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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous

Voici donc ce numéro du May Info qui marque une transition entre les vacances d’été 
déjà oubliées et les fêtes de fin d’année en perspectives.

Perspectives : c’est bien le mot qui résume ce qui suit.

En effet j’ai eu l’occasion d’évoquer dans la presse l’arrivée d’un médecin dans notre 
commune, Mme Dragomir. En attendant son arrivée au milieu de l’hiver, son mari 
installé à la Romagne assurera la transition à compter du mois prochain. Ceci était 
attendu par tous et nous nous réjouissons que cette solution ait pu être trouvée.

Perspectives encore avec les travaux attendus

C’est en premier lieu avec la Baronnerie plus précisément le 18 novembre que 
commenceront les travaux de réalisation de voirie et d’assainissement de la première 
phase correspondant à 130 logements et une grande partie du boulevard qui le 
dessert.

C’est aussi le temps de la consultation des entreprises pour le chantier de restauration 
de la charpente et de la couverture de l’église avec le début de travaux attendus pour 
la fin de cette année.

Il en est de même pour le Multi-accueil dont les travaux débuteront en janvier 
prochain.

Les prochaines élections municipales qui se dérouleront en mars prochain nous 
amènent à avancer le calendrier de l’élaboration du budget. En effet le budget primitif 
sera abordé lors du conseil de décembre pour être adopté en janvier soit deux mois 
plus tôt qu’à l’habitude. Vraisemblablement sans surprise , il devrait être un budget de 
continuité, de transition en 2013 et 2014.

Notre commune est aussi caractérisée par un trop grand nombre de demandeurs 
d’emploi, hélas, alors que des entreprises choletaises recherchent du personnel. Afin 
de rapprocher les demandes et les offres une campagne d’information est lancée 
par la commune et la CAC en direction des demandeurs.. Internet est aujourd’hui 
devenu le canal privilégié pour rechercher et retrouver un emploi, aussi la commune 
va t’elle mettre en place des ateliers spécifiques en lien avec la maison de l’emploi 
pour répondre à cette demande.

Perspectives plus festives et solidaires avec le traditionnel Téléthon qui sera organisé 
par les associations maytaises le week end du 7 décembre ou chacun est attendu.

Enfin le marché de Noël organisé par la commune en lien avec les commerçants et 
artisans se déroulera le dimanche 15 décembre pour le plaisir de tous et surtout celui 
des enfants.

Ce marché sera l’occasion de réaliser vos achats pour les fêtes en faisant vivre le 
commerce local qui on le sait en a grand besoin. C’est aussi faire preuve de solidarité, 
de cohérence entre les propos et les actes que d’y associer tous les acteurs de notre 
commune.

Bonne lecture à tous

Le Maire

Alain PICARD
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QUELQUES DÉCISIONS 
MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2013
• Considérant les dégâts considérables des récentes intempéries 
subies par les petites communes des départements des Hautes-
Pyrénées et de Haute-Garonne, le Conseil municipal a proposé 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 petites villes de France à hauteur de 500 €.
• La convention de délégation de service public du Maytiss’bar, 
souscrite le 01 septembre 2007 avec Monsieur Ludovic LE DAIN est 
arrivée à son terme le 31 août 2013. Monsieur LE DAIN ne souhaitant 
pas renouveler cette convention, la Commune a lancé une procédure 
de mise en concurrence et le dossier de Madame Herveline SAPIN 
a été retenu puis validé par le Conseil municipal. Madame SAPIN a 
ouvert son établissement courant septembre

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2013
• Le Conseil municipal a décidé la mise en place d’une zone 30, rue du 
Parc entre la rue des sports et la rue du Général Tharreau et ce, pour 
permettre un gain de sécurité aux abords de l’école Jean Moulin et 
du Collège Saint-Joseph.
Les comptes-rendus du Conseil Municipal sont affichés sur les 
panneaux de la Mairie.

MAISON DE L’EMPLOI
Les trois missions clé du Service Emploi :

ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION
- Offres d’emploi mises à disposition,
- Accompagnement aux techniques de recherche d’emploi,
- Aides à l’orientation et à la formation.
 
Accompagnement dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE)
Suivi individualisé en vue de favoriser l’intégration dans l’emploi. 
Ce dispositif est accessible aux personnes résidant dans la CAC, 
inscrites à Pôle emploi depuis 12 mois ou bénéficiaires du RSA, ou 
aux jeunes de moins de 26 ans sortis depuis moins d’un an du système 
scolaire.

Appui au recrutement des entreprises
Les entreprises communiquent en ligne leur besoin d’emploi avec 
le profil du poste. Les candidatures sont présélectionnées. Les 
entreprises informées des dispositifs 
emploi/formation.

Vous êtes en recherche d’emploi ou salarié

Service emploi du Choletais
48 rue des Bons Enfants
49300 Cholet
Tél : 02 44 09 25 90
service_emploi@agglo-choletais.fr 

Antenne du Service emploi du Choletais
10 place de la République
49122 Le May sur Evre
Tél : 02 41 70 50 32
Fax : 02 41 71 96 81
Ouvert : Lundi Mardi Jeudi 8h45 -11h45 et sur rendez-vous 

Vous êtes étudiant

Service Enseignement Supérieur, Formation professionnelle
Hôtel d’Agglomération
BP 62111
49300 Cholet
Tél : 02 44 09 25 06

Permanences d’emploi dans les quartiers
Centre social K’Léidoscope, lundi de 14h à 17h
Centre social du Planty, mardi de 14 à 17h
(hors vacances scolaires)
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(hors vacances scolaires)

Dans les communes de la CAC, 
renseignez-vous auprès de votre mairie

www.agglo-choletais.fr
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ÉTAT CIVIL
au 14 Octobre 2013

NAISSANCES
 26 Mai Salomé LARGEAUD
 27 Mai Maëline ROTUREAU
 27 Mai Clément ROTUREAU
 31 Mai Liam BRIN
 1 Juin Aimée FERREIRA
 29 juin Lana BESNARDEAU
 9 Juillet Ianis GUÉRIN
 26 juillet Eloane SAUTEJEAU
 3 Août Katya ROUSSEAU
 4 Août Maë MENSAT
 5 Août Dylan COGNÉ
 5 Août Mathis COGNÉ
 14 Août Aaron LY BONNET
 15 Août Camille CHAUVEAU
 3 Septembre Taha SOULTANA
 9 septembre Ilan FRADIN
 23 septembre  Tinaël ARMOUET

MARIAGES
 1 Juin  Jean-Sébastien CHEVRIER 

et Camille JOUSSET
 8 Juin  Jonathan BAUBRY  

et Aurélie AVRIL
 22 Juin  Jérémy HUMEAU 

et Alona BUKS
 13 Juillet  Damien BARD 

et Emilie HUMEAU
 13 Juillet  Michel FRITSCHY 

et Isabelle BAUBRY
 3 Août  Damien CHEMINEAU 

et Anne BROUARD
 25 Août  Jérémie DEVY 

et Hélène DEPAUW

DÉCÈS
 22 Mai Germaine CHUPIN
 26 Mai Marie-Anne TIFFOINE
 15 Juin Quentin POIRON
 20 Juin Jean-Marc PELLON
 13 Juillet M.-Thérèse CHERBONNIER
 20 Juillet Michel HUMEAU
 28 Juillet  Robert PASQUIER
 26 Juillet Joseph ALLAIRE
 6 Août Simone HAMON
 20 Août Marie MAILLET
 21 Août Dominique GROLLEAU
 1er Septembre Paulette GODINEAU
 18 Septembre Jean MAILLET
 24 septembre Joseph GLAUD
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FOURRIÈRE AUTOMOBILE
Aux termes de l’article L.2212-2 du code 
général des collectivités territoriales, la Police 
Municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, 
la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
Sur la commune, quelques infractions ont été constatées en matière de stationnement, 
notamment le stationnement abusif (+ de 7 jours consécutifs), et l’abandon de 
véhicules.
Malgré un rappel préventif auprès des propriétaires des véhicules, quelquefois la 
situation n’évolue pas. 
En conséquence, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, permet 
aux chefs de polices municipales de prescrire les mises en fourrière de véhicules.
Les cas d’infractions pouvant donner lieu à une mise en fourrière sont strictement 
définis par le code de la route.
Pour information, le montant approximatif pour une mise en fourrière : 250 euros
(verbalisation, enlèvement, frais d’expertise, frais de garde journalière)
Cette opération est entièrement à la charge du propriétaire.
Faites simplement preuve de civisme, vous éviterez perte de temps et d’argent. 



SECURITÉ CIRCULATION
La rentrée scolaire est une occasion de rappeler toutes les règles de sécurité et de 
souligner la nécessité d’améliorer la sécurité des enfants sur le chemin de l’école.
Le cycliste est un usager particulièrement vulnérable. Dans le cadre d’une mission 
de prévention et de proximité, la Police Municipale contrôlera les différents organes 
de sécurité des deux roues, notamment l’éclairage sur les cycles.
Une action répressive pourra être menée, en fonction du résultat obtenu.

 EN TOUTE SÉCURITÉ  DANGER

«La nuit ou le jour, lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni 
d’un feu de position émettant vers l’avant une lumière non éblouissante, jaune ou 
blanche ; et être muni d’un feu de position arrière».
Prévu et réprimé par les articles :
R.313-4 du code de la route (amende de 1ère classe)
R313-5 du code de la route (amende de 1ère classe).
Le respect des règles du Code de la Route, la courtoisie et la patience sont l’affaire 
de tous pour permettre de retrouver la sécurité et la sérénité des déplacements 
dans notre ville.

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Les associations souhaitant faire 
passer des informations sur le 
prochain «May Info» devront faire 
parvenir leurs articles au plus tard le 
24 Janvier 2014 pour une distribution 
la 3ème semaine de Février, à l’accueil 
de la mairie ou par mail à :
communication@lemaysurevre.com.
Pour nous permettre de créer un 
agenda sur le site Internet, nous 
demandons à toutes les associations 
de nous communiquer les dates de 
leurs manifestations, assemblées 
g é n é r a l e s ,  p o r t e s  o u v e r t e s , 
inscriptions… à l’adresse mail : 
animation@lemaysurevre.com

MAY INFOS
Vous ne trouvez pas 
régu l iè rement  le 
bulletin municipal 
dans  vot re  bo î te 
à lettres ou vous 
connaissez un voisin qui rencontre 
le même désagrément.  Sachez 
que des exemplaires sont toujours 
disponibles en Mairie. N’hésitez pas 
à les demander.

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

CPAM MAINE ET LOIRE
Une adresse postale unique.
Une seule adresse pour écrire à votre 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
de Maine et Loire !
Pour garantir le traitement de vos 
courriers, adressez-les exclusivement 
à l’adresse suivante :
32 rue Louis Gain
49937 Angers Cedex 9
ATTENTION : Désormais, tous les 
courriers (demandes de rembour-
sements, avis d’arrêt de travail…) 
transmis à une adresse différente ne 
parviennent plus à la CPAM.

DON DU SANG
La prochaine collecte aura lieu le 
Mardi 26 Novembre 
2013  de  16h30  à 
19h30 au Centre Jean 
FERRAT.
Venez nombreux !!!
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TERRAINS MULTI-SPORTS
Afin de répondre aux demandes à la fois des 
associations mais aussi aux attentes des jeunes 
maytais, de nouveaux aménagements ont été mis 
en place au parc des sports. 
2 terrains de tennis ont été créés au niveau de la 
route d’Andrezé derrière les salles de sports. Ces 
terrains sont accessibles de mars à novembre pour 
les membres de l’Energie tennis et les personnes 
ayant acquis le pass tennis auprès des services de 
la mairie.
Par ailleurs, un terrain de tennis restauré et repeint 
est en accès libre près des terrains de foot.
Enfin, afin de satisfaire les demandes de nombreux 
jeunes, 2 terrains multisports (basket, foot, hockey, hand...) ont été créés.
Espérant ainsi satisfaire le plus grand nombre de personnes, nous souhaitons une 
bonne utilisation de ces équipements.
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UN GROUPE D’ENTRAIDE  POUR ÊTRE ÉCOUTÉ, ENTENDU, …
MIEUX VAUT ÉCHANGER, S’INFORMER, PLUTÔT QUE S’ISOLER
NOS ESPACES DE PAROLES ont lieu à la ferme des TURBAUDIERES rue Azay le Ri-
deau à CHOLET (quartier Clairefontaine)
Pour TOUS : 1er vendredi du mois à 20H30
Pour les MALADES : 2e, 4e voir 5e vendredi à 20H30
Pour l’ENTOURAGE : 2e et 4e vendredi à 20H30 Salle indépendante de celle des malades
Pour Enfants et Adolescents de 10 à 18 ans : 4e mardi du mois de 19H30 à 20H30 aidé 
d’une psychologue.
Responsable : Auguste CHARRIER : Tél : 02 41 63 39 04 ou 06 73 60 86 71 
Entourage : Annie MAUDET : Tél. 02 41 65 54 01 ou 06 82 95 43 37
Site INTERNET / www.alcool-assistance-49.fr
A noter qu’à compter du 27 septembre 2013, un second espace de paroles est mis en 
place pour le groupe « ENTOURAGE » le 4e vendredi du mois 



STOP PUB
Dans le cadre du programme 
de prévention des déchets, la 
Communauté d’Agglomération du 
Choletais propose aux usagers du 
territoire des autocollants «STOP 
PUB» à apposer sur leur boîte aux 
lettres. Ces autocollants sont à votre 
disposition à la Mairie.

STATISTIQUES
Demandeurs d’emploi inscrits  
au 30 Septembre
Femmes : 104
Hommes : 109 

Urbanisme  
au 14 Octobre
Déclarations préalables : 18 dossiers 
déposés
Permis de Construire : 5 dossiers 
déposés

Site internet
de Janvier à Septembre 2013

Nombre de Visites : 25 688
Nombre de Visiteurs : 14 235

ELECTIONS
Des rendez-vous 
électoraux importants 
sont fixés pour 2014 :

Le 23 Mars et 30 Mars - Elections 
Municipales
Le 25 Mai - Elections Européennes
-  Vous êtes nouvel arrivant ; vous venez 

d’avoir, ou aurez, 18 ans avant le 01 
Mars 2014. Avez-vous pensé à vous faire 
inscrire sur la liste électorale ? Passé le 
31 Décembre, il sera trop tard pour voter 
en 2014 :

-  Vous avez changé d’adresse à l’intérieur 
de la commune. L’avez-vous signalé ? Un 
changement d’adresse peut entraîner un 
changement de bureau.

Rappel : Pour vous inscrire sur la liste 
électorale il vous suffit de vous présenter 
en Mairie muni(e) de votre pièce d’identité 
et un justificatif de domicile ou d’en faire 
la demande par Internet en joignant les 
pièces.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
NOVEMBRE
Mercredi 6 Repas de l’Amitié par le Club des jours Heureux Centre Jean Ferrat 

Vendredi 9 Spectacle de Variétés - L’Association Quatre 
Ailes en Course et K’Danse Centre Jean Ferrat 

Vendredi 15 Roue Libre Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Vendredi 15 Concours de belote - CATM Centre Jean Ferrat

Dimanche 17 Repas Mets - Tissés organisé par le Comité 
Oumar Diallo Centre Jean Ferrat

Vendredi 22 Remises de Prix “ Maisons Fleuries” A la Mairie
Samedi 23 Soirée dansante Tic Tac Rock Centre Jean Ferrat 

Dimanche 24 Bourse aux jeux et aux jouets  
Associations Petite enfance Centre Jean Ferrat 

Dimanche 24 Concert 
- Les Gitans de la Tourlandry

Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Mardi 26 Don du Sang Centre Jean Ferrat 
Mercredi 27, Jeudi 28 
et Vendredi 29

Nicolas Jules et la Note Violette 
s’invitent chez vous

Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Vendredi 29 Concours de belote - Associations Classe 60 Centre Jean Ferrat 

Samedi 30 Soirée Musette  
- Associations Route pour l’Afrique Centre Jean Ferrat 

Samedi 30 Soirée - Energie FOOT May délices

DECEMBRE
Mercredi 11 Spectacle - Organisé par la bibliothèque Centre Jean Ferrat 

Vendredi 6 et Samedi 7 Téléthon Centre Jean Ferrat 

Vendredi 13 Concert de Noël - Avec les enfants L’Eglise 
Samedi 14 Dîner Spectacle - Un paradis sur Terre Centre Jean Ferrat 
Dimanche 15 Marché de Noël - Commerçants et Artisans Centre Jean Ferrat 

Samedi 21 Spectacle Les princesses … Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

Dimanche 22 Spectacle de Noël 
- Etienne Boisdron Trio

Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor

JANVIER
Vendredi 10 Vœux du Maire Centre Jean Ferrat 
Samedi 11 Sainte- Barbe
Mardi 14 Assemblée Générale CATM Centre Jean Ferrat
Samedi 25 Portes Ouvertes du Collège Collège St Joseph
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TOUS ENSEMBLE VERS UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN
Dans le bulletin Municipal n°13 de Mars 2011, nous avions évoqué les nou-
velles méthodes d’entretien des espaces-verts. Aujourd’hui nous allons 

insister sur les nouvelles réglementations en matière de limitation des adventices.
Comme vous avez pu le remarquer les services voirie et espaces verts utilisent moins 
de produits phytosanitaires. La législation a beaucoup évolué sur la réglementation 
de l’emploi de ces produits afin de préserver le milieu naturel d’un déséquilibre biolo-
gique et d’une contamination de la ressource en eau (rivière).
En clair, le désherbage n’est plus systématique et des zones sont carrément interdites 
avec les anciennes méthodes par exemple les fils d’eau des trottoirs (voir schéma 
ci-après). Du coup, les paysages changent. La nature reprend ses droits et modifie 
notre perception de la ville.

LES MÉTHODES ALTERNATIVES
De nouvelles techniques plus « douces » sont possibles. Nos services en ont es-
sayées certaines :

1 - Achat d’un désherbeur mécanique type Actisol,
Le système consiste à tirer un appareil derrière un tracteur muni de socle (ratisse).
Utilisation : piste athlétisme, terrain de foot stabilisé, allée sablon parc des sports
Avantage : rendement important
Inconvénient : passages fréquents

2 - Location d’un désherbeur à eau chaude, 
Au mois de mai, vous avez pu voir dans la commune, les trottoirs désherbés avec ce 
procédé.
Avantage : possibilité de faire les fils d’eau
Inconvénient : coût de location / intervention sur les plantes poussées / aucune réma-
nence donc 4 à 5 passages à l’année.



ENTREPRISES ET COMMERCES 
RÉCEMMENT INSTALLÉS 
AU MAY SUR EVRE

Bienvenue aux Entreprises qui se 
sont installées au May Sur Evre :
Electricien
COUËPEL Jean-Marie
Tél. 06.74.60.10.46
entreprisecouepel@free.fr

En remplacement du coiffeur JACKY
« ART DE LA COUPE »
Aurélie JOUET Sur rendez-vous
Du Mardi au Vendredi 9h -12h / 14h-19h
Samedi 8h -16h 

Prochainement une AUTO - ECOLE
M. DUFEUIL va ouvrir une nouvelle 
auto-école au May-/Èvre en annexe de 
l’auto-école ANJOU APPRENTISSAGE 
CONDUITE (AAC) à CHOLET où vous 
seront proposées les formations 
cyclo, moto et auto.
Ouverture probable avant fin 2013
Tél. 02.41.58.41.49

Chauffage, Plomberie, Electricien
SANI CONFORT
Mr Feng YAN
Changement de propriétaire depuis 
le 2/09/2013, la société va continuer à 
offrir ses services dans les domaines 
suivants : chauffage, plomberie, 
électricité, électroménager et installer 
des énergies renouvelables pour les 
particuliers et les collectivités.
Du lundi au jeudi 7h30 - 12h / 13h30 - 
17h30
Vendredi 7h30 - 12h / 13h30 - 16h30
Tél. : 02.41.68.80.89
www.sani-confort.com 

Chauffage, Plomberie, Salle de Bain…
EURL GOUBAULT Pierrick
48 rue du Parc - 49122 Le May-/Èvre
Tél : 06.25.41.61.59
goubault.plomberie@gmail.com

MAYTISS’BAR
Herveline SAUPIN succède 
à Ludovic LEDAIN
Mardi : 10h - 14h / 17h - 23h
Mercredi : 10h - 14h / 17h - 21h
Jeudi : 10h - 14h / 17h - 1h
Vendredi : 11h - 14h / 17h - 1h
Samedi : 11h - 1h
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3 - Engazonnement des allées,
Dans certains espaces verts (ex : coquerie parc des sports) nous avons engazonné 
des surfaces sablées avec les variétés spécifiques.
Avantages : durable / entretien faible
4 - Balayage des Rues,
Balayage des fils d’eau avec une brosse spéciale.
Avantage : rendement
Inconvénient : si les enrobés ne sont pas solides, il peut y avoir une détérioration 

Ces différentes méthodes alternatives sont nettement moins radicales que les traite-
ments chimiques. Par contre, elles demandent beaucoup plus de main d’œuvre et de 
temps ce qui revient à un coût élevé, mais elles sont plus naturelles.
Nous restons très attentifs à toutes les nouvelles applications qui peuvent être 
créées. Certaines pourront être expérimentées.
- désherbage thermique
-  désherbage manuel 
« Il demande beaucoup de Main d’œuvre mais ceci peut s’organiser dans le cadre d’une 
journée citoyenne avec la participation des habitants devant chez eux, d’un chantier d’été 
avec la participation des jeunes, d’un chantier d’insertion. »
En conclusion, la réflexion et les solutions sur la gestion des adventices sont com-
plexes. Le principal problème étant la faible rémanence des techniques alternatives. 
Tout en sachant aussi que notre vision des espaces publics doit changer.

Interdiction d’utiliser des produits Phytosanitaires 
(désherbants, fongicides, insecticides)

MISSION LOCALE DU CHOLETAIS
Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sortis du 
système scolaire (quel que soit votre niveau de 
qualification), nous vous proposons une aide et 
un accompagnement personnalisé dans le cadre 
d’entretiens individuels sur les questions de :

L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
- Découverte des métiers et des secteurs d’activité,…
-  Aide à l’élaboration d’un projet professionnel ou d’un changement 

d’orientation

LA FORMATION
-  Informations et conseils sur les dispositifs de formation (programmes 

régionaux), les organismes,….

L’ACCES A L’EMPLOI
-  Aide à l’élaboration du CV, de la lettre de motivation, à la préparation à 

l’entretien d’embauche…
- Affichage et mise en relation sur des offres d’emploi
-  Informations sur les contrats de travail notamment les contrats spéci-

fiques pour le public jeunes (contrats d’apprentissage, de profession-
nalisation, emplois d’avenir…)

LA MOBILITE, LA SANTE, LE DROIT, LE LOGEMENT
-  Le soutien sur des situations en relation avec le logement, la santé, la 

mobilité, l’accès au droit.
Un accueil de proximité selon votre lieu d’habitation : pour connaître 
l’adresse où vous pouvez être reçus, téléphonez au 02.41.49.81.00 ainsi 
que pour prendre un 1er rendez- vous.
N’hésitez pas également à consulter notre page Facebook ou notre 
site internet www.missionlocaleducholetais.org

NOUVEAUTÉ£ 

 SUR LE MARCHÉ  

LE MERCREDI  :  

plats africains 
et fromages.



CINEMAY

Les dates des séances 
pour la saison 
2013-2014 
(passage au numérique)

Prochaines Séances
Jeudi 31 Octobre : 20h30
Jeudi 21 Novembre : 20h30
Jeudi 12 Décembre : 20h30
Jeudi 2 Janvier : 20h30
Jeudi 23 Janvier : 20h30
Jeudi 13 Février : 20h30
Jeudi 6 Mars : 20h30
Jeudi 27 Mars : 20h30
Jeudi 17 avril : 20h30
Jeudi 8 Mai : 20h30
Jeudi 19 Juin : 20h30
Programme des films sur le site inter-
net : www.cinemay.fr
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(passage au numérique)

SAISON MAY-TISSÉE 
2013-2014
Cette première partie de la saison culturelle 
2013-2014 s’annonce pleine de surprises et 
de belles rencontres autour de rendez-vous 
intimes et innovants. Profitez pleinement fin 
novembre du cadre chaleureux des concerts 
chez l’habitant pour entrer dans l’univers 
poétique et quelque peu déjanté de Nicolas 
Jules et de La note violette. Puis, participez 
au premier dîner-spectacle le 14 décembre 
autour du spectacle Un Paradis sur Terre 
pour échanger, en présence d’associations 
locales, des relations qui lient l’Europe et 
l’Afrique. Enfin, profitez, comme toujours, des 
spectacles gratuits à Noël et retrouvez en 
janvier un artiste que l’on connaît bien ici, le 
chanteur et compositeur Jean-Michel Piton 
pour la sortie de son nouvel album. Enfin, 
l’Espace L.S.Senghor accueillera toujours 
avec un grand plaisir le concert des Gitans 
de la Tourlandry organisé par Maychantant 
et la nouvelle pièce de l’Espace Del Mayor. 
Nous vous souhaitons donc à toutes et à tous, 
un très beau début de saison, et n’hésitez 
pas à aller retrouver toutes les actualités de 
l’Espace L.S.Senghor sur le nouveau site 
Internet : www.espacesenghor.fr

PROGRAMMATION D’OCTOBRE À JANVIER :

Vendredi 15/11/13 à 20h30 
Roue Libre - Cie 3 x Rien/ Cirque
Tarifs : Plein 13€ - Réduit 9€ - Jeune 5€ / Durée : 45 min
La Cie 3 x Rien déboule en fanfare avec clarinette, hélicon et grosse caisse pour une fantaisie réso-
lument acrobatique. 

Nicolas Jules et La Note Violette s’invitent chez vous ! / Chanson

Mercredi 27/11/13 à 20h 
La Note Violette chez Christine Allaire et Martine Cathelineau  
au lieu dit L’Izoudière au May-Evre. Tarif unique : 5€ / Durée : 1h
Ces quatre femmes là sont vives, belles, intelligentes, sympas, émouvantes, drôles, douces et 
fermes ! Elles vous offrent un récital éclectique et surprenant, avec des chants de presque partout, 
assaisonnés à la sauce sisters et servis a cappella...

Jeudi 28/11/13 à 20h 
Nicolas Jules en solo chez Bernard et Bernadette Ballet  
au lieu dit La Girardière au May-sur-Evre. Tarif unique : 5€ / Durée : 1h
Nicolas Jules appartient à cette conspiration de poètes qui tordent le rock comme d’autres tordirent 
les vers. Tour à tour drôle, émouvant, déroutant et bien souvent tout à la fois, ce poète, comédien, 
chanteur est tout simplement surprenant.  

Vendredi 29/11/13 à 20h30 
Nicolas Jules en trio et La Note Violette à l’Espace L.S.Senghor
Tarifs : Plein 13€ - Réduit 9€ - Jeune 5€ / Durée 2h30
En formule trio, Nicolas Jules est accompagné dans sa folie douce d’un 
batteur et d’un violoncelliste un brin danseurs.  Ils forment ensemble le 
trio le plus barré de la chanson d’aujourd’hui.

Samedi 14/12/13 à 19h 
Diner-spectacle : Un paradis sur terre - Une compagnie / Théâtre
au Centre Jean Ferrat / Tarif unique : 20€ / Durée : 3h30
Dans la tradition des diner-reportages, nous vous proposons cette année 

de partager un repas et d’échanger autour d’un spectacle. Un paradis sur Terre, pièce de théâtre pro-
posée par une compagnie belgo-burkinabée nous permettra d’échanger autour de nos relations entre 
Europe et Afrique. Des associations locales nous partageront leurs expériences. 

Dimanche 22/12/13 à 17h 
Etienne Boisdron Trio / Musique SPECTACLE DE NOEL GRATUIT / Durée : 1h30
Attaché au mariage entre la musique et le voyage, l’accordéoniste 
Etienne Boisdron s’est inspiré des événements petits et grands qui ja-
lonnent une existence et a créé un récital musical coloré et intime qui 
nous invite à parcourir le long chemin qu’est la vie.

Samedi 18/01/14 à 20h30 
Jean Michel PITON / Chanson 
Tarifs : Plein 13€ - Réduit 9€ - Jeune 5€ / Durée : 1h30
Jean Michel PITON, c’est toute la richesse de la diversité sonore, la puissance d’un 
chant qui sait crier la vie et moduler ses aléas. Pour la sortie de ce nouvel album, 

de nombreux invités viendront accompagnés Jean-Michel pour un concert d’exception.

Vendredi 25/10/13 à 16h 
Jérémie et le Tamanoir - Cie le Son des choses / Spectacle musical Jeune Public 
Tarif unique : 5€ / 11h, 3 à 5 ans (30 min) - à partir de 6 ans (45 min)
Jérémie est un garçon de 8 ans qui passe le plus claire de son temps devant la télé. À noël il se fait 
offrir un Tamanoir. Nos deux héros seront emmenés dans une grande aventure épique 

Samedi 21/12/13 à 16h
Les princesses aussi ont des faims de loup - Cie Ostéorock / Danse Jeune Public
SPECTACLE DE NOEL GRATUIT / Durée : 45 min
Les princesses aussi ont des faims de loup lie la danse et le chant dans un univers onirique où il est 
question du passage de nos rêves d’enfants à une réalité quelque peu désenchantée.
 
Et retrouvez aussi à l’Espace l L.S.Senghor :
•  Concert des FAUX RÊVEURS, samedi 26 octobre
• Concert de l’Orchestre Harmonique de Cholet, dimanche 17 novembre
•  Concert des GITANS DE LA TOURLANDRY, dimanche 24 novembre  

Concert organisé par Maychantant au profit du Téléthon
•  Les représentations théâtrales de L’ESPACE DEL MAYOR,  

le samedi 25/01/14 à 20h30, le dimanche 26/01/14 à 15h 
le vendredi 31/01/14 à 20h30, le samedi 01/02/14 à 20h30, le dimanche 02/02/14 à 15h  
le vendredi 07/02/14 à 20h30, le samedi 08/02/14 à 20h30, le dimanche 09/02/14 à 15h

SUR CHAQUE PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES, UN SPECTACLE EST  
PROPOSÉ AUX ENFANTS. A DÉCOUVRIR EN FAMILLE SANS MODÉRATIONS !



LES AVENTURES DE SUZETTE 
OU LA CHRONIQUE DU CLIC
Novembre 2013
Suzette a une nouvelle voisine dans sa rue. Celle-
ci lui a confié être venue s’installer dans cette ville 
après le décès de son mari pour se rapprocher de 
ses enfants. Elle pensait ainsi se sentir moins seule. 
Les enfants lui rendent visite régulièrement mais 
cela ne remplit pas le vide qu’elle peut ressentir au 
quotidien. 
Suzette, qui va régulièrement au CLIC pour s’informer 
de l’actualité des actions pour les séniors, lui 
explique qu’il y a un forum le 3 décembre prochain, 
à la salle des fêtes de Cholet (Forum : Vieillir une 
chance !). De nombreux ateliers seront proposés 
pour découvrir les activités organisées par les 
centres sociaux, les maisons d’animation et autres 
associations du choletais. 
Suzette propose d’accompagner sa nouvelle voisine 
au forum. Avoir des loisirs, lui assure-t-elle, égayera 
son quotidien, lui permettra de rester en forme et de 
tisser de nouvelles relations. Suzette en sait quelque 
chose, elle qui déjeune maintenant une fois par mois 
avec ses copines du cours de Yoga !

…rendez-vous pour la suite des aventures de 
Suzette dans le prochain numéro.
CLIC IGEAC 
(centre local d’information et de coordination) 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
Rendez-vous fixés au pôle social  
(24 avenue Maudet 49300 CHOLET)
ou à domicile
Tél : 02 41 30 26 34
clic.choletais@gmail.com
Site internet : clic-igeac.org

UN JEUNE MAYTAIS MAQUETTISTE DU « FRANCE »
Je n’ai jamais pu oublier les 3 incroyables journées que j’ai 
passé en Allemagne près du «France» devenu Norway, en 
sursis, il y a 8 ans avant son ferraillage. Ma passion pour les 
anciens paquebots m’est venue de lui.
Lorsque j’ai vu le « France » quelques mois avant sa disparition, 
son dernier commandant expliquait que les paquebots 
d’aujourd’hui sont comme des boîtes de chaussures dans 
lesquelles on entasse le plus de monde pour faire le plus de 
profit possible. A l’opposé de cela, France était un rêve, le chef 
d’œuvre industriel d’un pays qui avait vu grand. Au milieu des 
tourments et tempêtes du XXème siècle, France restera comme 
une belle image.
Cela fait 10 ans que l’histoire du France me passionne, par les 
rencontres avec ceux qui ont vécu cette histoire, les photos 
et les lectures. J’ai donc décidé en 2010 de construire une 
réplique en bois, mesurant 1,60 mètre. Ce que je voulais, c’était 
rendre en 3 dimensions l’allure et l’élégance fantastiques de ce 
navire incomparable.
A travers les 1000 heures de travail, réparties sur 3 ans, 
nécessaires à la réalisation de cette maquette au 1/200ème, j’ai 
voulu rendre un hommage très personnel à ce rêve de Géant, à mon «France»

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 
VOUS ÊTES PARENT D’UN JEUNE ENFANT ? FAITES APPEL AU RELAIS 
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S (RAM)

Le RAM vous présente les différents modes d’accueil existants sur la commune 
du May Sur Evre : assistants maternels, halte garderie, garde à domicile.
Nous vous informons également sur :
- les démarches à effectuer pour le mode de garde que vous avez choisi
-  vos droits et devoirs en tant qu’employeur d’assistante maternelle (contrat 

de travail, déclaration PAJE…)
-  les aides auxquelles vous pouvez prétendre (prestations de la CAF ou MSA, 

déductions fiscales ).
 L’animatrice du RAM est à l’écoute de toutes vos questions ou préoccupations 
concernant l’accueil de votre enfant.

VOUS ÊTES ASSISTANTE MATERNELLE ?
Le RAM : 
- vous informe sur le métier d’assistant maternel.
- vous renseigne sur les démarches à effectuer pour obtenir l’agrément. 
-  vous soutient dans votre travail et vous accompagne dans la relation avec 

les familles. 
- vous informe sur vos droits et devoirs en tant que salarié. 
- contribue également à la professionnalisation de votre métier.
Pour plus d’informations contacter Muriel Ménard, animatrice du RAM 
au Centre Social Intercommunal Ocsigène de St-Léger-sous-Cholet au 02 41 
56 46 94 ou par mail csinter.ram@wanadoo.fr. Des permanences sur rendez-
vous ont lieu au May sur Evre les 2e et 4e jeudis de chaque mois (hors vacances 
scolaires) de 9h à 10h au Centre Jean Ferrat. Et à tout autre moment, des 
rendez-vous sont possibles au centre social Ocsigène à St-Léger-Sous-Cholet.
Les Matinées récréatives
Vous avez un enfant de moins de 4 ans non scolarisé ou vous êtes assistante 
maternelle.
Vous voulez partager un moment de jeux et d’activités avec votre enfant ou 
l’enfant que vous accueillez ?
Venez découvrir les matinées récréatives «la P’tite récré» tous les lundis et 
jeudis de 9h30 à 12h au Centre Jean Ferrat.
L’animatrice du RAM est présente aux matinées le 2e et 4e jeudi du mois de 
10h à12h. 
Planning des animations disponible mi-octobre à la P’tite récré ou à la mairie.
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Julien …devant sa maquette du France



INSCRIPTIONS À L’ESPACE 
12/15 ANS
Rappelons qu’il est toujours possible de s’inscrire à l’Espace 12/15 
ans.
La structure est ouverte le mercredi de 14h à 17h, le vendredi de 
17h à 19h et le samedi de 14h à 16h ; en présence d’un animateur.
L’Espace 12/15 ans permet de se retrouver entre jeunes pour 
discuter, jouer au baby-foot, au billard, aux jeux de société… et 
monter des projets (collecte pour des associations, participation 
au Téléthon, programme des animations durant les vacances…)
Chaque jeune peut venir voir la structure gratuitement, 
accompagné ou non. 
L’adhésion pour l’année est comprise entre 4.60€ et 5.20€ (en 
fonction du quotient familial).

ANIMATIONS JEUNESSE 
11/17 ANS

C e t  é t é ,  d e 
n o m b r e u s e s 
animations pour 
les 11/17 ans ont 
été mises en place.
Les jeunes ont pu 
aller à Pornichet 
profiter de la plage, 
au parc aquatique 
d ’ O c é a n i l e ,  a u 
L a s e r  G a m e  à 
Angers…

Des activités sur un après-midi ont été proposées : kayak à Ribou, 
création de tee-shirt personnalisé, cuisine, jeu de piste etc...
15 adolescents ont peint la rembarde du restaurant scolaire et 
réalisé les nouvelles guirlandes de Noël. Grâce à ce travail, ils 
ont bénéficié de tickets pouvant servir aux animations.
Un mini camp s’est déroulé au mois d’août à Poupet. 13 jeunes 
se sont exercés aux flèches polynésiennes après une journée au 
Puy du Fou. Un après-midi kayak sur la Sèvre s’est transformé en 
baignade, sans oublier la préparation des repas et la vaisselle.
Nous vous donnons rendez-vous à l’Espace 12/15 ans ouvert les 
mercredis, vendredis et samedis. Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter Thomas Brochard au 06.17.32.39.57 ou 
à animation@lemaysurevre.com 
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ACCUEIL DE LOISIRS 
3-12 ANS.
ZOOM SUR UN ÉTÉ PLUS QUE 
PARFAIT !

L’accueil de loisirs été ayant fermé 
ses portes il y a maintenant quelques 
semaines, il est temps pour nous de 
dresser le bilan !
Nous donnons une mention spéciale 
au soleil qui nous a fait l’honneur 
d’être parmi nous tout l’été. Grâce à 
lui, entre 20 et 50 enfants séparés en 
deux groupes, les zinzins de l’espace 
(3-6 ans) et les schtroumfs (7-12 ans), ont pu participer à de 
nombreuses activités encadrées par une équipe de 11 animateurs 
diplômés ou bénévoles. Les différents thèmes chaque semaine 
ont permis aux enfants de s’évader dans le monde de l’art, du 
voyage, des couleurs… et de participer aux sorties comme la 
grange au fil du jeu, Natural Parc ou Rock ici mômes par exemple.
N’oublions pas les quatre mini-camps de l’été : deux camps de 
deux jours au May sur Evre, un camp de trois jours avec les ânes 
de l’association maytaise « Brin d’amour » et un camp de quatre 
jours au camping de Ribou à Cholet.
L’été s’est clôturé par une soirée à laquelle les familles étaient 
invitées à participer ensemble à un jeu de piste et à savourer un 
spectacle préparé par les enfants.
A l’année prochaine pour un été fantastique !

RETOUR SUR LES 
ANIMATIONS SPORTIVES 
ESTIVALES
Cet été, de nombreuses animations sportives étaient proposées 
pour les jeunes de 8 à 12 ans : canoë-kayak, sports de ballons 
ou de raquettes, roller, sortie piscine, aviron, découverte des 
parcours dans les arbres dans les grand filets au Parcabout de la 
Cornuaille, accrobranche à Savenay, Océanile à Noirmoutier ….
Le soleil a été au rendez-vous, ce qui a permis d’utiliser pleinement 
les espaces extérieurs pour le plus grand plaisir des enfants.
Le mini-camp de Poupet a enchanté 10 jeunes, du 19 au 21 Août. 
Plusieurs activités étaient au programme : rallye découverte du 
village de Mallièvre, construction de flèches polynésiennes, sortie 
au Puy du Fou, canoë-kayak, volley-ball.
Quelques chiffres : 683 inscriptions, une moyenne de 20 enfants 
par animation, 32 activités proposées.
Enfin, un grand merci est adressé à toute l’équipe d’animation 
de cet été.



ÉCOLE JEAN MOULIN
L’ÉCOLE PUBLIQUE POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

À l’école, on apprend à lire, à écrire, à compter, on y apprend aussi 
la grammaire, la conjugaison, les mathématiques, l’histoire, la 
géographie, les sciences, l’anglais. Pour réussir ces missions et 
comme tous les ans, des projets pédagogiques sont mis en place 
pour les enfants. 
-  Actuellement, toute la maternelle travaille sur le thème : Les contes 

en randonnée. Thème qui sera exploité une bonne partie de l’année.
-  La patinoire et la piscine sont déjà commencées. Les CP participeront 

au voyage lecture organisé par la Bibliothèque du May sur Evre. Les 
CM2 vont partir du 7 octobre au 11 octobre, en hébergement au 

Domaine de la Morosière 
à Neuvy en Mauges. Ils 
vont travailler sur la 
nature,  domaine qui 
sera exploité après à 
l’école en sciences. Ils 
y feront du poney, de 
l’accrobranche et du 
vélo. 
« Il faudra leur dire », 
c’est  la chanson de 
Francis Cabrel qui a 
été choisie par les CM2 
de l ’école à la suite 
d’une discussion très 

intéressante sur la charte de la laïcité. Le passage : « Si les enfants 
sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire... » les a beaucoup 
interpelés. Les mots non-violence, laïcité, discrimination, respect, 
tolérance, ont été abordés et expliqués. Chaque enfant a pu s’exprimer 
et s’accorde à dire que la vie en société serait plus agréable si tout le 
monde faisait attention à ne pas dépasser les règles qui la régissent. Le 
15 octobre, les enfants ont chanté et ont lu des textes à l’école devant 
M. l’Inspecteur d’Académie, M. le Maire du May sur Evre, des élus, des 
parents, devant l’affiche et le drapeau tricolore qui seront désormais 
visibles aux yeux de tous à l’entrée de l’école. « Une éducation à la 
citoyenneté » qui 
je pense sera très 
efficace.
D’autres projets 
v o u s  s e r o n t 
présentés au fur et 
à mesure de leurs 
mises en place. En 
attendant, bonne 
année scolaire à 
tous les enfants de 
l’école.
 
 

ÉCOLE NOTRE DAME
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE NOTRE DAME 

Pour cette nouvelle rentrée l’école 
Notre Dame accueille 259 élèves 
répartis en 10 classes avec une 
équipe éducative inchangée.
Nous avons commencé l’année par 
un temps de fête qui fut l’occasion 
d’accueillir les 16 nouvelles familles 
et d’inaugurer la fresque réalisée 

pendant le défi « 10 jours sans écran ».
Temps d’accueil passerelle en maternelle : Forts du succès qu’a 
rencontré cette initiative auprès des parents , nous renouvellerons 
ces temps d’accueil ponctuels dans les classes maternelles pour 
permettre aux parents et aux petits de 2-3 ans qui feront leur rentrée 
en septembre 2014 de découvrir le monde de la maternelle et de 
dédramatiser l’entrée à l ‘école. Ces temps démarreront suite aux 
inscriptions, dans le courant du mois de février 2014.
Pour les élèves de cycle 2 : La municipalité nous permet de bénéficier 
d’un intervenant du conservatoire de musique de Cholet pour les 
élèves de GS-CP en lien avec le voyage lecture « lovelivres » proposé 
par la bibliothèque du May sur Evre, ainsi que d’un intervenant sportif 
pour tous les élèves de cycle 2 sur la période octobre-novembre et 
d’un intervenant pour l’apprentissage de l’anglais.
Pour les élèves du cycle 3 : Comme chaque année les élèves 
bénéficieront des propositions faites par la CAC : piscine, golf, Ribou. 
Les CM2 repartiront dans les Pyrénées au mois de mai prochain.

Histoire de la fresque : 

VOUS DÉSIREZ INSCRIRE VOTRE ENFANT 

À L’ÉCOLE JEAN MOULIN

Gilles Chambiron, le Directeur,

peut vous recevoir toute la journée les jeudis  

et vendredis ou le soir sur rendez-vous.

02/41/63/82/44
 

DATES A RETENIR 
Vendredi 15 novembre à 20h30 : Assemblée générale de l’APEL et OGEC

 Vendredi 13 décembre à 20h : concert de Noël à l’Eglise
Samedi 8 février de 10h à 12h : Portes Ouvertes 

Samedi 15 février : Soirée conviviale et familiale au Centre Jean Ferrat 
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IL FAUDRA LEUR DIRE
 
Si c’est vrai qu’y a des gens qui s’aiment
Si les enfants sont tous les mêmes
Alors il faudra leur dire
C’est comme des parfums qu’on respire
Juste un regard
Facile à faire
Un peu plus d’amour que d’ordinaire
 
Juste un peu plus d’amour encore
Pour moins de larmes
Pour moins de vide 
Pour moins d’hiver…

 Francis Cabrel

L’entrée de l’école 
où chacun peut lire 

la charte 
 de la Laïcité...

HISTOIRE DE LA FRESQUE :
Lors du conseil des délégués, du 30 novembre 2011, la directrice 
avait mis à l’ordre du jour la question suivante : «Comment embellir 
le pignon de l’école rue Joachim du Bellay ?» Les idées n’ont pas 
manqué. Après un tour de table de l’ensemble des classes, l’idée 
des CE1 de l’époque avait été retenue à savoir : peindre une terre 
avec des enfants autour qui se donnent la main pour signifier le 
bonheur des enfants de venir à l’école, les CM2 avaient donné 
l’idée d’écrire «bonjour» dans différentes langues ainsi qu’un 
slogan sur le thème de la différence. Pour le conseil suivant, 
chaque classe devait réfléchir à un slogan et réaliser 3 silhouettes 
d’enfants différents par la couleur de peau, leur taille, leur style. 
Les délégués de l’époque ont dû choisir entre ces 3 accroches 
proposées : «La différence c’est une évidence, la différence c’est 
une chance» «Personne ne sait tout, tout le monde sait quelque 
chose» «Tous différents, tous importants» Ce fut la dernière qui 
obtint le plus de voix. Le choix des silhouettes s’est fait au sein 
de chaque classe, parmi l’ensemble des silhouettes dessinées par 
chacun des élèves. 
Il ne restait maintenant plus qu’à réaliser cette fresque. Le défi 
10 jours sans écran, fut l’occasion rêver pour accompagner les 
enfants par petits groupes dans la réalisation de ce travail qui 
a fini par aboutir au terme de deux années. Gageons que cette 
réalisation donne toujours plus envie aux enfants de venir à 
l’école dans un esprit d’entraide et de fraternité.



12 V I E  A S S O C I A T I V E  |  O C T O B R E  2 0 1 3

COLLÈGE SAINT JOSEPH
D’abord enseignante en lettres et histoire puis adjointe de direction au 
lycée professionnel St-Serge à Angers, j’ai été nommée à la direction du 
collège St-Joseph à Longué près de Saumur en 2006. Depuis la mi-août, 
j’ai posé mon cartable au collège St-Joseph du May-sur-Evre où j’ai 
découvert une nouvelle équipe dynamique et accueillante composée 
de 21 enseignants dont 5 nouveaux et 7 membres du personnel.

Le collège accueille cette année, 230 élèves répartis en 10 classes. 
Chaque niveau développe ses spécificités. 

En 6e, classe d’adaptation, la pédagogie est axée sur l’organisation et 
les apprentissages propres au collège. Comme tous les ans les 6es ont 
découvert leur futur univers à travers une journée d’intégration. Ils ont 
fait connaissance avec les personnes et se sont familiarisés avec les 
locaux.

En 5ème, outre les enseignements classiques, les élèves reçoivent 
une initiation à l’allemand et à l’espagnol. Ils vont pouvoir également 
développer d’autres compétences à travers des itinéraires de 
découvertes, temps de travail en groupe et en interdisciplinarité. 

En 4e, l’échange en Angleterre et la découverte de Paris seront des temps 
forts auxquels il convient d’ajouter l’option « alternance » qui permet 
à un groupe d’élèves de découvrir des établissements professionnels 
présentant des formations variées.

En 3ème, année marquée par l’orientation et la préparation du premier 
examen, le collège est soucieux d’ouvrir les élèves au monde et de les 
aider dans leur réflexion. C’est pourquoi ils se rendront sur les traces 
de la Seconde Guerre Mondiale en Normandie et découvriront les 
richesses de notre patrimoine à travers le Mont Saint Michel.

 Chacun a à cœur de faire vivre le projet éducatif du collège en guidant 
les élèves vers la réussite. Dans cet objectif l’équipe éducative soutenue 
par les 2 associations de parents : APEL et OGEC, propose cette année 
des projets culturels en collaboration avec les structures locales 
comme le théâtre. Comme chaque année le collège favorise la mise 
en place d’ateliers artistiques mais aussi la mise en route d’activités 
sportives : basket, foot, association sportive.

Sa structure pédagogique permet également l’accompagnement par 
le tutorat, l’étude du soir et l’aide personnalisée de tous ceux qui en 
ont besoin. Les 99% de réussite au Diplôme National du Brevet en juin 
2013 est la preuve de l’investissement de l’équipe pour la réussite des 
enfants qui nous sont confiés.

Voilà en quelques mots les étapes qui vont jalonner cette nouvelle 
année scolaire.

Je finirai enfin au nom de l’ensemble de l’équipe éducative par vous 
transmettre l’invitation à destination des futurs collégiens et de leurs 
familles lors de notre matinée « Portes Ouvertes » le samedi 25 janvier 
2014. Ce sera là encore un temps de respiration et d’ouverture de 
l’établissement. 

Riche de tous ces projets l’équipe du collège se joint à moi pour 
souhaiter à toutes et tous une belle année scolaire.

Anne-Marie HITROP
Chef d’établissement



ASSOCIATION CARISPORT
13 rue du Général Leclerc
49122 LE MAY-SUR-EVRE
Tel : 02.41.70.73.10
Site : www.carisport.asso.fr
Courriel : carisport@orange.fr

CARISPORT TOURNOI 24 et 25 AOUT 2013
Pour la première fois depuis 22 ans, ce dernier week-end du mois 
d’Août 2013 n’a pas connu l’effervescence habituelle.
Et pourtant, cette année comme par le passé, tous, municipalités, 
bénévoles, sponsors et partenaires nous ont apporté leur soutien. 
Grâce au dynamisme des bénévoles et au soutien des sponsors, 
nous allons tourner la page du Tournoi 2013 pour entamer la plage 
blanche et neuve du tournoi 2014. Nous allons relever ce nouveau 
défi pour le succès futur dont il n’est pas permis de douter.

ENERGIE FOOT
Malgré ses 107 ans, l’Energie Foot n’a rien perdu 
de son dynamisme. Près de 220 licenciés joueurs 
et dirigeants arpentent les terrains chaque 
semaine avec passion et détermination.
A partir de 6 ans, l’Energie Foot permet à tous ceux 
qui le souhaitent de pratiquer ce sport dans les meilleures conditions 
grâce à des infrastructures et à un encadrement de qualité.
Les quatre équipes seniors jouent au niveau départemental avec 
comme fer de lance, l’équipe 1ère, qui évolue cette année dans la 
nouvelle Division Supérieure Départementale (DSD), soit le plus haut 
niveau du district.
Pour cette saison 2013/2014, Frédéric DOL a laissé les rênes de 
l’encadrement senior après avoir passé trois belles années au 
service du club. Il est remplacé par Nicolas RADIGOIS, nouvel 
entraîneur/ joueur. Ce choletais arrive au May, fort de son expérience 
de joueur au SCO d’Angers et au SO Cholet où il évoluait en Division 
Supérieure Régionale (DSR) l’an dernier.
Bien que ses effectifs jeunes ne soient pas en augmentation, 
l’Energie Foot aborde cette nouvelle saison avec l’ambition et le 
dynamisme qui la caractérisent. Elle est aussi à la recherche de 
nouveaux arbitres.
Chaque week-end, les terrains de foot se colorent de jaune et noir 
pour le plus grand plaisir de tous les supporters et les amateurs de 
foot Maytais.
Venez, vous aussi, encourager les équipes de l’Energie Foot.
Dates à retenir :
Samedi 30 novembre 2013 : Soirée du Foot
Février 2014 : Concours de belote
Avril 2014 : Concours de palets
Contact : 02.41.63.12.28
Site internet : http://energiefootdumay.footeo.com
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EN K’ DANSE
C’est après un succès grandissant lors de son gala annuel que 
l’association EN K’DANSE débute cette nouvelle année remplie de 
nouveaux projets !
En effet, les 3 représentations données les 14, 15 et 23 juin dernier 
sur le thème « l’indispensable...accessoire » ont accueilli les 
spectateurs à guichet fermé ! Dynamisme, créativité et plaisir : 
autant d’ingrédients nécessaires à la réalisation d’un spectacle 
de qualité riche en sensations ! De plus, les progrès techniques 
démontrés par chacun des groupes encouragent les danseurs à se 
donner toujours plus d’année en année !
C’est sans doute grâce à cette énergie partagée avec le public 
que chaque année l’association ouvre ses portes à de nouveaux 
adhérents. Pour cette nouvelle année nous comptons 233 danseurs 
(et danseuses), soit 26 de plus que l’année dernière ! Un nouveau 
groupe s’est d’ailleurs ouvert pour pouvoir répondre aux demandes 
croissantes !
En parallèle il y a du mouvement dans le bureau associatif : suite au 
départ de Géraldine OGER, Linda LAMBERDIERE, Edwige BAUBRY, 
Angélique LEGUAY et Isabelle VERON que nous remercions 
sincèrement pour leur investissement, nous accueillons cette année 
5 nouveaux membres : Véronique HERSANT, Caroline MOREAU, 
Angélique DUFEIL, Claire WATEL et Chrystelle MARECHAL.
Nous leur souhaitons la bienvenue !
Plus nous sommes nombreux et plus les idées affluent, c’est 
pourquoi cette année nous proposerons de nouveaux projets 
comme la participation au projet humanitaire « trophée 4L » au May 
le 9 novembre prochain. De plus, un tournoi de tac tik (jeu de société) 
va être organisé le 26 janvier 2014 afin de convier petits et grands à 
se rencontrer autour d’une activité ludique accessible à tous.
EN K’DANSE souhaite également renouveler sa participation au 
téléthon du May sur Evre, sans oublier la réalisation d’un spectacle 
de fin d’année programmé le 20 juin 2014 pour les groupes de l’Eveil 
au Jazz 2.
Enfin, d’autres projets ponctuels sont susceptibles de voir le jour, 
nous vous tiendrons informés en temps voulu.
Pour réaliser tout cela, nous comptons sur le dynamisme de 
Laurence, notre professeur de danse toujours présente, qui cette 
année encore nous fait le plaisir de se réinvestir pour EN K’DANSE 
et nous l’en remercions.
BONNE ANNEE SOUS LE SIGNE DE LA DANSE !

Carisport continue de financer du matériel grâce aux dons des sponsors.

ENERGIE VELO SPORT 
Encore une bonne année pour notre section qui 
comporte 47 licenciés.
Les Cyclos du May sont toujours fort nombreux aux 
randonnées des alentours.
Nos coups de pédales se donnent les dimanches matins (départ 9h 
en hiver et 8h en été) et les mercredis en belle saison.
Au programme 2013, plusieurs sorties très conviviales ont été 
réalisées de 100 km à 220 km. Il y aura une préparation pour l’année 
2014.
Vous pouvez rejoindre notre équipe en prenant votre licence le 
dimanche 8 décembre ou en contactant notre secrétaire : Frédéric 
MORINIERE au 02 41 63 33 46.

LA CICADELLE
Animation autour de la nature avec la Cicadelle, 1 fois par mois 
au Parc des Sports. Inscriptions possibles jusqu’au 9 /11/2013.
RENSEIGNEMENT : 06.08.47.95.50 mail : cicadelle.ec@free.fr



GYM DÉTENTE
Les cours ont repris tous les lundis de 20h30 à 21h30 à la salle n°1.
Des cours dynamiques assurés par Martin (renforcement musculaire 
et cardio, abdo, lia, étirements), le tout avec ou sans matériel.
Le 1er cours est gratuit donc n’hésitez pas à venir participer à une 
séance. Cotisation annuelle 44 €, certificat médical et carte énergie 
obligatoires.
Contact : JEANINE BROUARD 02.41.63.11.34

ENERGIE EN MARCHE
BALADE A PARIS

Ce 24 mars, l’Energie en marche a programmé sa 3e randonnée 
Parisienne. Cette année le thème était « les Bois de Boulogne et les 
grands Boulevards ». Cinquante-neuf participants ont pris la direc-
tion de la porte de Maillot. Les évènements annoncés, ont généré au-
près des organisateurs une certaine appréhension. Mais une bonne 
anticipation des horaires a permis de randonner dans la sérénité.
Après les Bois de Boulogne, nous sommes rentrés dans Paris par la 
porte Dauphine, où nous avons été contraints de modifier quelque 
peu notre circuit, mais les randonneurs ont apprécié la descente des 
Champs Elysées. Et c’est dans un square près de l’Obélisque que 
nous avons pique-niqué.
L’après-midi, nous avons découvert la rue Royale, l’Eglise de la 
Madeleine, la place Vendôme, l’Opéra, les Boulevards des Capu-
cines, des Italiens, Montmartre, la Poissonnière, Bonne Nouvelle, les 
portes de St Denis et St Martin, une intrusion dans le sentier, une 
place de la République en pleine réfection, le canal St Martin avec 
bien sûr l’Hôtel du Nord , sa passerelle, et le souvenir d’Arletty.
La Retonde, place Stalingrad, le bassin de la villette, le canal de 
l’Ourcq nous ont conduit à la cité de la Villette, où nous avons appré-
cié ce site réhabilité avec tant de difficulté en 1983, mais qui offre 
aujourd’hui un havre de loisirs pour les petits et les grands.
« Enthousiasme et convivialité ont clôturé cette bonne journée. »
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TENNIS DE TABLE
La section Energie tennis de table Le May - Jallais 
compte 50 licenciés.
Elle vous attend : garçons et filles. Si ce sport vous 
intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Reprise des entrainements salle Michel Beignon / Patro, le May :
- Le Jeudi, à 20h, pour les adultes
- Le Mercredi à 18h pour les jeunes
- Le Vendredi ,18h, (entraînement complémentaire)
Inscriptions en cours d’année.
Renseignement complémentaire : CLAUDE TERRIER 06.13.24.56.96

ENERGIE JUDO
Le Vendredi 5 Juillet, Bruno Fleuriel a animé sa dernière Assemblée 
Générale après 7 ans de Présidence. Il en a profité pour remercier 
les bénévoles qui l’ont entouré et aidé dans cette fonction. Il a 
félicité Guillaume Billaud qui a obtenu la médaille d’Or Jeunesse 
et Sports dans le challenge jeunes bénévoles remis par le comité 
départemental 49, et a salué aussi les deux participants aux 
championnats de France de la saison, Manon Charrier en individuel 
Seniors et Théo Scheonecker en équipes Minimes.
Pour cette nouvelle saison, Christophe Menuet a été élu président, 
Nathalie Banchereau-Réthoré succède à Josette Piveteau à la 
fonction de trésorière, et Fabienne Arial est la secrétaire de ce club,
L’Energie Judo compte pour l’instant plus de 160 adhérents. Diverses 
activités sont proposées avec pour projet du sport pour tous, de 
l’Eveil Judo dès 4 ans, du Judo Éducatif, technique, compétition, 
des Activités de Bien être : Form’Training et Form’Seniors ainsi 
que des Stages Judo et de Self Défenses, toutes ces activités sont 
encadrées par un professeur diplômé d’Etat.

CLASSE 60 
La Classe 60 organise un CONCOURS DE BELOTE, dans le cadre du 
Téléthon
Le Vendredi 29 Novembre 2013 dans le Centre Jean Ferrat
A GAGNER : Cochon détaillé, volailles, bœuf, un lot pour tous…
Inscriptions à partir de 13h20 .Engagement 6,50 €

CLUB DES JOURS HEUREUX
La reprise des activités a eu lieu le 3 Septembre avec une sortie 
d’une journée en car. Le matin, nous avons visité les Brioches 
Pasquier aux Cerqueux de Maulévrier. Le midi, nous avons déjeuné 
chez Jean-Claude Gourdon « natif du Moulin à vent », et découvert 
les lieux : « Elevage des Autruches ». Pour finir, nous sommes allés 
visiter le château de M. De Romans Bois Saint Louis à Yzernay. La 
journée que nous avons passée était agréable, tranquille et surtout 
intéressante.
PROGRAMME POUR LES SEMAINES A VENIR :
- Le 6 Novembre : Le Repas de l’Amitié au Centre Jean Ferrat à 13h
- Le 7 Novembre : Belote au May avec Bégrolles et la Jubaudière
- Le 14 Novembre : Belote à Andrezé
- Le 17 Novembre : Spectacle à la Loge
- Le 21 Novembre : Après-midi dansant au May sur Evre
- Le 28 Novembre : Belote sociétaires
- Le 4 Décembre : Belote à Andrezé
- Le 12 Décembre : Belote Sociétaire
L’Assemblée Générale aura lieu le 7 Janvier 2014 au Centre Jean 
Ferrat à partir de 14h00. (Les personnes préretraitées et retraitées 
qui désirent adhérer au club sont invitées.) La carte annuelle est de 
8 Euros. Contact M. Raphaël BOISSEAU au 02 41 63 84 88.

Groupe de Judo de la catégorie Benjamins ( 10-11 ans)



LE MAY-KAONGHIN 
Comme vous le voyez sur cette 
affiche, les vélos sont bien 
utiles à Kaonghin pour trans-
porter l’eau, les marchandises, 
les enfants… Certains enfants 
ont du mal à aller chaque jour 
à l’école, ils habitent trop loin. 
Un vélo avec de bonnes roues 
peut l’aider. Un vélo peut aussi 
récompenser un bon élève…
L’association enverra vos vé-
los après révision, en état de 
marche, à Kaonghin par contai-
ner avec l’aide de la Halte du 
cœur Afrique, association ba-
sée à Beaupréau.

MAYCHANTANT
La Chorale Maychantant entame sa quatrième année d’existence.
Les répétitions de la Chorale Maychantant, dirigée par Sophie 
BARICHARD, ont repris les Jeudis de 20h20 à 22h, à la salle de 
musique au Centre Jean Ferrat.
 Vous aimez chanter, venez nous rejoindre dans notre Chorale, les 
répétitions sont ouvertes à tous.
Voici les dates des Manifestations 2013-2014
-  Le 25 Septembre : a eu lieu un concert lors de l’Assemblée Générale 

Départementale des « Restos du Cœur » à Cholet.
-  Dimanche 24 Novembre : Concert « Les Gitans de la Tourlandry» 

dans le cadre du téléthon - 15h à Espace Léopold Sédar Senghor. 
Engagement : 10 €. Réservation tél : 02 41 63 38 28 / 02 41 63 23 15

-  Vendredi 13 Décembre : Concert de Noël avec les enfants des 
écoles, en l’Eglise du May-sur-Evre.

-  Samedi 24 Mai 2014 : Concert commun Maychantant et une autre 
Chorale voisine à l’Espace Léopold Sédar Senghor.
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MAY… MOIRE 
UNE IDÉE DE CADEAU POUR NOËL !!! 
« Sous le regard du Géant des Mauges »
C’est sous ce titre que vont être édités les cahiers de Michel 
Boisteau.
Michel Boisteau , ancien tisserand , a été le fondateur de l’industrie 
de la Chaussure au May en 1888, industrie qui a permis de donner du 
travail et de nourrir les tisserands , ouvriers du textile dont l’activité 
déclinait.
Michel Boisteau est, le premier à avoir, sur des cahiers d’écoliers, 
rassemblé les différents éléments de l’Histoire du May sur Evre, 
depuis l’antiquité jusqu’en 1925. Ses «cahiers», recopiés, prêtés, 
perdus,… ont été pendant longtemps la seule référence des Maytais 
pour connaître l’histoire de leur bourg. Il y évoque des personnages 
célèbres, ou moins célèbres. Il fait une description précise des 
quartiers, des châteaux, des rues, des chapelles, des métiers… 
C’est un document inédit et irremplaçable sur l’histoire locale.
 Michel Boisteau qui a été aussi sacristain, écrivait sous le regard du 
«Géant des Mauges», clocher qui a bercé et éclairé son enfance et 
sa vie.

L’Association May…moire a mis en forme 
ces cahiers en y ajoutant des commentaires 
historiques et surtout de très belles illustrations 
(400) en couleur dont certaines sont inédites.
Ce travail a été l’occasion d’étendre les 
recherches bien au-delà des limites de la 
commune. En effet, de précieuses informations 
sur notre histoire locale ont été trouvées en 
particulier au Musée de Cholet et à la SLA.
Le résultat est un livre splendide qui sera 
disponible en novembre 2013. De ce fait, 

prochainement des bons de souscription seront diffusés permettant 
d’acheter ce livre au prix de 25 €.

LES MAYTAIS ROLLER
COMME SUR DES ROULETTES… 
Encouragés par la maxime « Maytais Roller un jour, mets tes rollers 
toujours », les 41 adhérents ont chaussé de nouveau leurs patins à 
roulettes pour goûter aux joies de la randonnée et du hockey et se 
préparer aux événements à venir :
TOURNOI DE HOCKEY 24 nov. 2013
Lors de cette journée, l’équipe de hockey du May-sur- Èvre 
rencontrera plusieurs équipes de la région lors d’un tournoi loisir 
organisé à la salle de sports. Venez soutenir l’équipe locale et 
découvrir un sport qui allie vitesse, combativité et esprit d’équipe.
RANDONNÉE DU CLUB 23 mars 2014
Venez découvrir un sport de glisse 100% nature et partager un 
moment de convivialité en participant à notre randonnée qui se 
déroulera le dimanche 23 mars 2014 sur les routes autour du May-
sur-Èvre. Ouvert à tous et seulement 2 conditions à remplir : maîtriser 
ses rollers (vitesse et freinage) et protections obligatoires.
DÉFI 2014 14/15 juin 2014
St-Gilles-croix-de-vie en 2011… La Faute-sur-Mer en 2013… Les 
Maytais Roller n’attendent plus deux ans pour se lancer un défi, 
cette saison ils vont rejoindre l’île de Noirmoutier : soit environ 130 
kilomètres à parcourir pendant ce week-end de pure folie.
Au dernier défi, ils étaient 15 patineurs à participer et lors de la 
deuxième journée, certains d’entre eux ont parcouru les 58 derniers 
kilomètres à plus de 21 km/h de moyenne, sans doute pressés de 
piquer une tête dans l’océan ! 
On espère qu’ils seront encore plus nombreux et motivés pour ce 
nouveau défi.
Et on n’oublie pas le Tour de Cholet, la Descente aux Flambeaux pour 
le Téléthon, les sorties familiales à la Roche-Coëx et à la patinoire, les 
24 heures de la Faute-sur-Mer… et toutes les sorties dominicales.
Vous pouvez nous retrouver tous les jeudis soir de 19h00 à 21h00 
et tous les dimanches matin de 9h à 12h à la salle de sports n°2 du 
May-sur-Èvre ou sur la route.
Pour nous contacter : maytaisroller@gmail.com
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Comme vous le voyez sur cette 
affiche, les vélos sont bien 
utiles à Kaonghin pour trans
porter l’eau, les marchandises, 
les enfants… Certains enfants 
ont du mal à aller chaque jour 
à l’école, ils habitent trop loin. 
Un vélo avec de bonnes roues 
peut l’aider. Un vélo peut aussi 
récompenser un bon élève…
L’association enverra vos vé
los après révision, en état de 
marche, à Kaonghin par contai
ner avec l’aide de la Halte du 
cœur Afrique, association ba
sée à Beaupréau.



 

 
 

 
 

RETOUR SUR…

2 Juillet 2013 : Journée Sportive et Ludique organisée par le Conseil des Jeunes
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Mairie Le May-sur-Evre 
1, rue Saint-Michel - 49122 LE M AY SUR EVRE 
Tél. : 02 41 63 80 20 - Fax : 02 41 63 18 49 
Courriel : info@lemaysurevre.com

Composition & Impression : 

ICI Cholet 

Dépôt légal : 419 

3ème trimestre 2013
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5 et 6 Octobre 2013 : Fête de la fressure

2 Octobre 2013 : May Moires.L’Association a organisé une rencontre au Foyer Logement le 2 octobre. La présentation du livre des Cahiers de Michel Boisteau a été l’occasion de faire revivre les souvenirs de la vie d’antan. 

Le 15 septembre 2013 : Vide greniers

Le 13 Octobre 2013 : Troc aux plantes 
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