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Madame, Monsieur, 

En cette fin décembre, permettez-moi de vous 

souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.  

Comme vous le verrez à la lecture de ce flash, une 

large place est laissée au conseil des jeunes et ses 

actions et l’installation des jeux pour enfants va se 

dérouler dans les prochains jours.  

Au cours des semaines précédentes, la commune à 

voter le principe de confier la construction de la maison 

de santé ainsi que la réalisation de quatorze logements 

locatifs sur le site de la Baronnerie à l’Office HLM      

Maine-et-Loire Habitat. La construction de cette maison 

de santé débutera à la fin du printemps 2018 pour une 

livraison des locaux en juin 2019. La commune 

apportera le terrain, l’office HLM en financera la 

construction, exploitera le bâtiment pendant une 

période de 25 ans et le restituera à la commune à 

l’issue de sorte que la commune n’aura pas d’emprunt 

à souscrire pour cette opération.  

Cette construction s’inscrit dans le cadre d’un 

rapprochement avec la commune de Bégrolles autour 

du concept de pôle de santé intercommunal afin de 

faciliter le recrutement de personnels de santé 

répondant à nos  besoins conjoints.  

Par ailleurs, la commercialisation de terrains sur la 

nouvelle tranche de la Baronnerie appelée « Le 

Vallon », est bien engagée à ce jour avec la signature 

de trois permis de construire. 

Enfin, le conseil va élaborer dans les deux prochains 

mois le nouveau budget et ceci dans un contexte tout à 

fait nouveau. 

J’aurais l’occasion de revenir plus en détail sur ces 

points à l’occasion de mes vœux le Vendredi 5 janvier 

à 19h00 au Centre Jean Ferrat. 

Pour l’instant, laissons la place aux plaisirs des 

retrouvailles en famille et permettez-moi à nouveau de 

vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Le Maire, Alain PICARD. 

Mairie - 1 rue Saint Michel - 49122 LE MAY SUR EVRE 
Tél : 02 41 63 80 20 - Fax : 02 41 63 18 49  

mairie@lemaysurevre.com 

 Vous êtes tous cordialement invités aux 
vœux du Maire le  

Vendredi 5 Janvier 2018 à 18h45  

au Centre Jean FERRAT 

VŒUX DU MAIRE 
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement 
des PACS se fait en Mairie. 

Des dossiers sont à retirer en Mairie, un rendez-
vous est ensuite pris avec les deux partenaires 
pour la signature de la convention. 

Au 15 décembre, 6 PACS ont déjà été enregistrés 
à la Mairie. 

PACS EN MAIRIE 

Joyeuses Fêtes de fin d’année ! 



Connectez vous : www.lemaysurevre.com 

Nouveau  

Site WEB 

 

Sur le Site de la 
Baronnerie, le nouveau 
quartier appelé «  Le 
Vallon » est désormais 
o u v e r t  à  l a 
commercialisation.  
 
A ce jour, 3 permis de 
construire sont déposés. 
 

BARONNERIE : QUARTIER DU VALLON 

Depuis plusieurs années, une réflexion était 
menée pour investir dans système de gestion 

des équipements communaux. 

Après avoir étudié différents systèmes 
(badges, clés) le choix s'est porté sur « E-
Cliq ». Système plus simple à l’installation et 

à l’utilisation et moins coûteux. 

Ainsi, d'ici quelques mois, tous les 
équipements publics seront accessibles avec 

une seule clé (programmée). 

La mairie et les ateliers municipaux sont 
équipés depuis novembre, les salles de 
sports le seront en janvier, le Centre Jean 
Ferrat et les autres équipements sportifs au 

printemps. 

Ces nouvelles clés nominatives sont 
programmées afin que l'utilisateur ait accès 
aux infrastructures aux seules heures de son 
activité. Ainsi, nous contrôlons l'accès aux 
bâtiments communaux et savons qui les 

occupent. 

Par ailleurs, la vie des utilisateurs est 
simplifiée, puisque avec la même clé, ils 
pourront ouvrir chaque salle communale 
après en avoir fait la demande en mairie, par 

mail. 

Enfin, n'oublions pas les premiers utilisateurs 
que sont le personnel communal qui laissera 
peu à peu son trousseau de clé aussi lourd 

que volumineux. 

GESTION INFORMATISÉE DES OUVERTURES 

Depuis le 21 décembre 



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Le mercredi 25 octobre, sous un 
soleil de plomb, nous sommes 
allés visiter la SPA. Mais que veut 
dire la SPA ? La SPA c’est la 
Société Protectrice des Animaux et 
c’est aussi Sauver Protéger Aimer. 
 

Dans un premier temps, nous 
avons été accueillis par le directeur 
de la structure, qui nous a d’abord 
montré la fourrière qui est située 
juste à côté de la SPA, elle est 
gérée par les services de la ville de 
Cholet. Ce lieu sert à recueillir les 
animaux errants. Si un animal 
n’est pas récupéré à la fourrière 
par son propriétaire au bout de 8 
jours, c’est la SPA qui le prend en 
charge ensuite, et le propose à 
l’adoption après l'avoir identifié, 
vacciné et stérilisé. 
 

Dans un deuxième temps, nous 
sommes allés visiter les lieux 
d’accueil des chiens et des chats, 
qui ont été abandonnés ou donnés 
par leurs propriétaires. On nous a 
expliqué que dès leur arrivée au 
centre, tous les animaux passent 
obligatoirement une visite 
médicale chez le vétérinaire 
(identification, stérilisation/

castration, …). Si un animal est 
malade, il est isolé des autres 
jusqu’à son rétablissement. 
Nous avons pu nous rendre 
compte que les animaux sont 
répartis dans différents espaces et 
qu’ils peuvent aller dehors dans 
des petits parcs fermés. Des 
bénévoles se relaient pour aller 
promener les chiens. 
Elle intervient aussi contre les 
mauvais traitements aux animaux 
à l'aide d'un réseau de délégués-
enquêteurs bénévoles et 
d'inspecteurs qui travaillent en lien 
avec la direction de l'association, 
afin de poursuivre en justice les 
personnes suspectées de mauvais 
traitement envers les animaux. 
 

Quelques chiffres clés : 
- 5 salariés et une quarantaine de 
bénévoles / 400 animaux accueillis 
par an / 400 animaux adoptés par 
an / 13 tonnes de croquettes par 

an / 250€ pour adopter un chien / 

300€ pour adopter un chiot de 

moins de 6 mois / 150€ pour 
adopter un chat / un animal reste 
en moyenne 10 jours à 5 ans à la 
SPA. 

La SPA se situe  rue de la 
Bonnauderie à CHOLET et est 
ouverte tous les jours sauf le 
dimanche et les jours fériés de 14h 
à 18h. Ils sont joignables au 
02.41.71.99.99 
Nous sommes ensuite allés au 
parc des sports, pour visiter le 
chenil avec Antoine BENAITEAU, 
policier municipal, qui nous a 
expliqué le fonctionnement. C’est 
un lieu qui sert à recueillir les 
animaux errants sur la commune. 
Il vérifie si l’animal est pucé pour 
retrouver son propriétaire et il 
l’appelle pour qu’il vienne ne 
récupérer. Si le propriétaire n’est 
pas retrouvé, il est ensuite 
emmené au chenil, avant d’être 
recueilli par la SPA. Chaque 
année, 10 à 20 animaux sont 
recueillis au chenil.  

Petit rappel sur les amendes 
encourues : 

35€ d’amende pour animal 
divagant / 135€ pour divagation 
d’animal dangereux / 50€ de frais 
de garde / 68€ pour les 
aboiements intempestifs. 

VISITE DE LA SPA DE CHOLET ET DU CHENIL DU MAY SUR EVRE PAR LE CONSEIL DES JEUNES 

Paroles de conseillers sur cette 

journée : 
 

Margot : « 400 animaux sont 

abandonnés et adoptés par an » 

Thomas : « J’ai bien aimé cette visite, 

car elle était bien organisée » 

Anaïs : « J’ai bien aimé la visite de la 

SPA, il y avait beaucoup d’animaux.» 

Gabin : « J’ai bien aimé la visite de la 

SPA. J’ai retenu que la SPA sert à 

s’occuper des animaux abandonnés. » 

Eloïse : « La SPA est très accueillante 

et le personnel est gentil. » 

Manon : « A la SPA, ils ont des chats, 

des chiens, des poules, des oies, des 

chèvres, des moutons et ils ont gardé 

une souris pour un monsieur qui était 

à l’hôpital. » 

Loane : « J’ai aimé cette expérience, 

j’ai moins aimé l’odeur (un peu 

normal…). Ca sert à adopter les 

animaux et à les déposer. Il y a 

beaucoup d’espace. » 

Enola : « Il y a 400 chats et chiens 

abandonnés et adoptés. La SPA sert à 

sauver des animaux. » 

Siméon : « Les chiens et les chats 

avaient l’air bien traités, avec des jeux 

et des promenades. Il y avait aussi des 

chèvres. » 

Zoé : « J’ai bien aimé l’accueil des 

personnes et j’ai trouvé l’endroit propre 

pour les animaux. » 



Les maytais, nouvellement installés sur la commune depuis 2 ans, sont invités à se faire connaître à 

l’accueil de la mairie où ils recevront une plaquette communale donnant toutes les informations 

nécessaires à la vie quotidienne. 
 

Une soirée leur sera dédiée, le vendredi 9 février prochain, où ils auront l’occasion de rencontrer les 

responsables des associations, les élus…  

Les associations maytaises qui 

participent activement au dynamisme, 

à l’animation et au bien vivre 

ensemble de la commune, n’ont qu’un 

seul but : « agir pour les autres ».  

 

Les associations, présentes dans de 

nombreux domaines deviennent 

« indispensables » à la vie maytaise : 

activités sportives, culturelles, de loisirs… Depuis quelques années, de nouvelles associations ont vu 

le jour et la commune du May sur Evre recense aujourd’hui 57 associations où bon nombre de 

bénévoles contribuent activement à cette dynamique communale. 
 

C’est pourquoi, la municipalité propose une soirée dédiée à toutes les associations maytaises, durant 

laquelle elles auront la possibilité de promouvoir leur activité, et d’échanger avec la population, les 

élus…  

 

L'accueil des Nouveaux Maytais sera organisé la même soirée afin que ces derniers puissent 

découvrir ou (re)découvrir le dynamisme associatif maytais. 

 

Cette soirée est ouverte à TOUS LES MAYTAIS. 

 

Date : Vendredi 9 Février 2018 à 18h30 

Lieu : Centre Jean FERRAT 
 

Nous vous y attendons nombreux ! 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

Associations Maytaises 

SOIRÉE DES ASSOCIATIONS 



Des aménagements de voirie ont été réalisés route de la Séguinière et route d'Andrezé par la mise 
en place d'îlots avec passage alterné pour obliger les véhicules à ralentir en entrée d'agglomération. 

De plus la route de la Séguinière est maintenant interdite aux véhicules de plus de 15 tonnes. 

AMÉNAGEMENT ROUTIER 

Aménagement route de Bégrolles : interpellés par les riverains et les utilisateurs du parking du 

stade, nous avons décidé de réaliser un aménagement pour contraindre les véhicules à ralentir. 

Étant sur une voie départementale nous avons bénéficié des services de la Direction des Routes du 

Conseil Départemental. 

 

Une étude a donc été menée pour réaliser un projet dans le respect de la réglementation routière et 

atteindre l’objectif, faire ralentir pour améliorer la sécurité.    

Route d’Andrezé Route de La Séguinière 

*TAG : Tourne A Gauche 

* 



Chanteurs, musiciens, amateurs,… vous 

désirez vous produire pour une éventuelle 1ère 

scène, l’association Maytiss’Live vous invite 

dans l’Espace Cabaret du Centre Léopold 

Sédar Senghor.                                    

Contactez Jimmy au 06 46 88 86 39 avant le 15 

janvier 2018. 

MAYTISS’LIVE 

Les fréquences de la TNT changent le 23 janvier 

2018. Si vous recevez la télévision par l’antenne 

râteau, une recherche de chaîne sera nécessaire 

pour continuer à recevoir l’intégralité des 

programmes de la TNT. 

 

FREQUENCES TNT 

Les 11 et 12 novembre derniers, à l’occasion de la Fête du 

Pain au Lion d’Angers, Vincent RAPIN, s’est illustré au 

concours de la catégorie « pain maison de consommation 

courante ».  

En effet, il s’est classé à la 3ème place. 

La municipalité tenait à féliciter ce talent artisanal avec ce 

très bon résultat. 

BOULANGERIE  

FLEUR DE BLÉ 

Fin décembre, un garage à vélos sécurisé sera 
installé à la gare routière. 
Les utilisateurs seront les scolaires possédant 
une carte annuelle Choletbus. 
Ils pourront ainsi y accéder par le biais d'une clé 
remise à la suite d'une inscription, moyennant le 
versement d'une caution. 
La demande est à faire à la mairie. 
Pour obtenir la clé, l'utilisateur doit compléter 
une fiche d'inscription, fournir la photocopie 
d'une pièce d'identité et la photocopie de la carte 
bus. 
Sont uniquement autorisés les vélos à deux 
roues et les vélos à assistance électriques. 
 

Un deuxième abribus sera installé boulevard du 
8 mai courant février 2018. 

GARAGE A VÉLOS  



Samedi 5 janvier  Vœux du Maire        Centre Jean FERRAT  

Samedi 6 janvier   Sainte Barbe        Centre Jean FERRAT  

Dimanche 14 janvier  Loto de l’Energie Judo      Centre Jean FERRAT 

Vendredi 19 janvier   Galette du Personnel       Centre Jean FERRAT 

Samedi 20 janvier  Spectacle Chloé LACAN - Ménage à 3    Espace Culturel LSS 

Vendredi 26 janvier  Remise diplômes Don du Sang     Centre Jean FERRAT  

Samedi 27 janvier  Assemblée Générale et Galette MAYCHANTANT  Centre Jean FERRAT 

Vendredi 9 février  Soirée des Associations - Accueil nouveaux arrivants Centre Jean FERRAT 

Vendredi 16 février  Concours de belote CATM      Centre Jean FERRAT 

Vendredi 16 février  Festival Les Z’Eclectiques      Espace Culturel LSS 

Samedi 3 mars   Soirée Energie FOOT       Centre Jean FERRAT 

Du 6 au 10 mars   Festival l’Arbre à Pompons - jeune public   Espace Culturel LSS 

Samedi 10 mars  Soirée Cabaret Energie Hand     Centre Jean FERRAT 

Vendredi 16 mars  Orchestre National des Pays de la Loire   Espace Culturel LSS 

Vendredi 23 mars  Spectacle « Au loin » par le Plastique Palace Théâtre Espace Culturel LSS 

Samedi 25 mars  LOTO de l’APEL Notre Dame     Centre Jean FERRAT 

A partir du 27 mars  Exposition Club photo « Au ras des pâquerettes »  Espace Culturel LSS 
     

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Coupon à découper et à conserver (pas de distribution de calendrier) 



RETOUR SUR ... 

Les enfants des écoles Jean 

Moulin et Notre Dame à la 

Cérémonie du 11 Novembre   

Les 24, 25 et 26 novembre :     

Concert Energie Musique et 

Scratchophone Orchestra 

Coupon à découper et à conserver (pas de distribution de calendrier) 


