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Polotte et les jeunes chevrettes étaient les 
reines du Forum 

39 arrêts par jour, ce que va changer la LGV 
pour les Possonnéens

Par une belle journée hivernale et dans une chaleureuse ambiance, le 
Forum des Associations et des Entreprises s’est tenu samedi 21 Janvier 
à la salle des sports. Deux nouveautés marquaient cette édition : 
l’ouverture aux agriculteurs et l’accès la journée entière. Les 450 
visiteurs et exposants étaient accueillis par Polotte, une belle vache 
laitière. Ils ont pu découvrir et se renseigner sur les activités d’une 
soixantaine d’exposants (clubs sportifs, associations culturelles, de 
loisirs, éducatives, artisans, commerçants, agriculteurs, entreprises, 
municipalité). Les deux chevrettes nées deux jours auparavant étaient 
bien évidemment l’attraction préférée des enfants. 
Ce forum est le seul événement où les acteurs du monde économique et 
associatif de la commune se trouvent réunis.
Il a ainsi permis aussi beaucoup d’échanges entre les structures, les 

bénévoles et les partenaires.
Un grand merci à tous.

La municipalité remettait à toutes les familles la nouvelle édition du guide pratique mise à jour pour 
l’occasion. Pour ceux qui n’ont pas pu venir au forum, le guide est disponible désormais à l’accueil de la 
mairie et dans certains commerces. Erratum : Artisans/entreprises : VAL ER ISOLATION, Valérie Lemaire, 
02 41 87 16 89 - 07 86 55 52 75 - v.isolation@orange.fr
Horaires du Poss’Café 7h/13h et 15h/19h45 (fermé les mardi après-midi et samedi après-midi)
Dimanche 8h-13h

Guide Pratique : demandez-le
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En cette fin janvier 
je vous adresse mes 
souhaits de bonne an-
née, de bonne santé, de 
réussite dans vos pro-
jets à chacun.
En 2017 La Posson-
nière sera dans le bon 

wagon. Avec 16 arrêts supplémentaires 
de TER annoncés à notre gare dès le 2 
juillet 2017, soit une quarantaine d'ar-
rêts quotidiens, notre commune file sur 
les bons rails. Un atout supplémentaire 
qui légitime encore davantage le projet 
d’aménagement de l’avenue de la gare 
qui débutera au cours du 1er trimestre et 
durera près de 10 mois. La réflexion sur 
l’aménagement des étages du bâtiment 
de la gare que nous avons engagée avec 
le service économique de la communau-
té de communes devrait lui aussi trouver 
un écho encore plus favorable auprès 
des différents partenaires avec ces nou-
velles dessertes.
La réflexion sur le pôle sportif et scolaire 
engagée en 2016, entraînera elle aussi 
des actions concrètes. L’aménagement 
du restaurant scolaire sera élaboré. 
Le choix retenu de l’implantation de 
ce nouvel aménagement permettra de 
positionner le city stade et d’entreprendre 
sa réalisation.
Le premier tronçon de la liaison verte 
verra aussi le jour cette année. Il reliera la 
route du cimetière au quartier de l’EHPAD 
et devrait permettre de rejoindre le 
centre bourg, la gare et les équipements 
scolaires et sportifs plus rapidement et 
en plus grande sécurité.
Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle 
communauté de communes Loire Layon 
Aubance forte de 56000 habitants, dont 
le siège social se situe à Saint-Georges-
sur-Loire, présidée par Marc Schmitter, 
est désormais la nouvelle intercommu-
nalité à laquelle nous sommes rattachés.
La Possonnière dynamique, conviviale 
et solidaire : nous ne pouvions pas 
mieux exprimer ce dernier adjectif en 
accueillant dans un logement communal 
depuis le 11 janvier, deux familles de 
réfugiés avec le soutien des associations 
l'Abri de la Providence et Pour Toit ainsi 
que du CCAS. 
Notre commune ne pouvait rester 
insensible et fermer les yeux sur cette 
catastrophe humanitaire. 

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

GUIDE
PRATIQUE

2017-2019

www.la-possonniere.fr

A partir du 2 juillet, avec la mise en service de la nouvelle 
ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire, et, avec 
elle, de la "Virgule de Sablé-sur-Sarthe", une nouvelle grille 
horaire des TER entrera en vigueur. Elaborée sur le principe 
du cadencement, elle offrira sur certaines parties du 
territoire des trains plus rapides et/ou plus nombreux.

Il s’agit d’une évolution majeure. Les TER de la façade 
atlantique, selon leur destination et leur parcour, partiront 
à la même minute et circuleront désormais à intervalles 
réguliers. C’est le principe du cadencement. Objectif : une 
meilleure coordination des trains pour en faire circuler plus, 
des correspondances plus nombreuses et plus rapides, 
mais aussi une meilleure lisibilité dans la grille horaire. Les 
trains seront classés selon trois grandes familles : directs, 
semi-directs ou omnibus. 

Bénéfices de cette réorganisation : une quarantaine de 
TER supplémentaires qui vient s’ajouter aux 477 déjà 
en circulation, et de nouveaux arrêts sur certains trains. 
55% des gares et haltes, qui représentent près des trois 
quarts de la fréquentation, vont ainsi bénéficier d’arrêts 
supplémentaires. La Possonnière sort gagnante de cette 
évolution et va voir ses dessertes doubler, pour passer de 23 
à 39 arrêts par jour.
Cette nouvelle grille horaire est le fruit d’une réflexion 
engagée depuis 2013, de façon partenariale entre la Région, 
autorité organisatrice des transports, SNCF Mobilités et 
SNCF Réseau. Une concertation a également été menée 
depuis l’été 2015 avec les collectivités et les associations 
de voyageurs.

Vivement le mois de juillet !

Quelques chiffres en Pays-de-la-Loire
• 131 gares et points d’arrêt ferroviaires
•  477 trains et 111 cars circulant chaque jour en 2016
•  Plus de 17 400 000 voyages à bord des trains et autocars 

régionaux en 2015
• 92 % de régularité
Tarifs et services auprès de Contact TER au 0800 584 260 
Appel GRATUIT (du lundi au vendredi, de 7h à 20h) ou sur 
paysdelaloire.ter.sncf.com

Le Forum était
organisé

par la commission 
SPECC

(Sport, Evenementiel,
Culture et 

Communication)



vie communale

Naissances :
Célestine HENRIE 7/11/2016
Jeremiah GUINAUDEAU 26/12/2016
Maës MAINGOT 6/1/2017

Décès :
Gustave LEFRÈRE 9/12/2016
Louis BERCOVITZ 20/12/2016

état civil Budget municipal 2017 :
des finances maîtrisées permettant de lancer 
les investissements à la mi-mandat

Le samedi 21 janvier, à l'issue d'une jour-
née entière consacrée au Forum des As-
sociations et Entreprises, Jacques Gene-
vois le maire de La Possonnière profitait 
de la traditionnelle cérémonie des vœux 
pour accueillir chaleureusement les 44 
nouvelles familles installées sur notre 
commune et les 22 nouveaux-nés pos-
sonnéens.

En présence du député Serge Bardy, 
Jacques Genevois rappelait tous les 
atouts de notre commune, et les projets 
en cours ou à venir,  qui ont conforté ces 
nouvelles familles dans leur choix de vie.  
Autour du verre de l'amitié et des galettes 
des rois de la boulangerie pâtisserie 
Bressin les nouvelles familles ont, 
toutes, remercié la municipalité pour 
la visite guidée en bus de la commune 
commentée par le maire et son adjoint 
Alain Fagat, et pour leur panier garni 
made in La Possonnière.

Les parents des bébés nés en 2016, 
eux, ont pu apprécier le tee-shirt « Bébé 
de l'année » floqué aux couleurs de la 
commune, que leur enfant pourra arborer 
sur les bords de Loire, dès les beaux 
jours.  

Bienvenue aux nouveaux 
Possonnéens 
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Des investissements plus conséquents à la mi-mandat

Des projets en cours de réalisation en 2017 :
- La réhabilitation de l’avenue de la Gare.
- L’implantation d’un city-stade.

Des projets dont les études se poursuivent en 2017 : 
- La réhabilitation du restaurant scolaire.
- L’étude d’aménagement urbain du cœur de village.
- La liaison verte.
Un financement de ces investissements à hauteur de 25 % sans emprunt en 
2017. Des investissements récurrents à hauteur de 150 000 € autofinancés.

Du changement pour votre facture d'eau potable

Dépenses Un fonctionnement maîtrisé en hausse de 1%
Dépenses :
-  Une progression des dépenses de personnel à effectif constant.
- Une poursuite de la maîtrise des dépenses générales.
-  Un soutien continu à la vie associative et aux différents partenaires : 

syndicats, FOL…
- Un poids de la dette qui pèse moins sur le budget.

Recettes :
- Pas de dynamique du produit des impôts en 2017.
- Une poursuite de la baisse des dotations de l’Etat.
-  Une progression des recettes des services et du patrimoine de 1%.

170 000€
Pôle scolaire et sportif

480 000€
Projet cœur de Village

60 000€
Projet liaison douce

25 000€
Espace naturel sensible des 

bords de Loire

40 000€
Mairie

50 000€
Autres bâtiments

20 000€
Renouvellement de mobilier

20 000€
Voirie

160 000€
Investissements divers

Investissements

Depuis le 1er janvier 2017, notre commune a transféré 
la gestion de l’eau potable au Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable de Loire Béconnais 
(SIAEP).
L’eau distribuée reste la même et la qualité du 
service est équivalente à celle dont vous bénéficiez 
actuellement. L’adhésion au syndicat devrait se 
traduire par une baisse de votre facture d’eau potable. 
Les tarifs seront adoptés au début de l’année 2017.
Vous recevrez en début d’année 2017 votre dernière 
facture de la part de la SAUR concernant l’eau potable 

pour l’année 2016. Le paiement et les réclamations concernant cette facture seront 
à traiter directement au service clients « SAUR ».
Vous allez également continuer à recevoir de la part de la SAUR des factures qui 
concerneront uniquement l’assainissement, la SAUR restant dans ce domaine le 
délégataire de la commune.
A compter du 1er janvier 2017, vous devrez vous adresser au SIAEP Loire Béconnais 
pour toutes les questions portant sur l’eau potable.

Adresse
SIAEP de Loire Béconnais

Place de l’Hôtel de ville
BP 20035 - 49170 St Georges sur Loire

Téléphone 02 41 34 40 00

Personnel administratif Nathalie VEGEANT, Sylvie MABIT et Pauline HECK

Personnel technique  Dimitri CHERBONNIER, responsable de la station de 
production et Emmanuel GUILLET, fontainier

Relève des compteurs 2 fois dans l’année et réalisée par les fontainiers

Facturation 2 factures réelles à raison d’une par semestre.

Modes de paiement  Par prélèvement automatique, par TIP SEPA, ou par TIPI 
(Internet). Il n’y a pas de prélèvement mensuel.

Intérêts de la dette
Participation aux organismes extérieurs
Travaux du SIEML
Fournitures diverses (bâtiment, voirie..)
Contrat de prestations diverses 
(restauration…)
Autres charges de gestion courante 
(subventions…)
Subvention ALAE versée à la FOL
Consommation énergie (électricité, gaz, eau, 
carburant)
Charges de personnel

62 000 €

64 000 €

68 000 €

106 000 €

149 000 €

151 000 €

160 000 €

164 000 €

730 000 €

A ce titre, vous trouverez ci-dessous les informations utiles :

Recettes

Remboursement divers
Loyers et locations perçus 
Autres recettes
Autres taxes
Recettes ALAE
Autres dotations
DGF
Impôts locaux

40 000 €

65 000 €

54 000 €

86 000 €

185 000 €

250 000 €

324 000 €

902 000 €
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cadre de vie
Réaménagement de l’avenue de la gare tout au long de l’année 2017
Un des principaux projets de voirie du  mandat est le réaménagement de l’avenue de 
la gare. Rue très empruntée, il était nécessaire de la repenser pour plus de sécurité, 
pour favoriser l’utilisation de transport doux et pour rénover les réseaux souterrains.

La commission CDU (Cadre de vie, Déveleloppement, Urbanisme) a donc tout au 
long de l'année 2016 étudié ce projet avec un bureau d’études, un paysagiste, les 
riverains et les usagers de la gare. Lorsque le projet est arrivé à maturation il a été 
présenté au cours d’une seconde réunion publique le 24 novembre dernier. Le bureau 

d'études Pragma a présenté le projet en expliquant la démarche. Cette présentation 
a globalement fait l'unanimité et a pu être validée par le conseil municipal du 9 
décembre 2016. Ce projet prévoit notamment la création d'une voie piétonne, d'une 
double piste cyclable, la réorganisation du stationnement, la suppression des arbres 
malades, les trottoirs PMR, un nouvel aménagement devant la gare…

La consultation aux entreprises a été  lancée dès début 2017. Les travaux devraient 
débuter courant mars et durer de 6 à 9 mois, soit une livraison fin 2017.

L'appel d'offre : janvier 2017 
Travaux de mars à décembre
Bureau d'études : PRAGMA Beaucouzé
Pour les réseaux souples : SIEML
Pour la conduite d'eau : SIAEP de St Georges
Pour les aménagements : entreprise non connue. 
Consultation en cours
Coût de l'opération : 450 000€ TTC

BE
AU

CO
UZ

E

Plan général du projet Avenue de la Gare avant travaux

Avenue de la Gare - Projet

Avenue de la Gare et Place de la Gare 
2

Marion 
LEMOUSSU

Paysagiste 
DPLG
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Profil existant 

Avenue de la Gare et Place de la Gare 
3

Marion 
LEMOUSSU

Paysagiste 
DPLG

Profil type : 
Trottoir (1.20m mini) - EV(1.00m) – Voirie (5.00m) - EV(1.00m) - Trottoir (1.30m)

5.00 m 1.00 m 1.30 m
De 1.20m 
à 2.00m 1.00 m

Vue CCʼ

Avenue de la Gare et Place de la Gare 
12

Marion 
LEMOUSSU

Paysagiste 
DPLG

Place de la Gare

Projet

Existant

Avenue de la Gare et Place de la Gare 
13

Marion 
LEMOUSSU

Paysagiste 
DPLG

Place de la Gare

Projet

Existant

Avenue de la Gare et Place de la Gare 
13

Marion 
LEMOUSSU

Paysagiste 
DPLG

Avenue de la Gare et Place de la Gare 
20

Marion 
LEMOUSSU

Paysagiste 
DPLG

Merci de votre attention

Coupe CCʼ

Projet

Existant

Avenue de la Gare et Place de la Gare 
11

Marion 
LEMOUSSU

Paysagiste 
DPLG

Existant

Coupe CCʼ

Projet

Existant

Avenue de la Gare et Place de la Gare 
11

Marion 
LEMOUSSU

Paysagiste 
DPLG

Projet

Profil existant

Existant Projet
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économie
Bâtiment : Ouverture de P.R. Consultant
et Services

Un nouvel artisan à La Possonnière pour la conception 
et la création de vos jardins, et constructions paysagères

Domicilié à La Possonnière, Pierre Rousseau a créé en avril 
2016 sa propre société spécialisée dans le conseil en bâtiment. 
Après beaucoup d'années passées à différents postes, comme 
conducteur d'opérations TCE (tout corps d'état) à ses tous débuts, 
il s'est ensuite spécialisé dans le gros œuvre (maçonnerie et béton 
armé) pendant une vingtaine d'années jusqu'à son licenciement 
économique fin 2015.

Son esprit d'entreprise et d'initiative l'a amené à imaginer une 
SAS/U dont les activités sont dédiées autant aux professionnels 
qu'aux particuliers.
Concrètement les services proposés par P.R. Consultant et 
Services vont des relevés quantitatifs, aux diagnostics de 
structures en passant par l'appui technique par exemple.

Ses vingt années de contacts dans le secteur avec des 
professionnels reconnus (architectes, architectes d'intérieur, 
artisans, entreprises...) sont autant d'atouts pour les particuliers 
ayant des projets d'extension, rénovation ou même construction 
neuve.

Les professionnels, qui confrontés à un surcroît d'activités, ne 
peuvent cependant créer un poste à temps plein, trouveront dans 
la structure de Pierre Rousseau une aide ponctuelle idoine.

Comment vous est venue l’idée de faire ce métier ?
« À la base je voulais travailler dans les forêts mais à 15 ans, j’ai fait 
mon premier stage chez un paysagiste qui m’a permis de définir ce 
choix ; je suis d’ailleurs toujours en contact avec cette entreprise ».

Parlez-nous de votre parcours professionnel : Paysagiste depuis dix 
ans, j’ai travaillé dans diverses entreprises du Maine et Loire, avant 
de m'envoler pour le Canada avec Lise-Marie, ma compagne. Au 
retour, en 2013, j’ai décidé de créer ma propre entreprise à Angers. Ce 
choix est né d’une passion : j’aime  imaginer et inventer des jardins. 
En devenant indépendant, je peux laisser parler ma créativité au 
service des clients et mettre en œuvre mon savoir-faire.

Vous avez quitté Angers pour venir sur La Possonnière où vous 
résidez depuis avril 2016. Qu’est-ce qui a motivé ce choix personnel 
et professionnel ? 
Avant de trouver cette maison route de l’Alleud, nous venions 
souvent en balade entre Angers et Chalonnes. Nous avons aussi 
des amis dans la région. La naissance de notre fils, il y a 7 mois, 
a précipité notre choix de cadre de vie où nous nous sentons bien.
  
Installé paysagiste à La Possonnière, en EIRL, quels sont vos 
domaines de compétences ?
-  Le dessin et la conception des plans : je pars d’une demande d’un 

client pour aménager ou réaménager un espace puis je propose un 
plan d’aménagement réalisé à la main ou sur ordinateur en trois 
dimensions.   

-  Le végétal : c’est le cœur de mon métier et ma passion. Je suis là 
pour le conseil : nature du sol, environnement, floraison, formes, 
couleurs ; je travaille avec la pépinière locale Barrault. 

-  La construction : je travaille des matériaux bruts pour réaliser divers ouvrages : terrasses, dallages, pare-vues, murets, 
bordures, allées…

-  Le conseil et le suivi : je fais part de mon savoir-faire au client pour qu’il puisse entretenir au mieux son nouveau jardin : la 
taille des végétaux, le désherbage, les diverses plantations selon les saisons, l’entretien des matériaux posés. 

Contact : Jean-Baptise ROBIN au 07.82.46.18.19  
https://jeanbaptisterobinpaysage.jimdo.com/

Le 13 décembre dernier, Serge BARDY 
député avait convié une quarantaine 
d’élus, chefs d’entreprises, responsables 
d’associations de la circonscription pour 
une journée à l’Assemblée Nationale. Parmi 
eux Jacques GENEVOIS, Maire, Bénédicte 
GAUDIN, Béatrice MECHIN, Alain FAGAT et 
Cédric VARY adjoints.
Ils ont ainsi pu visiter les principaux lieux 
du Palais Bourbon durant la fin de matinée 
comme par exemple l’hémicycle, la salle des 
quatre colonnes ou encore la salle des pas 
perdus, la bibliothèque.
Ils se sont ensuite rendus dans les salons 
de la Questure pour le déjeûner, puis dans 
l’hémicycle où ils ont pu suivre le discours 
de politique générale du Premier Ministre 
Bernard CAZENEUVE. Un moment rare qui 
ne s’est présenté que trois fois lors de ce 
mandat. Ils ont pu apprécier la qualité des 
échanges et l’engagement des députés lors 
de telles interventions.
Les élus ont ensuite été accueillis par Annie 
PODEUR, Magistrat à la Cour des Comptes, 
mais aussi conseillère municipale de La 
Possonnière, pour une visite très amicale 
des lieux.  

Sage-femme libérale à La Possonnière
vous invite

Le Jeudi 9 février à 18h30
à la projection du film

"Entre leurs mains"
suivi d'un échange avec la présence de 

Jacqueline Lavillonnière.
Le nombre de places au cinéma étant limité, il est 

conseillé de réserver en appelant
le 06 09 80 65 71

ou eliettebruneau@gmail.com
La soirée se poursuivra autour d'un verre de 

l'amitié à partir de 20h au Ponton

Eliette BRUNEAU

L’écho éco

La municipalité
à l'Assemblée Nationale

et à la Cour des Comptes.

Jean-Baptiste Robin a étudié au Lycée du Fresne (BEP et BAC PRO) avant d’obtenir un BTSA « aménagements paysagers » à 
l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers. Rencontre avec lui sur le Forum : 

Jean Baptiste Robin exposait pour la première fois au 
Forum des Associations et des Entreprises pour faire 

part de ses compétences aux Possonnéens
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social et éducatif
 

Depuis la décision en novembre dernier du 
conseil municipal de mettre un logement 
à disposition pour l’accueil d’une ou deux 
familles de migrants, le dossier a bien 
évolué. Le logement est proposé pour 
une année environ (le temps minimum 
pour l’obtention d’un statut), et concerne 
l'ancien logement de fonction de l’école 
élémentaire (barre sud). Des travaux 
d’aménagement ont été réalisés par 
l’équipe technique municipale renforcée 
par un groupe de bénévoles bricoleurs 
très motivés !!! Le logement comprend 
maintenant 3 chambres, une cuisine, une 
salle de bain et des parties communes. Il a 
été meublé grâce à de nombreux dons. Les 
associations l’Abri de la Providence et Pour 
Toit se sont rencontrées à diverses reprises 
pour mettre au point l’encadrement de ces 
familles arrivées début janvier,  le soutien 
nécessaire juridique, administratif à leur 
situation et leur suivi régulier. Bienvenue et 
qu'ils trouvent enfin un peu de quiétude.

Pour répondre à vos questions, le CSI l’Ate-
lier vous propose une conférence de Sté-
phane BLOCQUAUX (Docteur en sciences 
de l’information et de la communication) sur 
« Les jeunes, internet et les mondes virtuels : 
quel impact identitaire ? » 
Le vendredi 17 mars 2017 à 20h30 - Salle 
Gabarre à La Possonnière 
Soirée réservée aux adultes

Une autre soirée est prévue autour d’une 
troupe de théâtre, le samedi 29 avril de 
16h à 18h - Salle Barbara à Saint Martin du 
Fouilloux
 

Fort de l'expérience du repas des sages 
2016, la municipalité renouvelle son 
invitation le samedi 11 mars 2017 à 12h30 
salle des Vaureîtres. Cette journée est 
organisée par les membres du CCAS ; 
l'animation musicale sera assurée par le 
groupe « Oméga 4 » qui égaye régulièrement 
les soirées des restos du cœur et  séduit 
bon nombre de personnes. Un petit groupe 
de l'espace jeunesse assurera le service sur 
la journée.
Autre moment important, le lancement 
de l'exposition sur le projet "Histoire de la 
commune". Des photos seront affichées. Le 
groupe qui a mené des recherches et collecté 
des informations a besoin "des sages" de 
la commune pour compléter et renseigner 
les connaissances sur La Possonnière et 
identifier des personnes photographiées, 
bonne  occasion de se rappeler de beaux 
et bons souvenirs. Un courrier d'invitation 
avec un coupon réponse sera envoyé 
prochainement à toutes les personnes de 
70 ans et plus. La municipalité attend vos 
nombreuses réponses  et  aura beaucoup de 
plaisir à vous accueillir. Pour les personnes 
qui auraient été oubliées, n'hésitez pas à 
vous inscrire en mairie. 

Deux jeunes en service civique en appui à 
l’école publique 

Une Sainte Barbe en or pour Régis Rousseau

TAP 19 marteaux ont donné la cadence dans 
l’ancienne bibliothèque. 

Du changement pour votre facture d'eau potable

Depuis Janvier 2017, l’école des Goganes accueille deux jeunes en service civique. Valentin JUIN, 
20 ans et Marie VANASTEN, 21 ans sont présents sur l’ensemble du temps scolaire. Basé sur le 
volontariat, ce service civique se terminera fin juin.
Au cours de ces 6 mois, plusieurs projets et missions vont leur être confiés : travail sur l’aménagement 
du jardin de la cour nord de l’école et ateliers jardinage auprès des élèves.
Ils participent également aux activités éducatives, pédagogiques de l’école ; accueil du matin, accompagnement lors des 
sorties scolaires, à la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires.
Ils viennent aussi en appui des enseignants pendant les temps de classe lors des activités sportives, artistiques, scientifiques, 
à la préparation du matériel nécessaire à l’activité. Ils peuvent également aider un écolier dans une activité.
Enfin, une autre mission au sein de l’école sera la réorganisation et la mise en place de la numérisation de la bibliothèque.

Mais que se passe-t-il ? C’est l’atelier «nichoir et mangeoire» 
dans le cadre des TAP proposé aux enfants du CM1 et CM2. 
Ils sont 13 filles et 6 garçons, encadrés par l’animateur 
Etienne et 3 bénévoles : Célestin Suhard, André Lefrère et 
André Belloche. 
Il a fallu deux séances pour créer la mangeoire : l’une a 
permis aux enfants de s’exercer aux mesures, traçage des 
axes et exercices de calcul indispensables bien entendu ; la 
séance suivante a finalisé ce travail avec colle et pointes. Les 
doigts s’en souviendront un peu pour certains… La dernière 

touche finale a été d’accrocher une boule de graisse et la 
chaînette. Tout ce travail a été manuel, les bénévoles ayant 
préparé en amont les 19 pièces. 
Les mésanges et chardonnerets vont profiter de cette 
nourriture hivernale qui va améliorer l’ordinaire surtout 
pendant ces températures négatives où la nature est en 
sommeil. 
La prochaine étape va faire découvrir aux enfants la 
construction de nichoirs pour les oiseaux nicheurs,  assortie 
de conseils sur leurs habitudes alimentaires, l’installation 
adaptée des mangeoires et l’habitat approprié pour la 
préservation des espèces.  
« La construction de nichoirs va demander davantage 
de séances car c’est plus long comme travail » précise 
Célestin. « L’idée c’est que les parents s’investissent aussi 
dans ce projet avec leur enfant ». Un documentaire a été 
projeté en mairie aux enfants, avant de débuter ce projet, 
pour approfondir leur connaissance sur le sujet.
Site : www.oiseaux-birds.com (sur le bien-être des oiseaux 
du jardin)

La Sainte Barbe fêtée en décembre, 
est l’occasion pour les sapeurs 
pompiers de faire le bilan de l’année 
en présence des représentants de la 
caserne d’Angers, des élus et de leurs 
familles. 

Réunis le 10 décembre, le chef de la 
caserne, Jacky Verron a ainsi retracé 
les 76 interventions à La Possonnière 
et 40 à Savennières, ce qui représente 
5 interventions supplémentaires par 
rapport à 2015.

L’équipe compte deux nouvelles 
recrues et une mutation en 2016. Plusieurs sapeurs-pompiers ont reçu un nouveau grade. Régis Rousseau a, quant à lui, 
reçu une médaille d’or pour ses 30 ans de service, il quittera la caserne au cours de l’année 2017. 

Accueil de deux familles
de migrants

Vous vous interrogez sur 
les écrans, internet et leurs 
impacts sur nos enfants ?

Repas des sages

Un  premier Noël Ensemble réussi
Le samedi 17 décembre le brouillard dense et le froid n'ont pas découragé 
les nombreux participants et visiteurs du premier Noël Ensemble organisé 
par la municipalité de La Possonnière, soutenu par l'ALAE et les associations 
des écoles publiques et privées.
Autour d'une décoration originale, place de la mairie, de nombreux stands 
festifs ou ateliers avaient été installés pour se restaurer, se réchauffer, et 
faire découvrir des créations artisanales d'adultes et enfants possonnéens.
 Dans les temps forts de cette journée, nous retiendrons l'arrivée de 
l'authentique Père Noël, les prestations des différentes chorales (Point 
d'orgues, Club rencontres...), le très suivi "flash mob" initié par les jeunes 
de l'ALAE.
La Place de la Mairie fut l'épicentre d'un grand nombre d'animations 
réparties également sur la médiathèque (lectures de contes) et le Ponton 
(spectacles de clowns...)
Ce premier Noël Ensemble, pensé comme transgénérationnel, solidaire, artistique s'est prolongé à l'abri des frimas dans la 
chaleur du théâtre avec le concert du groupe Ikbal.

Régis Rousseau a reçu
une médaille d’or pour
ses 30 ans de service

Les sapeurs pompiers recrutent. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès d’eux pour les rejoindre. 



Cours et stages de Qi Qong à La Possonnière 
proposés par le Club Rencontre

Le Cercle de l'Union : la boule est son fort !

Ouvrez votre jardin lors de la journée « Jardins en balade » !

Les Rustres
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culture, sports, loisirs

Le Qi Gong est une pratique gymnique douce et harmonieuse,  
accessible à tous et à tout âge. C'est un excellent antidote à 
la fatigue et au stress, il contribue à l'harmonie du corps et de 
l'esprit, à l'épanouissement individuel et au bien-être.
2 cours hebdomadaires de Qi Gong sont proposés au Ponton 
par le Club Rencontre,  le Jeudi de 9h15 à 10h30 et de 10h45 
à 12h. Ils sont animés par Claudine Pinier, professeure 
diplômée. Il est toujours possible de venir rejoindre les cours 
pour faire un essai et s'inscrire. 
Des stages de Qi Gong sont également proposés et ouverts 
à tous. Les 2 prochains auront lieu les samedi 4 mars et 
samedi 13 mai au Ponton de 9h30 à 12h30. Sur réservation, 
places limitées. 
La série pratiquée sera avec un bâton « Tai Ji Yang Sheng 
Zhang ». Elle contribue,  en  8 mouvements,  à harmoniser le 
Yin et le Yang, le corps et l'esprit. Le bâton est conçu comme 
le prolongement de nos bras. La taille est l'axe de toutes ces 
combinaisons de mouvements du corps, du bâton et des 
massages. Ce Qi Gong développe la fluidité et la souplesse.

Pour s'initier à toute la série, il est recommandé de faire les 2 
stages de 3h. Il est possible néanmoins de ne s'inscrire qu'à 
un stage.

Contact : M.-F. André, la présidente de l'association : 
06 42 43 41 49

Le Cercle de l’Union de La Possonnière a été créé sous la forme d’une société 
civile en 1884 de la volonté d’habitants désireux de se retrouver dans une 
ambiance amicale et tolérante afin de pratiquer « …la conversation et les 
jeux de société ». Longtemps réservée aux hommes, l’association comprend 
actuellement 145 adhérents dont une trentaine de femmes.
La boule de fort, sport traditionnel emblématique de l’Anjou qui allie 
adresse et patience et se pratique en chaussons en est l’activité principale. 
Entrainements, parties amicales, concours internes ou externes sont autant 
d’occasions pour les membres de se divertir en toute convivialité.
Le Cercle, encore trop méconnu des habitants de la commune, s’ouvre sur 
l’extérieur par la pratique de la boule de fort dans le cadre de concours 
ouverts aux néophytes, de l’accueil des handicapés du Gingko et des 
activités périscolaires ainsi que des séances de découverte auprès de 
groupes. Alors si vous passez devant le 37 rue de la Mairie, n’hésitez pas à 
venir découvrir le Cercle de l’Union. 

Depuis 2001, la compagnie Scène et Loire créée en 1999 au sein de l’association Voir et 
Entendre propose tous les ans une pièce de théâtre. Principalement axée sur la comédie dite 
de boulevard, la compagnie n’oublie pas l’émotion comme la pièce jouée en 2015, "une fleur 
sur les ruines" qui évoquait le quotidien d’un immeuble angevin sous les bombardements de 
1944. Cette année c’est en janvier  et pour 7 représentations que la troupe dirigée par Mathieu 
Lancelot de la compagnie Faits Divers de Chaudefonds sur Layon a présenté la pièce choisie 
avec les comédiens et répétée les mercredis soirs. Ce sont "les Rustres" de Goldoni auteur 
italien du 18ème siècle qui ont transporté les spectateurs à Venise. Goldoni fait ici la satyre de 
la bourgeoisie commerçante vénitienne où la femme est reléguée dans son foyer mais elle 
saura défendre sa liberté ;  une thématique très moderne pour son époque. Une fois encore 
la troupe de Scène et Loire, 10 comédiens sur scène dont certains donnaient leur première 
réplique, a animé avec talent et humour les planches de notre théâtre.

La mission Val de Loire qui gère la zone reconnue patrimoine mondial de l’UNESCO 
organise tous les ans une saison culturelle. Elle a choisi pour 2017 le thème des 
jardins. Dans ce cadre toutes les communes sur ce périmètre ont la possibilité de 
s’inscrire dans cette animation. 
Considérant avoir un patrimoine « végétal » diversifié mais méconnu des citoyens 
et des touristes, la municipalité de La Possonnière a choisi d’y répondre en créant 
une journée « Jardins en Balade » en Septembre 2017 (le 16/9 date à confirmer). 
L’objectif serait d’ouvrir les portes de tous les jardins publics et privés intéressés et 
de les animer pendant une journée pour les faire découvrir au plus grand nombre. 

Aussi tout habitant ou entreprise ayant un jardin cultivé ou naturel, ornemental, potager ou viticole ou une activité 
professionnelle qu’il serait prêt à ouvrir au public, ou tout simplement tout habitant sensible à ce sujet et intéressé d’y 
contribuer, est convié à la journée de présentation et de lancement de cette opération le mardi 28 février 2017 à 20h30 
salle du Conseil.

Vendredi 10 février 20h30
Rencontres musicales La Lyre

Le Ponton
 Samedi 11 février 11h

Heure du Conte 
Médiathèque

Jeudi 16 février 20h30
Cinéma - Le Ponton

Dalida
Vendredi 17 février 15h
Cinéma - Ciné-goûter

Wallace & Gromit
Le Ponton

Vendredi 17 février 20h30
Cinéma - Le Ponton

Rogue One
Jeudi 23 février  20h30

Café-philo
"l'oubli est-il nécessaire à la vie ?"

Le Ponton
Vendredi 24 février 20h30

Musique la Lyre
Concert Terre Happy
Salle des Vaureîtres

Mercredi 1er mars 16h30
Heure du Conte 

Médiathèque
Jeudi 2 mars 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 3 mars 20h00
Assemblée générale Cinévillages

Le Ponton
Samedi 4 mars 14h30

Café-tricot - Médiathèque
Samedi 4 mars 20h30

Théâtre
les Diablogues par Sépafo

Le Ponton
Dimanche 5 mars 15h00

Théâtre
Les Diablogues par Sépafo

Le Ponton
Samedi 11 mars 11h

Heure du Conte - Médiathèque
Mercredi 15 mars 20h00

Cinéma
Ouverture Festival Regards sur le 

Cinéma européen - Le Ponton
Jeudi 16 mars 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 17 mars 20h30
Cinéma - Le Ponton

Samedi 18 mars 10h-16h30
Théâtre en famille

(atelier théâtre animé par Marie) 
sur inscription - Le Ponton
Mercredi 22 mars 16h30

Heure du Conte 
Médiathèque

Jeudi 23 mars 20h30
Rencontres musicales La Lyre

Le Ponton
Jeudi 30 mars  20h30

Café-philo
À l’aune de quelles valeurs,
faire famille aujourd’hui ? 

Le Ponton
Samedi 1er Avril 14h30

Café-tricot - Médiathèque
Samedi 1er Avril 20h30

Théâtre
"Si c'était à refaire" par la compagnie du 

Fauteuil Rouge - Le Ponton

sortir

Plus d'info sur le site internet de la mairie
www.la-possonniere.fr

Remise du Challenge Coiffard 2016

Claudine Pinier anime les cours et stages de Qi Qong

En attendant vous pouvez consulter son blog : lesbourleuxdelaposso.blogspot.fr 


