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« Bonne rentrée scolaire à 
tous les élèves »

Projet de construction d’un
nouveau Passe-Cheval :

Gens d’Louère

Cœur de village 
 Le maître d’ouvrage est choisi

Trois nouveaux terrains de pétanque 
aux Vaureîtres

Cœur	de	village	:	Les	maîtres	d’ouvrages	sont	connus	
	
Le	7	juillet	dernier,	 le	conseil	municipal	a	voté	et	retenu	la	société	Résonnance	Urbanisme	et	Paysage	en	qualité	
d’assistance	 à	 maîtrise	 d’ouvrage	 (	 intégrant	 les	 espaces	 publiques,	 la	 démolition/déconstruction	 des	 bâtiments	
existants,	les	espaces	verts	)	du	projet	cœur	de	village.	
Les	professionnels	de	santé	avaient	auparavant	retenu	MLH	(Maine	et	Loire	Habitat)	en	qualité	de	maître	d’ouvrage	
pour	 la	 construction	 de	 la	 nouvelle	maison	 de	 santé.	 Le	 choix	 d’un	 partenaire	 social	 permettant	 l’attribution	 de	
subventions	dans	le	plan	de	financement	de	la	maison	de	santé.	
Le	 30	 juillet	 dernier	 a	 eu	 lieu	 la	 première	 réunion	 entre	 ces	 2	 partenaires	 afin	 de	 coordonner	 les	 priorités	 et	 de	
réfléchir	sur	la	méthodologie	à	retenir	pour	les	différents	groupes	de	travail.	Présentation	de	ces	2	partenaires	:	
	
	
Maine	et	Loire	Habitat	:	
	
Depuis	 68	 ans,	 MLH,	 en	 partenariat	 avec	 75	 des	 communes	 du	Maine	 et	 Loire,	 aménage,	 construit	 et	 gère	 des	
logements,	commerces,	locaux	professionnels	dans	le	cadre	du	Plan	Départemental	de	l’Habitat.	Sur	la	commune	de	
La	 Possonnière,	MLH	 gère	 47	 logements	 et	 est	 à	 ce	 jour	 l’unique	 bailleur	 social	 présent	 sur	 la	 commune.	 Acteur	
dynamique	auprès	des	professionnels	de	santé,	MLH,	s’engage	à	innover	et	terme	de	développement	durable	et	de	
créativité	architectural.	
	
Résonnance	Urbanisme	et	Paysage	:	
	
Créée	 en	 juin	 2019	 sur	 les	 fondations	 de	 la	 société	 Vu	 d’ici,	 le	 cabinet	 Résonnance	 s’appuie	 sur	 une	 approche	
environnementale	 et	 sociétale	 très	 poussée	 dans	 la	mise	 en	œuvre	 de	 ses	 dossiers.	 L’équipe	 associe	 aujourd’hui	
paysagistes-concepteurs	de	divers	horizons,	architecte,	géographe,	urbanistes,	infographistes	et	pilote	de	drone.		
Résonnance	 développe	 dorénavant	 son	 expertise	 autour	 de	 ses	 valeurs	 de	 partage	 avec	 les	 habitants	 (démarche	
participative),		de	co-construction	et	de	sa	fibre	environnementale.		
Selon	son	dirigeant	Aurélien	Adam	:	«		 La	ville	d’aujourd’hui	n’est	pas	celle	de	demain,	ce	qui	 implique	un	défi	de	
sobriété	énergétique	ou	plus	généralement	encore	de	la	sobriété	environnementale	…	».	
Le	cabinet	Résonnance	s’est	donné	3	objectifs	su	le	projet	cœur	de	village	:	

- Soigner	l’intégration	des	aménagements	au	regard	de	la	sensibilité	paysagère	et	patrimoniale	du	lieu	.	
- Favoriser	 la	 couture	 fine	 avec	 les	 espaces	 environnants,	 les	 constructions	 existantes	 et	 futures	 ainsi	

qu’avec	les	aménagements	projetés	sur	le	centre-bourg	(	ilôt	Sitis,	ilôt	église…).	
- Proposer	 un	 phasage	 maîtrisé	 et	 progressif	 pour	 une	 tempolarité	 cohérente	 et	 limitant	 les	

désagréments	pour	les	habitants	et	professionnels.	
	
	

	
Exemple	de	croquis	du	cabinet	résonnance	
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Edito
Madame, Monsieur

Après un premier semestre 2021 rythmé 
par les restrictions sanitaires et sous le 
signe de la vaccination, nous pensions 
avoir enfin tourner la page de cette 
crise sanitaire. L’été, même maussade, 
souvent signe de liberté retrouvée, de 
retrouvailles et de partage devait nous 
permettre cette transition.
Il n’en fut rien. Aujourd’hui notre pays 
est divisé. Dun côté celles et ceux 
qui font confiance en nos chercheurs 
et nos professionnels de santé – ils 

sont à ce jour plus de 50 millions – et 
ont accepté de se faire vacciner et de 
l’autre celles et ceux qui dénoncent le 
pass sanitaire et/ou refusent le vaccin. 
Si je peux comprendre les craintes de 
certains envers les vaccins, il m’est bien 
plus difficile d’entendre le discours de 
certains sur une atteinte à nos libertés. 
Ils prétendent défendre la liberté, je 
dirai plutôt leur liberté. De quelle liberté 
parlent-ils ?
Quoiqu’il en soit, à l’échelle de notre 
commune, nous respecterons la loi et 
veillerons à l’application des modalités 

du pass sanitaire dans tous les lieux 
ainsi que pour tous les évènements 
qu’ils soient publics ou privés.

S’il est des projets qui divisent celui de la 
mosaïque des habitants a connu un bel 
engouement. Merci aux photographes 
amateurs, aux élus qui ont concrétisé 
ce projet fédérateur que nous espérons 
pouvoir présenter en décembre ou 
janvier prochain.
 

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

Etat civil
Naissances
Oscar GASCOIN 27/4/2021
Ethan MIOT 28/4/2021
Robin MIOT 28/4/2021
Léon LIMOUSIN 2/5/2021
Céleste LEFEBVRE 4/5/2021
Naëlia BURY 19/5/2021
James CRUAUD 17/5/2021
Ayssy MARVILLE 28/5/2021
Arsène PAILLIER 20/6/2021
Tylio BRIAND 18/7/2021
Iris RIPAUD BOURY 5/8/2021
Anatole VEILLON 19/8/2021

Mariages
Jérôme GAULTIER
 et Maryline BROLL 15/5/2021
Fabien RENAUDIER
et Pauline JOLYS 26/6/2021
Florian ROULIER
et Audrey THIBAULT 10/7/2021
Christophe GUÉRIN
et Flora BUREAU 24/7/2021
Julien THARREAU
et Pauline PROD’HOMME 24/7/2021

Décès
Jeannine AMY 3/5/2021
Nicole CHEVET 20/5/2021
Marcel BOISDRON 19/5/2021
Marie-Louise PALISSE 9/6/2021
Claude BROGARD 12/6/2021
Irène BOISDRON 7/8/2021
Michel MAILLET 15/8/2021
Geneviève POLARD 23/8/2021

Vie communale

Marie-Chantal à la retraite

Pour cette rentrée de septembre des 
changements ont lieu au sein du 
personnel communal.
Tout d'abord, au niveau des services 
à la population et du restaurant 
scolaire, après 24 années au service 
des Possonéens(es), Chantal Belliard 
profite depuis le 1er février dernier 
d'une retraite bien méritée. Un pot 
de départ a été organisé le 3 juillet 
dernier, où Chantal, entourée de 
Monsieur le Maire, de ses collègues, 
amis et de sa famille, a pu s'apercevoir 
de la place particulière qui était 
la sienne au sein de son ancienne 
équipe.

Au niveau des services à la population, 
nous accueillons Laurence Laudinet en 
remplacement de  Mélanie Poupard 
qui a quitté la collectivité le 22 août 
dernier. Laurence avait eût l'occasion 
de découvrir le service et la collectivité 
lors de différents remplacements 
effectués en ce début d'année.

Enfin, au service administratif, nous 
accueillons  Aline Goupil, en qualité 
d'adjointe administratif, qui vient 
renforcer l'équipe pour 12 mois sur les 
missions de comptabilité et ressources 
humaines.

Au revoir Chantal...
Bienvenue à Laurence et Aline

Laurence à gauche et Mélanie à droite 
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Vie communale
Mosaïque des habitants : une belle mobilisation

Le datura (Datura Stramonium), 
adventice de la famille des solanacées 
est aussi connu sous d’autres noms : 
épinard de Nouvelle-Zélande, herbe 
du diable, herbe aux sorciers, pomme 
épineuse, herbe aux fous… Il s’agit d’une 
plante qui est maintenant courante sur 
nos bords de Loire. Ses feuilles sont 
grandes et dentelées, elles dégagent 
une odeur désagréable lorsqu’on les 
froisse. Ses jolies fleurs blanches ont 
une forme d’entonnoir et, en fin d’été, 
développent des capsules couvertes 
d’épines et renfermant des graines 
noires.

La plante contient, entre autres 
substances, de puissants alcaloïdes, 
elle était utilisée par les chamanes et 
les sorciers. Le datura est très toxique. 
Si vous en avez dans le jardin, arrachez 
les pieds (portez des gants). S’il y en 
a peu, mettez-les à la poubelle. Sinon, 
faites-en un tas spécial que vous 
laisserez se dégrader. Ne mettez pas 
la plante dans le compost, ne la brûlez 
pas, les fumées peuvent se révéler 
hallucinogènes. 

La beauté est parfois fatale, ne 
l’oublions pas.

Les séances photo se sont terminées au début de l’été. La vingtaine de bénévoles 
de la commune mobilisée pour ce projet a photographié plus de 1800 visages 
du village. Les photographes sont ravis de l’accueil et des échanges qu’ils ont 
eus avec les Possonnéens à cette occasion. La commission conviviale tient à les 
remercier ainsi que tous les habitants qui se sont prêtés au jeu. 
La commission espérait que ce lever de rideau autour du résultat tant attendu 
fin septembre serait un moment de retrouvaille festif. Hélas cela semble encore 
un peu tôt pour un rassemblement en nombre, même à l'extérieur, dans des 
conditions agréables.
Si les contraintes s’allègent, la commission prévoit une inauguration à la fin de 
l’année.

Le Datura, une jolie frimousse qui cache de sombres traits

 Le datura est très toxique

Social et éducatif

Le CLIC, Centre Local 
d’Information et de 
Coordination, est le 
lieu idéal pour trouver 
des réponses pour bien 
vivre chez soi quand on 
a 60 ans et plus.
Le CLIC est un service 

de la Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance.
Elise OUVRARD et Noémie BOUET, les 
deux coordinatrices peuvent vous infor-
mer, vous conseiller, en réalisant avec 
vous une évaluation de vos besoins : 

soutien à domicile (aides à domicile, 
portage de repas, télé assistance, amé-
nagement du logement, services de 
soins…), aide aux aidants, accueil de 
jour, résidence autonomie, héberge-
ment temporaire…
L’accueil est confidentiel et gratuit et les 
réponses sont adaptées à tout moment 
en fonction de l’évolution des situations.
Les coordinatrices peuvent vous 
soutenir dans vos démarches et vous 
accompagner dans la mise en place 
des aides. Elles évalueront également 
l’ensemble des droits et aides auxquels 

vous pouvez prétendre.
RDV possible au CLIC à Thouarcé ou 
dans un lieu de permanence (Chalonnes-
sur-Loire, Brissac-Quincé ou St Georges-
sur-Loire) ou à domicile.
Alain ROUXEAU, vous accueille au télé-
phone du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h au 02 41 80 68 13.

N’hésitez pas non plus à consulter le 
site internet www.clic-loire-layon-
aubance.fr ou contacter le service par 
mail : clic@loirelayonaubance.fr

Le CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination
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Cœur de village
Cœur de village : Le maître d’œuvre est choisi

Résonance Urbanisme
et Paysage :
Créée en juin 1997, le cabinet Résonance s’appuie sur une approche 
environnementale et sociétale très poussée dans la mise en œuvre de 
ses dossiers, ce qui a prévalu dans le choix du conseil municipal.
L’équipe associe aujourd’hui paysagistes-concepteurs de divers horizons, 
architecte, géographe, urbanistes, infographistes et pilote de drone. 
Résonance développe dorénavant son expertise autour de ses valeurs de 
partage avec les habitants (démarche participative),  de co-construction 
et de sa fibre environnementale. 
Selon son dirigeant Aurélien Adam : «  La ville d’aujourd’hui n’est pas 
celle de demain, ce qui implique un défi de sobriété énergétique ou plus 
généralement encore de sobriété environnementale… ».
Le cabinet Résonance s’est donné 3 objectifs sur le projet cœur de village :
-  Soigner l’intégration des aménagements étant donné la sensibilité 

paysagère et patrimoniale du lieu .
-  Favoriser la "couture fine" avec les espaces environnants, les 

constructions existantes et futures ainsi qu’avec les aménagements 
projetés sur le centre-bourg (ilôt Sitis, ilôt église…).

-  Proposer un phasage maîtrisé et progressif pour une temporalité 
cohérente, limitant ainsi, les désagréments pour les habitants et 
professionnels.

Le 7 juillet dernier, le conseil municipal a voté et retenu la société Résonance Urbanisme & Paysage en qualité d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage (intégrant les espaces publics, la démolition/déconstruction des bâtiments existants, les espaces verts) 
du projet cœur de village. Les professionnels de santé avaient auparavant retenu MLH (Maine et Loire Habitat) en qualité de 
maître d’ouvrage pour la construction de la nouvelle maison de santé. Le choix d’un partenaire social permettait l’attribution 
de subventions dans le plan de financement de la maison de santé. La première réunion entre ces deux partenaires a eu lieu 
le 30 juillet. Elle a permis de coordonner les priorités et de réfléchir sur la méthodologie à retenir pour les différents groupes 
de travail.
Présentation de ces 2 partenaires :

Cœur	de	village	:	Les	maîtres	d’ouvrages	sont	connus	
	
Le	7	juillet	dernier,	 le	conseil	municipal	a	voté	et	retenu	la	société	Résonnance	Urbanisme	et	Paysage	en	qualité	
d’assistance	 à	 maîtrise	 d’ouvrage	 (	 intégrant	 les	 espaces	 publiques,	 la	 démolition/déconstruction	 des	 bâtiments	
existants,	les	espaces	verts	)	du	projet	cœur	de	village.	
Les	professionnels	de	santé	avaient	auparavant	retenu	MLH	(Maine	et	Loire	Habitat)	en	qualité	de	maître	d’ouvrage	
pour	 la	 construction	 de	 la	 nouvelle	maison	 de	 santé.	 Le	 choix	 d’un	 partenaire	 social	 permettant	 l’attribution	 de	
subventions	dans	le	plan	de	financement	de	la	maison	de	santé.	
Le	 30	 juillet	 dernier	 a	 eu	 lieu	 la	 première	 réunion	 entre	 ces	 2	 partenaires	 afin	 de	 coordonner	 les	 priorités	 et	 de	
réfléchir	sur	la	méthodologie	à	retenir	pour	les	différents	groupes	de	travail.	Présentation	de	ces	2	partenaires	:	
	
	
Maine	et	Loire	Habitat	:	
	
Depuis	 68	 ans,	 MLH,	 en	 partenariat	 avec	 75	 des	 communes	 du	Maine	 et	 Loire,	 aménage,	 construit	 et	 gère	 des	
logements,	commerces,	locaux	professionnels	dans	le	cadre	du	Plan	Départemental	de	l’Habitat.	Sur	la	commune	de	
La	 Possonnière,	MLH	 gère	 47	 logements	 et	 est	 à	 ce	 jour	 l’unique	 bailleur	 social	 présent	 sur	 la	 commune.	 Acteur	
dynamique	auprès	des	professionnels	de	santé,	MLH,	s’engage	à	innover	et	terme	de	développement	durable	et	de	
créativité	architectural.	
	
Résonnance	Urbanisme	et	Paysage	:	
	
Créée	 en	 juin	 2019	 sur	 les	 fondations	 de	 la	 société	 Vu	 d’ici,	 le	 cabinet	 Résonnance	 s’appuie	 sur	 une	 approche	
environnementale	 et	 sociétale	 très	 poussée	 dans	 la	mise	 en	œuvre	 de	 ses	 dossiers.	 L’équipe	 associe	 aujourd’hui	
paysagistes-concepteurs	de	divers	horizons,	architecte,	géographe,	urbanistes,	infographistes	et	pilote	de	drone.		
Résonnance	 développe	 dorénavant	 son	 expertise	 autour	 de	 ses	 valeurs	 de	 partage	 avec	 les	 habitants	 (démarche	
participative),		de	co-construction	et	de	sa	fibre	environnementale.		
Selon	son	dirigeant	Aurélien	Adam	:	«		 La	ville	d’aujourd’hui	n’est	pas	celle	de	demain,	ce	qui	 implique	un	défi	de	
sobriété	énergétique	ou	plus	généralement	encore	de	la	sobriété	environnementale	…	».	
Le	cabinet	Résonnance	s’est	donné	3	objectifs	su	le	projet	cœur	de	village	:	

- Soigner	l’intégration	des	aménagements	au	regard	de	la	sensibilité	paysagère	et	patrimoniale	du	lieu	.	
- Favoriser	 la	 couture	 fine	 avec	 les	 espaces	 environnants,	 les	 constructions	 existantes	 et	 futures	 ainsi	

qu’avec	les	aménagements	projetés	sur	le	centre-bourg	(	ilôt	Sitis,	ilôt	église…).	
- Proposer	 un	 phasage	 maîtrisé	 et	 progressif	 pour	 une	 tempolarité	 cohérente	 et	 limitant	 les	

désagréments	pour	les	habitants	et	professionnels.	
	
	

	
Exemple	de	croquis	du	cabinet	résonnance	

	
	

Exemple de croquis du cabinet résonnance

Le Programme de la maison médicale 
est dorénavant défini. A l’heure où 
nous imprimons, 16 professionnels ont 
décidé de se rassembler au sein de la 
maison de santé (médecins, infirmiers, 
sage-femme, orthophoniste, psycho-
logue, podologue, kinésithérapeute, 
osthéopathe, pharmacien). 

Selon les souhaits de chacun, la sur-
face prévisionnelle des premiers plans 
et croquis s’établit aux environs de  
600 m2, tout en  intégrant le nouveau 
salon de coiffure. 
La pharmacie d’une surface  de  120 m2 
viendrait se positionner en face de la 
maison médicale. La réalisation de 4 

logements locatifs de type 3 est pré-
vue à l’étage. L’hypothèse d’un par-
king sous-sol permettant de réaliser 
18 places de stationnement pour les 
praticiens et les 4 logements est à 
l’étude.

Implantation de la maison médicale

Maine et Loire Habitat :
Depuis 68 ans, MLH, en partenariat avec 75  
communes du Maine-et-Loire, aménage, construit 
et gère des logements, commerces, locaux 
professionnels dans le cadre du Plan Départemental 
de l’Habitat. Sur la commune de La Possonnière, 
MLH gère 47 logements et est à ce jour l’unique 
bailleur social.
Acteur dynamique auprès des professionnels de 
santé, MLH s’engage aujourd'hui à innover en 
terme de développement durable et de créativité 
architecturale.
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Cadre de vie
Trois nouveaux terrains de pétanque aux Vaureîtres

Des travaux à la gare

Répondant à la demande de l’association Loisir Pétanque, 
la municipalité a aménagé trois nouveaux terrains pour 
permettre l’organisation des nombreux tournois  organisés par 
le club et faciliter le fonctionnement ordinaire des activités. 
Ces travaux réalisés en régie pour un coût de 3500 euros ont 
été effectués pendant l’été et seront étrennés à l’occasion du 
prochain tournoi organisé le 18 septembre prochain.  

Les travaux de réfection de la toiture et de la 
façade sont en cours, avec une première phase 
bien visible : la pause des échafaudages. Les 
premiers ouvriers sont à pied d’œuvre, ils 
remontent les cheminées très endommagées. 
Viendront ensuite les couvreurs et enfin 
les tailleurs de pierre. Le démontage des 
échafaudages est prévu de nuit la dernière 
semaine de septembre. 

Tous ces travaux sont réalisés en collaboration 
avec la Ligue de Protection des Oiseaux.
En effet, une colonie de chauves-souris a élu domicile dans les combles de la gare, habitat protégé depuis 2007.  

En parallèle de ces travaux, l’installation d’un abri vélos sécurisé d’une quarantaine de places permettra aux Possonnéennes 
et aux Possonnéens de faire le parcours d’approche de la gare à vélo. 

D’autres projets sont programmés en 2022 tels que la pose de nouveaux abris voyageurs sur les quais et l’installation d’une 
consigne colis. 

Parmi les éléments de diagnostic mis en 
évidence lors de l’étude du cœur de village, 
réalisée par le cabinet URBAN'ISM ressortaient 
les difficultés de stationnement en centre bourg.
Profitant de l’opportunité d’acquérir une partie 
du foncier rue Saint-Jacques, la commune a 
pris la décision d’y aménager un parking. Cette 
opération permettra par ailleurs d’apporter 
une suite à l’arrêté de péril relatif au garage en 
ruine situé en fond de propriété.
A ce jour la municipalité a acquis le terrain d’une 
superficie de 211m² et prévoit d’y aménager, 
après démolition du garage, huit places de 
stationnement pour désengorger le secteur.
La maitrise d’œuvre a été confiée au cabinet 
PRAGMA pour une livraison au premier trimestre 
2022. Le choix retenu est de limiter au maximum 
l’imperméabilisation de la surface en favorisant 
l’écoulement naturel des eaux pluviales. 

Construction d’un parking rue Saint-Jacques 

Projet de stationnement rue St Jacques - Solution bataille - Périmètre Communal 1/250
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Economie

Après cinq années passées au Québec puis cinq autres années 
dans la Drôme, Marie-Pierre Autonne a choisi notre village en 2020 
pour exercer son métier de graphiste mais surtout sa passion 
de peintre. Sa peinture, acrylique et huile, se fait exclusivement 
sur de larges panneaux de bois qu’elle fait spécialement venir 
du Canada. Son style généralement abstrait est maintenant 
largement inspiré par la Loire. Sa peinture volontairement très colorée respire la joie de vivre et la 
beauté. Ses œuvres sont visibles sur son site www.autonne.com
Son atelier en cours d’aménagement sera ouvert sur rendez-vous dès la fin du mois d’octobre. Le 
visiteur choisira préalablement sur le site parmi les dizaines de toiles, choix qui sera spécialement 
exposé lors de sa visite. Dans un proche avenir, Marie-Pierre étudie la possibilité de louer ses 
toiles. Vous pouvez contacter Marie-Pierre Autonne au 06 80 14 02 40
ou sur autonne@autonne.com

Guirlandes, attrape-rêves, mobiles 
lumineux… Voici ce que propose Lucie 
Lambert si vous êtes à la recherche d’un joli 
cadeau personnalisé pour une naissance, 
un anniversaire ou, tout simplement, une 
décoration de chambre d’enfant. 
Lucie s’est installée à La Possonnière en 
2015 et a créé sa micro-entreprise il y a 
maintenant deux ans « Les bricoles de 
Lulu » emplissent son atelier de L’Alleud. 
Les créations de Lucie se trouvent dans 
plusieurs boutiques du département mais, 
bien sûr, elle expose aussi ses ouvrages sur 

son site : www.lbdlulu-creations.com. 
Chaque article est unique, personnalisé, 
adapté à la demande, ainsi chacun pourra 
trouver son bonheur chez cette créatrice à 
l’imagination débordante.   

Vous pouvez contacter Lucie par téléphone 
au 06 86 42 88 19 ou par mail au contact@
ldblulu-creations.com. Elle vous recevra sur 
rendez-vous dans son atelier au 51 route 
de l’Alleud.

Couleur et Joie de vivre

Les bricoles de Lulu

Culture, sport, loisirs
Un Café philo ouvert à tous
Le rôle du café-philo est de se confronter par des débats 
ouverts à tous, aux problèmes de notre temps. Ils avaient 
initialement proposé un sujet de débat : « Être libre est-ce 
faire ce que l’on veut ? » Aujourd’hui, cette terrible pandémie 
qui frappe toute l’humanité leur inspire le même problème :
« Sommes-nous libres de ne pas vouloir être vaccinés ? »
À la différence de la « grippe espagnole » de 1918 à 1919, 
qui fit plus de 50 millions de morts (soit environ deux à cinq 
fois plus que le nombre de victimes de la Première Guerre 
mondiale), nos ressources médicales, hospitalières et nos 
laboratoires de recherche vaccinale nous empêchent de 
subir une telle catastrophe humaine, mais hélas, trop de 
décès et de malades durement touchés subsistent de par le 

monde. La vaccination est un des moyens de lutter contre la 
pandémie. Quelle est alors notre liberté de choix dans un 
pays démocratique ? 
Voilà le débat que le café philo propose, en respectant le point 
de vue de chacun, dans le seul but d’éclairer le problème, de 
s'instruire des uns et des autres, de dépasser ses inquiétudes 
et ses ressentiments. C’est par l’argumentation que les 
participants pourront comprendre les raisons de chacun, car 
ce sont les individus qui font la société et faire qu'ils puissent 
se rapprocher de cette solidarité des citoyens éclairés. 
Le café-philo vous propose Une Rencontre le samedi 2 octobre 
de 10h à 12h en plein air, sur les « gradines » du Ponton.    

Voulez-vous chanter ?
Samedi 16 et dimanche 17 octobre
L’association Spirales organise un stage de chant ouvert à tous « Chantez sans complexe, pour le plaisir de chanter ensemble » 
Contact au 06 32 07 62 82



7/ Le Posson - Septembre 2021

Culture, sport, loisirs
Festival RADAGAS' : samedi 28 août 2021

L’Alleud s’est animé le samedi 28 août avec le Festival RADAGAS' sous un soleil chatoyant.
La programmation de qualité a plu aux nombreux visiteurs :  musique, théâtre, poème en mélodie, duo chantant, hip-hop, dj… 
Le parc a accueilli aussi des artistes locaux : photographe, céramiste, peintre… Voici le tour en images.  
Une journée idéale pour se laisser aller. Edition à reproduire en 2022 !

Gens d’Louère : Projet de 
construction d’un nouveau 
Passe-Cheval
Force est de constater qu’après de bons et loyaux 
services, le bateau amiral de l’association est en fin 
de vie. Le bateau de type « Passe Cheval » est une 
réplique réalisée sur plans datant de 1815, relevés aux 
archives des Ponts et Chaussées d’Indre & Loire. Les 
plans ont été mis à disposition par François Ayrault, 
grand spécialiste de la batellerie traditionnelle de 

Loire. Le bateau de l’association s’est d’ailleurs vu attribuer le Prix du patrimoine à Orléans de 
par son originalité et de sa fidélité historique.  Mais le temps est passé par là… L’association 
présidée par Gilles Méchin a donc décidé de construire un nouveau Passe Cheval. Pour envisager 
une reconstruction dans de bonnes conditions, l’association a procédé au réaménagement du 
local (situé route de la levée sur La Possonnière) à ses frais.
L’année 2022 verra la mise en place d’un nouveau chantier historique. Ce futur bateau perpétuera la présence de La 
Possonnière sur les nombreux évènements ligériens, l’animation de notre port et la rencontre avec ses habitants.

API POSSO : les bénévoles dans leur nouveau local
Chemin des Vergers : « l’API LOCAL »
L’histoire du petit hangar situé Chemin 
des Vergers n’est pas commune. Il y 
a 48 ans des Possonnéens mordus 
de canoë y rangeaient leur matériel. 
Plus récemment l’endroit accueillait un 
dépôt pour les services techniques de 
la commune. Aujourd’hui, après une 
convention de mise à disposition avec 
la Mairie, ce sont les bénévoles de 
l’association d’API POSSO qui font 
vivre ce lieu.

Antony Boudaud, Président de 
l’association se félicite des travaux 
réalisés par les adhérents. « Nous avons 
peint le sol et les murs, isolé le toit, 
installé tables et rangements… nous 
avons créé un cadre sympathique pour 
nous retrouver et y travailler.
Les 42 m2 sont optimisés au maximum. 
Nous remettons en état les ruches, 
les cadres et animons des ateliers à 
thème… »

Pour preuve : le samedi 21 août 2021 
les adhérents sont venus tour à tour 
avec leur hausse* pour effectuer leur 
récolte dans une très bonne ambiance 
de partage et de rigolade. Le local est 
resté ouvert de 9h à 18h30 avec une 
petite pause bien méritée vers 13h. 
Que d’agitation à l’API LOCAL !

Pour suivre l’association :
facebook Api Posso

*Un étage supplémentaire ajouté à une ruche par l'apiculteur, souvent utilisé comme magasin à miel



Revue municipale de La Possonnière
mairie@la-possonniere.fr - Tél. 02 41 72 20 75

Directeur de la publication : J. Genevois - Rédacteurs : J. Genevois, E. Rousseau, F. Blachère, F. Lacoste, N. Pichard,
A. Fagat, J. Ravary, associations, RAM

Photos : J. Genevois, E. Rousseau, F. Blachère, associations, N. Pichard 
Maquette : Créacorb’s - Impression SETIG-Abelia Angers - Tirage 1300 exemplaires - Papier recyclé - Imprim’vert

En pourparler depuis 2 ans, la fusion 
des clubs de basket de La Possonnière, 
Saint-Georges-sur-Loire et  Champtocé-
sur-Loire a été entérinée le 25 mai 2021 
lors de l’assemblée constitutive qui s’est 
tenue, pandémie oblige, en visio.

Le projet de fusion avait pris un peu plus 
d’ampleur pour la saison 2020-2021, 
avec la création d’une CTC (Coopération 
Territoriale de Clubs) pour les équipes 
seniors. Côté jeunes, plusieurs ententes 

d’équipes avaient également été 
formées. Cette fusion était 

devenue une nécessité 
pour les trois 

clubs, 

à la fois pour pallier la baisse des 
effectifs dans certaines catégories 
mais également pour mutualiser les 
moyens humains. Avec la création 
de ce nouveau club, l’Elan Ligérien 
Basket,  fort de ces 240 licenciés, a 
pour objectif de renforcer sa structure 
en proposant un projet sportif solide à 
ses licenciés. Grâce à la mutualisation 
des entraîneurs et des bénévoles, qui 
malheureusement, se font de plus 
en plus rares, la nouvelle structure 
sera mieux organisée et gagnera en 
dynamisme, avec notamment la mise en 
place de commissions.

Une nouvelle identité
Qui dit nouveau club, dit nouvelles 
couleurs. Très rapidement, la volonté 
d’avoir une nouvelle identité très 
différente des précédentes couleurs 
s’est fait ressentir. Une consultation des 
licenciés a été lancée pour recueillir les 
idées sur le nom du club, les couleurs 
et le nouveau logo. Un vote a ensuite 
été organisé pour sélectionner les 
meilleures propositions. Le nom d’Elan 

Ligérien Basket a été retenu avec 

les couleurs dominantes gris et bleu 
turquoise.
A la suite de l’assemblée générale 
constitutive, un bureau a été élu. Com-
posé de membres issus des 3 clubs, il 
sera présidé par Mélanie Letanneur, 
accompagnée de Benoît Landreau et 
Arnaud Picherit aux postes de vice-pré-
sidents. Gaëlle Herry est élue trésorière, 
avec l’aide de Julien Baumard et Tatia-
na Sécher. Enfin, Steeve Bossé est élu 
secrétaire et Géraldine Parnet, vice-se-
crétaire.  L’ensemble des bénévoles se 
mobilise pour préparer cette nouvelle 
saison : constitution des équipes, plan-
nings d’entrainements, désignation des 
coachs… il y a toujours beaucoup à faire 
en début de saison.

Des séances d’essais à la rentrée
Pour permettre aux jeunes de venir 
découvrir le basket, des séances d’essai 
sont organisées jusqu’à la mi-septembre. 
Pour tout renseignement, les parents 
sont invités à envoyer un mail 
à elbasket49@gmail.
com.

Elan Ligérien Basket : une fusion pour préparer l’avenir

Cinévillages : reprise des séances !

Culture, sport, loisirs

Le cinéma a repris le 16 
septembre. Cinévillage est ravi 
d’accueillir la 12ème édition  du 
Festival REGARD sur le cinéma 
Européen qui se déroulera du 23 
septembre au 3 octobre 2021 
dans les 3 salles de cinéma des 
communes de Saint-Martin-du-
Fouilloux, Saint-Georges-sur-
Loire et La Possonnière. 
L’association Cinévillages est 
heureuse d’ouvrir à nouveau ses 
portes et espère accueillir de 
nombreux spectateurs à cette 
occasion. Sont projetés une 
grande variété de films : de la 
comédie, du drame-romantique, 
du drame-fantastique, un thriller, 
un biopic… Sur la commune, 
les séances auront lieu les 30 
septembre, 1er et 2 octobre.

Jeudi 30 septembre
LANDS OF MURDERS

Salle Le Ponton
La Possonnière

Thriller
20h,
durée 2h09

Samedi 2 octobre
TIEMPO DESPUÉS

Salle Le Ponton
La Possonnière

Comédie
17h,
durée 1h35

Vendredi 1er octobre
LES LEÇONS PERSANES

Salle Le Ponton
La Possonnière

Drame historique
20h,
durée 2h07

Samedi 2 octobre
MICHEL-ANGE

Salle Le Ponton
La Possonnière

Biopic
20h,
durée 2h14

« Votre présence est notre récompense »
Le cinéma local est accessible au tarif de 5 € la place en tarif normal.


