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La première jour-
née citoyenne est 

en préparation. Elle 
aura lieu le 26 mai 
2018. Lors de cette 
journée de nombreux 
ateliers seront propo-
sés par les habitants 

pour l'embellissement, la rénovation ou 
l'animation de l'espace public. Chacun 
peut prendre son rôle citoyen dans un 
contexte convivial, propice au lien social. 
La journée citoyenne est conçue pour 
rassembler des habitants bénévoles au-
tour d'ateliers divers, touchant le cadre 
de vie et visant à l’améliorer ou l’embellir. 
Les ateliers doivent pouvoir être réali-
sés par le plus grand nombre, quels que 
soient l’âge, le sexe, et les compétences. 
C’est une journée qui permet de créer du 
lien social grâce aux moments de convi-
vialité et de partage. Faire ensemble, 
pour mieux vivre ensemble. Elle permet 
aussi de valoriser le territoire et son sa-
voir-faire. L’implication la plus large de 
ses acteurs est primordiale. Je compte 
sur vous en grand nombre pour partici-
per à cette action.
Les travaux de l’avenue de la gare sont 
terminés. L’inauguration est prévue le 20 
avril à 18h en présence du sous-préfet de 
l’arrondissement d’Angers. Cette réalisa-
tion qui s’inscrit dans le projet cœur de 
village, laisse une place importante aux 
déplacements doux et sera un des axes 
majeurs de la liaison douce.
Les travaux de l’aménagement du parc 
de l’Europe ont débuté. En juin prochain 
ce nouvel espace accueillera le city stade 
dans un environnement paysager équipé 
de jeux pour les plus jeunes. Ce chantier 
est la première réalisation qui concrétise 
la réflexion engagée autour du pôle spor-
tif et scolaire. L’extension du restaurant 
scolaire qui débutera cet été sera le se-
cond. Nous nous pencherons ensuite sur 
l'opportunité d'implaner une salle à plat, 
à proximité du complexe sportif Jean 
Foulliard et ainsi statuer sur le sort de la 
barre sud de l’école.

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

Après un an de travaux, la nouvelle configuration de l’ave-
nue de la gare a pris forme. Une piste cyclable est désor-

mais bien distincte, les trottoirs agrandis, la circulation sur le 
parvis complémentent réorganisée et avec l’arrivée du prin-
temps, le fleurissement ne devrait plus tarder pour donner un 
bel environnement à l'ensemble.
Les travaux ont été réalisés dans les temps impartis mal-
gré une météo parfois capricieuse. Ceux-ci se sont déroulés 
dans de bonnes conditions grâce à l'efficacité des huit entre-
prises qui sont intervenues de la pose de la conduite d'eau 
jusqu'à la peinture au sol. 

La municipalité tient à remercier la patience des riverains et des usagers pendant les travaux pour la gêne occasionnée pour 
cette avenue très empruntée notamment aux heures de pointe.

Pour remercier les financeurs, les constructeurs, les riverains et usagers et fêter la réouverture de cette avenue, la munici-
palité les invite tous à l’inauguration le vendredi 20 avril 2018 à 18h00.

Ce samedi 17 mars à la salle des Vaureîtres, les « sages » se sont retrouvés pour 
passer un moment très convivial et animé.

Malgré la grisaille à l’extérieur, la très bonne ambiance à l’intérieur et le décor des 
tables, bleu, blanc et rouge afin de continuer le lien sur l’année 2018 (100 ans de la fin de la guerre 14-18) ont été appréciés. 
Après une présentation des différentes manifestations et un point sur les travaux de la commune, les festivités ont débuté 
par un apéritif servi debout afin de permettre à chacun d’échanger et de se retrouver autour des « grignotines ». Cette 
journée a été mise en œuvre par les membres du CCAS et de Béatrice Méchin, adjointe. Les commerçants de La Possonnière 
et le boulanger de Savennières ont confectionné le repas qui lui aussi était aux couleurs des tables. L’animation musicale 
confiée à l’orchestre Oméga4 a permis aux danseurs d’évoluer sur la piste jusqu'en fin d'après-midi.

Les travaux
« Avenue et place de la gare »
finis dans les temps

Un repas des sages bleu blanc rouge
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Les membres du C.C.A.S., organisateurs du repas des Sages avec les participants,
fêtant leurs 70 ans



Conciliateur de justice
Les habitants sont parfois confrontés à 
des litiges d'ordre privé dans lesquels la 
commune ne peut pas intervenir. Pour 
rappel, le conciliateur peut être sollicité 
pour des problèmes de voisinage (mi-
toyenneté, droits de passage), différends 
entre propriétaires et locataires, diffé-
rends entre locataires, impayés. Son rôle 
est de faciliter le règlement à l'amiable 
des différends qui lui sont soumis, en ins-
taurant un dialogue entre les parties. En 
revanche, le conciliateur n'intervient pas 
dans les litiges relatifs à l'état civil ou le 
droit de la famille.
M. Coëffé, conciliateur affecté au secteur 
de La Possonnière, reçoit à la mairie de St-
Georges-sur-Loire sur rendez-vous : appe-
ler le standard de la mairie de St-Georges-
sur-Loire au 02 41 72 14 80.

vie communale

Mardi 24 avril,
venez vous inscrire 
pour participer à la 

Journée Citoyenne du 
26 mai 

Recherche chefs 
d’œuvre à exposer

La Journée Citoyenne organisée, pour la première fois, 
sur notre commune aura lieu le 26 mai 2018. En réalité, 

elle débutera  à l’école des Goganes, dès le 25 mai, par une 
exposition des travaux des élèves en lien avec le projet 
de label E3D suivi par une soirée débat/conférence au 
cinéma du Ponton.
La  Journée Citoyenne sera l’occasion pour tout habitant 
volontaire de devenir acteur pour le bien de la collectivité, 
elle sera également  un moment privilégié d’échanges 
et de partages durant lequel chacun pourra contribuer 
à l’amélioration du cadre de vie à travers de multiples 
chantiers. Au programme : construction d’un hôtel géant  
à insectes (en lien avec le projet des écoles), nettoyage des 
fossés communaux, boîte à troc, toilettes sèches. 

Si vous aussi, vous voulez vous impliquer dans cette 
journée, venez à la rencontre de nos 5 pilotes citoyens  le 
mardi 24 avril entre 17 h et 19 h au Ponton pour agir pour 
votre village. Faisons ensemble pour mieux vivre ensemble !

La salle du Conseil municipal accueille les mariages ou autres cérémonies offi-
cielles.  Pour faire connaître vos talents d'artiste, la municipalité vous propose 

d'accrocher vos œuvres  pendant 2 mois dans la salle du conseil. Jean-Jacques Du-
fois accordéoniste bien connu ouvre le bal dès le 30 avril avec ses peintures à l'huile 
que vous pourrez voir aux heures d'ouverture de la mairie.
Si vous êtes intéressé pour exposer contactez Jean-Luc Mahé, conseiller municipal 
délégué à la culture, au :

06 48 00 09 70 ou jlmahe@la-possonniere.fr
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Naissances :
Marceau LIMOUSIN 7/1/2018
Giulia GRANATA 18/1/2018
Inès YVARS 9/2/2018

Décès :
Josette FÉLIX 28/12/2017
Monique OGER 1/1/2018
Marie ROMANET 30/1/2018

2 formations
pour les associations 

La première sur les subventions publiques 
aura lieu le 18/4 à 19h à St Georges et 
la seconde sur le renouvellement des 
bénévoles le 24/4 à 19h à Chalonnes. 
Pour s'inscrire : l'Atelier au 02 41 39 17 11.

état civil

Le chèque énergie, nouvel outil de lutte contre la 
précarité énergétique
Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’éner-

gie à partir de 2018. Avec ce nouveau dispositif solidaire, 
l’État accompagne les ménages à revenus modestes pour 
payer leurs dépenses d’énergie et ainsi lutter contre la pré-
carité énergétique.
Le chèque énergie est attribué sous conditions de res-
sources (jusqu’à 7 700 € pour une personne seule, jusqu’à 
16 100 € pour un couple avec deux enfants), sur la base de 
la déclaration de revenus que les ménages réalisent chaque 
année auprès des services fiscaux. Les bénéficiaires n’ont 
donc aucune démarche spécifique à accomplir pour béné-
ficier du chèque énergie, et ils reçoivent directement leur 
chèque énergie à leur nom, à leur domicile, une fois par 
an. En Maine-et-Loire, le chèque énergie sera envoyé aux 
36 576 bénéficiaires entre le 16 et le 22 avril 2018.

Le chèque énergie permet de régler tous les types de dé-
penses d’énergie : 
-  les factures des fournisseurs d’électricité, de gaz, de fioul 

domestique ou d’autres combustibles de chauffage (bois, 
etc.) ;

-  les charges de chauffage incluses dans les redevances de 
logements-foyers conventionnés à l’APL ;

-  certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du 
logement, réalisées par un professionnel certifié.

Tous ces professionnels sont tenus d’accepter le chèque 
énergie. Pour régler ces dépenses, les bénéficiaires peuvent 
remettre directement leur chèque énergie au professionnel 
concerné qui en déduit le montant de la facture ou de la re-
devance. Ils peuvent également utiliser leur chèque énergie 
en ligne sur le portail www.chequeenergie.gouv.fr (pour les 
fournisseurs qui proposent cette fonctionnalité).

Les professionnels obtiennent remboursement du montant 
des chèques énergie qu’ils ont reçus après enregistrement sur 
le portail www.chequeenergie.gouv.fr

Appel à « laine »
bleu, blanc, rouge

Dans le cadre de la commémoration du 
centenaire de la guerre 14-18 et plus par-
ticulièrement le 11 novembre, la munici-
palité met en place, avec les associations,  
différentes actions sur lesquelles nous 
reviendront prochainement. 
L'une de ces actions est de pavoiser la 
place de la mairie en bleu, blanc, rouge 
avec l'aide du groupe Tricot thé de la mé-
diathèque et de son animatrice Françoise 
Chauvet. 
Nous avons besoin de laine bleue, blanche 
et rouge, nous faisons donc appel à votre 
générosité si vous avez dans vos tiroirs, 
vos placards des pelotes de laine aux 
couleurs nationales. Vous pouvez les 
déposer en mairie aux heures d'ouverture.

Contact : jlmahe@la-possonniere.fr
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cadre de vie
Cœur de village, le projet avance

Le point de vue de l’ARUA
suite à la vente de la SAITS

Les travaux débutent Parc de l’Europe

La prochaine étape consiste à confier à un cabinet 
pluridisciplinaire l'étude de faisabilité technique 

et financière. Les marchés publics sont en cours 
d’analyse.
Cette étude se doit de travailler en commun avec 
les différents acteurs et de proposer des scenarii 
chiffrés d’urbanisation, sur les problématiques de 
stationnement, de déplacements, de la création 
d’une place vivante et conviviale ainsi que sur le 
volet habitat. L’un des enjeux essentiels  de ce projet  
porte sur la restructuration de l’ilot « Sitis ». Il s'agit 
de proposer des scenarii d’aménagement incluant les 

commerces et les services médicaux. A ce sujet une 
association de médecins, infirmiers, ostéopathes, 
kinésithérapeutes etc de La Possonnière ainsi que des 
communes  voisines est  en cours de création. Cette 
association en lien avec l’ARS (Agence Régionale  
de la Santé) pourra ainsi exprimer ces besoins en 
surface bâtie. Les commerçants du centre-bourg ont 
exprimé leur volonté de profiter de cette opportunité 
pour évoluer. L'étude doit aboutir à la présentation 
de projets chiffrés présentés sous forme de croquis 
d’ambiance 3D.

La vente de l’usine SAITS le 30 Novembre 2017 ne clot pas la question de l’avenir de 
ce site. Au contraire !

Si les habitants avaient pris l’habitude depuis 14 ans de vivre avec cet encombrant 
voisinage, ils avaient fini par l’oublier, ou du moins, de composer avec. La vente a remis 
sur le devant de la scène la gestion et le devenir de ces deux hectares.
Passer du domaine presque public à un statut privé change totalement la donne.  Mais 
les obligations et les contraintes restent rigoureusement les mêmes. La commune et 
l’Association des Riverains de l’Usine de l’Alleud (ARUA) doivent désormais porter une 
attention sans faille et exercer un contrôle de tous les instants.
Les obligations découlant du Plan Local d’Urbanisme instauré par la Mairie avec 
l’interdiction d’avoir une quelconque activité ou de modifier les bâtiments existants 
posent en fait la question de la raison d’un tel achat et les finalités du nouveau propriétaire. 
Désormais les services de la Préfecture seront les interlocuteurs privilégiés vers qui 
nous tourner pour exiger la poursuite des contrôles des panaches de pollution et du 
suivi des analyses des prélèvements effectués. 
Plus nombreux seront les habitants de La Possonnière à requérir des services de l’Etat 
une vigilance et une observation stricte des contraintes qu’imposent ce site, plus la 
transformation et le développement de ce lieu se fera en harmonie avec les aspirations 
de la population.  C’est le seul souhait de notre association ainsi que celui de vous 
informer.  

Contact et adhérer à l’ARUA : Tél. : 02 41 19 25 00
remi.bonnevialle@laposte.net

Les pelleteuses accompagnées d'un ballet 
incessant de camions sont à pied d'œuvre 

depuis le 21 mars pour environ trois semaines de 
travaux.
Les 5000 m3 de remblai à évacuer représentent 
une tache non négligeable. Ensuite viendra le 
temps du profilage de la zone, suivi de la création 
de la plateforme stabilisée nécessaire au montage 
du city stade par l’entreprise KASO JEUX. 

Les services municipaux interviendront pour tout 
ce qui est engazonnage et plantations des arbres. 
L’installation du mobilier et des jeux pour enfants 
se fera en 2019. 

L'inauguration est prévue le 9 juin 2018. Réservez 
la date ! De nombreuses animations seront prévues 
tout l’après-midi pour tous les âges. A noter que le 
City Stade devrait pouvoir être accessible avant la 
date de l’inauguration.

social et éducatif
L’aboutissement d’un projet pour 
les jeunes de La Possonnière
Pendant les vacances de février, 24 jeunes de La Possonnière de 11 à 17 ans sont partis en 

séjour ski en Haute-Savoie, dans la station du Grand Bornand. Après une première journée 
animée dans la neige (luge, bataille de boules de neige, courses relais, etc.), les jeunes ont pu 
dévaler les nombreuses pistes du Grand Bornand. Séparés en plusieurs groupes où chacun a pu 
skier selon ses compétences, les 4 animateurs ont pu admirer l'excellent niveau pour certains 
et l'admirable progression pour d'autres. L'excellente ambiance a régné tout au long du séjour 
sur les pistes, mais aussi lors des moments de partage des repas et des veillées avec un groupe 
scolaire allemand hébergé dans le même chalet. Le bilan du séjour est excellent. Les jeunes ont 
déjà exprimé leur envie de repartir l'année prochaine...
Site du Possoloire : https://possoloire.wordpress.com Rémy en service civique ALAÉ accompagnait  Maël Messaoudi,

Aurélien Ricou, Etienne Tharreau, animateurs ALAÉ

Commune de La Possonnière Anjou Coeur de Ville Novembre 2016 36Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Maine-et-Loire
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social et éducatif

Le « Collectif 49 pour les 
personnes handicapées en 

attente de solution »

L’association CEI-Centre Echanges Inter-
nationaux recherche des familles béné-
voles pour accueillir des jeunes étrangers 
qui viennent passer une année scolaire, un 
semestre ou quelques mois au collège ou 
au lycée, pour apprendre le français et dé-
couvrir notre culture.  Ce séjour permet une 
réelle ouverture sur le monde de l'autre et 
constitue une expérience linguistique pour 
tous.  « Pas besoin d'une grande maison, 
juste l'envie de faire partager ce que l'on vit 
chez soi. A la ville comme à la campagne, les 
familles peuvent accueillir ». 

Si l’expérience vous intéresse, contactez 
Jacques CHEVALLIER

Jacques.chevallier12@orange.fr
02 51 94 41 25 / 06 87 40 38 26

Accueillir un jeune étrangerLa classe des CM des Goganes sélectionnée 
pour réprésenter la circonscription !

Qui sont ces bénévoles ?
Premier portrait d'une bénévole à l'ALAÉ*

A l’école de la littérature

Cette année, la classe de CM1-CM2 de l'école des Goganes a été 
sélectionnée pour représenter la circonscription à l'opération 

Le Parlement des Enfants. Le Parlement des enfants vise à offrir à 
577 classes de CM en France (une par circonscription législative) la 
possibilité de participer à une leçon d'éducation civique « grandeur 
nature » en élaborant une proposition de loi, dans des conditions 
similaires à celles des députés dans leur fonction de législateur. 
Parmi les propositions de loi présentées par les classes partici-
pantes, quatre sont sélectionnées au niveau national pour être 
soumises au débat et au vote de l'ensemble des classes. La classe 
qui est à l'initiative de la proposition de loi lauréate du Parlement 
des enfants est invitée à passer une journée à l'Assemblée natio-
nale. Les élèves ont rédigé une proposition de loi visant la protec-
tion de la biodiversité.  A cette occasion, la classe a invité Mme Dubré-Chirat, députée de la circonscription, à 
venir à l'école. Cette rencontre a permis aux élèves de découvrir la fonction de député (le rôle, l'emploi du temps) et de lui 
présenter leur proposition de loi. Mme Dubré-Chirat a invité la classe à découvrir l'assemblée nationale en juin. 
Les élèves sont réjouis !

Françoise Brevet, couturière de métier, a travaillé 45 ans dans un 
magasin de prêt-à-porter Haute Couture sur Angers. A la retraite 

en 2014 « même si je n’avais pas du tout envie d’y être ! », Françoise 
apprend – par une réunion d’information – que des bénévoles sont 
les bienvenus pour accompagner des animateurs sur les temps 
d’activités périscolaires (TAP). 
« Je voulais m’investir dans la commune pour combler cette énergie 
toujours présente, sans que cet emploi du temps soit trop rigide car 
j’aime prendre du temps pour mes 7 petits-enfants. Depuis deux 
ans, j’accompagne Nadia, animatrice, sur trois activités dans la 
semaine : couture avec les CM le lundi, petits bricolages de saison 
proposés le mardi avec les enfants de la maternelle, couture avec 
les grandes-sections/CP le jeudi ».

Ces activités ont lieu après l’école, dès 15 h 45 jusqu’à 17 h. « Si les 
enfants ne veulent pas faire l’activité ce jour-là, ils en choisissent une 
autre » complète Nadia. « L’essentiel est qu’ils soient contents d’être 
là ».      

Qu’est-ce qui vous plaît dans ces activités et ce bénévolat ? 
« J’aime être avec les enfants, les aider à réaliser des objets, les 
écouter me raconter leur journée. Ils m’appellent lorsqu’ils me voient 
dans la rue. Moi, je ne me souviens pas toujours de leur prénom… Ils 
sont parfois 25 sur une activité ! J’aime bien être avec Nadia et Pau-
line, les animatrices et puis Liliane et Georgette, bénévoles aussi. 
Pour être bénévole, il faut aimer les enfants et être patient. Ils ont 
fait leur journée d’école, ils ont besoin de se détendre ».  

Le mardi 16 janvier, Agnès Bertron Martin, écrivaine 
reconnue dans la littérature de jeunesse, est ve-

nue présenter aux trois classes de l’école maternelle 
publique de La Possonnière son travail d'auteure. 
Les enfants ont découvert que les histoires naissent 
avant tout du choix des mots : tendres, doux ou au 
contraire froids, piquants... et ils en ont cherché, 
encouragés par Agnès qui leur a appris aussi le rôle 
de l'éditeur et de l'illustrateur dans la création d'un 
livre. Ces moments d'explication alternaient avec 
« des voyages assis » où l'auteure a montré son 
énergie et son talent de conteuse dans la mise en 
scène de quelques unes de ses histoires comme "La 
princesse Yong Hee et la perle de nuit", "Gare à la 
sorcière", ou encore l'une des plus célèbres : "Les 
trois grains de riz". Cette histoire qui a pour cadre la 
Chine est reprise et travaillée en classe dans le cadre 
du thème de l'année.

Un autre moment fort a été en février, la veille du Jour du Nouvel An chinois, la visite au collège Saint-Exupéry de Chalonnes. 
Les élèves des deux classes de moyenne et grande section de Sylvie Chauvière et Patrice Wzorek ont assisté à la repré-
sentation d'extraits d'un spectacle d'ombres chinoises, mis en scène par des élèves de 5e en classe de Chinois avec leur 
professeur, et ont été initiés à quelques aspects de civilisation et de calligraphie par l'assistante chinoise qui intervient dans 
le département.

Voici cette proposition de loi : 
article 1 : chaque commune et chaque école doivent instal-
ler des hôtels à insectes et des refuges pour animaux. Des 
espaces verts protégés y sont aménagés et des espaces 
sont laissés naturels (friche, ronces). 
article 2 : des capteurs de mouvement sont installés sur les 
lampadaires pour qu'ils s'allument seulement lorsqu'une 
personne passe.

article 3 : chaque département organise 4 fois par an, un 
ramassage d'ordures dans les espaces naturels (forêts, 
jardins publics, parcs, ports, plages...).
article 4 : une taxe est créée sur la fabrication des surem-
ballages plastiques inutiles.

Créé en 2006, le collectif s’est fixé plusieurs 
objectifs : mieux connaître la situation des 
personnes concernées ainsi que leurs be-
soins d’accueil et d’accompagnement adap-
té, rassembler les familles, les informer et 
faire valoir leurs droits auprès des décideurs 
que nous interpellons régulièrement avec 
d’autres associations. Chaque personne doit 
pouvoir bénéficier d’une réponse adaptée à 
ses besoins quel que soit son handicap, son 
âge et son degré d’autonomie. 

Courriel : collectif.49@orange.fr
Tél : 07.71.07.77.47 / 06.80.48.12.70    
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A l’école de l’   

Le mardi 16 janvier, Agnès Bertron Martin, écrivain reconnue dans la littérature de jeunesse, est 
venue présenter aux 3 classes de l’école maternelle publique de La Possonnièreson travail 
d'auteure. Les enfants ont découvert que les histoires naissent avant tout du choix des mots : 
tendres, doux ou au contraire froids, piquants... et ils en ont cherchés, encouragés par Agnès qui 
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Françoise Brevet, sur une activité de Pâques, accompagne les enfants de maternelle
*Accueil des Loisirs Associés à l'Ecole
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Depuis novembre 2017, Brigitte Guideau a rejoint 
son mari Gérard dans son nouveau statut 

d'agriculteur retraité. Ce dernier, officiellement en 
retraite depuis 2015 l'aidait bénévolement jusqu'à 
alors. 
Pur possonnéen, installé à Champ Courtois, Gérard 
Guideau, qui a commencé sa carrière comme 
bûcheron a pu, par la suite, assouvir par l'élevage 
de vaches allaitantes, sa passion pour les animaux 
en général.
Avec Brigitte, sur leurs 55 hectares ils ont 
compté jusqu'à une centaine de Rouges des 
Prés, emblématique et imposante race bovine, 
anciennement appelée Maine-Anjou.
Comme souvent dans le milieu agricole, au cours 
de leurs carrières, le couple Guideau a développé 
des relations d'entraide et de solidarité avec leurs 
collègues ou voisins.

Si par le passé ils ont pratiqué quelques cultures 
céréalières (céréales, orge, blé) c'est en vertes 
prairies qu'ils ont reconverti leur exploitation. 
Depuis leur cessation d'activité, ils peuvent 
s'adonner à leur passion commune, l'élevage de 
chevaux de courses, ce qui les amène à fouler 
d'autres champs, ceux de courses.  
Malgré les contraintes inhérentes au métier, ils 
se sont tous les deux engagés dans des activités 
autres,  le syndicalisme agricole pour Gérard par 
exemple, l'association des parents de l'école privée 
de La Possonnière et surtout la Maison Familiale 
Rurale de Chalonnes, pendant 12 ans pour Brigitte.
Dorénavant c'est en cultivant leur potager, en 
s'occupant de leurs cinq petits enfants que la 
famille Guideau va profiter d'une retraite méritée.
La Possonnière ne compte désormais que 6 sièges 
exploitations agricoles.

Florent Landreau a créé la FL-idées fin 2015, une société 
spécialisée en économie de la construction, dont le siège est 

basé à La Possonnière. Ingénieur de formation, il a auparavant 
exercé des fonctions d'encadrement de chantier et d'études de prix 
pendant 17 années auprès des grands groupes de construction 
français, en France et à l’International. Membre de l'Union 
Nationale des Économistes de la Construction (UNTEC), il réalise 
des missions d’estimation et de prescription dans le domaine de 
l’ingénierie du bâtiment, auprès de clients institutionnels (Région 
des Pays de Loire, mairies, SDIS…), d’industriels, et de cabinets 
d’architecture. Il apporte son expertise dans la maîtrise des coûts : 
estimation de projet(s), recherche d’économies, rationalisation 
des choix structuraux… Référent dans son domaine, il intervient 
également dans l’enseignement supérieur auprès du CNAM, des 
Compagnons du Devoir et de l’Ecole Supérieure du Bois.
Ce mois-ci, il s’est vu confier, par la Communauté de Communes 

Loire Layon Aubance, la mission de maîtrise d’œuvre des travaux 
de remise aux normes sportives de la salle du Marin à Brissac. 
Ces travaux imposés par le règlement de la Fédération Française 
de Basket-Ball et la FIBA, permettront au club de basket de 
Brissac, le BAB, d’obtenir le classement fédéral H3 de la salle du 
Marin, nécessaire pour continuer d’accueillir les compétitions de 
la ligue Nationale Masculine 1. Fin septembre 2018, la salle du 
Marin devrait ainsi arborer un parquet sportif de haute qualité, des 
buts de baskets mobiles aux normes internationales ainsi que de 
nouvelles tribunes télescopiques pouvant accueillir 125 places 
supplémentaires.

Contact : FL-idées - Ingénierie et Développement
07 83 82 25 63 - www.fl-id.fr

8, Hameau de la Croix Picard - La Possonnière

économie

La famille Guideau va cultiver son jardin… secret

MOKA Décoration,
la peinture sous toutes ses formes.

FL-idées - Ingénierie et Développement

Manceau d'origine, Pierre Kerihuel a d'abord 
travaillé à Angers, en tant que salarié, dans le 
domaine de la peinture décoration avant de 
s'installer  à La Possonnière. Habitant du tout 
nouveau lotissement du Tertre Huet, Pierre 
Kerihuel a créé sa micro-entreprise Moka 
décoration en 2012.
Ses 16 ans d'expérience lui ont permis de 
diversifier ses savoir-faire et compétences 
dans des domaines tels que la peinture, les 
enduits décoratifs, la pose de papier peint de 
revêtements muraux. Même s'il projette de 
changer le statut de Moka Décoration en sarl, 
il travaille seul pour le moment.
Qu'il s'agisse de décoration classique ou 
plus originale (créations d'effets cérusés, 

restauration d'escaliers) il fait preuve du même professionnalisme et propose une offre de 
conseil à ses futurs clients.
Sa créativité procède sans doute de sa passion première, le graff ou le street- art qu'il a 
toujours exercé parallèlement en autodidacte. Ainsi il réalise des fresques murales, parfois 
pour des commandes publiques telle que la crèche de Chanzeaux par exemple.
Une partie du nom de son entreprise actuelle « Moka » est un joli clin d'oeil à son pseudo de 
graffeur.
Réactif dans ses devis et privilégiant la confiance de ses clients possonnéens ou angevins, 
Pierre Kerihuel vous donne rendez-vous sur son site internet très fidèle et représentatif.

Pierre Kerihuel - Moka décoration - 06.62.86.99.87
www.mokadecoration.fr



Judo :  un champion aux portes
des championnats d'Europe

Portes Ouvertes de l’école de football Avril-Mai 2018

1er tournoi de fléchettes réussi pour Poss’darts

Vocalyre, le festival qui donne de la voix
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culture, sports, loisirs

L’école de football du CAS Possosavennières, organise ses portes 
ouvertes en Avril et Mai 2018. Cette année, les enfants pourront venir 

découvrir le football le mercredi après-midi mais aussi le samedi matin. 
Tous les enfants, garçons et filles, nés avant 2013, souhaitant s’essayer à la 
pratique du foot ou rejoindre le club pour la saison prochaine (qui débutera à 
la rentrée de septembre 2018), seront accueillis et participeront à différents 
ateliers. Les enfants et leurs parents pourront découvrir le club de football 
et son fonctionnement.
Les séances portes ouvertes sont assurées par Aurélien RICOU salarié et 
responsable de la formation des jeunes au CAS Possosavennières depuis 
2017. Il dispose d’un diplôme universitaire en sport (BAC+3 licence STAPS) 

et des formations et diplômes complémentaires spécialisation football. Les séances portes ouvertes auront lieu au stade de 
La Possonnière :
Les mercredis 11 et 18 Avril 2018 et le mercredi 23 Mai 2018
- De 14h30 à 16h pour les enfants nés entre 2009 et 2013
- De 16h30 à 18h pour les enfants nés entre 2005 et 2008
Les samedis 14 et 21 Avril 2018 et le samedi 26 Mai 2018 de 10h30 à 12h

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter
Aurélien RICOU (06-76-67-92-60) responsable de l’école de Football

ou par mail :  possosav49@gmail.com

L’association Poss’darts, (association de fléchettes traditionnelles pointe acier) 
créée seulement depuis septembre 2017  dans la commune, a déjà fait parler 

d’elle, en organisant un tournoi « coupe de Ligue », à La Possonnière. Ce tournoi se 
déroule une fois par an dans la région et a eu lieu cette année le 3 février dernier  salle 
des Vaureîtres. Il regroupait 68 joueurs licenciés, qui s’affrontaient en doublette puis 
en simple : Vendée, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire était représentés parmi ces 
équipes ainsi qu'une équipe de Mayenne.  Le mode de jeu était  le 501 dont  le but est,  
avec 3 fléchettes lancées sur une cible chacun son tour, d'arriver à 0 plus vite que son 
adversaire ! (Facebook Poss'darts).
Concentration, agilité et précision étaient de rigueur. De nombreux  visiteurs curieux 
ont pu apprécier cette discipline lors de cette journée.
Pour tous renseignements, contactez David Royer 06 31 52 35 38

C’est la 4ème édition des Vocalyre, le festival qui donne de la voix. Il se déroulera les 18 
et 19 mai au Ponton. Une première soirée en extérieur sera accessible gratuitement 

à tous. Elle débutera avec un spectacle pour les plus jeunes présenté par Eric Mandret 
(Compagnie Grillon et Luciole) puis quelques chanteurs amateurs, suivis de la Chorale 
Les Blue Garces de Savennières/Rochefort. Pour finir, le duo vocal et guitare de haute 
voltige Diet Band servira une Pop/Rock jubilatoire, ciselée et harmonisée jusqu’au 
contre Ut.
Le lendemain soir dans le théâtre et sur réservation, une première partie éclectique 
composée de différents chanteurs/ chanteuses  amateurs éclairés et plus expérimentés 
sera accompagnée par un trio de talent : Gaétan Nicaut au Piano, Michel Costandi à la 
Contrebasse et Jean-Pierre Derouard à la Batterie. La Chanteuse Marielle Dechaume 
se produira en 2ème partie avec ces mêmes musiciens pour clore le Festival dans 
l’émotion et le brio avec un répertoire ralliant la chanson Française au Jazz.

sortir

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

Samedi 14 avril 11h
Heure du Conte

Médiathèque 

Jeudi 19 avril 20h30
Café-philo

"Y-a-t-il une deuxième chance après l'école ?"
Le Ponton

Vendredi 20 avril 20h30
Rencontres musicales la Lyre

Le Ponton

Jeudi 26 avril 15h
Ciné-goûter : Cro Man - Le Ponton

Jeudi 26 avril 20h30
Cinéma : Black panther - Le Ponton

Vendredi 27 avril 20h30
Cinéma : Tout le monde debout

Le Ponton

Samedi 28 avril 20h30
Théâtre

Valse N°6 par la Cie D'art d'art
Le Ponton

Samedi 5 mai 14h30
Tricot-Thé

Médiathèque

Jeudi 10 mai 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 11 mai 20h30
Cinéma - Le Ponton

Samedi 12 mai 20h30
Musique : Zel, humour et poésie

Le Ponton

Vendredi 18 mai 18h30
Festival Vocalyre - Le Ponton

Samedi 19  mai 20h30
Festival Vocalyre - Le Ponton

Du 21 au 28 mai
Grainofête  à la médiathèque 

Ateliers adultes et enfants 

Jeudi 24 mai 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 25 mai 20h30
Cinéma débat / Journée Citoynne - Le Ponton

Samedi 26 mai 
Journée Citoyenne

Vendredi 18 mai
à partir de 18h30

Entrée  libre

1ère partie
“Atelier chant” 
  de Manu INACIO
 et invitée AUDREY K.

2ème partie
Marielle DECHAUME
(accompagnée de
Gaétan NICOT (Piano),
Michel COSTANDI (Basse),
Jean-Pierre DEROUARD (Batterie)

Entrée 10,00 €

Samedi 19 mai
à 20h30

CONCERT

“Luciole et grillon”
   (Eric Mandret)

“Les BLUE GARCES”
“Little Big Up”

“DIET BAND”

“Atelier chant” de Manu
   (accompagné par Diet Band)

Théâtre du Ponton
La POSSONNIERE

Réservation : 06 44 84 68 50

La barque et l'oiseau
(petit conte)

Un corbeau un peu acrobate
affublé d'un costume de marin

et d'une imposante cravate
à petits pois jaune et carmin

de sa frêle branche
sauta dans la marre

retroussa ses manches
et aussi fort qu'il put, tira les amarres

certain qu'il s'agissait des siens
mais un bouchon sauta
et la marre se vida...

Pauvre corbeau se noya dans son chagrin.

LudovicAuteurPoésies
Ludovic Perrussel, auteur possonnéen 

Cette année sportive a vu l’ouverture d’une nouvelle section de NE-WAZA /JJB, cette 
discipline consacrée à l’art du combat au sol est enseignée et pratiquée au club. Un 

champion vient de rejoindre l’équipe. Souksavanh Khampasath 30 ans, judoka ceinture 
noire 2ème dan de Judo et ceinture Marron de Jiu Jitsu Brésilien. Il pratique depuis l’âge 
de 5 ans, (passé par le sports études et le pôle espoir), il a rejoint la discipline du 
Jiu Jitsu Brésilien au sein de l'académie Pythagore sous la direction d'Emmanuel 
Fernandez. Parti s’entraîner au Canada à Montréal pendant 2 ans, à son retour il 
s’est installé à Angers où il entraîne au sein de l’Académie Pythagore et au Battling 
club d’Angers. 
Licencié au club de La Possonnière et au vu de ses résultats sportifs de ce début de 
saison, il a été sélectionné pour participer à un regroupement national des athlètes 
de haut niveau à l'INSEP à Paris. Son objectif premier est atteint par sa qualification aux 
Championnats de France, le deuxième objectif ainsi que celui du club est son intégration 
au sein de l'équipe de France NE-WAZA afin d’y être sélectionné pour des tournois et 
championnats internationaux. Judoka de grande qualité et expert en Jiu jitsu Brésilien, ce 
dernier a tous les atouts pour réussir.

Par  ailleurs, le club organise le 21 avril une matinée découverte 
pour un cours de Taïso géant.

Ouverte à tous - 2€ l'entrée - début de la séance à 10h


