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Mesdames, Messieurs,
Avec plus de 2 mois de retard le 
nouveau conseil municipal a été 
installé. Deux mois qui ont bouleversé 
notre quotidien et pendant lesquels 
l’équipe sortante, soutenue par la 
nouvelle, ont géré, avec l’aide et le 
soutien de nombreux possonnéens 
cette situation de crise. Nous avons 

fait de notre mieux, sans compter notre temps pour 
servir, soutenir, aider, rassurer, convaincre l’ensemble 
de notre population. A toutes celles et tous ceux qui 
nous ont accompagnés pendant cette période de 
confi nement je vous adresse mes plus chaleureux et 
sincères remerciements pour votre dévouement et 
votre engagement sans faille.
Pour autant, le combat contre ce virus n’est pas terminé 
et dans les prochains mois nous aurons encore à lutter 
contre ce fl éau et mettre en place tout ce qui sera en 
notre pouvoir pour espérer clore victorieusement ce 
moment de notre histoire commune.
Dans ce contexte, vous me voyez encore plus 
fortement ému et touché de la confi ance que vous 
m’avez une nouvelle fois accordée en m’élisant 
comme Maire de notre village.
J’aborde ces nouvelles responsabilités avec humilité, 
fi erté et enthousiasme.
Mes premiers remerciements vont donc à vous, 
Possonnéennes et Possonnéens. Le 15 mars, vous 
avez décidé de nous faire confi ance pour la gestion 
de la commune lors d'un mandat de six ans et nous 
garderons à l’esprit que nous ne sommes là que pour 
une durée limitée.
Après avoir remercié les électeurs, je remercierai mon 
équipe. 
Pour les six prochaines années, nos objectifs sont 
clairs : du travail, de la rigueur avec l’argent des 
contribuables, beaucoup d’information, beaucoup de 
transparence, sans oublier nos engagements : être 
proche de vous, à votre écoute et disponibles pour 
l’amélioration de notre village et de la vie quotidienne 
de tous.
Comme je l’ai évoqué au soir du scrutin, de nombreux 
dossiers sont à traiter et mobiliseront beaucoup 
d’énergie et de moyens.
Un mot pour ceux qui ne se sont pas représentés. 
C’est aussi grâce à leur travail, à ce bilan que nous 
pouvons envisager un avenir communal serein.
Je voudrais souligner le remarquable état d’esprit et 
la qualité d’écoute et de dialogue qui ont animé ces 
6 dernières années. Je suis fi er d’avoir été le capitaine 
de cette belle équipe.
A ma 1ère adjointe, Bénédicte, à mes adjoints, Cédric 
et Jean-Charles à mes conseillers délégués, Anne 
et Jean-Luc, à mes conseillers municipaux, Isabelle, 
Pauline, Pierre, Bruno, Pascal (NDLR : c'est à dire 
tous les élus qui ne se représentent pas) au personnel 
communal et intercommunal au membre du CCAS, 
aux bénévoles de la médiathèque, je salue et remercie 
votre engagement sans aucune faille aux services de 
tous. Soyez assurés de la reconnaissance de tous nos 
concitoyens.
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. 
Merci à Brigitte mon épouse, à Adrien et Mathieu nos 
fi ls, merci aussi à mes amis.
Merci à tous.

Jacques GENEVOIS
Maire de La PossonnièrePlus d'infos sur le site internet de la mairie
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Pour un nouveau mandat de 6 ans

19 conseillers dont 5 adjoints et 3 conseillères 
déléguées, et 2 suppléants

Le nouveau conseil municpal  
s'est réuni à la salle des 

Vaureitres et non pas dans la 
salle du conseil municipal. La 
date aussi, n'était  pas le 20 
mars mais le 28 mai 2020. Les 
visages étaient dissimulés par 
les masques, mais tous les élus 
étaient présents ou représentés 
pour la première réunion du 
nouveau conseil municipal, qui 
s’est tenue exceptionnellement 
dans des conditions bien 

particulières, COVID 19 oblige !
Guy Perret, le doyen des conseillers, 
a remercié « l’ensemble du conseil 
municipal pour avoir assuré la 
continuité républicaine pendant 
cette période particulière »,
puis a procédé à l’élection du 
maire.
Sans surprise, Jacques Genevois 
a été réélu à l’unanimité pour les 
six ans à venir. Guy Perret lui a 
alors remis l’écharpe tricolore.

Après avoir élu Jacques GENEVOIS au poste 
de maire, les élus municipaux ont été invités à 

procéder à l’élection des adjoints. Alain FAGAT a été 
élu au poste de 1er adjoint au maire.
Béatrice MECHIN, Dominique FAYOLA, Sylvie 
MARGOTTIN et Julien RAVARY complètent cette liste. 
Le maire a ensuite proposé de nommer 3 conseillères 
déléguées, Charlotte GRIMAULT, Nathalie PICHARD 
et Emmanuelle ROUSSEAU.
Le conseil s’est poursuivi par la création de cinq 
commissions municipales calquées sur le slogan porté 
par l’équipe pendant la campagne électorale.

On retrouve donc la commission « durablement » qui 
chapote l’ensemble des commissions pour vérifi er leur 
durabilité des projets et des actions, « dynamique » 
pour le cadre de vie et l’aménagement du territoire 
communal, la commission « conviviale » pour la 
communication, le sport, la culture et l’évènementiel, 
la commission « solidaire » pour le volet social, le 
scolaire et la jeunesse,  auquel s’ajoute la commission 
"fi nances".

De gauche à droite et de haut en bas : 
Camille Jeanneau, Cédric Lesage, Ginette Albert, Virginie Coutand, Gildas Bury, Frank Blachère, Francis Lacoste

Dominique Fayola, Sophie Jouteau, Bernadette Beaupère, Charlotte Grimault, Nathalie Pichard, Annie Podeur, Guy Perret
Julien Ravary, Alain Fagat, Maxime Ouvrard

Béatrice Méchin, Jacques Genevois, Sylvie Margottin, Emmanuelle Rousseau



vie communale
Composition des nouvelles commissions municipales 
et groupes de travail spécifi ques

Communauté de communes Loire-Layon-Aubance

Désignation des délégués des communes
dans les organismes extérieurs
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Naissances
Olivia BARANGER 15/03/2020
Lucie COMBRUN 12/04/2020
Gabriela FAVÉ 16/04/2020
Valérie PAAUW 19/04/2020
Anna BRAULT 24/04/2020
Oren MAINGOT 24/04/2020
Louison BAUDOUIN 7/05/2020
Axel MUEL 4/06/2020
Elio L’HARIDON 10/06/2020
Ferréol DE LA CROIX 30/06/2020
Maxence MARIÉ 4/07/2020
Louise DE POMMEREAU 11/07/2020
Alexia CAYON LIBOZ 2/08/2020
Charlotte BERTIN 13/08/2020

Mariages
Yadier RODRIGUEZ PARRA
et Nora BORISSOV 7/03/2020
Jean-Charles TAUNAY
et Françoise FORESTIER 20/06/2020
François BERTIN
et Hélène DELPRAT 4/07/2020
Stanley THERY
et Floride MAHIEU 25/07/2020
Frédéric LE MOAL et
Sophie Fanny VIEILLEPEAU 25/07/2020
Jérôme DUFFAULT
et Sandra PEIGNÉ 14/08/2020

Décès
Denise FOURMY 15/02/2020
René MONNIER 26/02/2020
Marcelle CERQUEUX 3/04/2020
André TRESPAILLÉ 18/04/2020
Renée MICHEL 22/04/2020
Louis SALÉ 23/04/2020
Arlette RESSÉGUIER 7/06/2020
Annick VÉRITÉ 17/06/2020
Martine GILBERT 16/06/2020
Jeanne ROUSSET 25/06/2020
Jean-Baptiste GOUPILLE 19/07/2020
Michel WALGRAEF 10/08/2020
Claude DHIEUX 10/08/2020
Gilles LANDRY 18/08/2020
Pierrick BOISSEL 24/08/2020

état civil
Comme mentionné dans la première page de ce numéro du Posson voici plus en détails les champs d’actions ainsi que 
les pilotes et membres des commissions municipales et groupes de travail spécifi ques mis en place le 28 mai dernier. 
Le maire est membre de droit de l’ensemble des commissions et groupes.

Le 4 juin dernier, Marc SCHMITTER a été réélu président de la Communauté de Communes Loire-Layon-
Aubance. Douze vice-présidents et 13 conseillers communautaires, membres du bureau, ont également 
été élus. Pour notre village, Jacques GENEVOIS est donc membre du bureau et Emmanuelle ROUSSEAU 
conseillère communautaire.
Six commissions thématiques ont été validées par le conseil du 18 juin dans lesquelles 2 représentants 
de notre commune siègent dans chacunes d'elles.

Le Conseil Municipal a également élu ses représentants aux divers organismes et syndicats intercommunaux. 

• GROUPE DE TRAVAIL « DURABLEMENT »
Champs d’interventions transversaux
Membres : Ginette ALBERT, Camille JEANNEAU, Frank 
BLACHERE, Virginie COUTAND, Francis LACOSTE.

• COMMISSION « DYNAMIQUE »
Cadre de vie, aménagement
Pilotes : Alain FAGAT et Dominique FAYOLA
Champs d’interventions : Aménagement, urbanisme, 
développement économique, agriculture, cadre de vie, 
service commun, patrimoine non bâti, réseaux, voirie, 
circulation, déplacements, prévention inondations, 
patrimoine bâti, espaces verts, plan désherbage, cimetière, 
gestion des déchets.
Membres :  Maxime OUVRARD, Virginie COUTAND, Camille 
JEANNEAU, Frank BLACHERE, Francis LACOSTE, Gildas 
BURY, Guy PERRET.

• COMMISSION « CONVIVIALE »
Communication, Sport, Culture, Évènementiel
Pilotes : Emmanuelle ROUSSEAU et Nathalie PICHARD
Champs d’interventions : Communication : éditions, site 
internet, page Facebook, affi chages ; Culture : équipements 
culturels, animation culturelle ; Sport : équipement sportifs, 
animation sportive, vie associative ; Évènementiel, gestion 
des salles
Membres : Charlotte GRIMAULT, Béatrice MECHIN, Sophie 
JOUTEAU, Sylvie MARGOTTIN, Dominique FAYOLA.

• COMMISSION « SOLIDAIRE »
Social, solidarité, scolaire, enfance, jeunesse (ALAE)
Pilotes : Béatrice MECHIN et Sylvie MARGOTTIN
Champs d’interventions : ALAE (Education, vie scolaire, 
périscolaire, extrascolaire, petite enfance, enfance, jeunesse, 
CME), portage des repas, logements sociaux, EHPAD, 
animation sociale globale du territoire (CTG, CSI), gestion 
du camping
Membres : Bernadette BEAUPERE, Ginette ALBERT, Cédric 
LESAGE, Charlotte GRIMAULT, Julien RAVARY.

• COMMISSION FINANCES
Pilotes : Julien RAVARY, Guy PERRET
Membres : Alain FAGAT, Dominique FAYOLA, Emmanuelle 
ROUSSEAU, Nathalie PICHARD, Charlotte GRIMAULT, 
Béatrice MECHIN, Sylvie MARGOTTIN, Annie PODEUR.

• COMITE DE REDACTION DU POSSON
Pilote : Emmanuelle ROUSSEAU
Membres :  Julien RAVARY, Nathalie PICHARD, Francis 
LACOSTE, Frank BLACHERE.

Bénédicte GAUDIN assure le remplacement d’Hélène DELPRAT, Directrice 
des services, pendant son congé maternité. Marina BRANGEON a rejoint 
le service administratif le 15 avril en remplacement de Louise BERNIER. Ses 
missions : suivi des dossiers ALAE, gestion de la communication et chargée 
d’urbanisme (des permanences sont mises en place sur rendez-vous le jeudi 
matin, pour répondre aux questions des usagers.  Mélanie POUPARD, agent 
technique, vient renforcer l’équipe depuis le 1er mars. Elle intervient au 
restaurant scolaire et à l’entretien des bâtiments communaux. 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DE SAINT 
GEORGES SUR LOIRE (SIRSG) 
Membres titulaires : Jacques GENEVOIS et Ginette ALBERT 
Membres suppléants : Béatrice MECHIN et Sylvie 
MARGOTTIN 
CONSEILS D’ÉCOLES
Les Goganes : Sylvie MARGOTTIN et Cédric LESAGE.
Les Petites Goganes : Sylvie MARGOTTIN et Bernadette BEAUPERE.

CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL L’ATELIER (CSI) 
Membre titulaire : Ginette ALBERT
Membre suppléant : Béatrice MECHIN
EHPAD LES LIGERIENNES (La Possonnière, Savennières, 
Montjean/Loire, Saint Georges/Loire) 
Jacques GENEVOIS et Cédric LESAGE. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Vice-présidences : Jean Yves Le BARS et Nelly DAVIAU
Membres : Emmanuelle ROUSSEAU et Frank BLACHERE
AMÉNAGEMENT - HABITAT
Vice-présidences : Sylvie SOURISSEAU et Priscille GUILLET 
Membres : Virginie COUTAND et Camille JEANNEAU
ASSAINISSEMENT - VOIRIE
Vice-présidences : Thierry GALLARD et Jean-Pierre 
COCHARD 
Membres : Dominique FAYOLA et Maxime OUVRARD 

ACTIONS SOCIALES ET PETITE ENFANCE
Vice-présidences : Philippe CESBRON
et Florence CHRETIEN
Membres : Béatrice MECHIN et SYLVIE MARGOTTIN
ENVIRONNEMENT - DÉCHETS
Vice-présidences : Jacques GUEGNARD et Yves BERLAND
Membres : Alain FAGAT et Guy PERRET
CULTURE - SPORTS
Vice-président : Dominique NORMANDIN
Membres : Nathalie PICHARD et Charlotte GRIMAULT

19 ans et 11 semaines c’est le temps que 
Cédric VARY, adjoint au maire a consacré à 
la vie communale. Cédric a été élu conseil-
ler municipal en 2001 aux côtés de Céles-
tin SUHARD. Déjà candidat en 1995 à tout 
juste 22 ans, il a été réélu en 2008 puis 
en 2014 avec l’équipe de Jacques GENE-
VOIS. Il a remplacé au cours de ce dernier 
mandat Damien BURY au poste d’adjoint 
aux affaires scolaires avec notamment la 
mise en place des rythmes scolaires et leur 
arrêt, l’extension du restaurant scolaire, le 
conseil municipal des enfants…
Si le mandat municipal est de 6 ans, il a dû 
faire une année de plus en 2007 à cause 
d’un chevauchement de calendrier électo-
ral qui a entrainé le report du scrutin en 
2008, et 11 semaines sur ce dernier man-
dat pour assurer la gestion de la crise liée 
à la COVID.
Jacques Genevois, maire, lui a remis au 
soir de l’installation du nouveau conseil 
municipal la médaille de la ville pour le 
remercier de ce bel engagement.

19 ans et 11 semaines

Personnel communal : du changement dans les services
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cadre de vie

En cohérence avec la politique défi nie par le Plan Local 
d’Urbanisme, le conseil municipal a fortement accompagné 

la réalisation par Maine-et-Loire Habitat de cinq logements 
route de la levée. Cette politique vise à développer l’habitat 
social qui ne représente aujourd’hui que 6% des logements de 
la commune. L’objectif étant de porter à terme ce pourcentage 
à 20% dans tous les nouveaux projets .
Après avoir racheté le terrain à la SNCF, et procédé à la viabilisation et à l’effacement des réseaux pour un budget de 75 
000 euros, la municipalité a revendu ce terrain 45 000 euros à Maine-et-Loire Habitat qui a assuré la maitrise d’ouvrage de 
l’opération . 
Celle-ci est en cours d’achèvement, avec une installation prévue des futurs habitants fi n octobre. A la suite, une étude en 
concertation avec les riverains sera conduite pour aménager la circulation et réaliser un parking.

Les lycéens du Fresne en terminales 
BAC professionnel "Aménagements 

Paysagers", "Production Horticole" et 
"Technique Commerciales de Végétaux" 
ont choisi le site du port de La Possonnière 
pour la réalisation de leur projet culturel.
Leurs enseignants, Olivier Bourreau et 
Jacques Genevois, ont proposé comme 
thème « Construire, réaliser des sujets en 
utilisant le bois fl otté ». Dès septembre 
2019, les bois charriés par la Maine et La 
Loire au gré des crues ont été récupérés et 
mis à sécher.

« C’est le morceau de bois qui donne 
l’idée et l’imagination aidant, un monde 
d’animaux extraordinaires a pris forme. » 
Les œuvres réalisées avant le confi nement 
n’ont pu être installées que fi n mai et ont 
permis aux promeneurs, depuis l’entrée du 
port jusqu’au chemin de La Loire à vélo, 
d’admirer oiseaux et animaux inspirés par 
le paysage ligérien. Vincent Têtu, artiste 
plasticien, a aidé à la conception et à 
l’apprentissage des techniques de travail 
du bois.

Un jardin solidaire est né à La Possonnière, suite à des initiatives parallèles 
en Anjou. Ce jardin potager a pour but d’augmenter les lieux de culture 

sur notre territoire et de diversifi er les légumes frais qui seront distribués, 
sans dépendre des circuits habituels de l’aide alimentaire souvent issue 
de grandes surfaces. L’idée, c’est d’offrir des légumes non traités à ceux 
qui sont dans le besoin via le RAARE* et d’autres associations locales. Les 
objectifs sont nombreux et tournés vers des valeurs sur l’environnement, sur 
la consommation locale, l’autonomie, le partage, le lien social et l’entraide.
Concrètement, un terrain a été nettoyé collectivement, des plants de 
légumes ont été généreusement offerts par des jardiniers en herbe ou 
expérimentés, et pour confi rmer ce bel élan de solidarité, les bénévoles 
s’organisent pour arroser tout l’été. Certains de ces jardiniers au grand cœur 
ne sont pas toujours disponibles ; n’hésitez pas à les rejoindre si vous disposez d’un peu de temps pour prendre soin des 
plantations. Vous y retrouverez une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Vous avez des arrosoirs ou des outils dont vous ne vous servez plus ? Le jardin Pos’solidaire est preneur, tout comme des 
plants et des graines. À La Possonnière, nous œuvrons tous pour la même cause, celle de partager, de coopérer à une action 
solidaire pour le bien de tous.
Permanence le mercredi de 17 à 18 h et le samedi de 11h à 12 h.      

Page Facebook : Jardin Pos’solidaire - Contact : 06.37.08.42.84  - Mail : jardinpossolidaire@gmail.com
*Association Raare : Ravitaillement Alimentaire Autonome, Réseaux d’Entraide 

Logements sociaux 
route de la levée 

Des sculptures en bois fl otté aux
formes insolites exposées au port tout l'été 

Un Jardin Pos'solidaire à La Possonnière

Après avoir racheté le terrain à la SNCF, et procédé à la viabilisation et à l’effacement des réseaux pour un budget de 75 

En réponse aux besoins et attentes des 
pratiquants de club et des écoles, le 
conseil municipal a décidé la construction 
d’une salle dojo et multi-activités. Conçue 
avec la volonté de rechercher une 
mutualisation optimale des équipements, 
cette nouvelle salle offrira un espace 
utile de 168 m2. Elle sera construite en 
prolongement immédiat du gymnase au 
complexe sportif J. Fouliard et permettra 
entre autres la pratique du judo mais aussi 
de toutes autres activités nécessitant un 
plateau. Les vestiaires et sanitaires du 
gymnase seront mutualisés. Le calendrier 
de l’opération prévoit un début des 
travaux fi n 2021 pour une livraison à 
l’automne. Dans l’immédiat la mairie est 
en attente de l’acceptation du cahier des 
charges par l’entreprise retenue

Dojo et multi-activités

ne sont pas toujours disponibles ; n’hésitez pas à les rejoindre si vous disposez d’un peu de temps pour prendre soin des 

Le conseil régional a adopté le principe 
d’une augmentation de l’offre ferroviaire 
sur l’axe Nantes/Angers pour éviter un 
trop grand déséquilibre des niveaux de 
service entre la semaine et le week-end.

Ce nouveau déploiement comporte l’ajout 
de 4 A/R par jour et cela toute l’année à 
partir de décembre 2020.
Le samedi entre Angers/Nantes, 2 
nouveaux arrêts à 11h43 et 15h35 et à 11h 
et 17h04 dans le sens Nantes/Angers.

Le dimanche entre Angers/Nantes, 3 
nouveaux arrêts à 11h43 -15h35 - 20h33 
et à 11h - 17h04 et 21h10 dans le sens 
Nantes/Angers.

Encore une meilleure
offre ferroviaire

Extraits de l’hommage à Pierrick Boissel lors de sa sépulture par Jacques Genevois, maire.

Pierrick,

[…] C’est réellement en 2008, lors 
de ma prise de fonction d’adjoint 
à la culture que nous nous sommes 
rapprochés et de suite appréciés. La 
fête du port était devenue ton bébé. 

Ensemble, nous avons relevé le défi  de 
faire de cet évènement un rendez-vous 
incontournable pour les possonnéens. 
Le vide grenier et le défi lé de voitures 
anciennes n’ont cessé de prendre de 
l’envergure, le feu d’artifi ce de plus 
en plus grandiose et les remarquables 
concerts ont déjoué certaines années les 
défi s climatiques, quand ce n’était pas la 
Loire qui dictait sa loi.

[…] Du cinéma, à la bande dessinée, en 
passant par le Far West ou les années 80 
tu n’as jamais été à court d’imagination 
pour motiver et mettre en ébullition tes 
fi dèles et dévoués équipiers du comité.

[…] Ces dernières années la fête du 
port n’était plus ton unique implication. 
Tu étais aussi le mécène de nombreux 
artistes locaux – peintres, illustrateurs, 
photographes - auxquels tu as donné 
l’opportunité d’exposer leurs talents aux 
yeux de tous. Je pourrais aussi citer ton 
engagement au cercle de l’union,[…], 
dans le projet histoire de la commune, 
mais aussi ton action auprès des 
résidents du Ginkgo qui ont découvert 
grâce à toi la boule de fort.

[…] Tu étais quelqu’un qui aimait les 
gens, avec générosité et sincérité. Tu 
étais aussi un passionné, notamment 
de musique. C’était un plaisir d’évoquer 

avec toi les années sixties. 
Si tu manques déjà à Martine, Yann, 
Yannick, Gauthier, à tous tes proches, 
tu vas laisser un grand vide dans notre 
village. La Possonnière peut s’enorgueillir 
d’être la seule commune au monde à 
avoir 3 maires. Moi-même en activité, 
Célestin SUHARD, maire honoraire, et 
toi, Pierrick BOISSEL, maire de l’Alleud.

[…] Merci mon ami, et, je pense que tu 
mérites que l’on t’applaudisse pour tout 
cela.

Jacques Genevois, maire.

au revoir
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économie et social

Pouvez- vous nous présenter votre exploitation agricole ? 
« Nous sommes Audrey et Sébastien, agriculteurs de St-Georges-sur-Loire, épaulés par 2 salariés. Au 
Gaec du Patis Candé, nous produisons du lait de vache Jersiaise, dont la 1ère est arrivée en 1957.  
Aujourd'hui, il y a 130 vaches à la traite, nourries principalement à l'herbe. Nous transformons le lait 
pasteurisé, les yaourts et la crème fraîche, dans un atelier de 10 m2. Ponctuellement nous proposons 
des colis de bœuf, "élevé au pré", et transformé par un boucher local.
La commercialisation a débuté en octobre 2018, afi n de mieux valoriser notre métier et la qualité du 
lait. »

Quelle est votre démarche ?  
« Nous disposons d'un agrément sanitaire européen, et vendons nos produits au magasin de producteurs "Station Terroir" 
à St-Georges-sur-Loire, au marché du Petit Faiteau, les vendredis soirs ainsi qu'à celui de La Possonnière les samedis matins. 
Nous servons également du lait cru, en vrac, à la ferme, les samedis entre 9h et 12h, dans une démarche zéro déchets. 
Nous participons aux réunions du PAT (Plan Alimentaire Territorial de la communauté de Communes LLA), pour construire 
collectivement l'alimentation de demain avec des choix diversifi és, regroupant les acteurs du territoire ».
« L'année passée, dans le cadre des TAP, nous avons accueilli, une classe de l'école des Goganes, venue à vélo, pour une 
courte visite ludique. »
Suivez-les sur facebook : https://www.facebook.com/JersaimePatisCande/ ou contactez-les par mail : jersaime@laposte.net

Une crémière sur le marché
Sur le marché du samedi matin, un nouveau commerce s’est installé place de la mairie depuis le
16 mai. Audrey accompagnée de sa maman dans son petit camion vend les produits laitiers issus 
de sa ferme. Interview pour mieux les connaitre : 

Assemblée générale du club rencontre

Ecole élémentaire Les Goganes

L'assemblée générale du Club Rencontre s'est déroulée 
le 23 janvier 2020. Le CA réuni le 29 janvier a réaffi rmé 

sa volonté d'ouvrir le Club à tous les âges. Le confi nement 
a bien évidemment suspendu les activités. Dès septembre, 
ils espèrent que toutes les activités redémarrent avec la 
réouverture des salles municipales. Un choix important et 
varié permet d'accueillir de nombreuses personnes :
-  la gymnastique et la gymnastique douce, le Qi Gong,
-  les échanges de savoir en informatique et en anglais,
-  l'art fl oral, un mardi par mois,
-  la chorale avec ses prestations à l'extérieur,
-  la marche le lundi après-midi en 2 groupes :

parcours de 5 km et un  de 10 km avec des itinéraires 
différents permettant de découvrir notre territoire,

-  l'après-midi de jeux de société.

Ces activités sont ouvertes à toutes et à tous. En 2020-2021, 
le club envisage de proposer de nouvelles activités :
-  la danse en ligne pourrait démarrer en septembre 
-  pendant les mois d'hiver, un après midi par mois : rencontre 

autour de jeux de société à découvrir. A défi nir entre les 
personnes intéressées.

Ils attendent vos suggestions et vos idées pour enrichir et 
renouveler leur panel d'activités.
Contactez-les : Marie Françoise ANDRE 06.42.43.41.49
mfa.andre@hotmail.fr 

Classe de CP :
Hélène Canuel et Mélanie Réthoré 
Classe de CE1 : Gaëlle Basteau 
Classe de CE2 : 
Rodrigue Blon et Mélanie Réthoré
Classe de CM1/CM2 : Emilie Vigneron
Classe de CM1/CM2 :
Elise Vauloup et Julie Bodineau.
Le Label E3D à renouveler.

Notre école souhaite 
renouveler son label 
E3D (Démarche de 
D é v e l o p p e m e n t 

Durable) et vise le niveau excellence qui 
récompense la richesse des actions et projets 
menés par les élèves, les parents et les élus. 
Pour l’obtenir, la création d’une Aire Terrestre Educative est à l’étude, la venue du Science Tour programmée...

Dans chaque classe, 2 éco-délégués seront élus dès ce début d’année. Mise en œuvre du parcours éducatif de santé.  Bouger, 
s’occuper de soi, se connaitre et connaitre son environnement : autant d’actions à programmer tout au long de l’année à 
travers les disciplines scolaires. Le sport sera particulièrement mis en valeur cette année… Bonne rentrée à tous.

Les Goganes
Les	121 élèves	de l’école	publique	Les	Goganes	ont	retrouvé	avec	plaisir	leur	école.	

L’organisation	pédagogique est	la	suivante :

Classe	de	CP : Hélène	Canuel et	Mélanie	Réthoré

Classe	de	CE1 : Gaëlle	Basteau

Classe	de	CE2 : Rodrigue	Blon	et	Mélanie	Réthoré

Classe	de	CM1/CM2 : Emilie	Vigneron

Classe	de	CM1/CM2 : Elise	Vauloup	et	Julie	Bodineau.

Le	Label	E3D	à	renouveler.

Notre	école souhaite	 renouveler	 son label E3D	
(Démarche	de	Développement	Durable) et	vise	
le	niveau	excellence	qui	récompense	la	richesse des	actions	et	projets	menés	par les	élèves,	les	parents	et	
les	élus.	Pour	 l’obtenir,	 la	création	d’une	Aire	Terrestre	Educative	est	à	 l’étude,	 la	venue	du	Science	Tour
programmée...

Dans	chaque	classe,	2 éco-délégués	seront	élus	dès	ce	début	d’année.

Mise	en œuvre du parcours éducatif	de	santé.

Bouger,	 s’occuper	 de	 soi,	 se	 connaitre	 et	 connaitre	 son	 environnement : autant	 d’actions	 à	 programmer	
tout	au	long	de	l’année	à	travers	les	disciplines	scolaires.	Le	sport	sera	particulièrement mis	en	valeur	cette	
année… Bonne	rentrée	à	tous.

Les Goganes
Les	121 élèves	de l’école	publique	Les	Goganes	ont	retrouvé	avec	plaisir	leur	école.	

L’organisation	pédagogique est	la	suivante :

Classe	de	CP : Hélène	Canuel et	Mélanie	Réthoré

Classe	de	CE1 : Gaëlle	Basteau

Classe	de	CE2 : Rodrigue	Blon	et	Mélanie	Réthoré

Classe	de	CM1/CM2 : Emilie	Vigneron

Classe	de	CM1/CM2 : Elise	Vauloup	et	Julie	Bodineau.

Le	Label	E3D	à	renouveler.

Notre	école souhaite	 renouveler	 son label E3D	
(Démarche	de	Développement	Durable) et	vise	
le	niveau	excellence	qui	récompense	la	richesse des	actions	et	projets	menés	par les	élèves,	les	parents	et	
les	élus.	Pour	 l’obtenir,	 la	création	d’une	Aire	Terrestre	Educative	est	à	 l’étude,	 la	venue	du	Science	Tour
programmée...

Dans	chaque	classe,	2 éco-délégués	seront	élus	dès	ce	début	d’année.

Mise	en œuvre du parcours éducatif	de	santé.

Bouger,	 s’occuper	 de	 soi,	 se	 connaitre	 et	 connaitre	 son	 environnement : autant	 d’actions	 à	 programmer	
tout	au	long	de	l’année	à	travers	les	disciplines	scolaires.	Le	sport	sera	particulièrement mis	en	valeur	cette	
année… Bonne	rentrée	à	tous.

Les 121 élèves de l’école publique Les Goganes ont retrouvé avec plaisir leur école.
L’organisation pédagogique est la suivante : 

En novembre des étudiants de l'ESA 
(Ecole Supérieure d'Agricultures d'An-
gers), ont proposé de conduire un projet 
pédagogique de plantations et de jardi-
nage à l’école maternelle publique. Validé 
par l’équipe enseignante et la municipa-
lité, cet aménagement piloté par Baptiste 
CLEMEAU est donc aujourd’hui réalisé. Il 
permet de redonner vie au jardin aban-
donné depuis plusieurs années à l'arrière 
du bâtiment de l'école et de développer 
les apprentissages dans le cadre des pro-
grammes de la maternelle "Explorer le 
monde ".

Toute l’équipe du RPI « La Possonnière 
-Savennières » est heureuse de se 
retrouver pour cette rentrée 2020-2021, 
marquée par un protocole sanitaire 
toujours présent.
Le thème de l’année, "Les arts", va 
permettre aux enfants de découvrir 
aussi bien la peinture, la musique, que 
l’architecture et le cinéma…
Tout au long de l’année, les écoles auront 
le plaisir de poursuivre leur partenariat 
avec les bibliothèques, Ciné-villages et 
autres associations des 2 communes.
Bonne rentrée à toutes et tous.

Un potager
aux Petites Goganes

Rentrée scolaire 2020
à l'école St-René

De gauche à droite : 
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 JACQUELIN, ASEM. 

Absentes sur la photo : Julie RAVARY et Marie 
Christine DENECHERE, 

enseignantes spécialisées. 

Un potager



Distanciation au Sitis

Facteur St Georges - Secteur Bel air

Patricia au Portage des repas

Au rayon boucherie

Gendarmes devant la mairie
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La COVID 19 a bouleversé nos habitudes, nos certitudes, nos relations, notre rythme, nos échanges, notre consommation, etc. Au printemps, cette crise sanitaire 
s’est traduite par un confi nement très strict, situation inconnue de tous. L’activité s’est ralentie, le chant des oiseaux s’est fait plus audible, la planète a souffl é..., 

et chacun s’est replié sur son foyer. De beaux élans et gestes de solidarité sont nés pour faire face à cette situation inédite entre habitants, voisins, commerçants, 
travailleurs, retraités, écoliers, parents, enseignants, personnes fragiles, isolées, ainés, soignants, services public et privé... Ces quelques images sont là pour illustrer 
de manière non exhaustive ce qui s’est passé dans la commune pendant cette période. 

Un grand MERCI à tous pour ce savoir être, savoir faire et bien vivre ensemble à La Possonnière ! et une pensée particulière à tous ceux qui ont subi la maladie.

album photos
Que s’est il passé pendant le confi nement à La Possonnière ?

Cimetière et équipe technique

Livraison à domicile

Marché place de la mairie

Franck, Université Polytech - Visière imprimante 3D
Fabrication des masques chez Liliane

Le maire masqué

Equipe ATSEM - Nadia, Véronique, Sophie

Cérémonie du 8 mai devant le monument aux morts

Cabinet médical

Nadia du Centre aéré

Poss'café

Marché place de la mairie

Distribution de masques à la population Distribution de masques par la mairie

Foyer KypSeli ESAT - Réunion de travail avec Eric Poireau

Véronique et Aude - Accueil mairie

Sitis

Véronique, photographe
pendant la Covid 19

et Christine

Queue devant la boulangerie, distance respectée

Fabrication de masques par Myriam



Tennis Club PossoSavennières

Nouvelle compagnie "Lu'Cie"

Reprise au club de football
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culture, sports, loisirs
sortir
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Vendredi 25 septembre à 20h00
Dans le cadre du Cinéma européen :

« LA COMMUNION » en VOSTF
Théâtre - Le Ponton

Samedi 26 septembre à 11h00
Heure du conte  - MEDIATHEQUE
Samedi 26 septembre à 17h00

Dans le cadre du Cinéma européen :
« UN JOUR SI BLANC » en VOSTF

Théâtre - Le Ponton
Samedi 26 septembre à 20h00

Dans le cadre du Cinéma européen :
« LILIAN » en VOSTF - Théâtre - Le Ponton

Dimanche 27 septembre à 15h00
Dans le cadre du Cinéma européen :

« EMMA PEETERS » - Théâtre - Le Ponton
Mercredi 30 septembre à 20h30

CAFE PHILO - Salle de la Gabarre - Ponton
Samedi 3 octobre 

Tricot-thé à la MEDIATHEQUE
Mardi 6 octobre 

AG CHORALE POINT D’ORGUE
Jeudi 8 octobre 

CONFERENCE avec l’historien Alain Jacobzone
CAFE PHILO

« 1918, la fi n de la guerre ? Vraiment ?
A quelle prix ? - Théatre - Ponton

Vendredi 10 octobre à 20h30
Cinéma - Théatre Le Ponton

Samedi 10 octobre 
VOIR ET ENTENDRE

« La vieille terre enfante encore des Vénus »
Compagnie de la 3ème métamorphose/Concert 

narratif
Théâtre - Le Ponton
Lundi 12 octobre 

BLABLATHEQUE de 18h45 à 19h30
Echange, coup de cœur lecture,

musique et cinéma - Médiathèque
Mercredi 14 octobre à 20h30

CAFE PHILO
Salle de la Gabarre - Ponton

Vendredi 16 octobre à 20h00
MEDIATHEQUE

« Tabletus, le bonheur numérique en famille »
Comment gérer les écrans à la maison, Encadrer

les pratiques - écrans des enfants ?…
Animé par Mathilde Mercier, 

animatrice-formatrice la Souris Grise
Théâtre - Le Ponton

Samedi 17 octobre à 11h00
Heure du conte - MEDIATHEQUE

Jeudi 22 octobre
Ciné-gouter à 15h00 - Théâtre - Ponton

Vendredi 23 octobre
Cinéma à 20h30 - Théâtre - Le Ponton

Mardi 3 novembre à 20h00
Projection du fi lm "Bagages" dans le cadre du 
Mois du fi lm documentaire, Théâtre - Ponton. 

Projection proposée par la médiathèque
et Cinés villages, suivie d'un débat.

Jeudi 5, Vendredi 6, Samedi 7 novembre 
Cinéma - Théâtre - Le Ponton

Vendredi 6 novembre à 19h00
Soirée Pyjama - MEDIATHEQUE

Lundi 9 novembre
BLABLATHEQUE de 16h45 à 19h30 (échange,

coup de cœur lecture, musique et cinéma
Médiathèque

En marge d'une saison de basket qui n'a malheureusement pas 
pu aller à son terme, les clubs de La Possonnière, St Georges/

Loire et Champtocé, se sont réunis afi n d'échanger sur un projet 
commun pour la catégorie SENIOR MASCULIN. Anticipant un 
manque d'effectif dans chacun des clubs, il a été décidé de créer 
une Coopération Territoriale de Club (CTC) afi n de pouvoir créer 
des équipes Seniors Masculines regroupant tous les joueurs des 
trois clubs. Ceci permet de positionner ces derniers au niveau où 

ils s'exprimeront le mieux. Cette CTC est donc composée de 3 équipes, dont une qui évoluera en DM2 et qui aura, au regard 
de l'effectif, pour objectif de venir jouer le haut du tableau. Les matchs sont répartis entre les salles de La Possonnière et 
Champtocé, en attendant la disponibilité de celle de St Georges/Loire. La reprise des entrainements a débuté le 18/8. De 
belles rencontres sportives à venir ! 

Les membres du bureau du Tennis Club PossoSavennières ont été 
sollicités par la municipalité pour désherber manuellement les deux 

courts de tennis extérieurs et les abords des terrains avec l’aide d’Anne 
LAHAY alors adjointe aux sports. C’est ainsi qu’un petit groupe de 8 
personnes a pu répondre par la positive en se retrouvant avec plaisir le 
9 mai au matin sous couvert d’une autorisation municipale. En effet à 
cette date, nous étions encore en période de confi nement du fait de 
la COVID-19. Le travail réalisé fut d’autant plus utile, que le tennis en 
extérieur fut un des tous premiers sports à pouvoir reprendre une activité 
normale et régulière avec l’accord bien évidemment de la collectivité 
territoriale et avec un protocole dont certaines règles sont encore en 
vigueur à ce jour.

Un nouveau groupe de théâtre vient de naître sur La Possonnière. Il s’agit de la 
compagnie « LU’CIE ». Cette compagnie est le résultat d’un groupe de copains animé 
par le même amour : le théâtre et l’envie de partager cette passion entre eux puis 
ensuite avec le public. Leur répertoire ? Plutôt enjoué et drôle.
L’objectif du groupe : « Vous faire RIRE » Il parait que c’est bon pour la santé !
Pour les découvrir, il faudra attendre fi n 2021. Surveillez bien l’agenda culturel de La 
Possonnière afi n de noter les dates des représentations futures. Acteurs : Géraldine 
Lailler, Lucie Belliard, Margot Piet, Nicole Cadel, Catherine Donneux, Jérome Piet.

Après plusieurs mois d’arrêt en 
raison de la crise sanitaire, c’est la 
reprise au club de football du CAS 
POSSOSAVENNIERES. Et que cette 
reprise fait du bien ! 
Cette délicate période a montré le 
rôle et l’importance de l’association 
sportive pour la commune, les usagers 
et les nombreuses personnes qui 
gravitent autour, tant d’un point de vue 
social, sportif, éducatif et coopératif, 
mais aussi économique.
C’est donc avec soulagement mais 
surtout beaucoup d’envie et de joie, 

que le club prépare la nouvelle saison. 
Les inscriptions sont ouvertes et 
petits et grands peuvent réaliser les 
démarches nécessaires pour retrouver 
les joies de ce sport collectif. 
Au travers l’école de foot pour les 
jeunes garçons et fi lles de 5 à 18 ans, 
pour les seniors avec ses 4 équipes, 
dont une féminine, pour ceux qui 
ne souhaitent pas de compétition, 
une équipe loisir, enfi n pour ceux qui 
désirent entretenir leur forme :  la 
section foot en marchant. Ils ont la 
chance de pouvoir proposer au sein de 

l’association une pratique du football 
adaptée à chacun.
Donc n’hésitez plus et venez les 
rejoindre ! http://possosav.footeo.com

CTC Club basket

 Le club house s’est paré des couleurs du club
noir, jaune et blanc pendant le confi nement

Cinévillages

Le  Conseil d’administration de l’association 
« CINEVILLAGES » s’est tenu à la salle des 

Vaureîtres le lundi 8 juin 2020 dans le respect 
des règles de distanciation sociale. 
Après l’émargement, les membres du conseil 
d’administration des 3 communes (St-Martin-
du-Fouilloux, St-Georges sur-Loire et La Pos-

sonnière) ont approuvé les comptes-rendus précédents puis, 
échangé sur la rentrée cinématographique après la coupure 

COVID et procédé à l’élection du nouveau président et des 
vices-présidents.

Jean-Luc MAHÉ, connu sur notre commune pour avoir été 
Conseiller Municipal délégué à la Culture sur le précédent 
mandat, s’est porté volontaire.  Il devient le troisième Pré-
sident de l’association créée en 2014, succédant à Michel 
POUPIN de St-Martin et Michel BOISTAULTde St-Georges. 
Bienvenue à lui dans ses nouvelles fonctions !


