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Depuis le 1er janvier, 
un nouveau mode 

de tri a été instauré 
par la communauté de 
communes Loire Layon 
Aubance. Désormais 
les papiers n’ont plus 
leur place dans les 

sacs jaunes et doivent être déposés 
dans les points d’apport volontaire, 
implantés à proximité de ceux dédiés à 
la collecte de verre. Beaucoup de sacs 
jaunes ne sont pas ramassés, faute 
d’avoir effectué ce tri au préalable. Il 
revient à chacun d’entre nous de faire ce 
geste simple pour préserver plus encore 
notre environnement. Je rappelle par 
ailleurs que poubelle et sacs ne doivent 
être sortis que la veille des jours de 
ramassage et non plusieurs jours avant 
comme je le constate bien trop souvent. 
Merci à tous de respecter ce règlement.

Les travaux de l’avenue de la gare ont 
commencé. Même si tout sera fait pour 
limiter les désagréments, ce chantier 
qui durera jusqu’à l’automne prochain, 
occasionnera des perturbations pour 
accéder à la gare. Une exposition dans le 
hall de la gare présente ce projet.

En avril et mai prochain, nous aurons 
à choisir un(e) président(e) de la 
république. J’espère que les candidats 
sauront redonner à travers leur projet 
l’envie à nos concitoyens de retrouver le 
chemin des urnes.
J’ai reçu de nombreuses sollicitations 
pour parrainer un candidat. En accord 
avec mon conseil municipal, élu sous 
l’étiquette plurielle, et faute d’unanimité, 
j’ai décidé de ne pas parrainer de 
candidat.

Voter est un devoir civique. C'est un 
droit qu'il ne faut pas négliger, même 
si beaucoup pensent que c'est inutile ! 
Il faut savoir également que grâce 
au droit de vote, nous sommes tous 
responsables, à petite échelle, des 
décisions qui régissent notre république !
Je vous donne donc rendez-vous les 
23 avril, 7 mai puis les 11 et 18 juin au 
bureau de vote.  

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

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. Riche 
d’un patrimoine « végétal » diversifié mais méconnu 
des citoyens et des touristes, la municipalité de La 
Possonnière a choisi d’y répondre en proposant un 
week end « Jardins en balade » du 15 au 17 Sep-
tembre 2017. 

Le samedi 11 mars à partir de 12 h les sages 
possonnéens se sont retrouvés pour un 

déjeuner et une après-midi dansante aussi réussis 
qu'ensoleillés.
Ce rendez-vous incontournable pour nos aînés était 
marqué cette année par plusieurs nouveautés et 
particularités. Tout d'abord, les jeunes du club 13-
17 se sont activement impliqués dans cette journée, 
leur dynamisme et efficacité ont été appréciés de 
tous. D'autre part, les membres du Projet Histoire 
avaient été conviés à l'heure de l'apéritif. Ce moment 
a permis de mettre à contribution les mémoires des 
sages de la commune pour identifier tous ceux qui 
apparaissaient sur les anciennes photos (classes, 
pompiers, gendarmes, commerces ...) affichées dans 
la salle.  

Le repas des sages, sous l'égide du CCAS et de Béatrice Méchin a fait confiance aux fournisseurs habituels : Jean-Marie 
Coiffard et Philippe Bressin. L'animation musicale était confiée au dynamique orchestre Omega. Concrètement l'agneau au 
curry et les Cremets d'Anjou ont ravi nos 170 sages autant que les valses et java endiablée.

Mardi 28 février une première réunion d’informations et de concer-
tation était organisée avec les propriétaires de jardins, ornemental 
ou potager, les entreprises, les associations végétales ou culturelles, 
et tout  habitant sensible à ce sujet et intéressé d’y contribuer. 
Une douzaine de lieux publics ou privés devraient ouvrir offrant un 
programme diversifié et animé sur le week end. Des étudiants du 
lycée du Fresne accompagnent également ce projet pour la commu-
nication (affiche, signalétique) et la création d’une exposition esti-
vale extérieure pour valoriser le végétal.

Propriétaire de jardins, habitants intéressés de contribuer au projet, 
rejoignez-le. Donnez vos coordonnées en mairie et venez partici-
per à la prochaine réunion le mardi 2 mai à 20h30, salle du conseil 
municipal.

Tous les habitants qui le souhaitent pourront se mettre aux couleurs 
de l’évènement en réalisant un petit cadre végétal qu’ils accroche-
ront sur leur façade ou devant de maison. Informations détaillées 
dans le prochain Posson !



vie communale

Naissances :
Eve DESTOUCHES 10/1/2017
Ethan SIMONNEAU 11/1/2017
Maëlyne ROULIER 14/1/2017
Paul ROBERT 29/1/2017
Lola L’HARIDON 14/2/2017
Marcel BURIN PEREIRA 12/2/2017
Benjamin DELIEN 8/3/2017
Décès :
Louis BERCOVITZ 20/12/2016
Louis DAVY 15/2/2017
Janine BRADANE 13/2/2017
Eugène JONNIAUX 5/3/2017
Noël ROLLAND 18/3/2017

Les containers de collecte des déchets 
verre ont été changés et les nouveaux 
pour les papiers ont été positionnés à 
côté. Les calendriers de passage pour 
le tri selectif et les ordures ménagères 
sont disponibles en mairie ou sur le site 
www.loire-layon-aubance.fr
Prêt de broyeurs végétaux pour les 
particuliers auprès de la communauté 
de communes LLA - Tél au siège à 
St Georges-sur-Loire :  02 41 74 93 74 

état civil Agrandissement et réhabilitation
du restaurant scolaire

1er tour  le 23 avril
2ème tour  le 7 mai

Ouverture des bureaux de 8h à 19h.
Se munir d’une pièce d’identité

(obligatoire !)
Tous les électeurs vont recevoir

une nouvelle carte.

Elections présidentielles
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Déchets 

La réhabilitation du restaurant scolaire est 
devenu au fil des ans une nécessité avec un 

nombre d'élèves toujours croissant.
A ce jour il est fréquenté par 200 élèves contre 
90 lors de sa conception. 

Lors du conseil municipal du 3 mars 2017, les 
élus ont validé le projet de réhabilitation du 
restaurant scolaire. Après l’examen de plusieurs 
scénarii, a été retenue une extension sur la 
partie actuelle du restaurant. Le projet prévoit 
la réalisation d’une salle à manger dédiée aux 
maternelles sur la partie ouest du bâtiment 
sans que cela vienne remettre en cause le 
fonctionnement du terrain de football.
La salle actuelle fera l’objet d’un traitement 
spécifique sur l’acoustique. L’office chaud et 
froid, va voir sa surface doublée pour répondre 
aux normes en vigueur.

Cette réhabilitation s’accompagnera d’un chan-
gement de mobilier. Ces travaux vont permettre 
de diminuer le bruit lors de la pause méridienne 
et d’améliorer les conditions d’accueil de nos enfants. Appuyés par le bureau d'études Arjuna, les élus vont maintenant tra-
vailler pour choisir un architecte. Les travaux sont envisagés pour le 1er trimestre 2018 avec la continuité de service.

VILLE DE LA  POSSONNIERE
1614-1 -02A  •  27 FEVRIER 2017

4.2.2 SCHEMA D’IMPLANTATION

La baisse des tarifs a rendu les terrains
à vendre du Tertre Huet attractifs.

Les ventes ont beaucoup progressé en 2016
et en ce début d’année. Il ne reste plus que six 

parcelles dans ce lotissement bien exposé.
Ne tardez plus.

Le mois dernier, le Moulin de la Roche
a retrouvé ses ailes.

Cinéma européen et ligérien

Le mercredi 15 mars 2017, au Ponton, 
Jacques Genevois, maire, a donné le 

coup d'envoi  du festival "Regards sur 
le cinéma européen" en présence de 
Jean-Luc Mahé conseiller délégué à la 
culture. 
Lors de cette soirée d'ouverture, la 
projection gratuite du long-métrage 
Roues libres du réalisateur hongrois 
Attila Till s'est conclue par un   vin 
d'honneur convivial. Du jeudi 16 au 
dimanche 19 mars, quatre autres 
séances étaient programmées dans 
notre salle de cinéma. Qu'il s'agisse 
de film estonien, danois ou roumain, 
chacune de ces séances se devait 
d'être programmée en V.O.

La quinzaine « Regards sur le cinéma 
européen » organisée par l'association Éponyme et relayée par  
Cinévillages s'est prolongée jusqu'au 28 mars dans les salles de La 
Possonnière, Saint-Martin du Fouilloux et Saint-Georges sur Loire 
mais aussi dans celles de La Pommeraye, Ingrandes-Le Fresne sur 
Loire et  Chalonnes où a eu lieu la soirée de clôture. 

Projet Histoire : l’exposition prévue pour l’automne 2017

Les habitants qui se sont associés au projet Histoire ont collecté tout au long de l’année 2016 témoignages, photos, cartes 
postales,... Cette collecte va se poursuivre encore jusqu’à la fin de l’été 2017. De nombreux habitants ont déjà été mis à 

contribution. Les repas des sages fut l’occasion d’une rencontre avec un très grand nombre pour identifier les personnes 
figurant sur les photos de classe, des pompiers et l'harmonie, etc... Si vous souhaitez faire part de souvenirs ou d’objets en 
votre possession, il est encore temps. Laissez vos coordonnées en mairie. 

L’exposition de cette collecte se tiendra d’Octobre à Novembre 2017 dans la médiathèque, le hall du Ponton et dans divers 
lieux de la commune. 5 thèmes principaux ont été choisis pour l’exposition qui concernera principalement le XXe siècle : les 
commerces et artisans, les écoles, les corps militaire, la vie quotidienne d’après guerre ; la vie  culturelle et associative.
Celle-ci sera complétée par des temps de « causeries – café histoire » sur chacun de ces thèmes. Edition prochaine du 
programme.

Le comité des fêtes de La Possonnière 
annonce d'ores et déjà le 20ème anniver-
saire de la fête du Port le 3 et 4 juin 2017 
sur le thème "retour en 1970".

20ème anniversaire de la 
fête du Port  

120€ le m2
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social et économique

Api Posso, lauréat départemental

Un challenge inédit au cercle de l'Union

Une activité culturelle et locale
dans le cadre des TAP

Des jeux de société
à partager 

Atelier senior : logement et mobilité

L'association Api Posso a été primée aux trophées de la vie locale (TVL) organisés par le Crédit Agricole de 
l'Anjou et du Maine dans la catégorie projets Nature. En se classant cinquième, avec 55 suffrages,  l'association 

a bénéficié d'une somme de 2000 €. Antony Boudaud  propose aux écoles et à l'ALAÉ de travailler  conjointement. 
Api Posso projette de leur dédier deux ruches pédagogiques vitrées  et aussi de fabriquer des hôtels à insectes  afin 
d'étudier l'abeille et les insectes auxiliaires.
Ce projet pédagogique sera illustré par une vidéo tournée au centre aéré l'hiver dernier. 
Avec ce projet Api Posso ambitionne de remporter maintenant le coup de cœur régional des mêmes trophées.

A l'initiative de Dédé, Jean-Louis et Pier-
rick, une équipe composée de personnes 

en situation de handicap du foyer de vie "le 
Gingko" a appris à jouer à la boule de fort, 
tous les lundis matins depuis la rentrée. Ils 
étaient encadrés par l'animatrice, Eugénie 
Pruleau et des membres de la société. 
Les organisateurs ont constaté avec grand 
plaisir que ces personnes sont devenues, 
au fil des cours, de plus en plus attentives, 
disciplinées et concentrées. Certains points 
marqués, en particulier lors de cette finale, 
auraient rendu jaloux bien des joueurs che-
vronnés. 
L'idée est venue de leur organiser un chal-

lenge un contre un. Celui-ci s'est déroulé 
lundi 12 décembre, en présence de Béné-
dicte Gaudin, Béatrice Méchin, et Alain Fa-
gat, adjoints et Eric Poirault, chef de service 
du Gingko, tous surpris de la qualité de jeu.  

Le palmarès fut le suivant : 
 1ère Catherine Gasnier
 2ème Anthony Legeat
 3ème Christian Galland
Les coupes ont été remises dans une am-
biance très festive, par Jean-Louis Legué, 
président de la Société et Pierrick Boissel. 
Le pot de l'amitié a été partagé par tous, à 
l'issue de ce challenge.

Les enfants de CM1 et CM2, encadrés par Patricia, 
Dédé, Pierrick et Jean-Louis, découvrent la 

boule de fort dans le cadre des TAP depuis janvier 
2017, chaque lundi. Il leur a fallu de la patience pour 
l’apprentissage de ce jeu ligérien très technique et 
passionnant.
A l’issue de cette formation, Jules, Elise, Alexis, 
Eva, Elias, Tom, Côme, Maël, Marius, Lou, Jasmine, 
Samuel et Tristan ont participé à un mini challenge 

très disputé, au nombre de points, sur un aller et 
retour de jeu. 
Eva est arrivée 1ère ; le 2ème est Alexis et la 3ème, 
Elise. Les vainqueurs sont repartis très fiers de leur 
réussite.

Une belle initiative des membres du Cercle qui, 
comme de nombreux bénévoles, s’impliquent 
concrètement dans la vie locale.  

Chaque jeudi, les enfants de CE1 et CE2 se retrouvent à l'EHPAD 
de La Possonnière, avec Sophie l'agent communal et Laure, 

l'animatrice de l'EHPAD qui a eu l'idée de ce partenariat autour 
des jeux de société, dans le cadre de l'ALAÉ, sur le temps des TAP. 
Chaque semaine, les résidents et les enfants choisissent un jeu, 
les plus jeunes aidant les plus âgés. Ce jeudi, le jeu du loto a été 
choisi et de nombreux lots ont été attribués dès qu'une carte se 
remplissait... Ainsi Emma a gagné 3 parties, Paulette de même 
alors que Célia, Clément et Alice remportaient une partie. Pour 
les résidents, c'est un moment hebdomadaire important ; s'ils 
n'entendent pas toujours très bien, la joie se lit dans leurs yeux. 
Les enfants, quant à eux, apprennent la patience et le dévouement 
tout en s'amusant. 

Toujours dans le cadre de la démocratie participative, les élus de la commission 
SAP (Service A la Personne) ont organisé samedi 4 mars le premier atelier 

"seniors" sur les thèmes de la mobilité et du logement.
L'objet ? Répondre  à la question : comment bien vieillir ensemble à La Possonnière ?
Les deux groupes ont été très studieux et les réflexions riches et variées.
Sur le logement, un travail a été réalisé sur la typologie et l'emplacement idéal d'un 
logement adapté aux personnes vieillissantes.
Concernant la mobilité, les participants se sont concentrés sur les pratiques 

quotidiennes de cheminement et la mise en évidence de certaines polarités comme 
le centre bourg, le stade et le port, afin d’en lister les éventuelles difficultés ou 
inconvénients.
La suite ? Des enjeux ont été identifiés et méritent d'être creusés et croisés avec les 
études en cours, notamment celles concernant la liaison douce ou celle du cœur de 
village.

À suivre donc à la rentrée avec un nouvel atelier de réflexion. 



Les rencontres de Loire
> A vos agendas

Avec les beaux jours, reprise pour les pétanqueurs

Pour une Loire vivante, des bras, des boires... des annexes

Une nouvelle présidente pour la gymnastique volontaire
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culture, sports, loisirs

Fort du succès  populaire rencontré depuis des années  le festival 
« les rencontres de Loire » se tiendra du 5 au 7 mai 2017 au port 

de La Possonnière.
Organisée tous les deux ans par Gens d’Louère, cette édition 2017 
sera fidèle au slogan « Des bateaux, des musiques ». Cette année 
toute l’équipe, vous a préparé un festival convivial, intergénérationnel 
et gratuit. Au programme :  
-  Pour les amoureux de bateaux : un grand rassemblement de 

bateaux traditionnels
- Pour les enfants : accro voiles et le manège à Dédé
-  De la musique : vendredi soir 5 concerts (rock), samedi  7 concerts (musique du monde), dimanche 7 concerts (musique du 

monde).
-  Animations à quai : embarquement  d’un cheval  sur le Passe-cheval, balade bateaux….
- Expositions, savoir faire, décoration
- Restauration sur place
Par ce choix les organisateurs veulent offrir un festival  mêlant patrimoine et diversité musicale festive, le tout dans un souci 
d’échanges et de convivialité. Mettez vous déjà dans l’ambiance sur  facebook « les rencontres de Loire ».

La commune de La Possonnière, le Conservatoire d’es-
paces naturels des Pays de la Loire, l’association La 

Possonnière Loire & Territoires, et, Jean-Paul Gislard, réa-
lisateur, vous accueillent pour la projection du film « Pour 
une Loire vivante, des bras, des boires... des annexes », 
suivie d'un débat.
Durant près de 18 mois, Jean-Paul Gislard a promené sa 
caméra le long de la Loire. Il a focalisé son attention non 
pas sur le cours principal, mais sur ses à-côtés, bien moins 
étudiés : les bras, les boires, les prairies humides... tout un 

ensemble relié au grand fleuve, toute ou partie de l'année, 
et qui forme ce que l’on appelle « les annexes ». Ces milieux 
d'une incroyable biodiversité, maillon essentiel de la vie de 
nombreuses communautés animales et végétales, sont 
aujourd'hui en péril.
A travers l'avis de spécialistes et les témoignages de 
riverains, le documentaire tente de comprendre les 
changements à l’œuvre depuis plusieurs décennies, et 
ouvre le débat pour retrouver une Loire vivante. Projection 
le 27 avril à 20h30 au Ponton.

Depuis vendredi 17 mars 2017, les membres de l’association 
LOISIR PETANQUE POSSO.SAVENNIERES ont réinvesti le terrain 

de pétanque au complexe sportif J. Fouliard.
La pétanque y est pratiquée dans un esprit convivial et amical, sans 
compétition mais toutefois sérieusement ! Ils vous donnent plusieurs 
rendez vous cette année : 
- Le samedi 22 avril  le challenge Inter Assos-Entreprises  
-  Le samedi 1er juillet concours de l’été ouvert aux non licenciés 
-  Le samedi 23 septembre concours de l’automne ouvert aux non 

licenciés

Vous aimez la pétanque ? Venez les rejoindre. Les inscriptions sont 
possibles à tout moment de l’année. 

Présidente Anaig Gandon
06 06 57 84 86 anaig.gandon@sfr.fr

Après une dizaine d’années comme présidente au sein de 
l’association de gymnastique volontaire, Andrée Perard a décidé de 

passer le relais. Marie-France Bineau qui a pu apprécier les bienfaits 
de cette activité et la bonne humeur des adhérentes a accepté d’en 
assurer la présidence. Il est vrai que la pratique de la gymnastique 
procure bien-être pour le corps et pour l’esprit : 
Abdos, fessiers, cardio, step…, une multitude d’exercices proposés 
les mercredis soir par Nicole Raymond, de 18h40 à 19h45 salle des 
Vaureitres. 
Il n’est jamais trop tard pour rejoindre le groupe et pratiquer 
régulièrement une activité qui permet de décompresser et de rester en 
forme plus longtemps.
Contacts : 
Marie-France BINEAU présidente : 02.41.72.80.12
Myriam PAILLEY trésorière :  02.41.39.59.04
Sylvie BEUCHARD secrétaire : 02.41.77.54.23
Marie-Noëlle MINGUY  trésorière adjointe : 02.41.72.28.91

Mercredi 5 avril à 19h15
NOUVEAU : Yoga du rire

Voir et entendre
Salle Gabare

Mercredi 5 avril 16h30
Heure du Conte 

Médiathèque
Vendredi 7 avril 20h30

Rencontres musicales La Lyre
Le Ponton

 Samedi 8 avril 20h30
Concert du groupe Terre Happy

Le Ponton
Samedi 8 avril 20h

Soirée musicale organisée par 
l'Harmonie 

Halle des mariniers  Chalonnes
Samedi 8 avril 20h
Soirée du basket

Salle des Vaureitres
Jeudi 13 avril 20h30

Cinéma : Patients
Le Ponton

Vendredi 14 avril 15h
Cinéma : ciné-goûter Sahara

Le Ponton
Vendredi 14 avril 20h30

Cinéma : Lion
Le Ponton

Samedi 22 avril 11h
Heure du Conte 

Médiathèque
Jeudi 27 avril 20h30

Café-philo
"Pourquoi s'intéresser au passé ?"

Le Ponton
Jeudi 27 avril 20h30 
Cinéma : ciné-débat 

Pour une Loire vivante des bras, des 
Boires… des annexes

Le Ponton
Vendredi 28 avril 20h30

Cinéma : Logan
Le Ponton

Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 mai
Les rencontres de Loire

Musique, bateaux, restauration
Le Port

Samedi 6 mai 14h30
Café tricot thé
Médiathèque

Jeudi 11 mai et vendredi 12 mai 20h30
Cinéma

Le Ponton
Samedi 13 mai  20h30

dimanche 14 mai 15h30
Théâtre de l'Atelier

"La tempête de W.Shakespeare"
 Le Ponton

Samedi 13 mai 20h30
Musique : Misa Tango
Chorale Point d'Orgue

 Eglise St Aubin les Ponts de Cé
Dimanche 14 mai 17h
Musique : Misa Tango
Chorale Point d'Orgue
Eglise de Savennières

Mercredi 17 mai 16h30
Heure du Conte 

Médiathèque
Samedi 20 mai 20h30

Musique : festival Vocalyres
Le Ponton

Samedi 20 mai 14h
Basket 

Tournoi des familles
Salle des sports

Jeudi 25 mai 20h30
Café-philo

"L'oubli est-il nécessaire à la vie ?"
Le Ponton

Jeudi 25 mai et vendredi 26 mai 20h30
Cinéma

Le Ponton

sortir
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