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TouTeS leS infoS Sur…

les animations d’été 
pour les enfants…

Carisport…

Vide grenier…

LE MOT DU MAIRE
une rentrée  dans un contexte difficile : 
Surendettement des États, ralentissement économique, 
chaque jour nous envoie son cortège d’inquiétudes. A cela se 
sont ajoutées les inondations de la fin août dues aux orages 
exceptionnels qui, nous dit-on, seront de plus en plus fréquents…

ne pas baisser les bras. 
Concernant les problèmes d’assainissement, la CAC a été 
immédiatement interpellée et a fait preuve de réactivité par 
rapport à nos demandes. Des études sont engagées afin de 
planifier au plus vite les travaux nécessaires.
L’année 2011 étant celle des travaux d’amélioration de notre 
bâti, certains travaux sont engagés voire achevés. C’est le cas 
de la réfection des tribunes du stade, de la mise en sécurité de 
l’espace Leclerc avec le changement des verrières. C’est le cas 
également avec la rénovation complète du foyer des jeunes et 
de la salle jeanne d’arc et le changement de la couverture de 
la poste. C’est enfin pour les jours prochains les chantiers du 
presbytère et du cimetière qui vont démarrer.
Le projet de l’éco-quartier de la Baronnerie se poursuit avec le 
dépôt du dossier de création de ZAC. Le lotissement de la Bastille 
se termine avec la mise à disposition de maisons en location-
accession proposées à un prix attractif.

Se distraire, se souvenir et s’ouvrir à d’autres mondes
La saison culturelle qui s’ouvre devrait satisfaire le plus grand 
nombre pourvu que l’on fasse preuve de curiosité. L’histoire 
maytaise est étroitement liée à celle de l’industrie de la chaussure. 
Un livret réalisé par une équipe de passionnés et mis en vente en 
octobre retrace cette saga ou Joseph Chupin qui nous a quitté 
dans sa 108 année fut un acteur important.
Enfin nous aurons l’honneur de recevoir le 20 octobre une 
délégation du Burkina Faso avec laquelle notre commune est 
jumelée, manifestation auxquelles les associations et les écoles 
seront étroitement associées.
Alors ne baissons pas les bras et bonne lecture.

Alain Picard
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VIE MUNICIPALE :
 2-3  le mot du maire 

les décisions municipales 
Etat civil

 4-5  nouveau nom du centre socio-ludique  
petit rappel sur la gendarmerie 
infos santé : téléphone mobile 
cours informatiques 
initiation au secourisme 
statistiques urbanisme  
demandeurs d’emploi 
bienvenue aux nouveaux commerces

 6-7  mission locale du choletais 
le CLIC IGEAC 
industrie de la chaussure au May sur Evre 
concours maisons fleuries 
 relais assistantes maternelles 
accueil de loisirs «les petits artistes» 
inscriptions espace 12/15 ans 
don du sang 
Le May Infos 
avis aux associations 
recensement 
Troc aux plantes

 8  Calendrier des manifestations 
Cinémay 

ÉDUCATION :
 9  école Notre-Dame, APEL école Notre-Dame, 

école Jean-Moulin
 10 Collège Saint-Joseph 

ASSOCIATIONS :
 11-15  Carisport - Badminton - CATM 

Classe 66 - Club des Jours Heureux 
Gym détente - Danses africaines 
Energie en marche - Energie judo 
Energie Tennis - Energie Tir à l’arc 
Energie Volley ball - Gym aérobic 
Nihon Tai Jitsu - Maychantant 
Maytais rollers  

RETOUR SUR :
 16  vide greniers 

départ en retraite du 8 juillet 
départ en retraite Daniel Jean 
Chantiers jeunes



État civil 
(d’après les renseignements 

en notre possession)
du 1er juin au 15 septembre

NaissaNce

 4 juin  Shaïness LAUNAY
 8 juin Yanis AFONSO
 11 juin Axel BRIAND
 12 juin Lilian LEFORT
 22 juin Noah LEMAI
 23 juin Léa RONDEAU
 23 juillet Raphaël PAVAGEAU
 24 juillet Tamélia MOUNSAVENG
 2 août  Lison BAUMARD
 10 août  Soline CASSIN
 23 août Perle VAY

Mariage

 4 juin Annabelle DUPONT 
  et Jean-François GABILLÉ
 11 juin Emilie BROCHARD 
  et Michel DIGUET
 8 juillet Lucie AMETEAU
  et Rémi GELINEAU
 16 juillet Mathilde RIPOCHE
  et Nicolas RADIGOIS
 13 août  Marie GRASSET
  et Benoît BOUCHER
 10 septembre Laurianne MUSSET
  et Guillaume TIJOU

DÉcès

 24 juin Louis MERLET
 3 juillet Marie CAILLEAU
 6 juillet Monique FROUIN
 11 juillet Marie Thérèse BARREAU
 18 juillet Renée GUERRY
 14 août Denise ARCHEREAU
 23 août Joseph CHUPIN
12 septembre Claude COUSIN
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LES DÉCISIONS MUNICIPALES
Conseils municipaux des 17 juin, 7 juillet et 15 septembre

elections sénatoriales
15 délégués titulaires et 5 suppléants 
ont été désignés pour voter lors 
des élections sénatoriales qui ont 
eu lieu le 25 septembre.

Avis sur le projet de schéma 
départemental de coopération 
intercommunale :
Monsieur le Préfet de Maine 
et Loire soumet pour avis aux 
Collectivités concernées le projet 
de schéma départemental de 
coopération inter-communale, 
comportant certaines dispositions 
concernant le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du 
Choletais, principalement :

-  proposition de fusion entre la 
C.A.C. et la Communauté de 
Communes du Bocage,

-  adhésion à la C.A.C. de la Commune 
de Bégrolles en Mauges.

Le Conseil municipal émet un avis 
favorable sur ces propositions, 
sous réserve que l’installation 
du nouvel organe délibérant de 
la C.A.C. soit différée jusqu’au 
renouvellement général des 
Conseils municipaux, soit une mise 
en œuvre courant 2014.

Transfert à la C.A.C. 
d’une nouvelle compétence 
optionnelle :
La Communauté d’Agglomération 
du Choletais souhaite que lui soient 
transférés, au 1er janvier 2012, 
certains services et équipements 
culturels actuellement gérés par la 
Ville de CHOLET        (Médiathèque, 
Musées, Théâtre Interlude, le 
Jardin de Verre, etc…).

Le Conseil approuve le transfert 
de la compétence optionnelle 

«Construction, aménagement, 
entretien et gestion d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire» à la C.A.C. à 
compter du 01/01/2012.

Vente de logements 
rue du Bocage 
par Maine & loire Habitat :
Maine & Loire Habitat sollicite 
l’avis de principe du Conseil sur 
la vente à ses occupants de 16 
logements locatifs anciens situés 
rue du Bocage.

Le Conseil, considérant l’obligation 
faite aux Communes de disposer 
(au plus tard en 2014) de 20% de 
logements sociaux, souhaite que 
le nombre de logements vendus se 
limite à deux.

initiation à l’anglais 
en grande section et CP :
M. le Maire indique que 
l’expérience menée depuis 2 ans 
en grande section et CP s’avère 
profitable aux enfants. Le Conseil 
décide de s’engager sur cette 
action jusqu’en 2014.

Tarifs saison 
culturelle 2011-2012 : 
adoptés.

Tarif de location
des salles de sport :
adoptés (caution de 300 € lors 
de la location à la journée ou au 
week-end).

l’eco-point : 
réflexion en cours sur une 
déchetterie commune au MAY et à 
ST LEGER à l’horizon 2013-2014 …
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CourS inforMATiqueS
Des cours informatiques sont mis en 
place par la Mairie à partir du 28 Sep-
tembre 2011. Ces cours s’adressent à 
toutes personnes désirant apprendre 
ou se perfectionner à l’informatique. 
Les cours abordent différents thèmes : 
 - l’apprentissage de l’ordinateur
 - le traitement de texte
 - Internet
 - Création de calendrier photo
 - Réseaux sociaux
Pour plus de renseignements, contac-
ter la Mairie au 02.41.63.80.20.

CourS inforMATiqueS 
Sur lA PHoTo.
Toutes les personnes ayant suivi en 
2009 et 2010 des cours sur le traite-
ment de la photo peuvent bénéficier 
d’un cours gratuit qui sera assuré par 
le Club Photo. 
L’objectif est de mettre à jour les 
connaissances de chacun et d’aborder 
les éventuels problèmes rencontrés.
Pour cela, n’hésitez pas à vous inscrire 
en Mairie avant le 15 octobre pour par-
ticiper à cet atelier.

iniTiATion Au SeCouriSMe
Dans le cadre des projets jeunesse, 
il est proposé, aux jeunes âgés 
de 12 ans à 18 ans, de passer la 
formation de PSC1 (Prévention 
et Secours Civiques de niveau 1) 
afin qu’ils s’initient aux premiers gestes 
de secourisme.

Il est possible de s’inscrire jusqu’au 15 
octobre à la Mairie ou auprès de Tho-
mas Brochard au 06.17.32.39.57.

Le coût de la formation sera partiel-
lement pris en partie par la Mairie en 
échange de participations à des pro-
jets.

STATiSTiqueS 
urBAniSMe :
Permis de construire : 8 dépôts
Dont :  - Agrandissement : 6 

- Maison individuelle : 1 
- Bâtiment agricole : 1

Déclarations de travaux : 18 dépôts
Dont :  - Panneaux photovoltaïques : 3 

- Clôtures / Haies : 3 
- Abris de jardin : 6 
- Agrandissement / réno. de 
l’habitat : 6

Permis de démolir : 1 dépôt

DeMAnDeurS D’eMPloi 
inscrits au 15 septembre : 196
Dont :  - femmes : 91 

- hommes : 105
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fréquentation  
des bords de l’evre :
Ces propriétés privées connaissent 
une fréquentation croissante ! 
Ce non-respect de la propriété 
s’accompagne hélas souvent d’une 
attitude désinvolte par rapport à la 
propreté du site.

L’acquisition des bords de l’Evre 
par la Commune est à envisager …

rapports annuels 2010 
sur le prix et la qualité 
des services publics :
-  de l’assainissement,
-  de gestion des déchets,

-  d’eau potable.

Le Conseil municipal prend 
connaissance de ces rapports.

Ils sont à la disposition du public 
en mairie (pour les 2 premiers, voir 
le site de la C.A.C. : www.agglo-
choletais.fr).

extension du réseau 
d’éclairage public :
Accord du Conseil pour assurer 
la desserte du «Grand Plessis» 
concernant l’installation d’un jeune 
exploitant agricole.

répartition intercommunale 
2010-2011 des frais 
de fonctionnement 
de l’ecole publique 
«Jean Moulin» :
42 enfants domiciliés dans des 
Communes voisines étaient 
scolarisés pour l’année 2010-2011 
à l’Ecole «Jean Moulin».

Les participations suivantes seront 
demandées à ces Communes :

-  pour un élève de maternelle : 
1 049,85 €,

-  pour un élève de primaire :  
303,88 €.

interventions musicales 
en milieu scolaire :
Il est décidé de reconduire, 
pour l’année scolaire 2011 2012, 
les interventions musicales 
assurées par la C.A.C., à raison 
de 4 h/semaine réparties entre les 
2 écoles.
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BIENVENUE : 
nouveaux commerces

May luNettes 
Depuis le 16 août, le magasin d’optique May 
Lunettes a ouvert ses portes
ZAC de la Contrie
Centre Commercial Intermarché
Tél : 02 41 70 31 02.
Il est ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h.

Magali toilettage

Magali toilettage propose à votre domicile 
le toilettage de votre chien pour différentes 
coupes, tontes, épilation et shampooing 
et démélage. Magali toilettage se déplace 
autour du May-sur-Evre sur 20 kms aux alen-
tours.

Tél : 06 32 76 90 11 

magali.toilettage@hotmail.fr 

DÉnoMinATion Du CenTre SoCio-luDique «CenTre JeAn ferrAT»
De nombreuses confusions ont lieu entre le centre socio-ludique et 
l’espace culturel Léopold Sedar Senghor, confusions qui entraînent 
parfois des malentendus. De plus, l’appellation centre socio-ludique 
ne traduit pas la présence d’une bibliothèque.

Pour ces raisons, la municipalité a choisi de nommer le centre socio-
ludique du nom d’une célébrité.

Après une enquête réalisée auprès des Maytais dans le bulletin mu-
nicipal n°13, en mars dernier, le centre socio-ludique va être rebap-
tisé. Malgré une faible participation, la majorité revient à un nom de 
chanteur. Il s’agit de Jean ferrAT, dépassant de loin ceux de Léo 
Ferré, Jacques Brel ou Georges Brassens.

En espérant que chaque Maytais puisse s’approprier ce nom, nous vous donnerons désor-
mais rendez-vous, à partir de 2012, au centre Jean ferrAT pour diverses manifestations. 

PeTiT rAPPel 

CAMBriolAGeS : En raison d’une recrudescence des cambriolages, il est rappelé qu’en 
cas de doute, pour toute présence suspecte (vente de calendriers ou autres, démar-
cheurs, faux agents de l’administration [ceux-ci doivent être porteurs d’une carte profes-
sionnelle], demande d’eau pour des véhicules en panne, etc). Ne laissez entrer personne 
dans votre domicile, pensez à relever l’immatriculation du véhicule et faites appel à la 
Gendarmerie «17 ou 02.41.55.11.17».

TrAnquilliTÉ VACAnCeS : Les personnes sont invitées à se présenter à la 
brigade pour signaler leur départ en vacances à TOUT MOMENT de l’année.

n.B. : La Gendarmerie ne garantit 
pas une surveillance constante de 
l’habitation, ni l’empêchement d’un 
cambriolage, mais cela nous permet 
d’orienter nos services.

la gendarmerie de Saint- 
Macaire-en-Mauges a démé-
nagé. elle est située dans de 
nouveaux locaux allée de la 
Toscane.

info SAnTÉ TÉlÉPHone MoBile
Voilà un an un décret publié au Journal Officiel précisait qu’une signalétique devrait énon-
cer le niveau de rayonnement de ondes émises par un téléphone mobile, ceci doit être fait 
depuis le 15 avril 2011.

Le DAS (débit d’absorption spécifique) doit être inscrit visiblement sur la boîte, c’est le 
niveau de radiofréquences émis par le téléphone portable par l’usager quand il fonctionne 
à pleine puissance dans un ascenseur ou dans une voiture par exemple.

limiter les risques

Il convient de limiter les risques en préférant un téléphone portable dont le DAS est faible, 
de ne pas porter l’appareil près du cœur, ni à proximité de l’appareil génital, d’utiliser une 
oreillette filaire, ne pas se déplacer en téléphonant, limiter les conversations en voiture 
(arrêtée bien sûr) où les ondes sont emprisonnées comme dans une cage de Faraday, ne 
pas dormir avec le téléphone portable allumé à moins d’un mètre de la tête et bien évidem-
ment limiter la fréquence et la durée des appels avec son mobile.

En outre, les enfants et adolescents, particulièrement sensibles aux ondes électromagné-
tiques, ne devraient avoir accès au téléphone mobile que le plus tardivement possible, à 
savoir pas avant 14 ans !...

nid à microbes

Il a été vérifié et constaté que le téléphone portable est un véritable nid à microbes et 
qu’il est prudent de le désinfecter régulièrement avec une lingette imprégnée de solution 
hydroalcoolique désinfectante avec une formule d’au moins 70 % d’alcool aux normes NF, 
particulièrement en période de virus de grippe ou de gastroentérite.

Bref, autant de bonnes raisons et un peu de bon sens pour utiliser à bon escient son télé-
phone mobile qui demeure un bien bel outil de communication.
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l’inDuSTrie De lA CHAuSSure Au 
MAy Sur eVre

Un livret de 32 
pages, résumant 
l’histoire de l’Indus-
trie de la Chaussure 
au May sur Evre 
est disponible à la 
Mairie en octobre. 
Vous y trouverez 
les historiques des 
12 entreprises qui 
ont marqué l’acti-
vité économique de 
la commune. Vous 
y verrez aussi de nombreuses photos 
sur lesquelles vous pourrez peut-être 
reconnaître des personnes que vous 
avez connues. Des photos témoignent 
aussi de somptueuses fêtes qui ont eu 
lieu pendant que cette activité était flo-
rissante.

Merci à Mr Bachelier pour ses re-
cherches, à toutes les personnes 
qui ont donné des documents.

Vous pourrez vous procurer ce docu-
ment à la Mairie pour la somme de 5 €

ConCourS DeS MAiSonS 
fleurieS
Cette année, une nouvelle organisation 
a été mise en place pour le Concours 
«des Maisons fleuries». Pour la pre-
mière fois, il n’y avait pas d’inscription 
préalable. Le jury, composé de 6 per-
sonnes, s’est réparti différents quar-
tiers de la commune pour présélection-
ner des maisons. Un second passage 
de l’ensemble du jury a eu lieu fin juil-
let dans les fermes et écarts ainsi que 
dans le bourg. Le système de notation 
a été conservé avec une note sur 20, 
attribuée selon les 4 critères suivants 
: harmonie des couleurs, diversité des 
plantations, propreté de l’ensemble et 
originalité.

Nous vous invitons à venir découvrir les 
heureux lauréats lors de la cérémonie 
de remise des prix qui aura lieu à la 
Salle du Conseil le 18 novembre.

L'industrie de 
la chaussure 

 

au May-sur-Èvre 

pas à pas 

5 € 

le CliC  iGeAC ProPoSe :
les Ateliers fil Mauve :  formation gratuite pour mieux accompagner un proche atteint 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 

la pause café de l’entour’Age : jeudi 13 octobre de 
15 h 30 à 17 h au CLIC IGEAC
Programme : 
15 h 30 : Echauffements matinaux et étirements, 
animé par Siel  Bleu,
16 h 30 : Libre discussion autour d’un café.

«Si on parlait de la mémoire…» :  
après-midi d’information le :
Vendredi 14 octobre à 14 h 30
Salle Paul Valéry  Mairie de CHOLET
Entrée gratuite sur réservation auprès du CLIC 
IGEAC.

Pour TouT renSeiGneMenT : 
CLIC IGEAC 
Pôle Social - 24 avenue Maudet (face aux halles)
49300  CHOLET - tél : 02 41 30 26 34

enSeMBle Pour l’eMPloi DeS 16/25 AnS :
la Mission locale du Choletais à votre service pour :
•  accompagner les jeunes de 16 à 25 ans 

(sortis du système scolaire, de tous niveaux de qualification),
 • rapprocher les jeunes et les entreprises 

Accueil de proximité . Pour savoir de quel lieu vous dépendez , tél : 02 41 49 81 00
Antenne de CHOLET  48 rue des Bons Enfants .
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Don Du SAnG
La prochaine collecte de 
sang aura lieu le lundi 10 octobre de 
16h30 à 19h30, au centre socio-ludique. 
N’oubliez pas que chacun de nous, 
peut avoir besoin de sang un jour… 

le MAy infoS
Vous ne trouvez pas régulièrement le 
bulletin municipal dans votre boîte à 
lettres ou vous connaissez un voisin 
qui rencontre le même désagrément. 
Sachez que des exemplaires sont tou-
jours disponibles en Mairie. N’hésitez 
pas à les demander.

AViS Aux  ASSoCiATionS
Les associations qui désirent faire 
paraître des informations devront 
adresser leur article avant le mardi 15 
novembre à communication@lemay-
surevre.com pour une parution mi-dé-
cembre.

BienTôT 16 AnS ! 
PenSez Au reCenSeMenT.

Vous devez vous présenter à la mai-
rie, à partir de votre date anniversaire, 
muni de votre livret de famille.

Pourquoi ?

Cette démarche permet de vous enre-
gistrer afin que vous receviez une 
convocation à la journée de défense et 
citoyenneté. Une attestation de recen-
sement vous sera remise et cette attes-
tation est obligatoire pour l’inscription 
à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (permis 
de conduire, baccalauréat…).

Plus d’information : www.defense.gouv

TroC Aux PlAnTeS
Le prochain troc aux plantes aura lieu 
dimanche 30 octobre, de 9h à 12h, au 
centre socio-ludique. Préparez dès à 
présent vos boutures, plants, graines…

La prochaine collecte de 

ACCueil De loiSirS «leS PeTiTS ArTiSTeS» : 5 - 12AnS
L’accueil de loisirs des mercredis est reparti au Centre socio-ludique, de 9h à 17h30 avec 
un accueil à la demi-journée ou à la journée et un accueil péri-centre de 7h30 à 9h et de 
17h30 à 18h30.

Les animatrices, Dorothée LIBAULT et 
Sandra BEN AZOUZ, proposent pour 
ce trimestre différents projets d’ani-
mation : autour du cirque, le marché 
de Noël au profit du téléthon… Durant 
la journée, les enfants ont égale-
ment la possibilité de se divertir avec 
les copains dans différents coins à 
thèmes : jeux de société, jeux d’imita-
tion, jeux de construction, bricolage et 

dessins, marionnettes, lecture, jeux d’extérieurs…

Les inscriptions sont possibles le mercredi de 17h30 à 18h30, à l’accueil de loisirs.

Rappel : les inscriptions pour les vacances de la Toussaint se dérouleront dans la semaine 
du mardi 11 octobre au samedi 15 octobre 2011.

les plaquettes des activités sont disponibles sur internet : www.lemaysurevre.com
Pour tous renseignements : 
Sandra Ben Azouz - 06 17 32 39 55 - centredeloisirs@lemaysurevre.com.

Pour le centre été 2012, l’accueil de loisirs est à la re-
cherche de tables de salon de jardin alors ne les jetez 
pas, elles seront très utiles pour l’année prochaine.

le relAiS ASSiSTAnTeS MATernelleS (rAM)
Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu d’écoute, d’information, d’échange et d’ani-
mations pour les parents et assistantes maternelles. Il peut aider les parents dans la re-
cherche d’un mode de garde pour leur enfant.
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 : les 2ème et 4ème jeudis du mois de 11h à 12h (hors va-
cances scolaires) ou prendre rendez vous à tout autre moment au centre social Ocsigène.
nouveau : pour mieux informer les parents et les assistantes maternelles, le RAM met en 
place un journal «Info RAM’Ocsigène» qui sera diffusé 3 fois dans l’année. Le 1er numéro 
sera disponible début octobre. Chaque assistante maternelle en recevra 4, un pour elle et 
3 qu’elle distribuera aux parents.
Si vous n’êtes pas parents employeurs et que vous souhaitez recevoir ce journal par mail, 
merci de communiquer votre adresse mail à Muriel Ménard. 

les matinées récréatives «la P’tite récré» : les matinées «La P’tite Récré» s’adressent 
aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leur assistante maternelle ou d’un parent. Elles 
ont lieu le lundi (sauf 1er lundi du mois) et le jeudi de 9h à 11h au centre socio-ludique. 
Animations du RAM le 2ème et 4ème jeudi du mois de 9h à 11h. 
Le livret d’accueil et planning de l’année sera disponible en mairie ou au centre Social 
Ocsigène début octobre.

inSCriPTionS à l’eSPACe 12/15 AnS
Rappelons qu’il est toujours possible de s’inscrire à 
l’Espace 12/15 ans.
La structure est ouverte le mercredi de 14h à 17h, le 
vendredi de 17h à 19h et le samedi de 14h à 16h, en 
présence d’un animateur.
L’Espace 12/15 ans permet de se retrouver entre jeunes pour discuter, jouer au baby foot, 
au billard, aux jeux de société… et monter des projets (collecte pour des associations, 
participation au Téléthon, programme des animations durant les vacances…)
Chaque jeune peut venir voir la structure gratuitement, accompagné ou non. 
L’adhésion pour l’année est de 5 €.
la présence d’un des parents est obligatoire pour l’inscription.
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CineMAy 
saison 2011-2012

Harry Potter et les reliques 
de la mort - partie 2

Fantastique Réalisé par David Yates  
Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma 
Watson, plus Durée : 02h10min 
 
Dans la 2e Partie de cet épisode final, le com-
bat entre les puissances du bien et du mal 
de l’univers des sorciers se transforme en 
guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais 
été si considérables et personne n’est en 
sécurité. Mais c’est Harry Potter qui peut 
être appelé pour l’ultime sacrifice alors que 
se rapproche l’ultime épreuve de force avec 
Voldemort.
 
Vendredi 7 octobre 20 h 30
Vendredi 21 octobre 20 h 30
Vendredi 4 novembre 20 h 30
Samedi 26 novembre 20 h 30
Vendredi 2 décembre 20 h 30
Jeudi 22 décembre 17 h 30  et 20 h 30
Samedi 7 janvier 2012 20 h 30
Jeudi 19 janvier 20 h 30
Jeudi 2 février 20 h 30
Vendredi 17 février 17 h 30 et 20 h 30
Vendredi 9 mars 20 h 30
Vendredi 30 mars 20 h 30
Vendredi 6 avril 20 h 30
Vendredi 20 avril 17 h 30 et 20 h 30
Vendredi 11 mai 20 h 30
Vendredi 8 juin 20 h 30
Vendredi 15 juin 20 h 30

le vendredi 7 octobre à 20h30
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CALENDRIER DES MANIfESTATIONS 
oCToBre

Vendredi 7 à 20h30
Cinéma : Harry Potter et les reliques de la 
mort - partie 2

Espace culturel 
Léopold Sedar Senghor

Lundi 10 de 16h30 à 19h30 Don du Sang Centre socio-ludique

Dimanche 16 à 12h30 Repas des anciens Centre socio-ludique

Mardi 18 Bal organisé par le Club des Jours Heureux Centre socio-ludique

Vendredi 21 Cinéma
Espace culturel 
Léopold Sedar Senghor

Samedi 22 Soirée organisée par May Tes Palmes Centre socio-ludique

Dimanche 30 de 9h à 12h Troc aux plantes Centre socio-ludique

noVeMBre

Jeudi 3
Concours de belote organisé par le Club des 
Jours Heureux

Centre socio-ludique

Vendredi 4 à 20h30 Cinéma
Espace culturel 
Léopold Sedar Senghor

Samedi 5 Banquet des classes 1 Centre socio-ludique

Dimanche 6 Bourse aux jeux et aux jouets Centre socio-ludique

Jeudi 10 à 20h30
Rencontre animateurs et élèves des 
classes de neige de 1979 à 1993,  proposée 
par l’APEL de l’école Notre-Dame

Centre socio-ludique

Jeudi 17
Concours de belote organisé par le Club des 
Jours Heureux

Centre socio-ludique

Vendredi 18 à 13h30 Concours de belote organisé par les CATM Centre socio-ludique

Vendredi 18 Prix des maisons fleuries Centre socio-ludique

Samedi 19 Soirée organisée par l’Energie Foot Centre socio-ludique

Samedi 26 à 20h30 Cinéma
Espace culturel 
Léopold Sedar Senghor

DeCeMBre
Vendredi 2 à 14 h Concours de belote pour le Téléthon Centre socio-ludique

Vendredi 2 à 20h30 Cinéma
Espace culturel 
Léopold Sedar Senghor

Samedi 3 Soirée Téléthon Centre socio-ludique

Samedi 10 Soirée organisée par May les gaz Centre socio-ludique

Vendredi 16 Tournoi de Volley Salle de sports

Dimanche 18 Marché de Noël organisé par l’UCAM Place de la République

Jeudi 22 à 17h30 et 22h30 Cinéma
Espace culturel 
Léopold Sedar Senghor

Photos Jean-Louis Chouteau



ÉCOLE NOTRE-DAME
«Gardons le cap» 
Voilà la devise qui 
nous allons essayer 
de vivre tout au 
long de cette année. 
Malgré la morosité 
ambiante, la peur 
parfois de l’ave-
nir et la crise qui 
touche durement 
certaines familles, 
l ’ E n s e i g n e m e n t 
Catholique nous 

invite à garder le cap en ayant à cœur d’instruire avec excellence, 
d’éduquer vers un chemin de liberté  et d’élever la conscience de 
chaque enfant. Tout ceci en ayant constamment le souci des élèves 
les plus en difficulté et en cultivant l’espérance que pour chaque 
enfant demain est possible et à inventer.

Notre traditionnelle fête de rentrée a été l’occasion d’accueillir les 
9 nouvelles familles et leurs enfants ainsi que les enseignantes Eme-
line Bigot et Adeline Fortin qui rejoignent une équipe stable pour enca-
drer les 257 élèves répartis cette année sur 10 classes. Nous déplorons 
la fermeture d’une classe qui alourdit les effectifs par classe. nous 
continuerons cette année à nous mobiliser pour préserver les postes 
en menant sans doute  prochainement des actions de sensibilisation. 

le fil rouge de cette année sera «le conte traditionnel» qui donnera 
corps à un spectacle théâtral par les élèves du cycle 3, un spectacle 
musical par les élèves de la maternelle, à des projets en littérature et 
peut-être même à un projet  fresque. L’enseignement de l’anglais en  
grande section et CP est pérennisé grâce à une volonté de la commune.

nouVeAuTÉS :  
1.  Cette année tous les élèves de CP et CE1  vont bénéficier de 

6 séances en gymnastique animées par Magalie Courant , là aussi 
grâce au soutien de la municipalité.

2.  L’aménagement de l’entrée, rue Joachim du Bellay, financé par 
l’OGEC permet désormais un espace d’accueil digne de ce nom pour 
attendre en toute sécurité les enfants.

3.  Un bac à sable sur la cour cycle 2 a été entièrement construit et ins-
tallé bénévolement par deux  parents d’élèves, un grand merci à eux.

4.  Des travaux cette fois-ci réalisés en partie et financés par l’APEL 
sont prévus pour aménager des sols amortissants sous  la barre fixe 
et les barres parallèles.

DATeS à reTenir : 

Samedi 15 octobre : le traditionnel marché d’automne tenu et acha-
landé par  les élèves .

Vendredi  25 novembre : Assemblée générale, qui sera suivie d’un 
débat animé par la psychologue Mme Roy sur le thème : «Comment 
parler pour que les enfants écoutent et comment écouter pour qu’ils 
nous parlent ? »

Vendredi  20 janvier 2012 : Galette des rois

ÉCOLE JEAN MOULIN 
L’école Publique pour l’égalité des chances

VouS DÉSirez inSCrire VoTre enfAnT  à l’ÉCole JeAn Moulin
Gilles Chambiron, le Directeur,  peut vous recevoir  toute la journée les 
jeudis et vendredis ou le soir sur rendez-vous 02 41 63 82 44

L’une des forces de l’école Jean Moulin est la stabilité de ses ensei-
gnants. Une fois de plus, cette année, la même équipe pédagogique 
est reconduite. Les enseignants se connaissent bien entre eux et 
connaissent bien les élèves, cela permet de débuter l’année scolaire 
sans « tâtonnement », d’agir où et quand il le faut pour la réussite des 
enfants. 

en plus de l’incontournable  travail scolaire, pour aider les enfants 
à s’instruire, différents projets sont organisés et répartis sur toute 
l’année. Ainsi, la Maternelle va travailler, jusqu’à la Toussaint, sur un 
conte. Après cette date, temps fort pour les enfants, ils découvriront la 
vie en Afrique et sa faune. les enseignantes ont choisi ce projet pour 
s’associer au souhait de la Municipalité : s’investir pour aider la com-
mune de Kaonghin au Burkina faso. Certaines classes de l’élémen-

taire participeront aussi à ce partenariat avec l’Afrique, les modalités 
n’étant pas encore définies à ce stade de l’année.

Tous les CP et CE 1 seront initiés à l’athlétisme avec le concours de 
Magalie Courant. Les CM 2 auront une semaine d’hébergement à Ribou 
au mois d’avril.

Ces projets vous seront détaillés lors des prochains « Le May Infos ».

ProJeTS eT inTerVenTionS DiVerSeS :

Patinoire - Piscine - Cross de l’école - Chorale - Danse - Musique - 
Voyage lecture - Intervenante en anglais en GS et CP - Ribou…

 

L’Association de Parents 
d’élèves est en bonne «san-
té». Lors de l’A.G. du 13 sep-
tembre, treize nouveaux 
parents ont rejoint ceux déjà 
en place. Voilà qui promet 
une année pleine de projets. 
Je rappelle que grâce à ces 
parents bénévoles, les sor-
ties scolaires sont gratuites 
pour les enfants. Merci aux 
parents.

l’APel «AnTi-CriSe»!!

Constatant l’augmentation inexorable et systématique des prix 
des fournitures scolaires, l’APEL de l’école Notre Dame a décidé 
d’aider les familles à supporter ce surcoût de la vie quotidienne : 
crayons (dessin, feutres, de couleur, surligneurs, plume, pour 
ardoise), colle, gomme, règles, ardoise blanche, taille crayon, 
ciseaux, reliures, chemises et intercalaires ont été fournis à tous 
les élèves de primaire.
Seuls quelques articles bien spécifiques restent à la charge des 
familles.
Selon la directrice de l’école, Christine Germon, «cette initiative 
possède deux vertus importantes :
•  Aider les familles à supporter l’effort financier en ces temps dif-

ficiles
•  Tous les enfants travailleront avec le même matériel, sans «com-

pétition» avec telle ou telle marque.»
Etienne Fradin, président de l’APEL, précise : «Cette action de 
l’APEL est possible car les différentes manifestations organisées 
l’année dernière ont bien marché. Pour pouvoir reconduire cela 
l’année prochaine, il est indispensable que tous les parents se 
sentent concernés pour les prochaines manifestations.»

L’APEL de l’école Notre Dame.

Si vous 
le désirez, 
le livre 
«une 
semaine 
mouve-
mentée» 
écrit par 
les CM 2 
est en vente à l’école au prix 
de 6 €.
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COLLègE ST JOSEPh : 
DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2011 
à CELLE DE SEPTEMBRE 2012.

un bon déroulement de rentrée scolaire 2011 auprès des élèves.

Les 1er et 2 septembre 2011 le collège Saint Joseph a accueilli 231 
élèves soit 25 collégiens supplémentaires. Chacun d’entre eux a 
trouvé sa place au sein de  son groupe classe et les plus jeunes ont 
commencé à prendre leurs marques dans leur nouvel environnement. 

Nous remercions les familles de la confiance renouvelée à l’ensemble 
de l’équipe éducative. Cette hausse d’effectifs renforce nos 
convictions d’être dans «le vrai» sur la qualité du service que nous 
apportons et que nous allons continuer d’entretenir et de développer 
pour le bien être, le suivi scolaire et l’avenir du cursus scolaire de 
nos collégiens. Le travail de toute l’équipe éducative a été également 
récompensé cette année par un succès de tous nos élèves de 3ème 
(100% de reçus) au Diplôme National du Brevet (DNB), associé à un 
grand nombre de mention.

Le corps enseignant mesure la performance d’avoir pu amener 
l’ensemble des élèves de 3ème à un niveau minimal de compétences 
attendu et s’attaquera cette année au renouvellement du challenge. 

De plus, comme chaque année, nous avons des changements au sein 
de l’équipe éducative. Toutefois, l’ossature reste là pour transmettre 
l’esprit de l’établissement avec enthousiasme et solidarité. Certaines 
personnes ont quitté le collège pour des horizons divers : Mme Le Mière 
et Mr Rudent, professeurs de français, Mme Brouard, professeur-
documentaliste, Mme Even, professeur d’histoire et géographie, 
Mme Merceron, professeur d’espagnol, Mme Moreau, professeur 
d’EPS, et Mmes Santerre et Ollo, assistantes d’éducation. Nous 
sommes heureux d’intégrer à l’équipe : Mmes Duret et Kérangoarec, 
professeurs de français, Mr Grolleau, assistant d’éducation, Mmes 
Besnard et Martin, professeurs-documentalistes et Mme Tusseau, 
professeur d’espagnol.

un climat d’austérité inquiétant suite aux réductions de moyens :

Cette bonne rentrée, en terme d’effectif, ne doit pas nous faire oublier 
les difficultés actuelles de notre système éducatif. En effet, le collège 
a certes accueilli 25 élèves de plus, mais dans le même temps le 
Rectorat nous a contraint à fermer une classe (9 classes cette année 
contre 10 classes l’an passé). La conséquence immédiate est la 
réduction du nombre d’heures d’enseignement devant les élèves. 
Ceci se concrétise par plus d’élèves par classe et une diminution 
du nombre d’options ou d’heures d’enseignement complémentaires 
d’accompagnement, de soutien ou de suivi individualisé. A ce jour, le 
collège Saint Joseph a pu limiter les « coupes sombres » mais qu’en 
sera-t-il pour la rentrée 2012 avec les nouvelles suppressions massives 
de postes d’enseignants annoncées par le gouvernement ? Fermeture 
de nouvelles classes alors qu’une classe d’âge encore nombreuse 
arrivera en 6ème, risque grandissant de refuser des inscriptions d’élèves 
comme c’est déjà le cas en milieu urbain, diminution à contrecœur de 
la qualité de l’enseignement par impossibilité d’assurer un travail et un 
suivi individualisé ou personnalisé auprès de nos jeunes collégiens… 
non !!!

Il faut proposer de nouvelles alternatives au ministère de l’Education 
Nationale.

la nécessité d’une mobilisation de chacun dès maintenant pour les 
enjeux de la rentrée 2012 :

Ainsi, la mobilisation se doit d’être générale en ce début d’année car 
le problème touche l’ensemble des écoles, collèges et lycées, qu’ils 
soient privés ou publics. Actuellement l’ampleur du problème apparait 
au grand jour et il doit mobiliser toutes les familles qui mesurent l’intérêt 
de protéger le système éducatif et scolaire français. Le mouvement 
de grève commun (privé et public) annoncé le 27 septembre prochain 
est un moyen parmi d’autres pour réorienter les décisions à venir du 
Ministère de l’Education Nationale.

Conscients de ces enjeux et forts de nos convictions en matière 
d’éducation, l’ensemble de l’équipe éducative et moi-même 
souhaitons aux collégiens de Saint Joseph une bonne année scolaire. 

Le chef d’établissement.

La nouvelle équipe éducative de la rentrée scolaire 2011 au collège Saint Joseph. 
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CAriSPorT
13 rue du Général Leclerc

49122 LE MAY SUR EVRE

Tél/Fax : 02 41 70 73 1

CARISPORT fêTE SON 20ème ANNIVERSAIRE
 On ne pouvait espérer mieux pour ce 20ème tournoi national de 
football, un temps merveilleux, 12 communes enthousiastes pour 
recevoir les 12 clubs des jeunes de 17/18 ans des centres de for-
mation, un public nombreux avec 10000 personnes présentes sur 
les 4 terrains sur les 2 jours.
 Les animations ont été à la hauteur de l’évènement, un village réa-
ménagé, stands attractifs, batterie fanfare, jonglage et l’arrivée du 
ballon du match en hélicoptère avec les parrains valides Erman 
Kunter et Stève Savidan accompagnés d’Emilie Chéné cham-
pionne tennis handi et Stéphane Brunet champion natation handi.
 La montgolfière a pris son envol le samedi en soirée et le dimanche 
matin, 4 personnes handis ont pu en profiter.
 Nous avons accueilli 14 associations qui ont bénéficié d’équipe-
ments sportifs offerts par Carisport et 7 remises officielles ont été 
faites devant le public entre les matches. 
 Il y a eu le moment fort du samedi après-midi avec la randonnée 
de 25 personnes handis qui se sont rendues sur les 4 terrains en 
vélos, tandem et handbike. Tous étaient très heureux d’avoir fait ce 
parcours.

 C’était un tournoi d’une qualité de jeu agréable dirigé vers l’offen-
sif, avec des éducateurs soucieux de l’esprit sportif et du respect 
des arbitres. Les matchs se sont déroulés dans une excellente 
ambiance, les représentants du football national et régional 
ont sincèrement félicité les organisateurs, acteurs, arbitres 
pour leurs prestations qui donnent une belle image de foot-
ball à ce niveau. Lens recevait le challenge de l’esprit sportif, 
ci-dessous le palmarès.
 Les responsables de Carisport satisfaits savent que les 
recettes seront supérieures à 2010 qui était déjà une bonne 

année et remercient tout le public généreux, les bénévoles, les 
sponsors, les mairies qui aident à ce succès et qui vont permettre 
d’offrir des équipements sportifs aux handicapés, depuis 19 ans : 
410 600 €
 Carisport récompense ses bénévoles jeudi 22 septembre, match 
Cholet Basket/Maccabi Tel Aviv à la Meillerais.
 Match de gala, organisation Carisport, Ville de Cholet, Les Giron-
dins de Bordeaux / Angers SCO samedi 8 octobre à 17 heures, 
stade omnisport de Cholet
Pour tous les résultats sportifs, tombola, photos, voir le site Carisport.

PAlMArèS ÉDiTion 2011

1 – LE MANS 7-   LENS
2 – PARIS Sg 8 -  LE hAVRE
3 - TOULOUSE 9 -  RENNES
4 – ST ETIENNE 10 - SOChAUX
5 - NANTES 11 - BORDEAUX
6 - LAVAL 12 - ANgERS

CHAlenGe fAir PlAy : lenS

CHAllenGe offenSif : PAriS SG

CHAlenGe DefenSif / le HAVre 

Photos Jean-Louis Chouteau

Photo Jean-Louis Chouteau
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BADMINTON
Comme chaque année il faut faire face 
aux excès des vacances d’été, pour cela 
le BLAM vous propose de «fAire Du 
SPorT».

Le badminton a déjà repris depuis le 6 
septembre 2011.

L’adhésion pour l’année est de 25 € et 
vous avez la possibilité de venir faire un 
entraînement d’essai un mardi ou un ven-
dredi soir.

Les entraînements ont lieu les mardi et 
vendredi à partir de 20h30. Les inscrip-
tions se font toute l’année.

Et comme chaque année, au pro-
gramme : pique nique de fin d’année, 
la galette des rois, rencontres avec les 
clubs avoisinants...

inforMATionS SuPPlÉMenTAireS 
auprès de Mickaël Champion 
au 02 41 58 14 59 ou 06 03 13 42 46 
ou sur micou.champion@hotmail.fr.
 

CATM
L’association CATM organise un concours 
de belote, ouvert à tous, le vendredi 18 no-
vembre, à 13h30 au Centre socio-ludique.

Les adhérents sont invités à une réunion 
cantonale organisée le mardi 22 no-
vembre, à 14h30 au centre socio-ludique.

CLASSE 66 
La classe 66 du May-sur-Evre, fête ses 65 
ans le mercredi 16 novembre 2011, à la 
salle Jourdan de Bégrolles-en-Mauges, à 
12h30. Repas, animateur, soirée dansante 
et brioche.
inSCriPTionS :
- Henri Ripoche - 02 41 63 16 31
- Gérard Lefort  - 06 70 10 88 37
- Bernard Blanchard - 02 41 63 84 93.

CLUB 
DES JOURS hEUREUX
Le 8 septembre, 58 personnes ont partici-
pé à une sortie très intéressante, le matin 
à Chalonnes avec le petit train dans les 
vignes. A midi, repas copieux à Saint-Au-
gustin-des-Bois. L’après-midi à Montjean, 
une heure et demi sur le bateau la «ligé-
riade» avec commentaires très instructifs 
et enfin dégustation dans un caveau.
Programme pour le prochain trimestre :
oCToBre

6  belote à Bégrolles avec La Jubau-
dière et Le May 
reprise de la Chorale 14h30 - 16h

12  belote à Andrezé avec le club du May
18  après-midi dansant au centre social
20 belote sociétaires

noVeMBre

3  belote au May avec Bégrolles 
et la Jubaudière

9  Centre socio-ludique - repas de l’ami-
tié

17 belote au May avec Andrezé
24 belote sociétaires

DÉCeMBre

7  belote à Andrezé 
belote sociétaires 2 dindes à gagner 

Le club participera aussi au Téléthon 
(crêpes).

Les personnes pré-retraitées et retraitées 
qui désirent adhérer au club sont invi-
tées à venir à l’assemblée générale qui 
aura lieu le mardi 3 janvier. La cotisation 
annuelle est de 7 euros.

ConTACT 

02 41 63 83 38 ou 02 41 63 84 88.
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ENERgIE 
gYM DETENTE 
Les cours ont repris tous les lundis de 
20h15 à 21h15 à la salle de sport N°1 au 
May sur Evre. Cours dynamique assuré 
par François (renforcement musculaire 
et cardio, abdo, fessier,LIA, étirements, 
le tout avec ou sans matériel). Le pre-
mier cours est gratuit donc n’hésitez pas 
à venir participer à une séance. Contact : 
02.41.63.11.34 

DANSES AfRICAINES
Reprise des cours de danses africaines, 
au May-sur-Evre. 
Vous aimez le rythme des percussions 
et avez envie de bouger… Venez vous 
détendre dans l’énergie des danses afri-
caines profondes ! Rejoignez-nous tous 
les lundis soir, nous sommes  accompa-
gnés de la troupe de Brazza de Nantes, 
à partir de 20 heures, à la salle Jeanne 
d’Arc (rue Honoré-Neveu).
Premier cours gratuit.
PluS De renSeiGneMenTS
auprès de Natacha Cochard 
au 02 41 63 15 62 
ou d’Emmanuel Kimani 
au 02 40 50 29 64 ou 06 98 61 12 68

ENERgIE EN MARChE
L’Energie en Marche présente sur les 
sentiers
Avec le concours de la commune et pour 
l’amélioration de nos sentiers pédestres, 
Luc et Dudu, 2 baliseurs de la section 
formés au balisage du GR3 des bords 
de Loire et accrédités au comité dépar-
temental de la randonnée pédestre, ont 
profité de la période estivale pour baliser 
le 3° sentier ouvert aux randonneurs : La 
Trollière.

Pinceaux, pochoirs, mais aussi panneaux 
pour les changements de circuits sont 
des outils indispensables à un bon 
balisage. Un rafraîchissement des 2 
autres circuits «Murailles et Gastine - 
Saint-Thibert» présents dans le guide 
des randonnées du Choletais en vente au 
bureau de tabac de notre commune a été 
effectué dans la foulée par nos 2 coura-
geux bénévoles.

ENERgIE JUDO
La reprise des cours s’est faite début sep-
tembre, mais il est toujours possible de 
vous inscrire.

L’éveil judo est ouvert aux enfants à partir 
de 4 ans.

Le judo est accessible à tous (judo adulte, 
dans une ambiance conviviale avec un 
judo pratiqué au sol et sans chute).

Le form’training est ouvert à toutes les 
personnes recherchant une pratique 
sportive de bien-être afin de conserver 
ou d’améliorer sa condition physique. Le 
form’training permet un renforcement 
musculaire, un entretien cardio-muscu-
laire, au travers d’exercices variés et de 
relaxation, après un échauffement du 
corps. 
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nouVeAuTÉ 2011 : le form’seniors
Le form’seniors s’adresse à un public 
senior désirant conserver un minimum 
de forme physique, de mobilité et de sou-
plesse. Les exercices favorisent la motri-

cité et la prévention des chutes en réac-
tivant les mécanismes réflexes. Les cours 
ont lieu le mardi de 10h à 11h, dans la salle 
de sports n°3.
PluS D’inforMATionS 
sur ces différentes disciplines 
au 02 41 63 29 75 ou sur le site 
http://club.sportsregions.fr/judotaisolemay

gYM AÉROBIC
Des cours de Gym Aérobic se déroulent à 
la salle Michel-Beignon (espace Jeanne 
d’Arc - rue Honoré-Neveu), tous les mer-
credis soir de 20h15 à 21h45.
Pour PluS D’inforMATionS, vous pou-
vez vous adresser à Isabelle DOUILLARD, 
présidente de la section Gym Aérobic, au 
02 41 56 77 17.

TENNIS
La section TENNIS re-
part pour la saison 2011-
2012 en sport «Loisirs».
Toutefois, suite à plu-
sieurs demandes 
jeunes et adultes, nous 
espérons pour la saison 2012-2013 relan-
cer le club en «compétition» avec l’enca-
drement d’un éducateur pour initiation et 
perfectionnement.
leS PerSonneS inTÉreSSÉeS 
PeuVenT ConTACTer :
Dominique Cailleau, 
président au 02-41-63-28-06
ou Jean-Claude Bureau, 
trésorier au 02-41-63-11-83.

ENERgIE VOLLEY BALL
L’Energie Volley Ball organise un tournoi 
de Volley par équipe de 4 : au moins 1 fille 
par équipe :
le Vendredi 16 Décembre à partir de 
19H00 à la salle de sport du May-sur-Evre
Ce tournoi est ouvert à tous, licenciés 
ou non licenciés, sans limite d’âge. 
Venez passer une soirée sportive et 
conviviale. 

leS inSCriPTionS, 
4 € par personne et 2,50 € 
pour les - de18 ans, sont à faire auprès  
d’Elisabeth Froger : 
volley.lemay@orange.fr.
N’hésitez pas, nous nous chargeons de 
compléter les équipes s’il vous manque 
des joueurs.
Il est aussi encore temps de vous inscrire 
au volley pour la saison 2011/2012 pour in-
tégrer notre équipe détente mixte. Les en-
trainements ont lieu le mardi soir à 20h30 
et les matchs se déroulent en semaine à 
la même heure.

MAYChANTANT
La chorale Maychantant en concert, fin 
juin, devant l’espace culturel Léopold 
Sedar Senghor (photo ci-dessous).
La chorale Maychantant reprend ses ré-
pétitions chaque jeudi, à 20h20, à la salle 
de musique du centre socio-ludique.
Maychantant invite tous ceux qui aiment 
le chant choral à venir assister aux pre-
mières répétitions. Des inscriptions pour-
ront être prises à la fin de chacune de 
celles-ci.
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MAYTAIS ROLLERS
Défi 2011 «Roller raid Le May à Saint 
Gilles Croix De Vie» 12 participants du 
club Maytais rollers se sont préparés tout 
l’été pour préparer leur défi «rallier Le 
May Sur Evre à Saint Gilles Croix De Vie» 
en un week-end. Samedi matin, ils se sont 
élancés en direction des Landes Genus-
son pour un ravitaillement bien mérité. 
Sous un soleil de plomb, le groupe a ensuite 
pris la direction de La Ferrière, fin de cette 
première étape. Au réveil, ni la pluie, ni les 
petits bobos de la veille n’ont entamé le 
moral de nos sportifs à roulettes.C’est 
sous des trombes d’eau, que la deu-
xième étape de 58 kms s’est déroulée. 
Grâce aux encouragements de tous 
leurs accompagnateurs, ils ont su 
relever avec brio ce défi en arri-
vant à Saint Gilles Croix De Vie à 14 h 
après avoir parcourus 140 kms !!! 
A l’issue de ce défi, le président du club 
André Pasquier a félicité l’ensemble des 
participants et des accompagnateurs 
et a délivré une mention spéciale au 

doyen du club MIMICH 72 ans, qui fut 
un des seuls à peine arrivé à demander : 
«à quand le prochain défi ???»

DU NOUVEAU 
LE VENDREDI SOIR :  
UN COURS  
DE NIhON TAI JITSU !
Notre changement de cours est désor-
mais effectif, en passant du jeudi au ven-
dredi soir.
Pour mieux vous permettre de venir pra-
tiquer à nos côtés, nous vous proposons 
donc depuis cette année 2 formules d’ins-
criptions, avec des tarifs adaptés selon 
que vous êtes présent à 1 ou 2 cours 
chaque semaine. Ceux-ci ont lieu le mardi 
(20h - 22h) et le vendredi (20h30 - 22h) 
jusqu’au mois de juin.
Vous avez un doute sur le niveau néces-
saire ou sur l’apport de notre art par rap-
port à vos attentes ? Alors n’hésitez pas à 

venir découvrir cet art martial français, en 
toute simplicité, sécurité et convivialité ! 
Tout au long de l’année, 2 cours d’essais 
sont possibles à la seule condition de 
vous munir d’un certificat médical de 
moins d’un mois (initiation réservée aux 
personnes de 14 ans et plus).
Sous la direction de Cédric ROYER et 
Gabriel BOUVIER, instructeurs fédéraux, 
les cours de la section Energie Nihon Taï-
Jitsu sont dispensés dans le respect des 
techniques samouraïs, adaptés aux situa-
tions contemporaines de self-défense, et 
dans lequel on retrouve les meilleures 
techniques d’atémis, de clés et de projec-
tions.
Vous retrouverez également une am-
biance amicale où le partage, l’échange 
et le respect sont maîtres mots pour les 
pratiquants et pratiquantes de notre club.
retrouvez plus de renseignements 
sur notre site internet :

http://club.sportsregions.fr/ntj49

Pour TouT ConTACT :

 Hugues FRADIN (06-75-12-51-67)

ENERgIE 
TIR à L’ARC

Vous avez 9 ans et plus ou vous êtes en si-
tuation de handicap et vous êtes intéres-
sés par le tir à l’arc, venez le découvrir, en 
septembre, le jeudi soir de 18h30 à 20h30 
ou le samedi matin de 9h à11h - salle de 
sports n°1.
PluS De renSeiGneMenTS 
au 06 14 60 26 26 
ou sur www.energietirarc.fr.
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16 jeunes de 6 à 10 ans ont participé au stage roller 
organisé en juillet dans le cadre des animations sportives.

Le 17 juin, le personnel et le Conseil d’Administration de 
la Maison de Retraite se sont réunis pour fêter le départ 
en retraite de Daniel Jean, directeur de la maison de 
retraite.

Le 8 juillet, le Maire avait rassemblé, pour une cérémonie 
de départ en retraite, trois agents municipaux : Claude 
Guibert, Marie-Thérèse Gourdon et Catherine Santerre. 
Ce fut l’occasion, pour Alain Picard de leur offrir, en plus 
des fleurs et des cadeaux, la médaille du travail.

Dimanche 18 septembre, la 17ème édition du vide greniers 
a attiré encore beaucoup de monde même si le vent et la 
pluie l’ont un peu perturbé… et si on a dû sortir les toiles 
plastiques.

Quelques jeunes 
ont repeint la 
salle de sport 
dans le cadre 
des chantiers de 
jeunes organisés 
cet été.

reTour Sur…

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