Dimanche 6 septembre 2020

Le Courrier de l’Ouest

CHOLETAIS
VEZINS

37kgparsemaine,1,7tonneparan

LE PUY-SAINT-BONNET

Gym détente : début d’une nouvelle saison

Un composteur vient d’être installé à la cantine scolaire, rue du Parc. Objectif : réduire le
tonnage de déchets déposés dans la poubelle marron et encourager les bonnes pratiques.

L

a municipalité avait lancé une
étude relative à l’installation
d’un composteur à la cantine scolaire. Le projet a été concrétisé vendredi 4 septembre avec l’installation
dudit composteur rue du Parc et son
inauguration en présence d’élus et
d’enfants qui venaient de terminer
leur déjeuner. Valérie Choimet,
adjointe, de la commission enfance
scolaire et périscolaire, a coupé le
ruban en compagnie de Cédric Van
Vooren, maire.

La dernière réunion en plein air a permis de définir le cadre sanitaire.

32 tonnes de déchets en
moins en 2019 dans l’Agglo
Ce dernier a expliqué : « On a constaté qu’il y a à peu près 37 kg de déchets
produits par semaine, à la cantine. Il
a été décidé d’installer un composteur pour y déposer environ 1,7 tonne
de déchets par an. Ce sont autant de
déchets qui n’iront pas dans la poubelle marron, ça fera faire des économies à la collectivité sur la collecte
des ordures ménagères et ça permet
de créer du lien social et d’encourager
les bonnes pratiques. Sur l’ensemble
de l’Agglomération du Choletais
(AdC), on a déjà installé 22 sites comme celui-ci qui, depuis 2013, ont permis de détourner environ 120 tonnes

Cédric Van Vooren, maire, Valérie Choimet, adjointe, Philippe Pecquery de l’Agglomération du Choletais
et Astrid Dhooge, du CPIE Loire Anjou (de gauche à droite).
de déchets dont 32 tonnes en 2019. ».
Le composteur d’un volume total de
4 m³ est composé de trois bacs, un
d’apport, un de maturation et un de
broyat. Il a été réalisé par les ateliers

de l’Association départementale des
amis et parents d’enfants inadaptés
(ADAPEI 49) d’Avrillé et installé par
Philippe Pecquery, « maître composteur » de l’AdC.

Astrid Dhooge, du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Loire Anjou, chargée de
mission par l’AdC, veillera au bon
fonctionnement de cet équipement.

Après une fin de saison très compliquée, l’association Gym détente
prépare la prochaine qui démarrera le 15 septembre pour le Pilates
et le postural-ball et le 23 du même
mois pour la gym détente.
Le contexte sanitaire implique la
mise à disposition de gel hydroalcoolique, l’inaccessibilité de vestiaires, le port du masque et le respect des distances. Chacun est
invité à apporter une grande serviette pour mettre au sol. Les

cours réuniront 20 personnes
maximum. Sandrine adaptera le
contenu de ses cours. « Si des raisons sanitaires nous obligeaient à
interrompre la saison, l’association
rembourserait les cotisations à
hauteur des cours non effectués »
précise Jean-Yves Blanchet, président de l’association. L’association
connaît ces dernières saisons un
vrai boom de ses effectifs : elle
compte aujourd’hui plus de
60 adhérents. Il reste des places.

NUAILLÉ

Volley-ball : reprise des entraînements

TRÉMENTINES

Tom Dillieux en service civique au club de football
Les équipes du Saint-Georges Trémentines football-club retrouvent
avec plaisir les entraînements. Les
inscriptions sont toujours ouvertes
dans toutes les catégories.
Les seniors se sont entraînés dès le
15 juillet, sans accès au vestiaire,
pandémie oblige. Ce mercredi, une
quinzaine de jeunes U11 ont retrouvé
le terrain de sport à leur tour. Ils
sont coachés par un bénévole,
Emmanuel Batardière, et Tom
Dillieux, en service civique. Ce jeune
coach vient du May-sur-Evre. Son
engagement a été validé par le club à
la suite d’un stage de trois jours au
cours duquel il a animé des ateliers
pour 34 jeunes U11 et U13. « Le programme était varié », détaille Tom,
« sportif, mais il incluait aussi l’intervention d’une diététicienne, des
notions de fair-play, des quiz et ateliers ludiques… »
« Avec le confinement, la saison s’est
figée », confie le président Mickaël
Bizon. « Les seniors ont terminé en
milieu de tableau et on reprend au
même niveau de départ qu’en septembre dernier. Pour les équipes U11 à
U17, on réengage à partir d’une esti-

Les volleyeurs et les volleyeuses à l’entraînement, mercredi.

Mercredi 2 septembre, stade de football du Farfadet. Tom Dillieux (à gauche) et Emmanuel Batardière
(au centre) entourent les jeunes U11, pressés de reprendre les entraînements.
mation du niveau ». Et de poursuivre : « L’effectif se situe entre 280 et
300 licenciés, les inscriptions ne sont
closes dans aucune des catégories ».

L’assemblée générale a eu lieu le
29 août. « La bonne nouvelle est que le
bilan financier n’affiche pas de déficit ; la Fédération de sport a versé 10 €

par licencié, soit 2 800 €, ce qui compense en partie les animations annulées ».
Contact : sgtfc@outlook.fr

COMMUNES EXPRESS

LE MAY-SUR-EVRE

LA TESSOUALLE

Journées du patrimoine : trois pôles d’attention

EAT football. Ce dimanche 6
septembre, l'équipe première
de l'EAT reçoit Saint-André Saint-Macaire pour le compte
du 2e tour de la Coupe de France. Match à 15 h. Entrée au stade
par le parking. Chaque personne devra indiquer ses coordonnées sur un registre à l'entrée.

MAZIÈRES-EN-MAUGES

Football. Ce dimanche 6 septembre, la SP Mazières football 1
se déplace à l'AS Chauche football R3 à 15 h. Deux matchs amicaux : la SP Mazières 2 se déplace à l'E. Le May-sur-Evre 2 au
May-sur-Evre à 12 h. La SP
Mazières 3 reçoit à l'E. Le Maysur-Evre 3 à Mazières à 10 h 30.

YZERNAY

Conseil municipal. Il se réunira
mardi 8 septembre à 20 h.

L’association d’histoire May… moire
a souhaité, malgré la crise sanitaire,
rester fidèle aux Journées du patrimoine en proposant des visites lors
du week-end des 19 et 20 septembre.
Trois pôles d’attention ont été retenus. D’abord, l’incontournable église Saint-Michel, plus connue sous le
nom du Géant des Mauges, dont la
construction a débuté en 1490 et qui
a survécu aux Guerres de Vendée.
Elle est remarquable par son architecture, ses voûtes et sa charpente.
Des visites commentées seront proposées samedi 19 et dimanche 20 à
15 h.
Le deuxième lieu, moins prisé mais
qui a été l’objet de lourds travaux de
rénovation, est la chapelle des Fossés Notre-Dame-de-la-Miséricorde,
route de La Séguinière. Ce sera
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir ses décorations, peintures et

vitraux (visites commentées samedi 19 et dimanche 20 à 15 h).
C’est, enfin, le parcours chaussure
qui fera l’occasion d’une visite unique dimanche 20 à 15 h 30 (rendezvous devant l’espace Jean-Ferrat).
Cette déambulation à travers la ville
est un itinéraire découverte de
« L’âge d’or de la chaussure au Maysur-Evre » qui permet de revivre
l’activité principale de la commune
pendant un siècle, de 1888, date de la
fondation de la première usine, jusque dans les années 1990. Onze panneaux explicatifs jalonnent le circuit, retraçant l’environnement économique de la période et le fonctionnement des grandes entreprises de
chaussures de la localité. « L’ensemble de ces activités respecteront le
protocole sanitaire avec port du
masque et distanciation » précisent
les responsables de May… moire.

Depuis mercredi 2 septembre, les
entraînements ont repris pour la
section détente du Volley-ball
Nuaillé, à la salle omnisports du
domaine sportif de la Roche Combrée. Trois nouveaux joueurs ont
fait un essai. « L’équipe est toujours
à la recherche de nouveaux
joueurs, qu’ils ou elles (l’équipe est
mixte) soient déjà volleyeurs ou
débutants. Toute personne souhaitant jouer au volley peut venir nous
voir. Aujourd’hui, on reprend les
entraînements. Pour la compétition, la reprise se fera le 23 septembre » explique Camille Rouillon,
présidente du club. « L’année dernière, on était dix. Cette année, on
ne sait pas encore. On espère être à

peu près dix parce que tout le monde ne peut pas toujours être là pour
tous les matches, il vaut mieux
qu’on soit à l’aise. »
L’équipe se retrouve un soir par
semaine, sauf pendant les vacances scolaires, pour une compétition ou un entraînement, le mercredi à la salle omnisports de 20 h
à 22 h. Elle rencontre les équipes
de Chemillé, Vezins, Cholet, SaintMacaire-en-Mauges, La ChapelleRousselin, etc, dans un championnat départemental dont les matches commencent en octobre et se
terminent en mai. L’équipe du Volley-ball Nuaillé détente participe
aussi à des matchs amicaux et à la
coupe de l’Anjou.

VIHIERS

Un petit-déjeuner pour commencer
la journée d’intégration en 6e

Les nouveaux collégiens dans le restaurant scolaire Saint-Jean.

La chapelle des Fossés, l’une des
curiosités de cette édition 2020
des Journées du patrimoine.

La journée d’intégration des élèves
de 6e du collège Saint-Jean est toujours une journée très appréciée.
Ce vendredi 4 septembre, en raison du contexte sanitaire, l’action
a été organisée sur une seule
demi-journée avec petit-déjeuner
en début de matinée. Pris dans la
salle du réfectoire, ce premier
repas de la journée a été l’occasion,

pour les 87 élèves de 6e, de comprendre son importance et tous
les aliments indispensables qui
doivent le composer. Les nouveaux collégiens sont ensuite partis en randonnée dans la campagne du Vihiersois. Un pique-nique
préparé par le restaurant scolaire
Saint-Jean a permis aux élèves de
poursuivre la journée par des jeux.

