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En début d'année, je vous adresse mes 
souhaits de bonne année, de bonne 

santé, de réussite dans vos projets avec 
une pensée particulière pour ceux qui 
souffrent de maladie, de solitude.
Comme je l’ai indiqué à la cérémonie 
des vœux, 41 familles se sont installées 
dans notre village et 29 nouveaux-nés 

ont vu le jour en 2018. Nous sommes désormais 2473 
possonnéennes et possonnéens.
En 2019 nous achèverons ou poursuivrons les actions 
engagées en plus des réalisations et améliorations quo-
tidiennes.
•  L’extension du restaurant scolaire sera opérationnelle à 

la rentrée prochaine,
•  L’ouverture d’une 5ème classe est annoncée ?
• La révision du PLU sera validée,
•  Les propositions d’aménagement cœur du village seront 

présentées en réunion publique fin mars, et notamment 
les offres commerciales et médicales préconisées,

•  L’étude du bâtiment de la gare livrera ses conclusions,
•  La nouvelle organisation des temps périscolaire sera 

définie,
•  Un espace ludique complètera le Parc de l’Europe,
•  La réflexion sur l’aménagement d’une salle à plat sera 

engagée,
•  5 logements sociaux sortiront de terre route de la Levée.
•  Le carrefour de la rue des Portes et de la route de l’Alleud 

sera sécurisé,
•  Nous poursuivrons l’aménagement de nouveaux tron-

çons de la liaison douce,
•  Le projet histoire se concrétisera avec la publication 

d’un livre,
•  Le forum des associations et des entreprises vous ac-

cueillera le 26 avril,
•  Une nouvelle édition des jardins en balade vous sera 

proposée les 7 et 8 septembre.

Vous le savez, les prochaines élections municipales se 
dérouleront en mars 2020.
Dans un an une nouvelle équipe devra être constituée 
pour piloter notre commune. J’ai dernièrement demandé 
à mes conseillers de me faire part de leurs intentions. 
Si tous considèrent avoir rempli leur devoir de citoyen 
et soulignent le remarquable état d’esprit et la qualité 
d’écoute et de dialogue qui ont animé ces 5 années, la 
majorité d’entre eux considère qu'il leur est nécessaire 
de consacrer davantage de temps à leur vie personnelle 
et familiale. 13 membres de notre conseil municipal ont 
décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. 6 élus n’ont 
pas encore pris de décision définitive quant à la poursuite 
de leur engagement. Pour ma part, j’ai décidé de ne pas 
solliciter un nouveau mandat. Je ne serai pas candidat 
en 2020.
Il nous incombe désormais de trouver et accompagner 
celles et ceux qui souhaitent s’engager pour que notre 
commune reste dynamique, conviviale et solidaire.

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

Samedi 19 janvier, les 
nouveaux habitants, les 

représentants des asso-
ciations et artisans, entre 
autres, étaient conviés à la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux.
Face au nombre de nouvelles 
familles arrivées en 2018 à 
La Possonnière (41) la muni-
cipalité avait dû affréter un 
grand autocar pour la tradi-
tionnelle visite commentée 
de la commune et des ses 
écarts. Dès 9 h Alain Fagat et 
Jacques Genevois ont ainsi 
impressionné les néo-pos-
sonnénens de leurs connais-
sances et anecdotes. 
A 12 heures, à la salle des 
Vaureîtres, c’est entouré 
de son équipe d’élus que 
Jacques Genevois a présenté 
ses vœux à tous les adminis-
trés présents et est revenu 
sur les nombreuses réalisa-
tions et faits marquants de 
l’année écoulée : aménage-
ment du Parc de l’Europe et 
inauguration du City-Stade, 
l’aménagement de l’avenue 
et de la place de la gare, célé-
brations du centenaire de la 
fin de la Grande Guerre, pre-
mière journée citoyenne, lan-
cement des travaux d’exten-
sion du restaurant scolaire, 
création de l’éco-pâturage…
Concernant l’année 2019, 

Le samedi 8 décembre 2018 a eu lieu la 
traditionnelle Sainte-Barbe présidée par le 

nouveau chef de centre,  le lieutenant Denis 
Rabineau.
En présence du maire Jacques Genevois, du 
conseiller général Alain Maingot et de Pierrick 
Viot du SDIS 49, Jacky Verron s’est vu remettre, 
à cette occasion,  le casque des  40 années de 
service.
La Sainte-Barbe, aussi formelle que conviviale, 
est toujours le moment d’établir le bilan de 
l’année écoulée.  En 2018, le centre de secours 
a réalisé 145 interventions et s’est étoffé de 6 
nouvelles recrues, le personnel féminin atteignant 
dorénavant 33% de l’effectif des sapeurs-
pompiers possonnéens.  Malgré tout, le centre de secours lance une nouvelle campagne de recrutement pour 
2019. Il est également prêt à proposer une formation aux gestes de premiers secours (sous réserve d’un 
nombre de candidats suffisant)

Pour tous renseignements s’adresser à Denis Rabineau au 06 65 63 15 18

Vœux 2019 avec les nouveaux habitants

Sainte-Barbe 2018
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La citation de Ludovic 
Perrussel

cette cérémonie a permis d’annoncer 
également l’ouverture de la micro-
crèche privée en mars prochain, la 
réouverture de la Taverne du Prieuré, 
la seconde édition de Jardins en Ba-
lade en septembre par exemple.
Jacques Genevois s’est doublement 
réjoui du nombre croissant d’habi-
tants à La Possonnière qui s’explique 
également par le nombre élevé de 29 
nouveaux-nés.
Ce n’est pas sans une certaine émo-
tion que tous les possonnéns pré-

sents ce samedi ont officiellement 
pris connaissance de la décision du 
maire Jacques Genevois de ne pas 
solliciter un nouveau mandat en 
mars 2020. 
Avant d’offrir le verre de l’amitié la 
municipalité a tenu à offrir un panier 
garni de produits locaux ainsi qu’une 
mallette d’accueil aux nouvelles fa-
milles et un tee-shirt que les enfants 
nés en 2018 arboreront très bientôt. 

Nouveaux habitants 2018

Nouveaux nés 2018
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Naissances :
Joam MAINGOT 17/11/2018
Elena HUAUMÉ 28/11/2018
Paul CLEMENT 28/12/2018
Mariage :
Martine BENOIST
et Michel MONEGER 15/9/2018
Violaine HAZARD
et Paul BOURRIEAU 22/9/2018
Décès :
Mari-Thérèse CRASNIER 13/11/2018
Josiane LECLERC 6/12/2018
Max MAILLET 7/12/2018

Merci à Richard et Geneviève

état civil

Stationnement autour de 
la gare SNCF

Le nombre d'arrêts en gare de La Pos-
sonniere a fortement augmenté depuis le 
nouveau cadencement mis en place par la 
SNCF. La fréquentation par les usagers de 
notre gare est donc en nette augmentation.
Malgré les 12 places supplémentaires
en 2018, le parking est désormais saturé !
Une extension des places de stationne-
ment est en cours d'étude ; la SNCF dis-
pose de terrains aux abords de la gare.
Il existe également des alternatives à l'usage 
de la voiture : l'accès pouvant se faire soit 
en vélo, (piste dédiée) soit à pied, ce qui 
réduirait de manière significative le nombre 
de véhicules stationnés et participerait à la 
réduction des gaz d'échappement. 

Le vendredi 18 janvier, à la salle des Vaureîtres, le maire 
Jacques Genevois et les élus du conseil municipal ont 

profité des vœux au personnel communal pour honorer deux 
départs, ceux de Richard Marais et de Geneviève Grimault.
Débauché de son association de réinsertion par Célestin 
Suhard il y a 27 ans, Richard Marais, en devenant respon-

sable des services techniques, a rapidement su imposer ses 
préoccupations environnementales au sein de notre munici-
palité et s’est avéré comme le précurseur du Zéro phyto. En 
pleine réorganisation des services communs de la nouvelle 
communauté de communes, Richard Marais a décidé de 
changer de rivages et a opté pour ceux du Layon à Thouarcé. 
Il a été très touché lors de ce départ par un cadeau sym-
bolique, un couteau réalisé conjointement par trois artisans 
possonnéens. Pour notre secteur, Matthieu prend la relève.
De son côté, Geneviève Grimault, dans ses nombreuses 
tâches d’accueil à la mairie a fait preuve depuis 2006 de 
dynamisme, de compétence et professionnalisme tant face 
aux administrés qu’avec le personnel municipal et les élus. 
Polyvalente, "Gégé" correspond exactement à la philoso-
phie du service public par les multiples tâches essentielles 
qu’elle assumait avec rigueur : état-civil, location de salles, 
urbanisme, recensement, facturation de l’ALAE. Après avoir 
commencé sa carrière en 2004 dans de « lointaines » com-
munes septentrionales de l’Anjou et ses deux mandats à La 
Possonnière, elle met aujourd’hui le cap sur les Mauges et 
Beaupréau pour se rapprocher de son domicile.

Budget de fonctionnement 2019
Un budget prévisionnel 2019 prudent équilibré à 

1 752 543€ et marqué par divers éléments : 

-  une baisse de 7% des recettes qui s’explique par  la baisse 
des dotations de l’État estimées à 90 000€ , la stabilité des 
recettes fiscales avec cette grande inconnue du remplace-
ment de la taxe d’habitation et la stabilité des recettes des 
autres services (périscolaire, camping,...)

-  la création du service technique commun aux communes 
de St Georges, Champtocé sur Loire, St Germain et La Pos-
sonnière qui entraine une modification dans la lecture des 
écritures comptables par rapport aux budgets précédents : 
une diminution de nos charges de personnel (-220K€), ain-
si que de certains postes de dépenses de fonctionnement 
(comme l’achat de fournitures, petit équipement...) et d’in-
vestissement, en contrepartie d’un versement plus impor-
tant sous la forme « d’une attribution de compensation » 
versée à la communauté de communes LLA pour assu-
rer la gestion financière du service et de l'ensemble des 
compétences transférées (+150K€). Pour rappel, le service 
technique commun, de part la mutualisation des hommes, 
de leurs compétences et la mutualisation des machines,  
permettra un meilleur service public  pour un coût maîtrisé.

D’une façon plus générale, le travail sur les économies de 
service est bien entendu maintenu et le choix a été fait de 
reporter le débat sur l’évolution des taux d’imposition en avril 
lors de la clôture des comptes administratifs 2018.

Budget d'investissement
Le budget d’investissement, qui reflète cette année la concrétisation de projets réfléchis et étudiés, s’équilibre à 1410 000€ et, plus 

concrètement, (si on y soustrait les opérations financières et celles de transfert entre sections), offre une enveloppe prévisionnelle 
d’investissement à hauteur de  973 000€ dont environ 602 000€ HT pour l’agrandissement et la rénovation du restaurant scolaire, 

112 000€ pour la construction de 5 logements 
sociaux rue de la Levée, environ 32 000€ assi-
gnés à la réalisation d’aire de repos et de jeux 
au parc de l’Europe, 42 000€ pour l’aménage-
ment et/ou d’éventuelles acquisitions pour le 
projet de liaison douce, 52 000€ pour conti-
nuer la réflexion autour du cœur de village, 
88 000€ d’investissements divers (étude théâtre, 
mobilier écoles, entretien bâtiments,...) et 37 000€ 
pour la voirie (carrefour rue des Portes,…). Un re-
cours à l’emprunt, pour la première fois depuis le 
début du mandat, pourrait être envisagé, les pro-
jets comme l’avenue de la gare, le city stade, ayant 
été autofinancés.
Actuellement les ratios au titre de l’encours de 
la dette sont plutôt rassurants puisque l’annuité 
de la dette par habitant est de 86€ contre 95€ en 
moyenne pour les communes de notre strate.

Le Comité des Fêtes annonce le 
thème de la fête du port, les 1er et 

2 juin 2019 :
« le Far west à La Possonnière ».

Le Comité des Fêtes expose
Le Comité des Fêtes prépare le planning 
des expositions d’artistes locaux qui vont 
débuter à partir de février. Des artistes 
peintres, un graphiste, des adhérents du 
club photos de Chalonnes-sur-Loire expo-
seront pendant un mois à la mairie de La 
Possonnière. Parmi eux, Daisy Daguenet, 
Franck Rontard, Annie Lemarchand, Marc 
Nicosia, et bien d’autres. Les dates d’ex-
positions seront à découvrir par voie de 
presse, panneau lumineux, le Posson et le 
site internet de la mairie. Vous êtes intéres-
sé (e) pour exposer vos œuvres ? Contac-
tez le Comité des Fêtes au 06.14.48.57.60.

En décembre, le Conseil Municipal a voté les différents budgets pour 2019

Recettes

Dépenses

Matthieu Rivière (responsable services techniques communautaires 
secteur 1), Richard Marais, Jacques Genevois et Geneviève Grimault

Date de collecte
des déchets ménagers

Notre communauté de communes a confié 
la gestion de la collecte de nos déchets 
au SMITOM. Les ordures ménagères 
sont collectées tous les 15 jours dans le 
bourg le vendredi et dans la campagne 
le mercredi des semaines impairs (sauf 
semaine avec jours fériés). Pensez à 
sortir votre bac la veille, ouverture du 
couvercle côté route. 
Prochains passages dans le bourg : 
15 fév, 1er mars, 15 mars, 29 mars, 12 avril, 
27 avril, 11 mai, 24 mai, 7 juin, 21 juin, 
5 juillet, 19 juillet, 2 août, 17 août, 30 août, 
13 sept, 27 sept, 11 oct, 25 oct, 8 nov, 
22 nov, 6 déc, 20 déc.

Le repas des Sages est fixé le same-
di 16 mars à 12h30, salle des Vaureîtres. 
L'animation musicale est assurée par le 
groupe "De vous à nous" de La Posson-
nière. Nous espérons vous voir nombreux 
pour cette journée festive.
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Orange devrait installer dans les prochains mois, une antenne relais chemin de La Pature à l'Alleud. 
L'installation aurait une hauteur de 36 m (le clocher de l’église culmine à 30 m)

La municipalité a fait un courrier à la société qui gère ce dossier en lui indiquant que si réglementairement 
elle ne pouvait s’opposer à ce projet, elle était très inquiète de l'impact visuel sur l’environnement, en 
rappelant que La Possonniere se situe dans un périmètre classé au patrimoine mondial de l'Unesco.
Aussi, la municipalité a demandé une réduction significative de la hauteur de ce pylone et a prévenu qu'une 
information serait faite à la population.

La Boîte à Malice agit dans le domaine 
de la petite enfance sur les neufs 

communes du syndicat intercommunal de 
la région de St-Georges-sur-Loire :
Béhuard, Champtocé-sur-Loire, La 
Possonière, Saint-Georges-sur-Loire, 
Saint-Germain-des-prés, Saint-Jean-
de Linière, Saint-Léger-des-Bois, Saint-
Martin-du-Fouilloux et Savennières. Les 23 
salariés et les bénévoles de l’association 

s’occupent de la gestion des deux multi-accueils (Mille 
Pattes à St-Léger-de-Linière et Coccibulles à Saint-
Georges-sur-Loire) ainsi que du Relais Assitants Maternels.
À l’aube de ses 20 ans, La Boîte à Malice est en pleine 
mutation dans son organisation. Elle a besoin de VOUS 
pour continuer à répondre aux besoins des enfants et des 

familles. Avec la mise en place d’une gouvernance partagée, 
elle décide d’un « faire ensemble » prenant la forme d’une 
gestion collégiale, déclinée dans des commissions : culture, 
spectacle, administrative, bourses... Celles-ci vont permettre 
une meilleure réactivité, une augmentation des savoir-faires, 
un partage des responsabilités, une plus grande autonomie, 
un temps d’implication optimisé…
L’association souhaite notamment renforcer ses actions 
sur la parentalité en proposant des ateliers thématiques, 
des conférences, des temps d’échanges, des spectacles, 
des bourses… Pour mettre en place toutes ces idées, une 
nécessité : l’implication de bénévoles. Nous avons besoin de 
vous pour mener à bien ces projets dans chaque commune !

Il n’y a pas de petit geste. N’hésitez pas à nous contacter 
pour nous rejoindre : contact@boiteamalice.org

Une nouvelle antenne relais Orange

La Boîte à Malice, une nouvelle dynamique : 
Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin.

Les professionnels de santé ont besoin de votre avis

Ouverture de la micro-crèche le 1er mars 2019

Les travaux du restaurant 
scolaire vont bon train et 

respectent le planning

Les professionnels de santé des communes de La 
Possonnière, Denée, Rochefort sur Loire et Savennières 

ont entamé une réflexion sur l’offre de soins du territoire 
et les moyens de mieux coordonner la prise en charge des 
patients. Cette réflexion aboutira fin 2019 à la création d’un 
projet de santé pluri-professionnel.
Ce projet est un ensemble de mesures visant à améliorer la 
qualité des soins d’un territoire. Ces mesures portent sur la 
coordination des soins entre les différents professionnels 
de santé, la gestion des urgences, la formation des 
professionnels ou encore l’information des patients. Le 

but est de favoriser les échanges interprofessionnels pour 
améliorer la prise en charge des patients et de faciliter 
l’accès aux soins. 
Ce projet étant destiné à améliorer votre prise en charge, ils 
ont besoin de votre avis : merci de répondre à la question 
suivante et de remettre votre réponse sur papier libre à la 
mairie ou auprès d’un personnel de santé : 

A l’heure actuelle, quels sont selon vous les points à améliorer 
concernant l’organisation des soins sur le territoire ? Avez-
vous des suggestions pour y parvenir ?

La phase hors d’eau est atteinte.  L’un 
des enjeux de cette extension consiste 

à maintenir une continuité de service ac-
ceptable. Dans cette phase de construc-
tion de l’extension d’environ 180 m2, les 
perturbations ont été  réduites au maxi-
mum tant pour le personnel que pour les 
enfants. Malgré tout l’éclairage naturel de 
la salle est loin d’être agréable et le bruit 
généré par les différents corps de métier 
perturbe hélas parfois, la pause méri-
dienne des enfants  et l’une des classes 
de la maternelle.

Portes Ouvertes de l’école 
privée St René 

Le  samedi 16 mars 2019 auront lieu les 
« portes ouvertes » de l’école maternelle 
publique de La Possonnière.
9h Accueil des familles des nouveaux 
élèves de PS1, PS2 avec visite des locaux, 
utilisation libre de jeux  dans la salle de 
motricité, formalités administratives pour 
les inscriptions.
10h30 Accueil pour toutes les familles de 
maternelle avec possibilité de rencontrer 
les enseignants et de découvrir quelques 
productions plastiques.

cadre de vie

Portes Ouvertes Ecole 
maternelle publique

Le samedi 30 mars de 9h à 12h , 11 rue 
Marie Barbarin

Située à La Possonnière, La Micro-Crèche privée accueillera dans des locaux neufs et adaptés, les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Ouverte du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 18h45, elle pourra accueillir jusqu'à 10 enfants et est ouverte aux familles « hors commune ».
Les couches, ainsi que les repas préparés sur place, sont compris dans le tarif horaire. Dans un cadre calme, agréable, avec jardin, l’équipe de professionnelles 
diplômées de la petite enfance, assure l’encadrement des enfants. 
Structure subventionnée par la CAF du Maine et Loire, les parents (selon certains critères) pourront bénéficier de la PAJE, ainsi que d’un crédit d’impôts.
La PMI, partenaire dans le projet, délivre un agrément pour l’ouverture, puis reste un interlocuteur privilégié  dans le suivi de l’accueil des enfants à la micro crèche.
Renseignements et inscriptions : micro-creche.lestouesptits@outlook.fr

Etude « Cœur de village »
L'étude confiée au cabinet Urban'ism se 
termine. Le périmètre de cette étude s‘étend 
de la place de l’église à l’avenue de la gare. Le 
travail du cabinet consistait en l’établissement 
d’un plan guide général du périmètre étudié et 
en la rédaction de fiches-actions sectorisées 
et chiffrées. Le scénario d’aménagement se 
décline donc en 6 fiches : 

• Place de la mairie 
• Reconfiguration de l'îlot SITIS
• Secteur des jardins
• Dynamique  commerciale
• Cœur de bourg ancien.
• Quartier  Landeronde.

Une réunion publique de présentation du projet 
aux habitants se déroulera au printemps.

Le véritable challenge concernera la 
période de vacances  durant les  mois 
de juillet et août. Pendant ces 2 mois  il 
s’agira de reprendre l’acoustique de la 
grande salle actuelle de démonter, trans-
férer  la laverie et l’office et de relier le 
bâtiment  neuf avec l’ancien. L’un des 
critères qui a  conduit à retenir le cabi-
net d’architectes CUB concernait son 
expérience sur ce genre d’opération.  Le 2 
septembre 2019 le restaurant comporte-
ra  deux salles à manger l’une dédiée au 
primaire l’autre  aux plus petits et  amé-
liorera  grandement la qualité de la pause 
méridienne ; ainsi nous oublierons vite 
tous les désagréments actuels.



Vos rendez-vous avec Loisir pétanque Posso

Appel aux propriétaires :
ouvrez vos jardins et potagers

La passion de Francine : les livres sculptés

Covoiturez pour vos sorties culturelles

Déjà 300 abonnés à la page Facebook pour suivre les 
évènements de la Posso, et vous ? 

culture, sports, loisirs

Le 7 et 8 septembre 2019, la municipalité par le biais de la commission SPECC 
(Sport Evènementiel Culture et Communication) propose la seconde édition de 

Jardins en Balade. Cet évènement consiste en une porte ouverte de beaux jardins 
ou potagers, privés ou publics, cultivés ou naturels ou d’entreprises produisant 
du végétal. Chaque propriétaire est libre d’ouvrir d’une demi-journée à deux jours 
et d’y inclure des animations. La Municipalité favorise la mise en relation et gère 
la coordination et la communication. Une réunion d’informations et d’inscription 
pour les propriétaires, les associations et les habitants qui souhaiteraient 
s’investir dans cette opération se tiendra le 7 mars à 20h. Le thème pour cette 
édition sera "La Loire à Vélo".

La commission vous attend nombreux !

Marc, bénévole à la médiathèque, vous propose un calendrier 
des spectacles musicaux dans un environnement proche 
d’environ 20 km autour de La Possonnière. Il y en a pour tous 
les goûts : chanson française et internationale, rap, hip hop, 
électro, jazz, classique, baroque etc. 
Cette liste est à retrouver sur le site Internet de La Posson-
nière, rubrique de la médiathèque. La nouvelle collection de 
CD empruntés auprès du Bibliopole, bibliothèque départe-
mentale, est en lien avec cette actualité des spectacles.
Pas toujours facile de se motiver pour sortir, surtout le soir. 

Pourquoi ne pas covoiturer ?
Choisir le même spectacle, c'est un premier lien d’affinité qui 
pourrait faciliter les discussions pendant le voyage, autour 
du spectacle que l’on va voir, que l'on a vu, d’autres spec-
tacles … en toute convivialité !
Pour vous inscrire et pour tout renseignement complémen-
taire : autopossoconcert@gmail.com
Vous pourrez faire connaître les spectacles que vous avez 
réservés, avec le nombre de places dont vous disposez ou 
dont vous avez besoin. Le covoiturage pourra ainsi s’organi-
ser, tout simplement.

Depuis un an la municipalité a activé une page Facebook 
qui relaie principalement tous les évènements se déroulant 
sur la commune, un bon moyen de compléter les infos de la 
rubrique Sortir du Posson et celles du panneau lumineux. 
Vous êtes déjà plus de 300 à nous suivre, un grand merci à 

vous, n'hésitez pas à nous recommander et pour ceux qui ne 
connaissent pas encore la page, rdv sur « La Possonniere-
mairie » (avec le logo du bateau).
Clubs, asso, entreprises, n’hésitez pas à nous faire part de 
vos soirées, matchs, lectures, concerts, portes ouvertes...

Lors de l'A.G., les  pétanqueurs ont décidé de  reprendre 
leurs activités sur le terrain de pétanque au stade  de La 

Possonnière, à partir du vendredi 15 mars 2019 et tous les 
vendredis soir dès 18h30.

Les dates des manifestations à retenir sur vos agendas :
-  Samedi 13 avril 2019 : pour la 8ème année le Challenge  In-

ter-Assos-Entreprises (réservé aux assos et entreprises de 
La Possonnière et Savennières) 14h au stade de La Pos-
sonnière

-  Samedi 6 juillet 2019
- Samedi 21 septembre 2019 
Les concours d’été et d’automne 
sont ouverts aux non licenciés.
RDV 14 h  au stade de La Possonnière.
N’hésitez pas à venir les voir le vendredi soir et pourquoi pas, 
vous inscrire au club loisir pétanque pour une adhésion de 
16€ pour l’année.

Contact : Présidente : Gandon Annaig
06 06 57 84 86 - anaig.gandon@sfr.fr

D’origine vendéenne, Francine BRIN est 
une jeune retraitée passionnée depuis 

toujours par l’art, sous quelque forme qu’il 
soit.
Dès son plus jeune âge, auprès de sa maman 
qui veillait à ce qu’elle soit toujours occu-
pée, elle a appris à développer le sens de la 
création à travers des activités, tels les arts 
graphiques, la sculpture, mais aussi la cou-
ture ou autre création manuelle. D’une grande 
sensibilité, elle a longtemps observé ce qui se 
faisait, avec l’envie de faire de même, à une 
époque où il n’était pas à la portée de tous de 
se former à l’art, en suivant un cursus artis-
tique. Sa vie de famille l’occupe à plein temps, 
tout comme son activité de secrétaire médi-
cale jusqu’à ce que cette envie de créer se 
manifeste de plus en plus et se concrétise, appuyée en cela 
par une artiste peintre qu’elle connait bien.
Cette rencontre va lui permettre de se former à la sculpture 
sur livres. Pas à pas, Francine va apprendre à réaliser un pa-
tron, à se perfectionner au pliage et découpage en 3D avec 
seulement une paire de ciseaux ! Nul besoin de compter ses 

heures pour cet apprentissage, la patience 
et le travail minutieux étant de rigueur. L’ar-
rivée à La Possonnière en décembre 2017 
pour raison professionnelle, son mari étant 
nommé à Saint Jean de Linières, va coïn-
cider avec le démarrage de cette activité 
inédite : la sculpture sur livres. En pratique, 
elle réalise aussi bien des personnages de 
bandes dessinées (Popeye, Tintin, Milou) 
que des animaux (tortue, éléphant, che-
val, etc.), des objets (théière) sans oublier 
le portrait de personnalités célèbres, tels 
Gandhi, Georges Brassens, Charles Azna-
vour, Obispo, Johnny Halliday, etc. Le résul-
tat est époustouflant ! Le livre devient alors 
un objet de décoration à s’offrir ou à offrir 
pour un anniversaire ou tout autre événe-

ment. Bien sûr, il peut être personnalisé à partir d’un motif.
Suivant les motifs à réaliser, Francine va passer de 25 à 60 
heures au découpage et pliage, pour un tarif allant de 20 à 
50€ le livre sculpté.

Contact : 06.10.44.67.47 ou par mail : francine.brin@gmail.com

sortir

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

Samedi  9 février  11 h
heure du conte - Médiathèque

Jeudi 14 Février 15h
Cinéma - Ciné-goûter

Astérix et le secret de la potion magique
Le Ponton

Jeudi 14 Février 20h30
Cinéma - Bienvenue à Marwen

Le Ponton
Vendredi 15 Février  20h30

Cinéma - Une affaire de famille
Le Ponton

Vendredi 15 février 20h
Tournoi de fléchettes du Basket

Salle des Vaureîtres
Vendredi 22 février 20h30

Musique - Rencontres musicales La Lyre
Le Ponton

Samedi 23 février 20h30
Théâtre - Les folies Feydeau

par la compagnie les Vade retro
Le Ponton

Dimanche 24 février 15 h30
Théâtre

Les folies Feydeau par la compagnie
les Vade retro

Le Ponton
Jeudi 28 février 20h30

Café-philo
Le racisme est-il un mal ordinaire ?

le Ponton
Jeudi 28 Février  20h30

Cinéma - GreenBook - Le Ponton
Vendredi 1er mars  20h30

Cinéma - Le Ponton
Samedi 2 mars 14h30

Tricot thé - Médiathèque 
Samedi  2 mars  20h30

Cinéma - Le Ponton
Samedi  9 mars 11 h

heure du conte - Médiathèque
Jeudi 14 mars 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 15 mars 20h30
Cinéma - Le Ponton

Samedi 16 mars 20h30
Théâtre

Une fleur sur les ruines (version duo)
par Olivier Jollivet - Le Ponton

Jeudi 21 mars 20h30
Musique

Rencontres musicales La Lyre
Le Ponton

Samedi 23 mars 20h30
Théâtre - Fugueuse - Le Ponton

Samedi 23 mars
Bal du Foot

Salle des vaureitres
Jeudi 28 mars 20h30
Cinéma - Le Ponton

Jeudi 28 mars 20h30
Café-philo

Qu'est ce que « cultiver son jardin »
Le Ponton

Vendredi 29 mars 20h30
Cinéma - Le Ponton

Samedi 30 mars 20h30
Cinéma - Le Ponton

Samedi 6 avril 14h30
Tricot thé - Médiathèque

La citation de Ludovic 
Perrussel

« J'ai connu une fée, elle ne buvait que du 
thé  en petite quantité ; 

on l’appelait fée-mini-thé »*

*féminité


