
N°17
M a r s

w
w

w
.le

m
ay

su
re

vr
e.

co
m

SUR
ÈVRE

LABEUR  &  TÉNACITÉ

Le May Infos 2
0

1
2

Ph
ot

o 
J.

-L
. C

ho
ut

ea
u

SUR
ÈVRE

LABEUR  &  TÉNACITÉ



TouTes les infos sur…

Budget

Prix de l’urbanisme

Culture

l’e.r.P.A.

…

Edito

Le May Infos de mars est l’occasion de faire le point sur ce début d’année 
marqué entre autres par le vote du budget.

Les travaux lancés l’an passé ont abouti ou sont en voie d’achèvement.

Ainsi le restaurant scolaire est aujourd’hui hors d’eau / hors d’air et sera 
opérationnel à la fin du printemps. Nous aurons l’occasion d’en reparler lors de 
son inauguration. Des travaux lourds de restauration du presbytère sont engagés ; 
la fin est également prévue pour le mois de juin.

Une bonne surprise est venue récompenser le travail mené sur l’élaboration du 
programme de l’éco-quartier de la Baronnerie. En effet notre commune a reçu 
le premier prix de l’urbanisme à l’occasion du concours organisé par le Conseil 
Général. Je remercie ici toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette 
réflexion.

Rendre notre commune encore plus attractive et proposer des projets 
indispensables à son développement économique et social, telle est l’approche 
que le Conseil Municipal a retenue pour les prochaines années à l’occasion du 
vote du budget. 

une réflexion générale et pluriannuelle.
En avril 2011 j’avais présenté au conseil municipal une «feuille de route» 
synthétisant les besoins clairement identifiés pour le développement de notre 
commune pour les cinq ans à venir.

Cette liste de thèmes, de questions que nous devons nous poser, vise à établir 
les priorités d’actions. Certaines réponses induisent des investissements, d’autres 
pas.

L’action qui est menée par ce conseil municipal s’inscrit dans le développement 
de notre commune. Nous savons aujourd’hui que dans un contexte budgétaire 
national difficile, nous ne devons plus attendre d’augmentation de dotations 
budgétaires de la part de l’Etat, ces dernières étant gelées.
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 2-11  Edito du Maire Budget 

Etat Civil  
Les décisions Municipales Nouvelles entreprises Collecte ponctuelle des déchets Vaccinations Article minorité Stationnement Prix de l’urbanisme Effectif du marché Elections 

Calendrier des manifestations Cimetière 
Nid de chenilles Chiens dangereux Civilités de printemps
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 12  CPIE - CARSAT - CLIC IGEAC
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 14  Burkina FASO - Spectacle
EcolES
 15-16  Ecole Jean Moulin Ecole Notre Dame Collège Saint Joseph
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L’augmentation de nos ressources ne 
peut provenir que :

-  de l’augmentation de nos bases 
d’impositions locales : taxe d’habitation, 
taxe sur le foncier bâti et non bâti sans 
augmentation à moyen terme des taux 
d’imposition communaux,

-  d’une redistribution progressive de la 
taxe foncière portant sur l’installation 
de nouvelles entreprises selon la règle 
des trois tiers adoptée par la CAC et 
dans les communes.

C’est donc sur notre capacité à attirer de 
nouveaux habitants désireux de devenir 
propriétaires que doit porter notre 
attention en maintenant la qualité de vie 
existante. Le projet d’éco-quartier de la 
Baronnerie répond à cette attente. Les 
candidats potentiels recherchent, on le 
sait, la quiétude d’une vie à la campagne 
et des services plus urbains.

Les projets que nous avions listés 
répondent à ces besoins et sont, pour 
certains, inter-dépendants.

Afin de donner du sens au budget 2012 
il nous faut considérer notre politique 
d’investissement de manière pluri - 
annuelle même si des imprévus peuvent 
survenir et en conséquence le modifier.

Ainsi le conseil municipal, à l’occasion de 
deux réunions débats et sur proposition 
de la commission des finances, a pris en 
compte :

-  l’obligation de terminer ce qui est 
commencé tel que le presbytère et le 
restaurant scolaire,

-  le transfert obligatoire des ateliers 
municipaux vers 2016,

-  la volonté de limiter à court terme 
le recours à l’emprunt afin de 
rester bien en deçà des moyennes 
départementales et nationales 
d’endettement,

-  le maintien des taux d’imposition 
locaux.

Il a également retenu le principe de mener 
une réflexion globale sur nos bâtiments 
avec le Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement du 
département afin de rationaliser leur 
utilisation ou leur destination finale.

Fort de ce qui a été exprimé par les uns 
et les autres le budget prévisionnel a 
donc été établi en retenant les priorités 
suivantes :

Priorité 1 
la maison de la santé : 2012…
Attendus par tous, ce projet est le plus 
complexe. Il ne peut s’inscrire que dans 
la perspective d’une mise à disposition 
de locaux sous forme locative voire 
d’accession à la propriété le cas échéant 
avec la volonté que de nouveaux 
médecins soient partie prenante. De tels 
projets sont menés sur plusieurs années.

Priorité 2 
le Multi-accueil : 2012-2013
La réalisation d’un service d’accueil 
18 places mixtes (garderie-crèche) 
constitue un atout pour notre commune 
notamment pour attirer de nouveaux 
arrivants. Les besoins existent déjà dans 
la mesure où nombre de Maytais utilisent 
les services de Saint Léger. Le Relais 
Assistantes Maternelles nous indique 
qu’il y a une attente en terme d’accueil 
permanent collectif en complément 
du service rendu par les assistantes 
maternelles.

Cet espace pourra accueillir les 
assistantes maternelles de l’association 
la petite récré afin de bénéficier de 
services offerts tels que le matériel 
de puériculture ou les animations 
proposées. Cette cohabitation devrait 
être bénéfique à l’ensemble des familles. 
Des subventions d’investissement 
substantielles apportées par la CAF sont 
attendues.

Priorité 3 
l’aménagement sportif : 
2012 - principalement 2013
Deux terrains de tennis peuvent être 
réalisés à proximité de la salle 1 en 
remplacement de ceux existant dont 
les grillages de protection sont très 
dégradés. Dans le même secteur sont 
prévus le bâtiment de rangement et le 
parking herbagé adapté aux grandes 
manifestations.

Priorité 4 
l’accueil de loisirs ClsH : 
2012 - principalement 2013
La Protection Maternelle et Infantile a 
mis en avant la nécessité de disposer 
de locaux conformes pour héberger 
les enfants. Il est proposé la réalisation 
d’un bâtiment, en dur offrant le confort 
nécessaire, qui pourrait être situé 

derrière les tribunes du stade. Ce site 
offre un cadre exceptionnel pour les 
vacances et tout au long de l’année. Une 
recherche de subventions est à réaliser 
(CAF, FEADER).

Priorité 5 
l’aménagement de l’ecomarché : 
2013-2014
Il convient pour l’année 2012 de proposer 
un aménagement en concertation avec 
le CAUE, de chiffrer le projet et de 
rechercher des subventions. Il pourrait 
être dédié à l’enseignement musical 
et à la danse qui manquent de place 
actuellement ainsi qu’au regroupement 
des activités d’animation dans un souci 
de cohérence. 

Priorité 6 
l’aménagement de la mairie : 
différé
Sa réalisation pourrait être envisagée 
dans un avenir plus ou moins proche en 
fonction du coût réel des autres projets. 

En attendant, l’appartement situé 
au-dessus de la poste qui servait de 
logement de fonction sera réinvesti par 
les services municipaux. Le service 
animation pourra y être hébergé 
temporairement. Une salle de réunion 
y sera aménagée. Les locaux libérés 
à l’étage de la mairie seront donc 
disponibles pour les adjoints, l’actuelle 
salle des commissions devenant 
salle des archives. Cet aménagement 
nécessite un rafraîchissement des 
locaux qui sera réalisé en régie. 

La revente des immeubles proches de la 
mairie rue Saint Michel est évoquée.

rues
Nous aurons également à intégrer la 
réfection de quelques rues. Elle sera 
planifiée en fonction des priorités retenues 
par la CAC lors de l’élaboration du schéma 
directeur pour l’assainissement.

Je tiens à remercier toutes les personnes 
qui ont participé à ces réflexions, et en 
particulier les membres de la commission 
finances.

Bon printemps à tous et bonne lecture.

Alain Picard
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liBellé
BuDGeT ProsPeCTiVe

2012 2013 2014 2015 2016
GRANDS PROJETS 1 710 346,00 e 930 000,00 e 250 000,00 e 200 000,00 e 500 000,00 e 

Eglise 152 546,00 e 200 000,00 e 100 000,00 e   

Etudes : Mairie - aménagement… 30 000,00 e     

Presbytère - rénovation extérieure avec abords 230 000,00 e     

Restaurant scolaire - extension et aménagement 913 800,00 e     

Ex-Ecomarché - étude bâtiment service jeunesse 9 000,00 e 150 000,00 e 150 000,00 e   

Complexe sportif 100 000,00 e 200 000,00 e    

Multi-accueil 200 000,00 e 200 000,00 e    

Maison médicale 25 000,00 e     

Centre de loisirs 50 000,00 e 180 000,00 e    

Ateliers municipaux    200 000,00 e 500 000,00 e

MATÉRIEL 158 454,42 e 100 000,00 e 100 000,00 e 100 000,00 e 100 000,00 e 

Service administratif 23 500,00 e

 

Service culturel 0,00 e

Service espaces verts 38 024,09 e

Service bâtiments 25 026,66 e

Service voirie 30 000,00 e

Service animation 6 003,67 e

Sports 8 400,00 e

Illuminations de noël 2 500,00 e

Maison de retraite 20 000,00 e

Mobilier urbain 5 000,00 e

PETITS TRAVAUX 292 169,55 e 150 000,00 e 150 000,00 e 150 000,00 e 150 000,00 e 

Bâtiments 90 560,00 e 

 

Espaces verts 1 712,70 e 

Voirie 145 400,00 e 

Éclairage public 54 496,85 e 

URBANISME 35 500,00 e 

Dépenses Imprévues Investissement 59 941,35 e 

sous-ToTAl DéPenses 2 256 411,32 e 1 180 000,00 e 500 000,00 e 450 000,00 e 750 000,00 e

Remboursement emprunt (capital) 67 185,60 e 108 465,74 e 111 966,01 e 115 631,11 e 119 467,98 e 
ToTAl Des DéPenses D’inVesTisseMenT 2 323 596,92 e     

Excédent de fonctionnement 2011 543 393,42 e 
Prélèvement s/ recettes fonctionnement 2012 450 000,00 e
Remboursement TVA + TLE 190 000,00 e
Subventions d’Investissement 222 603,50 e 
Amortissements 117 600,00 e 
Emprunt d’équilibre 800 000,00 e 

ToTAl Des reCeTTes D’inVesTisseMenT 2 323 596,92 e

pRoSpEctiVE 2012-2016



5V i e  M u n i C i P A l e  l  M A r s  2 0 1 2

l’exéCuTion De BuDGeT 2011 
La section de fonctionnement se solde par un excédent de 676 000 e.
Considérant les dépenses d’investissement prévues en 2011 et non totalement réalisées, il n’a pas été nécessaire de contracter d’emprunt nouveau.

les GrAnDes liGnes Du BuDGeT 2012
•	 	Il	s’appuie	sur	une	situation	financière	saine,	grâce	à	un	endettement	

très faible.

•	 Il	intègre	un	excédent	global	2011	de	543 393 e,

•	 	Si	une	réflexion	globale	a	bien	été	menée	sur	les	prochaines	années,	le	
Conseil Municipal n’a arrêté, pour l’instant, que le budget annuel 2012.

•	 La	section de fonctionnement 2012 s’équilibre à 3 162 016 e.

-  Le prélèvement pour la section d’investissement : 450 000 e 
+ dotation aux amortissements : 117 600 e

- Pas d’augmentation des taux des impôts locaux.

- Participations et subventions communales 2012 : 
Participation aux frais de fonctionnement 
de l’Ecole Notre-Dame :  145 333 e
Caisse des Ecoles : 31 175 e
C.C.A.S. (action sociale et repas des Aînés) : 8 000 e

  subventions aux Associations : 63 298 e
dont  principalement : 

Fédération ENERGIE : 25 650 
Association Petite Enfance « La Galipette » : 15 583 
En K’DANSE : 2 500 
PROPULSON : 2 500 
U.C.A.M. : 2 000 
Collège St Joseph (Echange avec Angleterre) : 2 000 
Solidarité (dont SOS SAHEL : 1,500 e) : 2,000 
…

•	 La	section d’investissement 2012 s’équilibre à 2 457 052 e.

D’où VienT l’ArGenT…
Excédent global - année 2011  .................................................................. 543 393,42
recettes fiscales  ...............................................................................................  1 850 118,00
Dotations et Participations  ....................................................................  1 013 000,00
Produits des Services + revenus des immeubles  ................ 244 878,00
Remboursement TVA + Taxe Locale Equipement  ................ 190 000,00
Subventions d’investissement  ................................................................. 222 603,50
Emprunt ........................................................................................................................... 800 000,00
Opérations d’ordre  .............................................................................................. 568 120,00
ToTAl des recettes 2012  ........................................................................  5 432 112,92

où VA l’ArGenT…
Dépenses d’équipements  .................................................2 256 411,32
Charges à caractère général  ..............................................908 325,00
Frais de personnel  ..........................................................................................  1 100 700,00
Indemnités des élus  .............................................................................................. 91 000,00
Subventions Associations  .............................................................................. 63 298,00
Participations ............................................................................................................ 340 263,00
remboursement de la dette (capital + intérêt)  ......................... 104 515,60
Opérations d’ordre (Amortissement,  plus value,...)  .......... 567 600,00
ToTAl des Dépenses 2012  .....................................................................  5 432 112,92



État civil 
(d’après les renseignements 

en notre possession)
au 29 mars 2012

NaissaNce

 6 Décembre  Lénaelle FRÉMONT
 9 Décembre Isaac JAUD
 25 Décembre Hugo LEFORT
 5 Janvier Lia MARCOLINI
 12 Février Lola DA COSTA
 12 Février Thaïs THOMAS
 29 Février  Benjamin HUMEAU
 20 mars  Robin HAMEL RIFFAULT
 22 mars  Ethan POTEL
 29 mars Gabriella RAMA

DÉcès

 30 Décembre Marie-Josèphe DURAND
 6 Janvier Paul CHUPIN
 14 Janvier Gilles LENEVÉ
 14 Janvier Marie-Josèphe TRICOIRE
 18 Janvier Jean-Claude DURAND
 25 Janvier Jean-Baptiste LANDREAU
 7 Février Gilberte BABIN
 11 Février Christiane CASSIN
 28 Février  Albert SICARD
 8 mars  Rémi LEVRON
 21 mars  Suzanne PRÉAU
 25 mars  François GAUDIN

Une erreur s’est glissée 
dans l’Etat civil du dernier MAY INFOS :

Arthur LANDREAU n’est pas né 
le 1er décembre mais le 26 novembre 2011
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lES déciSionS MunicipalES
conseil Municipal du 15 décembre 2011,
19 janvier, du 2 février et du 8 mars 2012.

Présentation de la nouvelle 
Direction Générale de la C.A.C. 
En préambule à la séance du 
15 décembre 2011, John DAVIS, 1er 
Vice-Président, ainsi que la nouvelle 
Direction Générale au complet :
-  Jean-Maurice BureAu, 

Directeur Général des Services,
-  Jérôme DoisY, 

Directeur Général Adjoint,
-  Christian Cren, 

Directeur Général Adjoint,
-  eric BouDes, 

Directeur Général des Services 
Techniques,

-   Bernard GrAVeleAu, 
Directeur Général Adjoint, 

viennent présenter la nouvelle 
organisation générée par les 
mutualisations entre la C.A.C. et la 
Ville de CHOLET, ainsi que la nouvelle 
localisation des Services, la Mairie 
de CHOLET devient aussi le siège 
de la C.A.C.

Modifications statutaires 
de la C.A.C.
A l’unanimité, le Conseil APPROUVE les 
modifications suivantes aux statuts de 
la C.A.C. :
-  le siège de la C.A.C. est fixé à 

CHOLET, Place Jean Moulin, dans les 
locaux de l’Hôtel de Ville qui devient 
de ce fait l’Hôtel de Ville et l’Hôtel 
d’Agglomération,

-  le Bureau et le Conseil de la 
Communauté peuvent se réunir dans 
chaque Commune adhérente.

-  le nombre des représentants de la 
Ville de CHOLET au sein du Conseil de 
Communauté est porté de 19 à 20.

 Délégués communaux 
auprès de la Commission 
Culture de la C.A.C.
sylvie floCH et Vincent riVereAu



Don Du sAnG
La dernière collecte de sang a eu 
lieu le Mardi 6 mars 2012 où se 

sont présentés 95 donneurs

La prochaine collecte aura lieu le 
Mercredi 29 août 2012 de 16h30 à 
19h30 au Centre Jean FERRAT.

Venez nombreux !

PerMAnenCes GerArD 
JourDAn
Gérard JourDAn, Adjoint à la Vie 
Sociale, tiendra une permanence en 
mairie chaque Jeudi de 16h à 18h.

sAur
urgences en matière 
d’assainissement :

Un seul numéro est désormais 
opérationnel 24h/24 et 7 jours/7 pour 
appeler la SAUR (en remplacement 
du 0810.811.190) : 02 44 71 05 58

Ce numéro répond aux problèmes de 
dysfonctionnement des réseaux eaux 
usées et eaux pluviales (obstructions, 
débordement…) des réseaux publics.

BiEnVEnuE : 
nouveaux commerces

saRl ROUsseaU clÉMeNt
May’intérieur
Peinture maisons neuves au pistolet, peinture 
traditionnelle pour rénovation, pose de revê-
tement murs et sols, vitrerie. 18 rue St Louis 
06 98 87 44 83
mayinterieur@gmail.com

PHaRMacie DU ceNtRe
En remplacement de la Pharmacie DUSAUTOIS
Madame isabelle BArDouil 
55 rue Saint Louis 
02 41 63 82 40

stUDiO NetWORK
nicolas GAnACHe
Création de site Web, formation 
et gestion informatique 
06 52 24 52 65
info@studionetwork.fr  - www.studionetwork.fr

BOUyeR FaçaDes
15 rue Jean de la Bruyère 
02 41 63 58 88
(à partir de mai 2012)
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Adhésion au Plan Climat 
energie de la C.A.C.
Le Conseil décide d’adhérer au «Plan 
Climat Energie» engagé par la C.A.C. 
et désigne Didier MinGoT comme élu 
référent.

Partage de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties dans 
les zones communautaires
Monsieur le Préfet a prescrit deux 
enquêtes publiques du 12/12/2011 au 
14/01/2012 sur les projets de la SCOP 
BOUYER-LEROUX à LA SEGUINIERE :
-  d’extension de la carrière d’argile de 

«L’Epinette Vieille»,
-  d’extension et de renouvellement 

d’exploitation de la carrière d’argile 
de «L’Etablère»

Le Conseil Municipal est invité à 
émettre son avis.

Considérant que les nuisances 
potentielles (poussières, bruit,…) 
semblent limitées et maîtrisées,
Considérant que cette entreprise 
assure de nombreux emplois,
Regrettant cependant la réduction 
des terres agricoles entraînée par 
ces extensions de carrières,
Le Conseil municipal se prononce 
favorablement aux projets soumis à 
enquêtes publiques.

enquête publique 
sur une extension d’élevage 
de porcs à BeGrolles
 Monsieur le Préfet a prescrit une 
enquête publique du 17 janvier au 
17 février 2012 sur le projet de l’EARL 
LAMBERT à BEGROLLES EN MAUGES.
 Les Conseils Municipaux des 
Communes limitrophes sont invités à 
donner leur avis.
Le Conseil municipal évoque les limites, 
au niveau qualitatif, de tels élevages 
intensifs, cependant, considérant que 
le plan d’épandage ne comporte pas de 
terres au MAY, émet un avis favorable 
à ce projet. 

remplacement de Jean riVeT
Gérard JourDAn est élu comme 
nouvel Adjoint aux Affaires Sociales et 
délégué titulaire auprès de la C.A.C.

Création de 2 emplois aidés 
par l’etat
Dans le cadre des C.A.E., le Conseil 
décide de recruter, à compter du 
1er mai et pour 6 mois, un agent au 
service bâtiments et un agent au 
service espaces verts.

Café cabaret 
de l’espace culturel 
léopold sédar senghor
Un appel à candidatures a été publié 
quant à la gestion de cet établissement.
La Commission chargée d’étudier 
les candidatures, puis les offres, est 
composée.

 Assurance de la Commune
Les contrats d’assurances sont 
revus tous les 5 ans. Il est décidé 
de poursuivre la collaboration avec 
le Cabinet PROTECTAS, conseil en 
assurances, dans le souci de disposer 
de contrats adaptés et de maîtriser les 
coûts.

Garde-pêche
Sollicité par Les Boërs de l’Evre, le 
Policier Municipal a accepté d’exercer 
cette fonction sur son temps libre.
Le Conseil donne son accord ; une 
convention sera passée entre les 
communes, Les Boërs et le Policier.

Classement des archives 
municipales
Le Conseil adopte le principe de faire 
appel à un archiviste contractuel pour 
remettre à jour le classement des 
archives. Son intervention, dont la 
durée est évaluée à 6 mois et demi se 
fera pour moitié en 2012, pour moitié en 
2013.

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



séAnCe De VACCinATion 
PuBliQue GrATuiTe
Une séance de vaccination publique 
gratuite aura lieu le :

JeuDi 24 MAi 2012
De 16h30 A 18h

Centre Jean ferrAT
(entrée près de la Halte Garderie)

Tétanos, DT Polio, DP, Pentacoq pour 
enfants et adultes, ainsi que les rappels 
d’un an, cinq ou dix ans

Pour tous ces vaccins s’inscrire à la 
mairie jusqu’au lundi 14 mai 2012. Vous 
devez nous présenter obligatoirement 
votre carnet de vaccinations pour nous 
permettre de vous inscrire.

AuTorisATion PArenTAle
Tout enfant mineur se présentant seul à 
la séance devra être muni d’une AUTO-
RISATION PARENTALE et de son carnet 
de vaccinations (l’autorisation paren-
tale est à retirer en Mairie, à remplir par 
les parents et à remettre à l’enfant pour 
le jour de la séance).

AiDes De lA P.A.C.
Le versement des aides de la Politique 
Agricole Commune nécessite le dépôt 
d’un dossier de demande par les agri-
culteurs.

Cette demande peut être faite avant le 
15 mai 2012 via le site internet TelePAC : 
www.telepac.agriculture.gouv.fr. 

exPression De lA MinoriTé le MAY sur eVre, 
Des ATouTs eT Des Besoins.
Suite au DOB du 2 février 2012, nous avons, lors d’un conseil privé, à nouveau argumenté 
sur les points abordés dans nos articles précédents. Nous avons ainsi obtenu, compte 
tenu des prévisions d’endettement présentées sur les 4 ans à venir, une suspension du 
projet d’agrandissement de la Mairie évalué à 630 000 € et le décalage dans le temps 
du nouvel aménagement du nouveau complexe sportif de 300 000 €. Mais surtout, nous 
avons eu la promesse que les commissions allaient travailler sur le projet d’un multi-
accueil afin de définir une vision globale des besoins actuels et à venir. Nous tenons à 
rappeler que notre commune dispose d’équipements de qualité, autant d’atouts mis en 
place au fil des années et à mettre en avant pour accueillir de nouveaux Maytais.

C’est avec conviction et souci de la dépense de nos deniers que nous avons argumenté nos 
choix prioritaires pour l’enfance et la jeunesse. Avec le lotissement de la Baronnerie, des 
besoins vont vite arriver et notre commune doit offrir des possibilités supplémentaires de 
gardes d’enfants en proposant un multi-accueil. La situation de l’ancien bâtiment Ecomarché, 
proche du centre et du parc des sports, nous offre des possibilités pour mutualiser les 
équipements, le personnel et les besoins des associations. Au sein de la commission qui 
sera retenue, nous attendons un véritable débat pour définir une vision globale des besoins 
actuels et à venir, tout en cherchant la solution la plus raisonnable financièrement.
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sTATionneMenT
Un peu de civilité… pour se stationner et circuler…

Il serait bon de rappeler que chacun 
possédant un véhicule peut, non pas 
se garer, en face de sa porte d’entrée 
de maison, mais tout simplement utiliser les zones de parking délimi-
tées ou les places affectées aux véhicules. 

Il est vrai que certaines personnes ont une mobilité réduite mais pour 
d’autres, il s’agit d’une facilité. 

De plus, il est fréquent de ne pas pouvoir entrer 
dans sa propre maison, une voiture obstruant le 

passage avec une, voire deux roues sur le trottoir, empêchant ainsi 
la bonne circulation des piétons. 

Enfin, des voitures restent en stationnement sans rouler pendant 
plusieurs jours sur des emplacements qui s’avèrent être dangereux 
(virages, rues étroites…). La commune dispose de parkings, der-
rière l’Eglise ou au Centre Jean Ferrat, accessibles à tous.

Alors, si chacun y met du sien, la circulation tant sur la chaussée 
que sur le trottoir s’en trouvera améliorée !

Merci de votre compréhension.

ColleCTe PonCTuelle 
De DéCHeTs D’éQuiPeMenT 
éleCTriQues 
eT éleCTroniQues
Sur la commune du MAY sur eVre, 
une collecte a déjà eu lieu le 10 mars 
2012 et 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 consul-
tables sur le site www.agglo-choletais.fr

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



ViDe-Grenier
Attention ! Le vide grenier annuel aura 
lieu le 4e week-end de septembre.
Retenez le dimanche 23 septembre 2012.

DeMAnDeurs D’eMPloi 
insCriTs au 15/03/2012
Femmes : 92 - Hommes : 109

urBAnisMe 
Du 1er janvier au 15 mars 2012

Déclarations préalables : 
11 dossiers déposés
Permis de Construire  
5 dossiers déposés

siTe inTerneT 
Du MAY sur eVre
L’adresse du site de la commune est : 
www.lemaysurevre.com
Les fréquentations (au 29 mars) : 
•	Pour	février	2 106 visites 
•	Pour	mars 2 325 visites
Les pages les plus visitées : Espace 
Culturel, Plan interactif, Galerie photos, 
Eco-quartier et Pages associatives.

reVue De Presse
Depuis le début de l’année, la revue de 
presse est disponible sur le site internet.

AVis Aux AssoCiATions
Les associations souhaitant faire pas-
ser des informations sur le prochain 
«May Info» devront faire parvenir leurs 
articles au plus tard le 1er juin pour 
une distribution 1re quinzaine de juillet 
à l’accueil de la mairie ou par mail à : 
communication@lemaysurevre.com.

TroC 
Aux 
PlAnTes
Le prochain 
Troc aux 
plantes 
aura lieu le 
dimanche 
14 octobre 
2012.

TrAnsPorT soliDAire
Actuellement 24 personnes bénéficient 
de ce service. Si vous n’avez pas de 
moyen de transport pour vous déplacer, 
vous pouvez faire appel au service.
Il est toujours possible de s’inscrire en 
Mairie où vous disposerez de la liste 
des chauffeurs disponibles et du règle-
ment concernant le transport solidaire.
Ce service fonctionne grâce à la dis-
ponibilité de 11 chauffeurs. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez venir rejoindre 
cette équipe de conducteurs.

Prix De l’urBAnisMe
le projet de la Baronnerie est le lauréat 
du concours départemental d’urbanisme 
durable  : «Habiter autrement»

60 projets d’urbanisme avaient été déposés, 
20 furent nominés, et un seul fut choisi ! C’est 
avec grande satisfaction que Monsieur le 
Maire a reçu des mains de M. Gilles Leroy et 
de M. Christian Gillet ce premier prix. 

Il récompense le travail accompli par de nombreux acteurs : une commission municipale 
qui a réfléchi plusieurs mois sur ce projet avec l’aide du CAUE et qui a avancé dans la 
compréhension d’un urbanisme durable, un cabinet d’architecture « 6e rue », un cabinet 
de paysagistes, « De long en large » et ECR Environnement. 

un quartier qui utilise les ressources paysagères naturelles et qui mise sur le « Mieux 
vivre ensemble »

La Vallée de l’Evre est mise en scène par le 
Boulevard et la prairie Belvédère. Le relief 
et la trame paysagère existante (bois, haies, 
chemins) ont servi d’ossature au projet.

Voici un extrait de la notice du projet qui 
montre comment les habitants pourront s’ap-
proprier leur quartier :

Le projet mise sur la valeur des lieux de vie 
qui peuvent favoriser les échanges inter-
générationnels notamment. De nombreux 
paramètres vont y participer : un quartier ver-
doyant, des liaisons piétonnes multiples, des 
espaces de rencontres propices (bois, jardins 
familiaux, jeux d’enfants, terrains de jeux, jeux 
de boules…). Tous ces éléments invitent à 
l’appropriation du quartier par ses habitants.
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EFFECTIF DU MARCHÉ DU MERCREDI
COMMERCANTS ACTIVITE PERIODICITE EXCEPTIONS

AliMenTAire
mercredis

1er 2e 3e 4e

Mme HERSARD Maraîcher sauf décembre, 
janvier, juillet et août

M. BRISARD Primeurs
Mme MALINGE Pommes, jus de pommes sauf du 15 juin 

au 15 septembre
Mme GASCHET 
GAEC Jardin de l’Hyrôme

Primeurs, melons seulement du 15 juillet 
au 15 septembre

M. PASQUIER Rotisserie, plats préparés
M. COURCAULT Poissonnerie
M. MARTINEAU Boucherie, charcuterie
M. MARY Miel
Mme BELLEVAIRE Fromages

HABilleMenT
Mme FIEVRE Serviettes, nappes, draps
Mme GUERY CHAMPION Sous-vêtements
Mme GALLARD Vêtements
M. GATE Chaussures
Mme BIBARD Vêtements
Mme BOURSICOT Chaussures
Mme LAURENDEAU Vêtements
Mme FOULONNEAU Vêtements Femme/enfants
Mme CAILLEAU Vêtements Hommes

DiVers
Mme PAVAGEAU Couture canevas
M. CAILLEAU Bazar
M. LIZEE Jardinier, plants et fleurs
Mme SOULARD Produits d’entretien, hygiène

Fleur des Mauges
■ Jours de présence

M. Alain Picard reçoit le 1er prix de la part de M. Gillet, et de 
M. Leroy conseillers généraux et en présence des 
représentants du cabinet d’architecture 6e rue.

©
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éleCTions

eleCTions PrésiDenTielles 
- Dimanche 22 avril 2012
- Dimanche 6 mai 2012

eleCTions léGislATiVes 
-  Dimanche 10 juin 2012
-  Dimanche 17 juin 2012
Pour participer à une élection, vous devez vous 
présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte 
électorale.
Vous devez vous munir de votre carte électorale et 
d’un de ces documents pour prouver votre identité : 
Carte nationale d’identité, Passeport, Permis de 
conduire… 

ProCurATions : Mode d’emploi
Qui peut recourir à cette modalité ?
Tous les électeurs français dans l’impossibilité de 
se déplacer dans leur bureau de vote (en France ou 
à l’étranger) peuvent y avoir recours et ce, quel que 
soit le motif de l’absence. Une déclaration écrite sur 
l’honneur est nécessaire.
Comment choisir son mandataire ?
La personne qui donne procuration (le mandant) 
nomme, en toute liberté, la personne qui votera à sa 
place (le mandataire). Le mandataire doit :
-  être inscrit sur les listes électorales de la même 

commune 
-  ne pas avoir reçu plus de deux procurations, dont 

une seule établie en France.
Quelles sont les démarches à accomplir ?
En France, la personne qui souhaite faire établir une 
procuration doit se présenter, munie d’une pièce 
d’identité, au commissariat, à la gendarmerie ou au 
tribunal d’instance.
Le mandant devra fournir quelques informations sur le 
mandataire : nom de famille, nom d’usage, prénom(s), 
adresse, date et lieu de naissance. et attester sur 
l’honneur qu’il ne pourra se rendre au bureau de vote 
le jour du scrutin. La présence du mandataire n’est 
pas nécessaire. Le mandant devra aussi déterminer 
la durée de la procuration : pour l’un ou les deux tours 
du scrutin. La demande est totalement gratuite.
Comment doivent procéder les Français vivant à 
l’étranger ?
Les Français expatriés doivent s’adresser au consulat 
ou à l’ambassade de france. 
Comment se déroule le vote ?
Le mandataire ne reçoit aucun document : c’est au 
mandant de l’informer de la procuration établie et du 
bureau de vote dans lequel celui-ci devra se rendre. 
Le jour de l’élection, la personne qui a reçu un pouvoir 
se présente, munie de sa pièce d’identité, au bureau 
indiqué et vote au nom de celui qu’elle remplace dans 
les mêmes conditions que les autres électeurs.

CArTe nATionAle D’iDenTiTé
Les délais d’obtentions sont actuellement de plus 
d’un mois et demi.

Pensez à vérifier pour vos voyages, examens… la 
validité de votre carte d’identité (une carte est va-
lable 10 ans).

CiMeTiere

Depuis la fin 2011, des travaux ont été effectués au cimetière.
1 - La démolition et reconstruction d’un mur Chemin de la 
Bouteillerie. Entreprise Maréchal.

2 - Construction d’une toilette publique dans les anciens bâti-
ments en bas du cimetière (coté entrée Chemin de la Bouteil-
lerie). Travaux réalisés par les agents municipaux.

3 - Agrandissement du Colombarium : 
 - pose de nouveau éléments (Entreprise MEZZA). 
 - Aménagement autour du nouveau Colombarium (pavés, espaces vert)
Travaux en régie Service Bâtiments.

4 - Peinture et rénovation des portails Ancien 
Cimetière. Entreprise JP Décor.

En 2012, d’autres travaux sont à l’ordre du jour.
-  réfection du chapeau du mur, côté Rue St Michel,
-  pose de bancs.
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calEndRiER dES ManiFEStationS
AVril

Samedi 28 Concours départemental 
de Gymnastique Complexe Sportif

Samedi 28 et 
Dimanche 29

Randonnée VTT 
organisée par l’Energie VTT 

RDV 
Centre Jean FERRAT

Dimanche 29  
de 9h à 12h Troc aux plantes Salle de sports n°2

MAi

Mardi 1 Concours interne de Gymnastique Complexe Sportif

Dimanche 6 à 15h Concert de l’Energie Musique Espace Culturel  
Léopold Sédar Senghor

Mardi 8 à 15h Concert de l’Energie Musique Espace Culturel 
Léopold Sédar Senghor

Vendredi 11 Mini gala de Danse par En K Danse Centre Jean FERRAT

Samedi 12 Apéro-concert et spectacle Karpatt Maytiss’Bar 

Dimanche 13 Concert de la Chorale MAY 
CHANTANT avec La Clef des Chants Centre Jean FERRAT

Mardi 15 Spectacle au profit de l’Association 
ERPA «Les Diablogues de Dubillard»

Espace Culturel 
Léopold Sédar Senghor

Mardi 15 à 20h Concert de la Chorale 
de l’Ecole Jean Moulin Centre Jean FERRAT

Mercredi 16 mai May triasport

Jeudi 24 Séance de Vaccination Centre Jean FERRAT

Vendredi 25 Séance de Variétés Espace Culturel 
Léopold Sédar Senghor

Vendredi 25 
en soirée Election Miss CARISPORT Centre Jean FERRAT

Juin

Vendredi 1er 
à 18h

1/2 Finales du championnat national 
19 ans et 17 ans organisées 
par Carisport

Stade

Vendredi 1er 
à 20h30 Séance de Variétés Espace Culturel 

Léopold Sédar Senghor

Samedi 2 
et Dimanche 3 Week-End Jeunesse Centre Jean FERRAT, 

Complexe Sportif…

Samedi 16 Tournoi interne de Tennis Complexe Sportif

Samedi 23 Kermesse Ecole Notre Dame

Dimanche 24 Semi-Marathon Complexe Sportif

Samedi 30 Fête de l’Ecole Jean Moulin Complexe Sportif
JuilleT

Vendredi 6 Théâtre 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



niD De CHenilles
Depuis quelques années, nous pouvons observer de plus en plus 
de nids de Processionnaire du Pin (thaumetopoea pityocampa.) 
sur notre commune.
Les hivers doux ont favorisé leur implantation mais ils ont aus-
si perturbé le cycle de vie de la chenille processionnaire. Par 
exemple cette année, nous avons pu voir descendre des chenilles 

des nids en Novembre, Décembre et début Janvier. 

Pour lutter contre cette Invasion, le service Espaces Verts a mis en place un plan de lutte.

1 - lutte mécanique
-  destruction des nids par échenillage (éli-

mination et brûlage)
Ne surtout pas mettre les nids dans les 
bennes à déchets verts.
-  Le port de lunettes, gants, masque, est 

indispensable. Les poils étant très urti-
cants et volatils.

Nous avons détruit 116 nids sur la com-
mune malheureusement certains étaient 
trop haut pour la nacelle (+ de 30m)
2 - lutte biologique
A)  Au printemps (Mi Mai à mi Juillet) 
Positionnement de pièges à phéromone 
dans le périmètre des ambres atteints. 
Pour attirer les papillons mâles et les dé-
truire (moins de reproduction)
B)  A l’automne.
Pulvérisation d’une préparation à base de 

bacillus thuringiensis. C’est un champi-
gnon qui fait pourrir les organes vitaux de 
la chenille. Aucun effet sur l’homme. Pro-
duit bio.
3 - lutte naturelle
Pose de nid de mésange sur le parc. Cet 
oiseau mange les chenilles. 
L’ensemble de ces méthodes doit nous 
permettre de diminuer la progression de la 
chenille processionnaire. Pour que la lutte 
soit efficace les particuliers doivent aussi 
intervenir chez eux si infestation. 
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CiViliTes 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 explo-
sion, tronçonneuses, scies…
Un arrêté préfectoral du 30 décembre 
1999 fixe les horaires à respecter.
Les travaux de jardinage ou de bri-
colage réalisés par des particuliers, 
susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de l’intensité so-
nore des machines utilisées ne peuvent 
être effectués que :
-    les jours ouvrables 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.

feux De Plein Air 
Les feux de plein air ou foyer à l’air libre 
sont interdits du 15 février au 30 avril 
et du 1er juin au 15 octobre de l’année.
Sont considérés comme «FEU DE PLEIN 
AIR» ou «FOYER A L’AIR LIBRE», toute 
combustion, avec ou sans flammes 
apparentes, effectuées hors d’une en-
ceinte conçue à cet usage.
A toute période de l’année, lorsque les 
conditions météorologiques l’exigent 
(vent fort), il est interdit à toute per-
sonne de porter ou d’allumer un feu de 
plein air ou foyer à l’air libre.

Les incinérateurs, les che-
minées d’âtre extérieures 
et les autres équipements 
similaires, en relation di-
recte avec l’habitat ou avec 
une activité profession-
nelle, peuvent être utilisés 

sans restriction si, par leur construction 
et leur entretien, ils présentent toutes 
garanties de sécurité et sont installés 
conformément aux règles de sécurité. 
En toutes circonstances, les fumées ne 
doivent jamais gêner le voisinage.
Les barbecues mobiles ou transpor-
tables, conformes aux normes fran-
çaises ou européennes, sont autorisés 
en toute période dans les terrains de 
campings déclarés et ainsi que dans 
les lieux aménagés à cet effet.

infos Aux PArTiCuliers :
-  La Mairie peut prêter un échenilloir de 

5 m (sous garantie) pour la lutte méca-
nique. 

-  Renseignement auprès du service 
Espaces verts. F.P Cailleau.

CHiens DAnGereux 

La loi du 20 juin 2008 renforce les me-
sures de prévention et de protection 
des personnes contre les chiens dan-
gereux de 1re et 2e 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 assimi-
lables par leurs morphologie aux races Staffordshire terrier (pitbulls), Mastiff (Boerbulls), 
et Tosa. 
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 assimi-
lables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler. 
le propriétaire d’un chien de 1re catégorie ou de 2e 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 1re 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 2e 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, accompa-
gnées 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 1re ou 2e catégorie, 
- Chien 1re ou 2e catégorie non muselé,
- Chien 1re ou 2e catégorie non tenue en laisse…
Ces amendes vont de 35 à 135 €...

CroTTes De CHiens

Ramasser les déjections de son ani-
mal est un geste civique, écologique 
mais aussi un respect pour son ani-
mal, 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.



JArDiniers, JArDinières,

Vous jardinez au naturel*? 
Vous aimez partager 
vos expériences au jardin ?

Vous avez la possibilité d’ouvrir 
votre jardin aux visiteurs 
le week-end du 23 et 24 juin 2012 
lors de la manifestation 
«Bienvenue dans mon jardin» !

Pour cela, une simple démarche : 
Contactez rapidement M. Mary au CPIE 
Loire et Mauges qui vous accompagnera 
dans votre démarche.

*Jardiner au naturel c’est jardiner sans pro-
duit chimique de synthèse et en appliquant 
des techniques respectueuses de la santé 
humaine et de l’environnement

Contact : 
Mary GerArD
Chargée d’action «Eau»
Tel : 02 41 71 77 30
m-gerard@paysdesmauges.fr

un DrAGon ! 
DAns Mon 
JArDin

Dans notre com-
mune moins de 
5 espèces d’am-
phibiens ont été 
recensées, alors 
qu’il y en a cer-
tainement plus.

Petits et grands, 
aidez-nous à 
répertorier ces 
espèces fragiles 
dont certaines sont devenues très rares, 
en nous envoyant vos observations à 
l’adresse mail suivante :
undragon@paysdesmauges.fr

Contact : 
Mary GerArD et Tiphaine HeuGAs
undragon@paysdesmauges.fr                       
02 41 71 77 30

lA CHroniQue Du CliC…

MArs

Le printemps pointe tout juste son nez et Suzette pense déjà à l’été. Ses enfants ont prévu 
de partir pour les vacances, c’est bien qu’ils en profitent mais elle va se retrouver tout seule 
au mois d’août. Le club où elle va tous les mercredis est aussi fermé à cette période, l’ennui 
guette donc Suzette. L’an passé, elle avait fait un voyage organisé. Grâce aux renseignements 
du CLIC, elle s’y était prise suffisamment à l’avance pour réserver un séjour spécial seniors et 
bénéficier ainsi d’une aide financière. 

Cependant, cette année, Suzette ne se sent pas l’âme voyageuse. Elle voudrait pourtant un 
peu bousculer ses habitudes quotidiennes et voir du monde.

Elle va donc se rendre au CLIC à nouveau, mais cette fois ci pour se renseigner sur les 
hébergements temporaires proposés dans les résidences pour personnes âgées des 
environs. Suzette est sûre d’y trouver des activités et elle ne sera pas seule, ce qui rassurera 
ses enfants.

AVril

Suzette reçoit aujourd’hui son amie Jeanne, autour d’une tasse de thé. Cela fait des semaines 
qu’elles ne se sont pas vues pourtant on les dit inséparables. Leurs enfants sont toujours à 
rappeler qu’elles ont fait les 400 coups ensemble. Suzette connaît donc Jeanne par cœur et 
c’est avec inquiétude qu’elle constate que son amie est épuisée. Elle s’occupe de son mari 
depuis plusieurs mois et en est devenue une véritable infirmière !

Suzette qui s’est occupée longtemps de sa maman souhaite proposer à Jeanne d’aller voir le 
CLIC, pour prendre conseil et parler de tout ce qu’elle assume aujourd’hui seule. 

Suzette sait, pour y avoir fait appel personnellement, que le CLIC peut proposer une écoute 
attentive aux proches qui s’occupent d’un parent dépendant. Des propositions d’aide peuvent 
être formulées (interventions de soignants, prise en charges financières…), des temps 
d’information et un  groupe de parole y sont organisés. Une conférence est d’ailleurs prévue 
le 10 mai à 15h30 à la salle Paul Valéry (sous la mairie) à Cholet où Suzette compte se rendre 
et, elle l’espère, accompagnée de Jeanne. 

…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
02 41 30 26 34 - clic.choletais@gmail.com

«l’ACCoMPAGneMenT soCiAl 
De lA sorTie D’HosPiTAlisATion
Des Assurés soCiAux Du réGiMe GénérAl»

Vous allez être hospitalisé ou sortez de l’hôpital dans quelques jours :
•		Votre	état	de	santé	rend	difficile	certaines	tâches	de	la	vie	quotidienne
•		Vous	ignorez	comment	faire	pour	poursuivre	vos	soins	tout	en	restant	chez	vous
•	Vous	souhaitez	savoir	comment	préparer	votre	reprise	de	travail,	votre	maintien	dans	l’emploi
•		Votre	logement	n’est	plus	adapté

Nous vous conseillons de rencontrer  le Service social hospitalier pour la préparation de votre 
sortie en organisant si besoin la mise en place d’un soutien à votre domicile.

Si vous le souhaitez, le Service social de l’assurance Maladie, informé par le Service social hos-
pitalier, vous contactera rapidement après votre retour à domicile afin d’assurer un relais. Une 
évaluation sociale globale  de vos besoins et de votre situation sera alors effectuée, les aides 
apportées adaptées si nécessaire.  

De même si vous aidez un proche et souhaitez être accompagné dans cette démarche (vous 
vous demandez comment l’aider sans vous épuiser, comment vous organiser pour que quelqu’un 
s’occupe de lui, quels sont vos droits en tant qu’aidant familial...), n’hésitez pas à nous contacter.

service social Carsat
11 rue de la Rame - 49930 Angers Cedex 9
Un seul numéro : 3646 - ssr49Angers@carsat-pl.fr
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rAiD iTinerAnT A Velo

Du 19 Au 20 JuilleT

Tu as entre 10 et 13 ans, le service jeunesse te pro-
pose de participer à un raid en vélo sur les pistes 
cyclables vendéeennes.

Si tu es intéressé(e) par ce projet, contactes les 
animateurs du service jeunesse  (02.41.63.69.73 
ou 06.25.04.37.89) ou remplis le coupon ci-joint et 
dépose-le à la mairie avant le 16 mai 2012.

Une rencontre sera ensuite programmée pour 
mettre en place ensemble ce raid.

                                                                                 

COUPON-RÉPONSE À DÉPOSER À LA MAIRIE 
AVANT LE 16 MAI 2012

Nom :  .........................................................................

Prénom : .....................................................................

est intéressé(e) par ce raid 

Age :  ..........................................................................

Adresse : ...................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Téléphone : ...............................................................

Adresse mail :  ..........................................................

fACeBooK s’inViTe A  l’esPACe 12/15 Ans 
eT Au foYer Des Jeunes

L’Espace 12/15 ans dispose maintenant d’un compte Facebook : 
espacejeunesselemay
Vous y trouverez toutes les informations liées aux animations proposées pour les 
jeunes de l’Espace 12/15 ans, au Week End Jeunesse, aux animations ou stages 
mis en place…
Cette page a été créée afin de communiquer directement avec les jeunes. Il n’y aura 
pas de photos des animations.
Diverses informations pourront être diffusées : recherche d’emploi saisonnier, appel 
aux bénévoles etc.

Le Foyer des Jeunes dispose également d’un compte Facebook :  
foyerdesjeuneslemay afin de transmettre les informations essentielles liées à la 
structure.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Thomas Brochard à la Mairie.

SERVicES EnFancE - JEunESSE
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✂

Pour cette nouvelle édition qui aura lieu les

 2 et 3 juin, 
l’équipe organisatrice vous propose un week-end sur le thème 

Au programme :

VENDREDIS 25 MAI ET 1er JUIN A 20H30
Séances de variétés à l’espace Léopold Sédar Senghor.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN
•  Des défis sportifs avec des objets roulants surprenants : balanz-

bikes, streesurfer, segways, skate électriques, bâtons sauteurs…
• Du saut à l’élastique
• Du cirque
• Un pôle petite enfance (motricité, structure gonflable, spectacle)
•  Un pôle sur les 5 sens (poterie, travail du carton, illusions optiques,  

jeu sur les goûts, structures sonores…)
•  Randonnée du goût suivi d’un pique nique ouvert à tous
•   Sans oublier la ferme, les jeux en bois, baby foot, jeux de société, 

kinball, speedminton,…

des sensations.

NOUVEAUTÉ 2012 : 
ANIMATION EN CONTINU  

SUR LE SITE DU PARC DES SPORTS 
LE SAMEDI DE 15H A 23H

BASKET TRAMPOLINE
ROLLER 

EN K DANSE
BIDONS DE L’AN FER
CRACHEURS DE FEU

SAUT À L’ÉLASTIQUE

BAL POPULAIRE

FEU D’ARTIFICE

GRATUIT des sensations.



JuMElaGE aVEc KaonGHin       
Dans le dernier numéro du May info, nous vous présentions l’historique du jumelage avec ce 
petit village du Burkina. La Commune du May va participer à l’aide au développement  de cette 
localité. Il y a aussi la volonté de créer des liens d’amitié avec les burkinabés.

Un groupe s’est constitué pour cela. Dans le groupe, il y a des élus municipaux mais aussi des 
non élus, habitants du May.

Certains membres de ce groupe envisagent d’y aller à la fin de l’année pour prendre les premiers 
contacts et connaître les lieux et les personnes «de visu». 

Pour soutenir ce jumelage, le pérenniser, il nous faut agrandir notre groupe donc recruter de 
nouvelles personnes et fonder une association.

Rappelons nous qu’un jumelage est toujours une source d’enrichissement personnel 
(connaissance d’un autre pays, d’une autre culture, création de nouvelles amitiés…).

Venez nous rejoindre quelque soit votre âge.

Vous pouvez vous faire connaître à la Mairie ou en 
parler aux membres du groupe :

(E. Chupin, M.-C. Raimbault, C. Rozé, A. et J.-F. Merlet, 
M . Chalopin, A. Suteau, M. Dupont, L. Bureau…).

esPace 
cUltURel 
lÉOPOlD sÉDaR 
seNgHOR 

saMeDi 12 Mai 
à PaRtiR 19H

a 19H. 
aPÉRO-cONceRt 
aU Maytiss’BaR

a 21H.

KaRPatt 
1H30

 

 Karpatt est un groupe parisien à mi-chemin 
entre la chanson française et une world 
music très roots. Cette rencontre entre 
4 musiciens amène des compositions swing, 
bossa ou reggae, aux ambiances toujours un 
peu rétro. Si on s’imagine un zeste de Boby 
Lapointe, un peu de Bob Marley, un chouïa 
de Négresses Vertes, un coulis de Raymond 
Devos et une pointe de Compay Segundo, 
sauf le respect qu’ils doivent à leurs illustres 
aînés, on aura une idée du style de Karpatt.

Tarifs : 13 E/ 9 E/ 5 E
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Le Burkina est essentiellement un pays agricole. 

Un troupeau de buffles et les bergers.

Une concession rassemble les membres d’une même famille. 

Les constructions rondes sont des greniers à grains.

gRatUit

la prochaine réunion est fixé 

au mardi 22 mai 2012 à 20h30 à la Mairie



écolE JEan Moulin 
PeTiT rePorTAGe PHoTos sur DifférenTes ACTiViTés VéCues 
PAr les enfAnTs Au Cours De l’Année…

Retour en arrière !

la chorale de l’école se produira le mardi 15 mai à 20 h au centre 
Jean ferrat. ouvert à tous, entrée gratuite.
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écolE notRE daME
Des nouVelles De l’éCole noTre DAMe …

faire du théâtre… quelle chance ! Pour la troisième année , les 
élèves du cycle 3 ont préparé leur spectacle théâtral, mettant cette 
année en scène trois contes de Charles Perrault revisités et le cé-
lèbre conte populaire anglais « Jack et le haricot magique » présenté 
sous forme de comédie musicale. Ce fut pour les acteurs un grand 
moment de fierté de se présenter face à une salle comble et pour les 
parents un vrai bonheur de voir leurs enfants doués de tels talents ! 

fAire lA fêTe ….Quelle Joie !

ViVre le PArTAGe …Quel BonHeur !

Le deuxième trimestre s’est achevé  par  notre action « Bol de riz » le 
vendredi midi 6 avril au profit du Burkina Faso. 

Trois temps forts marqueront le dernier trimestre :

1.  Le rassemblement des 1450 élèves des écoles et collèges catho-
liques du réseau le lundi 7 mai autour de l’événement «cap sur 
de nouveaux horizons !». Au cours de cette journée festive les 
collégiens prendront en charge avec l’aide de leurs professeurs 
l’animation des ateliers prévus pour tous  les écoliers. 

2.  une soirée animation sportive le vendredi 8 juin sur la cour de 
l’école organisée par les parents d’élèves. Tout le monde est invité ! 

3.  notre traditionnelle  kermesse le samedi 23 juin, clôturera en 
beauté cette année scolaire. retenez la date !

Merci à tous ceux qui de près ou de loin oeuvrent pour la dyna-
mique de l’école !

les insCriPTions sonT enCore PossiBles.

il suffiT De PrenDre renDeZ-Vous

AVeC lA DireCTriCe  CHrisTine GerMon,

en TéléPHonAnT Au 02 41 63 82 52

Les GS, CP, CE1 et CLIS sont initiés 
toute l’année au patinage. Ces en-
fants de GS semblent très à l’aise sur 
la glace !

Un groupe de CP apprend l’anglais de 
façon ludique. Les enfants répètent 
« the alphabet song » tout en mimant 
les gestes de leur intervenante Chris-
telle.

Les CE2 et les CLIS sont allés à Ribou. 
Ils ont inventé un nouveau sport : le 
kayak sur la neige.

Gérard Grellier est venu initier les MS 
et GS aux techniques de modelage 
et de collage de l’argile. En avril, ce 
sont les enfants qui se déplaceront au 
Fuilet, à la maison du Potier.

Les CE1 sont initiés au basket. Ils par-
ticiperont ainsi au tournoi organisé 
par Cholet-basket en mai à la Meil-
leraie.

Le beau temps est revenu. Le tournoi 
de handball qui oppose les élèves de 
cycle 3 bat son plein lors des récréa-
tions. Quelle équipe gagnera cette 
année ?

Les enfants du cycle 3 sont allés ven-
dredi 3 mars à Cholet au cross quali-
ficatif de l’USEP. 19 d’entre eux iront 
tenter leur chance le 1er avril à Mon-
treuil-Juigné. Bonne chance !

Comme tous les ans, les CM2 sont ini-
tiés au secourisme. Devant Océane, 
Tessa met Corentin en PLS pendant 
que Lina appelle les secours !

Barbe Bleue mis en scène par les CE2

Le samedi 24 mars, parents et enfants étaient réunis pour le traditionnel Carnaval 
animé par les parents musiciens de l’école, pour la joie de tous !



collèGE Saint JoSEpH
les PorTes ouVerTes Du sAMeDi 28 JAnVier

Banderole des Portes Ouvertes réalisée par les élèves de l’Atelier 
Artistique du collège.

Cette année encore les Portes Ouvertes du collège Saint Joseph ont été 
l’occasion d’un grand moment d’échanges et de convivialité. Membres de 
la communauté éducative, membres de l’Apel et de l’Ogec, familles des 
futurs élèves, élèves et anciens élèves ont pu partager leurs vécus du 
collège et discuter des changements dans l’établissement au fil du temps. 
Ils ont évoqué le système éducatif, les aides aux élèves apportées dans le 
collège et cela autour d’un café agrémenté de croissants et petits gâteaux. 
Les familles ont apprécié la grande disponibilité et l’enthousiasme des 
nombreux élèves, de la 6e à la 3e, qui leur servaient de guides et qui leur 
expliquaient les différentes fonctionnalités du collège. La variété des 
circuits a permis une bonne occupation des locaux, sans trop d’attente 
dans les diverses salles. Les enseignants ont pu pleinement répondre aux 
questions des familles, tout en leur montrant la diversité de leurs activités 
au cours du cursus scolaire du collège Saint Joseph. Des intermèdes 
musicaux organisés par les élèves ont renforcé l’ambiance chaleureuse 
et décontractée de la matinée.

les PersPeCTiVes De lA renTrée 2012

Ces Portes Ouvertes laissent supposer qu’à la rentrée de septembre, le collège maintiendra trois classes de 6e dont les effectifs oscilleraient entre 
21 et 22 élèves par classe. Exceptionnel, en ces temps difficiles, il faut bien le reconnaître, nos jeunes collégiens devraient pouvoir profiter pleinement 
de ces petits effectifs.

Pour le niveau de 5e, l’ouverture d’une troisième classe est attendue sans surprise, de par l’effectif actuel important en 6e. Nous comptons sur des classes 
de 24 à 25 élèves.

Enfin, en classe de 4e et de 3e, les deux niveaux seront reconduits avec deux classes chacun d’environ 25 élèves par division.

La rentrée 2012, qui se profile, risque de voir l’effectif global du collège légèrement s’accroître. Nous tenons à remercier les familles qui maintiennent et 
accentuent leur confiance dans la communauté éducative du collège Saint Joseph. 

A noter que les restrictions budgétaires, attendues dans l’Education Nationale pour la rentrée, se concrétiseront en septembre par une diminution 
d’heures d’enseignement devant élèves. Ainsi, au collège Saint Joseph, souhaitant conserver le plus longtemps possible notre dispositif d’accueil 
propice à l’hétérogénéité, aux diverses aides proposées aux jeunes en difficulté et à la variété des types d’enseignement et d’activité, nous aurons le 
souci de poursuivre les Itinéraires De Découverte (IDD) en 5e et 4e sur un semestre, de permettre un dédoublement en LV2 mais nous ne pourrons pas 
dédoubler les cours de Technologie, SVT et Sciences Physiques (effectifs de 25). Par ailleurs, nous maintiendrons l’IDD Alternance en 4e, l’Aide au Travail 
Personnel (ATP) en 6e et tenterons de le réintroduire en 5e.

Notre collège Saint Joseph du May sur Evre montre qu’il 
cherche à rester au plus près des attentes et des besoins des 
jeunes de son bassin de vie.

Enfin, à la rentrée de septembre, le collège sera doté d’un Logo 
qui fait actuellement l’objet d’un concours au sein des classes 
de 4e dans le cadre des cours d’Arts Plastiques.
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infos sur l’AssoCiATion sPorTiVe  
Du MerCreDi :

Tennis de table : 
(25 participants du collège)

Mathieu luCAs 
•	3e au District 
•		5e au Départemental 

et qualifié pour le Régional.

florian CHAiGneAu 
•	7e au District,  
•		10e au Départemental et qualifié pour 

le Régional.

Judo :

Jade CHArrier 
•	1re au niveau départemental, 
•		2e au niveau Régional et qualifiée au 

championnat de France à Rennes le 
17 mars.

Badminton : (15 participants)

Pierre-Yves CAilleAu 
•	10e au départemental.

Théo MenAnTeAu  
•	12e au départemental.

insCriPTion 
Pour lA renTrée De sePTeMBre 2012 :
De janvier à mi-avril : 
retrait au collège d’une fiche de préinscription.

A partir de mi-avril : 

•		Envoi	aux	préinscrits	du	dossier	d’inscription	définitive.

•		Retrait	au	collège	du	dossier	d’inscription	définitive	
pour les autres.

A partir de mai : prise de rendez-vous pour inscription 
(entretien avec le chef d’établissement et remise du 
dossier d’inscription).

en haut : 
Mathieu Vezin, Florian Bouyer, Théo Menanteau, 
Nathan Dixneuf 

en bas : 
Adrien Seguin et Quentin Rolland.



MiSS caRiSpoRt :
appel à candidatures

Toutes les jeunes filles nées en 1994-1995-
1996 des communes associées à Carisport 
peuvent postuler, avec l’accord parental, au 
titre de Miss Carisport 2012. une première !

Bénéficiant chaque année de la présence 
de Miss Pays de Loire, les organisateurs 
du tournoi caritatif Carisport ont eu l’idée 
d’organiser leur propre élection.
Ils lancent donc un appel à candidatures 
aux jeunes filles intéressées et nées de 1994 
à 1996 domiciliées dans votre commune. 
La jeune fille élue aura pour mission d’être 
présente sur le tournoi les samedi 25 et 
dimanche 26 août prochain, ainsi que de 
participer aux différentes manifestations des 
communes de Carisport.
L’élection aura lieu le vendredi 25 mai au 
Centre Jean Ferrat au May sur Evre. A 
cette occasion les candidates défileront 
en tenue de ville, en short et tee-shirt et en 
robe de soirée. La Miss et ses 2 dauphines 
seront élues par le public, ainsi que par un 
jury composé de 13 personnes, à savoir 
un représentant de chaque commune 
et le président de Carisport. Outre leur 
disponibilité, elles seront jugées sur leur 
élégance et leur aisance à s’exprimer en 
public.
Tarif soirée Cabaret : 23e

infos et inscriptions : 
sophie BrousseAu 06 12 73 59 78

caRiSpoRt 2012
21e touRnoi national FootBall
SaMEdi 25 Et diMancHE 26 août 2012
Pour ce 21e tournoi national de football caté-
gorie U19 quelques changements avec la 
date au dernier week-end d’août et dans les 
équipes invitées, nos amis Bordelais qui 
étaient présents au 20 éditions précédentes 
seront remplacés par LILLE.

 Avant ce tournoi, 3 autres évènements mar-
queront Carisport.

- L’Assemblée Générale se tiendra le jeudi 
10 mai à 20h30 à la salle Léopold Senghor 
avec le bilan d’activité de l’année 2011 et 
la présentation des aides offertes aux as-
sociations qui aident les handicapés à 
faire du sport. Tous les bénévoles membres 
de Carisport sont invités.

- Election de MISS Carisport 2012 le ven-
dredi 25 mai au Centre Jean Ferrat.

- Les 1, 2 et 3 juin 2012, Carisport s’est vu 
confié par la Fédération Française de foot-
ball l’organisation des Finales du cham-
pionnat national 19 ans et 17 ans, avec la 
Ligue Atlantique et le SO CHOLET. Celles-
ci se dérouleront sur 3 sites, les demies fi-
nales le vendredi 1er juin à 18 h au 
May sur Evre et à Saint Macaire, les fi-
nales au stade omnisport de Cholet le sa-
medi 2 juin et dimanche 3 juin après-midi.

La devise de Carisport, FAIRE DU BIEN PAR 
LE SPORT, sera au cours de ce 21e tournoi 
avec le public, les sponsors, les bénévoles et 
les supporters de cette action caritative.

Les 12 communes se font un plaisir d’ac-
cueillir les 12 clubs des Centres de Formation 
avec leurs joueurs de 18/19 ans pour offrir un 
spectacle de qualité sur les 4 terrains du 
May - St Léger - Jallais et Bégrolles. La céré-
monie d’ouverture se déroulera le vendredi 
24 aout au stade du May s/Evre à 19h.

 L’association reconnue d’utilité publique ac-
cepte tous les dons et peut faire bénéficier 
d’une réduction fiscale les donateurs, parti-
culiers, 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. 
site www.carisport.asso.fr
Courriel : carisport@wanadoo.fr

Merci de votre présence et participation.
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reTeneZ Bien lA DATe
sAMeDi 25 eT DiMAnCHe 26 AoûT 2012

enTrée eT PArKinG GrATuiT
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MaY cHantant

Voici les dates des événements auxquels 
a participé ou participe la Chorale MAY 
CHANTANT en 2012 :
-  Vœux du Maire et Inauguration du Centre 

Jean FERRAT : 6 janvier
- Assemblée Générale, galette : 28 janvier
- Crédit Agricole : 16 mars
-  Chorale Clé des Chants au May sur Evre : 

13 mai
- Fête de la Musique : Juin
-  Cérémonie du 11 Novembre, Monuments 

aux Morts : 11 novembre 
- Téléthon : 8 décembre
-  Concert de Noël avec les enfants des deux 

écoles : décembre
- Sainte Barbe 

cluB 
dES JouRS HEuREuX
L’Assemblée Générale a eu lieu le 3 janvier avec 
les élections, 180 personnes étaient présentes.

Le lendemain, le bureau était voté parmi les 
membres du Conseil d’Administration :
Président : Raphaël BOISSEAU,
Vice Président : Emile GODINEAU,
Trésorière : Pierrette MÉNARD,
Trésorière Adjointe : Bernadette PITHON,
Secrétaire : Annick CHALLET,
Secrétaire Adjointe : Denise SOURICE

Membres du Conseil d’Administration :
Marie-Thérèse ARMOUET, 
Françoise BERTHO, Annick RAIMBAULT, 
Marie-Thérèse RAIMBAULT, 
Maurice SÉCHER, Joseph TERRIEN, Marie-
Claude TRICOIRE.

Le 21 février a eu lieu un après-midi bottereaux 
avec le groupe Folklorique «La Ronde du 
Bocage», 165 personnes étaient présentes.

Voici le programme pour le 2e trimestre :
-  Mardi 3 avril : Après-midi dansant au MAY 

SUR EVRE,
-  Jeudi 12 avril : Fêtes des Chorales à 

BEAUPREAU,
-  Jeudi 19 avril : Départ à 7h pour Amboise, 

visite de la réserve de Beaumarchais, 
croisière sur le Cher, visite chez un souffleur 
de verre,

- Jeudi 26 avril : Belote sociétaires,
-  Mercredi 2 mai : Après-midi dansant au MAY 

SUR EVRE,
- Jeudi 10 mai : Belote sociétaires,
- Jeudi 24 mai : Belote sociétaires,
- Du 2 au 9 juin : Voyage en corse,
- Jeudi 14 juin : Méchoui,
- Mardi 19 juin : Fermeture du Club.

tEnniS dE taBlE
MATCH Régional 3
Equipe 1re Le May-Jallais contre La Romagne 
à la Salle Michel Beignon le dimanche 22 avril 
2012 à 14h00.
L’Assemblée Générale de la section Tennis de 
Table LE MAY-JALLAIS aura lieu le vendredi 1er 
juin 2012 au Patro à 20h30.
Le pique-nique de la section est prévu le 
samedi 2 juin 2012.

tHEatRE
Espace del Mayor
Théâtre atelier jeunes

La pièce «Enlevez ma femme» sera présentée 
le week-end du 6-7-8 juillet 2012 à l’Espace 
Culture Léopold Sédar Senghor.
Venez nombreux les encourager !

BattERiE FanFaRE
Les 6 et 8 mai, LA BF FAIT SON SHOW !
Tous à vos agendas, la BF du May va enfin se 
produire à l’Espace Léopold Sédar Senghor !

les dimanches 6 et mardi 8 mai, à 15h vous 
pourrez profiter de la formidable acoustique 
de cette salle où la BF ne s’était produite que 
lors de son inauguration.
A cette occasion, les musiciens vont renouer 
avec ce qui a fait sa force et sa réputation dans 
le petit monde des BF de France : le punch, la 
mise en scène, l’humour et la diversité!
Ces 2 concerts sont intercalés entre le 
concours régional à Brain (44) et le concours 
national à Janzé, en Bretagne (26 et 27 mai) où 
l’Energie Musique remettra son titre national 
(le 5è depuis 2001) en jeu.
Pour préparer toutes ces échéances, un 
stage avec 4 musiciens professionnels a été 
organisé les 10 et 11 février dernier. Et d’après 
Jacques Barré, le Président, et Didier Bellot, 
le Chef d’orchestre, ce fut encore une fois une 
grande leçon de musique!
Ainsi donc, nous serons fin prêts pour vous 
faire passer un agréable moment en famille et 
en musique!
Rendez-vous les 6 et 8 mai à l’Espace Léopold 
Sédar Senghor à 15h00.

reserVATions (conseillées): 
MArDi 24 et MerCreDi 25 avril de 18h00 à 
20h00 
 . par téléphone au 02.41.71.68.52
 . à l’Espace Léopold Sédar Senghor
TArifs :  
• Adultes : 6 €
• Enfants - de 12 ans : 3 €
• - de 5 ans : gratuit.
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En RoutE pouR 
l’aFRiQuE : E.R.p.a.

(Association 
humanitaire à but non 

lucratif loi 1901) 

L’E.R.P.A. est une association qui apporte un 
soutien au village de Bétaré, un village de 
brousse situé dans la province du Nahouri 
(Sud-Est) au Burkina Faso. Cette association 
fût créée en 2004 par quatre jeunes de la 
région choletaise au retour d’un voyage au 
Burkina Faso. Ils ont été touchés par ce pays 
et ses habitants et ont décidé de leur venir en 
aide. L’association est maytaise depuis 2011 !

son aide est destinée 
aux enfants. 
Depuis quelques 
années un parrainage 
d’enfants permet 
à des familles très 
pauvres d’envoyer 
leurs enfants à 
l’école. Les parrains 
connaissent par une 
photo leur filleul et le 
suivi scolaire (bulletin 

de notes) leur est transmis.
L’E.R.P.A. souhaite installer des panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l’école pour 
permettre l’éclairage de l’école après la 
tombée de la nuit qui a lieu très tôt vers 
18h.
Parrainer un enfant aujourd’hui, c’est 
lui permettre de devenir demain, un 
adulte autonome responsable de son 
développement et celui de sa région.

l’e.r.P.A. recherche des fonds 
-  Bol de riz à l’école Notre Dame début avril.
-  Le mardi 15 mai, un spectacle sera donné 

à l’Espace culturel Léopold Sédar Senghor, 
au profit de l’association. Un atelier théâtral 
du Jardin de Verre jouera la pièce : « Les 
Diablogues de Dubillard». 5 e la place, à 
partir de 12 ans.

-  Participation au vide grenier, vente d’articles 
divers.

On va à l’essentiel ! Et surtout, on est à l’écoute 
des demandes sur place...
Si nos actions vous touchent, si vous vous 
sentez l’âme d’un bénévole ou si même l’envie 
de faire un bout de chemin avec nous en tant 
qu’adhérent vous tente... n’hésitez pas à nous 
faire signe, vous serez les bienvenus !
siège de l’association : chez eloïse soulArD, 
19 rue Leclerc, 49122 Le May sur Evre, 
Téléphone : 06 81 16 76 07.

aGEnda du RElaiS 
aSSiStantS 
MatERnElS

La première entrée à l’école maternelle est un 
moment important dans la vie de l’enfant et de 
sa famille. Force est de constater que cette 
étape pose question à tous. En premier lieu 
à l’enfant lui-même bien sûr, mais aussi aux 
parents, et aux professionnels qui travaillent 
auprès de lui et à ceux qui l’accueilleront à 
l’école.
Comment, chacun, dans son rôle et à sa place, 
peut-il contribuer à ce que cette étape puisse 
s’opérer en douceur ?
C’est cette question qui a motivé l’Association 
des Assistantes Maternelles du Canton de 
Montfaucon et Les Relais Assistants Maternels 
Ocsigène et Indigo à organiser une soirée débat 
intitulée : «Comment accompagner l’entrée 
de l’enfant en maternelle ? Professionnels, 
parents, chacun sa place.»
Toutes les questions liées au développement 
de l’enfant à cet âge, à ce qui se joue pour lui et 
pour ses parents dans cette séparation seront 
abordées mais surtout comment chacun peut 
accompagner l’enfant en amont pour faciliter 
ce moment.
Sous forme de conférence, cette soirée 
sera dans un second temps l’occasion de 
débattre, d’échanger, de se conseiller entre 
tous les acteurs qui oeuvrent autour de 
l’enfant (assistantes maternelles, éducatrices, 
professeurs des écoles, parents…).
Gratuite et ouverte à tous, cette soirée aura 
lieu le mercredi 25 avril 2012 à 20h30 à la salle 
des fêtes de La Séguinière. Elle sera animée 
par l’Ecole des Parents et des Educateurs de 
Maine-et-Loire avec l’intervention de Claudie 
Denez, psychologue.

le relais Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels est un 
lieu d’écoute, d’information, d’échange et 
d’animations pour les parents et assistants 
maternels.
Contact : Muriel Ménard, 
responsable du RAM au centre social 
intercommunal Ocsigène : 02.41.56.46.94. 
ou csinter.ram@wanadoo.fr
Permanences du rAM au May sur evre : le 2e 
et 4e jeudi du mois de 11h à 12h (hors vacances 
scolaires) ou prendre rendez vous à tout autre 
moment au centre social Ocsigène.

les matinées récréatives «la P’tite récré» 
Planning des matinées récréatives «la p’tite 
récré» disponible à la mairie
Les matinées «La P’tite Récré» s’adressent 
aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leur 
assistante maternelle ou parent. Elles ont lieu le 
lundi (sauf 1er lundi du mois) et le jeudi de 9h à 
11h au centre socio-ludique.
L’animatrice du RAM est présente aux 
matinées récréatives 2 fois par mois. 

MaYtaiS RollERS,
10 anS déJà !

et oui, déjà 10 ans que le club Maytais rollers 
existe !
En 2002, quelques adultes néophytes décident 
de monter ensemble une association, avec 
un objectif commun : apprendre à faire du 
roller… et à freiner !
Que de chemins franchis depuis…
Le club rassemble chaque année une petite 
quarantaine de licenciés, qui pour les uns 
s’adonnent régulièrement au plaisir de la 
pratique du hockey en salle, et qui pour les 
autres, préfèrent parcourir à roller différents 
circuits.
Chaque dimanche matin, l’association 
Maytais rollers propose des circuits variés de 
randonnée, pouvant aller de 20 à 40 km. Des 
rencontres amicales de hockey sont aussi 
proposées avec des clubs comme La JF Cholet, 
les Herbiers, La Guérinière ou Bressuire.

Dates importantes à venir
- mercredi 16 mai : May triasport (triathlon 
avec les VTTistes des déraillés et les coureurs 
à pieds de la section maytaise)
- vendredi 15 juin : 10 ans du club avec tous les 
adhérents du club depuis sa création 
- dimanche 1er juillet : randonnée défi sur les 
Bords de Loire.

Une fillette de Bétaré 
«C’est dans les yeux 
d’un enfant qu’on 
aperçoit l’avenir» 
proverbe africain



 

 
 

 
 reTour sur… 6 Janvier 2012

Le 16 décembre 2011 : pot de fin d’année avec les élus et le personnel communal
Vœux du maire avec inauguration du nouveau nom du 
Centre Jean FERRAT, remise de médailles à 5 agents 
municipaux et 2 départs en retraite fêtés

François-Pierre CAILLEAU, médaille d’argent, 
Claude GUIBERT, médaille de vermeil, 
Maryvonne NEAU, médaille de vermeil, 
Jacques SOURICE, médaille d’or, 
Jean-Paul BRAUD, médaille d’or.

Myriam DAVID, départ en retraite

le 16 décembre 2011 : concert de Noël avec les enfants des écoles

Le 20 janvier 2012, Galette à la Maison de retraite
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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 : 360 

2e trimestre 2012

Le 5 février 2012 : la commune se réveille sous un beau manteau de neige.

La chorale MAYCHANTANT qui a interprété à cette 
occasion 2 chansons de Jean FERRAT

le 23 mars 2012, Exposition sur la Lituanie au Centre Léopold Sédar Senghor


