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LES DÉCISIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2017 :

Dans le cadre de son élevage bio, le GFA DE LA VILLETTE doit 
proposer une surface minimum de deux hectares pour l’évolution 
des animaux consacrés à cette production. Afin de répondre 
au cahier des charges, une opération sera réalisée sous forme 
d’échange : la Commune cédant la parcelle D 790 (D726p) d’une 
surface de 10a 08ca et le GFA DE LA VILLETTE cédant la parcelle 
D 785 (D29p) d’une surface de 11a 93ca. Cet échange étant réalisé 
sans soulte. Les frais d’échange, de géomètre et de viabilisation du 
nouveau chemin étant à la charge du GFA DE LA VILLETTE, qui fera 
son affaire personnelle de la remise en culture de la parcelle D 790.

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2017 :

Le SIEML a, par délibération du 25 octobre 2016, décidé de 
procéder à une réforme de ses statuts dont l’objet consiste à 
élargir l’offre de compétences et services du Syndicat.
Le Syndicat souhaite développer de nouvelles activités dans le 
cadre de la stratégie de diversification : établissement et mise à 
jour du Plan corps de rue simplifié (ci-après « PCRS »), création 
et exploitation de stations de gaz naturel véhicules (GNV), une 
modification des statuts du Syndicat s’avère nécessaire, afin 
d’asseoir sa légitimité d’action au regard notamment, du principe 
de spécialité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2017 :

TRAVAUX DE VOIRIE – PROGRAMME 2017
La Commission des appels d’offres et des marchés publics réunie 
le 23 mai 2017 a entendu l’analyse des offres faite par M. le 
Directeur général des services concernant l’avis public d’appel 
à la concurrence du 25 avril 2017.
5 entreprises ont fait parvenir des offres régulières, par voie 
électronique. Nous avons retenu toutes les offres. Le tableau ci-
dessous récapitule le montant HT et TTC des offres figurées sur 
les détails estimatifs des entreprises :
Au vu du classement, établi conformément aux critères de 
jugement des offres figurant au règlement de la consultation, le 
Directeur général des services a proposé de retenir  :

LOT 1 : l’entreprise CHARIER TP AGENCE SUD LAHAYE
49120 LA TOURLANDRY
Pour un montant de 27 978,00 € TTC

LOT 2 : l’entreprise BOUCHET VEZINS
49340 VEZINS
Pour un montant de 10 454,70 € TTC
LOT 3 : l’entreprise CHARIER TP AGENCE SUD LAHAYE
49120 LA TOURLANDRY
Pour un montant de 16 635,00 € TTC
dont les références et les moyens sont en adéquation avec la 
nature des travaux projetés.
La Commission des appels d’offres et des marchés publics a validé 
cette proposition.

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2017 :
Dans leur courrier du 20 juin 2017, M. et Mme VERGER Frédéric 
nous confirme leur volonté de déplacer leur activité « Tabac 
Presse » du 10-12 rue Saint Michel au 14 rue Saint Michel. Au 
regard de la réglementation en vigueur (Décret n° 2010-720 du 
28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail 
des tabacs manufacturés) le Conseil municipal a pris acte du 
déplacement intracommunal de ce commerce et délibérer sur 
son opportunité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2017 :
AIRES DE JEUX 2017
La Commission des appels d’offres et des marchés publics réunie 
le 29 août 2017 a entendu l’analyse des offres faite par M. le 
Directeur général des services concernant l’avis public d’appel 
à la concurrence du 28 juin 2017.
4 entreprises ont fait parvenir des offres régulières, par voie 
postale. Nous avons retenu toutes les offres. Le tableau ci-
dessous récapitule le montant HT et TTC des offres figurées 
sur les Décomposition du Prix Global et Forfaitaires (DPGF) des 
entreprises :
Au vu du classement des offres ci-dessus, établi conformément 
aux critères de jugement des offres figurant au règlement de 
la consultation, le Directeur général des services a proposé de 
retenir :
L’entreprise CREA COMPOSITE
49170 LE LONGERON
Pour un montant de 130 034,01 € TTC
dont les références et les moyens sont en adéquation avec la 
nature des travaux projetés.
La Commission des appels d’offres et des marchés publics a validé 
cette proposition.
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RAPPORT 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)

ITINÉRAIRE DÉCOUVERTE DES USINES DE CHAUSSURES AU MAY SUR ÈVRE
En étroite collaboration avec l’association May… moire et l’entreprise Pays et Terroirs 
de Cholet le projet arrive à son terme.
11 pupitres seront installés (pupitre : mobilier identique à celui installé place de la 
République pour présenter l’église).
Le parcours sera composé de six stations :
• Jean Ferrat pour l’usine Taupin avec deux pupitres
• Parking de l’église pour l’usine Veuve Humeau avec trois pupitres
• Rue David d’Angers pour l’usine Cailleau avec un panneau vertical
• Rue Leclerc pour l’usine l’Essor avec un pupitre
• Parking croix Georget pour l’usine Chupin Penot avec un pupitre
•  Rue de la Bastille pour les usines Le Progrès, société Bossard et Chupin Maugienne 

avec trois pupitres,

CIMETIÈRE :
Cavurnes : nous allons passer commande pour l’achat de nouvelles cavurnes et engager 
une réflexion avec nos services pour un aménagement complémentaire ;
Aménagement du jardin du souvenir : en raison de demandes de certaines familles 
de pouvoir apposer une plaque au jardin du souvenir nous devons envisager un 
aménagement et compléter le règlement du cimetière.

VOIRIE :
Sécurité routière : pour des raisons de vitesses excessives il y a nécessité de créer des 
aménagements aux entrées de l’agglomération déjà évoqué dans le bulletin municipal 
précédent.
Les travaux de mise en place des îlots sur les routes d’Andrezé et de la Séguinière seront 
effectués courant octobre par l’entreprise Bouchet de Vezins. 
Concernant l’aménagement pour sécuriser l’entrée et la sortie route de Bégrolles 
l’agence de la Direction des routes du Département a présenté un premier projet que 
les élus ont souhaité voir amélioré considérant que la réduction de la vitesse dans le 
sens de la sortie n’est pas suffisamment prise en compte.
Une présentation d’un nouveau projet doit avoir lieu d’ici la fin octobre avec un chiffrage.

ÉGLISE :
Divers travaux sont à envisager au niveau de l’église :
• Remplacement d’un moteur de cloche, d’une minuterie et pose d’un cadran côté parvis.
•  Remise en état de vitraux et pose de grilles de protection pour éviter les dégradations 

trop nombreuses.
•  Mise en sécurité de l’accès au clocher pour assurer l’entretien des cloches et des 

mécanismes par la création d’un plancher et la pose d’échelles métalliques.

Hubert 
DUPONT

Didier 
MINGOT

Dominique 
GRASSET
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

 19 mars  Nathanaël TERRIER
 20 mars  Calye ROUSSEAU
 21 mars  Taïna BOUILLAUD
 22 mars Azilys BRIAND
 24 mars Dario BARBOSA
 31 mars Tia BOSSOREILLE
 31 mars Mathys DURAND
  4 avril  Axel LORIOU
 14 avril Soline BROCHARD
 15 avril Margot DENÉCHÈRE
 20 avril Naola SUREAU
 23 avril Lucas VIDEIRA FIGUEIREDO
 30 avril Axel LEGEAI
 17 mai Lilou GLUTRON 
 3 juillet Valentin BUROT
 8 juillet Ellyam CHUPIN 
 9 juillet Ania BRIN
 21 juillet  Nathan LAURENCIN-FELICIA 

HUCHON
 5 août Nohan TECHER
 7 août Margaux BATARDIERE
 19 août Eliott TILLOU VENISSE
 25 août Candice BARON

MARIAGES
 8 avril Kévin JOURDAN  
  et Clémence DEHOUX
 26 mai Anthony CHIRON 
  et Emilie FOWELL
 17 juin Stéphane LEFORT 
  et Clothilde ROUILLER
 17 juin Lakhdar BEN ALI 
  et Patricia BAUBRY
 1er juillet Vincent LUNELLI 
  et Paméla BATARDIERE
 8 juillet Geoffrey BOUVIER 
  et Déborah MENANT
 15 juillet Frédéric MORINIERE 
  et Béatrice JOLY
 15 juillet Franck GRIMAUD 
  et Mélanie CHENÉ
 26 août François TALEC 
  et Aurore COUSSEAU
 30 sept. Thomas REY 
  et Flavie BOISSEAU

DÉCÈS
 27 mars Gérard TETAUD
 28 mars Armande BOUTELOUP 
  épouse DIXNEUF
 1er mai Anne-Marie BROSSIER
  épouse MAILLET
 11 mai Lucien CAILLETON
 15 mai René BOCHEREAU
 22 mai Gisèle DELAHAIE 
  épouse BLANCHARD
 14 juin Michel MAILLET
 14 juillet Claudine MORILLE
 15 juillet Annick MOIZON 
  épouse SIMON
 23 juillet René LIBEAU
 23 juillet Louis HOGDAY
 24 août Gilbert RETAILLEAU
 3 sept. Simonne BOUCHET
  épouse SARRAILH
 19 sept. Marcel CHATEIGNER
 21 sept. Marcel LEFORT



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

OCTOBRE
Dimanche 22 Repas des Aînés Centre J. FERRAT

Mardi 24 Animation Street Art et Land Art par la 
Bibliothèque Centre J. FERRAT

Vendredi 27 Animation Street Art et Land Art par la 
Bibliothèque Centre J. FERRAT

Vendredi 27 Spectacle Jeune public Moustache 
academy

Espace Culturel 
LS Senghor

NOVEMBRE
Vendredi 3 Concours de belote Énergie Foot Centre J. FERRAT

Vendredi 10 Dîner reportage Artique "La vie en 
Nord" Centre J. FERRAT

Dimanche 12 Repas de solidarité AFODIL Centre J. FERRAT

Vendredi 17 Concours de belote CATM Centre J. FERRAT

jeudi 23 Conseil Municipal Mairie

Vendredi 24 Concours de belote Classe 60 pour le 
Téléthon Centre J. FERRAT

Vend. 24 Sam. 25 Dim. 26
Énergie Musique et le scratchophone 
Orchestra

Espace Culturel 
LS Senghor

DÉCEMBRE
Vendredi 1er et samedi 2 Téléthon

Samedi 2 Spectacle Des Gourmandises sur 
l'étagère

Espace Culturel LS 
Senghor

Dimanche 4 Marché de Noël Centre J. FERRAT

Samedi 16 Spectacle de Noël Cartoon Frénésies Espace Culturel  
LS Senghor

Jeudi 21 Conseil Municipal Mairie

JANVIER 2018
Vendredi 5 Vœux du Maire Centre J. FERRAT

Samedi 6 Sainte Barbe Centre J. FERRAT

Dimanche 14 Loto du Judo Centre J. FERRAT

Samedi 20 Spectacle Chloé Lacan Ménage à 
trois

Espace Culturel  
LS Senghor

ESPACE A COMBLER

5V I E  M U N I C I P A L E  |  D É C E M B R E  2 0 1 7

MAY INFOS

V o u s  n e 
trouvez pas 
régulièrement 
l e  b u l l e t i n 
m u n i c i p a l 
d a n s  v o t r e 
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 Inter-
net du MAY-SUR-EVRE.

BIENVENUE
Bulle d’Évasion
Institut de beauté
6 rue Chanoine Tessèdre
02 41 71 02 18

STATISTIQUES
Urbanisme
Du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017
Déclarations préalables : 38 dossiers 
déposés
Permis de Construire : 12 dossiers 
déposés
Site Internet
Depuis le 1er mai 2017 :
Nombre d’utilisateurs : 8840
Nombre de pages visitées : 36 934
Page Facebook
Depuis son ouverture, vous êtes 
527 à avoir « liker » (aimer) la page 
Facebook de la commune.

OBJETS TROUVÉS
R é g u l i è r e m e n t ,  d e s  o b j e t s , 
vêtements… sont retrouvés sur la 
commune, notamment dans les salles 
de sports. Tout est récupérable à la 
mairie.
Il est recommandé d’être vigilant et, 
le cas échéant, de ne pas tarder à 
vous rendre à l’accueil de la Mairie. 
Les vêtements non récupérés 
seront distribués à des associations 
caritatives.
Merci de votre compréhension.
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AIRES DE JEUX
La plupart des jeux installés sur la commune il y a une quinzaine 
d’année, ne répondaient plus aux exigences de sécurité. 
C’est pourquoi ils ont été démontés progressivement depuis 
quelques mois.
Suite à une réunion publique réunissant des élus, des membres 
du conseil des jeunes, des parents, un groupe de travail s’est 
mis en place pour réfléchir d’un point de vue global aux jeux 
sur la commune.
Voici présenté ci-après le résultat de nos discussions.
Le choix a été fait de compléter l’aire de jeu du parc des sports 
à la fois pour les adolescents et les moins de 3 ans. Des tables 
y seront aussi installées. Ceci tout en conservant les aires de 
jeux des quartiers où la tranche 4- 10 ans est privilégiée.
Nous créerons 2 nouvelles aires, rue des Ormeaux et à la 
maison de retraite.
La nouveauté est la mise en place de jeux pour les moins de 
3 ans, à la maison de retraite, au jardin du mail et au parc des 
sports. Ces jeux sont installés sur un sol souple.
Afin de profiter de lieux agréables, les aires de jeux du parc des 
sports et du mail seront clôturées.
Sur les 7 sites, il sera interdit de fumer et de consommer de 
l’alcool pour le confort des enfants.
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L’ESPACE 12/15 ANS
L’Espace 12/15 ans, situé rue du Général Leclerc, permet aux jeunes de se 
retrouver autour de jeux de société, billard, baby foot, Wii U, BD…
De nombreuses activités peuvent être mises en place en libre accès :
- diabolos
- sculpture sur ballons
- diffusion de films
- jeux par équipe…
En fonction de la météo et des jeunes présents, il est possible d’utiliser 
le terrain multisports de l’école Jean Moulin en présence de l’animateur.
 
L’Espace 12/15 ans est encadré par un animateur.
Les horaires d’ouverture sont :
- Mercredi : 14 heures à 17 heures
- Vendredi : 17 heures à 19 heures
- Un samedi sur 2 de 14 heures à 16 heures
Une cotisation de 5 € pour l’année est obligatoire pour venir à la structure. 
Chaque enfant ayant minimum 12 ans en 2018 peut venir.
Pour ceux ou celles qui souhaitent découvrir la structure, il est possible de 
venir gratuitement le mercredi 8 novembre ou le vendredi 10 novembre au 
horaires d’ouverture.
Tous les enfants ayant déjà participé aux activités pendant les vacances 
ou à la Séance de variétés peuvent venir gratuitement (la cotisation ayant 
déjà été réglée)
Il n’y a pas d’inscription au préalable. Chaque adhérent peut venir « quand 
il veut, le temps qu’il veut ».

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Thomas Brochard  
au 06 17 32 39 57 ou à animation@lemaysurevre.com

L’ÉTÉ S’ACHÈVE 
ET UN AUTRE CYCLE 
S’ANNONCE.
Le journal le Monde proposait le 20 juillet 
un excellent reportage sur notre commune, 
traitant avec nostalgie et réalisme de son 
évolution et de quelques-uns de ses maires. 
Le titre de l’article : « le charme discret du May 
sur Èvre ».
Ainsi le journaliste, Olivier Faye, fils d’un ancien 
pharmacien du May, rappelait à notre mémoire 
la personnalité d’Auguste Senghor et donnait 
la parole à Alain Picard : « Est-ce que les gens 
sont encore attachés à leur clocher ? Un peu, 
je pense, mais je serais tenté de croire qu’ils 
se foutent de la vie locale en dehors des 
élections ».
Ce propos doit certainement nous faire 
réfléchir sur l’évolution des attentes des 
habitants et la façon de fixer les grands 
objectifs et les dépenses pour notre commune. 
Les femmes et les hommes sont confrontés à 
leur vie quotidienne et aspirent à des besoins 
spécifiques. Ils contribuent via leurs actions et 
leurs impôts à la vie locale. Il faut sans doute 
s’interroger sur le désintérêt évoqué. Les 
projets développés et en cours répondent-
ils à leurs attentes ? Ne doit-on pas avoir 
une approche plus participative et intégrer 
davantage les vraies attentes de la population 
au lieu de répondre à l’aspiration de quelques-
uns ? D’un autre côté, les élus et les habitants 
en ont-ils l’envie et les moyens ?
Plus concrètement, le dernier Flash Info 
mettait l’accent sur les problèmes « causés 
par une poignée d’individus irrespectueux » 
qui malheureusement à ce jour perdurent. La 
population attend activement un retour à une 
situation normale.
Par ailleurs l’Èvre a subi une pollution en Juin 
ayant entraîné de grands dommages sur la 
faune aquatique. Nous espérons que la cause 
est maintenant clairement identifiée et que les 
responsables dédommageront la collectivité à 
la hauteur du préjudice.
Nous aurions aussi aimé évoquer davantage le 
projet de Maison de Santé pour lequel, selon le 
Monde, « ça ne se bouscule pas au portillon » 
et les tableaux budgétaires aux totaux erronés 
du dernier May Info.

L’équipe Énergie et Ambition pour le May 
est à votre écoute.  
N’hésitez pas à nous contacter par mail à :
eam49122@gmail.com
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RECRUTEMENT : 
IL Y A LE FEU 
CHEZ LES POMPIERS
MOTIVATION, DISPONIBILITÉ, ENGAGEMENT : ces mots 
reviennent dans la bouche du chef de centre, le Lieutenant 
Anthony BOSSARD et dans celle de son adjoint, le Lieutenant 
Patrice VINCENT.
L’activité des pompiers volontaires n’attire plus comme avant, 
c’est un fait.
Aujourd’hui, ils sont 26 à composer les rangs du centre de 
secours et d’incendie du May sur Èvre pour 334 interventions 
réalisées en 2016.
L’effectif est insuffisant ; nous devrions être 40 sapeurs-
pompiers.
Un manque d’effectif croissant
Ce manque de soldats du feu s’explique par plusieurs raisons : 
départs en retraite, mutations professionnelles. C’est lié à la 
conjoncture, ce n’est pas spécifique au May sur Èvre. Vous 
ne verrez plus beaucoup de pompiers faire 20 ans de carrière 
dans le volontariat.
Pourtant, ce dévouement n’a jamais fait peur à ces deux 
passionnés.
L’engagement d’Anthony BOSSARD remonte à 20 ans en 
arrière. Du haut de ses 40 ans, il arrive sur la fin de sa carrière. 
D’ici 5 ans, il passera le flambeau et aimerait laisser une 
caserne en bonne santé. Concernant Patrice VINCENT, il a 
franchi le pas en 2001.
Mais il semble plus difficile de trouver des volontaires qui 
exercent un métier. « Les employeurs privés et publics sont 
de plus en plus réticents. Ils ont l’impression, à tort, que 
les salariés volontaires seront constamment appelés sur 
le terrain ». Il est important que les communes continuent 
à montrer l’exemple en permettant à leurs employés 
municipaux de rejoindre le corps des sapeurs-pompiers afin 
de faire des émules chez les employeurs. Les artisans, les 
agriculteurs, femmes au foyer… peuvent aussi incorporer le 
centre de secours.
Le recrutement est donc vital pour la survie du centre de 
secours
Pour postuler, il vous suffit d’habiter dans un périmètre de 
5 km autour de la caserne du May sur Èvre (Le May sur Èvre, 
St Léger sous Cholet, Bégrolles en Mauges, La Jubaudière).
Les personnes travaillant sur les communes citées ci-dessus, 
mais domiciliées ailleurs, peuvent quand même, postuler pour 
renforcer l’équipe en journée.
Il faut être âgé entre 16 et 50 ans, et bien entendu être 
DISPONIBLE et MOTIVE.
Si vous êtes intéressés, contactez :
Lieutenant Anthony BOSSARD 06 89 20 07 49
Lieutenant Patrice VINCENT 06 10 48 90 80

STATISTIQUES
pour le 1er janvier 2018 le recrutement est terminé, nous 
avons déjà 5 recrues et les futures candidatures seront pour 
le 1er juillet 2018.
29 accidents de circulations
150 secours à victimes
35 incendies
27 opérations diverses
soit 241 interventions réalisées du 1er janvier au 30 septembre

SALLE MULTIMÉDIA
La salle multimédia offre la possibilité à tous les maytais de s’initier 
à l’informatique avec un accès Internet.
Un animateur est présent pour conseiller et informer tous les 
utilisateurs sur les problèmes divers :
- recherche sur Internet,
- envoi et réception de mails,
- virus/antivirus,
- mise en page d’un courrier…
Une cotisation annuelle de 10 € est demandée pour avoir accès 
à la salle.
La salle, située à l’Espace Jeanne d’Arc, est ouverte :
- le mercredi de 9 heures à 11 h 30
- 1 samedi sur 2 de 9 heures à 12 heures
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Thomas Brochard  
au 06 17 32 39 57 ou à animation@lemaysurevre.com



ÉCOLE JEAN MOULIN
Cette année encore de nombreux projets vont faire vivre 
l’école Jean Moulin et de nombreuses manifestations 
ponctueront la vie des écoliers.
Quatre classes bénéficieront d’intervenants du Conservatoire 
de Cholet pour monter des projets musicaux.
La plupart des classes profiteront comme d’habitude des 
activités sportives et culturelles de l’Agglomération du 
Choletais (patinoire, piscine, golf, prévention routière et 
classe verte à Ribou).
Début décembre, une Porte Ouverte sera organisée par 
l’Association des parents d’élèves et l’équipe enseignante. 
C’est l’occasion de découvrir l’école et les projets mis en 
place.
L’équipe enseignante placera au centre des ces 
préoccupations la notion de respect : respect des autres, des 
règles, des différences…
C’est avec grand plaisir que je prends en charge la direction 
de l’école.
Je souhaite donc à tous une excellente année scolaire.

Jean-Étienne Boisdron

Directeur de l’école Jean Moulin

CONSEIL DES JEUNES
Installation des deux gîtes à insectes dans les deux écoles
Projet du conseil des jeunes, réalisé en mai et juin par les élèves du 
cycle 3, dans le cadre des TAP.

ÉCOLE NOTRE-DAME
École Notre Dame, le thème de l‘année est lancé :

“Voyage au fil des émotions,  
pour mieux apprendre et vivre ensemble”

LES DATES À RETENIR :
-   Concert de Noël à 19 heures le vendredi 15 décembre à 

l‘église.
-  Portes ouvertes de l‘école le samedi 27 janvier de 10 heures 

à 12 heures.
Les parents de l‘APEL et L‘OGEC travaillent à la restauration 
des structures de jeux de la maternelle et attendent la 
nouvelle structure pour la cour du cycle 2. Les enfants sont 
impatients. Photo dans le prochain numéro.
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MAY… MOIRE
Au mois de juillet, le journal Le Monde publiait un article sur deux 
pleines pages sur Le May sur Èvre consacrées aux souvenirs 
d‘enfance d‘Olivier Faye qui aujourd’hui est dans la trentaine.
On ne peut qu‘admirer le style du journaliste. Incontestablement 
la forme est excellente, mais le fond est discutable.
L’exercice qui consiste à comparer la situation du village de son 
enfance à celle d’aujourd’hui est certes difficile. Mais dommage 
qu’il se soit appuyé sur des clichés du passé pour évoquer et 
apprécier à leur juste valeur l’ensemble des activités de la 
commune d’aujourd’hui :
-  L‘Énergie, toujours très active, qui rassemble plus de mille 

licenciés et comporte une vingtaine de sections sportives et 
culturelles.

-  La Batterie Fanfare avec ses victoires nationales et son travail 
pédagogique auprès des enfants ?

-  Carisport et ses bénévoles qui depuis 25 ans se dépensent pour 
cette manifestation annuelle des jeunes footballeurs, futurs 
joueurs de ligue 1 et ligue 2, organisée au profit des handicapés 
afin de leur permettre d‘accéder à des activités sportives.

-  Le Comité des Fêtes et ses bénévoles qui organisent des fêtes 
populaires accessibles à tous (ex : Fête de la Fressure)

-  Le Centre L.S. Senghor et son bouillonnement culturel intense 
depuis 10 ans ?

- L’utilisation de la salle Jean Ferrat.
-  May ..moire et sa vocation à rappeler l‘histoire locale et le rôle 

des prédécesseurs.
-  Les très nombreuses autres associations qui contribuent à 

l‘animation de la vie locale…...
- L’équipe des bénévoles qui assurent avec enthousiasme 
l‘animation paroissiale.

- Les dirigeants des entreprises qui ont remplacé l‘industrie de la 
chaussure, bouleversée comme partout par la mondialisation. 
C’est leur dynamisme et leur esprit d‘initiative qui permet des 
taux de chômages parmi les plus bas de France.

Chacun peut ainsi y trouver son compte localement et il faut y 
rajouter les animations et initiatives intercommunales.
Il n’est jamais trop tard ! le jeune journaliste est invité à revenir 
et à faire le tour des différentes associations et des activités 
socio professionnelles. Il pourra chercher à comprendre les 
progrès réalisés et discuter des pistes d’amélioration pour ceux 
qui restent à faire !!!

L‘association MAY… moire.
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ÉNERGIE FOOTCLUB PHOTO

Les vacances, les réunions de famille et bien d‘autres 
évènements sont des sources de souvenirs à conserver d‘où 
ces photos que l’on ramène.

L‘association « l‘Atelier Photo » vous propose de vous aider à 
mettre en valeur ces photos.

Si vous êtes intéressés, nous vous proposons de prendre 
contact auprès de :

- Jean-Louis Chouteau au 02 41 63 20 87

- Jean-Louis Duc au 02 41 63 87 55

Ce travail que nous vous proposons se fera dans la salle 
multimédia de la mairie du May sur Èvre, auprès de la salle 
du patro.

 

25 NOVEMBRE 2017  
PARKING DU STADE 
Derrière les tribunes 

De 9h00 à 17h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

OBJETS  
À COLLECTER : 

 
 Matériels agricoles 
 Vieilles ferrailles 
 Vieux vélos 
 Ustensiles de cuisine en métal 
 Câbles électriques  
 Batteries 
 Vieil électroménager 

En partenariat avec : 
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AEP
L’Association d’Éducation Populaire du May sur Èvre a été 
fondée par la loi du 1er juillet 1901 décret du 16 août 1901.
Cette association a pour but de promouvoir les activités 
culturelles, Éducatives, sociales et de soutien à la paroisse.
Cette association est propriétaire de tous les biens de la 
paroisse.
Le collège Saint Joseph
L’école Notre Dame
Le patronage de l’énergie
La chapelle Saint Tibère
La chapelle des fossés
et une maison boulevard 
LEFORT.
Un appel est lancé aux 
personnes intéressées pour 
devenir membres de cette 
association et permettre 
un renouvellement des membres du bureau (président, 
secrétaire…).

ADMR
BÉNÉVOLE À L’ADMR, POURQUOI PAS VOUS ?

Pour être un acteur utile de proximité et nouer des relations dans votre commune.
Pour vivre une expérience humaine enrichissante, apporter votre présence, votre écoute, votre amitié.

Pour permettre aux familles, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap de rester à leur domicile.

DES MISSIONS VARIÉES ET ADAPTÉES AUX COMPÉTENCES DE CHACUN…

Animer l’association ou donner un coup de main
•  Participer à la vie associative (Commissions, Conseil 

d’Administration, Bureau, Assemblée Générale…)
• Promouvoir l’association et la représenter
• Participer à la gestion du personnel et financière
• Recruter et accueillir de nouveaux bénévoles
• Garantir la mise en œuvre de la démarche qualité

Contribuer au maintien de relations de proximité et de solidarité
•  Réaliser des visites de convivialité auprès de personnes 

isolées
• S’assurer de la satisfaction des personnes aidées

Répondre aux demandes des personnes et assurer le suivi des 
prestations
• Accueillir les personnes, écouter leur demande
• Participer à l’évaluation de leur besoins
• Proposer les services de l’ADMR
• Organiser et assurer le suivi des interventions à domicile

CONTACTEZ-NOUS :
ASSOCIATION ADMR Èvre et Mauges
44 rue des Mauges - 49122 BÉGROLLES EN MAUGES
Tél. 02 41 71 68 72
E-mail : evre-mauges@asso.fede49.admr.org
Site : www.49.admr.org

DES BÉNÉVOLES TÉMOIGNENT
Bénévole qui se rend chaque mois chez les personnes 
aidées pour leur transmettre leur facture :
« Bénévole depuis plusieurs années, je suis chargé 
d’encaisser les factures des personnes aidées par l’ADMR. 
Je suis toujours bien accueilli et la relation qui se créé est 
très enrichissante. De plus on se sent utile, cela donne 
beaucoup de satisfaction »

Bénévole chargée de la mise en place des dossiers 
« Personnes âgées »
« Ma famille proche
ayant eu besoin des
services de l’ADMR et 
ayant été soutenue par 
les bénévoles, j’ai  
décidé qu’à mon tour, 
je pouvais aider les 
personnes âgées de mon 
village. Je suis amenée à rencontrer 
des personnes qui ont besoin 
d’échanger et de se sentir un peu 
moins seules. Je les aide pour monter 
des dossiers auprès des caisses. 
C’est une tâche très enrichissante »

CLUB DES JOURS HEUREUX
LE CLUB A CONTINUÉ 
SES ACTIVITÉS  
TRADITIONNELLES !

-  belotes et 
après-midi dansants,

- mardi gras,
- repas de printemps,
-  fête des chorales  

au Pin en Mauges.

Voici le programme des mois à venir :
Tous les lundis :   chorale à 10 h 15 salle de musique 

au Centre Jean Ferrat
Tous les jeudis :  gymnastique  

au Centre Jean Ferrat
Jeudi 23 novembre : repas convivial
Jeudi 30 novembre :  spectacle à la Loge à Beaupréau
Dimanche 10 décembre : Grand Noël du Puy du Fou

Chapelle Saint Tibè
re
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P R E N E Z  L’ A R T  !  À  L A 
BIBLIOTHÈQUE MAY-LIVRES

De septembre à début décembre, 
à la Bibliothèque, venez à la 
découverte de l’art contemporain !
En partenariat avec le BiblioPôle 
d ’Angers,  l ’École  d ’Arts  du 
Choletais, le Musée d’Art et 
d’Histoire de Cholet et le Musée 
du Texti le et  de la Mode de 

Cholet, le réseau des Bibliothèques du Choletais vous 
invite à assister à des conférences, ateliers, expositions… qui 
changeront votre regard sur cet art.
La Bibliothèque May-Livres accueillera, du 23 octobre au 
10 novembre, une exposition « Du figuratif à l’abstrait » 
constituée de reproductions des œuvres majeures présentées 
dans la galerie d’Art du Musée d’Art et d’Histoire de Cholet.
Des ateliers à destination des jeunes ou des adultes se 
dérouleront également à la Bibliothèque :
- Street Art
avec le graffeur Ahro qui vous fera découvrir cet art qui a su 
s’imposer dans le monde de l’art contemporain avec ses propres 
codes.
le mardi 24 octobre de 14 heures à 17 heures
pour les jeunes de 12 à 16 ans (10 personnes maximum)
Gratuit, sur inscription

- Land Art
animé par Myriam Roux, artiste plasticienne du 
végétal, qui propose de créer des œuvres avec 
des végétaux ou d’autres éléments de la nature.
le vendredi 28 octobre de 10 heures à 12 heures
pour les jeunes de 6 à 11 ans (10 personnes maximum)
Gratuit, sur inscription
-  Critiques d’Art en herbe, découverte de l’art contemporain de 

1945 à nos jours
Sylvain Supiot, bibliothécaire à la Médiathèque de Cholet, vous 
invite à des ateliers participatifs pour apprendre à mettre des 
mots sur ce que l’on perçoit et ce que l’on comprend d’une 
œuvre.
Le samedi 18 novembre, de 10 heures à 11 h 30
public adulte (12 personnes maximum)
Gratuit, sur inscription
- l’art en valise
Une classe du collège Saint-Joseph, accompagnée de son 
Professeur d’Arts Plastiques, viendra à la Bibliothèque, à la 
découverte de l’art contemporain, de façon ludique, avec le 
concours d’une médiatrice du FRAC (Fonds Régional d’Art 
Contemporain)
le mardi 7 novembre, de 14 heures à 15 h 30

Vous pouvez consulter le programme complet de cette animation 
sur e.changes.cholet.fr ou à la bibliothèque May-Livres.
Venez nombreux découvrir l’art en mouvement ! 

NOUVELLE SAISON POUR EN K’DANSE
Suite au gala de juin qui a eu un franc succès lors de ses trois 
représentations, c’est avec enthousiasme que le bureau d’EN 
K’DANSE redémarre cette nouvelle saison.
De nouvelles arrivées dans le bureau : Élodie Marchand, Anaïs 
Baron, Armelle Chotard, Stéphanie Chevrier et Peggy Thomas. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. Elles permettent de 
pallier les départs de Maryse Manceau, Liliane Godineau, 
Laurent Lamberdière et Nathalie Baudry que nous remercions 
chaleureusement pour leurs aides et leurs investissements au 
sein du bureau depuis plusieurs années.
Cette année, les élèves sont répartis en 12 groupes et ont repris 
les cours depuis le vendredi 15 septembre avec leur professeur 
Élise Duflos-Frichot pour préparer d’ores et déjà le gala.

Certains groupes ont déjà dansé pour fêter les 10 ans de 
l’Espace Senghor le vendredi 22 septembre. D’autres projets 
suivront comme le Téléthon, les séances de variétés du Week-
end Jeunesse…
Par ailleurs, l’association continue à proposer la location de 
ses costumes réalisés par nos bénévoles afin d’agrémenter vos 
spectacles, kermesses, fêtes en tout genre…

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Alice 
au 06 85 04 85 00 ou Stéphanie au 06 95 36 25 92 responsables 
de la commission costumes ou à vous rendre sur notre site de 
l’association enkdanse.free.fr
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année après un 
cours d’essai gratuit.
Renseignements sur enkdanse49122@gmail.com
Contact association : Claire GUÉRY 06 19 33 71 89

GALA PROGRAMMÉ LES 29 ET 30 JUIN  
AINSI QUE LE 1ER JUILLET 2018.

RETENEZ DÈS À PRÉSENT CES DATES !

BIBLIOTHÈQUE
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ÉNERGIE MUSIQUE
3 CONCERTS EXCEPTIONNELS DE LA BF DU MAY 
VERSION « ELECTRO-BF » !

Souvenez-vous 2008, deux grands concerts de la Batterie 
Fanfare du May-sur-Èvre à la Meilleraie lors des Grands Prix 
Nationaux. Sur Scène, nous avions l’immense plaisir d’être 
accompagnés par nos amis des « Voleurs de Swing », un 
violoniste fou (Gabriel Bonnin) et un guitariste aux doigts d’or 
(Clément Royo). Aujourd’hui, ils reviennent pour vous et nous 
dans un nouveau registre : l’électro swing. Un véritable mix 
entre tradition Jazz et culture moderne de l’électro, soutenu 
par une folie que vous connaissez ou que vous apprendrez 
à connaître.
Effectivement l’Énergie Musique s’associe au Scratchophone 
Orchestra (nom du groupe de nos deux compères) pour 3 
concerts exceptionnels les vendredi 24, le samedi 25 et le 
dimanche 26 novembre 2017.
Ce concert vous proposera deux parties :
Dans un premier temps, l’Énergie Musique vous proposera 
un répertoire réadapté pour laisser place à des samples 
(enregistrements qui accompagnent l’orchestre) électro 
créés spécialement pour nous par nos amis Gab et Clément. 
Ce projet répond à un objectif simple, se faire plaisir et donner 
envie !!! Nos jeunes ont soif de nouveautés et de rencontres, 
nous leur proposons de jouer sur scène avec des musiciens 
professionnels pour un projet hors du commun pendant près 
d’une heure. Pour notre public, c’est évidemment l’occasion 
de découvrir un nouveau visage de la BF du May avec Scratch 
et autres surprises virevoltantes.
Dans un second temps et après un entracte bien mérité, 
l’Énergie Musique laissera place au Scratchophone 
Orchestra pour cette fois -ci une démonstration de swing. 
Violon, Clarinette, contrebasse et rythmique engagée sauront 
surprendre vos oreilles et vous faire vivre une aventure 
sonore hors du commun.
VENEZ NOMBREUX 
ET RÉSERVEZ MAINTENANT VOS PLACES  
auprès de l’Espace Senghor du May-sur-Èvre 
au 02 41 71 68 48
Tarif B :  Plein 12 € Réduit 8 € 

Jeune (-16 ans) 5 €  Forfait famille 24 €GYM DÉTENTE
Les cours de GYM DÉTENTE ont repris depuis début 
septembre, tous les lundis de 20 h 15 à 21 h 15 à la salle de 
sport N°1
La cotisation annuelle est de 45 €, le certificat médical et la 
carte ÉNERGIE sont obligatoires.
Vous pouvez toujours vous inscrire.
N’hésitez pas à participer à un cours (le premier est gratuit)
Les cours sont dynamique et assurés par SANDY 
(renforcement musculaire et cardio, abdo, fessier, méthode 
Pilate, LIA, étirements, le tout avec ou sans matériel).
RENSEIGNEMENTS au 02 41 63 11 34

ÉNERGIE PÉTANQUE
Dimanche 3 septembre les seniors de l’ENERGIE PÉTANQUE 
ont battu en quart de finale de la coupe de l’ANJOU (17-14) 
l’équipe la RAFLE D’ANGERS (vainqueur en 2016)
La demi- finale et la finale se dérouleront à VIVY en octobre

ÉNERGIE JUDO
Après 3 ans de présidence Ludovic Obligis à laisser la 
fonction à Estelle Chapon, et sa nouvelle équipe, Émilienne 
Chupin (vice-présidente) Vincent Quesson (secrétaire), Sarah 
Rougeault (trésorière).
Tous les cours sont encadrés par Guillaume Billaud éducateur 
diplômé d’état.
L’association affilié à la Fédération Française de Judo et 
Discipline Associés continue son projet d’offrir des activités 
sportives de qualité et ouvert à tous.

Cette saison, de l’Éveil Judo pour les 4/5 ans les samedis, Du 
Judo pour tous les lundis et Mercredi. Des séances de Bien-
être appelés Form’training : Les Lundis et les Mercredis et 
du Form’Seniors les mardis, matin, l’ensemble de ces cours 
se déroule sur les tatamis dans la salle des sport n°3 et sont 
Labellisés Sport Santé par la Région Pays de La Loire.
Pendant la saison, des stages de judo, et des stages de 
Self défense sont proposés. Ainsi que des Animations, 
loto, Trophée d’hivers, Interclubs de Judo qui aura lieu en 
mars 2017.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
RDV sur le site @ du club :
http://club.sportsregions.fr/judotaisolemay/
vos questions par courriel à l’adresse :
energiejudo@hotmail.fr
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Le téléthon aura lieu le vendredi 8 et samedi 9 décembre
Quelques dates à retenir au May-sur-Èvre qui s’associe 
comme chaque année à cet évènement national.
-  Vendredi 24 novembre : Concours de belote de la classe 60 

au Centre Jean FERRAT
-  Dimanche 3 décembre : Marché de Noël de 10 heures à 

19 heures au Centre Jean FERRAT
-  Mercredi 6 décembre : Petit marché de Noël sur la place, 

vente de produits festifs, vin chaud, gaufres…
-  Samedi 16 décembre : Concert de la Chorale MAYCHANTANT 

à 20 h 30 à l’Église du may
Il y aura encore cette année une vente de crêpes à la Maison 
de Retraite (jour à préciser).
Nous distribuerons dans vos boîtes aux lettres un flyer 
annonçant toutes les manifestations maytaises à l’occasion 
de cet évènement.

ÉNERGIE EN MARCHE
Un groupe marcheurs de l’« ÉNERGIE EN MARCHE » s’est 
rendu à Audierne pour faire une randonnée de 2 jours, en 
suivant la côte de la mer d’Iroise. Ils ont fait connaissance 
avec la beauté et la violence de cette côte de Bretagne qui 
conserve cette sauvagerie primitive, tout au long des sentiers 
qui s’ouvrent sur des falaises à pic, au bout d’un chemin 
mal tracé. Une soirée crêpe récompensa nos courageux 
marcheurs.
L’Énergie en Marche, club fédéré, propose des randonnées 
tous les mardis, les jeudis et les dimanches de chaque 
semaine.
Nous invitons les Maytaises et les Maytais intéressés par 
la marche à notre assemblée générale qui se tiendra le 
dimanche 10 décembre 2017 salle Louis Tijou à 11 heures au 
patronage du May.
Contact : info@energieenmarche.net

CHORALE MAYCHANTANT
Sous la direction de Sophie Barichard, la chorale 
« Maychantant », a commencé sa saison 2017-2018 le samedi 
9 septembre 2017 par une journée de travail dans la salle du 
« Maytiss’bar »
Cette journée s’est déroulée dans une très bonne ambiance, 
nous avons retravaillé les chants de marins qui ont été 
interprétés le vendredi 22 septembre à l’occasion des 10 ans 
de l’Espace Culturel Léopold Sédar Senghor.
Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 20 h 20 à 22 h 15 dans la 
salle de musique du centre Jean Ferrat.
Cette année le prix de l’inscription est de 77 euros, possibilité 
de venir gratuitement à plusieurs répétitions avant inscription.
La chorale recrute dans tous les pupitres, en particulier chez 
les femmes. Si vous aimez chanter, n’hésitez plus, venez 
rejoindre « Maychantant ».

May Familles Chantantes
Au May sur Èvre un atelier pour chanter en famille : pas 
de connaissances prérequises, vous pouvez venir seul ou 
en famille, enfants/parents/grands-parents. Le but est de 
partager un moment convivial et musical autour de chansons 
enfantines.
L’atelier « May Familles Chantantes » se déroulera chaque 
jeudi à partir du 28 septembre de 18 h. à 19 h. (hors vacances 
scolaires) dans la salle de musique du centre Jean Ferrat.
Tarifs :  76 euros/1 pers. - 92 euros/2 personnes et plus.
Concert
Un concert au profit du « Téléthon » aura lieu en l’église du 
May sur Èvre le samedi 16 décembre.
Il sera interprété par la chorale « Maychantant » 
accompagnée par les participants du stage « musique vocale 
sacrée ».

LA GALIPETTE
Le multi-accueil est ouvert 
aux enfants âgés de 1 mois 
à l’anniversaire des 6 ans, 
en accueil occasionnel ou 
en accueil permanent. Ils y 
découvrent la vie en collectivité et apprennent en douceur 
à se séparer de la famille avant l’entrée à l’école maternelle.
Les 9 professionnelles encadrantes proposent des jeux et 
activités adaptés à chaque âge, tout en respectant les rythmes 
de chacun. Différents thèmes viennent ponctuer l’année : les 
animaux, le cirque et les transports sont les thèmes retenus 
pour cette nouvelle année 2017-2018. Des jeux, activités, 
menus à thème, sorties,…, seront donc développés autour 
de ces thèmes.
Les enfants du multi-accueil font également des échanges 
avec les enfants de la « p’tite récré ». Les assistantes 
maternelles qui participent aux matinées récréatives viennent 
avec les enfants dont elles ont la garde jouer ou faire une 
activité dans les locaux du multi-accueil, ou inversement 
(les enfants du multi-accueil vont dans les locaux de la P’tite 
récré). Cet été, nous avons reçu les enfants du Centre de 
Loisirs. Le mardi 29 août, ce sont les « grands » (de 7 à 12 ans) 
qui sont venus jouer à différents jeux de société à la Galipette. 
Et le jeudi 31 août, ce sont les plus jeunes (les 3 à 6 ans) qui 
sont venus participer à une grande matinée de motricité que 
les enfants de la Galipette avaient préparé… Un peu intimidés 
au départ, les « petits » du multi-accueil ont vraiment apprécié 
cet échange…
Pour toute demande d’informations ou de nouvelles 
inscriptions, contacter l’équipe au 02 41 63 87 65  
ou passer au multi-accueil, situé Place Marcel Taupin  
(face à l’école Jean Moulin). Vous pouvez également 
envoyer un message sur lagalipette.lemay@orange.fr.
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17 septembre 2017 :
Journée du patrimoine et vide greniers

22 septembre 2017  :
10 ans de l’Espace Senghor

22 septembre 2017  :
10 ans de l’Espace Senghor

22 septembre 2017  :
10 ans de l’Espace Senghor

Mairie Le May-sur-Èvre 
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 : 

  Cholet - 02 41 46 12 55 

Dépôt légal n° 539

4e trimestre 2017.

20 septembre 2017 :
Remise des clés des logements  Maine-et-Loire Habitat

RETOUR SUR…

PHOTO A VENIR


