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Madame, Monsieur, 

Les congés d’été approchent pour tous et ce Flash 

Infos s’en fait le reflet. 

En premier lieu, je souhaitais revenir sur le trop grand 

nombre d’incivilités commises par un tout petit nombre 

de jeunes désœuvrés. Comme l’affirme le dicton avec 

raison, « l’oisiveté est la mère de tous les vices » et ceci 

d’autant plus lorsque les parents sont totalement 

incapables d’assurer l’encadrement nécessaire. Toutes 

les dégradations commises depuis plusieurs mois à 

l’encontre des biens publics ou privés coûtent cher, très 

cher même. La gendarmerie et la justice sont 

constamment saisies par mes soins ainsi que les 

services sociaux par l’entremise du Procureur de la 

République. Et pourtant, les problèmes persistent peut-

être à un moindre rythme, mais voilà pourquoi j’attire 

toute votre attention en ce début d’été sur ce point. Je 

vous demande donc d’être vigilants afin de signaler 

auprès de la gendarmerie tout méfait qui pourrait 

survenir et de porter plainte si vous êtes 

personnellement victimes. Tolérance zéro, donc. 

Heureusement, nous avons aussi à nous réjouir de la 

réussite exemplaire d’un certain nombre de jeunes de 

notre commune, notamment à l’occasion de la remise 

du prix « un des meilleurs apprentis » décernés au 

niveau départemental, régional ou national. Ils peuvent 

servir d’exemple. Vous les retrouverez en photo à 

l’intérieur de ce Flash Infos. Encore bravo à eux. 

De même, c’est avec grand plaisir que je peux vous 

annoncer la naissance de l’école de musique du May 

sur Evre en ce début de mois de juillet. En collaboration 

étroite avec le conservatoire, celle-ci aura en charge 

l’enseignement des cuivres et percussions. Elle 

permettra aux jeunes de suivre un cursus scolaire 

musical de grande qualité et alimentera, pour nombre 

d’enfants, notre Batterie Fanfare. Huit ans de travail, de 

négociation avec l’Agglomération du Choletais 

débouchent ainsi sur cette création tant attendue. Elle 

sera financée par les parents d’élèves, l’agglomération 

et la commune. La relève de la BF sera ainsi assurée… 

Enfin, vous me permettrez d’attirer votre attention sur la 

prochaine édition de CARISPORT qui aura lieu le W.E 

des 4 et 5 août prochain ; une édition bien particulière 

qui sera dédiée à Claude Delaunay, à son engagement, 

afin que cette belle œuvre perdure.  

Alors venez nombreux pour supporter encore une fois 

cette manifestation. 

Je vous souhaite un bel été.           

      Alain Picard 

Mairie - 1 rue Saint Michel - 49122 LE MAY SUR EVRE 
Tél : 02 41 63 80 20 - Fax : 02 41 63 18 49  
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DISTINCTIONS 
Maurine CHENE : une Médaille d’Or aux sélections 
régionales des Olympiades des Métiers. 

Jeudi 19 avril : le maire, Alain PICARD et ses adjoints ont 

tenu à honorer Maurine CHENE.  

La jeune maytaise aura 20 ans en août prochain. Après des 
études en classes SEGPA, elle s’oriente vers la maison 
familiale de la Bonnauderie, à Cholet afin de préparer un 
CAP Services en Restauration (comme son amie Léa 
DELAHAIE, maytaise également qui avait été récompensée 
par une médaille d’Or au concours départemental des 
Meilleurs Apprentis de France). Maurine entreprend un BAC 
PRO, toujours dans la même branche, en alternance et en 
travaillant au sein du célèbre restaurant Château Colbert à 
Maulévrier (comme Léa DELAHAIE). Après un entraînement 
très « sportif », où la rigueur et la ténacité se sont imposées, 
Maurine a su se démarquer et gagner la finale des 
Olympiades, par son énergie débordante et son sens du 

service aux Clients. 

Pour elle, la prochaine étape est de décrocher son Bac en 
Commercialisation et services en restauration. Puis, à 

l’automne, elle préparera la finale nationale des Olympiades, 
le 28 novembre prochain, à Caen. Très motivée, Maurine 
ajoute :  Je suivrai un stage de préparation physique et 
mental en équipe, pour ce concours. Son avenir est 
devant elle. Le Maire tenait à saluer les jeunes qui se 
lancent, qui osent et réussissent dans des carrières 
professionnelles. 

 

Les fermes côté Bégrolles/Andrezé sont finalement 
collectées le lundi après-midi au lieu du mercredi après-
midi. Plus de renseignements :                                                             
https://www.cholet.fr/cartographie/collecte.php 

 

COLLECTE DES DÉCHETS 

Faîtes un geste citoyen, donnez votre sang. 

La prochaine collecte aura lieu le                     

Lundi 17 septembre de 16h30 à 19h30 au 

Centre jean FERRAT. 

DON DU SANG 

La commune honore ses meilleurs apprentis 

Mercredi 20 juin :  
Trois apprentis de la commune ont été primés au concours 
du meilleur apprenti de France. Le maire Alain Picard a tenu 
à les remercier en les recevant en mairie : « on parle souvent 
des jeunes qui font des bêtises ; aujourd’hui l’occasion est 
trop belle d’évoquer ceux qui réussissent » se félicite-t-il. 
Cassy HERVOUET a obtenu la médaille de bronze 
départementale en CAP coiffure et s’oriente désormais vers 
un Brevet Professionnel (BP). Margaux ECHASSERIAU est 
apprentie dans le domaine du service de bar et a été 
médaillée d’argent pour le Maine-et-Loire. Chris 
BILLAUDEAU, quant à lui, avait déjà obtenu les médailles 
d’or départementale et régionale dans le domaine froid et 
climatisation et a concouru cette année au niveau national en 
accédant là encore à la plus haute marche du podium. Lui 
aussi va poursuivre vers un BTS. Pour Chris et Cassy, 
présents lors de la réception en mairie, ces concours « sont 

un défi à relever et un travail personnel important à fournir ; 
de plus c’est une valeur supplémentaire à inscrire sur le 
CV ». 

Daniel CADORET 



Vente de tickets de Bus : 
A compter du 3 septembre prochain, le Centre Communal d'Action 
Sociale maytais va mettre en place un nouveau service : la vente de 
tickets de bus pour les personnes seules et les familles à revenus 
modestes dont une partie sera financée par le CCAS. 

1 carnet de 10 tickets de bus vous coûtera 8€ au lieu de 12€ (la 
différence étant prise en charge par le CCAS), sous conditions de 
ressources (quotient familial, feuille d'imposition). 

Renseignements auprès du CCAS à la mairie à partir du 3 septembre. 

TICKETS DE BUS 

ATTENTION ! 

Même si la commune ne cautionne pas le démarchage à domicile, elle ne 

peut s’y opposer.  

Soyez vigilants et prenez le temps de bien réfléchir avant de signer un 

document ! 

 

DEMARCHAGE ABUSIF 

Liste et montants des infractions relevées depuis le début 

de l’année 2018 sur la commune : 

 Abandon de déchets, gravats, immondices : 10 infractions    Coût : 1 600€ 

Ce montant représente le temps passé par nos services à évacuer, ramasser 

ces déchets. 
 

 Dégradations aux tribunes du stade, Centre Jean Ferrat, tags, vitraux de 
l’Eglise, extincteurs salle de sports, massif de fleurs, vitres abribus…            

Coût : 28 065 €  

Ce montant représente le temps passé par nos services pour réparer, 

nettoyer, louer du matériel pour remettre en état les bâtiments. 

 

INFRACTIONS 

Depuis Avril 2014 

TRANCHES 1 et 2 

Total Lots : 28 
Lot réservé : 1 

Lots optionnés : 2 
Lots vendus : 22 

Lots Disponibles : 3 

Depuis Septembre 2017 

TRANCHES 3 et 4 

Total Lots : 39 
Lots réservés : 11 
Lots optionnés : 16 

Lots vendus :  
en attente de viabilisation 

Lots Disponibles : 12 

Bilan de la commercialisation des terrains du Quartier de la Baronnerie 

CHOLET BUS 
Le nouveau site internet www.choletbus.fr est en 
ligne. 
 
Vous pourrez y retrouver les abonnements 
« Scolaire » pour la rentrée 2018/2019.  
 
A noter que cette année, il n’y aura pas de 
permanence, toutes les cartes seront 
envoyées par courrier. 

http://www.choletbus.fr


SALLE MULTIMEDIA - COURS INFORMATIQUE 

Des cours informatiques vont être mis en place à partir de 

fin septembre 2018. 

Plusieurs thèmes seront abordés :  

 Apprentissage de l'informatique: découverte 
clavier, souris, fonctionnement de l'ordinateur, 

classement des fichiers… 

 Internet : fonctionnement d’1 boîte mail, envoyer/ 
recevoir des messages, des pièces jointes, ajouter 

des contacts… 

 Internet : Fonctionnement général, effectuer des 
recherches, recenser les sites utiles, trucs et 

astuces… 

 Réseaux sociaux : fonctionnement de facebook, 

comment gérer ses informations… 

 Photos (tri des photos, retouche basique, yeux 

rouges, noir et blanc, classement etc.…) 

 Excel : utilisation du tableur, fonction de base, 

création de tableaux… 

Les cours seront encadrés par un animateur et les effectifs 

ne dépasseront pas 6 personnes. 

Pour ceux qui ont un ordinateur portable, il est préférable de 

l’emmener. Sinon des ordinateurs sont à disposition. 

Une cotisation annuelle de 10€ est demandée pour avoir 
accès à la salle. Cette cotisation donne accès à la salle 

durant 1 an. Le tarif est de 7€ le cours. 

Les cours pourront avoir lieu en journée, en soirée selon les 

disponibilités des personnes. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous pré-inscrire en 
Mairie. Un courrier vous sera envoyé par la suite pour vous 

expliquer le fonctionnement des cours. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Thomas 
Brochard : 
au 06.17.32.39.57 ou à animation@lemaysurevre.com. 

WEEK-END JEUNESSE  

Les séances de variétés avec 50 jeunes sur scène 

accompagnés de 20 danseuses d’En K Danse. 

 

110 participants au 1er rallye citoyen organisé par le conseil 
des jeunes, épaulés par May...moire, l’auto-école Dufeil et 
les pompiers.  
Trois ateliers autour du patrimoine, de la sécurité routière et 
du secourisme étaient proposés lors de ce rallye. 

ANIMATIONS JEUNESSE 

mailto:animation@lemaysurevre.com


Le Week End jeunesse s’est, dans l’ensemble, bien déroulé. La mauvaise météo a modifié les activités le dimanche. Malgré 
tout, de nombreuses familles, enfants, adolescents sont encore venus cette année pour découvrir ou redécouvrir toutes les 
animations qui étaient proposées. Les structures gonflables, la réalité virtuelle, les échasses bondissantes, les défis, le pôle 
petite enfance …ont permis à chacun de passer un moment agréable.  

Nous remercions au passage tous les bénévoles qui s’investissent pour cette manifestation. 

Les photos de ce week end sont disponibles sur le site internet www.lemaysurevre.com. 

Les TAP s’arrêtent à la fin de l’année scolaire et nous tenons 
à remercier tous les animateurs, les ATSEM et les 
éducateurs qui ont travaillé sur ces temps TAP depuis 

septembre 2014. 

A la rentrée prochaine, les deux écoles reprennent le rythme 

de la semaine de 4 jours suite à l’arrêt des TAP.  
L’accueil de Loisirs reprend donc à la journée, ou à la demi-
journée. De 9h à 16h30, possibilité d’accueil de 7h30 à 
18h30 sur réservation. 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 

HORAIRES DES COURS 

LUNDI / MARDI / JEUDI / 
VENDREDI 

ECOLE JEAN MOULIN ECOLE NOTRE DAME 

MATIN 8h20-12h00 8h30-12h00 

APRES MIDI 13h40-16h10 13h30-16h15 

EVEIL SPORTIF 
Suite à l’arrêt des TAP, la commission jeunesse et sports a 
décidé de maintenir les séances d’éveil sportif pour les 
enfants nés entre 2011 et 2014.  
 

L’éveil sportif permet d’élargir les expériences des enfants 
dans des milieux et espaces variés. L’objectif pédagogique 
de l’éveil sportif est de développer les capacités physiques, 
sociales et créatives de l’enfant autour d'un programme 
moteur varié (courir, sauter, ramper, glisser, rouler, pousser, 
tirer, etc.), sans le spécialiser. L’approche de l’activité 
sportive est ludique et en accord avec le mode 

d’apprentissage de l’enfant.  

 

Activités proposées : jeux gymniques, jeux athlétiques, jeux 

d’opposition,  jeux pré-collectifs avec ou sans ballon, jeux de 

raquettes et de crosses, expression corporelle … 

 

Les séances se déroulent dans la salle 
n°3  le mardi soir de 17h30 à 18h30 et 
le mercredi matin de 10h à 11h et de 
11h à 12h. 
L’encadrement est assuré par des 
éducateurs sportifs.  
Les inscriptions ne sont plus possibles, 
les groupes étant complets. 

http://www.lemaysurevre.com


MAUVAISES HERBES 

Il est de la responsabilité de chaque habitant, et non plus de la collectivité, de 

désherber au pied de sa maison ou de sa limite de propriété, de façon naturelle. 

La cause de ce changement est simple. La loi interdit désormais aux collectivités 
territoriales, l’usage de produits phytosanitaires : désherbants, insecticides, 

fongicides... 

Donc si vous souhaitez désherber au naturel : la binette, le rotofil, le brûleur gaz, ou 

simplement de l’eau bouillante… et un peu d’huile de coude sont vos seuls alliés...  

ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
Suite au dépouillement des enquêtes distribuées dans les 
écoles,  de nombreuses familles ont répondu favorablement 
à la mise en place de cette nouvelle activité. 
L’Ecole Municipale des Sports est ouverte à tous les enfants 
du CE1 au CM2 et est un tremplin pour le monde associatif. 
Elle cherche à prendre en compte les enfants qui souhaitent 
faire du sport sans avoir envie de faire de la compétition ou 
qui souhaitent étoffer leur pratique par le biais d’une activité 
multisport. Elle se limite à l’initiation, la découverte et ne 
prépare pas à la compétition. Tout au long de l’année, des 
passerelles seront créées antre les associations sportives 

maytaises et l’Ecole Municipale des Sports. 

Exemples d’activités proposées : parcours moteurs et circuit 
training (courir, sauter, lancer, grimper, ramper…), jeux 
collectifs avec ou sans ballon , nouveaux sports (kinball, 
poullball, tchoukball, …), sports de raquettes (badminton, 
speedminton, speed-ball, mini tennis, …), jeux de crosses, 
maniabilité à vélo, roller, course d’orientation, etc... 
Les séances sont encadrées par des éducateurs sportifs et 
auront lieu le jeudi soir de 17h à 18h30 dans la salle n°1. 
Les inscriptions ne sont plus possibles, le groupe est 
complet. 
 

 

Les plaquettes de l’accueil de loisirs, des animations sportives et des anim’ados sont disponibles sur le site internet de la 

commune. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe du service jeunesse : 

Dorothée Libault pour l’Accueil de Loisirs : 06.17.32.39.55 

Magalie Dillieux  pour les animations sportives : 06.25.04.37.89 

Thomas Brochard pour les Anim’ados : 06.17.32.39.57 

ACTIVITÉS ESTIVALES 

Madame Christiane LE CHELADEC et Monsieur Richard MOTTIER 
vous accueillent dans leur commerce « VOTRE MARCHÉ  », rue 

Pasteur au May-sur-Evre. 

A découvrir : 

 le rayon BIO, 

 Le rayon de bières au détail, 

 La livraison à domicile gratuite 

La municipalité leur souhaite la bienvenue dans notre commune.  

NOUVEAUX COMMERCANTS 



Samedi 4 août     CARISPORT      Stade  

Dimanche 5 août   CARISPORT      Stade  

Dimanche 16 septembre  Vide grenier - Journée du Patrimoine  Parking Eglise 

Lundi 17 septembre   Don du sang      Centre Jean FERRAT 

Dimanche 7 octobre    Fête de la Fressure     Centre Ville   

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

ENERGIE BASKET 

Fin de saison 
réussie pour 
l ' E n e r g i e 
Basket qui a 

reçu les félicitations du 
Comité Départemental 49 
pour l'organisation des 1/2 
finales des Coupes et 
Challenges de l'Anjou 

Jeunes le 12 mai dernier.  

Le public nombreux a pu 
apprécier la qualité des 

rencontres.  

A noter que malgré son 
effectif, le club reste 

mobilisé pour offrir une 
équipe à tous ses 

adhérents.  

Le club travaille également 
en partenariat avec la 
Régina Basket et les 
municipalités du May sur 
Evre et de Bégrolles, pour 

sa pérennité.  

N'hésitez pas à venir nous 

rejoindre.  

Inscriptions toujours 

possibles.  

Rense ignements .  : 

energiebasket@gmail.com 

ASSOCIATIONS 

CARISPORT   Samedi 4 et dimanche 5 août 

L’association caritative Carisport organise 

la 27e édition de son tournoi de football. 

Depuis 1992, Carisport réunit des équipes 
de niveau national U19, faisant partie des 

meilleurs centres de formation de France.  

Son but ? Collecter des fonds afin d’assurer le financement de 

matériels sportifs pour les personnes en situation de handicap. 

Aujourd’hui, l’organisation du tournoi réunit plus de 
600 bénévoles, répartis dans douze communes des Mauges. En 
27 ans, les fonds collectés ont permis de soutenir pas moins de 

274 associations, à hauteur de 638 986 € de matériels.  

Entrée gratuite 

Infos :  http://carisport.asso.fr   carisport@orange.fr 

Tél. : 02 41 70 73 10  

 ASSOCIATION HUMAINS 

L'association HUMAINS, créée fin 
2016, organise sa 3ème édition de 
la Randonnée Pédestre au profit 
d'enfants autistes, le Dimanche 3 

septembre. 

HUMAINS a pour but d'organiser 
des manifestations pour venir en 
aide aux familles éprouvées par la 
maladie, le handicap et la diffé-

rence. 

4 parcours sont proposés à la ran-
donnée pédestre, ainsi qu'à la cani-

randonnée. 

Nous aurons comme partenaire 
DECATHLON, qui viendra faire 
essayer du matériel gratuitement 
(chaussures de randonnée, bâtons 
de marche, harnais pour les 

chiens), et proposera également 
une initiation à la cani-rando et à la 

marche nordique. 

L'association UN PIED D'VANT 
L'AUTRE mettra à disposition 
4 joëlettes pour des enfants en si-

tuation de handicap. 

Nous souhaitons faire de cette jour-
née un moment convivial acces-

sibles à tous. 

L’association a besoin d'une 
soixantaine de bénévoles pour or-
g a n i s e r  c e t  é v è n e -
ment (ravitaillements, signaleurs, 

bar, etc...). 

Si vous êtes intéressés pour venir 
participer à la randonnée, merci de 
le faire savoir au plus vite à l’asso-
ciation. Contact : 06 42 26 11 23 
ou 06 77 31 53 31. 

mailto:energiebasket@gmail.com
http://carisport.asso.fr/
mailto:carisport@orange.fr


RETOUR SUR ... 

Le Samedi 2 juin : Inauguration du parcours 

découverte de la Chaussure. 

Les 2 et 3 juin :  Week-End Jeunesse 

TROC AUX PLANTES 

Depuis quelques années, le Troc aux Plantes rassemble 
des passionnés et a créé un véritable réseau de jardiniers 
venus de la commune ou des communes aux alentours. Les 
fidèles et les nouveaux venus se retrouvent 2 fois par an, au 
gré des événements pour échanger plants, graines, semis et 

bien plus encore. 

Au delà d’une pratique économe, il y est question de 

préservation de variétés disparues des catalogues. 

C’est pourquoi, pour la prochaine Edition qui se déroulera le 

Dimanche 28 octobre, la municipalité lancera un défi aux  

 

plus érudits :  

Présenter une variété hors du commun ou disparue des 
jardins. Chaque participant à ce groupe de recherche, 
préparera une présentation de la variété de plantes, de 
fleurs…les plus fragiles ou plus rares selon les passionnés 
et jardiniers plus expérimentés.  
Ces recherches feront l’objet d’un article spécial dans les 
prochaines éditions du bulletin municipal pour pouvoir être 

présentées au public. 

Alors, que vos recherches soient fructueuses… 

Cérémonie du 8 mai 


