. Cette soirée anniversaire sera l’occasion, avec l’ensemble des associations qui font vivre ce lieu, de vous 

proposer une fête haute en couleurs avec au programme, fièvre disco et musiques cuivrées. 

Au programme ! 

19h : En K Danse - danse moderne jazz / sur le parvis 

19h20 : Maychantant - chant choral / sur le parvis 

20h : Banda Del Mayor - batterie fanfare / en déambulation 

20h30 : Shake Shake Shake - cirque / Place derrière l’église A la recherche de la partenaire idéale, 

le séduisant Tony va entraîner une "pauvre volontaire" dans ses délires les plus farfelus. Cadre aérien ou 
mât chinois, rien n’est impossible dans les bras de Tony ! Une performance théâtrale et aérienne 

époustouflante où humour et complicité n’ont d’égale que l’extravagance des rythmes disco qui 

l’accompagne. 

FERMETURE SÉCURISÉE DES SALLES 

L’ESPACE CULTUREL LEOPOLD SEDAR SENGHOR 

22h30 : Melle Orchestra - fanfare de filles/ salle de spectacle 

Mlle Orchestra arpente les trottoirs de France et de Navarre depuis 
plusieurs années. Leur objectif reste le même : devenir de vraies 
femmes d’extérieur ! Elles ont décidé, sous la houlette de madame 

Liénard, d’insuffler leur vent de révolte et leur fameux « Ras le                     

pompon du quotidien ! » à l’Espace Senghor… 

Pour ce spectacle, la jauge 

de la salle étant limitée, 

vous pourrez retirer vos 

places à la billetterie le soir 

00h : Five Disciples Crew + Absollem - sound system / au Maytiss’Bar 

Collectionneurs de vinyles, de morceaux inédits ou rares, le collectif Five Disciple Sound System basé au May-sur-Evre vous fera vibrer sur 
différents styles musicaux aux sources du reggae dub des années 60 à demain. 

Et tout au long de la soirée… 

Des expositions (exposition des 10 ans dans le hall d’expo, exposition du Club Photo et de Mon Martre en May sur le 

parvis), démonstration de peinture par Ingrid Cebron (19h-20h), présentation vidéo de la prochaine saison culturelle, 
bar et restauration sur place. 



Mercredi 19 juillet  à 16h00 Pose de la première pierre des 4 logements en location-accession à La Baronnerie  

Sam 19. Dim 20 août   Carisport        Parc des sports    

Vendredi 25 août   Permanence Choletbus de 12h45 à 14h00   Salle du Conseil 

Lundi 4 septembre  Rentrée des classes       

Samedi 9 septembre  Pré-commercialisation de la tranche 3 de La Baronnerie Quartier La Baronnerie 

Dimanche 17 septembre Vide grenier        Parking Capitaine Humeau 

Jeudi 21 septembre   Conseil Municipal       Mairie 

Vendredi 22 sept. à 19h00 10 ans de l’Espace Culturel (Gratuit)    Espace Senghor   

Mercredi 27 septembre  Après-midi intergénérationnel      

Dimanche 1er octobre  Fête de la Fressure 

Samedi 7 octobre    Concert de la Chorale du Club des Jours Heureux  Espace Senghor 

Le Week-End de la Pentecôte a été festif sur la commune 
avec un WEJ sportif. Les nombreuses animations ont été 

appréciées par les personnes présentes : les structures, les 
animations, ainsi que le feu d'artifice. L'ensemble des 

spectacles le dimanche a ravi petits et grands.  

MARCHÉ DE NOEL 

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des artisans 
créateurs qui souhaiteraient exposer au marché de Noël 
du Dimanche 3 Décembre 2017, vous pouvez contacter 
le 02 41 75 08 53. 

Comme nous vous l’annoncions dans la May Infos n°32, 

l’aménagement de voirie Route de La Séguinière et Route 

d’Andrezé est en très bonne voie puisque la mise en place 

d’îlots avec passage alterné pour casser la vitesse des 

véhicules est prévu pour l’automne. 

L’entrée de bourg Route de Bégrolles est également dans 

la boucle pour des travaux courant novembre. 

Les projets seront présentés en septembre à la 
municipalité. 

ENTRÉES DE VILLE 

En juillet et en Août l’accueil de la Mairie sera ouvert du 
Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30 et 
fermé le samedi matin. 

HORAIRES  MAIRIE 

RETOUR SUR LE WEJ 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 


