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Edito
Madame, Monsieur,

Je pense que, comme moi, beaucoup 
d’entre vous tournerez la page 2021 
sans regret.
Jamais la devise de notre République, 
Liberté, Egalité, Fraternité n’a été au-
tant bafouée, piétinée, controversée. 
Jamais je n’ai eu autant à intervenir 
pour résoudre des conflits de voisinage, 
des comportements irresponsables, 
constater des incivilités, des dégrada-
tions de biens publics et privés. Les der-
niers faits concernent le complexe spor-
tif Jean Fouliard qui a été saccagé par 
une bande de vandales irresponsables 
et irrespectueux. Ces derniers temps, il 
ne se passe pas une semaine sans que 
nous ne soyons interpellés et quelques 
fois de façon virulente.

Les réseaux sociaux n’arrangent en rien 
la situation quand ils sont mal exploi-
tés. Je recommande à celles et ceux qui 
s’interrogent sur un certain nombre de 
problématiques communales ou/et in-
tercommunales de questionner directe-
ment les services compétents plutôt que 

les internautes qui répandent le plus 
souvent de fausses et/ou incomplètes 
réponses, nourrissant incompréhension, 
colère ou injustice.

Enfin, d’autres souhaiteraient définir le 
cadre rédactionnel de mon édito. Je leur 
rappelle qu’un éditorial est un article de 
fond, un commentaire, signé ou non, qui 
exprime, selon le cas, l'opinion d'un ré-
dacteur ou de la rédaction du journal. 
Cette tribune m’appartient et j’entends 
bien ne pas me laisser dicter des pro-
pos et des idées qui ne seraient pas les 
miens.

Nous en sommes à un tel point, que der-
nièrement, comme de nombreux élus de 
tous les départements, j’ai suivi une for-
mation, encadrée par des négociateurs 
de la Gendarmerie Nationale, pour nous 
initier à la médiation et à la préserva-
tion de notre intégrité physique et mo-
rale.

Vraiment, il devient de plus en plus com-
pliqué d’être un élu de proximité.

J’aimerais vous souhaiter une bonne 
année 2022 mais je vais être prudent 
en vous souhaitant modestement une 
meilleure année à venir. Avant même 
que celle-ci ne débute, nous avons déjà 
été contraints d’annuler ou reporter les 
cérémonies des vœux et le repas des 
sages prévu initialement le 19 mars.

Les 10 et 24 avril et les 12 et 19 juin pro-
chains nous serons appelés à choisir un 
nouveau président de la République et 
de nouveaux députés. Comme je m’y 
étais engagé au cours du  mandat pré-
cédent, je n’accorderai mon parrainage 
à aucun candidat, faute d’unanimité 
au sein de mon conseil municipal qui se 
veut pluriel.

J’espère simplement que le nouvel élu 
sera à la hauteur des enjeux, et que 
nous aurons enfin au second tour à 
choisir, et non par défaut, entre deux 
candidats qui porteront un réel espoir.

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

Mosaïque des habitants : combien
d’habitants connaissez-vous ?  

Vie communale

Etat civil
Naissances
Matéo RAGUET 10/12/2021
Victor BARANGER 19/12/2021
Nathan DELIEN 28/12/2021
 
Décès
Nicolas MASSE 28/10/2021
Hélène RAVARY 11/11/2021
Germaine PITON 14/11/2021
Jean-Claude COCHARD 22/11/2021
Line BOSSEAU 6/12/2021
Paulette PERDRIAU 17/12/2021
Joseph AVRIL 25/12/2021
Marie PERRET 28/12/2021
Jean-Paul GIRAULT 31/12/2021

Le 11 décembre 2021,  devant Le Ponton, en présence de la presse et d’une 
vingtaine de bénévoles, la municipalité a dévoilé la mosaïque des habitants. 
Depuis, chacun a pu découvrir les 1854 visages de ceux qui composent 
un des paysages emblématiques de notre commune. En ces temps  où 
l’isolement est souvent recommandé, la commission conviviale souhaitait 
que ce projet fédérateur favorise les échanges, le bien vivre ensemble, les 
relations entre habitants. Cette mosaïque illustre nos différences mais aussi 
nos ressemblances, l’amour commun pour ce village, sa Loire, ses bateaux, 
son pont. 
Si l’on en croit le passage et les échanges depuis quelques semaines, le pari 
est vraiment réussi !
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Vie communale
Budget primitif 2022
La première année du nouveau mandat municipal, en 2021, a été 
marquée par l’adoption d’un budget d’investissement important,  dû 
aux achats fonciers  nécessaires  au projet « cœur de village », ceci  
corrélé à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, et à la recherche 
constante de subventions afin d’actionner l’ensemble des leviers disponibles pour assurer le développement du projet.
Cette année ne dérogera pas à la règle et s’inscrira dans la continuité ; une gestion maîtrisée et durable des dépenses de 
fonctionnement quant au budget d’investissement, plus de 50% sera consacré au projet cœur de village.

Voté au conseil municipal du 10 décembre dernier, le budget primitif s’élève à 3 537 826 € :
- 1 893 007 € pour la section de fonctionnement
- 1 644 819 € pour la section d’investissement.

Les dépenses de fonctionnement contenues (+0.2%) :
L’action municipale s’inscrit dans la continuité autour de 4 axes prioritaires :
- Les actions en faveur de l’éducation
- L’amélioration et l’entretien du cadre de vie
- Le soutien aux associations
- Les actions au bénéfice des habitants

Une bonne gestion de la dette :
En diminution constante depuis quatre ans, la charge financière de la dette diminue, encore pour 2022, à un niveau permettant 
d’envisager de contracter de nouveaux prêts, afin de financer le projet « cœur de village ».
L’encours moyen pour des communes comparables est de 640€ par habitant , contre 489€ par habitant à La Possonnière.

Les principaux investissements en 2022 :
Les recettes d’investissements se montent à 1,64 M€, les principales opérations d’investissement à hauteur de 1.22 M€, 
s’articulent comme suit :
• 840 000€ pour le projet cœur de village ( derniers achats fonciers, démolition, vrd, parking rue Saint-Jacques…).
• 178 000€ pour les équipements éducatifs et sportifs, dont 165 000€ pour la construction d’une salle multi-activités.
• 45 000€ pour l’action sociale au travers de l’extension et de la mise aux normes du local CCAS .
• 81 000€ pour les travaux de rénovation et d'investissement en matériel des écoles, bâtiments et espaces publics .
• 77000 €, inscrits au titre de l'attribution de compensation à la CCLLA afin de financer le renouvellement du matériel, la 
construction d'un nouveau centre technique à Saint-Georges-sur-Loire, ainsi que les futurs travaux de voirie.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT s'équilibre à 1 893 007€

Impôts et taxes

Dotations de 
l'Etat

Opérations 
d'ordre de 
transfert entre 
sections

Autres produits 

Produits des 
services

Charges à caractère
général

Charges de personnel

Charges financières

Dotation aux
amortissements

Attribution CCLLA

Autres charges de gestion

Virement à la section 
d'investissement
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Vie communale

Cœur de village : programmation 2022
Après des années de réflexion, de 
concertation, de préparation… le 
projet cœur de village devrait enfin se 
concrétiser en 2022. Une fois la dernière 
acquisition foncière réalisée au 1er 

trimestre 2022, la partie déconstruction 
pourra alors commencer à la fin du 
premier semestre, puis suivront les 
travaux de VRD.  La réalisation du 
parking rue St Jacques interviendra lui 
aussi courant de cette année.

Enfin, 2022 sera aussi l’année de 
présentation à la population  des 
différents croquis et du scénario retenu 
pour la rénovation de la place de la 
mairie (normalement prévu fin mars 
début avril ).

Durant cette période de travaux, 
la commune va aussi accueillir de 
nouveaux praticiens de santé, venant 
s’inscrire dans le projet  « maison de 
santé ». L’occasion de les découvrir, lors 
d’un prochain numéro du Posson.

Les vœux et l’accueil des nouveaux
habitants une nouvelle fois chamboulés
L’épidémie de COVID 19 qui sévit depuis près de 2 ans n’a pas permis cette année non plus de pouvoir rassembler les Possonnéens 
à l’occasion des vœux ni de faire découvrir notre commune en bus aux nouveaux habitants. Toutefois la municipalité avait 
proposé à tous les nouveaux habitants et parents de bébé de l’année 2020 et 2021 de venir récupérer leurs cadeaux de 
bienvenue à la mairie le samedi 15 janvier, avec des conditions d'acueil particulières et en conformité avec la situation sanitaire. 
Cette matinée, riche d’échanges, a démontré une nouvelle fois l’envie de rencontres, de partages, de besoin de lien social des 
habitants entre eux. La municipalité espère bien pouvoir reporter cette visite en bus à la sortie de la pandémie. 

Depuis le 1er janvier 2022, un nouveau portail vous permet d’effectuer en ligne toutes les démarches relatives au dépôt 
de dossier de demande d’urbanisme : certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, 
permis de démolir et permis d’aménager. Conçu pour vous simplifier la vie, ce service en ligne est accessible 7jours/7 
et 24h/24. Une aide en ligne vous accompagne dans la constitution de votre dossier et minimise les risques d’erreurs 
de saisie ou de dossiers incomplets. L’envoi des pièces complémentaires peut se faire en ligne, et vous pouvez suivre 
l’avancement de votre dossier en temps réel.
Un guide pratique vous accompagne à chaque étape, téléchargez-le sur la page urbanisme du site Loire Layon Aubance : 
https://loire-layon-aubance.fr/vivre-habiter/habitat-urbanisme/demarches-urbanisme
Rendez-vous sur le portail Loire Layon Aubance : https://loirelayonaubance.geosphere.fr/portailccs

Dépôt des demandes d’urbanisme : plus besoin de vous déplacer !
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Cadre de vie

RÉTROSPECTIVE... En 1995, tout juste élue, l’équipe 
municipale s’attaque au dossier assainissement. Les 
canalisations perméables, voire désagrégées, se comportent 
comme des drains. Les eaux pluviales se mélangent aux eaux 
usées. Elles engorgent notre station d’épuration qui refoule le 
surplus en Loire. Une étude globale  est menée. Elle préconise 
d’importants travaux de réhabilitation et d’extension du 
réseau eaux usées puis la construction d’une nouvelle 
station de traitement. Le coût des travaux est exorbitant. Les 
subventions très importantes, plus de 60%, sont très incitatives 
et pondèrent l’évolution du prix de l’eau. Sur 10 ans, de 1996 
à 2006, il faudra consacrer plus de 100 000 € par an pour les 
seuls réseaux. En 2006 la nouvelle station de traitement est 
lancée. « Nous la voulions moderne, performante et économe 
en énergie. » Trois entreprises répondent aux appels d’offres 
dont La SAUR qui propose une variante novatrice pour le 
séchage des boues dit « solaire ». La Possonnière serait alors 
la première commune équipée d’un tel système. Le coût de 

fonctionnement, le côté novateur du projet, ont déterminé le 
choix du procédé par les élus. Ce procédé innovant intéresse 
particulièrement l’Agence de l’Eau qui a accepté un important 
financement sous réserve que toutes les données et résultats 
lui soient communiqués. En fait, il s’agit d’un contrôle continu. 
Le contrat exige une siccité minimale de 50% (taux de séchage) 
après 4 semaines d’épandage sur des lits de séchage avec le 
rythme d’une extraction par semaine. Les « galettes »  de boues 
séchées sous serres seront analysées, stockées et devront 
être valorisables de par leur intérêt agronomique. Après 24 
mois de préparation, 19 kg de dossiers hors appels d’offres, 
16 mois d’un chantier imposant, la station est inaugurée 
en 2008. Elle aura coûté 1,2 M€. Quand on se rappelle que 
les subventions obtenues dépasseront les 700 000 €, que 
la récupération de TVA avoisinera les 200 000 €, le prix à 
payer pour les habitants sera de 300 000 € seulement. La 
station fera l’objet de deux études d’impact qui seront toutes 
favorables. La Possonnière entre dans les normes. Être aux 
normes, c’est atteindre un niveau de performance qui permet 
à la nouvelle station de traiter les eaux usées du jour... mais 
aussi celles à venir. C’est également respecter la qualité des 
rejets définie en fonction de la sensibilité du milieu naturel 
dans lequel elle déverse les eaux traitées. Et il n’y a pas plus 
sensible que la Loire. C’est être en conformité administrative, 
c'est-à dire disposer de l’autorisation préfectorale de rejet.
Au moment où l’actualité intercommunale parle 
d’assainissement, il est bon de rappeler que dès 2008, au prix 
d’un effort financier rendant le prix de l’eau assainie supérieur 
à la moyenne départementale, La Possonnière est entrée 
dans le club des petites communes  « vertueuses ». Soyons 
en très fiers.

Véolia prend la suite de la SAUR au 1er janvier pour l'assainissement collectif.  Lors de la nouvelle organisation du service 
de l’assainissement et la mise en œuvre d’une délégation de service public pour l’assainissement collectif au niveau de la 
Communauté de Communes Loire Layon Aubance, il a été convenu de procéder à un lissage tarifaire pour arriver à terme 
à un tarif unique de l’assainissement sur l’ensemble du territoire. Cette convergence tarifaire a été mise en œuvre en 2021 
et doit se poursuivre jusqu’en 2028. Pour notre commune cela va être une baisse du fait d’infrastructure de pointe mise en 
place dans les mandatures précédentes. 

Une station d'épuration en avance sur son temps

Après 9 années de travaux, le lotissement du Tertre Huet est désormais 
achevé. Le 2 décembre dernier, 30 lycéens de seconde et 20 de terminale en 
Aménagement Paysager du lycée Le Fresne ont finalisé les plantations d’arbres 
et plantes sur le site. Encadrés par Sylvain Moncelet, Pierre Molisak et Vincent 
Jarry enseignants et les techniciens en espaces verts, ils ont planté, tuteuré, 
paillé 14 arbres tiges et près de 200 plants dans les différentes jardinières. Il 
ne reste ainsi plus que le marquage au sol d'un stop et d'un passage piétons à 
effectuer par le service voirie.

Clap de fin au Tertre Huet !
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Cadre de vie
Votre nouveau syndicat de déchets : les 3RD’Anjou
Dans la continuité des évolutions territoriales de vos communes et communautés de communes, la mutation du SMITOM Sud-
Saumurois, du SICTOM Loir-et-Sarthe, du SYCTOM Loire-Béconnais et du SISTO arrive à son terme. L’activité du service public 
continue avec les 3RD’Anjou, Syndicat pour la Réduction, le Réemploi et le Recyclage de Déchets en Anjou, dès le 1er janvier 
2022.
Créé conjointement entre les quatre syndicats, les 3RD’Anjou assurent à compter du 1er janvier 2022, la continuité du service de 
collecte et de traitement des déchets sur le périmètre des 3 Communautés de Communes :

- ANJOU LOIR ET SARTHE – 27 800 habitants – 17 communes
- LOIRE LAYON AUBANCE – 56 400 habitants – 19 communes
- VALLÉES DU HAUT-ANJOU – 36 200 habitants – 16 communes

Soit 121 000 habitants sur 52 communes
Le siège social est à Tiercé à la Maison Intercommunale, 103 rue 
Charles Darwin, tout en maintenant les 2 autres pôles de proximité, à 
Beaulieu-sur-Layon et au Louroux-Béconnais.
Un unique numéro pour joindre les 3RD’Anjou : 02 41 59 61 73.
Ce regroupement va permettre d’écrire une nouvelle page 
en gardant les fondamentaux : le meilleur service au 
meilleur coût pour préserver notre environnement.
Ce nouveau syndicat sera ainsi en mesure de relever 
des défis environnementaux et des projets d’envergure 
à venir. Parmi eux, déjà quelques changements 
prochains, comme l’harmonisation de l’accès en 
déchèterie, ou des pratiques de collecte ou encore 
l’harmonisation de la facturation des 
déchets. 
Retrouvez toute l’actualité sur le site : 
www.3rdanjou.fr

Le nouveau syndicat est administré 
par un comité syndical, composé de 30 
délégués, répartis entre chaque membre 
proportionnellement à sa population. 
La communauté de communes Loire 
Layon Aubance dispose donc de 14 
délégués titulaires, et sera représenté 
par Cédric Lesage pour la commune de 
La Possonnière.

Des  décorations renouvelées et durables pour les fêtes 
Suite à une réflexion de la commission conviviale, les 
décorations installées place de la mairie ont évolué 
cette année.  L’objectif était de privilégier des éléments 
réutilisables plusieurs années. Un investissement en ce 
sens a donc été réalisé avec l’achat d’occasion d’une boule 
colorée et la confection  de nouveaux sapins en bois en 
complément de ceux déjà utilisés les années précédentes. 
La réalisation et l’installation de ces différents décors, 
très appréciés des habitants, ont été prises en charge par 
Béatrice Méchin, Domique Fayola,  Charlotte Grimault, 
Sylvie Margottin et Alain Fagat. Pour les années à venir,  
ils  souhaitent associer les Possonnéens à ce projet  en 
leur  proposant des ateliers participatifs .
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Social et éducatif
Au revoir Maël... , bienvenue Amélie
Arrivé à La Possonnière en janvier 2010, en tant que directeur du centre de loisirs (mercredis 
et vacances scolaires), Maël MESSAOUDI a tout de suite su acquérir la confiance et le 
respect des enfants et de leurs familles. Avec la mise en place des temps d'activités 
périscolaires en septembre 2014, il assurait la coordination de l'ALAE en binôme avec 
Véronique Tellier. Le 31 décembre 2021, Maël a quitté ses fonction pour un autre projet 
professionnel. Il est remplacé depuis par Amélie TERRIER, arrivée le 20 décembre dernier. 
Titulaire d'une licence de psychologie et d'un DEJEPS (Diplôme d'Etat Jeunes Education 
Populaire et Sport) Amélie exerce depuis  une dizaine d'année  en tant que directrice d'accueil 
de loisirs et coordinatrice des Temps d'Activités Périscolaires en Mayenne, Ille-et-Vilaine et 
Maine-et-Loire. 
Au nom de toute la collectivité, le Posson lui souhaite la bienvenue.

Un nouveau local pour répondre aux besoins des professionnels de santé
Dans l’attente de la future maison médicale, et pour répondre aux besoins de place générés par l’arrivée d’un quatrième 
médecin, un bâtiment provisoire a été installé et mis en service le lundi 7 janvier 2022 à proximité du cabinet médical. Il 
permettra également d’accueillir une infirmière et une orthophoniste. Cette installation s’est faite en partenariat entre 
les médecins et la commune dans le cadre d’une convention d’utilisation du domaine public. La commune a également 
participé à l’équipement mobilier des locaux. 

1 bouchon, 1 sourire. 
Faire d’un déchet une ressource 

Gardez tous vos bouchons en plastique (sauf ceux de produits toxiques ou dangereux) 
et déposez-les chez Madame ANDRÉ, 1 rue Victor Hugo, 02 41 72 28 13 ou bien à 
l’entrée du Ponton dans le collecteur prévu à cet effet (voir photo).
Le produit de la revente de tous ces bouchons sert entièrement à aider le financement 
d’équipements coûteux nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des 

personnes handicapées : fauteuils, aménagement de véhicule, adaptation d’habitat, matériel 
handisport…

Ne vous rendez pas cambriolables…
La délinquance a-t-elle évolué en 
2021 dans notre commune ?
Le Major Joachin Fardeau, commandant 
de la communauté de brigades de 
gendarmerie de Saint-Georges-sur-
Loire et Bécon-les-Granits, a commenté 
pour quelques grandes tendances :
-  Le nombre d’accidents corporels de 

la circulation routière n’a pas évolué 
avec des chiffres trop faibles et peu 
caractéristiques pour en tirer des 
enseignements ;

-  S’agissant de délinquance générale, 
2020 a vu 40 faits constatés à 
comparer à 31 en 2021. Cette relative 
diminution ne doit pas cacher un 
nombre d’atteintes aux biens constant 
avec 24 faits en 2020 pour 25 en 2021 
(les atteintes aux biens comprennent 
les faits relatifs aux cambriolages, 
vols à la roulotte, dégradations, 

destructions…). Notre commune reste 
très exposée à cette délinquance en 
raison notamment du nombre certain 
de résidences secondaires avec des 
phénomènes épisodiques et des 
modes opératoires qui confirment 
l’action de bandes. 

-  Un chiffre plus inquiétant est celui du 
nombre d’interventions qui a bondi 
de 65 en 2020 à 88 en 2021. Cette 
tendance révèle une nette évolution 
constatée sur tout le territoire de 
la communauté de brigade pour 
traiter des différends familiaux ou 
de voisinage, des dégradations, des 
nuisances sonores…

En ce début d’année, les militaires de la 
gendarmerie sont préoccupés par une 
vague de cambriolages qui touche plus 
spécifiquement la Possonnière. Le major 
Fardeau nous transmet deux conseils :

-  Assurons-nous que nos domiciles et 
nos voitures soient bien fermés en 
notre absence : « ne nous rendons 
pas cambriolables »

-  Si vous êtes victime, « touchez le 
moins possible » : la gendarmerie 
dispose de moyens de prélèvement 
et de constatations qui deviennent 
inopérants lorsque, en attendant 
l’intervention d’une patrouille, les 
victimes rangent ou « polluent » la 
scène du cambriolage. 
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Économie

Après avoir travaillé pendant des années à Angers, Roger Ouriou est installé 
depuis quatre ans à La Possonnière. Artisan bijoutier, Roger travaille dans un 
atelier aménagé dans son sous-sol. Dans une pièce pleine d’outils de tradition 
qu’il a su conserver depuis son apprentissage, il est à son compte et travaille 
essentiellement en tant que sous-traitant pour des bijoutiers. Il est cependant 
toujours prêt à faire bénéficier de son savoir-faire des particuliers qui auraient 
besoin d’une réparation, de la mise à la taille d’une bague, d’une gravure de 
bijou ou de la remise à neuf d’un collier de perles. N'hésitez pas à demander 
l’aide de Roger.

Il travaille de façon traditionnelle et manuelle et est toujours à l’écoute du client. 
Expert dans son domaine, il ne manque pas de déplorer le fait qu’aujourd’hui, 
les bijoux en or achetés essentiellement en grandes surfaces ne font plus les 18 
carats traditionnels mais bien plus souvent 9 carats, résultat d’ajout d’argent ou 
de cuivre à l’or d’origine. Ce phénomène est, hélas, à l’origine de trop de défauts 
et de faiblesse des bijoux.

Surtout n’hésitez pas à solliciter Roger pour tout problème de bijouterie, il peut être contacté au 06 81 50 88 62 ou à son 
adresse mail : ouriou.roger@wanadoo.fr

De l’or au bout des doigts

Le marché se dote
d’un règlement intérieur

Tous les samedis matin 
pour le plaisir et les besoins 
alimentaires des posson-
néens, des commerçants 
sont accueillis sur la place 
de la mairie. La municipali-
té a souhaité structurer cet 
accueil en mettant en place 
un véritable règlement inté-
rieur du marché.
En résumé : Le marché est 
ouvert exclusivement aux 
producteurs (les reven-
deurs en sont donc exclus). 
Les producteurs locaux, de 
circuit court et/ou offrant 
des produits issus de l’agri-
culture biologique seront 
privilégiés. Toute vente ou 
exposition sur la voie pu-

blique est interdite en dehors des emplacements définis.
Le marché a lieu le samedi matin de 8h à 13h. La proposition 
d’attribution des emplacements relève de la compétence ex-
clusive de la commission marché. Des documents profession-
nels obligatoires pour exercer une activité de vente au détail 
sur le domaine public et d’assurance sont demandés. Pour in-
formation le tarif pour l’année 2022 est de 1,08€ par mètre 
linéaire.

Pour toute demande, adressez-vous à l’accueil de la mairie ou 
formuler votre demande par courriel à
mairie@la-possonniere.fr
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Les Boules de Noël au Cercle de l'Union

Culture, sport, loisirs
Reprise de la compétition pour le SHINZOU JUDO

Tournoi Poss’Darts

Une reprise sportive bien attendue et, surtout, un retour à la 
compétition, le judo club de La Possonnière SHINZOU JUDO 
était présent au dojo régional pour l’open National de Ne Waza, 
(combat au sol).
Les représentants étaient, chez les adultes : Wilfrid Bedouet, 
Julien Chailleux et chez les jeunes de la  catégorie cadets, Gabin 
Giambrone et Titouan Menuteau. Un retour sans podium mais 
nos combattants ont dignement représenté le club dans leur 
attitude combative et respectueuse.

Petit débriefing de l'Open de comité organisé par l'association 
Poss'Darts qui a eu lieu le samedi 4 décembre à la salle des 
Vaureitres. 
Cet Open a accueilli 35 joueurs dont bon nombre de débutants. 
Ces novices ont bien été pris en charge par les licenciés présents 
sur le tournoi. Certains ont réussi à sortir des poules qualificatives 
et se hisser vers les phases finales du tournoi. Bravo à eux ! Le mode de jeu était le 501, "Double out". Chaque joueur débute 
avec un capital de 501 points. On lance alors une volée de trois fléchettes (ou moins), on additionne le score de ces dernières 
et soustrait le résultat à son capital pour arriver le premier à zéro mais, en terminant par un double.
(ex : si 40 de reste, le joueur doit effectuer un double 20 pour arriver à 0). Pour les résultats en individuel, Frédéric AUDOUARD 
l'emporte contre Aurélien ROINARD et pour le double, Frédéric AUDOUARD et Willy WILNER l'emportent sur Philippe ECOMARD 
et David ROYER. L'association est ouverte le vendredi soir à la salle des Marronniers et recherche des joueur(ses) débutant(es) 
ou confirmé(e)s. Pour plus de renseignements : Facebook Poss'Darts ou contacter David Royer 06 31 52 35 38

Lors des dernières fêtes de fin d'année, les Possonnéens étaient invités à participer aux 
portes ouvertes organisées par le Cercle de l'Union. Une soixantaine d'habitants a ainsi 
pu découvrir l'association créée en 1884 regroupant environ 130 membres et s'initier à 
cette occasion à la boule de fort, sport loisir emblématique ligérien. Un créneau était 
également réservé à l’accueil des élus de la municipalité qui ont pu découvrir les activités 
du Cercle et ses locaux rénovés. Les membres du conseil d'administration présidé par Jean-
Louis Legué ont réaffirmé à cette occasion l'esprit d'indépendance du Cercle hérité du 

passé et le fort engagement 
des bénévoles au quotidien 
ce qui n'empêche pas la 
volonté d'être un lieu d'accueil 
pour tous les possonnéens 
et un acteur des activités 
de loisirs de la commune. 
Cet esprit d'ouverture se 
manifeste particulièrement par 
l'organisation de concours de 
boule de fort et par l'accueil 
des résidents du Ginkgo (de 
Ginkobilota), des scolaires 
ou encore de publics friands 
de découvrir la boule de fort activité phare inscrite au patrimoine 
immatériel culturel français.

Le Cercle de l'Union de La Possonnière
vous présente tous ses

MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNÉE 2022MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNÉE 2022

BIENVENU AU BIENVENU AU 
CERCLE DE L'UNIONCERCLE DE L'UNION

EN 2022 EN 2022         
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Projection du film « La cuisine des justes »
Mardi 9 novembre 2021
La médiathèque participe depuis plusieurs 
années au Mois du film documentaire, en 
partenariat avec Ciné Villages. Ce temps 
fort, initié au niveau national par Images 
en bibliothèque, met à l’honneur le film 
documentaire partout en France chaque 
mois de novembre. Le BiblioPôle, réseau 
de lecture du département, est le référent 
local de cet évènement.
La Possonnière accueillait cette année la 
soirée de lancement des projections en 
Anjou en présence de Yann Semler-Collery, vice-président du Conseil départemental en charge de la culture et du patrimoine, 
Sandrine Bernard, directrice du BibliPôle, Jacques Genevois maire de La Possonnière, Nathalie Pichard conseillère déléguée à 
la culture et Cécile de Pontfarcy, bibliothécaire de la commune.
Pour la projection de l’édition 2021, la médiathèque avait choisi le film « La cuisine des justes » des réalisateurs nantais 
Emmanuel Morice et Nicolas Thomä. Ce film suit le couple de restaurateurs  Gérard et Catherine Bossé, angevins et étoilés. 
Il explore les traditions culinaires et célèbre le vin vivant, la Loire, l’épicurisme et le partage. Il aborde également le lien entre 
gastronomie et vin à travers la rencontre avec les vignerons René Mosse, Benoît Courault et Richard Leroy, ainsi qu'Alex Fagat, 
pêcheur de Loire.
La soirée s’est prolongée par un échange entre les spectateurs et les réalisateurs, animé par Louis Mathieu de Cinéma Parlant, 
permettant de découvrir comment le film a été pensé puis réalisé. 
Un verre de l’amitié a suivi.
Retrouvez Gérard et Catherine Bossé ou encore Richard Leroy dans les bandes-dessinées "On a mangé sur île", écrite par sept 
auteurs dont Baru et Camille Jourdy et "Les ignorants" d’Etienne Davodeau, disponibles à la médiathèque.

Un atelier guitare vous accueille
Depuis le début du mois de novembre 2021, un atelier guitare et cordes 
a été mis en place le mercredi de 19h à 20h30 (hors vacances scolaires). 
L’atelier se déroule salle du Gabarot au Ponton.
Il réunit pour l’instant une mandoliniste et quatre guitaristes. Les œuvres 
musicales abordées sont variées et arrangées pour 4 guitares et une 
mandoline. Trois œuvres sont en train de se mettre en place : Roxane 
du groupe Police, Recuerdo de la Alhambra de Francisco Tarrega et ils 
entament Africa du groupe Toto. Sont prévus aussi d’autres morceaux de 
musique celtique, des morceaux de Jazz, classique, pop…
Il reste encore 3 ou 4 places. Une adhésion annuelle de 160€ est 
demandée et placée sur le compte de l’association «  la Lyre ». L’argent 
des cotisations servira à financer un festival de guitare à la Possonnière. 
Pour tous renseignements complémentaires : 07 81 39 68 24

Une matinée Biodiversité place de la Mairie à La Possonnière le samedi 2 Avril 2022

Dans le cadre d’un projet de communication, quatre étudiants, Céleste Cimier, Manon 
Bellanger, Alexis Gilbert et Léo Hebert, en BTS « aménagements paysagers » du lycée 
Le Fresne se proposent de mettre en place une matinée  biodiversité sur la commune.
Elle se déroulera le samedi 2 avril 2022 au matin, à partir de 9h sur la place de la Mairie 
et se clôturera aux alentours de 14h. Vous pourrez y retrouver votre marché habituel 
avec de nouveaux producteurs œuvrant pour la biodiversité.
Il sera mis en place, en collaboration avec nos associations, autour de ce sujet 
l’installation d’hôtels à insectes, le ramassage des déchets et la création de pièges à 
frelons... et bien d’autres activités auxquelles vous pourrez participer. Il sera également 
possible de venir récupérer des graines pour le fleurissement des pieds de mur. Un 

programme complet sera diffusé sur la commune.
Les étudiants souhaitent que cette journée permette, par la suite, de reproduire ces petits gestes au quotidien.
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Villages en scène
Une seconde partie de saison très riche. On peut s'abonner dès 2 spectacles.
Avec 25 rendez-vous entre janvier et juin, Villages en scène affiche un programme 
d'une grande diversité sur tout le territoire de la communauté de communes avec des 
spectacles et des ateliers de création en théâtre, danse ou musique ouverts à tous 

les amateurs. Deux formules d'abonnement : « op-
timiste » (2 à 3 spectacles) ou « insouciant » (4 et 
+) permettent de découvrir plusieurs créations de la 
saison en profitant de tarifs réduits. 
En juin, Villages en scène fêtera ses 20 ans avec vous. 
Pour ses 20 ans, Villages en scène avec la compagnie DBK dirigée par l'artiste de rue 
Amédée Renoux, vous invite à participer au projet « Le chemin des folies », un parcours 
artistique décalé et joyeux à faire à vélo entre Saint-Aubin de-Luigné et Saint-Lambert-du-
Lattay. Ce « chemin des folies » est une création participative ponctuée de petites formes 
autour des arts de rue, construite avec les habitants volontaires et les comédiens. Cette 
expérience artistique est ouverte à toutes et tous, nul besoin de compétences précises, juste 
votre envie et votre motivation !

La rénovation réussie de la cheminée monumentale du 
Prieuré, Place du Pilori

L’association Histoire des Côteaux de Loire et de Maine a pour vocation 
de faire prendre conscience de l’intérêt à conserver ce qu'il nous reste 
du temps passé et de protéger le petit patrimoine local. 
Aussi en 2019, Mme Clavreul et M. Jouy, membres de celle-ci, écrivent 
à la municipalité car la hotte de la cheminée de la Place du Pilori est 
mal en point. « Des briques s’affaissent, les joints disparaissent… nous 
lui trouvons triste mine » décrivent les associés. L’affaire est prise au 
sérieux.
Aperçu historique :
Au Moyen Age, la place du Pilori est très active : des gens passent 
désireux de traverser la Loire pour gagner le Sud, des offices religieux 
sont célébrés à la chapelle Saint-Jacques et se développent les 
hébergements et auberges. La cheminée est quant à elle, située dans 
le bâtiment de la Confrérie Saint-Jacques au cœur du Prieuré. Le vieux 
bâtiment imposant est détruit dans les années 55-60 pour créer de 
l’espace en raison du développement de l’automobile.

M. Fantin, maître-compagnon tailleur de pierre sur la commune, a tout récemment restauré l’édifice. Il 
observe que les souches sont en briquettes de terre cuite rose ; petit module utilisé jusqu’au XVIIème siècle. La cheminée est un 
emblème des savoir-faire des ouvriers du Moyen-âge.
Pour les curieux et amoureux du patrimoine : la cheminée du Prieuré mérite un arrêt !

Avant
Après

AGENDA 

CHANSONS PRIMEURS
avec Alexis HK, Katell, Oré, Forey, Abel Cheret... 
Samedi 12 mars 2022 – 20h30 Chalonnes-sur-Loire 

LE CHANT DES POSSIBLES
Jeudi 10 mars La Possonnière

COURIR
Théâtre Vendredi 18 mars - Les Garennes-sur-Loire

MU
Vendredi 25 mars - Bellevigne-en-Layon 

J'AI DES DOUTES [complet]
Mercredi 30 et jeudi 31 mars - Bellevigne-en-Layon 

MON PÈRE EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉS
Jeudi 7 avril - Rochefort-sur-Loire

BONBON VODOU
Jeudi 28 avril - Brissac Loire Aubance

EMILY JANE WHITE
Vendredi 29 avril - Chalonnes-sur-Loire

EIGHTEEN
Jeudi 5 mai - Bellevigne-en-Layon 

LES NÉCESSAIRES
Jeudi 12 mai - Chalonnes-sur-Loire

Retrouvez toute la programmation et les ateliers de création 
artistique sur le site villages-en-scene.fr
Tel. Billetterie : 02 41 54 06 4
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Sortir de février à avril 2022
Samedi 5 février à 11h
HEURE DU CONTE
Médiathèque
Lundi 14 février de 18h30 à 19h45
BLABLATHEQUE
Médiathèque
Mercredi 23 février à 20h30
CAFE PHILO
Salle La Gabare au PONTON
« Le revenu universel peut-il être un progrès social »
Vendredi 25 février à 20h30
Lu’Cie – Compagnie de théâtre
Théâtre au PONTON
« Trois femmes et demi ou un Passé pas si simple »
de Jean-Claude Martineau
Samedi 26 février à 20h30
Lu’Cie – Compagnie de théâtre
Théâtre au PONTON
« Trois femmes et demi ou un Passé pas si simple »
de Jean-Claude Martineau
Dimanche 27 février à 15h
Lu’Cie – Compagnie de théâtre
Théâtre au PONTON
« Trois femmes et demi ou un Passé pas si simple »
de Jean-Claude Martineau
Samedi 5 mars   à 20h30
Lu’Cie – Compagnie de théâtre
Théâtre au PONTON
« Trois femmes et demi ou un Passé pas si simple »
de Jean-Claude Martineau
Dimanche 6 mars à 15h00
Lu’Cie – Compagnie de théâtre
Théâtre au PONTON
« Trois femmes et demi ou un Passé pas si simple » de 
Jean-Claude Martineau
Samedi 10 mars  à 20h
Villages en scène
Théâtre au PONTON
« Le Chant des possibles » 
Lundi 14 mars de 18h30 à 19h45

BLABLATHEQUE
Médiathèque

Vendredi 18 mars, Samedi 19 mars,
Dimanche 20 mars, Lundi 21 mars
Ciné Villages – Théâtre Le Ponton
FESTIVAL REGARDS sur le cinéma européen
(voir le site de l’association pour la programmation)
Mercredi 30 mars à 20h30
CAFE PHILO
Salle La Gabare au PONTON
« En quoi les préoccupations écologiques modifient-elles 
notre vie quotidienne ? »
Samedi 2 avril à partir de 9h
Journée Biodiversité – Place de la mairie
Organisée par des élèves du Lycée agricole le Fresne
Samedi 9 avril à 11h
HEURE DU CONTE
Médiathèque
Samedi 9 avril
QUART DE FINAL DES COUPES ET CHALLENGE DE 
L'ANJOU
Basket - St-Georges-sur-Loire
Lundi 11 avril de 18h30 à 19h45
BLABLATHEQUE
Médiathèque
Mercredi 27 avril à 20h30
CAFE PHILO
Salle La Gabare au 
PONTON
« Une histoire 
universelle est-elle 
possible ? »

Changement du correspondant du Courrier de l’Ouest 
Après plusieurs années de bons et loyaux services, André LEFRÈRE, dit Dédé, range le 
crayon et cède la place à Amandine MADELIN ravie de couvrir tous les évènements et 
actualités de notre commune.
Vous pouvez la contacter au 06 30 32 28 69 ou amandine.madelin@gmail.com

TROIS FEMMES 1/2
De Jean-Claude MARTINEAU

Aide à la mise en scène Pauline COUANON & Christa BRECHETAU
Comédie en 4 actes

Présentée par
 la troupe Lu’Cie au théâtre de la Possonnière
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Vendredi 25 février 2022 à 20h30

Samedi 26 février 2022 à 20h30

Dimanche 27 février 2022 à 15h

Samedi  5 mars 2022 à 20h30

Dimanche 6 mars 2022 à 15h

Jeudi 10 mars 2022 à 20h30 à la Meignanne


