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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur
L’année se termine avec en point de mire les fêtes de fi n d’année et le 
plaisir de se retrouver avec nos proches.
En attendant cette perspective, revenons sur quelques faits marquants 
de ces derniers mois.
Le conseil municipal des enfants a pu inaugurer l’ensemble des jeux 
implantés à l’orée du stade. Ces derniers étaient attendus par les jeunes 
de notre cité comme en témoigne la fréquentation des familles. Ils 
seront progressivement complétés par des tables de pique-nique afi n 
d’en faire un véritable lieu de rencontre pour toutes les générations. 
Alors bravo aux jeunes pour avoir mené à bien ce projet.
En septembre, conformément à notre engagement nous avons accueilli 
une famille de migrants Syriens demandeurs d’asile. Ceux-ci sont pris 
en charge par des bénévoles de la commune ainsi que par l’association 
« l’Abri des Cordeliers » appuyée par France Horizon. Tout se passe bien 
et nous sentons une réelle motivation d’intégration pour cette wfamille.
Plus proche de nous l’inauguration des travaux de la rue St louis a 
marqué la fin de deux ans de travaux indispensables. Bientôt, la 
plantation d’arbres fi nira de donner à cette rue la perspective que 
l’on peut attendre pour une entrée de ville. Profi tant de la présence 
de Monsieur Gillet, Président du département, nous avons également 
posé la première pierre des sept logements locatifs à l’entrée du 
quartier de la Baronnerie. Ces logements permettront d’offrir un 
parcours résidentiel de qualité que ce soit pour de jeunes couples 
ou des personnes âgées. Ils préfi gurent également ce que seront les 
quatre autres logements attendus et proposés dans le même secteur 
en location accession.
A l’heure où j’écris ces lignes, il ne nous reste que six lots non réservés 
ou optionnés, de sorte que le conseil municipal du 14 décembre sera 
l’occasion de préparer l’avenir en validant la prochaine tranche de 34 lots.
En ce qui concerne la maison de la santé, le bureau municipal étudie 
la faisabilité de différentes options financières pour sa réalisation 
auprès de bailleurs sociaux sur le site de la Baronnerie couplant 
ainsi les mètres carrés nécessaires pour ce service et la création de 
quelques locatifs tournés vers une population plus âgée. Une enquête 
sera lancée dans les semaines qui viennent pour déterminer plus 
précisément le besoin.
Comme à l’habitude notre prochain budget sera établi à partir de janvier 
en vue de son adoption fi n mars au moment où nous aurons le maximum 
de lisibilité sur les contraintes qui nous seront imposées.
Notre prochain rendez-vous sera le 4 décembre pour notre traditionnel 
marché de Noël organisé dans le Centre Jean Ferrat pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands et qui sera cette année au profi t du 
téléthon. D’ores et déjà les réservations nous montrent que c’est un 
succès. Alors venez nombreux pour cette belle cause.
Enfi n, je vous invite tous à la cérémonie des vœux qui se tiendra le 
vendredi 6 janvier à 19h00 au Centre Jean Ferrat comme à l’habitude
D’ici là je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fi n d’année.

Le Maire, Alain PICARD
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LES DÉCISIONS MUNICIPALES
CONSEILS MUNICIPAUX DU 14/12/2016 – 26/01/2017 – 
02/03/2017

Restaurant Scolaire
Le marché d’externalisation concernant la préparation, la 
confection et la livraison des repas au restaurant scolaire 
arrivant à échéance le 31/12/2016, une consultation des acteurs 
de ce secteur d’activité a été lancée le 04/11/2016. La Commission 
d’appel d’offres et des marchés publics réunie le 05/12/2016, au 
regard des offres reçues, a proposé au Conseil municipal de retenir 
le dossier de l’entreprise CONVIVIO de Saint Pierre Montlimart. Le 
Conseil municipal a adopté à la majorité cette décision. Au regard 
de l’infl ation annuelle, observée au mois d’octobre 2016, il a été 
décidé à l’unanimité, de ne pas augmenter les tarifs du restaurant 
scolaire au premier janvier.

Terrain Stabilisé
Le terrain stabilisé nécessite une réfection complète de façon 
à permettre les entraînements du club de football et ainsi, 
soulager les terrains en herbe. Cette opération permettra ainsi 
la modification de l’espace attenant au tir à l’arc, aujourd’hui 
enherbé, en une aire stabilisée qui profi tera également au club 
de pétanque. Une consultation des acteurs de ce secteur d’activité 
a été lancé le 06/12/2016. La Commission d’appel d’offres et des 
marchés publics réunie le 16/01/2017, au regard des offres reçues, 
a proposé au Conseil municipal de retenir le dossier de l’entreprise 
SPORTINGSOLS de Saint Fulgent (85) pour un montant de 
149 933,28 € TTC. Le Conseil municipal a adopté à la majorité cette 
décision.

Église St Michel
La convention de souscription, signée le 10 janvier 2014, avec 
la Fondation du Patrimoine, prévoyait que tous les dons versés 
à la Fondation au titre de la restauration de l’église seraient 
restitués au maître d’ouvrage abondés d’une subvention directe 
de ses fonds propres. Dans son dernier courrier, la Fondation du 
Patrimoine notifi ait à la collectivité le montant de 17 841,10 € 
résultant des dons pour 5 841,10 € et pour 12 000,00 € de subvention.

Déclaration d’intention de Projets
La commune envisage depuis plusieurs années la réalisation de 
deux projets majeurs défi nis par priorité comme suit : 
Priorité 1 : Maison de la santé
Il s’agit ici de rassembler à minima les praticiens exerçant au 
May-sur-Evre rejoints par d’autres désireux de s’y implanter. 
Le projet est évolutif et s’inscrit sur la ZAC de la Baronnerie. Sa 
réalisation constitue une nécessité au regard du renouvellement 
des praticiens en place ainsi qu’un pôle d’attractivité pour le 
développement du quartier de la Baronnerie.
Priorité 2 : Espace d’activités intergénérationnel (Ex Ecomarché)
Le projet vise à rassembler les lieux d’activités dédiés à la 
jeunesse, aujourd’hui dispersés et parfois dans des lieux peu 
sécurisés. Il vise également à la création d’espaces dédiés à 
l’enseignement musical, à la pratique du chant choral et à toutes 
activités permettant un lieu de rencontre intergénérationnel 
organisé par la municipalité ou les associations y résidant.
En outre, ce projet permettra de libérer l’espace musical 
actuellement installé au Centre Jean Ferrat. Cet espace jugé trop 
étroit par ses occupants permettra l’extension de la bibliothèque 
attenante.
Il est donc demandé au Conseil de prendre date auprès des 
services de l’État afin de bénéficier d’une subvention la plus 
importante possible (30 % maximum) des travaux au regard des 
deux cas de fi gure suivants : 
a) Maine et Loire Habitat confi rme son intention de construire 
la maison de la santé et quinze logements dans le cadre d’un 
programme pluriannuel, ce projet ne sera donc plus à la charge 
de la commune dans ce cas. Le Conseil municipal est amené 
à se prononcer sur une demande de subvention portant sur la 
réalisation de l’espace d’activités intergénérationnel pour un 
montant global estimé à 1 301 754 € TTC.
b) Maine et Loire Habitat renonce à fi nancer l’intégralité du projet 
de maison de santé associé à la création de logements. Dans ce 
cas, la commune est appelée à porter seule ce projet. Le Conseil 
municipal est alors amené à se prononcer sur une demande de 
subvention portant sur la création de la maison de santé pour un 
montant global estimé à 1 128 978 € TTC.

TOUTES LES INFOS SUR...

Concours photo 
Week-end Jeunesse

Aménagement rue St Louis

Le May Burkina 8
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RAPPORTS DES COMMISSIONS
COMMISSION URBANISME, PATRIMOINE, VOIRIE, QUESTIONS AGRICOLES

Hubert DUPONT (Adjoint)
Didier MINGOT (Conseiller délégué en charge des grands travaux)
Dominique GRASSET (Conseiller délégué en charge des questions agricoles)

ESPACES VERTS
TRAVAUX ESPACES VERTS AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
Rue st louis

L’aménagement paysager de la rue st Louis va arriver à sa fi n. 
Depuis le mois de novembre 2016, vous avez pu voir l’aménagement 
des espaces verts par nos services qui s’est déroulé en plusieurs 
phases :
• Mi-novembre plantation des arbres
Courant mars, vous pourrez voir la fl oraison blanche des vingt 
PYRUS CALLEYRIANA «CHANTICLEER » (Poirier d’ornement) 
qui forme l’alignement principal. Elle sera ensuite suivie par 
la floraison rose pâle des trois MALUS TORINGO (pommier 
d’ornement) qui ornent l’arrêt de bus devant la nouvelle façade 
colorée de l’école Notre Dame.
Le SOPHORA JAPONICA du terre-plein central aura par contre une 
fl oraison estivale blanche et les quatre LAGERSTROMIA ROUGE 
compléteront les sept autres que vous avez pu voir fl eurir pendant 
l’été 2016 sur la partie basse.
• Courant décembre
Des bulbes de printemps que vous pouvez voir actuellement ont 
été installées au pied des arbres. Ceux-ci sont pérennes et nous 
devrions les revoir à chaque printemps.
• Fin décembre & début janvier 
L’arrosage « goutte à goutte » et un paillage ont été mis en place 
pour pallier au manque d’eau estival.
• Mi-mars
La plantation de vivaces et d’arbustes dans les massifs sera la 
dernière touche d’embellissement de cet espace. Les massifs 
seront composés de moitié, de vivaces roses et blanches et 
l’autre moitié aura trois groupes de graminées qui structureront 
la perspective du boulevard grâce à leurs contrastes de couleurs, 
leurs fluidités estivales mais aussi leurs feuillages hivernaux 
colorés et givrés.

Gestion des arbres 
L’année 2017 a connu plusieurs chantiers concernant la gestion 
des arbres.
• Le lundi 6 février 
Une opération de plantation a été effectuée sur les bords de l’Evre, 
derrière la station, en continuité du chemin pédestre. 
Le service Espaces Verts, en collaboration avec Mission Bocage, 
les enfants des écoles Jean-moulin et Notre-Dame ont planté 962 
jeunes plants qui vont constituer un boisement de zone humide. 
En 2018, elle sera complétée par une autre plantation sur la partie 
supérieure du chemin.
• Fin février
Le long des rues Rabelais, Jean de la Fontaine, et au parc des 
sports, des tilleuls ont été élagués. Cette opération concerne un 
plan pluriannuel de la gestion des arbres. D’autres sujets devraient 
bénéfi cier de ce traitement.
• Début mars
Autour du stabilisé, une haie de 70 sujets a été abattue pour 
permettre l’implantation du nouveau stabilisé. Il est programmé 
de replanter sur un talus entre le stabilisé et le terrain pétanque/
tir à l’arc, une bande boisée composée de 250 jeunes plants.
Des travaux de régénération à l’intérieur du bois de la Coquerie 
sont en cours. Ces travaux consistent à raser le bois en totalité 
pour des raisons de régénération mais aussi de sécurité. Le bois 
est en majorité constitué d’aulnes qui sont arrivés à maturité. Le 
recépage permettra de revitaliser le bois. Cette opération va donc 
modifi er le paysage pendant quelques années mais la nature va 
vite reprendre sa place .
Cette opération est autofi nancée par la vente des copeaux pour 
des chaufferies de la région Choletaise. (gestion durable).

• Fin mars 
Une haie bocagère de 170 jeunes plants va être installée le long 
de l’espace vert, route de la Séguinière.

EN ROUTE VERS LE ZERO PHYTO
Depuis le 1 janvier 2017, tous les espaces de la commune, 
(sauf dérogation pour le cimetière et les terrains de sports) 
ont interdiction de faire usage de produits de traitement 
phytosanitaire. Depuis cette même date, les particuliers n’ont 
plus accès aux produits en libre-service dans les magasins. 

Hubert
DUPONT

Didier
MINGOT

Dominique 
GRASSET
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Cette application de la loi LABBE, va modifier notre méthode 
d’entretien des espaces verts. Des nouvelles techniques vont 
être mises en place :
• Paillage 
• Brûlage (en 2017, il est prévu d’acheter un nouvel appareil 

thermique)
• Ratissage manuel
• Réfl exion technique à la conception des espaces
• Réfl exion sur des journées citoyennes (ex nettoyage des pieds 

de mur ou plantation fl eurie devant chez soi)
• Modification de certains espaces, par exemple le parvis de 

l’église a un pavage en joints « sable ». 
L’ Entretien et la Gestion d’un jardin, d’un espace public, sans 
aucun produit phytosanitaire s’appuiera sur un autre regard porté 
sur la végétation spontanée et sur l’acceptation la Biodiversité 
naturelle, comme une richesse supplémentaire.

VOIRIE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Une première réfl exion concernant l’aménagement de voirie route 
de La Séguinière et Route d’Andrezé nous amène à envisager la 
mise en place d’îlots avec passage alterné pour casser la vitesse 
des véhicules.
Pour un aménagement à l’entrée de l’agglomération route de 
Bégrolles, un échange avec la Direction des routes du département 
est nécessaire. 
L’échange au sein de la Commission conduit à réfléchir sur 
une meilleure matérialisation de la voie, création de bandes 
cyclables, bandes rugueuses... pour inviter à ralentir et respecter 
la réglementation routière.

TRAVAUX RUE NANTAISE – RUE JEAN DE LA FONTAINE
Suite aux travaux de réalisation de voirie rue Nantaise et rue Jean 
de la Fontaine des problèmes de qualité sont très vite apparus.
L’entreprise a constaté et reconnu la malfaçon et s’est engagée 
à reprendre la totalité du chantier dès que les conditions 
météorologiques le permettront.

BÂTIMENT
Rénovation de 2 classes à l’ÉCOLE Jean Moulin et sécurisation de 
l’entrée par une modifi cation du portail,
Nettoyage des façades du Centre Jean FERRAT, changement 
de l’éclairage de la grande salle et mise en place d’un vidéo 
projecteur.
Poursuite des travaux d’amélioration de l’accessibilité sur nos 
différents sites.
Eclairage public : poursuite de programme de rénovation et 
modernisation.
Salle du conseil : changement des rideaux et mise en place de 2 
écrans reliés au vidéoprojecteur.

COMMISSION COMMUNICATION & INFORMATION
Florence RAIMBAULT (Adjointe)

Florence
RAIMBAULT

Anita
MENARD

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

SITE INTERNET
La Commission travaille, déjà depuis plusieurs mois, sur la refonte 
du site internet, pour une meilleure utilisation des internautes. 
La navigation sera plus effi cace et conviviale pour obtenir, au 
quotidien, des informations communales, (le portail famille, les 
coordonnées des acteurs économiques, les services médicaux...). 
Ce nouvel outil de communication se veut également être une 
vitrine de notre commune, en listant toutes les commodités et les 
services à la personne. Le site sera mis en ligne avant l’été. Pour 
pouvoir utiliser effi cacement cet outil, la municipalité proposera un 
« soutien informatique » pour faciliter la navigation sur le nouveau 
site INTERNET. Ce service informatique se déroulera à l’espace 
multimédia, en présence de Thomas BROCHARD. Les dates seront 
communiquées ultérieurement.

PLAQUETTE PROMOTIONNELLE

Le May-sur-Èvre

Depuis décembre dernier, une plaquette 
promotionnelle est à la disposition des 
nouveaux arrivants, mais également aux 
maytais qui souhaitent faire découvrir à 
leur proche, une grande part des atouts 
de notre commune, que ce soit dans le 
domaine sportif, culturel ou bien dans 
celui des services et des commerces. 
 A l’intérieur de cette plaquette, est 
inséré le Livret des Informations 
Utiles qui regroupe les coordonnées 

des associations, des commerces, des artisans, des services 
médicaux, des établissements scolaires...
Chaque maytais est invité à promouvoir sa commune. Des 
exemplaires sont à disposition à l’accueil de la mairie.

PAGE FACEBOOK 
La page Facebook du May-sur-Evre regroupe aujourd’hui 470 
personnes inscrites sur cette page, pouvant ainsi suivre les 
informations maytaises, au jour le jour. Toutes les Associations 
communales sont invitées à nous communiquer leur manifestation 
(affi che ou article) pour une mise en ligne sur la page Facebook. 
C’est un outil de communication effi cace et rapide. 
Contact : Mairie du May-sur-Evre Mme CESBRON – 
communication@lemaysurevre.com
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

 18 juin Elias GRIMAUD
 3 décembre Isaac GOUGEON
 11 décembre Edouard BARDEAU
 6 janvier Sylviane MUSTAFA
 23 janvier Swan TIJOU
 27 janvier Naomi BOIZIAU
 9 février Yann DIXNEUF
 22 février Tàra RIO
 4 mars Aaron OTHILY

MARIAGES

 14 janvier Nathalie BOUDÉHEN 
 et Jean-Marie BOUSSEAU

DÉCÈS

 24 octobre Michel DAUDET
 7 novembre Madeleine BOUTON 
  épouse REVEREAULT
 21 novembre Pierre BLANCHARD
 21 décembre Robert DURAND
 6 janvier René LANDREAU
 10 janvier Agnès BROSSIER
  épouse CHOTARD
 10 janvier Bernard LOISEAU
 16 janvier Olivier BOISSEAU
 16 janvier Clément BENOIST
 2 février Emile GAULTIER
 6 février Jean BACHELIER
 7 février Anne Marie ROBICHON
 7 février Monique BOISSEAU   
  épouse DAVID
 1er mars Madeleine CHUPIN
  épouse RIPOCHE
 10 mars Louis TIJOU
 17 mars Jean HUMEAU
 27 mars Christophe TETAUD

Tabac Presse Loto Cadeaux

DORSO
10 rue Saint-Michel

02 41 63 86 71

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

Marie-Noëlle
JOBARD

Manuella
JOURDAN

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

Transport solidaire
Le transport solidaire fonctionne toujours aussi bien avec 150 
maytais inscrits à ce jour. 16 chauffeurs se partagent les divers rendez-vous des uns et 
autres assurant un vrai service auprès de la population pour un tarif modique.
Complémentaire Santé
Si vous souhaitez consacrer un peu de votre temps aux autres (2 semaines par trimestre), 
venez rejoindre notre équipe de chauffeurs bénévoles. Deux ou trois chauffeurs en plus 
permettraient de répondre à une demande qui s’accroît régulièrement.
CCAS
Si vous chercher une complémentaire santé, pensez à la mutuelle communale assurée 
par La Choletaise. Les dossiers sont à retirer en mairie.
Le repas des aînés aura lieu le Dimanche 22 octobre au Centre Jean FERRAT.
Le CCAS organise cette année son 2ème après-midi intergénérationnel. Il aura lieu le 
Mercredi 7 septembre. Rassemblement de 7 à 77 ans et plus pour un moment festif. 
Retenez cette date, le programme sera communiqué dans la presse.
Permanences
La permanence de l’Adjointe aux Affaires Sociales se tient tous les mercredis de 10h à 
12h à la Mairie.

COMMISSION CULTURE

Sylvie 
FLOCH

Sylvie FLOCH (Adjointe)

Les 10 ans de l’Espace Culturel L.S.Senghor
En septembre prochain, l’Espace Culturel Léopold Sédar Senghor souffl era 
ses 10 bougies. L’occasion de faire une ouverture de saison plus importante 
en y associant les associations culturelles de la commune. Nous choisissons de 
programmer cette soirée, soit le week-end du 22 ou 23 septembre, soit celui du 6 ou 
7 octobre. Nous envisageons de proposer un spectacle familial (magie, cirque), des 
expositions, un dj en fi n de soirée, une décoration sur le parvis, une restauration rapide...

Programmation 2017-2018
Plusieurs options sont déjà posées pour des spectacles et des créations. Plusieurs 
changements sont envisagés pour l’année prochaine : ne proposer plus qu’un spectacle 
pour Noël mais en faire deux représentations (gain de budget et de temps), prévoir un 
festival jeune public sur les vacances de février, faire un spectacle en plein air en fi n 
de saison.
Point Budget prévisionnel 2017 : Le Budget 2017 restera le même que celui de 2016.
Point sur les locations de la salle et du Maytiss’Bar
Avec la nouvelle gestion du Maytiss’Bar par l’association Maytiss Live, une participation 
de 50 € par soirée est demandé aux associations qui souhaitent tenir le bar. Cet somme 
servira à l’organisation de concerts et autres évènements au Maytiss’Bar, ainsi qu’à la 
mise en place de la fête de la musique.
Lorsqu’une association extérieure au May souhaite louer le Maytiss pour une soirée 
privée, le tarif de location est de 100€. Comme pour la location de la grande salle, cette 
recette sera encaissée par la municipalité.
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BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX COMMERCES
Boulangerie 
Au rendez-vous des Pains
M. et Mme C. DESCHAUME-
GOHAU - 14 rue Pasteur
02 41 63 81 27
May Services multimédias
Josselin SAUTEJEAU
5 rue Saint Michel 
06 21 46 57 04
Happy Pizz’
ZI de la Contrie 
02 41 56 94 13
Tutti Pizza
5 rue Honoré Neveu 
02 41 58 00 49
Bernard TESSIER
Conseiller KRISS-LAURE
Equilibre alimentaire
3 allée Pierre Corneille 
06 27 36 79 12

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  suggestions concernant le 
bulletin municipal LE MAY INFOS 
à la Mairie par courrier ou par mail 
communication@lemaysurevre.com
SYNERGENCE : Le journal est en 
ligne toutes les semaines sur le site 
Internet du MAY-SUR-EVRE.

STATISTIQUES
Urbanisme
Du 10 novembre au 30 mars 2017
Déclarations préalables : 
28 dossiers déposés
Permis de Construire : 
13 dossiers déposés

Site Internet
Depuis le 4 novembre 2016
9 302 utilisateurs
37 755 pages vues

Page Facebook
Depuis son ouverture, vous êtes 
471 à avoir «liker» (aimer) la page 
Facebook de la commune.

COMMISSION JEUNESSE ET SPORTS
Jérémie DEVY (Adjoint)

Jérémie
DEVY

WEEK-END JEUNESSE
Les 3 et 4 juin 2017 : Le Week-End Jeunesse sera sportif.

C’est en effet le thème du SPORT qui a 
été retenu cette année par les membres 
de la commission. Des animations phares seront 
proposées, comme : l’escalade dans les arbres, un 
parcours géant, du roller, du BMX, du tir à l’arc, de 
l’escrime, du football américain, de l’aviron, du 
parcours urbain, et bien d’autres animations.
Accompagnement de projet pour les jeunes
La commission jeunesse a souhaité accompagner les 
adolescents dans la mise en place de projet. Ainsi, 
un groupe d’une dizaine de jeunes a décidé de partir 
à Eurodisney. Un animateur les aide à budgéter le 
week-end et organiser des actions de fi nancement. 
Le mur d’escalade (salle Beignon) est à nouveau en 
service après des travaux de mise aux normes. Il est 

utilisé lors des TAP et des cours d’EPS des collégiens.
Travaux

Les travaux au parc des sports ont 
débuté fin mars afin de réaliser un 
nouveau terrain de football stabilisé et 
un espace pour le tir à l’arc et la 
pétanque. Les travaux seront terminés 
d ’ i c i  q u e l q u e s  s e m a i n e s .  L a 
stabil isation du terrain de foot 
nécessite plusieurs mois, il ne sera en 
service que cet hiver.

Enfi n, le conseil municipal a voté l’aménagement des aires de jeux, nous vous invitons 
à venir échanger sur ce sujet le 26 avril à 18h à la mairie.



MINORITÉ
ENCORE UNE HAUSSE DES IMPÔTS LOCAUX

Non seulement les impôts locaux vont encore augmenter 
mais, sous prétexte qu’une hausse de 2% est politiquement 
acceptable, le conseil municipal s’apprête à valider cette 
nouvelle hausse au seul motif qu’il va être difficile de 
dégager un bénéfi ce dépassant les 350.000 €. Pour rappel, 
l’excédent 2015 était de 551.871 € alors que celui de 2010 
(avant les baisses de dotations de l’état) était de 411.254 €. 
Dans ces temps diffi ciles, la commune s’engage pourtant 
dans deux gros projets à plus de 1.200.000 € TTC chacun. 
Pourquoi deux projets simultanés ? Réponse apportée lors 
du CM de Février : « il faut profi ter des faibles taux d’intérêt, 
notre endettement est faible et nous pouvons bénéfi cier 
de subventions ». Le 1er projet concerne la MAISON 
MÉDICALE, indispensable pour le maintien des services 
médicaux au May. Le projet pourrait être porté par Maine 
et Loire Habitat mais c’est la commune qui supportera 
l’engagement de la totalité du loyer, charge à elle de 
trouver et refacturer des praticiens. Cet investissement 
risque fatalement de peser sur l’équilibre fi nancier de la 
commune dès la première année même si on nous dit que 
le dossier va s’équilibrer.
Le  deuxième pro jet  présenté  est  un  ESPACE 
INTERGÉNÉRATIONNEL (ex écomarché) pour recentrer 
les activités des jeunes et de la musique. Aucune 
information sur l’intégration du Centre de Loisirs qui fait 
pourtant fortement défaut. Associer la musique à ce 
bâtiment majore fortement les coûts. Aucune étude d’une 
amélioration acoustique de la salle Jean Ferrat n’est 
proposée, elle améliorerait pourtant son utilisation pour les 
activités musicales et autres manifestations. Les bâtiments 
libérés par ce projet continueraient d’être utilisés. Nous 
avons posé la question du coût supplémentaire de 
fonctionnement et n’avons pas obtenu de réponse.
Nous pensons qu’il est plus prudent de mener dans 
un premier temps seulement le dossier de la maison 
médicale et réétudier le projet de l’ex Ecomarché qui 
est un investissement de confort. Vous verrez mettre en 
avant notre « très faible endettement » mais c’est sans 
prendre en compte d’autres engagements fi nanciers qui 
n’apparaissent pas dans le budget, mais cela est une autre 
histoire...

L’équipe Energie et Ambition, mars 2017

Contact : eam49122@gmail.com
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ÉLECTIONS
EN 2017, DEUX ÉLECTIONS SONT PRÉVUES, AVEC 4 JOURNÉES POUR SE PRÉSENTER DEVANT LES URNES

23 avril et 7 mai : 
les élections présidentielles

11 et 18 juin :
les élections législatives

Pour ces élections et ces journées de permanence, les jeunes maytais qui viendront voter pour la première fois cette année, sont 
invités, s’ils le souhaitent, à venir découvrir et tenir des permanences aux bureaux de vote sur des créneaux de 2 h. Ils seront 
guidés par les conseillers municipaux présents aux trois Bureaux de Vote maytais.
Cette proposition est, bien entendu, ouverte à tous les maytais, majeurs et souhaitant découvrir les permanences des Bureaux de vote. 
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître à l’accueil de la Mairie ou par mail : mairie@lemaysurevre.com

Jardiniers, jardinières, 

Vous jardinez au naturel sur l’ensemble de vos espaces extérieurs* ? 
Dans votre jardin, dans un jardin partagé, familial ? 

Vous aimez partager vos expériences, au jardin d’agrément, au potager, au verger ?

Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs 
(amis, voisins…) lors du week-end des 10 et 11 juin 2017

dans le cadre de la manifesta on 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » !!!! 

Pour cela, une simple démarche : Contactez dès à présent le CPIE Loire Anjou qui vous 
accompagnera dans l’ouverture de votre jardin.

Le CPIE Loire Anjou, coordonne depuis 6 ans l’évènement « Bienvenue dans mon jardin au
naturel » sur le territoire. En juin 2016, il a accompagné 23 jardins qui ont ouvert leurs portes
sur l’Anjou.

A l’échelle onale, la manifesta on est pilotée par l’Union Na onale des CPIE.
En 2016 : 550 jardins accompagnés par 60 CPIE ! Plus de 20 000 visites recensées!

L’objec est toujours le même : perme e à chaque habitant de se déplacer, d’échanger, de 
partager des expériences dans des jardins conduits au naturel à proximité de chez lui. 

Aussi, le CPIE Loire Anjou recherche dès à présent des jardiniers souhaitant s’inscrire dans 
l’évènement.

Les jardins seront ouverts le samedi 10 et/ou le dimanche 11 juin 2017, de 10h à 12h et de 14h à
17h. Vous serez les hôtes, vous ferez visiter votre jardin. Le CPIE Loire Anjou vous accompagnera 
en amont pour préparer votre ouverture (visite du jardin, étude de la faisabilité d’ouverture,
explica on du projet…).

Réponse souhaitée avant fin mars 2017

« JaJaJ rdrdr indind er au naturerer l c’e’e’ st jardrdr indind er sans prodrodr uit chimimi ique de sysys nyny ththt èse et en applilil quant des techniques rerer spsps ectueuses de

la santé humaine et de l’e’e’ nvirvirv oiroir nnement

Contact :
Marie e DAURIAC
Chargée d'a on "Jardin"

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Rue Robert Schuman – La Loge - Beaupréau

49600 Beaupréau-en-Mauges

Tel : 02 41 71 77 30

www.cpieloireanjou.fr / m-dauriac@cpieloireanjou.fr

on financée pour par e par L’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le cadre de la réduc on
des pes des en zones non agricole, en partenariat avec l’Aggloméra on du Choletais.
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Les missions de l’antenne du 
Service Emploi du May-sur-Èvre

 Accueil, information, orientation de tous 
les publics : 
demandeurs d’emploi, salariés, étudiants, entre-
prises... pour une information, un conseil, un pas-
sage de relais vers le bon partenaire.

    Aide à la recherche d’emploi ou de 
formation, l’orientation ou la reconversion 
professionnelle.
 • Informer sur les métiers, l’offre de formation, les 
entreprises, les mesures pour l’emploi...

 • Aide à la rédaction de CV, lettre de motivation, télé-
candidature, préparation d’entretien...

    Accompagnement au May-sur-Èvre de 
demandeurs d’emploi dans le cadre du PLIE.
Le  PLIE  est  un  dispositif  d’accompagnement 
renforcé et individualisé, articulé autour de la 
formation et de la mise en situation professionnelle. 
L’objectif est de conduire les personnes en difficulté 
d’insertion professionnelle vers un emploi durable. 

Antenne du Service Emploi 
du Choletais 
10 place de la République
49122 LE MAY-SUR-ÈVRE
3   02 41 70 50 32

Un conseiller emploi vous accueille 
et vous guide
dans vos démarches
le lundi de 8h45 à 11h45 et de 14h à 17h
le jeudi de 8h45 à 11h45
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U n i o n  e u r o p é e n n e 
Fonds social européen
Investit dans votre avenir

economie.cholet.fr

LE SERVICE
EMPLOI

DU CHOLETAIS
 VOUS ACCOMPAGNE  

AU MAY-SUR-ÈVRE

salariés,
demandeurs d’emploi,

Vous êtes

employeurs



LE MARCHÉ
Le marché a lieu tous les mercredis de 8h à 12h place de la République. C’est un endroit 
agréable et convivial pour faire ses emplettes. Les commerces présents sur le marché 
sont :

ALIMENTAIRE

Primeur M. OMMANAA Tous les mercredis

Poissonnerie M. MENARD Tous les mercredis

Boucherie/Charcuterie M. MARTINEAU Tous les mercredis

Pommes/jus de pommes Mme MALINGE 1er et 3ème mercredi du mois  
sauf du 15/06 au 15/09

Miel M. MARY 1er et 3ème mercredi du mois

HABILLEMENT

Sous-vêtements Mme GUERY 
CHAMPION

2ème mercredi du mois

Vêtements Mme GALLARD Tous les mercredis

Vêtements Mme BIBARD 2ème et 3ème mercredi du mois

Chaussures M. GATE 2ème et 4ème mercredi du mois

DIVERS

Couture, canevas Mme PAVAGEAU 1er mercredi du mois

Bazar M. CAILLEAU 2ème mercredi du mois
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LE 20 MAI 2017,  
LE LYCÉE CHAMP BLANC  
FÊTE SES 50 ANS

50 ans d’histoire, 50 
ans de partage, 50 
ans de rencontres !
Tous ceux, élèves, 

professeurs, personnels, parents 
d’élèves, qui partagent un bout 
d’histoire avec le lycée sont invités 
à se retrouver au lycée autour 
d’animations festives le 20 mai 
prochain. Un programme détaillé des 
festivités sera accessible en ligne à 
la mi-novembre sur le site du lycée :  
www.lycee-champblanc.net
Nous comptons sur la présence de 
tous ! Alors, dès à présent, réservez 
cette date sur vos agendas !

CLASSE 07
Afin de mettre sur pied l’organisation 
d’un banquet des classes 7, nous 
demandons aux responsables 
intéressés de prendre contact avec :
M. Gérard JOURDAN 
02 41 75 35 83 ou 06 20 06 46 86
M. François HY 
02 41 63 80 48 ou 06 32 86 93 94
M. Serge BIDET 02 41 63 19 42
M. Gilbert RETAILLEAU 
02 41 63 83 85

PASS TENNIS
Depuis 2013, l’accès aux courts de 
tennis extérieurs du May-sur-Evre 
(route d’Andrezé) est réservé aux 
personnes licenciées du club de 
tennis « Energie » et aux MAYTAIS 
détenteurs du « Pass Tennis », courts 
ouverts d’avril à novembre de chaque 
année (en fonction de la météo). 
Le Pass Tennis permet aux parents 
et aux enfants mineurs d’un même 
foyer maytais d’accéder aux courts 
de tennis. Le coût du « Pass Tennis » :  
15 € pour la famille.
Inscriptions et renseignements en 
mairie 02 41 63 80 20

PORT DU CASQUE A VÉLO
Le casque de vélo est obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 
ans qu’ils soient conducteurs ou 
passagers à compter du 22 mars 
2017. Le décret n°2016-1800 du 21 
décembre 2016 avait prévu un délai 
de 3 mois pour que chaque famille ait 
le temps de s’équiper. Un casque de 
vélo est un casque destiné à protéger 
la tête du cycliste lors d’une chute.
En cas de non-respect de cette 
règle, les adultes transportant 
ou accompagnant les enfants 
s’exposeront à une amende de 135 €.

DÉPÔTS SAUVAGE DE DÉCHETS
PEUT-ON ÊTRE SANCTIONNÉ POUR ABANDON DE DÉCHETS ?

OUI, jeter ou abandonner vos déchets au bord d’une route ou au coin d’un bois constitue 
une infraction de 3ème classe ou 5ème classe si l’abandon de déchets a été commis avec 
un véhicule (article R 632-1 et R 635-8 du code pénal).
Vous risquez une amende forfaitaire de :
- 68 € si vous la régler immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction 
- 180 € au-delà de ce délai
A défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende forfaitaire, c’est le juge qui 
décide du montant de l’amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

Abandon d’ordures commis avec un véhicule
Si vous avez utilisé un véhicule pour transporter vos déchets, vous risquez une 
amende pouvant aller jusqu’à 1500€ ainsi que la confiscation du véhicule.

La Police Municipale



LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
AVRIL

Vendredi 21 Concours de palet FOOT Centre Jean FERRAT

Samedi 22 Collecte de ferraille organisée par le FOOT Parking du Stade

Dimanche 23 Elections Présidentielles 1er tour 

Mercredi 26 à 18h Réunion publique “Aires de jeux” Mairie

Mercredi 26 de 17h à 19h Séance de vaccination Multi Accueil Centre Jean FERRAT

Samedi 29 à 20h30 Concert de La Batterie Fanfare Espace Culturel LS Senghor

Dimanche 30 à 15h Concert de La Batterie Fanfare Espace Culturel LS Senghor

MAI

Lundi 1er Concours Interne Gymnastique Salle de sports

Jeudi 4 Conseil Municipal Mairie

Dimanche 7 Elections Présidentielles 2ème tour

Jeudi 11 Marché aux plants fl eurs et légumes Ecole Jean Moulin

Samedi 20 au dimanche 4 juin Tournoi annuel Tennis Terrain de tennis

Mercredi 24 Séance de variétés Espace Culturel LS Senghor

JUIN

Samedi 3 Journée Nationale des U9 - FOOT Stade

Vendredi 2 Séance de variétés Espace Culturel LS Senghor

Samedi 3 Week-end Jeunesse Parc des sports

Dimanche 4 Week-end Jeunesse Parc des sports

Jeudi 8 Conseil Municipal Mairie

Dimanche 11 Elections législatives

Dimanche 18 6 h de VTT – Les Déraillés

Dimanche 18 Concert Chorale “Maychantant” 
et “Chante Sèvre” Espace Culturel

Dimanche 18 Elections législatives

Vendredi 23 Gala de danse En K'Danse Espace Culturel LS Senghor

Samedi 24 Gala de danse En K'Danse Espace Culturel LS Senghor

Samedi 24 Fête de l'Ecole Jean Moulin Parc des sports

Dimanche 25 Gala de danse En K'Danse Espace Culturel LS Senghor

Dimanche 24 Semi Marathon

Mardi 27 Concert Ecole de l'Energie Musique Centre Jean FERRAT

Mercredi 28 Don du sang Centre Jean FERRAT

JUILLET

Samedi 1er Kermesse Ecole Notre Dame Parc des sports

Jeudi 6 Conseil Municipal Mairie

AOÛT

Samedi 19 et Dimanche 20 Carisport Stade
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BÉNÉFICIEZ D’UNE 
SEMAINE GRATUITE 
AVEC ANJOUBUS !

POUR EN PROFITER, IL NE FAUT PAS ÊTRE OU AVOIR ÉTÉ 
ABONNÉ AU RÉSEAU ANJOUBUS

Le ticket découverte est nominatif, valable du lundi au samedi 
en illimité, sur la ligne de votre choix parmi les 35 existantes. 
Cette opération n’est pas limitée dans le temps et s’adresse 
à tous (hors trajets scolaires). Alors, n’hésitez pas car se 
déplacer en car est plus économique et plus écologique 
! Peut-être une occasion de changer vos habitudes... 
Rendez-vous en gare routière d’Angers, muni de votre pièce 
d’identité pour pouvoir faire établir votre ticket découverte. 
Renseignements au 02 41 36 29 46 

LE TICKET DECOUVERTE 
Règlement sur les conditions de délivrance et d’utilisation

Le « Titre découverte » s’inscrit dans le cadre d’une action de promotion du réseau
départemental de transport du Maine-et-Loire initiée par Moveo, société gestionnaire

de la gare routière d’Angers en partenariat 
les Transporteurs et le Conseil Départemental de Maine-et-Loire.

Son objectif premier est de permettre à toute personne ne connaissant pas les lignes 
régulières Anjoubus, de tester gratuitement le service 

au travers d’une offre découverte d’une semaine.
Le respect de ce principe implique que le bénéficiaire de l’offre ne soit pas déjà un 
client du réseau ce qui induit que toute personne abonnée ou l’ayant été au cours 

des douze derniers mois précédant l’entrée en vigueur du dispositif, 
ne pourra demander le bénéfice du « Ticket découverte ».

1. Durée de l’offre
La seconde édition du Ticket découverte a pris effet à compter du

1er septembre 2016 pour une période initiale se terminant le 31 août 2017. 
Elle pourra être prolongée sur simple décision de l’organisateur. 

Chaque période de prolongation sera alors de douze mois. 

2. Conditions de délivrance
Le « Ticket découverte » est délivré par les agents de la gare routière d’Angers et 

toute autre personne que l’organisateur aura doté d’un stock de titres, 
sur présentation d’un justificatif d’identité et sous réserve que son demandeur soit en 

mesure de fournir toutes les informations nécessaires à son élaboration.

3. Conditions d’utilisation
Le bénéficiaire doit présenter le ticket à chaque montée dans l’autocar 

accompagné d’une carte d’identité. Pour être valable, le titre doit être totalement 
renseigné et tamponné auprès de la gare routière. Le ticket n’est utilisable que sur la 

ligne et que pendant la période mentionnée sur le titre.
Il est nominatif et ne peut être utilisé que par la personne nommément désignée.

JANVIER 2017

Pour suivre l’actualité du réseau Anjoubus, connectez-vous sur www.anjoubus.fr
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Un accueil de proximité :  
Pour prendre rendez– vous,  

téléphonez au 02.41.49.81.00 

Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sortis du système  
scolaire, nous vous proposons une aide  

et un accompagnement personnalisé dans le cadre  
d’entretiens individuels sur les questions d’orientation,  

d’accès à l’emploi, de formation, de mobilité…. 

En partenariat avec le Département de Maine-et-Loire 
(Service Promotion de la Santé) 

Mercredi 26 avril 2017 
de 17 h à 19 h  

Au multi-accueil centre J.Ferrat 

Inscription en Mairie 
Jusqu’au 22 avril 
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ESPACE CULTUREL DE AVRIL À JUIN 2017
La saison culturelle 2016-2017 se termine, une fois de plus, en allant à la découverte du monde, ainsi qu’en se tournant vers la famille 
et la jeunesse. Pendant les vacances de printemps, le spectacle « La vraie princesse », adapté du célèbre conte « La princesse 
au petit pois » ravira les plus jeunes à partir de 3 ans et leurs familles. Fin avril, ne ratez pas le nouveau spectacle de Benjamin 
Guicheteau, alias Ben Rose, magicien choletais, au Jardin de Verre de Cholet. Ce spectacle est organisé en partenariat entre l’Espace 
Senghor et le Jardin de Verre. Un co-voiturage est possible à partir du May ! Enfi n, en mai, faites ce qu’il vous plaît et profi tez des 
beaux jours pour participer à notre balade musicale avec la participation des randonneurs de l’Energie en Marche les musiciens de 
« l’Energie Musique ».

LES SPECTACLES
Jeudi 27 avril à 20h et vendredi 28 avril à 20h30 
au Jardin de Verre (Cholet)
GRANDIR BENJAMIN GUICHETEAU
Spectacle de magie à voir en famille à partir de 8 ans.
Tarif JDV : Plein 15 € / Réduit 11 € / Jeune 7 € / Famille 31 €

Dimanche 21 mai à 15h30 / Départ de l’Espace Culturel 
Léopold Sédar Senghor
BALADE MUSICALE EN NEW ORLÉANS AVEC LA FANFARE 
BIG JOANNA ET LE PETIT ORCHESTRE DE L’ÉNERGIE 
MUSIQUE
En partenariat avec l’association Energie en Marche.
Tarif Unique : 5 €

EXPOSITIONS
Du 4 avril au 12 mai
EXPOSITION DU CLUB PHOTO DU MAY-SUR-ÈVRE :
« L’ARBRE »
Du 16 mai au 30 juin
EXPOSITION D’ARTISTES MAYTAIS

INFOS ET RÉSERVATIONS
Au 02 41 71 68 48 (accueil / billetterie)
Sur notre site www.espacesenghor.fr ou sur notre page 
facebook : https://www.facebook.com/espace.senghor.3

 LE MAY KAONGHIN
A Kaonghin des rencontres 
chaleureuses et prometteuses 
qui renforcent les liens d‘amitié 
avec le May

A la fi n de l‘année nous étions trois personnes de l‘Association à faire le voyage au Burkina et plus particulièrement à Kaonghin.

L’accueil

A l‘arrivée au village un rassemblement festif nous attendait en 
guise de bienvenue, des applaudissements, des mots de 
bienvenue prononcés par des myriades d‘enfants, et même une 
petite balade sur le porte bagage de vélos conduits par des 
élèves du CEG. Nous avons vu dans le regard des enfants, des 
« vieux », des femmes, la joie de nous recevoir. Cet accueil 
chaleureux, bruyant, démonstratif que nous ne connaissons pas 
ici nous a beaucoup émues.

Nous avons visité les trois écoles. Il leur manque encore 
beaucoup d‘équipement : peu de livres, quasiment pas de 
matériel pédagogique, pas de rangement dans les classes, les 
enfants sont très nombreux : 4 par table. Tout le travail se fait 
grâce au tableau que le maître prépare avant la classe.

Les écoliers

Un enseignement prodigué en français qui n‘est pas la 
langue maternelle rend les apprentissages très difficiles, 
apprentissages beaucoup basés sur la répétition. Malgré 
toutes ces difficultés un certain nombre décroche le CEP, 
certificat d’études primaires qui leur permet d‘entrer 
en 6ème au CEG mais à un âge bien supérieur aux élèves français. 
Nous avons vu des élèves de 5ème quasiment adultes. Quel 
courage !
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Un signe d‘espoir : les deux écoles paillottes, impraticables 
à la saison des pluies que nous avions vues en 2013 ont été 
remplacées par deux écoles « en dur », construites par l‘état 
dont l‘une très bien équipée.

L’école

Nous avons aussi visité le centre de santé et la maternité et 
rencontré le personnel médical. Celui -ci doit travailler dans 
des conditions bien précaires, il n‘y a pas l‘eau dans le centre, 
il faut aller la chercher au puits à l‘extérieur, les matelas sont 
très usagés, les murs ne sont pas carrelés, la poussière s‘infiltre 
partout. Théodore, l‘infirmier, l‘accoucheuse et une assistante 
de santé font ce qu‘ils peuvent dans ces conditions, ils assurent 
quasiment la fonction de médecin et ont donc une lourde 
responsabilité. Vaccinations, accouchements, consultations 
pour infections respiratoires, paludisme sont leur lot quotidien.

Salle de soins

Les élections municipales qui ont eu lieu début 2016 ont mis en 
place un nouveau conseil municipal, le village de Kaonghin est 
représenté par deux conseillers que nous avons rencontrés. 
L‘un d‘eux, Kader est bien décidé à exercer son rôle de 
conseiller. Avec la population, des priorités vont être établies 
pour orienter notre aide. Avec lui la communication par internet 
est très facile, ce qui facilite les échanges.

Jusqu‘à présent nous avions des liens seulement avec deux 
enseignants, nous avons beaucoup orienté notre aide vers 
les écoles et le CEG. Nous souhaiterions aussi permettre le 
développement du village en aidant les femmes et les jeunes à 
réaliser leurs projets avec le microcrédit : savonnerie, élevage 
de volailles, mise en place d‘espaces de jardinage par exemple. 

Sans cesser d‘aider les écoles, nous attendons que les habitants 
nous fassent part de leurs souhaits.

Femmes

Pour terminer un grand merci à nos mamies tricoteuses de 
layette: nous avons pu constater sur place combien c‘était utile 
en voyant deux bébés qui venaient de naître enroulés seulement 
dans un morceau de tissu alors que les nuits sont fraîches et 
que des pathologies pulmonaires se développent en raison du 
manque de vêtements.

Layette

Les troubles qui s‘étaient produits au Burkina ont retardé notre 
voyage d‘un an. Ce sont pourtant ces rencontres sur place qui 
nous permettent une meilleure connaissance des personnes 
et des réalités.
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ÉCOLE JEAN MOULIN
Vendredi 3 mars, les classes maternelles de l’école Jean 
Moulin ont fêté les 100 jours d’école.
En effet, tous les jours depuis la rentrée de septembre, les 
enfants ajoutaient une paille dans une boite, quand ils avaient 
10 pailles, ils fabriquaient une dizaine... Vendredi 3 mars, il y 
avait 10 paquets de 10 et ils ont pu fabriquer une centaine ! 
Jour de fête ! Ainsi, les 3 classes maternelles ont réalisé toute 
la journée un certain nombre de défi s : construire une tour avec 
100 kaplas ou avec 100 gobelets, fabriquer une production en 
volume avec 100 pailles, dessiner 100 poissons, 100 fl eurs, 100 
soleils... tous ensemble.

Bien sûr, un goûter a ponctué cette fête conviviale qui a ravi 
les enfants !

MUSIQUE POUR LES CP ET CP-CE1
Cette année, chaque semaine, les deux classes bénificient 
de Claire Geffard pour travailler autour du rythme et des 
perscussions corporelles. Les élèves écoutent, chantent, 
dansent et font des jeux afi n de mémoriser des suites sonores. 
C‘est un vrai moment de plaisir auquel chacun participe avec 
beaucoup d‘enthousiasme.

Depuis le début de l‘année 
trois classes de l‘école 
Jean Moulin celles de 
Mme Guicheteau, Arial et 
M. Boisdron participent 
a u  p r o j e t  É C O L E  e t 
Cinémab à Cinémovida de 
Cholet. Grâce au soutien 
financier de l‘APE, au 

premier trimestre, ils ont visionné « le Kid » de Charlie Chaplin 
et ce trimestre c‘est « E.T. » de Steven Spielberg qu‘ils ont vu. Ils 
y retourneront une dernière fois au troisième trimestre pour voir 
« Wadjda » et le chien jaune de Mongolie.

L’équipe pédagogique reçoit les familles pour les 
inscriptions et la visite de l’école pour les enfants nés à 
partir de 2015.
Tél. : 02 41 63 82 44 mail : ce.0490690j@ac-nantes.fr
À partir de 16h10 le lundi, mardi et jeudi, de 15h le vendredi.

APEL NOTRE DAME
Voici les prochaines activités des enfants de l‘école Notre Dame :
- Mardi 25 avril : Rallye rivière pour le cycle 3
- Jeudi 4 mai : Rallye de la mobilité durable CM2
- Jeudi 11 mai : Concert au conservatoire de Cholet pour le cycle 2 
- Du Mardi 9 au Vendredi 12 mai : Classe de découverte à PONGIBAUD 

pour les classes de CM1 et CM2
- Samedi 1er juillet : Kermesse 
- Jeudi 6 juillet : Journée pêche à Brissac pour les CM2

 

SSAAMMEMMEDDDIDII I 11 11 JJJUUUIUIILILLLLLLELEETETT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECTACLE SPECTACLE DES ENFANTSDES ENFANTS  14H45 
STANDS 

DES ENFANTSDES ENFANTSDES ENFANTSDES ENFANTS
STANDS STANDS DE 16H A 18H30 :DE 16H A 18H30DE 16H A 18H30 :: 

 
STANDS STANDS 

Balades en poney - 
DE 16H A 18H30DE 16H A 18H30DE 16H A 18H30
- Maquillages
DE 16H A 18H30DE 16H A 18H30DE 16H A 18H30

MaquillagesMaquillages – enveloppes Balades en poney MaquillagesMaquillagesMaquillages
Structure gonflable…

enveloppes enveloppes 
Structure gonflable…Structure gonflable… Structure gonflable…

TIRAGE TOMBOLA 
Structure gonflable…Structure gonflable…Structure gonflable…

TIRAGE TOMBOLA TIRAGE TOMBOLA 17H3017H3017H3017H30 
REPAS 

TIRAGE TOMBOLA TIRAGE TOMBOLA 
REPAS : BUFFET FOUACES 

TIRAGE TOMBOLA TIRAGE TOMBOLA 
: BUFFET FOUACES: BUFFET FOUACES: BUFFET FOUACES sur réservationsur réservation 

 

 
 

L’équipeL’équipe L’équipe enseignanteenseignante enseignante et APEL EL comptentcomptent comptent sur sur votre présence.présence. 

SAMMMMMEDDDIII 111 JJUUUIIILLLLLLEEETT

SPECTACLE SPECTACLE DES ENFANTSDES ENFANTSDES ENFANTS 14H4514H45

Contact :

Mathilde BEAUPÈRE

02 41 63 82 52
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MAY...MOIRE

Le 26 avril 2017
Maymoire organise une journée complète près des Herbiers

Visite guidée du château du Boistissandeau dont la parenté et l’histoire 
sont proches du Cazeau. (La belle cheminée du Cazeau est désormais au 
Boistissandeau)

Visite guidée du château d’Ardelay, 
contemporain du Cazeau

Faites savoir dès maintenant si vous êtes intéressés.
Mail : maymoire@gmail.com Site : http:www.maymoire.com

En complément, visite du caveau des 
seigneurs du Boistissandeau, dans le 
cimetière d’Ardelay et de la chapelle 
du Boistissandeau accolée à l’église 
d’Ardelay.
Exceptionnellement les portes des lieux à 
visiter seront grandes ouvertes pour May...
moire. Un programme détaillé ainsi que 
le transport (co-voiturage) seront précisés 
ultérieurement.

PETIT RAPPEL HISTORIQUE 
Avant la révolution, en 1773, Louis-François de Hillerin 
du Boistissandeau épouse Marie-Charlotte Elizabeth de 
Villeneuve du Cazeau. Trois enfants (un garçon et deux fi lles) 
naissent au Boistissandeau, mais leur mère meurt en 1776.
En 1792, les beaux meubles et documents du Boistissandeau sont 
transférés au Cazeau réputé plus sûr en cette période troublée. 
C’est l’inverse qui se produira : Le Cazeau sera incendié, le 
Boistissandeau échappera aux fl ammes.
En pleine guerre de Vendée, en 1793, les trois jeunes 
du Boistissandeau se réfugient au Cazeau chez leurs grands-
parents maternels. Le garçon va au combat, les deux filles 
Hortense et Gabrielle voient brûler le Cazeau sous leurs yeux, 
fi n 1793 ou début 1794. Puis elles vont connaître la saleté des 
prisons de Nantes.
L’une d’elles, Gabrielle, après son retour au Boistissandeau, 
fin 1794, va épouser un officier républicain pacificateur en 
1796, Alexandre Bourbon, issu de l’Yonne (rien à voir avec la 
famille royale ...). Il va restaurer le Boistissandeau mais aussi 

racheter les terres et les ruines du Cazeau si chères à sa femme. 
Il ne reconstruira pas le château du Cazeau ; il meurt à 36 ans.
En 1878, le comte Georges Le Bault de la Morinière épouse 
Mathilde Bourbon du Boistissandeau. Le couple s’installe 
au Boistissandeau. 
En 1894, le Comte transporte et installe au Boistissandeau 
la belle cheminée issue des ruines du Cazeau où elle était 
exposée à toutes les intempéries.
Les quatre enfants du couple resteront tous célibataires.
Le Cazeau reste dans la famille et par le fait d’héritages, il est 
aujourd’hui propriété de la famille de Roincé.
Le Boitissandeau a été vendu pour un prix modique aux Frères 
de Saint Gabriel en 1942. Ceux-ci l’ont revendu au Conseil 
départemental de Vendée en 2003.
Le château d’Ardelay du 15ème siècle a été restauré par 
la commune des Herbiers de 1985 à 1988 pour y faire des 
expositions. Les deux châteaux d’Ardelay et du Cazeau ont des 
similitudes.

Le Cazeau et Le Boistissandeau : une histoire commune à découvrir. 
Rendez-vous le 26 Avril 2017

Association MAY... moire

Notre association MAY...moire prépare actuellement un dossier sur les soldats mobilisés du May-sur-Evre 
pendant la guerre 14-18. De ce fait, nous collectons des informations (documents, photos, témoignages) auprès 
des personnes qui souhaitent contribuer à enrichir notre base de données afi n de relater le parcours de chacun 
de ces soldats Maytais. 
Merci d’avance.
Vous pouvez nous contacter maymoire@gmail.com ou sur notre site www.maymoire.com
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CONTACTEZ-NOUS !   
   

 ADMR EVRE ET MAUGES    Nos horaires d’ouverture :   
 44 Rue des Mauges     Du lundi au vendredi    
 49 122 Bégrolles en Mauges    de 9h à 12h  
 02 41 71 68 72         
 evre-mauges@asso.fede49.admr.org  www.49.admr.org 

 

DES SERVICES A DOMICILE POUR TOUS !  
 

Notre association vous accompagne au 
quotidien pour vous faciliter la vie ! * 

Evre et maugesEvre et maugesEvre et mauges   

*Et bénéficiez d’une réduction 
ou d’un crédit d’impôts  

égal à 50%  des dépenses 
engagées dans l’année. 

 

UNE ACTION QUOTIDIENNE 
DEPUIS 70 ANS 

Nos objectifs : 
 Proposer des services à domicile de qualité 
 Offrir un vrai service de proximité 
 Créer ou recréer du lien social 
 Mettre en place une solidarité forte entre les 
 bénévoles à l'écoute, les professionnels qui 
 effectuent les missions à domicile et les 
 clients qui font le choix de bien vivre chez eux.           

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE DE BENEVOLES : ACTEURS DU LIEN SOCIAL ! 

Pour répondre aux besoins des usagers, l’ADMR peut compter sur ses responsables bénévoles. Proches des 
habitants, ils créent du lien, participent à l’évaluation des besoins et assurent le pilotage de l’association. 
 

LES SALARIES AU CŒUR DE L’ACTION POUR UN SERVICE DE PROXIMITE 
Notre objectif est d’aider les personnes tout en créant des emplois pérennes. Le professionnalisme et 
la compétence sont les atouts essentiels des équipes d’intervention : aides à domicile, techniciens de 
l’intervention sociale et familiale (TISF), ainsi que du personnel administratif qui joue également un 
rôle essentiel dans ce projet de dynamique solidaire.  

Aide à la personne, maintien au domicile : aide à 
la toilette, cuisine, courses, déplacements divers... 
 

Ménage - Repassage : entretien de votre linge  
et de votre domicile. 
 

Garde d’enfants : sortie des classes, aide aux 
devoirs, activités diverses, préparation des repas...  
 

Soutien familial : situations telles que 
la maternité, la séparation, la maladie,  
l’hospitalisation, un décès …  
 

Service de nuit : interventions 7j/7,  
de 20h30 à 4h30 (aide au coucher, 
au lever, à l’habillage…) 
 

Téléassistance Filien : vous 
Êtes reliés à notre plateau 
d’écoute 24 h/24, 7j/7. 
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ALCOOL ASSISTANCE
ACTIVITÉ
ALCOOL ASSISTANCE accueille toutes les personnes 
susceptibles d’être sensibilisées par le problème d’alcool et 
autres addictions (adultes et jeunes)
 
OBJECTIF DE L’ASSOCIATION
Venir en aide aux malades en difficulté avec une addiction 
ainsi qu’à leur entourage, les accueillir sans jugement, les 
motiver pour accéder aux soins et les soutenir dans leur VIE.
Nous œuvrons avec nos partenaires professionnels pour 
offrir à chacune et chacun un maximum de possibilités et 
d’efficacité, tout en complémentarité.
 
RESPONSABLES
Auguste CHARRIER (Malades) Tél. 02 41 56 33 49 
Annie MAUDET (Entourage) Tél. 06 82 95 43 37
 
CATÉGORIE AGE
Jeunes et Adultes, Femmes et Hommes
Enfants : un espace de paroles pour enfants de 6 à 11 ans 
est mis en place depuis 2012, animé par une psychologue. 
Il se réunit tous les 4ème vendredis du mois de 20h30 à 21h15 
à la ferme des Turbaudières, rue Azay-le-Rideau à CHOLET. 
Mêmes contacts que pour les malades et l’entourage.

COTISATIONS ADHÉSION
Les adhésions à notre association sont facultatives. 
 
DATES ET LIEU D’INSCRIPTION
Principalement en Janvier et Février, au cours des Espaces 
de parole qui se déroulent à la Ferme des Turbaudières ; pour 
autant tout au long de l’année nous accueillons les personnes 
et leur entourage, qui en éprouvent le besoin.
 
HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ
Le 1er, 2ème et 4ème (voire 5ème) vendredi à 20h30 pour les 
Malades.
Les personnes entourant une ou un malade et souhaitant 
s’informer sur l’Addiction peuvent participer.
Les 2ème et 4ème vendredis à 20h30 pour l’Entourage.
Le 4ème vendredi pour les enfants à 20h30.
Chaque espace se déroule dans trois salles différentes à la 
Ferme des TURBAUDIÈRES. 
 
PRINCIPALES MANIFESTATIONS
1à 2 fois par an, réunion publique d’information dans une 
commune des environs immédiats de CHOLET.

AUTRES INFORMATIONS
alcool.assistance49@orange.fr

Lieu d’Accueil de CHOLET
Aide et accompagnement des personnes  

en difficulté avec l’alcool,  
et autres Addictions, et leur entourage 

Sensibilisation aux risques.

ÉNERGIE BASKET 
A quelques mois de la fin de la saison, petit retour sur 
2016/2017.
Avec 3 équipes effectives et 3 équipes en entente avec 
la commune de Bégrolles en Mauges, puis une équipe 
détente homme, l’Energie Basket compte, cette année, une 
cinquantaine de joueurs.
Nos équipes évoluent au niveau départemental.
Tout au long de l’année, nous proposons aux équipes jeunes 
deux entraînements par semaine. Durant les vacances 
scolaires, des entraînements spécifiques sont organisés. 
Ainsi un stage arbitrage a été proposé en novembre dernier. 
En décembre, les jeunes joueurs ont pu se concentrer sur un 
stage ciblé sur les shoots... L’assiduité des jeunes est totale 
et ces efforts portent leurs fruits.
Ainsi, même si la première phase a été pour eux plus difficile, 
les Benjamins sont actuellement en tête de leur groupe. Quant 
aux Benjamines, après une première phase remarquable, 
elles ont pu accéder au niveau supérieur pour la deuxième 
phase.
Concernant l’équipe féminine « seniors », même avec un 
effectif réduit, leur motivation a été telle qu’elle leur a permis 
de nous présenter quelques belles victoires. N’hésitez pas 
à venir les encourager lors de leur dernier match au May-
sur-Evre, le samedi 6 mai 2017 à 18 h 30, salle de sports n° 1.
Pour la saison prochaine, et grâce aux portes ouvertes que 
nous organiserons en juin, nous espérons augmenter notre 
effectif pour les 5/10 ans.
Durant ces portes ouvertes, des informations circuleront 
dans les écoles.
N’hésitez pas à venir découvrir cette discipline avec 
vos enfants. Contact : Nicole BOUYER 06 98 70 02 44 – 
energiebasket@gmail.com

ÉNERGIE TIR A L’ARC
Le club de Energie tir à l’arc du May-sur-Evre vous convie à 
découvrir cette discipline, lors de nos entrainements qui se 
déroulent sur deux jours, à la salle N°1 au complexe sportif 
maytais :
Mardi soir de 18H00 a 20H00
Jeudi soir de 18H30 a 20H30
Nous organisons également des compétitions :
« en Salle » : fin Novembre ; « en Extérieur » : mi-avril ;  
« en Campagne » sur la commune de Chemillé.

N o u s  s o u h a i t o n s 
également remercier la 
M u n i c i p a l i t é ,  p o u r 
l’obtention de trois cibles 
neuves et amovibles (Cf. 
art ic le du Courr ier  de 
l’Ouest du 28 janvier 2017) 

sur le terrain actuel du club. Ceci permet au club de pétanque 
d’organiser leurs compétitions sur le même terrain, suite aux 
travaux prévus pour le terrain stabilisé de la commune.
Contact : J. DEVANNE - 06 14 60 26 26
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EN K’DANSE 
EN K’DANSE a fêté les 10 ans de l’ Association, le 26 novembre 
dernier. Toutes les personnes qui ont participé, un jour ou un 
autre à la vie de l’association, ont répondu présents pour cet 
événement. C’était l’occasion de découvrir un album photos 
des galas durant les 10 années, un fi lm et les danses. Nous 
remercions toutes les personnes présentes ayant contribué 
au succès de cette soirée.

En décembre, l’association a participé au marché de Noël 
au centre Jean Ferrat organisé par l’association du téléthon. 
Ce spectacle était attendu par de nombreuses personnes.
Mr Laurent Lamberdière a souhaité passer le relais en tant 
que trésorier depuis 6 ans. Nous le remercions pour son 
investissement durant toutes ces années.
Le GALA se prépare activement, Le thème retenu : 
« l’Humanité ». Retenez dès à présent les dates : le vendredi 
23, le samedi 24 et le dimanche 25 juin 2017 à l’Espace 
Culturel L.S. Senghor.
Venez nombreux encourager nos danseuses et notre danseur !
Par ailleurs l’association continue de proposer la location 
de ses costumes achetés ou réalisés par nos bénévoles 
afi n d’agrémenter vos spectacles, kermesses, fêtes en tout 
genre... 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter 
Alice MÉTAYER au 06 85 04 85 00 ou Maryse MANCEAU, 
responsables de la commission costumes, au 06 99 87 15 64 ou 
à vous rendre sur notre site de l’association enkdanse.free.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
prendre contact avec Claire GUERY - 06 19 33 71 89 ou par 
mail à enkdanse49122@gmail.com

Élise et le bureau d’En K’Danse

ÉNERGIE TENNIS

Le CHAMPIONNAT HIVER 2016/2017 se termine et les 
résultats sont satisfaisants dans l’ensemble.

SÉNIORS HOMME
Équipe 1 : Très belle saison de l’équipe 1, qui peut 
éventuellement accéder à la Pré région terminant soit 1er ou 
2ème de son groupe.
Équipe 2 : Egalement très belle saison, avec une victoire, 
lors du dernier match, nous monterons en 2ème division 
départementale.
Équipe 3 : Saison mi-fi gue mi-raisin, notre classement sera 
3ème, ou 2ème au mieux d’un groupe à notre portée.
+ 35 ans : termine 3ème de son groupe, mais l’ambiance 
était là.

SÉNIORS FEMME
Équipe 1 : belle saison, la 2ème place est envisageable.
JEUNES 15/16 ans : Saison diffi cile, mais « c’est en forgeant 
que l’on devient forgeron ».

CHAMPIONNAT ÉTÉ 
3 équipes Seniors Homme, 1 équipe Sénior Femme et 
1 équipe Jeune 15/16 ANS sont engagés pour participer à ce 
championnat d’Avril à Juin.

MANIFESTATION
Tournoi annuel FFT du Samedi 20 Mai au Dimanche 
4 Juin. Nous espérons une bonne participation des joueurs 
régionaux et une bonne réussite grâce à nos sponsors et aux 
bénévolats des licenciés.
Nous invitons les Maytais et Maytaises intéressés par le 
Tennis à venir nous encourager lors de cet évènement.
Contact : D. CAILLEAU - 06 73 24 23 63 d.cailleau@orange.fr
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ÉNERGIE MUSIQUE
ÉCHANGE FRANCO-ESPAGNOL  
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU MAY

Lors de la première semaine des vacances scolaires de février, 
l’école de musique du May a accueilli une vingtaine d’élèves 
d’une école de musique de Barcelone.
Cet échange a été facilité par Marc Joaniquet, professeur de 
trombone au May et originaire de Barcelone.
Les jeunes étaient logés chez leurs jeunes homologues, dans 
les familles françaises, chacun usant de stratagèmes pour se 
faire comprendre. (Merci Google-traduction... !)
Pendant cette semaine, la musique était le langage commun 
à tous les jeunes : le matin était consacré aux répétitions des 
morceaux que chacun avait travaillé dans son pays.
Les après-midis étant plus ludiques : visite du Château d’Angers, 
sport, cuisine, jeux.
Le jeudi soir, à l’issue de ce stage, un concert gratuit a été donné 
au Centre Jean Ferrat devant plus de 200 personnes, conquis par 
l’enthousiasme communiquant des élèves et des professeurs.
Le vendredi, il était déjà temps de se quitter et les adieux ont 
été douloureux. Heureusement, internet et les réseaux sociaux 
sont là et bien maîtrisés par cette génération, et surtout la 
perspective de se revoir l’année prochaine, mais cette fois à 
Barcelone..., et en avion !

Cet échange, monté de toute pièce par l’équipe éducative de 
l’école de musique du May (Olivier Caban et Marc Joaniquet) 
est une source de motivation exceptionnelle pour l’ensemble 
des élèves et nul doute qu’ils s’en souviendront toute leur vie.
Un tel projet montre le dynamisme et la réussite de cette école 
de musique, ce qui ne devrait pas diminuer l’engouement 
des jeunes pour s’y inscrire: l’année dernière, une dizaine 
d’inscriptions ont dû être refusées, faute de capacité d’accueil.
Les demandes affluent déjà,... l’effet «Barcelona» ??

Affaire à suivre...

29 ET 30 AVRIL: LA BF DU MAY EN CONCERT
Comme tous les ans à la même 
époque, la BF du May est prête 
pour vous présenter son 
nouveau programme qu’elle 
met au point depuis septembre.
Forte de ses nouvelles jeunes 
recrues issues de son école 

de musique, l’Energie Musique, dirigée par Olivier Caban, 
vous réserve encore un spectacle tout en couleur et en 
rebondissements !
La qualité musicale sera évidemment la priorité absolue, et c’est 
dans cet objectif qu’a eu lieu un stage intensif pendant un week-
end de février.
Deux musiciens professionnels, Alain Coudrais et Franck Rochut 
ont animé et dirigé ce stage et le contraste entre l’avant stage 
et l’après stage est saisissant !
Donc rendez-vous le SAMEDI 29 AVRIL à 20h30 et le DIMANCHE 
30 AVRIL à 15h00 au Centre Culturel L.S. Senghor.
RÉSERVATIONS : mercredi 12 et jeudi 13 avril de 18h à 19h30 au 
Centre Culturel L.S. Senghor ou par téléphone au 02 41 71 68 52.

Tarifs :
- adulte : 6 € / moins de 12 ans : 3 € / moins de 6 ans : gratuit

Contact : J. BARRÉ - 06 87 49 06 13

ATHLÉTISME

L’Energie Athlétisme organise la 41è édition de la Maugienne 
en Course (semi-marathon des Mauges et course populaire)
le dimanche 25 juin départ à 9 heures au Parc des Sports. 
Nous invitons tous les sportifs à venir participer à cet 
événement. Nous comptons également sur tous les habitants 

pour venir supporter les coureurs et les encourager lors de leur 
passage dans la commune. Les inscriptions seront enregistrées 
avant le 19 juin (ou possibilité de s’inscrire sur place).
Nouveauté : inscriptions en ligne. Celles-ci sont ouvertes et 
possibles par notre site Internet : www.lamaugienne.fr 
Comme chaque année, nous sollicitons des bénévoles pour être 
aux postes de commissaires de course, de ravitaillement, des 
inscriptions... et nous les remercions par avance de leur fidélité. 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe organisatrice, nous 
serons heureux de vous accueillir afin de pouvoir continuer à 
faire vivre cette manifestation dans un esprit convivial et familial.
Pour tous renseignements :  
Florence Dabin 06 46 51 27 23 ou www.lamaugienne.fr 
Antoine et Florence DABIN
11 rue Jean de la Bruyère 49122 LE MAY-SUR-EVRE
02 41 63 17 65
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ÉNERGIE LA CARAVELLE 
PODIUM POUR LES GRANDES POUSSINES  
DE L’ÉNERGIE LA CARAVELLE DU MAY-SUR-EVRE
Samedi 11 et Dimanche 12 Mars 2017 s’est déroulé au May-
sur-Evre le CHALLENGE GRANDS POUSSINS. Les 2 équipes 
Maytaises sont arrivées sur le podium ! Elles peuvent être fières 
car contrairement à d’autres clubs qui s’entraînent 2 fois par 
semaine les gymnastes de l’Energie La Caravelle ne bénéficient 
que d’un seul cours hebdomadaire de 2 heures. L’ensemble du 
bureau félicite les jeunes et leurs monitrices pour ces excellents 
résultats.
2ème place sur 30 pour la catégorie Espoir 2ème et 3ème degrés. 
Elles se qualifient pour les régionales le 9 avril à la Verrie.
Félicitations à Lou GUILLET, Anais BAUMARD, Rozenn OGER, 
Leina FERRE ROULEAU, Chloé MARTIN, Emma COURANT et 
Elodie SEGUIN leur monitrice.

3ème place sur 22 pour la catégorie Espoir 2ème et 3ème degrés. 
Elles se qualifient pour les régionales le 9 avril à la Verrie.  
Félicitations à Jeanne PROVOST, Elina ODE, Cléa HUMEAU, 
Agnès GRIMAULT, Camille DUBILLOT, Ariane DE MONTECLERC 
et Angélique DAVID leur monitrice.

CONCOURS AMICAL AU MAY-SUR-EVRE  
LE 1ER MAI 2017
Comme chaque année, le club de gymnastique organise son 
traditionnel concours amical le 1er mai. Vous êtes tous invités à 
venir encourager nos gymnastes.

Contact : N. FROUIN - 06 27 13 77 24

ÉNERGIE FOOT

Nous voici au printemps, encore quelques matchs et nous 
préparons déjà la prochaine saison. 
D’ici le mois de juin il nous reste pas mal de chose à faire. Même 
si cette première saison en ligue se passe plutôt bien le maintien 
n’est toujours pas assuré, il nous faut encore deux ou trois 
victoires et nous poursuivrons l’aventure régionale. 
Les équipes 2 et 3 doivent elles aussi encore gagner quelques 
matches pour assurer leur maintien en 2ème et 4ème division, les 
équipes 4 et 5 jouent le haut de tableau en 5ème division.
Voici quelques dates à retenir : 
Le vendredi 21 avril aura lieu notre traditionnel concours de 
palets.

Le samedi 22 avril nous organisons pour la 2ème fois une collecte 
de ferraille sur le parking du stade, le succès de la 1ère édition 
nous pousse à rééditer l’expérience.
La saison se terminera le samedi 3 juin au stade, puisque cette 
année nous organisons la journée nationale des U9.
Près de mille enfants de 7 à 9 ans jouerons au foot sur les 
pelouses du May-sur-Evre. 
Au cœur du weekend jeunesse nous espérons que cette grosse 
organisation réunira un public nombreux sous le soleil du mois 
de juin.
Les signatures pour la saison 2017/2018 auront lieu courant juin 
au cercle Jeanne d’Arc. 
Les enfants, garçons et filles, peuvent commencer le foot dès 
l’âge de 6 ans.
Pour avoir les dates exactes et tout autre renseignement nous 
vous invitons à consulter notre site.
energiefootdumay.footeo.com
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LA P’TITE RÉCRÉ
Jeudi 2 Février, les assistantes maternelles et les enfants de 
la P’tite Récré ont fêté la Chandeleur avec les résidents du 
foyer logement.

La matinée a débuté par la dégustation de crêpes, puis chants 
et rondes ont réuni tout le monde.
Une prochaine rencontre est prévue le jeudi 6 Avril pour le 
carnaval.
Les matinées s’adressent aux enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés de leur parent ou assistante maternelle.
Renseignements : laptite.recre@orange.fr ou Brigitte 
HARDOUIN 02 41 71 15 21

LES DERAILLÉS
LES DERAILLÉS, club de VTT, organisent sa 
4ème édition des « 6 heures de VTT 
Déraillées » qui aura lieu le 18 juin 2017 
dans le bois de la Gautrèche à La 
Jubaudière.

Cette épreuve se disputera sur un nouveau parcours de 5 km 
avec des changements de pilote à chaque tour. Le départ est 
donné à 10h pour une arrivée à 16h. 
- 102 équipes seront présentes constituées de 2 à 4 VTTistes.
- 330 VTTistes et un millier de personne sont attendus ce 

jour-là.
L’entrée est gratuite et un parcours piéton est prévu pour 
suivre les coureurs sur tout le circuit. De nombreux stands 
seront présents : bar/restauration, réparation de VTT, château 
gonfl able pour enfants...
Pour tout renseignements : www.6hderaillees.com

MULTI-ACCUEIL 
LA GALIPETTE

La fi n de l’année 2016 a été pour les enfants du multi-accueil 
l’occasion de jouer autour du thème « des couleurs » : les 9 
professionnelles ont proposé aux enfants des jeux de loto, 
des bricolages et des décorations,..., ainsi que des menus 
autour des couleurs jaune, bleu, rouge, vert et orange.
L’année 2017 a commencé sur le thème de « la Gourmandise » : 
jeux de société avec des bonbons, peinture sur des supports 
en forme de glaces et friandises, fabrication de sucette 
en chocolat,..., sans oublier les ateliers cuisine pour la 
fabrication des galettes, des crêpes et des gaufres.

Jusqu’aux vacances d’été, les enfants sont invités à apporter 
tout ce qu’ils trouvent sur le thème « des Indiens ». Nous 
avons commencé à décorer le multi-accueil aux couleurs 
des indiens : plumes, totem, attrapes-rêves,... Déguisements 
et maquillages sont également au programme, sans oublier 
des chants et un repas aux couleurs indiennes. La fabrication 
d’un tipi est également en projet...
Nous rappelons que la structure est ouverte de 7h30 à 18h30 
pour les accueils réguliers, et de 8h45 à 17h15 pour les 
accueils occasionnels. Les enfants en accueil occasionnel 
peuvent arriver avant 8h45 et repartir après 17h15 en fonction 
des places disponibles.
Si vous êtes intéressés par une place « crèche » à partir de 
septembre 2017, n’hésitez pas à venir demander un dossier de 
pré-inscription au multi accueil. La commission d’attribution 
des places en accueil régulier se réunira en mai.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
l’équipe au 02 41 63 87 65 ou envoyer vos questions à :
lagalipette.lemay@orange.fr
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MAYCHANTANT
L’année 2016 fut riche en événements musicaux. 
Tout d’abord, le premier festival « Mayvoix en fête » organisé par 
la chorale, du 22 au 30 avril : 7 chorales aux styles et répertoires 
variés (dont certaines comprenaient des professionnels) s’y sont 
produites dans divers endroits du May. Cette belle semaine 
musicale s’est terminée par le concert de Delphine Coutant 
« Architectures d’intérieur » dans le cadre de l’ELSS, concert 
auquel nous avons participé en tant que chœurs.
Puis le 23 juin, à la sortie des écoles, nous avons interprété 
quelques chansons de notre répertoire, au Théâtre de verdure 
avant de tous nous retrouver pour le pique-nique de fin d’année.
Le début de la saison 2016-2017 a été marquée par la création 
de l’atelier « May famille chantant ». Cet atelier rassemble 
actuellement 5 familles (enfants et parents ou grands-parents).
Les répétitions ont lieu le mercredi de 17h45 à 18h45, à la salle 
de musique du centre Jean Ferrat et sont encadrées par Sophie 
Barichard. Tous les participants sont ravis par cette nouvelle 
activité. Si ça vous chante,... n’hésitez pas à les rejoindre, ils 
seront heureux de vous accueillir Tél. 06 11 93 34 30.
Lors des manifestations du 11 novembre, à la demande de la 
municipalité, la chorale a participé aux cérémonies : le matin, 
devant le monument aux morts, et avec les enfants des deux 
écoles primaires, nous avons entonné « La Marseillaise », suivie 
de la « Marseillaise enfantastique ». L’après-midi, au cours de la 
conférence sur l’année de guerre 1916, nous avons interprété 3 
chants relatant ces terribles événements.
Nous avons continué avec le concert du 9 décembre, à l’église, 
où nous avions invité la Chorale des « Doux hommes » de 
Beaupréau. Ce concert était organisé au profit du Téléthon.
Puis le 11 décembre, nous sommes allés retrouver la chorale  
« Bello Cante » en l’église de la Chapelle du Genêt. Deux beaux 
moments d’échanges musicaux.

Le samedi 28 janvier 2017, 
s’est déroulée l’Assemblée 
G é n é r a l e  d e  n o t r e 
a s s o c i a t i o n .  L o r s  d e 
l’élection du renouvellement 
du Conseil d’Administration, 
s u r  l e s  5  s o r t a n t s  ( 2 

démissionnaires, 3 rééligibles), Thérèse Jourdan, Daniel Maillet 
et Alain Suteau ont été réélus ainsi que 4 nouveaux qui ont 
accepté de rejoindre le C.A : Dominique Libeau, Joëlle Morgan, 
Gérard Lacroix et Bernard Tessier. Le Conseil d’administration 
est maintenant bien étoffé.
En délibération, le C.A a élu le bureau comme suit :
Président : Edmond Chupin ; 
Viceprésidente : Arlette Coirier ; 
Trésorière : Thérèse Jourdan ; 
Trésorier adjoint : Jean-Paul Delrue ; 
Secrétaire : Alain Suteau ; 
Secrétaire adjoint : Daniel Maillet.

PERSPECTIVES PROCHAINES
La chorale « Chante Sèvre » de Saint-Laurent-sur-Sèvre nous invite à participer à son festival, le 20 avril prochain. Viendra nous y 
rejoindre également la chorale « Cantaflora » de la Roche-sur-Yon. En final, Les 3 chœurs interpréteront 3 chants communs. Rendez-
vous donc à St Laurent, à la salle de la clef des chants, à 15h, le 2 avril 2017.
En retour, nous accueillerons « Chante sèvre », au May-sur-Evre, le dimanche 18 juin, à la salle de L’ELSS. Bienvenue à vous tous.
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à venir nous rejoindre : laissez-vous tenter par une répétition : elles ont lieu le jeudi soir de 20h15 
à 22h, à l’espace Jean Ferrat (salle de musique). Si cela vous convient, nous serons très heureux d’accueillir de nouvelles recrues.
Vous pouvez également nous contacter : 
par téléphone au 02 41 63 80 40 ou 06 72 10 63 11
par mail à l’adresse suivante : maychantant@laposte.net

LE CLUB DES JOURS HEUREUX
Lors de l’Assemblée Générale du 3 janvier 2017, Denise SOURICE 
a laissé sa place et deux nouveaux membres sont entrés 
dans le Bureau, il s’agit de Jean-Pierre GODINEAU et Michel 
BOISSEAU.
Pour l’année 2016, il y a eu une bonne participation aux activités 
et aux sorties proposées.
A ce jour, l’association compte 236 adhérents.
Pour 2017, plusieurs manifestations sont prévues : des concours 
de belote avec les clubs de La Jubaudière, Bégrolles et Andrezé 
ainsi que les sociétaires et 6 après-midis dansants.

Les dates à retenir :
Jeudi 11 mai : belote sociétaire
Jeudi 18 mai : bal au May
Mercredi 31 mai : chansons françaises à Mûrs-Erigné
Jeudi 8 juin : belote sociétaire
Jeudi 15 juin : retrouvailles d’été à l’Izoudière
Du Jeudi 22 au Jeudi 29 juin : Voyage en Irlande

Contact : Emile GODINEAU au 02 41 63 83 58
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RETOUR SUR...

6 janvier 2017 :
Vœux du Maire avec la présentation du Conseil des jeunes nouvellement nommé
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18 mars 2017 :
Spectacle Vieux de la Cie Osteorock
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14 décembre :
Vœux au personnel communal
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6 février 2017 :
Opération plantation d’arbres par les écoles encadrée par l’Association Mission Bocage et la municipalité

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 : communication@lemaysurevre.com

Composition & Impression :

  Cholet02 41 46 12 55

Dépôt légal n° 525

1er trimestre 2017.
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