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Edito
Madame, Monsieur

En ce début d’année je vous 
adresse mes souhaits de bonne 
année, de bonne santé, de 
réussite dans vos projets avec 
une pensée particulière pour 
ceux qui souffrent de maladie, 
de solitude. Nous n’avons pas 

pu hélas vous réunir cette année à l’occasion de la 
cérémonie des vœux, mais nous tenions à vous offrir 
nos meilleurs vœux pour garder l’esprit dynamique, 
convivial et solidaire qui anime notre nouvelle équipe 
municipale. Ainsi une carte de vœux dématérialisée 
a été réalisée par la commission communication et 
vous pouvez la consulter en vous connectant sur le 
site.
Que 2021 soit une meilleure année que celle 
écoulée. Cela ne devrait pas être trop difficile ! 
Nous attendons avec impatience le moment où 
nous pourrons revoir vos sourires et partager des 
moments de convivialité autour des projets que 
nous allons réaliser ensemble.

Malgré la crise sanitaire et les restrictions qu’elle 
nous impose en 2021, de nombreux changements, 
chantiers, projets sont et seront conduits par 
l’équipe municipale.
Côté changements, la compétence assainissement 
est depuis le 1er janvier dernier intercommunale. 
Pour notre village, la SAUR reste encore pour une 
année notre délégataire pour l’assainissement 
collectif mais au 1er janvier 2022 la société VEOLIA 
prendra le relais. Pour l’assainissement non collectif 
il est désormais géré par le service intercommunal.
En juillet les foyers seront équipés de bac jaune 
pour la collecte de tous les emballages, même 
plastiques.
Côté chantiers, le projet de « salle à plat » à l’arrière 
du gymnase sortira de terre. Le SDIS aménagera 
des vestiaires pour nos sapeurs-pompiers. Les 
travaux de voirie du Tertre Huet seront finalisés et la 
viabilisation du lotissement des Guigniers, confiée 
à la société VIABILIS, engagée. Grâce au concours 
d’un généreux donateur, nous changeons l’écran 
de cinéma et réaménageons l’éclairage scénique. 
Plusieurs autres projets culturels bénéficieront de 
cette action de mécénat.
Coté projets, les achats des propriétés nécessaires 
à l’aboutissement de la 1ère phase de l’opération 
Cœur de village seront conclus et un nouveau 
parking rue Saint-Jacques sera aménagé. La 
réflexion sur la réappropriation du bâtiment de la 
gare se poursuivra.
Je ne peux citer toutes les actions, mais d’autres 
réalisations, toutes aussi importantes, seront 
menées pour améliorer notre quotidien. Vous en 
serez régulièrement informés dans les colonnes du 
Posson, qui lui aussi se décline dans une nouvelle 
version.

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

« Chers habitants de La Possonnière, chers patients, 

Les professionnels de santé de votre commune vous souhaitent une 
bonne année et surtout une bonne santé ! 
Nous souhaitions vous présenter notre Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) multisites des bords de Loire, que nous avons 
créée en 2019, en association avec les professionnels des communes 
de Savennières, Rochefort, Denée et plus récemment Saint-Martin-du-
Fouilloux.
Pour commencer, une MSP est un regroupement de professionnels 
de santé, exerçant sur un même territoire sans nécessairement être 
regroupés dans un bâtiment commun, et qui souhaitent coordonner 
leurs actions. Notre MSP compte actuellement une quarantaine de 
professionnels (médecins, sage-femme, infirmiers, kinésithérapeute, 
pédicures - podologue, pharmaciens, orthophoniste, psychologue...)

Cette organisation a pour objectifs :
•  De partager nos expériences professionnelles et renforcer nos 

échanges, afin d’améliorer le parcours de soins des patients, avec 
notamment des temps de concertation pour échanger autour des 
patients nécessitant une prise en charge lourde ou difficile dans le 
respect du secret professionnel.

•  De renforcer la solidarité entre soignants, et de nous soutenir les uns 
les autres face aux situations complexes, comme cela peut l’être ces 
derniers mois avec la pandémie de COVID 19.

•  De mettre en place des projets de santé publique qui nous tiennent 
à cœur. Nous avons choisi de travailler sur 4 grands thèmes : la 
vaccination, les violences intrafamiliales et la maltraitance, le 
maintien à domicile, le sport et la santé.

•  De compléter l’offre de soins sur le territoire, avec notamment 
l’arrivée en ce début d’année d’Adeline DEVY, infirmière libérale.  
Mélanie Chouteau quant à elle, vous accompagnera désormais en 
tant qu’infirmière spécialisée en santé publique. Elle vous propose 
notamment des consultations gratuites, d’accompagnement à la 
prise en charge des maladies chroniques et des facteurs de risques 
cardio-vasculaires, en complément des consultations auprès de 
votre médecin traitant.

La MSP n’est donc pas un 
projet immobilier, mais le 
projet « Cœur de village », 
permettra de regrouper les 
professionnels de santé 
installés sur la commune, 
dans un bâtiment commun. 
Ce pôle santé facilitera 
davantage les échanges 
et participera à la qualité 

des soins, en nous permettant de mieux vous accueillir !

Les professionnels de santé de La Possonnière ».

Cœur de village
Projet Cœur de village :
quelles avancées ? 
Retrouvez désormais au début de chaque Posson nouvelle formule un 
article sur le projet Cœur de village. Ce projet de réaménagement du 
bourg implique beaucoup d’acteurs dont les professionnels de santé. 
Pour rendre cohérentes leurs actions, ils ont décidé de se structurer.
La rédaction du Posson leur a donné la parole pour qu’ils se présentent.



3/ Le Posson - Février 2021

Budget	communal	2021	

Malgré	une	année	2020	particulière	en	raison	de	la	pandémie	du	Covid,	les	dépenses	ont	été	
maitrisées	et	cela	continuera	en	2021	puisque	les	prévisions	de	dépenses	de	fonctionnement	
baissent	de	9%	passant	de	1	992	500€	en	2020	à	1	814	910€	en	2021	sans	augmentation	des	taux	des	
taxes	perçues	par	la	commune.		

o	

Le	montant	des	investissements	reste	constant	à		1	652	000€	;		la	fin	des	projets	du	tertre	Huet	et	des	
logements	route	de	la	levée	vont	permettre	de	démarrer	le	grand	projet	cœur	de	village,	la	nouvelle	
salle		de	judo	et	le	parking	de	la	rue	Saint	jacques.		

La	politique	d’emprunt	limite	la	dette/habitant	à	664€	soit	à	un	montant	inférieur	à	la	moyenne	des	
communes	de	même	taille.	(720€).	

545 135	€

393 254	€258 371	€

162 000	€

193 960	€

135 919	€
87 271	€

39 000	€

Prévisions	de	dépenses	de		fonctionnement	2021

Charges	de	personnel 

Charges	générales 

Subventions	assoc	et Ecoles	

Virement	Investissement 

Attribution	CCLA

882 000	€

384 245	€

158 042	€

77 184	€

108 387	€

48 658	€

Prévisions	d'investisement	2021

Cœur	de	village

Opérations	financières

Pôle	sportif

Travaux	de	voirie

Services	techniques

Mobilier,	matériel	de	
bureau
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Prévisions de dépenses de  fonctionnement 2021

Vie communale

Etat civil
Naissances
Thibault BIDET 13/11/2020
Mahé LEMOIGNE 7/12/2020
Zac GUÉRIF 8/1/2021

Décès
Anne COULANGE 15/11/2020
Marie JOULAIN COUÉ 22/11/2020
Jeanne BERTHOMÉ LECONTE 25/11/2020
Michel THULEAU 25/11/2020
Maxime GINCHELOT 29/11/2020
Suzanne GOULAY GUILLET 8/1/2021
Léone BRÉCHET BAUX 9/1/2021
Roger COSNIER 13/1/2021
Robert HAMARD 16/1/2021
Marie-Antoinette GIRARD
BELLIARD 19/1/2021

Meilleurs vœux pour 2021
Jacques Genevois, maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous 
souhaitent une bonne année 2021. Une fois n’est pas coutume, une 
carte originale et conviviale nous permet d’offrir les meilleurs vœux du 
maire et de l’ensemble du conseil municipal. 

Celui-ci attend avec impatience le moment où il pourra revoir vos 
sourires et partager des moments de convivialité autour de nombreux 
et ambitieux projets que nous allons réaliser ensemble. 
Vous pouvez aussi retrouver l’équipe sur le site internet.

Malgré une année 2020 particulière en raison de la 
pandémie du Covid, les dépenses ont été maitrisées 
et cela continuera en 2021 puisque les prévisions de 
dépenses de fonctionnement baissent de 9% passant 
de 1 992 500€ en 2020 à 1 814 910€ en 2021, sans 
augmentation des taux des taxes perçues par la 
commune. 

La politique d’emprunt limite la dette/habitant à 664€ soit à un montant inférieur à la moyenne des communes de même 
taille. (720€).

Budget communal 2021
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Prévisions d’investissement 2021

Le montant des investissements reste constant à  
1 652 000€ ; la fin des projets du Tertre Huet et des 
logements route de la levée vont permettre de démarrer le 
projet Cœur de village, le nouveau dojo et le parking de la 
rue Saint-Jacques. 

Lors du dernier conseil municipal de l’année 2020, le budget pour l’année 2021 a été voté à l’unanimité.



4/ Le Posson - Février 2021

Les professionnels de la 
maison de santé de la 
commune ont mis au point 
un document pour aider les 
citoyens à mieux comprendre 
le principe et les enjeux de 
la vaccination. Ce document 
est mis à jour régulièrement 
dans leur cabinet et figure 
sur le site de la mairie.

Ils donnent des réponses aux questions suivantes : 
Pourquoi un vaccin ? Comment se fait-il que le 
développement des vaccins ait été aussi rapide ? 
Ce développement rapide est-il risqué ? Quels sont 
les différents types de vaccins contre la COVID-19 ? 
Quelle est l’efficacité des vaccins contre la COVID 19 ? 
Quels sont les effets indésirables liés à ces vaccins ? 
Quelles sont les recommandations en France et quelle 
sera l’organisation sur le territoire ? Quelles sont les 
questions en suspens ? 

Le Courrier de l’Ouest recherche un 
correspondant pour notre commune.
Si vous appréciez votre territoire, 

si vous avez une bonne plume et un peu de temps, 
n’hésitez pas à proposer votre candidature.

Contact à la rédaction :
Florent Chartier au 02 41 255 255. 

Les professionnels de la maison
de santé vous informent

sur la vaccination contre la Covid 19

Appel à candidature pour être
correspondant Courrier de l’Ouest

Le Syndicat d’Eau de l’Anjou renouvelle son réseau 
d’eau potable sur les 3 rues. Les compteurs d’eau de 
chaque habitation seront repositionnés sur la partie 
publique lorsque cela est possible techniquement. Les 
travaux ont débuté le lundi 25 janvier 2021 pour une 
durée d’environ 3 mois ½.
Ils se déroulent en route barrée dès la 1ère semaine de 
travaux. L’accès riverains sera conservé. Les travaux 
démarreront par la rue des Vaureitres. Selon la 
localisation des travaux, l’accès à vos domiciles ne sera 
ponctuellement plus possible. L’entreprise HUMBERT 
(en charge de travaux) vous avertira au préalable des 
différentes contraintes d’accessibilité. Le SMITOM vous 
informera directement s’il y a des changements sur la 
collecte des ordures ménagères.
La maison de retraite et l’école restent accessibles aux 
véhicules depuis le centre ville.
Vous serez informés des coupures d’eau potable 72h 
avant.
La municipalité remercie par avance la bienveillance 
des citoyens pour les désagréments occasionnés.

GROS TRAVAUX :
Renouvellement du réseau d’eau potable
Rue des Vaureitres - Rue Maurice Marcot

Chemin de la Meslière

Vie communale

Participez 

en ligne aleop.paysdelaloire.fr
comitedelignes@paysdelaloire.fr

Usagers des transports régionaux  

Vous avez la parole !
JEUDI 18 FÉVRIER 2021, 19H
en live sur le site Aléop
https://aleop.paysdelaloire.fr/les-comites-de-lignes 

Comité de lignes Anjou-Choletais
Lignes TER : 4 - 6 - 19 - 20 - 21 (section)
Lignes CAR : 7 - 18 - Lignes interurbaines régulières 
du réseau Aléop en Maine-et-Loire
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Vie communale

C’est en ces termes que le Lieutenant Denis Rabineau 
dépeint l’action du centre de secours en 2020. D’un point de 
vue strictement statistique, l’année passée est équivalente 
à 2019 avec 136 interventions dont 84 à La Possonnière. 
Néanmoins, deux différences majeures ont eu un impact 

direct sur l’activité. D’une part, la dotation du véhicule de 
secours à victime depuis le premier octobre a permis de 
réaliser 29 sorties supplémentaires pour du transport et de 
l’assistance à personne. Cet équipement, très attendu par 
le personnel, a permis d’agrandir le secteur d’intervention 
et d’entretenir la motivation en diversifiant les missions. 
D’autre part, le protocole particulier mis en place par le 
SDIS49 pour la protection contre la COVID impose en 
revanche une formation particulière du personnel qui 
peut revêtir les équipements de protection individuelle (la 
MENSAT pour menace sanitaire) mais surtout, à chaque 
intervention, une désinfection totale du véhicule. Cette 
procédure de plus de 45 minutes se rajoute de manière 
très sensible à la charge du centre.

Avec un effectif stable de 21, Denis Rabineau fait 
appel à toute nouvelle motivation, notamment de 
jeunes volontaires, pour entretenir le flux normal du 
renouvellement au cours de l’année. 

Nos sapeurs-pompiers sur le premier rempart contre la COVID
aux côtés des soignants

Le Conseil de développement se renouvelle : venez prendre 
part au dialogue citoyen !

Prolifération des chats

Et si on contribuait ensemble à améliorer la qualité de vie 
sur notre territoire et à relever les grands défis économiques, 
sociaux, sanitaires et environnementaux qui nous font face ? 
La communauté de communes Loire Layon Aubance vous 
invite à rejoindre le Conseil de développement, espace 
d’échanges, de débats, de réflexions entre citoyens investis 
dans la vie de leur territoire, force d’avis et de propositions 
pour accompagner les choix des élus dans leurs projets 
pour la transition écologique ou numérique, le logement, le 
transport, l’emploi, la vie sociale, la santé, ....

Vous êtes porteurs d’idées, de propositions, d’interrogations, 
vous aimez le débat...  Vous souhaitez devenir membre en 
tant qu’organisation ou citoyen et participer aux activités du 
Conseil ? Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 1er mars. 
Rendez-vous sur conseil-dev-loire.angers.fr

Les citoyens désirant participer de manière ponctuelle aux 
travaux du Conseil de Développement seront invités à faire 
acte de candidature à l’été 2021. 

Sur les trottoirs, les murets, 
les espaces verts de la 
commune, de nombreux 
chats se prélassent. 
Une femelle peut avoir 3 
portées d’environ 6 chatons 
par an. Un couple de chats 
peut ainsi engendrer 40 000 
descendants en 4 ans. 
La prolifération des chats 
sur la commune de La 

Possonnière est importante. Incontrôlée, elle engendre des 
nuisances pour les riverains, un développement des maladies 
et une augmentation des bagarres avec leurs animaux. 
La stérilisation est la seule solution efficace pour lutter 
contre la prolifération. 
Depuis janvier 2021 l’identification de tous les chats est 
obligatoire sous peine de 750 € d’amende. Elle permet de 

réduire les abandons, le nombre d’animaux errants et les 
erreurs de mise en fourrière. Le coût de stérilisation d’un 
chat se situe entre 45 € pour un mâle et 130 € pour une 
femelle, l’identification coûte 55 € en moyenne. 

En 2020, l’association de protection animale «bastet Gaïa» 
a pu prendre en charge, grâce à l’aide de certains habitants, 
tant financiers que matériels, 59 chats dont 20 ont été relâchés 
en tant que chats libres sur la commune car trop craintifs. Le 
soutien des habitants et de la commune est indispensable 
pour aider à agir contre la prolifération des chats. 

Pour tout renseignement ou pour  aider l’association :
06 66 80 70 26 

 
Association Bastet’Gaïa 
La ferme - Lieu dit « La prévoterie »
49370 Le-Louroux-Béconnais
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Cadre de vie

Remise des clés aux nouveaux logements route de la levée

Trois projets auront vu le jour en fin d’année à L’Alleud :

-  Au « pont jaune » rue du Patis, le parking de six emplacements demandé 
par les riverains pour faciliter le stationnement sera terminé aux premiers 
beaux jours du printemps 2021 avec le marquage au sol ;

-  Au carrefour de la rue des Filassiers et de la rue Saint-Clément, l’empla-
cement pour quatre véhicules 
est temporairement stabilisé. 
L’empierrement de ce nouveau site est programmé en début d’année dans un 
ensemble de travaux de la commune ;
-  Le carrefour de « chez Yéyette » route de la levée et rue Broussard, a 

été sécurisé par l’installation de deux signaux de stop. En 2021, une 
étude complémentaire sera menée par la municipalité avec les riverains 
pour concevoir une réfection définitive de la route, avec notamment la 
matérialisation d’emplacements de stationnement et la réalisation de 
passages piétonniers.

En 2011 la commune avait saisi l’opportunité d’acheter à 
la SNCF un délaissé de terrain.  La municipalité avec cette 
acquisition foncière située en zone UB (donc constructible) 
a  étudié  en partenariat avec le bailleur social Maine et 
Loire Habitat, la faisabilité de construire des logements 
sur ce site. Après accord sur le projet de construction de 
5 logements individuels, la commune a cédé à MLH le 

terrain  pour un montant de 49 000 € HT, à sa charge la 
viabilisation. Au regard de ces travaux de viabilisation se 
posait la question de l’effacement des réseaux aériens. 
Cette option a été retenue, contribuant ainsi grandement 
à l’amélioration du paysage pour un montant de travaux 
global de 97 000 € HT. Un aménagement de voirie 
provisoire  sécurisant a été mis  en place, il conviendra 
conjointement à la réfection définitive de la chaussée 
de revoir celui-ci en concertation avec les riverains, 
notamment le stationnement et la sécurité. La construction 
des 5 logements, 4 types 3 et 1 type 4  a été lancé  fin 
2019 et la remise des clefs s’est déroulée le 9 décembre 
2020.  Un traitement particulier a été apporté sur le volet 
acoustique du fait des nuisances sonores liées à la voie 
ferrée située à proximité. Le coût de l’opération  se chiffre 
à 686 000 € à la charge de Maine et Loire Habitat. Pour 
rappel,  avec ces 5 logements  supplémentaires,  le  parc 
de logements locatifs à loyer modéré de notre commune 
s’élève  à  56 maisons locatives.

La dernière parcelle du lotissement 
du Tertre Huet ayant été vendue à la 
fin d’année 2020, le conseil municipal 
a validé en novembre la création d’un 
nouveau lotissement en prolongement 
de celui des Guigniers.
L’objectif est de faciliter l’installation de 
nouveaux foyers sur la commune dans 
le cadre de la politique communale 

de croissance maitrisée. Dans ce 
but,  depuis 2017 la municipalité a 
acquis des terrains situés à proximité 
du lotissement des Guigniers, d’une 
surface totale de 6900 m²  pour un 
montant de 86 000 € TTC.
Elle a fait le choix de s’appuyer sur 
une société d’aménagement afin de 
faciliter la gestion financière de ce 
projet. Trois sociétés ont été consultées 
et le conseil municipal a retenu le projet 
de la société Viabilis.
Ce projet répond au cahier des 
charges de la commune qui souhaite 
prioritairement favoriser l’accueil de 
nouvelles familles. Le programme 
prévoit l’aménagement de 10 lots de 
350 à 500 m² et de 2 lots de 330 m² 

pour des primo-accédants. Les prix, à 
la demande de la municipalité seront 
limités à 110 € par m².
L’aménageur s’engage par ailleurs 
à clôturer les parcelles, à réaliser 
un cheminement piéton et  à 
mettre en œuvre une démarche de 
développement durable tout au long du 
programme, en particulier le recyclage 
soigneux  des déchets de chantier.
Le calendrier prévisionnel prévoit 
un commencement des travaux 
de viabilisation début 2022 et un 
démarrage des premières constructions 
à l’automne de la même année. Les 
riverains seront conviés prochainement 
à une réunion de présentation du 
projet.

Les derniers travaux de voirie de 2020 sont en cours de 
finalisation

Un nouveau lotissement aux Guigniers

M. Colbert directeur de Maine et Loire habitat remet les clés au locataire 
Frédérique Lemoal en présence des élus municipaux, Mme Mechin et M. Fagat.
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Social et éducatif

Economie

Quelle est la distinction que vous 
avez obtenue et quelles étaient les 
conditions du concours ?

Notre crème fraîche épaisse a obtenu 
la médaille d’Or 2021, au 1er concours 
international des produits laitiers 
à Lyon le 27 novembre dernier. Ce 
concours était présidé par Didier 
Lassagne (Meilleur Ouvrier de France 
Fromager 2007) et Christian Janier 
(Meilleur Ouvrier de France Fromager 
2000). 756 échantillons ont été 
dégustés dans toutes les catégories, 
avec 9 pays participants.
Nous avons obtenu la médaille d’Or, 
dans la catégorie crème fraîche épaisse 
à plus de 35% de matière grasse. De 
quoi rajouter du réconfort dans vos 
plats d’hiver ! 

Comment est obtenue cette crème ?

Nos vaches Jersiaises produisent un 
lait de qualité, grâce tout d’abord à 
une alimentation équilibrée et riche en 
herbe fraîche. Ensuite, tout se joue dans 
le labo, le plus petit agrée du Maine 
et Loire : 6 m² ! Le lait frais y arrive 
directement après la traite, et il passe 
dans l’écrémeuse. Sort alors cette 
précieuse crème qui est pasteurisée, 
afin de la conserver plus longtemps. 
Puis celle-ci doit maturer, c’est à dire 
épaissir, toute une nuit, avant d’être 
mise en chambre froide et pouvoir être 
dégustée dès le lendemain.

Où peut-on l’acheter ? 

Vous pouvez l’acheter le samedi, au 
marché de La Possonnière, stand tenu 
par mes parents, Possonnéens depuis 
4 générations ! Mais également, 
directement sur notre ferme le Gaec 
du Patis Candé, à St-Georges/Loire, 
tous les samedis matins de 9h à 12h, 
où nous aurons plaisir à vous accueillir 
et vous présenter chacune de nos 
vaches. Enfin, dans les 2 Super U (St 
Georges et Chalonnes) et le magasin 
de producteurs Station Terroir à St 
Georges/Loire.

Quels sont les autres produits que 
vous produisez et vendez ?

Nous proposons également du lait 
cru, du lait pasteurisé, de la crème 
fraîche liquide, fromage blanc et divers 
yaourts.

Quelles informations supplémentaires 
souhaitez-vous transmettre ?

Nous tenons à remercier Monsieur le 
Maire, ainsi que les Possonnéns-énnes, 
d’avoir répondu présents dès notre 
arrivée sur le Marché en avril dernier, 
et nous serons ravis de les retrouver 
samedi prochain.

Une crème en Or à retrouver tous les samedis matin sur la place de la mairie. 
Présents sur la place de la mairie tous les samedis matin Audrey et Sébastien Ferrard ont eu récemment le plaisir de voir 
reconnue, l’excellence d’un de leurs produits phares. Ils ont accepté de répondre au Posson.

Meilleure crème fraîche de France

Le CLIC : un service à disposition pour les seniors
Le Centre local d’information et de coordination (CLIC) est un guichet unique 
de proximité dont le rôle est de conseiller, informer et orienter les aînés et 
leur famille, ainsi que l’ensemble des professionnels intervenant auprès des 
personnes âgées.
Le CLIC est donc à la fois :
•  un centre d’information, où les usagers peuvent se renseigner sur l’ensemble 

des services disponibles à proximité de leur domicile,
• un lieu d’écoute, de solidarité et de communication,
•  un espace où les personnes âgées peuvent recevoir de l’aide pour prendre 

les décisions liées à leur prise en charge et divers éléments de leur vie 
quotidienne (aides, services à la personne, soins, aide aux aidants, accueil 
dans les établissements…).

Celui de notre territoire est basé à St-Georges-sur-Loire. Il offre un accompagnement individuel aux plus de 60 ans et 
propose aussi des actions collectives telles que des actions d’information et de prévention sous forme de conférence, 
atelier, forum… et  des actions d’aides aux aidants (groupes d’échange)

Contact : CLIC Loire Layon Aubance - 02 41 80 68 13
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Accueil physique sur RDV



Culture, sport, loisirs

Après 10 ans de bons et loyaux services, l’écran du cinéma sera décroché pour 
laisser place à un écran flambant neuf au théâtre – Le Ponton. Les travaux 
seront réalisés du 22 au 25 février pendant les vacances scolaires.
Pour profiter de ce changement, les adeptes du cinéma vont patienter. 
L’ouverture des salles de cinéma n’est pas encore à l’ordre du jour. 
Suivra ensuite la fixation de structures métalliques neuves au-dessus de la 
scène. Elles porteront les projecteurs et les spots de lumière pour une meilleure 
mise en scène des spectacles. 
Ces travaux sont rendus possibles grâce à un don d’un généreux Possonnéen. 
Merci à lui.

Le fonctionnement de la médiathèque est bien sûr chamboulé 
depuis mars 2020. Pour autant l’offre de la médiathèque 
s’adapte pour assurer la continuité du service public.

Le bouquet numérique du BiblioPôle - nouveau service - permet 
d’accéder gratuitement à de nombreuses ressources numériques 
à partir de vos ordinateur, tablette et smartphone : cinéma, 
presse, formation, musique et théâtre. Pour en bénéficier, il suffit 
d’être adhérent à la médiathèque. Toutes les informations sur 
les modalités d’inscription sont à retrouver sur le site Internet de 
la commune. Deux nouvelles ressources viennent d’arriver : des 
livres numériques et une offre numérique pour les enfants de 3 
à 12 ans.
N’oubliez pas, « le prêt à emporter » ou « drive » : les documents 
sont réservés sur le catalogue en ligne de la médiathèque ou 

auprès de la bibliothécaire par mail ou par téléphone. Une fois les réservations disponibles, il suffit de prendre rendez-vous 
parmi les créneaux proposés pour venir les récupérer.

Retrouvez l’actualité de la médiathèque et autres informations sur le site de la commune :
https://www.la-possonniere.fr/la-possonniere-au-quotidien/mediatheque/

et sur la page Facebook de la médiathèque : mediatheque.
lapossonniere

Un nouvel écran de cinéma ! mais pas que…

LA MEDIATHEQUE, un service de proximité

Marie LEROY, jeune possonnéenne de 19 ans nous fait découvrir
sa passion pour la photographie animalière.

« La photographie animalière consiste à prendre un cliché d’un animal (ou de plusieurs) 
en liberté. L’image doit présenter l’animal  dans son milieu naturel, sans artifice ni 
perturbation. »

Au cours de ses promenades le long de la Loire, Marie capture avec précision des 
insectes, des oiseaux, des batraciens… Sa patience lui permet d’approcher de très près 
les nombreuses créatures qui font la richesse de notre environnement végétal et animal.
Marie s’efforce de réaliser des images belles, colorées et naturelles. Son outil de travail : 
un simple REFLEX avec 3 objectifs reçu il y a 2 ans. Si elle mène en parallèle des études de 
lettres à Angers, elle espère bien devenir un jour photojournaliste animalière.
Merci Marie pour ce joli travail !
La commune de La Possonnière est heureuse de mettre à disposition la salle du conseil 
pour sa toute première exposition.
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