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le MOT Du MaiRe
Bonjour à toutes et à tous
Malgré le temps peu clément ce nouveau numéro du May Info sera celui d’un été que 
nous espérons tous radieux…
Alors quelques nouvelles sur les principaux sujets de notre actualité.
Le quartier de la Baronnerie tout d’abord. L’enquête nécessaire dans la procédure de 
déclaration d’utilité publique devrait avoir lieu à partir de la fin juin. Cette étape précédera 
la validation du dossier de réalisation qui sera présenté lors du conseil de Juillet. Une 
prochaine réunion publique est organisée le 18 juin et concernera notamment les formes 
architecturales.
Comme vous le savez la municipalité a décidé de venir en aide aux médecins de la 
commune en procédant au recrutement d’un nouveau collègue afin d’assurer le service 
attendu par la population. Cette tâche a été confiée au cabinet Optim Synergy. Le choix 
du praticien retenu sera fait en collaboration étroite avec les médecins maytais. Afin de 
faciliter son intégration un lieu d’hébergement est également en recherche.
Concernant le multi-accueil, le cabinet d’architecture Grégoire finalise le projet en 
collaboration étroite avec les associations concernées telles que « La galipette » et le 
relai des assistantes maternelles. Les travaux devant s’écouler sur une période de neuf 
mois environ, des solutions d’accueil provisoires ont été trouvées en concertation avec la 
Protection Maternelle Infantile. Ainsi la Galipette et le RAM seront hébergés au presbytère 
qui bénéficiera d’un rafraîchissement intérieur. L’accueil périscolaire réintégrera l’école 
Jean Moulin tandis que l’accueil de loisirs du mercredi s’inscrira dans l’éco-marché 
aménagé provisoirement de façon légère.
Le conseil général ayant enfin donné son accord de subventionnement, la prochaine 
tranche de rénovation de la toiture de l’église pourra débuter en automne après la 
consultation des entreprises. Deux nouveaux courts de tennis sont aujourd’hui disponibles 
et en accès réglementé. Leur inauguration est prévue le samedi 15 juin à 10h00. L’un des 
anciens court restera en accès libre tandis qu’un pôle multisports en espace ouvert prend 
place sur l’autre.
Le week-end jeunesse en constante évolution a connu une nouvelle fois un vif succès. 
Un grand merci à toutes les associations et bénévoles qui se sont investis sur cette 
manifestation.
En ce qui concerne les rythmes scolaires, une enquête réalisée auprès des familles sera 
lancée en juin dans le but de préparer la rentrée 2014. Choix du mercredi ou du samedi ?  
Quelles activités ? La concertation entre la municipalité et les deux écoles doit nous 
permettre de proposer une organisation adaptée. 
La comptabilité analytique qui est mise en place depuis deux ans nous permet de calculer 
le coût réel d’un repas proposé aux élèves des deux écoles et du collège. Soucieux de 
maintenir l’équilibre budgétaire sur ce point, un réajustement des tarifs du restaurant 
scolaire a été voté par le conseil municipal. Il différencie maintenant les élèves maytais 
des jeunes issus des autres communes.
Des travaux de voirie importants vont être engagés dans les rues René Hervé et St Louis 
afin de répondre aux problèmes récurrents d’inondation survenant par temps d’orage. 
L’aménagement des voies sera réalisé en concertation avec les riverains. Ces travaux 
incluront bien évidemment l’enfouissement de tous les réseaux. Une programmation 
pluriannuelle est en cours d’élaboration pour l’ensemble de la rue St Louis. Ce sera un 
thème majeur de l’aménagement de notre commune à moyen terme.
Enfin terminons par des félicitations.
Elles sont destinées à la Batterie Fanfare qui a brillamment remporté le grand prix national 
à Bayonne. Signalons que notre BF est aujourd’hui supportée financièrement par la CAC 
compte tenu de sa renommée. Elle peut donc espérer un avenir radieux. C’est ce que nous 
lui souhaitons.
Ainsi nous avons de grands chantiers devant nous et les vacances d’été marqueront une 
pause bien méritée. En attendant, la musique en fête nous attend le 21 juin prochain. Alors 
espérons le soleil et bonne lecture à toutes et à tous.

Le Maire
Alain PICARD
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leS DéciSiOnS MunicipaleS
CoNsEIL MUNICIPAL dU 21 féVrIEr 2013
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il est demandé 
au Conseil municipal de se positionner pour une application de la 
réforme à la rentrée de septembre 2013 ou celle de 2014.
Plusieurs problématiques sont à envisager. Elles concernent : 
•  les activités culturelles et sportives des enfants le mercredi et le 

samedi matin,
•  l’ouverture du restaurant scolaire le mercredi au cas où les parents 

y placeraient leurs enfants,
•  la mise en place d’activités viables durant 1h00.
Le Conseil municipal,
- propose d’appliquer la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 

scolaire de 2014.
- souhaite qu’un questionnaire soit envoyé aux familles des enfants 

scolarisés au May-sur-Evre pour déterminer leurs besoins et leurs 
choix dans le cadre de cette réforme.

- demande au Directeur Académique de l’Éducation Nationale 
(DASEN) une dérogation pour l’application de la réforme des 
rythmes scolaires à la rentrée scolaire de 2014.

CoNsEIL MUNICIPAL dU 28 MArs 2013
La Commission des « Finances » propose d’arrêter les budgets 2013 
conformément aux équilibres suivants :
Budget général
- La section de fonctionnement s’équilibre à : 3 194 460,00 €
- Le montant prélevé et destiné à équil ibrer la section 

d’investissement de : 450 000,00 €
- La section d’investissement s’équilibre à : 1 821 229,54 €
Budget annexe des lotissements communaux
- Recettes : Excédent antérieur reporté de : 3 996,58 €
- Dépenses : Travaux d’aménagement paysagers pour : 3 996,58 €
Budget annexe de l’éco-quartier de La Baronnerie
- Recettes : Ventes de terrains pour : 38 865,86 €
- Dépenses : Déficit antérieur reporté de : 38 865,86 €

Considérant les bases d’imposition 2013 délivrées par la Direction 
Générale des Finances Publiques, il convient au Conseil municipal 
de fixer les taux d’imposition locaux 2013.
Monsieur le Maire propose de ne pas faire évoluer les taux 
d’imposition pour l’exercice en cours.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fIXE les 
taux d’imposition 2013 locaux suivants :
- Taxe d’habitation : 14,65 %
-  Taxe sur le foncier bâti : 21,87 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 42,12 %

CoNsEIL MUNICIPAL dU 6 JUIN 2013
Le premier janvier 2013, les tarifs des repas achetés par la Commune 
à la CAC sont passés de 3,85 € à 4,11 €, soit un différence de 8 265 € 
pour 43 500 repas par an, à charge de la Commune sur le cout seul de 
l’alimentaire. En effet, il est important que chacun connaisse le cout 
de revient réel du repas pour la Commune. Évalué à 7,32 €, il prend en 
compte également, les charges de personnel et le cout des fluides. En 
conséquence, le Conseil municipal lors de sa réunion du 06 juin 2013, 
a voté une révision des tarifs du restaurant scolaire au 1er septembre 
2013 au 31 décembre 2014, comme suit :

Niveau résidence
Tarifs 

du 01/09/2012  
au 31/08/2013

Tarifs
du 01/09/2013  
au 31/12/2014

Variation

Collège Commune
Hors Commune

3,55 €
3,55 €

4,00 €
4,40 €

0,45 €
0,85 €

élémentaire Commune
Hors Commune

3,45 €
3,45 €

3,70 €
4,10 €

0,25 €
0,65 €

Maternelle Commune
Hors Commune

3,10 €
3,10 €

3,35 €
3,75 €

0,25 €
0,65 €

Enseignant / Adulte 6,45 € 6,90 € 0,45 €

RéuniOn puBliQue
ECo qUArTIEr LA BAroNNErIE  
orgANIséE PAr LE CAUE
Madame, Monsieur,
Les ateliers organisés par le Conseil en Architecture Urbanisme et 
Environnement sont destinés à l’ensemble des personnes intéressées 
par l’urbanisme et la construction. Les thèmes abordés seront axés 
sur le développement durable, l’éco quartier, la réflexion sur les 
différentes formes de construction, l’organisation des espaces privés 
et publics, les matériaux, la diversité, l’accompagnement proposé 
par l’architecte urbaniste dans la ZAC de la Baronnerie entrée en 
commercialisation.

Le Mardi 18 Juin 2013 au Centre Jean fErrAT  
au May-sur-Èvre à 20h00

Les thèmes de l’éco quartier 
•

L’exemple de la Baronnerie

Les intervenants

sixième rue
Archi tecte-urbaniste,  Kar ine 
MAÏORE du cabinet  S ix ième 
Rue réal ise des missions de 
maîtrise d’œuvre complètes en 
aménagement urbain et paysager, 
en partenariat avec les bureaux 
d’études techniques et développe 
d e s  a c t i v i t é s  d e  c o n s e i l  e t 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. 

Tous ses projets s’inscrivent dans une démarche de développement 
durable et visent l’équilibre entre les enjeux socio-économiques et 
environnementaux.

CAUE de Maine-et-Loire
Mise en place en Juin 1979 par le 
Conseil Général de Maine-et-Loire, 
le CAUE exerce des missions au 
service des collectivités et des 
particuliers. Sa fonction principale 

est l’amélioration qualitative du cadre de vie et, au-delà de la question 
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement, l’amélioration 
de la condition de vie des citoyens dans l’ensemble et la diversité des 
territoires composant notre département.



État civil
au 1er Mai 2013

NaissaNces
 21 Janvier Evan SREY
 28 Janvier Claryssa BOULEVARD PECQUOT
 7 Février Tom MARTIN
 19 Février Margaux MONVILLE
 23 Février Juliette THARREAU
 28 Février Swan MARIÉ
 1 Mars Mathy BAUBRY
 22 Mars  Lalie LE DAIN
 1 Avril Niels COLAISSEAU
 9 Avril Célia VERDIER
 15 Avril Camille GAUTIER
 23 Avril Hugo PIOU
 21 Avril Anatole CHUPIN
 1 Mai Tom DANIEL

Mariages
 18 Avril  Alain GAUDIN  
  et Bernadette POUIVET

DÉcès
 22 Janvier  Marie LOISEAU
 24 Janvier Marcel BREBION
 6 Mars Roger PERDRIAU
 15 Mars Marie-Thérèse BARRÉ
 17 Mars Marie CAILLEAU
 18 Mars Auguste RIPOCHE
 25 Mars Georges MOREAU
 27 Mars Jean Claude PIVETEAU
 2 Avril Jean COUTELEAU
 24 Avril Lucienne GODINEAU
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ciViliTéS De pRinTeMpS
JArdINIErs ET BrICoLEUrs 
Les horaires à respecter
Chaque année, lors de l’arrivée de la belle saison, 
les fenêtres s’ouvrent et le besoin de travailler à 
l’extérieur se fait sentir. 
Attention de ne pas gêner le voisinage avec le 
bruit des tondeuses à gazon, pompes d’arrosage 

à moteur, à explosion, tronçonneuses, scies… Un arrêté préfectoral du 30 décembre 
1999 fixe les horaires à respecter.
Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par des particuliers, susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de l’intensité sonore des machines 
utilisées ne peuvent être effectués que :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

CHIENs dANgErEUX 
La loi du 20 juin 2008 renforce les mesures de prévention et 
de protection des personnes contre les chiens dangereux de 
1ère et 2ème catégories.
Vous possédez un chien ou envisagez d’acquérir un chien, 
VoUs AVEZ dEs oBLIgATIoNs.
Détail des mesures que doivent suivre les propriétaires des 

chiens d’attaque, de garde ou de défense.
Deux catégories de chiens dits « dangereux » existent :
Les chiens « d’attaque », qui correspondent à la première catégorie, n’appartiennent 
pas à une race mais sont assimilables par leur morphologie aux races Staffordshire 
terrier (pitbulls), Mastiff (Boerbulls), et Tosa.



AVIs AUX AssoCIATIoNs
Les associations souhaitant faire 
passer des informations sur le 
prochain « May Info » devront faire 
parvenir leurs articles au plus tard le 
12 novembre 2013 pour une distribution 
la 2ème quinzaine de Décembre, 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 
g é n é r a l e s ,  p o r t e s  o u v e r t e s , 
inscriptions… à l’adresse mail : 
animation@lemaysurevre.com

MAY INfos
Vous ne trouvez pas 
régu l iè rement  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.

BULLETIN MUNICIPAL
Vous pouvez adresser vos remarques 
et  suggest ions concernant  le 
bulletin municipal le May Infos à 
la mairie par courrier ou par mail 
communication@lemaysurevre.com

doN dU sANg
La prochaine collecte 
aura lieu le Mercredi 
24 juillet 2013 de 16h30 
à 19h30 au Centre Jean 
FERRAT.

Venez nombreux !!!

sTATIsTIqUEs  

demandeurs d’emploi 
inscrits au 15 mai 2013 : 
Femmes = 101 - Hommes = 105.
Urbanisme au 15 mai 2013 :
• Déclarations préalables : 18 dossiers
• Permis de Construire : 4 dossiers

MAIrIE
Durant les mois de Juillet et Août les 
horaires d’ouverture de la Mairie sont 
modifiés :
du lundi au vendredi : 8h30-12h et 
13h30-17h30. fermeture le samedi 
matin.
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Les chiens de garde ou de défense, qui correspondent à la deuxième catégorie, 
sont des chiens de races American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa et des 
chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race 
Rottweiler.
Le propriétaire d’un chien de 1ère catégorie ou de 2ème catégorie doit : 
- S’assurer de son identification par tatouage ou puce électronique.
- Le faire vacciner régulièrement contre la rage.
- Le déclarer en mairie (du lieu de résidence du propriétaire ou du chien) et renouveler 

cette déclaration en cas de changement d’adresse.
- Avoir une assurance « responsabilité civile » pour les dommages causés aux tiers.
- Le museler et le tenir en laisse sur la voie publique et lors du passage dans les 

parties communes d’un immeuble collectif.
Le propriétaire d’un chien de 1ère catégorie doit : 
- Le faire stériliser.
- Lui interdire l’accès, même muselé, aux transports en commun et aux lieux publics 

et le stationnement dans les parties communes d’un immeuble. 
Le propriétaire d’un chien de 2ème catégorie doit :
- Le museler et le tenir en laisse dans les lieux publics, les locaux ouverts au public 
et les transports en commun. Vous en êtes responsable vis-à-vis des personnes, 
accompagnées ou non d’animaux, que vous pouvez croiser.

La Police Municipale est en mesure  
de dresser un procès-verbal pour : 

- Défaut d’assurance d’un chien 1ère ou 2ème catégorie, 
- Chien 1ère ou 2ème catégorie non muselé,
- Chien 1ère ou 2ème catégorie non tenue en laisse…

Ces amendes vont de 35 à 135 €...

CroTTEs dE CHIENs 
Ramasser les déjections 
de son animal est un geste 
civique, écologique mais 
aussi un respect pour son 
animal, pour la commune 
et pour ses habitants. 
Ramasser les crottes de 

son animal est une responsabilité. C’est un geste simple et rapide, une habitude qui 
doit s’installer. La règlementation autorise la Police Municipale à verbaliser.

ArTICLE MINorITé
Dans le Flash Info du mois d’Avril, vous avez pu découvrir les grands projets 
d’investissement de notre commune pour 2013 :
- La création de 2 terrains de tennis pour 87.594 € 

(une réhabilitation des terrains n’aurait-t-elle pas été plus raisonnable ?)
- L’Eglise pour 242.083 €
- Le Multi-Accueil pour 660.000 €
Concernant ce dernier point, la commission « Multi-Accueil » s’est réunie le 23 
Avril pour découvrir et étudier l’avant-projet présenté par le Cabinet d’architecture 
Grégoire. Au cours de cette réunion, les architectes ont confirmé qu’il faudrait reloger 
tous les enfants utilisant les locaux concernés par les travaux, c’est-à-dire pendant 8 
à 9 mois environ. Cette nécessité d’un relogement, la minorité l’avait soulevée dès le 
début de la réflexion sur ce projet. Mais cette question ne semblait pas préoccuper la 
majorité avant l’intervention de l’architecte le 23 avril.
Voici les quatre activités principales concernées par un relogement : la halte-garderie 
« La galipette », le relais assistantes maternelles, le CLsH et l’accueil périscolaire 
de l’école Jean Moulin.
Or, les propositions pour accueillir temporairement ces services sont le presbytère ou 
éventuellement une location de maison dans la commune.
Ce choix nous surprend. Nous profitons de cet article pour rappeler que la commune 
est propriétaire depuis 2010 d’un bâtiment qui a déjà accueilli des enfants et qui est 
non utilisé actuellement : l’ancien Ecomarché. Pourquoi ce refus d’utiliser ce bâtiment 
malgré la proposition de certains lors des réunions de la commission ?
Nous espérons que ce dossier sera revu et abordé sous ce nouvel angle.

Avril 2013



CoMPosTAgE
Le compostage individuel permet de 
limiter voire d’éviter des trajets vers la 
déchetterie et de limiter le poids des 
déchets collectés et traités.
C’est dans cette démarche que 
s’inscrit l’opération de Promotion 
du Compostage Domestique menée 
par la C.A.C depuis plusieurs années 
avec succès, d’où sa décision de la 
reconduire pour 2013.
Si vous souhaitez vous équiper d’un 
composteur la C.A.C vous offre un bon 
de réduction pour son achat.
Vous pouvez obtenir le bon de 
réduction en appelant le n° vert gratuit :  
0800 97 49 49 (n° rappelé sur vos bacs 
et calendrier de collecte).

sToP PUB
Dans le  cadre du programme 
de prévention des déchets,  la 
Communauté d’Agglomération du 
Choletais propose aux usagers du 
territoire des autocollants «STOP 
PUB» à apposer sur leur boîte aux 
lettres. Ces autocollants sont à votre 
disposition à la Mairie.

ELECTIoNs
Des rendez-vous électoraux importants 
sont fixés pour 2014 :
En Mars - Elections Municipales
En Juin - Elections Européennes
- Vous êtes nouvel arrivant ; vous venez 

d’avoir, ou aurez, 18 ans avant le 01 
Mars 2014. Avez-vous pensé à vous faire 
inscrire sur la liste électorale ? Passé le 
31 Décembre, il sera trop tard pour voter 
en 2014 :

- Vous avez changé d’adresse à l’intérieur 
de la commune. L’avez-vous signalé ? Au 
changement d’adresse peut entraîner un 
changement de bureau.

Rappel : Pour vous inscrire sur la liste 
électorale il vous suffit de vous présenter 
en Mairie muni(e) de votre Pièce D’identité 
et un justificatif de domicile ou d’en faire 
la demande par Internet en joignant les 
pièces.
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CALENdrIEr dEs MANIfEsTATIoNs 
JUIN

Mardi 18 à 20h00
Réunion publique  
La Baronnerie Centre Jean FERRAT

Vendredi 21 Fête de la Musique  
au May-sur-Evre grATUIT

Place Léopold  
Sédar Senghor

Samedi 22 Fête de l’Ecole Jean Moulin

Samedi 29 Kermesse Ecole Notre Dame

Dimanche 30 Semi-Marathon Complexe Sportif

JUILLET
Mercredi 24  
de 16h30 à 19h30

Don du Sang Centre Jean Ferrat 

AoÛT
Samedi 24  
et Dimanche 25 Carisport Stade

sEPTEMBrE
Dimanche 15 Vide greniers Place du Capitaine Humeau

oCToBrE
Samedi 5 et Dimanche 6 Fête de la fressure
Dimanche 13 de 9h à 12h Troc aux plantes Centre Jean Ferrat

CE MEssAgE dE rECrUTEMENT VoUs EsT AdrEssé dE LA PArT dEs 
PoMPIErs dU MAY-sUr-EVrE
Michelle se rend à son travail en voiture comme tous les jours. Ce matin, sa roue a 
glissé sur le bas côté de la route et la voiture a violemment percuté le fossé. Grâce à 
leur intervention rapide, les pompiers ont immobilisé Michelle et l’ont transportée à 
l’hôpital pour qu’elle soit prise en charge à temps par des médecins.
Jean-Claude a mis en marche son sèche-linge sans aucune crainte, comme il le fait 
chaque semaine. Une heure plus tard, il sent une odeur de brûlé dans sa maison. En 
ouvrant la porte de la lingerie, il découvre la pièce en feu. Rapidement sur les lieux du 
sinistre, les pompiers réussiront à stopper l’incendie avant qu’il ne se propage à toute 
la maison et aux maisons voisines.
Simone a fêté hier ses 80 ans et avec son humour permanent et sa bonne humeur 
on lui en mettrait vingt de moins. Au cours du dîner, une fausse route lui bouche les 
voies respiratoires. Rapidement, le cœur s’arrête de battre par manque d’oxygène. Le 
massage cardiaque, réalisé par les pompiers moins de dix minutes après l’accident, 
permettra à Simone de s’en sortir saine et sauve.
Ces exemples d’interventions sont inspirés de notre quotidien mais ne correspondent 
en aucun cas avec une intervention réelle pour lesquelles nous sommes soumis au 
secret professionnel. Toute ressemblance ne serait que pur hasard.

Si vous êtes convaincu que la proximité des secours est primordiale et si vous 
avez la possibilité de vous libérer parfois dans la journée : travail sur le May, 
travail en équipe, longue période de récupération, personne au foyer… alors 
venez rejoindre notre équipe.
Nous avons besoin de vous pour assurer le secours de proximité au quotidien. 
Nous vous attendons pour vous donner de plus amples renseignements :
Chef de centre : Anthony BossArd : 06 17 49 38 29
Adjoint : Patrice VINCENT : 06 10 48 90 80

Merci de prendre contact au plus vite  
car les inscriptions sont début septembre 2013.



ENTrEPrIsEs ET CoMMErCEs 
réCEMENT INsTALLéEs  
AU MAY-sUr-EVrE
Bienvenue aux entreprises qui se sont 
installées au May-Sur-Evre :
samuel sUBILEAU
Depuis le 2 avril 2013 
Menuiserie
22 rue St Louis - 06 85 25 12 59

restaurant « Les souris » transféré

restaurant « Au May délices »
Route de Saint Léger sous Cholet
02 41 63 83 08

Boucherie – Charcuterie – Traiteur
Chez riri
9 rue Abbé Dupé - 02 41 63 80 47

Reprise du café « Le Rétro »  
qui change de propriétaire  
et de nom, celui-ci devient  
Café « Le rétro du so’May » 
sophie BrossEAU

CoLLECTE PoNCTUELLE dE 
déCHETs d’EqUIPEMENT 
ELECTrIqUEs ET 
ELECTroNIqUEs
La prochaine collecte aura lieu le : 

samedi 28 septembre 2013
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).

CArTEs CHoLETBUs

Les abonnés scolaires Choletbus vont 
recevoir dans les prochains jours 
par mail ou par courrier un dossier 
d’abonnement.
Ce dossier complété est à retourner le 
plus tôt possible à Choletbus sans quoi 
nous ne pourrions vous garantir la 
délivrance de la carte d’abonnement 
à temps pour la rentrée. 
Une permanence se tiendra au 
May-sur-Evre le Jeudi 29 août de 
11h00 à 12h30 à la mairie - salle du 
Conseil Municipal, où les abonnés 
scolaires pourront retirer leur carte 
d’abonnement.
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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.

MAIsoNs fLEUrIEs 
Le jury passera pour une première sélection 
courant Juin puis une seconde fois 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.

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 
leurs 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.

VIdE grENIErs 
Le 19ème vide greniers se déroulera 
au May-sur-Evre le dimanche 15 
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 26 
août au mercredi 11 septembre inclus 
- photocopie de la carte d’identité 
OBLIGATOIRE lors de la réservation. 
Aucun règlement ne sera accepté sur 
place.



PrIor - PLATEforME régIoNALE d’INforMATIoN ET d’orIENTATIoN dEs MALAdIEs rArEs

Une initiative « maladies rares » en Pays de la Loire créée en 2010 aux Centres Hospitaliers Universitaires de 
Nantes et d’Angers. C’est un lieu d’accueil et d’information qui :
- S’adresse aux malades, à leur entourage mais aussi aux professionnels de tout secteur concerné par 

l’accompagnement de ces personnes. 
- Travaille en lien étroit avec les délégués des associations de malades, les centres experts Maladies Rares de 

la région, les maisons départementales des personnes handicapées et les établissements et services pour les 
enfants et adultes en situation de handicap.

- Ne pratique ni soins, ni diagnostic, mais vous assistera dans vos démarches et vous aidera à identifier les 
professionnels qui peuvent vous soutenir, au plus près de votre domicile.

Vous êtes porteur d’une maladie rare ou vous accompagnez une personne de votre entourage affectée par une 
maladie rare ? PrIor vous accueille à la plateforme ou peut se rendre dans votre lieu habituel de vie.
Votre maladie a des répercussions sur votre quotidien ? PrIor vous aidera à identifier vos besoins, vous informera 

sur vos démarches administratives et vous accompagnera dans la recherche de professionnels ou de personnes en capacité de vous aider.
Vous êtes un professionnel, un délégué d’une association ? PrIor peut vous mettre en contact avec les experts maladies rares en région ou 
rassembler des personnes compétentes autour d’un débat avec votre équipe.

PrIor est une équipe pluridisciplinaire, coordonnée par :
Pr Bonneau, généticien et M. Colinot, cadre de santé.
- Isabelle BAZANTE, infirmière conseillère en génétique
- Murielle RIBEIRO et Arnaud ROY, psychologues
- Bérengère THIBAULT, ergothérapeute
- Caroline YAMEOGO et Aurore BOUTIER, assistantes sociales
- Catherine PATERON et Blandine LEGEAY, secrétaires

Vous pouvez les contacter au 0820 26 00 10
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
Au CHU d’Angers : 
1er étage du bâtiment des 4 services
Au CHU de Nantes : 
Hôtel Dieu, 3ème étage Aile Ouest
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LE PAYs dEs MAUgEs AIdE  
LEs ENTrEPrIsEs
Créer, reprendre, développer ou moderniser 
votre entreprise ? Le Pays des Mauges finance, 
accompagne et informe les porteurs de projets et les 
chefs d’entreprises dans leurs démarches, création 
d’entreprise, montage de dossier financier… 

Le Pays des Mauges, dans sa mission de développement économique, met 
plusieurs outils au service des entreprises du territoire. La Cour de Création, 
implantée dans la Zone Anjou Actiparc à Beaupréau, est à la fois un outil 
de développement local au service de l’ensemble des Mauges et un lieu 
d’animation. Cet incubateur d’entreprises est une structure d’hébergement 
et d’accompagnement pour les porteurs de projets. Location de bureaux ou 
d’ateliers, services mutualisés, mise en réseaux, conseils personnalisés, 
autant d’avantages qui permettent aux acteurs des Mauges de faire germer 
leur projet d’entreprise. Le Pays des Mauges accompagne également les 
entreprises par le biais de financements avec l’animation du dispositif 
Pays Anjou Initiative qui accorde des prêts d’honneur à taux zéro pour 
une création ou une reprise d’entreprises. En complément à ces prêts, des 
primes régionales à la création d’entreprise peuvent soutenir les créateurs 
et repreneurs d’entreprises dont les fonds propres sont les plus limités. En 
parallèle, est proposé depuis quelques semaines un nouveau prêt « croissance »  
à taux zéro. Cette aide est un financement destiné à des entreprises existantes 
depuis 2 à 5 ans et qui ont des projets de développement. Ce financement direct 
à l’entrepreneur permet d’accroître, de diversifier ou de moderniser son activité 
ou son organisation. 
Ces outils sont pilotés par l’équipe de la Cour de Création. Cette structure, 
créée en 2010, est devenue aujourd’hui un véritable lieu dédié à l’entreprise 
et au développement économique. Marlène Roué en est la responsable. Elle 
accompagne et conseille les différents acteurs du territoire pour leur fournir le 
meilleur soutien possible. 
Contact : Marlène roué – m-roue@paysdesmauges.fr – 02 41 70 90 41
Toutes les informations sur la Cour de Création sur www.paysdesmauges.fr
Contact presse : Marie Cotonéa - Tél. 02 41 71 77 41
m-cotonea@paysdesmauges.fr
PAYs dEs MAUgEs – La loge – BP 50048 - 49602 Beaupréau cedex
www.paysdesmauges.fr

LEs AVENTUrEs  
dE sUZETTE oU  
LA CHroNIqUE dU CLIC
Ce matin, Suzette est absorbée par 
la lecture de son journal. Un des 
articles a particulièrement retenu 
son attention... Le CLIC IGEAC, où elle 
se rend régulièrement pour avoir des 
informations, un conseil, de l’écoute, 
organise son assemblée générale le 
20 juin 2013 à 19h30 au pôle social, au 
24 avenue Maudet à Cholet. 
Suzette regarde rapidement son 
agenda, elle n’a rien à cette date. Elle 
est donc bien décidée à se rendre 
à cette assemblée générale afin de 
connaître le bilan de l’année écoulée 
et d’avoir un aperçu des projets à 
venir du CLIC IGEAC. 
…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
Site internet : clic-igeac.org



cOnSeil Municipal  
DeS JeuneS

A LA rENCoNTrE dEs AîNés :
Dans le cadre d’une rencontre intergénérationnelle, quelques 
jeunes du conseil municipal ont rencontré les résidents du foyer 
logement le mercredi 24 avril. Après avoir partagé le repas du 
midi, ils ont organisé un loto avec dégustation de crêpes. Tout 
s’est déroulé dans une entente parfaite, ils ont pu ainsi découvrir 
leur milieu, une complicité s’est formée suite aux discussions les 
uns avec les autres. Ce fut une belle journée de partage entre les 
deux générations.

rANdoNNéE CIToYENNE :
Samedi matin 21 avril, une quarantaine de personnes, toutes 
équipées de gants, sacs poubelles et gilets jaunes, avait répondu 
présent à l’invitation du conseil des jeunes pour une randonnée 
citoyenne ayant pour but de ramasser les déchets laissés 
négligemment par terre. Les rues ont donc été sillonnées ainsi 
que les trottoirs et les bosquets. Certains endroits, comme l’étang 
du parc des sports, méritent la palme de la propreté. En effet 
peu de déchets ont été collectés. A l’arrivée de la randonnée, 
le tri a été fait et les jeunes ont constaté que cannettes de 
bières, bouteilles en plastique et mégots de cigarette étaient en 
abondance !
Le message de la matinée vient des jeunes : attention à ne 
rien jeter par terre : la déchèterie et les nombreuses poubelles 
installées dans la commune récoltent vos déchets !

RaM 
RelaiS aSSiSTanT(e)S 
MaTeRnel(le)S

VoUs êTEs PArENT d’UN JEUNE 
ENfANT, AssIsTANT MATErNEL ?  
fAITEs APPEL AU rELAIs 
AssIsTANT(E)s MATErNEL(LE)s 
(rAM)

Le RAM vous présente les différents modes d’accueil existants 
sur le territoire : assistants maternels, multi-accueil (crèche / 
halte-garderie), garde à domicile…
Venez échanger avec l’animatrice du RAM sur la recherche 
d’un(e) assistant(e) maternel(le) et sur l’accueil de votre enfant.
Le RAM est un lieu d’écoute, d’informations, d’échanges et 
d’animations.
L’animatrice du RAM accompagne parents et assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e)s en favorisant la qualité d’accueil de 
l’enfant.

Le RAM, c’est aussi : 
PoUr LEs PArENTs :
- Un lieu d’informations sur les démarches à effectuer pour le 

mode de garde que vous avez choisi,
- Des renseignements sur vos droits et devoirs en tant 

qu’employeur,
- Des informations sur les aides auxquelles vous pouvez 

prétendre (prestations de la CAF ou MSA, déductions 
fiscales…).

- L’animatrice du RAM est à l’écoute de toutes vos questions ou 
préoccupations concernant l’accueil de votre enfant.

PoUr LEs AssIsTANT(E)s MATErNEL(LE)s :
- Vous informe sur le métier d’assistant maternel.
- Vous renseigne sur les démarches à effectuer pour obtenir 

l’agrément. 
- Vous soutient dans votre travail et vous accompagne dans la 

relation avec les familles. 
- Vous informe sur vos droits et devoirs en tant que salarié. 
- Contribue également à la professionnalisation de votre métier.

PoUr ToUs :
Le Relais est un lieu d’animations et d’échanges lors des 
matinées récréatives. Des soirées débats vous sont proposées, 
de la documentation reste à votre disposition.

Pour plus d’informations contacter Betty routhiau, 
animatrice du RAM au Centre Social Intercommunal 
Ocsigène de Saint-Léger-sous-Cholet par téléphone  
au 02 41 56 46 94 ou par mail csinter.ram@wanadoo.fr

des permanences sur rendez-vous ont lieu au May-sur-
Evre les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois (hors vacances 
scolaires) de 11h à 12h au centre Socio-Ludique.
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écOle nOTRe DaMe
rEToUr sUr LE CIrqUE BosTok... 
INoUBLIABLE ! 
Ça y est le cirque est terminé ! Comme l’ont si 
bien chanté les enfants « la fête s’est envolée, 
à bientôt le cirque Bostock, on espère que vous 
reviendrez. Vous nous avez changé la vie, on a 
eu peur, on a bien ri ; vous emportez tous nos 
bravos et notre tendresse en cadeau. »
Nous venons de vivre un mois inoubliable, il 
suffit d’écouter les enfants et leurs parents en 
parler :
« Au début j’avais peur, j’ai parfois chuté, mais le jour du spectacle 
notre entraîneur a été fier de nous ! Le cirque m’a appris à supporter 
la douleur et à être plus fort. J ‘étais triste que le cirque parte. » 
(Romain) — « Avant le spectacle j’étais stressé mais après j’étais fier 
de moi. Le cirque m’a apporté plus de confiance en moi. » (Baptiste)
« Au début je ne savais jongler qu’avec deux balles et grâce aux 
entraînements j’ai réussi à jongler avec trois balles. J’ai même 
fait un superbe numéro avec l’assiette chinoise. Je suis déçu 
qu’ils partent déjà. » (Thibault) — « Le trapèze avec Pegguy c’était 
génial ! La famille Dumas était très gentille. Je n’oublierai pas ces 
quatre semaines magiques ! » (Mélodie) — « Le spectacle était en 
effet superbe, et le travail avec les gens du cirque exceptionnel. 
La confiance, le respect des codes du spectacle, tout ce que nos 
enfants ont appris leur restera comme une belle aventure humaine. 
Nous avons été émerveillés par les sourires des enfants et voir 
comment chacun s’est surpassé. Nos enfants ont fini fatigués mais 
heureux. » (Une maman)

TroIs TEMPs forTs MArqUEroNT LE dErNIEr 
TrIMEsTrE :
1- Les temps d’accueil passerelle pour 
les enfants de 2 à 3 ans qui envisagent une 
rentrée en septembre 2013. Ce dispositif 
d’éveil et de socialisation veut permettre de 
familiariser l’enfant avec le monde scolaire et 
de dédramatiser auprès des familles l’entrée 
à l’école. Les parents des enfants qui ont déjà 
bénéficié de ce dispositif au cours du trimestre 
précédent ont trouvé que c’était une réelle 

chance pour leurs enfants de pouvoir vivre ces petits moments à 
l’école avant leur rentrée effective.

2- Le défi « 10 jours pour voir autrement », du 4 au 13 juin. A ce jour 
une quarantaine de familles et plus d’une dizaine d’associations 
du May sont partantes pour aider les enfants à relever ce défi en 
leur proposant autre chose à vivre que d’être devant un écran. 
Trois temps forts ouverts à tous les Maytais ont marqué ces 10 
jours : la veillée jeux de société le mardi 4 juin dans la salle Jean 
Ferrat, la randonnée ludique, le vendredi soir 7 juin, la veillée 
chants dans l’église animée par Jean-Paul et Brigitte Artaud.
Gageons que ces 10 jours aideront les enfants à regarder les 
écrans autrement !

3- Notre traditionnelle kermesse le samedi 29 juin, clôturera en 
beauté cette année scolaire. retenez la date !

LEs INsCrIPTIoNs soNT ENCorE PossIBLEs.

Il suffit de prendre rendez-vous avec la directrice Christine germon,  

en téléphonant au 02 41 63 82 52
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écOle Jean MOulin
L’école, on y va pour avant tout apprendre le français, les mathéma-
tiques mais aussi perfectionner sa lecture. on y apprend à travailler 
et à avoir le goût de l’effort pour se construire et devenir le citoyen 
de demain qui vivra harmonieusement en société dans le respect des 
autres et de soi-même. Voici un choix de quelques actions pédago-
giques qui permettent aux enfants de progresser autrement :

Les enfants ont choisi le livre : je veux des 
lunettes.

LEs CP ET LEs CE1 « à foNd LA 
LECTUrE ». En lien avec la 
bibliothèque du May, les enfants 
et leurs parents, frères et sœurs 
(toute la famille participe) ont 
voté dans la semaine du 8 au 12 
avril pour élire leur livre préféré 
parmi la sélection proposée par 
les bibliothécaires sur le thème 
« Partir pour chercher... ». Les 
enfants ont préparé une mise en 

scène du livre élu pour le présenter dans la salle Jean Ferrat lors de 
la clôture de ce projet le 28 mai à 20 h. En parallèle à ce projet, les 
élèves sont inscrits au défi lecture de l’OCCE. Ils doivent répondre à 
une série de questions en utilisant Internet. Le défi s’est terminé le 24 
mai.

LEs CM1/CM2 EN HéBErgEMENT à NEUVY-EN-MAUgEs. Dans 
un cadre magnifique et très fonctionnel, les enfants ont travaillé 
sur la nature. Ils ont étudié les arbres, appris à classifier les petites 
bêtes de la forêt puis de la mare. Une initiation à l’ornithologie s’est 
terminée par une balade de nuit inoubliable où nous avons entendu 

un couple de chouettes hululer, 
frissons garantis. Les enfants 
ont pratiqué de l’accrobranche 
et du VTT. Ils ont aussi pratiqué 
l’équitation avec les poneys du 
domaine. Depuis cette semaine, 
un petit laboratoire avec loupes 
binoculaires a été monté dans la 
classe. Cela permet aux enfants 
de continuer à travailler les 
sciences de la nature. 

LEs MATErNELLEs ET LEUr 
dEUXIÈME TEMPs forT dE 
L’ANNéE :  LEs CHâTEAUX 
forTs. Tous les enfants sont 
allés au château de St Mesmin. 
Après s’être vêtus de tuniques et 
de robes longues, les maternelles 
ont visité le château du Seigneur 
P i e r r e  d e  M o n t f a u c o n  : 

princesses et chevaliers ont alors passé une formidable journée à 
découvrir un vrai château fort.

VoUs désIrEZ INsCrIrE VoTrE ENfANT à L’éCoLE JEAN MoULIN

(né en 2011, 2010, 2009...) 

gilles Chambiron, le Directeur, peut vous recevoir toute la journée 

les jeudis et vendredis ou le soir sur rendez-vous au 02 41 63 82 44

Recherche des petites bêtes de la mare à Neuvy- 
en-Mauges.

La famille Bostok et l’équipe enseignante.

Merci à tous ceux qui de près ou de loin oeuvr
ent  

        pour la dynamique de l’école !



l’apel Du cOllège SainT JOSeph
Pour la rentrée scolaire de septembre 2013, nous recherchons des 
bénévoles pour accompagner des élèves de 4ème et 3ème du collège 
au restaurant scolaire de 12h15 à 13h15 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. Pendant le repas, les élèves sont pris en charge par le 
personnel de la municipalité. L’accompagnateur pourra déjeuner au 
restaurant scolaire, le coût sera pris en charge par l’OGEC du collège. 
Contacter le chef d’établissement, Monsieur CréPIN au 02 41 63 81 19 
ou se présenter au secrétariat du collège du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

LEs « NEws » dU CoLLÈgE
L’ensemble des élèves du collège Saint Joseph et toute l’équipe 
éducative entrent dans le dernier trimestre de l’année scolaire. Ce 
dernier est signe avant coureur des prochaines décisions en vue de 
l’accession dans l’année supérieure. 
Pour nos élèves de 3ème, la période est chargée. Après avoir fait leur 
stage d’une semaine en février, en milieu professionnel, ils viennent 
de remettre à l’évaluation leur rapport définitif. Mi-mai, ils plancheront 
sur le second « brevet blanc ». Une fois revenus des deux journées de 
Normandie, terre de mémoire, ils seront en pleine préparation de leur 
épreuve orale d’Histoire des Arts, qu’ils passeront fin mai au collège. 
Cette épreuve est ainsi la première de leur futur Diplôme National du 
Brevet (DNB). 

En mars dernier, la « semaine banalisée » fut riche en activités pour 
l’ensemble des niveaux du collège.

Echange des élèves de 4ème avec l’Angleterre : visite 
du château de Windsor. 

Bien sûr, les élèves de 4ème sont 
partis, comme à l’accoutumée, 
une semaine dans les familles 
et  le  col lège anglais  de 
B o u r n e m o u t h ,  p o u r  s e 
familiariser à la langue de 
Shakespeare et à la culture 
d’outre-manche.

Château du Plessis Macé : jeu de scénette des 
élèves de 6ème.

Les élèves de 6ème ont visité et 
étudié une ferme à production 
biologique sur la commune du 
May, puis ils ont découvert 
l’architecture du château du 
Plessis-Macé, tout en s’initiant 
à des activités théâtrales. 
Les élèves de 3ème ont échangé 
à plusieurs reprises avec des 
éducateurs de l’association 

ALIA sur les addictions. Ils ont passé l’épreuve d’ASSR2 (épreuve de 
la sécurité routière de niveau 2). 

Visite du château de Montsoreau : sortie des 
élèves de 5ème. Sculpture en pierre du château  
lors de la sortie « Pierre et Lumière ».

Enfin, les élèves de 5ème ont 
effectué une sortie géologique 
sur différents l ieux de la 
commune.  I ls  ont  passé 
l’épreuve d’ASSR1 et ont pu 
découvrir les merveilles du 
château de Montsoreau, les 
caves troglodytes « Pierre et 
Lumière » de la région ainsi que 
les techniques de production 
des champignonnières locales 
au « Musée du champignon ». 

Cette « semaine banalisée » fut pour tous variée, enrichissante et des 
plus épanouissante.

Exposition en avril à l’Espace Senghor du travail des 
élèves du collège en collaboration avec un artiste.

Par ailleurs, les élèves du 
collège, sur proposition de 
l ’Espace Senghor, ont pu 
découvrir durant plusieurs 
séances d’Arts Plastiques la 
technique de travail  d’un 
artiste, et s’essayer à son art. 
Ce travail déboucha sur de 
nombreuses productions qui 
donnèrent lieu à une exposition 

du travail des élèves et au savoir faire maîtrisé de l’artiste à l’Espace 
Senghor mi avril. Nous remercions la municipalité pour ces 
propositions toujours riches de sens pour nos élèves qui peuvent 
pleinement profiter de ce lieu qu’est l’Espace Senghor et des activités 
initiées.

Enfin, le collège et plus particulièrement l’OGEC, vient de décider 
le lancement d’un gros programme d’investissement. Celui-ci doit 
permettre au collège d’avoir à l’avenir des locaux adaptés aux 
handicapés mais aussi, d’effectuer des aménagements fonctionnels 
de certains lieux et salles spécifiques. L’OGEC a souhaité également 
profiter de cette opportunité de travaux pour donner un petit coup de 
« relooking » au corps de bâtiment du collège qui date des années 60. 

Après avoir réalisé une première étape de recensement des besoins et 
des possibilités financières, le collège accède à l‘étape avancée des 
plans du projet. Ces derniers nous obligeront, à n’en pas douter, à étaler 
dans le temps les travaux en différentes phases afin de permettre la 
continuité de l’activité de l’établissement. 

Ce projet de lourds travaux pour le collège Saint Joseph est abordé 
avec sérénité, enthousiasme et professionnalisme par l’ensemble 
de l’OGEC et de l’équipe éducative. Nous souhaitons ainsi concilier 
au quotidien le savoir faire du travail pédagogique dans un esprit de 
relations de confiance et fraternel, avec un lieu de vie adapté le mieux 
possible à cet esprit et aux besoins des activités scolaires, tout en le 
rendant fonctionnel, chaleureux et où il fait bon « vivre ensemble ». 
Nous espérons que l’Esprit Saint nous guide au mieux dans la 
réalisation de ce projet et merci d’avance à tous ceux qui œuvrent et 
œuvreront encore demain à sa réussite.

Le chef d’établissement, 
Jean-Luc CREPIN

PoUr LEs INsCrIPTIoNs AU CoLLÈgE : 

Merci de retirer un dossier au secrétariat du collège saint Joseph  

et de prendre rendez-vous pour la remise complète du dossier,  

qui sera suivie d’un entretien avec le chef d’établissement.

HEUrEs d’oUVErTUrE dU sECréTArIAT dU CoLLÈgE : 

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
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caRiSpORT
VA offrIr 34 000 € d’éqUIPEMENTs sPorTIfs  
PoUr HANdIsPorT (résULTAT ToUrNoI 2012)
L’assemblée générale de CARISPORT s’est tenue le 19 avril 2013 
au Centre Léopold Senghor avec la présentation des associations 
présentes auxquelles CARISPORT va offrir pour 34 000 € 
d’équipements sportifs. A ce jour, nous avons cumulé la somme de 
519 300 € de financements sportifs.
Pour la 2ème année consécutive, le 6 avril était organisée l’élection 
de Miss CARISPORT et Manon Charrier a remis son diadème à la 
nouvelle Miss Laura Martins du May-sur-Evre, 1ère Dauphine Aurore 
roux de st Macaire et 2ème Dauphine Audrey Barré du May-sur-Evre.
Nous préparons d’ores et déjà notre 22ème tournoi qui aura lieu les 
24/25 août 2013  avec l’arrivée des 12 clubs dans les communes 
à compter du 21/22 août. La cérémonie d’ouverture aura lieu le 
vendredi 23 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. Les 6 finales le dimanche de 14 h à 
17h30 au May-sur-Evre.
Nous comptons sur l’aide des 700 bénévoles pour la réussite du 
tournoi, sur la générosité de nos sponsors fidèles, sur un public 
nombreux. 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 ou carisport@orange.fr
Merci de votre présence et participation.

rETENEZ BIEN LA dATE
sAMEdI 24 ET dIMANCHE 25 AoUT 2013

ENTréE ET PArkINg grATUIT

nihOn Taï JiTSu !
VITALITé, ENTrETIEN PHYsIqUE, CoNfIANCE EN soI, 
CAMArAdErIE : A LA rENTréE C’EsT déCIdé : JE déCoUVrE LE 
NIHoN TAï JITsU !

Pour vous présenter notre discipline, 
rien de mieux qu’un « question/
réponse » :
Tout d’abord, c’est quoi ?
Un art martial français, à pratiquer 
de 14 ans à pas d’âge, qui trouve 
son inspiration dans les techniques 
samouraïs. C’est adapté aux hommes 
comme aux femmes.

que fait-on pendant un cours ?
Après 40 minutes d’échauffements 
articulaires et musculaires, pour éviter 
les blessures, place à la self. La self-
défense, c’est la mise en application 

de techniques variées de clés, coups (atémis), ou projections. Des 
défenses debout ou au sol sont proposées.

Est-ce adapté à tous ?
Oui, quelque soit votre âge, votre taille, votre gabarit, les techniques 
sont adaptées. A chaque capacité du pratiquant, une solution 
personnalisée pour atteindre l’efficacité.

Les samouraïs, ce n’est pas dépassé ?
Non, les techniques d’origine ont été réadaptées aux situations 
d’agressions modernes. Notre quotidien, et malheureusement 
l’actualité aux infos, démontre l’utilité de prendre confiance en soi 
pour savoir réagir intelligemment et avec efficacité aux agressions 
qui grandissent.

Est-ce dangereux ?
Non, et au besoin d’un exercice particulier, nous avons tout le 
matériel de protection à disposition. La convivialité et l’amitié qui 
guide notre club garantissent plutôt une grande prévention vis-à-
vis du partenaire, que l’affrontement d’un adversaire ! Le respect de 
l’autre est chez nous, un maître mot.

Je viens essayer quand ?
Pour vous permettre de venir pratiquer à nos côtés, nous vous 
proposons durant tout le mois de juin et pour vos 2 premiers cours 
de septembre une initiation gratuite à notre discipline, un simple 
certificat médical suffit ! (initiation réservée au personne de 14 ans 
et plus). 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.

Enfin, nous vous informons que les inscriptions pour la saison 
2013/2014 auront lieu à la salle du Cercle (Energie) à 19H le vendredi 
6 septembre (inscription à 1 ou 2 cours par semaine possible). La 
rentrée sportive est d’ores et déjà fixée au Mardi 10 septembre.

Pour tout contact : Hugues frAdIN 06 75 12 51 67 - Plus de 
renseignements sur notre site : http://club.sportsregions.fr/ntj49
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Le 6 avril 2013 : Election de Miss Carisport

eneRgie TenniS
La saison 2013 se termine avec 
de bons résultats en compétition 
comme en loisir.

Les inscriptions pour la saison 2014 auront lieu les :
- Vendredi 14 juin au cercle Jeanne d’Arc de 17 h à 20 h
- samedi 15 juin à la salle de sport n° 2 à partir de 10 h ou, si le 
temps le permet, sur les nouveaux courts extérieurs (derrière la 
salle de sport).

A cette occasion vous pourrez assister à la finale du tournoi 
interne qui se déroulera de 10 h à 12 h ce samedi 15 juin.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :

dominique Cailleau 02 41 63 28 06
Jean-Claude Bureau 02 41 63 11 83
florence devanne 02 41 75 14 88



cluB DeS JOuRS heuReuX
Comme de coutume, le club a fêté dignement Mardi-Gras. 170 
personnes étaient présentes lors d’un après-midi bottereaux avec 
un excellent animateur Bruno Blondel. 

En Avril, la chorale du club a participé au rassemblement des 
chorales au Pin en Mauges. Les chants choisis par Arlette furent 
Donna-Donna et Santiano.L’ensemble des chorales ont chanté « Il 
vient toujours trop tôt ». Le club est parti sur la Côte d’Azur en Mai 
avant d’organiser leurs derniers concours de belote de l’année. Le 
20 Juin, un méchoui clôturera la saison.

Les manifestations prévues en début de saison :
- 22 août : Fête des retraités du canton au Pin-en-Mauges.
- 3 septembre : Visite des brioches PASQUIER aux Cerqueux de 

Maulévrier. Repas aux autruches à Yzernay. Visite du château du 
Bois de Saint-Louis à Yzernay.

- 12 septembre : Reprise de la Gymnastique douce à 10h. Concours 
de belote sociétaire.

- 19 septembre : Après-midi dansant au May-sur-Evre.

eneRgie en MaRche
Le 24 mars, l’Energie en marche a programmé sa 3ème randonnée 
Parisienne, cette année le thème étant « les Bois de Boulogne et 
les grands Boulevards ». Cinquante neuf participants prennent la 
direction de la porte de Maillot, les évènements annoncés, génèrent 
auprès des organisateurs une certaine appréhension, une bonne 
anticipation des horaires a permis de randonner dans la sérénité. 

Après les Bois de Boulogne, nous sommes rentrés dans Paris par la 
porte Dauphine, où nous avons été contraints de modifier quelque 
peu notre circuit, mais les randonneurs ont apprécié la descente 
des Champs Elysée. Et c’est dans un square près de l’Obélisque que 
nous avons pique-niqué.

L’après-midi, nous avons visité la rue Royale, l’église de la Madeleine, 
la place Vendôme, l’Opéra, les Boulevards des Capucines, des 
Italiens, Montmartre, la Poissonnière, Bonne Nouvelle, les portes de 
St Denis et St Martin, une intrusion dans le sentier, une place de 
la République en pleine réfection, le canal St Martin avec bien sûr 
l’Hôtel du Nord, sa passerelle, et le souvenir d’Arletty.

La Retonde, place Stalingrad, le bassin de la Villette, le canal de 
l’Ourcq nous a conduit à la cité de la Villette, où nous avons apprécié 
ce site réhabilité avec tant de difficulté en 1983, mais qui offre 
aujourd’hui un havre de loisirs pour les petits et les grands.

Enthousiasme et convivialité, sont venus clôturer cette bonne 
journée.

en k’ DanSe
Durant le week-end jeunesse, plusieurs groupes ont participé 
dont deux aux séances de variétés et quatre autres tout au long 
du week-end. Suivra ensuite le gala où plus de 200 danseurs et 
danseuses vous présenteront les vendredi 14 juin, samedi 15 juin 
et dimanche 23 juin à l’espace Senghor, le fruit du travail d’une 
année avec leur professeur Laurence Blanchard.

du lundi 24 juin au vendredi 28 juin, des portes ouvertes vous 
seront proposées pour que vos enfants ou vous-même veniez 
essayer quelques pas de danse. Cette année encore un autre 
groupe d’adultes a vu le jour donc n’hésitez pas à venir les 
rejoindre. 

Pour connaître l’horaire du cours selon l’âge de votre enfant, 
vous pouvez prendre contact avec Madame Corinne ogEr 
02 41 63 27 70 - 06 11 72 26 89

Laurence a proposé, avant les vacances d’été, un stage de 
découverte zumba niveau débutant qui a eu lieu le dimanche 9 
juin ! (1 cours ou les 2). Ouvert à partir de 11 ans...

Pour la saison prochaine, 2 dates d’inscriptions pour les cours 
de zumba :
- réinscriptions (adhérents) le vendredi 21 juin, Salle Beignon, de 

19H30 à 20H30
- nouvelles inscriptions le vendredi 28 juin de 19H30 à 20H30.

Tarif : Carte de 10 cours (renouvelable) 60 euros et abonnement à 
l’année 180 euros.

Renseignements auprès de Laurence Blanchard au 06 10 41 15 99 
ou loloblanchard@wanadoo.fr 

L’assemblée générale et les inscriptions pour l’année prochaine 
auront lieu le mardi 2 juillet au centre Jean fErrAT à 20h30.

Merci à tous et à toutes pour cette année passée ensemble à 
danser.
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eneRgie JuDO
Après une saison riche en émotions et en résultats (1/2 finaliste 

championnat de France Junior, Champions départementaux et 
plusieurs podiums régionaux et de zone), il est temps de penser 
à la saison prochaine. 

Dates d’inscription :
- Vendredi 5 Juillet 2013 de 18h30 à 20h, salle de sport N°3 au 

May-sur-Evre
- Samedi 7 Septembre 2013 de 10h à 12h au cercle Jeanne d’Arc, 

24 rue Honoré NEVEU au May-sur-Evre
- Samedi 21 Septembre 2013 de 10h à 12h au cercle Jeanne 

d’Arc, 24 rue Honoré NEVEU au May-sur-Evre

Demande de renseignements :
energiejudo@hotmail.fr

Informations résultats et photos sur site internet :
http://judotaisolemay.sportsregions.fr/

L’assemblée générale avec la soirée de remise des récompenses 
et le pique-nique de clôture de la saison aura lieu le 05 Juillet à 
partir de 19h salle de sport N°3 au May-sur-Evre.

Cours d’essai gratuit en Juin et septembre. 
Consulter le site Internet pour les horaires.
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l’eneRgie aThléTiSMe
L’Energie Athlétisme organise le 38ème semi-marathon des Mauges et 
course populaire le dimanche 30 juin - départ à 9 heures. Nous invitons 
tous les Maytais sportifs à venir participer à cet évènement. Nous comptons 
également sur tous les habitants pour supporter les coureurs en les 
encourageant lors de leurs passages dans la commune.

Inscriptions avant le 22 juin (ou possibilité de s’inscrire sur place).

Permanences d’inscriptions et de réinscriptions le Mardi 25 juin au Cercle 
(Patro) de 16 h 45 à  17 h 30, une seconde permanence sera organisée le 
mardi 24 septembre (même lieu - même horaire)

Vous êtes un coureur en herbe, n’hésitez pas à rejoindre notre groupe. 
rendez-vous tous les dimanches matins à 9 h à l’angle de la rue du Bocage et 
de la rue du stade (sauf l’été). Cela ne vous engage à rien et il est plus sympa 
de courir en groupe pour échanger, apprendre à se connaître et se soutenir.

Pour tous renseignements :
florence dabin 06 46 51 27 23 ou energieathletisme@sfr.fr 

leS MaYTaiS ROlleR
qUoI dE NEUf CHEZ LEs roLLErs ?
Cette saison, le club de roller loisir du May-sur-Èvre compte 38 
adhérents et prépare son prochain défi pour la mi-juin, en effet, les 
licenciés vont rejoindre le May-sur-Èvre à la Faute-sur-Mer, soit un 
peu plus de 130 kms à parcourir en 2 jours !

Chaque année, des événements récurrents viennent enrichir la vie 
du club :
Sept. – Week-end Roller
Déc. – Le tour de Cholet, la descente aux flambeaux 
     pour le Téléthon
Janv. – Sortie familiale à la patinoire & galette des rois
Mars – Randonnée du club
Avril – Sortie familiale sur la voie verte  
     de La Roche – Coëx (Vendée)
Mai – Triasport

ET CETTE ANNéE, LE défI 2013 qUI sE déroULErA  
LE wEEk-ENd dU 15/16 JUIN.

Bien sûr, d’autres événements viennent se greffer (Les 6h de Varades, 
le VRM des Herbiers, tournoi de hockey, etc.) suivant l’engouement 
et la motivation des adhérents et tous les dimanches matins, quand 
le soleil est au rendez-vous, des randonnées, entre 20 et 30 kms, sont 
organisées sur les routes autour du May-sur-Èvre.

Les entraînements se déroulent à la salle de sports n°2 du May-sur-
Èvre, le jeudi soir (19h-21h) et le dimanche matin (10h-12h).

Les prochaines inscriptions se feront au mois de septembre 2013, 
les activités proposées sont la randonnée et le hockey.

Pour nous contacter : maytaisroller@gmail.com



gYM aéROBic
Le cours de GYM AÉROBIC reprend 
le Mercredi 11 septembre 2013, 
salle Michel Beignon, à 20h15. Les 
inscriptions seront prises en compte 
sur les mois de septembre et octobre 
2013 lors des cours.

Pour plus informations de renseignements, contacter la présidente :
Isabelle doUILLArd au 06 62 04 79 40

La section de Gym Aérobic.

7èMe SacRe
naTiOnal pOuR 
la BF Du MaY !
Lors du week-end de la pentecôte, la 
BF du May a participé au concours 

national des batterie- fanfares de la FSCF à Bayonne.

A cette occasion elle a obtenu son 14ème Grand Prix National (GPN), 
avec cerise sur le gâteau la première place décernée à l’unanimité des 
8 jurés ! C’est donc la 7ème fois que l’Energie Musique remporte le titre 
national (dont 2 fois à l’égalité) !

Inutile de détailler les scènes de liesse, d’embrassades et de pleurs 
qui ont accompagné l’annonce des résultats: elles sont à la hauteur du 
temps passé à travailler les 3 morceaux interprétés à cette occasion.

Félicitations à Didier Bellot, son chef, qui a obtenu encore une fois 
un prix de direction et qui continu à confirmer son statut au sein des 
batterie- fanfares.

Le retour au May a été ponctué par l’aubade habituelle post-GPN où 
environ 200 maytais étaient présents pour le compte-rendu du week-
end et l’arrosage en direct avec les musiciens !

Ce titre ponctue une saison encore riche en évènements :
- L’organisation des Grands Prix Régionaux (GPR),
- 2 concerts au May
- 1 concert à Evron (Mayenne)
- 2 carnavals et 3 animations de match à Cholet basket
- 1 stage de 2 jours pour travailler les morceaux de GPN.

Tout cela est de très bon augure dans l’optique de l’école de musique 
qui va voir le jour à la rentrée.
Pour tout renseignement, contactez olivier Caban au 06 13 12 23 64

eneRgie BaSkeT DéTenTe 
EqUIPEs féMININEs
Vous avez plus de 18 ans et vous avez fait du basket ou vous aimeriez 
faire du basket ?
Vous pouvez venir nous rejoindre pour des matchs et des 
entraînements, une fois par semaine. Bonne ambiance !

Si vous êtes intéressée, vous pouvez contacter la présidente : 
sylvie LEPAIN 02 41 58 07 18

MaY… MOiRe
30 AMATEUrs d’HIsToIrE à LA réUNIoN dU 12 AVrIL 
May…moire est une association qui est née en décembre 2012. Elle 
ne demande qu’à grandir. Pour ce faire, elle doit se faire connaître à 
l’aide de réalisations concrètes. C’était un des principaux objectifs de 
la réunion du 12 avril dernier.

Actuellement l’association compte 25 membres. Il revenait au président 
Jacques TIJOU, de présenter les objectifs et les premiers travaux du 
groupe d’historiens. « Même si nos sensibilités divergent, même si 
nous n’avons pas forcément les mêmes centres d’intérêt, toutes nos 
réunions se passent dans une grande convivialité ». Désormais la 
municipalité a mis un local à disposition de May…moire. « Nous avons 
besoin de tous les documents disponibles pour enrichir les archives 
de notre groupe et pour assurer une passerelle entre le passé et le 
présent ».

Les objectifs de l’association ont été présentés par Jean-Yves CHENE, 
secrétaire de May…moire. En fin d’année 2013 seront publiés les 
Cahiers de Michel BOISTEAU, annotés et illustrés. Puis May…moire 
entreprendra un travail de …mémoire « en recueillant les souvenirs 
d’anciens, en  matérialisant  des lieux, en menant des enquêtes sur 
l’évolution de l’urbanisme et sur  les guerres qui ont jalonné le XXème 
siècle ». Les sujets sont inépuisables.

Cette réunion s’est terminée par un diaporama sur le vie du May d’antan.
Cette dernière partie a soulevé moult souvenirs et commentaires.
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claSSe 93
dErNIErE MINUTE !!
Avis aux maytaises et aux maytais nés en 1973  issus du May ou pas !! 

Cette année est celle de nos 40 ans et nous avons l’intention de 
marquer l’évènement !

Notez sur vos agendas la date : 
sAMEdI 21 sEPTEMBrE 2013  

au centre jean Ferrat au May-sur-Evre.

Ce sera l’occasion pour certains de se retrouver, et pour d’autres 
d’apprendre à se connaître, lors d’une journée que nous voulons 
marquer du sceau de la convivialité et de la bonne humeur.

Les invitations sont déjà envoyées, mais comme il est difficile de 
retrouver toutes les personnes, il se peut que nous ayons oublié 
involontairement des gens. 

Si vous êtes nés en 1973 et que vous n’avez pas reçu d’invitation, 
prenez contact auprès de :
Etienne fradin au 06 26 87 31 87 / 02 41 70 78 08  
ou par mail etienne.fradin@merck.com

des précisions sur la journée du 21 septembre seront envoyées aux 
personnes dont nous aurons les coordonnées.

Merci d’avance et à bientôt !

Le Bureau de la Classe 93



 

 
 

 
 rEToUr sUr…

8 mai 2013 : Cérémonie devant le Monument aux Morts

21 avril 2013 : Troc aux plantes

5 mai 2013 : Grand prix régional organisé par l’Energie Musique

1-2 juin 2013 : Week-end Jeunesse
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Mairie Le May-sur-Evre 
1, rue Saint-Michel - 49122 LE M AY SUR EVRE 
Tél. : 02 41 63 80 20 - Fax : 02 41 63 18 49 
Courriel : info@lemaysurevre.com
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