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TouTes les infos sur…

Décisions municipales

espace Culturel  
léopold sedar senghor

Carisport

Week-end Jeunesse

...

LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous
Un mois de juin bien chargé. Le week-end jeunesse a été apprécié de 
tous et les sensations fortes étaient au rendez-vous cette année. Le feu 
d’artifice a bien été tiré cette année malgré les conditions climatiques 
menaçantes. 
La période des élections est enfin terminée. Souhaitons que nos élus 
fassent preuve de la plus grande sagesse en ces temps d’incertitude.
Cette première partie de l’année se termine avec la livraison du restaurant 
scolaire qui sera inauguré à la rentrée. C’est aussi le presbytère qui 
retrouve enfin son éclat. 

Notre commune, très peu endettée, a pu bénéficier d’un prêt avantageux 
pour mener les projets programmés.

Une page vient de se tourner avec le départ de Jean Paul BRAUD et 
l’arrivée de notre nouveau DGS Guillaume CAIVEAU. Souhaitons lui un bon 
enracinement dans notre commune.

Notre futur proche sera marqué par la poursuite de la sécurisation du 
boulevard avec l’implantation de nouvelles bandes cyclables.

Il nous faut aussi nous préparer à l’été qui vient. A ce titre les personnes 
qui souhaitent signaler leur départ en vacances en vue de la surveillance 
de leur maison au cours de l’été peuvent se faire connaître auprès de 
notre policier municipal. De même dans le cadre du plan canicule nous 
invitons les personnes fragiles à se faire connaître en mairie.
Rappelons que le C.C.A.S intervient pour débloquer les situations des 
personnes en difficulté. La démarche n’est jamais évidente mais nous 
conseillons de se faire connaître le plus tôt possible, avant qu’il ne soit 
trop tard.

A la mi septembre nous fêterons les cinq ans du centre culturel Léopold 
Senghor alors réservez dès à présent cette date.

Enfin le temps des vacances approche, alors profitons de cet été et bonne 
lecture à tous…

Alain Picard
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N°18
Juillet LES DécISIOnS MUnIcIpALES

conseils Municipaux  
du 5 avril, 16 mai et 7 juin 2012

urbanisation du quartier  
de la Baronnerie :
Déclaration d’utilité publique 
préalable aux expropriations :
LE CONSEIL MUNICIPAL, sauf une 
abstention :
- approuve le dossier d’enquête 

préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique,

- approuve le dossier de mise en 
compatibilité du P.L.U.,

- approuve le dossier d’enquête 
parcellaire,

- sollicite M. le Préfet sur 
l’ouverture conjointe des 
enquêtes publiques corres-
pondantes.

Diagnostic  
environnemental :
La Communauté d’Agglomération a 
fait réaliser un inventaire des zones 
humides et des haies sur l’ensemble 
du territoire intercommunal.
157 zones humides ont été 
recensées, soit une superficie de 
164 hectares.
Ces zones humides représentent 
ainsi 5.18% de la surface totale de 
la commune et 5,09 % de la surface 
agricole utile.
La Commune compte 246 km de 
haies, soit 79 mètres par hectare. 
Ce sont majoritairement des 
haies multistrates placées sur 
des pentes. Plus de 20% d’entre 
elles jouent un rôle hydraulique 
important.
Le Conseil municipal valide ce 
diagnostic qui est un outil d’aide à 
la décision pour l’aménagement du 
territoire et de connaissance pour 
la population. Des préconisations 
de gestion y figurent.

Plan d’exposition au Bruit de 
l’aérodrome de Cholet :
Le Conseil dit ne pas avoir 
d’observation à émettre sur le 
projet présenté ; confirme, à cette 
occasion, qu’il est défavorable 
au développement de l’activité 
bruyante de voltige aérienne.

nouveau DGs en mairie :
Guillaume CAIVEAU est arrivé 
le 21 mai et remplacera Jean-
Paul BRAUD, en partance pour la 
Communauté de Communes de 
Montrevault, à compter du 18 juin 
2012.

restructuration d’équipements 
sociaux  
et socio-culturels :
Il est décidé de solliciter le concours 
de CAUE de Maine et Loire (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement),
Une commission «Projets 
Enfance» est créée : 11 conseillers 
municipaux sont désignés pour 
réfléchir avec les utilisateurs et le 
CAUE aux divers aménagements 
à vocation Jeunesse inscrits 
au Budget 2012 : multi-accueil, 
bâtiment ex-Ecomarché, ALSH.

nouveau délégué auprès  
de la Maison de retraite :
Christine GODINEAU est désignée.

représentant  
auprès du « sAGe » :
Maryvonne CHALOPIN est 
désignée pour représenter la 
Commune auprès du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux.

intervention de l’éducatrice 
sportive dans les écoles :
Le Conseil donne son accord 
quant à l’intervention de Magalie 
COURANT à l’école Jean Moulin 
et l’école Notre Dame pour y 
enseigner la gymnastique et 
l’athlétisme en cycle 2 (8 à 10 
séances).

Tarifs

Animations Jeunesse été 2012
Accrobranche 18 z
Océanile 18 z

Accrobranche –  
paint ball 36 z

Mini-camp 50 z
Futuroscope 20 z

repas au restaurant scolaire  
à compter de septembre 2012

Maternelle 3.10 z
Primaire 3.45 z
Collège 3.55 z
Enseignant 6.45 z
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DisTriBuTion sYnerGenCe
Suite à un changement de prestataire, 
l’hebdomadaire Synergence n’est pas 
distribué dans tous les écarts. Afin de 
mettre à jour la distribution, nous vous 
remercions de bien vouloir prévenir 
la Mairie si vous êtes concernés. 
L’ensemble de la tournée du May-
sur-Evre devrait être à jour début 
septembre.

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.

État civil 
(d’après les renseignements 

en notre possession)
au 1er juin 2012

NaissaNces

 31 mars  Luna ARMOUET
 3 avril Léane VENDÉ
 24 avril Naomie BROUARD
 2 mai Lenny DEVANNE
 6 mai Adèle BAUMARD
 20 mai Adam ONILLON
 21 mai Valentin MOREAU
 31 mai  Noé VERDIER

DÉcès

 10 avril Paul RICHE
 2 mai Jean GEORGET
 9 mai Lucien DILLEMANS
 11 mai Marie-Madeleine CAILLETON
 30 mai Bruno RIPOCHE
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ViDe Greniers
Le 18ème vide greniers se déroulera au May-
sur-Evre le dimanche 23 septembre de 8h à 
18h, parking du Capitaine Humeau (derrière 
l’église).

emplacement (correspondant à une place de 
parking voiture) : 6 €.

réservations à la mairie - du lundi 3 septembre 
au mercredi 19 septembre inclus - photocopie 
de la carte d’identité OBLIGATOIRE lors de la 
réservation. Aucun règlement ne sera accepté 
sur place.

nouVeAu DGs
Bonjour à tous, 

Dans le cadre d’une mutation, j’ai eu l’honneur d’être nommé 
le 18 juin 2012, à la tête des services municipaux du May-
sur-Evre. Agé de 43 ans, marié et père d’un petit garçon, 
mon épouse et moi, arrivons de Pré-en-Pail en Mayenne, 
souhaitant rejoindre une région qui nous est chère.
Après une carrière de 23 ans au Ministère de la Défense, c’est 
vers la fonction publique territoriale que j’ai choisi d’orienter 
mon action. Le service au public, qu’il soit militaire ou civil, la 
motive. Dans le cadre de mes responsabilités je reste à votre 
entière disposition pour vous recevoir en Mairie aux heures 
ouvrables afin de partager vos préoccupations et relayer vos 

attentes vers nos élus et agents municipaux.
A bientôt.

MAirie
Durant les mois de Juillet et 
Août les horaires d’ouverture 
de la Mairie sont modifiés :
- Du lundi au vendredi :  

8h-12h et 13h30-17h30.
- fermeture le samedi matin.
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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 septembre pour une distribution 
dernière quinzaine d’octobre à 
l’accueil de la mairie ou par mail à :  
communication@lemaysurevre.com

Pour nous permettre de créer un 
agenda sur le site Internet, nous 
demandons à toutes les associations de 
nous communiquer les dates de leurs 
manifestations, Assemblées Générales, 
Portes Ouvertes, inscriptions… à 
l’adresse mail : 
animation@lemaysurevre.com

 sTATisTiQues 
DeMAnDeurs D’eMPloi 
insCriTs Au 1er Juin 2012  

Femmes : 80 — Hommes : 107

urBAnisMe  
Du 15 mars au 1er juin 2012

Déclarations préalables :  
11 dossiers déposés

Permis de construire :  
2 dossiers déposés

siTe inTerneT  
Du MAY-sur-eVre
L’adresse du site de la commune est :  
www.lemaysurevre.com
Les fréquentations : 
•  Pour avril : 2 397 visites 
•  Pour mai : 2 543 visites

Don Du sAnG
La prochaine collecte 
aura lieu le Mercredi 
29 Août 2012 de 16h30 
à 19h30 au Centre Jean 

FERRAT. Venez nombreux !!!

TroC Aux PlAnTes
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CArTes CHoleTBus
Les abonnés scolaires Choletbus ont déjà reçu ou vont recevoir dans les prochains jours, 
par mail ou par courrier, un dossier d’abonnement. Ce dossier complété est à retourner 
rapidement à Choletbus afin de permettre la délivrance des cartes d’abonnement pour la 
rentrée. Une permanence se tiendra, au May-sur-Evre, le Jeudi 23 août de 17h à 18h30 à 
la mairie - salle du Conseil Municipal. Les abonnés scolaires pourront alors retirer leur 
carte d’abonnement.

MAisons fleuries
Le jury passera la dernière quinzaine de Juillet et prendra en compte 
toutes les maisons, du bourg et des écarts, où les floraisons sont 
visibles de la rue. Aucune inscription n’est nécessaire.

Villes eT VillAGes fleuris
Le label Villes et Villages fleuris est décerné chaque année 
par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris à l’issue 
d’un concours prenant en compte certains critères comme le 
patrimoine paysager et végétal, le fleurissement, le respect de 

l’environnement et le cadre de vie. Cette année (comme tous les 3 ans), le jury régional 
passera le 13 juillet pour constater que la commune est digne de sa deuxième fleur ou 
pour en gagner une troisième !!!!

oPÉrATion VACAnCes TrAnQuilles
Vous avez peur de partir en vacances… 
inscrivez-vous à l’opération tranquillité vacances !

Pour éviter les visites indésirables dans votre résidence 
pendant les vacances, voici un rappel de quelques règles de 
sécurité.
•  fermez et verrouillez toutes les issues y compris les fenêtres,
•  n’évoquez pas votre absence prolongée sur votre répondeur 

téléphonique,
•  prévenez vos voisins pour leur demander de surveiller votre 

habitation et vider régulièrement votre boîte aux lettres.

 signalez votre absence auprès de la Gendarmerie.

Vous pouvez signaler votre absence à la Gendarmerie de saint-Macaire-en-Mauges ou 
au Policier Municipal au 06 09 69 70 65.
Vous remplirez un document avec vos coordonnées et vos numéros de téléphone afin de 
vous joindre en cas de problème. 

La solidarité du voisinage reste le meilleur atout pour lutter contre le cambriolage.

Pavillons T4 prêts à habiter, 
sur terrain privatif. 

A PARTIR DE 149 000 € 

DEVENEZ PROPRIETAIRE 
 

 

 0 241 241 388 
www.levaldeloire-immo.com 

LE MAY SUR EVRE  
Centre bourg 

Nouveau : 
Centre bourg 

Terrains viabilisés de 282 m² à 313 m² 
libres de constructeurs  
A PARTIR DE 29 000 € 

 

LIVRAISON 
IMMEDIATE 



l’oiseAu s’esT enVolÉ
Déclic Créatif a fermé 
ses portes le 9 juin 
dernier, Karine remercie 
sa clientèle et les 
collègues commerçants, 

elle reste à votre disposition pour 
toutes prises de vues, Famille, Mariage, 
Enfants... 
(Studio mobile) au 06 07 24 76 99 
et sur http://declic-creatif.jimdo.com

lA PosTe
A l’occasion de la 
période estivale, les 
heures d’ouvertures du 

bureau de poste seront aménagées 
entre le 30 juillet et le 18 Août 2012 :
- du lundi au vendredi de 13h45 à 16h30
- le samedi de 9h00 à 12h00

Le départ du courrier se fera aux 
heures habituelles :
- du lundi au vendredi à 15h00
- le samedi à 11h40

Pendant cette période, les opérations 
postales et financières pourront être 
effectuées le matin à Saint léger sous 
Cholet de 9h00 à 12h15.

BIEnVEnUE  
aux entreprises  
récemment installées

le Bistrot De l’Hotel

Monsieur Julien ASTAGNEAU
reprend le bar LE LONGCHAMPS  
tenu par Monsieur VIGANNE.
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cALEnDRIER DES MAnIfESTATIOnS 
JuilleT

Vendredi 6 Théatre atelier Jeunes  
“ Enlevez ma femme ”

Espace Culturel  
Léopold Sédar Senghor

Samedi 7 Théatre atelier Jeunes  
“ Enlevez ma femme ”

Espace Culturel  
Léopold Sédar Senghor

Dimanche 8 Théatre atelier Jeunes  
“ Enlevez ma femme ”

Espace Culturel  
Léopold Sédar Senghor

AoÛT

Vendredi 25 -Samedi 26 Tournoi de Foot CARISPORT Stade

sePTeMBre

Mardi 4 Rentrée des classes

Samedi 15 - Dimanche 16 5 ans de l'Espace Culturel Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Dimanche 23 Vide greniers Parking du capitaine 
Humeau

Samedi 29 Collecte ponctuelle  
des déchets

Parking du capitaine 
Humeau

Dimanche 30 Bal Country (entrée payante) Centre Jean FERRAT

oCToBre

Samedi 6 et Dimanche 7 Fête de la fressure

Dimanche 14 Troc aux plantes Centre Jean FERRAT

Samedi 27 Après-midi dansant Centre Jean FERRAT

Dimanche 28 Buffet du monde - 
Association AFODIL Centre Jean FERRAT

Cours inforMATiQue
Des cours informatiques seront proposés début Octobre à la Salle 
Multimedia (Espace Jeanne d’Arc). 

Plusieurs thèmes seront abordés :

- APPrenTissAGe De l’inforMATiQue (pour débutants) : découverte 
clavier, souris, fonctionnement de l’ordinateur… 

- TrAiTeMenT De TexTe : savoir taper un courrier, insérer des images, créer des 
tableaux, utiliser WordArt, insérer des photos…

- inTerneT : fonctionnement d’Internet, effectuer des recherches, créer sa boîte mail, 
envoyer et recevoir des messages.

- PuBlisHer (création de calendrier personnalisé, d’affiches pour des évènements...).

Ces cours pourront avoir lieu en journée, en soirée ou le samedi matin selon les 
disponibilités de chacun.

Pour cela, il suffit de se pré-inscrire en Mairie. En fonction des demandes, des cours 
pourront être mis en place pour les personnes ayant déjà participé aux sessions 
précédentes. N’hésitez pas à vous faire connaître et à vous pré-inscrire en Mairie. Pour 
plus d’informations, vous pouvez joindre Thomas Brochard au 06 17 32 39 57.

V i e  M u n i C i P A l e  l  J u i l l e T  2 0 1 2



ColleCTe PonCTuelle  
De DÉCHeTs D’ÉQuiPeMenT 
ÉleCTriQues eT 
ÉleCTroniQues
La prochaine collecte aura lieu le :  
samedi 29 septembre 2012 
de 9h30 à 11h30 sur le Parking du 
Capitaine françois Humeau (parking 
de l’église). Les plannings de collecte 
sont consultables sur le site :
www.agglo-choletais.fr

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter le service Gestion 
des Déchets de la CAC au 0 800 97 49 49 
(n°vert gratuit).

PrÉCAriTÉ
Du 15 Juin au 31 octobre, il est possible 
de bénéficier d’une carte et d’un 
coupon solidarité sur les transports 
Anjou Bus. Pour cela, vous pouvez vous 
adresser à la Maison des Solidarités 
de Beaupréau : du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
2 rue du Sous-préfet Barré 
49600 Beaupréau - Tél. : 02 41 49 76 10

TrAnsPorT soliDAire
Ce service a connu dès sa mise en 
place, en Janvier 2012, un vif succès qui 
ne s’est pas démenti les mois suivants.
Plus de 60 transports ont été assurés 
à ce jour à l’entière satisfaction d’une 
cinquantaine de bénéficiaires. 
Les 10 bénévoles qui assurent 
actuellement ce service le font avec 
un bel enthousiasme mais il ne faudrait 
pas que cela devienne trop pesant et si 
l’on veut continuer à offrir un service 
de qualité à des bénéficiaires de plus 
en plus nombreux il est souhaitable que 
cette équipe soit étoffée :

•  vous souhaitez rendre service,
•  vous avez le permis de conduire et un 

véhicule,
•  vous  pouvez  vous  rendre  disponible  

3 ou 4h par mois.

Vous avez toutes les qualités requises 
pour rejoindre notre équipe !

Renseignez-vous en Mairie ou auprès 
de :
- Annick MERLET : 02 41 63 10 86 
- Catherine ROZE : 02 41 63 08 39
- Marie-Françoise DUSAUTOIS :  

02 41 63 28 67

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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les AVenTures De suZeTTe
...ou lA CHroniQue Du CliC iGeAC
Mai 
Avec les beaux jours qui arrivent Suzette pense à son 

traditionnel ménage de printemps...

Mais pousser les meubles ou grimper sur son escabeau pour dépoussiérer l’abat jour, ce 
n’est plus pour elle !!!

Elle n’a pas envie de risquer le tour de rein et de se retrouver « bloquée » dans sa maison, 
alors qu’il ferait bon aller se promener au grand air. 

Suzette a entendu parler de plusieurs formules de service d’aide à domicile : mandataire, 
prestataire...

N’ayant pas l’habitude de ces services, Suzette décide de se renseigner au CLIC afin 
d’obtenir des informations sur les différents services d’aide à domicile qui pourraient 
intervenir chez elle 

Dès qu’un rayon de soleil percera les nuages, Suzette en profitera pour se rendre au CLIC.

Juin
Ça y est nous sommes en été, la saison préférée de Suzette, une saison où les gens ont 
envie de se laisser vivre, au gré de leurs envies. Suzette imagine déjà des ballades dans 
les chemins de campagne aux heures les plus fraîches du jour…, car la chaleur et l’effort 
ne font pas bon ménage, surtout quand c’est une chaleur caniculaire ! 

Si la canicule pointe le nez cette année, Suzette sera particulièrement vigilante vis-à-
vis de sa voisine qui est très âgée et n’a pas de famille à proximité. Elle ira s’assurer 
qu’elle s’hydrate régulièrement. Elle lui proposera éventuellement de l’emmener au foyer 
logement à quelques kilomètres pour passer un peu de temps dans la salle d’activité 
climatisée, ce qui permettra de récupérer un peu de vitalité.

Pour les personnes particulièrement isolées, Suzette n’hésite pas à leur dire qu’elles ont 
la possibilité de se signaler à la mairie, qui prendra de leurs nouvelles en cas de canicule. 
A Cholet, le CLIC IGEAC, rend visite avant chaque été, aux personnes inscrites sur le 
registre de la mairie pour prévoir avec elles si besoin un soutien particulier en cas de 
canicule.

Pour se renseigner sur les bons gestes en cas de canicule ou sur les lieux climatisés 
en mesure d’accueillir des personnes âgées, n’hésitez pas à contacter le CLIC  ou votre 
mairie !

…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans le prochain numéro.

CliC iGeAC (Centre Local d’Information et de Coordination) 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous fixés au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET)
ou à domicile : Tél. : 02 41 30 26 34 - clic.choletais@gmail.com

PlAn CAniCule
Depuis quelques années a été mis en place, au niveau national, 
un dispositif pour faire face à une canicule comparable à celle de 
2003. Dans ce cadre, les communes sont tenues de recenser leur 
administrés les plus exposés à cette éventualité – en raison de 
leur âge, leur handicap ou bien leur isolement – de permettre une 

intervention ciblée et rapide des services sanitaires et sociaux.

Si vous êtes dans ce cas, si vous connaissez un parent, un ami, un voisin dans ce cas … 
sachez qu’un registre nominatif communal est à votre disposition en Mairie ; n’hésitez pas 
à vous faire inscrire.

CiMeTiÈre – rePrise Des ConCessions
Des panneaux ont été installés auprès de certaines concessions au cimetière.

La mairie a prévu en effet de procéder à une reprise de toutes les concessions échues 
et non renouvelées par les familles, de même que toutes les concessions en « terrain 
commun ».

Cette procédure de reprise sera échelonnée dans le temps, en raison du grand nombre de 
concessions concernées. Toutes les familles qui ne souhaitent pas voir leur concession 
reprise par la commune sont priées de se présenter en mairie dès que possible. La liste 
des concessions échues sera affichée à l’entrée du cimetière.
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Jeux
Marcher, Jouer, Gagner !!!

Regardez bien ces photos, il y a une prise de vue à la date du 15 mars 2012 à 10h30 et l’autre du 13 juin 2012 à 10h38 
avec un zoom ++ (250).
Il vous faut trouver l’endroit précis où cette prise de vue a été réalisée.
Pour cela, cochez sur le plan des chemins pédestres ou des petites routes du May cet emplacement. La Mairie 
possède des plans pour situer ce lieu.
Déposez votre réponse à l’accueil de la Mairie, les personnes qui donneront les 10 premières bonnes réponses 
recevront 2 entrées gratuites pour la programmation 2012-2013 de l’Espace Culturel Léopold Sédar Senghor, spectacle 
officiel de la culture Maytaise.

Bonne promenade et bon spectacle.
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Photo prise le 15 mars 2012 à 10h30 Photo prise le 13 juin 2012 à 10h38

serViCe A lA Personne
la réduction d’impôt

50 % des sommes versées pour des services à la personne 
peuvent être déduites de l’impôt sur le revenu dans la limite de 
6 000 € par an (ce qui équivaut à une dépense réelle de 12 000 €).  
Il existe des plafonds particuliers pour certaines activités : 
la réduction est limitée à 250 € pour le bricolage, 500 € pour 

l’assistance informatique et 1 500 € pour le jardinage.

Si vous avez des enfants à charge : le plafond est majoré jusqu’à 6 750 € pour un enfant et 
jusqu’à 7 500 € par an pour 2 enfants ou plus.

D’autres majorations du plafond sont prévues :

- Pour les personnes de 65 ans et plus qui peuvent bénéficier d’une 
réduction fiscale allant jusqu’à 7 500 €. 

- Pour les personnes invalides ou les parents d’enfant handicapé. En 
fonction de la gravité du handicap, le plafond de la réduction est fixé 
à 10 000 €. 

Pour connaître les conditions de majoration auxquelles vous avez droit, consultez le site 
du ministère du Travail.

Sont éligibles au taux réduit de la TVA, sous condition d’enregistrement d’une déclaration 
du prestataire, les activités suivantes :

•  entretien  de  la maison,  travaux ménagers,  travaux  de  jardinage,  de  débroussaillage 
collecte et livraison de linge repassé,

•  travaux de petit bricolage,
•  garde d’enfant de + de 3 ans, soutien scolaire et cours à domicile, accompagnement 

dans les déplacements,
•  soins d’esthétique à domicile,
•  préparation des repas, courses, livraisons de courses et repas à domicile,
•  assistance informatique et administrative.
•  soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du 

toilettage, pour les personnes dépendantes ;
•  maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale 

et secondaire ;
•  activités  qui  concourent  directement  et  exclusivement  à  coordonner  et  délivrer  les 

services à la personne.

n’hésitez pas à contacter les artisans de la commune  
qui pourraient proposer des travaux à taux réduits !

ProDuiTs PHYTosAniTAires

Il y a encore au May sur Evre des 
utilisations de désherbants dans les 
fossés, ce qui est interdit. L’eau de 
l’Evre est de qualité médiocre en partie 
à cause du glyphosate.
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Tous les utilisateurs de produits phytosanitaires sont concernés :  
collectivités, particuliers, agriculteurs et entrepreneurs 

peines encourues : jusqu’à 75 000 € d'amende et 2 ans d’emprisonnement

L’application des produits 
phytosanitaires  (DESHERBANTS, 

FONGICIDES, INSECTICIDES)   
 y est interdite :

à moins de 5 mètres (*)  (**)
d’un cours d’eau ou d’un point d’eau 
(fleuves, rivières, ruisseau, étang …) 
représenté sur une carte IGN 1/25 000  

à moins d’1 mètre (*)  
des autres points d’eau  
(mares, sources, puits et forages)

Aucune application
sur les fossés, collecteurs et bassins de 
rétention d’eaux pluviales, même à sec), 

Le traitement des caniveaux, des avaloirs 
et des bouches d’égouts  
est également interdit. 

(*)    Consultez attentivement l’étiquette et respectez les 
mentions du type : « ne pas traiter à moins de X mètres 
d’un cours d’eau »,  car ces distances peuvent être 
supérieures pour certains produits. 

(**)  Cette distance est de 6 mètres pour les agriculteurs 
soumis au respect des Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales (BCAE)

Plus de 20 substances chimiques 
(herbicides, insecticides, fongicides) 
contaminent régulièrement  
nos cours d’eau et nos nappes 

Protégeons notre santé 
et l’environnement !

PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE 

Panneau conforme à l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral  
 n° 2010 – 239 du 15 juin 2010 

Arrêté préfectoral et panneau disponibles sur 
http://www.maine-et-loire.pref.gouv.fr/



Jeux
Marcher, Jouer, Gagner !!!

Regardez bien ces photos, il y a une prise de vue à la date du 15 mars 2012 à 10h30 et l’autre du 13 juin 2012 à 10h38 
avec un zoom ++ (250).
Il vous faut trouver l’endroit précis où cette prise de vue a été réalisée.
Pour cela, cochez sur le plan des chemins pédestres ou des petites routes du May cet emplacement. La Mairie 
possède des plans pour situer ce lieu.
Déposez votre réponse à l’accueil de la Mairie, les personnes qui donneront les 10 premières bonnes réponses 
recevront 2 entrées gratuites pour la programmation 2012-2013 de l’Espace Culturel Léopold Sédar Senghor, spectacle 
officiel de la culture Maytaise.

Bonne promenade et bon spectacle.

200èME AnnIVERSAIRE  
DE LA MORT DU GénéRAL ThARREAU

GÉnÉrAl THArreAu :  
une Vie Aux DATes Pleines De Gloire
Son enfance : Jean-Victor Tharreau naît le 15 janvier 
1767 dans la rue qui actuellement porte son nom. 
Ses parents habitent une maison cossue qui jouxte 
la ferme dite de Château-Gontier. Son enfance est 
banale. Il apprend à lire et à écrire à l’école paroissiale 
qui a été fondée en 1599 et qui est tenue par le Régent, 

Pierre Pineau qui sera fusillé en 1794 dans l’église. Plus tard, il fera des études 
solides au collège de Beaupréau. En 1789, c’est la Révolution avec ses idées 
nouvelles. La famille Tharreau est républicaine.
1792 : La France déclare la guerre à l’Autriche. Jean-Victor Tharreau s’engage. 
Il est élu Adjudant- major (Capitaine) du 2° bataillon de Maine-et-Loire qui va 
combattre sur les frontières du Nord. Entre 1794 et 1801, devenu général de 
brigade puis général de division, Tharreau s’illustre en déployant des talents 
de commandement dans les armées des Ardennes, de Rhin et Moselle, du 
Rhin et du Midi. En juillet 1802. Il démissionne de l’armée officiellement pour 
des raisons de santé mais, surtout, parce qu’il ne peut plus supporter la 
politique de Bonaparte en tant qu’ardent républicain. 
1809 : Napoléon, avec ses meilleures troupes, est embourbé en Espagne. 
L’Autriche est menaçante. Tharreau décide de reprendre du service
1812 : C’est la campagne de Russie. En juin la Grande armée passe la frontière 
russe. Au cours de la bataille de Borodino, Tharreau reçoit une balle dans la 
jambe. Il refuse de quitter le champ d’honneur. Puis une balle lui transperce la 
poitrine. Son agonie est longue. Le 26 septembre, il meurt à Mojaisk où il a été 
sans doute hâtivement enterré.
Conclusion
Jean-Victor Tharreau fait partie des 660 personnalités qui ont leur nom sur 
l’Arc de Triomphe. Son nom apparaît sur la 11° colonne. A Versailles on peut 
voir un buste de cet illustre général de la Révolution et de l’Empire avec ces 
simples mots. Général Tharreau, né au May. Une caserne de Cholet a porté 
son nom.
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Maison du Général Tharreau Au May, ce personnage 
reste une énigme. 
Qu’on trouve un 
général farouchement 
attaché à la révolution 
et à la république au 
milieu d’une terre 
catholique et royale 
est incroyable. Et si on 

avait vu Jean-Victor Tharreau prendre la direction de l’armée vendéenne ? 
Mais les hypothèses sont à bannir de l’Histoire.

Extraits d’un article de  
Jean-Louis MENARD

(L’article dans son  
intégralité peut être lu  

sur le site de la Commune)

Photo prise le 13 juin 2012 à 10h38

JUMELAGE AVEc KAOnGhIn
Le 22 mai, à la Mairie, a eu lieu une réunion qui a rassemblé 16 
personnes. Tous, nous souhaitons que, au delà de l’aide financière 
apportée par la commune au Village de Kaonghin et gérée par SOS 
Sahel, se développent des contacts avec les habitants afin de mieux 
connaître leur culture, leurs besoins.

Les contacts seront établis en visitant le village. Nous pensons aussi 
que ce pourrait être un enrichissement pour les jeunes des écoles 
et ceux du conseil municipal des jeunes, de connaître le mode de 
vie des enfants burkinabés et peut-être de créer des liens avec eux. 

Les Associations peuvent éventuellement être intéressées et 
imaginer des actions. Pour fédérer ces échanges, il nous a paru 
nécessaire de créer une Association.

Son nom : Association solidarité Burkina Kaonghin le May

les oBJeCTifs  
De l’AssoCiATion :

•  développer  des 
liens d’échanges, de 
solidarité, d’amitié 
entre la commune du 
May et le village de 
Kaonghin,

•  associer les forces 
vives qui souhaitent prendre part aux actions en faveur du village 
de Kaonghin et la commune du May,

•  informer la population et le conseil municipal des actions conduites 
par SOS Sahel à Kaonghin.

A l’issue de la rencontre 13 personnes se sont portées volontaires 
pour composer le Conseil d’Administration. Le bureau a été élu.

Nous allons rencontrer les autres associations des communes de 
la CAC pour échanger les idées. Certaines sont déjà allées dans le 
village avec lequel elles sont jumelées, elles nous seront d’une aide 
précieuse, notamment pour approcher les réalités de ce pays.

si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.  
Vous pouvez téléphoner, envoyer un mail (voir la carte d’adhérent 
ci-dessus).

Les membres du bureau (de G à D) : Annick Merlet (vice présidente), Bernard Grasset (Trésorier), 
Maryvonne Chalopin (Présidente), Christine Germon (Secrétaire), Manon Rousseau (Secrétaire 
adjointe) est absente sur la photo.
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ESpAcE cULTUREL LéOpOLD 
SEDAR SEnGhOR
5 Ans DÉJà !

Et oui, voilà bientôt 5 ans, l’Espace Culturel Léopold Sédar Senghor 
ouvrait ses portes pour la première fois au public. Depuis, la place est 
donnée à la découverte artistique professionnelle et amateur. Théâtre, 
musique, danse, cinéma, cirque, expositions en tous genres font vivre 
ce lieu révélateur de la dynamique culturelle de la commune.

Pour fêter au mieux cet anniversaire, nous vous invitons à un week-
end festif : les 14,15 et 16 septembre prochains.

Au programme : un concert de la Batterie Fanfare, version banda, 
un film proposé par l’association Cinémay, des concerts sur la 
petite scène du Maytiss’Bar proposés par Propul’Son, un concert 
de la chanteuse Marion Rouxin (dans le cadre des préambules au 
festival national du Chainon Manquant), des interventions théâtrales 
de l’Espace Del Mayor, un récital de la chorale Maychantant, le 
spectacle de rue Magic Cooker 13, la flash mob d’En K Danse et les 
surprises des Eléments Disponibles… Un programme plus détaillé de 
la manifestation vous sera distribué début septembre.

Nous vous attendons nombreux pour fêter la culture. En attendant, 
toute l’équipe de l’Espace L.S. Senghor et la commission culture vous 
souhaitent de très belles vacances !



AnIMATIOnS 
SpORTIVES ESTIVALES 
Du 9 Au 27 JuilleT eT Du 13 
Au 31 AoÛT
Cet été, de multiples animations sportives sont 
proposées pour les jeunes de 6 à 18 ans. Les 
inscriptions sont possibles jusqu’au vendredi 
précédent l’activité à l’accueil de la mairie.

Vous trouverez plus d’informations sur 
les horaires et les lieux sur la plaquette 
(disponible sur le site internet de la commune 
et à la Mairie).

 

éVEIL 
SpORTIf 
2012/2013

ACTiViTÉs ProPosÉes
Jeux gymniques, jeux d’opposition, jeux de 
ballons, jeux athlétiques, …).

Encadrement : Magalie Courant et Angélique 
David.

- Pour tous les enfants nés en 2008, 2007, 2006 
et 2005.

- Séances le mercredi matin.
- Inscriptions à partir de septembre 

(plaquettes distribuées à la rentrée scolaire).

informations auprès de Magalie Courant -  
Tél. : 06 25 04 37 89

AccUEIL DE LOISIRS 
éTé 2012
3-6 Ans eT 7-12 Ans

L’accueil de loisirs est ouvert tout l’été de 7H30 
à 18H30 au parc des sports près de l’étang 
avec une possibilité d’inscription à la journée 
ou demi-journée. Les enfants sont accueillis 
par groupe, 3-6 ans et 7-12 ans, dans des 
villages distincts et des équipes d’animation 
référentes ayant programmé une plaquette 
d’animation variée. Les inscriptions sont 
toujours possibles durant l’été, suivant les 
places disponibles, le mercredi soir de 17H30 
à 18H30 à l’accueil de loisirs.

renseignement : sandra Ben AZouZ 
Tél. : 06 17 32 39 55
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C’esT Quoi ?
Pendant les périodes scolaires : un  lieu 
pour se retrouver, discuter, faire des jeux de 
société, jouer au baby foot, au air hockey ; à 
la WII…On peut aussi monter des projets, 
participer au Week End Jeunesse…
Pendant les vacances scolaires : des 
animations de toutes sortes : bricolage, 
sport, cuisine, soirées DVD, laser game, 
patinoire, jeux vidéo etc.

CoMMenT çA fonCTionne ?
Pas d’inscription. Chacun vient quand il veut, 
le temps qu’il souhaite. Il faut seulement 
adhérer à la structure avec la présence 
d’un des parents et remplir une fiche de 
renseignements. un animateur est toujours 
présent.        

QuAnD esT-Ce Que C’esT ouVerT ?
Période scolaire
Mercredi 14h – 17h          
Vendredi 17h – 19h 
Samedi 14h – 16h  
Vacances scolaires selon le programme 
d’animations.

çA CoÛTe CoMBien ?
L’adhésion coûte 5€ pour l’année. Le tarif des 
animations pendant les vacances est indiqué 
sur le programme.

C’esT où ?
Bâtiment Leclerc- rue Leclerc 
Le May-sur-Evre

L’espace  

12-15 ans

+d’infos
Thomas BroCHArD
Mairie : Tél. 02 41 63 80 20 - 06 17 32 39 57

J e u n e s s e  e T  A n i M A T i o n s  l  J u i l l e T  2 0 1 2



écOLE pUBLIQUE JEAn MOULIn
- Pour l’ÉGAliTÉ Des CHAnCes -

L’année scolaire sera pratiquement terminée lorsque vous lirez cet 
article. Les enfants goûteront un repos bien mérité après dix mois 
de travail sérieux. L’équipe éducative de l’école Jean Moulin a tout 
mis en œuvre pour la réussite maximale des élèves. Tout a été fait 
pour que chacun progresse à son rythme en lecture, en français 
et en mathématiques. Les projets pédagogiques organisés par les 
enseignants aident les enfants à réinvestir les savoirs qui leur sont 
transmis. En voici quelques uns :

Les CP/CE1 et les CE1 ont passé 3 jours mémorables à Noirmoutier. 
Vous avez pu voir leur voyage le vendredi 22 juin en découvrant leur 
exposition dans la salle de motricité. 

 

À Noirmoutier, après la pêche les enfants se rassemblent pour écouter les explications des animateurs.

Le vendredi 15 juin, les parents ont pu découvrir toutes les productions 
réalisées par les enfants de la maternelle sur le thème de l’Afrique.

Les Grandes Sections ont découvert leur future classe de CP pour 
l’année prochaine, de quoi appréhender la rentrée plus sereinement.

Les CE2 sont passés sur scène, au centre Léopold Senghor, le mardi 
17 mai. Ils ont ainsi conclu, de belle manière, leur travail sur la danse 
contemporaine. 

Le samedi 30 juin : fête de l’école. Les maternelles ont travaillé sur 
le thème de l’Afrique et ont transporté les spectateurs sur ce grand 
continent. Les enfants de l’élémentaire ont présenté un spectacle sur 
le cinéma.

Le mardi 3 juillet, toutes les classes élémentaires ont fait une marche 
pour finir l’année scolaire ensemble.

l’ÉQuiPe ÉDuCATiVe De l’ÉCole se JoinT à Moi Pour Vous
souHAiTer De TrÈs Bonnes VACAnCes.

Bonne chance à tous les CM2 qui l’année 
prochaine iront au collège !

Les CM2 ont passé une semaine à RIBOU. Que de bons souvenirs …

Le tournoi de handball interne à l’école touche à sa fin. Dix équipes se 
sont affrontées dans un bon esprit et bientôt aura lieu la finale ! Bonne 
chance aux joueurs et bravo à tous pour ce joli tournoi.

Merci aux Parents de l’Association qui se démènent pour les enfants de 
l’école. Merci aux délégués de Parents d’élèves pour leurs interventions 
au sein des conseils d’école. Merci aux ATSEM pour leur travail discret 
mais efficace avec les enfants.

Si vous désirez inscrire votre enfant pour la rentrée prochaine, Gilles 
Chambiron, le Directeur, peut vous recevoir sur rendez-vous, le soir ou 
toute la journée du jeudi et du vendredi - Tél. : 02 41 63 82 44.

écOLE nOTRE DAME
Voici en bref quelques 
moments forts choisis parmi 
d’autres qui ont marqué cette 
dernière période : le repas 
« bol de riz » qui réunit chaque 
année toujours plus d’enfants 
(plus de 200 cette année !)

750 € versés au profit des enfants du Burkina 
Faso par le biais de l’association ERPA

lA renConTre « CAP sur ...De nouVeAux HoriZons » 

Dans un bel élan de solidarité, les 1400 écoliers et collégiens de 
tout le réseau des établissements catholiques Le May-Jallais se 
sont retrouvés le lundi 7 mai pour vivre une journée de défis à la 
découverte de nouveaux horizons. Nous garderons de cette journée 
un bel esprit d’équipe, d’entraide et d’ouverture aux autres !

Le kin-ball, un jeu où l’esprit sportif, la coopération et l’entraide sont mis à l’honneur et qui ne tolère 
aucun contact physique ni violence verbale

la classe découverte dans les Pyrénées sera sans nul doute une 
semaine que les CM2 ne sont pas prêts d’oublier tant elle leur aura 
permis de vivre des expériences rares et riches en émotions.

Nous disons au revoir aux CM2 
(ici face au cirque de Gavarnie) et leur 
souhaitons une bonne rentrée en 6ème

Avant de refermer cet article, l’équipe enseignante de l’école notre 
Dame remercie tous les parents qui se sont investis toute l’année 
pour faire de l’école un lieu de vie, de rencontres et d’apprentissages. 
Merci aux parents de l’APEL qui cette année encore ont financé 
la classe mer pour les Grandes Sections, les sorties scolaires, les 
spectacles pour les plus jeunes, merci aux bénévoles de l’action 
« lire et faire lire », à celles qui chaque soir ont aidé des enfants à 
apprendre leurs leçons. Merci à la municipalité qui nous apporte 
son soutien financier. Bonnes vacances reposantes à tous pour 
redémarrer la rentrée plein d’énergie avec un projet d’année qui 
devrait motiver petits et grands, mais chut c’est une surprise !

Portes ouvertes pour reprendre contact : lundi 3 septembre de 17h30 à 19h 
rentrée : Mardi 4 septembre 2012
fête de rentrée : vendredi 14 septembre à 18h30
N’hésitez pas à visiter notre site :
http://www.ec49.org/ecole-notredame-lemay/
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Qu’est-ce que l’alcoolisme ? 
 
L’alcoolisme est une maladie caractérisée par la dépendance au produit alcool. 
On ne devient pas alcoolique d’un jour à l’autre. C’est peu à peu que la personne ne maîtrise 
plus les quantités bues et perd sa liberté de choix face à l’alcool. Sa consommation n’est 
plus une source de plaisir mais elle répond à un besoin. 
 
L’association est née de la nécessité de s’entraider pour lutter contre cette maladie. Elle 
vient en aide et accompagne le malade mais aussi son entourage. 
Nous proposons des groupes de paroles : 
A CHEMILLE : Au centre social, les mercredis des semaines paires de 20h à 21h30. 
A VILLEDIEU LA BLOUERE : à la salle de l’Anjou, tous les vendredis de 18h30 à 20h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = = = =     
 
 
  

Il y a la même quantité d’alcool dans un demi de bière, un ballon de vin, un verre de pastis etc… 
1 verre standard = 10 g d’alcool pur ou encore 1.25 centilitre d’alcool pur, quoi que soit le produit alcoolisé. 

 

Ballon vin 12° 
(10 cl)

½ Bière 5° 
(25 cl)

Verre de Whisky 40° 
(3 cl)

Verre de Pastis 45° 
(3 cl)

Coupe de Champagne 12° 
(10 cl)

Le saviez-vous ? 

Notre rôle, c’est avant tout, de venir en aide à 
tous ceux qui ont perdu le contrôle de leur 
consommation d’alcool, tout en respectant les 
consommateurs modérés. 

Sylvain GATE : 06/14/85/02/88 
Ou par mail : amisdelasante49@laposte.net 
Notre site : http://amisdelasante-49.wifeo.com 
 

Association à caractère familial, à l’écoute des personnes 
qui souffrent de boire ou de voir boire. 

 

alcool
assistance 49

Si vous éprouver le besoin d’en parler  Lieu d’accueil de CHOLET
En souhaitant être compris 
Vous pouvez nous contacter au :

Mail : alcool.assistance49@orange.fr - Mail : secretariat.alcoolassistance49@orange.fr 

Espaces de Parole Spécifiques ENFANTS 10 à 18 ans 
 
Un de tes parents est dépendant de l’alcool ? 
• Tu te poses des questions sur toi, 
 ta place dans ta famille, ton rôle ? 
• Tu as honte ? 
• Tu te sens différent ? 
• Tu as peur, en colère 
 “ C’est un groupe d’échanges de jeunes  
rencontrant le même problème.  
On en parle ensemble,  
en toute confidentialité et anonymement ”

Tous les 4ème Mardi de Chaque Mois 
De 19h30 à 20h30 - Salle “ Bréhat ” Fermes des Turbaudières 

Rue Azay-le-Rideau (Quartier Claire Fontaine) 49300 CHOLET 
2012

Mardi 22 Mai Mardi 25 Septembre  
Mardi 26 Juin Mardi 23 Octobre    
Mardi 24 Juillet Mardi 27 Novembre  
Mardi 28 Août Mardi 18 Décembre 

GRATUIT 
Tu peux t’inscrire aux numéros ou venir librement

Madame Annie MAUDET : 
02 41 65 54 01 - 06 82 95 43 37

Monsieur Auguste CHARRIER :
02 41 56 33 49 - 06 73 60 86 71  
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ASSOcIATIOn 
cARISpORT 

13 rue du Général Leclerc
49122 LE MAY-SUR-EVRE
Tel / Fax : 02.41.70.73.10
site : www.carisport.asso.fr
Courriel : carisport@wanadoo.fr

CArisPorT VA offrir  
25 000 € D’ÉQuiPeMenTs 
sPorTifs Pour HAnDi 
(rÉsulTAT Tournoi 2011)
 Les festivités du 20ème tournoi Carisport viennent 
de se terminer avec les Finales nationales U17 
U19 confiées par la Ligue de football amateur 
et la Ligue Atlantique de football, organisées 
conjointement avec le SO Cholet. En effet ces 
finales étaient la 3ème manifestation organisée 
dans le cadre du 20ème avec le match de Cholet 
basket (Tel Aviv Macabi) et soirée bénévoles, 
match foot amical du 8/10/11 entre Angers et 
Bordeaux.

 Ces finales bien organisées ont mobilisé 150 
bénévoles des 12 communes de Carisport et 
SO Cholet, satisfaction des délégations des 6 
clubs présents et du public que nous aurions 
souhaité plus nombreux surtout le dimanche. 
La presse a relaté largement ces finales 
gagnées en U17 par le R.C. LENS 4 – 3 devant 
O.LYON et en U19 par l’AJ AUXERRE qui a battu 
le tenant du titre PARIS STG 3 – 2.

 Maintenant nous allons nous tourner vers le 
21ème tournoi 2012 qui aura lieu les 25/26 août 
avec l’arrivée des 12 clubs dans les communes 
à compter du 22/23 août. A noter l’entrée d’un 
club prestigieux LILLE olympique storting club 
qui remplace BORDEAUX et sera reçu par 
Jallais. Comme tous les ans, nous aurons un 
parrain handi et un parrain valide, à cette date 
nous ne pouvons dévoiler leur identité. 

 La cérémonie d’ouverture aura lieu le vendredi 
24 août à 19 h au May-sur-Evre. Les matchs 
se dérouleront du samedi après-midi 14h30 
au dimanche matin 11 h au May s/Evre – St 
Léger – Jallais et Bégrolles et les 6 finales le 
dimanche de 14 h à 17h30 au May s/Evre.

 Nous comptons sur l’aide des 700 bénévoles 
pour la réussite du tournoi, à la générosité 
de nos sponsors fidèles, aux nombreux 
publics. Grâce à vous nous allons offrir en 
2012, 25 000 € d’équipements sportifs pour 
handi à 11 associations, décision approuvée 
par l’assemblée générale du 10 mai 2012. 
L’association reconnue d’utilité publique 
accepte tous les dons et peut faire bénéficier 
d’une réduction fiscale les donateurs, 
particuliers, entreprises et commerçants.

 Nous accueillons toutes personnes voulant 
aider ce week-end ou accueillir les jeunes 
sportifs, inscriptions au bureau Carisport, 13 
rue Général Leclerc 02.41.70.73.10.

 Merci de votre présence et participation.

reTeneZ Bien  
lA DATe sAMeDi 25 eT  
DiMAnCHe 26 AoÛT 2012 
enTrÉe eT PArKinG GrATuiT 

Les équipes invitées et les communes 
d’accueil :    

STADE LAVALLOIS - LE MAY-SUR-EVRE
F.C SOCHAUX - ST LÉGER-SOUS -CHOLET
LILLE OSC  - JALLAIS 
STADE RENNAIS - LA JUBAUDIÈRE
AS ST ETIENNE - BEAUPRÉAU

R.C. LENS - BEGROLLES
CH. NIORTAIS -  MAULÉVRIER 
PARIS ST  GERMAIN    - CHOLET/ PUY ST BONNET
F.C. TOULOUSE  - LA SEGUINIÈRE
LE HAVRE AC - ST CHRISTOPHE DU BOIS
F.C. NANTES - LA TESSOUALLE  
ANGERS SCO - ST MACAIRE-EN-MAUGES

Miss CArisPorT
Le 25 mai a eu lieu l’élection de MISS 
CARISPORT 2012 au cours d’une soirée très 
agréable.

Parmi 11 candidates le public et le jury ont élu :

MISS CARISPORT :  
Manon CHARRIER de la JUBAUDIERE

1ère DAUPHINE :  
Sandra GABORIAU du PUY ST BONNET

2ème DAUPHINE :  
Emilie BERTAUD du MAY-SUR-EVRE

Toutes nos félicitations à ces candidates pour 
leur prestation.

Vous pourrez retrouver ces jeunes filles sur 
les manifestations et tournoi  Carisport du 25 
et 26 août 2012.

L’année prochaine l’élection se déroulera le 
Samedi 06 Avril à la salle Jean FERRAT du 
May-sur-Evre.

Mme BrousseAu sophie 06-12-73-59-78

©
 J

-L
 C

ho
ut

ea
u

©
 J

-L
 C

ho
ut

ea
u



LA p’TITE RécRé
Les matinées récréatives ont lieu tous les 
lundis et jeudis matins (hormis vacances 
scolaires), de 9 h à 11 h, au centre Jean Ferrat, 
près de la Galipette. Elles s’adressent aux 
enfants non scolarisés accompagnés de leur 
assistante maternelle ou parent. C’est un lieu 
de socialisation et d’éveil : des jeux libres ou 
activités y sont proposés : musique, motricité, 
bricolage, cuisine, transvasements, jardinage, 
etc…

Un planning intercommunal est établi en 
Septembre avec le centre social ocsigène : 
Muriel Ménard, animatrice du RAM intervient 
2 Jeudis par mois. Quelques sorties sont 
également prévues (ex : visite d’animaux, 
animation sur le thème des poissons à la MFR 
de la Romagne, éveil corporel à la Séguinière.) 

C’est avant tout un lieu de convivialité : adultes 
et enfants aiment s’y retrouver. C’est aussi 
une bonne transition avec l’entrée à l’école 
maternelle. 

Alors n’hésitez pas à venir nous rendre 
visite : vous serez les bienvenus. Nous vous 
expliquerons le fonctionnement. L’assemblée 
générale a lieu en Octobre : on y présente 
brièvement l’année écoulée avec quelques 
photos à l’appui, le programme de l’année à 
venir. Pour clôturer, nous terminons par un 
petit pot de l’amitié.

péTAnQUE
Le Jeudi 7 mai, les vétérans 
de l’Energie Pétanque 
rencontraient leurs homo-
logues de la Girardière de 
Cholet. Ils ont gagné 19 à 12 

et accèdent donc au ¼ de finale de la coupe de 
Maine-et-Loire Vétérans 55 ans et plus. 

cLUB DES JOURS 
hEUREUX
les 40 Ans Du CluB
C’est une très belle journée qui s’est déroulée 
le 22 mars, où lors d’un repas, le Conseil 
d’administration du club avait invité ses 
adhérents : 201 personnes présentes sur 268.

La venue de Monsieur le Maire, Alain PICARD 
a été très appréciée. A cette occasion, 
le président, Raphaël BOISSEAU, retraça 
l’historique de ces années passées et présenta 
les activités ainsi que les sorties réalisables.

Il souligna également l’esprit de solidarité 
et d’amitié qui nous uni. Après avoir 
écouté la chorale du club sous la direction 
d’Arlette COIRIER, c’est au tour de la famille 
COUGNASSE, Serge et Chris, en véritables 
artistes d’enchanter toutes les personnes 
présentes… une journée qui ne s’oubliera 
pas.

Le 19 avril, la sortie à Amboise a également été 
bien réussie : 51 personnes ont fait le voyage.

Programme pour le 3ème trimestre

- 21 Août
 Fête des retraités à Jallais

- 28 Août 
 Ouverture du club au Foyer logement

- 6 septembre  
 Concours de belote sociétaires

- 7 septembre  
 Après-midi dansant à La Chapelle 

- 11 septembre  
(départ 8h30 – retour 19h30)

 Croisière à La Suze sur Sarthe

- 13 septembre 
 Concours de belote sociétaires

- 18 septembre  
 Après-midi dansant au May-sur-Evre

- 25 septembre  
 Après-midi dansant à Jallais

- 27 septembre 
 Concours de belote à la Jubaudière 

avec Bégrolles et Le May-sur-Evre

L’énERGIE TIR à L’ARc 
DU MAy-SUR-EVRE

L’Association vous signale la 
reprise du Tir à l’Arc au 
May-sur-Evre
le 6 septembre 2012 en salle
Essais et initiation possible 
sur place.

Accueil des Personnes à Mobilité Réduite.

inscriptions salle du Patro, rue Honoré Neveu
le vendredi 31 Août de 20h à 20h30
et inscriptions en salle possibles.

Heures d’entraînement :
le jeudi soir de 18h30 à 20h30 et
le samedi matin de 9h à 11h
(en salle et sur terrain extérieur).

En K DAnSE
 

L’année s’achève pour l’Association EN 
K’DANSE forte de ses 5 danseurs et 190 
danseuses. Un bilan s’impose pour cette saison 
écoulée, riche en manifestations. En effet, 
différents stages ont été proposés aux élèves :  
hip-hop, zumba, atelier chorégraphique et 
plusieurs prestations ont été organisées 
pour le plus grand plaisir des spectateurs : 
Compagnie GK3 et son bal moderne, mini-gala, 
WE jeunesse. Après notre déception de devoir 
annuler la DAnCe PArTY du 28 avril dernier, 
ce n’est que partie remise au 15 septembre 
2012, où nous allons mettre le feu place 
Travot à CHOLET. Nous vous informons que 
l’association loue ses costumes n’hésitez pas 
à demander des renseignements et consulter 
notre site internet. Laurence BLANCHARD et 
les membres du bureau souhaitent de bonnes 
vacances à tous les élèves d’EN K’DANSE.

site internet : enkdanse.free.fr
Adresse mail : enkdanse49122@gmail.com
Contact Association - Tél. : 06 59 02 78 31
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VOLLEy DéTEnTE
insCriPTions
Les inscriptions pour la saison 2012/2013 
sont commencées. Si vous souhaitez 
intégrer à la rentrée de Septembre notre 
équipe détente mixte, vous pouvez contacter 
elisabeth froGer à l’adresse suivante :  
volley.lemay@orange.fr

Les entraînements ont lieu le mercredi soir à 
20h30 dans un esprit sportif et convivial et les 
matchs se déroulent en semaine à la même 
heure.

MAychAnTAnT
Voici les événements pour le prochain 
trimestre :
- 16 septembre 2012   

Concert Espace Culturel Leopold Sedar 
Senghor pour fêter les 5 ans,

- 20 octobre 2012    
1ère partie du concert de Gérard RIVET à 
l’espace Culturel Leopold Sedar Senghor,

- 8 décembre 2012   
Téléthon salle Jean FERRAT,

- 14 décembre 2012   
Concert de Noël avec les enfants des 
écoles.

La reprise des répétitions est prévue le 
6 septembre 2012 et les inscriptions sont 
toujours possibles dès septembre.

TEnnIS DE TABLE
sAison 2012-2013
salle Michel Beignon au Patro.

Reprise des entraînements :
- Adultes 

Jeudi 23 Août - 20h30 – 22h30

- Jeunes    
Mercredi 5 septembre - 18h15 – 20h00

- entraînement spécifique  
Vendredi 7 septembre - 18h00 – 20h00

Contacts et renseignements  
pour la saison 2012-2013

Yves souriCe : 06 42 07 38 45 
Claude Terrier : 06 13 24 56 96

énERGIE MUSIQUE
oBJeCTifs ATTeinTs Pour 
l’enerGie MusiQue
Comme d’habitude les mois d’avril et mai ont 
été denses en répétitions et en prestations 
pour les musiciens de la BF du May et les 
résultats ont été au rendez-vous :
•  2 concerts réussis au Centre Senghor avec 

plus de 600 spectateurs à la clé,
•  1  titre  de  Champion  régional  au  Concours 

régional obtenu à Brain (44),
•  Obtention du Grand Prix National (le 12e de 

leur histoire) avec une 3e place du concours 
derrière Urt (Pays basque) et Vasles (2 
Sèvres).

Ces GPN, organisés à Janzé (Bretagne) lors 
du week-end de la Pentecôte constituaient le 
point d’orgue de la saison : 2 jours au contact 
des musiques venant de toute la France. 
Là-bas, La BF du May a eu l’occasion de se 
produire devant plus de 1000 spectateurs 
venus écouter et juger les 3 morceaux de 
concours au moment de l’heure de pointe 
(11h15) de ces GPN.

Une vingtaine de Maytais avaient fait le 
déplacement pour porter haut et fort les 
couleurs de l’Energie, les musiciens les en 
remercient.

A leur retour, la BF a fait sa traditionnelle 
aubade au théâtre de verdure devant 150 
personnes venues profiter du soleil et écouter 
le compte-rendu de ces GPN. Cette dernière 
prestation s’est terminée autour d’un verre 
offert par la BF.

L’année prochaine les GPN se dérouleront 
à Bayonne. Inutile de vous dire la motivation 
des musiciens maytais pour reconquérir en 
terres basques un titre de Champion Fédéral 
abandonné cette année.

La saison s’est achevée avec une dernière 
prestation en Bandas à Andrezé le 2 juin.

Reprise des répétitions en septembre. Bonnes 
vacances et notez tous la date du 5 MAI 2013, 
les GPR (concours régional) auront lieu au 
May!!

Pour toute information : bfdumay.free.fr

nIhOn TAI JITSU
un nouVeAu sPorT Pour 
lA renTree ?
eT PourQuoi PAs 
Du niHon TAi JiTsu !
Pour vous permettre de venir pratiquer à nos 
côtés, nous vous avons proposé durant tout 
le mois de juin et vous proposons pour vos 2 
premiers cours de septembre une initiation 
gratuite à notre discipline, un simple certificat 
médical suffit ! (Initiation réservée aux 
personnes de 14 ans et plus).

Vous avez un doute sur le niveau nécessaire 
ou sur l’apport de notre art par rapport à vos 
attentes ? Alors n’hésitez pas à venir découvrir 
cet art martial français, en toute simplicité, 
sécurité et convivialité !

Sous la direction de Cédric ROYER et Gabriel 
BOUVIER, instructeurs fédéraux, les cours de la 
section Energie Nihon Taï-Jitsu sont dispensés 
dans le respect des techniques samouraïs 
adaptés aux situations contemporaines de 
self-défense, et dans lesquelles on retrouve 
les meilleures techniques d’atémis, de clés et 
de projections.

Chaque semaine, nous pratiquons cet art 
complet et efficace les Mardi (20h-22h) et 
Vendredi (20h30 – 22h) au dojo de la Salle de 
sport n°3.

Au-delà de la pratique martiale, vous 
retrouverez également une ambiance 
amicale où le partage, l’échange et le respect 
sont maîtres mots pour les pratiquants et 
pratiquantes de notre club.

Nous vous informons que les inscriptions 
pour la saison 2012/2013 auront lieu à la 
salle du Cercle (energie) à 19H le vendredi 
7 septembre (inscriptions à 1 ou 2 cours par 
semaine possible).

La rentrée sportive est d’ores et déjà fixée au 
Mardi 11 septembre, venez nous voir !

Pour tout contact :  Hugues frADin (06-75-12-
51-67)

Retrouvez plus de renseignements sur notre 
site internet :
http://club.sportsregions.fr/ntj49
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reTour sur…

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts 
à l’occasion de la Cérémonie du 8 mai en 
présence des anciens combattants, des élus 
et du corps de Sapeurs Pompiers du May-sur-
Evre
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Dimanche 13 mai : Concert avec la Clé des 
Chants
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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 2012 - N° 375

Spectacle les contes à manger  
le dimanche après-midi
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Randonnée du goût avec 234 participants, sans 
oublier la randonnée moto avec 88 motos
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Saut à l’élastique pour les 
amateurs de sensations 
fortes 

Séance de variété
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Basket trampoline avec 
des BARJOTS DUNKERS 
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nous remercions le Club photo 
et M. Jean-louis CHouTeAu 
pour les photos du Week-end 
Jeunesse.

WEEK-END 
JEUNESSE  

2012
les deux séances de variétés, proposées par 30 jeunes du May 

et deux groupes d’en K danse, ont attiré près de 500 personnes. les 
spectateurs sont ressortis enthousiastes et ont apprécié la nouvelle 
formule de la séance, plus courte et plus intense. Merci à tous ces 
jeunes participants et bravo pour la qualité du spectacle proposé !!!

Cette nouvelle édition du week-end jeunesse a connu à nouveau un 
beau succès. Cette année, les activités proposées étaient regroupées 
sur le parc des sports.

Petits et grands ont pu s’amuser tout au long du week-end sur 
l’ensemble des animations proposées dans les pôles 5 sens, petite 
enfance et sportif, avec des jeux pour tous les goûts.

 le spectacle du samedi soir alternant spectacles avec des jeunes 
du May et des professionnels comme les Barjots Dunkers, Totem pyrotek, 
x-tension, …a ravi le public !


