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Madame Monsieur

Comme à chaque 
rentrée, les ser-

vices scolaires ont 
mobilisé durant l’été 
l’ensemble des acteurs 
sur plusieurs fronts.
Devant les incertitudes 

de la participation financière de l’État aux 
rythmes scolaires pour la rentrée 2019, 
conjugués aux choix des communes 
environnantes qui s’orientent vers un 
retour à la semaine de 4 jours dès 2018, 
le Conseil Municipal de juillet dernier a 
statué sur une orientation en termes de 
rythmes scolaires, afin d’informer les 
partenaires et les familles le plus tôt 
possible. Les élus municipaux ont esti-
mé que le comité de pilotage aura besoin 
d’une année entière pour travailler sur les 
incidences en cas de retour à la semaine 
de quatre jours.
Le conseil municipal se résoud donc à 
remettre en place à partir de septembre 
2019 une organisation du temps sco-
laire sur quatre jours conformément aux 
orientations des conseils d’école et du 
comité de pilotage.
Une décision délicate et forcée, car nous 
ne pouvons constater que l’empresse-
ment du gouvernement sur cette réforme 
(empressement pour la mettre en place 
puis pour la supprimer) qui n’a pas per-
mis de dresser une réelle évaluation des 
rythmes scolaires.
Toujours au chapitre scolaire, le 25 juin 
dernier la commission de l’Inspection 
Académique, chargée d’examiner les 
cas de fermeture et ouverture de classes 
s’est réunie. Accompagnés d’un parent 
d’élève, nous avons représenté la com-
mune afin de plaider en faveur du main-
tien de la 5ème classe à l’école élémentaire 
Les Goganes. L’estimation des effectifs 
nous permettait alors d’être optimistes. 
Malheureusement, au regard des effec-
tifs constatés le jour de la rentrée, l’ins-
pection académique a décidé d’acter la 
fermeture d’une classe pour cette année 
scolaire.
L’extension du restaurant scolaire débu-
tera le 8 octobre. Cet été le terrain B du 
stade de football a été légèrement dé-
placé et réduit, tout en restant conforme, 
pour permettre cette nouvelle construc-
tion. Un chantier qui devrait durer 12 
mois et accueillir nos écoliers à la rentrée 
2019.
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Maire de La Possonnière
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9, 10, 11 novembre 2018
Place de la mairie et au Ponton

Cinéma,
Conférence,
Musique,
Soupe,
Bal populaire
Expo à la médiathèque...

plus d’infos sur www.la-possonniere.fr

GRATUIT 
Ouvert à tous

M
aq

ue
tte

 e
t i

m
pr

es
sio

n 
- A

NJ
OU

PR
IN

T

En mémoire de nos poilus, 100 ans après,

venez fêter la paix !

 Bleuet 
Coquelicotet

En 2014, le centenaire de la Première Guerre Mondiale a 
été commémoré en  affichant les portraits de poilus de la 

commune sur différents bâtiments.  Une exposition préparée 
par un groupe d'habitants suite à une collecte d'objets et de 
documents a été présentée à la médiathèque. Une conférence 
et un concert ont complété cette manifestation.

Pour 2018,  la municipalité a souhaité  un moment festif, de 
partage tout en respectant la solennité de l'évènement.  Un 
habitant nous a proposé d'organiser un bal, pourquoi pas ?

Un nouveau groupe s'est constitué, autour de la commission 
SPECC, composé d'habitants, de responsables associatifs... 
Au fil des réunions chacun a pu proposer une conférence, de 

la déco, de la musique, du cinéma, de l'écriture pour aboutir à 
3 jours de commémoration du 9 au 11 novembre.
Le groupe Tricot-thé autour de Françoise Chauvet et Christine 
Monnier a fait chauffer les aiguilles et tondre nombre de 
moutons. Aidées de bénévoles des TAP, des enfants de 
l'ALAE, de résidents du Gingko et de la maison de retraite, 
nos expertes en laine bleu blanc rouge ont confectionné des 
cocardes, des tresses, des fanions pour décorer la place de 
la Mairie. Les pelotes de laine bleu blanc rouge sont toujours 
les bienvenues et à déposer à la mairie.

Le bleuet et le coquelicot, 2 symboles du sacrifice des soldats, 
vous accompagnent pendant ces 3 jours.

Le vendredi
•  A 20h30 Alain Jacobzone, déjà présent en 2014, 

professeur d'histoire spécialiste du XXème siècle 
vous proposera de réfléchir sur l'après-guerre 
en Anjou ; « 1918, la fin de la guerre ? Vraiment 
? A quel prix ? » Jean-Louis Chevreau du café-
philo assurera les échanges avec le public.

Le samedi
•  A 11h à la médiathèque les enfants  des écoles 

présenteront leurs recherches sur les poilus 
possonnéens : résultat d'un travail autour du 
monument aux morts et dans les archives 
départementales avec la bibliothécaire Cécile 
de Pontfarcy. L'exposition sera visible tout le 
mois de novembre à la médiathèque. A noter : 
la médiathèque sera exceptionnellement 
ouverte jusqu'à 17h ce samedi.
•  A 17h Cinévillages a inscrit à son programme 

un film qui sera suivi d'un moment convivial 
au son des orgues de barbarie de Dédé 
Lefrère et ses amis venus spécialement 
pour cette occasion.

Le dimanche
•  A 10h30 Cérémonie au monument aux 

morts qui se prolongera au Ponton 
par quelques airs d'époque joués par 
l'Harmonie musicale de Chalonnes. La 
lecture de textes écrits par les enfants lors 
de l'atelier d'écriture d' Isabelle Gaubert  à 
la médiathèque pendant  les vacances de 
la Toussaint ponctuera la fin de la matinée.

•  A 11h Messe animée par des orgues de 
barbarie et de la scie musicale.

•  A 11h Les cloches sonneront pour nous 
rappeler la fin du conflit.

•  A 12h La municipalité propose de se 
réchauffer autour d'un verre et d'une 
soupe aux potirons et lentilles avant de 
danser au son des orgues de barbarie 
sur des airs de cette époque.
 RDV place de la mairie et au Ponton.

Venez nombreux pour fêter la paix les 9, 10 et 11 novembre !

C'est la rentrée !
A, b, c, d, e, f, Francine, heureuse

 beurre ses trois tartines. 
La première feuille est tombée !

Bientôt la fin de l'été ! 
F, a, b, c, d, e, Elana, pressée d'y aller

 tire maman par le bras.
Vite ! la cloche va sonner !

Vite papa ! dépêche-toi de te garer ! 
E, f, a, b, c, d, Dans la classe, chacun trouve place. 
D, e, f, a, b, c, Charlie ouvre son beau cartable ;

il trouve cela formidable. 
La maîtresse vient de se présenter.

Sur le tableau elle écrit : lire, écrire, compter. 
C, d, e, f, a, b, Boris fait un signe

à son jumeau Clovis. 
Vive les copains, les copines et la récré !

Vive la cantine, les petits pois et la purée ! 
B, c, d, e, f, a, A tous les enfants ! 



Appel à photos
Le Projet Histoire se poursuit et entre dans 
la phase de rédaction et de mise en forme du 
futur livre reprenant les mémoires de la com-
mune. Pour illustrer ces textes, il manque 
encore à l’équipe quelques photos, notam-
ment celles pouvant illustrer l’agriculture au 
cours du XXème siècle, et la vie quotidienne. 
Si vous en avez, nous vous remercions de 
les présenter à l'accueil de la mairie.

vie communale

Un nouveau conciliateur de justice
sur notre territoire
Depuis le mois de mai dernier, M. Jean-Marc MONTAILLER, 

occupe les fonctions de conciliateur de justice sur notre 
territoire. Il vous recevra sur rendez-vous à la mairie de St-
Georges-sur-Loire le 3ème mercredi de chaque mois le matin.
Contact 02 41 72 14 80

Qu’est-ce que la conciliation de justice ?
Evolution de la justice vers un monde apaisé : La conciliation 
est un mode de règlement amiable de certains litiges de la vie 
quotidienne. Elle peut intervenir en dehors de tout procès, ou 
devant un juge ou être déléguée à un conciliateur de justice. 
C’est une procédure simple, rapide et entièrement gratuite. 

Litiges concernés et champ d’action : relations entre 
bailleurs et locataires, litiges de la consommation, problèmes 
de copropriété, litiges entre commerçants, entre personnes, 
litiges et troubles de voisinage.

Qu’est-ce qu’un conciliateur de justice ? Le conciliateur de 
justice est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole 
nommé sur proposition du juge d’instance par ordonnance 
du premier président de la cour d’appel.

Comment saisir le conciliateur ? Le conciliateur de justice est 
saisi de la propre initiative d’une des parties. Son intervention 
ne nécessite aucune formalité. Il suffit de prendre rendez-
vous en mairie de Saint Georges sur Loire.
Il peut aussi être saisi par un juge d’instance dans le cadre 
d’une conciliation déléguée.
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Naissances :
Zoé THULEAU 18/5/2018
Margaux  SEVERE 4/6/2018
Célestine JEANNEAU 27/6/2018
Agathe PAILLIER 27/6/2018
Martin TELLIER 30/6/2018
Gaspard BOULICAUT 30/7/2018
Eloi LEFEBVRE 15/8/2018
Mariage :
Laetitia BARTHELEMY
et Philippe THEOTIME 2/6/2018
Paola MANDER
et Olivier MARCHAND 9/6/2018
Clarisse SOTO
et Guillaume COUSIN 6/7/2018
Philippine JOURDES
et Florent HERVÉ 6/7/2018
Lucile RIPAUD
et Jean-Baptiste BOURY 14/7/2018
Gérard COLL MARIN
et Juan GARCIA CORONEL 14/7/2018
Stéphanie CHRETIEN
et Gaël HUAUMÉ 18/8/2018
Décès :
Marie-Louise LEROUX 16/5/2018
Renée SALÉ 14/5/2018
Marie BORDEREAU 4/6/2018
Marie RÉTIF 29/6/2018
Renée LEROY 1/7/2018
Eric TAILLANDIER 18/7/2018
Hubert BOUILLER 2/8/2018
Geneviève LÉGER 22/8/2018
Michelle LERASLE 4/9/2018

Passation

Téléthon

Jeudi 13 septembre, place de la mairie s’est 
opérée la passation de commandement 
du Centre de Première Intervention de La 
Possonnière entre Jacky Verron et Denis 
Rabineau. Retour en images dans le 
prochain Posson.

Les pompiers avec les associations de 
La Possonnière relancent le téléthon le 
samedi 24 novembre. Retenez d’ores et 
déjà la date et venez nombreux !

Dans le cadre de la création de la communauté de 
communes Loire-Layon-Aubance, les secteurs Loire-

Layon, Loire-Aubance et Coteaux du Layon se sont 
rassemblés. La compétence déchets, historiquement gérée 
par le SMITOM pour 2 secteurs, a été confiée également au 
SMITOM pour le secteur Loire-Layon depuis le 1er janvier 
2018. L'objectif souhaité est d'harmoniser le service apporté.
Un badge d'accès aux services du SMITOM est désormais 
nécessaire. Ce dernier permet l'accès aux déchetteries situées 
à Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Juigné-sur-
Loire (les Garennes-sur-Loire), Rochefort-sur-Loire, St-
Georges-sur-Loire et Thouarcé (Bellevigne-en-Layon), mais 
également à des points d'apports volontaires d'ordures 
ménagères.

a) Accès aux déchèteries
En effet, afin d'uniformiser l'accès aux décheteries pour les 
habitants du territoire de la communauté de communes 
Loire-Layon-Aubance, il est nécessaire de présenter un 
badge soit à la borne d'entrée, soit à l'agent d'accueil. 
Conformément au règlement du SMITOM, les conditions 
d'accès sont les suivantes : 
-  Pour les particuliers, un forfait de 18 passages en 

déchetterie par année civile est attribué. Il sera demandé 
5€ par passage complémentaire au-delà de ce forfait.

-  Pour les professionnels, les badges sont facturés 5€ l'unité. 

L'accès est illimité, mais payant par prépaiement pour 
certains matériaux.

Ce fonctionnement permet de limiter le passage aux seuls 
usagers contribuant au service, d'optimiser les apports et 
donc de fluidifier la circulation sur site.

b) Accès aux points d'apports volontaires pour les ordures 
ménagères
Ce badge "déchets" vous permet également d'accéder aux 
points d'apports volontaires de façon ponctuelle (pour les 
surplus ou en période estivale afin de limiter les odeurs ou 
pour des dépôts avant les départs...). Chaque dépôt dans 
les bornes de votre commune sera facturé 1,30€. Pour les 
utiliser, présentez votre badge devant le cadran, le tambour 
d'un volume de 50L se déverrouillera pour effectuer votre 
dépôt. Les colonnes de verre et papier restent  en accès 
libre. Vous trouverez leur localisation sur le site internet du 
SMITOM : www.smitom-sudsaumurois.com
Dans votre abonnement de redevance incitative sont 
compris l'utilisation des bornes verre et papier, la gestion 
des emballages, 6 collectes du bac ordures ménagères par 
semestre et 18 passages annuels en déchèterie, ainsi que le 
traitement de tous les déchets déposés.

Pour votre demande de badge, contactez le SMITOM 
au 02 41 59 61 73

Avez-vous votre badge déchets du SMITOM ?

état civil Retour en images sur la journée citoyenne

Construction et installation d’un hôtel à insectes, d'une boîte à troc et opération fossés propres
lors de la journée citoyenne. Un bel élan à renouveler si vous le voulez !

Les Sapeurs Pompiers de La Posson-
nière recrutent : A partir de 16 ans, motivé, 
sérieux, disponible et en bonne condition 
physique ! Venez les rejoindre. Pour tout 
renseignement complémentaire appelez  
Denis Rabineau au : 06 65 63 15 18

Allo, les pompiers !



Le club de football des Communes de La 
Possonnière, Savennières et Béhuard a 
mis en place plusieurs journées de travaux 
au stade Jean Foulliard de La Possonnière 
pour l’entretien des installations qui lui 
sont fournies tout au long des saisons.
Les journées ont été utiles pour passer 
le nettoyeur haute pression dans les tri-
bunes ainsi que tout autour du club house, 
désherber manuellement autour de la tri-
bune, redonner un coup de fraicheur sur le 
soubassement mural des tribunes en les 
repeignant, le ponçage et deux couches de 
lasure appliquées sur tous les bancs de la 
tribune.
Une surprise sur le fond des tribunes 
attend tous les licenciés ainsi que les 
supporters, partenaires et amis du CAS 
Possosavennières football sur un projet 
d’identité visuelle plus forte du club au-
delà de son enceinte sportive.

Début juin, en salle du conseil, les per-
sonnels et élus de la municipalité 

ont tenu à célébrer le départ de Nicolas 
Chasles pour d’autre horizons.
Dans leurs discours respectifs Jacques 
Genevois et Richard Marais ont retracé 
le travail mené par Nicolas, depuis le 12 
octobre 2015, date de son arrivée au ser-
vice des espaces verts.
Dès ses premières semaines de prise de 
fonction les possonnéens avaient déjà 
pu noter son emprunte esthétique et une 
plus-value pour nos massifs, parterres, …
L’engazonnement du cimetière, la créa-
tion et gestion des entrées de bourg, 
l’amélioration de l’aire du port et du cam-
ping, les collaborations avec les écoles 

sont autant de preuves de l’esprit d’initiative et de professionnalisme de 
Nicolas Chasles.
Un grand merci au nom de tous les habitants !
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cadre de vie
Renoué du Japon : attention dangers !

Merci Nicolas

Handi’Boule : un nouveau challenge
créé à La Possonnière

La renoué du Japon est une plante invasive très coriace, 
qui est en train de conquérir une grande partie du ter-

ritoire. Elle fait peser une menace importante sur la faune 
et la flore des différents écosystèmes et notamment sur les 
bords des rivières. Sa capacité à se reproduire et à éliminer 
ses concurrents en font un ennemi de la biodiversité.

Description : Cette grande plante vigoureuse a des tiges 
creuses rougeâtres, semblables à des cannes de bambou 
de 1 à 3 m de haut. Ses petites fleurs blanches apparaissent  
aux alentours de septembre. La plante se dissémine rare-
ment par ses graines. La conquête de nouveaux territoires 
se fait donc par la multiplication végétative (boutures, rhi-
zomes). L’homme intervient dans sa propagation par le dé-
placement de terre contaminée.

Prévention :
•  Conserver des conditions favorables au maintien d’une 

végétation locale dense et diversifiée.
• Nettoyer le matériel  après intervention 
• Ne jamais transporter de terre contaminée
•  Eliminer les déchets de renoué en sac étanches ou des-

truction par brulage.
• Pas de compostage, pas de tas.

Elimination : Bien que très compliqué, quelques recomman-
dations. Sur des massifs peu étendus et jeunes un arra-
chage fréquent et minutieux peut affaiblir la plante et ainsi 
réduire  son territoire.  
Le fauchage manuel  est un moyen de diminuer la propa-
gation. Plusieurs fauches dans la même année permettent 
d’affaiblir la plante (attention à la dispersion des boutures) .
La couverture d'un géotextile au sol pour une durée de 2 ans 
minimum peut donner des résultats.
La renoué du Japon est présente à La Possonnière et no-
tamment à l’Alleud mais pas encore sur les rives de la Loire.  
Il appartient à chacun de lutter contre cette plante invasive 
en prenant toutes les précautions nécessaires à sa non pro-
lifération.

Les travaux du restaurant scolaire vont dé-
buter début Octobre. Pour rappel, celui-ci 
va être agrandi sur l’aile gauche et empié-
tera sur le terrain de foot B qui  a été réduit 
cet été tout en restant aux normes.  Dans 
un premier temps, cela n’impactera pas les 
services habituels. La fin des travaux est 
programmée pour la rentrée scolaire de 
septembre 2019.

Les animaux sont nos amis ! Pour un bon 
voisinage nous rappelons que chaque pro-
priétaire d’animaux est aussi responsable 
de la limitation de leur reproduction.

Restaurant scolaire
c’est parti ! 

Maîtrisez la reproduction
de vos animaux

Plan
Zéro Phyto

Actions citoyennes du CAS
Possosavennières Football

Le Comité des fêtes a offert ce challenge amical dans le 
cadre de la Société du Cercle de l’Union, lieu bien connu 

maintenant des résidents du Gingko qui s’entraînent au jeu 
de la boule de fort deux fois par mois depuis deux ans. Ac-
compagnés de leur animateur Marc Nicosia, les résidents 
partagent ce moment de détente avec André Lefrère et Pier-
rick Boissel qui prennent le temps de les guider dans le jeu.  
L’idée a germé de faire un challenge avec d’autres résidents 
de l’ESAT Les Béjonnières d’Angers-Saint-Barthélémy qui 
s’entraînent de leur côté à la société de La Madeleine. Vingt 
concurrents ont fait connaissance et se sont mesurés au 1 
contre 1 par tirage au sort. Les Béjonnières l’ont emporté sur 
le Gingko par 17 points à 10.
De l’avis de l’animateur du Gingko et des deux animatrices 
des Béjonnières, il est incontestable que ce jeu demandant 
patience et attention, apporte une sérénité à chacun d’entre 
eux. 

En présence de Jacques Genevois, d’élus municipaux, des 
animateurs des deux ESAT, du directeur, Monsieur Poirault, 
de Jean-Louis Légué, Président du Cercle, ce premier chal-
lenge et les coupes ont été offerts par Pierrick Boissel, pré-
sident du Comité des Fêtes.   
Un rendez-vous est pris l’an prochain à Saint Barthélémy 
pour la remise en jeu du challenge « Handi’Boule ».

Parmi les projets à venir, le Comité des Fêtes souhaite mettre en place plusieurs expositions de peinture,
photos et sculptures pour faire connaître des artistes locaux.

Si cette démarche vous intéresse, appelez au 06.14.48.57.60 ou 06.18.31.66.94.

Une expérience partagée à renouveler

Les bonnes habi-
tudes s’installent 
et c’est bien pour 

la nature. Habitants, 
vous êtes de plus en 

plus nombreux à prendre 
soins du trottoir devant votre maison. 
Vous arrachez les herbes folles, vous 
entretenez les semis en pieds de mûrs, 
vous participez à la qualité du cadre de 
vie.

Nicolas avait entre-autres
co-conçu le projets E3D de l'école



Cet été 32 jeunes de La Possonnière et 4 
animateurs sont allés à Londres du 1er 

au 4 Juillet 18. Au programme : Visite Emi-
rate Stadium, Madame Tussauds, Spec-
tacle Mamma Mia, Shopping… Ce projet a 
été possible grâce à un auto financement 
(ventes, services…) mis en place par les 
jeunes du bar associatif du club.

Good trip !

Nos jeunes Possonnéens
en voyage à Londres
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social et éducatif
Evolution des rythmes 

scolaires

Combien ça coûte ?
Etude coût d’un repas au restaurant 

scolaire pour l’année 2017

Mathilde Baudelot, nouvelle animatrice
au Relais d’Assistants Maternels

Biodiversité à l' Ecole Saint René

Début des travaux de la microcrèche

Éducatrice de jeunes enfants, Ma-
thilde a intégré le R.A.M. le 3 jan-

vier 2018. Diplômée depuis 2006, 
elle a travaillé dans différentes 
structures pendant deux années, un 
choix de sa part afin de découvrir le 
fonctionnement de pouponnières, 
crèches, haltes-garderies, multi-ac-
cueils, etc. En 2008, un C.D.I. lui est 
proposé à Candé dans une poupon-
nière d’enfants à caractère social, 
pour de jeunes enfants de 0 à 6 ans. 
Elle y restera pendant dix ans. 

Un congé parental va lui permettre 
d’envisager d’autres choix professionnels qui peuvent se concilier à une vie de famille. Elle ressent également le besoin de 
s’investir autrement, et surtout de transmettre ses connaissances sur l’éducation du jeune enfant. Le poste au R.A.M. cor-
respond à ses besoins et ses attentes en termes d’animation, d’échanges et d’éducation. Les matinées d’éveil lui permettent 
de garder un lien avec les enfants, sur le terrain.   
Elle s’aperçoit très vite que le binôme « conseillère en économie sociale et familiale/éducatrice de jeunes enfants » est com-
plémentaire de bien des façons. L’une et l’autre – Claudine et Mathilde – s’apportent des réponses quant au droit du travail 
qu’il faut suivre scrupuleusement, et amènent une richesse administrative et éducative autour de matinées d’éveil adultes-
enfants, de permanences et d’accompagnement à la profession d’assistante maternelle. 
Ouvert toute l’année, le R.A.M. est un service gratuit pour les parents, les enfants et les assistants maternels. Les élus et la 
C.A.F. financent ce service qui assure une veille des besoins et des offres sur le territoire. En février 2018, 141 assistants ma-
ternels en activité à domicile ont été recensés par le RAM ainsi que 8 assistants maternels dans des M.A.M. (Maison d’Assis-
tantes Maternelles). Il existe également trois crèches privées sur le territoire, à Saint-Jean-de-Linières, Saint-Georges-sur-
Loire et Saint-Martin-du-Fouilloux. La quatrième verra le jour, quant à elle, en 2019 à La Possonnière.
Vous pouvez vous procurer l’agenda du RAM en mairie pour connaître les dates des matinées d’éveil, les horaires de perma-
nences, et consulter la gazette trimestrielle sur le site de l’association intercommunale La Boîte à Malice :
www.boiteamalice.org  

L’année scolaire 2017/2018 s’est déroulée sous le signe 
de la biodiversité. En effet, inscrite au programme inter-

national que propose éco-école sur l’environnement, l’école 
s’est engagée dans un grand chantier. Objectif : installer 
la vie dans les cours des écoles et la préserver. Le comité 
de suivi éco-école se forme chaque année sur un nouveau 
thème. Il se réunit 3 fois dans l’année et permet de soutenir 
les enseignants et les élèves dans leur projet d’actions. Ce 
comité est constitué de représentants de parents d'élèves 
de chaque classe et des enseignants.
Des journées bricolage ont été organisées pour la fabri-
cation d’hôtels à insectes, abris à coccinelles, nichoirs à 
mésanges, carrés potagers… Parents, grands-parents tout 
le monde est venu prêter main-forte dans une ambiance 
conviviale pour le plus grand bonheur des enfants. Les 
mésanges ont déjà trouvé refuge dans les nichoirs pour y 
construire leur nid, les insectes et les abeilles s’installent 
tranquillement. A l’initiative des enfants, un espace « zen » 
a également été construit pour se poser et observer toute 
cette vie le temps d’une récré.
Ce programme éco-école s’est accompagné de plusieurs 
sorties en lien avec la Ligue pour la Protection des Oi-
seaux (LPO) pour aller sur le terrain observer et enrichir les 
connaissances de chacun. Après une première intervention 
de la LPO dans chacune des classes pour sensibiliser les 
élèves, les CM sont partis à la découverte des arbres et des 
oiseaux nicheurs dans les Basses Vallées Angevines. Les 
GS/CP/CE ont découvert le cycle du papillon dans la forêt de 
Beaulieu. Tous les élèves ont également eu l’opportunité de 
découvrir le travail des abeilles en visitant les ruchers ins-
tallés à La Possonnière, par l’association Api Posso.
Les élèves ont également découvert le cycle de vie à travers 
des élevages de phasmes, vers à soie et hamsters.

Le poulailler pédagogique construit l’an dernier permet d’en-
richir ces découvertes autour du vivant. Un ensemble d’acti-
vités qui occupe tout le monde, des plus jeunes jusqu’aux 
plus grands : les élèves se sont pleinement investis dans 
leurs responsabilités et ont à coeur de veiller à ce que cha-
cun respecte la vie qui s’installe et les différents espaces.
L’école a obtenu, cette année encore, le label ECO-ECOLE, 
avec les félicitations du jury éco-école pour l’ensemble du 
travail mené sur la biodiversité !
N’hésitez pas à consulter le blog de l’école via le site de la 
mairie.

*élus du Syndicat Intercommunal de la Région de Saint-Georges sur Loire : Béhuard, Champtocé, La Possonnière, St Georges-sur-Loire, St Germain des Prés,
St Jean de Linières, St Léger des Bois, St Martin du Fouilloux et Savennières

Coût de fonctionnement .......144 187€
Recettes affectées ................85 642€
Reste à charge
de la commune .....................58 545€
Nombre d’heures réalisées ..27 803 repas
Coût/h du service .................5.19€/repas
Coût/h pour la collectivité ....1.84€/repas
Coût/h pour les familles .......3.35€

Le 6 juillet dernier, le conseil munici-
pal s'est prononcé pour un retour à la 

semaine de 4 jours pour la rentrée 2019-
2020. Cette décision s'est appuyée sur le 
travail réalisé en amont par le comité de 
pilotage réunissant les enseignants, les 
représentants des parents d'élèves, le par-
tenaire de l'ALAE la FOL et les élus. Cette 
décision doit maintenant être validée par 
l'inspection d'académie de l'éducation na-
tionale. Sans attendre l'avis et afin de pré-
parer au mieux la rentrée 2019, le comité de 
pilotage aura sa première séance de travail 
le 25 septembre 2018. 

                                                                                         
 

 

         

TU AS ENTRE 16 ET 30 ANS 

DES QUESTIONS SUR LE LOGEMENT ? 

…Quel Logement ? Comment chercher ? Quelles 
démarches ? Quelles dépenses ? Quelles aides ?... 

UNE CONSEILLÈRE SPÉCIALISÉE   

EST DISPONIBLE SUR RDV À :  

L’Accueil Information Orientation Logement Jeunes 

Permanences tous les 2ème et 4ème lundis  

de chaque mois 

De 10H00 à 13H00 

Au sein de la résidence Habitat jeunes Loire Layon Aubance 

 

aio.ccloirelayon@aio49.fr                          09.67.80.24.63  ou 02.41.24.37.37 

Espace Simone IFF 

2 allée Simone IFF 

Chalonnes/Loire  

Mathilde au siège de la Boîte à Malice, 5 rue de Savennières à Saint Georges-sur-Loire 

Une microcrèche va bientôt voir le jour  à La Possonnière. Les travaux de la construction ont débuté.
Pour plus d'information : micro-creche.lestouesptits@outlook.fr



Le Posson / septembre 2018  / 5

La Communauté de Communes Loire Layon 
Aubance mène actuellement une réflexion 

sur le devenir du bâtiment de la gare de La 
Possonnière. Dans ce cadre, elle a mandaté 
la CCI* de Maine-et-Loire pour réaliser une 
étude d’opportunité sur la transformation de 

la gare pour y accueillir des activités économiques en réponse 
aux besoins des usagers de la gare et des habitants. Ainsi, 
courant octobre, la CCI réalisera des enquêtes terrain en gare et 
en ligne auprès d’un échantillon de 200 personnes. L’objectif de 
ce sondage est de recueillir les usages actuels, la perception de 
la gare et les attentes professionnelles et extra professionnelles. 
La Municipalité vous remercie de réserver le meilleur accueil à 
la CCI dans le cadre de cette étude, importante pour l’avenir 
de votre territoire. Vous pouvez aussi répondre directement au 
questionnaire en ligne : 
https://cvip.sphinxonline.net/SurveyServer/s/CCIT49/La_
posso_Usagers/questionnaire.htm

*Chambre de Commerce et d'Industrie

Résidant aux Sablons à La Possonnière depuis 2011, Eric Jovanovic a créé 
sa microentreprise de multiservices en 2006. Il se consacre à des travaux 

d’intérieurs très variés tels que, peintures, pose de sols (carrelages, parquets 
…), de cloisons sèches, ou l’agencement de placards et autres.
En extérieur, Eric Jovanovic réalise également des murets, dallages ou 
aménagements de cour.  A l’écoute de ses clients, il propose des devis 

gratuits et une offre de conseil basée sur son expérience, son sens pratique 
et la connaissance des différents matériaux. Il peut être engagé pour certains 

petits travaux sous forme de chèque emploi service. La qualité de son 
travail et le bouche à oreille lui ont permis de travailler non seulement 

au niveau communal mais aussi dans un plus grand rayon, 
départemental par exemple.

Actuellement, seul dans son entreprise Eric Jovanovic espère à 
moyen terme pouvoir travailler avec un apprenti et transmettre 
ainsi ses savoir-faire.  Au niveau personnel et familial, ce jeune 
père de famille est connu du monde associatif possonnéen, 

c’est devant Jacques Genevois et Béatrice Méchin qu’il a épousé Adeline, aujourd’hui animatrice 
LPO sur le secteur. Il est également investi dans le bénévolat sportif en tant qu’entraineur de rugby, 
auparavant à Angers et aujourd’hui à Cholet.

Contact : 06 09 66 93 72 - jovanovic.e@orange.fr - 49170 La Possonnière

Depuis quelques années, se développent en France 
plusieurs réseaux dont le plus étendu « Les opticiens 

mobiles », créé à Lyon avec notamment l’objectif de 
répondre aux attentes des personnes isolées et/ou peu 
mobiles pour lesquelles l’accès aux magasins n’est pas 
aisé.
C’est une offre de services, complémentaire de celle des 
opticiens lunetiers, bien implantés sur notre territoire 
avec les mêmes garanties en termes de compétences 
professionnelles et de prise en charge par la sécurité 
sociale et les mutuelles et la même qualité de service 
notamment après-vente : ces opticiens mobiles ont 
vocation à intervenir à la fois dans les établissements pour 
personnes âgées ou handicapées, dans les entreprises ou 
au domicile des particuliers. 
Au terme de dix années d’expérience en magasin, Marie 
Métayer a rejoint ce réseau et propose ses services sur 
notre territoire. Elle évoque son projet avec enthousiasme : 
« J’ai envie de vivre mon métier autrement, d’aller à la 
rencontre de mes clients et surtout, de prendre le temps 
d’écouter leurs besoins pour leur offrir des services sur 
mesure ». Elle est déjà en lien avec les structures de 
personnes âgées et souhaite travailler en confiance avec 
les professionnels de santé.  

Pour bénéficier de ses services, il vous suffit d’appeler au 
numéro suivant : 06 37 03 63 97 ou d’adresser un courriel 
(mmetayer@lesopticiensmobiles.com) afin de convenir 
d’un rendez-vous.
Dès lors que vous disposez d’une prescription d’un 
ophtalmologiste de moins de trois ans, Marie Metayer 
pourra établir gratuitement un bilan visuel ou assurer 
un contrôle de correction. Si la fourniture de nouvelles 
lunettes ou d’autres équipements est nécessaire, elle vous 
présentera sa gamme de verres et ses 150 à 200 modèles 
de monture et pourra établir un devis. Après acceptation, 
elle se chargera de commander et de réceptionner les 
verres et la monture, de procéder à l’ajustage lors de la 
livraison puis d’assurer le service après-vente.

Soucieuse d’une bonne santé visuelle de la population, 
Madame Métayer a également proposé une demie journée 
de dépistage gratuit, organisée le  lundi 8 octobre 10h à 17h 
La Possonnière au local infirmier (près de la boulangerie). 
Vous êtes donc toutes et tous invités à bénéficier de cette 
action de prévention. 

économie
Un opticien à domicile ? c’est désormais possible...

J. E. Multiservices à votre service

  

La Communauté de Communes Loire Layon Aubance mène actuellement une 
réflexion sur le devenir du bâtiment de la gare de La Possonnière. Dans ce cadre, 
elle a mandaté la CCI de Maine-et-Loire pour réaliser une étude d’opportunité sur la 
transformation de la gare pour y accueillir des activités économiques en réponse aux 
besoins des usagers de la gare et des habitants. 

Ainsi, courant octobre, la CCI réalisera des enquêtes terrain en gare et en ligne 
auprès d’un échantillon de 200 personnes. L’objectif de ce sondage est de recueillir 
les usages actuels, la perception de la gare et les attentes professionnelles et extra 
professionnelles.  

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à la Chambre de Commerce 
dans le cadre de cette étude, importante pour l’avenir de votre territoire. 

Logo 

Comcom Loire Layon Aubance 
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culture, sports, loisirs
Nouvelle

activité sportive :
le foot en marchant

La Gymnastique
fait sa rentrée

Le club de football du CAS POSSOSAVENNIERES (La 
Possonnière - Savennières - Béhuard) lance pour 

cette nouvelle saison 2018-2019, une section « Foot en 
marchant » à destination des personnes de plus de 50 ans, 
hommes ou femmes.
Cette nouvelle pratique ludique qui s’inscrit dans un cadre 
Sport Santé, garant d’une Activité Physique Adaptée, 
sera animée par Aurélien RICOU, salarié du club. Titulaire 
d’un diplôme sportif (BAC+3) il encadrera et animera les 
séances dès ce début septembre qui auront lieu les lundis 
soirs à 19h et les jeudis matin à 10h30 au complexe sportif 
de La Possonnière.
Les personnes intéressées pour découvrir et s’initier au 
foot en marchant sont les bienvenues sur chaque séance 
de septembre.
Pour en savoir plus :  possosav.footeo.com

Le bureau vous rappelle que la reprise des cours de gymnastique 
s’est effectuée le mercredi 12 septembre dernier de 18h45 à 20h 

salle des Vaureîtres au complexe sportif. 
Chaque mercredi, sur ce créneau, les cours animés par Nicole 
Raymond seront variés. Vous y trouverez du cardio-vasculaire (step),     
mémorisation enchaînement chorégraphié, renforcement musculaire 
(barre lestée, élastique, poids, ballon), stretching, pilate.
Pratiquer régulièrement une activité permet de décompresser 
et rester en forme plus longtemps. Alors, il n'est pas trop tard 
pour rejoindre le groupe des 25 licenciés, d’autant qu’une séance 
découverte est offerte. Pensez au certificat médical (valable 3 ans) 
lors de votre réinscription. Le coût annuel de l’inscription s’élève à 
100€ pour l’année 2018-2019
Présidente : Marie-France BINEAU 06 73 40 28 73
Trésorière : Myriam PAILLEY 07 69 40 47 30
Secrétaire : Sylvie BEUCHARD 02 41 77 54 23
Trésorière Adjointe : Marie-Noëlle MINGUY 02 41 72 28 91

De jeunes
tennismen

prometteurs !

Samedi 9 juin, les jeunes (catégo-
rie 12 ans) du club de tennis Pos-

savennières recevaient leurs voisins 
de Chalonnes sur Loire pour disputer 
la finale du championnat de division 
2. Epilogue d’une belle saison pour 
ces quatre jeunes, qui, au fil des ren-
contres ont eu plaisir à jouer entre 
eux et se sont pris au jeu au cours de 
cette phase finale. Au meilleur des 3 
matchs (deux simples et un double), 
les jeunes de Chalonnes sont sortis 
vainqueur de cette rencontre. Score 
final : 2 à 1.
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culture, sports, loisirs
sortir

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

Jeudi  27 septembre 20h30
Cinéma

BLACKKKLANSMAN
J'AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN

Le Ponton
Jeudi  27 septembre 20h30

Café-philo
Le rire est-il notre sauvegarde ?

Le Ponton
Vendredi 28  septembre 20h30

Cinéma
PHOTO DE FAMILLE - Le Ponton

Samedi 6 octobre  14H30
Tricot-thé - Médiathèque

Mercredi 10 octobre  14h30
Story time avec Morag et Sandy
(à partir de 8 ans) - Médiathèque

Jeudi 11 octobre 20h30
Vendredi 12 octobre 20h30

Cinéma - Le Ponton
Jeudi  18  octobre 20h30

Café-philo
faut-il faire évoluer les lois de bioéthique ?

Le Ponton
Jeudi 25 octobre 15h

Ciné-goûter - Le Ponton
Jeudi 25 octobre  20h30

vendredi 26 octobre  20h30
Cinéma - Le Ponton

Samedi 27 octobre  11 h
Story time - (0-7 ans) - Médiathèque

Jeudi 8 novembre  20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 9 novembre  20h30
Conférence

1918, la fin de la guerre ? Vraiment ? A quel prix ?
 par Alain Jacobzone

Le Ponton
Samedi 10 novembre 17 h

Cinéma - Le Ponton
Samedi 17 novembre 20h30

Spectacle
Soirée cabaret proposée par le Cercle de l'Union

Salle des Vaureîtres
Jeudi 22 novembre  20h30

Cinéma
Mois du film documentaire

Irrintzina, le cri de la génération climat 
Le Ponton

Vendredi 23 novembre  20h30
Cinéma - Le Ponton

Jeudi 29 novembre 20h30
Café-philo

Le populisme parle-t-il au nom du peuple ?
Le Ponton

Samedi 1er décembre  14h30
Tricot-thé  - Médiathèque

Samedi 1er décembre 19h30
Chanson et humour Iaross et Songs

Villages en scène - Le Ponton
Samedi 3 novembre 20h30, Dimanche 4 novembre 15h30, 
Vendredi 16 novembre 20h30, Samedi 17 novembre 
20h30, Dimanche 18 novembre 15h30, Vendredi 30 

novembre 20h30, Dimanche 2 décembre 15h30,
Théâtre

LE ROI GORDOGANE par la Cie Scène et Loire,
Comédie burlesque - Le Ponton

Depuis plusieurs numéros du Posson, Ludovic Perussel vous fait partager quelques vers 
de ses poésies. Né dans une famille où tout le monde travaille avec les mots, Ludovic a 
choisi lui aussi d’y retourner après une carrière dans le médico social. Arrivé depuis peu à 
La Possonnière l’environnement apaisant des bords de Loire et l’ambiance bienveillante 
du village favorisent la reprise de l’écriture qu’il qualifie de véritable thérapie. Il aime jouer 
des mots pour écrire des poèmes et des nouvelles policières humoristiques. Vous le croi-
serez peut être à la bibliothèque où il est devenu bénévole. Mais si vous aussi, vous êtes 
amoureux des mots, venez visiter son exposition dans la salle du Conseil de la Mairie du 
5 novembre au 8 décembre.

C’est sous le soleil et la chaleur que le city stade a été inauguré le samedi 9 juin 
dernier, en présence d’élus, du conseil municipal d’enfants, des présidents 

d’associations, de riverains, d’enfants, de jeunes et de nombreux autres possonnéens. 
De tout âge, chacun a pu s’initier à différentes activités comme le basket, le foot ou 
aussi le « foot en marchant » (nouvelle activité proposée par le club de foot). Ce 
fut aussi  l’occasion de se confronter entre jeunes et moins jeunes lors de petits 
matchs, sous le signe bien sûr de la convivialité et du fair-play. Les abords du city 
stade sont en cours de finition,  avec des espaces détente et jeux pour enfants qui 
viendront compléter le parc paysager, mais on peut déjà percevoir un site agréable 
et dédié à tous et où chacun peut se retrouver. A l’issue de cette inauguration, la 
municipalité a souhaité mettre à l’honneur les sportifs et les bénévoles de l’année autour du verre de l’amitié. 
Mise à l’honneur
Cette année, ce sont essentiellement des bénévoles qui ont été mis à l’honneur et remerciés pour leur engagement et 
leur investissement au sein de leur associations respectives. Mais à travers cette reconnaissance, c’est aussi et surtout  
l’occasion de remercier  toutes les associations présentes sur la commune, qu’elles soient sportives ou culturelles. Par 
leurs résultats sportifs, leurs manifestations diverses et variées, l’engagement et l’investissement de leurs bénévoles, elles  
permettent de pérenniser grand nombre d’activités pour tous les âges  et de créer un  dynamisme réel à La Possonnière. 

Amoureux des mots

Basket : Alix Rousseau (bien qu'extrémement  

jeune, elle est très active depuis ses débuts au 

sein du club : entraîneur, coach, membre du 

bureau) disponible et très engagée

L’ensemble de bénévoles de 

la médiathèque : ont aussi été 

remerciés et récompensés pour leur 

disponibilité et leur investissement Et enfin, Jacques Genevois, maire de notre commune, s’est vu remettre la médaille 
d’argent de la Jeunesse et des Sports et de l’engagement associatif, par M. Ozo , 

président du comité départemental 49 des médaillés jeunesse sports et engagement 
associatif, ceci en remerciement de son engagement depuis de nombreuses années dans le monde associatif et sportif d’Angers et d’ailleurs.

Judo : Fabrice Giambrone (membre  actif 
depuis le début de la création du club , 

pour son investissement
et son implication et sa grande 

disponibilité )

Football :  Pascal Grimault (membre actif 

dans le bureau depuis de nombreuses 
années, pour son engagement et 

sa disponibilité : arbitre, éducateur, 
responsable d’équipe …)

Encore une belle et riche journée 
sous le signe de la convivialité. 
Un grand bravo et merci à eux !

C'est la rentrée !
A, b, c, d, e, f, Francine, heureuse

 beurre ses trois tartines. 
La première feuille est tombée !

Bientôt la fin de l'été ! 
F, a, b, c, d, e, Elana, pressée d'y aller

 tire maman par le bras.
Vite ! la cloche va sonner !

Vite papa ! dépêche-toi de te garer ! 
E, f, a, b, c, d, Dans la classe, chacun trouve place. 
D, e, f, a, b, c, Charlie ouvre son beau cartable ;

il trouve cela formidable. 
La maîtresse vient de se présenter.

Sur le tableau elle écrit : lire, écrire, compter. 
C, d, e, f, a, b, Boris fait un signe

à son jumeau Clovis. 
Vive les copains, les copines et la récré !

Vive la cantine, les petits pois et la purée ! 
B, c, d, e, f, a, A tous les enfants ! 

Comité des fêtes :

André Lefrère (dit Dédé) pour son 

temps donné sans compter depuis de 

nombreuses années

dans toutes les manifestations

Tennis : Sébastien Ros et Christophe Gabillard (président et vice-président, 
membres actifs dans le bureau depuis plusieurs années ainsi  que joueurs)


