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Le 2 septembre 
dernier le nou-

veau restaurant 
scolaire a accueilli 
nos enfants. Un nou-
vel office, une salle 
supplémentaire de 
50 places, un trai-

tement acoustique de l’ancienne, 
proposent aujourd’hui de déjeuner 
dans de meilleures conditions pour 
nos 200 élèves mais c'est aussi une 
amélioration des conditions de tra-
vail pour notre personnel. C’est dé-
sormais à Patricia Maingot, nouvelle 
responsable de ce service d’en assu-
rer le fonctionnement.
Une rentrée qui voit l’ouverture d’une 
classe supplémentaire aux Goganes 
et l’arrivée d’Emilie Vigneron dans 
l’équipe, mais surtout le retour à la 
semaine de 4 jours avec de nouveaux 
horaires et un accueil le mercredi 
toute la journée en centre de loisirs 
Posso-Loire au Ponton proposé par 
la commune et la FOL.
Cet été les travaux des logements 
sociaux route de la levée ont débu-
tés. Confiées à Maine et Loire Habi-
tat, ces constructions accueilleront 5 
familles fin 2020.
En juin, les médias nationaux ont 
relaté les nombreuses incivilités, 
agressions dont sont victimes les 
élus municipaux. Bien qu’à ce jour 
plutôt épargnée, La Possonnière 
n’échappe pas à la règle. Dépôts 
sauvages, insultes, dégradations, in-
civilités, irrespect, sont aussi le quo-
tidien auquel nous sommes confron-
tés. Il est de notre responsabilité à 
tous et pas seulement aux élus, de 
réagir face à ces actes.
Les prochaines élections munici-
pales auront lieu les 15 et 22 mars 
2020. Comme je vous l’ai annoncé 
en début d’année 3/4 des élus com-
munaux en poste ne brigueront pas 
un nouveau mandat. Si certaines 
et certains d’entre vous souhaitent 
s’engager dans ce prochain man-
dat, n’hésitez pas à nous rencon-
trer. Nous vous apporterons tous les 
éléments qui vous permettront de 
prendre la bonne décision.

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

Plus d'infos sur le site internet de la mairie
www.la-possonniere.fr
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Extension du restaurant scolaire : 

Aidez nous à publier le livre Histoire

Les travaux consistaient en  la rénovation de la salle 
existante ainsi que la création  d’une nouvelle salle 

d’accueil pour les petits et  d’un nouvel office,  ainsi que des  
locaux techniques, offrant ainsi un ensemble  plus adapté à 
notre capacité prévue de 250 repas par jour. Une attention 
toute particulière a été portée sur le volet acoustique des 
salles de restauration. La surface supplémentaire créée  est 
de 180 m². Le  chantier a  été réalisé  tout en maintenant la 
continuité de service.  Les travaux de raccordement  et les 
modifications de la partie existante devaient être réalisées  
en juillet et août, période très courte et peu favorable pour 

mobiliser les entreprises. Merci à celles-ci, elles ont joué le 
jeu et ainsi permis d’accueillir nos enfants  pour la rentrée 
du 2 septembre dans des conditions optimum.  Bien sûr tout 
n’est pas encore parfait mais lors de la  réception  de chantier 
du 28 août les réserves ont été consignées, elles concernent 
notamment les abords (clôtures, espaces verts, revêtement 
de sol de la salle des petits…). Le planning et  l'enveloppe 
budgétaire  de 56 9000 € HT étant respectés, il ne reste plus 
qu’au personnel de prendre en main ce nouvel  outil et ainsi 
offrir aux enfants les meilleures conditions pour une pause 
méridienne agréable.

En souscrivant avant le 1er novembre 2019, bénéficiez 
d’un tarif préférentiel sur le prix de vente public final du 

livre Histoire et contribuez à la publication de cet ouvrage.

Pour rappel, grâce à la collecte de nombreux habitants, et 
dans la continuité de l’exposition de novembre 2017, un 
ouvrage retraçant la vie de La Possonnière au XXe siècle 
va être édité à la fin de l’année. Illustré de photos et de 
textes d’époque et de nombreux témoignages, ce livre vous 
permettra de découvrir comment les habitants, de l’école à 
la retraite, ont vécu au quotidien ce siècle passé.

La municipalité tiendra un stand de souscription le samedi 19 octobre de 9h30 à 12h30, place 
de la Mairie. Vous pouvez toujours déposer le bulletin complété avec votre chèque à l’ordre 
des éditions « TERBEL », à l’accueil de la mairie aux heures d’ouvertures habituelles. (Bulletin 
disponible sur place ou sur le site internet).

un challenge réussi



Les élections
municipales 2020

Les dates des élections municipales de 
2020 sont fixées au dimanche 15 mars 2020 
pour le premier tour et au dimanche 22 mars 
2020 pour le second. Si vous ne pouvez 
pas vous déplacer à votre bureau de vote 
le jour des élections, vous avez la possibi-
lité de voter par procuration. Les électeurs 
sont également convoqués aux mêmes 
dates pour le renouvellement des 2 conseil-
lers communautaires. Les bureaux de vote 
ouvrent le dimanche à 8 heures et ferment 
à 19 heures. Les demandes d'inscription sur 
les listes électorales devront être déposées 
au plus tard le 7 février. Le dépôt des can-
didatures s'achèvera le jeudi 27 février. Les 
électeurs votent pour élire leurs conseillers 
municipaux, qui ensuite élisent eux-même 
le maire de la commune au sein du Conseil 
municipal. Les conseillers municipaux sont 
élus pour six ans, selon un mode de scrutin 
de liste. Les listes doivent comporter autant 
de noms que de sièges (19) à pourvoir et 
être paritaires, femmes/hommes .

vie communale
Un VSAB pour les pompiers de La Possonnière

Le personnel municipal  fait sa rentrée
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Naissances
Zohra MORTADA 3/6/2019
Alihuen HEREDIA 13/6/2019
Agathe RIPAUD BOURY  17/6/2019
Naël TERRIEN 16/6/2019
Constant GONTIER 17/7/2019
Alba FEUJO SALLÉ 10/8/2019
Mariages
BUSCH David
et PINIER Évelyne 8/6/2019
INACIO Philippe
et LEGRAS  Mélanie  14/9/2019
Décès
Madeleine RICHARD
née LANDELLE 3/6/2019
Claire GAUTIER
née CHRÉTIEN 10/6/2019
Christiane DUMEZ
née CABANAC 23/8/2019
Germaine BERCOVITZ
née BURGEVIN 17/9/2019

état civil

La rentrée scolaire est 
marquée cette année 

par l’arrivée de nouveaux 
visages dans les 
services municipaux.
En restauration scolaire, 
Patricia MAINGOT 
prend les fonctions 
de responsable de 
la restauration en 

remplacement d'Emilia PORCHERON qui avait elle-même 
remplacé Bernadette ROUSSEAU lors de son départ en 
retraite. Stéphanie DELIEN voit ses fonctions évoluer avec 
de nouvelles missions d’entretien du restaurant scolaire.
Au portage de repas, Marie-Chantal BELLIARD assurera la 
livraison aux bénéficiaires, poste qu’elle occupait déjà en 
binôme avec Patricia MAINGOT.
Concernant l’entretien des locaux, Anandi SUHARD (cf photo) 

est recrutée à compter de la rentrée pour intégrer l’équipe 
de nettoyage des locaux et de restauration, ainsi que l’ALAÉ. 
Originaire de La Possonnière, Anandi travaillait auparavant 
à l’école privée de Chalonnes, en cantine et surveillance. 
Cette adepte de la course à pied et ancienne du club de 
basket est titulaire d’un BEP Services à la personne et aime 
travailler avec les enfants. Maman de 3 grands garçons, elle 
connaît bien les infrastructures scolaires et périscolaires 
communales : c’est désormais l’envers du décor qu’elle va 
découvrir.
Enfin, s’agissant d’un autre service municipal, à savoir 
la médiathèque, il est à noter que la responsable de la 
médiathèque, Cécile-DE-PONTFARCY, voit son temps de 
travail augmenté de six heures par semaine, ce qui permettra 
notamment d’améliorer les accueils de classes scolaires, 
l’encadrement de l’équipe de bénévoles et de renforcer les 
volets animation et communication de la structure.

Être opérationnel dans les meilleures conditions, c’est ce que les sapeurs-
pompiers recherchent en permanence. Dans ce cadre, le centre de 

secours de La Possonnière va être doté début 2020 d’un véhicule de secours 
aux blessés (VSAB), l’ambulance rouge bien connue de la population. Pour 
accueillir ce nouveau véhicule il est nécessaire d’aménager une cellule de 
désinfection dans le centre de secours. En accord avec le chef de centre, 
les services du SDIS 49 et la commune une réorganisation/extension 
du centre de secours a été élaborée. Désormais le vestiaire des sapeurs 
féminines accueillera ce nouvel espace de désinfection et des vestiaires 
pour l’ensemble des sapeurs seront aménagés dans l’enceinte des ateliers 
municipaux, bâtiment communal qui jouxte le centre, désormais sous 
utilisé depuis la création du service technique commun. Une convention 
de mise à disposition grâcieuse avec autorisation de travaux entre la 
commune et le SDIS 49 va être élaborée dans les mois prochains mois et 

permettra à nos sapeurs de meilleures conditions de travail. Les coûts de ces travaux seront financés par le SDIS 49.

Une édition ensoleillée pour Jardins en balade
Début septembre s'est tenue la 2ème édition de Jardins en Balade. Ce fut encore un succès aux dires des propriétaires qui ont 
rencontré chaque jour plus d'une soixantaine de personnes chacun. Les visiteurs venus nombreux à vélo étaient curieux, 
heureux de pouvoir faire connaissance avec leurs voisins ou partager leur passion du jardin. Les animations ont permis de
rythmer les journées. La municipalité tient à remercier tous les propriétaires, les entreprises et associations qui ont contribué 
à la réussite de cette belle édition.

Pour ceux qui ont manqué la visite de l'entreprise Barrault, vous pouvez
découvrir celle-ci au travers d'un film tourné par un salarié depuis un drone :

You tube : https://www.youtube.com/watch?v=m7cRzNwh52s
Et pour ceux qui voudraient découvrir API POSSO, prenez contact avec eux le

samedi matin et sur leur page facebook : facebook.com/apiposso/



En accord avec le club de foot et la com-
mune de Savennières, la municipalité de 
La Possonnière va débuter des travaux 
de réhabilitation du terrain B courant oc-
tobre.  Ceux-ci consistent dans une ana-
lyse du sol, d’un regarnissage, sablage 
et décompactage. Cette opération, d’un 
montant d’environ 5000 euros, permettra 
une remise en état global du terrain, et de 
le rendre plus résistante aux périodes de 
sécheresse notamment. 
Le terrain B sera donc interdit à toute pra-
tique : sportive, scolaire ou autre, durant la 
période des travaux de septembre 2019 à 
août 2020.

Terrain de foot

A l’occasion de Jardins en balade, la 
municipalité a proposé aux habitants de 
s’inscrire pour bénéficier de graines pour 
remplacer les mauvaises herbes poussant 
entre le mur des maisons et le trottoir ou 
espace public.
La distribution des sachets de graines pour 
ceux inscrits à l’opération fleurissement 
pied de mur est prévue à la mi octobre. La 
municipalité tiendra un stand sur la place 
de la mairie le samedi 19 Octobre (jour 
de marché des écoles privées) de 9h30 à 
12h30. Les personnes ne pouvant venir ce 
jour là, pourront les récupérer à l’accueil 
de la mairie après cette date aux heures 
d’ouverture habituelles. 

Afin de compléter l’aménagement du 
parc de l’Europe, une structure de jeux 

pour enfants (2/8 ans) va être installée aux 
abords du city stade, ainsi qu’une table 
pour enfants et des bancs. 
Le coût total de cette installation est de 
18 942 euros TTC, avec une subvention 
de 10 000 euros allouée par la région des 
Pays de la Loire (CTR).
Les travaux devraient débuter mi-octobre, 
pour le plus grand bonheur des plus petits.
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cadre de vie
Changement des horaires des déchèteries 
Grâce à la mise en place des contrôles d’accès depuis novembre 2018, le SMITOM bénéficie d’une meilleure 

connaissance de la fréquentation des quatre déchèteries du secteur Loire Layon. Sur cette base, le syndicat a 
souhaité harmoniser les créneaux horaires d’ouverture avec les autres déchèteries qu’il exploite.

La fin des horaires ETE - HIVER :
A compter du 30 septembre, les horaires passent à une plage horaire hebdomadaire unique sur l’année.

Pour la déchèterie de St-Georges-sur-Loire, les horaires seront désormais
Lundi 10h - 12h 
Mercredi 14h - 17h30
Jeudi 14h - 17h30
Vendredi 10h - 12h 
Samedi 9h - 12h et 14h - 17h30 

Suite à un problème technique le 
Point d’Apport Volontaire initialement 
déplacé rue st Clément a été installé rue 
A Doussard, (ancienne entrée de la SAITS)

Déplacement PAV
de l’Alleud

Fleurissement
pied de mur, suite

          

 

 

 

 

 

 Pour information, les 2 colonnes d’apport volontaire pour le papier et le verre vont 
être déplacées très prochainement Impasse Antoine Doussard. (47.369437, -0.703945) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merci de votre compréhension. 

Emplacement 
actuel 

Nouvel 
emplacement 

Infos Usagers 

✂

Régulièrement, sont constatés des dépôts sauvages d’ordures ménagères 
et d’encombrants et plus particulièrement aux pieds des points 

d’apports volontaires. Ces incivilités sont prises en charge par les services 
des communes. Ce sont donc les finances publiques qui sont mises à 
contribution.
Les dépôts sauvages posent des problèmes de nuisances olfactives, dangers 
sanitaires, pollution visuelle, et surtout des risques d’accident quand ils 
empiètent sur la voie publique.
Le SMITOM tient à rappeler que le dépôt sauvage de déchets est interdit 
par la loi (juillet 1975). Les auteurs de ces indélicatesses s’exposent à 
des amendes de 450 à 1500 euros. A noter aussi que le fait d’apporter les 
déchets en utilisant un véhicule est un facteur aggravant et que personne 
n’est autorisé à rajouter des déchets sur un dépôt sauvage. 

La municipalité a vendu un terrain 
à Maine et Loire Habitat dans le 

quartier de l’Alleud (à coté de l’ancien café 
d’Henriette). Le chantier de 5 logements 
locatif, à loyer modéré, va ainsi pouvoir 
démarrer fin septembre début octobre. 
Les travaux d'assainissement ont déjà été 
réalisés. La livraison des 5 maisons (1 type 
4 et 4 types 3) est prévue courant 2020.

Plus de détail sur le site du SMITOM Sud Saumurois http://www.smitom-sudsaumurois.com/
Pour un cadre de vie de qualité, respectons tous notre environnement.

Pour un cadre de vie de qualité,
respectons tous notre environnement

Construction
de locatifs

Parc de l'Europe
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social et éducatif
C'est la rentrée !

Les 117 élèves de l’école publique Les Goganes ont fait 
leur rentrée dans d’excellentes conditions. L’ouverture 
de la 5ème classe réjouit les enseignants, les parents et 
les élèves. L’équipe pédagogique inchangée est ravie 
de ré-accueillir Emilie Vigneron présente il y a deux ans.
Le projet d’école validé en mai 2019 aura une action dès 
le mois de septembre, avec une classe de découverte 
pour tous les élèves. Ce séjour pédagogique au Domaine 
de La Morosière à Chemillé-en-Anjou aura pour effet 
de fédérer, autour d’un projet partagé, le groupe classe 
ainsi que l’école dans son ensemble. 
« Valoriser les talents des élèves » sera l’objectif 

prioritaire de l'année scolaire. Des temps forts, des 
sorties et des rencontres contribueront à développer 
les compétences sociales, civiques et citoyennes 
de chaque élève. Chacun sera amené à exprimer le 
meilleur de lui-même…

Au sein de la maternelle 
publique, 2 classes de 
moyens grands et une 
classe de petits vont 
accueillir 76 enfants au 
cours de cette année. 
L’équipe enseignante 
a vu l’arrivée de Anne 
Torresse pour remplacer 
Sylvie Chauvière. La mer 
sera le thème de l’année. 

Un apprentissage très riche basé sur des supports tels 
que les comptines, les chants, la découverte du monde, 
le langage.
Les enfants vont également suivre le périple d’une 
famille possonéene partie depuis début août pour une 
année sur le continent nord Américain via des échanges 
en Skype.
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal de 
l’école St René accueille 68 élèves (36 sur le site 
de La Possonnière et 32 sur Savennières). L’équipe 

pédagogique est composée de 6 enseignantes et 1 
enseignant.
Petits et grands ont retrouvé ou découvert  un espace 
qu'ils vont s'approprier pendant toute une année 
scolaire. Quant aux  GS/CP, ils auront le plaisir de 
travailler dans deux classes refaites à neuf pendant la 
pause estivale.
Le thème de l'année "Le tour du monde en 174 jours" 
apportera une ouverture sur le monde, l'ouverture à 
l'autre à travers diverses cultures, traditions, modes de 
vie... Bonne rentrée à tous !

Après Barcelone et Londres, l’Es-
pace Jeunesse de La Posson-

nière est parti à la conquête du Por-
tugal. Un projet d’un an sur lequel les 
jeunes ont réfléchi et travaillé afin de 
parfaire l’organisation (transport, hé-
bergement, activités, budget, finance-
ment). 
Accompagnés sur ce projet par Maël 
(Coordinateur Enfance-Jeunesse) et 
Antoine (Animateur Jeunesse), les 
jeunes ont pu mettre en place des ac-
tions d’autofinancement toute l’an-
née (ventes de fromages, saucissons, 
service lors du repas des sages, pré-
sentation du projet au CCAS …) dans 
le but de réduire le coût du séjour. 
Au final, ce sont donc 40 jeunes (ma-
joritairement de la commune), âgés 

de 10 à 18 ans qui se sont envolés 
vers Porto pour six jours de folie avec 
au programme : visite de la vieille 
ville, city tour, découverte du stade de 
football des Dragons et son musée, 
journée mer, speed boat sur le Douro, 
shopping et de délicieux temps culi-
naires ! 
A noter qu’une soirée festive regrou-
pant une centaine de personnes 
(jeunes, parents, animateurs, élus) a 
été organisée au retour du séjour afin 
de le conclure sur une touche positive 
et quelque peu nostalgique.    
Une belle expérience partagée entre 
les jeunes et les quatre animateurs 
(Manon, Mélanie, Antoine, Maël) qui 
a déjà ouvert la voie d’un séjour aux 
Baléares (Majorque) l’été prochain ! 

Multi-activités seniors à St-Martin-du-Fouilloux
Vous avez envie de pratiquer une activité régulière, dans un esprit ludique ? Une séance 
d'essai "Multi-activités seniors" est proposée le mardi 24 septembre à St-Martin-du 
-Fouilloux. Les activités s'adaptent à votre rythme, que vous soyez un habitué de la 
marche ou en reprise d'activité physique ! Au programme : des activités sur 3 séances : 
coordination/équilibre ; badminton, sarbacane, basket…
Activité intercommunale ouverte à tous. Invitez vos amis de la commune d’à côté ! 
Séance d’essai le mardi 24 septembre à 9h45. Sur inscription à L’Atelier 02 41 39 17 11.

Ateliers de révision du code de la route
Réviser son code pour continuer à conduire et se sentir en sécurité au volant. C’est pour 
vous accompagner qu’un groupe de bénévoles de L’Atelier vous propose un cycle de 3 
séances de révision du code de la route. Au menu : les nouveaux panneaux, les sens 
giratoires et les ronds-points, et aussi la circulation en ville ou avec les cyclistes.
Les 3 séances sont d’abord proposées à St-Georges-sur-Loire à partir du 17 octobre, et seront reprises à St-Léger-de 
Linières et Savennières début 2020. Sur inscription à L’Atelier 02 41 39 17 11 ( 5€ les 3 séances).
A vos agendas : Forum seniors
Infos - démarches - santé - loisirs : le Forum seniors aura lieu toute la journée vendredi 6 décembre 2019 à l’espace Galilée 
- St-Jean-de-Linières - à St-Léger-de-Linières.

Infos seniors pour la rentrée 2019
Centre social L’Atelier
Trouvez votre équilibre !

Cycles de 3 séances par activité :
Badminton, équilibre - coordination, 

sarbacane, basket, vélo...

quoi ?

où ?
Salle Saint Martin

à St-Martin-du-Fouilloux

quand ?
tous les mardis

hors vacances scolaires,
24 sept. 2019 > 16 juin 2020

de 9h45 à 11h15

aveC qui ?
amélie liBeau

Animatrice de L’Atelier

le Coût ?
100 euros / an

(60  euros non-imposables)

ou 60 euros / semestre
(40 euros non-imposables)

+ Adhésion à L’Atelier

atelierS
SéniorS
Multi-aCtivitéS
PhySiqueS

INFORMATIONS
inSCriPtionS
Au CSI L’ATeLIeR

> 02 41 39 17 11
5 rue de SavennièreS

49170 St GeOrGeS S/ LOire

SirSg

Porto au galop

Fabien LAHAYE CM1/CM2, Emmanuelle BOURDON TPS/PS/MS 
et chef d’établissement, Anaïs DELAGE GS/CP, Cathia MARQUES 
décharge de direction le vendredi et le mardi en GS/CP, Sandrine 
GRASLAN CE1/CE2, Katarine GRAU et Jennifer JACQULIN ASEM.

Classe de CP : Hélène Canuel et Audrey Coué 
Classe de CE1 : Gaëlle Basteau

Classe de CE2/CM1 : Rodrigue Blon et Audrey Coué
Classe de CM1/CM2 : Emilie Vigneron

Classe de CM1/CM2 : Elise Vauloup et Audrey Coué.

Deux changements d’importance ont accompagné nos élèves lors de la rentrée scolaire début septembre. La première d’entre elle est le retour à la semaine de 4 jours. Fini 
les cours le mercredi matin et des TAPS. L’autre changement concerne le restaurant scolaire. Les travaux ont été réalisés dans les temps, et les enfants peuvent apprécier 

le confort des deux salles de restauration.
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Si vous avez un projet de développement ou de création d’une activité qui permet de développer la production locale, de qualité et les circuits courts, le Projet Alimentaire 
Territorial vous concerne ! 

Le Projet Alimentaire Territorial Loire Layon Aubance est un projet du territoire qui a pour ambition de 
fédérer et de mettre en réseaux les acteurs autour de l’alimentation, de partager un diagnostic et des 
outils communs et de mettre en place une stratégie et un programme d’actions. 
Un fonds de soutien du Projet Alimentaire Territorial Loire Layon Aubance a été mis en place. C’est un 
dispositif d’aide pour les porteurs de projets qui, par leurs initiatives, participent à la mise en œuvre du 
Projet Alimentaire Territorial Loire Layon Aubance dans des champs d’actions prioritaires.  Les champs 
d’actions du Projet Alimentaire sont nombreux : restauration collective, gastronomique, production 
locale, tourisme, commerces de proximité... Le fonds de soutien a pour objectif de soutenir les initiatives 
qui permettront de développer la production locale et de qualité ainsi que les circuits courts. La 
subvention de la CCLLA intervient à hauteur de 20% maximum des dépenses d’investissement éligibles 
(HT), sous réserve des règles de cumul. Le plafond des dépenses éligibles est de 20 000 €. 

N’hésitez pas à consulter le site www.loirelayonaubance.fr/economie-emploi/fonds-de-soutien-pat/

économie
Opportunité du Projet Alimentaire Territorial

Une nouvelle carte
touristique à disposition

Une carte de la commune a été remise au goût du jour. 
Outre l’ensemble des rues codifiées, celle-ci indique les 

hébergements, la restauration, les services nécessaires 
au quotidien pour les habitants mais surtout pour les 
nombreux touristes qui traversent notre commune. Elle est 
à votre disposition à l’accueil de la mairie et au camping. La 
municipalité remercie les entreprises qui ont financé une 
annonce publicitaire sans lesquelles cette carte n’aurait pu 
être réalisée. 

social et éducatif

Le Samedi 5 octobre lors de la journée Nationale d’aide aux aidants le CLIC – Centre Local 
d’Information et de Coordination- Loire Layon vous propose un après-midi au théâtre au 
Pôle Culturel à Faye d’Anjou à 14h30

Spectacle « accompagner un proche 
en perte d’autonomie »

La compagnie CASSUS DELIRES vous présentera « Tous 
aidants », un spectacle humoristique et informatif pour toutes 
les personnes et familles concernées par les problématiques 
d’accompagnement d’un proche en perte d’autonomie. Le 
slogan de cette comédie interactive est « Prendre soin de soi 
pour prendre soin de l’autre ». Cette représentation, organisée 
par le Comité local des aidants créé conjointement par le  CLIC 
- Centre Local d’Information et de Coordination Loire Layon-
Aubance et l’UDAF 49 et qui regroupe des EHPAD, Accueil de 
jour,  service d’aide au domicile ADMR, CCAS, Association 
France Alzheimer 49,  se prolongera par un temps convivial 
d’échanges autour d’un goûter. 
Gratuit. Sur réservation au 02.41.79.19.96
Le financement de cette action est assuré par la Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance (CLIC), la CAISSE NATIONALE 

des SOLIDARITES pour l’AUTONOMIE, le Département, le Comité Régionale des Caisses 
d’Action Sociale, la Fédération ADMR, les structures d’accueil de jour pour l’animation de 
l’espace et la mise à disposition de véhicules adaptés.
A noter : pour faciliter votre participation, il sera mis en place un espace d’accompagnement 
au pôle culturel pour le proche aidé et  si vous souhaitez venir seul et que vous rencontrez 
des difficultés de prise en charge pour votre proche aidé, vous pouvez contacter le : 
02.41.79.19.96. Une solution pourra être envisagée avec vous.

LA MÉDIATION

et le soutien des villes d’Angers, Baugé, Saumur, Segré

NOS PARTENAIRES

PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE

QU'EST-CE QUE
LA MÉDIATION FAMILIALE ?

• Un temps d'écoute, d'échanges et 
 de négociation
• Un espace neutre pour rétablir
 le dialogue
• Une opportunité pour sortir du 
 conflit
• Un temps pour prendre ensemble
 des décisions
• Une démarche volontaire auprès
 d'un professionnel impartial,
 en toute confidentialité

QUI EST CONCERNÉ ?

• Les jeunes adultes en rupture de 
 liens avec leur famille
• Les parents en situation de 
 rupture, de séparation ou de 
 divorce
•  Les grands-parents qui souhaitent 
 garder les liens avec leurs
 petits-enfants
•  Les fratries en charge d’un parent 
 âgé en perte d’autonomie ou en 
 situation de handicap
•  Les héritiers lors d'une 
 succession conflictuelle

LE MÉDIATEUR EST
UN TIERS QUALIFIÉ,
NEUTRE ET
IMPARTIAL

LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
L’ENTRETIEN D’INFORMATION
(GRATUIT / INDIVIDUEL OU COMMUN)
• accueillir la demande des personnes
• présenter les objectifs de la médiation familiale

ET APRÈS ?
• la démarche permet de s'entendre sur une organisation
 familiale et d'appréhender autrement les choix à venir
• un écrit peut-être rédigé
 Possibilité d’homologation par le juge aux affaires familiales

LES ENTRETIENS DE MÉDIATION
(APRÈS ACCORD DE CHACUN / PARTICIPATION SELON RESSOURCES)
• des rencontres pour réfléchir ensemble
 à des solutions acceptables pour chacun
 Durée d’environ 1 h 30

Tél. 02 41 36 54 08

www.udaf49.fr



Merci les U20

Boîte à livres

Expositions
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Vendredi 27 septembre  20h30
Cinéma

Yuli (v.o) - Le Ponton
Vendredi 27 septembre 20h30

Musique
Rencontres musicales La Lyre - Le Ponton

Samedi 28 septembre 20h30
Dimanche 29  septembre 15h30

Théâtre
André le magnifique par la troupe

« Les zandré(e)s » d’Angers - Le Ponton
 Samedi 5 octobre 14h30
Tricot-thé - Médiathèque
Jeudi 10 octobre  20h30

Cinéma - Le Ponton
Vendredi 11 octobre 20h30

Villages en scène
La Mossa (polyphonie du monde) - Le Ponton

Mercredi 16 octobre 2019
Café-philo

Toutes les cultures sont-elles compatibles ?
Le Ponton

Vendredi 18 octobre  19h45
Lecture

 Soirée pyjama,sur réservation, (places limitées)
Médiathèque

Vendredi 18 octobre 20h30
Musique

Rencontres musicales La Lyre - Le Ponton
Samedi 19 octobre

Marché place de la mairie
École privée St René

 Samedi 19 octobre 2019 à 20h30
Théâtre

Tout commence à la dernière par la troupe Folio 
Scène de Saint-Martin-du-Fouilloux

Le Ponton
Jeudi 24 octobre 15h

Cinéma
Ciné-goûter - Le Ponton
Jeudi 24 octobre 20h30

Vendredi 25 octobre 20h30
Cinéma - Le Ponton

En novembre
Théâtre

Le temps juste avant
Comédie caustique par Scène et Loire

La Possonnière
Jeudi 7 novembre 20h30

Vendredi  8 novembre 20h30
Cinéma - Le Ponton

Samedi 9 novembre 14h30
Tricot-thé - Médiathèque

Samedi 9 novembre 20h30
Cinéma - Le Ponton

Mardi 12 novembre 20h
Cinéma-médiathèque

 Mois du film documentaire
 Panser sauvage de Natacha Jacquart  

Nénette de Nicolas Philibert
Projection suivie d'un échange avec

la réalisatrice Natacha Jacquart
Le Ponton

Samedi 16 novembre 11h
Heure du conte - Médiathèque

Jeudi 21 novembre 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi  22  novembre 20h30
Cinéma - Le Ponton

Vendredi 22 novembre 20h30
Musique

Rencontres musicales La Lyre
Le Ponton

Une très belle saison de BASKET s'est terminée en 2018/2019 
grâce à l'enthousiasme de tous les joueurs/joueuses. Le parcours 

exceptionnel de l'équipe U20 y est pour quelque chose : Un titre de 
Champion départemental à l'issue de la rencontre du 10 mai contre 
Le Louroux Béconnais puis l'accès à la finale de la Coupe de l'Anjou 
le 24 mai contre Andard avec des supporteurs embarqués en bus 
et voitures pour les encourager ! MERCI A EUX ! Merci à Emmanuel 
Branchereau et Aurélien Thomas, leurs coachs.
Après des vacances bien méritées, les entrainements ont repris le 
mercredi 4 septembre. Pour les rejoindre, contacter : 

CAP BASKET LA POSSONNIERE 06 03 76 88 68 / 06 63 64 24 40

Le 1er et 2 juin a eu lieu la fête du Port. Comme d'habitude le Comité 
des Fêtes de La Possonnière nous a concocté un programme aux 

petits oignons. Cette année c'est sous le soleil du far-west que nous a 
emmené l'équipe de bénévoles. En soirée, la musique de Ben Voodoo 
band nous a transporté dans le son des années 70 pour finir avec le 
superbe feu d'artifice et la devise chère à son président « Toujours 
plus haut, toujours plus fort ». Le dimanche matin, l'incontournable 
défilé de voitures anciennes a fait rugir les chevaux mécaniques dans 
les rues de la commune pour le plus grand plaisir des amateurs de 
belles américaines. Le vide-grenier a fait le plein et les animations 
(taureau mécanique, danse country et maquillage) ont enchanté petits 
et grands. Une belle édition et un grand bravo à l'équipe du Comité des 
Fêtes.

Proposée par des habitants de la commune lors de la journée citoyenne, une boîte à livre 
a été installée à la gare pour le plus grand bonheur des voyageurs. Le principe est simple 

vous prenez un livre et en échange vous pouvez en mettre un autre. L'idée est de recycler 
intelligemment les livres qui dorment dans nos bibliothèques.
Sur le même principe vous pouvez trouver 
le Poss Troc à l'entrée de l'ancienne 
bibliothèque où là ce sont des objets 
qui sont recyclés : un vase, des patins à 
roulettes, un pichet… Il s'agit dans les 2 
cas de proposer des livres ou des objets 
en bon état.  N'hésitez pas à donner une 
seconde vie à vos livres ! 

Le comité des Fêtes propose régulièrement des 
expositions dans la salle du conseil municipal. Elles 

sont visibles aux heures d'ouverture de la mairie.
Le programme :
Septembre : Annie Lemarchand-Lacroix peintures, 
portraits
Octobre : Handi-Art techniques mixtes par les 
résidents du Ginkgo
Novembre : Christine Monnier photographies « cinéma 
dans mon jardin »
Décembre :  Jacques Briand peintures, BD

L'association Cinévillages recherche des bénévoles 
• pour la projection . Formation assurée
•  pouvant aider le mardi ou le mercredi au transport du vidéo-

projecteur. (aide ponctuelle et qui revient toutes les trois semaines.)

Si vous êtes intéressé contactez l'association à l’adresse suivante :
secretariat.cinevillages@gmail.com 

ou vous pouvez vous adresser directement aux bénévoles
lors des séances.

Eric Magloire (club photo Chalonnes), Jean Annebicque (Club photo Chalonnes),
Pierrick Boissel (président CDFP), Jacques Genevois (Maire)

Fête du Port

LES NUITS DE PAPIERS 

Sur la feuille de buvard
L’encre déchirée de mes nuits

Avait empaillé mon cœur
De boules de papier

Etouffant les cris de ma plume

Et, pour ne pas mouiller de larmes
La feuille de buvard

Sous le plumage de la tragédie

J’avais caché des jours bruissant l’avenir

Devenus plus longs et plus froids

Que tout un hiver qui s’ennuie.

L. Perrussel


