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Edito
Madame, Monsieur
En cette fin janvier je vous adresse 

mes souhaits de bonne année, de bonne 
santé, de réussite dans vos projets avec 
une pensée particulière pour ceux qui 
souffrent de maladie, de solitude.

Comme je l’ai indiqué à la cérémonie 
des vœux, 31 nouvelles familles se sont 
installées dans notre village et 30 
nouveaux nés ont vu le jour en 2022. 
Nous sommes désormais au-delà des 
2500 possonnéennes et possonnéens.

J'aurais souhaité commencer cette 
nouvelle année par des sujets plus 
légers mais il ne se passe pas une 
semaine sans que mes adjoints, mes 
conseillers et moi-même ne soyons 
interpellés par des concitoyens excédés 

par les comportements irresponsables 
de certains et particulièrement des 
automobilistes.

Vitesse excessive dans le bourg, non-
respect des stops et des sens interdits, 
stationnement sur les trottoirs, non-
respect du stationnement interdit le 
samedi pour permettre l’installation du 
marché, échappement trop bruyant, 
cyclistes non éclairés… la liste est 
longue et décourageante. La commune, 
la communauté de communes et 
le département ont déjà réalisé de 
coûteux aménagements mais nous ne 
pouvons installer des chicanes, des 
ralentisseurs, des radars pédagogiques 
ou des gendarmes à chaque carrefour. Il 
revient à toutes et tous de respecter le 
code de la route et d’avoir une attitude 
responsable et citoyenne. Face à ces 
attitudes regrettables, j’ai demandé à 
la gendarmerie une présence accrue sur 

notre territoire et de verbaliser chaque 
contrevenant.

L’autre sujet concerne les dépôts 
sauvages. Régulièrement les élus et 
agents municipaux interviennent pour 
constater et ramasser des dépôts 
illégaux de gravats, sacs poubelles, 
emballages, verres… en bords de Loire, 
dans les chemins communaux, aux 
pieds des points d’apports volontaires. 
Désormais, si le contrevenant est 
identifié, en plus des 1500€ d’amende 
de police, les frais de ramassage seront 
facturés 150€. Je demande à chacun 
d’entre vous de nous aider dans cette 
lutte (et de ne pas hésiter à dénoncer 
les auteurs de tels actes).

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

Vie communale Etat civil
Naissances
Thomas SAME 22/10/2022
Malo RICHARD 28/10/2022
Edouard SEVERE 12/11/2022
Axelle COULOMB 5/12/2022

Décès
Jean-Charles TAUNAY 22/11/2022
Catherine TUFFREAU 29/11/2022
Jean MASCLE 16/12/2022

Samedi 14 janvier, l’équipe municipale du mandat 2020-2026 offrait pour la 
première fois, en présentiel, ses vœux aux habitants et plus particulièrement, 
aux nouveaux habitants installés depuis moins d’un an sur la commune.
31 familles se sont déclarées en mairie comme s’étant installées à La 
Possonnière en 2022. Une visite commentée en bus avec quelques arrêts 
dans différents sites de La Possonnière leur était proposée dans l’après-midi.
A l’issue de celle-ci, lors de la cérémonie des vœux, ces nouveaux habitants 
se sont vu remettre quelques spécialités locales. La trentaine de bébés nés 
en 2022, ont reçu également un petit t-shirt. Le maire, Jacques Genevois, a 
félicité les parents de ce beau dynamisme. 
Il a présenté les différents projets communaux qui vont se dérouler en 2023 (construction de la maison médicale et de la 
pharmacie, installation d’une œuvre dans le cadre du fil artistique de la CCLLA, salle multiactivités au sol, local du CCAS…) et 
des évènements. La cérémonie s’est terminée autour d’un verre, appréciée des nombreux possonnéens venus à cette occasion.
Belle année à tous !

Des vœux sous le signe de l’accueil
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Vie communale

Tarifs communaux 2023
Les services municipaux payants sont soumis à des tarifs 
communaux révisables chaque année et votés en conseil 
municipal. Toute demande de réservation doit se faire 
par mail, via le site internet ou directement en mairie. Le 
document complet des tarifs est disponible sur le site de 
la mairie.

Le budget 2023 augmente
Le conseil municipal de La Possonnière a voté son budget 
primitif 2023 lors de la séance du vendredi 9 décembre dernier. 
Celui-ci est en hausse de 9.5% passant de 1.893 millions d’euros 
à 2.074 millions d’euros. Deux raisons essentielles expliquent 
ce bond : primo, en fonctionnement en raison de la hausse 
des charges à caractère général (énergie) ; secondo, en 
investissement, sur les recettes, avec la vente du terrain à MLH.

HAUSSE DES COÛTS ENERGETIQUES
Les charges à caractère général bondissent de 8% soit 45 
000€ de dépenses en plus, dues exclusivement à la hausse 
des coûts de l’énergie  (+40%) et des matières premières pour 
la restauration scolaire (+15%). Des mesures ont été prises 
pour contenir la facture énergétique : diminution du temps 
d’éclairage public, baisse de la température des équipements 
municipaux, réduction du temps d’illuminations des décorations 
de Noël…

TAUX D’IMPOSITION STABLES
Le conseil municipal a décidé de ne pas toucher aux taux 
d’imposition communale dans l’élaboration du budget primitif  
(La revalorisation des bases permettant le calcul de l’impôt est 
lui voté par le parlement via la loi de finances).

HAUSSE DES TARIFS COMMUNAUX
Afin de faire face à la hausse des charges, et de façon à 
maintenir les services à leur niveau actuel, la municipalité 
a dans l’obligation d’augmenter les tarifs entre 2 et 4%, en 
moyenne, suivant les services.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
La municipalité a décidé de maintenir ses aides directes aux 
associations au même niveau que 2022, pour un montant de 
25 000€,  et donc décidé par la même occasion d’absorber 
à 100% la hausse des énergies qui servent à alimenter les 
bâtiments communaux dans lesquels évoluent toutes les 
associations.

DETTE
L’encours de la dette, qui se situait à 501,33€ par habitant en 
2022, affiche 435,93€ en 2023 et devrait s’établir à 384,56€ 
pour 2024, puisqu’aucun nouvel emprunt à réaliser n’est prévu 
pour cette année.

OPERATIONS 2023
Au niveau des investissements, 2023 sera une année 
charnière pour la commune avec un budget d’investissement 
en baisse, passant de 1 644 à 1 330 millions d’euros. Après 
2 années d’acquisitions foncières et de démolition aucun 
investissement conséquent n’est prévu dans le cadre de 
l’opération Cœur de village, mis à part la viabilisation du 
terrain de la future maison médicale, le salon de coiffure 
et de la pharmacie. Par conséquent 2023 verra arriver 
l’extension de la salle de sport, par une salle « multi activités » 
pour un montant de 275 000€, ainsi que l’extension et la 
rénovation du local CCAS pour un montant de 45 000€. Enfin, 
une étude sur la consommation énergétique des bâtiments 
communaux sera lancée en 2023, via le SIEML, permettant la 
programmation des travaux de rénovation thermique de ces 
bâtiments dans les années futures.

Budget 2023

SERVICE Tarifs 2022
ALAE, Poncho 6,70 € 

DROIT DE PLACE MARCHE, Le ml  1,10 € 

REDEVANCE OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES

Salle des Vaureîtres (400 m²)

Vin d'honneur 130,00 €

Lunch et soirée dansante 380,00 €

PONTON – La Gabarre

Vin d'honneur - Grande salle 132 m² 75,00 €

Lunch et soirée - Grande salle 215,00 €

Salle des Marronniers Rue Saint René

Vin d'honneur 35,00 €

Lunch et soirée 115,00 €

Théâtre : (location pour des séminaires ...)

Théâtre 230,00 €

Théâtre et hall Georges MORIN 570,00 €

Tente communale Grand Prée

Lunch et soirée 110,00 €

LOCATION DES TABLES ET BANCS
1 table et 2 bancs pour le week-end 10.00 € 

CONCESSION CIMETIERE
15 ans  110,00 € 

30 ans  200,00 € 

50 ans  430,00 € 

CONCESSION COLOMBARIUM - CAVURNES
15 ans  215,00 € 

30 ans  430,00 € 

50 ans  910,00 € 

ABONNEMENT MEDIATHEQUE
Par famille 12,00 € 

PORTAGE DE REPAS
Repas 7,50 €

PRÊT DE GOBELET
Gobelet (consigne) 1.00 € 
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Vie communale

Le samedi 10 décembre nos sapeurs-pompiers célébraient 
Sainte Barbe, patronne des métiers confrontés au feu.
A cette occasion, le lieutenant Robineau a mis en valeur 
l’avancement en grade de six de ses subordonnés. L’effectif 
du centre se maintient cette année à 21 dont environ un tiers 
de personnel féminin. Le bilan des interventions du centre 
est de 188 en 2022 dont 75 sur notre commune. 60% de ces 
interventions concernent des assistances à personnes.

De nombreux agents volontaires 
du centre ont de surcroît 
participé à la lutte contre les 
incendies qui nous ont marqué 
tant au niveau local que 
national.
Par ailleurs, cette célébration 
était l’occasion d’exprimer la 
satisfaction de tout le personnel 
du centre quant à  l’avancement 
des travaux d’aménagement 
des vestiaires qui devraient être 
mis à disposition en tout début 
de cette nouvelle année. 
Les pompiers espèrent de tout 
cœur que cette amélioration du 
confort sera de nature à susciter de nouvelles vocations que 
tout le personnel appelle de ses vœux.

Centre de secours : une Sainte Barbe dans les travaux

La dissolution du Club Rencontre a été entérinée au cours de l'assemblée générale 
extraordinaire du 1er décembre 2022 après 47 ans d'existence.
Marie-Françoise ANDRE a souhaité arrêter la présidence du club sans trouver de 
remplaçant(e).
La présidente et le conseil d'administration ont œuvré pour que les activités 
hebdomadaires puissent se poursuivre en changeant uniquement de support 
associatif, mais sans changer ni de lieu, ni d'horaire, ni de référent. Ainsi :
- la chorale est rattachée à l'association la Lyre ;
- la marche continue avec une équipe informelle ;

-  l'informatique et l'anglais sont rattachés au CSI tout en continuant leurs activités sur La Possonnière ;
-  les 2 cours de gymnastique sont rattachés à l'AGVA (Association de Gymnastique Volontaire pour Adultes) ; 
- le Qi Gong est rattaché à l'association Qi Nature 49 qui ouvre une antenne à La Possonnière ;
-   l'après-midi Jeux sera proposée par le CCAS fin janvier 2023.

Toute personne de la commune intéressée pour participer à une des activités ou pour devenir référente peut contacter les 
nouvelles associations organisatrices ou la mairie. 

Une dissolution qui fend le cœur

Vous avez un beau jardin, vous aimez les arts (théâtre, musique, 
contes, sculpture…) et vous êtes prêts à partager tout cela ? Alors 
répondez à l’appel.

La commission conviviale du Conseil Municipal propose de faire 
évoluer l'événement conçu en 2017, « Jardins en balade », en le 
mixant avec la programmation estivale. La commission recherche des 
propriétaires de jardins, beaux, grands ou atypiques, qui seraient 
prêts à accueillir, pour quelques heures, une demi-journée ou plus, un 
temps culturel au cours de l’été 2023. Chaque propriétaire choisit son 
ou ses créneaux d’ouverture, le nombre de visiteurs possible et le type 
d’animations artistiques qu’il souhaite. La commission peut favoriser 
les rencontres avec des associations locales ou artistes et se charge 
de la communication.

Vous voulez en savoir plus sur cette opération, venez participer à la réunion d’information samedi 4 mars à 10h dans la salle 
du Conseil Municipal ou faites-vous connaître à mairie@la-possonniere.fr

Appel aux propriétaires de beaux jardins
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Vie communale
Restauration du bon état écologique des cours d’eau et des 
milieux aquatiques

Cœur de Village

Après 3 mois de phase de démolition, 
déroulée sans encombre et dans les 
délais impartis, l’environnement de 
la place de la mairie a bien changé. 
L’ouverture visuelle sur le « cœur 
historique » de la commune, ses 
façades, son clocher… est une belle 
surprise et une (re)découverte pour bon 
nombre d’habitants. L'espace dégagé 
par la démolition laisse aujourd’hui 
entrevoir l’étendue des travaux des 
constructions à venir. Une vidéo 
retraçant la phase de démolition a  été 
projetée à la population lors des vœux 
de la municipalité.

Le chantier entre dorénavant dans la 
phase de viabilisation du terrain, qui 
permettra à la municipalité la vente de 
l’espace à Maine-et-Loire-Habitat. Le 
dépôt du permis de construire étant 
effectué, le début des travaux de la 
nouvelle maison de santé peut être 
envisagé au premier semestre 2023. 

D’un point de vue financier, le conseil 
municipal s’est vu notifier une subvention 
de 100 000€ du département  au mois 
de décembre dernier, et, une nouvelle 
demande de DETR sera effectuée fin 
janvier au niveau de l’État.

Une redécouverte du centre historique

Dans le cadre de sa compétence GEMA, la CCLLA a confié au 
Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme 
(SMBVAR) la mission d’agir en faveur de la préservation et de 
la restauration du bon état écologique des cours d’eau et des 
milieux aquatiques. Le bon état écologique signifie une eau 
en quantité et de qualité, s’écoulant dans un écosystème en 
bonne santé, c'est-à dire présentant une grande diversité de 
milieux offrant nourriture, lieu de vie et de reproduction à de 
nombreuses espèces, depuis les micro-organismes jusqu' aux 
poissons. Cette bonne santé permet au cours d’eau d’assurer 
naturellement différentes fonctions bénéfiques aux usages 
de l’homme (épuration, stockage des eaux…).

Sur la commune de La Possonnière, le SMBVAR vient de 
renaturer le cours d’eau du Chevigné sur 380 mètres en 
dessous du plan d’eau de Chevigné au niveau du lieu-dit 
la Grèneraie. La renaturation a permis la reconnexion des 
zones humides riveraines du cours d’eau par le rehaussement 
du fond du lit, ce qui permet l’élévation de la nappe et le 
maintien de zones humides dont le rôle d’éponge soutiendra 
les écoulements estivaux et le maintien de la vie aquatique.
Le lit du cours d’eau a retrouvé une section naturelle, plus 
petite. Le lit présente une diversité de profondeurs et de 
vitesses d’écoulement offrant une multitude d’habitats à la 
faune et la flore. Cela permet de rétablir les capacités auto-
épuratoires du cours d’eau.

	Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 compétence	 GEMA	 la	 CCLLA	 a	 confié	 au	 Syndicat	 Mixte	 des	 Basses	 Vallées	
Angevines	et	de	la	Romme	(SMBVAR)	la	mission	d’agir	en	faveur	de	la	préservation	et	de	la	restauration	
du	bon	état	écologique	des	cours	d’eau	et	des	milieux	aquatiques.		
Le	bon	état	écologique	signifie	une	eau	en	quantité	et	de	qualité,	s’écoulant	dans	un	écosystème	en	
bonne	santé,	c'est-à	dire	présentant	une	grande	diversité	de	milieux	offrant	nourriture,	lieu	de	vie	et	
de	 reproduction	à	de	nombreuses	espèces,	depuis	 les	micro-organismes	 jusqu'	aux	poissons.	Cette	
bonne	 santé	 permet	 au	 cours	 d’eau	 d’assurer	 naturellement	 différentes	 fonctions	 bénéfiques	 aux	
usages	de	l’Homme	(épuration,	stockage	des	eaux…).	
	
Sur	la	commune	de	la	Possonnière,	le	SMBVAR	vient	de	renaturer	le	cours	d’eau	du	Chevigné	sur	380	
mètres	en	dessous	du	plan	d’eau	de	Chevigné	au	niveau	du	lieu-dit	la	Grèneraie.		
La	 renaturation	 a	 permis	 la	 reconnexion	 des	 zones	 humides	 riveraines	 du	 cours	 d’eau	 par	 le	
rehaussement	du	fond	du	lit,	ce	qui	permet	l’élévation	de	la	nappe	et	le	maintien	de	zones	humides	
dont	le	rôle	d’éponge	soutiendra	les	écoulements	estivaux	et	le	maintien	de	la	vie	aquatique.	
Le	 lit	 du	 cours	d’eau	a	 retrouvé	une	 section	naturelle,	 plus	petite.	 Le	 lit	 présente	une	diversité	de	
profondeur	et	de	vitesses	d’écoulement	offrant	une	multitude	d’habitats	à	la	faune	et	la	flore.	Cela	
permet	de	rétablir	les	capacités	auto-épuratoires	du	cours	d’eau.	
	

	
Lit	du	cours	d’eau	avant	travaux		 	 Lit	du	cours	d’eau	après	travaux	
	
Deux	 passages	 busés	 ont	 été	 remplacés	 par	 des	 passerelles,	 ces	 dernières	 permettent	 le	
franchissement	du	cours	d’eau	sans	impact	sur	l’écoulement	de	l’eau	(pas	de	réduction	de	la	section	
d’écoulement,	ni	de	surface	bétonnée	au	fond	du	lit).	
	

		 	
Franchissement	avant	travaux		 	 	 	 Franchissement	après	travaux	
	

	Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 compétence	 GEMA	 la	 CCLLA	 a	 confié	 au	 Syndicat	 Mixte	 des	 Basses	 Vallées	
Angevines	et	de	la	Romme	(SMBVAR)	la	mission	d’agir	en	faveur	de	la	préservation	et	de	la	restauration	
du	bon	état	écologique	des	cours	d’eau	et	des	milieux	aquatiques.		
Le	bon	état	écologique	signifie	une	eau	en	quantité	et	de	qualité,	s’écoulant	dans	un	écosystème	en	
bonne	santé,	c'est-à	dire	présentant	une	grande	diversité	de	milieux	offrant	nourriture,	lieu	de	vie	et	
de	 reproduction	à	de	nombreuses	espèces,	depuis	 les	micro-organismes	 jusqu'	aux	poissons.	Cette	
bonne	 santé	 permet	 au	 cours	 d’eau	 d’assurer	 naturellement	 différentes	 fonctions	 bénéfiques	 aux	
usages	de	l’Homme	(épuration,	stockage	des	eaux…).	
	
Sur	la	commune	de	la	Possonnière,	le	SMBVAR	vient	de	renaturer	le	cours	d’eau	du	Chevigné	sur	380	
mètres	en	dessous	du	plan	d’eau	de	Chevigné	au	niveau	du	lieu-dit	la	Grèneraie.		
La	 renaturation	 a	 permis	 la	 reconnexion	 des	 zones	 humides	 riveraines	 du	 cours	 d’eau	 par	 le	
rehaussement	du	fond	du	lit,	ce	qui	permet	l’élévation	de	la	nappe	et	le	maintien	de	zones	humides	
dont	le	rôle	d’éponge	soutiendra	les	écoulements	estivaux	et	le	maintien	de	la	vie	aquatique.	
Le	 lit	 du	 cours	d’eau	a	 retrouvé	une	 section	naturelle,	 plus	petite.	 Le	 lit	 présente	une	diversité	de	
profondeur	et	de	vitesses	d’écoulement	offrant	une	multitude	d’habitats	à	la	faune	et	la	flore.	Cela	
permet	de	rétablir	les	capacités	auto-épuratoires	du	cours	d’eau.	
	

	
Lit	du	cours	d’eau	avant	travaux		 	 Lit	du	cours	d’eau	après	travaux	
	
Deux	 passages	 busés	 ont	 été	 remplacés	 par	 des	 passerelles,	 ces	 dernières	 permettent	 le	
franchissement	du	cours	d’eau	sans	impact	sur	l’écoulement	de	l’eau	(pas	de	réduction	de	la	section	
d’écoulement,	ni	de	surface	bétonnée	au	fond	du	lit).	
	

		 	
Franchissement	avant	travaux		 	 	 	 Franchissement	après	travaux	
	

Lit du cours d'eau avant travaux Lit du cours d'eau après travaux Franchissement avant travaux Franchissement après travaux

Deux passages busés ont été remplacés par des passerelles, ces dernières permettent le franchissement du cours d’eau sans 
impact sur l’écoulement (pas de réduction de la section d’écoulement, ni de surface bétonnée au fond du lit).

L’ensemble du projet est financé par le SMBVAR qui obtient 80% de subventions (Agence de l’eau Loire Bretagne et Région 
Pays de la Loire).
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Cadre de vie

Outre l’opération centrale de réaménagement du cœur de 
village, 2023 verra la mise en œuvre de plusieurs projets  de 
création ou d’amélioration des équipements communaux.
Un des projets les plus attendus est la construction d’une 
salle d’activités/dojo plusieurs fois retardée, dont la 
réalisation débutera en ce début d’année sous la conduite 
du cabinet Biloba maître d’œuvre. Le budget de l’opération 
qui devrait être terminée début septembre s’élève à 275 000 
euros. Parallèlement à cette construction une convention sera 
signée avec la Fédération Française de Judo pour financer 
l’aménagement et l’équipement de cette salle. 
Les locaux du CCAS feront l’objet en ce début d’année d’une 
rénovation qui permettra un meilleur accueil des bénéficiaires 
de la banque alimentaire. Elle concernera en particulier le 
stockage des denrées et l’aménagement d’un lieu d’accueil, 
cela pour un budget prévisionnel de 20 000 euros.

En cours d’année plusieurs autre réalisations sont 
programmées :
-  Le renouvellement des jeux d’extérieur au camping pour un 

budget de 13 000 euros 

-  La rénovation des trottoirs rue Victor Hugo  et la re-
végétalisation du  square du 19 mars qui seront  réalisées 
par la communauté de communes 

-  L’aménagement du carrefour du moulin blanc, un budget 
prévisionnel de 7000 euros 

-  L'acquistion et la mise en service d’un robot de tonte pour 
le stade, après essai des services commun à Champtocé  
Budget 20 000 euros 

A partir du 1er janvier 2023, la Communauté 
de communes Loire Layon Aubance 
cofinance les covoiturages domicile-
travail via l'application Klaxit, avec la 

Région Pays de la Loire et l'Etat.

Les passagers voyageront ainsi gratuitement du 1er au 31 
janvier 2023, puis pour 0,50 € par trajet. Les nouveaux 
conducteurs bénéficieront d'une prime de l'Etat de 100€ pour 
se lancer.

Sont inclus tous les trajets de plus de 2 km entre le lieu du 
domicile et le lieu de travail, ayant pour origine ou destination 
une commune des territoires Loire Layon Aubance, des Vallées 
du Haut-Anjou et Angers Loire Métropole.

Plus d'informations sur le plan national covoiturage du 
quotidien : https://www.ecologie.gouv.fr/covoiturage

Plus d'informations : https://www.klaxit.com/

Renseignements Communauté de Communes Loire Layon 
Aubance : 02 41 74 93 74 - mobilite@loirelayonaubance.fr

Une année riche de réalisations

Financement Covoiturage

La place et l’importance des arbres ont été confirmées 
l’été dernier, caniculaire. Ils ont été les premières victimes 
alors qu’ils participent à la diminution de l’effet de serre 
par séquestration du carbone atmosphérique, ce qui rend 
l’air vivable pour l’homme. Ils nous accordent leur ombre, 
rafraîchissent, humidifient et purifient l’air. Ils participent à 
notre cadre de vie et notre santé… Ils hébergent une faune qui 
accompagne les agriculteurs et les jardiniers en se nourrissant 
des parasites des cultures. Régulateurs du climat, ce sont de 
précieux et indispensables compagnons.
Parmi ses nombreux arbres, La Possonnière en compte un 
certain nombre qui ont une histoire, une certaine ampleur qui 
marque le paysage ligérien. Les caractériser, les inventorier 
pour les protéger et valoriser est un chantier que la municipalité 
veut ouvrir avec vous, les habitants.
Ainsi elle lance un appel aux amateurs aguerris à participer 
à des inventaires qui permettront de créer des parcours de 
découverte des arbres d’ampleur, au travers de la commune.

Cette action pourra 
également permettre leur 
inscription dans le cadre 
d’une prochaine révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
pour les protéger.
La mairie informera les per-
sonnes qui se sont manifestées 
des dates au printemps et cet été de ces 
balades organisées avec des spécialistes de La Sauvegarde 
de l’Anjou - France Nature Environnement qui présenteront 
l’utilisation de l’application « Arbres en Anjou » pour devenir 
des observateurs aguerris.  
S’inscrire à : mairie@la-possonniere.fr 
En savoir plus sur les inventaires conduits à ce jour en Anjou 
et l’application :
https://www.sauvegarde-anjou.org/arbres-danjou/

Découvrir les arbres de notre commune,
Appel à amateurs
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Sous l’impulsion de la commission solidarité pilotée par Sylvie 
Margottin et Béatrice Méchin, le conseil municipal a souhaité 
remettre en place un conseil municipal des enfants sous une 
forme renouvelée. En accord avec les écoles et dans la continuité 
du travail effectué en classe dans le cadre de la labellisation E3D 
(Ecole ou établissement en Démarche globale de Développement 
Durable). L’élection s’est déroulée le 14 octobre 2022. Elle a permis 
de désigner deux éco-délégués ambassadeurs et un suppléant 
par classe de cours moyen soit au total 6 représentants des 
enfants de la commune.
Leur fonction est de proposer et de participer à la mise en œuvre de 
projets pour améliorer la vie des habitants jeunes et moins jeunes. 
Ils ont par ailleurs un rôle primordial pour faciliter la continuité des 
actions mises en place à l’école à l’échelle de la commune et enfin 
représenter les enfants à l’occasion de certaines manifestations 
communales.
Il est prévu qu’ils se réuniront cinq à six fois par année scolaire 
pour étudier et travailler les projets qui pourront être mis en place 
au rythme d’un à deux par an. L’animation de ces réunions sera 
réalisée par trois conseillers municipaux Bernadette Beaupère, 
Charlotte Grimault et Cédric Lesage.
La première de ces réunions a eu lieu en octobre. Les éco-
délégués ont été accueillis par le maire Jacques Genevois qui leur 
a fait visiter l’ensemble de locaux communaux. Ils ont pu à cette 
occasion rencontrer les plus de 80 ans (réunis ce même jour) de 
la commune et ont terminé leur réunion par une réflexion sur  leur 
rôle d’ambassadeurs et un premier échange autour des projets qui 
pourraient être mis en place cette année. 

Entretien avec le couple d’infirmiers.

M PIOU, quand vous êtes-vous 
installé infirmier sur la commune de la 
Possonnière ?
« Je suis arrivé le 27 juin 1986 pour 
travailler avec Martine Boucard qui 

est devenue ensuite ma remplaçante 
jusqu’en 2009. Mon épouse, quant à 
elle, a intégré le cabinet en 2007 après 
avoir travaillé pendant 10 ans à l’EHPAD 
de La Possonnière. » se souvient M Piou.  

Votre cabinet a-t-il toujours été près 
de la boulangerie ?
« Le premier cabinet se situait rue St-
René ; puis il y a eu un espace pour 
recevoir les patients dans notre maison 
jusqu’en 2011, date à  laquelle Julien 
nous a rejoint et que nous utilisons 
celui près de la boulangerie» explique 
M. PIOU

Vous êtes mariés et infirmiers dans 
le même cabinet, était-ce facile pour 
concilier les deux vies privées et 
professionnelles ?
« Nos journées étaient parfois chargées 
avec une amplitude horaire de 6h30 
à 20h30, avec une coupure en début 
d’après-midi. Le travail ne manquait pas 
mais cela restait surtout un métier de 

service, très riche en relations humaines 
» s’accordent Mme et M PIOU.

Et maintenant, la page se tourne. Des 
projets ?
« Après ces 36 années, nous espérons 
avoir toujours répondu présents et avoir 
satisfait nos patients. Nous laissons 
le cabinet aux soins de la nouvelle 
équipe Julien, Adeline et Sarah, une 
équipe jeune et dynamique avec qui 
nous avons eu beaucoup de plaisir à 
travailler. Nous tenons à remercier tous 
nos patients de leur fidélité et c’est avec 
plaisir que nous les rencontrerons, nous 
restons possonnéens » remercient Mme 
et M. PIOU.

Le cabinet infirmier est joignable au
06 65 62 63 07 

Annie et Christophe PIOU,
infirmiers de la commune, une page se tourne

Des éco-délégués ambassadeurs avec pleins 
d’enthousiasme et de projets 

De gauche à droite :

Charlotte GRIMAULT (Conseillère déléguée au sport), Bernadette 
BEAUPERE (Conseillère municipale), Jacques GENEVOIS (Maire), Cédric 
LESAGE (Conseiller municipal), Sylvie MARGOTTIN (Adjointe au Maire)
Amandine GERVAIS, Emile ALLAIN, Céleste BRUNEAU, Izia VEYLAND, Victor 
MARAIS-DE MEY (Absente : Alba GUINAUDEAU)
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Forte mobilisation de la population pour les collectes !

Cela fera bientôt 3 années que les 
mots crise sanitaire, pandémie, COVID, 
virus, test PCR, 4ème, 5ème et 6ème vague, 
OMICRON… ont rythmé notre vie. Les 
familles de donneurs ont continué de 

vivre ce double combat au quotidien, avec beaucoup de 
détermination malgré ce climat anxiogène qui perdure.

Depuis la COVID 19, la vie de chacun a été perturbée, 
suspendue à un avenir incertain, mais les collectes de sang 
ne se sont jamais arrêtées. Les bénévoles, les donneurs, les 
personnels de santé se sont adaptés face à cet ennemi car les 
établissements de soins ont toujours besoin de sang.

L'association remercie toutes et tous d’avoir répondu présent 
aux collectes. L’appel dans notre village ou dans ceux des 
alentours, que ce soit St-Georges, Savennières, St-Augustin 
ou St-Martin, aura permis aux donneurs qui le souhaitent de 
maintenir le cap de ces dernières années, dans de bonnes 
conditions sanitaires. La mobilisation a toujours été au 
rendez-vous. A la date de la rédaction de cet article, il reste 
une collecte planifiée, laquelle ne permet pas de recenser le 
nombre de donneurs présentés au cours de l’année 2022. Ce 
qui est certain, votre solidarité aux 3 premières collectes reste 
fidèle dans nos campagnes.

Donner son sang aide à sauver des vies, rester mobilisés et 
parlon-en afin d’agrandir la grande chaîne de solidarité et 
apporter notre aide aux malades et à la recherche.

Ainsi en 2021, l'association a eu le plaisir d’accueillir 506 
donneurs ou donneuses. Un nombre jamais atteint par 
l’association, puisque le précédent record - même s’il ne s’agit 
pas de performance sportive - était de 499 en 2019.

Toutes ces collectes se passent dans une ambiance détendue 
et conviviale, dans lesquelles chaque donneur apprécie la 
collation d’après don mitonnée par les bénévoles.

Pour information, toute personne , les 18 ans et les moins de 
71 ans, peuvent donner leur sang. Il faut juste être reconnu 
apte par un médecin, présent sur place, peser au moins 50 
kilos et ne pas avoir donné son sang dans les 8 semaines qui 
précèdent la collecte. Les hommes peuvent donner leur sang 
6 fois par an et les femmes 4 fois.

Les collectes 2023 auront lieu les mercredi 1er mars, 17 mai, 
6 septembre et le jeudi 30 novembre, salle Beausite à St-
Georges-sur-Loire de 16h00 à 19h30.
Pour y participer, n’oubliez pas de vous inscrire au préalable 
sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

dondusangstgeorges@aol.com
Correspondante La Possonnière :

Marie-Renée Ecomard
02 41 72 26 80

Association des donneurs de sang bénévoles

Le prélèvement dure 10 à 15 mn         Collation après le don

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un 
enfant, pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses 
capacités, et afin de favoriser son autonomie, accueillez cet 
été un enfant de 6 à 10 ans !

Les vacances constituent un temps de construction personnelle, 
dans un environnement favorable à la découverte, l’échange et 
l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre 
humaine bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la 
vôtre. Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui 
nous anime : désintéressement, respect des différences et des 
croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des 
capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. 

Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous 
au 02 41 88 85 65
mail : afvdev.490@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

Partagez vos vacances, devenez famille de vacances
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2C Déco : la fin du doute

Florence Belnou, animatrice, accompagnatrice de 
la vie sociale des seniors à leur domicile

Une boulangerie transformée

Qui n’a jamais connu une période 
d’hésitation pour choisir une couleur de mur 
adaptée à son intérieur ?

2CDéco est une jeune société installée dans 
la commune dont la vocation est de fournir 
un conseil personnalisé dans le choix des 
matières et des couleurs, de peintures, de 
revêtements muraux et de sols ou de tissus 
d’ameublement.  Clarisse Cousin s’appuie sur 
treize années d’expérience dans une grande 
entreprise de peinture. Elle n’a aucunement 
la prétention d’être une architecte d’intérieur. 
Son choix porte plus modestement sur les 

particuliers qui travaillent par eux mêmes 
ou comme sous-traitante d’artisans peintres 
qui souhaitent être assistés. Ses tarifs varient 
de 70 à 150€ par journée en fonction de la 
prestation. Elle n’impose pas les fournitures 
mais elle peut faire bénéficier de remises si le 
client le souhaite.

Vous pouvez contacter Clarisse au 
06 32 83 65 20 ou sur clarisse.2cdeco@gmail.
com pour un rendez-vous directement à votre 
domicile si vous le souhaitez.

Florence a su très vite que sa motivation 
première était de travailler auprès des 
personnes âgées. Après 12 années 
d'expérience en EHPAD et résidences 
autonomie comme animatrice, 

coordinatrice de la vie sociale, elle choisit d’exercer son 
métier autrement, au plus près des seniors. L’impact de la 
crise sanitaire liée au Covid 19, a révélé encore plus l’isolement 
des personnes âgées et l’importance du lien social pour bien 
vieillir.
C’est ainsi qu’au cours de l’été 2022, Florence décide de 
travailler en indépendante et crée  «Anim&vous» depuis le 1er 

janvier 2023.
Anim&vous est un service d’animation et d’accompagnement 
personnalisé pour seniors à leur domicile ou en structure, en 
individuel ou en groupe, pour être au plus près des personnes 
isolées ou fragilisées.
« C’est un métier et un public que j’ai choisi. Mon travail 
consiste à proposer des activités qui favorisent le maintien 
du lien social et du bien-être au quotidien, stimuler et 
animer des moments partagés, proposer des activités et 
des services adaptés dans le respect, la bienveillance et 
à l’écoute du rythme de chacun. Mon rôle est de ne pas 
infantiliser les personnes mais bien de les accompagner pour 
leur permettre de retrouver leur place dans la société, une 
estime de soi et de se sentir utile … J’aime voir les étincelles 

dans les yeux des personnes âgées lorsqu’elles réalisent ce 
dont elles sont encore capables » explique Florence.
Les services proposés par Anim&vous sont très diversifiés. 
Cela peut aller de permettre de retrouver le plaisir de faire 
la cuisine, le jardinage, comme de maintenir les capacités 
restantes en stimulant la mémoire par le biais d’ateliers 
mémoire sous forme d’exercices d’écriture, de jeux mémoire, de 
maintenir ses capacités physiques par le biais de la marche, 
de la gym douce, de sortir pour maintenir le lien social, de se 
rendre à des rendez-vous médicaux ou encore de rendre visite 
à des amis…
Enfin, Florence propose également de soutenir et de soulager 
les aidants familiaux. Pour cela, elle prend le relais en prenant 
la place de l’aidant le temps d’une demie-journée ou d’une 
journée entière afin d’éviter l’épuisement et de leur permettre 
des temps de répit.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Florence 
qui se déplace à votre domicile pour un premier rendez-vous 
gratuit afin d’échanger et d’évaluer vos besoins. (30 km autour 
de la Possonnière). Paiement en CESU

Téléphone: 06.81.20.82.11
animetvous.49170@gmail.com 

www.animchezvous.com
Florence BELNOU, 27 allée de la Cité de Bellevue

49170 LA POSSONNIERE

Non seulement récompensée à la 
fête du pain de Cholet pour ses 
nouveaux produits, notre boulan-
gerie fait peau neuve en cette fin 
d’année 2022, très exactement 
vingt ans après son ouverture en 
2002. 

Un nouveau système d’ouverture automatique a été financé 
par la commune, propriétaire du bâtiment, avec l’installa-
tion de deux portes automatiques pour un budget d’environ 
14 000€. L’intérêt de cet aménagement est de fluidifier la cir-

culation des clients dans le magasin en limitant les risques de 
contact mais aussi d’augmenter l’espace d’accueil intérieur. 
Ces travaux ont été complétés par le déplacement du palmier 
dont la taille imposante nuisait à la visibilité du magasin.
Profitant de ces aménagements, notre boulanger a investi 
près de 70 000€ dans un nouveau mobilier et une nouvelle 
disposition qui donnent un éclat nouveau à tout le magasin. 
Entre 200 et 300 clients fréquentent quotidiennement ce 
commerce. La famille Bressin dans son ensemble les remercie 
pour les encouragements qu’elle reçoit et se montre très satis-
faite du nouvel aménagement.
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Stage judo Prévention routière

Le club Loisir Pétanque Posso-Savennières 

6 de nos judokas, Victor, Margot, Juliette, Aurélien, Eno-
ha, Carmélo ont brillamment représenté le shinzou judo 
lors du stage de judo départemental.
Ils ont fièrement combattu et ont beaucoup appris 
techniquement lors de ce stage de deux jours.
Bravo à eux pour la performance sportive .

Le club va reprendre ses activités le vendredi 17 mars 2023 à partir de 15h.
Les joueurs et joueuses se retrouvent sur les terrains de pétanque au stade de La Possonnière tous les vendredis après-midi 
à partir de 15h jusqu'à 20h environ.
" Nous pratiquons la pétanque en loisir sans compétition mais sérieusement dans un esprit de convivialité.
Nous commençons la saison 2023 avec 27 adhérents dont 5 femmes, mesdames n'hésitez pas à nous rejoindre ! " Précise la 
Présidente Anaïg Gandon.

Deux concours ouverts à tous auront lieu :
- Samedi 8 juillet
- Samedi 16 septembre
Grâce aux nouveaux terrains de pétanque, 34 équipes nous pourrons être accueillies.
Vous pouvez venir les rencontrer sur les terrains de pétanque et/ou les contacter, vous serez les bienvenus.
Contact : anaig.gandon@sfr.fr - Tél. 06 06 57 84 86

Trotinette électrique, vélos : N’oubliez pas d’être visible 
et de vous protéger.

Un champion de France à La Possonnière
Benoît BELOUIN est passionné par la course automobile depuis tout jeune, 
passion transmise par son père Bernard.  Il a participé à ses premières 
courses en karting dès l’âge de 14 ans ! 

En 1981, il crée l’association Bebel Racing, bien connue sur la commune. 
Une grande solidarité lie les membres qui suivent Benoît à chacune de ses 
courses à travers toute la France. 

2022 est l’année de la consécration. Benoît reçoit le titre de Champion 
de France des circuits en catégorie Groupe N. Cette victoire est une belle 
récompense, lui qui a été vice-champion les deux années précédentes. 

Audrey sa femme et ses deux enfants Lola et Malo sont très fiers de lui et 
la commune aussi.
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Mon père, cet espion

Les Petits Champions de la lecture

Le théâtre a une vertu 
qu’il est seul à offrir : la 
possibilité de suggérer 
une question existen-

tielle forte par le jeu théâtral lui-même. 
Dans cette pièce se joue en effet l’ul-
time mission d’un homme (autant dire 
celle de tous les hommes) qui découvre 
qu’il est au bout du chemin et qui s’em-
barque pourtant, une dernière fois, dans 
ce qui sera peut-être la plus périlleuse 
de toutes ses aventures. Peu à peu le 
doute s’installe, l’espion jouerait-il déjà 
double jeu ? Cette « dernière mission » 
n’est-elle qu’un nom de code ? De quoi 
nous parle-t-il réellement ? Quel est le 
véritable péril qui le guette ? 
Nous spectateurs, nous sommes intime-
ment embarqués avec lui dans une série 
d’intrigues, qui laisse voir autant qu’elle 
cache, la question ultime et la plus forte 
de notre existence : celle de sa fin de 
vie. Comment peut-on parler de la mort 
simplement ? Grâce à sa fantaisie ro-
cambolesque et à sa mise en scène, où 

le théâtre et la BD permettent une mise 
à distance pour mieux questionner ces 
thèmes difficiles que sont la maladie et 
la fin de vie. 
« Mon père, cet espion » aborde le sujet 
difficile de la fin de vie avec délicatesse, 
loin de tout pathos, d’excès d’héroïsme 
et de tragique. C’est la raison pour la-
quelle cette pièce peut être vue par un 
large public. C’est sans aucun doute un 
spectacle qui invite à un débat sur la fin 
de vie. 
Suite à ce spectacle, le « Café-philo » 
de La Possonnière, et des membres de 
« L’Association pour le droit de mourir 
dans la dignité » du 49, vous inviteront 
à débattre sur cette question de la fin 
de vie et de l’euthanasie à l'issue  de 
cette représentation théatrale le 11 
mars. Comme vous le savez déjà, cette 
question sera portée également par une 
« Convention citoyenne » qui donnera 
son avis et débouchera sur un nouveau 
projet de loi à l'Assemblée ou sur un ré-
férendum dans l'année 2023.

Le samedi 14 janvier, la médiathèque a accueil-
li la finale des Petits Champions de la Lecture 
pour la classe de CM1 des Goganes. Élise Vau-
loup, leur enseignante, a inscrit ses élèves à ce 
jeu de lecture à voix haute, en partenariat avec 
la médiathèque.
Cette opération invite les enfants à lire à voix 
haute, pendant une durée de trois minutes 
maximum, un extrait du roman de leur choix. 
Lors des accueils de classe à la médiathèque, 
les élèves ont choisi leur livre puis se sont en-
traînés à lire.
Les sept finalistes ont été sélectionnés par leurs 
camarades lors de deux demi-finales en classe 
selon différents critères : portée de la voix, in-
tonation et respiration, savoir capter son audi-
toire, etc. Le jury de la finale, composé d’élues 
et de bénévoles à la médiathèque, a choisi le 
gagnant selon les mêmes critères.

Le gagnant est Émile Allain, avec le roman Va-
cances en Provence (Journal de Gurty), écrit par 
Bertrand Santini. Il représentera sa classe lors 
de la finale départementale qui se tiendra au 
théâtre de la Possonnière, le 11 mars de 9h à 
14h.
Un grand bravo à lui et à tous les CM1 pour leur 
investissement !

PAR LA COMPAGNIE
L’ENTR’ACTE

avec la participation de:
ADMD 49l’association Café-Philo

avec le soutien deLa mairie de La Possonnière

Théâtre du pontonSamedi 11 Mars 2023
La Possonnière

20h30

Dans le cadre des Journées du Patrimoine des 16/17 septembre 2023, l'association HCLM, Histoire des Côteaux de Loire et 
de Maine, prépare en lien avec les élus de Chalonnes-sur-Loire, St-Georges-sur-Loire, St-Germain-des-Prés, La Possonnière 
et l'association de cyclotourisme de S-Georges, des circuits à vélo et à pied, reliant les sites patrimoniaux ouverts au public 
à cette occasion. Déjà trois réunions de préparation se sont tenues. 

Les personnes intéressées par ce projet peuvent prendre contact avec Pascal Jouy - pascal.jouy926@orange.fr
ou Christine Gallard - 49hclm@gmail.com  

Les Journées du Patrimoine 2023
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Sortir février/mars 2023
MUSIQUE
ASSO LA LYRE, rencontres 
musicales, ouvert à tous, 
gratuit
Salle Gabarre, Le Ponton
Vendredi 17 février à 20h30 Vendredi 17 mars à 20h30
Vendredi 21 avril à 20h30

Festival VocaLyre 7ème édition - Le Ponton
Vendredi 5 mai & samedi 6 mai de 19h00 à 23h00, 

CONCERT 
ASSO MUSIK LAB 49,
Gwen Soli et Monsieur G,
duo de chansons à texte de la 
scène française,
Dimanche 12 février à 16h00, Le Ponton - Entrée 10 €

THEATRE
ASSO Lu’Cie, troupe de théâtre - Le Ponton
Vendredi 24 Février à 20h30
Samedi 25 février à 20h30
Dimanche 26 février à 15h00
Samedi 4 mars à 20h30
Dimanche 5 mars à 15h00

CINEMA
Cinévillages
Du jeudi 16 mars au dimanche 26 
mars, FESTIVAL EUROPEEN du cinéma,
Le Ponton

(Séances gratuites à l’ouverture le 16/03 sur Chalonnes 
ainsi que la clôture le 26 mars à La Possonnière)

THEATRE avec soirée débat
Voir et entendre, Café Philo, ADMD 49, 
Samedi 11 mars à 20h00, Le Ponton
« Mon père cet espion » (voir article),
Entrée 10 € + 18 ans ;
De 12 ans à 18 ans : 5 € ; gratuit - 12 
ans

LA MEDIATHEQUE et ses activités
- Tricot-thé 14h30 : samedi 4 mars
- Blablathèque 18h30 : lundi 13 mars :
-  EXPOSITIONS des photos d’Arnaud 

Garret (Amérique du Sud) avec un 
vernissage le samedi 4 mars à 12h30 : 
du mercredi 02 mars au vendredi 14 avril

- Tricot-thé 14h30 : samedi 1er avril 
-  Heure du conte et bricolages de Pâques : 

samedi 8 avril : 
- Blablathèque 18h30 : lundi 10 avril:  

ASSEMBLEE GENERALE
Association Gens d’Louère, vendredi 10 mars 20h00, 
Salle la Gabarre, Le Ponton

PALET DU BASKET
Le 31 mars

Appel à comédiens ! 
Si vous aimez le théâtre et que vous voulez monter sur scène, rejoignez la troupe Voir et Entendre.
Contact secretaire@voir-entendre-posso.fr ou 06 21 36 15 26

La municipalité tient à remercier les habitants des différents quartiers pour la décoration des sapins dans les petits espaces 
verts et pour toutes les décorations qui ont contribué à rendre gaie et magique cette période de fin d’année.


