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A travers cet édi-
torial, je voudrais 

saluer l’engagement 
de l’équipe municipale 
et des services muni-
cipaux. Comme l’ont 
relayé de nombreux 
média, nous devons 

faire face à de multiples réformes impo-
sées par nos gouvernements successifs. 
La loi de réforme territoriale, particuliè-
rement appliquée sur notre département, 
la réforme sur la taxe d’habitation, la loi 
ELAN*, la réforme des rythmes scolaires, 
la gestion des milieux aquatiques et des 
risques d’inondation, la baisse des dota-
tions,… sont autant de nouveaux dos-
siers complexes que doivent aujourd’hui 
gérer les élus municipaux et inter-com-
munaux. Cela exige un engagement par-
ticulièrement fort de tous, mais nous ne 
pouvons rester en marge de ces déci-
sions.
Nous devons par ailleurs mener à bien le 
programme que nous avons élaboré et 
sur lequel vous nous avez attribué votre 
confiance. L’extension du restaurant 
scolaire sort ainsi de terre, la révision du 
PLU est engagée, la réflexion sur le cœur 
du village suit son cours, la nouvelle or-
ganisation des temps périscolaires est 
en phase d’élaboration, l’aménagement 
du parc de l’Europe touche à sa fin et la 
mutualisation de services communs se 
construit…
Comme vous pouvez ainsi l’imaginer 
tous ces dossiers demandent un inves-
tissement total de vos élus et des ser-
vices et nous éloignent quelquefois de 
vous. Pour autant nous ne négligeons 
pas le quotidien et essayons d’être tou-
jours des élus de proximité.
Les nombreuses animations autour de la 
commémoration de l’armistice du 11 no-
vembre ont connu un réel succès. Merci 
à tous les acteurs qui se sont engagés 
durant ces 4 dernières années pour ho-
norer la mémoire de nos courageux sol-
dats.
Permettez-moi de vous souhaiter de 
bonnes fêtes de fin d’année et de vous 
donner rendez-vous le 19 janvier 2019, 
pour les vœux de l’équipe municipale 

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

*Evolution du Logement de l'Aménagement et du 
Numérique

Retour en images sur le week end
« Bleuet et Coquelicot »
en commémoration de l’armistice.
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Alain Jacobzone, historien et J-Louis Chevreau ont animé la 

conférence du 9 novembre qui ouvrait ce week-end

de commémoration organisé par la commission 

culture animée par Jean-Luc Mahé. Un public conquis par la projection du film "Joyeux Noël"et heureux d'échanger à la sortie de la séance

Soupe de lentilles et potage au potiron pourse réchauffer avant la musique

Les enfants présentent leur recherche sur les Poilus de La 
Possonnière à la médiathèque

Démonstration de la scie musicale et d'orgues de barbarie.
Un grand merci aux amis musiciens de Dédé.

Une cérémonie aussi pluvieuse qu'émouvante ! Le public était nombreux à la lecture publique de lettres autour 

de l'armistice le dimanche matin

Le groupe Trico'Thé, les bénévoles des TAP, les enfants de 

l'ALAE, des résidents du Gingko et de la maison de retraite ont 

illuminé la place de la mairie avec leur décoration



2491
2491 est le nombre d’habitants de La Pos-
sonnière paru suite au dernier recensement 
de la population (janvier 2018).

vie communale
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Naissances :
BURIN PEREIRA Rénata 5/9
GOURDON Lisa 8/9
JOVANOVIC Anna 29/9
GUITTENY Gabriel 9/10
RICHARD Eléonore 17/10
FROGER Solal                                     28/10
Mariage :
MONEGER Michel 
et BENOIST Martine 15/9
BOURRIEAU Paul
et HAZARD Violaine 22/9
Décès :
LENFANT Albert  7/10
ROUSSEAU Joseph 23/10
VARY Bernard 5/11

Mi-septembre a eu lieu le chantier de restauration de la 
Tannerie/Les Petites croix sous maîtrise d’ouvrage du 

C.E.N. Pays de la Loire. Cet ensemble de parcelles a été acheté 
par la commune de La Possonnière en 2013 dans l’optique de 
convertir une peupleraie en milieu prairial. En effet, ce secteur 
situé en site Natura 2000 est parfaitement intégré dans la 
mosaïque d’habitats caractéristiques de la vallée de la Loire. 
Le retour de la prairie permettra à la fois d’augmenter le 
potentiel d’accueil pour des oiseaux prairiaux, des papillons, 
des libellules et également de retrouver un usage agricole de 
ce site. 

Ce projet a connu des hauts et des bas depuis cinq ans, mais 
c’est grâce au financement de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
de la Région Pays de la Loire, du Département du Maine-et-
Loire, à la ténacité de la commune et du Conservatoire que les 
travaux ont pu avoir lieu. Après obtention des autorisations 
nécessaires, d’une expertise de la LPO pour identifier les 
enjeux et la signature d’une convention entre la commune et 
le C.E.N., l’entreprise Huet et Haie d’Anetz est intervenue pour 
le chantier. 
Au programme : enlèvement des peupliers et broyage des 
souches, coupe et débroussaillage de la végétation ayant 
colonisé le milieu. Les haies ont été conservées car elles 
constituent un élément important pour la biodiversité. Aucun 
semis n’a été réalisé, les graines présentes dans le sol 
germeront spontanément au printemps. Reste à attendre que 
la végétation reparte et à installer des clôtures pour pouvoir 
accueillir un troupeau de vaches. 

Depuis sa création, la Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance a engagé un travail d’harmonisation 

de ses compétences. En parallèle, elle a travaillé à la 
mutualisation des services techniques dans le cadre de 
services communs. Cette orientation, déterminante et inscrite 
dans le projet politique de la communauté dès sa fondation, 
prolonge les coopérations d’ores et déjà mises en œuvre entre 
les communes et leur communauté de communes d’origine.
Les objectifs poursuivis à travers la mutualisation visent à :
-  Améliorer la qualité des interventions techniques dans toutes 

les communes en harmonisant l’exercice des compétences 
non communautaires.

-  Développer le service rendu aux habitants en respectant la 
proximité

-  Reconnaître, partager et développer les savoirs des agents et 
améliorer leurs conditions de travail (matériels, équipements, 
renfort et remplacement, équipes…)

- Optimiser les moyens (équipes/matériels et sites techniques)
- Moderniser les modes de fonctionnement à un coût maîtrisé 
-  Réaliser des économies d’échelles (marchés, équipements, 

matériels, …)
Les espaces verts, les bâtiments, les activités techniques de 
proximité, les équipements sportifs non-communautaires et 
l’entretien des matériels du service commun sont concernés 
par cet engagement. Tous les personnels des communes et 
de la communauté de communes relevant de ces domaines 
et activités sont ainsi mutualisés depuis le 1er octobre 2018. 
Pour une mise en œuvre efficace, il a été convenu de créer 
cinq services communs, recouvrant chacun un secteur 
géographique. La commune de La Possonnière est rattachée 
au secteur 1 avec les communes de Champtocé-sur-Loire, 
Saint Georges-sur-Loire et Saint Germain-des Prés.

*Communauté de Communes Loire Layon Aubance

Bientôt le retour de la prairie
Sur le site de la Tannerie/Les Petites Croix

état civil Création d'un service technique commun

La municipalité organise pour les 
nouveaux habitants arrivés en 2018, 
une matinée découverte de la commune 
le samedi 19 janvier. Pour faire 
connaissance avec celle-ci, une visite 
commentée en bus est proposée de 9h30 
à 11h30, elle sera suivie des vœux du 
maire avec une remise de cadeaux aux 
nouveaux habitants et bébés de l’année.
Un courrier a été adressé à toutes les 
personnes installées en 2018 dans la 
commune de La Possonnière qui ont été 
recensées. Si vous n’avez pas reçu celui-
ci et que vous êtes un nouvel habitant, 
faites-vous connaître à l’accueil de la 
mairie (ou envoyez un mail à mairie@
la-possonniere.fr), vous recevrez une 
invitation. 
Si vous avez une activité sur La 
Possonnière, déposez votre brochure 
avant le 19 décembre à la mairie, elle sera 
insérée dans la mallette de bienvenue aux 
nouveaux habitants.

Après le froid glacial de 
l’édition précédente, il  a 
été décidé d’organiser le 
Forum des associations 
et des entreprises au 
printemps. Il se tiendra 
au complexe sportif 
le samedi 29 avril. 
Artisans, commerçants, 
associations, clubs,... et 
habitants, notez  dès à 
présent cette date dans 
votre agenda.
Dans cette optique, la 

municipalité va rééditer le 
guide pratique. Si vous êtes une nouvelle 
entreprise ou si vous souhaitez apporter 
une modification, faites le savoir à 
l’accueil de la mairie ou auprès de votre 
élu référent avant le 30 janvier. 

Matinée découverte pour
les nouveaux habitants

2018, faites-vous connaître !

Banque alimentaire

Réédition du guide
pratique pour le Forum

GUIDE
PRATIQUE

2017-2019

www.la-possonniere.fr

La création du service technique commun a été votée par l’ensemble des communes. Les agents techniques communaux sont 
transférés à la CCLLA* à compter du 1er octobre 2018, date marquant le début de la période de transition qui courra jusqu’au 
1er avril 2019.

Passation de commandement chez les pompiers

Le jeudi 13 septembre la place de la mairie puis la salle de 
la Gabarre au Ponton ont été le théâtre d’une cérémonie 

hautement symbolique et officielle marquant la passation 
de pouvoir entre le lieutenant Jacky Verron et l’adjudant-
chef Denis Rabineau. C’est sous le mât érigé pour l’occasion 
que le chef de corps départemental des sapeurs-pompiers 
du Maine-et-Loire, secondé par Pascal Belache, le président 
du conseil d’administration du SDIS 49 a entamé cette 
cérémonie.
Outre les élus possonnéens, le sénateur Emmanuel Capus 
et la conseillère départementale Marie-Paule Chesneau ont 
honoré de leur présence cette passation.

Lors des discours successifs, tous ont salué les 40 ans de 
carrière de Jacky Verron lequel réalisa, comme 2° classe, sa 
première intervention en 1978. C’est le 1er août dernier qu’il 
a cessé ses fonctions de chef de centre, il est aujourd’hui 
promu au rang de capitaine honoraire.
Son successeur Denis Rabineau, aujourd’hui promu au grade 
de lieutenant a débuté lui en 2001 son engagement au sein 
du centre de secours de La Possonnière. Il est devenu adjoint 
au chef de centre en 2017.
Denis Rabineau qui exerce parallèlement la profession 
d’Agent Territorial à Angers Loire Métropole est une bonne 
illustration du volontariat des sapeurs-pompiers facilitée par 
une convention entre le SDIS et son employeur.
Quoi qu’il en soit, c’est le dévouement personnel de Jacky 
Verron et Denis Rabineau 
conjugué au soutien de leur 
famille respective qui ont 
été largement célébrés lors 
de cette passation réussie.
Le point commun de ces 
deux chefs de centre est 
l'appartenance à une famille 
engagée sur plusieurs 
générations.

Travaux chemin
des castors

Restaurant scolaire :
avancement du chantier
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Et le logo ? Qui a eu l’idée de l’intégrer ? 
Il a été dessiné à partir du numéro 28, en 2002 sur l’initiative de Jacky 
Besson, adjoint. On le retrouve maintenant sur tous les documents 
municipaux. Il représente l’identité de la commune.  

Quels sont les événements marquants que tu as voulu faire paraître dans 
la revue municipale ? 
• De 1996 à 1998, il a  fallu communiquer auprès des habitants, alarmés 
par la disparition successive des commerces dans la commune. Il 
était indispensable de maintenir des commerces dans le bourg pour 
conserver cette dynamique communale. 
Pour attirer de nouvelles familles, le soutien de l’activité économique 
et associative était primordial. Rendre la commune attractive, c’était se 
battre sur quatre chantiers : école maternelle, lotissements, commerce 
local et embellissement.  
• En 1998, l’embellissement  a vu l’aménagement des entrées de bourg 
et un projet global de taille, le projet « port » avec différentes étapes : 
nettoyage du port, rénovation des trois bâtiments existants pour créer 

l’accueil du camping, un bloc sanitaire et la Guinguette qui a le projet de 
devenir un atout touristique incontestable pour la commune et une étape 
agréable sur le sentier des mariniers. Ce projet  « port » que j’appelle le 
« jardin commun » s’est construit au fil du temps, dès que le budget le 
permettait.
• La création de la médiathèque et du Ponton : vastes chantiers qui ont 
été et resteront des passeurs de liens entre habitants. Les structures 
sportives et toutes les associations permettent aussi une cohésion dans 
la commune. 

En conclusion, que pourrais-tu ajouter Célestin sur l’histoire du 
"Posson" ?  
Avant-gardiste sur sa présentation et sa périodicité, nous pouvons être 
fiers de cet outil de communication à destination des Possonnéens 
depuis 1995. 
        
 

Interview de Célestin Suhard,
conseiller municipal de 1981 à 1995

 et maire de 1995 à 2014,
par Isabelle Gaubert

Peux-tu nous dire Célestin, quand et comment est née l’idée d’une 
revue municipale ?
J’étais conseiller municipal (M. Fouliard,  maire), et mettre en place 
une lettre d’information trimestrielle  me tenait à cœur dans le but 
d’informer davantage les habitants sur les actions communales. Après 
avoir convaincu le conseil municipal, "CANAL POSSO" est sorti en juin 
1988, de façon tout à fait artisanale… Les photos étaient remplacées 
par des croquis ou dessins humoristiques découpés, collés, comme 
les articles qui relataient la vie municipale, avec de nombreuses petites 
informations. C’était le tout début de la communication et un vrai défi 
pour moi. J’étais accompagné pour sa conception par Arlette Jonniaux 
et Maurice Courant, adjoints. 

CANAL POSSO a été remplacé par La lettre du conseil municipal. C’était en quelle année et 
pourquoi ce changement ?   
La revue a évolué au fil du temps pour laisser place à « La lettre du conseil municipal » qui est 
sortie en septembre 1995, mettant à contribution les habitants pour lui trouver un nom. Gérard 
Planchon a participé avec efficacité à la conception et la rédaction de la lettre, imprimée sur 
du papier de couleur. Avec Lionel Mage, adjoint à la communication, nous nous retrouvions 
chez Gérard ou chez moi pour travailler sur les articles et la mise en page. Le budget de 
fonctionnement étant très juste, nous évitions les dépenses superflues. 
La lettre du conseil municipal devient « Le Posson, Lettre du conseil municipal ».
Il faudra attendre le numéro 12 pour voir apparaître un papier glacé de qualité. Les articles 
sont nombreux (4 pages A4) et les thèmes s’élargissent autour de la vie communale avec des 
rubriques sur les animations (maisons fleuries, Halloween, cheveux blancs), mais aussi sur 
l’actualité commerciale, associative, scolaire, etc. 
En 2004, "Le Posson" se colorise, et c’est en 2008 qu’une nouvelle maquette est proposée par 
Jacques Genevois, adjoint à la communication.

n°100

100ème numéro du Posson :
retour sur l'histoire de votre magazine municipal
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Jacques, quel a été ton rôle dans la rédaction du Posson ?
C’est à partir du numéro 48 en avril 2008 que le Posson a adopté sa forme actuelle. Avant mon élection au printemps 
2008, au sein de la commission communication, j’ai planché sur un nouveau  journal plus agréable à feuilleter.  Le 
Posson faisait partie d'une nouvelle politique de communication comprenant le panneau lumineux d'informations, le site 
internet et le guide pratique.

n°100

Quelles personnes associes-tu également  à l’origine de ce nouveau Posson ?
Inévitablement, notre maire honoraire Célestin Suhard mais aussi le regretté Gérard Planchon ont  énormément œuvré au succès du Posson.
Quant à la forme, c’est au graphiste Daniel Corbineau de l’imprimerie LGL de Trélazé que la conception du journal avait été confiée.

Quels Possons t'ont marqué particulièrement ?
La création d’un Posson Kids, entièrement réalisé par les enfants du 
C.M.E. fut un fait marquant. En Janvier 2014, Le Posson uniquement 

constitué de dessins humoristiques de Romain Boussard
reste un autre souvenir singulier drôle. Notre dessinateur local avait déjà 

collaboré depuis 2009 à chaque numéro.
Le plus émouvant et symbolique est inévitablement, le numéro 81 de 

2015 dont le bandeau, exceptionnellement noir et le titre "Je suis Charlie", 
ont tenu à rendre hommage au journal Charlie Hebdo.

Qu’est-ce qui constitue aujourd’hui, selon toi, 
le succès du Posson ?
Tout d’abord, le Posson est attendu par une majorité 
de possonnéens ;  certains qui n’ont qu’une résidence 
secondaire à La Possonnière demandent à se le faire 
envoyer (par courrier suivi) tout ceci révélateur de l’intérêt 
et de l’attente qu’il suscite. D’autre part, le fait qu’il ait 
largement influencé la Revue périodique de notre ancienne 
communauté de communes Le Passeur est flatteur 
pour nous. De plus, le choix fait et assumé par notre 
municipalité d’une distribution dans les boîtes aux lettres 
(au lieu d’un simple retrait en mairie) est le signe d’un lien 
fort avec les administrés. 
Au passage, si cette distribution est aujourd’hui confiée 
à un prestataire, deux figures importantes de notre 
commune, Stéphane Poupard et Dimitri Canivet en ont 
successivement assuré la distribution.
Pour les plus impatients et connectés, la consultation du 
Posson en ligne, sur le site de la mairie est un autre signe 
de son succès.

En conclusion, quelles améliorations 
ou nouveautés apporterais-tu au 
Posson ?
Indubitablement, l’avenir du Posson, 
passe par le numérique. Sans 
évidemment renoncer au format 
papier, le Posson peut trouver une 
nouvelle voie entre news letter et 
page facebook municipale. Face aux 
éventuelles critiques (choix éditoriaux) 
il faut reconnaitre que Le Posson n’est 
pas un journal d’opinions ni un organe de propagande mais le travail collaboratif 
d’une commission entière (celle de la communication) supervisée par d’autres élus 
et personnels administratifs. La seule auto-
censure du comité de rédaction a pu être celle 
de certains dessins de Romain Boussard dont 
l’humour parfois trop noir aurait pu choquer 
nos administrés ! Le Posson est un rendez-
vous culturel qui s’attache à rendre compte 
des actions municipales.

Interview de Jacques Genevois,
Adjoint de 2008 à 2014, 

et maire de 2014 à aujourd'hui,
par Pascal Margot

Aujourd'hui le Posson est conçu 
par le comité de rédaction composé 
d'Emmanuelle Rousseau, Isabelle 
Gaubert et Pascal Margot. Celui-ci 
s'appuie sur l'ensemble des élus, du 
personnel municipal et des clubs 
sportifs et culturels.

100ème numéro du Posson :
retour sur l'histoire de votre magazine municipal
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Encore un été bien rempli pour nos enfants et nos jeunes. 
Au sein du centre de loisirs, une réflexion a été mise en 

place avec l’ensemble de l’équipe d’animation pour rendre 
l’enfant, même très jeune, encore plus acteur de ses vacances 
avec la possibilité de choisir son activité quotidienne (sport, 
bricolage, grands jeux, cuisine...) en lien avec ses intérêts, ses 
aspirations du moment mais aussi parfois la possibilité « de 
ne rien faire ».
Des thèmes à la quinzaine étaient proposés : l’imaginaire, 
la machine à remonter le temps et l’eau. Les enfants ont pu 

profiter de temps forts également comme le bowling, les 
sorties escalade et kayak, le cinéma, la visite au musée, la 
piscine et le festival musical inter-centres Amstramgram ! Ce 
sont donc pas moins de 79 enfants en moyenne par jour en 
juillet et 54 en août, qui ont pu bénéficier de ces nombreuses 
activités. A noter une participation très positive des parents 
lors de certains ateliers de bricolage et à l’installation/
rangement des camps.
Côté camps, 181 jeunes sont partis cet été sur des 
thématiques diverses et toutes aussi riches les unes que les 
autres : équitation, médiation animale, sport, graines de stars, 
aventure chez les trappeurs et même Londres pour les plus 
grands voyageurs.

Enfin les plus grands des jeunes n’étaient pas en reste, ils 
ont organisé leurs sorties et leurs soirées, ont continué 
d’aménager leur espace à coups de pinceaux  et enfin le bruit 
court qu’ils ont même débuté leur action d’autofinancement 
pour un voyage estival futur au Portugal... Cela nous promet 
un été 2019 tout aussi riche !

La rentrée en maternelle publique s’est déroulée avec 
la même équipe enseignante que l’année dernière. Les 

effectifs sont en hausse avec 78 enfants qui ont été accueillis 
en septembre, répartis dans les classes de Sylvie, Françoise et 
Patrice le directeur. Ils sont épaulés tout au long de la journée 
par Nadia, Sophie et Véronique les ATSEM.
En élémentaire, la rentrée fut plus délicate. En effet, fin août 
la suppression de la cinquième classe fut entérinée par 
l’inspection d’académie. Une fermeture pour seulement 3 ou 
4 enfants de moins...
Par rapport à l’année précédente. Les chiffres sont les chiffres ! 
Cette décision a entrainé le départ d’Emilie sur d’autres écoles. 

Les 108 enfants sont répartis en 4 classes que se partagent 
Hélène, Gaëlle, Elise et Rodrigue le directeur.

L’école St-René, toujours en Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) avec Savennières a accueilli une nouvelle 
directrice : Emmanuelle Bourdon remplace Valérie Chevrollier. 
Elle a en charge les petits et moyens. Les Grandes sections 
et CP se retrouvent dans la classe d’Anaïs. Cette année, 
l’ensemble des enfants de la petite section au CP sont sur le 
site de La Possonnière. Les autres classes sont regroupées 
sur le site de Savennières.

cadre de vie
Bilan saison touristique

Enfants et jeunes pendant les vacances estivales

3 écoles, 3 rentrées différentes ! 

En septembre dernier, des travaux ont eu 
lieu dans ce chemin. Apres la rénovation 
de l'avenue de la gare, le tronçon Cité 
Roche de Line. Place de la Gare se 
trouvait fort dégradé suite aux différentes 
tranchées. L'entreprise TPPL a donc 
réalisé un reprofilage de la chaussée, 
posé un caniveau et refait entièrement 
le revêtement de surface en enrobé. En  
même temps, en concertation avec les 
habitants, la circulation de ce chemin a 
été modifiée. Ce tronçon est désormais 
réservé aux vélos, piétons, et à l'accès 
des riverains, la circulation automobile 
se faisant désormais par l'avenue de la 
Gare. Ce choix correspond à la volonté 
de développer les liaisons douces sur le 
territoire de La Possonnière.

Banque alimentaire

Les travaux d’agrandissement du restau-
rant scolaire ont commencé le 8 octobre. 
Début spectaculaire avec l’arrachage de 
la haie séparant le complexe sportif et la 
mise en place de la grue au plus grand 
plaisir des enfants de la maternelle qui 
sont aux premières loges. La première 
phase consiste à construire une nouvelle 
salle de 56 places qui sera suivi du réa-
ménagement de la salle actuelle. Pendant 
toute la durée des travaux la continuité du 
service sera assurée. Si tout se passe bien, 
tout sera fini pour la rentrée de septembre 
2019. Pour rappel, la commune a retenu le 
même principe qu’actuellement c’est-à-
dire un service à table et non un self.

La prochaine collecte nationale aura lieu 
le vendredi 30 novembre et le samedi 1er 
décembre 2018. La banque recherche 
toujours des bénévoles pour assurer des 
permanences de 2h, voire plus,  dans les 
grandes et moyennes surfaces.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter la BANQUE 
ALIMENTAIRE au 02 41 60 33 05

ou par mail
Ba490@banquealimentaire.org

Travaux chemin
des castors La saison est marquée par une faible fréquentation des touristes au mois de juillet, alors que les 

autres mois sont conformes aux années précédentes. Deux raisons sont avancées : la  coupe 
du monde de football ainsi que la canicule.  
Au niveau de la Guinguette, la saison a été plutôt bonne avec un chiffre d’affaire en 
progression. La SARL les Tourbillons assure également la gestion du camping municipal 
qui a connu une bonne fréquentation, soit 2 430 nuitées dont 650 nuitées dans le cadre 
de la Loire à Vélo ; à noter l'augmentation de la fréquentation des camping-cars  
évaluée à 250 nuitées. Le passeur de Loire, cette  année a subit la  réduction des 
plages horaires notamment avec la suppression du service le dimanche matin. 
La fréquentation est en baisse de 30% avec 1000  passages  au lieu des 1500 de 
2017. Cette baisse s’est surtout portée  sur le mois de juillet, les chiffres d’août 
étant plus conformes à ceux de l’année précédente. Terre et Loire avec ses  
balades en bateaux au départ du port de La Possonnière a vu sa fréquentation 
progresser avec prés de 1500 passagers, notamment avec  deux  excellents 
mois d’août et septembre. L' Arche  avec son « mini Golf géant », a doublé sa 
fréquentation pour sa deuxième saison malgré les épisodes caniculaires qui 
ont vidé le parc en juillet. Au niveau du Jardin des kangourous, malgré 
un mois de juillet très faible pour lui aussi, le parc a réalisé une bonne 
saison avec plus de 24 000 entrées.  
L'activité tourisme génère 10 emplois auxquelles il faut rajouter 
l’activité des nombreux gîtes et chambres d’hôtes  ainsi que l’impact 
sur les fournisseurs locaux.

Restaurant scolaire :
avancement du chantier

Ecole privée
Anaïs, Sandrine, Fabien,
Emmanuelle, Lauriane

Ecole maternelle publique
Françoise, Patrice et Sylvie

Ecole élémentaire publique
Hélène/Audrey, Gaëlle, Rodrigue/Audrey,

Elise/Tiffany



Le Club rencontre en voyage dans les Balkans

Traversée de la commune par 700 coureurs

Près de 850 adhérents à la médiathèque
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Jeudi 29 novembre  20h30
Musique

Rencontres musicales la Lyre
Le Ponton (théâtre)

Jeudi 29 novembre 20h30
Café-philo

« Le populisme parle-t-il au nom du peuple ? »
Le Ponton (la Gabarre)

Vendredi 30  Novembre 20h30
Théâtre

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

Samedi 1er décembre
14h30

Tricot-thé - Médiathèque
19h30

Chanson / humour - Iaross / Songs
Villages en scène - Le Ponton
Dimanche 2 décembre  20h30

Théâtre
LE ROI GORDOGANE par la Cie Scène et Loire,

Comédie burlesque - Le Ponton
Jeudi 6 décembre 20h30
Cinéma : Girl - Le Ponton

Vendredi 7 décembre 20h30
Cinéma : En liberté - Le Ponton

Vendredi 14 décembre
Marché de Noël des écoles
Samedi 8 décembre 20h30

Cinéma : Le grand bain - Le Ponton
Samedi 15 décembre 11 h

Heure du conte de Noël - Médiathèque
Samedi 15 décembre 20h30

Théâtre : Et pas une ride !
Cie Fauteuil Rouge - Le Ponton

Jeudi 20 décembre 20h30
Café-philo

« Qu’est-ce qu’un vrai travail ? »
Le Ponton (la Gabarre)

Jeudi 20 décembre 20h30
Cinéma : Sauver et périr

Le Ponton (théâtre)
Vendredi 21 décembre 20h30

Cinéma : Les animaux fantastiques 2
le Ponton (théâtre)

Vendredi 21 décembre 20h30
Musique

Rencontres musicales La Lyre
Le Ponton

Jeudi 3 janvier 15h
Cinéma  : Ciné-goûter - Le Ponton

Vendredi 4 janvier 20h30
Cinéma - Le Ponton

Samedi 5 janvier 20h30
Cinéma - Le Ponton

Samedi 12 janvier 14h30
Tricot-thé - Médiathèque
Samedi 12 janvier 20h30

Musique
Manu Inacio - Le Ponton
Jeudi 17 janvier 20h30

Cinéma - Le Ponton
Vendredi 18 janvier 20h30

Cinéma - Le Ponton
Samedi 19 janvier

Nuit de la lecture - Médiathèque
Jeudi 24 janvier 20h30

Musique
Rencontres musicales la Lyre

Le Ponton
Vendredi 25 et samedi 26 janvier 20h30

Musique - Romain Chupin
Les facéties de Rom1
Chanson - Le Ponton

Jeudi 31 janvier  20h30
Café-philo

« Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde » 
(Socrate) - Le Ponton

Jeudi 31 janvier 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 1 février 20h30
Cinéma - Le Ponton

Samedi 2 février 20h30
Cinéma - Le Ponton

Dimanche 3 février 15h30
Théâtre : Le taxi d'Augusteinburg

L'atelier de la Comédie -Le Ponton

Des adhérents du Club ont effectué un 
séjour d’une semaine en CROATIE-BOSNIE-

HERZEGOVINE et MONTENEGRO. Au cours de 
nombreuses excursions, en car et en bateau, ils 
ont pu admirer de splendides paysages et des 
monuments antiques de premier ordre.
Même si les passages de frontières ont pu, parfois 
être longs, l’opinion générale reste la satisfaction 
de découvertes de ces pays pourtant proches et 
marqués par de nombreux et récents conflits.

Le 13 Octobre a eu lieu la troisième édition du trail "Entre 
Loire et vignes", et cette année sous le soleil. Trail qui 

traverse les communes de Béhuard, La Possonnière et 
Savennières, et qui est organisé par le club de football de 
Possosavennières (CASP), le SI de Behuard, le club de VTT 
de Savennières (SapoVTT), le club d'athlétisme de Chalonnes 
(COS) et le comité d'animation de Savennières (CAS).
Au programme de cette année deux courses de 14 et 23 Km 
qui ont été très appréciées par les presque 700 coureurs. En 
résumé on peut citer la phrase de la gagnante du 23 km " je 
ne me rappelais pas que c'était aussi difficile... et aussi beau". 
A l'arrivée, un grand moment de convivialité et de joie partagé 
entre les coureurs et la centaine de bénévoles qui œuvre 
durant tout le week-end et qui fait de ce trail une grande 
réussite. Rendez-vous pour la 4° édition le 13 Octobre 2019, 
venez nombreux pour courir, aider ou encourager !

Depuis sa création en 1984, la bibliothèque s’est 
développée. Elle a d’abord été agrandie, passant des 

90m2 du départ à 280 m2 depuis 2014. La médiathèque 
communale est gérée par une équipe de bénévoles qui 
s’est étoffée au fil des années. Nous arrivons en novembre 
2018 à 28 bénévoles, il y en avait 6 à sa création. En 2002-
2003, la médiathèque est informatisée. En 2013, un poste 
a été créé, la première bibliothécaire a été embauchée. En 
2016, un nouveau logiciel est installé, permettant la création 
d’un catalogue commun et un travail en collaboration avec 
les communes de Chalonnes, Saint-Georges, Champtocé, 
Saint-Germain et la Communauté de communes Loire-
Layon. Depuis sa création, l’équipe de la bmédiathèque a eu 
à cœur de diversifier ses actions autour du livre (expositions, 
heures du conte etc.) et de proposer un large fonds 
documentaire à ses lecteurs. C’est dans cette optique qu’elle 
est conventionnée depuis sa création avec le Bibliopôle, la 
bibliothèque du département, qui permet le renouvellement 
des documents plusieurs fois dans l’année. Le budget 
d’acquisition permet également de faire des achats tout au 
long de l’année. On parle aujourd’hui de médiathèque, car 
on y trouve différents supports (livres, CD, DVD) et même 
une grainothèque. La médiathèque aujourd’hui c’est : près 

de 1000 documents, 842 lecteurs, des partenariats avec 
le Bibliopôle, la Bibliothèque anglophone d’Angers et les 
associations de la commune, des actions avec les écoles, 
des animations comme le "tricot-thé", les heures du conte, 
des concerts ou encore des rencontres avec des auteurs.

Pas encore adhérent ? Inscrivez-vous pour la modique 
somme de 8,50€ par an et par famille en 2019.

"Les sans-gêne vivent - les sans vie gênent"
L. Perussel

Avis aux vendeurs :

"La Chorale Point d’Orgue est à la recherche d’un 
piano numérique d’occasion pour renouveler 
celui utilisé depuis de nombreuses années."


