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Edito
TOP DEPART

Nous y sommes. 
Le lundi 25 avril dernier, les premiers 
coups de pioches de l’opération "Cœur 
de Village" ont résonné. Rue Saint-
Jacques, un bâtiment récemment acquis 
par la municipalité a été déconstruit 
ce qui permet d’aménager 8 places de 
stationnement au centre du cœur his-
torique de notre village. Au cours des 
mois de mai et juin, ce sont les raccor-
dements aux réseaux – gaz, électricité, 
eau potable, eaux pluviales, télécom-
munication, assainissement qui vont 
être déplacés pour le SITIS ou décon-
nectés pour les 5 bâtiments rue de la 
Mairie et rue de Landeronde. Entre juin 
et octobre, ces 5 maisons seront décon-
struites et laisseront place à un terrain 
nu viabilisé prêt à accueillir notre mai-
son médicale, notre pharmacie, notre 
salon de coiffure et 4 logements so-
ciaux. Simultanément, l’avant-projet de 
l’aménagement de la place de la mairie 
sera validé. Vous étiez plus de 130 per-

sonnes le 7 avril dernier pour assister à 
la réunion de présentation de ce projet. 
Vous avez pu ainsi interroger élus et 
techniciens sur les aménagements en-
visagés et avez montré clairement votre 
adhésion à ce nouveau visage de notre 
cœur de village. Pour les absents vous 
pouvez retrouver les éléments de cette 
présentation sur le site communal ou sur 
des panneaux d’information installés 
près de notre boulangerie.

En parallèle, dans quelques semaines, 
vous sera distribué notre Document 
d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) qui nous rappelle que 
nous ne sommes pas à l’abri d’un risque 
majeur de crues. Vous aurez ainsi entre 
les mains le document qui doit vous 
permettre d’appréhender au mieux un 
tel événement ainsi que d’autres risques 
majeurs auxquels nous sommes exposés 
comme les mouvements de terrain, 
les tempêtes, les risques sismiques, le 
radon…

Je vous invite donc à conserver 
ce document car il décrit l’ensemble 
des risques majeurs et vous donne 
les consignes à respecter en cas 
d’alerte. Faites-le lire à toute votre 
famille, expliquez-le aux plus jeunes, et 
conservez-le précieusement.

Pour terminer cet édito je voulais vous 
féliciter pour votre large participation 
au scrutin présidentiel (79,18% au 1er tour 
et 80% au second) et j’espère que vous 
serez aussi nombreux les 12 et 19 juin 
prochains pour les élections législatives. 
J’aurai peut-être aussi le plaisir de vous 
rencontrer à notre fête du port les 4 et 
5 juin qui retrouve enfin sa place dans 
notre agenda après 2 années de report.

A toutes et tous, je vous souhaite un 
bel été.  

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

Vie communale

Etat civil
Naissances
Laura EMERY 24/3/2022
Arthur SEGRÉTAIN-BRUNET 5/4/2022
Victoire YVARS 7/4/2022
Vénéra BURGOS 13/4/2022
Zélie GATTÉ 24/4/2022
Adélaïde ROCHE-BRUYN 25/4/2022
Elio CHARTIER 28/4/2022
Théodore JAYET 2/5/2022

Mariages
Claire PASQUEREAU
et Fanny VOILLOT 26/3/2022
Romain COSNEAU
et Amandine BURBAN 23/4/2022

Décès
Pascal PILARD 24/3/2022
Guy BUREAU 29/3/2022
Rolande LOUVION 26/4/2022

Les élections à La Possonnière
Au premier tour les résultats sur notre commune :

Au second tour : 
Marine Le Pen : 25,33%
Emmanuel Macron : 74,67%
Élections législatives :
Pour les élections législatives,  le 12 et 19 juin  2022, le bureau de vote 
sera ouvert au Ponton de 8 h à 18 h. La municipalité vous rappelle qu'il est 
obligatoire de présenter une pièce d'identité  et idéalement d’avoir en votre 
possession votre carte d'électeur. La municipalité vous attend nombreux ! 
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Vie communale

Un nouveau logiciel de gestion du cimetière

Tarifs communaux 2022

En juin 2021, les élus ont fait le choix d’améliorer le service rendu à la population en équipant le service état-civil d’un nouveau 
logiciel de gestion du cimetière. C’est aussi l’occasion de mieux gérer l’utilisation de l’espace et le suivi des concessions. Ainsi, 
un recensement de l’existant et des renouvellements ont pu être réalisés. L’accès aux informations est facilité pour tous et un 
lien internet est désormais disponible pour connaître la localisation des sépultures.
Vous le trouverez sur le site communal https://www.la-possonniere.fr dans la rubrique «  votre-commune/démarches-
administratives/état-civil/décès »

Les services municipaux payants sont soumis à des tarifs communaux révisables chaque année et votés en conseil municipal. 
Toute demande de réservation de salle doit se faire par mail, via le site internet ou directement en mairie. Le document complet 
des tarifs est disponible sur le site de la mairie.

SERVICE Tarifs 2022
Habitants

ALAE 
Poncho 6,70 €

DROIT DE PLACE MARCHE   
Le ml 1,08 €

REDEVANCE OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES 

Salle des Vaureîtres (400 m²) 

Vin d'honneur 127,00 €

Lunch et soirée dansante 370,00 €

PONTON – La Gabarre 

Vin d'honneur - Grande salle 132 m² 70,00 €

Lunch et soirée - Grande salle 206,00 €

Salle des Marronniers Rue Saint René 

Vin d'honneur 33,00 €

Lunch et soirée 112,00 €

Théâtre : (location pour des séminaires ...) 

Théâtre 222,00 €

Théâtre et hall Georges MORIN 553,00 €

Tente communale Grand Prée

Lunch et soirée 107,00 €

LOCATION DES TABLES ET BANCS 

1 table et 2 bancs pour le week-end  6,50 € 

CONCESSION CIMETIERE 
15 ans  105,00 € 

30 ans  195,00 € 

50 ans  415,00 € 

CONCESSION COLOMBARIUM - CAVURNES 
15 ans  210,00 € 

30 ans  420,00 € 

50 ans  875,00 € 

ABONNEMENT MEDIATHEQUE 

Par famille  9,00 € 

PORTAGE DE REPAS
Repas 7,20 €

PRÊT DE GOBELET 

Gobelet (consigne)  0,60 € 



4/ Le Posson - Juin 2022

Cœur de Village

Présentation publique du projet
Le 7 avril dernier, la municipalité a organisé une réunion 
d’information sur le projet « Cœur de Village ».
Environ 130 habitants ont répondu à l’invitation et ont ainsi 
pu découvrir en avant-première la présentation, par le bureau 
d'études RESONANCE U.P. (Urbanisme & Paysage), des 
premières orientations du projet.
A la suite de cette présentation, un échange entre les 
participants, Le Maire et le cabinet « Résonance U.P. » 
a permis de pouvoir répondre aux questions de chacun.  
Des panneaux de synthèse et des croquis permettant à la 
population de s’approprier le projet, ont ensuite été présentés 
à la sortie du bureau de vote des dernières élections. Ils sont 
maintenant disposés aux abords de la boulangerie.
Cette phase de concertation auprès de la population, 
commerçants, élus, comité de pilotage… touchant à sa fin, le 
cabinet « Résonance U.P. » va dorénavant pouvoir présenter 
un projet détaillé et chiffré qui prendra en compte les 
différents choix et observations partagés lors de ces débats. 

La phase de démolition
La phase de démolition a commencé le 2 mai dernier avec le 

début des travaux du parking rue Saint-Jacques, et s’étendra 
jusqu’à la fin de l’année 2022.
Les différentes étapes de coupure des réseaux (électricité, 
eau, gaz) des constructions existantes, de sécurisation du 
chantier, de désamiantage… nous permettent d’envisager 
un début de déconstruction des bâtiments de la rue de 
Landeronde en septembre prochain. 

Transfert de l’arrêt de bus de la place de la 
mairie
La phase de déconstruction  le long de la place de la mairie 
débutant à la rentrée prochaine, il convient, pour des raisons 
de sécurité évidentes, de déplacer l’arrêt de bus des transports 
scolaires, situé aujourd’hui sur le bas de la place. 
Celui-ci sera dorénavant, en accord avec la région des Pays 
de la Loire et pendant toute la durée des travaux, positionné 
sur le parking du local des pompiers et ateliers communaux. 
Ce nouveau dispositif concernera les transports scolaires des 
collèges de St-Georges-sur-Loire et Chalonnes sur Loire, du 
lycée de La Pommeraye, ainsi que du RPI de l’école St-René.
Ce transfert va permettre à la municipalité d’étudier et de 
se positionner sur la présence ou non des cars scolaires aux 
abords de la future place de la mairie.

Du nouveau rue Saint-Jacques 

Cadre de vie

Profitant de l’opportunité d’acquérir du foncier rue 
Saint-Jacques, la municipalité a décidé d’aménager 
un parking, afin d’apporter un début de solution aux 
problèmes de stationnement en cœur de village.
Cet équipement de 211 m2 a été réalisé par la société 
TPPL. Après destruction d’un ancien bâtiment, le site 
a été aménagé et paysagé afin de créer 8 places de 
stationnement. Les plantations seront réalisées cest 
automne.
Outre cette possibilité nouvelle, cette opération 
permettra d’embellir la rue, en supprimant des 
dépendances en ruine qui, par ailleurs, pouvaient 
présenter un danger pour le public. 
Le budget engagé se chiffre, en incluant la maîtrise 
d’œuvre, à 56 000€. 
Formons le vœu que les riverains sauront en faire bon 
usage. 
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21/6/2022
FÊTE DE LA MUSIQUE
18h00 à 23h00
Le Port
Faites la fête, faites de la musique !
Gratuit - Tous publics
En savoir plus :
asso.la.lyre@gmail.com
Inacio Emmanuel 06 20 43 43 72
Organisateur : La Lyre

25/6/2022
MARCHÉ SUR LA PLACE
8h30 à 12h
Place de la Mairie
Marché convivial de producteurs locaux
Gratuit - Tous publics
Organisateur : Municipalité 

25/6/2022
FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES
14h à 18h
Salle des Vaureîtres
Clôture de l’année scolaire 2021-2022.
Le spectacle des enfants débute à 15h.
Stands et animations tout l’après-midi.
Gratuit - Tous publics
Organisateur : APE

25/6/2022
TRICOT-THÉ
14h à 17h
Le Port
Tous les niveaux sont les bienvenus,
du débutant au confirmé !
Un atelier de tricot et de crochet détente 
Gratuit - Tous publics
En savoir plus :
christine.monnier.b@orange.fr
Organisateur : Tricot-thé

26/6/2022
FÊTE DES ÉCOLES PRIVÉES
12h à 18h
Parc du Fresnes à Savennières
Clôture de l’année scolaire 2021-2022.
Le spectacle des enfants débute à 15h.
Stands et animations tout l’après-midi.
Gratuit - Tous publics
Organisateur : OGEC

2/7/2022
MARCHÉ SUR LA PLACE
8h30 à 12h
Place de la Mairie
Marché convivial de producteurs locaux
Gratuit - Tous publics
Organisateur : Municipalité

1/7/2022
PORTES OUVERTES DE LA COUTELLERIE
A partir de 16h30
ZA Monplaisir
Venez visiter l'atelier d'affutage et de coutellerie 
à l occasion du changement de propriétaire.
Gratuit - Tous publics
En savoir plus : atelier-affutage@orange.fr

2/7/2022
TOUR EN BUS
10h    
Ponton 
La Municipalité propose aux nouveaux habitants et 
à ceux qui ne l’auraient pas déjà fait un tour en bus 
commenté de la commune.
Inscriptions obligatoires auprès de la mairie
Gratuit - Tous publics
En savoir plus :
mairie@la-possonniere.fr
bmechin@la-possonniere.fr
Organisateur : Municipalité

2/7/2022
OÙ EST CHARLIE ?
10h à 12h
Ponton
Vous ne vous êtes pas encore trouvé
sur la mosaïque des habitants ?
Ou peut-être qu’une seule fois ?
Nous vous proposons de tricher un peu en utilisant un 
logiciel spécialisé, rendez vous au Ponton...
Gratuit - Tous publics
Organisateur : Municipalité

25/6/2022
FINALE CHALLENGE COMMUNAL
DE BOULES DE FORT
16h
Société de boules de fort de La Possonnière
Après plus de 2 mois de compétition, venez assister à 
la finale du challenge communal de boules de fort
Gratuit - Tous publics
En savoir plus :
Régis Malinge - 06 75 47 61 17
Organisateur : Boules de fort

Juin 2022

Juillet 2022

La Posso estivale
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7/7/2022
QI GONG
18h à 19h15
Le Port
Découverte de la gymnastique traditionnelle chinoise
avec un encadrant professionnel
7 €/séance pour les non-adhérents - Adultes
En savoir plus :
Christine Gallard - 06 72 40 96 16
Organisateur : Club rencontres

8/7/2022
THÉÂTRE
Horaires à préciser
Le Ponton
MurMures est un duo musico-thétral créé à partir 
d’explorations et de confrontations de deux univers 
riches, de cultures protéiformes.
Tarif non communiqué - A partir de 12 ans
En savoir plus :
president@voir-entendre-posso.fr
tresorier@voir-entendre-posso.fr
Organisateur : Voir et Entendre

9/7/2022
MARCHÉ SUR LA PLACE
8h30 à 12h
Place de la Mairie
Marché convivial de producteurs locaux
Gratuit - Tous publics
Organisateur : Municipalité

9/7/2022
PARTIR EN LIVRE
10h à 12h30 : Coin lecture et jeux
Conte à 11h
15h à 17h : Atelier avec Aurélie de la PAF mobile 
pour créer des objets avec de la récupération
Le Port
Atelier de création d'objets autour de la récupération
Gratuit - Tous publics
En savoir plus :
Cécile de Pontfarcy.
mediatheque@la-possonniere.fr 
Organisateur : La Médiathèque avec le Bibliopôle

9/7/2022
TRICOT-THÉ
14h à 17h
Le Port
Tous les niveaux sont les bienvenus,  du débutant au 
confirmé ! Un atelier de tricot et de crochet détente
Gratuit - Tous publics
En savoir plus :
christine.monnier.b@orange.fr
Organisateur : Tricot-thé

16/7/2022 
MARCHÉ SUR LA PLACE
8h30 à 12h
Place de la Mairie
Marché convivial de producteurs locaux
Gratuit - Tous publics
Organisateur : Municipalité

18/7/2022
RANDONNÉE
9h
Le Port 
Rendez vous au Port pour une randonnée d’environ 
10 km dans la commune (possibilité de faire moins) 
Inscription obligatoire. Assurance responsabilité civile 
individuelle obligatoire
Gratuit - Tous publics
En savoir plus :
Marie-France Bineau - 06 73 40 28 73
Organisateur : GVAP

21/7/2022
QI GONG
10h à 11h15
Le Port
Découverte de la gymnastique traditionnelle chinoise
avec un encadrant professionnel
7 €/séance pour les non-adhérents - Adultes
En savoir plus :
Christine Gallard - 06 72 40 96 16
Organisateur : Club rencontres

23/7/2022
MARCHÉ SUR LA PLACE
8h30 à 12h
Place de la Mairie
Marché convivial de producteurs locaux 
Gratuit - Tous publics
Organisateur : Municipalité

14/7/2022
DÉMONSTRATION DE NAVIGATION À LA VOILE
10h à 12h (selon la météo)
Le Port
Les bateaux de Loire, une expérience unique
Gratuit - Tous publics
Organisateur : Gens de Louère

Juillet 2022
3/7/2022
FÊTE PAROISSIALE
11h à 18h
Le Port
Messe en plein-air suivie d’animations
et jeux pour les familles à la Grande Prée.
Apportez vos pique-niques pour déjeuner ensemble.
Gratuit - Tous publics
Organisateur : La Paroisse
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23/7/2022
CAFÉ PHILO
17h-19h
Le Port
Venez débattre sur le thème : "L’exigence écologique 
impose-t-elle des interdits ?"
Gratuit - Tous publics
En savoir plus : 06 86 00 29 36
Organisateur : Café Philo

2/8/2022 
DÉGUSTATION VINS ET SAUCISSES
18h
Le Port
Venez découvrir et déguster différents vins. 
Présence d’un vigneron.
Gratuit - Tous publics
En savoir plus :
mairie@la-possonniere.fr 
Organisateur : Municipalité

27/7/2022
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Départ 10h à 11h30
Le Port
Promenade historique dans le vieux bourg avec 
Monique. Départ au Port.
Gratuit - Tous publics
En savoir plus :
Christine Gallard - 06 72 40 96 16
Organisateur : HCLM

28/7/2022
AUTOUR D'UN BATEAU
Après-midi
Le Port
Escale d’un collectif éphémère réuni autour de
l’association les charpentiers de l’eau.
Concert sur le bateau et épicerie.
Gratuit - Tous publics
En savoir plus :
Le collectif La Super Flotte.
Guillaume Dolbeau - 06 60 76 72 03 
Organisateur : Super Flotte

29/7/2022
PÉTANQUE AU CAMPING
15 h
Camping de La Possonnière
Rencontre amicale. Parties de pétanque avec les 
campeurs et les membres du Club Loisirs Pétanque
Gratuit - Tous publics
En savoir plus :
Anaïg Gandon - 06 06 57 84 86
anaig.gandon@sfr.fr
Organisateur : PETANQUE

29/7/2022
MARCHÉ SUR LA PLACE
8h30 à 12h
Place de la Mairie
Marché convivial de producteurs locaux
Gratuit - Tous publics
Organisateur : Municipalité

6/8/2022
MARCHÉ AU PORT
8h30 à 12h
Le Port
Marché convivial de producteurs locaux
Gratuit - Tous publics 
Organisateur : Municipalité

6/8/2022
TRICOT-THÉ
14h à 17h
Le Port
Tous les niveaux sont les bienvenus,  du débutant au 
confirmé ! Un atelier de tricot et de crochet détente 
Gratuit - Tous publics
En savoir plus : christine.monnier.b@orange.f

6/8/2022
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Départ 17h à 18h30 
Le Port
Promenade historique dans le vieux bourg avec
Pascal. Départ au Port.
Gratuit - Tous publics
En savoir plus :
Christine Gallard - 06 72 40 96 16
Organisateur : HCLM

10/8/2022
CHASSE AUX BANCS
Départ 17h30
Le Ponton
Saurez-vous trouver tous les bancs originaux de la 
commune ? Nous vous invitons à venir les chasser 
avec nous !
Gratuit - Tous publics
En savoir plus :
mairie@la-possonniere.fr
Organisateur : Municipalité

Août 2022
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À retrouver aussi cet l'été :
- Le Jardin des Kangourous
- Le mini-golf géant l'Arche
- Poss'café
- Sitis 
- Boulangerie Bressin
- Guinguette les Tourbillons (listes des concerts)
- Piano Piano
- Balade bateaux

Horaires et informations à retrouver sur
www.la-possonniere.fr

11/8/2022
QI GONG
10h à 11h15
Le Port
Découverte de la gymnastique traditionnelle chinoise 
avec un encadrant professionnel
7 €/séance pour les non-adhérents - Adultes
En savoir plus :
Christine Gallard - 06 72 40 96 16
Organisateur : Club rencontres

20/8/2022
MARCHÉ AU PORT
8h30 à 12h
Le Port
Marché convivial de producteurs locaux
Gratuit - Tous publics
Organisateur : Municipalité

25/8/2022
QI GONG
10h à 11h15
Le Port
Découverte de la gymnastique traditionnelle chinoise 
avec un encadrant professionnel
7 €/séance pour les non-adhérents - Adultes
En savoir plus :
Christine Gallard - 06 72 40 96 16
Organisateur : Club rencontres

27/8/2022
MARCHÉ SUR LA PLACE
8h30 à 12h
Place de la Mairie
Marché convivial de producteurs locaux
Gratuit - Tous publics
Organisateur : Municipalité

27/8/2022
FESTIVAL RADAGAS'
Journée
L’Alleud - 6 rue du Patis
Festival des Arts vivants (théâtre, poésie, exposition, 
musiques…)
Gratuit - Tous publics
Organisateur : Les P’tits Posso

3/9/2022
MARCHÉ SUR LA PLACE
8h30 à 12h
Place de la Mairie 
Marché convivial de producteurs locaux
Gratuit - Tous publics
Organisateur : Municipalité

3/9/2022
TRICOT-THÉ
14h à 17h
Le Port
Tous les niveaux sont les bienvenus,  du débutant au 
confirmé ! Un atelier de tricot et de crochet détente 
Gratuit - Tous publics
En savoir plus : christine.monnier.b@orange.fr 

3/9/2022
CINÉMA DE PLEIN AIR
22h30
Jardin du Ponton
La municipalité clôt cette saison estivale en invitant 
les habitants à la projection d’un cinéma en plein 
air (pensez coussin, couvertures) avec l’association 
CinéVillages.
4 € - Tous publics
En savoir plus : sur le site de la mairie
Organisateur : Municipalité avec Cinévillages

Août 2022

Septembre 2022
13/8/2022
MARCHÉ AU PORT 
8h30 à 12h
Le Port
Marché convivial de producteurs locaux
Gratuit - Tous publics 
Organisateur : Municipalité
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Cadre de vie
Un peu d’humour…un peu d’humeur !
par nos agents chargés
des espaces verts
"Les services techniques communau-
taires remercient chaleureusement les 
aimables propriétaires de chiens qui 
prennent grand soin de participer à 
l’enrichissement de nos surfaces enher-
bées. Néanmoins cela ne s’avère abso-
lument pas nécessaire. En effet, nous 
utilisons la technique du mulching, qui 
broie l’herbe et la laisse sur place, pour 
entretenir les parcelles et assurer leur 
fertilisation.
Sachez qu’il est tout à fait possible de 
rapporter chez vous le précieux engrais produit par votre cher animal à quatre 
pattes où il sera sans aucun doute tout aussi utile."

Qui va encore croire
que cela porte bonheur ?

Les bons gestes à adopter 

  •  Alignez les bacs par 
couleur en cas de 
regroupement (ou sur le 
même emplacement 
en cas d'alternance)

•  Déposez vos emballages 
en vrac dans le bac 
jaune (inutile de laver 
vos emballages, il suffit 
seulement de les vider, 
sans les imbriquer)

•  Veuillez à bien fermer les 
couvercles afin d'éviter 
les envols 

•  Vous pouvez aplatir vos 
bouteilles et briques  en 
carton pour gagner de la 
place (sans tasser)

•  Respectez le marquage au 
sol (lorsqu’il est présent) 

•  Déposez des sacs bien 
fermés dans le bac ordures 
ménagères

•  Présentez vos bacs ouverture    
du couvercle côté rue

•  Sortez vos bacs la veille 
du jour de collecte

•  Le bac doit être à 1 mètre 
de tout obstacle

Mémo collecte

Pour votre sécurité
Merci de ne pas vous 

approcher du bras de collecte 
automatisé lorsqu’il est en 

mouvement. 

Plus  d’informations sur le tri et la collecte 
des déchets au 02 41 59 61 73 ou sur :

www.3rdanjou.fr
Si votre bac est cassé, contactez les 3RD'Anjou pour obtenir une assistance

SAC DÉBORDANT
(LE COUVERCLE DOIT ÊTRE FERMÉ)

 Non collecté 

SAC POSÉ SUR LE 
BORD DE LA ROUTE OU 
À CÔTÉ DU BAC

 Non collecté 

Les erreurs à éviter pour une collecte optimisée

SAC OU TOUT AUTRE 
OBJET POSÉ SUR LE 
COUVERCLE DU BAC 

 Non collecté 

BAC POSITIONNÉ  
À L’ENVERS 

 Non collecté 

BAC TROP PROCHE 
D’UN OBSTACLE 
(POTEAU, ARBRE, VÉHICULE, ETC.) 

LANIÈRE OU SAC  
QUI DÉPASSE DU 
BAC

 Collecte difficile 

BACS  JAUNES ET GRIS 
INTERCALÉS  (SI LA 
COLLECTE DES BACS EST LE 
MÊME JOUR)

 Collecte difficile 

BACS  TROP LOIN DE 
LA ROUTE

 Non collecté 

CÔTÉ RUE

 Non collecté 

CÔTÉ RUE

CÔTÉ RUE

CÔTÉ RUE

 Non collecté 

SAC PRÉSENT SUR 
LA COLLERETTE

 Non collecté 

La renouée du Japon, 
une peste végétale 
La renouée du Japon (Fallopia 
japonica) figure parmi les 100 pires 
espèces exotiques envahissantes de la 
planète. Ne vous laissez pas charmer 
par ses caractéristiques intéressantes 
comme sa croissance rapide, sa 
floraison abondante, le fait qu’elle ne 
soit pas toxique, rarement malade ou 
envahie par les insectes.

Cette vivace se reproduit facilement 
par ses rhizomes pouvant atteindre 
jusqu’à 2 mètres de profondeur et ses 
tiges aériennes qui peuvent s’étendre 
en largeur jusqu’à 7 mètres. 

En règle générale, cette plante se 
développe dans les milieux humides 
comme près des plans d’eau, des 
fossés, des canaux d’irrigations.

En raison de son ampleur, il est 
extrêmement compliqué, voire 
impossible, de radier la renouée du 
Japon d’un terrain. Un seul petit 
fragment peut reformer un nouveau 
plant, la gestion des résidus doit 
donc être des plus rigoureuses. 
Ils doivent être mis dans des sacs 
étanches, incinérés ou envoyés au site 
d’enfouissement.

Ne jamais composter.

Plus les actions préventives sont 
effectuées tôt, meilleur sera le taux de 
réussite du contrôle.

Cette plante fort envahissante ne 
comporte aucun avantage, il faut 
donc vraiment éviter de l’acheter ou de 
l’introduire dans votre cour.
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Économie et Social
Restauration scolaire :
un tarif maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire

Les travaux au centre de secours

ALAE : inscription rentrée scolaire 2022 

Le début d’année 2022 a été marqué par des évènements imprévisibles qui ont profondément et lourdement affecté le secteur 
de la restauration scolaire. Les prix des denrées alimentaires, les coûts logistiques, les frais d’énergie, de gasoil ont augmenté 
de façon exponentielle depuis la fin de l’année 2021. 
Ne pouvant plus absorber ces hausses généralisées, le prestataire « Océane de restauration » a revalorisé ses tarifs de +5.5% 
au 1er mars 2022. La municipalité a fait le choix de ne pas répercuter cette hausse aux familles. Le prix du repas est donc 
maintenu à 3.65€ jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022. 

Le centre de secours de La Possonnière a fait l’objet de travaux de rénovation 
en mars de cette année, financés par le Service Départemental d’Incendie 
et de secours. Ils avaient pour but de résoudre les difficultés posées par les 
différentes infiltrations d’eau dans le centre grâce au remplacement de la 
couverture et à la pose d’une isolation supplémentaire.
De nouveaux vestiaires et sanitaires seront aménagés prochainement dans 
une partie de l’ancien centre technique communal mise à disposition par la 
municipalité, pour un confort supplémentaire des sapeurs-pompiers.
Côté activité, l’année 2021 a été particulière avec la crise liée au COVID 19, 
mais aussi par une demande de secours importante, avec 183 interventions 
sur le secteur opérationnel, ainsi que des renforts sur les centres voisins.
« Afin de maintenir un effectif opérationnel et disponible, nous recrutons tout au long de l’année des volontaires, si vous 
souhaitez vous investir, n’hésitez pas, venez rejoindre et renforcer l’équipe de sapeurs-pompiers » déclare Denis Rabineau, le 
chef de centre.

L’année scolaire 2021/2022 n’est encore pas terminée qu’il nous faut déjà penser à la rentrée prochaine. Dans l’optique 
de  pouvoir partir en vacances totalement libéré, vous pourrez inscrire vos enfants  pour les services de l’ALAE :

Le jeudi 16 juin de 16h à 18h30, salle du conseil à la mairie.

Les dossiers d’inscriptions vous seront fournis par les enseignants de vos enfants. Ci-dessous la liste des informations et 
documents à fournir lors de l’inscription :
• Coordonnées des parents
• Coordonnées d'au moins 1 personne majeure (autre que les parents) à qui l'enfant peut être confié
• N° d'allocataire CAF ou MSA
• Justificatif du Quotient Familial pour les allocataires MSA
• Copie du contrat d'assurance avec la mention de couverture extra-scolaire
• Fiche sanitaire renseignée et signée (dates des vaccinations)
• Autorisation parentale pour les enfants qui rentrent seuls après l'accueil
• Autorisation du droit à l'image
• Signature du règlement de l'ALAE

Attention : seuls les dossiers complets seront pris en compte le jour de l’inscription.

Facturation océane   2,55 € 

Frais d'encadrement   2,50 € 

Frais généraux   0,47 € 

Administratif   0,14 € 

Coût total d'un repas   5,66 € 

Coût d'un repas de restauration scolaire
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Culture, sport, loisirs
Fête du Port, hommage à Pierrick

Renaissance de la croix de Bel Air 

La fête du port aura lieu cette 
année le samedi 4 et dimanche 
5 juin 2022. Le Comité des 
Fêtes mené par Bruno André, 
actuel Président, a très à cœur 
de relancer les festivités sur la 
commune avec un hommage 
spécial à Pierrick Boissel qui a 
rejoint le ciel en août 2020. Les 
possonnéens sont tout aussi 
impatients : la traditionnelle 
fête du port n’a pas eu lieu 
depuis 3 ans. 
Le programme du week-end 
commencera le samedi en 
musique à partir de 18h, suivi 
d’un feu d’artifice tiré sur la 
Loire vers 22h30. Le lendemain, 

les voitures anciennes partiront de la place de la mairie à 10h 
et arriveront au port vers 12h30 après leur balade. Toute la 
journée du dimanche, les flâneurs profiteront du vide grenier, de 
la restauration en musique et des manèges de la fête foraine. 
A vos agendas !

Détruite accidentellement au début de l’été dernier, la croix 
de Bel Air a retrouvé une nouvelle jeunesse. Trop abimée pour 
pouvoir être reconstruite à l’identique, la municipalité, avec 
l’appui de la société Laroche Nouvelle de Saint-Georges-sur-
Loire en charge de la reconstruction, a fait le choix de marier 
le tuffeau et la fonte pour lui redonner vie.
Cette péripétie a été l’occasion de redécouvrir l’ancienneté 
de ce calvaire.  Ce travail de reconstruction a été suivi avec 
intérêt par l’association Histoire des Coteaux de Loire et de 
Maine (HCLM) dont le président, M. Jouy,  a rappelé dans un 

courrier adressé à monsieur le Maire toute l’attention qu’elle 
porte à la préservation du petit patrimoine local.
Comme le souligne M. Jouy,  « cette croix, bien que modeste, 
mérite l’attention. La rue de Bel Air était appelée dans 
les temps précédents : haut chemin de La Possonnnière à 
Savennières. Les voyageurs à pied, à cheval ou en charrette 
trouvaient des croix sur leur chemin pour prier et se rassurer. »
Nous publions ci-après le texte de M. Jean Marcot relatif au 
calvaire de Bel Air que nous a transmis M. Jouy. 

Le nouveau bureau (de gauche à droite)
Audrey Belouin, Bruno André, Nelly Belouin, Amandine 
Madelin, Fabrice Madelin, Benoît Belouin (Isabelle Perdriau 
et André Lefrère absents sur la photo)

La Possonnière. Le calvaire de Bel Air

Cette croix s’élève, rue de Bel Air, au milieu du carrefour dans le quartier du bourg 
qui porte son nom, au nord du parc du château de Romain. Elle est en forme de 
croix latine à branches de section carrée légèrement potencées aux extrémités 
avec centre renforcé en carré. Elle est posée sur un socle maçonné et entouré 
de rosiers, surmonté d’un petit piédestal en forme de coffre, le tout en granit de 
Bécon. Elle a été posée avant la révolution et s’appelait jadis la croix Pasquier sur 
les brouillards de plan (A.D.M.L.1F4.44) du nom très certainement de son donateur. 
D’après nos calculs, elle est distante très exactement d’un mille romain de la croix 
Tout-Blanc située à Savennières au carrefour de l’ancien chemin de La Possonnière 
avec celui de Saint-Georges et d’un autre mille de la croix de l’Alleud située jadis 
près d’un passage à niveau et d’un ancien pont du Petit Anjou, à l’entrée de la 
gare de triage de La Possonnière.

Elle a probablement remplacé une ancienne borne milliaire de la voie romaine 
longeant la Loire sur la rive droite entre Angers et Chalonnes et nous en indique 
encore le passage.

Texte de Jean Marcot , architecte 1995
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La Posso en mouvement
Du 18 mai au 24 juin, les associations sportives de la commune vous acueillent sur les créneaux ci-dessous pour

découvrir leur discipline et connaître les conditions d’inscription.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
POUR ADULTES
Mercredi 15 juin
19h
Salle des Vaureîtres
Femme/Homme de 30 à 70 ans
Activités : cardio, pilate, renforcement 
musculaire, coordination, souplesse
Contact :
M. F. Bineau 06 73 40 28 73
pour l’association GVAP

BASKET BALL
Mercredi 1er juin
Mercredi 8 juin
Mercredi 15 juin
Mercredi 22 juin
De 14h-15h à La Possonnière pour les 
baby basket, U9 garçons et filles (année 
2014 à 2017)
de 15h-16h15 à St-Georges pour les U11 
garçons et filles (année 2012 à 2013)
Samedi 18 juin : 10h30
Assemblée générale du Club
Complexe sportif Jean Fouliard
La Possonnière
Contact :
http://club.quomodo.com/elbasket49
Secrétaire 06 30 14 70 55
pour l’association ELAN LIGERIEN 
BASKET

FOOT BALL
Mercredi 18 mai
Mercredi 25 mai
De 14h-15h15
pour les enfants nés en 2016/2017
De 14h-15h30
pour les enfants nés en 2014/2015
de 15h45-17h15
pour les enfants nés en 2012/2013
De 17h-18h30
pour les enfants nés en 2010/2011
Complexe sportif Jean Fouliard
La Possonnière
Contact :
Florian au 06 58 46 25 74
pour l’association CAS 
Possosavennières
possosav49@gmail.com

MOUVEMENT DANSE
Mercredi 15 juin
19h-20h30
2 chemin du Mortron, lieudit les 
Vaurichards à La Possonnière
Adultes tous âges
Contact :
www.assospirales.com 
Inscriptions obligatoires

au 06 32 07 62 82
pour l’association SPIRALE

YOGA
Lundi 13 juin 9h-10h15
Lundi 13 juin 19h-20h15
Mardi 14 juin 18h45-20h (yoga et voix)
Jeudi 16 juin 18h30-19h45
Jeudi 16 juin 20h15-21h30
Vendredi 17 juin 9h45-11h
2 chemin du Mortron, lieudit les 
Vaurichards à La Possonnière
Adultes tous âges
Découverte de la pratique du yoga
Contact :
www.assospirales.com 
Inscriptions obligatoires
au 06 32 07 62 82 pour l’association 
SPIRALE

TENNIS
Samedi 18 juin
14h-18h
Complexe sportif Jean Fouliard
La Possonnière
Tous publics
Animations & inscriptions
saison 2022-2023
Contact :
tc-possosavennieres@fft.fr
06 82 45 05 39 pour l’association TC 
Possosavennieres

PETANQUE
Vendredi 24 juin
15h-20h
Complexe sportif Jean Fouliard
La Possonnière
Femmes/Hommes/enfants
à partir de 12 ans
Découverte de la pétanque
Contact :
anaig.gandon@sfr.fr
06 06 57 84 86 pour l’association LPPS

GYM DOUCE
Mercredi 1er juin
9h-10h30
Salle des Vaureîtres

GYM D'ENTRETIEN
Mercredi 1er juin
10h30-11h30
Salle des Vaureîtres
Contact :
M.F. André 06 42 43 41 49
pour le Club Rencontres

QI GONG
Mercredi 8 juin
19h-20h15
La Gabarre
Jeudi 9 juin
9h30-10h45
La Gabarre
Contact :
C. Gallard 06 72 40 96 16
pour le Club Rencontres


