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Comme de nom-
breux maires de 

France je ne peux 
qu’exprimer ma colère 
d’avoir été écarté de 
la concertation sur le 
projet d’assouplisse-
ment de la réforme 

des rythmes scolaires. Comme de nom-
breux maires je m’inquiète et m’interroge 
sur les conséquences qu’entrainerait le 
retour à la semaine de 4 jours. Ce détri-
cotage de la réforme, que nous avons 
mis 2 années à construire avec l’impli-
cation de tous, sans en avoir évalué les 
résultats, est irresponsable. Quid de nos 
animateurs et de nos ATSEM qui ont été 
formés et complètent leur temps partiel 
par des heures de TAP, quid du milieu 
associatif qui devra revoir tout son fonc-
tionnement et des familles qui avaient 
repris un temps plein le mercredi. Les 
disparités entre communes ne manque-
ront pas de provoquer des distorsions 
de rythmes scolaires sur un même ter-
ritoire et notamment pour l’école Saint 
René en RPI avec Savennières. Si pour 
la rentrée 2017, nous poursuivons cet 
aménagement, que ferons-nous en 2019, 
si le financement par le fonds de soutien 
versé par l’état, et dont nous réclamons 
la pérennisation, n’est plus attribué ?

Autre point d’inquiétude la suppression 
de la taxe d'habitation pour 80% des 
Français. Soit une perte de 407 000 € 
pour notre commune que l'Etat compen-
serait. Nous ne sommes pas dupes, et 
nous constatons depuis longtemps, que 
l’État ne compense plus réellement les 
conséquences de ses propres décisions. 
Alors que nos collectivités ont subi ces 
dernières années des baisses de leurs 
dotations et des pertes de liberté fiscale, 
ce serait un nouveau coup porté à notre 
capacité d'action commune. En privant 
de manière autoritaire notre commune 
et notre intercommunalité d'un tel mon-
tant de ressources propres, l'Etat remet-
trait en cause notre libre administration 
et nos capacités d'assurer les services 
publics essentiels attendus par notre 
population, de l'école à la solidarité.

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

La municipalité propose pour la première fois un week 
end découverte autour des jardins naturels et cultivés 

de la commune dans le cadre de la saison culturelle de la 
Mission Val de Loire. 15 sites (parcs de château, entre-
prises, associations, municipalité…) ont répondu à l’appel 
et seront ouverts au public du vendredi 15 au dimanche 17 
septembre. Plusieurs animations (contes, ateliers, visites 
guidées...) sont également proposées.

Retrouvez les horaires (et inscriptions pour certains sites 
ou ateliers) sur le site internet de la commune et sur le 
programme synthétique page 4. 
La municipalité tiendra un point d’accueil au port pendant 
tout le week-end pour plus d’infos et faciliter les inscriptions 
à l’opération fleurissement pied de mur (Cf page 3).
Saisissez cette opportunité de découvrir les trésors cachés 
de votre commune. 

Première Exposition Histoire
cet automne

Voilà bientôt deux ans que des 
Possonnéens ont répondu 

à l’appel de la municipalité pour 
écrire l’histoire du siècle passé de 
la commune. Par petits groupes et 
par thèmes, ils fouillent, interrogent, 
collectent des infos. Ce travail est 
loin d’être terminé mais ils ont à 
cœur de vous faire partager ces 
premiers éléments et comptent 
également sur vous pour les aider  à 
les compléter car le projet ne s’arrê-
tera pas là.
Pour ce faire, une exposition dans 
différents sites de la commune 
va être installée de mi-octobre à 
fin novembre. Trois temps forts 
sont prévus sur le week-end du 
14/15 oct, 28/29 octobre et 11/12 
novembre avec une ouverture des 
salles d’expos et des Cafés Histoire 
(tables rondes de témoignages sur 
les commerces, les moulins, ...)

Infos sur le site de la commune à 
partir de fin septembre.

EXPOSITION

«Si La Possonnière
m’était contée»

De mi Octobre à fin Novembre 2017
À la médiathèque, au Ponton et 

dans de nombreux commerces et sites de La Possonnière
Exposition sur la commune au XXème siècle 

Jardins en balade : 15 sites
ouverts spécialement pour vous



vie communale
état civil Benoît Rigaudeau, notre directeur général 

des services vient de quitter La Possonnière

Bonne route à
Jacky Verron

A l’heure du « zapping » qui touche également certains jeunes fonctionnaires, 
désireux de changer rapidement de poste, La Possonnière peut se féliciter d’avoir 

bénéficié des services de Benoît Rigaudeau pendant plus de huit années… le temps 
d’accompagner une modernisation et une professionnalisation des services aux 
côtés des élus.
Recruté par Célestin Suhard en juin 2009, Benoît Rigaudeau a également été présent 
pour le début de mandat de Jacques Genevois et de la nouvelle équipe. Il laisse une 
forte empreinte en termes de méthodes de travail : appui aux élus pour la réforme des 
rythmes scolaires, mise en place d’un projet de services impliquant les personnels 
et les élus, coordination des divers projets d’investissement et  pilotage financier à 
moyen et long terme. Ses compétences à la fois juridiques, économiques et financières  
se sont avérées un appui précieux pour les élus et un réel atout pour la commune.
Il a également su les partager en particulier avec les nombreux stagiaires qu’il 
a formés.  Il a pleinement assumé ses fonctions de directeur des services et s’est 
inscrit dans un dialogue loyal et exigeant avec les élus ; il nous quitte à mi-mandat à 
un moment où les projets sont déjà lancés et en cours de mise en œuvre laissant ainsi 
à son successeur le temps de prendre ses marques avant les prochaines échéances ; 
qu’il soit très vivement remercié pour tout le travail accompli !

Nous lui souhaitons le même investissement tranquille et déterminé et les mêmes satisfactions professionnelles au sein de 
la nouvelle commune de Mazé - Milon (5600 hab) qui l’accueille  en cette rentrée.    

Le vendredi 23 juin, la salle de la gabarre au Ponton était bien 
remplie pour célébrer le départ en retraite de Jacky Verron.

Ses proches, le conseil municipal,  les employés communaux 
actuels et passés, étaient réunis pour l'occasion, sous une 
chaleur estivale. Commencée en 1978, la carrière de Jacky à La 
Possonnière, s'est étendue sur 39 années et sous le « règne » de 
trois maires différents, Ms Fouliard, Suhard et Genevois. Un des 
moments émouvants de cette soirée fut le cadeau symbolique 
remis par le Maire Jacques Genevois  à Jacky Verron : la plaque 
arrière du car avec son pictogramme : Attention,  enfants !
Pour plusieurs générations de possonnéens Jacky est avant 
tout celui qui assurait le ramassage scolaire et toutes les sorties (piscine, camps…) Lors de son discours, Benoît Rigaudeau, 
directeur général des services n'a pas manqué de rappeler toutes les tâches accomplies par Jacky et l'évolution de son travail 
au cours des décennies. Sorte de garde-champêtre en début de carrière, il s'est vu confier des missions de plus en plus 
importantes et variées : entretien des bâtiments, états des lieux des salles municipales, portage de repas…
Ce sont sans doutes ses responsabilités au sein des sapeurs-pompiers possonnéens qui l'ont amené à s'investir également 
dans une démarche de prévention et de sécurité dans son travail.
Jacky Verron aime à rappeler qu'il a fait au volant de ses différents cars plusieurs fois le tour de la terre et cela sans un seul 
accrochage. Dorénavant, Jacky pourra s'adonner à ses nombreuses passions : le sport, la chasse et la pêche.

2 / Le Posson / septembre 2017

Des métiers manuels 
reconnus

Deux jeunes de la commune récompensés
pour leurs compétences professionnelles

Mariage :
Mickaël CLEMENT
et Pauline MAGALHAES 12/8/2017
Adrien MAINGOT
et Marina FORTANNIER 19/8/2017

Naissances :
Joseph BOURRIEAU 10/5/2017
Alba AGUD ROMA 4/6/2017
Constance ROYER 9/6/2017
Olivia BRAULT 6/7/2017
Silas OUEDRAOGO 31/7/2017
Lison CALECA 9/8/2017

Décès :
Ambre ROUVILLAIN 20/4/2017
Patrick COHEN-SELMOUN 25/6/2017
Chantal ROBERT 15/7/2017
Andrée CHRÉTIEN 8/8/2017

Nouveauté dans le personnel municipal :
Jean-Marc Morchoisne
Depuis le 1er juin 2017, les agents municipaux de La Possonnière comptent une nouvelle recrue en la personne de Jean-

Marc Morchoisne, qui remplace Jacky Verron parti en retraite. Cet angevin de 55 ans qui travaillait précédemment à la 
communauté de communes de Loire Layon Aubance possède une formation initiale de mécanicien et d'électromécanicien.  
Ses tâches principales qui seront la maintenance des bâtiments municipaux (mairie, écoles, salle de sports, guinguette ...) font 
appel à des talents en électricité, plomberie, menuiserie …
Contrairement à d'autres agents évoluant en binôme Jean-Marc Morchoisne travaillera le plus souvent seul, et sera identifiable 
grâce au véhicule auparavant conduit par son prédécesseur Jacky.
Outre les inévitables activités d'entretien, ce poste à temps-plein s'insère dans une démarche de prévention (mise aux normes 
électriques et incendie) mais aussi dans un souci de rationalisation et planification des tâches. Concrètement, l'élaboration 
de fiches-type pour chaque bâtiment municipal facilitera une très prochaine mutualisation du travail communal à l'échelon 
intercommunal.
Souhaitons un bon accueil et une bonne intégration à Jean-Marc au sein du personnel communal.

Corinne Auriou
Brestoise de naissance, mais possonnéenne depuis 1990, Corinne Auriou est le nouvel agent municipal qui a 

succèdé à Martine Pasquier depuis le 10 avril 2017.
En binôme avec Stéphanie ou Josette, elle a pour mission le ménage de la salle des Vaureîtres, de la mairie et du 
Ponton, de l'école élémentaire et du camping.
Par ailleurs, elle assure le premier service du restaurant scolaire et une partie de la plonge.
Avant d'assumer ces fonctions, Corinne Auriou possédait une longue expérience dans le domaine de l'aide à la 
personne, elle travaillait précisément auprès de personnes âgées.
Nous souhaitons la bienvenue à Corinne auprès du personnel communal.

Fait En cours A venir

BILAN
mi-mandat
Samedi 7 octobre
9h-13h /Place de la Mairie

2014-2017

Dynamique, conviviale et solidaire

Information • Communication • Engagements • Projets 
Opportunités • Stratégies • Confiance • Satisfaction • Bilan
Evaluation • Concertation • Sincérité 
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cadre de vie

 

Restaurant scolaire

Fleurissez vos pieds de mur 
info et inscription du 15/9
au 15/10

Travaux avenue
et place de la Gare : Episode n° 2

Les chenilles processionnaires du pin

Lors du conseil municipal du 7 juillet 2017, les élus ont validé 
le choix de l’architecte pour la réhabilitation et l’extension du 

restaurant scolaire. Ils ont retenu l’agence « Cub-architecture » 
basée à Sèvremoine près de Cholet. Ce choix a été guidé 
notamment par différents critères dont celui de l’acoustique. En 
effet, outre le manque d’espace, l’atténuation du niveau sonore 
est un critère de sélection auquel le cabinet répond via ses 
partenaires. La capacité à travailler en site occupé (ce qui sera 
le cas pour notre commune) fut un autre point important lors du 
choix. Pour rappel, le projet prévoit une extension d’une salle à 
manger maternelle sur la partie ouest en limite de terrain sportif. 
Les travaux débuteront au cours de l’année 2018.

La première phase des travaux s'est 
achevée fin juillet. La canalisation d'eau 

potable a eté changée ainsi que l'égoût 
collectant les eaux de pluie.Les travaux se 
sont déroulés sans incident majeur, parfois 
sous une chaleur écrasante. Les utilisa-
teurs de la voie ont respecté la signalisa-
tion de chantier, favorisant ainsi le travail 
des équipes et des engins de chantier.
La seconde phase vient de débuter au 
début du mois de septembre. Les travaux 
consistent à "effacer" les réseaux aériens 
dits réseaux souples. Ainsi, les câbles 
d'électricité, de téléphone, d'éclairage 
public seront enterrés dans le sol. Les po-

teaux béton disgracieux seront déposés et 
remplacés par des candélabres flambants 
neufs équipés de lanternes fonctionnelles 
et économiques de technologie LED.
Une discussion est toujours en cours 
concernant la desserte en gaz de ce sec-
teur. Même si les chances d'aboutir sont 
minces, la municipalité garde espoir de 
convaincre FINAGAZ du bien fondé de la 
démarche. A suivre donc !
Après cette séquence, viendra le temps de 
l'aménagement de surface. Mais ceci est 
une autre histoire qui vous sera expliquée 
ultérieurement…

Cette année encore, la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles De Maine et Loire) propose à toutes les communes du département d’organi-

ser une campagne de lutte contre la Processionnaire du pin. 
A partir de fin septembre et jusqu’en décembre, nous proposons chez les particuliers préalablement 
inscrits un traitement biologique, à base de pulvérisation de Bacille de Thuringe*, des arbres infestés, 
sur les espaces publics ou privés  afin de limiter la prolifération des chenilles.  Le coût par arbre traité est 
de 17,50 €. Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention automnale peuvent venir s’inscrire à la mairie de La Possonnière avant le 10 octobre 2017 et renseigner 
la fiche d’inscription.
La mairie transmettra l’ensemble des fiches d’inscription complétées au plus tard pour le 10 octobre 2017.

* Le Bacille de Thuringe est non toxique. Il est sans danger pour les animaux, les auxiliaires, les insectes pollinisateurs, les organismes aquatiques, les poissons, les végétaux 
et les utilisateurs.

Comme cela avait été présenté dans le précédent Posson, dans le cadre de 
la réduction des produits phytosanitaires, la municipalité vous propose de 

fleurir « volontairement » vos pieds de mur pour réduire la présence de mau-
vaises herbes entre le trottoir et vos murs.

Venez prendre des renseignements et vous inscrire lors du week-end « Jardins 
en balade » au point d’accueil au port les samedi 16 et dimanche 17 septembre. 
Infos et inscription possible jusqu’au 15 Octobre à l’accueil de la mairie. RDV 
possible avec un élu ou agent municipal sur demande.

Les semis auront lieu à l’automne pour un fleurissement au printemps !

Pour un bon voisinage, 
ayons tous

le bon geste citoyen 

Cette rubrique a vocation à rappeler 
quelques gestes, parfois oubliés, 

qui permettent le bien vivre en société. 
Focus pour ce premier numéro sur les 
pelouses et les déchets

Tonte pelouse : 
Les horaires de 
tonte des pelouses 
sont réglementés. 
Il est possible de 
tondre votre jardin du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le 
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, les 
dimanches et jours fériés, (pour le repos 
de tous) de 10h à 12h.

Brûlage des déchets : 
Le brûlage des déchets est interdit 
toute l’année.

Les mutuelles sont désormais obligatoires 
pour tous les salariés. Mais pour les 

non salariés (retraités, profession libérale, 
artisans,…) la complémentaire santé est 
souvent un cassetête, 5% n’en ont pas du 
tout et seul il est bien souvent difficile de 
négocier les tarifs. 
Pour permettre une meilleure couverture 
et un accès aux soins pour tous, des 
communes à la demande de leurs habitants 
ont obtenu des tarifs préférentiels pour 
la mutuelle des concitoyens du fait d’une 
négociation groupée.  
Si des possonnéens sont intéressés d’en 
savoir plus sur le principe de cette mutuelle, 
la municipalité et le CCAS proposent 
d’organiser une réunion publique avec 
l’assureur. 
Pour manifester votre intérêt et sans 
aucun engagement, inscrivez-vous sur le 
site internet ou laisser vos coordonnées à 
l’accueil de la mairie. En fonction du nombre 
de réponses une réunion sera organisée en 
novembre.

Négociation groupée
pour la  Mutuelle : seriez-
vous intéressé par cette 

nouvelle possibilité ?
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Programme Jardins en balade

Jardins en balade est un évènement proposé par la municipalité de La Possonnière dans le cadre de la saison culturelle de la Mission Val de Loire. Une quinzaine de sites 
vous ouvre leurs portes pour vous faire découvrir le patrimoine végétal naturel et cultivé de la commune. L’accès est gratuit (à l’exception du cinéma), certaines visites ou 
ateliers se font sur inscription sur le site internet ou à la mairie du fait du nombre de places limitées.
Pendant tout le week end, la municipalité tiendra un point d’accueil au port, près de la guinguette, pour vous guider. Vous pourrez également vous renseigner et vous inscrire 
à l’opération « fleurissement pied de mur » (cf article page cadre de vie)

Cinéma Cinévillages « Le Potager de mon grand père »
de Martin Esposito 20h30 - Le Ponton

Maison en Toscane,
Le Porche,

avenue du Port
Les propriétaires M et Mme Transetti Jardin agrémenté de poteries originales

de Toscane - Tombola Ouvert de 10h à 18h

Le Ponton Les enfants des TAP - ALAE Présentation de leurs créations florales De 15h45 à 18h

Sites ouverts Avec Détail et animation Infos pratiques

Marché : Vente de légumes Emmanuel  Branchereau
Légumes issus de l’exploitation en 

perméaculture : Jardin du Pilori
 Découverte de la technique de production 

De 9h à 12h - Place de la mairie

Visite de l’entreprise 
Barrault

Le Mortron
Les dirigeantes Véronique et Claire

Visite guidée et commentée de 2h
à travers les serres

(avoir de bonnes chaussures de marche)

Départ à 10h et à 14h sur inscription à la mairie 
ou sur le site internet - Places limitées  

Exposition, grainothèque Médiathèque Expo « biodiversité au jardin » de Terre des 
Sciences et sélection de livres

Ouvert de 10h-12h30 
Expo présente pendant 1 mois

De la liaison verte jusqu’à 
l’Ecopaturage Municipalité Balade entre chantiers Départ à 10h30 

Maison en Toscane,
Le Porche,

avenue du Port
Les propriétaires M et Mme Transetti

Exposition-vente de poteries originales
de Toscane 

Atelier de décoration florale proposée
par Laurence Pieau

Ouvert de 10h à 18h
Atelier sur inscription sur le site internet

Jardin ornemental
chemin des Vergers

Un passionné des arbustes
Jean François

Visite et découverte des arbres
et arbustes locaux De 10h à 12h 

Parc du Château rue du 
Patis à l’Alleud Les propriétaires M et Mme Margottin Visite et conte avec la médiathèque Parc ouvert de 14h à 18h

Conte à 16h

Parc de la propriété 2 
avenue de la gare Les propriétaires M et Mme d’Ersu Visite et exposition d’aquarelles de leur fille 

Artiste Peintre dans le jardin Jardin ouvert de 14h à 18h

Rucher de La Possonnière L’association ApiPosso Visite commentée des ruches Visite par groupe de 15 pers
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Parc du Château de La 
Possonnière

Une passionnée des jardins
et le vigneron

Visite commentée  du parc et de la vigne - 
Entrée route de Savennières 

Départ toutes les heures 
10h/11h/14h/15h/16h/17h

Vendredi 15 septembre

Samedi 16 septembre

Dimanche 17 septembre

Visite de l’entreprise 
Barrault Les dirigeantes Véronique et Claire

Visite guidée et commentée de 2h
à travers les serres

(Avoir de bonnes chaussures de marche)

Départ à 10h  sur inscription à la mairie
ou sur le site internet - Places limitées

Maison en Toscane,
Le Porche,

avenue du port
Les propriétaires M et Mme Transetti

Exposition-vente de poteries originales
de Toscane

Atelier de décoration florale proposée
par Laurence Pieau

Ouvert 10h-12h et 14h-18h
Atelier sur inscription sur le site internet

Tirage de la tombola à 17h

Rucher de La Possonnière L’association Api Posso Visite commentée des ruches Visite par groupe de 15 de 10h
à 12h et de 14h à 18h

Moulin de la Roche Jeff Caleca, vigneron et musicien Dans les hauteurs de La Possonnière, 
dégustation en musique 11h30 à 13h

De la liaison verte jusqu’à 
l’Ecopaturage Municipalité Présentation des deux démarches

et des autres tronçons à venir Départ à 14h30

Parc de la propriété La 
Tannerie M et Mme Matheron Visite et Causerie autour de l’arbre avec 

l’association Spirales 
De 10h à 12h et de14h à 18h 

Causerie : 15h

Parc de la propriété
2 avenue de la gare Les propriétaires M et Mme d’Ersu Visite et exposition d’aquarelles de leur fille 

Artiste Peintre dans le jardin Jardin ouvert de 14h à 18h

Parc du Château de la 
Rousselière Les propriétaires M et Mme De Béru Visite et Chants par la chorale Point d’orgues Parc ouvert de 15h à 18h

Chants (A confirmer) à 17h

Jardins en balade 15, 16, 17 septembre 2017



CME : bilan de 2 ans
de mandat

Devenez chauffeur bénévole : le CSI recrute
Un groupe de 35 bénévoles de la région de Saint Georges-sur-Loire propose 

un service de Transport Solidaire ; coordonné par le CSI L’Atelier, c’est 
un transport porte à porte assuré par des bénévoles, pour vous emmener au 
marché, à un rendez-vous médical, à un entretien d’embauche… il est complété 
par le transport adapté destiné aux personnes à mobilité réduite.
La Mairie ou le Centre Social vous donne la liste des chauffeurs de votre 
commune. Vous adhérez au Centre social pour 5€ par an, puis pour chaque 
transport vous réglez 0.40 centimes du km au bénévole pour ses frais de 
déplacement. 
Le transport solidaire existe depuis de nombreuses années et rend service à 
de plus en plus de particuliers ; dans la commune de La Possonnière, le CSI 
recherche des bénévoles chauffeurs pour compléter l’équipe. 

Vous souhaitez bénéficier d’un transport ou vous êtes intéressé pour rejoindre le groupe de bénévoles ? Contacter directement 
Le Centre Social L’Atelier (Tél : 02.41.39.17.11) pour vous informer.
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Des métiers manuels 
reconnus

Deux jeunes de la commune récompensés
pour leurs compétences professionnelles

Les 14-17 ans à Barcelone

Départ du Curé Roger Letheuille

Du 4 au 8 Juillet, 8 jeunes de la commune, âgés de 
15 et 16 ans ont séjourné à Barcelone, premier 

voyage organisé par les jeunes du Bar associatif de La 
Possonnière. Après avoir décollé en avion de Nantes, une 
première pour certains, le groupe a profité de la plage 
dès les premiers instants sur le sol espagnol. Balades, 
plages, shopping, visite de la Sagrada Famillia, visite de 
la rambla et des parcs typiques espagnols ont rythmé le 
séjour. Les jeunes ont pu profiter d'une journée au parc 
d'attraction Port Aventura où de grandes sensations les 
attendaient. Mais on ne pouvait pas partir de Barcelone 
sans déguster une excellente Paella le dernier soir. Une 
petite mésaventure a conclu le voyage : avion loupé à 
l'aéroport barcelonais, les jeunes ont donc profité d'une 
journée supplémentaire en Espagne !

En décembre 2015, Morgane, Nina, Jeanne, Inès, Rose, Lisa, Clémence, 
Fantine, Marilou, Tom, Come, Marius, et Maël ont été élus pour 

composer le Conseil Municipal d’Enfants. Leur mandat vient de se terminer 
avec la fin de l’année scolaire. C’est le moment de faire un bilan plutôt 
positif des actions réalisées. Les jeunes élus ont participé aux différentes 
manifestations municipales (inauguration du Poss’Café, des terrasses 
des libertés, des vœux du maire, de Noël Ensemble avec la collecte de 
jouets pour les restos du Cœur). Ils ont également proposé une matinée 
ramassage des déchets sur les bords de Loire très pédagogique et efficace. 
Ils ont également mis en place un après-midi « jeux de société » au cours 
du mois d’octobre 2016. Dernièrement, ils ont vendu des pâtisseries lors 
des élections législatives dans le but de financer une partie des entrées 
d’un ciné gouter pour les 8-11 ans de la commune. La mise en place du 
nouveau conseil municipal d’enfants aura lieu avant les vacances de la 
Toussaint avec une campagne et des élections « comme les grands ».

Le Père Roger Letheuille, curé de la Paroisse de St-Pierre en Val de Loire (St- Georges 
sur Loire, St-Augustin, St-Léger, St-Martin, St-Germain, Ingrandes, Le Fresne, 

Villemoisan, St-Sigismond, Champtocé, La Possonnière, Savennières, Béhuard) quitte 
la paroisse après 10 années de service.
Vous avez eu l'occasion de le rencontrer à l'occasion de la célébration d'un sacrement, 
de la messe dominicale, d'une sépulture, de la catéchèse de vos enfants, de l'éveil à la 
foi ou d'un groupe de chrétiens.
Il part pour une nouvelle mission autour de Vihiers à partir de la rentrée prochaine.
Pour le remercier une grande fête d'au revoir s'est déroulée le dimanche 3 septembre 
à 10h30 : messe d'action de grâce, verre de l'amitié au centre paroissial St-Joseph et 
pique-nique partagé. Ce fut une belle opportunité pour lui témoigner reconnaissance 
et amitié.

Le Père Pierre-Etienne Grislin reprendra le flambeau dès la fin septembre.
C'est également au cours d'une célébration que tous les paroissiens auront à cœur 
de l’accueillir, et de lui souhaiter la bienvenue notamment le dimanche 1er octobre à 10h30 à l'église de St Georges sur Loire
Cette célébration sera également suivie d'un verre de l'amitié au centre paroissial St Joseph.

Le 26 juin 2017, Ismaël Abdani a reçu la 
nationalité française lors d’une cérémonie à la 

préfecture en présence de M. le Maire. Habitant 
de La Possonnière, il est notamment bien 

connu des sportifs car il arbitre au CASP et 
travaille dans l’entreprise de Christophe Fantin. 

Florian BRESSIN a 19 
ans et déjà un solide 
parcours professionnel.
Tout commence lors 
d’un stage de 3ème 
au garage Thuleau à 
Chalonnes-sur-Loire 
où il découvre qu’il est 
réellement passionné 
par la carrosserie. Après 

un Bac professionnel de carrosserie, Florian 
décide de poursuivre ses études par une 
spécialisation et obtient un CAP de peinture 
en carrosserie. La famille BRESSIN est fidèle 
aux concours professionnels ; Florian veut 
lui aussi se lancer ce défi de participer au 
« concours d’un des meilleurs apprentis 
du Maine-et-Loire ». Le jury lui décerne la 
médaille départementale de bronze qu’il a 
reçue le 23 juin 2017 aux Greniers Saint Jean 
à Angers, lors d’une réception organisée par 
des membres M.O.F. « Meilleurs Ouvriers de 
France », en présence de ses proches.
Florian va poursuivre sa formation au sein 
du garage Chalonnais puisqu’il a décidé de 
passer un bac professionnel de mécanique 
sur 2 ans. 

Solène AMY a 17 
ans et confie qu’elle 
se passionne pour la 
pâtisserie depuis qu’elle 
est toute petite. Apprentie 
pâtissière à la boulangerie 
BRESSIN depuis deux 
ans, elle cumule les 
prix récompensant ses 
qualités d’apprentissage. 

Admise en pré-sélection au concours 
départemental d’un des meilleurs apprentis 
de France (sur 16 candidats, 5 seront 
sélectionnés), elle a du réaliser en 6 h des 
entremets fruits rouges et chocolat, une 
pièce en chocolat, des barres snacking 
et des macarons-sucettes sur le thème 
«architecture et design». 
Une coupe départementale et un diplôme 
vont récompenser son investissement et sa 
motivation. Souhaitant renforcer son savoir-
faire professionnel, Solène envisage dès 
maintenant une mention complémentaire, 
un CAP de chocolatier puis un Brevet 
Technique des Métiers en pâtisserie. 
 
Félicitation aux lauréats et jeunes 
professionnels talentueux et courageux.

social et éducatif



Visez droit dans la cible avec POSS’DARTS

Le CAS Possosavennières honore ses bénévoles et 
ses dirigeants 

CAFÉ-PHILO, vos rendez-vous de 
septembre 2017 à juin 2018 
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culture, sports, loisirs

Une nouvelle association a vu le jour à La Possonnière « Poss’darts » (darts signifie 
fléchettes en anglais), pour la pratique de la fléchette en pointe acier. Créée depuis 

avril, cette association compte déjà une vingtaine d’adhérents. 
Deux équipes de trois joueurs, participeront dès la fin septembre au championnat 
départemental qui compte 8 clubs. 
Le bureau et les membres du club seront heureux de vous accueillir à la salle des Marronniers à partir de 20h le vendredi, dès 
la rentrée de septembre.  
Pour toute information : David : 06 31 52 35 38 - Guy : 06 47 50 21 7 - possdarts@hotmail.com

Depuis deux ans, le club réfléchit à ce qu’il 
peut offrir à toutes les personnes qui 

œuvrent au club sans compter leur temps. 
Bien évidemment l’objectif de la participation 
de tous les bénévoles et dirigeants est que le 
club puisse avoir le meilleur fonctionnement 
possible pour la pratique, l'éducation, 
l'encadrement, la convivialité, l'esprit sportif et 
d'équipe, le dépassement de soi pour ce sport 
favori (le football).
Aussi, le club a saisi l'opportunité et offert à 
toutes ces personnes d'une grande importance, sans qui rien ne peut se faire, le transport et une partie de leur billet pour 
pouvoir assister au STADE DE FRANCE à la 100 ème finale de la coupe de France opposant le SCO au PSG. Ce fut un moment 
inoubliable et pour la plupart une première au stade de France.

Jeudi 28 septembre : À Chalonnes-sur-Loire, « Le sport : bien-être ou
dictature de la performance ? »

SALLE DE LA GABARRE AU PONTON À LA POSSONNIÈRE :
Jeudi 19 octobre :
« Le pouvoir des médias : un contre-pouvoir ou un anti-pouvoir ? »
Jeudi 30 novembre : « Faut-il maudire la répétition du quotidien ? »
Jeudi 21 décembre : « Le revenu universel, utopie ou nécessité ? »
Jeudi 25 janvier 2018 : « La solidarité implique-t-elle la fraternité ? »
Jeudi 22 février : « Sommes-nous condamnés à être des consommateurs ? »
Jeudi 29 mars : « Tout ce qui est légal est-il moral ? »
Jeudi 19 avril : « Y a-t-il une deuxième chance après l’école ? »
Jeudi 31 mai : « Existe-t-il une juste violence ? »
Jeudi 28 juin : « Y a-t-il de vraies vacances ? »

Jeudi 14 septembre 20h30
Cinéma "AVA" - Le Ponton

Vendredi 15 septembre 20h30
Cinéma - Le Ponton

Le potager de mon grand-père

Samedi 16 septembre 20h30
Dimanche 17 septembre 15h30

Théâtre - Le Ponton
 Songe d'une nuit d'été

Jeudi 21 septembre 20h30
Musique - Le Ponton

Rencontres musicales La Lyre

Jeudi 28 septembre 20h30
Cinéma "Le Caire confidentiel" - Le Ponton

Jeudi 28 septembre 20h30
Café-philo - Chalonnes / Loire

Le sport, bien-être ou dictature de la 
performance ?

Vendredi 29 septembre 20h30
Cinéma "Valerian" - Le Ponton

Samedi 30 septembre 20h30
Musique - Le Ponton

Sages comme des sauvages
Villages en scène

Dimanche 1er octobre  15h30
Théâtre - Le Ponton
« les dits de femme »

Samedi 7 octobre 14h30
Tricot-thé - Médiathèque

Jeudi 12 octobre  20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 13 octobre 20h30
Cinéma - Le Ponton

Jeudi 19 octobre 20h30
Café philo - Le Ponton 

Le pouvoir des médias : un contre-pouvoir ou un 
anti-pouvoir

Vendredi 20 octobre 20h30
Musique - Le Ponton

Rencontres musicales la Lyre

Samedi 21 octobre 20h30
Dimanche 22 octobre 15h30

Théâtre -  Le Ponton
Troupe les 3 points de…

Spectacle surprise

Jeudi 26 octobre 15h
Cinéma - Le Ponton

Ciné-goûter

Jeudi 26 octobre 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 27 octobre 20h30
Cinéma - Le Ponton

Samedi 4 novembre 14h30
Tricot-thé - Médiathèque

Jeudi 9 novembre 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 10 novembre 20h30
Cinéma - Le Ponton

Samedi 11 novembre
Bal du basket

Salle des Vaureîtres

Samedi 11 novembre 20h30
Dimanche 12 novembre 15h30

Théâtre - Le Ponton
Délice en bouche

Troupe Scène et Loire

Jeudi 16 novembre 20h30
 Musique - Le Ponton

Rencontres musicales la Lyre

Vendredi 17 novembre 20h30
Samedi 18 novembre 20h30

Dimanche 19 novembre 15h30
Théâtre - Le Ponton

Délice en bouche
Troupe Scène et Loire

Jeudi 23 novembre 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 24  novembre 20h30
Cinéma - Le Ponton

Samedi  25 novembre 20h30
Cinéma - Le Ponton

 Dimanche 26 novembre 15h30
Théâtre - Le Ponton

Délice en bouche
Troupe Scène et Loire

sortir

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

   CAFÉ-PHILO  SEPTEMBRE 2017 – JUIN 2018 
 

 
Jeudi 28 septembre : À Chalonnes-sur-Loire, « Le sport : bien-être ou 
dictature de la performance ? » 

 
Jeudi 19 octobre (salle de la gabarre au Ponton à La Possonnière) : « Le 
pouvoir des médias : un contre-pouvoir ou un anti-pouvoir ? » 

 
Jeudi 30 novembre : « Faut-il maudire la répétition du quotidien ? » 
 
Jeudi 21 décembre : « Le revenu universel, utopie ou nécessité ? » 
 
Jeudi 25 janvier 2018 : « La solidarité implique-t-elle la fraternité ? » 
 
Jeudi 22 février : « Sommes-nous condamnés à être des consommateurs ? » 
 
Jeudi 29 mars : « Tout ce qui est légal est-il moral ? » 
 
Jeudi 19 avril : «  Y a-t-il une deuxième chance après l’école ? » 
 
Jeudi 31 mai : « Existe-t-il une juste violence ? » 
 
Jeudi 28 juin : « Y a-t-il de vraies vacances ? » 
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Un été très musical

Reprise de la
gymnastique

Très bonne initiative que celle de l'association musicale La Lyre et 
notamment de Jean-Jacques Dufois d'avoir proposé un bal le 14 juillet 

place de la Mairie. L'accordéoniste accompagné de son groupe a revisité les 
standards du bal populaire pour nous faire danser en ce début de soirée du 
14 juillet. Le comité des fêtes a prêté main-forte pour le montage du barnum 
et la tenue de la buvette. Un chamboule-tout républicain était également 
proposé. L'idée est de relancer ce bal du 14 juillet  en souhaitant que d'autres 
associations de la commune s'investissent à tour de rôle. La musique a 
aussi résonné à la Guinguette qui proposait tous les week-end un groupe, un 
chanteur. Il y en avait pour toutes les oreilles. La Taverne n'oubliait pas non 
plus les amateurs de musique.
La musique qui sera également présente au Ponton qui accueille un 
spectacle de Villages en scène le samedi 30 septembre avec « Sages comme 
des sauvages » duo qui propose des chansons de très loin et de très près. En 
première partie Tristaw fera voyager du jazz-manouche au rock.

Reprise de la gymnastique pour 
adultes le 6 septembre à 18h45. Vous 
pouvez découvrir l'activité lors d'une 
séance gratuite (pilate, fitness, cardio, 
renforcement musculaire et relaxation). 
Bonne ambiance au rendez-vous.

Pour plus d'informations, contactez 
Marie-France BINEAU au 06 73 40 28 73
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