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La fin de l’été et 
le début de l’au-

tomne ont été riches 
en événements à La 
Possonnière. Grâce 
à l’investissement de 
bénévoles, des ser-
vices municipaux et 

des élus, vous avez été nombreux à dé-
couvrir ou redécouvrir notre commune. 
Des jardins en balade au projet histoire 
nous avons partagé ensemble de belles 
découvertes et de bons moments. Merci 
à tous pour votre investissement sans 
faille.
L’année 2017 s’achève. Nous soufflerons 
bientôt la 1ère bougie de notre nouvelle 
intercommunalité dont les contours des 
compétences commencent à prendre 
forme. Les incertitudes gouvernemen-
tales nous amènent à rester prudents 
dans nos choix budgétaires, car nous 
avons pour cette nouvelle année, décidé 
de ne pas augmenter les taux d’imposi-
tion comme nous nous y étions engagés.
Pour autant comme nous l’avons expli-
qué lors de notre bilan de mi-mandat, 
nous respectons notre feuille de route. 
Au cours de l’année 2018, l’avenue de la 
gare dans sa nouvelle configuration sera 
livrée tout comme le sera le city-stade et 
l'aménagement de la place de l'Europe. 
Les travaux d’extension du restaurant 
scolaire démarreront et la réflexion sur  
le projet "cœur de village" continuera.  
Le 16 décembre, nous avons décidé de 
renouveler "Noël ensemble". Petits et 
grands, nous vous donnons rendez-vous 
de 10h à 22h, sur et autour de la place 
de la mairie, à venir partager un moment 
de rencontres et de convivialité avec 
tous les élus, acteurs associatifs, écoles, 
EHPAD, foyer, club jeunes, ALAE…
Si je n’ai pas l’occasion de vous rencon-
trer au cours de cette journée, permet-
tez-moi de vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année et de vous donner 
rendez-vous le 20 janvier 2018, pour les 
vœux de l’équipe municipale. 

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

Le 7 octobre dernier l’équipe municipale 
avait convié les Possonnéens à une ma-

tinée bilan de mi-mandat.
Sur la place de la mairie dès 9h, sous un 
soleil radieux, vous avez été nombreux à 
assister aux ateliers et débats proposés 
par les élus. Toute la matinée nous vous 
avons présenté les actions réalisées, celles 
en cours et celles à venir. Les questionne-
ments autour de l’urbanisme, de l’eau et de 
l’assainissement, du devenir des rythmes 
scolaires, de la vitesse et du stationnement 
ont largement été plébiscités. Trois temps 
forts ont ponctué ces échanges. L’inter-
communalité, puis les projets autour du 
pôle sportif et scolaire avec notamment l’extension du restaurant scolaire et l’implantation du city stade, et enfin le projet 
cœur de village. Plus de 150 personnes ont pu interroger les élus présents. Le projet de journée citoyenne programmé le 
26 mai 2018 a été également présenté aux Possonnéens qui ont adhéré très favorablement à cette initiative. Une première 
rencontre est prévue le 16 décembre prochain en mairie à 14h pour recenser les actions possibles. N’hésitez pas à vous 
joindre à cette réflexion.
Comme toujours cette matinée s’est terminée par un moment de convivialité, autour d’un verre de muscadet et de quelques 
huîtres.

Noël Ensemble  :
2ème édition

Programme :

Devant le succès rencontré l’an passé, il a été décidé, en 
accord avec les associations des parents d’élèves des 

écoles publiques et privées, de relancer « l’opération Noël 
Ensemble 2017 ». Artisans, commerçants, associations 
et artistes locaux se tiendront à votre disposition toute la 
journée du 16 décembre pour trouver le cadeau qui vous 
fait défaut, peaufiner vos décos de Noël ou bien ajouter 
quelques douceurs à vos menus de fin d’année.

Samedi 16 décembre, de 10h à 22h, la place de la 
mairie sera envahie par de nombreux lutins. Vous 

pourrez vous balader entre les stands tenus par les 
artisans et commerçants de la commune. Des points 
de restauration permettront de combler les petits 
creux. De nombreuses animations sont prévues tout 
au long de la journée : du cinéma pour les petits, un 
spectacle de clown par M. Célé, une séance de yoga 
du rire, du chant par la chorale Point d'Orgue, et plein 
d'autres surprises. Les enfants présenteront également 
les objets réalisés pendant les TAPS. A la tombée de 
la nuit, les enfants pourront réaliser des selfies avec le 
Père Noël.
Bien entendu, vin chaud, soupe, crêpes et restauration 
sur place seront assurés toute la journée. Alors à très 
vite pour partager un doux moment de convivialité 
ensemble autour de Noël. 

Bilan à mi-mandat, vous avez apprécié

NoëlEnsemble
16 dé

c.

 10h-22h Place de la Mairie
et autour du Ponton

Sur une initiative de la Mairie, l’APE, l’APEL, l’ALAE

Animations (chants, contes, illuminations,...),
Marché de Noël (décoration, gourmandises, ...),

 Restauration sur place midi et soir

ET le Père Noël ! 

Des programmes de la journée seront à votre disposition 
dans les différents commerces.
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Numéro de voirie
nécessaire

Le facteur rappelle à toutes les personnes 
qui habitent les écarts de bien vouloir affi-
cher leur numéro de voirie pour faciliter la 
distribution du courrier.

Cartes grises
Le guichet des cartes grises de la Préfec-
ture est fermé définitivement depuis le 6 
novembre 2017. Toute personne souhai-
tant faire sa carte grise doit désormais ef-
fectuer ses démarches en ligne sur le site 
internet de l'Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ANTS) :
https://ants.gouv.fr/

Elections
Les demandes d'inscription sur la liste 
électorale ne seront pas ouvertes le 
dimanche 31 décembre 2017. Toute 
personne souhaitant s'inscrire devra 
déposer sa demande en mairie au plus 
tard le samedi  30 décembre. Ouverture 
exceptionnelle le 30 décembre 2017 de 9h 
à 12h.

vie communale
état civil

De l'or pour Véronique

Hélène Delprat, notre nouvelle
responsable des services communaux 

Le recensement est organisé du 18 janvier au 
17 février 2018 

Personnel et élus se sont retrouvés pour un petit moment festif au début du mois 
d'octobre pour officialiser une remise de médaille d'or du travail. Entrée en fonction 

le 15 Avril 1982 au service de la commune de Savennières, Véronique Girault, chargée de 
l'accueil, l'état civil, l'urbanisme, a intégré l’équipe au sein de la mairie de La Possonnière 
le 1er Août 2000. Cette médaille représente 35 années de collectivité. Félicitations !

Il y a 10 ans, on parlait encore du secrétaire général de mai-
rie... aujourd’hui, non seulement la fonction a changé pour 

devenir la direction générale de services mais elle s’est égale-
ment féminisée… et depuis début septembre, Hélène Delprat 
est notre directrice générale des services. 
Elle n’a pas quitté notre nouvelle  communauté de communes, 
elle a simplement franchi la Loire… En effet, jusqu’à son arri-
vée à La Possonnière, elle exerçait au service de la commune 
de Val de Layon, issue de la fusion de Saint-Aubin-de-Luigné 
et de Saint-Lambert-du-Lattay - dont elle était la secrétaire 
générale depuis 2011. Elle a donc accompagné la fusion puis 
a souhaité retrouver, chez nous, le plein exercice des compé-
tences communales avec des projets à conduire aux côtés 
des élus, une évolution maîtrisée de notre territoire qu’Hélène 
qualifie de « gestion stratégique des affaires foncières ». 
Cette jeune femme de 34 ans, formée à l’Institut d’Études Po-

litiques et à l’université de Lille 
souhaite également développer 
ses compétences managériales 
c’est-à-dire encadrer et animer 
les équipes de collaborateurs, 
réunir leurs diverses compé-
tences au service de la commune  et ce,  en complément de 
son goût pour la gestion financière et l’aménagement du ter-
ritoire. Hélène est aussi la maman d’un petit garçon d’un an 
et demi ; elle vit de l’autre côté de la Loire, à Chalonnes et peut 
être la croiserez-vous à la belle saison sur son vélo électrique 
pour profiter pleinement de notre levée des bords de Loire...  
Le conseil municipal lui souhaite la bienvenue et la remercie 
par avance de son engagement au service de la population, 
avec le soutien de l’équipe municipale et la collaboration de 
tous  les personnels.

Un agent recenseur se présentera prochainement chez 
vous. Il vous demandera de répondre à l’enquête sous 

quelques jours, et vous proposera de le faire sur internet.
Il vous remettra à cet effet des codes personnels pour vous 
faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par 
internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires 
papier que votre agent recenseur viendra récupérer. Il est tenu 
au secret professionnel et est muni d’une carte officielle qu’il 
doit vous présenter.

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes 
qui vit en France. Il détermine la population officielle de 
chaque commune. De ces chiffres découle la participation 
de l’État au budget des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est importante. La 
connaissance précise de la répartition de la population sur le 
territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations : décider des équipements collectifs nécessaires 
(écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes 
de rénovation des quartiers, déterminer les moyens de 
transport à développer… Votre participation est essentielle. 
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un 
devoir civique, utile à tous.
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Naissances :
Charles VINÇONNEAU 24/8/2017
Lilian CHIRON 23/9/2017
Soline VIGNERON 24/9/2017
Martin ABÉLARD 29/9/2017
Léya CHEVALIER ORY 11/10/2017

Décès :
Yvonne SÉCHET 4/9/2017
Thérèse MAINGOT 30/10/2017
Bernard COTTENCEAU 11/11/2017
Andrée CHRÉTIEN 8/8/2017

Matinée découverte pour
les nouveaux habitants

Après-midi découverte pour les nouveaux 
habitants 2017, faites-vous connaître !

La municipalité organise pour les nou-
veaux habitants arrivés en 2017, une 
matinée découverte de la commune le 
samedi 20 Janvier 2018. Afin de mieux 
faire connaissance avec celle-ci, il leur est 
proposé de 9h30 à 11h30 une visite com-
mentée en bus suivie des vœux du maire 
avec remise de cadeaux pour les nou-
veaux habitants et les bébés de l’année.

Un courrier a été adressé à toutes les per-
sonnes installées en 2017 dans la com-
mune de La Possonnière, si vous n’avez 
pas reçu celui-ci faites vous connaître à 
l’accueil de la mairie (ou envoyez un mail 
à mairie@la-possonniere.fr), vous rece-
vrez une invitation. 

Si vous avez une activité sur La Posson-
nière, déposez votre brochure avant le 19 
décembre, elle sera insérée dans la mal-
lette de bienvenue. 

Sportifs et bénévoles de l’année 

Le samedi 6 septembre dernier, pour la 3e année consécutive, la 
municipalité et plus particulièrement la commission Sport Culture 
Événementiel et Communication, a souhaité mettre à l’honneur sportifs 
et les bénévoles des différentes associations de la commune. Ce moment 
de convivialité et de partage était l’occasion de remercier toutes les 
personnes qui s’investissent au sein de leur club ou association, par leur 
engagement et/ou leurs résultats sportifs. Un grand merci et bravo pour 
tous ces résultats, performances, engagements et investissements  par 
lesquels les couleurs de la commune de La Possonnière sont honorées 
et qui donnent  à notre collectivité ce petit plus qui crée et façonne 
l’identité et le dynamisme de notre commune. 

Basket - Fabienne Rieant
Pour ses « très » nombreuses 
années passées au club, en 
tant que joueuse (dans les 
premières du club), arbitre, 

membre du bureau… pour son 
grand investissement et sa 

disponibilité 

Comité des fêtes
Daisy Daguenet

Pour son très large 
investissement, son 

engagement depuis toujours 
dans l’association 

Football - Bérengère Fresneau
Football féminin, investie 
depuis le début dans la 

création de la section féminine 
et dans le staff les éducateurs 

de foot (le mercredi)

Tennis - Martial Briand pour 
ses résultats, son engagement 

au sein du club depuis de 
nombreuses années ainsi que 

sa disponibilité  

Judo
• Meilleurs résultat sportif en compétition pour Louise BOUET  (9 ans)

• Meilleurs résultats techniques pour Elise JEFROY (10 ans)
• La mention de l’assiduité pour Matéo FROC (9 ans)
• Championne d’exception : Elisa METAYER (15 ans) 
qui est sélectionnée pour le championnat de France.



Un bilan touristique 
encourageant

Sur le site du Port, la fréquentation a 
été stable par rapport à l’an passé 

compte-tenu d’une météo en dents de 
scie avec une fréquentation raisonnable 
du site hormis sur deux ou trois week-
ends ou celui-ci était saturé.
Au niveau de la Guinguette, la saison a 
été plutôt bonne avec un chiffre d’affaires 
stable par rapport à 2016. La SARL les 
Tourbillons assure également la gestion 
du camping municipal qui a connu une 
fréquentation stable. Les chiffres du cam-
ping sont les suivants : une recette de 
13062 €, (12900 en 2016), 2 400 nuitées 
chiffre identique à l’année 2016 dont 670 
nuitées dans le cadre de La Loire à Vélo. 
L’équilibre est presque atteint avec un 
déficit d’exploitation de 800 € qui intègre 
la valorisation des services supports - 
administratifs et technique.
Le passeur de Loire a quant à lui enregis-
tré 1 560 passages ; les balades en bateau 
Terre et Loire ont attiré 1 280 passagers. 
Sur le plan économique, le site du Port 
génère 8 emplois pendant 6 mois et des 
activités parallèles : fournisseurs locaux 
et circuits courts pour la guinguette. Au 
niveau du Jardin des kangourous, le parc 
a réalisé une très belle saison avec plus 
de 24 000 entrées. Le parc de l’Arche a 
ouvert avec une nouvelle activité de mini-
golf géant. 
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cadre de vie
Jardins en Balade : une première réussie

Sécurisation de la rue de Villeneuve

Fleurissement pieds de mur

Point sur le chantier de l'avenue
et de la place de la gare

Apres le constat de la vitesse excessive des automobilistes et 
des problèmes de stationnement sur cette voie et une concer-
tation avec les riverains concernés, la municipalité a décidé de 
modifier le carrefour Jean Gaudin / Villeneuve.
Un plateau surélevé pour ralentir la vitesse est désormais ins-
tallé.
Celui-ci permettra également une sortie plus sécurisée de l’im-
passe Jean Gaudin.

La seconde étape touche à sa fin.
L’effacement des réseaux aériens 
se termine. Les supports béton 
disgracieux seront déposés en janvier. 
L’alimentation électrique, ainsi que la 
téléphonie et l’éclairage public se feront 
désormais en souterrain.
La troisième phase vient de débuter : 
elle concerne l’aménagement de sur-
face, chaussée, trottoirs, pistes cy-
clables, … 

Le week-end du 15, 16 et 17 septembre, la météo capricieuse n'a pas dissuadé de nom-
breux possonnéens et visiteurs extérieurs de découvrir des parcs et jardins privés, entre-

prises exceptionnellement ouvert au public.
La municipalité en a profité pour organiser des visites commentées des sites publics de 
l'écopaturage et du premier tronçon de la liaison douce ainsi que l'inscription à l'opération 
"fleurissement pied de mur".
Intégré dans la saison culturelle de la  Mission Val de Loire, et porté par la Commission 
Sports Evénements Culture et Communication, ce projet fut l'occasion d'accéder à des es-
paces verts habituellement clos mais aussi de décliner le thème du jardin (ornemental ou 
potager) sous toutes ses formes : grainothèque, terracotta, apiculture, horticulture, perma-
culture...
La visite de tous ces sites a été agrémentée  d'événements culturels : film, lecture de contes, 
causeries, expositions d'aquarelles, ateliers créatifs.
Au terme de ces soixante-douze heures de portes ouvertes, tous les participants se sont 
retrouvés dans un espace vert emblématique de La Possonnière, la Grand Prée pour un verre 
de l'amitié très apprécié au son de l'orgue de Barbarie de Dédé.

La réflexion sur la réhabilitation du 
restaurant scolaire avance.

D’ici  fin décembre, l’esquisse définitive sera 
validée et le permis de construire déposé. 
En fonction du planning et des travaux à 
positionner pendant les vacances scolaires, 
les premiers travaux peuvent être envisagés 
d’ici le mois de juin 2018. La durée des 
travaux est toujours estimée à un an.

Point d’étape 
agrandissement du
restaurant scolaire

Une quinzaine de sites avec 
des animations étaient 

ouverts au public

Lors des journées JARDINS EN BALADE à La Possonniere, les habitants ont pu 
profiter de cette occasion pour s’inscrire à l’opération FLEURISSEMENT DES PIEDS 
DE MUR.
Cela consiste à remplacer devant chez soi au pied de son mur les plantes 
indésirables par de jolies fleurs que notre équipe de jardiniers sèmera cet automne 
afin que dès le printemps une palette de couleurs embellisse votre commune.
Franc succès : plus de 40 personnes ont répondu favorablement à cette initiative. 
Un grand merci de la part de la municipalité.
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social et éducatif

Rythmes scolaires

Vendredi 6 octobre, un déjeuner sur le thème de 
l’automne a permis de réunir dans la salle de 

restauration de la maison de retraite les résidents et 
leurs familles et/ou amis. Chacun a pu faire honneur 
au menu concocté par les cuistots, servi par l’ensemble 
du personnel présent pour l’occasion et enfin ébaucher 
au titre de la digestion quelques pas de danses grâce à 
l’animation entraînante prévue pour l’événement !!!
Tout simplement un excellent moment à reconduire !

Dominique Déquipe, qui fut conseiller municipal de La Possonnière  de 2001 à 2008, 
nous a quittés  trop tôt en septembre dernier ;  tout juste un an auparavant, il orga-

nisait avec Line, son épouse, une grande fête avec sa famille et ses nombreux amis à 
l’occasion de  son départ en retraite, au terme de 12 années de service  auprès de rési-
dents des maisons de retraite de La Possonnière et de Savennières.
L’équipe municipale souhaite saluer la mémoire d’un ancien  collègue disponible, chaleu-
reux et toujours prêt à rendre service ; elle souhaite également  évoquer le souvenir d’un 
professionnel  qui, après avoir exercé dans plusieurs entreprises, a su mobiliser ses nom-
breuses compétences  pour contribuer au bien-être des  résidents et faciliter le quotidien 
de ses collègues de la maison de retraite. C’était un homme de bien...
Que Dominique et sa famille soient remerciés pour l’ensemble des services rendus aux 
résidents de notre commune et que son épouse Line et ses enfants trouvent dans ces 
quelques lignes d’hommage, un peu de réconfort.

Le service de visiteurs à domicile va être 
réinitialisé. Créé en 2012, ce dernier 

n’a jamais cessé véritablement d’exister 
depuis, mais des visités  nous ont parfois 
quittés ou plus simplement ont changé 
de domicile pour des établissements plus 
spécialisés. Les objectifs du service ont bien 
été identifiés et restent les mêmes : rompre 
l’isolement, créer ou recréer du lien social, 
de façon bénévole et gratuite, avec pourquoi 
pas l’idée de revenir vers d’autres activités 
plus collectives sur la commune, quitte à les 
créer si elles n’existent pas encore ! 

Dans un premier temps, il est important de 
constituer ou reconstituer une équipe de 
visiteurs bénévoles afin de reconsidérer ce 
service ensemble, étudier les documents 
nécessaires à sa mise en place, travailler 
les rôles de chacun et pourquoi pas se 
former tous ensemble si besoin. Vous êtes 
intéressés ? N’hésitez pas et faites vous 
connaître auprès de Mesdames Béatrice 
Méchin et Bénédicte Gaudin, via les services 
de l’accueil en mairie.

Visiteurs à domicile,
pourquoi pas vous ?

Nouveau mandat du CME pour 13 enfants

Journée citoyenne :
venez décider du contenu

Fête automnale
à l'EHPAD

Merci Dominique

Partagez vos vacances,
devenez famille

de vacances

9 filles et 4 garçons, âgés de 8 à 9 ans, en classe de CE2 ou CM1, vont 
représenter les enfants des écoles pendant les 2 prochaines années. 
En septembre, ils ont déposé leur candidature et mis en avant des 
projets avant les élections du 18 octobre 2017.
Ont été élus : Jeanne ALIX, Paul ALIX, Elona BAUDRY, Malo BELOUIN, 
Louise BOUET, Amélie BRIAND, Aaron COLAVITI, Angèle GABILLARD, 
Maély JOSSE, Vinca LE GOFF, Nel MERCIER, Emma PALUSSIERE, 
Maxence VARY.
Afin de se préparer au mieux pour ce mandat de 2 ans, une forma-
tion dispensée par des animateurs de la F.O.L. a eu lieu le samedi 18 
novembre de 10 h à 16 h en mairie, sous forme d'ateliers.

Quel sera leur rôle ? 
Le conseil municipal d’enfants permet d’apporter des idées et de réaliser des actions pour améliorer la vie des habitants, en 
particulier des enfants. Il doit agir pour l'ensemble de la collectivité. Les conseillers enfants décident à la majorité la réali-
sation de projets qu'ils présentent au conseil municipal adulte. Si ces projets sont acceptés, un budget pourra être débloqué 
pour les réaliser.
Les commissions : les 13 enfants élus se réunissent en commission, suivant un planning établi, pendant une heure pour 
étudier les idées et travailler sur des projets.
Les réunions plénières : chaque trimestre, les réunions plénières sont l'occasion de présenter au grand groupe, aux élus 
adultes et aux familles, tous les projets en cours et leur avancement. C'est également le moment pour les enfants de recevoir 
des informations de la part des élus sur le conseil municipal d'adultes et sur la commune.

On entend beaucoup de choses autour de ce terme très 
à la mode de « journée citoyenne » et ce n’est qu’après 

s’être accordé sur son contenu que les élus de votre com-
mune ont décidé de vous proposer la possibilité de mettre 
en place un ou plusieurs actes citoyens le 26 mai 2018.
Mais qu’est donc la journée citoyenne ?  « Chaque année, 
durant quelques heures, les habitants d’une commune ou 
d’un quartier se mobilisent bénévolement pour réaliser en-
semble des projets qu’ils ont eux mêmes proposés dans des 
lieux utiles à tous ».
Cette démarche résulte donc d’une collaboration entre les 
habitants, (citoyens, associations, entreprises), les élus du 
conseil municipal et les services de la commune. La com-

mune se place dans le rôle de simple accompagnateur, c’est 
votre implication en amont et pendant la journée citoyenne 
qui confère à cette journée toute sa valeur. Le bilan public 
du 7 octobre dernier a été l’occasion de développer le sujet 
et des idées, comme un compost communal, un hôtel géant 
à insectes et autres, ont émergé assez rapidement.  C’est 
pourquoi le samedi 16 décembre à 14h, juste avant votre 
tour sur le marché de Noël Ensemble, nous vous atten-
dons nombreux à la mairie pour lister et échanger sur les 
différents projets que vous pourriez avoir envie de réaliser 
au sein de votre quartier ou de façon plus générale pour la 
collectivité.

Les élections présidentielles de mai 2017 
ont modifié l’approche des communes 
concernant les rythmes scolaires notam-
ment sur le retour ou pas à la semaine de 
4 jours. L’investissement mis depuis 3 ans 
par l’ensemble des partenaires de l’ALAE 
amène une réflexion en profondeur. Un co-
mité de pilotage le 23 novembre réunissant 
les directeurs d’école, la coordination ALAE, 
les représentants des parents d’élèves et les 
élus permettra de fixer le cap sur la décision 
à prendre : rester comme actuellement ou 
revenir à la semaine de 4 jours.

Pour participer au développement et 
à l’épanouissement d’un enfant, pour 
contribuer à sa sociabilisation et pro-
mouvoir ses capacités, et pour favoriser 
son autonomie, accueillez cet été un en-
fant de 6 à 10 ans !

Nous accompagnerons votre démarche 
dans l’esprit qui nous anime : désinté-
ressement, respect des différences et des 
croyances religieuses, reconnaissance 
des richesses et des capacités de l’en-
fant, 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
maineetloire@secours-catholique.org

Secours Catholique,
15 rue de Brissac, 49000 Angers



« La main verte de Laurent »
Laurent Gallard est un enfant du pays, ayant vécu 
toute son enfance à La Possonnière, jusqu’à 
aujourd’hui où il réside avec sa femme et ses trois 
enfants. 
Sa formation horticole et agricole à la Maison 
familiale de Chalonnes, ses expériences 
professionnelles sur Savennières, La Possonnière, 
Montjean, Sainte-Gemmes et Segré, lui ont permis 
d’acquérir une réelle capacité à s’adapter. Des 
compétences variées et qualifiées lui donnent 
l’opportunité d’assumer le rôle de responsable 
d’équipe.
Après une vingtaine d’années passées 
essentiellement autour du travail de l’hortensia, 
Laurent s’est décidé a changé de parcours 
professionnel pour une qualité de vie plus sereine 
et assumer le rôle de  responsable de son activité. 
Il intervient pour des travaux de tonte, 
débroussaillage, entretien du jardin, taille de 
fruitiers ou d’arbres. Il accepte les chèques 
emploi-service, déductibles des impôts. 

Laurent est satisfait de ce choix de vie qui lui procure de bons contacts car le bouche à oreille 
fonctionne bien. Il s’adapte aux demandes de chacun, aux aléas de la météo qui ponctuent ses 
journées de travail,  reconnaissant de la confiance accordée par ses clients. Il tient aussi à entretenir 
de bonnes relations avec ses collègues de La Possonnière.  

La main verte de Laurent : 31 rue des Filassiers – 06.30.65.36.60
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Christèle Transetti est déjà connue sur la commune pour son activité de vente de poteries de 
Toscane (Maison en Toscane). Elle a d’ailleurs ouvert les portes de son jardin lors de Jardins 

en Balade.
Souhaitant développer une nouvelle activité, elle vient de créer D'avantages, une boutique d’un 
nouveau genre. Elle crée, réalise avec beaucoup de gout des sacs réversibles, des écharpes en 
tissu et laine pour hommes et femmes, des pochettes et pour compléter ses créations, elle propose également des bijoux et vêtements 
à petits prix. 
La formule proposée par Christèle est originale. Elle vous réserve sa boutique pour inviter votre famille et vos amis, c'est-à-dire une vente 
privée chez elle plutôt qu’à votre domicile autour d’un café, de l’apéritif ou même d’un petit déjeuner. Mais également pour un cadeau 
de dernière minute.
Pour faire découvrir ses créations et sa boutique, Christèle a ouvert ses portes le 25 et 26 novembre et dispose d’un chalet Place du Pilori 
au marché de Noël d’Angers du 1er au 30 décembre. Voir aussi le site www.maisonentoscane.fr/davantages/
Une belle idée pour vos cadeaux de Noël made in La Possonnière.

Contact : Porche  1 boulevard du Port  La Possonnière  06 89 32 54 62 - ctcdavantages@orange.fr - FB : boutique d'avantages 

Le GARAGE MORILLE vous propose un nouveau service  
de location de voitures. Vous partez en vacances, vous 

avez besoin d’un véhicule pour une longue période ou 
ponctuellement, pour de petits ou longs trajets…  Vous pouvez 
réserver en ligne sur le site ADA.FR, ou directement au garage.

Contact au 02.41.72.25.08
GARAGE MORILLE à La Rotte aux Loups

à LA POSSONNIERE

Blaise est angevin et habite à La Possonnière, au Moulin de la Roche,  avec sa compagne, 
Marion Chauvet et leurs deux jeunes enfants. 

Après un apprentissage en ferronnerie d’art, de serrurier métallique traditionnel et de 
maintenance industrielle, Blaise s’est lancé le défi de travailler à son compte. Ce choix, qui 
a mûri au fil de ses expériences professionnelles ces quinze dernières années,  lui permet 
aujourd’hui d’exercer cette activité à temps complet dans un domaine qu’il maîtrise 
parfaitement, la métallerie, tout en amenant une touche personnelle, créatrice, innovante en 
utilisant des objets recyclés qui reprennent vie de façon spectaculaire. Il en va ainsi des bijoux 
confectionnés à partir d’argenterie de belle qualité : fourchettes, cuillères… dont nul ne pourrait 
deviner la provenance du métal tant ses pièces sont raffinées. Ses luminaires et tabourets 
avec d’anciens sièges de tracteurs ou de charrettes se marient de façon extraordinaire avec 
l’ancien ou le moderne. 
Il prouve – par son travail artisanal – qu’il est possible de réaliser de beaux ouvrages à partir 
d’objets anciens, restaurés, détournés de leur fonction première.  
Blaise accompagne également sa clientèle locale, aussi bien dans le choix d’un escalier 
moderne aérien qui habille la vieille pierre, que dans le moderne. Il aime évoquer les matières nobles : l’acier brut comme le bois massif. 
Vous pouvez tout aussi bien le contacter pour un portail, une verrière, une tonnelle, un brise-vue que pour toute autre fabrication en 
métal, le plus naturel possible, l’essentiel étant pour lui de miser sur la qualité du travail. 
Son atelier est situé au Moulin de la Roche à La Possonnière. Contact : 06.59.28.50.24 
Vous pourrez aussi faire sa connaissance lors du marché de Noël place de la mairie, à La Possonnière le 16 décembre 2017 ou à Saint-
Georges-sur-Loire le 23 décembre à la ferme du Petit Faîteau.

économie
D’avantages... : un nouveau concept 
de boutique à La Possonnière

Louer une voiture 
à La Possonnière

Blaise Destouches : un artisan serrurier
et métallier qui travaille sur la restauration d’objets 
recyclés et sur des pièces uniques, neuves, à votre image.

L’écho éco



Ouverture de la saison avec le Tournoi Tennis

Une seconde édition réussie
pour le trail « Entre Loire et Vignes »

Point d’orgue recrute et vous donne rdv pour ses 35 ans

Blois/Brissac :
un show basket à La Possonnière
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culture, sports, loisirs

Le tournoi open du Tennis Club PossoSavennières s’est clôturé le samedi 
9 septembre de belle manière avec une finale incertaine jusqu’à son 

issue. La rencontre dura plus de 2h30 et vit la victoire d’A. ABDOURAHIM 
7/5 dans le troisième set. Il aura fallu attendre la toute fin de rencontre pour 
en connaître l’issue sachant que P.F. OLIVIER était passé à deux points du 
match à 5/4 dans le 3ème set.
Seule déception, le match a dû se jouer en intérieur dans le gymnase de St 
Georges/Loire, les terrains extérieurs de La Possonnière et de Savennières 
étant trop glissants suite aux averses de la nuit précédant la finale. 
Sébastien ROS (à gauche sur la photo), Président du TC PossoSavennières 
a félicité et récompensé les adversaires et a pu remercier chaleureusement 
Brigitte TOUMAZEAU, juge arbitre du tournoi, pour son investissement aux 
cotés du club. 

Organisé par la Comité d'Animation Saponarien (CAS), le SI de Béhuard, Sapo 
VTT, le club de football Possosavennières et le COS de Chalonnes-sur-Loire 

pour son parcours technique, le second Trail nature de Savennières, s'est déroulé 
le dimanche 8  octobre sous une météo capricieuse et s'est soldé par un grand 
succès quant au nombre de participants (près de 700) et de spectateurs venus les 
encourager. Le parcours, plus exigeant que l'an passé, traversait les communes de 
Savennières, Béhuard et La Possonnière.
Sur le parcours de 24 km, le varadais Guillaume Doineau s'impose en 1h28mn29s et Cindy Robert de MJ Athlétisme, première 
féminine, gagne en 1h46mn20s. Luka Panzavolta du club de Bouchemaine , lui, remporte le 13 km hommes en 54mn06s 
et Alexandra Le Provost le féminin en 1h07mn58s. Ces deux courses ont donné lieu à de belles bagarres finales dans un 
esprit toujours sportif et convivial. Entre coteaux saponariens et rives ligériennes le circuit de cette année s'est permis des 
incursions dans des propriétés privées telles que le Château d'Epiré, la Coulée de Serrant et le moulin de la petite Roche.
Il faut remercier chaleureusement la centaine de bénévoles originaires des trois communes traversées qui s'est mobilisée 
dans l'organisation d'un tel événement pour assurer par exemple la sécurité tout au long du parcours.
Le trail  Entre Loire et Vignes de Savennières donne donc déjà rendez-vous pour sa troisième édition à l'automne 2019.

A l’occasion de son 35ème anniversaire, la chorale « Point d’orgue » donnera 
trois séries de concerts durant la saison 2017-2018. Ils auront pour thème 
« les quatre éléments » et se dérouleront :
•  « la Terre » :  Samedi 2 décembre - Église de La Possonnière - 20h30 

 Dimanche 3 décembre : Chalonnes - Concert 17h 
Église St Maurille)

•  « l’air et le feu » :  Les 24 et 25 mars 2018 avec la chorale de Langeais 
+ orchestre 
 Samedi 24 : Église de St Georges 20h30 
et Dimanche 25 : Langeais ou Tours 17h 

• « l’eau » : Les 16 et 17 juin 2018 -  lieu à déterminer
Pour tous ces concerts, les choristes, toujours motivés et ce avec 35 ans de chorale pour certains, donneront le meilleur 
d’eux-mêmes. Pourtant forte de sa cinquantaine de choristes, la chorale admet un certain déséquilibre entre hommes et 
femmes. Et oui ! Il n’y a pas qu’en politique que l’on recherche l’égalité de représentation… Voici donc pourquoi, elle recrute ! 
Des hommes bien sûr ! C’est ce qu'il lui manque ! Alors messieurs qui chantez sous la douche et aimez des grandes œuvres 
(Mozart, Vivaldi, Fauré, Purcell, Palmeri, etc.), venez les rejoindre afin de renforcer les pupitres de BASSES et surtout de 
TENORS. Certes pour un recrutement, vous ne serez pas payé bien cher. Il vous faudra même cotiser à l’association MAIS 
vous serez remboursé au centuple par un apport d’énergie, de joie de vivre, d’enrichissement personnel, bref que du bonheur 
avec leur super chef de chœur, Romain DESJONQUERES !
Répétitions tous les mardis soirs de 20h30 à 22h30, salle Gabarre au Ponton de septembre à juin. 

Le samedi 9 septembre, le CAP Basket a accueilli sur son parquet de la salle Jean Fouliard le tout 
jeune promu en National 1 Brissac Anjou Basket face aux professionnels de l'ADA BLOIS (Pro 

B). Cet événement est l'occasion de rappeler que le village de Brissac Loire Aubance est le seul 
à détenir un groupement sportif de haut-niveau dans notre nouvelle communauté de communes 
Loire Layon Aubance.
Cet événement sportif, soutenu par la municipalité de La Possonnière et les services techniques, 
a été organisé de mains de maître par le nouveau bureau du CAP Basket. Cette équipe resserrée et 
efficace autour d'Aurélien Thomas a fait appel à de nombreux bénévoles (licenciés entre autres).
Le lever de rideau a permis de mettre en avant les futurs espoirs du basket possonnéen face 
à leurs homologues brissacois. Le faible écart final en faveur des professionnels blésois 72-80  
autorise tous les espoirs pour l'équipe fanion de Brissac lors de l'exigeante saison en  Nationale 1 
qui s'ouvre. Après un derby contre St Léonard en 2014, c'est la seconde fois que le club de Brissac, 
présidé par Gilles Macé vient offrir un spectacle de basket de haut-niveau à La Possonnière.

Les 400 spectateurs présents ont particulièrement apprécié les performances des nouvelles recrues Brissacoises et celles des 
blésois Monclar et consorts.

sortir

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

Jeudi 30 novembre 20h30
Café-philo

"Faut-il maudire la répétition du quotidien ?"
Le Ponton

Vendredi 1er décembre 20h30
Théâtre - Mise en bouche par Scène et Loire 

Le Ponton
Samedi 2 décembre 14h30
Tricot-thé - Médiathèque

Samedi 2 décembre 20h30
Musique - Chorale Point d'Orgue

Eglise de La Possonnière
Dimanche 3 décembre 15h30

Théâtre - Mise en bouche par Scène et Loire 
Le Ponton

Dimanche 3 décembre 17h
Musique - Chorale Point d'Orgue

Eglise de Chalonnes/Loire
Lundi 4 décembre 20h

Conférence La Loire
Le Ponton

Jeudi 7 décembre 20h30
Cinéma "L'atelier" - Le Ponton
Vendredi 8 décembre 20h30

Cinéma "L'école buissonnière" - Le Ponton
Samedi 9 décembre

Théâtre - "Quand je serai grand" d'Olivier Jollivet
Le Ponton

Samedi 16 décembre
Noël Ensemble

Jeudi 21 décembre 20h30
Café-philo

"Le revenu universel, utopie ou nécessité ?"
Le Ponton

Jeudi 21 décembre 20h30
Cinéma "Numéro une" - Le Ponton

Vendredi 22 décembre 20h30
Cinéma "Blade Runner 2049" - Le Ponton

Vendredi 22 décembre 20h30
Musique - Rencontres musicales la Lyre

Le Ponton
Samedi 23 décembre 20h30

Cinéma "Le sens de la fête" - Le Ponton
Jeudi 28 décembre 20h30

Hommage à Etienne Jonniaux
par le groupe Encre (poèsie)

Jeudi 4 janvier 15 h
Ciné-goûter - Le Ponton

Jeudi 4 janvier 20h30
Cinéma "Ernest et Célestine en hiver"

Le Ponton
Vendredi 5 janvier 20h30

Cinéma - Le Ponton
Samedi 6 janvier 14h30

Tricot-thé - Médiathèque
Dimanche 14 janvier 15h30

Théâtre - Petites histoires à l'abandon
par l'Atelier de la Comédie - Le Ponton

Jeudi 18 janvier 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 19 janvier 20h30
Cinéma - Le Ponton

Samedi 20 janvier 11h30
Vœux de la municipalité - Le Ponton

Samedi 20 janvier 20h30
Cinéma - Le Ponton

Jeudi 25 janvier 20h30
Musique - Rencontres musicales la Lyre

Le Ponton
Jeudi 25 janvier 20h30 

Café-philo
"La solidarité implique-t-elle la fraternité ?"

Le Ponton
Jeudi 1er février 20h30

Cinéma - Le Ponton
Vendredi 2 février 20h30

Cinéma - Le Ponton
Samedi 3 février14h30

Tricot-thé - Médiathèque
Samedi 3 février 20 h30 

Théâtre - Mission Florimont
compagnie Sépafo - Le Ponton

Dimanche 4 février 15h30 
Théâtre - Mission Florimont

compagnie Sépafo - Le Ponton

Pierre-François OLIVIER (au centre) classé 15/2 au Tennis club de l’Océane,
opposé à Amboudillahi ABDOURAHIM (à droite) classé 15/1 licencié au Tennis club Pom’Jeannais.


