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TouTes les infos sur…

info Habitat

spectacles

Burkina fAso

Carisport…

LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous
2011 se termine dans un cortège d’interrogations portant sur les crises 
actuelles, qu’elles soient financières, économiques et même identitaires 
si l’on pense à notre jeune Europe.
2012 sera l’année des choix essentiels, des efforts inévitables mais 
acceptés s’ils sont justement répartis, de la réaffirmation de notre volonté 
à vivre ensemble dans un monde où la solidarité n’est pas bradée au nom 
de la loi du marché.

Pour notre commune l’année 2011 aura été celle des investissements 
engagés pour le futur et l’entretien de notre patrimoine. Ainsi nous avons 
ouvert le chantier du nouveau restaurant scolaire qui devrait être terminé 
au cours du printemps 2012, de même des travaux importants ont été 
réalisés pour refaire la couverture de la poste et l’intégralité de la verrière 
de l’espace leclerc pour des raisons de sécurité. Les tribunes du stade 
ont été remises à neuf et ont pu accueillir les vingt ans de Carisport. Le 
foyer des Jeunes a été entièrement rénové par le personnel communal. 
C’est maintenant au tour du presbytère de faire peau neuve afin de 
retrouver son caractère. L’aménagement du cimetière n’a pas été oublié 
avec l’extension du columbarium.
Enfin le très attendu éco-quartier de la Baronnerie est rentré dans la 
phase active avec la signature du traité de concession avec la SPLA de 
l’Anjou. La pré-commercialisation est prévue pour  la fin du printemps. 
Une campagne d’information spécifique sera engagée sur le thème : 
architecture environnement et habitat.

D’autres projets sont en réflexion tels que la création d’une maison de 
la santé, l’aménagement plus fonctionnel de la mairie et l’ouverture d’un 
multi accueil répondant à une demande non satisfaite jusqu’à présent.
Tout ceci ne pourra être engagé qu’en respectant la nécessaire rigueur 
budgétaire qui sera de mise pour les prochaines années. Mais notre 
commune est saine dans ses finances et possède les moyens d’une 
ambition raisonnée.

J’aurais plaisir à vous retrouver le 6 janvier à 19h au centre Jean Ferrat 
lors de la présentation des Vœux. 

Noël, c’est le temps de retrouvailles en famille, de la féerie des lumières, 
alors profitons de cette pause festive.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Alain Picard
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État civil 
(d’après les renseignements 

en notre possession)
au 3/12/2011

NaissaNce

 23 Septembre Pierre MICHENAUD
 23 Septembre Lison LARGEAUD
 23 Septembre Faustine LARGEAUD
 24 Septembre Lana MERLET
 26 Septembre Julie LAMBRUN
 30 Septembre Paloma RICHARD
 16 Octobre Amel SUTEAU
 24 Octobre Hinoé ROUSSEAU
 1er Novembre Hugo COURCELLE
 20 Novembre  Marilou OLIVIER
 20 Novembre  Inès MORILLE
 21 Novembre  Chloé CHAUVEAU
 23 Novembre  Léana BOURIGAULT
 1er Décembre  Arthur LANDREAU

Mariage

 17 Septembre
   Stéphanie VINCENT et David BENESTEAU 
 17 Septembre
  Sylviane BIDET et Gustave MÉNARD

DÉcès

 15 Octobre Jean-Claude BAUBRY
 25 Octobre Marguerite BECQUET
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LES DécISIOnS MUnIcIpALES
conseils Municipaux  
des 29 septembre et 17 novembre

eco Quartier la Baronnerie
- Création d’une ZAC :
Le Conseil prononce la clôture 

de la concertation préalable 
et approuve le dossier de 
création.

- Concession avec la SPLA :
Le Conseil, aux termes d’une 

convention d’une durée de 
17 ans, confie à la SPLA de 
l’Anjou l’aménagement de ce 
quartier, appelé à accueillir 
342 logements sur 25 hectares.

La SPLA est ainsi chargée, en 
concertation avec la commune, 
des acquisitions, des travaux, 
des ventes.

réforme de la fiscalité  
et de l’urbanisme
La Taxe Locale d’équipement 
(TLE) va être remplacée par la 
taxe d’Aménagement (TA).
Le Conseil maintient le taux à 
3%. Cette taxe ne s’applique 
pas dans les ZAC, donc ne 
s’appliquera pas sur les 
constructions de la Baronnerie.

Coopération  
avec le Burkina faso
Une délégation du Burkina Faso 
a été récemment accueillie 
dans les communes de la CAC.
Une réunion publique s’est 
déroulée au May. Le Conseil 
confirme le versement d’une 
subvention de 1500 € à SOS 
SAHEL.
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Vous êtes tous cordialement invités  
aux Vœux du Maire  

et à l’Inauguration du nouveau nom  
du Centre Jean FERRAT qui aura lieu le 

Vendredi 6 Janvier 2012 à 19h00
au Centre Jean ferrAT

A cette occasion la médaille du travail sera remise 
à 5 agents municipaux et 2 départs en retraite  

seront fêtés.

A l’occasion des Fêtes de Fin d’Année,  
la Mairie sera exceptionnellement fermée 

les samedis 24 et 31 Décembre 2011.

BulleTin MuniCiPAl
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
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oBJeTs TrouVÉs
Avis à toutes et  à tous !

Régulièrement, des objets, 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. 

Merci de votre compréhension.

insCriPTions  
sur les lisTes eleCTorAles
Les nouveaux résidants sont invités à se 
présenter en Mairie, avant le Vendredi 
30 décembre, 16 heures, pour se faire 
inscrire sur les listes électorales, après 
avoir justifié de leur identité et de leur 
domicile.

AGenT ADMinisTrATif
Emilie CESBRON remplace 
temporairement Sonia SECHER 
au Service Administratif depuis 
le 17 Octobre 2011.

siTe inTerneT  
Du MAy-sur-eVre
L’adresse du site de la commune est :  
www.lemaysurevre.com
les frÉQuenTATions : 
Pour septembre 2562 visites 
➔représentent 1870 visiteurs
Pour octobre 2308 visites 
➔représentent  1704 visiteurs

sTATisTiQues 
urBAnisMe  
(du 15/09/2011 au  15/11/2011)
Déclaration préalables : 18 dépôts
Permis de construire : 4 dépôts

DeMAnDeurs D’eMPloi
inscrits au 15 novembre : 188
Dont :  - femmes : 90 

- hommes : 98

AVis Aux AssoCiATions
Les associations souhaitant faire 
passer des informations sur le prochain 
«May Info» devront faire parvenir leurs 
articles au plus tard le 15 mars pour 
une distribution 2ème quinzaine d’Avril 
à l’accueil de la mairie ou par mail à :  
communication@lemaysurevre.com

le MAy infos
Vous ne trouvez pas régulièrement 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.

4 V i e  M u n i C i P A l e  l  D e C e M B r e  2 0 1 1

Ph
ot

o 
Je

an
-L

ou
is

 C
ho

ut
ea

u

 

ArTiCle MinoriTÉ
lotissement « la Baronnerie » : Printemps 2012 ?

Le 17 Novembre, le Conseil Municipal a validé le Traité de Concession d’Aménagement 
avec la S.P.L.A. Cet organisme sera chargé de gérer toutes les opérations liées au 
lotissement de « La Baronnerie ». Un bilan financier a établi le prix de cession des terrains 
à 86 € TTC pour la première année.

Ce prix pour un lotissement tenant compte des consignes du Grenelle de l’environnement 
semble élevé si l’on compare avec les offres des communes environnantes, il serait 
dommageable pour la commune d’avoir des difficultés pour trouver des acheteurs et pour 
les acheteurs de devoir se retrancher sur d’autres communes. Ce prix inclut la réalisation 
d’un boulevard qui va permettre de détourner le trafic qui passe actuellement devant 3 
écoles. Il aurait pu être facilement revu à la baisse si une partie de ce boulevard avait été 
supporté par l’ensemble de la communauté. 

Démission d’un adjoint suite à la nomination d’un nouveau membre au CCAs

Suite à la démission de Sophie RABIN du C.C.A.S., nous vous informons que Vincent 
RIVEREAU a été élu avec 19 voix sur 24 suffrages exprimés. Nous sommes certains qu’il 
saura s’engager sur les dossiers sociaux toujours délicats à traiter. Enfin, suite à ce vote 
au résultat indiscutable, un 3ème adjoint a présenté sa démission, il s’agit de Mr Jean RIVET, 
chargé de la vie sociale. Le nom de son successeur sera connu lors du prochain conseil 
prévu le 15 Décembre.

fin Des PHoTos en MAirie Pour le PAssePorT BioMeTriQue
Les Mairies ne pourront plus prendre, sur place, la photographie d’identité biométrique 
d’un demandeur de passeport, selon un décret du 22 juillet 2011 publié au Journal Officiel 
du 24 juillet 2011, qui réserve ce droit aux ambassades et postes consulaires.

Toutefois, les communes qui étaient 
équipées d’un dispositif approprié à cet 
effet au 1er janvier 2011 peuvent continuer 
à l’utiliser jusqu’au 31 décembre 2011. Ces 
dispositions ont été prises en application 
de la loi sur la sécurité intérieure du 14 
mars 2011 pour répondre à l’inquiétude des 
photographes professionnels confrontés 
à une concurrence des mairies qu’ils 
estiment déloyale.

Vous pouvez contacter les mairies  
suivantes pour la réalisation  

de votre passeport

CHeMille 02 41 30 35 17

CHoleT
02 41 49 25 25

02 41 49 25 20

BeAuPreAu 02 41 71 76 60



BIEnVEnUE  
aux entreprises  
récemment installées

LE RESTAURANT MaY’arOMes

Nadège BEAUJEON 
25 Rue Saint Michel - Tél : 06 35 43 67 04
Ouvert depuis le 14 Novembre 2011

MaPcO FilliNg sYsteMs  
(SYSTèME DE RINçAGE,  
REMPLISSAGE, BOUCHAGE)

Thomas AGUIAR - Directeur Général
ZI du Bordage - Tél : 02 41 58 34 23
mapcofillingsystems@orange.fr

s.t.a.N.N-MecHaNical  
(MÉCANIQUE DE PRÉCISION)

Sophie BROUSSEAU - Gérante
ZI du Bordage - Tél : 02 41 58 72 81 
stann.mechanical@orange.fr
www.stann-mechanical.com

les KiNÉsitHÉraPeutes

Monsieur LAPIE et Monsieur LASSERRE  
ont quitté la commune.

sur le MarcHÉ 

Madame Clémenceau Fromagerie a laissé sa 
place à la SARL Bellevaire qui est présente 
tous les mercredis.
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info HABiTAT
la CAC à votre service avec son 
espace conseil habitat. 
Que vous soyez propriétaire occu-
pant ou propriétaire bailleur vous 
pouvez sans doute bénéficier d’une 
aide cumulée de la Communauté 
Agglomération du Choletais, du 
Conseil Général et de l’Agence nationale de l’Habitat 
pour améliorer votre logement.
Pour l’AnAH les aides concernent deux sortes 
de public, les propriétaires occupants et les 
propriétaires bailleurs, et elles sont de deux natures, 
des subventions ou des abattements fiscaux.
Les propriétaires occupants sont les gens qui 
occupent le logement dont ils sont propriétaires. 
L’ANAH cible ses aides sur les propriétaires 
occupants à faibles revenus (inférieurs à 10000 € 
pour une personne seule). Il s’agit de subventions 
visant à améliorer principalement les performances 
énergétiques du logement et/ou l’adaptation aux 
personnes à mobilité réduite.
Les propriétaires bailleurs sont ceux qui louent un 
logement à des locataires. L’ANAH cible ses aides sur 
les propriétaires qui font des travaux visant à améliorer 
principalement les performances énergétiques du 
logement et/ou l’adaptation aux personnes à mobilité 
réduite et qui s’engagent par convention avec elle à 
louer à des personnes à faibles revenus.  Les revenus 
des propriétaires bailleurs ne sont pas examinés. 
Cette convention avec l’ANAH, définit les loyers 
maximum à pratiquer et les revenus maximum des 
locataires. Elle permet aussi au propriétaire bailleur 
de pratiquer un abattement sur ces revenus locatifs 
(=revenus fonciers), c’est à dire qu’il ‘il ne déclarera 
que 55 % des loyers perçus par exemple.  Il existe 3 
types de conventions : intermédiaire, sociale et très 
sociale. En toute Logique, les plafonds de ressources 
des locataires et des loyers sont variables d’une 
région à l’autre (Paris/province, Ville/campagne). 
Toutes les communes ne sont pas éligibles aux 3 types 
de convention, la plupart ne le sont à aucune. le May 
est éligible aux conventions sociale et très sociale.
Les plafonds à respecter au May/Evre pour la 
convention sociale (la très sociale étant vraiment plus 
contraignante) :
LOYER
6.0 €/m² de surface habitable (plus 8 m² maximum 
de dépendances, garages, caves... par exemple). 
La surface habitable du logement est celle déclarée 
aux services fiscaux. Au sens de la Loi Carrez, une 
surface habitable fait au moins 1.80m de hauteur, 
alors attention aux m² de combles ...
RESSOURCES
19225 € de revenu fiscal de référence  pour une 
personne seule
25673 € de revenu fiscal de référence pour un couple
30874 € de revenu fiscal de référence pour un foyer 
de 3 personnes ....
Le revenu fiscal de référence se trouve à la fin de tous 
les avis d’imposition
Cette convention est donc obligatoire pour qui 
veut obtenir des aides de l’ANAH pour rénover 
une location. Mais là où la municipalité veut attirer 
l’attention des propriétaires bailleurs, c’est qu’il n’est 
désormais plus nécessaire de faire des travaux pour 
passer cette convention sociale avec l’ANAH. Bon 
nombre de locations répondent où sont très proches 
de répondre à ces critères de plafond de loyers et 
de ressources des locataires. Une convention sans 
travaux engage les propriétaires bailleurs pour 
6 ou 9 ans au choix (9 ans obligatoires si travaux 
subventionnés). Certains propriétaires passent donc 
à côté de 45% d’abattement de leur revenu locatif. 
Pour plus de renseignements, contacter : 
espace Conseil Habitat 88 rue du Paradis
n°0 800 300 132
Permanences : le lundi : 9h30-12h et 14h-17h
   le jeudi : 10h-13h

L’ECO QUARTIER  
DE LA BARONNERIE 
Conformément à nos souhaits l’éco 
quartier de la Baronnerie entre dans 
sa phase de commercialisation au 
printemps prochain.
C’est l’aboutissement d’un long 
travail de réflexion au sein de la 

commission et d’études environnementales pour 
proposer un lieu agréable, unique, où les espaces 
publics seront nombreux, aménagés, paysagés, 
pour assurer un cadre de vie remarquable avec des 
cheminements préservés pour accéder à l’Evre, le 
lien avec le centre bourg  sera assuré par des liaisons 
douces.
Des jardins familiaux dans l’éco quartier de la 
Baronnerie :
Le projet de réalisation de l’éco quartier de la 
Baronnerie progresse suivant le calendrier annoncé. 
Dans un esprit de convivialité, d’échange, de lien 
avec la nature, il est prévu un espace réservé à des 
jardins familiaux. Des parcelles peuvent aussi être 
proposées à des non résidents du nouveau quartier et 
répondre à l’attente de celles et ceux qui souhaitent 
se consacrer au jardinage.
Afin de définir les surfaces utiles, d’en assurer 
rapidement l’aménagement, d’établir un règlement, 
nous vous demandons de vous faire connaître en 
mairie si cette proposition vous intéresse.

ATTENTION PLAN LOCAL D’URBANISME  
RESPECTEZ LE REGLEMENT !

le plan local d’urbanisme est un document qui définit 
les règles applicables sur chaque parcelle de terrain 
public ou privé, à l’intérieur des limites communales.
Il est représenté sur plan et traduit dans un document 
réglementaire.
L’ensemble du territoire y est découpé en zones :
- zone U : zone urbaine avec pour notre commune 
un périmètre protégé (Eglise) soumis à l’avis des 
«Bâtiments de France».
- zone AU : zone à urbaniser
- zone A : zone agricole
- zone N : zone naturelle et forestière
Ce document est consultable en mairie. 

les règles d’urbanisme à respecter ! 
Des démarches incontournables pour vos travaux.

Demande préalable : un certificat d’urbanisme 
pour connaître la constructibilité d’un terrain, les 
servitudes, les taxes et participations qui y sont 
attachées ou la possibilité de réaliser un projet précis. 

Des autorisations d’urbanisme obligatoires !
La déclaration préalable : dès qu’il y a création d’une 
surface de plancher de plus de 2 m² et jusqu’à 20 m² 
(abris de jardin…),
Les exhaussements et affouillements du sol et donc 
les murs de soutènement ainsi que les aménagements 
paysagers doivent respecter les hauteurs autorisées.
Les clôtures sont également réglementées
La déclaration s’impose aussi pour la rénovation des 
façades et des ouvertures (porte, fenêtre…).
Le permis de démolir : pour démolir, même 
partiellement, un bâtiment quelque soit son usage 
(habitation ou autre).
Le permis de construire : pour une construction ou 
une extension de bâtiment existant de plus de 20m² de 
SHOB (surface hors d’œuvre brute).                         
Pour un changement de destination avec des 
travaux qui modifient soit les structures porteuses du 
bâtiment, soit les façades.
Pour éviter toute dérive de construction, afin de 
garantir une bonne insertion du bâtit et paysager 
nous rappelons que vos réalisations doivent être 
précédées du respect des formalités fixées par les 
règles d’urbanisme.
Le service urbanisme de la mairie est à votre 
disposition pour tous renseignements pouvant vous 
être utile pour réaliser vos projets dans les meilleures 
conditions.

l’inDusTrie  
De lA 
CHAussure
Un livret de 32 
pages, résumant 
l’histoire de 
l’Industrie de la 
Chaussure au 
May sur Evre est 
disponible à la 

Mairie. Vous y trouverez les historiques 
des 12 entreprises qui ont marqué 
l’activité économique de la commune. 
Vous y verrez aussi de nombreuses 
photos sur lesquelles vous pourrez 
peut-être reconnaître des personnes 
que vous avez connues. Des photos 
témoignent aussi de somptueuses 
fêtes qui ont eu lieu pendant que 
cette activité était florissante. Merci 
à Monsieur Bachelier pour ses 
recherches, à toutes les personnes 
qui ont donné des documents. Vous 
pourrez vous procurer ce document 
pour la somme de 5 €.

L'industrie de 
la chaussure 

 

au May-sur-Èvre 

pas à pas 

5 € 



reCenseMenT MiliTAire
Vous allez avoir 16 ans en 2012.
A partir de votre date d’anniversaire et 
dans les 3 mois qui suivent cette date, 
vous devez vous présenter à la Mairie, 
muni du livret de famille.
Le recensement militaire permet la dé-
livrance d’une attestation nécessaire 
pour se présenter à un concours ou à 
un examen soumis au contrôle de l’au-
torité publique ‘baccalauréat, permis 
de conduire…).

TrAnsPorT soliDAire
Le service de transport solidaire 
deviendra opérationnel le 2 Janvier 
2012.

Il s’adresse aux personnes qui n’ont 
plus de moyen de transport (définitif ou 
momentané).

A ce jour, une vingtaine d’utilisateurs 
sont inscrits et ont reçu le règlement 
et le planning des disponibilités des 
bénévoles.

Si vous voulez adhérer à ce service, en 
tant que nouvel utilisateur ou nouveau 
chauffeur, vous pouvez vous faire 
connaître en Mairie – Service C.C.A.S.
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cALEnDRIER DES MAnIfESTATIOnS 
JAnVier
Jeudi 5 Assemblée Générale CATM Centre Jean FERRAT

Vendredi 6  à 19h00
Vœux du Maire - Inauguration nouveau  
nom Centre Jean FERRAT -  
Remise de Médailles

Centre Jean FERRAT

Samedi 7 Tournoi Basket Jeunes Salles des Sports
Samedi 7 Sainte Barbe Centre Jean FERRAT

Samedi 7 à 20h30 Cinéma Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Jeudi 19 à 20h30 Cinéma Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Samedi 21 Tournoi Tir à l'Arc Salles des Sports
Dimanche 22 Tournoi Tir à l'Arc Salles des Sports
Samedi 28  
de 10h30 à 12h00

Inscriptions  
et Portes ouvertes en Maternelle Ecole Notre Dame

Samedi 28 Théâtre Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Dimanche 29 LOTO En K Danse Centre Jean FERRAT

Dimanche 29 à 15h00 Théâtre Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

feVrier

Jeudi 2 à 20h30 Cinéma Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Vendredi 3 à 20h30 Théâtre Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Samedi 4 à 20h30 Théâtre Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Samedi 4 Tournoi Tir à l'Arc Salles des Sports

Dimanche 5 à 15h00 Théâtre Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Dimanche 5 Tournoi Tir à l'Arc Salles des Sports
Dimanche 5 LOTO Ecole Jean Moulin Centre Jean FERRAT
Mardi 7 Spectacle Ecole Notre Dame Centre Jean FERRAT
Vendredi 10 Concours de Belote CATM Centre Jean FERRAT

Vendredi 10 à 20h30 Théâtre Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Samedi 11 à 20h30 Théâtre Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Dimanche 12 à 15h00 Théâtre Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Vendredi 17 à 17h30 et 
20h30 Cinéma Espace Culturel Léopold 

Sédar Senghor
Samedi 25 Concours de Belote Tennis de Table Centre Jean FERRAT

MArs
Vendredi 2 Concours de Belote Classe 60 Centre Jean FERRAT
Samedi 3 Soirée Dansante Comité des Fêtes Centre Jean FERRAT
Dimanche 4 LOTO Collège Saint Joseph Centre Jean FERRAT
Mardi 6 de 16h30 à 19h30 Don du Sang Centre Jean FERRAT

Vendredi 9 Cinéma Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Samedi 10 à 20h30 Contes mis en scène Ecole Notre Dame Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Dimanche 11 à 15h00 Contes mis en scène Ecole Notre Dame Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Samedi 24 Interclubs JUDO Salles des Sports
Dimanche 25 Interclubs JUDO Salles des Sports

Vendredi 30 Cinéma Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Samedi 31 Rencontres Athlétisme  
Poussins et Super Poussins Salles des Sports
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CineMAy 
saison 2011-2012

Jeudi 22 Décembre 2011 à 17h30

Jeudi 22 Décembre 2011 à 20h30

Prochaines séances
 
Samedi 7 janvier 20 h 30
Jeudi 19 janvier  20 h 30
Jeudi 2 février 20 h 30
Vendredi 17 février 17 h 30 et 20 h 30
Vendredi 9 mars 20 h 30
Vendredi 30 mars 20 h 30
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SpEcTAcLES
Humour, chanson, danse, magie, théâtre d’objet… Il y en a pour tous les goûts mais aussi 
pour tous les âges en ce début d’année à l’Espace L.S Senghor. Alors n’hésitez pas et 
soyez curieux, vous ne serez pas déçus !

Amidouche – Tout est neuf sauf moi  
samedi 14 janvier à 20h30 / 13 €-9 €-5 €
Amidouche vous propose son nouveau one man show et n’hésite pas à se 
renouveler pour présenter au public les multiples facettes de son talent. Cette 
fois-ci, il présente une galerie de portraits riche en rebondissements où les 
personnages se retrouvent dans des situations toujours aussi loufoques et 
burlesques.

Chloé lacan et Moi non plus  
samedi 21 janvier à 20h30 / 13 €-9 €-5 € €
Chloé Lacan a du frisson dans la voix et de l’humour à revendre.  
Accompagnée d’un piano et de son accordéon elle nous invite à partager 
ses « Plaisirs Solitaires » le temps d’un tour de chant à la fois drôle et 
émouvant. Moi non plus est un duo composé de Sébastien Rousselet et 
de Jean François Perrault. Le groupe s’approprie librement le répertoire 
de Serge Gainsbourg ou prend sa source dans les influences jazzy. 

la mer en pointillés (au centre Socio-Ludique)
spectacle à découvrir en famille, à partir de 5 ans
Mercredi 15 février de 10h30 à 15h00 / 5 €
La mer en pointillés raconte le périple insensé d’un homme qui n’a 
jamais vu la mer. Une tragédie ordinaire qui oppose naïvement poésie 
et rigidité des lois établies. 
Ce spectacle a été honoré du MOLIERE JEUNE PUBLIC en 2007.

Gk3 et son bal moderne- DJ Chapin 
samedi 3 mars à 20h30 / 13 €-9 €-5 €
6 hommes réunis autour d’un juke-box pour passer en revue leurs 
morceaux fétiches, prétextes au jeu et à la provocation. Ensuite le Bal 
Moderne vous invite à rejoindre «  La piste des Kadors » par quelques 
instants de danse collective sur scène. Pour finir Dj vous a concocté 
le meilleur des musiques d’hier et d’aujourd’hui pour vous faire vibrer 
jusqu’au bout de la nuit !

Pierric, homme encadré sur fond blanc  
Dimanche 18 mars à 16h00 / 5 €
Un homme un chapeau, un cube mystérieux, une poignée et deux portes qui 
refusent de s’ouvrir, voilà les motifs qui vont se développer et se transformer 
tout au long de cette pièce où magie, burlesque et pantomime se mêlent.

lituanie, un joyau sur Baltique (au centre Socio-Ludique)   
Vendredi 23 mars à 19h00 / 15 €
Marie-Dominique Massol nous offre la découverte inédite d’un pays. 
Des images uniques, des interviews pleines d’émotions, des rencontres 
inoubliables porteuses d’espoir, résolument européennes mais avant 
tout, profondément lituanienne.

Alina orlova + 1ère partie  
samedi 24 mars à 20h30 / 13 €-9 €-5 €
Auteur, compositeur, pianiste, Alina Orlova revient sur la scène pop-
folk internationale avec son second opus, Mutabor. Moins orchestré, 
plus minimal, il met encore plus en évidence le talent brut de la jeune 
lituanienne.

Tarif spécial pour ces 2 soirées « A la découverte de la lituanie » / 20 €
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n° D’URGEncE
15 sAMu  
pour une situation de détresse vitale

18 PoMPiers en cas : 
- d’incendie
- d’accident de la route avec des blessés
- d’accident domestique
- de dégagement toxique
- de risque d’explosion
- ou si une personne est en péril.

17 PoliCe seCours
pour un trouble à l’ordre public  
(ce numéro ne concerne que les 
situations d’urgence)

112 nuMÉro uniQue D’APPel  
 D’urGenCe euroPÉen  
(appel directement traité ou orienté  
vers le service de secours approprié)

115 urGenCes soCiAles 
Accueil des personnes sans abri.

se PreVenir Des Virus De l’HiVer 
Avec le retour du froid, les rhumes, grippes, gastro-entérites et 
autres maladies de l’hiver refont leur apparition. C’est le moment de 
rappeler des gestes simples mais qui ont démontré leur efficacité 
afin de limiter la propagation des virus saisonniers. 
le plus simple, c’est de se laver les mains 
Le lavage des mains peut paraître trop simple pour être 
efficace. Pourtant ces gestes quotidiens ont démontré leur efficacité 
sur la réduction de la transmission des virus de l’hiver et des maladies 
qu’ils entraînent : grippes, bronchiolites, gastro-entérites, bronchites, 
rhinopharyngites… 
Comment se protéger et protéger son entourage ?
Des gestes simples permettent de limiter les risques de 
transmission : 
- se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou utiliser 

une solution hydroalcoolique, 
- se couvrir la bouche et le nez avec sa manche ou un mouchoir à 

usage unique lorsque l’on tousse ou éternue 
- jeter son mouchoir dans une poubelle immédiatement après usage 

puis se laver les mains, 
- porter un masque chirurgical lorsque l’on est malade, en particulier 

pour s’occuper de jeunes enfants ou de personnes fragiles. 
En plus de ces conseils, une aération régulière du logement, dix 
minutes par jour par exemple, permet de conserver un air sain.

DOn DU SAnG

Don du sang :
La prochaine collecte 
de sang aura lieu le 
Mardi 6 Mars 2012 
de 16h30 à 19h30 au 
Centre Jean FERRAT. 

N’oubliez pas  
que chacun  
de nous,  

peut avoir besoin  
de sang un jour…

e.f.s. Pays de la loire
Site : Angers
16 Boulevard Mirault 
49022 ANGERS
Tél. : 02.41.72.44.44

UTILE A SAVOIR

cOnSEIL MUnIcIpAL DES JEUnES

DU LUnDI 7 nOVEMBRE 2011

Des projets mis en commun par les jeunes du conseil municipal ont 
été détaillés, ceux-ci concernent :

les jeux 

- Sollicitation de jeux adaptés pour leur âge (10-14 ans). Les 
conseillers municipaux adultes s’informent sur les différents coûts. 
Ceux-ci ont été développés avec les jeunes, leurs coûts seront 
analysés avec les adultes du conseil municipal.

Développement durable – tri sélectif

- Demande de petits panneaux pour le tri des poubelles dans la 
commune (à développer dans le cadre sélectif).

Accessibilité handicapés

- Des travaux ont déjà été entrepris (élargissement de trottoirs…) 
nous allons continuer à tout mettre en œuvre afin que tous les lieux 
soient accessibles aux personnes en fauteuil.

Burkina faso : suite à la rencontre avec les responsables de la 
commune de Boussé, nous allons étudier la possibilité d’actions à 
mener pour le développement de Kaonghin, village avec lequel nous 
sommes en partenariat.

rencontre intergénérationnelle : une animation avec les résidents de 
la maison de retraite et du foyer logement pourra être envisagée.

Des groupes de travail vont être mis en place, suivant les projets 
définis, avec les jeunes du conseil municipal.

Le rendez-vous est pris pour décembre afin de mettre en route les 
projets.

DU SAMEDI 3 DEcEMBRE 2011

Deux commissions ont été mises en place :

Développement durable – tri sélectif : Emmy, Julie, Océane, Romane 
ont travaillé sur les sujets ci-dessous :

- Remplacer les poubelles existantes par des poubelles à 2 
compartiments (un pour les déchets à recycler et un pour les 
déchets non recyclables),

- Mettre des sacs pour déjections canines afin d’inciter les gens à ne 
pas laisser les crottes de chiens à traîner,

- Cendrier avec sable pour les mégots de cigarettes,
- Petits panneaux avec slogans à réaliser avec les jeunes indiquant 

les poubelles mises à leur disposition dans des endroits ciblés dans 
la commune (espaces verts, parcs de jeux, lieux de promenade, 
centre bourg…)

En association avec les services « espaces verts » de la commune, un 
bilan va être fait pour savoir les zones stratégiques de la commune où 
les déchets sont les plus importants.

les Jeux : James, Jules, Téo, Théo ont travaillé sur l’aménagement du 
parc des sports, leurs idées sont les suivantes :

- Implanter un Skate-Park sur l’ancien terrain de tennis,
- Mettre un terrain de basket extérieur avec 2 paniers,
- Implanter un jeu pour les 10 – 15 ans,
- Refaire un terrain de tennis près de l’autre.

Toutes ces bonnes idées sont à l’étude, les commissions poursuivent 
leurs réflexions, pour certaines avec le Conseil Municipal adulte.



nOUVELLE AcTIOn pROpOSEE : 
SEAncES EpS  
DAnS LES EcOLES
En début d’année, la commission municipale jeunesse et 
sports a validé un nouveau projet proposé par le service 
jeunesse : la mise à disposition dans les deux écoles 
de l’éducatrice sportive communale, pour proposer des 
cycles d’activités physiques et sportives lors du temps 
scolaire (en fonction des demandes des enseignants 
et  de l’emploi du temps de l’éducatrice sportive). Cette 
action a pour objectif d’apporter un soutien technique à 
l’équipe enseignante.

Depuis la fin des vacances de la Toussaint et jusqu’aux 
vacances de Noël, les élèves des trois classes GS/CP, CP 
et CE1 de l’école Notre Dame, bénéficient tous les jeudis 
après-midis de séances de gymnastique. Différents 
ateliers adaptés au  niveau de chacun sont proposés 
autour de huit actions : rouler vers l’avant et l’arrière, 
tourner autour, se suspendre, se balancer, s’équilibrer, 
sauter et se renverser. 

Depuis le 18 novembre et jusqu’au 20 janvier, les élèves 
des classes de CP et CE1 de l’école Jean Moulin ont 
rendez-vous tous les vendredis après-midi dans la salle 
de sport n°1 pour participer à des séances d’athlétisme. 
Des parcours et ateliers sont mis en place autour des 
trois verbes d’action : courir vite, sauter et lancer.

LA SEAncE DE VARIETES  
cHAnGE DE LOOK
Pour 2012, la séance de variétés change de format. 

La séance aura lieu le vendredi soir à l’Espace Culturel et 
le samedi soir aux salles de sport pour que la journée du 
samedi se déroule sur un même lieu. L’objectif étant de 
proposer de nouveaux spectacles.

Nous retrouverons toujours des sketchs, des danses, 
des parodies mais aussi des spectacles sportifs (basket 
trampo, roller, acrosport, skate…), des marionnettes 
(humaines, à fil…), de la vidéo, des ombres chinoises, 
de la musique. Nous rappelons que la séance de variétés 
s’adresse  aux jeunes de 11 à 20 ans. 

Une réunion d’informations est programmée le vendredi 
13 janvier 2012 à 19h00 au Centre Jean FERRAT. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Magalie 
CourAnT au 06 25 04 37 89 ou Thomas BroCHArD au 06 
17 32 39 57 ou par mail à animation@lemaysurevre.com
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fORMATIOn  
SEcOURISME
Durant les vacances de la Toussaint, 
12 jeunes âgés de 13 à 17 ans ont 
passé leur PSC1. Les premiers gestes 
de secours ont donc été expliqués par 
Eddy Gauthier, Pompier volontaire, 
et quelques situations ont permis 
de mettre en pratique les notions 
acquises.

Au programme : Protection, Alerte, 
Alerte à la population, Personne qui 
s’étouffe, Hémorragie, Personne 

inconsciente qui respire, RCP (Réanimation Cardio Pulmonaire), DAE (Défibrillateur 
Automatique Externe), Malaise.

Une partie de cette formation a été prise en charge par la Mairie ; par conséquent 
chaque jeune s’est engagé à participer à 2 ou 3 actions citoyennes (journée « nettoyons 
la nature », service du repas des aînés etc.)

EVEIL SpORTIf : 
REInScRIpTIOnS 
pOUR LE DEUXIEME 
TRIMESTRE
46 enfants s’adonnent tous les 
mercredis matins à la pratique 
de différentes activités sportives. 

Des cycles de 3 séances leur sont proposés sur différentes thématiques : motricité 
et coordination, jeux gymniques, jeux d’opposition, jeux athlétiques, jeux de ballons…

Si cette activité vous intéresse, vous pouvez inscrire votre enfant en mairie jusqu’au 
3 janvier.

Tarif : 18 € le trimestre pour les familles résidant au May et 23 € pour les familles des 
communes extérieures.

lieu : salles de sport n°1 et 3

Tous les mercredis matins, à l’exception des vacances scolaires

Horaires : de 9h30 à 10h20, pour les enfants nés en 2004 et 2005 ; de 10h25 à 11h10, pour 
les enfants nés en 2006, de 11h15 à 12h pour les enfants nés en 2007

renseignements : Magalie Courant



écOLE JEAn MOULIn
L’école publique pour l’égalité des chances
la vie à l’école :
L’école, c’est l’apprentissage du français, des mathématiques mais 
c’est aussi l’éducation multiforme qui est indispensable au citoyen de 
demain pour vivre harmonieusement en société dans le respect des 
autres et de soi-même. C’est pourquoi, à l’école Jean Moulin, il est 
proposé des activités extrascolaires qui ont toujours un vif succès. 
les enfants de notre école ont du cœur, ils  savent donner de leur 
temps pour participer bénévolement à des actions diverses :
Depuis de nombreuses années, des enfants participent à la cérémonie 
du 11 novembre, soit en chantant, soit en lisant des textes sur la 
première guerre mondiale. Cette année, des enfants de l’école Notre-
Dame nous ont rejoints pour chanter l’hymne Européen. Ils étaient 
accompagnés à la trompette par Matthew et un papa d’élève. 
L’après-midi du 11 novembre, 18 élèves de l’école (2 équipes de CM2 
et 1 équipe de CM1) ont participé au tournoi de handball (Défi 3000) 
organisé par l’USEP et Angers-Noyant.  
Des enfants ont aussi participé activement à différentes manifestations 
du Téléthon.
Le 25 novembre, les maternelles ont exposé dans la salle de motricité 
tout le travail fait par les enfants sur le conte des 3 petits cochons. 
La chorale de l’école a présenté  3 chants de Noël (dont 1 commun avec 
l’école Notre-Dame) lors d’un concert donné à l’église le Vendredi 16 
décembre avec la chorale «Maychantant».

l’association des parents d’élèves et amis de l’école publique  
Jean Moulin (APeA) se présente :
L’APEA est une association à but non lucratif composée de parents 
d’élèves qui se réunissent pour échanger des idées, des points de 
vue et mettre en place un certain nombre d’activités durant l’année 
scolaire. Notre but est de maintenir une animation autour de l’école 

et de l’aider financièrement dans les projets pédagogiques comme les 
spectacles, les séjours, les cadeaux de Noël pour les classes …
Quelques parents de l’école se sont réunis autour de petits ateliers 
pour la préparation du marché de Noël qui a eu lieu le samedi 10 
décembre 2011.

l’association est l’occasion de rencontres entre les parents d’élèves 
avec comme objectif le bien-être de nos enfants
Bureau : Présidente : Sophie POILANE
Vice-président : Véronique RETAILLEAU
Trésorière : Nathalie COLAISSEAU
Trésorière adjointe : Nathalie METIVIER
Secrétaire : Magali BREBION
Secrétaire adjointe : Sabrina DIAS
…et les Membres actifs
Si vous souhaitez, nous rejoindre n’hésitez pas à nous contacter. 
Les membres actifs se réunissent environ une fois par mois pour 
discuter des différents projets de l’année et faire le point des 
commissions de chaque manifestation.

l’APe c’est aussi la GArDerie PerisColAire de l’école Jean Moulin
La garderie est gérée par l’association qui emploie deux personnes 
tout le long de l’année. La gestion est prise en charge par Nadège 
DURANDET, Marylise POUVREAU et Nathalie METIVIER, toutes 
membres actifs de l’association APEA.
Elle est ouverte de : 7h15 à 8h45  et   de 16h45 à 18h30
Le petit déjeuner est proposé aux enfants arrivant avant 8h et un goûter 
pour les enfants qui sont présents le soir.
Durant ces moments de présence des jeux sont à leur disposition : 
dînette, poupées, jeux de société, des ateliers de cuisine (tartes, 
gâteaux, …), jeux de ballons dans la salle de motricité, lors de la 
semaine du goût des découvertes de saveurs ...

Portes ouvertes en Maternelle : le samedi matin 28 janvier 2012
l’occasion de visiter l’école et de rencontrer les enseignantes !
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rAPPel Des Missions D’une ÉCole PuBliQue
Le Directeur d’une école Publique inscrit tous les élèves, quelque soit 
le niveau scolaire de l’enfant, de son origine sociale, de sa religion, 
c’est-à-dire sans jugement. Tout est mis en œuvre pour aider l’enfant à 
progresser,  à dépasser ses difficultés : soutien dans la classe, concer-
tation entre enseignants, aide personnalisée, RASED, écoute et soutien 
des Parents. L’école Publique donne ainsi aux enfants un réel regard sur 
l’autre et apporte des valeurs : le respect de la pensée et des croyances 
de l’autre. l’école Publique est gratuite, elle garantit ainsi le droit à l’édu-
cation pour tous et peut ainsi réduire l’amplitude des inégalités sociales. 

Gilles Chambiron

Vous désirez insCrire VoTre 

enfAnT à l’école Jean Moulin 

Gilles Chambiron, le Directeur,  

peut vous recevoir toute  

la journée les jeudis et vendredis  

ou le soir sur rendez-vous.

Tél. : 02.41.63.82.44
L’équipe de CM2, en rouge, vient de marquer !  

Le May, Jean Moulin, gagnera 12 à 3…
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cOLLEGE SAInT JOSEpH
le cross départemental au lion d’Angers :

le collège du May-sur-evre remporte trois titres.

Tous les ans depuis de nombreuses années, le cross départemental 
a lieu début novembre. Il est organisé par l’UGSEL (Union Générale 
Sportive de l’Enseignement Libre).

Le collège a eu le plaisir de compter sur la participation de 61 collégiens, 
le mercredi 9 novembre 2011. Au cours de cet après-midi, nos élèves 
du May-sur-Evre se sont fait particulièrement remarquer, romane 
sourisseAu en benjamine 2ème année et Pierre CesBron en benjamin 
1ère année. Cinq autres filles sont championnes départementales par 
équipe en minimes filles 2ème année : Capucine CESBRON, Amélie 
LIBEAU, Noémie BANCHEREAU, Léna JAMIN et Léa CHERBONNIER. 
Capucine BROSSIER, finit seconde après avoir trop présumé de ses 
forces dans la course et s’être fait battre sur le fil. Elle cherchera à 
prendre sa revanche aux régionaux.

Cinq équipes plus quelques individuels soit un total de 31 collégiens du 
collège Saint Joseph du May-sur-Evre se sont qualifiés pour le cross 
régional du 23 novembre (huit de plus que l’an dernier).

EcOLE nOTRE DAME
notre projet d’école étant cette année axé sur la capacité à s’exprimer 
devant un groupe en se faisant comprendre
Après une rentrée tout en douceur, chacun a désormais pris son rythme 
de croisière. Voici quelques actions qui nourrissent ce projet : la mise 
en place régulière de conseils de délégués, de temps d’exposés ainsi 
que des temps de forum qui permettent à chaque classe de s’exprimer 
oralement, donner son avis, partager une expérience pédagogique 
devant un public.
Pour la fin du trimestre les élèves ont préparé activement leur 
participation au Téléthon.

Ils ont ainsi donné un concert avec la Chorale «Maychantant», le 
Vendredi 2 Décembre au Foyer Logement.

Ce premier trimestre a été marqué par quelques événements forts :
- la visite de la délégation de Kaonghin du Burkina faso. Cette 

rencontre a donné envie aux enfants de mieux connaître ce pays 
et sa culture. Nous allons réfléchir à quelle action nous pourrions 
mener pour les aider car nous avons bien compris que c’était un 
pays très pauvre.

- la participation commune des élèves de CM des deux écoles à la 
cérémonie du 11 novembre en chantant l’hymne européen.

Mais si vous voulez en savoir plus n’hésitez pas à visiter notre site : 
http://www.ec49.org/ecole-notredame-lemay

APel ecole notre Dame
Sous l’impulsion de l’APEL, 12 parents ont profité des vacances 
scolaires pour améliorer encore les aires de jeux de l’Ecole Notre 
Dame.

12 papas, 4 bétonnières, du sable, du gravier, du ciment, de l’eau pour 
un objectif : 2 dalles de béton  (32 m2 au total) pour sécuriser des jeux 
de barres fixes et barres parallèles. 

Une fois sèches, les dalles de béton ont été recouvertes par un tapis 
de sol amortissant.

A leur retour, les enfants ont pu s’en donner à cœur-joie et se suspendre 
aux barres en toute sécurité, les pieds au propre. Merci l’APEL !!!
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insCriPTions et PorTes ouVerTes en MATernelle

sAMeDi 28 JAnVier de 10h30 à 12h
Vous désirez inscrire votre enfant pour la rentrée prochaine,  

cette matinée est spécialement pour vous ! 

Mais  si  ne vous pouvez pas  venir à cette matinée, n’hésitez pas 
à prendre rendez-vous dès maintenant avec Christine Germon, la 

directrice en téléphonant au 02 41 63 82 52

Toute la communauté éducative  
de l’école notre Dame souhaite à chacun  
une belle et heureuse année 2012

Contes mis en scène  
par 90 élèves  

de l’école Notre Dame

samedi 10 mars à 20h30 
Dimanche 11 mars à 15h

A l’espace culturel léopold senghor

retenez déjà la date !

Présentation de l’hymne européen par les CM2  

devant tous leurs camarades de primaire

Romane SOURISSEAU, championne  

départementale en benjamines 2ème année.
Pierre CESBRON, champion  

départemental en benjamin 1ère année.

Equipe championne  

départementale 2011  
en minimes filles  

2ème année.

Les papas  
au travail pendant  
les vacances...
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REncOnTRE  

AVEc LE BURKInA,  
LE pAyS DES HOMMES 
InTèGRES
Le 20 octobre, la commune du May 
accueillait trois représentants de la 
commune de Boussé au Burkina Faso. C’était la première fois 
que nous accueillions des Burkinabés représentants cette 
commune.

un petit rappel historique.

Depuis 1999, la ville de Cholet est en contact avec la ville de Sao et 
un premier programme de développement local s’est mis en place en 
2001. Entre 2001 et 2006, celui-ci a permis la réalisation de puits et de 
forage, la construction de centres de santé et des actions portant sur 
l’éducation et la formation (par exemple la construction de logement 
pour les maîtres). En 2004, une charte de l’amitié a été signée entre les 
13 communes de la CAC et les villages voisins de Sao qui constituent 
la commune de Boussé (l’équivalent d’une communauté de communes 
chez nous). C’est ainsi que la commune du May, 2ème commune de la 
CAC en nombre d’habitants, a été jumelée avec le village de Kaonghin, 
2ème village en nombre d’habitants de la commune de Boussé. Un 
second plan local de développement a été élaboré visant notamment 
la formation des élus aux comités villageois de développement. Il faut 
savoir que nombre d’entre eux sont analphabètes. Ce 2ème plan a aussi 
pour but d’encourager les filières économiques locales.

les trois représentants qui nous ont 
rendu visite.

Monsieur Bonaventure Ouedraogo jouit 
d’une autorité importante. Il est le chef 
de Sao, chef traditionnel, les habitants 
du Burkina l’appellent Sa Majesté. Il est 
aussi député à l’Assemblée Nationale et 
Président de la Haute Cour de justice du 
pays. Lors de la réunion publique, il nous 
a présenté le Burkina, ancienne Haute 
Volta colonie française jusqu’en 1960.

Monsieur Alexis Télesphore Bagre, le 
Maire de Boussé, nous a présenté la 
commune et les 13 villages.

Monsieur Roland Botiano est un représentant de SOS Sahel. SOS 
Sahel est l’ONG qui met en œuvre les plans de développement locaux 
en lien avec les comités villageois de développement qui expriment les 
besoins de chaque village. Cette ONG est reconnue pour son sérieux 
et son expérience dans cette région de l’Afrique.

Avec ces trois personnes nous avons visité la commune, en particulier 
les écoles. Les enfants se sont montrés particulièrement intéressés et 
curieux.

Quel est l’intérêt d’un tel jumelage ?

Le principal intérêt, pour nous, est de connaître un pays si différent du 
nôtre, de savoir comment on vit sans électricité, sans route, avec très 
peu de médecins et de personnel de santé, en dessous du seuil de 
pauvreté pour la moitié des habitants. Comment on apprend dans des 
classes de 80 ou 100 élèves ? Malgré ces grandes difficultés, les gens 
sont heureux et manifestent un sens de l’accueil extraordinaire, c’est 
ce que disent tous ceux qui y sont allés, Mr le Maire par exemple en 
décembre 2010.

La commune du May pourra contribuer financièrement à aider la 
commune de Boussé et en particulier le village de Kaonghin, en lui 
attribuant désormais le bénéfice du Vide Grenier et une subvention. 
D’autres actions pourront être mises en œuvre par les bonnes volontés 
pour aider financièrement.

Pour que nos échanges ne se limitent pas à l’aide au développement 
et que se développent des liens d’amitié, il est nécessaire que nous 
entrions en relation avec les habitants de Kaonghin, que nous nous 
connaissions. C’est SOS Sahel qui servira de facteur entre eux et nous. 
De nombreuses personnes parlent français, c’est la langue officielle, 
enseignée dans les établissements scolaires mais ce n’est pas la 
langue d’usage.

Toutes les personnes qui sont intéressées par 
ce projet, par ces échanges peuvent se faire 
connaître à la Mairie. Des réunions vont être 
organisées.
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CArisPorT
13 rue du Général Leclerc

49122 LE MAY SUR EVRE

Tél/fax : 02 41 70 73 10

cARISpORT  
fêTE SOn 20ème  
AnnIVERSAIRE
Nous n’allons pas revenir sur notre 20ème 
tournoi, l’article sur le May info du mois 
de septembre était complet.
Jeudi 22 septembre Carisport a 
récompensé les 700 bénévoles lors d’un 
match de CHOLET BASKET suivi d’une 
soirée avec une attention particulière à 
34 familles des 12 communes. Superbe 
ambiance du match et de la soirée.  
(cf photo).
Déception pour le match de football entre 
ANGERS SCO et BORDEAUX organisé le 
8 octobre au stade omnisport de Cholet, 
seulement 1500 spectateurs (1100 
payants)  y ont assisté.
Carisport souhaite d’excellentes fêtes 
de fin d’année à tous et présente ses 
meilleurs vœux pour 2012. Nous vous 
donnons rendez-vous pour les Finales 
Nationales des 17/19 ans les 1-2 et 3 juin 
2012 au May sur Evre, La Tessoualle et 
Cholet, et au Tournoi National qui aura 
lieu les 25/26 août 2012.
N’hésitez pas à visiter notre site Carisport :  
www.carisport.asso.fr

AssociAtion AIDE
cHERcHER EnSEMBLE  
DES SOLUTIOnS
Une association Loi 1901 créée en 1989.

•  Objet : Venir en aide aux agriculteurs 
en situation difficile.

•  Membres : Les principales 
Organisations Professionnelles 
Agricoles du Maine et Loire.

•  Président : Jean-François CESBRON, 
Président de la Chambre d’Agriculture. 

oBJeCTifs GÉnÉrAux : 
- Informer et sensibiliser les agriculteurs 

à la prise en charge de leurs difficultés.
- Etre un lieu d’échanges, de 

concertation et de coordination entre 
les Organisations Professionnelles 
Agricoles, des actions à mener auprès 
du public Agriculteurs en difficulté.

- Mettre en œuvre ou déléguer des 
actions de soutien auprès des 
Agriculteurs en difficulté.

Etre l’interlocuteur privilégié émanant de 
la profession auprès des collectivités.

3 TyPes D’ACTions :
- Communication afin de favoriser  

la détection précoce avec un numéro 
Vert  0805 400 068

- Intervention auprès d’agriculteurs 
faisant appel (Diagnostic gratuit).

- Appui financier aux experts réalisateurs.
Ne restez pas seul ! Cherchons ensemble 
des solutions.

AiDe  
Association inter organisations agricoles 
au service des agriculteurs en situation 

fragile
14 Avenue Jean Joxé – CS 80646 

49006 ANGERS Cedex 01 –
Tél : 02.41.96.75.74 –  fax : 02.41.96.75.60 

aide@maine-et-loire.chambagri.fr

ALLO MAy MIES
Votre enfant scolarisé est malade, votre 
nourrice indisponible….
Vous pouvez faire appel à Allo May Mies
Une personne prendra en charge 
votre enfant à son domicile ou à votre 
domicile…
Prenez contact avec ce service soit à la 
Mairie, dans les écoles ou à la garderie 
La Galipette.

cLASSE 57
A noter sur vos agendas :
Le Banquet des 75 ans est fixé au 
MArDi 27 MArs 2012, au restaurant  
«LE MARGOT» à Saint Christophe du Bois.
Les nouveaux arrivants de ces dernières 
années peuvent se faire connaître ou 
se renseigner auprès du Président :  
serge BiDeT - Tél : 02.41.63.19.42
Une invitation sera adressée à tous les 
membres au mois de Janvier 2012.

BAnQUET cLASSE 1
Le banquet des Classes 1 qui a réuni 219 
convives le 5 Novembre dernier a été un 
succès.
Il a permis de faire connaissance en toute 
convivialité entre différentes générations.
La Classe 61 a édité un DVD à cette 
occasion. Elle proposera un exemplaire à 
chaque responsable de classe.
Chaque membre pourra se le procurer 
pour la somme de 5 €.
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ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans la plaquette 
INFORMATIONS PRATIQUES, il fallait lire :

Tennis 
Monsieur Dominique CAilleAu - 02 41 63 28 06

Tennis De TABle  
Monsieur Claude Terrier - 02 41 63 14 05



cHORALE MAy  
cHAnTAnT
La Galette des rois et l’Assemblée 
Générale a lieu le samedi 28 Janvier 2012 
à 15h00 au Centre Jean ferrAT 

TEnnIS DE TABLE
Galette des rois :  
Samedi 4 Février 2011  
au Patro
Concours de Belote :  
Samedi 25 Février à 14h00  
à la Salle Jean FERRAT

EnERGIE VELO SpORT

Encore une année qui s’achève, voici le 
temps de faire un petit bilan pour l’énergie 
vélo. Les différents objectifs de la saison 
ont été réalisés où chacun a su y trouver 
du plaisir. On peut noter la sortie du tour de 
Loire (240km) où la présence de nombreux 
licenciés fut appréciée. Avec tous ces 
différents défis, on peut constater la 
réussite de la randonnée de la fressure 
malgré une baisse de participants.
Le 21 octobre, le club fêtait ses 35 ans ce 
qui fut l’occasion de distinguer 3 de ses 
membres (voir photo de gauche à droite Paul 
GOURDON, Hubert ALLAIRE et Claude MARY) 
ayant contribué à l’histoire de l’EVS.

ASSOcIATIOn En 
K’DAnSE 

Cette année, les cours de danse affichent 
complet avec 195 adhérents.
L’association ne fera pas son traditionnel 
gala de fin d’année. Le bureau ainsi que 
Laurence s’essouffle :
- Manque de bénévoles au sein du bureau 

(si des parents bénévoles veulent venir 
nous rejoindre, n’hésitez pas)

- Costumes à renouveler tous les ans, 
cela implique un énorme travail de la 
part de toutes.

- Nombre d’adhérents en augmentation 
tous les ans.

Cela n’empêche pas à l’association de 
proposer à ses adhérents de nouveaux 
projets, stage de hip-hop, atelier 
chorégraphique, dance party, stage de 
Zumba…
L’association, avec 6 groupes de 11 à 20 
ans, a participé au Téléthon le 3 décembre 
dernier.
L’association organise un loto, animé 
par Jean Claude Couenet le 28 Janvier 
2012, avec de nombreux lots et des bons 
d’achats à gagner. Réservez  déjà  cette 
date ! Nous vous y attendons nombreux !
Contact association :
oGer Géraldine : 06 59 02 78 31         
PAsQuier Manuella : 02 41 63 13 98
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LES 4 AnES DE 
L’IZOUDIERE
Depuis le mois de juin les 4 ânes de 
l’Izoudière (Baba, Brin d’amour, Grimalou 
et Tintin) vont régulièrement se balader 
dans le bourg ! Ils accueillent à la ferme 
des groupes d’enfants, d’adultes, des 
personnes âgées (avec ou sans problème 
physiques, mentaux, sociaux…). Ils 
partagent avec eux le pansage, des câlins, 
des balades, des jeux… Des anniversaires y 
sont fêtés… Parfois c’est partir à l’aventure 
avec le camion.
Martine leur ânière nous explique : 
L’association a pour objectif de promouvoir 
le «Médiation animale» avec des ânes et 
plus particulièrement auprès de publics 
fragilisés. Les ânes qui sont naturellement 
calmes, affectueux, voire «pot de colle», 
ont un aspect peluche qui les rend très 
attachants. Ils sont très doués pour créer 
des liens avec leurs visiteurs qui leur 
rendent bien.
Il existe 2 possibilités : soit faire des 
rencontres à la ferme ou faire des visites 
dans les Institutions avec le van.
Pour tout renseignement 02.41.63.17.83 ou 
06.25.87.30.65 ou brindamour@sfr.fr
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cLUB DES JOURS 
HEUREUX - cHORALE
Lili TIJOU et Jean DIXNEUF 
respectivement Chef de Cœur et Musicien 
de la chorale des Jours Heureux, cessent 
leur fonction.
Tous les adhérents du club les remercient 
de leurs compétences et dévouement au 
sein de cette chorale.
Arlette COIRIER prendra leur succession, 
nous lui souhaitons la bienvenue.
Des nouveaux chants seront au 
programme, c’est l’occasion pour les 
personnes qui aiment chanter, femmes 
et hommes de venir nous rejoindre. Les 
répétitions sont le Lundi après-midi de 
14h30 à 16h00 d’Octobre à début Mai à la 
Salle de musique Jean Ferrat.

ProGrAMMe :
3 Janvier 2012 

Assemblée Générale 
Renouvellement du bureau

12 Janvier 2012 
Belote Le May - Andrezé

19 Janvier 2012 
Après-midi dansant au May sur Evre

26 Janvier 2012 
Belote sociétaire

2 février 2012 
Belote à Bégrolles en Mauges

9 février 2012 
Belote au May - Bégrolles en Mauges

16 février 2012 
Après-midi dansant au May sur Evre

21 février 2012 
Mardi gras - Bottereaux avec le groupe 

Folklorique «La Ronde du Village»
23 février 2012 

Belote à la Jubaudière
7 Mars 2012 

Belote à Andrezé
15 Mars 2012 

Belote Sociétaire
22 Mars 2012 

40 ans du Club - Repas et animation par 
Joseph COUGNASSE offert par le Club  

à tous les adhérents 
29 Mars 2012 

Belote au May

cOMITE DES fETES

Le nombreux public a pu apprécier la qualité  
des animations gratuites (ici, la revue Swing Paradise)

En Octobre, à la saison où autrefois on 
«tuait le cochon», le Comité des Fêtes a 
organisé la fête de la fressure.
Dans 23 chaudrons pendant 12 heures, 
il a fallu désosser, cuire, brasser les 2 
tonnes de fressure. Cette manifestation 
populaire et conviviale a proposé en plus 
de la vente de ce mets succulent, une fête 
foraine, des spectacles de chansons et de 
musique.
Merci aux 250 bénévoles qui ont encore 
assuré la réussite de cette 31ème édition de 
la fête.
Le comité des fêtes vous donne d’ores et 
déjà rendez-vous pour la 32ème Fête de la 
Fressure qui aura lieu les 6 et 7 octobre 
2012.
Le comité des fêtes du May sur Evre, composé 
actuellement de 23 membres permanents, ce 
n’est pas uniquement la fête de la fressure, 
il participe aussi activement aux différentes 
animations communales qui rythment l’année 
comme le Week-End Jeunesse et le vide 
grenier. Il organise aussi une soirée dansante 
qui aura lieu le 3 mars 2012 au centre Socio-
Ludique, cartes en vente prochainement.

Brassage de la Fressure  par quelques uns  
des 250 bénévoles mobilisés

AMIS DE LA SAnTé
Madame Hélène GAillArD est la 
nouvelle présidente de l’association.
Contact : 11 rue de la Mairie
49120 SAINT LÉZIN
02 41 64 37 63

ASSOcIATIOn 
DES cOnJOInTS 
SURVIVAnTS VEUVES 
ET VEUfS cHEfS  
DE fAMILLE  
DU MAInE ET LOIRE 

responsable de la section : 
CHuPin Agnès
La Hardonnière
49122 LE MAY SUR EVRE
Tél. : 02.41.63.85.12
Tél./fax : 02.41.87.57.57

le BuT : 
- Ecouter les veuves et veufs au décès de 

leur conjoint(e).
- Les informer sur leurs droits (allocation 

de soutien familial, allocation veuvage, 
pension de réversion).

- Les aider à faire face à leurs devoirs et 
leurs charges.

- Défendre leurs intérêts moraux et 
matériels.

- Les représenter auprès des pouvoirs 
publics.

- Les promouvoir.
- Susciter des actions de prévention 

auprès des couples.

Moyen D’ACTion :
- Une association départementale 

mettant à votre disposition diverses 
activités ou services.

- Des groupes de travail et d’études qui 
étudient les problèmes (Action sociale 
et familiale, commerçantes, agricoles, 
emploi, professions libérales).

- La force du nombre de ses adhérents.
- L’édition d’une revue d’information : 

«Solidaires»

PerMAnenCes à AnGers : 
- Le lundi et le mercredi de 15 h à 18 h, les 

autres jours sur rendez-vous.
- Bureaux ouvert du lundi au vendredi 

midi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Pour permettre aux adhérents de mieux 
se connaître, loisirs et réunions d’amitié 
organisés.

Association des conjoints survivants,  
veuves et veufs chefs de famille du Maine et loire
10 bis rue Belle Poignée - 49100 AnGers
Tél/fax : 02.41.87.57.57
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reTour sur…

Mairie le May-sur-evre 
1, rue Saint-Michel - 49122 LE M AY SUR EVRE 
Tel : 02 41 63 80 20 - Fax : 02 41 63 18 49 
Courriel : info@lemaysurevre.com

Composition & Impression : 

ICI-Farré, Cholet 

Dépôt légal : 

3ème trimestre 2011 - N° 350

Inauguration du Funérarium le 28 octobre
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Repas des Ainés du 16 Octobre où une bonne 
ambiance régnait parmi les 275 convives.
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Le Maire, les membres du Conseil Municipal 
et les Anciens Combattants d’Algérie lors 
de la Cérémonie du 11 Novembre pendant 
laquelle les élèves des Ecoles Notre Dame  
et Jean Moulin ont chanté l’Hymne Européen 
accompagnés de la Batterie Fanfare du May 
sur Evre.

La Chorale May Chantant le 20 Novembre
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Le vendredi 18 novembre a eu lieu la remise 
des prix du concours des maisons fleuries.
resulTATs Du ConCours : eCArTs : 

1er M. et Mme Jean-Louis DAVOUST2ème M. et Mme Joseph MERIAU3ème M. et Mme Dominique MONNIER3ème M. et Mme Anita FROGER
BourG :
1er M. et Mme Rémy BOURIGAULT2ème M. et Mme Maurice GUERRAUD3ème M. et Mme François CAIVEAU

Troc aux plantes du Dimanche 30 octobre où 
une soixantaine d’exposants a pu échanger 
plantes et produits artisanaux. Le prochain 
Troc aux Plantes aura lieu le  29 avril 2012.
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2 et 3
décembre
2011

Jeudi 1er Décembre 2011 Randonnée de l’Ecole Jean Moulin
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Jeudi 24 novembre 2011  Spectacle de Magie  et Vente de crêpes  à la Maison de Retraite
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samedi 3 Décembre 201119h00 : apéritif animé par la Danse Country  20h00 : Diner-Spectacle


