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En ce début d’an-
née 2018 je vous 

adresse mes souhaits 
de bonne année, de 
bonne santé, de réus-
site dans vos projets à 
chacun de vous.
C’est aussi le moment 
de remercier toutes 

celles et tous ceux qui se mettent au ser-
vice de notre collectivité, bénévolement 
ou professionnellement. Voilà mainte-
nant 4 ans que l’équipe municipale a été 
désignée pour conduire notre village. 
Quatre ans qui nous ont permis de nous 
installer dans nos fonctions, de définir 
notre plan d’action et de commencer à 
l’accomplir.
En 2018, je souhaite que nous main-
tenions le cap de la qualité des presta-
tions rendues à la population et que nous 
soyons engagés dans la dynamique de 
projets. Notre mission commune est 
de rendre chaque année notre ville plus 
belle, mieux équipée et plus agréable à 
vivre.
Ainsi dans les prochains mois, en plus 
des réalisations et améliorations quoti-
diennes :
•  L’avenue de la gare sera livrée dans son 

nouvel aménagement, 
•  La place de l’Europe sera reconfigurée 

et accueillera le city stade,
•  L’extension du restaurant scolaire se 

concrétisera,
•  La réflexion sur l’aménagement du cœur 

de village continuera,
•  Celle sur l’aménagement du bâtiment de 

la gare conduite par la CCLLA débutera. 
•  Pas de changement pour les rythmes 

scolaires en septembre 2018, nous 
maintiendrons la semaine des 9 demi-
journées conformément au souhait du 
comité de pilotage

•  Nous resterons très vigilants sur le dos-
sier de la SAITS.

Côté évènementiel, en plus des mani-
festations habituelles, fête du port, de la 
musique, repas des sages, la 1ère journée 
citoyenne sera organisée le 26 mai pro-
chain et le centenaire de la fin de la grande 
guerre sera le fil rouge de cette année 
2018. De nombreux rendez-vous seront 
proposés autour de ce thème. N’hésitez 
pas à apporter vos idées et votre engage-
ment pour développer ces projets.
Du côté de l’intercommunalité, les conseil-
lers communautaires auront à se pronon-
cer sur le degré d’intercommunalité pour 
l’exercice, dès 2019, des compétences, 
petite enfance-jeunesse, social, culture et 
sport et nos techniciens seront transférés 
à la communauté de communes pour la 
voirie et dans un service mutualisé avec 
Saint-Georges pour les espaces verts et les 
bâtiments.
En 2017, 35 familles se sont installées dans 
notre village et 34 nouveaux nés ont été 
recensés. 2017, une année record en taux 
de natalité ! Félicitations aux parents et 
bienvenue à tous les nouveaux habitants !

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

Samedi 20 janvier la municipalité accueillait les 
nouveaux habitants présents depuis moins d’un an 

sur la commune. 35 familles se sont déclarées en mairie 
comme s’étant installées à La Possonnière en 2017.

Une visite commentée en 
bus avec quelques arrêts 
dans différents sites de 
La Possonnière leur était 
proposée. A l’issue de 
celle-ci ces nouveaux 
habitants étaient conviés 
aux vœux et se sont 
vus remettre quelques 
spécialités locales. 

Lors de la cérémonie des vœux, les bébés nés en 2017, ont reçu un petit cadeau. En 2017, 
ce sont 34 naissances qui ont été enregistrées. Le maire, Jacques Genevois, a félicité les 
parents pour ce beau "dynamisme". Il a présenté également les projets de l'année 2018 (cf 
édito) 
 

Des vœux sous le signe de l’accueil
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SAITS : une histoire sans fin
Le 30 novembre 2017, le liquidateur judiciaire a mis en 

vente par adjudication auprès du tribunal de Rennes 
pour 10 200 € le site de la SAITS. En attente et faute des 
résultats des dernières campagnes de mesures de pollution 
menées par l’ADEME, promises en novembre 2016, la com-
mune informée de cette vente n’a pas fait valoir son droit de 
préemption n'ayant pas de projet technique et économique-
ment viable, selon le principe de proportionnalité.

Voilà des années que l'Alleud subit les contrecoups de la 
pollution de la SAITS. Le terrain de l'usine, fermée depuis 
13 ans, est gavé de produits chlorés, solvants et autres mé-
taux lourds. Entre 3 à 8 millions d’euros, c’est l’estimation 
qu’avance l’ADEME, pour dépolluer le site sans affirmer la 
réussite de cette opération et envisager une éventuelle réaf-
fectation de l’espace.
Et pourtant le terrain a été acheté par une société civile im-
mobilière, la SCI Masara à Angers.
Fin décembre, les élus de La Possonnière ont enfin rencon-
tré les services de la préfecture pour connaître les dernières 
analyses du terrain. Si celui-ci n'est pas pollué dans sa tota-
lité, il est bien interdit entièrement de toute activité tant que 
la dépollution n'a pas été entreprise comme le réglemente 
l’arrêté préfectoral et le PLU.

Le 12 janvier le sous-préfet d’Angers a invité les Posson-
néens à une réunion d’information. Vous étiez plus de 140 
personnes à assister à cette rencontre. Après une présenta-
tion des résultats des derniers prélèvements qui démontrent 
que la pollution est toujours présente, un débat s’est enga-
gé. Le sous-préfet a confirmé que les prélèvements vont 
continuer jusqu’en 2019 et qu’un dossier de servitudes va 

être élaboré ces prochains mois par la DREAL. Ce docu-
ment encadrera les utilisations de l’eau des puits des rive-
rains affectés par la pollution et déterminera les contours 
d’utilisation du site par le nouvel acquéreur. Au final, c’est 
un sentiment d’impuissance des différents acteurs face à 
cette situation qui est constaté. Pour autant, la municipalité, 
et son maire, à travers l’exercice de son pouvoir de police, 
va exiger auprès du nouvel acquéreur, une mise en sécurité 
du site pour éviter toute intrusion et demander l’effacement 
de la ligne électrique qui reliait la station de pompage en 
Loire à l’ancienne usine et dont certains poteaux menacent 
de tomber.

Les médias ont largement couvert cette actualité en utili-
sant quelquefois des termes démesurés qui nuisent gra-
vement à l’image de notre commune. Des propos déplorés 
par tous et qui doivent conduire à une action solidaire pour 
trouver enfin, à plus ou moins long terme, une solution à 
cette situation.

Meilleurs vœux 2018



Sainte Barbe
A l’occasion de la Ste Barbe, les pompiers ont 
dressé le nombre d’interventions depuis l’année 
dernière sur La Possonnière et Savennières. Sur 
118 interventions, 12 ont concerné des feux, 13 
des actions sur la voie publique, 73 de secours à la 
personne et 20 divers.  Ce fut l’occasion de remettre 
aussi un certain nombre de médailles, de fêter le 
départ en retraite de Régis Rousseau et d’accueillir 
3 nouvelles recrues. 

vie communale
état civil
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Naissances :
Mathilde MIOT 25/11/2017
Nolan LEFIEVRE  1/12/2017
Juliette MOREAU  5/12/2017
Camille CORNÉ  23/12/2017

Décès :
Bernard ROUX 8/12/2017

Journée citoyenne :
quelles sont vos idées ?

Le 16 décembre 2017 un groupe de 
réflexion s’est retrouvé à la mai-

rie pour échanger autour du projet de la 
Journée Citoyenne programmée le 26 
mai 2018. Cette Journée Citoyenne sera 
l’occasion pour tout habitant volontaire 
de devenir acteur pour le bien de la col-
lectivité, elle sera également un moment 
privilégié d’échanges et de partages du-
rant lequel  chacun pourra contribuer à 
l’amélioration du cadre de vie à travers 
de multiples chantiers. Au cours de cette 
réunion de nombreux projets ont été pro-
posés : boîtes d’échanges diverses (livres, 
jouets…), hôtel à insectes géant, toilettes 
sèches au port, nettoyage du fossé entre 
Saint-Georges et La Possonnière sur le 
trajet de la déchetterie, réparation de cer-
tains murets (comme celui de l’école des 
Goganes).
Si vous voulez vous impliquer dans cette 
journée,  il n’est pas trop tard. D’autres 
réunions seront organisées mais vous 
pouvez d’ores et déjà contacter le service 
d’accueil municipal qui saura vous orien-
ter.

Budget 2018 : des finances maîtrisées
permettant de concrétiser des investissements  
Un fonctionnement maîtrisé
Le budget est composé d’une section de fonctionnement et d’une section d’investissement. Dans chaque section, le 
montant total des dépenses est égal au montant total des recettes afin d’atteindre l’équilibre.

Des investissements plus conséquents à 
la moitié du mandat

Des projets  réalisés en 2018 :
- La réhabilitation de l’avenue de la Gare.
-  L’implantation d’un city-stade et l’amé-

nagement de la place de l’Europe.

Des projets dont les études se pour-
suivent en 2018 : 
- La réhabilitation du restaurant scolaire.
-  L’étude d’aménagement urbain du cœur 

de village.
- La liaison douce.

Des investissements récurrents à hauteur 
de 150 000.00 € autofinancés.

Des recettes en
légère hausse (+1%)

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

33 500€

65 910€

55 430 €

151 890 €

186 316 €

287 912 €

293 096€

826 424 €

Stabilité des dépenses

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

62 600 €

65 282 €

56 000 €

171 399 €

413 543 €

143 584 €

177 078 €

93 000 €

677 942 €

200 000 €

63 200€
Projet liaison douce

5 223€
Mairie

13 397€
Autres bâtiments

3 630€
Renouvellement de mobilier

75 320€
Voirie

Investissements

446 804€
Projet cœur de Village

727 600€
Pôle scolaire et sportif

Recettes :
-  Pas de dynamique du produit des impôts en 2018. 

Suppression de la taxe d’habitation et compensation 
par l’Etat

-  Une poursuite de la baisse des dotations de l’Etat 
par prudence.

-  Une progression des recettes des services et du 
patrimoine de 1%.

Dépenses :
- Une stabilité des dépenses de personnel.
- Une poursuite de la maîtrise des dépenses générales.
-  Un soutien continu à la vie associative et aux différents 

partenaires : syndicats, FOL…
-  Un poids de la dette qui pèse de moins en moins sur le 

budget.

Budget de fonctionnement 1 900 478€



Jardins en balade :
tous les 2 ans

Au regard de la fréquentation et de 
l’appréciation de cette nouvelle mani-

festation, les propriétaires de jardins, les 
bénévoles et les élus de la commission 
SPECC (Sport Evènementiel Culture et 
Communication), réunis en réunion de bi-
lan fin novembre, ont décidé de renouveler 
la manifestation "Jardins en balade" tous 
les 2 ans.  Si vous souhaitez ouvrir, vous 
aussi, votre jardin ou proposer une ani-
mation, faites-vous connaitre auprès de 
la commission SPECC. RDV donc à tous 
en 2019 pour une nouvelle découverte de 
notre patrimoine végétal. 
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cadre de vie
Chantier de l'avenue et de la place de la gare : 
dernière ligne droite

La Place de l’Europe 
réinventée pour

accueillir le City stade

A La Posso, la restauration scolaire
c’est bio et c’est bon ! 

Dans son projet de mandat l’équipe municipale s’était 
engagée sur la création d’un City stade*. Après de 

nombreuses réflexions et consultations avec les riverains, 
le lieu d’implantation s’est porté sur ce que l’on a coutume 
d’appeler « la place de l’Europe ». Cette plateforme est  issue 
de l’évacuation des remblais lors de la création du complexe 
sportif. Aussi depuis  près de 40 ans, les usages ont été 
multiples et variés : pseudo  terrain de tennis, micro stade 
de basket, lieu de stockage des matériaux, point d’apport 
volontaire des déchets recyclés…. tout cela donnant une 
image peu attractive du site.
Suite à ce choix d'implantation, il semblait difficile de « poser » 
cet équipement sans réfléchir au devenir paysager du site. 
La commission en charge des espaces verts a proposé une 
refonte totale de la place.  Il s’agit de reprendre le profil de 
l’espace en évacuant les remblais et ainsi revenir sur des 
pentes naturelles et douces. L’idée générale est de créer 
un véritable parc paysager,  intégrant le City stade, des 
jeux pour enfants, des bancs. Les travaux d’évacuation des 
remblais  et de profilage seront confiés à une entreprise, la 
partie paysagère sera réalisée par l'équipe municipale.

La place de l’Europe, deviendra ainsi le parc de l’Europe. 
Un lieu de vie agréable où chacun pourra se promener, se 
détendre, jouer  dans un cadre  paysager de qualité.
Coût total des travaux 140 000€ TTC y compris le City Stade. 
Début des travaux mars 2018. Le projet City Stade avance 
en parallèle. Dès les travaux de terrassement terminés place 
de l'Europe, la réalisation du City Stade débutera avec une 
livraison prévue ce printemps. 

Bernadette est en poste à La Possonnière depuis 2002 
après avoir travaillé 26 ans en cuisine dans une clinique 

angevine. Elle est devenue responsable de service de l’équipe 
d’agents techniques en restauration scolaires. 
Elle travaille à la composition et au grammage des menus 
équilibrés avec la société Océane qui livre les repas sur 
place. Les menus respectent les aliments de saison et 
chaque jour, un aliment bio est compris dans le menu (au 
lieu d’une fois par semaine auparavant). Il peut s’agir d’un 
fruit, d’un légume, d’un fromage, d’une viande. Le pain bio 
est spécialement commandé à la boulangerie Bressin. 
Bernadette fait la chasse au gaspillage alimentaire et s’est 
rendu compte que les enfants mangeaient le pain bio avec 
plaisir et ne le gaspillaient plus. Les restes de compotes ou 
fruits sont proposés aux enfants pour les activités des TAP. 

Le recyclage des déchets alimentaires donne l’occasion aux 
enfants d’adopter une attitude de tri car ils sont également 
mis à contribution. 
Autre attitude pour responsabiliser les enfants : chaque 
début de semaine, deux volontaires participent au premier 
service pour aider les plus jeunes (enfants) de la maternelle.   
Parce que se mettre à table est synonyme de plaisir, Bernadette 
et son équipe proposent un thème et une décoration en lien 
avec les saisons : la galette des rois et sa recette, le Nouvel 
An Chinois, sous le soleil de la région PACA, etc.
Les menus sont mis à disposition sur le site de la mairie, 
sur le portail familles, affichés aux écoles et au Ponton. Les 
groupes d’aliments y sont répertoriés par code couleur.  

L'entreprise EUROVIA a déroulé son tapis d'en-
robé sur la chaussée et le trottoir côté pair.
Les finitions d'aménagement sont en cours : 
réalisation des deux jardinièeres sur l'avenue, 
puis les plantations.
Il reste à réaliser les signalisations horizon-
tales et verticales, le basculement des réseaux 
aériens en souterrains et la
dépose des poteaux béton pour terminer les 
enrobés sur le trottoir coté impair.
La fin du chantier est prévue dans le courant 
du mois de mars.

Le SIAEP de Loire Béconnais a été dissous
au 31 décembre 2017. Le Syndicat d’Eau 
d’Anjou a été créé au 1er janvier 2018 et 
intègrera l’ensemble des abonnés des ter-
ritoires de quatre communautés de com-
munes : Anjou Loir et Sarthe ; Vallée du Haut 
Anjou ; Anjou Bleu Communauté  et Loire 
Layon Aubance.
 
La gestion au quotidien restera identique :
 •  Les techniciens conserveront leur terri-

toire d’intervention
•  le personnel administratif sera transféré 

courant janvier 2018, au 2 bis rue de St 
Augustin à St Georges sur Loire

•  le  n° de téléphone reste inchangé 02 41 
34 40 00 

•  seule la perception changera et le lieu 
sera précisé sur votre prochaine facture.  

Service comptabilité - SIAEP de Loire 
Béconnais - Place de l'Hôtel de Ville

49170 ST GEORGES SUR LOIRE
Tél : 02 41 34 40 00 - Fax : 02 41 72 14 95 

siaep-loirebeconnais@orange.fr

Création
du Syndicat d'eau d'Anjou

La première édition de Jardins en balade 
s’est tenue du 15 au 17 septembre.

En moyenne chaque jardin a reçu la visite 
de 50 à 70 visiteurs par jour. 

Des étudiants du Lycée du Fresne ont crée une simulationde la place au travers d’une animation en 3D :à découvrir sur le site de la mairie

*City Stade ou autrement nommé terrain multisports désigne un terrain 
de jeux de ballons extérieur clôturé, comprenant deux frontons dans 
lesquels des buts multisports sont souvent intégrés, et deux palissades 
latérales. Accessible à tous les âges, il est ouvert à tous toute l’année



Devenir
assistant(e)
maternel(le)

22
février

de 9h à 12h
St Martin du Fouilloux

Salle BarbaraInfos 02 41 39 17 11

SIRSGsavennières

Forum

Entrée
libre

4 / Le Posson /  février 2018

social et éducatif

Comme chaque année la municipalité 
convie les aînés (les plus de 70 ans) 

a un repas dansant. Cette année il se 
tiendra le samedi 17 mars à 12h30 à 
la salle des Vaureîtres. Une invitation 
va être envoyée en février. Si vous êtes 
concernés et n’en recevez pas, merci de 
contacter la mairie. 

Repas des sages
La Biodiversité s’invite à l’école !

L’ADMR recherche des Bénévoles
Pourquoi pas vous ?

4000 repas par an pour le service
Portage des repas 

Un nouveau curé pour la 
paroisse de Saint-Pierre

en Val-de-Loire 

L’école élémentaire s’est engagée dans l’obtention du label 
E3D. Celui-ci est décerné par un comité académique qui 

vient valider la démarche d’enseignement du développement 
durable. Ce label permet une reconnaissance officielle et 
de valoriser l’engagement et l’investissement de l’équipe 
enseignante des Goganes. L’implication des élèves et leur 
famille, les thèmes et les problématiques du développement 
durable font partie des programmes 
d’enseignement. Un des principes du 
label est la mise en place d’un véritable 
parcours citoyen : devenir citoyen est un 
des enjeux de l’école et un objectif du 
projet d’école.

L’école des Goganes pour mener à bien 
ce projet va être épaulée par la LPO (La 
Ligue pour la protection des oiseaux). 
Celle-ci est déjà intervenue au sein de 
l’école et va poursuivre la démarche avec 
la réalisation d’un espace idéal favorisant 
la biodiversité (prairie naturelle, zone 
sans tonte, composteur, …). La cour qui 
se trouve au nord de l’école répond à ce projet. Cet espace 
va faire l’objet d’une labellisation en Refuge LPO. Celle-
ci pourrait s’étendre à d’autres espaces comme l’école 
maternelle et des espaces communaux. L’aménagement 
démarré au printemps 2017 va se poursuivre tout au long de 
l’année avec les enfants.

Depuis 2016, un dispositif " la forêt s’invite à l’école " a été 
créé. Par ce biais, l’école se voit dotée d’arbres et arbustes. 
Une plantation de cette dotation est prévue en mars de 
cette année en lien avec le service des espaces verts de la 
commune.
Plusieurs actions vont avoir lieu d’ici la fin de l’année 
scolaire. Des sorties sont prévues à La maison des 

Chasseurs, visite d’une exposition à Mûrs-
Erigné. Le 25 mai, une exposition aura 
lieu dans les locaux de l’école avec au 
programme le soir une conférence-débat 
au ponton accompagnée par Natexplorers, 
deux biologistes-explorateurs.  

Les CM2 ont été choisis pour représenter la 
circonscription dans le cadre du Parlement 
des enfants. Organisé conjointement par 
l’Assemblée Nationale et le ministère de 
l’Éducation Nationale, le Parlement des 
enfants permet aux élèves de découvrir 
le rôle du législateur lors d’un travail en 
classe sur le thème de la protection de la 

diversité réalisé durant une partie de l’année scolaire.
Toutes ces actions seront connectées avec l’APE, les 
parents, avec l'ALAE dans la programmation des TAPS 
et avec le CME dont une des commissions se consacre à 
l’environnement.
Ce projet vaste et riche sera mis en œuvre sur plusieurs 
années.

Les besoins d’accompagnement des personnes en difficultés à leur domicile ne cessent d’augmenter, aussi, pour renfor-
cer le lien social dans notre commune, l’association ADMR a besoin d’étoffer son équipe de bénévoles,

Devenez un acteur utile de proximité, vous pourrez en  apportant votre présence, votre écoute, vivre une expérience humaine 
enrichissante. Au sein de l'association, les domaines d’actions possibles sont multiples et peuvent être adaptés à votre 
attente : participer à l’organisation des temps forts, évaluer les besoins des personnes à aider, assurer le suivi de leurs dos-
siers auprès des organismes financeurs, promouvoir l'action de l'ADMR et représenter l'association).

Une bénévole témoigne
« Bénévole à l’ADMR au service dossier, je suis amenée à rencontrer des per-
sonnes de tous âges (principalement des aînés) qui ont besoin d’être aidées 
dans les tâches quotidiennes. J’aime le contact et l’échange. Rechercher 
ensemble, le meilleur moyen de les aider matériellement et financièrement 
(demande au près des caisses de retraites.
C’est une tâche enrichissante et pour laquelle je me sens utile. Une formation 
est offerte à ceux d’entre nous qui désirent offrir un peu de leur temps pour 
venir en aide aux personnes qui en ont besoin »

Comme les communes, les paroisses 
ont dû se regrouper et La Posson-

nière fait désormais partie de la paroisse 
Saint-Pierre en Val-de-Loire qui s’étire 
au nord de la Loire, entre Villemoisan et 
Epiré. 
Pierre-Etienne Grislin a succédé à l’au-
tomne dernier à Roger Letheuille comme 
curé de cette nouvelle paroisse ; c’est 
un jeune curé de 38 ans, ordonné prêtre 
à Angers  en 2011, qui a antérieurement 
servi sur le quartier de Monplaisir à An-
gers tout en étant aumônier de la Jeu-
nesse Ouvrière Chrétienne (JOC).
Il arrive avec un esprit d’ouverture et 
d’écoute et rappelle volontiers : « Je 
suis le curé des 18 000 habitants de la 
paroisse et pas uniquement de ceux qui 
fréquentent l’église. »
Pour aller à la rencontre de la population, 
il organise en ce début d’année 2018, des 
« assemblées de relais » ouvertes à tous 
sur les principaux  points de la paroisse. Il 
souhaite que les participants, aussi nom-
breux que possible, puissent partager 
leurs réflexions et leurs convictions au-
tour de  deux questions : Que représente 
une église dans un village ? Comment 
mieux vivre ensemble et construire une 
communauté humaine, plus fraternelle ? Il 
donne rendez-vous aux possonnéens(es) 
au début du printemps.
Contact : 02 41 39 13 34

L’ADMR recherche des Bénévoles 
Pourquoi pas vous ? 

Les besoins d’accompagnement des personnes en difficultés à leur domicile ne cessent d’augmenter, aussi, pour 
renforcez le lien social dans notre commune, l’Association ADMR a besoin d’étoffer son équipe de Bénévoles, 
 
Rejoignez notre équipe de bénévoles sur la commune de La Possonière ! 
Et Devenez un acteur utile de proximité, vous pourrez en  apportant votre présence, votre écoute,  vivre une 
expérience humaine enrichissante. 
Au sein de notre association, les domaines d’actions possibles sont multiples et peuvent 
être adaptés à votre attente (Participer à l’organisation des temps forts, Évaluer les besoins des personnes à 
aider, et Assurer le suivi de leurs dossiers auprès des organismes financeurs, Promouvoir notre action et 
représenter notre association, …) 

 Une bénévole témoigne 
 
« Bénévole à l’ADMR au service dossier, je suis amenée à 
rencontrer des personnes de tous âges (principalement des 
ainés) qui ont besoin d’être aidées dans les tâches 
quotidiennes. J’aime le contact et l’échange. Rechercher 
ensemble, le meilleur moyen de les aider matériellement et 
financièrement (demande près des caisses de retraites). 
C’est une tâche enrichissante et pour laquelle je me sens 
utile. Une formation est offerte à ceux d’entre nous qui 
désirent offrir un peu de leur temps pour venir en aide aux 
personnes qui en ont besoin  » 
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Rejoignez l'équipe de bénévoles sur la commune de La Possonnière !
Association ADMR CANTON DE ST GEORGES - 3, Place Monprofit
49170 ST GEORGES SUR LOIRE - 02 41 48 38 73
stgeorges@asso.fede49.admr.org - www.49.admr.org

Comme tous les deux ans, la municipalité a lancé en novembre une 
consultation pour le service du marché du portage des repas. Trois 

candidats ont répondu à l’appel et c’est Océane de Restauration qui a été 
reconduit suite à l’analyse des offres. Ce service, important pour tous, re-
groupe une quinzaine de familles bénéficiaires, soit un peu plus de 4000 
repas par an distribués par Patricia les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Deux menus au choix équilibrés, élaborés par une diététicienne,  sont pro-
posés chaque jour et un menu type « régime » est également disponible. 
Une enquête réalisée en 2017 auprès des bénéficiaires avait permis de 
mettre en avant quelques améliorations possibles. L’accent mis sur l’uti-
lisation de produits issus de l’agriculture biologique, de saison, de circuits 
courts ou de qualité supérieure a été renforcé.
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Trois ans après avoir succédé à Stéphane Poupard, Dimitri 
Canivet offre depuis fin 2017 un nouvel éventail de jeux*  

aux possonnéens, en plus de ses activités de bar et tabac-
presse.
Pour les fans de jeux de tirage qui devaient aller jusqu'à 
Chalonnes ou Saint-Georges-sur-Loire, c'est fait : dorénavant, 
ils peuvent  s'adonner au Loto, Euromillion, Kéno et Paris 
Sportifs tout en lisant leur journal favori ou  en profitant de 
l'ambiance conviviale de la  terrasse du Poss'café.
Rappelons que Dimitri assure également avec efficacité les 
missions fondamentales de service postal et de relais colis.

Habitant de La Possonnière depuis 2012, il est fortement 
impliqué dans la commune. Il soutient activement le club 
de football de Possosavennières et le sponsorise par l'achat 
de maillots pour les équipes seniors masculines A et B 
notamment.

Le Poss'café est ouvert tous les jours de 7h à 13h et de 15h 
à 19h45. Il est fermé les après-midi des mardis, samedis et 
dimanches.

*Les jeux sont interdits au moins de 18 ans.

Isadora Feujo, jeune trentenaire dynamique et sportive 
a créé sa startup en août 2015, alors qu'elle résidait 
encore dans le Béarn. Installée à La Possonnière 

en  2017, sa société Snackies a connu une forte 
croissance depuis.

Entreprise familiale, (Isadora salarie sa sœur 
jumelle) Snackies réunit deux concepts 

novateurs : le E-commerce et le rééquilibrage 
alimentaire. En effet, Snackies conçoit et fait 
parvenir à ses clients des box mensuelles de 
collations saines et naturelles. Les goûters de 
Snackies pouvant être soit sucrés soit salés.   

Isadora Feujo est également créatrice de 
contenus ;  le succès de Snackies repose 

également sur une chaîne Youtube (de rééquilibrage 

alimentaire) qui compte plus de 30 000 abonnés. C'est sans doute ce 
qui lui a valu un reportage dans le très médiatique programme Capital 
de M6. C'est aussi sur les réseaux sociaux que Snackies communique 
et développe sa publicité.
Plus localement, Snackies a  remporté le célèbre Prix du public la 
Grande Aventure d'Entreprendre décerné par la CCI de Maine-et-Loire.
Même si Snackies ne compte pas encore de réels concurrents 
sur ce segment de Snacks sains et naturels, de grands groupes de 
distribution tentent d'imiter le concept.
Aujourd'hui, la maison familiale rue des Vaureîtres, siège social de 
l'entreprise est trop exigüe. Isadora Feujo est donc à la recherche d'un 
local d'une cinquantaine de mètres carrés pour y installer ses bureaux. 
Snackies pour son activité a fait le choix de privilégier le commerce 
local et trouve chez Dimitri Canivet un partenaire fiable pour l'envoi 
de ses colis.

économie
Le Poss'Café une nouvelle chance au tirage

h2Home : un nouvel
artisan à La Possonnière

Á la découverte d’un recueil de poèmes…

SNACKIES : des gourmandises à succès

Agé de 34 ans, mais riche d'une longue expérience 
dans le domaine de la plomberie et du chauffage, 

Guillaume COUSIN vient de créer officiellement 
au 1er janvier son entreprise h2Home située à La 
Possonnière où il réside depuis sept ans.
U ne quinzaine d'années en tant qu'apprenti puis 
employé dans le secteur d'Angers et Nantes lui 
ont permis de mûrir un projet qui se concrétise 
aujourd'hui.
Qu'il s'agisse de rénovations ou de constructions 
neuves, les deux maîtres-mots h2Home sont le 
confort et le design. Les services proposées par 

Guillaume Cousin vont des travaux de plomberie 
classiques à l'aménagement et création complète 
de salles de bain (y compris les faiences). Dans le 
domaine du chauffage, h2Home assure l'installation 
de chaudières traditionnelles mais aussi de systèmes 
d'aérothermie, planchers chauffants… En attendant de 
croiser le véhicule de ce nouvel artisan possonnéen 
vous pouvez avoir un aperçu de la rigueur et du sérieux 
des réalisations en consultant son site internet,  ou le 
lien suivant.
www.h2home.fr - contact@h2home.fr
htpps://facebook.com/h2home.fr/

Adrien Babarit est possonnéen depuis 2 ans, Nicolas Richard a de nombreux amis dans la commune depuis 
l’adolescence. Ils se sont rencontrés sur les bancs de la faculté de biologie d’Angers. 

Ils ont découvert qu’ils écrivaient de la poésie. L’idée de faire un livre en commun s’est imposée à eux.
« Pensées lunaires » est sorti en  2011, aux Editions Les Chantuseries. 
Six ans plus tard, ils se retrouvent pour partager des poèmes sur les thèmes du voyage, de l’amour, du désir, de la 
séparation, de la mort, de Valparaiso, de l’univers. 
« Pensées solaires » sorti en septembre 2017, amène de la profondeur aux éléments, aux sentiments, et nous conduit 
vers une multitude de pensées.  
-  Extrait du poème « le volcan » : Le poète est un miroir de son époque, il renvoie une image, un garant du passé, capable 

de cristalliser des émotions, des sentiments, et de s’échapper de toute contrainte en devançant le futur. Il peint avec 
des mots, perçoit, illustre, met en lumière des sensations propres à un moment, un lieu particulier et s’affranchit du 
temps. Nicolas Richard    

-  Extrait du poème « carnet de bord » : Posons des mots sur des pages blanches, pour y laisser la trace de nos nuits 
blanches. L’encre gorgée d’idées ruisselle et ne connaît pas l’assec spirituel. Adrien Babarit

Ce recueil – comme le précédent – est illustré par des dessins à l’encre de Chine de Raphaëlle Duclaux et édité par 
Bertrand Illegems, aux éditions Les Chantuseries. Vous pourrez le trouver à la librairie Chalonnaise « le renard qui lit » ou 
bien à la librairie Richer.  

Contact mail : babaritadrien@gmail.comDe gauche à droite : Nicolas et Adrien
partagent des poèmes 



Voyage en Russie avec Eric Magloire

Arrivée d'une nouvelle bibliothécaire : 
Cécile de Pontfarcy

L’Histoire se poursuit Noël ensemble

HY, Rock celtique
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culture, sports, loisirs

Plus qu'un simple récit de  voyage, c'est son expérience au cœur de la Russie qu'Eric Magloire, habitant depuis 2014 à La 
Possonnière, vous invite à découvrir le vendredi 6 avril  à 20h30 au Ponton. Travailleur détaché pour l'entreprise Renault il 

va vivre pendant 3 ans le quotidien des Russes de Togliatti au bord de la Volga et de cette expérience naîtra un livre présenté 
en 2017 au salon du livre d'Angers. Fêtes de famille, traditions, tourisme, cette région de Russie centrale n'a plus de secret pour 
Eric qui partage avec enthousiasme ses souvenirs.

Un vent breton souffle à La Possonnière avec le groupe HY, groupe de rock cel-
tique angevin dont 2 membres sont possonnéens : Steve Grau le batteur et 

Philippe Boussion guitariste, chanteur. A la croisée des influences celtes et world, 
HY se définit sur son site internet comme une invitation au voyage. Un projet est 
actuellement en cours avec le Bagad men-Glaz de Trélazé pour affirmer encore 
plus son identité bretonne. Vous pouvez parfois croiser Steve ou Philippe aux ren-

contres musicales de la Lyre, prêts à partager quelques morceaux.
Un groupe qui monte, sélectionné en 2017 avec 11 autres groupes  sur 400  comme demi-finaliste au Tremplin Ouest-France,  
demi-finaliste au festival Emergenza, festival de groupes amateurs,  à Nantes le 23 février  prochain où ils vous attendent pour 
les soutenir au café-concert le Ferrailleur. La finale aura lieu au Bataclan. Espérons que cette nouvelle année permette à HY de 
mener à bien tous ses projets.

sortir

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

Jeudi 15 février 20h30
Cinéma

Les Heures sombres - Le Ponton
Vendredi 16 février 20h30

Cinéma
La monnaie de leur pièce - Le Ponton

Samedi 17 février à 11h
Lecture de Conte

Médiathèque
Samedi 17 février 20h30

Cinéma
Normandie Nue - Le Ponton

 Dimanche 18 février 14h
Loto APE

Salle des Vaureîtres
Jeudi 22 février 20H30

Café-philo
Sommes-nous condamnés à être des 

consommateurs ?
Le Ponton

Vendredi 23 février 20h30
Musique

Rencontres musicales la Lyre
Le Ponton

Dimanche 25 février 15h30
Théâtre jeune public

Mona couleur d’orage Cie ZARASTRO 
Le Ponton

Jeudi 1er mars 15h
Cinéma

Ciné-goûter - Le Ponton
Jeudi 1er mars 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 2 mars 20h30
Cinéma - Le Ponton

Samedi 3 mars 14h30
Tricot-thé - Médiathèque
Samedi 10 mars 20h30

Théâtre
Brèves de comptoir

par la Cie l'ourson blanc
Le Ponton

Dimanche 11 mars 15h30
Théâtre

Brèves de comptoir
par la Cie l'ourson blanc

Le Ponton
15, 16, 17 mars 20h30

Cinéma
Festival cinéma européen

Le Ponton
Samedi 17 mars à 11h

Lecture de Conte
Médiathèque

 Samedi 17 mars 12h
 Repas des sages

Salle des Vaureîtres
Jeudi  22 mars 20h30

Musique
Rencontres musicales la Lyre

Le Ponton
Samedi 24 mars 20h

Repas et bal du foot CASP
Salle des Vaureîtres

Samedi 24 mars 20h30
Chorale Point d'orgue

Église de St-Georges-sur-Loire
Jeudi 29 mars 20h30

Café-philo
Tout ce qui est légal est-il moral ? 

Le Ponton
Jeudi 29 mars 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 30 mars 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 6 avril 20h30
Conférence

Eric Magloire travailleur détaché en Russie
Le Ponton

Samedi 7 avril 14h30
Tricot-thé - Médiathèque

Samedi 7 avril 20 h30
Théâtre

 Emma Bovary par la Cie PERSONAE
Le Ponton

Dimanche 8 avril 15h30
Théâtre

 Emma Bovary par la Cie PERSONAE
Le Ponton

Jeudi 12 avril 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 13 avril  20h30
Cinéma - Le Ponton

Pendant près de 3 mois, le groupe du projet Histoire vous 
a présenté l’état de sa collecte au travers de l’exposition 

« Si La Possonnière m’était contée ». Vous avez été très 
nombreux à venir la découvrir, une à plusieurs fois, en famille, 
entre amis ou voisins. Les week-ends d’ouverture furent pro-
pices aux échanges et partages de souvenirs. Par le biais 
des carnets mis à disposition, vous avez pu apporter des élé-
ments complémentaires ou corrections. Vous avez été éga-
lement une cinquantaine à participer au quizz et dix d’entre 
vous avaient toutes les bonnes réponses. 
La municipalité tient à remercier chaleureusement tous ceux 
qui ont contribué à cette première exposition. 
La collecte se poursuit encore sur l’année 2018. Aussi, si 
vous avez des photos, un témoignage, des souvenirs à par-
tager, il est encore temps de les transmettre ou de rencontrer 
un membre du projet. Le groupe recherche notamment des 
infos sur les clubs sportifs, la Loire, le port et les événements 
religieux. Laissez vos coordonnées en mairie. 

L’objectif final de ce projet est la publication en 2019 d’un ou 
plusieurs livres illustrés. Une souscription sera organisée à 
cet effet. 

Le samedi 16 décembre, pour la deuxième année consécu-
tive, les parents des écoles et la municipalité ont souhaité 

faire de Noël un temps fort de rencontres et d‘échanges entre 
les Possonnéens autour d’un marché regroupant artisans 
et commerçants locaux. Grâce à la participation volontaire 
des partenaires culturels associatifs, la journée fut ponctuée 
d’animations gratuites diverses : chorales (Point d’Orgue et 
Club Rencontre), cinéma, atelier de bricolage et lecture de 
contes à la médiathèque, spectacle de clown, spectacle de 
bulles, manège, séance de yoga du rire (Voir et Entendre)… 
Les enfants de l’ALAE n’ont pas manqué d’imagination pour 
nous préparer des douceurs sucrées à déguster durant les 
fêtes. La visite du Père Noël en fin de journée a contribué à 
la magie du moment. Comme l’an passé, l’installation d’une 
scène centrale composée d’un bosquet de sapins, de curieux 
animaux en bois et complétée cette année par la mise en 
place d’un calendrier de l’avent géant, rendait la place plus 
attractive, vivante et chaleureuse. Nombreux ont été les lu-
tins à rendre visite au cours de cette belle journée de Noël 
Ensemble !

Pour remplacer Manon Grand, Cécile est arrivée en novembre 2017, riche d'une 
expérience dans différentes bibloithèques du département dont le Bibliopôle ; 

elle a également été animatrice du patrimoine au château à Motte de St Sylvain 
d'Anjou. Nul doute qu'elle trouvera facilement sa place au sein de l'équipe de la 
médiathèque car Cécile est  bénévole dans la bibliothèque de sa commune.
Elle va continuer certaines actions comme les soirées pyjama qui ont rencontré 
un grand succès et la participation aux projets communaux et associatifs (fête 
de la musique, Noël ensemble, commémoration 14-18). Les bénévoles et les lec-
teurs peuvent compter sur sa motivation pour faire vivre la médiathèque.

Nouveau : un loto proposé par l’APE
L’Association des Parents d’Elèves des écoles publiques a été renouvelée en cette année scolaire 2017/2018. La nouvelle 
équipe a à cœur de proposer de nouvelles animations dont un grand loto ouvert à tous le dimanche 18 février après-midi à la 
salle des Vaureîtres. Places limitées - Nombreux lots : (Overboard, bon d’achat 200€, montre connectée, tablette, trottinette et 
beaucoup d’autres…)


