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Saint-Paul-du-Bois

L’association de la cantine scolaire organise un loto

La cantine scolaire est gérée par une
association comprenant une dizaine
de membres, dont la présidente Ka-
rine Brémond. Des commissions ont
récemment été créées pour se répar-
tir les missions. Et permettre ainsi de
s’impliquer dans le fonctionnement
de la cantine : rétribution pour le rè-
glement des repas, location, anima-
tions et gestion du personnel. Envi-
ron 40 repas sont servis par jour aux

enfants scolarisés à l’école privée de
Saint-Paul-du-Bois.
Vendredi 13 mars, à partir de 19 h
loto à Courchamps. Dans le but de
diminuer le coût du repas, l’asso-
ciation est à l’initiative de l’événe-
ment. De nombreux lots sont à ga-
gner comme des bons d’achat de
400, 150 et 100 €, nettoyeur vapeur,
smartphone, etc. La réservation est
obligatoire au 06 88 49 18 96.

Plusieurs membres de l’association de la cantine scolaire.

Vihiers

Vingt-sept jeunes reçoivent leur carte d’électeur

Ce samedi 7 mars, Lionel Cotten-
ceau, maire de Chemillé-Melay, et
Nadège Cailleau, adjointe chargée
de l’enseignement, enfance, et jeu-
nesse, ont remis à 27 jeunes leur
carte d’électeur. 95 avaient été invi-
tés. Un acte symbolique que le vote
dont Lionel Cottenceau a dit que,

par cet acte, « la Nation républicaine
nous investit de cette haute respon-
sabilité citoyenne qu’est l’acte de
voter ». Cette première édition de re-
mise officielle de cartes d’électeurs
amène les responsables locaux à
poursuivre dans ce sens.

Jeunes et élus après la remise des cartes d’électeurs et des livrets citoyens.

Montilliers

‡État civil
Naissance : Diégo Tijou, 10, rue du

Bois-Brûlé.

‡Concours de palets
Vendredi 13 mars, 20 h, salle du Lys.

Organisé par l’Espérance sportive.

La Plaine

‡État civil
Naissance : Capucine Quignon, 4,

square des Acacias.

‡Conseil municipal
Jeudi 12 mars, 20 h 15, salle Victor-Hu-

go, rue de Vendée. Budget communal,

assainissement, enseignement public,

lotissement ; transfert de la compé-

tence éclairage public communauté

d’agglomération de Saumur Loire dé-

veloppement au SIEML et son adhé-

sion au SIEML ; restructuration de l’es-

pace du Petit-Anjou : choix du cabinet

d’architectes.

‡Club de la gaieté
Concours de belote interclubs. Jeudi

12 mars, 14 h, salle Charlie-Chaplin.

Bourgneuf accueille Saint-Laurent-de-

La-Plaine. Tarif : 6 €.

Bourgneuf-en-Mauges
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Sainte-Christine

‡Randonnée pédestre
Vendredi 13 mars, 13 h 30, Départ

place de l’église. Circuit prévu sur

Saint-Laurent-du-Mottay.

Saint-Florent-le-Vieil

La soirée des Albert récompense les « engagements solidaires »
Dans les onze communes du canton, des jeunes ont participé et tenté de battre des records :
de la préparation de la plus grande pizza aux photos avec un maximum de moustachus, ou d’élus…

Samedi soir, plus d’une centaine de
personnes se sont retrouvées à la
salle de la Bergerie à l’invitation des
animateurs jeunesse du centre social
Val’Mauges, pour la Soirée annuelle
des Albert.Au programme de cette
soirée, des remises de récompenses,
des jeux et défis en tout genre et la
tentative de réalisation d’un record.
Depuis la rentrée d’octobre, les ani-

mateurs jeunesse Charlène Cogrel,
Luc Ménard, Olivia Frémondière, Mi-
ckael Bouteiller, Charles Henry Davy
et Fredéric Oger, le coordinateur, ont
proposé aux jeunes de 11-15 ans de
toutes les communes du canton un
catalogue de records à battre.
Dans les onze communes du can-

ton, des jeunes ont participé et ten-
té de battre des records, de saut en
corde à sauter, de la préparation de
la plus grande pizza, ou des photos
avec un maximum de moustachus,
ou d’élus. Plus de 50 records étaient
proposés.
« Ce catalogue a permis de pro-

poser aux jeunes des activités ludi-
ques et variées, de les mettre tout
de suite en mouvement, et égale-
ment de les pousser à rencontrer
les habitants, les élus ou les pro-
fessionnels. C’est une façon de se
s’engager de manière solidaire, et

de faire preuve de créativité », a in-
diquéMickaël Bouteiller, l’un desmo-
teurs de cette soirée.
Samedi soir c’était donc la remise

des « Albert d’Or », sorte d’Oscar, en
référence à Albert Einstein, la mas-
cotte des animations jeunesse. Une
façon de valoriser tous les groupes

qui ont participé à ces records.
Près de 70 jeunes sur les 150 qui

ont participé aux records étaient pré-
sents. Mais aussi des parents, petits
frères et sœurs, ainsi que des élus et
des bénévoles de la commission jeu-
nesse Val’Mauges. Tout au long de la
soirée des jeux et défis ont été égale-

ment proposés à l’assistance.

Samedi soir, à la salle de la Bergerie, la soirée des Albert du centre social, en récompense de l’engagement solidaire
des jeunes du canton.

‡Présentation du budget
communal et l’eau
Réunion publique vendredi 13 mars,

20 h 30, salle de la Bergerie. Organi-

sateur : mairie.

Neuvy-en-Mauges

L’Abeille sportive organise les quarts de finale
Le club de basket l’Abeille spor-
tive organise le 11 avril prochain les
quarts de finale des coupes en chal-
lenge de l’Anjou. Parmi les matches
proposés, signalons le quart de fi-
nale de challenge de l’Anjou qui op-
posera l’équipe locale des seniors 2
garçons à l’équipe de Bouchemaine,
à 17 h.
En challenge de l’Anjou : à 15 h,

quart de finale féminin opposant

Saint-Christophe-du-Bois 2 à An-
dard-Brain. À 17 h, quart de finale
masculin opposant Neuvy 2 à Bou-
chemaine 2.
En coupe de l’Anjou : à 19 h, quart

de finale féminin opposant Saint-
Christophe-du-Bois 1 à Tillères-Saint
Crespin. À 21 h, quart de finale mas-
culin opposant Saint-Macaire à La
Tessoualle.

Le bureau de l’Abeille sportive prépare
la manifestation du 11 avril.

La Pommeraye

Élections : les travailleurs handicapés prêtent main-forte
Le nouveau statut de chef-lieu de
canton que l’État vient d’accorder
à La Pommeraye met la commune
dans l’obligation d’organiser la logis-
tique des prochaines élections dé-
partementales. Pour permettre aux
25 200 électeurs des 20 communes
de recevoir en temps voulu la liste des
dix candidats, leur profession de foi
et les bulletins de vote, la commune
a sollicité les services des travailleurs
handicapés de l’Ésat (établissement
et service d’aide par le travail).
Ils sont une douzaine cette se-

maine, à rassembler les documents,
les mettre sous enveloppe et étique-
ter. « Ils ont l’habitude de ce genre
de travail, explique Gilles Sorin, mo-
niteur d’atelier, mais ils doivent être
vigilants et bien respecter l’ordre
de la mise sous plis. » À compter de
mardi, une dizaine de demandeurs
d’emploi viendra renforcer l’équipe,

les documents devant être déposés
à la Poste le 18 mars. Une opération
qu’il faudra renouveler si un second
tour était nécessaire.

Si les travailleurs handicapés de l’Ésat
occupent provisoirement la salle
du conseil, c’est pour assurer la mise
sous plis des documents relatifs
aux prochaines élections.

‡Élections départementales
Jeudi 12 mars, 19 h, salle Jean-Ga-

bin, rue Jeanne-Rivereau. Réunion pu-

blique de Brigitte Bouchereau et Jacky

Bourget candidats. L’occasion de ren-

contrer des habitants, de rappeler les

grandes missions du conseil dépar-

temental et de présenter ses engage-

ments.

‡Bébé marché
Bourse aux jouets, matériel de pué-

riculture, layette. Dépôt des articles,

vendredi 27 de 18 h 30 à 21 h 30 ;

vente samedi 28 de 10 h à 13 h. Re-

prise des invendus, samedi 28 de 16 h

à 16 h 30. Retrait des fiches dépôt au

centre social ou chez les bénévoles

antenne dans les communes. Same-

di 28 mars, centre socioculturel La Gi-

rauderie. Contact : 02 41 77 74 29, val.

mauges@wanadoo.fr

Chemillé-Melay

Troisième édition de la fête du Chocolat

C’est la 3e édition de la fête du Cho-
colat, organisée comme chaque an-
née, par le comité des fêtes de Me-
lay et les associations Entr’Hemi et
Familles rurales. « C’est un projet
que nous avons mûrement réfléchi
en visitant, par exemple, le salon du
chocolat à Bressuire, expliquent les
co-organisateurs, Roger Billaud, pré-
sident d’Entr’Hemi et Michel Gallée,
président du comité des fêtes, d’an-
née en année, le succès de cette
fête grandit : nous nous attachons
à la rendre toujours plus attrayante
avec des nouveautés. »
Au total, quatorze exposants feront

découvrir aux visiteurs le chocolat
sous toutes ses formes mais aus-
si les épices rares, les cafés et thés
du monde et tout ce qui sublime le
chocolat, comme certains vins et
même le champagne. Très appré-
ciées, les fontaines de chocolat et
les brochettes de fruits ainsi que les
fouaces seront au rendez-vous.
« Cette année, nous proposons

une rando de 6 km avec pause et

dégustation de chocolats chauds »,
annonce Michel Gallée.
Roger Billaud, lui, présente une

nouvelle animation qui devrait ravir
les enfants : « Peindre et faire des ta-
bleaux avec du chocolat c’est pos-
sible… Nous élirons la plus belle
réalisation ! »
L’association La voix des

femmes prépare des gâteaux
et échangera sur son action.

Dimanche 15 mars, de 10 h à
18 h, fête du chocolat à la salle poly-
valente. Tél. au : 06 71 44 62 08 ou
contact@cdf-melay.fr

L’association Familles rurales assure le service aux fontaines de chocolat
qui attirent un public nombreux et gourmand.

‡Foyer de l’amitié
Anniversaires. Mercredi 11 mars, 14 h,

Maison des générations, la Chesnaie.

‡Taille des arbres fruitiers
Samedi 14 mars, 10 h à 12 h, jardin du

cloître. Animation 1,2,3 Jardin, sur la

taille des arbres fruitiers pour cette pre-

mière animation. Gratuit.

‡Élections départementales
Jeudi 12 mars. Réunion publique de

MaryvonneMartin et Hervé Martin, jeu-

di 12 mars à 17 h, à la mairie de Cos-

sé-d’Anjou ; à 18 h 30, à la mairie de

La Salle-de-Vihiers ; à 20 h 30, salle du

sous-sol de la mairie de Valanjou.


