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L e 24 février dernier, le conseil a  
adopté le budget 2011 de la Commune en 
prenant en compte deux impératifs :  
 
1. maîtriser les dépenses de fonctionnement 

tout en garantissant la continuité des        
services publics,  

 

2. poursuivre le programme d'investissements, 
conformément à nos engagements en 
2011 : 

 
• le restaurant scolaire (livraison prévue au 

printemps 2012), 
• une nouvelle tranche de restauration de 
l'Église et la réhabilitation du presbytère, 

• remise en état de la toiture de la Poste, 
• finaliser le projet d'amélioration de la       
Mairie, pour plus de confidentialité à         
l'accueil et pour disposer de quelques        
espaces complémentaires. 

 
De plus, il convient de préciser que : 
- l'emprunt d'équilibre de 500 000 €  devrait 

être minimisé en fonction des recettes non 
connues à ce jour (ex : subventions de l'État), 
  
- les indemnités allouées aux élus n'ont fait 
l'objet d'aucune augmentation depuis 2008. 
 
Tous ces chiffres sont consultables sur le site 
de la Commune : www.lemaysurevre.com. 
 
Ce numéro est aussi l'occasion de vous      
présenter le projet d'éco-quartier de La      
Baronnerie dévoilé au dernier Salon de       
l'Habitat les 5 et 6 mars à Cholet. 
 
Enfin, je sollicite la bonne volonté de tous,         
particuliers et associations, qui souhaiteraient 
s'engager, à nos côtés, en faveur du dévelop-
pement du Village de KAONGHIN au Burkina 
Faso. 
 
Bon printemps à tous et bonne lecture. 

 
 

Alain Picard 



 
COMPTES-RENDUS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
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Budget primitif 2011  
 
Conformément au débat d'orientation     
budgétaire, le Conseil Municipal adopte  
les propositions de la Commission des 
Finances. 
 
Pour assurer le maintien de la capacité 
d'autofinancement, les dépenses          
courantes sont, autant que possible,        
limitées et une légère augmentation du 
produit des impôts locaux est envisagée. 
 
Quelques chiffres : 
 
• recettes de fonctionnement :  
   3 276 254 € (réalisé 2010 : 3 222 511) 
 

• dépenses de fonctionnement : 
2 787 193 € (réalisé 2010 : 2 811 257) 

 
• prélèvement pour investissement : la 
différence entre les recettes et les      
dépenses de fonctionnement permet de 
dégager, pour investissement, la somme 
de 489 061 €. 

 
• principaux investissements 2011 (extrait 
d'un total de 1 850 000 €) : 

 
� travaux de bâtiments : 
- extension restaurant scolaire : 820 000 € 
- église :     252 546 € 
- presbytère : 100 000 € 
- toiture de la Poste : 42 000 € 
- espace Leclerc (verrière) : 35 000 € 
- mairie : 30 000  € 
- espace Jeanne d'Arc :  30 000 € 
- mise en conformité incendie :  18 000 € 
  (centre socio-ludique) 

� cimetière : 
- mur, columbarium, toilettes… 45 000 € 
 
� enfance - jeunesse : 
- étude futurs bâtiments jeunesse  9 000 € 
- école Jean-Moulin : stores, lits… 9 000 € 
 
� complexe sportif : 
- dont tribunes du stade… 73 000 € 
 
� voirie - réseaux : 
- réfection rue Saint-Michel 50 000 € 
- éclairage public 55 000 € 
 
� acquisition matériel divers : 24 500 € 
 
� informatique : 
- logiciels et matériel  29 000 € 
 
Vente de logements  
 
Maine & Loire Habitat a sollicité l'avis de 
principe du Conseil sur la vente à ses  
occupants de 19 logements locatifs     
anciens situés rue des Acacias. 
 
Le Conseil émet le souhait que le         
nombre de logements vendus se limite  à 
deux, considérant l'obligation de          
disposer de 20 % de logements           
sociaux… 
 
Conduite de l'éolien par la CAC 
 
La Communauté d'Agglomération du      
Choletais se propose pour conduire          
le développement de l'éolien sur son         
territoire, en concertation avec les         
Communes. Accord du Conseil. 

Les Éléments disponibles 
 
Le Conseil décide de poursuivre en 
2011 la mise à disposition de locaux 
route de  La Séguiniste. 
 
Stationnement sur le parking du          
cimetière 
 
Monsieur Le Maire, par arrêté, a décidé 
de réserver ce parc de stationnement 
aux usagers du cimetière. 
 
Action humanitaire en faveur du         
Burkina Faso 
 
Monsieur Le Maire invite à la        consti-
tution d'un groupe de volontaires qui 
monterait, en partenariat avec les  asso-
ciations et les écoles, un projet durable 
d'actions… 
 
Démission d'un adjoint 
 
Monsieur Claude TERRIER a                  
démissionné, avec effet au 15 mars. 
 
Monsieur Le Maire a proposé de le  
remplacer par : 
 
• un adjoint aux finances et à         

l'administration générale, 
 
• un conseiller municipal délégué au 

commerce et à l'artisanat. 

 

Prochaine réunion du  

Conseil Municipal :  

le jeudi 31 mars 2011 à 20 h 30. 

DES NOUVELLES DE NOTRE SITE INTERNET 
 
Notre site remplit bien son rôle de lien. Quelques chiffres… 

 

• Pour le seul mois de janvier nous avons recensé 1 680 visites 

• En décembre dernier il y en avait eu 1 438 

• 7 632 pages vues en janvier 

• 7 036 en décembre 

 

N'hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques et suggestions. 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 
 
Et surtout, n'oubliez pas de nous communiquer les dates de 

vos manifestations : 

 

- soit au secrétariat de la mairie 

- soit à l'adresse mail : communication@lemaysurevre.com 

De janvier à mars 
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Vous allez avoir 16 ans dans le courant du 

mois d'avril. A partir de votre date           

d'anniversaire, vous devez vous présenter 

à la Mairie, muni du livret de famille, avant 

le 31 mai 2011. 

Le recensement militaire permet la            

délivrance d'une attestation nécessaire 

pour se présenter à un concours ou        

examen soumis au contrôle de l'autorité 

publique (baccalauréat, permis de 

conduire…). 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Monsieur Claude TERRIER a                  

           D'après les renseignements en  
 notre possession 

 
     du 16 décembre 2010  

au 28 février 2011 
 
  

 
 
 
 
                   Naissances 
  

 

   Soline CHARLOS 30 décembre 

  Lucas GENOIST 17 janvier 

 Nolan RICHARD 18 janvier 

    Lilou POTEL 25 janvier 

   Manuela FUZEAU--MORGAN  3 février 

  Bastien BARDEAU 12 février 

 Alicia DURAND 17 février 

 Chaima NAEEM MIRGHANI 17 février 

Charlotte DROUET 24 février 

Adèle LEGUAY 24 février 

 

  

 

 

   Mariage 

 

     le 15 janvier 

    Sandrine POITOU et Yannis DELAHAIE 

 

 

 

 

 

 

           Décès 

 

            Danièle FONTENEAU      22 janvier     

             Marie Thérèse TRICOIRE   23 janvier 

               Marie Joseph SOURICE    14 février 
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La municipalité souhaite la bienvenue à 

Monsieur Audusseau et  Monsieur Merdy 

OSTÉOPATHES 
Diplômés de l'Institut des Hautes Études        

Ostéopathiques de Nantes (IdHEO) 

qui ouvriront leur  

"cabinet d'ostéopathies maytais" 

le lundi 16 mai 2011  
sur rendez-vous 

17 Rue Abbé-Dupé  

06.62.03.70.25 ou 06.60.30.56.76 

osteomaytais@gmail.com 

Monsieur Lassere  et  Monsieur Lapie 

KINÉSITHÉRAPEUTES 

qui ouvriront leur cabinet 

le lundi 4 avril 2011  
sur rendez-vous 

ouvert chaque jour  

 

12 rue Honoré-Neveu 

02.41.55.21.66 

Policier municipal 
 
Prochainement, Antoine BENAITEAU, 
prendra ses fonctions de policier      
municipal au May-sur-Evre, en         
remplacement de Christophe TURCAT. 

Permanence de Monsieur Jean RIVET 
 
Pour plus de souplesse, à compter du mois 

de mars, Monsieur Jean RIVET, Adjoint à la 

vie sociale recevra sur rendez-vous 

(prendre rendez-vous auprès de l'accueil de 

la mairie au 02.41.63.80.20) 

L'ex-café, désormais dénommé "salle 

Victoire", a été rénové par le personnel 
des services techniques communaux. 

Cette nouvelle salle est aujourd'hui à la 

disposition des associations pour des 

réunions (19 personnes maxi). 

Renseignements et réservations à        

l'accueil de la mairie (02.41.63.80.20) 
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CULTURE  
À  L’ESPACE CULTUREL LÉOPOLD SEDAR SENGHOR, LA SAISON SE CLÔTURE EN CHANSONS… 

Cinéma 
RIEN À DÉCLARER 
Samedi 26 mars à 20h30 

 
Réalisation: Dany Boon 
Film français 
Genre: Comédie 
Durée: 1h48  
 
 
 

Cinéma 
TRON L'HÉRITAGE  
Vendredi 8 avril à 20h30 

 
Titre original : Tron Legacy 
Réalisation: J Kosinski 
Genre: Science fiction, 
action, aventure 
Durée: 2h06 
 

 

Chanson  
NOT’EN BULLE + VOLO  
Samedi 16 avril à partir de 19h 
1ère partie de soirée à 19h  
au Maytiss’Bar en Apéro-Concert 

  
Not' en Bulles est un groupe de six mu-
siciens et chanteurs, issu de la rencontre 
fortuite mais heureuse entre deux frères 
et quatre amis du conservatoire de Cho-
let. Ensemble, ils ont mis en commun 
leurs talents, leurs goûts musicaux et 
leurs envies pour écrire, composer, inter-
préter un répertoire coloré et métissé 
aux sonorités originales et au rythme 
efficace. 
Entrée Libre 
 
2ème partie de soirée  
à 21h à l’Espace L.S.Senghor 

  
VOLO c’est le duo des frères Volovitch, 
Frédo et Olivier. Depuis 2005, ils tracent 
tranquillement leur route dans le 
paysage musical de la nouvelle chanson 

française où ils se sont rapidement       
imposés parmi les auteurs les plus     
talentueux de leur génération. 
13€ / 9€ / 5€ 
Cette soirée est organisée en                
partenariat avec l’association Propul’Son 
et le Maytiss’Bar. 
 
Cinéma 
ANIMAUX & CIE 
Vendredi 22 avril à 20h30 

 
Réalisation : R. Klooss 
Film en 3D 
Genre : Animation 
Durée : 1h33 
 
 

Chanson 
JEAN-MICHEL PITON  
Samedi 7 mai à 20h30 

 
Ardent défenseur de la chanson popu-
laire française, Jean Michel PITON offre 
un récital qui se glisse sous la peau. La 
voix est puissante, chaude, nuancée, 
prenante et l’écriture ciselée aborde la 
poésie du quotidien au plus près du 
cœur   : "J’aime la chanson populaire 
quand elle rend le beau disponible".  
Un cadeau ! 
13€ / 9€ / 5€ 
 
Danse et voix  
LES PRÉS EN BULLES  
D’EFFERVESCENCE  
Vendredi 13 mai à 21h 

    
Dans le cadre des Prés en Bulles du     
Festival Effervescence les hommes  
beiges (musiciens et chanteurs) et      
Guillaume Chevereau (danseur de la 
compagnie Yvann Alexandre) se       
rencontrent sur la scène de l’Espace 

L.S.Senghor pour une performance  
autour de l’improvisation vocale et de la 
danse. 
Entrée Libre 
 
Danse  
FESTIVAL EFFERVESCENCE  
Du 1er au 11 juin  
à Cholet et au May sur Evre 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du festival de danse       
Effervescence organisé par la Ville         
de Cholet, nous aurons l’honneur        
d’accueillir un des spectacles de la        
programmation le jeudi 9 juin.  
 
Les petits plus à l’Espace LS Senghor 
(hors programmation) 
 

Chant choral  
 MELODIE EN RETZ  
Samedi 9 avril à 20h30 

 
 
Mélodie en Retz : ça vous… chante      
quelque chose ?  
Une scène emplie de couleurs et de 
sons, de vie et de sourires, d’émotions  
et de douceur, de clins d’œil et de        
légèreté : ce sont plus de 80 chanteurs 
et un pianiste qui vont vous donner leur 
interprétation de la chanson française. 
Ce groupe boscéen a invité Clarika,  
Eddy Mitchell, Brel, Véronique Sanson, 
Zazie, Fugain ou Jeanne Cherhal à son  
répertoire : diversité et originalité,        
décontraction et plaisir seront donc au 
programme du spectacle. 
10€ / 5€   
 

Réservations possibles au 
02 40 31 39 59 ou  06 65 54 84 96. 
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LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE : UN SERVICE PUBLIC 

EXPRESSION DE LA MINORITÉ 

Expression de la minorité sur le Conseil 

Municipal du 24 février 2011. 

 

En accord avec le principe de budget         

de rigueur, nous nous sommes         

cependant abstenus. En effet, est-il  

possible de voter un budget sans 

connaître l'augmentation du taux d'impôt 

communal et donc l'effort financier qui 

sera demandé aux contribuables ? 

 

La municipalité suggère une augmenta-

tion des impôts locaux alors qu'il aurait 

été sans doute assez simple de faire des 

économies sur certains postes : le poste 

indemnité des élus en augmentation 

alors qu'un poste de conseiller          

délégué n'est plus pourvu, les dépenses 

d'énergie, les 30 000 € pour une étude 

de plus sur la mairie… Par ailleurs, il faut 

souligner que l'équilibre du budget a         

été obtenu en puisant dans l'excédent  

du budget du lotissement des Libéras 

(100 000 €) et en prévoyant un nouveau 

recours à un emprunt de 500 000 €         

(soit 1 million d'euros sur 2 ans). 

 

Certes, ces sommes ont permis de      

réaliser des projets qui s'imposaient 

mais, comme nous l'avons déjà signalé, 

il est impératif de maîtriser les dépenses 

de fonctionnement pour dégager une 

capacité à rembourser ces emprunts. 

L'endettement de la commune ne         

doit pas être problématique pour les 

investissements à venir. 

 

Nous nous interrogeons également sur 

les démissions successives des adjoints 

remettant en cause la cohésion de 

l'équipe municipale et le suivi des       

projets. 

La Communauté d'Agglomération du 

Choletais assure la livraison de repas 

équilibrés directement au domicile 

des personnes de plus de 60 ans ou 

des adultes handicapés, afin de        

répondre à un besoin ponctuel ou  

permanent. 
 

Cette prestation est proposée par le  

service Aide et Accompagnement à  

domicile. 

 

Les repas sont élaborés à la cuisine 

centrale, par le prestataire de service 

Sodexo, où une diététicienne conçoit les 

menus.  

 

Les repas sont conditionnés dans des 

barquettes précisant la date de limite de 

consommation et les modalités de re-

mise en température.  

 

Les livreurs sont tenus de déposer ces 

repas dans le réfrigérateur des bénéfi-

ciaires. 
 

Ce portage de repas à domicile 

s'adresse à l'ensemble des habitants 

des 13 communes de la Communauté 

d'Agglomération du Choletais. 
 

Renseignements à la Mairie - service 

social - au 02 41 63 80 20.  

STATISTIQUES  
Urbanisme : 
du 15 décembre 2010 au 28 février 2011 

 

Certificat d'Urbanisme : 14 demandes 

Permis de construire :     8 demandes  

Déclaration préalable :  13 demandes 

Nombre de demandeurs d'emploi  
inscrits au 15 mars 2011 : 

 

⇒ 88 femmes 

⇒ 109 hommes. 
197 
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Depuis une quinzaine d'années, le      

service espaces verts de la ville du  

May-sur-Evre a commencé à réfléchir et 

à agir pour une gestion plus naturelle de 

ses espaces. Cette réflexion a permis de 

faire des progrès dans divers domaines. 
 

Le désherbage 

Une diminution de 85 % sur 22 ans      

de produits phytosanitaires pour le         

désherbage du centre bourg (500 L de 

bouillie en 2010 contre 3500 L en 1988). 
 

Les méthodes alternatives 

Le paillage : toutes les nouvelles planta-

tions sont paillées ou bâchées avec des 

produits biodégradables. 

 

Les nouvelles méthodes : actuellement, 

une étude est en cours pour établir          

les besoins, la fiabilité et les coûts                

des matériels existants (thermique,      

mécanique). 
 

L'économie d'eau 

Une meilleure gestion de l'eau utilisée 

pour l'arrosage : 
 

• choix des espèces de plantes moins 

gourmandes en eau (vivaces), 
 

• choix des matériels d'arrosage (goutte 

à goutte, programmateur), 
 

• arrêt de certains arrosages (rond 

point), 
 

• arrosage avec des eaux stagnantes 

en période de restriction (étang du 

Parc des Sports et étang de la      

Sablière). 
 

Les plantations 

L'augmentation des plantations en ville 

ce qui favorise : 
 

- la fixation du gaz carbonique, 

- la création d'oxygène (photosynthèse) 

- une atmosphère plus fraîche en été. 

 

Par exemple, sur la commune, en 

2001, 31 plantations ont été réalisées 

place  de La République et rue des 

Tilleuls, en 2006, 33 plantations - 

boulevard du 11 novembre et en 

2010, 17  plantations - rue du Parc. 

 

Toutes ces avancées dans la       

création et la méthode d'entretien des 

espaces verts locaux nous amènent à 

aller  encore  plus loin vers une gestion         

respectueuse de l'environnement que 

nous appellerons soit GESTION           

DIFFÉRENCIÉE ou GESTION          

RAISONNABLE. 
 

Cette approche vous sera présentée 

dans une plaquette spéciale, le sujet 

étant très vaste. Mais dès maintenant, 

vous pouvez réfléchir sur vos propres 

méthodes d'entretien de vos espaces 

privés car les espaces verts publics ne 

représentent qu'une petite partie de  

l'espace naturel de la commune. 
 

Tous ensemble vers un environne-

ment plus sain. 

UN REGARD NOUVEAU SUR LES ESPACES VERTS 

 

Graines de 
légumes et fleurs Boutures et plants

 

de plantes vertes e
t  

fleuries de maison,  

arbustes... 

Boutures 
racinées 

Tubercules Préparez 
dès  

maintenant
 vos  

semis, plants  

... 

LE MAY SUR EVRE 
à 10 km de Cholet 

Bulbes de 
fleurs 

Renseignements à la Mairie du May-sur-Evre 

02.41.63.80.20 

MAISONS FLEURIES  
Nouvelle organisation  

Cette année, il n'y aura pas d'inscription pour le 

concours des maisons fleuries.  

Le jury, qui passera la dernière quinzaine de 

juillet, prendra en compte chaque maison du 

bourg et des écarts où les floraisons sont 

visibles de la rue. 

EXPOSITIONS  WEEK-END JEUNESSE 
Les 4 et 5 juin 2011  
 

Cette année, les expositions du week-end jeunesse seront       

présentées autour de l'étang. Si vous êtes passionnés et intéressés pour        

exposer vos réalisations,  merci de vous faire connaître auprès de                 

Manuella JOURDAN au 06 29 97 32 84 ou d'Alexia MAUDET au 06 17 32 39 55. 

Étang du Parc des Sports - Zone 0 pesticide 



COMMERCES PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ DU MERCREDI 
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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 : 

• 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. 

JARDINIERS et BRICOLEURS  
Les horaires à respecter 

ALIMENTAIRE  

Maraîcher  Madame HERSARD Tous les mercredis sauf en décembre, janvier, juillet et août 

Primeur 
Primeur / melons 

Monsieur BRISSARD 
Madame GASCHET 

Tous les mercredis 
Du 15/07 au 15/09  

Rôtisserie, plats préparés Monsieur PASQUIER 1er et 3ème mercredi du mois 

Poissonnerie Monsieur COURCAULT Tous les mercredis 

Boucherie / charcuterie Monsieur MARTINEAU Tous les mercredis 

Pommes / jus de pommes Madame MALINGE 1er et 3ème mercredi du mois sauf du 15/06 au 15/09 

Miel Monsieur MARY 1er et 3ème mercredi du mois 

Fromagerie Monsieur MORANDEAU 
Madame CLEMENCEAU 

1er et 3ème mercredi du mois 
2ème, 4ème et 5ème mercredi du mois 

HABILLEMENT  

Serviettes, nappes, draps Madame FIEVRE 2ème mercredi du mois 

Sous-vêtements Madame  GUERY CHAMPION  2ème et 4ème mercredi du mois 

Vêtements Madame GALLARD 
Madame FOULONNEAU 
Madame LAURENDEAU 
Madame BIBARD 

Tous les mercredis 
Tous les mercredis 
1er , 3ème et 4ème mercredi du mois 
2ème et 3ème mercredi du mois 

Chaussures Madame BOURSICOT 
Monsieur GATE 

1er et 3ème mercredi du mois 
2ème et 4ème mercredi du mois 

DIVERS  

Couture, canevas Madame PAVAGEAU 1er mercredi du mois 

Bazar Monsieur CAILLEAU 2ème mercredi du mois 

Jardinage Au terroir de l'Anjou - Monsieur CHAUVEAU Tous les mercredis du 15 février au 15 novembre (sauf juillet-août) 

Produits entretien hygiène Fleur des Mauges - Madame BARBEAU Tous les mercredis 

Portes fenêtres Rénov Ouest - Monsieur BILLY Tous les mercredis 

Amélioration de l'habitat Monsieur DE BIERRE Tous les mercredis 

exposer vos réalisations,  merci de vous faire connaître auprès de                 



- 8 - Bulletin municipal n° 13 - mars 2011 

 

Aides et subventions 

 

En tant que propriétaire 

occupant ou bailleur, si 

vous souhaitez réaliser des travaux 

d'amélioration, des travaux en lien avec 

les économies d'énergie ou d'adaptation 

de votre logement au handicap ou au 

vieillissement, vous pouvez potentielle-

ment bénéficier d'aides. 

 

Ces travaux peuvent être de natures 

diverses, comme le changement de      

fenêtres, la rénovation de la toiture, des 

travaux d'isolation ou encore l'adaptation 

d'une salle de bain au vieillissement ou 

au handicap par le changement d'une 

baignoire en douche à l'italienne. 

 

Thermographie 

 

Une opération de thermographie          

aérienne a eu lieu sur votre commune en 

hiver 2009 - 2010. Vous avez toujours la 

possibilité de consulter les résultats          

de cette thermographie pour votre           

logement puis de bénéficier d'un         

entretien thermique gratuit. Cet entretien 

vous donnera l'étiquette énergétique de 

votre logement et des conseils à suivre 

pour améliorer la situation énergétique 

de votre logement. 

 

Pour toute information, vous pouvez 

vous adresser à l'Espace Conseil          

Habitat : 

 

� lors des permanences à la 

Communauté d'Agglomération du 

Choletais qui ont lieu les lundis de         

9h à 12h30 et de 14h à 17h et les          

jeudis de 10h à 13h au 88 rue du 

Paradis  à Cholet, 

 

� par téléphone tous les jours du          

lundi au vendredi au 0 800 300 132 

(numéro vert, appel gratuit depuis un 

poste fixe). 

L ' E s p a c e  I n f o          

Énergie 49 est un  lieu 

d'information et de 

conseils gratuits         

et indépendants   sur la maîtrise de 

l'énergie, la  réduction des consomma-

tions et  le développement des énergies 

renouvelables.  

 

Sa mission est de répondre aux       

demandes des particuliers concernant 

toutes les questions relatives aux          

économies d'énergie et de les           

ESPACE INFO ÉNERGIE 49 

NOUS AVONS À NOTRE DISPOSITION DEUX SERVICES :  
ESPACE CONSEIL HABITAT À CHOLET ET ESPACE INFO ÉNERGIE 49 À BEAUPRÉAU 

AMÉLIORATION DE L'HABITAT 

guider dans leur projet.  

 

L'Espace Info Énergie 49 assure un 

conseil auprès des particuliers au 

travers : 

 

• des permanences téléphoniques, 

du lundi au vendredi, de 14h à 18h  

au 02 41 18 01 08, 

 

• des accueils sur rendez-vous         

(Tél : 02 41 18 01 08) - à la Maison 

de l'Architecture des Territoires et du 

Paysage - 312 Avenue René-Gasnier 

à Angers et des permanences        

décentralisées ont lieu à la Maison 

des Pays des  Mauges, à Beaupréau, 

les 2èmes et 4èmes mardis du mois. 

 

• des conférences, des foires, salons 

et la mise à disposition d'expositions, 

 

• du site Internet régional :  

www.info-energie-paysdelaloire.fr. 

Les aides auxquelles vous avez 

potentiellement accès pour l'amélioration 

de votre logement sont mobilisables 

jusqu'en septembre 2013. Néanmoins 

les crédits des différents partenaires 

sont limités, donc pensez à contacter 

l'Espace Conseil Habitat rapidement. 
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Depuis octobre 2010, le service          

Jeunesse a mis en place des ateliers 

passerelle pour les 11/14 ans. Le          

principe est de proposer une activité à 

partir de l'intérêt des jeunes et sur une 

durée n'excédant pas 4 après-midi ou 

soirées.  

 

Suite à une première réunion, plusieurs 

ateliers ont été créés. 
 

Atelier cuisine 
 

15 jeunes s'initient à la cuisine et ont 

participé à un cours donné par Monsieur 

Philippe, professeur de cuisine au Lycée 

Jeanne Delanoue, durant les vacances 

d'hiver. 
 

Atelier Finger Park 
 

11 jeunes se sont mobilisés pour créer 

un skate park miniature qui sera exposé 

au Week-End Jeunesse. Travail du bois 

et de la peinture ont donc été les maîtres 

mots de cet atelier. Suite à leur participa-

tion, une sortie au Hangar à Nantes (lieu 

couvert de sports de glisse : roller, skate, 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
L'élection municipale des jeunes, âgés 

de 9 à 12 ans a eu lieu le 29 janvier. 

 

Dix conseillers ont été élus :  

Julie Audusseau - Johan Banchereau - 

Jules Bertaud - Théo Bodet - Téo         

Brissard - Romane Chupin - Océane 

Copin - James Delahaie - Emmy Fradin - 

Clément Pasquier. 

Ils sont aidés dans leur démarche 

par : Alain Picard (Maire), Jérémie Devy 

(Adjoint à la jeunesse et aux sports), 

Liliane Bureau, Gérard Jourdan, Sophie 

Rabin, Laure Willems (conseillers          

municipaux) et Magalie Courant 

(animatrice auprès des jeunes). 

 

Le nouveau conseil municipal des         

jeunes a tenu sa première séance        

samedi 12 février. Monsieur Le Maire a 

félicité les jeunes conseillers et ouvert le 

premier conseil des jeunes. Il a précisé 

que le conseil des jeunes est élu pour 

deux ans et se réunit dans la salle du 

conseil. Il a ensuite demandé aux 

conseillers d'expliquer le rôle du conseil 

des jeunes, ce à quoi les élus ont      

répondu : 
 

• améliorer la vie au May-sur-Evre, 

• prendre en compte les idées des 

jeunes. 

 

Les idées des nouveaux candidats  

• aménagement adapté pour les per-

sonnes en fauteuil dans les différents 

lieux de la commune (qui est la conti-

nuité du travail effectué avec la précé-

dente équipe du conseil des jeunes) 

• terrain multisports en plein air (foot, 

basket, tennis de table...), 

• créer un Skate Park, un coin détente 

et une véritable salle de danse, une 

salle de jeux vidéo. Mettre en place 

des initiations toute l'année de diffé-

rents sports, des cours de langue, des 

cours de théâtre et de dessin, 

• améliorer la circulation dans certaines 

rues et la pause du midi avec des 

animations, 

ATELIERS 11 / 14 ANS 

• mettre du chauffage dans la salle de 

sports n° 2, 

• réaliser des petits panneaux pour les 

poubelles, et rendre accessible les 

services médicaux et certains trot-

toirs. 

 

Des commissions vont être mises         

en place pour travailler sur les différents 

projets des jeunes en y associant,          

éventuellement certains de leurs          

camarades. 

Samedi 26 mars à 9h30 : prochain 

conseil des jeunes pour préparer la        

rencontre du 14 mai à Saint-Léger-Sous-

Cholet avec tous les conseils des jeunes 

de la Communauté d'Agglomération du 

Choletais. 

BMX…) aura lieu pendant les vacances 

d'avril. 
 

Atelier montage vidéo 

 

Dans le cadre du spectacle "Sortie 

d'usine" programmé à l'espace culturel 

Léopold Sedar Senghor, le 20 mars, 9 

jeunes sont chargés de créer un           

reportage vidéo qui sera diffusé en          

première partie de ce spectacle.           

Ainsi, de nombreux témoignages de 

personnes ayant travaillé à l'usine vont 

être recueillis afin de réaliser une vidéo. 

Nouveau conseil municipal des jeunes 
avec l’équipe encadrante. 

Les jeunes électeurs lors de l’élection         
municipale du conseil des jeunes 



 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
Tous responsables 
 
Depuis le 1er juillet 2004, les immatriculations des cyclomoteurs 

sont automatiques pour les  nouveaux deux-roues au moment de 

l'achat. En ce qui concerne les cyclomoteurs  d'occasion de 

moins de 50 cm3 qui ont été mis en circulation avant le          

1er juillet 2004, dorénavant, ils doivent être immatriculés pour 

être utilisés sur la voie publique. 

MARS   

Samedi 26 à 20h30 Cinéma : Rien à déclarer Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Samedi 26 et dimanche 27 Interclubs de Judo Salle de sports n°1 

AVRIL   

Vendredi 8 à 20h30 Cinéma : Tron l'héritage Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Samedi 9 à 20h30 Mélodie en Retz : chant choral Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Samedi 16 à 19h Apéro-concert Not'en Bulle  Maytiss'Bar 

Samedi 16 à 21h Volo, chanson  française Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Vendredi 22 à 20h30 Cinéma en 3 D : Animaux & Cie   Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Samedi 30 à 20h30 Concert de la Batterie Fanfare Centre socio-ludique 

MAI   

Samedi 7 à 20h30 Jean-Michel Piton, chanson  française Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Dimanche 8 à 15h Concert de la Batterie Fanfare Centre socio-ludique 

Vendredi 13 à 21h Les Prés en bulle d'Effervescence, performance voix et danse Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Dimanche 15 de 9h à 12h 4ème bourse d'échange de plantes Centre socio-ludique 

JUIN   

Vendredi 3 à 20h30 Séance de variétés du Week-end Jeunesse Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Samedi 4 à 20h Séance de variétés du Week-end Jeunesse Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Samedi 4 et dimanche 5 Week-end jeunesse Parc des sports 

Dimanche 12 Tournoi de basket (3 x 3) Salles de sports n° 1 et n° 2 

Samedi 18 Kermesse de l'École Notre-Dame Parc des sports 

Vendredi 24 Gala de danse par l'association En K Danse Espace culturel Léopold Sedar Senghor 

Samedi 25 Fête des écoles de l'École Jean-Moulin Parc des sports 

Dimanche 26 Tournoi de tennis Salle de sports n° 2 

JUILLET   

Samedi 2 et dimanche 3 Gala de danse par l'association En K Danse Espace culturel Léopold Sedar Senghor 
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1 an  
Factures de téléphones 
Les chèques à encaisser 
Certificat de ramonage 
Impôts locaux 
 
2 ans 
Les contraventions 
Facture d'eau, d'achat de voiture 
Contrats et justificatifs de rembourse-
ment d'un crédit à la consommation 
Assurances : quittances, justificatifs des 
indemnités 
Versement des allocations familiales,         
bordereaux de remboursement de la 
sécurité sociale 
Résiliation de contrats d'assurances 
 
3 ans 
Redevance télévision 
Impôts sur le revenu 
Déductions fiscales 

5 ans 
Fin de bail : contrat de location, quittan-
ces de loyer état des lieux 
Factures d'EDF - GDF 
Remise de chèques ou d'espèces 
Bulletins de paie de vos employés 
Quittances de fermage et de primes          
d'assurances 
 
10 ans 
Contrat de vente d'une propriété 
Contrat et factures d'entrepreneurs 
Relevés de comptes bancaires 
Tous documents concernant les                  
constructions 
Contrats d'assurance habitation et          
automobile 
Dossier de déclaration de sinistre aux         
assurances 
Prêt à la consommation 
Prêt immobilier 
Frais de séjour dans une clinique privée 

30 ans 
Facture de réparation automobile 
Talon de chèque 
Reconnaissance de dette 
Frais de séjour dans un hôpital 
 
Toute la vie 
Diplômes  
Bulletins de salaire, allocation chômage 
Contrats de travail, lettre de licenciement 
Arrêts de travail (indemnités de sécurité 
sociale) 
Livret de famille, contrat de mariage ou 
pacs, jugement de divorce, donation 
Certificats et carnets de vaccinations,          
dossiers médicaux, radiographies 
Livret militaire, pensions civiles et mili-
taire 
Contrat d'assurance décès et                  
d'assurance vie 
Titre de propriété 
Tous les papiers concernant la retraite 

DOCUMENTS À CONSERVER 

LE FRELON NOIR OU FRELON ASTIATIQUE 

Accidentellement introduit en France par 

le Sud Ouest, il est arrivé dans le Maine-

et-Loire en 2009. 

 

Caractéristique du frelon asiatique 

On le reconnaît à 

sa tête et à son 

thorax noirs,        

à ses pattes 

jaunes, à son 

abdomen rayé de trois bandes 

jaunes. Il est plus petit que le frelon  

européen. 

 

Comme le frelon européen, il n'est pas 

agressif envers l'homme sauf si on se 

rapproche trop près des nids. La piqûre 

de frelon n'est pas plus dangereuse que 

celle d'une guêpe ou d'une abeille. Ils se 

nourrissent d'insectes. C'est pour cela 

que le frelon européen est un animal 

utile qu'il ne faut pas détruire s'il ne s'est 

pas installé dans la maison.  

Le défaut du frelon asiatique, c'est qu'il 

affectionne particulièrement les abeilles, 

les détruit en grand nombre et met en 

danger la survie des ruches déjà mises à 

mal par les pesticides, les Varoa et les 

OGM. 

 

Nid et destruction 

Le nid peut être installé sous un toit, 

dans un mur ou même 

dans le sol mais le plus        

souvent il est accroché 

dans les hautes         

branches d'un  arbre. 

Le nid peut atteindre un 

mètre de haut et le trou 

d'entrée se trouve sur les côtés. 

 

Pour éviter une augmentation de                  

la population de frelons asiatiques, la        

méthode la plus efficace est la          

destruction des nids (éviter les pièges 

qui détruisent aveuglément toutes sortes 

d'insectes parfois utiles). 

 

En cas de découverte 

En cas de découverte de frelons         

asiatiques, prévenir la FDGEDON 

(Fédération Départementale des Groupe-

ments de Défense contre les Organismes 

Nuisibles) au 02 41 37 12 48. 

 

Le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives 

pour l'Environnement) Loire et Mauges est 

également intéressé pour être informé 

de la découverte au titre du suivi mené 

sur toutes les espèces animales et végé-

tales des Mauges, il peut apporter des 

informations sur l'espèce. 

http://www.cpie.paysdesmauges.fr 

 

Il est toujours intéressant de prendre des 

photos pour les communiquer à ces  

organismes. 
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En plus du travail scolaire, pour aider        

les enfants à s’instruire, l’école        

Jean- Moulin organise différents projets 

répartis sur toute l’année. Ces  actions 

pédagogiques sont programmées de 

telle façon que les élèves  "touchent" à 

tout ce qui concerne le sport, la lecture, 

la culture, les arts.  

 

Voici les projets qui ont eu lieu ou sont 

en cours de réalisation : 

 

Les différents cross  

C’est la période. Les enfants se            

préparent pour participer aux différentes 

courses organisées par l’Inspection, de 

l’Éducation Nationale, l’USEP (Union 

Sportive des Écoles Publiques) ou         

l’Entente des Mauges. Courir est un 

exercice difficile. L’enfant apprend à 

donner le meilleur de lui, il est seul         

devant son objectif : finir, quelque soit 

son niveau, premier ou dernier. C’est un 

bon apprentissage pour sa vie future… 

 

La chorale 

Deux fois par semaine, les élèves      

répètent les différents chants qui seront 

présentés aux parents dans le courant 

du mois d’avril. Ce moment pédagogique 

mais très convivial aussi est attendu  par 

tous. 

Les CM2 ont visité le Collège Colbert 

et pendant une journée ont vécu comme 

des collégiens. 

 

Les enfants de CLIS préparent leur 

conte musical : "Les gamins font le tour 

du monde". 

 

Les CP et CE1 commencent un cycle 

"basket "pour participer à la rencontre 

qui a lieu tous les ans à la Meilleraie au 

mois de mai. 

 

Les classes de cycle 2 et cycle 3      

participent activement au "Prix         

littéraire de la citoyenneté" organisé 

par l’Inspection Académique. Grâce à la        

Municipalité et l’aide de Magalie,          

Thomas et Eddy que nous remercions, 

le cycle 3 sera initié à la prévention 

routière et au secourisme pour les 

CM2. 

 

Les CM2 écrivent un petit roman policier. 

Ils participeront aussi à la journée      

"éco-citoyenne" organisée par le Lion’s 

Club le 27 mai. 

 

Dates à retenir : 

 

Cross qualification USEP : vendredi 

matin (temps scolaire) 18 mars. 

 

Championnat des Mauges : dimanche        

3 avril à Cholet, stade Chambord. 

 

Cross USEP + défi-marathon à         

Montreuil-Juigné : dimanche 10 avril. 

 

Chorale  : mardi 19 avril  au centre        

socio-ludique. 

 

Cross de l’école : vendredi 27 mai à         

18 h 30 suivi d’un pique-nique. 

Un MERCI sincère et amical aux        

anciens élèves qui viennent souvent me 

faire une petite visite le soir après les 

cours ! 
Gilles Chambiron 

Directeur école Jean-Moulin 

Les filets "pare ballons" sont maintenant 

installés. Un tournoi de handball regrou-

pant 10 équipes de l’école va pouvoir  

commencer. Les matches auront lieu sur 

le temps de récréation et se termineront 

par une finale en fin d’année. Bonne 

chance aux joueurs volontaires. 

De nouveaux vélos ont été achetés pour 

la maternelle. Il le fallait car les autres 

avaient "fait leur temps". Normalement, 

c’est un achat qui devait se faire par la 

mairie, mais conscients de la rigueur   

budgétaire, nous nous sommes         

arrangés avec l’Association de Parents 

d’élèves qui a pris en charge la moitié 

des achats,  l’autre moitié étant prélevée 

sur le budget de la caisse des écoles. 

Merci aux parents. 

Si vous désirez inscrire votre enfant 

pour la rentrée prochaine, Gilles  

CHAMBIRON, Directeur, peut vous 

recevoir sur rendez-vous, le soir ou toute 

la journée du jeudi et du vendredi.        

Tél : 02 41 63 82 44. 

École  

Jean Moulin 



Collège 

 Saint-Joseph 

 

- 13 -  Bulletin municipal n° 13 - mars 2011 

Les portes ouvertes du collège, le      

samedi 29 janvier, ont été un moment 

fort de convivialité et d'échange entre les 

familles, les jeunes collégiens, les      

enseignants, le personnel d'éducation et 

administratif et les anciens élèves. 

 

Ces portes ouvertes étaient l'occasion 

offerte aux familles de faire une         

demande de préinscription pour l'année 

prochaine. Toutefois, les familles 

n'ayant pas pu se rendre aux portes 

ouvertes peuvent prendre rendez-

vous pour visiter l'établissement et 

effectuer une préinscription auprès du 

Chef d'Établissement. 

Je tiens à remercier tous les participants, 

des collégiens aux enseignants en      

passant par les parents d'élèves et le 

personnel de l'établissement, qui ont 

œuvré pour la réussite de cette matinée 

d'ouverture et de convivialité ! 

 

Ces portes ouvertes étaient aussi        

Une représentation théâtrale, par tous 

les élèves du cycle 3, aura lieu,               

à l'espace culturel Léopold Sedar          

Senghor, le vendredi 25 mars à 20 h et 

le dimanche 27 mars à 15 h.   

Réservation au 02 41 63 82 52. 

 

Le carnaval et son défilé dans les rues 

du May, animé par des parents de la      

Batterie Fanfare, se déroulera le samedi 

2 avril à 10h30. 

Les élèves de grandes sections se         

préparent à partir, comme chaque         

année, en classe de mer, les 11 et         

12 avril prochain. 

 

Le 10ème Congrès des jeunes          

chercheurs auquel participeront les 

élèves du cycle 3 se déroulera le jeudi 

14 avril au centre socio-ludique. Il      

réunira 600 élèves des Mauges, répartis 

sur 4 sites. Cette année le thème "ça ne 

manque pas d'air" va permettre aux  

élèves de rechercher toutes les façons 

possibles de récupérer l'énergie du vent. 

Si vous voulez en savoir plus sur             

la  vie de l'école et des classes           

n'hésitez pas à visiter notre tout           

nouveau site, qui a pu voir le jour, grâce 

à la volonté de toute l'équipe                        

enseignante :  

www.ec49.org/ecole-notredame-lemay.  

 

École  
Notre-Dame 

Vous pourrez découvrir entre autre les 

excellentes performances des élèves de 

CM2 aux évaluations nationales 2011.  

La kermesse aura lieu le samedi 18 

juin. Nous vous y attendons nombreux. 

L'équipe enseignante en formation         
mutuelle pour alimenter le site de l'école 

Les parents des CP ont apprécié, à sa juste 
valeur, la performance de leurs enfants dans 
la langue de Shakespeare, au cours d'une 
soirée spectacle. 

Prochainement, pour les anciens élèves 
de l'école Saint-Joseph, les classes        
de neige à Sollières ou Septmoncel, de 
1979 à 1993, en DVD…. Vous pourrez 
revivre votre première expérience de ski, 
en vidéo. 
… informations à suivre…. 

l'occasion d'accueillir des anciens      

élèves, heureux de revoir, de discuter      

et d'échanger avec leurs anciens      

professeurs, tout en découvrant les 

changements et modernisation de        

l'établissement depuis leurs années  

collège. 

Animations lors des portes ouvertes 



AVIS AUX ASSOCIATIONS 
 

Les associations souhaitant faire pas-
ser des informations sur le prochain 
May Infos devront faire parvenir leurs 
articles au plus tard le 1er juin, pour 
une parution fin juin à  l'accueil de la 
mairie ou par mail à : 
communication@lemaysurevre.com. 
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ENERGIE VÉLO SPORTS 

Le partage de la galette, le 11 février,  

fût l'occasion d'accueillir les nouveaux         

adhérents. 

 

L'Énergie Vélo Sports fête cette année 

ses 35 ans. Avec 46 licenciés (dont 4 

femmes), c'est un sport de détente        

et de franche camaraderie (aucune   

compétition officielle). 

 

Une sortie est organisée tous les        

dimanches matins avec différents      

circuits de 40 à 80 km. Des sorties spé-

ciales sont également organisées 

comme le circuit de la Pierre le Bigaut, 

en Bretagne (au profit de la lutte contre 

la mucoviscidose), Cholet Pays de Loire, 

la semaine fédérale, ou des sorties   

internes au club pour faire un grand  

parcours (comme par exemple le tour du 

département). 

PROPUL'SON 
propulson@hotmail.fr 

06 35 36 46 03 

L'association Propul'son organise      

chaque mois un concert au Maytiss'bar 

pour promouvoir des groupes amateurs 

de la Région. Déjà 3 ans que des jeunes 

du May-sur-Evre s'investissent dans ce 

projet culturel ! 

 

Actuellement, nous sommes à la        

recherche de personnes prêtes à donner 

un peu de leur temps pour participer à 

l'organisation des concerts. Rien de très 

compliqué, il suffit d'aimer la musique !  

 

Pour vous donner un aperçu, n'hésitez 

pas à venir aux concerts ou aller sur 

notre site Internet www.propulson49.fr. 

Pour en savoir plus, rendez-vous au 

Maytiss'bar le 16 avril à partir de 16 h. 

 

Musicalement. 

RANDONNÉE DU FEU 

Les sapeurs-pompiers 

du May-sur-Evre      

o rgan i sen t  une        

randonnée pédestre 

e t  V T T ,  l e          

dimanche 10 

avril.  

 

Tous les maytais 

sont cordialement  invités. 

 

Sont prévus 2  parcours VTT (20 et  40 

km)  ainsi que 2 parcours pédestres   

(8 et 15 km). 

 

Inscriptions de 8 h à 10h30. Départ et         

arrivée au centre de secours (Boulevard 

de la Coquerie). 

 

Tarif : 5 € pour les adultes et 3.50 € pour         

les enfants. Un repas sera servi à la fin 

de la  randonnée. 
Les membres de l'association Propul'son 

 

 

 

 

Les classes 1 

 

Les classes 1 organisent un banquet le 

samedi 5 novembre 2011 au Centre 

socio-ludique. 

 

Les personnes concernées peuvent 

d'ores et déjà retenir cette date. Elles 

recevront une invitation personnelle          

à partir du 15 septembre pour les           

inscriptions, auprès de leur responsable 

de classe. 

BANQUETS DE CLASSES 

La classe 86 

 

Vous avez 45 ans en 2011. Venez les 

fêter le samedi 3 septembre.  

Pour plus de renseignements,          

contacter le 02.41.63.13.39 ou le 

02.41.63.64.66. 
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    Coupon- réponse                
  à déposer à la mairie        
jusqu'au  30 avril 2011. 

Suite à de nombreuses confusions entre les deux salles (Espace culturel et centre socio-ludique), nous envisageons de rebaptiser le 
centre socio-ludique et souhaitons votre participation au choix de ce nouveau nom.  
 
Il convient de lui trouver un nom facile à retenir et faisant référence à une personne connue de tous. Sachant que ce lieu abrite la 
Bibliothèque, les salles de musique et que c'est un lieu de rencontres, nous avons pensé lui donner :  
 
• soit un nom de chanteur (ayant écrit de beaux textes, apprécié du plus grand nombre) comme Barbara, Jean Ferrat,                 

Jacques Brel, Léo Ferré, Edith Piaf, Georges Brassens ou Charles Trenet (certains titres de chansons pourraient   
       être utilisés pour  désigner les différentes salles intérieures), 
 
• soit le nom d'un écrivain de notre région comme Hervé Bazin, Julien Gracq ou Joachim du Bellay. 
 
Nous vous proposons de choisir un nom (parmi ceux cités ci-dessus) que vous trouvez 
le plus approprié à cette salle, en l'inscrivant sur le coupon-réponse ci-contre   
(à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou à adresser par 
mail à communication@lemaysurevre.com). 

����
 

Nom choisi pour la nouvelle dénomination du 

centre socio-ludique : 

------------------------------------------------------------------------------ 

CHOIX D'UN NOM POUR LE CENTRE SOCIO-LUDIQUE 

Le Relais Assistantes Maternelles est un 
lieu d’écoute, d’information, d’échange et 
d’animations pour les parents et           
assistantes maternelles. 
 
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 : le 2ème 
et 4ème jeudi du mois de 11h à 12h (hors 
vacances scolaires) ou prendre rendez 
vous à tout autre moment au centre  social 
Ocsigène. 
 
Pour les parents ou futurs parents : 
Nous vous accompagnons dans la        
recherche du mode de garde pour votre 
enfant selon ses besoins et ceux de  votre 
famille. Nous vous informons sur vos droits 
et devoirs d’employeurs (contrat, déclara-
tion PAJE..) et sur les aides auxquelles 
vous pouvez prétendre. 
Nous sommes à l’écoute de toutes vos 
questions ou préoccupations concernant 
l’accueil de votre enfant (période d’adapta-
tion, rythme… ). 
 
Pour les assistantes maternelles : 
Nous vous informons sur le métier et les 
démarches à effectuer pour obtenir   l’a-
grément d’assistante maternelle. Nous 
vous soutenons dans votre travail auprès 
des enfants et nous vous accompagnons 
dans la relation aux familles. 

Pour tous : 
Muriel est présente le 2ème et 4ème jeudi du 
mois (hors vacances scolaires) aux         
matinées récréatives. Elle organise des 
soirées d’informations et des temps         
d’échanges pour les parents et les          
assistantes maternelles. 
 
Les matinées récréatives "la P’tite      
Récré" : 
Le Planning des matinées récréatives  est 
disponible à la mairie. 
 
Les matinées "La P’tite Récré" s’adressent 
aux enfants de 0 à 3 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 deux fois par mois.  
 
Après un temps d’accueil des enfants,  
un temps d’éveil est proposé en collabo-
ration avec les assistantes maternelles et 
parents (atelier peinture, motricité, chants, 
rondes…). Ce temps est élaboré avec les 
assistantes maternelles, en tenant compte 
de leurs idées mais aussi en tenant 
compte des âges et besoins des enfants 
présents. L’assistante maternelle ou         
le parent  accompagne l’enfant dans        
l’activité. 
 
Un dernier temps est proposé où les  

assistantes maternelles, les parents, les  
enfants et l’animatrice du relais,         
échangent leurs impressions sur le        
déroulement de la matinée, leurs          
observations, les questionnements que 
cela a pu susciter mais aussi les idées, les 
projets qui pourraient se mettre en place 
par la suite. 
 
Le centre social Ocsigène vous propose :  
 
Cycle de professionnalisation pour les 
assistantes maternelles sur le thème 
"L’enfant : bien dans son corps, bien 
dans sa tête". Des ateliers sur l’alimenta-
tion, le sommeil, animés par une          
diététicienne et une psychologue. 
Des ateliers avec une psychomotricienne 
en présence des enfants… 
Il reste quelques places, n’hésitez pas à 
vous inscrire auprès du Relais Assistantes 
Maternelles. 
 
Raconter des histoires à ses enfants… 
pour les parents 
Des centaines d’album dans les bacs de 
librairies et des bibliothèques : comment 
choisir ceux de mon bébé et comment lire 
avec lui ? une bibliothécaire passionnée 
par la littérature jeunesse partage son 
expérience avec vous. 
 
Mercredi 20 avril 2011 à 20h30 au Centre 
Social Ocsigène à St Léger Sous Cholet. 
Sur inscription au centre social Ocsigène : 
02.41.56.26.10. 1€ l’atelier. 
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Le  7 janvier, le Maire a adressé ses vœux à la population maytaise. 

Le 8 janvier, a eu lieu la Sainte-Barbe 
avec la  passation de pouvoir. 

Le 11 janvier, réunion publique sur le projet de l'éco-quartier de la Baronnerie. 

Le 22 février, une vingtaine de personnes était présente 
pour la soirée débat : la place d'Internet dans la famille. 

De la mi-janvier à fin mars, les élèves de CM2 de l'école Notre-Dame ont chaussé 
leurs rollers une fois par semaine pour une initiation sous forme de jeux. Ces 28 élèves 
ont découvert le roller hockey, sport collectif pratiqué au moyen de crosses et d'un 
palet tout en étant équipé de rollers. Cette activité, encadrée par l'association Maytais 
Rollers a permis à chacun de défier les lois de l'équilibre et de la glisse. 


