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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur

A l’approche des fêtes de fin d’année, je souhaitais revenir sur les événements 
douloureux qui ont touché notre pays en novembre dernier, en écho à ceux de début 
janvier. Le fanatisme d’une poignée d’individus nous a entrainés dans l’horreur. De par 
les actes et les cibles visées, c’est bien chacun d’entre nous qui s’est senti concerné. 
Ce sont nos valeurs, celles d’une république laïque garante des libertés de chacun, 
qui ont été attaquées. La France a reçu du monde entier un témoignage de soutien 
qui nous a réchauffé le cœur. Ce drame, parce qu’il nous a touché directement, nous 
a permis de comprendre la douleur des migrants qui fuient l’Irak, la Syrie et l’Erythrée. 
C’est le même fanatisme qui tue là-bas et ici, qui force des peuples à prendre la route 
pour fuir ces atrocités. 
Voilà pourquoi il est plus indispensable que jamais de tendre la main à ces familles 
en exode en évitant toute forme d’amalgame. C’est ce que le conseil municipal a 
décidé voici quelques semaines en proposant d’héberger, le temps nécessaire, une 
famille de demandeurs d’asile et ceci en lien avec la préfecture et les associations 
en charge de leur accompagnement. La vie continue heureusement.
Le territoire de la CAC est en passe d’évoluer avec l’intégration, au premier janvier 
2016, de la commune de Bégrolles puis, en janvier 2017, ce sera au tour de la 
communauté de communes du bocage autour de Maulévrier de nous rejoindre, 
accompagnée par une partie ou l’intégralité du Vihiersois. Dans le même temps, la 
CAC s’est engagée dans la révision de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 
Ce document définit pour les quinze prochaines années, la vision que nous avons 
de notre territoire en matière d’économie et de commerce, d’habitat et d’urbanisme, 
d’agriculture et d’environnement, de déplacement et finalement de l’ensemble de 
notre politique.
Ce dossier, que je pilote en tant que vice-président de la CAC, a été présenté à 
l’ensemble des élus municipaux de notre territoire, le 2 octobre dernier. De même, 
la question de la mise en place d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
a été abordée à cette occasion. Son adoption aurait pour conséquence heureuse, 
d’harmoniser les pratiques en matière d’urbanisme sur notre territoire. 
En septembre dernier, notre commune a adopté son agenda d’accessibilité. Ce 
document obligatoire propose une liste de travaux rendus nécessaires pour adapter 
nos bâtiments à toute personne handicapée. C’est ainsi que seront traitées en priorité 
les salles accueillant un large public telles que les salles de sport, le centre Jean 
Ferrat, la mairie,  par exemple. Cet agenda a été validé par la préfecture. En ce qui 
concerne le quartier de la Baronnerie, plusieurs parcelles ont été redessinées pour 
répondre à tout type de projet et ceci en préservant l’environnement et le cadre de vie. 
Le premier trimestre 2016 sera consacré au budget avec le débat d’orientation, en 
janvier, et son adoption en mars. Les contraintes sont connues avec une baisse 
attendue de 80 000 euros de nos dotations d’Etat. Ceci a nécessairement un impact 
sur les services rendus à la population et nos investissements. Les associations 
maytaises ont été réunies dès le 3 septembre dernier, pour leur faire part de nos 
préoccupations sur ce domaine. Des choix seront donc à faire pour préserver 
l’essentiel sans remettre en cause l’attractivité de notre commune et notre bien-être.
Je voudrais vous rappeler qu’il est toujours possible de participer à l’action de 
mécénat organisée en lien avec l’association du Patrimoine pour la restauration de 
notre église. Soyez généreux, vos dons sont défiscalisés à hauteur de 70 %.
Notre prochain rendez-vous sera le 20 décembre prochain pour notre traditionnel 
marché de Noël organisé au Centre Jean Ferrat, pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands.
Enfin, je vous invite tous à la cérémonie des vœux qui se tiendra le 8 janvier à 18h45 
au Centre Jean Ferrat.
En ces temps d’incertitude, je crois qu’il faut nous attacher à ce qui nous rassemble 
plutôt qu’à ce qui nous divise.
Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Le Maire
Alain PICARD



LES DÉCISIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2015
1 - Lotissement de la Baronnerie : Compte rendu à la Collectivité de la SPLA
Pour permettre à la commune du May-sur-Evre d’exercer son droit 
à contrôle comptable et financier, la Société Publique Locale de 
l’Anjou (SPLA) doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître 
distinctement les comptes propres à l’opération.
Au regard du compte rendu, le Conseil municipal à la majorité moins 
3 voix contre et 2 abstentions a approuvé le présent bilan prévisionnel 
révisé au 31 décembre 2014, qui fixe le montant des dépenses et des 
recettes à 10 512 K€ HT, sans participation financière de la commune 
du May-sur-Evre et a accepté la mise en place d’un emprunt de 700 K€ 
garanti à 80% par la Collectivité.
Il a également, à la majorité moins 1 abstention, approuvé la simplification 
des plans et du cahier de recommandations. 
2 -  Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
Le Conseil municipal a émis un avis défavorable à la majorité moins 
6 abstentions à l’avant-projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) présenté par le Préfet de Maine-et-Loire. En effet, 
le découpage ne reflète pas la réalité du territoire et des bassins de 
vie. Il ne prend pas en compte les habitudes, le quotidien et la vie des 
administrés.
3 - Collège Saint-Joseph : Convention financière pour le fonctionnement 
du restaurant scolaire
Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité le projet de convention 
financière avec le Collège Saint-Joseph au regard des éléments suivants : 
Tous les élèves du collège Saint-Joseph qui le souhaitent sont accueillis au 
restaurant scolaire pour déjeuner, sachant que la commune du May-sur-
Evre n’a pas la compétence « restauration scolaire » en ce qui concerne les 
élèves de l’enseignement secondaire. Concernant la participation au coût 
de ce service, il a été demandé à Mme la Directrice de l’établissement ainsi 
qu’au Conseil d’administration de l’OGEC saint Joseph, une aide financière 
de 1,50 € par repas. Cette demande a été acceptée le 30 juin 2015 selon les 
termes du projet de convention financière. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2015
1 -  Tarifs municipaux : Garderie scolaire de l’école Jean Moulin
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a approuvé 
la mise en place d’un tarif forfaitaire d’1 € pour ¾ d’heure de garderie 
scolaire le mercredi de 11h45 à 12h30 à l’école Jean Moulin. 
2 -  Maytiss’ Bar : Convention de délégation de service public
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a accepté 
l’attribution à Monsieur Julien ASTAGNEAU, de la délégation de service 
public concernant l’exploitation du Café Cabaret « Le Maytiss’bar ». 
3 -  Demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée
Dans le cadre de la mise en accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite des Équipements Recevant du Public (ERP), la commune du May-
sur-Evre est tenue d’élaborer, avant le 26 septembre 2015, un Agenda 
d’Accessibilité Programmée, appelé Ad’AP, selon l’ordonnance du 26 
septembre 2014. Cette ordonnance fixe le cadre législatif et oblige la 
commune du May-sur-Evre à établir un programme de travaux pour la 
mise en accessibilité de ses ERP pouvant s’échelonner sur une période de 
3 ans et se prolonger jusqu’à 9 ans en fonction des contraintes techniques 
et financières de réalisation. Le montant prévisionnel des travaux de 
mise en accessibilité est évalué 191 700 €. La Commission «Urbanisme 

et Cadre de Vie» en date du 7 juillet 2015, ayant donné un avis favorable 
à ce dossier, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 
moins 4 abstentions, a autorisé le dépôt en Préfecture d’une demande 
d’approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2015
1 - Tarif : Pénalité garderie périscolaire - École Jean Moulin
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, moins 
1 abstention a fixé à 10 € le forfait de pénalité sanctionnant les 
dépassements d’horaire récurrents.
2 - Subvention au profit des sinistrés des Alpes-Maritimes
Considérant les dégâts considérables des récentes intempéries subies 
par les communes du département des Alpes-Maritimes, Monsieur le 
Maire propose de s’associer au mouvement de solidarité en faveur des 
victimes et propose d’abonder le fonds de solidarité ouvert pour l’occasion 
par l’Association des maires des Alpes-Maritimes à hauteur de 500 €. Le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 2 voix contre et 
3 abstentions, a approuvé le versement de la subvention susvisée. 
3 - Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Après la consultation des assemblées délibérantes du département 
sur un avant-projet de schéma, le Préfet de Maine-et-Loire a proposé 
quelques modifications qui doivent être notifiées pour avis aux conseils 
municipaux.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, moins 
6 abstentions, a rejeté le projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunal (SDCI) proposé par la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale (CDCI).

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2015
Approbation de la convention d’objectif et de financement du contrat 
« enfance et jeunesse » 2015-2018
Le Contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de 
co-financement qui contribue au développement de l’accueil destiné 
aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus en favorisant le 
développement et l’amélioration de l’offre d’accueil et en recherchant 
l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des 
jeunes par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et 
la responsabilisation des plus grands. La présente convention définit et 
encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de 
service contrat « enfance et jeunesse ».
Avis défavorable pour le volet «eau potable» du schémas de coopération 
intercommunale 
Parallèlement, au projet de fusion de la CAC, des Communautés de 
Communes du Bocage et du Vihiersois-Haut-Layon, le SDCI prévoit la 
création d’un syndicat départemental d’eau potable regroupant l’ensemble 
des compétences de production, de protection des points de prélèvement, 
de traitement, de transport, de stockage et de la distribution d’eau.
La concertation des collectivités, est un préalable indispensable à la 
modification des périmètres ou des compétences.
Les collectivités sont conscientes de l’intérêt de rationaliser le nombre 
de structures et de favoriser les rassemblements dans le souci d’offrir 
le meilleur service à l’usager. Cependant, le service actuel rendu aux 
usagers est déjà de qualité. Il est donc essentiel de prendre le temps de la 
réflexion et de la réalisation d’études sur la mise en œuvre d’un éventuel 
Syndicat Départemental de l’eau.
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À l’entrée de chaque déchèterie, vous devrez présenter votre 

carte d’accès devant une borne, pour lever la barrière. Sur la 

borne, il vous sera indiqué le nombre de passages restants.

À   votre  demande, la  carte  pourra  être  rechargée  de  5  passages 

supplémentaires, jusqu’à 2 fois par an (forfait de 10 € donnant 

droit à 5 passages). Si vous n’avez pas utilisé la totalité de  

ces passages supplémentaires, le reliquat sera reporté 

l’année suivante. 

Afin que l’accès aux déchèteries (Blanchardière et Cormier) 

soit réservé aux habitants de la Communauté d’Agglomération 

du Choletais (CAC), un système de contrôle d’accès à l’entrée 

sera mis en place à compter du 2 janvier 2016*.

Dès maintenant, vous devez faire une demande de carte 

d’accès auprès de la CAC, à l’aide du formulaire au dos, ou  

sur cholet.fr. Cette carte (une par foyer), est GRATUITE,  

et donne droit à 12 passages par an**.

La carte vous sera retournée par voie postale.

Comment ça marche ?

Vous êtes un professionnel ?  

Adressez-vous à la déchèterie (Cormier ou Blanchardière)

ou rendez-vous sur cholet.fr

Vous êtes une association ?  

Contactez la CAC pour obtenir un formulaire spécifique. 

INFORMATION IMPORTANTE

À partir du 2 janvier, 

carte  obligatoire 

pour accéder aux 

déchèteries.

* Entre le 2 janvier et le 31 mars 2016, l’accès aux déchèteries sera exceptionnellement  

toléré sans carte. 

**Pour les cartes délivrées après le 31 janvier 2016, le nombre de passage crédité sera calculé en 

fonction du nombre de mois restants dans l’année, sur la base d’un passage par mois. 

Vous êtes tous cordialement 

invités aux vœux du Maire 

le vendredi 8 janvier 2016 

à 18h45 au Centre Jean Ferrat
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RAPPORTS DE COMMISSIONS
COMMISSION URBANISME, PATRIMOINE, VOIRIE, QUESTIONS AGRICOLES

Hubert DUPONT (Adjoint)

Didier MINGOT (Conseiller délégué en charge 
des grands travaux)

Dominique GRASSET (Conseiller délégué en 
charge des questions agricoles)

1. Travaux d’assainissement rue Pasteur : la première partie des travaux s’est terminée fin 
novembre, la circulation sera rétablie dès le début du mois de décembre afin de permettre 
aux commerçants de profiter des achats de fin d’année. Les travaux reprendront à partir du 
1er avril 2016 (après Pâques) de la rue de la Bastille jusqu’au carrefour de la rue Clémenceau.
2. Travaux rue Saint-Louis : les travaux d’assainissement de la 3e tranche se terminent fin 
novembre, la circulation sera rétablie. A partir de janvier, les travaux d’enfouissement de 
réseaux avec le SIEML commenceront en « circulation alternée avec des feux tricolores ». 
Le 9 décembre dernier, s’est tenue en mairie une réunion de concertation avec les riverains, 
concernant la réalisation et l’aménagement de la voirie pour cette 3e tranche, des travaux 
qui commenceront début juin.
3. Dans le cadre de l’opération de rénovation de l’éclairage public, la tranche prévue 
pour l’année 2015 concernera le quartier des murailles et la rue des sports, réalisation 
courant décembre.
4. Palmarès 2015 : Ville et Villages fleuris. 
La commune du May sur Evre conserve cette deuxième fleur ! Un remerciement tout 
particulier à l’équipe des espaces verts pour les efforts déployés et le travail effectué 
pour l’embellissement de la commune tout au long de l’année et ce malgré des restrictions 
budgétaires effectués sur tous les services municipaux !
Rappelons que ce concours « récompense les actions coordonnées par les collectivités 
locales pour aménager un environnement favorable à la qualité de vie des habitants. Le 
label garantit la qualité de la démarche et valorise les communes qui l’obtiennent ».
Pour une commune labellisée, la fleur est avant tout un symbole d’accueil !
Dynamique agricole
En cette année 2015 difficile pour les éleveurs, les dernières statistiques comparant 2014 et 
2007 montrent un dynamisme certain de notre population active agricole. Ainsi, entre ces 
2 dates, le nombre de chefs d’exploitation est passé de 71 à 78 (de 69 à 74 en temps plein) 
et le nombre d’exploitation lui-même n’a baissé que de 1 passant de 51 à 50, marquant 
une tendance au regroupement des agriculteurs sous forme de GAEC11. Le nombre de 
personnes salariées dans les fermes de la commune est passé de 3 à 11 ETP2, ce qui porte 
la population active agricole à plus de 89 emplois. 
La surface moyenne des exploitations est passée de 57 hectares en 2007 à 63 en 2014. 
L’âge moyen des agriculteurs passe de 45 à 48 ans. Le nombre de fermes en agriculture 
biologique passe de 1 à 4 et celles pratiquant la vente en circuit court de 1 à 5. 

Pour plus de détails : http://www.maine-et-loire.chambagri.fr
1 Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
2 Equivalent Temps Plein

Hubert 
DUPONT

Didier 
MINGOT

Dominique 
GRASSET
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

 17 juin Clémence MICHENAUD
 20 juin Léane BATARDIERE
 30 juin Esteban FORGES
 1er juillet Manon MORILLE
 3 juillet Eliot DOUILLARD
 11 août Owen DAIN
 15 août Manon RONDEAU
 16 août Lana HUMEAU
 10 octobre Lia SIMOES BAPTISTA
 13 octobre Liana SAUTEJEAU
 31 octobre Léa SAMSON
 2 novembre Thao MARTIN
 2 novembre Célestin BOURGET

MARIAGES
5 septembre  Bruno PASQUIER et 

Frédérique MICHAUD
5 septembre  Laetitia MALICOT et 

Willy PIOU
19 septembre  Adrien BARDEAU et 

Maryse MARION
26 septembre  Laura SAMSON et 

Cédric HARDOU
3 octobre  Aline LORY et 

Alexandre BAUMARD
24 octobre   Alice LAZAR et 

Jean-Clément DIXNEUF

DÉCÈS
 21 juin Aline MORILLE
 5 juillet Joseph ROBINEAU
 8 juillet André FOULONNEAU
 10 juillet Jean-Luc LOISEAU
 14 juillet Germain BARDEAU
 18 juillet  Marie Josèphe 

SECHET épouse 
THARREAU

 24 juillet Pierre GRÉGOIRE
 22 août  Marie-Louise GÂTÉ 

épouse METAYER
 26 août  Jean Pierre NEGRE
 8 septembre Marc TIGNON
 16 septembre Michel BARRILLIÉ
 29 octobre Yves CHAUVIÈRE

Tabac - Presse - Loto - Cadeaux

DORSO
10 rue Saint-Michel 

02 41 63 86 71



COMMISSION COMMUNICATION & INFORMATION
Florence RAIMBAULT (Adjointe)
Anita MENARD (Conseillère déléguée 
en charge de l’événementiel)

PROMOTION DE LA COMMUNE

Page Facebook 
La Page Facebook est en ligne depuis août dernier. Elle a pour but 
de promouvoir la commune et de publier toutes les informations 
communales. A ce jour, environ 270 personnes « aiment » la page 
Facebook du May sur Evre. Ce qui signifie que ces personnes ont établi 
un lien avec cette page et qu’elles reçoivent toutes les actualités, au 
quotidien sur leur propre page Facebook, qu’elles peuvent ensuite 
faire partager avec leur « amis ». Ainsi, une publication d’un article 
peut atteindre un nombre important d’internautes (meilleur score 
d’un article posté sur la page Facebook : 6 000 personnes atteintes !). 
Les membres de la Commission ont proposé aux responsables des 
associations maytaises d’être « administrateur » afin de promouvoir 
leur manifestation, le temps d’une journée. Sur cette page, vous 
découvrirez la vidéo promotionnelle de la commune. Le lien de la 
page Facebook est inscrit sur le site internet communal (Rubrique : 
« Actualités »).
Site internet
L’actualisation du site Internet est actuellement en cours. Toutes les 
vitrines commerciales maytaises, ainsi que les enseignes artisanales 
sont désormais en ligne, sous la rubrique : « Vie Economique. Nous 
relançons un appel aux associations pour réactualiser leurs informations 
(nom de leur membres, coordonnées, photographies…) afin de présenter 
un maximum d’informations à la population. Les nouvelles dispositions 
du quartier de la Baronnerie sont également en ligne.
Cours Informatiques 
Afin de suivre l’actualité sur les supports numériques communaux, la 
municipalité propose des cours d’informatique à la salle multimédia, 
encadrés par Thomas BROCHARD.
Plaquette aux nouveaux arrivants
La commission travaille actuellement sur une nouvelle édition d’une 
plaquette promotionnelle, réalisée par le service communication. 
Elle sera distribuée à tous les maytais et sera mise à disposition aux 
nouveaux arrivants.
Lumiplan
Le lumiplan, placé sur l’esplanade de l’Espace Cuturelle LS Senghor, a 
été remplacé. Celui-ci pourra dorénavant offrir des images et vidéos 
et viendra compléter les supports d’informations communales.
Panneau Informatif de l’Eglise
Lors des Journées du Patrimoine, la municipalité et l’association 
May moire ont inauguré le panneau informatif de l’Eglise, place de 
la République. Il est doté de QR codes qui permettent aux téléphones 
mobiles équipés (les smart phones) d’obtenir d’autres informations 
écrites ou parlées. La municipalité et l’association réfléchissent 
sur d’autres projets rappelant le patrimoine maytais y compris 
l’importance de l’industrie de la chaussure.

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 
& C.C.A.S.

Marie-Noëlle JOBARD (Adjointe)
Manuella JOURDAN (Conseillère 
déléguée en charge du lien social et du restaurant scolaire)

Le transport solidaire accompagne à ce jour plus de cent bénéficiaires. 
16 chauffeurs bénévoles assurent les déplacements vers un rendez-
vous médical, des courses, une détente ou rencontre entre amis…
Deux chauffeurs se rendent disponibles chaque semaine au rythme 
de deux fois par trimestre.
Vous aimez le contact, échanger, partager, vous pouvez rejoindre le 
service transport solidaire.
Faites-vous connaître près de la mairie ou l’on vous informera.
Le traditionnel repas de nos aînés qui a eu lieu le dimanche 18 
octobre, a rassemblé 230 convives. 
Comme d’habitude, les bénévoles étaient au rendez-vous pour le 
service. Nous les en remercions vivement.
Le restaurant May Délices nous a régalé et Patrick MARET, 
l’animateur a assuré l’ambiance.
Belle journée qui permet à nos aînés de se retrouver pour partager 
ce bon moment.

COMMISSION CULTURE
Sylvie FLOCH (Adjointe) 

Points abordés lors des commissions :
Organisation des actions culturelles à venir

− Ateliers d’écriture 
− Stage de chant avec Delphine Coutant

 Présentation des spectacles repérés au Festival d’Avignon et au 
Festival du Chainon Manquant à Laval pour la saison 2016-2017.
 Maytiss’Bar : mise à disposition de cet espace pour les 
associations (peinture, théâtre…).
 Point billetterie : les réservations vont bon train pour les 
spectacles à venir.
 Rencontre avec les Eléments Disponibles : question sur la 
continuité de leur résidence au May.

COMMISSION JEUNESSE ET SPORTS
Jérémie DEVY (Adjoint)

Bilan été
La participation des jeunes (de 3 à 17 ans) lors de l’été 
2015 a été stable, dans l’ensemble. Plus de 300 enfants 
et adolescents ont participé. Nous remarquons tout de même une 
baisse de la fréquentation des enfants de 9 à 12 ans aux animations 
sportives et à l’ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement).
Foyer des jeunes
Après plusieurs mois de fermeture suite à un non-respect du 
règlement, le foyer des jeunes à ré-ouvert ses portes depuis les 
vacances de la Toussaint. Pour simplifier la gestion, le retrait des 
clés se fait au Bistrot de l’Hôtel.
Périscolaire de l’école Jean Moulin 
Afin de répondre aux besoins des familles de l’école Jean Moulin, 
dont l’association ne pouvait plus gérer le fonctionnement du 
périscolaire le mercredi midi, la commune a pris la gestion de 
l’accueil périscolaire le mercredi midi de 11h45 à 12h30 pour un 
cout forfaitaire de 1 euro.
Week-end jeunesse
L’édition 2016 est en préparation, elle se déroulera les 4 et 5 juin 
2016 sur le thème du cirque.
TAP
12 animateurs encadrant les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
ont suivi une formation durant les vacances de la Toussaint. Cette 
formation a permis d’aborder la relation à l’enfant et la gestion des 
conflits puis de travailler sur des techniques d’animation.

Marie-Noëlle 
JOBARD

Manuella 
JOURDAN

Sylvie  
FLOCH

Jérémie 
DEVY

Florence 
RAIMBAULT

Anita 
MENARD
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NOUVELLES ENTREPRISES
Food truck Crock’n Roll (service 
mobile de restauration rapide)
Le mercredi de 12h à 14h à la station de 
lavage OKI, route de La Jubaudière : 
galettes, crêpes, sandwiches.
Pour vos fêtes, anniversaires, portes 
ouvertes, réceptions, midi, soir et 
week-end, contact au 06 24 62 52 64
Vincent BEAUSSIER 
(Patricien en hypnose)
34 rue du Parc - 06 31 45 03 36
beaussier.hypnose@gmail.com
conteursajece.vpweb.fr

MAY INFOS
Vous ne trouvez pas 
r égu l iè r emen t  l e 
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. Le May 
Infos est aussi disponible sur le site 
internet : www.lemaysurevre.com 
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
SYNERGENCE : Le journal est en 
ligne toutes les semaines sur le site 
Internet du MAY SUR EVRE.

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Les associations souhaitant faire 
passer des informations sur le 
prochain «May Infos» devront 
faire parvenir leurs articles au 
plus tard le 7 mars 2016 pour une 
distribution début avril 2016  à 
l’accueil de la mairie ou par mail à : 
communication@lemaysurevre.com

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
DÉCEMBRE
Jeudi 17 Conseil Municipal Mairie

Samedi 19 Spectacle de Noël - Maître Belloni par le Théatre de 
l'Equinoxe Espace Culturel LSS

Dimanche 20 Marché de Noël Centre Jean FERRAT
JANVIER
Mardi 5 Assemblée Générale du Club des Jours Heureux Centre Jean FERRAT
Vendredi 8 Vœux du Maire Centre Jean FERRAT

Vendredi 8 Spectacle de Magie par Alain Choquette 
Drôlement magique Espace Culturel LSS

Samedi 9 Sainte Barbe Centre Jean FERRAT
Mardi 19 Assemblée Générale CATM Centre Jean FERRAT
Vendredi 22 Dîner-reportage La Norvège Espace Culturel LSS
Samedi 23 Assemblée Générale MAYCHANTANT Centre Jean FERRAT
Jeudi 28 Conseil Municipal Mairie
Samedi 30 Soirée 40 ans du Club de Judo Centre Jean FERRAT
FEVRIER
Mercredi 10 Don du Sang Centre Jean FERRAT

Mercredi 10 Spectacle Jeune Public - Boîte à gants par la 
Toute petite compagnie Espace Culturel LSS

Jeudi 25 Conseil Municipal Mairie
Samedi 27 Concours de belote par l'Energie Football Centre Jean FERRAT
MARS
Dimanche 6 Loto par En K'Danse Centre Jean FERRAT
Mercredi 16 Quizz du Mouvement Sportif CDOS Centre Jean FERRAT
Jeudi 24 Conseil Municipal Mairie
Vendredi 25 Spectacle - Hurlement(s) par la Compagnie du Cri Espace Culturel LSS

ARTICLE DE LA MINORITÉ
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, la commission finances et le conseil municipal 
travailleront sur les projets et le budget 2016 pour la commune.
Cela implique une mise en corrélation entre l’existant et les besoins exprimés par les 
habitants, les associations et les acteurs économiques. Un agenda d’accessibilité 
2016/2018 a été voté en Septembre 2015, il détermine la liste des chantiers en fonctions 
des priorités. Nous souhaitons mettre en valeur l’avenir de certains bâtiments car ils ont 
soit déjà fait l’objet d’une forte rénovation soit leur coût d’acquisition est suffisamment 
élevé pour que leur affectation soit décidée rapidement. Il s’agit notamment des 
bâtiments suivants : 
- Le Presbytère avec une rénovation faite en 2012 pour 180 000 €, la partie utilisée 
provisoirement par le multi-accueil est disponible à ce jour, elle représente la moitié de 
la surface mais est non accessible aux personnes en situation de handicap.
- Le bâtiment de la Poste avec tout le premier étage inutilisable en termes d’accessibilité.
- L’ancien Ecomarché et la ferme de la Baronnerie, deux bâtiments acquis au prix fort 
par la commune et sans affectation à ce jour.
Parmi les axes de réflexion, il faut s’interroger sur l’opportunité de conserver des 
bâtiments peu ou non utilisés, leur vente serait source d’économie et surtout permettrait 
de financer d’autres besoins sans augmenter les impôts locaux.
En parallèle, certains besoins s’imposent comme une salle adaptée et réglementée 
pour le centre de loisirs d’été ou la maison médicale. Nous attendons des réunions 
de préparation et des conseils municipaux une définition des priorités et des projets 
optimisant l’existant.
Nous avons demandé et obtenu lors du Conseil Municipal du 17 septembre 2015 que les 
comptes rendus du Conseil soient affichés dans l’espace dédié à l’extérieur de la Mairie. 
Ils étaient affichés jusqu’à présent dans le sas à l’intérieur de la mairie et consultables 
ainsi qu’aux horaires d’ouverture. Ce nouvel emplacement d’affichage permettra à tous 
de connaître le contenu des débats et les décisions votées.
Enfin, nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition, vous pouvez nous 
contacter à cette adresse mail : eam49122@gmail.fr.

L’équipe Energie et Ambition pour Le May sur Evre, novembre 2015
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COUP DE PROJECTEUR : SERVICE ANIMATION JEUNESSE
Le service est composé de 4 agents titulaires :

Dorothée LIBAULT : Directrice de l’Accueil de Loisirs, titulaire du concours d’agent d’animation et du BPJEPS Loisirs pour Tous, du BAFA.
Magalie DILLIEUX :  Directrice des Animations Sportives, titulaire du concours d’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives, 

des Brevet D’Etat d’Educateur Sportif 1er degré Activités Physiques pour Tous 
et basket-ball, du BAFA.

Thomas BROCHARD :  Directeur de l’Espace 12/15 ans et du Foyer des Jeunes, titulaire du Concours 
d’Adjoint d’Animation et d’Animateur Territorial, du BAFA.

Sandra BEN AZOUZ : Animatrice de l’Accueil de Loisirs, titulaire du BAFD.

• Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
 -  4 après-midis de 1h30 /

semaine : lundi et jeudi 
à l’Ecole Notre Dame ; 
mardi et vendredi à l’Ecole 
Jean Moulin

 -  3 coordinateurs 
(Magalie DILLIEUX, 
Dorothée LIBAULT, 
Thomas BROCHARD)

 -  Entre 12 et 15 animateurs par après-midi 

•  Pour l’Ecole Notre Dame : Françoise PLARD, Julie CHARRIER, 
Jacqueline PASQUIER, Guillaume BILLAUD, Angélique DAVID, 
Tiffany DAVID, Corinne BEZIE, Edwige BAUBRY, Amélie LIBEAU, 
Odile ROUSSEAU, Danielle MARSAULT, Catherine RENAUD, 
Elodie Seguin

•  Pour l’Ecole Jean Moulin : Caroline NUGIER, Lydie TERRIEN, 
Magali PAPIN, Patricia PLARD, Emilienne ROUILLER, Guillaume 
BILLAUD, Angélique DAVID, Corinne BEZIE, Edwige BAUBRY, 
Amélie LIBEAU, Catherine RENAUD.
 - Entre 170 et 215 enfants accueillis/ jour
 - Entre 50 et 70 activités proposées

• Le Centre de Loisirs 
 -  Ouvert les mercredis après-midis et durant les vacances 

scolaires
 -  Situé au Centre Jean Ferrat en période scolaire et au parc 

des sports l’été
 -  448 enfants de 3 à  12 ans inscrits en 2015
 -  Directrice : Dorothée LIBAULT

• Les Animations sportives
 -  Durant les vacances scolaires
 -  Proposition d’activités sportives pour les enfants de 8 à 12 ans
 -  147 enfants concernés en 2015
 -  Directrice : Magalie DILLIEUX

• Anim’Ados
 -  L’Espace 12/15 ans (Espace Leclerc)
> Ouvert les mercredis après-midi, les vendredis soirs et les 

samedis après-midi en accueil libre
> Proposition d’activités pour les enfants de 12 à 15 ans durant 

les vacances scolaires
>129 enfants concernés en 2015
> Directeur : Thomas BROCHARD

-  Le Foyer des Jeunes (Espace Jeanne d’Arc)
> Ouvert les mercredis, les samedis et les dimanches après-

midis et durant les vacances scolaires
>Accueil libre des jeunes de 15 à 17ans 
>44 jeunes concernés en 2015
>Directeur : Thomas BROCHARD

• La Salle multimédia (Espace Jeanne d’Arc)
 -  Aide à la pratique de l’informatique pour enfants (à partir de 

12 ans) et adultes
 -  Cours informatiques 
 -  40 utilisateurs
 -  Responsable Thomas Brochard

• Le Conseil des Jeunes
 -  12 enfants, de 10 à 12 ans, élus pour 2 ans
 -  Projets actuels : collecte pour les restos du cœur, action 

pour le téléthon, campagne d’affichage contre les déjections 
canines, réflexion pour la mise en place d’aires de jeux, 
préparation de la journée inter-conseil des jeunes de la CAC

 -  Responsable : Magalie DILLIEUX
• Le Week-End Jeunesse

 -  Organisation de la manifestation le 1er week end de Juin
 -  Entre 50 et 70 activités proposées gratuitement pour tous les publics
 -  Préparation à partir de Novembre.
 -  Coordination : Magalie DILLIEUX, Dorothée LIBAULT, Thomas 

BROCHARD
• La Séance de Variétés

 -  Création d’un spectacle de sketchs, danses…
 -  50 jeunes de 12 à 17 ans concernés chaque année
 -  Début des répétitions : vacances de février jusqu’à la 

représentation début juin
 -  Responsables : Magalie DILLIEUX, Thomas BROCHARD 

accompagnés par 10 adultes bénévoles
• Le suivi avec les partenaires

 -  Calcul des journées enfants pour la CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales), suivi budgétaire, dossiers de fonctionnement…

 -  Déclaration DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)
>Pour le Centre de Loisirs : Dorothée LIBAULT
>Pour Anim’ados : Thomas BROCHARD
> Pour les TAP et la coordination : Magalie DILLIEUX
 -  MSA (Mutuelle Sociale Agricole), Conseil Général

Le temps administratif (exemples : gestion des fiches sanitaires, 
inscriptions, composition et organisation des TAP, suivi des 
budgets, montage des dossiers de financement avec la Caf, 
recherche de partenaires, planning des vacances…) représente 
pour : >Dorothée LIBAULT : 50% du poste 
 >Magalie DILLIEUX : 50 % du poste 
 >Thomas BROCHARD : 40% du poste 
Les missions des animateurs sont discutées en commission, 
composée d’Alain PICARD, Jérémie DEVY, Hervé GARREAU, 
Florence DABIN, Alexia MAUDET, Angélique SUTEAU, Jean-
Marc THEBAUD, les personnes souhaitant s’investir sont les 
bienvenues. Vous pouvez contacter Jérémie DEVY.
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STATISTIQUES
Demandeurs d’emploi 
inscrits au 15 novembre 2015 : 
Femmes = 104 - Hommes = 123.
Urbanisme :  Du 15 juin au 15 
novembre 2015.  Déclarat ions 
préalables : 27 dossiers déposés. 
Permis de Construire : 8 dossiers 
déposés.
Site Internet : depuis le 15 juin 2015 
- 10 815 utilisateurs 
- 46 747 pages visitées
Facebook : Depuis son ouverture, 
en août dernier, vous êtes 266 
à avoir «liker» (aimer) la page 
Facebook de la commune.

NOUVEAUX ARRIVANTS

Si vous êtes arrivés au May-sur-Evre 
depuis peu ou si vous venez d’arriver, 
n’hésitez pas à vous faire connaître 
à la Mairie.

N° DE TELEPHONE UTILES :
Si vous êtes victime d’un 
cambriolage composez le 17 ou le 112
Opposition carte bancaire : 
0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés : 
Orange 0 800 100 740 SFR 1023 
Bouygues Télécom 0 825 005 700 

 

QUARTIER DE LA BARONNERIE
LOTS LIBRES DE CONSTRUCTEUR*
*Chaque acquéreur est libre de concevoir la maison de son choix avec le professionnel qu’il souhaite.

Modification parcellaire : Afin de répondre aux attentes des futurs acquéreurs tout en 
préservant le cadre de vie du quartier, les terrains 1 à 6, 12 et 13 sont redéfinis pour offrir 
des largeurs de façade plus importantes (de 21 à 23 mètres).
Sur le reste du quartier, 2 lots peuvent être fusionnés. 
Offre commerciale : une réduction de 5% est appliquée sur les 6 prochaines réservations

RENSEIGNEMENTS : SPL de l’Anjou - Corinne Martin 
80 rue Saint Bonaventure - 49300 CHOLET - Tél. 02 41 46 80 43 - c.martin@spla-anjou.fr

Modification parcellaire 
 

Afin de répondre aux attentes des futurs acquéreurs tout en préservant le cadre de vie du quartier, les terrains  
1 à 6,  12 et 13 sont redéfinis pour offrir des largeurs de façade plus importantes (de 21 à 23 mètres). 
Sur le reste du quartier, 2 lots peuvent être fusionnés. 
Offre commerciale :  une réduction de 5 % est appliquée sur les 6 prochaines réservations. 

   
 
 
 
 
 
 

Renseignements : 
SPL de l’Anjou – Corinne Martin 
80 rue Saint Bonaventure - 49 300 Cholet 
02 41 46 80 43   c.martin@spla-anjou.fr 

Quartier de la Baronnerie 

Lots libres de constructeur* 

*Chaque acquéreur est libre de concevoir la maison de son choix  
avec le professionnel qu’il souhaite. 

Dimanche 20 décembre 2015 

Au Centre Jean FERRAT 
De 10 h à 18 h 

Organisé par la municipalité et 

l’association du « Savoir-faire » 

- De nombreux stands de  

commerçants et associations, 

- Présence des Ânes, 

- Dégustations,  

- Manège pour enfants, 

- Balade en calèche, 

- De nombreuses autres              
              

    

animations ... 

Visite du Père-Noël ! 

Mairie  

1 rue Saint Michel - 49122 LE MAY SUR EVRE 

02 41 63 80 20 - mairie@lemaysurevre.com 

contact@jpdecors.fr 
www.jpdecors.fr 
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DU NOUVEAU POUR LA GESTION 
DES DÉCHETS

À l’entrée de chaque déchèterie, vous devrez présenter votre 
carte d’accès devant une borne, pour lever la barrière. Sur la 
borne, il vous sera indiqué le nombre de passages restants.

À   votre  demande, la  carte  pourra  être  rechargée  de  5  passages 
supplémentaires, jusqu’à 2 fois par an (forfait de 10 € donnant 
droit à 5 passages). Si vous n’avez pas utilisé la totalité de  
ces passages supplémentaires, le reliquat sera reporté 
l’année suivante. 

Afin que l’accès aux déchèteries (Blanchardière et Cormier) 
soit réservé aux habitants de la Communauté d’Agglomération 
du Choletais (CAC), un système de contrôle d’accès à l’entrée 
sera mis en place à compter du 2 janvier 2016*.

Dès maintenant, vous devez faire une demande de carte 
d’accès auprès de la CAC, à l’aide du formulaire au dos, ou  
sur cholet.fr. Cette carte (une par foyer), est GRATUITE,  
et donne droit à 12 passages par an**.

La carte vous sera retournée par voie postale.

Comment ça marche ?

Vous êtes un professionnel ?  
Adressez-vous à la déchèterie (Cormier ou Blanchardière)
ou rendez-vous sur cholet.fr

Vous êtes une association ?  
Contactez la CAC pour obtenir un formulaire spécifique. 

INFORMATION IMPORTANTE

À partir du 2 janvier, 
carte  obligatoire 
pour accéder aux 
déchèteries.

* Entre le 2 janvier et le 31 mars 2016, l’accès aux déchèteries sera exceptionnellement  
toléré sans carte. 
**Pour les cartes délivrées après le 31 janvier 2016, le nombre de passage crédité sera calculé en 
fonction du nombre de mois restants dans l’année, sur la base d’un passage par mois. 

LES DÉCHÈTERIES
(voir flyer ci-contre)

Pour toute Information, renseignement à l’accueil de la mairie.

LES ECO-POINTS
Les éco-points de la Communauté d‘Agglomération du Choletais ne sont plus 
adaptés aux besoins actuels des habitants et ne sont plus en adéquation aux 
normes imposées en termes de sécurités sanitaire et environnementale. Dans 
l‘attente de la livraison de 3 déchèteries rurales (prévue en 2018), les élus de la 
CAC, attentifs aux coûts induits et soucieux de garantir un service sécurisé et de 
qualité aux usagers, ont décidé de mettre aux normes 4 éco-points. 
En contrepartie, et afin de faciliter l‘accès aux usagers, la CAC a fait le choix 
d‘élargir les horaires d‘ouverture des sites conservés et des 2 déchèteries de 
Cholet. Ces mesures rentreront en vigueur courant mars 2016.

VOS POMPIERS DU MAY 
Qui sont-il ?
Nous sommes informaticiens, étu diants, 
plombiers, in f irmiers, employés de 
l’industrie, charpen tiers, chauffeurs… 
Mais nous sommes aussi POMPIERS 
VOLONTAIRES !
Pour être pompier au May vous pouvez travailler ou habiter sur 
les communes du May sur Evre, de la Jubaudière, de Bégrolles 
en Mauges ou de Saint Léger sous Cholet.
Vous pouvez nous joindre : 
•  Soit par courrier : Centre de secours - Lieutenants BOSSARD 

et VINCENT - Bd de la Coquerie - 49122 LE MAY SUR EVRE. 
•  Soit sur nos portables : Anthony BOSSARD 06 89 20 07 49, 

Patrice VINCENT 06 10 48 90 80.

LES POMPIERS DU MAY SUR EVRE EN QUELQUES CHIFFRES
Du 1er janvier 2015 au 15 novembre 2015, les pompiers ont 
effectué 261 interventions :

• 168 secours à personne
• 27 accidents de la route
• 53 incendies
• 13 opérations diverses

Devenir volontaire est accessible 

aux gens extraordinaires

Modification parcellaire 
 

Afin de répondre aux attentes des futurs acquéreurs tout en préservant le cadre de vie du quartier, les terrains  
1 à 6,  12 et 13 sont redéfinis pour offrir des largeurs de façade plus importantes (de 21 à 23 mètres). 
Sur le reste du quartier, 2 lots peuvent être fusionnés. 
Offre commerciale :  une réduction de 5 % est appliquée sur les 6 prochaines réservations. 

   
 
 
 
 
 
 

Renseignements : 
SPL de l’Anjou – Corinne Martin 
80 rue Saint Bonaventure - 49 300 Cholet 
02 41 46 80 43   c.martin@spla-anjou.fr 

Quartier de la Baronnerie 

Lots libres de constructeur* 

*Chaque acquéreur est libre de concevoir la maison de son choix  
avec le professionnel qu’il souhaite. 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Malgré une météo capricieuse 
cet été, le jury du Concours 
est passé exceptionnellement 
2 fois cette année : juillet et 
septembre, en sélectionnant des 
candidats qui ont su présenter 
de très belles initiatives quant 
à l ’embel l issement de leur 
habitation. Rappelons que les 
critères de sélection sont : 
l ’ h a r m o n i e  d e s  c o u l e u r s , 
la  propreté de l ’ensemble, 
l’originalité et la Diversité des 
plantations, selon 3 catégories : le Bourg, les Balcons et les Ecarts. La municipalité a 
récompensé ces initiatives, le vendredi 20 novembre, en remettant aux heureux gagnants 
un diplôme personnalisé, une plante et des semences ainsi que des bons d’achat. La 
municipalité les remercie pour leur contribution à l’embellissement de notre commune. 
(Jury : Mme Maryvonne Chalopin, Mme Anita Ménard, M. Hervé Garreau, M. Didier Bossoreil, 
M. Bertrand Leconte, Mme Florence Raimbault).

PALMARES 
Catégorie BALCON
1-  M. et Mme JOUBIN 

68 rue du Bocage
2-  Mme BORDET 

3 rue des Oeillets
3-  M. et Mme DIXNEUF 

32 rue Louis Fizeau

Catégorie BOURG
1-  M. et Mme COIFFARD 

3 impasse Jean Racine
2-  M. et Mme DAVID 

13 rue de Tulipes
3-  M. et Mme GUERET 

6 rue Nicolas Boileau

Catégorie ECARTS
1-  M. et Mme FROGER 

La Houssardière
2-  M. et Mme HUMEAU 

La Gagnerie
3-  M. et Mme SOURICE 

La Trollière

Catégorie Coup de Cœur :  Mme DAVOUST - Le Petit Cazeau

PAROISSE

Permanence au May-sur-Evre : 
Presbytère : 6, rue Abbé Dupé .
Tél. 02 41 63 80 62 
• Mercredi de 9h30 à 11h 
• 1er samedi du mois de 10h30 à 11h30
Permanences à Jallais : 
Maison paroissiale, 6 quartier du 
Four à Ban (Impasse face à l’ancien 
presbytère)
Tél : 02 41 64 10 46 
• Le lundi de 10h à 12h par Agathe 
Catroux 
• Le mardi de 17h à 19h par un prêtre 
Le dimanche 14 février 2016 aura lieu 
la Fête des Mariages de l‘année 2015 
et dizaines de mariage.
Les professions de foi seront le 
dimanche 17 avril à 10h30 à Jallais.
Les premières communions auront 
lieu le dimanche 5 mai 2016 à 10h30, 
au May-sur-Evre et le dimanche 15 mai 
à 10h30, à Jallais.

—
—Se

pt
em

br
e 

20
15

 

Un accueil de proximité selon votre lieu d’habitation :  
pour connaître l’adresse où vous pouvez prendre  

rendez– vous, téléphonez au 02.41.49.81.00  

Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sortis du système  
scolaire, nous vous proposons une aide et un accompa-

gnement personnalisé dans le cadre d’entretiens  
individuels sur les questions d’orientation, accès à l’emploi, 

la formation, la mobilité…. 

Absents sur la photo : 
M. et Mme JOUBIN, Mme GUERET, M. et Mme COIFFARD et Mme Davoust

TROC AUX PLANTES
La 13e édition du troc aux plantes a eu lieu le dimanche 11 octobre dernier. Elle a réuni 
une trentaine d’exposants, toujours soucieux de faire partager leur connaissance. La 
TLC (Télévision Locale Choletaise) est venue interroger quelques participants, dont 
Mme LEVELU, instauratrice du Troc aux Plantes en 2009.
La prochaine édition aura lieu le dimanche 24 avril et aura un sens tout particulier 
puisqu’elle invitera la population maytaise à venir découvrir des ateliers ludiques 
de jardinage auprès de jeunes enfants, en collaboration avec l’Association « AEVE : 
Autisme Espoir vers l’Ecole ».
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          Emporte-pièces 
Découpe Laser  

Patronage, coupe, piquage chaussures orthopédiques

Z.I. de la Contrie
49122 LE MAY SUR EVRE 

Tél. 02 41 63 14 64 – Fax 02 41 63 17 34 
maydecoupe@wanadoo.fr 



PORTRAIT D’UN VICE-CHAMPION DU MONDE « MAYTAIS » !
Stéphane Poirout, bien connu dans la commune, sous le nom de Stéphane Nell pour son métier de magicien, a participé, en août dernier 
à Lyon, aux championnats du Monde Masters de marche athlétique des plus de 35 ans : Résultats : 5 médailles d’argent et le titre de 
vice-champion du monde dans 3 catégories.

- Pouvez-vous nous expliquer « La Marche Athlétique » ?
La marche athlétique est appelée aussi « marche sportive », 
c’est-à-dire : une marche rapide.
Le but est de marcher et non de courir et la difficulté se note 
dans l’obligation d’avoir au moins un contact au sol et attaquer 
avec la jambe tendue. C’est plus technique et plus physique 
que la course à pied. Sans oublier, que durant l’épreuve, nous 
sommes jugés et nous pouvons prendre des cartons jaunes et 
des rouges : 2 jaunes pour la même pénalité = 1 rouge ; 3 rouges 
= disqualification 
Les Pénalités : 
-  si les juges pensent que nous 

n’attaquons pas la jambe tendu, il y 
a une faute de flexion, signalée par 
une palette jaune « > » ;

-  si les juges pensent que nous 
n’avons pas un contact au sol, il y a une faute de suspension, 
signalée par une palette jaune « ~ »

- Dans quel club évoluez-vous ?
Je suis licencié dans le club « l’Entente des Mauges »

-  Pouvez-vous nous expliquer ces 5 médailles d’Argent et le titre 
de Vice-Champion du Monde dans 3 catégories ?
Ce ne sont pas des catégories mais plutôt des épreuves. Je 
m’étais inscrit sur le 5000 m, le 10 km et 20 km marche.
Sur ces 3 épreuves, je termine 2e soit :
-  le 5000 m (sous une température de piste à 52°), 

temps : 23 minutes et 08 secondes.
-  le 10 km, temps : 45 minutes et 50 secondes.
-  le 20 km, temps : 1 heure et 38 secondes.
Mais, je repars de Lyon avec 2 médailles supplémentaires : 
je faisais partie de l’équipe de France qui termine vice-
championne du monde par équipe sur le 10 km ainsi que sur 
le 20 km.

-  Pour ce résultat, quel entraînement, et quel régime particulier 
avez-vous suivi ?
Pour les entraînements : j’en avais 5 par semaine avec une 
séance piscine. 
Pour la partie régime, deux mois avant la compétition, fini les 
alcools forts mais j’avais le droit à une petite bière de temps en 
temps ! Je respectais une alimentation équilibrée et pendant la 
compétition, j’avais un pote cuisinier (Sponsor Franck et Peggy 
Brochard) qui était venu me soutenir et gérer toute la partie 
alimentation (poisson, viande blanche, féculents,…).

- En combien de temps vous êtes-vous préparé à ces épreuves ?
Suite à un stage de perfectionnement avec Gérard Lelièvre au 
mois d’avril, je lui ai demandé si je pouvais avoir une préparation 
spécifique. Il a accepté de me suivre et nous avons commencé 
l’entraînement sérieusement fin avril, soit une préparation de 
3 mois.

-  Quelles ont été vos premières pensées après le résultat de ces 
performances ?
Mes premières pensées étaient surtout pour ma famille, mon 
épouse et mes enfants.
Car au lieu de partir en vacances, ils m’ont suivi dans cette 
aventure et je les en remercie.
Ensuite, ce fut pour mes deux potes qui étaient avec nous, notre 
cuisinier Franck et Gilles Chambiron.
Mais, après chaque arrivée, je téléphonais à mon entraîneur 
« Gérard Lelièvre » pour lui annoncer les résultats ainsi qu’a 
Freddy Bremaud (sponsor) et Guy Noël, un deuxième entraîneur 
de l’Entente des Mauges.

-  Quels conseils donneriez-vous aux jeunes, ou moins jeunes, 
voulant suivre ce sport ?
Les conseils que je pourrais donner… même si ce n’est pas 
mon rôle, c’est d’avoir une bonne technique et de beaucoup 
travailler.
Je pense aussi qu’il faut être attentif aux conseils de l’entraîneur, 
savoir écouter, être bien encadré, puis ne pas baisser les bras.
Je sais que c’est compliqué car c’est un sport où on s’entraîne 
souvent tout seul.
Mais, la progression peut être énorme (ce fût mon cas).

- Quels sont vos projets sportifs ?
Mes prochains objectifs, après une semaine de repos : une 
petite compétition le 27 décembre 2015 à Château Gonthier (53).
Puis, le 3 janvier 2016, un meeting à Nantes.
Mais la plus importante, c’est le championnat de France Élite 
du 20 km qui se déroulera le 13 mars 2016 à Saint Sébastien sur 
Loire (près de chez nous alors je compte sur votre présence 
pour vos encouragements !).
Ensuite, j’aimerais participer au championnat d’Europe 
Masters, au Portugal, le week-end du 21 mai 2016 (si j’ai assez 
de Sponsors).

- Vos commentaires
J’en profite pour remercier encore une fois ma famille pour me 
soutenir durant les entraînements et les compétitions.
Un grand merci aussi à Gérard Lelièvre, Guy Noël de l’Entente 
des Mauges et une grande enseigne d’équipement sportif 
à l’Autre Faubourg à Cholet qui est devenu mon sponsor 
(chaussures, tee-shirt, chaussettes).
Je suis toujours à la recherche de sponsors car lorsque l’on 
participe à des compétitions comme les championnats du 
Monde Masters ou championnat d’Europe, aucune subvention 
n’est accordée aux participants qui doivent tout prendre en 
charge !
Alors, permettez-moi ce petit message : Je compte sur vos 
Dons.
Info : L’année prochaine, les championnats du Monde Masters 
se dérouleront en Australie.

Dernière petite info, quand vous me voyez sur le bord 
de la route, j’aimerais juste que certains automobilistes 
ralentissent ou mettent leur clignotant. Car, à plusieurs 
reprises, j’ai été frôlé !
Soyez sympas et en échange, vous aurez de ma part un 
salut et un sourire, merci d’avance.

N’hésitez pas à me contacter au 06 23 26 22 75 
ou stephanenell@hotmail.fr

Marchement Steph

	  

Absents sur la photo : 
M. et Mme JOUBIN, Mme GUERET, M. et Mme COIFFARD et Mme Davoust
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SPECTACLES DE DÉCEMBRE 2015 À MARS 2016 !
Musique, magie, théâtre, dîner-reportages,… des spectacles vivants 

et variés vous sont proposés les week-ends et pendant les vacances scolaires à l’Espace L.-S. Senghor.
Alors venez en famille ou entre amis partager un moment de culture et de convivialité pour le plaisir de tous !

Et surtout, pensez à réserver vos places au 02 41 71 68 48 ou sur notre site internet www.espacesenghor.fr

Samedi 19 décembre à 16h
Maître Belloni - Théâtre de 
l’Equinoxe
GRATUIT / Réservations 
fortement conseillées

Vendredi 8 janvier à 20h30
« Drôlement magique » Alain 
Choquette + Close-up par 
Stéphane Nell au Maytiss’Bar
Tarif A : Plein 15€ / Réduit 11€ / 
Jeune 7€ / Famille 30€

Vendredi 22 janvier à 19h au 
Centre Jean Ferrat
Dîner reportage : La Norvège à contre courant
Tarif unique : 20€ / Réservations obligatoires 
avant le 15 janvier

Mercredi 10 février à 10h30 et 
15h30
Boite à gants - La toute petite 
compagnie
Tarif C : Unique 5€ / Spectacle 
jeune public à partir de 3 ans

Vendredi 25 mars à 20h30
Hurlement(s) 
Par la compagnie du Cri
Tarif B : Plein 12€ / Réduit 8€ / 
Jeune 5€ / Famille 24€

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le conseil des jeunes a organisé une collecte de produits 
d’hygiène, de conserves de légumes et de poissons pour 
les restos du cœur en novembre et décembre au sein des 
3 établissements scolaires de la commune.
Dans le cadre du TÉLÉTHON, le conseil des jeunes vous a 
donné RDV le dimanche 6 décembre de 10h30 à 12h, sur la 
piste d’athlétisme au parc des sports : pour participer à une 
course aux balises en marchant ou en courant, pour courir à 
votre rythme et effectuer le nombre de tours que vous souhaitez.

Le 22 octobre dernier, devant l’assemblée du Conseil Municipal, 
les jeunes élus sont venus présenter leur travail : opérations 
à but humanitaire (Les Restos du Cœur, Téléthon), les actions 
de sensibilisation (affiche contre les déjections canines), 
organisations d’événements festifs (rassemblement des CMJ 
de la CAC en mai prochain).

Ils ont pu vivre un apprentissage de la citoyenneté.

Conseil des Jeunes au Conseil Municipal
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LE COLLEGE SAINT JOSEPH
La rentrée est maintenant derrière nous. Le collège accueille 
cette année 258 élèves répartis en 10 classes ainsi qu’une 
équipe de 20 enseignants. Avec cette nouvelle année c’est 
aussi de nouveaux projets qui sont initiés par l’équipe éducative. 
Les 6èmes ont débuté leur année par un séjour de cohésion en 
Vendée. Les 5e participent à l’opération « collège au cinéma » 
qui permet de découvrir 3 films sous un angle pédagogique. 
Les 4e sont toujours aussi impatients de participer au voyage 
qui marque les années collège. Quant aux 3e : leur année est 
riche en découvertes liées aux programmes du brevet ou à 
leur orientation. De plus un séjour en Normandie couronnera 
leur année. Tous, dès la rentrée, auront un moment la tête dans 
les étoiles puisqu’ils vont observer la voûte céleste grâce à un 

planétarium. Il faut 
aussi rappeler le temps 
fort de notre cross 
inter-collèges qui a eu 
lieu le 9 octobre au May 
et a montré la vitalité 
de ses participants, 
grands et petits !
L’année  2015 /2016 
v a  ê t r e  m a r q u é e 
également par des 
travaux de mise aux normes mais aussi d’embellissement. 
Ceux-ci ont commencé pendant les congés de la Toussaint et 
se poursuivront tout au long de l’année. 
Tous ces projets sont soutenus par deux associations très 
dynamiques de parents : l’OGEC et l’APEL dont l’investissement 
est considérable.
Les idées ne manquent pas, le dynamisme non plus : 2015/2016 
devrait être une année remarquable.

	  

ECOLE NOTRE DAME 
TOUS DIFFÉRENTS, TOUS IMPORTANTS !

Pour cette nouvelle rentrée l’école Notre Dame accueille 
247 élèves répartis en 10 classes avec une équipe éducative 
inchangée depuis maintenant 5 années.
Projet de rénovation pour l’année 2016 
Depuis maintenant deux ans l’OGEC s’est penché sur les travaux 
de rénovation à venir.
La plaquette a été distribuée dans toutes les boîtes aux lettres 
du May sur Evre dans le courant du mois de novembre. Si vous 
souhaitez faire un don et que par mégarde cette plaquette est 
partie dans la poubelle avec d’autres prospectus, n’hésitez pas 
à venir à l’école pour vous en procurer une autre ou à téléphoner 
au 02 41 62 82 52. Les travaux devraient commencer en avril 2016.

NOTRE PROJET
- accessibilité handicap et réfection de deux blocs sanitaires
-  réaménagement de l’espace périscolaire pour créer un 

espace de 200 m²
- agrandissement du préau
- relooking des façades extérieures

DATES À RETENIR : 
Vendredi 18 décembre 
à 19h45 

Concert de Noël donné par tous les 
enfants dans l’église

Samedi 30 janvier 2016 
de 10h à12h 

PORTES OUVERTES et inscriptions 
en maternelle

Samedi 12 mars 2016 
à 17h et 20h30

Représentations théâtrales 
données par les élèves de cycle 
3 à l’espace Senghor

Courant mai (la date vous 
sera communiquée dans le 
prochain Mayinfos)

Projet randonnée semi-nocturne 
organisée par l’APEL

Samedi 11 juin 
à partir de 15h 

KERMESSE près des salles de 
sport

Merci Lise pour ces 22 années au service des enfants en tant 
qu’ASEM… Nous te souhaitons une bonne retraite, bien méritée.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont encore possibles pour la rentrée 
prochaine en prenant rendez-vous avec la directrice 

Christine Germon au 02 41 63 82 52 ou par mail 
ecole-primaire-notre-dame@wanadoo.fr
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Toute l’équipe de l’école Notre Dame 

vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël

en famille.

De nombreux cadeaux réalisés par les élèves lui ont été offerts



ECOLE JEAN MOULIN
Afin de promouvoir la réussite et l’épanouissement de chacun, 
l’équipe enseignante de l’école a décidé d’axer ses projets de 
l’année 2015-2016 autour de : 
>  la culture : projet Ecole et cinéma, projets musique et arts 

visuels
>  le numérique : l’installation, à l’initiative de la commune, 

de tableaux numériques interactifs dans les classes se 
poursuit avec deux nouvelles salles équipées cet été.  
L’espace numérique de travail E-Primo s’étend également sur 
l’école.

>  la citoyenneté : participation au Prix Littéraire de la 
Citoyenneté, le vivre ensemble, la chorale de Noël avec May 
chantant (en lien avec le téléthon),…

2015-2016 : L’ANNEE DU SPORT SCOLAIRE 
Journée du sport a l’école : vivre ensemble avec le sport
Le mercredi matin 14 octobre, sur le complexe sportif du May 
sur Èvre, près de 300 élèves de cycle 3 étaient réunis pour la 
journée du sport à l’école.
C’est l’USEP (Union du Sport à l’Ecole Primaire) par l’intermédiaire 
de Marina Cherbonnier et Philippe Robin, qui avait organisé 
cette matinée, invitant des écoles publiques du secteur (Le May 
sur Evre, Maulévrier, St Exupéry et Jules Verne de Cholet) à se 
retrouver autour de jeux de coopération : balle assise, poules-
renards-vipères, double drapeau et le jeu USEP 49.
Cette initiative, pour promouvoir la pratique sportive des jeunes 
et permettre de mobiliser la communauté éducative autour des 
valeurs véhiculées par le sport,
a été possible grâce aux conseillers pédagogiques, aux 
enseignants et aux parents accompagnateurs.
(Initialement prévue le 16 septembre, elle avait été annulée suite 
aux conditions météorologiques défavorables.)
•  Le CISPA (Centre d’Initiation aux Sports de Plein Air) de Ribou 

a accueilli les CM2 dès le mois de septembre.
•  En ce moment, les CM2 bénéficient également d’une initiation 

au golf (au bois Lavau) et à la sécurité routière sur la piste 
routière de Cholet.

LES ENFANTS DE MATERNELLE APPRENNENT 
À LEUR RYTHME EN APPUI SUR LA PÉDAGOGIE 

MONTESSORI

C’est maintenant la deuxième année que les enfants de notre 
école effectuent l’essentiel de leurs apprentissages selon 
la pédagogie Montessori : vie pratique pour devenir plus 
autonomes et se concentrer, vie sensorielle pour découvrir 
les propriétés des objets qui nous entourent, apprentissages 
mathématiques et découverte de la lecture et de l’écriture (en 
complément de la méthode des Alphas). Les enfants s’entraînent 
à leur rythme, les enseignantes, qui se sont formées à l’école 
Montessori d’Angers, les accompagnent pour leur apprendre 
à faire seul.
Ce choix pédagogique dont tous les enfants de maternelle 
Jean Moulin peuvent bénéficier demande un investissement 
en matériel et une implication des enseignantes importants mais 
n’est-ce pas le prix à payer pour offrir à tous les enfants de 
meilleures conditions pour les amener à s’impliquer davantage 
dans leurs apprentissages ?
Et de l’avis de tous, les classes sont plus calmes !
A suivre…

INSCRIPTIONS
Les inscriptions à l’école Jean Moulin sont possibles toute 

l’année, notamment pour l’entrée en maternelle.
Mme Coutant, la Directrice, peut vous recevoir toute la 

journée (les mardis et vendredis) ou le soir sur rendez-vous.
N’hésitez pas à prendre contact :

 02 41 63 82 44 ou ce.0490690j@ac-nantes.fr

LE VOYAGE LECTURE 2015-2016

14 É C O L E S  |  D É C E M B R E  2 0 1 5



ASSOCIATION SOLIDARITÉ BURKINA KAONGHIN
DES NOUVELLES DU BURKINA ET DE KAONGHIN

La situation du pays
En octobre 2014, le président Compaoré était chassé du 
pouvoir après une insurrection du peuple lassé du manque de 
développement du pays et de la corruption de ses dirigeants. Un 
président et un gouvernement de transition devaient préparer 
des élections prévues pour le 11 octobre 2015. Celles-ci ont été 
retardées par un putsch mené par des militaires fidèles à l’ancien 
président. Les élections présidentielle et législative ont été 
repoussées au 29 novembre avec un second tour en décembre. 
En 2016, le pays sera donc gouverné par une nouvelle équipe. 
Quel qu’il soit (il y a 14 candidats), le futur chef de l’État n’aura 
pas la tâche facile. L’insurrection victorieuse contre le régime 
Compaoré, qui a été au pouvoir pendant plus d’un quart de 
siècle, a fait naître d’immenses espoirs chez les habitants 
d’un des pays les plus pauvres de la planète. Des réformes 
sont attendues dans le domaine de la santé, de la justice, du 
développement économique, des infrastructures,…
Il nous est difficile de connaître l’impact de ces événements sur 
le village de Kaonghin. Nous imaginons cependant la difficulté 
d’organiser les élections dans les villages de brousse, sans 
routes pour y accéder, sans électricité mais avec des téléphones 
portables. Comment sont établies les listes électorales ?
Souhaitons au Burkina de nouveaux dirigeants compétents et 
intègres, puisque, comme le dit la devise du pays, Burkina Faso 
signifie le pays des hommes intègres.

Les actions de l’Association Le May- Kaonghin
Les vélos envoyés en mars, arrivés en mai au village ont été 
distribués aux élèves méritants à la fin de l’année scolaire.
Les vêtements de bébé, le matériel scolaire récoltés par les 
élèves du collège St Joseph, les couvertures et la layette 
tricotées par les mamies, les bureaux, tout cela est arrivé au 
village au printemps.
Nous avons enfin pu trouver une solution pour envoyer des 
fonds sur place. Ils ont permis l’achat de mobilier scolaire : 
tables-bancs, armoires et bureaux pour les maîtres. Bien sûr 
nous aurions sans doute pu trouver des tables d’écoliers ici en 
France et les envoyer là-bas mais le transport coûte cher et il 
est important de faire vivre l’économie locale. 

Nous avons appris qu’un CEG a été ouvert au village, une 
classe de 6e en octobre 2014 et une classe de 5e en octobre 
2015. Les parents sont satisfaits de voir que leurs enfants 
peuvent continuer leur scolarité sans avoir trop de kilomètres 
à parcourir. Il y a cette année 85 élèves dans une classe de 6e 
et 45 dans la classe de 5e.
Le directeur du CEG avec qui on ne peut communiquer que par 
téléphone a décrit le dénuement dans lequel les professeurs 
doivent travailler : pas de matériel pédagogique, pas assez de 
tables-bancs, pas de bureaux pour les maîtres, ni d’armoires…
Le matériel fabriqué et acheté au Burkina a été attribué en 
priorité au CEG. Le directeur nous a transmis par téléphone les 

remerciements de tous, élèves parents, professeurs : « Grand 
soulagement », « Joie totale », « Toute la population est contente 
même la hiérarchie »… Il y avait seulement un local pour la 
classe de 5e mais pas de tables-bancs.
Cette gratitude nous encourage. Nous étudions en ce moment 
la possibilité de les aider à acheter des livres scolaires pour les 
collégiens, au moins un pour deux.

Tout ceci ne serait pas possible sans l’aide de nombreuses 
personnes. La commune qui nous attribue les bénéfices (prix 
des emplacements) du Vide Grenier, le Comité des fêtes qui 
nous verse une part du bénéfice de cette même journée, l’action 
des collégiens qui ont vendu des gâteaux sur le marché, les 
maytais et maytaises de tous âges qui ont donné des vélos, de 
la layette, de la laine, du matériel scolaire, des légumes vendus 
au Vide grenier, … Merci à tous.
Nous serons présents lors du Marché de Noël, le 20 décembre. 
Vous pourrez nous rencontrer, acheter du jus de pommes bio, 
vous réchauffer avec un bol de soupe…
Notre assemblée générale aura lieu début 2016, vous en serez 
informés par la presse.

RAPPEL : L’association est déclarée d’utilité publique et les 
dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%.

« Association Solidarité Burkina Kaonghin Le May », 
Mairie - 49122 Le May sur Evre

Nous vous remercions pour votre soutien.

L’arrivée du matériel au village, les bureaux en pièces détachées, 
le textile et le matériel scolaire dans des bidons.

Le montage des bureaux sur place - Les bureaux montés, le matériel va être distribué

Le chargement du matériel à Ouagadougou

Table-banc 2 places mais qui servira pour 3 élèves.

Bureaux pour les maîtres et armoires
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MAY… MOIRE
SORTIE POUR LA FIN DE L’ANNÉE DU PREMIER DVD SUR LES CORSOS COUVRANT LA PÉRIODE 1955/1959

L’association May…moire a retrouvé les films de la vie Maytaise 
d’avant les années soixante. En particulier les films du curé 
Tessèdre pour l’entre deux guerres, puis les films de Marcel 
Taupin, Georges Métayer, Zacharie Supiot et d’autres… Un très 
grand merci à tous ces filmeurs.
Tous ces films sont maintenant numérisés.
Un premier DVD couvrant « La vie au May sur Evre 1934-1938 » 
été réalisé en 2014.
Un second DVD couvrant des extraits des corsos de 1955 à1959 
est prêt pour la fin 2015.
Vous pourrez découvrir sur ce DVD la kermesse des écoles 
libres issue d’une longue tradition maytaise et courante dans les 
Mauges. La kermesse aide au financement du fonctionnement 
et des investissements des écoles. Toujours dans la bonne 
ambiance avec l’Harmonie ou la Fanfare donnant le ton, les 
stands, les jeux, les activités sportives. Bien sûr, tout le monde 
en habits du dimanche.
Dans les années 1955/1956, une évolution s’engage pour 
agrémenter la fête. Pourquoi ne pas faire défiler les enfants 
dans les rues avant la kermesse ? On se rassemble par 
classes, par quartiers, on décore des vélos, des remorques, 
des poussettes, des brouettes…
On se met à rêver à plus grand, encore plus festif et plus joyeux.
Ca y est l’idée du Corso est lancée. On y verra des chars et des 
groupes où chaque famille est représentée.
D’abord on se regroupe par rue et par quartiers
Il y aura jusqu’à 7 groupes

 - La rue Pasteur et la rue Michel Boisteau
 - La rue saint Michel, la Place, la rue Général Tharreau
 - La rue du Parc et la rue des Sports et David d’Angers
 - La rue saint Louis avec la Grande Fontaine et les Souris
 - La rue Leclerc et la rue Joachim du Bellay

 - La rue Clémenceau et la Villette
 - et bientôt le tout nouveau quartier du Bocage.

Les fermes dans le prolongement des rues, sont associées.
Le thème est choisi lors de veillées de discussions ou bien au 
hasard de voyages ou de lectures.
On s’organise :

 -  Les hommes cogitent et réalisent la maquette, la structure 
du char. Bientôt un « garage » une « grange » du quartier est 
monopolisée pendant 3 mois où on s’affaire tous les soirs…
parfois tard après les journées de travail.

 -  Les femmes dessinent et réalisent les costumes, choisissent 
les musiques, organisent les danses que présentera le 
groupe. Bientôt les répétitions et le stress qui monte.

 -  Les musiciens du quartier répètent eux aussi avec le renfort 
des musiciens des alentours qui viennent… bénévolement 
bien sûr.

 -  Et les roses en papier crépon, qui n’en n’a pas fait dans ses 
moments libres ? Tout le monde s’y met, les grands et les petits.

 -  Les usines de chaussures et les artisans aident en fournissant 
du matériel en surplus, du carton, des tissus, de la colle ou 
même en créant des chaussures adaptées pour les enfants…

 -  On n’oublie pas de décorer le tracteur ou la camionnette, 
prêtés pour l’occasion par l’agriculteur ou l’artisan !

 -  Pour financer le tout, on fait circuler… des enveloppes dans 
le quartier. Tout le monde participe.

Ah les bonnes soirées dans l’ancienne usine Fradin, la grange 
de la Boulangerie Tijou, le séchoir à tabac de Jean Poulet, le 
hangard à Léon Germon près de la forge de chez Beignon, le 
hangard de chez Bossard vins, celui de chez Sourice et de 
Marcel Chiron, les granges de la Coquerie, la Baronnerie, La 
Noue, de chez Maillet, de chez Brillouet et bien d’autres…
Enfin arrive le jour J, tout est prêt ou… presque ! mais ça ira.

THÉÂTRE ESPACE DEL MAYOR
La troupe ESPACE DEL MAYOR 
jouera une comédie de Jean Franco 
et Guillaume Mélanie, PANIQUE AU 
MINISTERE les 23, 24, 29, 30, 31 janvier 
et les 5, 6 et 7 février à la salle L.S. 
SENGHOR.

Les recettes du premier week-end seront intégralement 
reversées à l’association LEUCEMIE ESPOIR.
Nous vous invitons à venir nombreux encourager nos acteurs 
et passer un agréable moment.
À bientôt.
Tous les membres de la troupe.Vendredi 

20h30

29/01
5/02

à l’espace 
L.S. Senghor
Le May sur Evre

Samedi
20h30

23/01
30/01
6/02

Dimanche
15h

24/01
31/01
7/02

au 07 82 34 19 62 
ou à l’Espace 
L.S. Senghor
 Le May sur Evre

Samedi 
10h/12h

9/01

30/01

Mardi
18h/19h

12/01
19/01
26/01
2/02

Mercredi
18h/19h

13/01
20/01
27/01
3/02

Une comédie de 
Jean Franco & Guillaume Mélanie

CLUB DES JOURS HEUREUX
Repas de l’amitié le 10 novembre avec les noces d’or de Thérèse 
et Michel PINEAU que nous avons joyeusement fêtées. 
L’assemblée générale est prévue le mardi 5 janvier au Centre 
Jean FERRAT à 14h. Paiement de la carte d’adhérents à 8 € pour 
l’année 2016.
Les personnes intéressées sont invitées à venir à cette 
assemblée générale : pré-retraités et retraités.
Renouvellement des membres du Conseil d’administration, 
appel à candidatures pour le poste de Président, Raphaël 
BOISSEAU souhaite quitter ses fonctions et ne plus prendre 
de responsabilités.
N’hésitez pas à nous rejoindre, le club a besoin de vous.
Contactez-nous le plus tôt possible.

CLUB PHOTO
Apprendre à travailler la photo à l’aide d’un logiciel
Le Club Photo du May sur Evre assure une permanence tous 
les premiers mardi de chaque mois (exceptés juillet et août).
Nous nous tenons à la disposition de tous ceux qui souhaitent 
travailler leurs photos, avant de les tirer sur papier ou de 
les déposer sur leur ordinateur en vision simple ou en 
diaporama. Ce ne sont pas des cours à proprement parler, 
mais nous répondons au besoin de chacun en respectant son 
cheminement. Ces soirées se déroulent à l’espace multimédia 
de la mairie, près du Patro.
Les personnes désirant de plus amples renseignements sont 
invités à prendre contact avec le club photo : Jean-Louis 
Chouteau - 02 41 63 20 87.
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EN K’DANSE
L’heure de la rentrée 
a sonné pour En 
K’Danse! Après un 
franc succès pour 
son dernier gala sur 

le thème de «Venise», l’association se prépare pour de nouveaux 
projets pour fêter ses 10 ans !
En effet, créée en 2005 avec à ses débuts 32 élèves, cette 
année, l’association accueille 205 adhérents allant de 4 à 46 ans, 
répartis dans différents groupes selon l’âge et le niveau.
Afin de continuer à vous faire partager notre passion de la danse, 
plusieurs manifestations sont prévues cette année: participation 
au Téléthon, organisation d’un loto, découverte de différents 
styles de danse (hip-hop ; street jazz girly ; atelier création) et 
bien sûr sans oublier notre spectacle de fin d’année, vous pouvez 
dès à présent retenir les dates, il aura lieu le 17, 18 et 19 juin 2016.

Cette année, notre professeur de danse, Elise DUFLOS-FRICHOT, 
nous propose une nouveauté, un cours de musculation-
stretching (étirements, exercices abdominaux...). Le cours a 
lieu le jeudi de 21h à 22h, les inscriptions peuvent s’effectuer à 
l’année ou avec une carte de 10 cours renouvelable ; il est donc 
encore possible de s’inscrire, pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter Corinne OGER, présidente de 
l’association, au 06 11 72 26 89.
Par ailleurs l’association continue à proposer la location de 
ses costumes réalisés par nos bénévoles afin d’agrémenter 
vos spectacles, kermesses, fêtes en tout genre… pour plus de 
renseignements n’hésitez pas à contacter Maryse MANCEAU, 
responsable de la commission costumes, au 06 99 87 15 64 ou 
à vous rendre sur notre site de l’association enkdanse.free.fr.
Nous vous souhaitons à tous une très belle et agréable année!

Elise et le bureau d’En K’Danse

TENNIS
LA SAIS0N 2015/ 
2016 de TENNIS 
M A Y T A I S  e s t 
repartie dans une 
bonne ambiance.

EFFECTIFS : 35 personnes : 19 hommes, 3 femmes et 13 jeunes
ENTRAINEURS : 

 - ADULTES : Olivier GRASSET 2 cours le mercredi de 19h à 22h
 - JEUNES :  Alex BLOT et Dominique CAILLEAU le mercredi 

de 17h30 à 18h30
CHAMPIONNAT :

 -  Les 2 équipes Seniors 1 et 2 accèdent à la 2e division 
départementale

 -  Equipe 3 Seniors H en 3e division Départementale 
(Nouvelle équipe)

 -  Equipe seniors F en association avec st Christophe en 3e 

division Départementale
 -  Equipe Jeunes L3/L ans en 3e division Départementale 

(Nouvelle équipe)
MANIFESTATION : Tournoi FFT du 23/05/2016 au 05/06/2016.
Les Maytais, Maytaises qui seraient intéressés pour pratiquer le 
Tennis la saison prochaine, seront accueillis avec plaisir.
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact avec 

Dominique CAILLEAU au 06 73 24 23 63 
ou par mail à d.cailleau@orange.fr.

MAY CHANTANT
EFFECTIFS : Nous sommes actuellement 45 choristes dont 
environ 2/3 de femmes et 1/3 d’hommes.
Toute personne désirant chanter sera la bienvenue, en 
particulier dans le pupitre « Basses» des hommes ainsi que le 
pupitre « Sopranes » des femmes.
PROJETS : Du vendredi 23 au samedi 30 avril 2016 : Festival 
musical « MAY VOIX EN FETE » avec la participation de 
différents intervenants. La chorale du club des jours heureux, 
une chorale d’enfants, le chœur Allegro de Cholet interprétant 
« Misa Criolla » de Raminez, la chorale Ségui’Singers de la 
Séguinière,… Cette semaine culturelle se clôturera par un 
spectacle intitulé « architectures d’intérieur » de Delphine 
COUTANT avec la participation de la chorale « Maychantant ».
Un stage de chant ouvert à tous à partir de 15 ans, permettra 
à toutes personnes aimant chanter de rejoindre la chorale 
« Maychantant » et de participer ainsi à ce spectacle.

Pour tous renseignements, contacter Edmond CHUPIN 
au 02 41 63 38 28 ou Alain SUTEAU au 02 41 63 23 15

CONCERT DELPHINE COUTANT
Participez au concert exceptionnel de Delphine Coutant au 
May-sur-Evre le 30 avril 2016, salle Léopold Sédar Senghor.

Il est ouvert à tous ceux qui aiment chanter à partir de 15 ans. 
Le recrutement se fera sur audition le 10 décembre de 19h30 à 
21h30 et le samedi après-midi 12 décembre à 13h30.
Préparation du concert sur 3 week-ends de travail de janvier à 
avril et répétition générale la veille.
Inscriptions pour l’événement auprès de l’association May 
Chantant. Tarif : 10 euros (comprenant les week-ends de travail, 
l’adhésion à l’association).
Renseignements et inscriptions à maychantant@gmail.com 

ou 06 11 93 34 30

CHORALE D’ENFANTS
A l’occasion du Festival May Voix en Fête, création unique et 
éphémère d’un chœur d’enfants ! Tu aimes chanter ? Tu as entre 
8 et 11 ans (CE2 à CM2) ? Viens rejoindre May Jeunes Chantants.
Concert le mercredi 25 avril à l’Espace Léopold Sedar Senghor.
Pour préparer cet évènement, rendez-vous tous les jeudis de 
18h à 19h à la salle de musique à partir de janvier 2016.
Renseignements et inscriptions à maychantant@gmail.com 

ou 06 11 93 34 30

Tarif comprenant les répétitions hebdomadaires (sauf vacances 
scolaires) et l’adhésion obligatoire à l’association : 13 euros.
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ENERGIE MUSIQUE
« 1905 »,  le nouvel 
e n r e g i s t r e m e n t  d e 
l’Energie Musique !

Le 21 mars dernier, l’Energie Musique se produisait au Théâtre 
Saint-Louis, à guichet fermé (850 spectateurs), pour fêter ses 
110 ans, avec la participation de la chorale Maychantant.
Pour les musiciens maytais, ce fut l’occasion d’interpréter 
une quinzaine de pièces modernes, écrites pour les batteries 
fanfares actuelles.
Cet unique concert, a été enregistré par des professionnels, 
dans des conditions optimales : 64 micros ; 4 caméras dont une 
mobile et, un travail de mixage de plus de 100 heures.

Les CD et DVD sont disponibles aux tarifs 
de 10€/CD ; 15€/DVD et de 20€ les deux.
Vous pouvez vous les procurer dans les 
magasins suivants :

 - Intermarché et le Bistrot de l’Hôtel au May sur Evre.
 - Passage Culturel à Cholet. 

En vous souhaitant une bonne écoute. Musicalement.
Les musiciens de l’Energie Musique

Bonne idée de cadeaux pour les fêtes de fin d’année !
Energie Musique - 24, rue Honoré Neveu au May sur Evre

ENERGIE LA CARAVELLE
La saison de gymnastique 
est repartie pour 90 jeunes 
filles de 6 à 17 ans du 
May et des communes 
environnantes. Chacune 

travaille à son rythme les différents exercices proposés et 
ne manquera pas de nous faire de belles prouesses lors des 
compétitions qui débuteront dès Février 2016.
Le club du May organisera les « Etoiles 1/2/3 » le samedi 16 
avril (compétition départementale individuelle), une rencontre 
amicale le 19 mars avec Beaupréau et Villedieu et enfin le 
1er mai, son habituel concours interne.

Notre objectif de la saison restera la formation de nos jeunes 
pour l’encadrement : 3 de nos gymnastes (Angèle, Kimberley et 
Jade) ont participé au stage initiateur à Chemillé la 1re semaine 
des vacances de la Toussaint. Et aujourd’hui, nous sommes 
fières de compter parmi nous Elodie, ancienne gymnaste du 
club, qui a obtenu son BPJEPS (Brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport), AGFF (Activité 
Gymnique de la forme et de la Force) mention AGA (Activités 
Gymniques Acrobatiques), après avoir suivi en interne les 
formations de la fédération (initiateur, AF1, AF2).

Bonne saison à toutes !

ENERGIE EN MARCHE
10e sortie sur le GR 34 très 
réussie !
5 0  m a r c h e u r s  s o n t 
revenus contents de leur 
périple sur Brest. Le soleil 
et la bonne ambiance 
étaient au rendez-vous.

L’absence obligée de Josette a été compensé par la présence 
rassurante de Jean-Louis et de Madeleine pour la découverte 
du GR 34, de la pointe du petit minou à la pointe St Mathieu, du 
goulet de la rade de Brest et l’abri Sadi Carnot.
Ces 2 jours resteront gravés dans nos mémoires.
N’oublions pas les 80 ans de notre fidèle Dudu et la 10e année 
de notre sympathique chauffeuse Coco.
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ENERGIE PÉTANQUE
Suite à l’assemblée générale du 30 octobre, le bureau de 
l’Energie Pétanque a été renouvelé.
Voici sa composition :
Président : Daniel ROBIN
Vice-président : Lionel MARTIN
Secrétaire : Jean-Marie JOBARD 
Trésorier : Yves DUFROUX
Adjoint : Georges MERLET 
Membre : Tony MERLET 

ENERGIE VOLLEY-BAL

La section VOLLEY-BALL organise le samedi 26 décembre à 
partir de 19 h à la salle de sport du MAY SUR ÈVRE son TOURNOI 
Mixte de Noël.
C’est un tournoi convivial, ouvert à tous, débutants et licenciés.
Inscription sur place, 4 € par personne, 1 fille minimum par 
équipes de 4 joueurs.
Notez également sur votre agenda le vendredi 27 mai 2016 en 
soirée, nous organisons les finales de la COUPE de l’ANJOU à la 
salle de sport. Matchs de haut niveau, nous vous annoncerons 
en temps voulu les équipes concernées.
ENTRÉE GRATUITE. Venez nombreux les encourager et 
découvrir ce sport.
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ENERGIE JUDO
Saison 2015/2016
L’Energie Judo présidé pour la 2e 
année par Ludovic OBLIGIS est sur 
une bonne dynamique, avec ses 
plus de 150 adhérents répartis sur 
les différentes activités proposées 
au sein du club. Eveil - Judo - Self 

Défense - Bien-Être du sport pour tous. L’éveil pour les 4-5 ans, 
pour une vingtaine d’enfants le samedi matin. Le Judo à partir 
de l’âge de 6 ans jusqu’aux adultes, à noter dans les résultats 
de ce début de saison, le titre de vice-championne par équipe 
de club dans la catégorie Minimes filles obtenu par Lola M, Julie 
L et Lily C.  Le club continue sa politique de formation pour les 
judokas désirant s’investir dans leur discipline.
Site @ : http://judotaisolemay.sportsregions.fr/
Les séances de Bien-Etre, Form’Training et Form’Seniors 
viennent d’obtenir le label «Sport-Santé 1», décerné par le jury 
composé des membres du comité de pilotage du Projet régional 
Sport Santé Bien Etre des Pays de la Loire.
L’Equipe dirigeante organise et vous invite à venir fêter les 
40 ans d’existence de l’Energie Judo fondé en 1975, le samedi 
30 janvier 2016 au centre Jean Ferrat du May sur Evre à partir 
de 20h. Soirée animé par DJ JUKE, tartiflette-dessert-café pour 
22€ vin compris et 1 apéro offert et servi jusqu’à 21h30.
Réservation des tables auprès de Ludovic au 06 26 67 75 34 ou 
par mail lobligis49@gmail.com
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Mairie Le May-sur-Evre 
1, rue Saint-Michel - 49122 LE M AY-SUR-ÈVRE 
Tél. : 02 41 63 80 20 - Fax : 02 41 63 18 49 
Courriel : communication@lemaysurevre.com
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4e trimestre 2015

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 : Journées du Patrimoine et inauguration du panneau informatif de l’Eglise

Vendredi 2 octobre 2015 : M. Alain PICARD présente le SCOT 

(Schéma de COhérence Territoriale) aux Maires et Vice-présidents 

de la CAC.
RETOUR SUR…
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Dimanche 11 octobre : Troc aux plantes

Mercredi 11 novembre : 
Cérémonie devant le 
Monuments aux MortsDimanche 20 septembre : Vide grenier


