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LE MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,
Notre territoire évolue. Lors du dernier conseil communautaire nous 
avons adopté le principe de fusion des Communautés du Choletais 
du Vihiersois et du Bocage, à compter du premier janvier 2017. 
Parallèlement à cette évolution, la révision du SCoT (Schéma de 
COhérence Territoriale) se poursuit. Les éléments de diagnostic 
sont arrêtés et nous sommes maintenant en phase de défi nition 
des prochains enjeux pour notre territoire. De même, le principe de 
mise en place d’un PLUI, (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
a été adopté. Il sera effectif à compter du premier janvier 2017. 
Ce plan, lorsqu’il sera complètement défi ni à la fi n de ce mandat, 
harmonisera les règles d’urbanisme à travers tout le territoire.
En ce qui concerne la Baronnerie, la décision a été prise de baisser 
le prix de vente des terrains en proposant un prix d’appel de 66 € 
TTC par m2. Le projet initial était, à mon grand regret, trop en 
avance sur son temps. Les parcelles ont été redessinées, le prix 
abaissé. L’équilibre du bilan de l’opération est bien sûr maintenu 
en augmentant le nombre de parcelles à la vente, en écartant un 
certain nombre d’intermédiaires, la commune prenant en charge la 
réalisation du boulevard. Les ventes s’en ressentent déjà. Ajoutons 
qu’à la fi n du mois de juillet le début des travaux des 7 logements 
locatifs, proposés par la société Maine et Loire Habitat, amènera 
le dynamisme attendu sur le secteur. Ceux-ci seront livrés en 
septembre 2017.
Juillet, c’est aussi la fi n des travaux pour la rue St Louis avec une 
nouvelle perspective qui sera arborée à l’automne prochain.
Du nouveau également en perspective pour le stade. En effet 
cette année CARISPORT pourra inaugurer le panneau d’affi chage 
lumineux tant attendu. Les structures de jeux défi nies par le conseil 
municipal des enfants seront installées pour les congés d’été au 
Parc des Sports. Enfin, conformément à nos engagements, la 
réfection du stabilisé est en phase de définition et devrait être 
lancée à la rentrée.
Les dernières semaines ont également été marquées par la 
réception de près de 400 anciens combattants CATM à l’occasion 
de leur congrès départemental annuel. Moment d’émotion et de 
souvenir.
Par ailleurs, nous attendons l’arrivée imminente d’une famille 
de demandeurs d’asile. L’appartement de la poste est prêt à les 
recevoir et l’association « l’abri des cordeliers » à les accompagner.
Enfi n, un grand merci à toutes-celles et tous-ceux qui ont œuvré 
ces dernières semaines dans les associations ou à l’occasion du 
W.E Jeunesse, pour réaffi rmer le dynamisme de notre commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un bel été.

Le Maire, Alain PICARD
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LES DÉCISIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2016
SPLA : Compte-rendu à la collectivité
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 fi xe le montant des dépenses et des 
recettes à 10 512 K€ HT, sans participation fi nancière 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 
simplifi cation des plans et du cahier de recommandations. 

ALSH & Animation sportives :
Recrutement CEE été 2016
Afin de répondre à l’accroissement temporaire d’activité pour 
encadrer, durant les vacances scolaires de l’été 2016, tous 
enfants inscrits à l’Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH) 
et à l’Animation Sportive (AS), le Conseil municipal approuve le 
recrutement de 8 agents territoriaux d’animation de 2e classe en 
Contrat d’Engagement Éducatif (CEE), 2 opérateurs qualifi és Activités 
Physiques et Sportives (APS) sous contrats, 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) : 
Volet eau potable
Le Conseil municipal a exprimé un avis défavorable à la proposition 
de création d’un Syndicat départemental rural de l’eau potable et a 
manifesté sa volonté de travailler avec l’ensemble des collectivités en 
charge de la compétence « eau potable » à la défi nition de nouveaux 

périmètres sur le département et souligne qu’une démarche 
commune des collectivités est impulsée en ce sens depuis 2015. Il 
souhaite par ailleurs, qu’une étude de faisabilité soit lancée dans les 
meilleurs délais, étude qui devra permettre de défi nir l’organisation 
territoriale la plus effi ciente pour les abonnés. Enfi n il demande à 
ce que la mention de cette étude soit intégrée sous la forme d’un 
amendement dans le présent SDCI de façon à ce que les conclusions, 
même si elles sont arrivent après le 31 décembre 2016, soient 
applicables juridiquement. 

Positionnement de la municipalité
à propos de l’évolution du bureau postal
Monsieur le Maire a rendu-compte de l’entretien qu’il a eu avec 
M. André ROUX, de la direction régionale de la Poste, le 9 mai 2016. 
Celui-ci, en évoquant le fonctionnement des agences du choletais, et 
la problématique de leur faible fréquentation journalière, propose une 
évolution de notre bureau en Poste-Relais, par le transfert du service 
postal- opérations courrier et fi nancières- vers un commerce. Cette 
évolution nécessitant une délibération favorable du Conseil municipal 
dans les 3 mois. Dans le cas d’un avis défavorable du Conseil, il 
confi rme une nouvelle réduction du temps d’ouverture de l’agence 
du May-sur-Evre de 18h hebdomadaires à 15h hebdomadaires (9h à 
12h du mardi au samedi) à partir de décembre 2016.
Le Conseil municipal refuse la réduction du temps d’ouverture 
proposée par l’établissement de la Poste pour l’agence du May-
sur-Evre et conteste les chiffres de la baisse de fréquentation du 
bureau postal, conséquence de la réduction du temps d’ouverture de 
l’agence. Il demande que l’organisation actuelle de ce service public 
soit maintenue en l’état avec une adaptation des horaires d’ouverture 
débordant sur la pause méridienne comme suit : de 9h30 à 12h30 du 
lundi au samedi.
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Une nouvelle association au May sur Evre "Mieux vivre aux 

Hortensias" a vu le jour en Novembre 2015. 

Sa présidente, Annick MATIGNON, entourée de Pierre-Marie 

LAMBRUN, Jean-Jacques HERVÉ, Damien MATIGNON, 

Fabrice ROUSSEAU et Sarah ROUGEAULT est bien décidée 

à donner un nouvel élan au quartier et les idées ne manquent 

pas. Suite à l'installation d'un composteur par la CAC, 

entretenu et géré par les habitants, l'idée de jardins 

partagés a germé dans l'esprit des uns et des autres 

et en partenariat avec le bailleur social "Maine-et-Loire 

Habitat", une dizaine de parcelles ont été aménagées 

sous l'œil attentif de Michel MORILLE du CPIE 

(Centre Permanent Initiative Environnemental), nos 

apprentis jardiniers se sont bien investis et les 

légumes de portent plutôt bien. Les jardiniers pourront 

également profiter du compost. Souhaitons que ce bel 

élan se poursuive dans la durée pour permettre à la 

soixantaine de familles de vit dans ce collectif de se retrouver et de partager des moments 

de convivialité autour des tables de pique-nique installées l'année dernière par Maine-et-

Loire Habitat et le CCAS. 

Le 21 mai, dans le cadre de la semaine éco citoyenne, un petit 

groupe de résidents est venu aider au ramassage des déchets sur la 

commune. Merci à eux. 

Le 28 mai, la fête des voisins a 

rassemblé de nombreuses familles 

autour d'un pique-nique et 

l'infatigable Jean-Jacques s'est 

activé au barbecue. C'est la 3ème 

année et tout le monde espère que 

ça va durer. Cette action est 

également soutenue par Maine-et-

Loire Habitat. 

 

Dans les projets futurs :   

Un concours de pétanque est prévu le 30 juillet au stade à partir de 14h. 

Ouvert à tout le monde. Alors à vos boules !!! 

A l'Automne une course d'orientation est prévue pour les enfants et les ados encadrés par 

des adultes et gérée par Kévin CERTENAY. 

L'association participe également au Téléthon début décembre. 

Bon vent à cette nouvelle association ! 

Mieux vivre aux Hortensias. 
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50 ANS D’EXPÉRIENCE
Notre domaine de compétences s’articule autour de 3 métiers : 
L’EXTRUSION – L’IMPRESSION – LA TRANSFORMATION 

31 rue David d’Angers- 49122 Le May-Sur-Evre
Tél. : +33(0)2 41 63 13 13- Fax : +33(0)2 41 63 84 67



Jérémie
DEVY

RAPPORTS DE COMMISSIONS
COMMISSION JEUNESSE ET SPORTS

Jérémie DEVY (Adjoint)

Bilan été
Les échanges de la commission jeunesse et sport lors des derniers mois se sont 
beaucoup axés sur les changements de rythmes scolaires et les conséquences 
sur le service enfance jeunesse.
En effet, nous avons décidé de réduire le temps d’activités périscolaires (TAP) pour la 
rentrée 2016-2017. Ces derniers passeront de 3h à 1h30 par semaine. Cette décision a été 
prise afi n de prendre en compte la fatigue des enfants et pour ne proposer que des activités 
organisées (et plus de garderie) afin de favoriser la découverte culturelle, sportive, 
artistique et de développer des actions citoyennes. Ce changement d’organisation a 
entrainé une modifi cation dans les horaires des écoles (voir ci-dessous). Concernant les 
affaires scolaires, il faut aussi noter l’arrêt du service de car pour les écarts et le bourg à 
partir de la rentrée. La mise en place d’un pédibus sera étudiée à l’automne.
Du fait de la réduction des TAP, les animateurs vont avoir du temps disponible pour 
proposer de nouveaux projets ou reprendre des actions supprimées en 2014. Ainsi, l’éveil 
sportif va à nouveau être proposé le lundi et le jeudi après les cours. Les animateurs seront 
par ailleurs plus présents avec les 12- 17 ans, afi n de favoriser la mise en place de projets 
visant à rendre les adolescents plus acteurs que consommateurs d’activités.
Sur le plan sportif, la nouvelle piste de gymnastique (5300€) a été installé il y a quelques 
semaines, le panneau d’affi chage du terrain de foot n°1 (3500€) sera prêt pour Carisport 
et le projet de rénovation du terrain de foot stabilisé est toujours à l’étude.
Enfi n, notons le succès de cette 20e édition du week-end jeunesse. Le soleil a été généreux 
avec nous, la qualité des animations et la bonne humeur ont fait de ce WE un moment 
familial convivial comme nous le souhaitons.
Bon été à tous, et particulièrement aux enfants et aux jeunes qui vont bénéfi cier des 
animations communales tout au long de l’été.

HORAIRES DES ÉCOLES
Jean Moulin
Lundi de 8h45 à 11h55 et de 13h45 à 16h10 ; Mardi de 8h45 à 11h55 et de 13h45 à 16h10
Mercredi de 8h45 à 11h55 ; Jeudi de 8h45 à 11h55 et de 13h45 à 16h10
Vendredi de 8h45 à 11h55 et de 13h45 à 16h10 tap de 14h40 à 16h10
Notre Dame
Lundi de 8h40 à 11h50 et de 13h30 à 16h
Mardi de 8h40 à 11h50 et de 13h30 à 15h10 
tap de 15h10 à 16h40
Mercredi de 8h40 à 11h50
Jeudi de 8h40 à 11h50 et de 13h30 à 16h
Vendredi de 8h40 à 11h50 et de 13h30 à 16h
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

 29 février Mayron LOUIS
 27 mars Lucy SEVAULT
 6 avril Clément AGENEAU
 7 avril Noam MICHAUD
 13 avril Nino BEZIE
 16 avril Maëla RIVEREAU
 20 avril Charlotte GUÉRY
 21 avril Juliette PAVAGEAU
 28 avril Eulalie JAUD
 2 mai Jonas GUÉRIN
 18 mai Jules GABORIAU
 26 mai Timéo MANCEAU

MARIAGES
14 mai  Benjamin EGGENSPIELLER

et Emilie HERBET
4 juin  Simon FLOCH

et Audrey DUMONCEAU
18 juin  Maxime ADRAST

et Pauline JOUSSET

DÉCÈS
 2 mars  Jacqueline MARTINETTI

épouse BOSSARD
 10 mars Jean FILLAUD
 14 mars  Lydie LE NEVÉ

épouse DIXNEUF
 18 mars Serge NICOLAS
 25 mars  Marie Agnès LIBEAU

épouse CAIVEAU
 29 mars  Félicité SOUFACHÉ

épouse VÉNARD
 1 avril  Jeanne LANDREAU

épouse GAUTHIER
 6 avril Maurice GUERRAUD
 18 avril  Annie DUPONT

épouse BOURDILLON
 5 mai  Jacqueline OGER

épouse RIVET
 26 mai Marie Renée JEANNEAU
 31 mai  Simonne SICARD

épouse GUITET
 4 juin Bernard PIERRARD
 6 juin Gérard GUÉRIN



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

Points sur les outils de communication
Une Plaquette Promotionnelle, présentant les atouts de la 
commune du May sur Evre (services aux familles, équipements 
sportifs, culturels…), est en cours de réalisation. Cet outil sera 
destiné aux futurs maytais, qui ont le projet de venir s’installer sur 
la commune. Cette plaquette sera disponible en mairie, courant 
septembre.
Site Internet : les membres de la commission ont travaillé sur 
chaque rubrique du site afi n de pouvoir actualiser et synthétiser 
toutes les informations. 
Livret d’informations utiles : Ce livret sera mis à jour régulièrement, 
en prenant en compte toutes les informations nouvelles : les 
associations, les commerçants et artisans… Ce livret est 
disponible à l’accueil de la mairie.
Page Facebook : Cet outil, mis en place en août 2015, fonctionne 
très bien pour relayer les informations communales. Aujourd’hui, 
369 personnes sont inscrites sur cette page et peuvent ainsi 
obtenir des informations régulièrement. Pour les associations, 
n’hésitez pas à communiquer sur vos projets et manifestations, 
en proposant une publication sur la page Facebook communale 
(communication@lemaysurevre.com).

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

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

La commission sociale et le CCAS organisent un après-midi 
intergénérationnel le mercredi 28 septembre.
Au programme : petite balade à pied, animations au Centre Jean 
FERRAT suivie d’un goûter pour tout le monde. Les bébés, enfants, 
ados, parents, mamys et papys… tout le monde est invité. Alors 
venez nombreux. Rendez-vous à 14h sur le parking du Centre Jean 
FERRAT pour un après-midi sportif, joyeux et gustatif !
Le traditionnel repas des aînés aura lieu le dimanche 16 octobre 2016.
Réservez votre journée 

COMMISSION CULTURE
Sylvie FLOCH (Adjointe) 

La commission a travaillé sur la programmation de la 
prochaine saison.
Elle a également fait le bilan de la saison 2015-2016 
qui s’avère très positif !

MINORITÉ
ENFIN ÇA BOUGE AU LOTISSEMENT DE LA BARONNERIE ! 
Lors du Conseil Municipal du 26 mai 2016 plusieurs actions ont 
été présentées pour trouver des solutions à la commercialisation 
problématique :
-  redimensionnement des parcelles de la zone 1 pour un coût 

supplémentaire de 85 000 € et baisse du prix du m2 passant de 
87 € à 70 € en moyenne, 

-  suppression des prestations de maîtrise d’œuvre et visa 
d’architecte jugées maintenant inutiles,

-  augmentation du nombre de parcelles en diminuant fortement 
le bois et le belvédère, poumon du lotissement, le projet fi nal 
passerait de 330 à 380 emplacements environ pour permettre 
de compenser la baisse des prix.

-  reprise du coût du boulevard dans le budget communal pour 
511 000 € dans les années à venir.

Dès l’origine du lotissement nous avions émis des réserves quand 
au prix du terrain. Nous avons proposé sans succès dès 2015 la 
baisse du prix des parcelles en reprenant en charge au niveau 
de la commune les acquisitions du bois, des espaces verts, de la 
ferme, des voiries communes.
Le bilan global prévisionnel passe de 10 512 000 € à 10 000 600 € 
soit une baisse de 512 000 € mais ce n’est pas une vraie économie 
car certains postes de dépenses disparaissent et les intérêts 
d’emprunt totaux ont augmentés de 510 000 € à 708 000 € depuis 
2013 soit 39% de dépenses supplémentaires en seulement 2 ans.
La vraie question qui se pose est de savoir quelles sont nos 
priorités : le lotissement ou la poursuite d’investissements 
communaux discutables. L’excédent budgétaire de 550 000 € 
fi nancé par les impôts des Maytais n’aurait-il pas pu être mis en 
réserve pour le lotissement par prudence et ainsi respecter les 
engagements de la commune sur le long terme ?

L’équipe Energie et Ambition

Contact : eam49122@gmail.com

Sylvie 
FLOCH

Marie-Noëlle
JOBARD

Manuella
JOURDAN

Florence
RAIMBAULT

Anita
MENARD
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VINCENT Jean-Michel
ÉLECTRICITÉ- PLOMBERIE- CHAUFFAGE
MÉNAGER- ÉNERGIES RENOUVELABLES

75 rue Saint-Louis
49122 Le May-sur-Èvre

Tél. 02 41 63 28 79
ouvert le mercredi de 17h à 19h

et le samedi de 10h à 12h



NOUVELLES ENTREPRISES
DC Bike
(Vente, montage et entretien vélo et 
accessoires)
1 rue du Bocage - 06 32 34 42 28
davidconceptbike@gmail.com
AG Design
(Artisan Peintre - Travaux intérieurs 
et extérieurs) - 06 42 14 20 58 
agdesigndeco@gmail.com

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

MAY INFOS
Vous ne trouvez pas 
régu l iè r ement  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. 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.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
JUILLET
Samedi 30 Concours de pétanque (Hortensias) Stade
AOÛT
Samedi 20 et dimanche 21 CARISPORT Stade
Lundi 29 de 11h à 12h30 Inscriptions CHOLET BUS Mairie
SEPTEMBRE
Dimanche 18 Journée du patrimoine
Dimanche 18 22e Vide Grenier Pl. Capitaine Humeau
Mercredi 21 de 16h30 à 19h30 Don du sang Centre J. FERRAT
Jeudi 22 Conseil Municipal Mairie
Mercredi 28 Journée Intergénérationnelle Centre J. FERRAT
OCTOBRE
Samedi 1 et dimanche 2 Fête de la Fressure + balade moto
Dimanche 9 Troc aux plantes Centre J. FERRAT
Dimanche 16 Repas des aînés Centre J. FERRAT
Jeudi 20 Conseil Municipal Mairie
NOVEMBRE
Dimanche 6 Buffet du Monde Centre J. FERRAT
Jeudi 17 Conseil Municipal Mairie COUP DE PROJECTEUR

ESPACE CULTUREL
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR 

L’Espace culturel Léopold Sédar Senghor a ouvert ses portes en octobre 2007. Après 
9 ans d’activité, près de 180 représentations professionnelles accueillies et plus de 26 000 
spectateurs, nous observons en faisant le bilan de cette dernière saison 2015-2016 que 
la fréquentation du lieu n’a jamais été aussi bonne (avec un remplissage moyen de 82% 
de la salle par représentation) et que le public se fi délise. [Ces chiffres ne prennent pas 
en compte la fréquentation des nombreux spectacles associatifs accueillis dans le lieu 
(Théâtre Del Mayor, Batterie Fanfare, Gala de danse…) ainsi que les locations de la salle.]
Les amateurs d’arts plastiques sont aussi présents pour admirer, tout au long de l’année, 
les expositions présentées dans le hall. Enfi n, le public scolaire et les associations 
maytaises sont régulièrement associés aux activités du lieu par la mise en place 
d’actions culturelles autour des spectacles.
 L’organisation de ces activités et la gestion du lieu sont confi ées à deux salariés, Lucie 
Delestre et Mikaël Belec, tous deux employés à temps plein. Nous vous présentons 
aujourd’hui leurs postes.

LA DIRECTION, L’ADMINISTRATION ET LA PLANIFICATION
DES ACTIVITÉS DU LIEU
Les missions de Lucie Delestre, dans le 
cadre de la politique culturelle défi nie 
par la commune du May-sur-Evre, 
peuvent être ainsi classées en 3 pôles 
principaux d’activités :
Construction de la saison culturelle et 
programmation
-  repérage des spectacles (une 

centaine par an) soit lors de festivals 
(Avignon, Laval), soit sur les lieux de 
diffusion de la région (Angers, Cholet, 
Nantes…) ;

-  présentation des spectacles repérés 
à la commission culture et sélection 
des représentations pour la saison 
à venir en respectant un équilibre 
entre les différentes disciplines 
artistiques (théâtre, danse, musique, 

jeune public), les attentes du public, le 
budget, les conditions techniques… ;

-  repérage et programmation des 
expositions en relation avec la 
commission culture ;

-  contacts avec les artistes, calage 
des dates, négociation des prix des 
spectacles… ;

C o u p  d e  p r o j e c t e u r  s u r  l ’ E s p a c e  C u l t u r e l  L é o p o l d  S é d a r  
S e n g h o r   
 
  L’Espace culturel Léopold Sédar Senghor a ouvert ses portes en octobre 2007. Après 9 ans d’activité, près de 
180 représentations professionnelles accueillis et plus de 26 000 spectateurs, nous observons en faisant le 
bilan de cette dernière saison 2015-2016 que la fréquentation du lieu n’a jamais été aussi bonne (avec un 
remplissage moyen de 82% de la salle par représentation) et que le public se fidélise. [Ces chiffres ne prennent 
pas en compte la fréquentation des nombreux spectacles associatifs accueillis dans le lieu (Théâtre Del 
Mayor, Batterie Fanfare, Gala de danse…) ainsi que les locations de la salle.] 
 
  Les amateurs d’arts plastiques sont aussi présents pour admirer, tout au long de l’année, les expositions 
présentées dans le hall. Enfin, le public scolaires et les associations maytaises sont régulièrement associés aux 
activités du lieu par la mise en place d’actions culturelles autour des spectacles. 
 
  L’organisation de ces activités et la gestion du lieu sont confiés à deux salariés, Lucie Delestre et Mikaël 
Belec, tous deux employés à temps plein. Nous vous présentons aujourd’hui leurs postes. 
  
 

L a  d i r e c t i o n ,  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t  l a  p l a n i f i c a t i o n  d e s  
a c t i v i t é s  d u  l i e u .   
 
   Les missions de L u c i e  D e l e s t r e , dans le cadre de la politique 
culturelle définie par la commune du May-sur-Evre, peuvent être 
ainsi classées en 3 pôles principaux d’activités : 
 
C o n s t r u c t i o n  d e  l a  s a i s o n  c u l t u r e l l e  e t  
p r o g r a m m a t i o n  
 - repérage des spectacles (une centaine par an) soit sur lors de 
festivals (Avignon, Laval), soit sur les lieux de diffusion de la 
région (Angers, Cholet, Nantes…) ; 
 - présentation des spectacles repérés à la commission culture et sélection des représentations pour la saison à 
venir en respectant un équilibre entre les différentes disciplines artistiques (théâtre, danse, musique, jeune 
public), les attentes du public, le budget, les conditions techniques… ; 
 - repérage et programmation des expositions en relation avec la commission culture ; 
 - contacts avec les artistes, calage des dates, négociation des prix des spectacles… ; 
 - contractualisation et organisation de l’accueil artistes (réservation repas, hébergement, fiche de route) ; 
 - communication et relations presse : en début de saison - préparation de la plaquette et mise à jour du site 
internet / pour chaque représentation et exposition - affichage, rédaction d’un communiqué de presse, 
mailing, message lumiplan, alimentation de la page facebook… ; 
 - accueil des équipes les soirs des spectacles et mise en place des vernissages d’expositions.  
 
A d m i n i s t r a t i o n  e t  g e s t i o n  
 - gestion administrative et budgétaire des saisons ; 
 - gestion du personnel de l’espace culturel : plannings (régisseur / ménage / affichage) et bénévoles (accueil 
public) ; 
 - gestion de la billetterie des spectacles et des abonnements (permanences et soirs de spectacles) ; 
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-  contractualisation et organisation de l’accueil des artistes 
(réservation repas, hébergement, fiche de route) ;

-  communication et relation avec la presse : en début de saison- 
préparation de la plaquette et mise à jour du site internet / pour 
chaque représentation et exposition- affichage, rédaction d’un 
communiqué de presse, mailing, message lumiplan, alimentation 
de la page facebook… ;

-  accueil des équipes les soirs des spectacles et mise en place 
des vernissages d’expositions. 

Administration et gestion
-  gestion administrative et budgétaire des saisons ;
-  gestion du personnel de l’espace culturel : plannings (régisseur 

/ ménage / affichage) et bénévoles (accueil public) ;
-  gestion de la billetterie des spectacles et des abonnements 

(permanences et soirs de spectacles) ;
-  gestion de la régie d’avance et de recettes ;
-  gestion du calendrier de la salle ainsi que des locations et mise 

à disposition de la salle aux associations culturelles locales ;
- interface avec le délégataire du Maytiss’ Bar ; 
-  relations avec les élus et les autres services municipaux : 

direction, animation jeunesse, services techniques, bibliothèque 
(préparation et animation des réunions de la commission culture, 
participation aux réunions de services…) ;

- évaluations / bilans des saisons.

Actions culturelles
-  conduite des actions de sensibilisation du public en relation 

avec les spectacles accueillis : mise en place de stage proposé 
aux artistes amateurs (stage de danse, ateliers d’écriture…), 
médiation culturelle autour des spectacles scolaires (rencontre 
et/ou ateliers avec les artistes en classe), médiation culturelle 
après des spectacles jeune public (ateliers au centre de loisirs, 
goûter-rencontre avec les familles) ;

-  mise en place de résidences : accueil de compagnies 
professionnelles pour la création de leurs nouveaux spectacles ;

-  demandes de subventions (après du Département et de la 
Région) ;

- recherche de nouveaux publics.

Missions en bref :
- Direction ;
- Administration ;
- Programmation ;
- Communication ;
- Gestion budgétaire ;
- Pilotage de projets ;
-  Développement des 

activités du lieu.

Contraintes du poste : 
-  Déplacements fréquents 

sur des spectacles et pour 
des réunions ;

-  Horaires irréguliers, travail 
en soirées et week-ends ;

- Fort sens de l’organisation
- Grande disponibilité.

LA RÉGIE TECHNIQUE ET LA GESTION DU BÂTIMENT
Mikaël Belec est Régisseur Général 
de l’Espace Culturel L.S. Senghor. 
En sa qualité de technicien son et 
lumière du spectacle vivant, il assure 
selon les cas, des missions de 
régisseur son ou régisseur lumière 
en complément de ses missions 
de Régisseur Général/Directeur 
Technique du lieu. 
Le  régisseur  général  a  pour 
mission de rendre compatibles les 
besoins artistiques et les moyens 

techniques. Il fait le lien entre sa direction et les équipes artistiques 
et techniques pour garantir le bon déroulement du spectacle 
ou de la manifestation. Il est techniquement responsable de sa 
préparation, de son organisation et de son exploitation. Il anime 
et coordonne les équipes techniques, gère le matériel ainsi que 
le budget qui lui est alloué dans le respect de la réglementation 
en vigueur.
Le régisseur général est garant de la sécurité et du confort 
du public dans le cadre du budget qui lui est alloué et avec la 
configuration des locaux dont il dispose.
Il fait appliquer les consignes et règlements en matière de sécurité 
et prend toute initiative afin de parer aux incidents et accidents.

Focus sur les principales missions :
Le régisseur général :
-  planifie, coordonne et anime les effectifs de l’équipe technique ;
- est l’interlocuteur privilégié des techniciens et des artistes ;
-  est en charge du respect des normes de sécurité relatives au 

personnel technique et au matériel (code du travail) et au public 
(règlement incendie dans les ERP) ;

-  a la responsabilité des plannings d’utilisation du matériel et 
éventuellement des lieux ;

- a la responsabilité du montage des expositions ;
- assure la maintenance et l’entretien du matériel ;
- gère les stocks de consommables ;
-  propose un renouvellement ou une adaptation du parc de matériel.

Concrètement : 
Concernant la mise en œuvre de spectacles, l’intervention du 
régisseur général dans le cadre d’une programmation culturelle 
est structurée en 3 périodes :
-  en amont du spectacle : faisabilité, préparation, organisation, 

montage ;
-  au moment du spectacle : coordination, réalisation, suivi de la 

prestation ;
-  après le spectacle : démontage, rangement, entretien et 

maintenance ;
 L’importance relative des 3 périodes est différente selon la taille 
du projet et suivant la nature du projet (création, tournée, accueil).
 De plus, s’ajoute la « gestion courante » du lieu qui est la seconde 
grosse partie, comprenant la mise à disposition aux associations 
des installations, le suivi des régies des locations de salles, des 
résidences d’artistes, l’utilisation du Maytiss’bar comme espace 
d’activités ou du hall d’exposition. 

Missions en bref :
-  Assurer la responsabilité des 

équipements, du bâtiment et 
de la sécurité ;

-  Structurer et gérer 
l’exploitation des espaces et 
la coordination technique ;

-  Piloter l’accueil des équipes 
artistiques et techniques ;

-  Encadrer l’équipe technique 
intermittente ;

-  Gérer le budget technique et 
la location d’espace ;

-  Gérer et piloter l’intendance 
du bâtiment, la maintenance 
des équipements techniques 
et administratifs et stocks ;

-  Contribuer à la stratégie de 
développement du lieu.

Contraintes du poste : 
-  Déplacements fréquents 

pour aller chercher le 
matériel nécessaire aux 
différents spectacles ; 

-  Horaires irréguliers avec 
amplitude variable en 
fonction des astreintes 
liées à l’organisation des 
spectacles et manifestations 
(nuits, week-ends) ;

-  Rythme de travail soutenu, 
pics d’activités liés à 
la programmation des 
spectacles ;

-  Grande disponibilité. 
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MEILLEURE APPRENTIE 
DE FRANCE
LÉA DELAHAIE :
une médaille d’or et l’avenir devant 
elle.
Vendredi, 17 mai, le maire, Alain Picard et 
une partie de son conseil ont tenu à honorer 
Léa DELAHAIE.
La jeune fille a 20 ans. Après de bonnes 
études au collège Saint-Joseph, elle 
s’oriente vers la maison familiale de la 
Bonnauderie, à Cholet afin d’y suivre des 
« études plus pratiques ».
El le y  prépare un CAP Services en 
Restauration en alternance avec des stages 
au restaurant choletais Poivre Rouge. Elle 
obtient son CAP mais ne veut pas en rester là. 
Elle entreprend un BAC PRO, toujours dans 
la même branche. En alternance avec son 
lycée, elle travaille au Château de Colbert. 
Là, on remarque ses dons et on l’inscrit au 

concours départemental des Meilleurs 
Apprentis de France. A Angers elle y gagne 
la médaille d’or et se trouve embauchée en 
CDI au célèbre restaurant de Maulévrier.
Son avenir est devant elle « Je salue 
toujours des jeunes qui se lancent, qui 
osent et réussissent dans des carrières 
professionnelles. Il leur faut l’intelligence 
de l’art manuel qui sont complémentaires » 
devait conclure le maire. Et Léa de renchérir : 
«J’ai grandement apprécié tous les soutiens 
des écoles et des milieux professionnels qui 
m’ont formée. Merci ».

CONSEIL DES JEUNES
Le samedi 28 mai une rencontre des CMJ 
de la CAC s’est déroulée à la Tessoualle. 
Lors de cette matinée, les communes de la 
Tessoualle, ST Léger, Cholet, ST Christophe, 
Trémentines et le May sur Evre étaient 
représentées par leurs jeunes élus. A 
cette occasion, chaque CMJ a présenté 
sa commune par le biais d’un diaporama 
préparé en amont. Un jeu de piste sur le 
thème de la CAC, ainsi que l’inauguration 
du city stade de la Tessoualle, a prolongé 
cette rencontre. Avant le verre de l’amitié 
qui est venu conclure ce temps festif, 
M. Bourdouleix a présenté le rôle de la 
communauté d’agglomération du choletais.

Le travail de plusieurs Conseils des Jeunes 
vient de s’achever avec l’installation d’une 
nouvelle aire de jeux au Parc des Sports.

CHOLETBUS
Les abonnés scolaires Choletbus vont recevoir dans les prochains jours par mail ou 
par courrier un dossier d’abonnement, merci de retourner ce dossier complet le plus 
tôt possible à Choletbus sans quoi on ne pourrait vous garantir la délivrance de la carte 
d’abonnement à temps pour la rentrée. Ensuite une permanence se tiendra le lundi 
29 août de 11h à 12h30, dans la Salle du Conseil du May sur Evre où les abonnés scolaires 
pourront retirer leur carte d’abonnement. 

  
Le service Choletbus TPMR est un service adapté, réservé aux personnes résidant dans 
la Communauté d’Agglomération du Choletais (CAC), pour des déplacements sur son 
territoire. Les déplacements s’effectuent sur réservation, en taxi ou avec un véhicule 
aménagé. Chaque personne souhaitant être admise au service, doit remplir un dossier 
d’admission. Ces dossiers sont à disposition auprès de Transports Publics du Choletais 
(24 rue de la Jominière) ou sur notre site internet : www.choletbus.fr.

À QUI S’ADRESSE LE TPMR ? 
Aux personnes à mobilité réduite après 
l’avis des médecins de la commission 
d’admission. 
• Aux personnes titulaires d’une carte 

d’invalidité de « 80% ». 
• Aux personnes en fauteuil roulant non 

pliant.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
Service TPMR : 02 41 49 02 80 
Site internet : www.choletbus.fr 
Choletbus TPMR est un service de 
transport public. A ce titre, plusieurs 
personnes peuvent être amenées à 
voyager ensemble.

2 MÉDAILLÉS CHEZ LES 
POMPIERS
Le samedi 11 juin, 2 personnes ont été 
médaillées lors de la journée nationale 
des sapeurs pompiers qui a eu lieu au 
Service Départemental d‘Incendie et 
de Secours à Beaucouzé.
Le Lieutenant BOSSARD Anthony 
a reçu l‘insigne de chef de centre 
échelon argent en reconnaissance 
de son ancienneté comme respon-
sable au sein de la caserne du May 
sur Evre.
Le Sergent CLEMOT Baptiste a été 
distingué d‘une médaille d‘acte de 
courage et de dévouement échelon 
bronze pour avoir, pendant 45 mn, 
maintenu hors de l‘eau une personne 
tombée dans un puit.

Félicitations à tous les 2.
Surtout n‘hésitez pas à les rejoindre 
car les pompiers recrutent toujours :
Soit par courrier : Centre de secours
Lieutenants BOSSARD ET VINCENT 
Bd de la Coquerie 49122 Le May/Evre.
Soit par téléphone : 06 89 20 07 49 
pour Anthony BOSSARD 
06 10 48 90 80 pour Patrice VINCENT

LES POMPIERS DU MAY
EN QUELQUES CHIFFRES…
Les pompiers ont effectué 146 
interventions depuis le 1er janvier :
• 102 secours à personne
• 21 accidents de la circulation
• 12 incendies
• 11 opérations 

diverses

STATISTIQUES
Urbanisme
Du 15 mars 2015 au 15 juin 2016
Déclarations préalables : 17 dossiers 
déposés ; Permis de Construire :
7 dossiers déposés.
Site Internet
Depuis le 15 mars 2016 :
Nombre d’utilisateurs : 7 082
Nombre de pages visitées : 28 378
Page Facebook
Depuis son ouverture, en août dernier, 
vous êtes 369 à avoir «liker» (aimer) la 
page Facebook de la commune.

MAISONS FLEURIES
Cette année, le concours des 
maisons fl euries n’aura pas lieu.
En effet, très peu d’inscriptions ont 
été enregistrées l’an passé.
Toute l’équipe de la commission 
réfl échit à une nouvelle proposition 
pour récompenser les maytais qui 
font l’effort de fl eurir la commune.
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emplacement : 6 €   
(2,5 m x 4 m)  

installation de 6h30 à 8h30 

entrée libre 

inscriptions à la mairie  

1 rue Saint-Michel - Le May-sur-Èvre 

À partir du 1er septembre 

02 41 63 80 20 

bar et restauration 

sur place 

dimanche 18 septembre 

de 8h00 à 18h00 

parking du Capitaine Humeau 
(derrière l'église) 

Le May-sur-Èvre 
(10 km de Cholet) 



LA SEMAINE ECO-CITOYENNE (du 21 au 30 mai)

Animation autour des herbes sauvages 
Intervention du CPIE (Centre Permanent des Initiatives 

pour l’Environnement).
Kévin, l’animateur du CPIE a expliqué comment, pour accepter la 
diminution puis la disparition de l’utilisation des pesticides, chacun 
de nous doit modifi er son regard sur les « Sauvages des rues ». 
C’était déjà l’objet des 20 panneaux de l’exposition « Belles et 
rebelles » en place dans la commune durant une semaine afi n de 
nous faire regarder d’une autre manière, celles qu’on appelle les 
« mauvaises herbes » : Le nombril de Vénus, celles qui ont des vertus 
thérapeutiques, la Chélidoine ou Herbe à verrues, le plantain,… Le 
non fauchage permet d’accueillir une grande diversité d’insectes. 
L’ortie pourtant mal aimée a aussi des qualités, notamment pour 
accueillir les larves de nombreux papillons.
Suite à cette balade, François Pierre CAILLEAU (Responsable 
des espaces verts), a expliqué les changements de pratiques 
qui pouvaient surprendre les habitants du May (fauchage tardif, 
lignes d’eau non traitées, choix des vivaces), et a montré avec 
des photos ces changements pour utiliser beaucoup moins de 
pesticides qu’auparavant.
Le service des espaces verts ne travaille pas du tout comme il y a 
15 ans. On diminue la largeur des allées, on les laisse enherbées 
parfois en choisissant une graminée très courte, on recherche 
du matériel qui permet de désherber sans produit chimique,…
Ce sera diffi cile lorsqu’il faudra se passer totalement de la chimie 
(le glyphosate ou Roundup en 2017) sans augmenter le temps de 
travail pour entretenir notamment le Centre Bourg avec ses pavés 
séparés par du sable. Pour terminer ces animations, les visiteurs 
ont ensuite dégusté des produits fabriqués avec les plantes 
sauvages : pesto de Plantain, cake et tarte à l’Ortie, gougères 
à la Bourrache, confi ture de Pissenlit et de mûres, arrosés de 
Frênette et d’Epine noire. 

Balade Citoyenne
Une quarantaine de personnes (enfants avec leurs parents ou 
grands-parents), ont répondu à l’appel de la balade citoyenne qui 
consistait au ramassage des déchets autour du Parc des sports. 
Au total, 75 kg de déchets en 1 h 30.

Expositions au Centre Jean Ferrat
Une fréquentation modeste mais honorable.
Les trois expositions sur l’eau (SMIB), les arbres (Mission 
Bocage), les déchets (la CAC) très intéressantes auraient méritées 
plus de visiteurs. Des enfants y sont venus avec leur classe, leurs 
parents, ainsi que le centre de loisirs. Les aînés y ont jeté un œil 
avant et après avoir joué à la Belote. 

Animation de Mission 
Bocage : Autour de l’ARBRE
L’intervention de Mission 
Bocage nous a fait découvrir 
des sites du May marqués 
par la présence d’arbres qui 
sont la mémoire des pratiques 
anciennes.

Animation des Ambassadeurs 
du Tri
Le Samedi 21 mai, toute la 
journée des ambassadeurs du 
tri de la CAC étaient présents 
à la déchèterie pour discuter 
avec les  usagers  et  les 
encourager à l’utilisation de 
leurs déchets verts qui sont 
souvent une richesse ignorée. 
Ils ont aussi parlé de l’utilisation 
des pesticides, notamment le 
désherbant glyphosate, qui 
ne pourra plus utilisé par les 
particuliers à partir de 2018. Un 
cinquantaine de personnes se 
sont montrées intéressées. 

Bilan 
Cette première semaine éco-citoyenne est une expérience 
enrichissante que la municipalité a envie de renouveler. En 
attendant, les Maytais sont invités à désherber devant chez eux 
et même, pourquoi pas, fl eurir le bas de leurs murs ! 

Intervention du CPIE (Centre Permanent des Initiatives 
pour l’Environnement).

RETOUR
S U R

HORAIRES MAIRIE
Durant la période d’été, du 1er juillet au 31 août, la mairie sera 
fermée les samedis matins.

CARTE D’IDENTITÉ
Attention, les délais pour obtenir une carte 
d’identité sont actuellement de deux mois.

OPERATION VACANCES 
TRANQUILLES

Inscrivez-vous à l’opération 
tranquillité vacances !

Signalez votre absence 
auprès de la Gendarmerie au 
02 41 55 11 17 ou à la Mairie.

DÉGRADATION DES BIENS COMMUNAUX…
RESTONS CITOYENS !
Dégradation sur le fl eurissement communal
Rappel : La commune du May sur Evre a conservé, l’an dernier, la 
deuxième fl eur au palmarès du concours « Ville et Village Fleuris », 
grâce à l’équipe des espaces verts pour le travail effectué pour 
l’embellissement de la commune, tout au long de l’année et ce, 
malgré des restrictions budgétaires. 
Cependant, des fleurs ou des plantes du centre bourg sont 
arrachées, voire détruites par des inconnus. Ces vols ou ces 
dégradations représentent un coût important pour la commune, et 
un non-respect du travail des agents communaux. Nous rappelons 
que toute dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à 
autrui est punie par la loi et passible d’une lourde amende.
Arrachage du balisage pour la randonnée du WEJ
L’Energie en Marche œuvre depuis 2009 pour mettre en place un 
balisage conséquent pour sécuriser les randonneurs (parents, 
enfants…).
Cependant, depuis deux ans, des individus irrespectueux, arrachent 
le balisage mis en place par l’équipe qui doit refaire tous les parcours 
afi n de garantir le bon déroulement de la randonnée, en toute sécurité.
C’est pourquoi, suite aux dernières dégradations effectuées sur 
le balisage de la dernière randonnée, la municipalité, en accord 
avec l’Association, a décidé de ne pas organiser une randonnée 
pour la prochaine édition du WEJ 2017.
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02 41 55 11 17

emplacement : 6 €   
(2,5 m x 4 m)  

installation de 6h30 à 8h30 

entrée libre 

inscriptions à la mairie  

1 rue Saint-Michel - Le May-sur-Èvre 

À partir du 1er septembre 

02 41 63 80 20 

bar et restauration 

sur place 

dimanche 18 septembre 

de 8h00 à 18h00 

parking du Capitaine Humeau 
(derrière l'église) 

Le May-sur-Èvre 
(10 km de Cholet) 



COLLÈGE SAINT JOSEPH
PAS À PAS
On peut noter un certain nombre d’événements qui ont ponctué
ce troisième trimestre au collège Saint Joseph.
-  L’échange avec les Anglais : temps fort pour nos 4e qui sont allés en Angleterre et ont accueilli leurs correspondants quelques semaines 

plus tard.
-  Les concerts interchorales qui montrent le plaisir des collégiens à se retrouver avec d’autres collégiens pour chanter.
-  La découverte de la Normandie sur les traces de l’histoire pour nos 3e. Un séjour qui permet de visualiser l’histoire et de découvrir le 

Mont Saint Michel. 
-  En lien avec la commune les 6e et 5e ont pu assister à la représentation d’une pièce de théâtre : sous l’armure. Les 5e ont pu échanger avec 

l’auteure de la pièce, rencontre exceptionnelle ! Ils ont également bénéfi cié du spectacle des « 3 x Rien ». 
-  Le dernier projet de l’année était un concert intergénérationnel avec les maisons de retraite du May et 

de Jallais. Le concert s‘est déroulé le 27 juin.
-  5 élèves (Maeva JOUFFLINEAU, Emma DEMON, Juliette EMELYANOFF, Eden SOURISSEAU, Philippine 

NICOLAS) ont participé aux championnats de France UGSEL d’Athlétisme, les 16 et 17 juin 2016, à Annecy. 
Engagée au relais 4x60m, notre équipe a échoué dans sa série de qualifi cation, terminant à la 7e place. Pas 
de médaille donc, mais une expérience bien riche qui leur a donné l’envie de retenter leur chance l’année 
prochaine! Nous leur souhaitons bonne chance !

Et bien sûr les travaux se poursuivent ! Le préau est maintenant quasiment achevé, l’entrée est rénovée et 
rendue accessible à tous. Il reste, et ce n’est pas le moins remarquable, le ravalement de la façade ainsi que 
le réaménagement des salles. Tout doit être prêt à la rentrée !
En attendant de se retrouver dans un cadre rénové, au nom de toute l’équipe du collège, je souhaite un bel 
été à tous.

LA MATERNELLE
JEAN MOULIN AU ZOO
Après avoir travaillé en découverte du monde sur les 
continents, nous avons fi nalisé notre projet en allant au zoo 
voir les animaux des différents pays.

DES NOUVELLES DE L’ECOLE JEAN MOULIN
LE PLC - Prix Littéraire de la Citoyenneté
Plusieurs classes de cycle 2 ont participé au PLC.
Quatre livres ont été découverts :
-  Le cadeau de la princesse qui avait déjà tout
-  Madame Cerise et le trésor des pies voleuses
-  Ferme ton bec
-  Le vilain défaut
Les classes ont voté pour leur livre préféré.

Une grande majorité des élèves a choisi « Ferme ton 
bec ». 
« On a inscrit nos votes sur internet, chacun a écrit les 
renseignements demandés. On a bien aimé découvrir 
des nouveaux livres. »
A la fin du mois de mai, les élèves ont regardé le 
résultat fi nal des votes et c’est l’album « Ferme ton 
bec » qui était également gagnant sur le département.

TRAVAIL AUTOUR DES DÉCHETS POUR LES CLASSES DE CYCLE 3 (article écrit par la classe d’ULIS école)
A la fi n du mois de mai, plusieurs classes sont allées apprendre plein de choses sur les déchets à la 
salle Jean Ferrat du May/Evre (semaine citoyenne).
Bruno et Kadir nous ont expliqué l’histoire des déchets. Bruno a dit dans quelle poubelle allait chaque 
déchet, par exemple, le papier va dans la poubelle jaune, les épluchures de légumes vont dans le 
composteur et les mouchoirs en papier vont dans la poubelle noire.
Bruno nous a appris que le papier est recyclable 5 fois, on peut se servir des bouteilles en plastique 
pour faire du polaire et le verre est recyclable à l’infi ni.
Ensuite, on a tourné une roue, à chaque fois, il fallait répondre à une question en fonction de la 
couleur de la case de la roue. C‘est Kadir qui nous posait les questions et Bruno nous aidait à trouver les réponses. 
Pour fi nir, on a regardé des affi ches avec des lunettes 3D. C’était vraiment rigolo de voir avec ces lunettes. On avait l’impression de 
toucher les animaux sur les affi ches mais en fait, ça n’était pas vrai.
L’après-midi était très intéressante, on a bien aimé apprendre toutes ces choses. Nathalie COUTANT.
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Le PLC 
 

Plusieurs classes de cycle 2 ont participé au 
Prix Littéraire de  la Citoyenneté : le PLC. 

 

   Quatre livres ont été découverts: 
-‐ Le cadeau de la princesse qui avait déjà tout 
-‐ Madame Cerise et le trésor des pies voleuses 
-‐ Ferme ton bec 
-‐ Le vilain défaut 

 

Les classes ont voté pour leur livre préféré. 
Le livre choisi à une grande majorité par les élèves est « Ferme ton bec ».  
 

« On a inscrit nos votes sur internet, chacun a écrit les renseignements 
demandés. 

                             On a bien aimé découvrir des nouveaux livres. » 
       
 
 
 
 
 

A la fin du mois de mai, les élèves ont regardé le résultat final  
des votes et c’est l’album « Ferme ton bec »  qui était  
également gagnant sur le département. 
  

DES NOUVELLES DE L’ECOLE JEAN MOULIN 
 
Inscriptions année scolaire 2016/2017 
La Directrice de l’Ecole  Jean Moulin se tient à la disposition des familles pour visiter 
l’école et inscrire les nouveaux arrivants et les enfants nés en 2013 ou 2014 pour 
l’année scolaire 2016/2017 (tél : 02 41 63 82 44).  
Se munir du carnet de santé de l’enfant et du livret de famille.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Travail  autour des déchets pour les classes de cycle 3 

(article écrit  par la classe d’ULIS école) 
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Inscriptions année scolaire 2016/2017
La Directrice de l’école Jean Moulin se tient à la disposition des 
familles pour visiter l’école et inscrire les nouveaux arrivants et 
les enfants nés en 2013 ou 20147 : 02 41 63 82 44. 
Se munir du carnet de santé de l’enfant et du livret de famille.



ECOLE NOTRE DAME - Tous différents, tous importants ! -

A la rentrée prochaine je quitterai mes fonctions de chef 
d’établissement pour me consacrer à une nouvelle vie. Aussi je 
tenais à remercier toutes les personnes que j’ai pu côtoyer au 
cours de ces 10 années passées à l’école Notre Dame. J’ai eu la 
chance de travailler avec une équipe enseignante passionnée 
et enthousiaste. Ensemble nous avons mené de beaux projets 
au service des enfants. Je retiendrai en particulier celui du 
défi 10 jours sans écran, celui de l’aide aux leçons par des 
bénévoles… ou encore l’accompagnement dans la foi par des 
parents catéchistes… je ne vais pas tous les nommer, mais à 
chaque fois je me suis sentie épaulée par des parents soucieux 
de l’éducation de leurs enfants. Je tiens également à remercier 

la municipalité pour son écoute et son soutien tant fi nancier que 
logistique. J’espère que ces relations constructives perdureront, 
elles sont indispensables pour la vitalité de l’école. J’espère 
également que les travaux de rénovation qui s’achèveront 
en septembre permettront d’accueillir les enfants dans de 
meilleures conditions et donneront envie aux nouvelles familles 
de rejoindre l’école Notre Dame. Je souhaite à Mme Beaupère 
qui va me succéder de vivre sa mission avec autant de bonheur !

Voici en images quelques moments choisis qui ont marqué ce dernier trimestre…

MAYLESGAZ
Maylesgaz organise sa balade annuelle lors de la fête de la fressure le dimanche 2 octobre 2016. 
Cette année, nous irons découvrir les routes en bord de Sèvre dans un parcours d’une centaine 
de kilomètres. Les inscriptions seront prises à partir de 8h pour un départ à 9h. Après cette balade, 
nous proposons un repas (Apéritif, fressure (de Chez Riri) / frites, dessert, café).
Tarifs : Balade : 5 € / casque ; Balade + repas : 12 € / casque.
+ d’infos : 06 04 51 79 26 - maylesgaz@gmail.com - http://club.quomodo.com/maylesgaz/accueil.html

MERCI  
 
A la rentrée prochaine je quitterai mes fonctions de chef d’établissement pour me consacrer à une nouvelle vie. 
Aussi je tenais à remercier toutes les personnes que j’ai pu côtoyer au cours de ces 10 années passées à l’école 
Notre Dame. J’ai eu la chance de travailler avec une équipe enseignante  passionnée et enthousiaste. Ensemble 
nous avons mené de beaux projets au service des enfants. Je retiendrai en particulier celui du défi 10 jours sans 
écran, celui de l’aide aux leçons par des bénévoles…ou encore l’accompagnement dans la foi par des parents 
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Notre Dame. Je souhaite à Mme Beaupère qui va me 
succéder de vivre sa mission avec autant de bonheur !  
Christine Germon 
 
Voici  en images quelques moments choisis  qui ont 

marqué ce dernier trimestre …. 
 
 

 
Les élèves de GS ont passé deux jours à Nantes pour 
découvrir le château, le planétarium et ci-dessus le musée 
des  machines de l’île…quelle aventure !  

Les élèves de CM1 sont allés deux semaines à 
Ribou, ils ont pu s’initier sur le lac aux 
activités nautiques canoë, kayak  et voile 

Devant un public très nombreux les élèves ont 
présenté un magnifique spectacle le jour de la 
kermesse qui nous a fait voyager dans l’espace et 
jusque sur La Lune ! 

L’action de solidarité « bol de riz » rejoint chaque 
année un peu plus d’élèves, ils étaient cette année 
plus de 200 et a permis de récolter 1000 € au profit 
de l’association AIDER à Madagascar 

 

Nous avons adoré notre 
semaine dans le Massif 

Central , la soirée « danses 
auvergnates » était 

géniale !      les CM2 
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les CM2

la municipalité pour son écoute et son soutien tant fi nancier que 
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Inscriptions année scolaire 2016/2017
Nouvelle directrice à la rentrée : MATHILDE BEAUPERE au 
02 41 63 82 52 ou ecole-primaire-notre-dame@wanadoo.fr

DU 
NOUVEAU
A L’ESPACE 
DEL MAYOR !

Consciente de la demande des jeunes maytais, l’association 
« Espace Del Mayor » a décidé de relancer des ateliers théâtre 
à partir de janvier 2017 pour les jeunes nés en 2002, 2003 et 
2004.
Encadrés par des membres de l’association, les jeunes 
pourront dans un premier temps découvrir le théâtre grâce à 
toutes sortes d’exercices et de jeux. A partir de septembre, les 
rencontres seront consacrées aux répétitions afi n de pouvoir 
proposer au public une pièce de théâtre en fi n d’année.
Pour la petite histoire, il y a quelques années, ces ateliers 
existaient déjà. Depuis, certains d’entre eux jouent dans la 
troupe adulte. L’un d’eux, Thomas DENIS, toujours membre 
de l’association, a même intégré une école de théâtre 
professionnel. Il joue actuellement la pièce « Parlons d’autre 
chose » de Léonore Confi no au Théâtre de Belleville à Paris et 
sera sur les planches au festival d’Avignon !
Pour plus d’informations concernant les ateliers théâtre, 
vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante : 
espacedelmayor@hotmail.fr

Christine GERMON.

Cette année, nous irons découvrir les routes en bord de Sèvre dans un parcours d’une centaine 
de kilomètres. Les inscriptions seront prises à partir de 8h pour un départ à 9h. Après cette balade, 
nous proposons un repas (Apéritif, fressure (de Chez Riri) / frites, dessert, café).
Tarifs : 
+ d’infos : 

et ci-dessus le musée des machines de l’île…
quelle aventure !

DU 
NOUVEAU
A L’ESPACE 
DEL MAYOR !



GYM AEROBIC Les cours reprendront le mercredi 14 
septembre 2016 à 20h, salle Michel Beignon.

ASSOCIATION DU SACRÉ CŒUR
En raison de changement de mobilier, si des personnes 

souhaitent se procurer des anciennes tables au prix de 5€, 
merci de bien vouloir s’adresser à la présidente :

Mme PITHON au 02 41 63 80 21 ou à Mme MÉNARD au 02 41 70 75 69

FLASH SUR LE QUARTIER DES HORTENSIAS
Une nouvelle association au May sur Evre « MIEUX VIVRE 
AUX HORTENSIAS » a vu le jour en Novembre 2015.
Sa présidente, Annick MATIGNON, entourée de Pierre-Marie 
LAMBRUN, Jean-Jacques HERVÉ, Damien MATIGNON, Fabrice 
ROUSSEAU et Sarah ROUGEAULT est bien décidée à donner un 
nouvel élan au quartier et les idées ne manquent pas.
Suite à l’installation d’un composteur par la CAC, entretenu et 
géré par les habitants, l’idée de jardins partagés a germé dans 
l’esprit des uns et des autres et en partenariat avec le bailleur 
social « Maine-et-Loire Habitat », une dizaine de parcelles ont 
été aménagées sous l’œil attentif de Michel MORILLE du CPIE 
(Centre Permanent Initiative Environnemental), nos apprentis 
jardiniers se sont bien investis et les légumes se portent plutôt 
bien. Les jardiniers pourront également profi ter du compost. 
Souhaitons que ce bel élan se poursuive dans la durée pour 
permettre à la soixantaine de familles qui vit dans ce collectif 
de se retrouver et de partager des moments de convivialité 
autour des tables de pique-nique installées l’année dernière 
par Maine-et-Loire Habitat et le CCAS.
Le 21 mai, dans le cadre de la semaine éco-citoyenne, un petit 
groupe de résidents est venu aider au ramassage des déchets 
sur la commune. Merci à eux.

Le 28 mai, la fête des 
voisins a rassemblé de 
nombreuses familles 
autour d’un pique-
nique et l’infatigable 
Jean-Jacques s’est 
activé au barbecue. 
C’est la 3e année et 
tout le monde espère 
que ça va durer. Cette 
action est également 
soutenue par Maine-
et-Loire Habitat.

DANS LES PROJETS 
FUTURS : 
Un concours de pétanque est prévu le 30 juillet au stade à partir 
de 14h. Ouvert à tout le monde. Alors à vos boules !
A l’automne une course d’orientation est prévue pour les enfants 
et les ados encadrés par des adultes et gérée par Kévin CERTENAY.
L’association participe également au Téléthon début décembre.
Bon vent à cette nouvelle association !

CLUB DES JOURS HEUREUX
Le club a continué ses activités belotes et après-midi dansants, 
Mardi-Gras, repas de printemps, fêtes des chorales au Pin en 
Mauges, sortie d’une journée à Oléron, voyage de huit jours aux 
Canaries, journée des retrouvailles, et vacances…

PROGRAMME DES MOIS À VENIR
23 août : fête des retraitées à Jallais
30 août : ouverture du club au foyer logement

1 septembre : belote sociétaires,
tous les lundis : chorale à 10h15, salle de musique à Jean Ferrat
8 septembre : reprise de la gymnastique à 10h à Jean ferrat
8 septembre : belote sociétaires
15 septembre : après midi dansant à Jean Ferrat
20 septembre : une journée à la cornouaille
22 septembre : belote avec la Jubaudière et Bégrolles.

MAYTAIS ROLLER
Les activités proposées dans notre association, sont la 
randonnée et le hockey. Les entraînements se déroulent à la 
salle de sport n°2 du May sur Evre, le jeudi (19h - 22h) et le 
dimanche matin (9h30-12h).
Les prochaines inscriptions se feront, le 8 - 15 - 22 septembre 
à la salle de sport N°2 de 19h à 20h.
Pour nous contacter :
maytaisroller@gmail.com ou Marie-Thé lunelli 06 80 25 02 21.

FLASH SUR LE QUARTIER DES HORTENSIAS 
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groupe de résidents est venu aider au ramassage des déchets sur la 

commune. Merci à eux. 

Le 28 mai, la fête des voisins a 
rassemblé de nombreuses familles 
autour d'un pique-nique et 
l'infatigable Jean-Jacques s'est 
activé au barbecue. C'est la 3ème 
année et tout le monde espère que 
ça va durer. Cette action est 
également soutenue par Maine-et-
Loire Habitat. 

 

Dans les projets futurs :   

Un concours de pétanque est prévu le 30 juillet au stade à partir de 14h. 

Ouvert à tout le monde. Alors à vos boules !!! 

A l'Automne une course d'orientation est prévue pour les enfants et les ados encadrés par 
des adultes et gérée par Kévin CERTENAY. 

L'association participe également au Téléthon début décembre. 

Bon vent à cette nouvelle association ! 

Mieux vivre aux Hortensias. 
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ENERGIE VOLLEY-BALL 
L’energie Volley-Ball s’est vu confi er les fi nales de coupe VOLLEY Détente de l’UNION d’ANJOU le vendredi 27 mai, 8 équipes se sont 
rencontrées sur les 4 terrains répartis dans les 2 salles du MAY SUR EVRE avec des matchs très intéressants.
VOICI LES RÉSULTATS :
EXCELLENCE Principale :  LA SEGUINIERE 1 a gagné 3 sets à 2 contre VEZINS
EXCELLENCE Consolante :  VBFL a gagné 3 sets à 2 contre LA BOUTOUCHERE
HONNEUR Principale :  CHOLET PLESSIS a gagné 3 sets à 1 contre LA CHAPELLE ROUSSELIN
HONNEUR Consolante :  LA ROMAGNE a gagné 3 sets à 2 contre MAULEVRIER 1
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer la montée de notre équipe détente dans la poule A, cela fait 4 années de suite que nous 
gravissons les paliers et nous avons atteint la dernière marche, le maintien sera donc la principale motivation pour la saison prochaine.

EN K’DANSE 
C’est bientôt la fi n de la saison 2015-2016 pour l’association EN K’DANSE !
Cette année encore, notre professeur de danse, Elise DUFLOS-FRICHOT, nous a préparé un merveilleux spectacle.
La première partie de ce spectacle était consacrée à un « atelier création ». En effet, certaines élèves avaient le choix de créer leur propre chorégraphie 
et de pouvoir ainsi s’exprimer librement sur scène.
La deuxième partie était, elle, sur le thème des « 9 arts ». Entre la sculpture, la peinture, la bande-dessinée ou encore le cinéma, les danseurs étaient vêtus 
de merveilleux costumes confectionnés exclusivement pour chacun d’entre eux. Nous en profi tons d’ailleurs, pour remercier infi niment les costumières 
pour leur dévouement et le temps passé.
Cette année encore des membres du bureau nous quittent, nous les remercions pour leur investissement. Si vous souhaitez partager de bons moments 
dans une ambiance chaleureuse et sous le signe de la danse, n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
De nombreux projets pour la prochaine saison sont en cours. Nous vous invitons dès à présent à retenir la date du 26 novembre 2016, aura lieu un 
repas organisé par l’association afi n de fêter tous ensemble les 10 ans d’EN K’DANSE. L’année prochaine, nous avons également le projet de danser 
sur la place Travot à Cholet, nous vous tiendrons informés en temps voulu.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont désormais possibles, donc n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur 
enkdanse491222@gmail.com. Très bonne été à toutes et à tous et à l’année prochaine sous le signe de la danse !

TENNIS LE MAY
Le « Roland Garros » MAYTAIS s’est déroulé dans une très bonne ambiance sous un temps acceptable. Avec la 
participation de 102 engagés, l’ENERGIE TENNIS et son juge arbitre Olivier GRASSET ne peuvent que se féliciter 
de cette réussite. RÉSULTATS :
HOMME : Victoire du Pom’Jeannais Steven LAMOUR classé 5/6 au dépend du Niortais Olivier ROY, classé, 4/6,
après une vive lutte. Score 6/7-6/2-6/3.
FEMME : Lucie ASTAGNEAU 15/5 (Dom Bosco NANTES) Maytaise d’origine et sous les applaudissements de 
sa famille a du mettre toute son énergie pour vaincre Eloïse BERNARD 15/3 (TC CHOLET). Score 3/6-7/5-6/2.
+35 ans Homme : Dans cette fi nale choletaise Hervé LOISEL 15/4 (TC) a battu Stéphane YVERNOGEAU, 15/5 
(TC). Score de 6/1-6/1.
Consolante Homme : Rodolphe BOUCHER 30/1 (TC) a du lutter pour venir à bout du Maytais Benoît BLANCHARD 
30/2. Score 6/4-5/7-6/4.
Consolante Femme : Stéphanie CHAUVIRE (Villedieu) après un match de 2 h a battu Clothilde DENIS (TC). Score 6/3-1/6-6/2.

Lucie ASTAGNEAU (maytaise d’origine) 
et gagnante du tournoi Femme 
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Retrouvez CROCK’ N ROLL, de 11 H 30 à 14 H 30

LE MERCREDI Parking d’OKI-MAY-DECOUPE
 LE MAY SUR EVRE
 Route de la Jubaudière



ENERGIE FOOT 
12 ans d’attente pour revoir l’Energie foot en Promotion d’Honneur !

Pour sa 3e et dernière saison comme entraîneur Nicolas Radigois 
peut être fier de son bilan à la tête des seniors de l’Energie. 
En effet l’équipe 1 monte en ligue, l’équipe 2 se maintient en 
première division et les trois autres équipes seniors finissen  
sur le podium de leur championnat respectif.
Les résultats sportifs de cette saison 2015-2016 sont 
l’aboutissement du travail de tous les bénévoles de l’Energie Foot.
Forte de 220 licenciés dont plus de 100 jeunes de 6 à 17 ans 
l’association se porte bien.

Tous les supporters du 
Kop Evre sont derrière 
leur équipe et portent 
haut les couleurs du 
May sur Evre.
Les matchs de fin de 
saison ont permis de 

faire flotter le jaune et 
noir dans les tribunes 
du stade.
La saison prochaine 
se prépare déjà avec 
un nouvel entraineur 
Pascal Vigneron qui aura 
pour objectif de continuer à 
faire vivre la bonne ambiance 
qui règne au sein du club et de 
maintenir l’équipe fanion en Promotion 
d’Honneur.
Si vous ou vos enfants souhaitent faire du foot, la saison reprend 
le 9 août pour les seniors et à la rentrée scolaire pour les jeunes.
N’hési tez  pas à  vous renseigner  soi t  sur  le  s i te 
energiefootdumay.footeo.com soit au 06 17 31 26 36

MULTI-ACCUEIL « LA GALIPETTE »
Le multi accueil « la 
Galipette » fonctionne 
déjà depuis 18 mois 
dans  ses  nouveaux 
locaux. Enfants, parents 
et professionnelles ont 
maintenant bien trouvé 
leurs marques. L’année 
2015 s’est terminée par 

un bilan financier positif, ce qui va permettre à l’Association Petite 
Enfance d’investir dans de nouveaux jeux pour les enfants.
Une quinzaine de familles utilise ce service en accueil régulier (en 
crèche) et 115 familles fréquentent la structure en accueil occasionnel 
(en halte-garderie).

Afin de clôturer l’année de façon agréable, un pot de l’amitié a été 
organisé le vendredi 24 juin. Chaque famille a apporté un cake salé 
ou sucré que nous avons pris plaisir à partager autour d’une petite 
boisson… Les parents et les professionnelles ont pu partager 
ensemble sur le vécu des enfants à la Galipette.
L’Association Petite Enfance organise sa traditionnelle « bourse aux 
jouets, vêtements et matériels de puériculture » le dimanche 27 
novembre 2016 au Centre Jean Ferrat.
Si vous avez des jeux, jouets, vêtements,…, dans vos placards, 
n’hésitez pas à réserver un emplacement… Les renseignements 
sont à prendre au Multi-accueil au 02 41 63 87 65.
L’Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 1er avril 2016.
Un nouveau bureau a été élu :
Présidente : Céline MICHENAUD ; Trésorière : Cécile 
BAUMARD ; Secrétaire : Elsa PAPIN ; 7 membres actifs.

ARTICLE POUR LE MAY INFO 
 

Le multi accueil « la Galipette » fonctionne déjà depuis 18 mois dans ses nouveaux locaux. 
Enfants, parents et professionnelles ont maintenant bien trouvé leurs marques. L’année 
2015 s’est terminée par un bilan financier positif, ce qui va permettre à l’Association Petite 
Enfance d’investir dans de nouveaux jeux pour les enfants. 

Une quinzaine de familles utilise ce service en accueil régulier (en « crèche) et 115 familles 
fréquentent la structure en accueil occasionnel (en « halte-garderie »). 

Afin de clôturer l’année de façon agréable, un pot de l’amitié a été organisé le vendredi 24 
juin. Chaque famille a apporté un cake salé ou sucré que nous avons pris plaisir à partager 
autour d’une petite boisson… Les parents et les professionnelles ont pu partager ensemble 
sur le vécu des enfants à la Galipette. 

L’Association Petite Enfance organise sa traditionnelle « bourse aux jouets, vêtements et 
matériels de puériculture » le DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 au Centre Jean Ferrat. 
Si vous avez des jeux, jouets, vêtements,…, dans vos placards, n’hésitez pas à réserver un 
emplacement… Les renseignements sont à prendre au Multi accueil au 02 41 63 87 65. 

L’Assemblée Générale de l’Association a eu lieu le vendredi 1er avril 2016. Un nouveau 
bureau a été élu : 

- Présidente : Céline MICHENAUD 
- Trésorière : Cécile BAUMARD 
- Secrétaire : Elsa PAPIN 
- 7 membres actifs 

 

MAYCHANTANT
Bilan saison 2015/2016
La saison 2015/2016 a été ponctuée par le festival « May voix en 
fête » qui s’est déroulé du vendredi 22 avril au samedi 30 avril. 
Au cours de cette semaine de la voix, nous avons fait intervenir 
7 chorales ayant des répertoires très différents.
Le concert de Delphine Coutant, accompagnée par la chorale 
« Maychantant » est venu clôturer ce festival riche en échanges 
musicaux.
Projets fin d’année 2016
• Participation de la chorale « Maychantant » à la 
commémoration du 11 novembre.
• Concert de fin d’année au May le vendredi 9 décembre 2016
• Concert commun avec la chorale « Bello Cante » le dimanche 
11 décembre 2016 à l’église de la Chapelle de Genêt.
Inscriptions pour la saison 2016/2017
• Les inscriptions se feront lors des permanences qui se 
tiendront le mercredi 17 août et le samedi 20 août de 10h30 à 
12h, à la salle « Victoire » 11 rue St Michel au May sur Evre
• Le tarif pour l’année 2016/2017 est fixé à 76€ 
• Les répétitions ont lieu le jeudi soir (hors congés scolaire) de 
20h30 à 22h dans la salle de musique du centre « Jean Ferrat ». 
La 1re répétition aura lieu le jeudi 8 septembre.

• Les personnes nouvelles qui désirent chanter dans une 
ambiance amicale peuvent venir, sans engagement, à plusieurs 
répétitions afin de finaliser leur choix. Le programme sera 
constitué d’un peu plus de chansons de la variété française 
Projets saison 2016/2017
• Création d’un atelier « May familles chantantes » qui se 
déroulera le mercredi de 18h à 19h dans la salle musique du 
centre Jean Ferrat.
* Le tarif annuel est de 97€ pour une famille et de 76€ pour une personne 
seule. ** Les inscriptions se feront lors des permanences des 17 et 20 
août de 10h30 à 12h à la salle « Victoire » - 11 rue St Michel au May/Evre. 
• Différents stages ouverts à tout public viendront ponctuer la 
saison 2016/2017.

Renseignements : 06 11 93 34 30 et 
maychantant@laposte.net - musicatous49@gmail.com
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MAY…MOIRE
SEGORA, nos ancêtres, les Gaulois…

On sait qu’une voie romaine reliant Nantes à Poitiers traversait 
le May. On sait moins que cette route traversait la Segora, au 
Fief Sauvin. Cette Segora était un important nœud routier et, de 
ce fait, un centre économique fl orissant.
Il était aussi doublé d’une place forte gauloise (un oppidum) qui 
pouvait servir de refuge en cas d’attaques ennemies.
Le 23 avril 2016 des membres de l’association May…moire 
ont voulu revenir aux sources avec la collaboration précieuse 
d’Yves Naud, spécialiste de l’archéologie gallo-romaine.
Les conditions météorologiques étaient capricieuses. Mais 
M. Ripoche, un aviculteur voisin, avait mis à notre disposition 
une salle confortable.
Un brillant exposé d’Yves Naud sur la tribu gauloise des 
Ambilatres précédait la visite in situ.
Il est dommage que des fouilles n’aient pas été entreprises. 
En effet, dans la campagne environnante cette riche histoire 
est présente partout. Le nom des champs donnés par un 
ancien cadastre nous a quand même permis de comprendre 
l’organisation et les activités de cette antique cité gallo romaine 
Quant à l’oppidum, le temps de la visite était trop court pour en 
saisir les moyens de défense imaginés par les Gaulois. 

Pour être tout à fait complet sur cette sortie, il faudrait remercier 
M. You qui nous a guidés pour la visite de Saint Philbert et 
M. Belliard pour la découverte de la nouvelle église du Fief 
Sauvin. 
Appel aux archives familiales
Il y a 100 ans n c’était la bataille de Verdun. Afi n de commémorer 
cet anniversaire, l’association May…moire souhaite présenter 
une exposition sur l’année 1916 au mois de Novembre prochain. 
Tous les documents afférents à cette période seront les 
bienvenus (Armes, photos, coupures de presse, lettres de 
poilus… Les objets présentés lors de la première exposition 
peuvent être repris. L’exposition aura lieu en novembre, mais 
dès maintenant vous pouvez fouiller vos archives familiales. 
Merci d’avance !
D’autre part, lors de la commémoration du 11 novembre 2016 
L’Association MAY...moire proposera au Centre Culturel Léopold 
Sédar Senghor une conférence spécifi quement sur la bataille 
de Verdun animée par Jean-Louis Ménard. 

ENERGIE BASKET 
Pour la saison 2015/2016 l’Energie Basket c’était 9 équipes 
masculines et féminines engagées en championnat 
départemental. 
D’une manière générale, la saison s’est plutôt bien déroulée 
avec 3 équipes (poussins/poussines/Benjamines) qui terminent 
1re de leur groupe, et l’équipe Cadets qui nous a fait vibrer en 
arrivant en fi nale du Challenge le samedi 14 mai dernier au Pin 
en Mauges. Nous souhaitons d’ailleurs remercier ici la centaine 
de supporters qui avaient fait le déplacement pour soutenir 
l’équipe. 
L’équipe cadette quant à elle a reçu les félicitations de certains 
de leurs adversaires en réalisant une belle saison malgré un 
effectif très réduit, puisqu’elles ont fait toute leur deuxième 
saison à 5. 
Les autres équipes n’ont pas démérité non plus en étant très 
assidues aux entraînements et en ayant pris plaisir à jouer 
ensemble. 
Pour la saison 2016/2017, faute d’effectif il n’y aura plus d’équipe 
senior masculine. 

Par contre il y aura une équipe détente homme. Si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à vous manifester auprès de l’Energie 
Basket : energiebasket@gmail.com
Vous pouvez d’ores et déjà noter que pour les équipes jeunes, 
de nouvelles séances d’essais auront lieu, les mercredis 14 et 
21 septembre 2016 aux horaires suivants : 
Enfants nés entre 2008 et 2011 : de 14 à 15 h ;
Enfants nés en 2006 et 2007 : de 15 à 16 h ;
Enfants nés en 2005 et 2004 : de 16 à 17 h
Suite à l’assemblée générale, un nouveau bureau a été élu 
avec : Présidente : Nicole Bouyer
Vice-Présidente : Véronique Charlon 
Trésorier : Eric Coutard 
Secrétaire : Laurence Chupin
Membres : Sylvie Lepain, Benjamin Lepain, Josette Pasquereau, 
Catherine Bodet, Sonia Sécher, Mickaël Nerrière.
Nous comptons sur vous pour venir encourager les équipes à 
domicile la saison prochaine. 

Bonnes vacances.
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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

Installation de la nouvelle aire de jeux au Parc des Sports
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Dimanche 8 mai 2016 :
Cérémonie de la Victoire 1945

Composition & Impression :

  Cholet- 02 41 46 12 55

Dépôt légal : 506

3e trimestre 2016

RETOUR SUR…

Lundi 30 mai 2016 : Inauguration de la borne de recharge électrique (SIEML)Place du Capitaine Humeau en présence de Alain Picard, maire, Gilles Bourdouleix, président de la CAC et Jean-Paul Boisneau, délégué de la circonscription choletaise au SIEML.

4 et 5 juin 2016 :  Week-end Jeunesse
Séance de variété

Du 21 au 30 mai 2016 : Semaine citoyenne, ramassage des déchets organisé par la municipalité en collaboration avec le Conseil des Jeunes


