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le Mot dU Maire
Bonjour à toutes et à tous.
Lors de la dernière édition du MAY INFO de Noël, j’avais évoqué quelques points importants 
relatifs à ce que serait 2013. Je reviens aujourd’hui sur ces thèmes afi n d’apporter 
quelques compléments.
En ce qui concerne la santé, une réunion importante s’est tenue à la fi n janvier. Celle-
ci a réuni l’ensemble des personnels de santé maytais ainsi que quelques médecins 
extérieurs. La question a porté sur le renouvellement au sein de chacune des professions 
concernées, le problème crucial étant celui du départ de l’un de nos médecins dans les 
six mois à venir. Les participants ont convenu que la création d’une maison de la santé 
regroupant toutes les professions ne constituait pas une solution miracle. Les médecins 
se sont engagés à recruter deux nouveaux praticiens, la mairie se chargeant de fournir un 
local pour leur regroupement.
De même le projet de multi-accueil est aujourd’hui mis en place. A l’issue d’un travail de 
réfl exion mené par une commission municipale tout au long de l’année 2012, le projet de 
multi-accueil a été présenté par l’architecte conseil du CAUE lors du conseil municipal du 
17 janvier dernier et adopté. Rappelons que ce projet proposera à terme jusqu’à 24 places. 
Il repose notamment sur la mise en liaison de l’espace relais assistance maternelle de la 
Petite Récré et de la halte-garderie de la Galipette à laquelle une extension sera ajoutée.
En attente de la subvention du Conseil Général qui ne saurait tarder, les travaux de l’église 
devraient durer dix mois et démarrer à l’été.
Enfi n l’éco-quartier de la Baronnerie est attendu pour la fi n du printemps. Des ateliers 
d’information sur les choix architecturaux en vue d’aider les futurs propriétaires seront 
organisés et la promotion de l’opération sera assurée lors du salon de l’habitat en mars 
à Cholet.
Le conseil municipal est entré en réfl exion sur l’élaboration du budget 2013 qui sera adopté 
en mars prochain. Le bilan du budget réalisé 2012 est excellent et l’emprunt contracté au 
cours de l’an passé a été inférieur à ce que nous avions projeté.
Le conseil pourra donc voter un budget en équilibre sans recours à l’emprunt et sans 
augmentation des taux d’imposition communaux. C’est la feuille de route que j’ai indiqué 
à la commission fi nances.
Actuellement une réfl exion importante est engagée avec les écoles pour défi nir les 
activités communales compensant la diminution du temps scolaire dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires. Choix du mercredi ou du samedi ? 2013 ou 2014 ? Nous 
devons, en collaboration avec les parents, les associations et les enseignants, faire un 
choix avant la fi n du mois de mars en n’ayant pour seul objectif que l’intérêt de l’enfant.
Comme vous le voyez le travail ne va pas manquer mais la volonté est là. Je vais pouvoir 
compter sur l’engagement de tous pour franchir cette nouvelle année.
Bonne lecture à tous.

Alain Picard

LE MAY-SUR-ÈVRE 
(à 10 km de Cholet) 

 
♦ boutures 
♦ plants 
♦ arbustes 
♦ fushias 
♦ cactus 
♦ bulbes 
♦ graines…. 
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Possibilité de troquer des produits "maison"  comme des noix, des sacs de terreau,                   des  confitures, une récolte de fruits... 
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leS déCiSionS MUniCipaleS
CoNsEIL MUNICIPAL dU 25 oCtoBRE 2012 
Monsieur le Maire rappelle que nous avons fait part à l’académie de 
Nantes de notre volonté de nous associer à son projet de déploiement 
d’un espace numérique de travail (ENT) dans les écoles maternelles 
et élémentaires. Ce choix nous permettra dès lors d’étudier les 
conditions proposées pour rejoindre le groupement de commandes 
qui sera spécifi quement constitué par l’État (académie de Nantes) 
et les quelques 200 communes et structures d’intercommunalités 
qui se sont manifestées favorablement.

CoNsEIL MUNICIPAL dU 20 dÉCEMBRE 2012 
Le 20 septembre 2012, le Conseil municipal approuvait l’avant-projet 
détaillé du SIÉML concernant le renforcement du réseau d’ERDF et 
le renouvellement de l’éclairage public dans la rue Général Giraud 
pour un montant de 12 258,12 € HT dont 9 193,59 € HT à la charge de 
la commune.
En complément de ces travaux, le Conseil Municipal a approuvé 
l’avant-projet détaillé du SIÉML concernant l’enfouissement du 
réseau de France Télécom pour un montant de 8 823,81 € HT soit 
10 553,28 € TTC conformément à l’estimation budgétaire de ce 
dossier. 
Le départ de Mme Claire Marquet vers la commune de Coron et la 
stagiairisation de Mme Émilie Cesbron imposent une modifi cation du 
tableau des effectifs de la Commune comme suit :

- Suppression d’un poste de rédacteur,
- Création d’un poste d’adjoint administratif de 2e classe.

En conséquence les horaires d’ouverture de la mairie et d’accès du 
public sont modifi és comme suit :

du lundi au jeudi : ouverture au public 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h ; 
Vendredi : ouverture au public 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ; 
samedi : ouverture au public de 9h à 12h.

ColleCte deS déCHetS
CoLLECtE PoNCtUELLE dE dÉChEts d’EQUIPEMENts 
ELECtRIQUEs Et ELECtRoNIQUEs 
Un service de proximité de collecte des Déchets d’Equipements 
Electroniques et Electriques ménagers ou D3E (réfrigérateurs, 
lave-linges, écrans, lampes, jeux électriques, petits appareils 
électroménagers…), a été mis en place en 2012 de manière 
itinérante sur l’ensemble des communes de la CAC en partenariat 
avec Emmaüs Cholet. 
Ce service, qui va se poursuivre en 2013, a permis de collecter à ce 
jour plus de 1 900 équipements D3E.
Il s’adresse uniquement aux particuliers en leur offrant la possibilité 
de valoriser leurs équipements usagés sans avoir à se déplacer sur 
les déchetteries de Cholet, seuls lieux habilités sur notre territoire.
Pour 2013, la collecte des D3E sera maintenue deux samedis par an, 
de 9h30 à 11h30 sur chaque commune.
Je vous rappelle qu’elle concerne uniquement les D3E. Tout autre 
objet présenté aux agents d’Emmaüs le jour de la collecte sera refusé.
sur la commune du Mau-sur-Evre, la prochaine collecte aura lieu 
le : samedi 23 février 2013 de 9h30 à 11h30 sur le parking du Capitaine 
François Humeau (parking de l’église).



État civil
NaissaNces

19 / 09  Céléstine BOUCHET
22 / 09  Louan NEGRE CHUPIN
28 / 09 Timothé POUVREAU
10 / 10  Elodie DAVID
11 / 10 Florentin GABORIAU
27 / 10 Clara DELAHAIE
01 / 11 Malo MAYMAUD
02 / 11 Lilou MICHENAUD
20 / 11 Jihane NAEEM MIRGHANI
01 / 12 Simon PENOT
02 / 01 Léo VIAU
02 / 01  Soline VIAU
06 / 01 Tatiana MERLET

Mariages
22 / 09 Julien GAUTIER et Marie CRETIN
29 / 09 John PINELLI et Anne TERRIEN

DÉcès
22 / 09 Germaine PIVETEAU
27 / 09  Rose GOURDON
29 / 09 Marie-Cécile CHAUVIERE
30 / 09 Joseph GOURDON
01 / 10 Jean-Claude BOUSSEAU
10 / 10 Marie-Anne AUDUSSEAU
22 / 10  Marie-Madeleine CHERBONNIER
29 / 10 Armand MENAGER
02 / 11 Odette BOSSOREIL
10 / 11  Monique HUVELIN
11 / 11 Huguette COCHARD
15 / 11 Marguerite DOS SANTOS DIAS
20 / 11 Jeanne GRASSET
22 / 11 Maurice ROLANDEAU
27 / 11 Véronique BUROT
29 / 11 Paule FORRE
02 / 12 Marguerite GLAUD
08 / 12 Bernard DELAHAIE
13 / 12 Marie-Thérèse DABIN
13 / 12 Roger CHUPIN
16 / 12 Joseph CHUPIN
20 / 12 Théophile BOSSARD
22 / 12 Joseph GRASSET
04 / 01 Marie-Louise GARREAU
04 / 01  Alexis ROBREAU
08 / 01 André SAUJOT
09 / 01 Gabrielle BAUDON
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JEUNEs LyCÉENs ÉtRANgERs ChERChENt UNE FAMILLE d’ACCUEIL
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent 
en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent 
passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Lisa, jeune allemande, 
recherche une famille à partir du mois de septembre 2013 pour une année scolaire. 
Elle fait partie d’un club de handball et joue du piano. Plus tard elle aimerait enseigner 
la langue française en Allemagne. Mariana, jeune mexicaine et passionnée par la 
danse arrivera à partir de septembre aussi pour un séjour de 10 mois et elle attend 
une famille avec impatience !
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager 
ce que l’on vit chez soi. A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir ».
Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !

Renseignements : CEI (Centre Echanges Internationaux) 
Jacques Chevallier Chantonnay 02 51 94 41 25 / 06 87 40 38 26 

Bureau Coordinateur CEI 02 99 20 0614

ARtICLE MINoRItÉ
En cette nouvelle année 2013, nous profitons de la parution du premier May Infos de 
l’année pour vous présenter nos meilleurs vœux.
Le Conseil Municipal va travailler dans les prochains jours sur le DOB (Débat 
d’Orientation Budgétaire). Nous resterons vigilants sur les choix des projets et la 
maîtrise des investissements.
Comme annoncé par M. le Maire aux vœux, le projet de l’année 2013 sera le multi-
accueil. Nous sommes heureux de le voir aboutir car, depuis 2009, pour l’équipe de la 
minorité, ce dossier était prioritaire. Le besoin est réel et va encore progresser avec 
le nouveau lotissement. Notre déception reste le choix de son emplacement et le 
manque de concertation globale sur l’ensemble des besoins liés à la jeunesse.
L’autre bonne nouvelle pour l’année 2013 est l’avancement du dossier « Lotissement 
de la Baronnerie ». Nous sommes certains que les futurs habitants apprécieront les 
richesses de notre commune.



AVIs AUx AssoCIAtIoNs
Les associations souhaitant faire 
passer des informations sur le 
prochain « May Info » devront 
faire parvenir leurs articles au plus 
tard le lundi 22 avril 2013 pour une 
distribution la 1re semaine de juin à 
l’accueil de la mairie ou par mail à : 
communication@lemaysurevre.com
Pour nous permettre de créer un 
agenda sur le site internet, nous 
demandons à toutes les associations 
de nous communiquer les dates de 
leurs manifestations, assemblées 
générales, portes ouvertes, 
inscriptions… à l’adresse mail : 
animation@lemaysurevre.com

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

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

oBJEts tRoUVÉs
Régulièrement, des 
objets, vêtements… 
sont retrouvés sur la 
commune, notamment 
dans les salles de sports. Tout est 
récupérable à la mairie.
Il est recommandé d’être vigilant et, 
le cas échéant, de ne pas tarder à 
vous rendre à l’accueil de la Mairie. 
Merci de votre compréhension. 

doN dU sANg
E.F.S. Pays de la Loire
Site : Angers
16 boulevard Mirault
49022 ANGERS - 02 41 72 44 44.
La prochaine collecte de sang aura 
lieu le lundi 25 mars 2013 de 16h30 à 
19h30 au Centre Jean FERRAt. 
N’oubliez pas que chacun de nous, 
peut avoir besoin de sang un jour…

Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux arrivants sur la commune.

N’hésitez pas à vous rendre en 
mairie pour tous renseignements.

49022 ANGERS - 02 41 72 44 44.
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CARtE NAtIoNALE d’IdENtItÉ
Les délais d’obtention sont actuellement d’environ 6 semaines.

Pièces à fournir : 
Pour une première demande ou en cas de perte ou vol de 
l’ancienne carte d’identité :

-  une copie d’acte de naissance (à demander à la mairie du lieu de naissance),
- 2 photos d’identité récentes et identiques
- 1 justifi catif de domicile (facture de moins de 6 mois au nom et à l’adresse du demandeur).

En cas de perte ou vol : fournir une déclaration de perte ou vol + 25 € en timbres fi scaux.
Pour un renouvellement :

-  copie d’acte de naissance ou livret de famille (à préciser : la date et le lieu de 
naissance de vos parents),

- 2 photos d’identité récentes et identiques
-  un justifi catif de domicile (facture de moins de 6 mois au nom et à l’adresse du 

demandeur).
Chaque demandeur doit se présenter à la mairie pour les signatures et l’empreinte 
digitale. Un mineur doit être accompagné d’un de ses parents.

AssoCIAtIoN PoUR LEs JARdINs dE LA BARoNNERIE
Dans le cadre du développement du futur quartier de la Baronnerie, il est important 
d’envisager la mise en place d’espaces verts à destination du jardinage associatif. 
Lors de la réunion du 22 novembre 2012, Monsieur Yannick MICHEL, de la SPLA de 
l’Anjou, a laissé entendre que de petites parcelles seraient mises à la disposition du 
public pour le jardinage. En conséquence, la création d’une association de « jardins 
familiaux » est impérative. 
Dans cette perspective si vous êtes intéressés par ce projet ou si vous connaissez des 
Maytais susceptibles de l’être, nous vous invitons à vous rapprocher du secrétariat 
de la mairie. 

VoLs Et CAMBRIoLAgEs : PRÉVENtIoN Et CoNsEILs
Il est inutile d’installer des systèmes sophistiqués d’alarme si par ailleurs vos portes 
et fenêtres s’ouvrent sur un simple coup d’épaule. En matière d’équipements, 
commencez par le commencement ! Ne claquez jamais votre porte sans la fermer 
à clé. N’oubliez pas que plus de la moitié des cambriolages ont lieu en plein jour, de 
préférence l’après-midi, quand on est parti faire des courses, chercher ses enfants à 
l’école ou promener son chien...
De même, si vous possédez un système d’alarme, enclenchez-le à chaque fois que 
vous sortez. Et pensez à laisser une radio ou une télévision allumée pour simuler 
une présence. De même, vous pouvez utiliser des programmateurs électriques pour 
allumer régulièrement des appareils électriques (lampes, radio, etc.) quand vous 
vous absentez pour une longue période.
Pendant vos vacances, prévenez un voisin pour qu’il ramasse votre courrier : les 
boîtes aux lettres encombrées sont à éviter. Certains malfaiteurs ne cherchent pas 
à fracturer les portes mais se les font tout simplement ouvrir... N’ouvrez donc pas à 
n’importe qui, surtout si vous êtes une femme seule ou une personne âgée. Demandez 
qui vous envoie ce paquet ou ce bouquet de fl eurs. Et méfi ez-vous des uniformes. On 
ne compte pas les agressions à domicile perpétrées par de faux employés du gaz, 
de l’électricité ou du téléphone. Exigez qu’on vous glisse une carte professionnelle 
sous la porte et n’hésitez pas à téléphoner à l’organisme pour vérifi er. Dans le doute, 
n’ouvrez pas !... Mieux vaut paraître ridicule que courir le moindre risque. Et n’oubliez 
pas que les organismes offi ciels envoient souvent un courrier pour prévenir des 
visites.
Certains délinquants «repèrent» les femmes seules. Si vous êtes dans cette situation, 
évitez de le signaler sur votre boite aux lettres ou sur votre porte, vous pouvez 
noter simplement l’initiale de votre prénom et votre nom. Ne mettez jamais de nom 
et d’adresse sur votre porte-clés. Et quand vous sortez, évitez de mettre vos clés à 
proximité de votre adresse. En cas de vol ou de perte, il serait alors trop facile de 
s’introduire dans votre domicile. Si vous perdez vos clés, changez les serrures. Il 
serait imprudent de continuer à utiliser vos doubles. D’autant plus que votre assureur 
peut refuser de vous rembourser s’il n’y a pas eu effraction... En revanche, n’hésitez 
pas à faire des doubles pour vos proches plutôt que de laisser vos clés sous le 
paillasson, derrière le volet, dans le vase du jardin, etc.



ChANgEMENt dE 
CooRdoNNÉEs dU CABINEt 
d’ostÉoPAthIE dE JEAN CLÉMENt 
AUdUssEAU
Suite à de nombreux retours, il apparaît 
que la ligne téléphonique 02 41 70 04 31 
connaît des problèmes techniques et 
que M. Audusseau ne reçoit pas tous les 
appels. Si vous tombez sur un répondeur 
qui ne précise ni son nom ni son activité, 
contactez-le sur son second numéro :
06 52 07 06 08
La ligne de M. Merdy ne semble pas 
impactée par ce problème.

—

Jean-Clément AUdUssEAU
Ostéopathe D.O

06 52 07 06 08 - 17 rue de l’abbé dupé
49122 le May-sur-Èvre 

osteomaytais@gmail.com 
www.osteo-maytais.fr
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NoUVEAUx hoRAIREs 
d’oUVERtURE dE LA MAIRIE
à compter du 2 janvier 2013
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h.
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30. Le samedi de 9h à 12h.

Logo CoMMUNAL
Le logotype communal 
vient de faire l’objet d’une 
légère modernisation. Il sera 
prochainement à l’en-tête 
de toute la documentation communale et 
sera téléchargeable sur le site Internet de 
la commune.

FEVRIER
Vendredi 22 Concours de Belote Classe 60 Centre Jean FERRAT

Vendredi 22 à 20h30
Cinéma
De l’autre coté du périph’ Esp. Léopold Sédar Senghor

Samedi 23 à 20h30

soirée cirque,
place à la Jeune création
- Linge sale - Cie Rasoterra
-  Berthe et Miranda

Cie Presque Siamoises
- Racines - Cie Isaurel

Esp. Léopold Sédar Senghor

Samedi 23 Concours de Belote Energie Foot Centre Jean FERRAT

Mercredi 27 à 15h
La fabuleuse histoire d’Hector 
le Titan - Cie Les Aphoristes Centre Jean FERRAT

MARs
Vendredi 8 à 20h30 Cinéma - Stars 80 Esp. Léopold Sédar Senghor

Vendredi 15 à 20h30
Prise multiples
Cie Les Maladroits Esp. Léopold Sédar Senghor

Dimanche 17 Loto APEL collège St Joseph Centre Jean FERRAT

Vendredi 22 à 20h30 Cinéma Esp. Léopold Sédar Senghor

Samedi 23 à 19h
Soirée dîner
reportage Québec Centre Jean FERRAT

Lundi 25 de 16h30 à 19h30 Don du sang Centre Jean FERRAT

AVRIL

Vendredi 5 à 20h30
Chagrin d’Ecole
Par le Bibliothéâtre Esp. Léopold Sédar Senghor

Samedi 6 Concours régional de Judo Salle de Sports

Dimanche 7 Concours régional de Judo Salle de Sports

Dimanche 7 Foire commerciale UCAM Salle de Sports

Samedi 13 Concours amicale de
Gymnastique La Caravelle Salle de Sports

Dimanche 21 de 9h à 12h Troc aux plantes Centre Jean FERRAT

Dimanche 21 à 16h
La femme du mineur
Cie Patrick COSNET Esp. Léopold Sédar Senghor

Vendredi 26 à 20h30 Cinéma Esp. Léopold Sédar Senghor

Lundi 29 à 11h et 15h
Voyage en Plygonie
Théatre pour deux mains Esp. Léopold Sédar Senghor

MAI
Vendredi 3 et samedi 4 Concert Energie Musique Esp. Léopold Sédar Senghor

Dimanche 5 Concours Energie Musique Salle de Sports

Samedi 11 à 20h30
Concert de Niobé
et René Lacaille Esp. Léopold Sédar Senghor

Vendredi 17 à 20h30 Cinéma Esp. Léopold Sédar Senghor

Jeudi 23 de 18h30 à 20h Soirée CALYSTO Ecole Notre Dame

Lundi 27 Voyage - Lecture bibliothèque 
Maylivres Centre Jean FERRAT

Mardi 28 Voyage - Lecture bibliothèque 
Maylivres Centre Jean FERRAT

JUIN
Samedi 1 Week-End Jeunesse

Dimanche 2 Week-End Jeunesse

Vendredi 13 à 20h30 Cinéma Esp. Léopold Sédar Senghor

Vendredi 28 à 20h30 Cinéma Esp. Léopold Sédar Senghor



ECo-PoINt dU MAy-sUR-EVRE
Zone Industrielle de la Contrie, près 
d’Intermarché.
ouverture :
Le lundi et le samedi de 9h à 12h30 
et 14h à 17h30. Le mercredi et le 
vendredi de 14h à 17h30.

CoRREsPoNdANts dE PREssE
oUEst FRANCE
Monsieur Jean-Louis MENARD
19 rue René Descartes
49122 LE MAY SUR EVRE
jean-louis.menard@orange.fr
02 41 70 75 69

CoURRIER dE L’oUEst
Monsieur Daniel CADORET
39 boulevard de la Coquerie
49122 LE MAY SUR EVRE
daniel.cadoret@orange.fr
02 41 63 28 59

stAtIstIQUEs
demandeurs d’emploi 
inscrits au 15 janvier 2013 :
Femmes = 96 - Hommes = 113.
Urbanisme : du 15 septembre 2012 au 
31 janvier 2013.
• Déclarations préalables : 16 dossiers
• Permis de Construire : 9 dossiers
site internet du May sur Evre :
www.lemaysurevre.com
Les fréquentations pour l’année 2012 
sont de 29 990 visites dont 2 496 pour 
décembre 2012.

ENtREPRIsEs RÉCEMENt 
INstALLÉEs AU MAy sUR EVRE
Bienvenue aux entreprises qui se 
sont installées au May-sur-Evre : 
Arnaud gUIhEUx 06 24 51 46 50.
Arnaud vous propose tous types de 
petits travaux ou accompagnement 
sur le May-sur-Evre ou ses environs. 
Vous bénéfi cierez de 50 % de crédit 
d’impôt par paiement CESU.

syNERgENCEs
Vous êtes un particulier, une 
association, une école et vous 
souhaitez faire paraître un article 
dans SYNERGENCES. Vous pouvez 
contacter directement la rédaction 
3 semaines avant la date de 
l’événement au 02 41 71 68 75 ou
synergences-hebdo@agglo-choletais.fr
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LEs AVENtUREs dE sUZEttE oU LA ChRoNIQUE dU CLIC
JANVIER
L’épiphanie 2013… Suzette va s’en souvenir pendant longtemps ! Elle n’avait pas 
pensé que la fève aurait un tel effet.
Quelques jours plus tôt, Suzette s’était dit qu’elle profi terait de la réunion avec ses 
enfants autour de la galette des rois pour leur parler de ses bonnes résolutions. 
Et c’est ce qu’elle a fait. Alors que ses enfants goûtaient les premières bouchées 
d’une galette appétissante, Suzette leur a annoncé qu’elle s’était inscrite en maison 
de retraite (en EHPAD comme on dit maintenant). Son fi ls a alors eu une réaction 
surprenante, son visage est devenu tout rouge. Sous le choc, la fève s’était en effet 
logée dans la trachée de son cadet. Suzette vous passe les détails des minutes qui 
ont suivi mais heureusement tout est bien qui fi nit bien, son fi ls s’en est sorti avec 
une belle frayeur. Suzette a donc repris le cours de sa conversation avec ses enfants 
pour leur préciser que dans le Choletais, les personnes âgées pouvaient faire une ou 
plusieurs inscription(s) de précaution dans des EHPAD. Le CLIC ayant bien expliqué 
à Suzette qu’elle n’était pas engagée à accepter une place vacante. Suzette est à 
présent tranquillisée car elle a pris les devants si toutefois un jour sa vie à domicile ne 
lui convenait plus. Cette démarche elle l’a fait pour elle (elle a pris le soin de cibler les 
établissements qui lui plaisaient) et pour ses enfants qui n’auront pas l’inconvénient 
de devoir prendre des décisions à sa place et dans l’urgence.
Ces enfants sont fi nalement partis rassurés, un dernier bout de galette en poche !
FEVRIER
Le mois de février est là, Suzette qui a l’âme romantique aime se remémorer les Saint-
Valentin partagées avec son mari. Certaines plus cocasses que d’autres. Cette année, 
elle sait que la Saint Valentin sera spéciale pour son amie Jeanne. Avec son mari, ils 
forment un couple toujours aussi amoureux. Depuis plusieurs mois, le mari de Jeanne 
qui a des troubles de la marche, ne pouvait plus accéder à l’étage de leur maison, il devait 
donc dormir dans le salon. Encouragée par Suzette, Jeanne a contacté la coordinatrice 
du CLIC pour exposer la situation. Elle a ainsi pu faire venir un ergothérapeute pour des 
conseils sur l’aménagement de la maison et a également obtenu des informations sur 
les aides fi nancières. Le 14 février prochain, ils inaugureront une nouvelle chambre 
avec salle d’eau adaptée dans ce qui était l’ancien garage. Suzette leur souhaite de 
profi ter ainsi de leur maison encore de nombreuses années !
Informations sur les EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) auprès du CLIC IGEAC… rendez-vous pour la suite des aventures de 
Suzette dans le prochain numéro.

CLIC IgEAC (centre local d’information et de coordination) 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Rendez-vous fi xés au pôle social 
(24 av. Maudet à Cholet) ou à domicile 02 41 30 26 34 - clic.choletais@gmail.com

LE sMIBE
Le syndicat Mixte des Bassins 
Èvre - Thau - St Denis (SMiB) vient 
de fi naliser un guide à destination 
des riverains des cours d’eau. 
Ce guide, présenté sous forme d’une 
chemise avec différentes fi ches 
thématiques, a pour but de donner des 
conseils pratiques et de rappeler la 
réglementation aux riverains (propriétaires 
et/ou exploitants) qui souhaitent engager 
des travaux en bordure de cours d’eau. 
Les thèmes abordés dans ce guide sont 
multiples : entretien de la végétation des 
berges, clôtures et abreuvoirs, plantations, 
protections de berges, ouvrages, zones 
humides, espèces envahissantes et 
réglementation.

Ce guide est gratuit, disponible au siège 
du sMiB et téléchargeable

sur le site internet :
www.evrethausaintdenis.fr

LE MAY-SUR-ÈVRE (à 10 km de Cholet) 

 
♦ boutures 
♦ plants 
♦ arbustes 
♦ fushias 
♦ cactus 
♦ bulbes 
♦ graines….   

IP
NS

 - 
20

11
 

Renseignements Mairie du May-sur-Evre - Tél : 02 41 63 80 20 

Possibilité de troquer des produits "maison"  
comme des noix, des sacs de terreau,                   
des  confitures, une récolte de fruits... 



CINEMAY 
saison 2012-2013
Vendredi 22 février 2013 à 20h30 

Vendredi 8 mars 2013 à 20h30 

Prochaines Séances
Vendredi 22 mars à 20h30
Vendredi 26 avril à 20h30
Vendredi 17 mai à 20h30
Vendredi 13 juin à 20h30
Vendredi 28 juin à 20h30

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à visiter le site 
www.cinemay.fr

sEMAINE d’INFoRMAtIoN sUR LA sANtE MENtALE 
dU 18 AU 24 MARs 2013

Cette manifestation s’adresse au grand public, elle a pour thème cette année : « Ville et Santé mentale ».
A cette occasion, les secteurs de psychiatrie adulte et infanto-juvénile du Centre hospitalier de Cholet organisent :

Une soirée projection vidéo et débat sur la maladie mentale le mardi 
19 mars 2013
En partenariat avec l’UNAFAM (union nationale des familles et amis 
de malades psychiques), une projection vidéo aura lieu à 20h au 
Cinémovida de Cholet suivi d’un débat, sur la maladie mentale, co-
animé par des professionnels de santé. 
Manifestation gratuite et ouverte à tous.

Une porte ouverte des services de psychiatrie le samedi 23 mars 2013
Les professionnels de santé, les usagers, les représentants des 
usagers et des familles seront heureux de vous accueillir sur le site de 
Cholet au secteur 8 de psychiatrie adulte de 10h30 à 15h30. A cet effet, 
une présentation de l’activité des différents services de psychiatrie 
par les professionnels et une exposition d’œuvres réalisées par les 
patients vous seront proposées. A 14h15 une représentation théâtrale 
sera assurée par le groupe d’entraide mutuel (GEM) de Cholet.
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JoURNÉE CoMMERCIALE AU MAy sUR EVRE 
LE dIMANChE 7 AVRIL 2013 sALLE dE sPoRt N° 2
Venez nombreux rencontrer les commerçants, les artisans et les exploitants 
agricoles de la commune du May sur Evre. Une trentaine d’exposants viendront 
vous présenter leur savoir-faire.
3 pôles seront exposés :
- Pôle «Bâtiment» : architecte, SPLA, (Lotissement La Baronnerie), cuisiniste, 
chauffagiste, menuisier, paysagiste, carreleur, peintre, couvreur, plombier…
- Pôle «Service à la personne» : commerçant, assureur, garagiste, agent 
immobilier…
- Pôle «Métiers de Bouche» : charcutier, traiteur, restaurateur, exploitant 
agricole…
Dans une ambiance conviviale, animation / dégustation / bar, chacun des 
participants viendra présenter sa spécialité, sous forme de Foire Expo en la 
présence de l’Ambassadrice de la Vallée du Loir (une Maytaise !) qui fera un 
défilé de mode.
Alors soyez nombreux à venir (re)découvrir le dynamisme économique du May 
sur Evre !
Des affiches seront exposées courant Mars pour présenter plus en détail cette 
manifestation.

ALCooL AssIstANCE
savoir : que vous n’êtes pas seul à vivre cette situation. Comprendre : qu’il s’agit 
d’une maladie et qu’elle se soigne. Partager : le bonheur de ceux qui ont retrouvé 
la liberté. tenter : l’aventure de l’abstinence. 
Venez nous rejoindre :
Tous nos espaces de paroles ont lieu à 20h30 à la Ferme des Turbaudières, rue 
Azay le Rideau, 49300 CHOLET.
Espaces de paroles pour tous : le 1er vendredi du mois.
Espaces de paroles des malades : les 2e, 4e vendredi voir 5e

Espaces de paroles de l’entourage :  le 2e vendredi (même lieu, 
salle indépendante des malades)

Espaces de paroles pour enfants-ado : le 4e mardi du mois de 19h30 à 20h30
10 à 18 ans : même lieu avec l’aide d’une psychologue.
CoNtACt MALAdEs - Auguste ChARRIER 02 41 63 39 04 ou 06 73 60 86 71 
alcool.assistance49@orange.fr
ENtoURAgE - Annie MAUdEt 02 41 65 54 01 ou 06 82 95 43 37 
maudet2@wanadoo.fr

www.alcool.assistance49@orange.fr



SaiSon May-tiSSée 2012-2013
De beaux spectacles en perspective pour cette deuxième moitié de saison culturelle 2012-2013 cirque, théâtre, musique, marionnettes, 

dîner-reportage, autant de propositions qui seront vous réjouir et vous faire passer un moment chaleureux. 

Vendredi 15 mars à 20h30 
Prises Multiples - Cie Les Maladroits. 
Plein 13€ - Réduit 9€ - Jeune (-16ans) 5€
Dans le quotidien d’une entreprise où la 
productivité rythme les journées, la raison 
d’être de quatre personnages se résume 
au travail. Ces personnages clownesques, 
naïfs et innocents, côtoient la folie et la raison, divagant, ils voyagent 
d’un monde mécanique vers un univers poétique.

samedi 23 mars à 19h
dîner-reportage, Mon Québec - Espaces et découvertes - Proposé 
par M. André MAURICE. Centre Jean Ferrat - Tarif Unique 18€
Fier Québécois de souche et globe-trotter passionné, André MAU-
RICE vous convie à une odyssée aux quatre coins de sa terre natale. 
Du charme mi-américain mi-européen de ses villes à la noblesse des 
neiges du Grand Nord, le Québec se révélera à vous dans toute sa 
diversité.

Vendredi 5 avril à 20h30 
Chagrin d’école - Par le Bibliothéâtre. D’après le roman 
autobiographique de Daniel Pennac. Plein 13€ 
- Réduit 9€ - Jeune (-16ans) et cartes CEZAM 5€
Pennac raconte les étapes difficiles de ses 
premiers apprentissages scolaires, mais aussi 
celles et ceux qui lui ont permis de devenir un 
enseignant singulier et un écrivain renommé. 
Son « expérience de l’ignorance » lui permet 
de jeter un regard émouvant sur l’école, et plus 
largement la place essentielle de l’instruction 
scolaire dans notre société d’hier et de demain.

dimanche 21 avril à 16h 
La femme du mineur - Cie Patrick Cosnet
Plein 13€ - Réduit 9€ - Jeune (-16ans) 5€
Hiver 1919, Rose achève son bloc, bientôt la millième ardoise. Elle 
travaille avec la nouvelle machine. Son mari, Fernand « Fend l’air », 
répète son théâtre pour la fête. Depuis la guerre 
il n’a plus le même allant, son corps, sa tête en 
ont trop enduré. Rose « la Rouge » avait pris sa 
relève. Avec la machine à fendre, elle taille bien 
et vite, mais ça n’est plus sa place, la guerre 
est finie… 

samedi 11 mai à 20h30 
Concert de Niobé et René Lacaille
Plein 13€ - Réduit 9€ - Jeune (-16ans) 5€
René Lacaille est une figure emblématique 
de la musique réunionnaise, artiste chan-
teur inventif, ses accordéon, guitare, ukulélé, accordina, percussions... 
explorent les rythmes de l’Océan indien, dont le sega - maloya, avec 
toute l’inventivité, la joie de vivre et la mélancolie qui caractérisent les 
îles créoles. 
Depuis plusieurs années, au gré des voyages et 
des rencontres, Jean-Pierre Niobé a inclus dans 
ses mélodies des rythmes venus d’ailleurs. Ces 
textes tendres, révoltés parfois, abordent des 
thèmes universels et simples : le train-train qu’il 
a eu envie d’envoyer balader, les gros malheurs, 
les petits soucis, les premiers émois, les menus 
plaisirs de la vie.

sur chaque période de vacances scolaires, un spectacle est proposé 
aux enfants. A découvrir en famille sans modérations !

Mercredi 27 février à 15h 
La fabuleuse histoire d’hector le 
titan - Cie Les Aphoristes 
Tarif unique: 5€ - A partir de 3 ans.
Théâtre de papier et de carton. D’après 
l’album de Nathalie Lété et Mathias 
Robert.
À travers ce récit en forme de conte initiatique, nous suivons les dif-
férentes étapes de la vie d’un petit bateau appelé Hector, que l’on va 
voir ballotté de rencontres en rencontres, de pays en pays, sur une mer 
parfois douce, parfois agitée.

Lundi 29 avril à 11h et 15h 
Voyage en Polygonie - théâtre pour 
deux mains - Marionnettes et vidéo - 
Tarif unique 5€ - A partir de 3 ans.
Exclu de sa communauté parce qu’il 
est un peu cabossé, un carré décide 
d’entreprendre un voyage initiatique 
à la recherche de son bout manquant. Au cours de son périple, il 
découvre d’autres mondes où vivent des tribus différentes de lui. Des 
ronds qui tourneboulent, un trapèze voltigeur, des triangles obtus, un 
rectangle trop long, un ovale qui ne tourne pas rond...

soirée cirque - Place à la jeune création. Trois propositions de jeunes compagnies de cirque pour une soirée pleine de surprises !
samedi 23 février à 20h30 Plein 13€ - Réduit 9€ - Jeune (-16ans) 5€

Linge sale - Cie Rasoterra
Un homme. Une 
femme. Et un vélo. 
Acrobaties stupé-
fiantes ou tendre bai-
ser, ce récit-perfor-
mance nous plonge 
dans un enchevêtre-
ment de douceur et 
de cruauté dans un 
monde sur le point de 
s’effondrer.

Bertha et Miranda - Cie Presque siamoises
Arrêtez-vous un instant, Bertha et Miranda 
vous invitent à découvrir leur panoplie de 
bizarreries contorsionnées. Équilibres philo-
sophiques et contorsions religieuses sont au 
menu des Presque Siamoises. Elles l’arrose-

ront d’hu-
mour piquant 
à déguster 
sur manteaux 
de fourrures.

Racines - Cie Isaurel (sortie de résidence)
Lors de sa première création intitulée Terra, 
la compagnie questionnait ce qui nous lie à la 
terre en tant que territoire, mais aussi à des 
racines… Dans le prolongement de cette ré-
flexion et pour cette nouvelle recherche, nous 
souhaitons questionner plus particulièrement 

la question de 
nos racines en 
tant qu’individus 
et aussi les ra-
cines d’un lieu.
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ConSeil deS jeUneS
Le nouveau conseil des jeunes, élu en décembre, s’est réuni pour la 
première fois le 28 janvier dernier. Après un rappel du rôle de conseiller 
municipal par l’adjoint à la jeunesse et aux sports, les jeunes élus 
se sont présentés. Ils ont parlé de leurs centres d’intérêts, de leurs 
projets et de leur implication communale. 
Cette nouvelle équipe a du travail en perspective. Des réponses ont 
déjà été apportées sur la réalisation possible ou non de certains 
projets. Une prochaine rencontre aura lieu en mars. Les commissions 
pourront débuter à ce moment-là.
Enfi n, le Maire a fait la visite des locaux de la mairie. Il s’est aussi 
chargé de présenter les adjoints, venus pour cette première réunion.
Nous souhaitons bon courage à ces jeunes conseillers !
A noter que le compte-rendu des conseils des jeunes est disponible 
sur le site de la commune…

Le conseil des jeunes se compose de :

Alec ARSEAU
Gabrielle BARRE
Clément BROSSET
Sarah COPIN
Pauline DEMELIERE 
Tom DILLIEUX

Marius HAYE
Tiziano HOGNON
Yoann MANCEAU
Ophélie RIVEREAU
Killian ROGER
Pauline TERRIEN
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aCCUeil de loiSirS 3-12 anS
Oups… une erreur s’est glissé dans la plaquette 2013 du Service Enfance 
Jeunesse. Pour l’accueil de loisirs, le tableau explicatif des horaires 
(page 5) a été modifi é.
Merci de prendre en compte le tableau ci-dessous. Cette modifi cation 
entraîne une évolution tarifaire.
La mise à jour a aussi été faite sur le site Internet.
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aniMationS SportiVeS
REtoUR sUR…

séances Athlétisme pour les élèves de CP/CE1.
La commission municipale jeunesse et sports permet aux 
enseignants qui le souhaitent de bénéfi cier de la mise à 
disposition de l’éducatrice sportive communale Magalie Courant, 
pour la pratique de l’EPS sur le temps scolaire. Cette année, les 
élèves de trois classes de chaque école ont pu participer de mi-
novembre à mi-janvier, à un cycle athlétisme. Les enfants ont pu 
développer leurs différentes capacités motrices en pratiquant 
plusieurs ateliers autour de 4 thématiques : courir vite, courir vite 
en franchissant des obstacles, lancer loin et sauter loin. 

NoUVEAUx PRoJEts, sI VoUs ÊtEs INtÉREssÉs PoUR :
-  monter un projet autour du skate ou du roller pour le week-end 

jeunesse ;
- planifi er un séjour itinérant à vélo cet été ;
- participer à un stage de percussions ou de hip hop ;
- participer à la séance de variétés 2013.
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NoUVEAUx PRoJEts, sI VoUs ÊtEs INtÉREssÉs PoUR :
-  monter un projet autour du skate ou du roller pour le week-end 

jeunesse ;
- planifi er un séjour itinérant à vélo cet été ;
- participer à un stage de percussions ou de hip hop ;
- participer à la séance de variétés 2013.

Echauffement avec les CP de l’école Jean Moulin

Travail du lancer avec les CP et CE1 de l’école Notre Dame

Travail du lancer avec les CP et CE1 de l’école Notre Dame

Travail du lancer avec les CP et CE1 de l’école Notre Dame

Vous pouvez contacter les animateurs du service jeunesse
thomas Brochard 06 17 32 39 57 ou Magalie Courant 06 25 04 37 89

décoration des Ronds-points pour les fêtes de fi n d’année :

Lors des vacances de la Toussaint, des panneaux représentant des décorations de Noël

ont été fabriqués par quatre jeunes.



éCole jean MoUlin
LA VIE à L’ÉCoLE
L’école, c’est avant tout l’apprentissage du français, des mathéma-
tiques mais aussi de la lecture. on y apprend à travailler et à avoir 
le goût de l’effort. L’école, c’est aussi l’éducation multiforme qui est 
indispensable au citoyen de demain pour vivre harmonieusement en 
société dans le respect des autres et de soi-même. C’est pourquoi, il 
est proposé des activités extrascolaires mais pédagogiques qui ont 
toujours un vif succès auprès des élèves. Il faut, cependant, trouver 
la juste mesure pour équilibrer le temps des apprentissages et celui 
des projets pédagogiques. Il est remarquable de voir aussi que les 
enfants ont du cœur, ils savent donner de leur temps pour participer 
bénévolement à des actions diverses :
-  Un groupe d’enfants bénévoles a préparé activement (le midi, de 13 h 

à 13 h 30) un spectacle qui a été présenté lors de la soirée du Télé-
thon. Le vendredi après-midi 7 décembre, tous les enfants de l’école 
(du CP au CM2 et la CLIS) ont marché pour le Téléthon. Un CP a fait 
remarquer : « On a de la chance d’être en bonne santé, on peut mar-
cher, alors il ne faut pas se plaindre si on est un petit peu fatigué ».

-  La chorale de l’école s’est produite le vendredi 14 décembre à 20 
heures avec 3 chants de Noël (dont 2 communs avec l’école Notre-
Dame et les choristes du May) pour la deuxième année consécutive 
dans l’église. C’était un vrai bonheur d’écouter les enfants chanter, 
seuls dans un premier temps, puis avec les adultes. 102 enfants de 
l’école et leur famille étaient présents ce soir-là.

-  Le 25 novembre, les maternelles ont exposé dans la salle de motri-
cité tout le travail fait par les enfants sur le conte de « La petite 
poule rousse ». 

Toute l’équipe pédagogique (enseignants et ATSEM) se joint à moi 
pour vous offrir nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Après 31 ans de présence à 
l’école, comme ATSEM, Mary-
vonne a pris une retraite bien 
méritée. L’équipe éducative la 
remercie pour l’excellent travail 
fourni auprès d’un grand nombre 
d’enfants. Bon vent à toi et à Da-
niel.
Elle est remplacée par Caroline 
Nugier que nous accueillons 
avec plaisir.

eCole notre daMe
dEFI « 10 JoURs PoUR VoIR AUtREMENt »
Les enfants sont nés et vivent dans un monde 
d’images où réel et virtuel se côtoient. Le temps 
passé devant les écrans est de plus en plus important et nous ne 
savons pas vraiment l’emprise qu’il a sur notre quotidien. Nous 
souhaitons donc amener chacun (enfants, parents, enseignants) à 
prendre un peu de recul sur sa relation avec les écrans. 
C’est pourquoi notre école se lance dans le défi  « 10 jours pour 
voir autrement » qui nous fera vivre une expérience unique en son 
genre. Pendant 10 jours, vous serez appelés à éteindre téléviseurs, 
ordinateurs et jeux vidéo, pour faire place à des activités familiales, 
amicales et communautaires. 
Ce défi  aura lieu du mardi 4 juin au jeudi soir 13 juin 2013
Ce n’est pas une obligation pour les familles, mais un défi . La réussite 
du projet réside dans sa promotion et dans l’implication de chacun 
des membres de la communauté infl uençant les enfants. (Parents, 
amis, voisins, associations…). Des ateliers seront proposés aux 
enfants, et à leurs familles, durant ces 10 jours (le soir, le mercredi, et 
la fi n de semaine) afi n qu’ils découvrent que nous pouvons avoir des 
activités autres et qui nous sont bénéfi ques. Nous pensons qu’il serait 
enrichissant que les associations du May sur Evre y participent. 
Voilà pourquoi nous faisons appel à vous, à votre créativité et à votre 
intérêt pour nos enfants. Soit pour :

-  organiser une activité durant la semaine du défi  
« 10 jours pour voir autrement ». 

- faire connaître votre association 
- nous transmettre vos idées 
- sponsoriser l’événement 

Afi n de vous donner davantage d’informations sur ce défi  et de 
répondre à vos questions nous vous proposons de nous contacter 
par mail : ecole-primaire-notre-dame@wanadoo.fr

En espérant pouvoir collaborer avec vous pour ce projet.
De plus, une soirée animée par CALYSTO aura lieu le jeudi 23 mai de 
18h30 à 20h (le lieu n’est pas déterminé à ce jour).
Depuis 2004, cette association a pour but d’informer et de sensibiliser 
sur les enjeux et risques liés à l’utilisation de l’Internet.
Retenez la date dès aujourd’hui, nous vous y attendons nombreux !

UN VRAI CIRQUE A L’ECoLE !
Nous vous rappelons que le cirque Bostock va planter son chapiteau 
sur la place de l’église à partir du 18 mars pendant un mois afi n de faire 
découvrir aux enfants les arts du cirque. La population du May sera 
invitée à un verre de l’amitié sous le chapiteau pour faire connaissance 
avec la famille dumas. A l’issue d’un entraînement quotidien, les 
élèves présenteront à leurs familles un spectacle : acrobaties, rouleau 
américain, poutre, fi l, jonglage, clowns, lasso… seront à l’honneur. Vous 
êtes tous invités à venir les applaudir lors des trois représentations qui 
seront données du vendredi 12 avril au dimanche 14 avril.

Inscriptions 
Si votre enfant est né en 2010 ou au début de l’année 2011 c’est le 
moment de penser à l’inscrire pour la rentrée prochaine en prenant 
rendez-vous avec la directrice Christine germon au 02 41 63 82 52.
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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 au 02 41 63 82 44



deS SerViCeS À doMiCile 
poUr toUS !
L’association AdMR Evre et Mauges aide toute personne à bien 
vivre chez elle : célibataire ou famille, actif ou retraité, en pleine 
forme, malade ou handicapé.
•  Aide à la personne, maintien 

au domicile (aide au lever, au 
coucher, à la toilette,…)

•  Entretien du domicile, du linge
• Courses, préparation des repas
•  Accompagnement social et 

familial

•  Garde d’enfants, 
accompagnement aux 
activités, aide aux devoirs

• Accompagnement transport
• Garde itinérante de nuit
• Téléassistance ADMR : FILIEN

Pour répondre à vos besoins, l’association AdMR Evre et 
Mauges peut compter sur ses 34 professionnelles qualifi ées, 
sur l’implication quotidienne de ses bénévoles et ses 2 salariées 
administratives. Ce sont ces hommes et ces femmes de terrain, 
proches des habitants des communes, qui font le lien entre 
chaque personne aidée et le personnel d’intervention.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous !
Association ADMR Evre et Mauges

44 rue des Mauges - 49122 BÉGROLLES EN MAUGES
Tél. 02 41 71 68 72 - E-mail : evre-mauges@asso.fede49.admr.org

MayCHantant
Le bureau de Maychantant vous souhaite une très bonne année.

QUELQUEs dAtEs à REtENIR PoUR LA sAIsoN 2013
• 24-25-26 mai : Carmina Burana au théâtre Saint-Louis,
• 6 juin : fête de la musique,
• Fin juin : rencontre avec les enfants des écoles de Trémentines,
• Juin : pique-nique (date à fi xer),
• 24 novembre : les Gitans de la Tourlandry ,
• 7 décembre : Téléthon,
• 13 décembre : concert de Noël avec les enfants des écoles.

Vous aimez chanter, vous voulez passer de bons moments, venez 
nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.
Des inscriptions sont toujours possibles lors de nos répétitions le 
jeudi de 20 heures à 22 heures.

aSSoCiation tierS Monde
QUart Monde
Bilan de la culture de 2012 - trentième année d’activité !

C’est en 1983 que l’association réalise sa 
première culture à la Poironnière de 
JALLAIS, sur une parcelle de champ que 
Maurice BARANGER, jeune retraité de 
l’agriculture, et instigateur du projet 
d’aide humanitaire que nous portons, 
met à notre disposition. L’année 2012 
représente pour l’association une 
étape dans son activité, puisque c’est 
la trentième année consécutive qu’elle 
ensemence son champ de haricots. 
Depuis 30 ans donc, l’association fait la 
culture de haricots ramassés en demi-secs, pendant 10 ans à 
la Poironnière, et ensuite saisissant l’offre de la commune de la 
Jubaudière, plus centrale, elle s’est installée sur un terrain de la 
zone industrielle. De là, lorsque la commune a voulu rendre la 
zone disponible pour une entreprise, elle a accueilli l’association 
sur un terrain en bordure de la route de la Gourgoulière, où elle 
se trouve désormais.
L’association a connu des années fastes (jusqu’à 3 800 kg de 
haricots demi-secs et 10 tonnes de pommes de terre) et d’autres 
moins. Elle a abandonné les pommes de terre au bout d’une 
quinzaine d’années. Parfois elle a eu quelque diffi culté à écouler 
ses produits : force est de constater le changement des habitudes 
alimentaires des jeunes générations.
Alors, après la récolte de 2011 la décision de réduire de moitié 
la surface de culture a été prise : la partie haute du champ a 
été rendue à la commune, pour ne cultiver qu’un tiers d’hectare 
environ. La récolte de 2012 s’élève à 1 138 kg de demi-secs. C’est 
donc sans diffi culté que la marchandise a été écoulée. Elle était 
de qualité : cette année, la variété de la semence, des cocos de 
Vendée, a remplacé les lingots devenus sensibles à la maladie 
du haricot. L’espèce sera conservée l’an prochain, avec un semis 
plus dense.
La vente a rapporté 2 300 € en recette, augmentée de 470 € de 
dons. En complétant avec le solde excédentaire, il a été décidé 
de répartir une somme de 3 200 € pour attribuer 500 € à chacun de 
nos bénéfi ciaires habituels, à savoir :
•  Les Amis de Gossi, pour soutenir l’action de Sr Anne-Marie 

SALOMON, médecin au Mali.
•  Sr Jacqueline DURAND, pour aider au projet de construction 

scolaire et au fonctionnement de l’école et d’un collège en 
République Centrafricaine.

•  Sr LANDREAU, pour contribuer à l’action sociale près des 
populations de sa mission au Honduras.

•  Fr BROSSIER, qui, bien que de retour en France, continue de 
venir en aide aux dispensaires de brousse au Bénin.

•  Le Secours Catholique de Maine et Loire, afi n de venir en aide 
aux familles en diffi culté.

•  Les Restos du Cœur de Cholet, dont l’attribution a été majorée à 
700 € pour la fourniture de denrées alimentaires aux personnes 
défavorisées venant s’approvisionner près du service.

Cette action mobilise toujours autant de bénévoles dans un esprit 
de solidarité et de fraternité qui fait que l’expérience se poursuit 
et se poursuivra encore en 2013… avec autant de participations, 
et pourquoi pas la vôtre ? Nos remerciements vont à tous ceux 
qui consacrent déjà un peu de leur temps à maintenir l’activité.

Pour l’association, Michel GUITTON.

13V I E  A s s o C I A t I V E  |  F É V R I E R  2 0 1 3

dEVENEZ BÉNÉVoLE à L’AdMR !
• Vous vous intéressez à la vie de votre commune ?
• Vous souhaitez contribuer au bien-être des personnes ?
• Vous aimez les contacts ?
• Vous avez un peu de temps libre et envie de vous rendre utile ?

Rejoignez l’AdMR Evre et Mauges et son équipe dynamique !
Faire appel à l’ADMR, c’est choisir le professionnalisme,

la proximité et la qualité.

Vous aimez chanter, vous voulez passer de bons moments, venez 



CariSport
22e toUNoI CARIsPoRt LEs 24 Et 25 Août 2013 
Carisport présente à tous ses bénévoles ses meilleurs vœux pour 2013.
Nous vous donnons rendez-vous le 6 avril pour notre soirée 
MIss CARIsPoRt, soirée cabaret avec repas au prix de 25 €, qui 
se déroulera à la salle Jean Ferrat, réservation auprès de Sophie 
AGUIAR au 06 12 73 59 78. 
Nous vous rappelons que grâce à la participation de tous, 
CARISPORT va offrir cette année pour 30 000 € de matériels 
sportifs à des associations d’handicapés. Nous vous remercions 
de votre aide et générosité qui confirme notre devise « Faire du 
Bien par le Sport ».
Notre assemblée générale se déroulera le 19 avril à 20 H, n’hésitez 
pas à y venir, elle est très conviviale avec au cours de la soirée des 
témoignages très forts d’associations qui seront aidées cette année.
N’oubliez pas de noter sur votre agenda la date de notre 22e 
tournoi : 24 et 25 août 2013. A bientôt.

enerGie MUSiQUe
EtERNEL PRINtEMPs Et… sECoNdE JEUNEssE… ? 
Les années semblent se suivre et se ressembler avec la BF du May, 
comme si, ni le temps, ni les changements de notre société n’avaient 
d’emprise sur elle : comme tous les ans, de façon immuable, il y aura 
3 dates charnières :
• Les concerts annuels au Centre Senghor les 3 et 4 mai à 20h30,
•  Le Grand Prix Régional (GPR) le 5 mai organisé au May, 20 ans après 

les 1res rencontres régionales des BF en 1993 (souvenirs…),
• Le GPN à Bayonne, le WE de la Pentecôte (18 et 19 mai).
Seulement voilà, si tout cela semble normal vu de l’extérieur, cela ne 
coule pas forcément de source sans un minimum d’engagement et de 
travail (mais toujours dans la bonne humeur… !) de la part de chacun :
» Assiduité aux répétitions pour produire un spectacle de qualité,
» Volonté, sens de l’organisation et appel aux bénévoles pour les GPR,
»  Participation au Carnaval de Pontchâteau (13 avril), de Cholet 

(27 avril), à la Fête des 150 ans de St Léger (15 juin) et de 3 
matchs de CB pour financer une partie du périple à Bayonne 
pour les GPN (le reste étant à la charge des musiciens).

Tout cela agrémenté des sorties « d’office » comme le 11 novembre, 
la Sainte Barbe, le 8 mai, le Téléthon, parfois Carisport, et à partir 
de cette année, le 14 juillet à Cholet.
Bref, une saison finalement comme toutes les autres, mais que nous 
sommes tellement heureux de vivre encore, étant donné les disparitions 
toujours plus nombreuses de BF ou harmonies agonisantes !
Et ce d’autant plus que nous entrevoyons une seconde jeunesse 
à notre BF : Olivier CABAN, Julien GALAIS et Sophia HENNOUNI 
vont essayer de relancer une « Ecole de Musique made in Le May 
» pour les 5-12 ans à partir de la saison prochaine !
Cela commence dès les vacances de février (26-27-28 février) par 
un stage de découverte et de création musicale (1h30 par jour).
Pour tout renseignement ou réservation, vous pouvez téléphoner 
à olivier CABAN au 06 13 12 23 64.
Réservations pour les concerts : mardi 23 et mercredi 24 avril de 
18h à 20h à l’Espace Senghor.

Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site
http://bfdumay.wix.com/bflemay

En attendant, notez bien les 3, 4 et 5 mai 2013 sur vos agendas !
A bientôt !

ClUb deS joUrS HeUreUx
L’Assemblée Générale a eu lieu le 8 janvier au cours de laquelle le 
président a évoqué la bonne marche du club en 2012.
En début d’Assemblée Mme Zanier est intervenue pour la 
télésécurité à domicile.
Alain SUTEAU a présenté l’activité « transport solidaire ».
Le président a expliqué le travail des tricoteuses du cœur ainsi que 
les autres activités du Club de gymnastique douce et la chorale.
Pierrette MENARD, trésorière, a donné le compte-rendu financier 
avec un compte de résultats en excédent.
Pour 2013, il y aura les concours de belote habituels des 
sociétaires en y associant les communes environnantes.
Nous réfléchissons sur une ou plusieurs autres sorties.
Nous organisons également 6 après-midi dansants.

PRogRAMME PoUR LEs sEMAINEs à VENIR :
• 21 février : belote à la Jubaudière,
• 28 février : belote sociétaire,
• 6 mars : belote à Andrezé,
• 14 mars : belote sociétaire,
• 21 mars : repas de Printemps,
• 28 mars : belote Le May / Andrezé,
• 16 avril : fête de la sardine à Saint Gilles,
• 1er au 8 mai : voyage Côte d’Azur,
• 3 septembre : journée Brioches Pasquier, autruche et visite de 
château,
• 6 novembre : repas de l’amitié.
La carte d’adhérent est au tarif de 8 €. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre.
Informations auprès de Raphaël BoIssEAU au 02 41 63 84 88
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enerGie la CaraVelle
L’Association vous souhaite à tous une heureuse année 2013, une 
année riche en partage, émotion et en résultats sportifs.
Les 16 et 17 février 2013, la caravelle organisait les challenges 
aînées/jeunesses au May sur Evre : compétition départementale 
par équipe regroupant environ 300 gymnastes : 3 équipes 
maytaises ont tenté de se sélectionner pour la finale des 
challenges du 6 et 7 avril à la Baule.

Arrivée du ballon du match de la finale tournoi 2012 avec les parrains en hélicoptère



l’aSSoCiation en k’ danSe
L’association en K’Danse a organisé le samedi 10 novembre un 
stage à la Jeune France pour le groupe ADOS 2 ! Au programme : 
Modern’ jazz et Hip hop suivi d’une petite démonstration pour 
chaque groupe.
Ensuite, le samedi 8 décembre, plusieurs groupes ont participé 
au téléthon lors du dîner spectacle au centre Jean Ferrat du May 
sur Evre.
Le dimanche 9 décembre, participation du groupe des ados 3 à la 
flashmob place Travot en hommage à Dominique Bagouet.
La semaine du 17 au 21 décembre, les parents ont pu assister à 
des portes ouvertes pour voir leurs enfants danser.
L’année recommence avec la préparation pour le week-end 
jeunesse et pour le gala qui aura lieu le vendredi 14 juin, samedi 
15 juin et dimanche 23 juin 2013 à l’espace Léopold Sédar Senghor.
L’association fait également des locations de costumes pour vos 
galas, kermesses, spectacles, théâtre…

Maryse MANCEAU 06 99 87 15 64
Edwige BAUBRy 06 22 76 92 95 

site : enkdanse.free.fr - Mail : enkdanse49122@gmail.com
Pour tous autres renseignements, contacter la présidente 

Corinne oger au 02 41 63 27 70 ou 06 11 72 26.89

May… Moire
19 dÉCEMBRE 2012 
L’AssoCIAtIoN d’hIstoRIENs LoCAUx VoIt LE JoUR
Cette association a un nom : May… Moire ; elle a une date de 
naissance : le 19 décembre 2012. Elle a trois objectifs :
1 - Faire vivre et partager les grands moments de notre histoire locale,
2 -  Publier les Cahiers de Michel BOISTEAU même si elle doit se 

contenter de copies car les originaux ont mystérieusement disparu,
3 -  Rassembler en un même lieu des documents écrits ou 

iconographiques qui intéressent l’histoire locale. Dès maintenant 
nous sommes preneurs de tous les documents possibles qui 
dorment dans des greniers ou des placards et qui sont susceptibles 
d’être jetés ou brûlés à l’occasion d’un déménagement ou d’autres 
circonstances.

Comment nous rejoindre ? Il suffit d’en faire la demande. Il n’y a pas 
de préalables pour se rallier à notre groupe. En effet, nous sommes 
persuadés que chacun peut apporter son écot, si modeste soit-il, à 
l’histoire maytaise. Les candidats se verront remettre un règlement 
intérieur et devront s’acquitter de la cotisation annuelle fixée à 10 €.
Une plus ample réunion d’information pour tous les intéressés aura 
lieu le 19 avril au Centre Jean FERRAT à 19h30.

CoMPosItIoN dU BUREAU ACtUEL
Président : Jacques TIJOU
Vice-Président : Jean-Louis MENARD
Secrétaire : Jean-Yves CHENÉ
Secrétaire Adjoint : Dominique CHUPIN
Trésorier : Alain BOSSARD
Trésorier Adjoint : Edmond CHUPIN

ClUb pHoto
Le Club Photo, en lien avec le centre multimédia de la commune, 
organise chaque année, des cours photos à partir du logiciel gimp, 
gratuit mais néanmoins très complet. Vous serez amenés à retravailler 
vos photos, les corriger (tâches, photos abîmées,…) les classer, les 
mettre en valeur, faire des montages en utilisant des calques,…
Un suivi est mis en place 1 fois par trimestre pour aider ceux 
qui le souhaitent. Ces cours pourraient commencer en mars, à 
raison de 5 rencontres de 2 heures soit 1 heure tous les 15 jours.  
Inscriptions avant la fin février.

Pour plus de renseignements, contacter le Club Photo :
Frédéric odEt au 02 41 70 02 90

Jean-Louis ChoUtEAU au 02 41 63 20 87
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paSSionS et CréationS
sECtIoN JEUx
Vous aimez jouer aux jeux de société mais vous êtes seul ?
Venez nous rejoindre à la salle au-dessus du Foyer des Jeunes 
deux vendredis par mois de 14h à 17h pour retrouver d’autres 
joueurs. 

CoNtACt : odile MoREAU au 02 41 63 81 05
D’autres activités existent au sein de Passions et Créations, 
elles se déroulent le mardi soir à partir de 20 heures. Il s’agit du 
scrapbooking et des travaux d’aiguilles.



 

 
 

 
 

tÉLÉthoN

REtoUR sUR…

23 novembre 2012 : Remise des prix des Maisons Fleuries 

CAtEgoRIE BoURg :
1- Claude VINCENT - 2 - Maurice GUERRAUD
3 - François CAIVEAU - 3 - Albert LIBEAU
CAtEgoRIE ECARts :
1 - Joseph MERIEAU - 2 - Dominique MONNIER
3 - Gérard MARY - 3 - Pierre FROGER (fi ls) - 5 - François MARY
CoUP dE CŒUR : Ambroise CHAUVIERE

21 décembre 2012 : Pot de fi n d’année avec les élus et le personnel 
communal

7 décembre 2012 : Vente de crêpes au village retraite

11 janvier 2013 : Vœux du Maire.8 décembre 2012 : Avant la soirée, le Conseil Municipal des Jeunes remettent un chèque de 73,45 €
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Mairie Le May-sur-Evre
1, rue Saint-Michel - 49122 LE M AY SUR EVRE
Tél. : 02 41 63 80 20 - Fax : 02 41 63 18 49
Courriel : info@lemaysurevre.com

Composition & Impression :

ICI Cholet

Dépôt légal : 396

1er trimestre 2013

Vendredi 18 janvier 2013 : Repas-Conférence KAONGHIN.
8 décembre 2012 : Randonnée pédestre au profi t du Téléthon

Ph
o

to
 : 

©
 J

EA
N

-L
o

U
Is

 C
h

o
U

tE
A

U


