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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

 16 juin JOUSSET Pierre
 25 juin BROSSET Thibault
 2 juillet BORGES Elsa
 7 juillet  BREBION Elouan
 9 juillet NICOLAS Timéo
 11 juillet GERMON Jeanne
 12 juillet HUMEAU Rafaël
 15 juillet GEINDREAU Nino
 19 juillet TIJOU Xuane
 25 juillet  SOULTANA Yasser
 9 août  RAPIN Evan
 19 août  LUNELLI Kaissy
 22 août  ASTAGNEAU Faustine
 5 septembre  MARCOLINI Laly

MARIAGES

9 juin Anthony GIRARDEAU et Julie BOUCHET
21 juillet Adrien BOCHEREAU et Anaïs FIDÉLIN
18 août Matthias JAUD et Nathalie SIQUER
18 août Fabien LAUNAY et Sarra TRABELSSI

DÉCÈS

4 juin  Marie LE MENTEC veuve LE PARC
21 juin  Jean-Louis DIAS
21 juin  Serge GRENOUILLEAU
17 juillet Christian LEGRAND
25 juillet  Bernard BOUCHET
24 août  Georgette CASSIN veuve FOUCHARD
29 août  Katia HOUDIN épouse CHUPIN
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STATIONNEMENTS AUTORISÉS… MAIS À DUREE LIMITÉE
Pour faciliter et sécuriser l’accès aux commerces du centre bourg le stationnement 
a été autorisé dans leur proximité mais limité à 10 minutes.
Cette règlementation s’applique tous les jours, y compris le samedi et dimanche, 
entre 7h et 20h.

La pose d’un disque n’est pas requise mais 
un agent assermenté (gendarme, policier 
municipal) peut constater le dépassement du 
temps de stationnement et appliquer à tout 
contrevenant une amende de 17€ pour non 
respect d’un arrêté municipal.
Regardez bien où vous vous stationnez rues 
Saint Michel, Pasteur ou Abbé Dupé…
Un marquage au sol rappelle cette limitation de 
stationnement à 10 minutes. 

SECURITÉ CIRCULATION
Cette année, la réalisation de bandes cyclable a été décidée par la municipalité pour 
les rues du Parc, Saint Louis et boulevard du 8 Mai. Ce type d’aménagement a pour 
but de favoriser et de sécuriser la mixité des modes de déplacements sur une même 
chaussée.
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 
plutôt de prévention et de proximité, la Police Municipale contrôlera les différents 
organes de sécurité des deux roues, notamment l’éclairage sur les cycles.
Néanmoins, une action répressive sera menée conjointement avec la Gendarmerie 
Nationale au cours de l’hiver.

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













SPECTACLES
Théâtre, chanson, marionnettes pour petits et grands   encore de beaux spectacles à venir découvrir à l’Espace Culturel L.S.Senghor en cette 
fin d’année 2012. Et n’oubliez pas, comme tous les ans, la municipalité vous offre deux concerts gratuits pour Noël. Une occasion unique de 
partager un moment magique et convivial en famille pour les fêtes.

Mercredi 17 octobre à 20h - Théâtre
Le Malade Imaginaire de Molière 
Par la compagnie Vol Plané
Le Malade Imaginaire, pièce 
noire certainement, est surtout 
une pièce folle. Écrivant vite, 
dans l’urgence, Molière pille 
allègrement dans ses propres 

œuvres : on trouve du Scapin, du Tartuffe, du Médecin volant.
[ Durée : 1h35 - Tarifs : Plein 13€ - Réduit 9€ - Jeune (- 16 ans) 5€ ]

Vendredi 2 novembre à 11h, 15h, et 17h - Théâtre d’ombre
Namaskar 
Par le Théâtre des Tarabates
Jeux de mains, jeux de vilain ? 
Pas si sûr! Aujourd’hui, Philippe 
Saumont nous prouve encore 
qu’avec dix doigts, il réalise des 
merveilles grâce à l’art des jeux 

d’ombre avec ses mains manipulées.
[ Durée : 30 min - Tarif unique : 5 € ] à partir de 18 mois

Samedi 24 novembre à 21h - Chanson rock
Les Blérots de Ravel 
Apéro-concert au Maytiss’Bar 
proposé par Propul’Son à 19h
Les Blérots de R.A.V.E.L 
c’est 7 musiciens sur scène, 
11 instruments, 2 voix et des chœurs 
à gogo, 4 cravates noires, 1 robe 

de soirée, 2 couettes, 1348 confettis, 176 pas de danses et 1h30 de 
sprint. C’est aussi plus de 800 concerts, 15 ans d’existence, 7 CD 
autoproduits et autant de spectacles.
[ Durée : 1h30 - Tarifs : Plein 13€ - Réduit 9€ - Jeune (- 16 ans) 5€ ]

Samedi 1er décembre à 20h30 - Conte
Fred Pellerin - De peigne et de misère
Les histoires de Fred Pellerin sont celles de 
son village : Saint-Elie-de-Caxton, petit village 
québécois de la Mauricie « où les lutins et 
les fées s’écrasent dans les pare-brise le soir 
». Anecdotes, potins, rumeurs passent à la 
moulinette de Fred Pellerin pour en ressortir 
sous forme de contes pour adultes.

[ Durée : 1h20 - Tarifs : Plein 14€50 - Réduit 10€50 - Jeune (- 16 ans) 5€ ]
Spectacle réalisé en partenariat avec le Jardin de Verre à Cholet

CONCERTS DE NOËL
Samedi 22 décembre à 16h - Concert pour enfants à partir de 5 ans

C’est de famille - Par David Sire
David Sire fait swinguer la famille 
et voltiger les grands évènements 
de nos vies d’enfants dans un récit 
musical gai et vivant.
[ Durée : 1h - GRATUIT ]

Dimanche 23 décembre à 17h - Concert de gospel
Bob Destiny & The happy 
gospel singers
Le concert, avec pas 
moins de 30 chanteurs et 
chanteuses accompagnés 
par 3 musiciens, c’est un 
voyage qui va des champs 
de coton, en passant 

par des negro-spirituals jusqu’aux chansons de new gospel qui 
caractérise le gospel d’aujourd’hui. 
[ Durée : 2h - GRATUIT ]
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Fred Pellerin le 1er décembre à 20h30

Bob Destiny & The happy gospel singers le 23 décembre à 17h



UNE EXPOSITION
VENTE D’ARTS 
MALGACHES

Le samedi 20 et dimanche 
21 octobre 2012 à la salle 
paroissiale rue Saint 
Louis au MAY SUR EVRE, 
organisée par l’association 
Les Enfants de la Grande 
Île et les Sœurs Jeanne DELANOUE 
au profit des enfants malgaches qui 
sont en situation de grande pauvreté. 
L’intégralité des bénéfices sera utilisée 
pour restaurer une école. L’association 
propose des parrainages collectifs 
d’écoles. Les membres du bureau seront 
heureux de vous accueillir.

Contact F. Ribreau 02 40 77 99 93. 
assoegi@hotmail.fr 

LES NOUVELLES 
DU JUMELAGE AVEC KAONGHIN
Au début du mois d’août, l’Association* a reçu un message et des photos du village 
jumelé avec Le May sur Evre. En voici le texte et quelques photos. 

« Bonjour, Il s’agit de quelques images prises au village en mi-juillet. On s’excuse de 
leur mauvaise qualité. On vous en fera parvenir d’autres. Le conseiller Pierre vous 
remercie au nom de tout le village pour votre solidarité ayant permis à l’école d’avoir 
30 tables-bancs, 5 chaises pour les maîtres, 2 bureaux, 2 armoires métalliques »

Ces photos témoignent du bon usage de l’argent qui est 
envoyé là-bas. A la précarité des locaux de l’école, il faut 
ajouter le grand nombre d’élèves (jusqu’à 80 par classe) 
et le fait que les enfants viennent parfois à l’école sans 
avoir bien mangé car les greniers à grains, par manque 
de pluie, se sont mal remplis l’année dernière. Ce n’est 
pas facile pour un petit burkinabé de s’instruire !
La commune poursuit son aide. Le montant des 
inscriptions du vide-grenier et 30 % des recettes de la 
buvette vont être utilisés pour le village. 
Monsieur le Maire, lors d’un voyage avec d’autres 
maires de la CAC, va visiter Kaonghin en novembre. 
Dans sa valise, il emportera quelques cadeaux pour les 
enfants (ballons, tee-shirts…). Là-bas, il échangera avec 
les habitants du village afin de leur apporter les aides 
dont ils ont exactement besoin.

L’Association* prévoit une soirée en janvier, soirée-reportage au cours de laquelle 
M. le Maire nous fera un compte rendu de son voyage. Nous préciserons la date et le 
lieu dans le prochain May-Info

*Association Solidarité Burkina Kaonghin Le May. Il est toujours possible d’y adhérer. Vous pouvez 
contacter Annick Merlet, Christine Germon, Bernard Grasset, Maryvonne Chalopin, membres du bureau.

La cloche de l’école

Le directeur de l’école et le président de l’Association 
des parents d’élèves devant la classe de CP1. 

Cette classe est encore une sorte de hangar bien précaire. 

Le matériel remis à l’école, acheté avec l’aide 
des subventions de la commune du May.

L’ensemble de l’école avec la classe de CP1 au premier plan.

Les 5 chaises pour les maîtres

Pas de tables pour les petits élèves de CP1, 
seulement des bancs construits avec des briques 

de terre fabriquées sur place.

CINEMAY 
saison 2012-2013

Vendredi 26 octobre 2012 à 20h30 

Vendredi 9 novembre 2012 à 20h30 

Prochaines Séances
Vendredi 26 octobre 20 h 30
Vendredi 9 novembre 20 h 30
Vendredi 7 décembre 20 h 30
Vendredi 21 décembre   17 h 30 

et 20 h 30
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ANIMATIONS SPORTIVES
LE BILAN DE CET ÉTÉ
De nombreux jeunes se sont inscrits cet été pour participer aux 
animations sportives proposées par le service jeunesse de la 
commune. Les sorties (Océanile, parc Tepacap, Futuroscope, 
Glisséo…) fonctionnent toujours à merveille, tout comme les activités 
traditionnelles comme les sports collectifs ou de raquettes, les jeux de 
plein air, les parcours de gym, l’accrogym et le tournoi de just dance… 
L’été est aussi l’occasion de pouvoir pratiquer des sports comme le tir 
à l’arc, le tchoukball, l’ultimate ou le pull ball !

RETOUR SUR…
La journée « en attendant les jeux olympiques de Londres », organisé 
par le comité olympique départemental de Maine et Loire
Plus de 1000 enfants de tout le département se sont retrouvés à 
Beaufort en Vallée, pour découvrir différentes disciplines sportives 
(aviron, handisport, hockey sur gazon…).
Ils ont aussi eu l’occasion de voir après la pause déjeuner, des 
démonstrations de saut à la perche et de tir à l’arc, l’occasion rêvée 
pour les jeunes de faire signer des autographes !
Le stage roller a permis aux 20 
jeunes de s’initier ou de se 
perfectionner aux différentes 
techniques de glisse et de frei-
nage sans oublier d’apprendre 
à chuter sans se faire mal !
Mini-camp 20 au 22 août 
sous le soleil, 10 sportifs sont 
partis camper sur la base de 
loisirs de Pont Caffino, près 
de Clisson. Dans un cadre très 
naturel, ils ont pu s’adonner 
à la pratique de différentes 
activités telles que le canoé-
kayak, l’escalade et la course d’orientation sans oublier les parties 
de mölky, les jeux en forêt et les défis jeux de société ou création 
de spectacles. Ces séjours courts connaissent toujours autant de 
succès ! Rendez-vous en 2013 pour de nouveaux séjours… 

QUELQUES CHIFFRES JUILLET AOÛT
Nombre de jeunes concernés 129 105
Nombre d’activités 19 18
Nombre de participations 346 285
Fréquentation moyenne par activité 18 16

Merci à toutes les personnes qui travaillent avec nous avant et 
pendant l’été et qui permettent d’offrir aux jeunes de la commune des 
animations de qualité.
Nous vous donnons rendez-vous lors des vacances de La Toussaint 
pour 2 semaines d’activité et nous vous rappelons que la plaquette 
d’animation est disponible sur le site Internet de la commune.
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LES PETITS ARTISTES 5-12 ANS
L’accueil de loisirs des Mercredis est reparti au centre Jean Ferrat 
de 9h à 17h30 avec un accueil à la demi-journée ou à la journée et un 
accueil péricentre de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30.
Les animatrices, Dorothée LIBAULT et Sandra BEN AZOUZ ainsi que 
les enfants déjà inscrits sur le centre proposent pour ce trimestre 
différents projets d’animation : autour des jeux sportifs, la préparation 
d’un marché de Noël au profit du Téléthon et en parallèle des activités 
variées : cuisine, bricolage, jeux. Durant la journée, les enfants 
ont également la possibilité de se divertir avec les copains dans 
différents coins à thèmes : jeux de société, jeux d’imitations, jeux 
de constructions, bricolages et dessins, marionnettes, lecture, jeux 
d’extérieurs,…
Les inscriptions sont possibles le mercredi de 17h30 à 18h30 à l’accueil 
de Loisirs. Les plaquettes des activités sur www.lemaysurevre.com 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 
Sandra BEN AZOUZ 06 17 32 39 55 centredeloisirs@lemaysurevre.com

ACCUEIL DE LOISIRS 3-12 ANS
RETOUR SUR UN ÉTÉ 2012 ENSOLEILLÉ
Les perroquets (3-6 ans) et les faucons (7-12 ans) sont partis à la découverte 
de plusieurs mondes : les olympiades, la démesure, les jeux, le délicieux, 
le féérique, l’étrange, les animaux, l’aérien et le souterrain en participant à 
des activités variées. Ils ont pu également s’épanouir en construisant des 
cabanes, en pêchant, et en pratiquant des jeux d’eau et d’extérieur.
Les nouvelles propositions de plusieurs mini-camps de 2 jours ont bien 
fonctionné : les effectifs et la bonne humeur étaient au rendez-vous ! 
Durant ces 4 mini-camps (olympique, trappeur, magie et pêche), les 
enfants encadrés par 2 animateurs diplômés ont découvert la joie du 
camping avec le montage des tentes, la préparation des repas sans 
oublier la nuit sous tente avec les copains.
N’oublions pas le mini-camp « Partons avec les ânes ». Durant 3 jours, 
12 enfants se sont promenés avec les ânes et ont pris soin d’eux. Ils 
ont même dormis près d’eux. L’ensemble de l’équipe remercie 
l’intervention de Martine de l’association « Brin d’amour » du May sur 
Evre, qui est restée les 3 jours sur le campement avec ses ânes et qui 
a mis en place des ateliers pédagogiques adaptés aux enfants. 
Pour finir, un dernier mini-camp de 4 jours s’est déroulé au camping 
de Ribou avec 13 enfants. Ils ont pu profiter de la piscine et de 
l’espace verdoyant. La 
journée marquante a été la 
journée au Puy du Fou avec 
Quentin, un animateur qui 
a été recruté en tant que 
comédien le temps d’un 
spectacle.
A l’année prochaine pour 
de nouvelles aventures ! 





 LE COLLÈGE SAINT JOSEPH : une rentrée sereine et prometteuse
DES EFFECTIFS TOUJOURS EN HAUSSE

De nouveau cette année, le collège Saint Joseph du May sur 
Evre a vu ses effectifs croître pour la rentrée 2012, en accueillant 
243 jeunes collégiens soit 12 de plus que l’an passé. Cette nouvelle 
hausse des effectifs a permis l’ouverture d’une dixième classe dans 
le niveau 5e. Pour autant, nous restons avec des effectifs par classe 
très raisonnable, entre 23 à 26 élèves.
La confiance renouvelée des familles à l’ensemble du personnel de 
l’établissement a touché chacun d’entre nous. Ceci est stimulant 
et nous incite ensemble à persévérer dans les engagements et les 
projets pédagogiques pris jusque là pour le développement, le vivre 
ensemble et le bien-être de nos jeunes.

LES CHANGEMENTS OU PLUTÔT DES RETOUCHES
L’équipe pédagogique voit arriver dans ses rangs de nouveaux 
visages qui se sont déjà bien familiarisés et intégrés au groupe 
existant et à son état d’esprit. Nous accueillons cette année, 
Madame Bodineau en Espagnol, Mesdames Dupont et Jadaud en 
histoire-géographie, Madame Gries en anglais, Madame Pilatre 
en français et Monsieur Cabanes en mathématiques. Ont quitté le 
collège en juin dernier, Mesdames Besnard, Duret, Kérangoarec, 
Tusseau et Messieurs Coudriaud, Doussin et Girardeau.

LES NOUVEAUTÉS PRÉSENTES ET À VENIR
Nous débutons l’année scolaire équipés d’une salle de technologie 
et son atelier remis à neuf avec une configuration des lieux et une 
adaptation de l’environnement aux programmes nouvellement en 
vigueur. Seules les peintures restent à venir ! 

Le nouvel environnement de travail en Technologie au collège.

Au niveau informatique, les changements sont importants. Un 
nouveau serveur pédagogique vient d’être installé, plus moderne 
et plus performant. Il facilitera le passage de notre établissement 
à un espace numérique de Travail (ENT) baptisé « e-lyco ». Il nous 
donnera dans le courant de l’année, l’accès au portail numérique du 
collège avec de nombreuses fonctionnalités pour les enseignants, 
les élèves et les familles. De plus, d’ici Noël, les ordinateurs du CDI 
vieillissants seront renouvelés. 

Par ailleurs, cette année nous créons une option Basket en complément 
de celle du football toujours pour les élèves de 6e et 5e, sur un créneau 
de deux heures par semaine. La demande et l’engouement de certains 
et certaines de nos jeunes, le fait de disposer des compétences de 
M Grolleau, assistant d’éducation au collège et entraîneur diplômé à 
Cholet Basket et enfin la possibilité d’utiliser une salle municipale de 
qualité, a décidé l’Ogec du collège à réaliser cette ouverture d’option. 
Nous en espérons un bon lancement.
Enfin, vous verrez apparaître prochainement sur les documents 
du collège Saint Joseph comme sur ses murs, le nouveau Logo 
de l’établissement réalisé par une élève de 4e, suite à un concours 
interne organisé durant les cours d’arts plastiques et finalisé par un 
designer durant l’été.

LES DATES À RETENIR POUR UN PROCHE AVENIR
Remise des diplômes du DNB aux 3e le vendredi 16 novembre 2012.
Célébration de Noël le jeudi 20 décembre 2012.
Les « portes ouvertes » du collège le samedi 26 janvier 2013 entre 
9h00 et 12h15.
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L’équipe éducative du collège Saint Joseph en septembre 2012.



ÉCOLE NOTRE DAME
Notre fête de rentrée a été l’occasion d’accueillir les 11 nouvelles familles et leurs enfants ainsi que Mme Aurélie Boumard , enseignante en CM2 
qui rejoint une équipe stable pour encadrer les 249 élèves répartis sur 10 classes et de présenter les grandes lignes de notre année scolaire.

LE « DÉFI 10 JOURS SANS ÉCRAN »
Dans notre société où nous constatons la place grandissante 
qu’occupent les écrans de tout genre, l’équipe éducative de l’école 
Notre Dame va se donner comme défi de vivre « 10 jours sans 
écran » initié il y a quelques années par le Québécois Jacques 
Broder. Mais un tel défi se prépare longtemps à l’avance. Un groupe 
de pilotage composé de parents et d’enseignants va prochainement 
définir les grandes lignes de ce projet… à suivre…

« DÉCOUVRIR LES ARTS DU CIRQUE TRADITIONNEL »
Dans cet esprit , d’apprendre autrement que devant un écran 
nous allons accueillir au printemps le cirque familial « Bostock ». Il 
plantera son chapiteau sur la place de l’église. Chaque jour , les 
élèves de la maternelle au CM2 iront s’entraîner aux arts du cirque.
Nous espérons que la population lui réservera un bon accueil.

LA « RÉALISATION D’UNE FRESQUE »
Nous avons également le projet de finaliser la fresque qui viendra 
égayer les murs de l’école.
Merci à l’APEL qui 
va financer une 
grande partie de ce 
projet cirque et qui 
cette année encore 
a payé une partie 
des fournitures 
de rentrée. Cette 

action permet aux enfants d’avoir un même matériel et de qualité et 
pour les parents d’avoir moins de frais en ces temps de crise.
Les projets, initiés par la CAC (piscine, patinoire, golf, Ribou, voyage 
lecture) seront reconduits ainsi que ceux financés par la municipalité 
(musique en maternelle, l’anglais en GS/CP et l’athlétisme en cycle 
2 avec Magalie Courant).
Nous souhaitons à tous les enfants une très bonne année scolaire !

DATES À RETENIR

Samedi 20/10 de 10h30 à 12h Le marché d’automne
Vendredi 23/11 Asssemblée générale APEL et OGEC
Vendredi 14/12 à l’église CONCERT DE NOËL avec la chorale 

« May chantant » et les enfants 
de l’école Jean Moulin

Samedi 19/01 de 10h à12h Portes Ouvertes
Vendredi 25/01 La galette des rois 
Du lundi 18/03 
au dimanche 14/04

Le projet cirque

ÉCOLE JEAN MOULIN, l’école publique pour l’égalité des chances
La rentrée est déjà loin et comme chaque année, je ne peux m’empêcher de penser à la poésie 
« Le cancre » de Jacques Prévert. Cet enfant qui cherche sa place dans une classe ! C’est un 
peu ce que les enseignants essaient de faire à l’école Jean Moulin : donner sa chance à tous 
les élèves. L’équipe enseignante s’engage à faire progresser chacun par le travail, le respect, 
le tout dans la sérénité. J’en profite d’ailleurs pour rappeler les missions de l’école Publique : 
J’inscris tous les élèves, quelque soit leur niveau scolaire, leur origine sociale, c’est-à-dire sans 
jugement. Tout est mis en œuvre pour aider l’enfant à progresser, à dépasser ses difficultés : 
soutien dans la classe, pas de tutorat : tout le monde se sent concerné par l’autre et apprend 
à l’aider lorsqu’il est en difficulté, concertation entre enseignants, aide personnalisée, RASED, 
écoute et soutien des Parents. L’école Publique donne ainsi aux enfants un réel regard sur 
l’autre et apporte des valeurs : le respect de la pensée et des croyances de l’autre.
L’école Publique est gratuite, elle garantit ainsi le droit à l’éducation pour tous et peut ainsi 
réduire l’amplitude des inégalités sociales. 
Pour réussir ces missions, en plus du travail : lire, écrire, compter, (puisque l’école est avant tout 
pour cela), des projets pédagogiques sont mis en place tout au long de l’année. 

-  Actuellement, toute la maternelle travaille sur le 
conte : La petite poule rousse. Après Noël, les 
enfants se rapprocheront de la nature, car c’est 
le thème du jardinage qui sera exploité. 

-  En élémentaire, la patinoire et la piscine sont 
déjà commencées. Les CP/CE1 participeront au 
voyage lecture « exploralivres » organisé par la 
Bibliothèque du May sur Evre. D’autres projets 
vous seront présentés au fur et à mesure de leurs 
mises en place.
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VOUS DÉSIREZ INSCRIRE 

VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE 
JEAN MOULIN

Gilles Chambiron, le Directeur, 

peut vous recevoir toute la journée 

les jeudis et vendredis ou le soir 

sur rendez-vous au 02 41 63 82 44

Le cancre
Il dit non avec la tête 
Mais il dit oui avec le cœur  
Il dit oui à ce qu’il aime 
Il dit non au professeur 
Il est debout 
On le questionne 
Et tous les problèmes sont posés 
Soudain le fou rire le prend 
Et il efface tout 
Les chiffres et les mots 
Les dates et les noms 
Les phrases et les pièges 
Et malgré les menaces du maître 
Sous les huées des enfants prodiges 
Avec des craies de toutes les couleurs 
Sur le tableau noir du malheur 
Il dessine le visage du bonheur.

Jacques Prévert

Une œuvre Land’Art des élèves de la Maternelle.

Notre fête de rentrée
fut  l’occasion de chanter 
la « bienvenue » aux nouvelles familles…

… et de présenter aux parents 
notre projet d’accueillir un cirque 
et de découvrir les arts du cirque 

durant un mois ! 



Une nouvelle édition, la 21e, a tenu toutes ses promesses. On y a 
retroué : beau temps, public au rendez-vous pour encourager et 
soutenir les 12 centres de formation présents, fournir un spectacle 
sportif dans les communes de St Léger, Bégrolles, Jallais et au May 
sur Evre où les finales se sont déroulées tout l’après-midi du dimanche 
(palmarès fin d’article).
Ces matchs se sont déroulés en présence des parrains : sportif de 
haut niveau Stéphane MOULIN entraineur du SCO d’Angers et le staff 
technique du club, pour les sportifs handis, Jean-Yves BESINEAUD 
champion vélo handi et Karl VERGNAUS, champion de France Tir à 
l’arc qui prépare les jeux para olympique du Brésil.
La Direction Technique Nationale était présente avec M. Philippe 
BERGEROO, entraîneur National des U18, la FFF et LFA représenté 
par Alain CHARRANCE, La Ligue Atlantique avec son président 
Michel TRONSON, le District de Maine et Loire avec son président 
Guy RIBRAULT et vice-président Hubert SOURICE.
Le public a pu apprécier les bonnes prestations des 216 joueurs qui 
formeront dans quelques années les équipes des clubs évoluant 
en L1 L2. Challenge de l’offensif 40 buts ont été marqués, le lauréat 
FC Nantes avec 7 buts - Challenge défensif revient à Rennes avec un 
seul but encaissé et le challenge du Fair Play attribué par les arbitres 
à Toulouse. La finale a été remportée par le Stade Rennais 1-0 devant 
Lille OSC (1re participation) qui remplaçait Bordeaux. Félicitations pour 
la bonne prestation de l’équipe des 14 jeunes arbitres Atlantique JAF.
Ce tournoi était aussi l’occasion de remettre des équipements sportifs 
adaptés à 7 associations présentes dont Ferme Activité des Mauges 
de Roussay, Loisir Pluriel de Cholet, Tir à l’Arc de la Chataigneraie, 
Pont de Varenne de St Rémy la Varenne… Le total des dons offerts 
est de 25 000 € suite au tournoi 2011 et 435 000 € depuis 20 ans.Cette 
aide est obtenue grâce aux résultats obtenus par la participation des 
sponsors, des 700 bénévoles, avec le soutien des 12 municipalités. 

Merci à tous les acteurs de cette manifestation.
L’animation 2012 avec la présence des Miss Carisport, était une 
première avec l’arrivée sur le stade en hélicoptère ainsi que celle des 
parrains pour le ballon de la finale.
Les responsables Carisport satisfaits de ce 21e tournoi remercient 
encore tous ceux qui aident par leur générosité à faire du bien par le 
sport et vous donnent rendez-vous pour le 22e tournoi Carisport les 
24/25 août 2013 :

Palmarès édition 2012

1 - RENNES 7 - NANTES

2 - LILLE 8 - LAVAL

3 - LENS 9 - LE MANS

4 - ANGERS 10 - LE HAVRE

5 - TOULOUSE 11 - PARIS SG

6 - LORIENT 12 - SOCHAUX

LES ÉQUIPES INVITÉES ET LES COMMUNES D’ACCUEIL
STADE LAVALLOIS - LE MAY-SUR-EVRE
F.C SOCHAUX - ST LEGER SOUS CHOLET
LILLE OSC - JALLAIS
STADE RENNAIS - LA JUBAUDIERE
LORIENT - BEAUPREAU
R.C. LENS - BEGROLLES
LE MANS - MAULEVRIER
PARIS ST GERMAIN - CHOLET/ PUY ST BONNET
F.C. TOULOUSE - LA SEGUINIERE
LE HAVRE AC - ST CHRISTOPHE DU BOIS
F.C. NANTES - LA TESSOUALLE
ANGERS SCO - ST MACAIRE EN MAUGES
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21e CARISPORT
25 et 26 août 2012 

tournoi national U19

TENNIS
La section TENNIS loisirs et compétition repart pour la saison 2012-2013 pour homme ou femme à partir de 8 ans.
Pour tout renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Dominique Cailleau, président au 02 41 63 28 06 ou Jean-Claude Bureau, trésorier au 02 41 63 11 83

L’équipe des vainqueurs Rennes



MAY CHANTANT
SAISON 2012-2013
Les répétitions de la chorale Maychantant, dirigée par Sophie 
Barichard, ont repris les jeudis à 20 h 20, à la salle de musique du 
centre Jean Ferrat.
A ce jour, cette association compte 60 adhérents et recrute 
hommes et femmes.
N’hésitez pas à rejoindre cette chorale pleine d’entrain, vous 
passerez de bons moments !

-  le 16 septembre, participation à l’anniversaire de la salle 
Léopold Sédar Senghor.

-  le 20 octobre à 20 h, participation au spectacle « Mariage 
des Arts »avec Gérard Rivet, son pianiste et son peintre. 
Entrée 9 euros.

-  le 14 décembre à 20 h, concert de Noël, en l’église Saint 
Michel, avec les enfants des écoles. Entrée gratuite. 

EN K DANSE
Une nouvelle fois, l’association EN K’DANSE a réussi à mobiliser 
petits et grands lors d’une « Dance party » place Travot le samedi 
15 septembre pour une rencontre intergénérationnelle. Parmi 
ces danseurs, participaient 5 personnes âgées résidant aux 
Cordeliers à Cholet. L’association est allée plus loin cette fois-ci 
dans son engagement puisqu’au-delà du plaisir des yeux pour les 
spectateurs de cette «Dance party», elle a pu récolter des dons 
lors des répétitions et c’est pas loin de 507 € qui ont été ainsi 
reversés aux Bébés du cœur le jour de la représentation.
Le but de cette manifestation étant de faire connaître la danse 
modern’ jazz et de permettre à tous les danseurs de se mettre 
en scène dans un autre contexte que celui d’un gala. Et comme 
on ne s’en lasse pas, les danseurs et danseuses ont renouvelé 
leur prestation pour fêter les 5 années d’existence de l’espace 
culturel Léopold Sédar Senghor au May sur Evre le dimanche 
16 septembre après-midi.
L’association remercie tous les participants qui ont, dans la bonne 
humeur, suivi la cadence de Laurence à chaque répétition. Elle 
peut aussi être remerciée pour l’excellent travail qu’elle fournit 
auprès d’eux et pour sa passion qu’elle transmet d’une manière 
contagieuse d’année en année. Ce n’est en effet pas moins de 15 
cours qui s’ouvrent cette année et qui réuniront 220 danseurs et 
danseuses avec en nouveauté un cours de zumba le vendredi soir.
Autre nouveauté dans le bureau : Géraldine Oger, après 6 années 
en qualité de présidente cède la place à Corinne Oger. Merci pour 
son sérieux et sa rigueur pendant toutes ces années et merci à 
son homonyme de continuer l’aventure !
L’association a fixé les dates du gala pour l’année prochaine 
au vendredi 14 juin, samedi 15 juin et le dimanche 23 juin 2013 
à l’espace culturel Léopold Sédar Senghor du May-sur-Evre. 
Réservez dès à présent ces dates !
L’été se termine mais les maytais de l’association En K’ DANSE 
n’attendent plus qu’une chose : « danser maintenant ! »
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site 
Internet : enkdanse.free.fr.
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CLUB DES JOURS HEUREUX
11 septembre : croisière sur la Sarthe à La Suze avec 6 h de navigation 
et le passage de 3 écluses, repas sur le bateau, très bonne ambiance 
malgré le manque de soleil. 48 personnes étaient du voyage.

PROGRAMME DU PROCHAIN TRIMESTRE :
La reprise de la Gymnastique douce a eu lieu le 13 septembre puis 
tous les jeudis, hors vacances de 10h à 11h.
Chorale du club, reprise depuis le 8 octobre et jusqu’en Avril, 
changement d’horaire de 14h à 15h30 le lundi. N’hésitez pas à 
venir, nous avons besoin de chanteuses et chanteurs, salle de 
musique Jean FERRAT.
- 18 octobre   Belote sociétaire
- 19 octobre  Après-midi dansant au Fief Sauvin
- 23 octobre  Après-midi dansant à la Jubaudière
- 30 octobre  Après-midi dansant à Jallais
- 7 novembre  Repas amitié animation Bruno GILBERT
- 8 novembre  Belote le May / Bégrolles / la Jubaudière
- 9 novembre  Après-midi dansant la Chapelle
- 15 novembre  Belote Le May / Andrezé
- 22 novembre  Après-midi dansant Le May
- 29 novembre  Belote sociétaire
- 30 novembre  Après-midi Le Fief Sauvin
- 5 décembre   Belote à Andrezé
- 7 décembre  Après-midi dansant La Chapelle
- 13 décembre  Belote sociétaire « 2 rôtis par personne 

à l’équipe gagnante »
- 21 décembre Après-midi dansant La Chapelle

Les personnes pré-retraitées et retraitées qui désirent adhérer au 
club sont invitées à venir à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 
mardi 8 Janvier 2013 au Centre Jean FERRAT à 14h. La cotisation, 
cette année est de 8€. Contact 02 41 63 84 88.








