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Le 1er mars les 
conclusions du 

projet Cœur de village 
ont été présentées aux 
conseillers munici-
paux. Lancée en 2012, 
lors de l’élaboration 
du PLU, cette réflexion 
propose plusieurs axes 

pour développer, adapter, aménager, em-
bellir notre centre bourg.
7 ans de travail, d’études, de visites, 
d’échanges ont permis aujourd’hui de 
vous proposer un nouveau scénario d’or-
ganisation des différents services autour 
de la place de la mairie.
Le projet, qui répond aux attentes en 
localisations et superficies des com-
merçants et professionnels de santé, 
préconise de recentrer et agrandir les 
commerces autour du bâtiment actuel 
de notre supérette, avec une ouverture 
sur la place de la mairie, et de concen-
trer l’offre médicale dans l’enveloppe 
accueillant aujourd’hui la pharmacie et 
l’ancienne agence postale.
La maison médicale actuelle pourrait 
être reconvertie en Maison des Assis-
tantes Maternelles.
La place de la mairie, élément central du 
projet, serait aussi réaménagée tout en 
conservant son statut de parking central.
Le projet prévoit également une nouvelle 
offre de logements sur le terrain situé au 
sud de la boulangerie et dans l’aligne-
ment de l’actuel salon de coiffure.
Le centre historique autour de la place de 
l’église et de ses différentes rues conver-
gentes fait aussi l’objet de proposition, 
de réaménagement. Un projet estimé par 
le cabinet URBA’NISM à 6 millions d’eu-
ros sur une période de 6 années.
Pour mieux visualiser ces projections, 
nous vous proposons de les découvrir 
en images à travers une exposition, et 
de vous convier à deux rencontres pu-
bliques de présentation et d’échanges à 
11h ou 15h à la salle des Vaureîtres, le 
samedi 27 avril lors du Forum des asso-
ciations et des entreprises.
Pour terminer cet édito, je souhaite re-
mercier vivement, Colette, Dominique, 
Jacky, Célestin, Bruno et Jean-Louis qui 
ont organisé sur notre commune deux 
soirées du Grand Débat National avec le 
soutien logistique de la commune.
Je vous donne donc rendez-vous le 27 
avril au Forum des associations et des 
entreprises.

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

Plus d'info sur le site internet de la mairie
www.la-possonniere.fr
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Une commune aux forces vives
Forum Faire savoir & Savoir faire

Repas des Sages

Savez-vous combien il y a 
d’associations sportives et 

culturelles à La Possonnière, com-
bien d’artisans, de commerçants, 
d’agriculteurs ? Ils vous donnent 
RDV samedi 27 avril de 10h à 17h 
dans la salle de sport du com-
plexe sportif J. Fouillard pour vous 
faire découvrir leurs activités. Ne 
manquez pas cette occasion pour 
vous renseigner, vous inscrire ou 
demander un devis. 
Cette année, le marché des écoles 
privées St-René et Sacré-Cœur 
vous accueillera puisqu’il sera 
installé juste à l’entrée du Forum.
La municipalité qui coordonne 
cet événement proposera sur 
son stand une souscription au 
livre d’Histoire de la commune et 
présentera entre autres le projet 
Cœur de village. Celui-ci sera 
également présenté en détail et 
commenté avec de grandes projections à l’appui lors de deux séances dans la salle des Vaureîtres à 11h et à 15h. 
La journée sera clôturée à 17h par la mise à l’honneur de tous les bénévoles des associations et se terminera autour d’un 
verre de l’amitié.
Venez nombreux et ne manquez pas cette occasion !
La commission SPECC tient a remercié le groupe d’étudiants du lycée Le Fresne qui l’a aidée dans l’organisation de cette 
journée. 

Une commune dynamique : forum Faire savoir & Savoir faire 
 
Savez-vous combien il y a d’associations sportives et culturelles à la Possonnière, combien 
d’artisans, de commerçants, d’agriculteurs ? Ils vous donnent RDV samedi 27 avril de 10h à 
17h dans la salle de sport du complexe sportif J Fouillard pour vous faire découvrir leurs 
activités. Ne manquez pas cette occasion pour vous renseigner, vous inscrire ou demander un 
devis.  
Cette année, le marché des écoles privées St René et Sacré Cœur vous accueillera puisqu’il 
sera installé juste à l’entrée du Forum. 
La municipalité qui coordonne ce grand Forum proposera sur son stand une souscription au 
livre d’Histoire de la commune et présentera entre autres le projet Cœur de village. Celui-ci 
sera également présenté en détails et commenté avec de grandes projections à l’appui lors de 
deux séances dans la salle des vaureîtres à 11h et à 15h.  
La journée sera clôturée à 17h par la mise à l’honneur de tous les bénévoles des associations, 
fil rouge de l’année qui se terminera autour d’un verre de l’amitié. 
 
Venez nombreux et ne manquez pas cette occasion ! 
 
La commission SPECC tient à remercier le groupe d’étudiants du lycée Le Fresne qui l’a aidé 
dans l’organisation de cette journée.  
 

 

Samedi 16 mars, le CCAS et la municipalité recevaient les plus de 70 ans pour le repas des 
sages. Plus de 200 personnes ont répondu à l’appel cette année. La journée a commencé par 

un mot du maire qui a présenté le projet Cœur de village (cf. edito). Le CCAS, autour de Béatrice 
Méchin a offert un petit cadeau aux « sages » qui fêtent cette année leur 70ème anniversaire et 
les jeunes du bar associatif qui aidaient au service ont présenté leur projet de voyage à Porto. 
Les joues de porc au cidre préparées par le service traiteur de SITIS et la charlotte au chocolat 
de la boulangerie Bressin ont ravi les papilles de tous. Le groupe « De vous à nous » après 
quelques chants « endiablés », a fait swinguer et valser toute l’assemblée. 



Les élections
municipales 2020

En mars 2020 se tiendront les élections 
municipales. Vous vous interrogez sur cet 
engagement ? Venez assister aux conseils 
municipaux, ils sont ouverts au public et/ou 
venez à la rencontre des élus actuels lors 
du Forum, ils sont à votre disposition pour 
expliquer leur rôle et missions. 
Les conseils municipaux ont lieu dans 
la salle du Conseil, en général à 20h30 le 
premier vendredi du mois ; les prochains 
seront : 
Vendredi 5 avril
Vendredi 3 mai
Vendredi 7 juin
Vendredi 5 juillet
Vendredi 6 septembre

vie communale
Un nouveau visage à la mairie
depuis le 15 février 2019 

Cérémonie à la stèle et remise de médailles
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Naissances
Augustin THARREAU 8/2/2019
Décès
Yolande BERNARD 5/1/2019
Bernard PERRET 20/1/2019
Yvonne BINEAU 28/1/2019
Annick LEGEAY 18/2/2019

Débat citoyen

état civil

Se souvenir, se recueillir, rendre 
hommage, faire mémoire ! Tel est le 

sens de la journée nationale du 19 mars. 
A l’occasion de cette journée nationale 
du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc, 4 Possonnéens 
(M. Bury, M. Girault, M. Boisdron et 
M. Manceau) se sont vus remettre une 
médaille par le maire en présence du 
nouveau président de l’association des 
anciens d’Algérie, M. Verrière. Musiciens 
de l’harmonie, élus municipaux, sapeurs 
pompiers, familles et amis étaient 
auprès d’eux pour ce moment de 
recueillement et de partage.

Les lundis 11 et 18 février se sont dérou-
lées, à l’initiative de quatre habitants de La 
Possonnière, deux soirées sur les thèmes 
du Grand Débat National.
C’est dans une ambiance attentive et par-
ticipative qu’une trentaine de personnes 
chaque soir a pu s’informer des modali-
tés du Grand Débat National, questionner 
et débattre sur les thèmes de la transition 
écologique, la fiscalité, la démocratie et 
l’organisation de l’Etat.
Les quatre organisateurs qui ont préparé et 

animé ces réunions se disent satisfaits de 
l’intérêt et de la diversité des intervenants 
qui ont pu énoncer et confronter leur point 
de vue dans un respect mutuel apprécié 
par tous.
Ils remercient la municipalité qui leur a 
prêté la salle du Ponton, fait les impres-
sions des documents et offert le pot de la 
convivialité.  
Le compte-rendu des échanges qui a été 
transmis sur le site du grand débat est ac-
cessible sur le site municipal.

La date approche... la fête du port aura 
lieu les 1er et 2 juin 2019, sur le thème du 
Far West (programme détaillé au prochain 
Posson). 

La commune de La Possonnière a décidé 
d’appliquer, à compter de la rentrée de sep-
tembre 2019, un rythme scolaire de 4 jours 
par semaine. Depuis plusieurs mois, un 
comité de pilotage, regroupant les direc-
teurs d’écoles, les parents, les techniciens 
et les élus, est chargé de la réflexion sur 
l’organisation de ces nouveaux rythmes. 

Les nouveaux horaires en vigueur propo-
sés pour les écoles publiques sont :
8h20-8h30 ouverture des écoles, pause 
méridienne maternelle 11h50-13h50, 
pause méridienne élémentaire 12h-14h, fin 
des cours  16h30. 
Pour s’adapter au plus près des besoins 
des enfants, enrichir le projet et anticiper 
l’organisation, un questionnaire est à com-
pléter par les familles pour le 5 avril au plus 
tard. 

Questionnaire disponible en ligne sur le 
site internet de la commune ou par mail 
sur demande à mairie@la-possonniere.fr 
ou sous format papier auprès des direc-
teurs d’école.

La fête du Port

Rythme scolaire de 4 jours

Louise BERNIER a intégré l’équipe administrative de la mairie mi-février, en remplacement de Geneviève GRIMAULT, en 
poste depuis 2006.  

Sa formation en B.T.S. Services et Prestations des secteurs Sanitaire et Social l’a préparée à travailler dans de nombreuses 
structures, mais c’est surtout un stage en mairie qui l’a motivée plus que les autres. C’est ainsi que Louise est devenue 
titulaire à la mairie de Gesté, commune déléguée de Beaupréau-en-Mauges. Lorsque le poste à La Possonnière s’est libéré, 
elle s’est intéressée à cette mission qui allait non seulement la rapprocher de son domicile, mais surtout lui permettre de 
gérer des dossiers de A à Z.  « Et puis, au bout de quatre ans, c’est bien de voir de nouveaux fonctionnements » précise Louise.
L’équipe administrative et de direction a su lui apporter toute la formation nécessaire pour devenir autonome à ce poste. 
Geneviève l’a formée sur la connaissance des logiciels liés à la facturation, charge importante pour cette fonction. Louise 
gère également les convocations et les 
comptes-rendus des commissions et du 
conseil municipal, la gestion financière 
des salles, la facturation ALAÉ, et tous 
les dossiers d’aide sociale, en lien avec 
les élus. 
Chaque mairie ayant sa propre identité 
territoriale, Louise s’adapte à cette 
nouvelle organisation municipale quant 
à la gestion des dossiers.
« Donner une bonne image de la commune, 
c’est important, et ça passe nécessairement 
par le sourire et l’empathie » conclue Louise, 
que vous pouvez retrouver à l’accueil chaque 
lundi et vendredi.      



En 1989, il n’y avait plus un bateau tradi-
tionnel sur notre Loire. Un large mouve-
ment s’est développé  pour reconstruire 
ces bateaux typiques de la Loire. À La 
Possonnière, l’association Gens d'Louère 
a participé grandement à ce renouveau ; 
il n’y a qu’à voir notre petit port qui avec 
ses nombreux bateaux traditionnels, par-
ticipe à créer un lieu  vivant agréable tant 
pour notre cadre de vie que pour les tou-
ristes. Dans quelques mois, il semble 
qu’un régime de taxes viendra s’appliquer 
à ces bateaux (de plus de 5 mètres). De ce 
fait l’association «Loire Libre » a vu le jour 
sur notre département. Considérant que 
ces taxes seront un frein, voire un vecteur 
négatif pour le maintien de la flotte tradi-
tionnelle, Loire Libre a édité  une charte 
s’adressant aux privés, associations, col-
lectivités. Lors du conseil municipal la 
charte a été présentée. Les élus ont consi-
déré contre productives de telles taxes et 
ont donc voté la signature de la Charte 
suivante : 
CHARTE DE LOIRE LIBRE
Article 1 - Loire Libre défend la libre 
circulation et l’ancrage libre pour les 
bateaux traditionnels sur la Loire et ses 
affluents.
Article 2 - Loire Libre refuse toutes taxes 
et/ou redevances aliénant ce droit, pouvant 
mettre en péril la pérennité de la batellerie 
de la Loire.
Article 3 - Loire Libre défend une 
harmonisation des taxes appliquées 
aux usagers ayant fait une demande 
d’attribution d’emplacement individuel ou 
à usage d’activité professionnelle.
Article 4 - Loire Libre s’engage à soutenir 
et à œuvrer pour le maintien et l’entretien 
du patrimoine ligérien.
Article 5 - Loire Libre s’engage à soutenir 
et à encourager toutes activités culturelles 
en lien avec le patrimoine ligérien.

Pour plus de renseignement sur Loire Libre :
www.loirelibre.com
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cadre de vie
Le parc de l’Europe, autour du city stade, enfin verdit

Modification de lieu du Point d’Apport Volontaire 
dans le quartier de l’Alleud

Le city stade a été implanté à la veille de l’été en 2018. 
L’espace a été façonné, mais aucun arbre n’avait été 

planté, la municipalité préférant attendre la saison propice 
à un bon enracinement des végétaux.
Le 17 janvier 2019, 30 élèves du lycée agricole du Fresne 

en terminale Bac Pro Aménagements Paysagers se sont 
retrouvés à La Possonnière. Il s'agissait pour eux de réaliser 
les plantations d'arbres, arbustes et plantes sur le site du 
parc de l'Europe.

Travaillant par petits groupes et par zone de plantations, les 
élèves étaient encadrés par 2 professeurs du lycée et par 
Richard Marais, ancien directeur des services techniques, 
ce dernier ayant en effet, participé depuis l'origine au projet 
d'aménagement de ce parc. Deux agents techniciens jardi-
niers du service commun étaient présents en renfort.
L’herbe a déjà verdi l’espace.  Vivement le printemps et les 
prochaines années pour découvrir ce bel espace paysager ! 
Dernière étape pour le parc de l’Europe : l’installation pro-
chaine de jeux pour les plus petits !

Route de la Levée sur la placette 
dénommée "Chez Henriette" étaient 
installés 2 bacs d'apport volon-
taire (1 pour le verre et 1 pour les 
papiers).
A cet endroit, Maine et Loire Habi-
tat va construire prochainement 5 
logements pour la location.
Aussi, ces 2 bacs ont été transférés 
rue Saint Clément.

En cette période 
printanière, le 
grand ménage 
se fait dans 
les maisons et 
jardins.
Il est toutefois 
rappelé qe les 
déchets verts 
doivent être 
apportés à la 
déchèterie.
 Nous rappelons 
que le brûlage 
de déchets est 

par défaut interdit. Il peut être autorisé 
sous certaines conditions. Les cas dans 
lesquels le brûlage de déchets est autorisé 
sont prévus par l’arrêté préfectoral n° 80 
du 11 mars 2019, que vous pourrez trouver 
en téléchargement sur le site internet de la 
commune, par exemple en cas de risque de 
maladie ou de prolifération d’insectes. Le 
brûlage ne peut concerner que des déchets 
végétaux secs et ne sera toléré qu’à 
certaines heures et périodes de l’année et 
sous réserve de ne pas causer de nuisance 
au voisinage.

Brulage des déchets

Une Charte pour la défense
de la batellerie traditionnelle.

Modification de lieu du Point d’Apport Volontaire dans le quartier de l’Alleud 

Route de la Levée sur la placette dénommée < Chez Henriette > sont installés 2 bacs d'apports volontaires ( 1 
pour le verre et 1 pour les papiers ). 

A cet endroit, Maine et Loire Habitat va construire prochainement 5 logements pour la location. 

Aussi, ces 2 bacs ont été transférés rue Saint Clément. 

Ouverture de la boutique soli-
daire à la recyclerie ECLLA à la 
Z.A. du Léard à Thouarcé
Depuis le 29 novembre 2017, la 

partie apport volontaire de la 
recyclerie ECLLA (Ecocyclerie Loire 
Layon Aubance) était ouverte au 
public pour déposer tous les objets 
et appareils en bon état. Ceux-ci sont 
triés et valorisés pour être revendus 
à petits prix en boutique solidaire. 
Le 11 Janvier dernier, c’est la 
boutique solidaire de votre recyclerie 
ECLLA qui a ouvert ses portes après 
un an de travaux. Venez la découvrir 
et y chiner tout ce que bon vous 
semble ! Les objets ainsi achetés 
repartiront pour une deuxième vie. 
Retrouvez tous les futurs évène-

ments de la recyclerie sur le site du 
SMITOM / rubrique actualité. 
Horaires d’ouverture de l’apport vo-
lontaire : 
- Le mercredi de 14h à 17h30 
-  Le vendredi de 9h à 12h et de 14h 

à 18h 
-  Le samedi de 9h à 12h et de 14h 

à 17h30 

Horaires d’ouverture de la boutique 
solidaire : 
- Le vendredi de 14h à 17h30 
-  Le samedi de 10h à 13h et de 14h 

à 17h 



4 / Le Posson / avril 2019

social et éducatif

Choisir et s'inscrire dans une maison de retraite : ViaTrajectoire.fr

Une année « Historique » à l’école publique Les Goganes

Un parcours artistique « historique »

Viatrajectoire.fr est un service public sur internet déployé en Maine-et-Loire grâce à la collaboration entre le Département, l’ARS Pays de la Loire et le groupement de coopé-
ration sanitaire e-santé Pays de la Loire. L’accès à cette plateforme numérique est gratuit, confidentiel et sécurisé. Elle sert à consulter l’annuaire national des maisons de 
retraite, à s’inscrire et à suivre son dossier. 

Une	année	«	Historique	»	
à	l’école	publique	Les	Goganes	

Un	parcours	artistique	«	historique	»	
o Histoire	et	Cinéma	:	diffusion	de	films	éducatifs	diffusés	grâce	à	l’association	Ciné	Villages	:	Au

programme	:	Peau	d’Ane	et	Les	Temps	Modernes	
o Histoire	 et	 Musée	:	 chaque	 classe	 a	 visité	 le	 musée	 des	 Beaux-Arts	 et	 a	 bénéficié	 d’ateliers

pédagogiques	en	lien	avec	l’histoire	de	l’art.	
o Histoire	 et	 Musique	:	 interventions	 d’un	musicien	 sur	 l’histoire	 de	 la	Musique.	 8	 séances	 par

classe.	Les	élèves	assisteront	à	un	spectacle	musical	en	mai.	
o Histoire	 et	 Théâtre	:	participation	 au	 festival	 «	Très	 tôt	 en	 scène	».	 Les	 élèves	 vont	bénéficier

d’une	préparation	au	spectacle	par	les	comédiens	eux-mêmes.	La	visite	du	château	du	Plessis	Macé,	du	
château	d’Angers	est	prévue	en	prolongement	de	la	représentation	théâtrale.		

Une	exposition	«	historique	»	est	programmée	le	vendredi	10	mai	à	partir	de	17h30	à	l’école.	
Venez	nombreux,	l’école	est	ouverte	à	tous	!	

Une	sortie	au	Puy	du	Fou	est	programmée	en	 juin	
et	 sera	 l’occasion	 d’admirer	 les	 reconstitutions	
historiques	et	d’assister	aux	spectacles.	

Une	classe	supplémentaire	à	la	rentrée	2019	
Des	effectifs	en	hausse	et	l’ouverture	d’une	5ème	classe	à	la	rentrée	:	les	inscriptions	pour	la	prochaine	
rentrée	sont	possibles	dès	maintenant.	Renseignements	:		Rodrigue	BLON	(Directeur	de	l’école)	

( :	02	41	72	22	09

Fresque	réalisée	lors	de	la	journée	antique	

Une	année	«	Historique	»	
à	l’école	publique	Les	Goganes	

Un	parcours	artistique	«	historique	»	
o Histoire	et	Cinéma	:	diffusion	de	films	éducatifs	diffusés	grâce	à	l’association	Ciné	Villages	:	Au

programme	:	Peau	d’Ane	et	Les	Temps	Modernes	
o Histoire	 et	 Musée	:	 chaque	 classe	 a	 visité	 le	 musée	 des	 Beaux-Arts	 et	 a	 bénéficié	 d’ateliers

pédagogiques	en	lien	avec	l’histoire	de	l’art.	
o Histoire	 et	 Musique	:	 interventions	 d’un	musicien	 sur	 l’histoire	 de	 la	Musique.	 8	 séances	 par

classe.	Les	élèves	assisteront	à	un	spectacle	musical	en	mai.	
o Histoire	 et	 Théâtre	:	participation	 au	 festival	 «	Très	 tôt	 en	 scène	».	 Les	 élèves	 vont	bénéficier

d’une	préparation	au	spectacle	par	les	comédiens	eux-mêmes.	La	visite	du	château	du	Plessis	Macé,	du	
château	d’Angers	est	prévue	en	prolongement	de	la	représentation	théâtrale.		

Une	exposition	«	historique	»	est	programmée	le	vendredi	10	mai	à	partir	de	17h30	à	l’école.	
Venez	nombreux,	l’école	est	ouverte	à	tous	!	

Une	sortie	au	Puy	du	Fou	est	programmée	en	 juin	
et	 sera	 l’occasion	 d’admirer	 les	 reconstitutions	
historiques	et	d’assister	aux	spectacles.	

Une	classe	supplémentaire	à	la	rentrée	2019	
Des	effectifs	en	hausse	et	l’ouverture	d’une	5ème	classe	à	la	rentrée	:	les	inscriptions	pour	la	prochaine	
rentrée	sont	possibles	dès	maintenant.	Renseignements	:		Rodrigue	BLON	(Directeur	de	l’école)	

( :	02	41	72	22	09

Fresque	réalisée	lors	de	la	journée	antique	

Une	année	«	Historique	»	
à	l’école	publique	Les	Goganes	

Un	parcours	artistique	«	historique	»	
o Histoire	et	Cinéma	:	diffusion	de	films	éducatifs	diffusés	grâce	à	l’association	Ciné	Villages	:	Au

programme	:	Peau	d’Ane	et	Les	Temps	Modernes	
o Histoire	 et	 Musée	:	 chaque	 classe	 a	 visité	 le	 musée	 des	 Beaux-Arts	 et	 a	 bénéficié	 d’ateliers

pédagogiques	en	lien	avec	l’histoire	de	l’art.	
o Histoire	 et	 Musique	:	 interventions	 d’un	musicien	 sur	 l’histoire	 de	 la	Musique.	 8	 séances	 par

classe.	Les	élèves	assisteront	à	un	spectacle	musical	en	mai.	
o Histoire	 et	 Théâtre	:	participation	 au	 festival	 «	Très	 tôt	 en	 scène	».	 Les	 élèves	 vont	bénéficier

d’une	préparation	au	spectacle	par	les	comédiens	eux-mêmes.	La	visite	du	château	du	Plessis	Macé,	du	
château	d’Angers	est	prévue	en	prolongement	de	la	représentation	théâtrale.		

Une	exposition	«	historique	»	est	programmée	le	vendredi	10	mai	à	partir	de	17h30	à	l’école.	
Venez	nombreux,	l’école	est	ouverte	à	tous	!	

Une	sortie	au	Puy	du	Fou	est	programmée	en	 juin	
et	 sera	 l’occasion	 d’admirer	 les	 reconstitutions	
historiques	et	d’assister	aux	spectacles.	

Une	classe	supplémentaire	à	la	rentrée	2019	
Des	effectifs	en	hausse	et	l’ouverture	d’une	5ème	classe	à	la	rentrée	:	les	inscriptions	pour	la	prochaine	
rentrée	sont	possibles	dès	maintenant.	Renseignements	:		Rodrigue	BLON	(Directeur	de	l’école)	

( :	02	41	72	22	09

Fresque	réalisée	lors	de	la	journée	antique	

Une	année	«	Historique	»	
à	l’école	publique	Les	Goganes	

Un	parcours	artistique	«	historique	»	
o Histoire	et	Cinéma	:	diffusion	de	films	éducatifs	diffusés	grâce	à	l’association	Ciné	Villages	:	Au

programme	:	Peau	d’Ane	et	Les	Temps	Modernes	
o Histoire	 et	 Musée	:	 chaque	 classe	 a	 visité	 le	 musée	 des	 Beaux-Arts	 et	 a	 bénéficié	 d’ateliers

pédagogiques	en	lien	avec	l’histoire	de	l’art.	
o Histoire	 et	 Musique	:	 interventions	 d’un	musicien	 sur	 l’histoire	 de	 la	Musique.	 8	 séances	 par

classe.	Les	élèves	assisteront	à	un	spectacle	musical	en	mai.	
o Histoire	 et	 Théâtre	:	participation	 au	 festival	 «	Très	 tôt	 en	 scène	».	 Les	 élèves	 vont	bénéficier

d’une	préparation	au	spectacle	par	les	comédiens	eux-mêmes.	La	visite	du	château	du	Plessis	Macé,	du	
château	d’Angers	est	prévue	en	prolongement	de	la	représentation	théâtrale.		

Une	exposition	«	historique	»	est	programmée	le	vendredi	10	mai	à	partir	de	17h30	à	l’école.	
Venez	nombreux,	l’école	est	ouverte	à	tous	!	

Une	sortie	au	Puy	du	Fou	est	programmée	en	 juin	
et	 sera	 l’occasion	 d’admirer	 les	 reconstitutions	
historiques	et	d’assister	aux	spectacles.	
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Plusieurs temps forts jalonnent cette année scolaire et permettent aux 
élèves de partager un projet commun :  l’HISTOIRE 

CM1/CME

CE1/CE2

CE2/CM1

Journée préhistoire

Journée "Moyen-Age"

•  Histoire et Cinéma : diffusion de films éducatifs diffusés grâce à l’association Ciné Villages : Au programme : Peau d’Ane et Les Temps Modernes
•  Histoire et Musée : chaque classe a visité le musée des Beaux-Arts et a bénéficié d’ateliers pédagogiques en lien avec l’histoire de l’art.
•  Histoire et Musique : interventions d’un musicien sur l’histoire de la Musique. 8 séances par classe. Les élèves assisteront à un spectacle musical en mai. 
•  Histoire et Théâtre : participation au festival « Très tôt en scène ». Les élèves vont bénéficier d’une préparation au spectacle par les comédiens eux-mêmes. La visite du 

château du Plessis Macé, du château d’Angers est prévue en prolongement de la représentation théâtrale. 
Une exposition « historique » est programmée le vendredi 10 mai à partir de 17h30 à l’école.

Venez nombreux, l’école est ouverte à tous !
Une sortie au Puy du Fou est programmée en juin et sera l’occasion d’admirer les reconstitutions historiques et d’assister aux spectacles.

Une classe supplémentaire à la rentrée 2019
A l'école élémentaire, des effectifs en hausse permettent l’ouverture d’une 5ème classe à la rentrée : les inscriptions 
pour la prochaine rentrée sont possibles dès maintenant.
Renseignements : Rodrigue BLON (Directeur de l’école) - 02 41 72 22 09
ce.0491686s@ac-nantes.frFresque réalisée lors de la journée antique

L’école Saint René
de La Possonnière
fête Mardi gras

Mardi 5 février, les enfants de l’école Saint-René, 
ont fêté Mardi gras.

La matinée fut organisée en ateliers d’arts visuels 
avec la confection de masques, de pantins articulés, 
et d’un arlequin géant. Ils ont aussi participé à un 
atelier cuisine avec la réalisation de crêpes.

Ensuite ils se sont tous retrouvés dans la cour pour admirer les masques des uns et des autres et ont clôturé ce 
moment d’échange et de partage, en invitant les plus grands à la dégustation des crêpes faites par les plus petits.
Les Portes ouvertes de l’école St René se sont tenues le 30 mars 2019.
Vous pouvez toujours contacter la directrice : Emmanuelle BOURDON - 02 41 72 83 21

L’école vous donne rendez-vous pour son traditionnel marché de printemps le samedi 27 avril matin. Attention exceptionnellement du fait du Forum, il sera installé au 
complexe sportif J Fouillard. 

	

																																						

	

	

																																				 	

	

 

	

																																						

	

	

																																				 	

	

 

	

																																						

	

	

																																				 	

	

 

CP



Le Posson / avril 2019  / 5

La municipalité de La Possonnière a signé avec le SDIS une convention qui 
a pour objectif de faciliter l’engagement des sapeurs pompiers volontaires 

dans des opérations de secours en leur proposant une solution ponctuelle de 
garde (garderie ou cantine) de leurs enfants en cas d’intervention. En Maine-et-
Loire, 83 % des sapeurs pompiers cumulent cette mission avec une autre activité 
professionnelle. Cette convention signée déjà dans 24 communes va faciliter la 
disponibilité des sapeurs pompiers actuellement jeunes parents.

Florian BRESSIN, en formation Bac Pro Maintenance Automobile a sillonné les pistes du Maroc lors de la 22ème édition du 4L Trophy, du 21 février au 3 mars 2019. Il n’était 
pas seul dans cette aventure, Quentin MERLE, un de ses amis de formation, tout autant passionné, a contribué aussi à la réussite de l’expédition. 

Leur premier défi débute bien en amont du rallye lui-même puisqu’il s’agit de rassembler les 9 700 euros qui leur permettront de s’inscrire au rallye raid aventure, d’acheter 
et de remettre en état leur 4L, mais aussi de la préparer pour affronter les conditions extrêmes des pistes marocaines. 
Leur deuxième défi sera de rassembler du matériel scolaire et sportif pour en faire bénéficier les enfants habitant les régions les plus reculées du sud Maroc. Chaque année, 
plus de 20 000 enfants  voient ainsi leurs conditions de scolarité améliorées.

« Notre raid s’est très bien déroulé », 
commente Florian qui poursuit son récit : 
"Le 21 février 2019, suite aux 
vérifications techniques, nous sommes 
partis de Biarritz. Puis, pendant 2 jours, 
nous avons traversé l'Espagne avec pour 
objectif de prendre le bateau à Algéciras. 
Ce dernier nous a alors déposés à 
Tanger au Maroc. Puis, le 24 février, nous 
avons rejoint le bivouac de Boulajoul 

(2 000 mètres d'altitude) pour une nuit 
plutôt (très) fraiche. Le 25 février est 
alors arrivé ce que nous attendions 
depuis plus d'un an : l'objectif même du 
4L TROPHY : la remise des fournitures 
scolaires et sportives à l'association 
"Lesenfantsdudésert". Ce fut un moment 
riche en émotion.  S'en sont suivies 
les épreuves "sportives" du raid : deux 
boucles d'environ 100 kms, puis l'étape 

marathon (2 jours en totale autonomie 
pour rejoindre Marrakech, l'arrivée du 
raid). Ces épreuves se sont également 
bien déroulées, et cela, malgré quelques 
ensablements difficiles où nous avons eu 
l'occasion de se faire les muscles... Mais 
ce n'était pas pour rien : à Marrakech 
notre comité d'accueil nous attendait 
impatiemment. Nous tenons d'ailleurs 
à les remercier pour leur soutien et 

leur bienveillance pendant toute notre 
aventure. Aventure qui s'est terminée 
en beauté avec la soirée de clôture de 
l'organisation.  Cette expérience sur le 
sol marocain a été incroyable, et cela 
en raison des paysages, du sourire des 
enfants et de l'accueil que nous a réservé 
le peuple du Maroc."

économie
Signature d’une convention
avec le SDIS,
Sevice Départemental d'Incendie 
et Secours du Maine-et-Loire

Deux jeunes aventuriers solidaires, passionnés de voitures

Le Conseil municipal des enfants propose un poulailler collectif 

La commission Nature environnement du CME vous présente un de ses projets qui est d’installer 
un poulailler collectif. L’objectif principal est de valoriser les déchets de la cantine. Le lieu reste 

encore à déterminer, mais la condition principale est qu’il soit situé près du restaurant scolaire. 
L’emplacement de ce poulailler collectif ne pourra voir le jour qu’après la fin des travaux de l’agran-
dissement du restaurant en août 2019. Ce poulailler composé de 4 poules et 1 cochon d’Inde (pour 
éloigner les renards), se veut avant tout collectif. Il sera non seulement géré par les enfants dans le 
cadre des services périscolaires mais aussi par les résidents du Ginkgo, notamment en période de 
vacances scolaires.  Pour la construction de ce projet,  du matériel de récupération peut être utile 
(grillage, piquets de bois…). Le CME lance un appel auprès des parents qu’il aimerait voir participer à 
la construction de ce beau projet.
Angèle, Elona, Aaron, Arthur et Loup.



Un club de basket dynamique

Festival Les Rencontres de Loire : Un temps fort

Vocalyre

Exposition
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Samedi 6 avril 11h
Heure du conte
Médiathèque
Jeudi 11 avril
Cinéma 15h00

Ciné-goûter - Dragons 3
Le Ponton

Cinéma 17h30
Escape game

Le Ponton
Cinéma 20h30

Jusqu'à la garde
Le Ponton

Vendredi 12 avril 20h30
Cinéma

Jusqu'ici tout va bien
Le Ponton

Jeudi 25 avril 20h30
Cinéma

le Mystère Henry Pick
Le Ponton

Jeudi 25 avril 20h30
café-philo

 Faut-il des "premiers de cordée" 
Le Ponton

Vendredi  26 avril 20h30
Cinéma

Mon bébé
Le Ponton

Samedi 27 avril 20h30
musique-chorale

Point d'Orgue et Chœur de marais
de Guérande

Église de la Possonnière
Dimanche  28 avril  20h30

Chanson
Musiques et mots de l'âme

Jean-Michel Piton
Le Ponton

Vendredi 3 mai au dimanche 5 mai
Festival Rencontres de Loire

Le Port
 Jeudi  9 mai  20h30

Cinéma
Le Ponton

Jeudi  10 mai  17h30
Exposition

Ecole Les Goganes
Jeudi  10 mai  20h30

Cinéma
Le Ponton

Samedi 11 mai 20h30
Théâtre

Le complot des littérateurs
Bernard Froutin

Le Ponton
Vendredi 17 mai 18 h

Musique
Vocalyre

Le Ponton
Samedi 18 mai 20 h 30

Musique
Vocalyre

Le Ponton
Samedi  18 mai 11 h

Heure du conte
Médiathèque

Jeudi 23 mai 20h30
café-philo

  La laïcité est-elle un progrès ? 
Le Ponton

Jeudi 23 mai 20h30
Cinéma

Le Ponton
Vendredi 24 mai 20h30

Cinéma
Le Ponton

Samedi 25 mai 20h30
Musique

Zel
Le Ponton

Le CAP BASKET se félicite d'avoir organisé son premier tournoi de fléchettes 
le vendredi 15/02/19 ! 40 équipes se sont essayées au lancer de fléchettes 

devant 10 cibles traditionnelles prêtées par le Club Poss'dart. Le club les 
remercie, notamment Guy et Jean-Louis - l'équipe gagnante.
Le Club n'est pas en reste et continue ses actions jusqu'à la fin de la saison 
(arrivée de nouveaux sponsors comme Poss'Café, Atelier d'Elodie, Artiness, 
Christian Rousseau) et prépare sa prochaine rentrée sportive.
Ils ont besoin de renforcer leurs équipes féminines/masculines toutes 
catégories. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir voir des matchs de 
basket les samedis après-midi. Les plus jeunes peuvent demander à faire des 
essais pendant les entraînements du mercredi.

Le BASKET : un sport à partager ! Pour tout renseignement :
capbasket.secretariat@gmail.com
ou 06 63 64 24 40 / 06 03 76 88 68

Comme tous les deux ans, le festival se déroulera au port  sur 3 jours, 
du vendredi  3 au dimanche 5 mai.  Cette année le thème choisi est 

« La piraterie » animé par la troupe La Torgnole. Fidèle au slogan «des 
bateaux, des musiques»,  l’association Gens d'Louère vous propose un 
programme musical diversifié. Le vendredi soir : rock , samedi : cumbia  
swing et le dimanche : chants marins et musiques Irlandaises. C’est près 
de 18 groupes de musiques qui se produiront durant le festival. 
Bien sûr le port accueillera la batellerie traditionnelle de Loire et proposera 
de la navigation à la voile si le vent le permet. Les quais seront animés 
par des exposants présentant leur savoir-faire. Les enfants ne seront 
pas oubliés avec accrovoiles sur le bateau de pirate, le manège à Dédé, 
et diverses animations. Une petite restauration, bar, fouées, crêpes, etc 
sera de la partie.
Suivez les sur Facebook  « les Rencontres de Loire »

C'est la 5ème édition des Vocalyre, 
le festival qui donne de la voix.  

Il se déroulera les 17 et 18 mai au 
Ponton.
La soirée du vendredi, en extérieur, 
débutera à 18h avec un spectacle 
jeunesse. Des chanteurs amateurs 
et l'atelier chant de Manu Inacio 
prendront la relève, accompagnés 
par Denis Tarsiguel (Guitare / 
basse), Hugues Dellevallez (guitare) 
et Stéphane Moreau (batterie). 
La chorale Transversale, de Rablay-

sur-Layon, suivie du groupe THILT 
et d'Alagoas le trio de Musique 
Populaire du Brésil poursuivront 
cette soirée musicale éclectique.
Le samedi, au théâtre et sur 
réservation, sous la direction de 
Manu Inacio, un savant mélange de 
voix uniques vous transportera à 
l'aide de 3 magnifiques musiciens 
(Gaétan Nicot au Piano, Emerick 
Chevalier à la basse et Denis 
Tarsiguel à la Batterie) vers la grâce 
et des sommets d'émotions.

Le Comité des fêtes met en avant des 
artistes de la commune en exposant 
leurs œuvres dans la salle du Conseil 
Municipal.
Marc Nicosia, animateur au foyer 
Ginkgo, vous présente en ce moment ses 
acryliques sur toile. Visite aux heures 
d’ouverture de la mairie.

"Dans les profondeurs Abyssales de la folie

il y a un sage en apnée"
L. Perrussel


