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Prochaine parution à partir du 12 mars 2018

Une nouvelle année écoulée… 2018 est déjà là ! 
Et comme à chaque nouvelle année, il est 

temps tout d’abord de regarder dans le rétro, 
puis de se projeter positivement vers l’avenir. 
Nous avons pu échanger sur les réalisations de 
ce début de mandat lors des réunions publiques 
organisées en novembre-décembre 2017. Je 
tiens d’ailleurs à vous remercier pour l’intérêt que 
vous avez manifesté pour l’action municipale : 
vos questions ont été nombreuses et ont permis 
de mettre en lumière certains points essentiels 
de notre projet pour Mazé-Milon. Je me réjouis 
de ces occasions de discussion entre citoyens. 
Comme annoncé, vous trouverez dans ce Mag 
une restitution synthétique des dossiers évoqués 
et de nos échanges. 

À l’aube d’une nouvelle année, c’est aussi 
le moment de poursuivre et d’enclencher 

des projets. Mes collègues et moi-même nous 
projetons désormais vers les 3 prochaines 
années. Nous aurons à cœur d’arbitrer de 
manière cohérente et raisonnée les prochaines 
grandes initiatives qui jalonneront cette 2e partie 
de mandat. Certaines sont déjà en cours, comme 
le site internet de Mazé-Milon, qui devrait voir 
le jour au printemps 2018, pour venir compléter 
la famille des supports de communication de 
notre commune nouvelle. Mais plus que de 
communication, il s’agira bien ici d’un outil 
pratique pour votre vie quotidienne et vos 
démarches… Cet outil, bien loin de rompre le 
lien, sera au contraire un autre moyen de rester 
connectés !

Nous aurons également à réfléchir à 
l’évolution de nos services publics locaux, 

et particulièrement aux Temps d’Accueil 
Périscolaire. Les réponses au questionnaire 
transmis aux parents sont nombreuses et vont 
permettre au comité de pilotage de poursuivre 
son travail. Notre réflexion portera également 
sur les compétences reprises par l’Entente. De 
nombreux questionnements ressortent des 
derniers conseils municipaux de ses communes 
membres. Il sera nécessaire de clarifier les choses 
pour la suite.

Je vous laisse à la lecture de ce Mag qui souffle 
sa 1re bougie. En ce début 2018, je formule 

pour notre commune et pour chacune et chacun 
de vous tous mes vœux de bonheur, de santé et 
de prospérité. Excellente année !

État civil
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actualitÉs

Une circulation apaisée 
rue David d’Angers 

Suite aux travaux réalisés, des 
contrôles routiers ont été effectués 

en 3 points de la rue David d’Angers, 
axe central de Fontaine-Milon, entre 
le 7 et le 13 novembre dernier. Placés 
à hauteur de la salle Bellevue, de la 
Place de Caves puis de l’entrée de 
Fontaine-Milon depuis Baugé, ces 
contrôles ont permis de démontrer 
l’efficacité des derniers aménagements. 
En comparaison avec les précédents 
comptages, la vitesse a en effet été 
réduite en moyenne d’environ 6 km/h. 
L’entrée depuis Corné connaît une 
réduction de vitesse de 11 km/h. 

Toutefois, si les excès de vitesse sont en 
baisse effective de manière générale, 
ils restent importants à la sortie du 
bourg d’un côté comme de l’autre. La 
sécurité routière est l’affaire de tous : 
c’est à chacun d’entre nous de changer 
sa conduite !

Des pompiers volontaires plus 
disponibles

Le 23 novembre dernier, une convention a été signée 
entre le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) et la Mairie de Mazé-Milon. Elle vise à solutionner 
la difficulté à trouver des effectifs opérationnels pour 
les heures ouvrables, où les interventions sont le plus 
nombreuses, notamment durant le créneau de 15h à 22h.

Elle a pour objectif de faciliter l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires 
qui représentent à eux seuls 83% des effectifs des sapeurs-pompiers du Maine-

et-Loire et 38% des interventions. Sur Mazé-Milon ce sont 4 sapeurs-pompiers 
volontaires dont 2 agents communaux qui sont concernés par cette convention. Elle 
permettra la prise en charge de leurs enfants par l’accueil périscolaire lorsqu’ils sont 
en intervention, le temps qu’un membre de la famille vienne les chercher.

À noter qu’une convention avec l’employeur du sapeur-pompier volontaire peut aussi 
être envisagée pour permettre une disponibilité opérationnelle avec un avantage 
aussi pour l’employeur notamment l’anticipation d’absence et la réduction financière 
de l’assurance incendie.

Aide financière à la 
plantation de haies 
champêtres : 
quels critères ?  

La commune mène une opération de 
plantation de haies qui présente un 

intérêt écologique et environnemental. 
Cette opération menée avec l’appui technique de la Chambre d’Agriculture est 
subventionnée à hauteur de 50% du coût des travaux HT, dans la limite du plafond 
de 4,5€/mètre linéaire fixé par le Conseil Départemental. Cette aide est subordonnée 
à la phase d’animation et à la plantation de végétaux locaux.

Les conditions
Pour cette opération, le projet doit être situé en zone rurale, hors zone agglomérée, 
en plein champ, en bordure de route, de chemin ou de cours d’eau. De plus, la 
plantation doit être de 100 mètres linéaires minimum (continue ou non) par 
demandeur. Enfin, pour que chaque demandeur puisse bénéficier de la subvention, 
la totalité des plantations des participants doit atteindre un minimum de 500 mètres.

Si vous êtes intéressé, adressez-vous à la mairie. Le dossier devra être complet avant 
fin septembre précédant la saison des plantations.

3



Venir à votre rencontre, dresser le bilan de notre action 
depuis 2014, et échanger : voilà ce que mes collègues 

et moi-même attendions de ces réunions de mi-
mandat. Vos questions étaient nombreuses, 
c’est pourquoi nous avons dû nous restreindre à 
celles qui relevaient de l’intérêt général. 

Je suis satisfait d’avoir pu présenter devant vous 
les projets qui se terminent et ceux qui vont s’initier, 
même si le public s’est parfois avéré un peu clairsemé. 
J’ose croire que l’adage « qui ne dit mot consent » 
prend tout son sens dans ce contexte. 

Bonne découverte à ceux d’entre vous qui n’ont pas pu 
participer à ces rencontres.

 Christophe Pot, Maire de Mazé-Milon

vivre sa ville Des réunions publiques 
riches en échanges

2014/2016 : 
une réforme qui 

a transformé 
le territoire

Une intercommunalité élargie : 
la communauté de communes 
Baugeois-Vallée

• 36 000 habitants dans 7 communes dont 5 
communes nouvelles
• Des compétences « structurantes » : 
aménagement du territoire, développement 
économique, promotion du tourisme, eaux-
assainissement-GEMAPI*, collecte et traitement 
des déchets, culture (écoles de musique).

Des compétences sociales, culturelles et 
liées à l’enfance revenues aux communes

Pour pouvoir assurer une continuité de service, 
les communes de l’ancienne Communauté de 

communes de Beaufort-en-Anjou ont constitué 
une Entente, leur permettant de poursuivre des 
objectifs communs. Certains d’entre vous nous 
interrogeaient sur l’avenir de cette Entente. Nous 
travaillons justement actuellement à définir son 
devenir.

Une commune nouvelle pour renforcer 
le territoire

Mazé-Milon a fêté ses 2 ans. La fusion a 
permis, au-delà de la mutualisation des 

services, d’assainir la situation financière des 2 
communes déléguées (des dotations préservées, 
une capacité d’autofinancement renforcée, un 
endettement maîtrisé).

*Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations

2014/2017 : 
des projets réalisés 

ou initiés

Des travaux de rénovation énergétique pour un montant 
d’1 100 000 € (subventionné à 50 %).

L’école maternelle Gaston Chaissac

En autogestion depuis 2015, le restaurant scolaire sert 
environ 350 repas par jour. Il propose des menus variés 
et équilibrés, favorise les produits locaux, s’inscrit dans les 
circuits courts, et développe de nombreuses animations.

Un restaurant scolaire autogéré
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La partie centrale et la partie Est de la rue Principale ont 
été réaménagées pour un montant global de 900 000 €. 
Ces travaux permettent une accessibilité renforcée et la 
sécurisation de la circulation.

La rue Principale

Dans la rue de Verdun, les travaux ont permis d’apaiser 
la vitesse en entrée de ville et de sécuriser les abords 
des écoles. Une attention particulière a été portée à la 
question de l’accessibilité également. Budget : 110 000 €.

La rue de Verdun

Selon les contrôles réalisés en novembre 2017, les travaux 
sur cette voie ont permis de réduire la vitesse, tout en 
maintenant l’autorisation de traversée des poids lourds. 
Budget : 90 000 €.

La rue David d’Angers

Les fouilles archéologiques terminées, l’aménagement de 
la zone du Plessis va se poursuivre pour donner naissance 
à 181 logements, en 4 phases étalées sur environ 12 
ans. Un habitat diversifié qui permettra de répondre aux 
objectifs de maintien du dynamisme local (seuil d’équilibre 
fixé par le Schéma de Cohérence Territoriale).

La ZAC du Plessis

Le marché du dimanche est venu compléter celui du 
vendredi depuis mars 2015. Comme évoqué dans le 
dernier Mag, certains commerçants s’inquiètent de la 
baisse de sa fréquentation. Vous êtes toutefois nombreux 
à apprécier le dynamisme qu’il apporte au centre-
ville, avec son mélange d’initiatives commerciales et 
associatives.

Les marchés

Après avoir créé le logo de Mazé-Milon puis le magazine 
que vous tenez entre vos mains, la commission 
communication travaille actuellement au futur site 
Internet unique de la commune nouvelle et à la création 
d’une page Facebook.

Une communication mutualisée

Avec plus de 2880 inscrits et près de 40 000 visiteurs 
par an, La Bulle continue à tenir ses promesses, en 
développant aujourd’hui de nombreux partenariats 
locaux. La municipalité soutient également diverses 
initiatives culturelles (musique, théâtre, patrimoine…).

Un développement culturel ambitieux

Les jeunes de Milon disposent depuis juillet 2016 d’un 
local pour se retrouver et développer des projets. 
Constitués en association, ils bénéficient également du 
soutien d’un animateur professionnel.

Jeunesse

à suivre... 5



2017/… 
Les projets à venir 
ou à programmer

Les projets évoqués ci-dessous feront l’objet d’arbitrages 
financiers et d’opportunité dans les mois à venir.

Cet atelier qui accueille les équipes et 
le matériel techniques communaux est 
extrêmement vétuste. Une analyse des risques 
permettra de déterminer l’urgence à envisager 
une restructuration ou un déménagement.

Atelier des services techniques 
municipaux

L’analyse des besoins associatifs est en cours 
et donnera lieu à une étude plus poussée 
des possibilités d’extension des équipements 
existants.

Complexe sportif

2 lotissements sont à l’étude : la Bouchetière 
pour 5 lots à Milon et les Champs de Mazé 
avec une offre un peu plus dense car à 
proximité du centre-bourg.

Habitat

Le même type de rénovation énergétique que 
sur l’école Gaston Chaissac est à envisager au 
niveau de l’école Marcel Pagnol.

École élémentaire

La commune n’est pas maître d’œuvre sur ce 
projet mais soutient le département, l’Hôpital 
Baugeois-Vallée et l’Agence Régionale de Santé 
dans l’idée d’ouvrir 135 places à Mazé-Milon.

Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD)

Les aménagements se poursuivent pour 
permettre aux piétons et cyclistes de circuler 
en toute sécurité dans la commune. Une 
étude sera engagée au 1er semestre 2018 pour 
prolonger la liaison douce jusqu’au château.

Liaison douce route du Château

Le carrefour situé entre la RD 347, la route 
des Champs de l’Ormeau et la route de la 
Roche est extrêmement accidentogène. Le 
département a pris en compte les demandes 
répétées de la municipalité et le projet 
d’aménagement avec ilots centraux est à 
l’étude.

Carrefour de La Pommeraye

Réflexion d’ampleur et à long terme, cette 
opération a pour principal objectif de maintenir 
le dynamisme du bourg. Elle démarrera en 
2018 par une étude prospective qui examinera 
la place des bâtiments publics, des commerces, 
l’accessibilité, la qualité de l’espace public…

Opération cœur de ville

Un syndicat départemental (Anjou Numérique) 
est en charge de l’extension de l’accès à 
l’internet haut débit dans le Maine-et-Loire. 
Cet accès constitue une véritable priorité pour 
l’attractivité des territoires, et le déploiement 
devrait être complet d’ici à 2025.
 

Déploiement de la fibre
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Brèves de Conseil 
du 13 novembre 2017

• CCBV (Communauté de 
Communes Baugeois-Vallée) : 
approbation du Rapport de 
la CLECT - Montant de la 
compensation supplémentaire 
attribuée à la commune suite aux 
reprises de compétences Sociale – 
Enfance/Jeunesse et Culture : 
282 389 €
• CCBV : Modification des statuts 
par l’ajout de la compétence 
« Création ou aménagement 
et entretien de voirie d’intérêt 
communautaire » permettant de 
bénéficier d’une bonification de 
dotation pour 2018.
• ZAC du Plessis : Clôture du 
mandat d’études préalables, traité 
de concession d’aménagement 
avec Alter Public pour la réalisation 
du projet, approbation du 
programme des équipements 
publics, désignation des 
représentants à la commission 
d’appel d’offres d’Alter Public 
(M. POT titulaire, M. PORCHER 
suppléant).
• Subvention de 300 € à 
l’association « Une patte dans la 
main » qui aide à la stérilisation 
d’une quinzaine de chats 
abandonnés sur la commune.
• Approbation de la 6e campagne 
de plantation de haies bocagères 
avec la Chambre d’agriculture – 
demande d’une subvention de 
5 260 € au département.
• Réflexion sur les Rythmes 
scolaires  : Composition du Comité 
de Pilotage : 5 élus, 3 directeurs des 
écoles, 3 représentants de parents 
d’élèves et 3 du milieu associatif 
pour une réflexion concertée. 
• Subvention de 305 € à 
l’association des Archers du Val 
d’Authion pour participation à 
leurs frais de déplacement en 
championnat de France.
• Signature d’une convention 
avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement 
pour l’étude sur l’extension des 
salles de sports Lino Ventura et 
François Cevert.

   

L’organisation territoriale

Quel avenir pour l’Entente ? Quel impact 
aurait son éventuelle disparition 

sur les services aux habitants ? Le maire 
Christophe Pot se veut rassurant : l’Entente 
est en effet une solution transitoire, qui 
permettra d’envisager à terme une structure 
plus officielle. Le maintien du service aux 
habitants en matière sociale, culturelle et 
d’enfance-jeunesse reste une priorité pour 
les élus.

La fiscalité 

Quel impact de la suppression de la 
taxe d’habitation sur les finances 

locales et quel effet sur les services ? En 
l’état actuel des débats sur la question, il 
n’est pas possible de se prononcer sur 
les implications de la réforme nationale 
initiée par le gouvernement. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés.

Pour plus d’informations, 
retrouvez le diaporama 
diffusé lors des 
réunions sur :

www.ville-maze.fr
www.fontaine-milon.mairie49.fr

Réunions publiques : de nombreuses questions
Il vous était proposé d’interpeller vos élus sur les sujets qui vous 
préoccupent et vous vous êtes saisis de cette opportunité. Près de 
70 questions ont ainsi été reçues en mairie, et de nombreuses autres 
ont été posées lors des réunions. Au cœur de vos interrogations : 
l’organisation territoriale, la voirie, l’environnement et la sécurité routière.

La réfection des voiries 
communales 

Vous êtes nombreux à déplorer l’état 
de certaines voiries. La réfection des 

90 km de voies communales fait l’objet 
d’un plan pluriannuel d’entretien définis-
sant des priorités en fonction d’un bud-
get évoluant entre 50 000 et 100 000 € 
annuels. Les voiries que vous nous avez 
signalées seront étudiées pour une éven-
tuelle intégration dans ce programme 
pour les prochaines années.
Le Maire alerte également sur le fait 
qu’une route totalement refaite incite 
souvent les automobilistes à accélérer. 
Excès de vitesse que vous êtes également 
nombreux à pointer du doigt.

La sécurité routière

Que ce soit au sein des bourgs 
ou hors agglomération, chacun 

de vous déplore la vitesse excessive 
des véhicules. Des solutions ont été 
apportées à ce problème dans le cadre 
du réaménagement des grands axes 
communaux. Vous avez également de 
nombreuses propositions pour les zones 
extérieures : limitation à 70, installation 
de ralentisseurs, contrôles plus fréquents. 
Là encore, ces projets ont un coût et 
ne dépendent pas nécessairement de 
la mairie de Mazé-Milon. Ils peuvent 
également engendrer d’autres nuisances 
(bruit provoqué par le passage des poids 
lourds sur les dos d’âne par exemple). Vos 
propositions seront également étudiées 
puis arbitrées.

Certains d’entre vous regrettent 
également l’absence de marquage 

au sol sur les routes hors agglomération. 
Ces voiries ne sont en effet pas 
nécessairement tracées (pas d’obligation 
légale). Pour la RD61 (route de la laiterie), 
le marquage a été effectué tardivement 
en raison de défauts lors de la réception 
de la voie.

L’environnement

Comme vous l’avez constaté, les 
bermes et fossés de la commune ne 

sont pas tous fauchés entièrement ni de 
la même manière. Cette opération fait 
l’objet d’un plan de fauche en 3 temps 
établi par le service espaces verts : 
• De mi-avril à septembre : passage par 
zones sur les bermes et fossés.
• Avant octobre : nettoyage des 
collecteurs.
• D’octobre à décembre : fauchage des 
2 versants des fossés.
Ce plan s’inscrit dans une politique 
plus globale de gestion différenciée, 
permettant d’entretenir de manière 
distincte les espaces naturels, les zones 
plus urbaines, les jardins publics, les 
complexes sportifs… Ceci dans le 
respect de la faune locale.

Le dépôt sauvage de verre et d’ordures 
ménagères est également une pro-

blématique importante dont l’équipe 
municipale a conscience. Une entreprise 
est mandatée pour collecter ces dépôts 
toutes les 3 semaines.

Enfin, nous invitons les cyclistes et 
piétons à s’assurer de leur visibilité 

(vêtements, gilets de sécurité...)
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vivre ensemble

Le samedi 2 décembre dernier, la commune déléguée de Fontaine-Milon fédérait de nombreuses 
associations mazé-milonnaises et des environs dans un bel élan de solidarité, à l’occasion du Téléthon. Une 
ambiance conviviale, des animations appréciées, et près de 3000 € récoltés au profit de l’AFM : une grande 
réussite pour cette première !

Plus de 200 personnes ont participé aux multiples activités proposées. Un aperçu en images de cette journée familiale où 
sports, loisirs et solidarité se sont conjugués pour soutenir une grande cause !

Le Moto-Club des 
Soudezen, toujours 
prêt à se mobiliser, 
a lui aussi proposé 
une animation pour 
faire découvrir la 
passion qui réunit 
ses adhérents. 
Au programme, 
baptêmes de motos 
pour tous sur des 
circuits bucoliques !
De quoi prendre goût 
au deux-roues ! 

Premier Téléthon de Fontaine-Milon

Les artistes n’étaient 
pas en reste lors de ce 
temps fort : la preuve 
avec cette magnifique 

fresque réalisée par une 
Milonnaise. Les enfants 

de l’école ont également 
contribué en fabriquant 

un puzzle géant.

Les enfants participant aux TAP du Bois-Milon 
ont sorti leurs plus belles couleurs pour créer des 
cartes de vœux uniques !

Quand il s’agit de taper le carton, on 
trouve toujours du monde… Et quand en 
plus, c’est pour une bonne cause, c’est 
encore plus facile !

L’association de quad de Corzé a permis aux novices de découvrir 
l’engin et de tenter une 1re balade. Et sous le soleil s’il vous plait !

Un pas à gauche, 2 pas à droite, le tout en 
rythme ! Ils étaient nombreux les apprentis 
danseurs, à profiter de l’initiation proposée en 
fin de journée par le groupe les Branchés folk. 
Et malgré cette journée bien remplie, ils ne 
manquaient pas d’énergie !

Les Archers du Val d’Authion ont pu faire 
découvrir leur sport et en présenter les 
différentes disciplines. Attention, une 
concentration optimale était de mise !

Les marcheurs étaient à la fête 
ce samedi 2 décembre. Les 
participants qui le souhaitaient 
ont profité des cieux cléments 
pour une longue promenade 
de 8km. Puis ils ont encouragé 
chaleureusement les plus motivés 
encore, qui partaient pour 
450 km ! Un défi qui a emmené 
ce groupe de 5 randonneurs 
aguerris jusqu’à Frontenay-
Rohan-Rohan (79). Leur départ 
a été salué avec chaleur par leur 
marraine, Angelina, qui vit à 
Fontaine-Milon.
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Relais Infos Job d’ETAPE : une nouvelle permanence 
à Mazé-Milon 

À partir de janvier 2018, l’association d’insertion Etape tiendra une permanence un mardi par mois  
en mairie.

Véritable pôle de recherche d’emploi et de formation, ce service n’est pas réservé à un public 
spécifique, mais ouvert à tous ceux qui sont en recherche d’emploi, quel que soit leur statut administratif 
(inscrit à Pôle Emploi, indemnisé ou non, RSA, etc.) Les personnes ayant un projet de reconversion sont les 
bienvenues également.
Les permanences sont sans rendez-vous. Il suffit de vous présenter entre 9h et 12h en mairie de Mazé-Milon.
Dates : 16/01, 13/02, 13/03, 10/04, 07/05, 05/06, 03/07, 28/08, 25/09, 23/10, 13/11, 11/12.

Le CLIC : un lieu-ressource pour les plus de 60 ans et leurs familles

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) est un service gratuit financé par le 
département du Maine-et-Loire, par les Communautés de communes Baugeois Vallée et Anjou Loir 
& Sarthe ainsi que la CARSAT.

Contact : 
Tél : 02 41 89 14 54
clicnordestanjou@orange.fr

Soudezen : générosité pour les enfants autistesInfos
assos

Merci à nos amis motards et 
habitants de Mazé-Milon 

d’être venus partager notre 
balade moto ou notre déjeuner. 
Nous remercions également 
les commerçants, les sapeurs-
pompiers de Mazé, tous nos 
sponsors extérieurs, ainsi que 
les donateurs anonymes.
Grâce à vous, un chèque d’un 
montant de 3900 € a été remis 
à l’IME la Chalouère. Cette 
somme servira pour l’achat de 
jeux extérieurs, de tricycles et  
pour la mise en place d’activités 
adaptées pour les enfants ayant 

un handicap moteur. À travers 
un regard, une expression, un 
sourire, du plaisir, ces enfants 
vous disent MERCI !

Le Moto-Club des Soudezen 
vous informe que notre 

prochaine journée aura lieu 
le dimanche 10 juin 2018. En 
attendant, le bureau vous 
souhaite ses meilleurs vœux 
pour 2018 et vous invite à
déguster un pot au feu lors 
de notre soirée dansante le 17 
février 2018 (23 €). 

Le bureau des Soudezen

Pour tout renseignement et 
réservation 06 52 48 61 67

Vous avez plus de 60 ans ? Vos parents ont besoin d’aide ? 
Vous ne savez pas où vous adresser ?

Le CLIC est le lieu de ressource. Les professionnelles vous 
informent, vous conseillent, vous orientent et vous aident à 
faire le point sur vos besoins, à les évaluer (portage de repas, 
aide à domicile, téléassistance, accueil familial, maison de 
retraite…), à trouver le ou les services pouvant y répondre et à 
vous mettre en relation avec ceux-ci, tout en respectant votre 
projet de vie. Elles vous aideront également à déterminer si 
vous pouvez bénéficier d’une prise en charge financière.
N’hésitez pas à les contacter, elles se déplacent à domicile.

Le CLIC propose également des temps d’information collectifs 
(conférence, cinéma-débat…), des ateliers autour de 

différentes activités et des formations pour les aidants.

L’équipe se compose de 2 coordinatrices, Cécile Morel et 
Patricia Alexandre, et d’une assistante de coordination, Karine 
Commeau, joignables du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Vous pouvez nous rencontrer à la permanence :

• Beaufort : au centre d’animation sociale 2 rue de Lorraine le 
mardi matin de 9h à 12h.
• Baugé : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h15 à 12h30 
et de 13h30 à 16h au siège à la MSAP 15 avenue Legoulz de la 
Boulaie.
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La Courte 
Échelle, Association 
d’Accompagnement 
à la scolarité

L’association d’Accompagnement à 
la Scolarité « La Courte Echelle » 

propose aux familles une aide 
aux devoirs personnalisée pour 
leur enfant (primaire, 6e) un soir 
par semaine, après la classe. Elle 
intervient sur 5 communes : Beaufort 
– Mazé – Corné – La Ménitré – 
Fontaine-Guérin.
Cet accompagnement est assuré 
par un bénévole qui aide l’enfant 
à s’organiser dans son travail, à 
apprendre ses leçons, à devenir 
autonome, et qui est à l’écoute de la 
famille.  Il a lieu dans un local mis à 
disposition par les communes. 
À Mazé, nous intervenons à la 
Maison d’Aide à la Personne juste à 
côté de l’école.
Cet accompagnement n’est pas du 
soutien scolaire (celui-ci étant assuré 
à l’école) ni un cours particulier. Il est 
gratuit pour les familles.

Cette année, le Père Noël avait fait 
tout spécialement le déplacement. 

Il a fait le bonheur des petits et des 
plus grands qui ont pu poser en photo 
avec lui et se faire offrir des papillotes. 
Malgré la fraîcheur hivernale de ce jour, 
beaucoup de parents et des habitués du 
marché se sont déplacés pour déguster 
une crêpe ou une gaufre ainsi qu’un 
verre de vin chaud proposés par les 

parents. Les enfants de CM2 ont vendu 
les bocaux gourmands qu’ils avaient 
préparés pendant la semaine ainsi que 
les décorations de Noël et autres objets 
créatifs confectionnés  par les parents. 
Les membres de l’APEL se réjouissent de 
la réussite de ce marché de Noël et vous 
donnent rendez-vous fin avril début mai 
pour leur marché de printemps.

Succès du marché de Noël de 
l’école Ste-Marie

Dimanche 3 décembre les enfants de CM2 de l’école Sainte-Marie 
accompagnés des parents de l’APEL se sont installés sur la place de 
l’Église, pendant le marché dominical, pour le marché de Noël de l’école.

Les rythmes scolaires à l’étude 
Le comité de Pilotage sur les rythmes scolaires et 
la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires 
s’est réuni à 2 reprises depuis la rentrée de 
septembre afin de mener une réflexion concertée 
entre tous les acteurs investis dans ce programme.

Des questionnaires ont été 
adressés aux familles et aux 

associations communales afin 
de compléter les bilans réalisés 
par les équipes enseignantes, les 
personnels en charge des TAP et 
les élus. Globalement les retours 
ont été nombreux, ce qui permet 
une analyse réaliste de la situation 
actuelle et favorise les études sur 

des orientations envisageables pour 
la rentrée prochaine. La direction 
de l’Éducation Nationale souhaite 
une décision concordante des 
conseils municipaux et des conseils 
d’école avant le 15 janvier. Plusieurs 
collectivités (dont nous faisons partie) 
ont demandé un délai plus long afin 
de mener une réflexion approfondie 
sans précipitation.

Contacts

Mme. Rondeau, Présidente 
02 41 74 04 04 
courte.echelle3@orange.fr 

Centre d’Animation Sociale 
- 2 rue de Lorraine - 49250 – 
Beaufort en Vallée
02 41 45 60 89 
centre.animation.sociale@
beaufortenanjou.fr

Grandir
L’APE du Bois Milon vous 
donne rendez-vous  

Le 19 septembre 2017 nous avons effectué 
l’assemblée générale, l’APE de l’école du Bois 

Milon a accueilli de nouveaux membres actifs et 
a élu son nouveau bureau. Le 21 octobre 2017, 
nous avons organisé notre marché d’automne 
qui a amené beaucoup de monde dans la 
commune. Le 2 décembre, nous avons participé au Téléthon de Mazé-Milon avec 
des ventes au profit du Téléthon : cartes de vœux réalisées par les enfants de l’école 
du Bois Milon sur le temps des TAP, crêpes et beignets. Le samedi 9 décembre nous 
avons vendu au marché de Noël des Bois-d’Anjou : crêpes, saucissons, barbe à papa 
et café. 
Au cours de l’année 2018, des manifestations sont déjà prévues par l’APE :
• samedi 7 Avril : Carnaval (participation sur réservation).
• samedi 21 Avril : Marché de printemps dans la commune des Bois d’Anjou.
• samedi 23 juin : fête de l’école 
De plus l’APE organise des ventes tout au long de l’année : gâteaux Bijou, paniers de 
légumes, chocolat, volailles, huîtres, fleurs… Les commandes sont possibles pour les 
citoyens de Mazé-Milon. Les bons de commandes sont mis à disposition dans les 
mairies ou en demandant aux membres de l’APE en s’adressant à apeboismilon@
gmail.com ou sur notre page Facebook. 
     Les membres de l’APE

© freepik

Infos
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se mettre au vert

Depuis 2011, le site de la Grenouillerie fait l’objet d’une 
convention signée entre la commune et la Ligue de 

Protection des Oiseaux (LPO). Cette dernière apporte son 
expertise en matière de préservation du milieu de vie des 
oiseaux, mais aussi d’autres espèces animales. Elle contribue 
également à la mise en valeur du site en y accompagnant des 
groupes, comme par exemple, les classes des écoles mazéiaises. 
C’est ainsi que de beaux projets sont menés régulièrement 
en partenariat avec le Parc Naturel Loire Anjou Touraine. Le 
dernier en date a emmené 2 classes de CE2 dans un parcours 
sur le thème de la biodiversité : découverte des oiseaux et des 
petites bêtes, localisation des espèces observées, fabrication de 
nichoirs et de gîtes à insectes…

Et il faut croire que les actions menées depuis plus de 6 ans 
portent leurs fruits. Les différents refuges à insectes ont sans 

doute eu pour effet d’attirer un nouvel habitant. Le dernier 

Oiseaux magazine (trimestriel édité par la LPO) présente une 
photo de cet insecte protégé au niveau national, observé sur le 
refuge de la Grenouillerie. La Rosalie des Alpes est caractérisée 
par un corps gris ou bleuté et de très longues antennes, parfois 
même plus longues que son corps.

Et si vous étiez les prochains à croiser la route de ce magnifique 
spécimen ? De quoi vous donner envie de vous balader à la 

Grenouillerie, non !?

© Natacha Macquet

Une Rosalie des Alpes 
observée à la Grenouillerie

La zone humide de la Grenouillerie est un 
espace naturel permettant la préservation 
d’espèces végétales et animales rares. 
À la bouscarle de Cetti et au triton 
palmé s’est récemment ajouté un très
bel insecte : la Rosalie des Alpes.

Infos pratiques  : 
La Grenouillerie – route du Pré Barreau – Accès en face du parking de la 
jardinerie.
Attention, zone humide ! À certaines périodes de l’année, une partie de 
la zone est complètement inondée. Prévoyez des bottes !

En juin dernier, un jury composé d’élus et de 
techniciens spécialisés dans l’environnement faisait le 

déplacement jusqu’à Mazé. L’objectif ? Évaluer la politique 
environnementale communale, les modalités d’entretien des 
espaces verts, la dynamique créée autour de ces sujets. 

Après une rapide présentation générale et de la 
perspective ouverte pour le Mail, le jury a été emmené 

tambour battant pour une visite des espaces remarquables 
de Mazé : l’Apostrophe, les abords du cimetière, le château, 
les rue Grollay et Bretault avec leurs fleurs pied de murs… 

pour terminer dans la zone humide de la Grenouillerie. Guy Asquin, adjoint à l’environnement, a alors pu présenter les arbres de 
naissance plantés le 18 mars dernier. Une initiative qui a su séduire et convaincre le jury !

Rendez-vous désormais dans 3 ans, avec peut-être la 1re fleur de Mazé-Milon et la 3e de Mazé !

2e fleur maintenue pour la commune 
déléguée de Mazé

En 2014, Mazé obtenait sa 2e fleur, label 
reconnaissant la qualité des espaces de vie de la 
commune mais surtout une certaine approche de 
l’entretien de ces espaces et de la valorisation de 
l’environnement dans son ensemble. 
Une grande fierté pour les agents, les élus, et pour 
les habitants. 3 ans après, le titre était remis en 
jeu… Avec succès !
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Effectif record au Handball 
Club Authion

La nouvelle saison du HBC Authion est bien lancée 
avec un record d’inscriptions (260 licenciés). 

Comme vous nous l’avions annoncé dans le Mag de 
septembre dernier, nous avons atteint nos objectifs 
avec une évolution importante du nombre de joueuses dans les catégories jeunes 
féminines avec une équipe par catégorie, -12, -14 et -16 alors que la saison passée il 
n’y avait qu’une équipe -12.

Ce résultat est le fruit d’une volonté du club de relancer le handball féminin après 
plusieurs saisons de baisse d’effectif (encadrement, Maud contrat apprentissage 

BPJEPS).

L’effectif a également fortement progressé en seniors masculins, passant de 2 à 4 
équipes seniors (intégration des -18, arrivée de joueurs extérieurs et stabilité des 

licenciés). Ces résultats sont le fruit d’un travail, d’une organisation qui permettent 
d’accueillir les licenciés dans les meilleures conditions avec un encadrement adapté 
et compétent ce qui permet de pratiquer le handball dans les meilleures conditions 
et ainsi de progresser techniquement et physiquement tout en gardant les valeurs 
du club.

N’hésitez pas à venir encourager nos équipes régulièrement 
présentes dans nos salles.

Infos pratiques  : 

Vous trouverez toutes informations 
complémentaires sur notre site :
http://club.quomodo.com/
handballclubauthion

Vous pouvez également nous suivre 
sur Facebook :
www.facebook.com/hbc.authion

Club de l’amitié – Fontaine-MilonInfos
assos

Voici l’année 2018 qui arrive, le club de l’Amitié et les Doigts de Fée vous 
offrent tous leurs bons vœux.

Nos activités pour cette année :
• 11 janvier : Assemblée Générale à la Petite salle Bellevue.
• 15 mars : concours de Belote à Fontaine-Milon, ouvert à tous.
• 19 mars : début de l’interclub Boule de fort – Finale le 19 avril à Milon.
• 20 septembre : repas Interclub à Lué en Baugeois.
• 18 octobre : concours de belote Interclub à Chaumont d’Anjou.

Notre club a eu une lourde peine, le décès de Mme Paré. Elle était très active 
pour notre club, nous ne l’oublierons pas dans nos pensées ainsi que sa 

famille.

Si des personnes veulent venir nous rejoindre, nous serions heureux de les 
accueillir (il y a un grand parking !)

Bonne année à tous !

    La présidente, Nicole Lemoine
En février 2017, les jeunes nous rendaient 

visite pour un après-midi intergénérationnel 
très sympathique !

sortir
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Les Compagnons des Terroirs : 
un beau spectacle à Mazé 

Le dimanche 21 janvier 2018 à 14h30 à la salle des 
loisirs de Mazé, les Compagnons des Terroirs vous 
proposent un après-midi culturel et festif en l’honneur 
du poète Émile Joulain.

Spectacle de qualité avec beaucoup de variétés, il y en aura pour tous les goûts : 
rimiaux, contes, chants, musique, mais aussi textes de chansonniers et prestation 

exceptionnelle d’un siffleur.
Ce spectacle vous sera proposé par trois groupes d’artistes :
• L’orchestre Blue Moon des Ponts-de-Cé sur des textes et musiques de leur 
composition.
• Le groupe angevin de qualité Encre qui fait valser les mots avec dextérité
• Et bien sûr les Compagnons des Terroirs qui riment poésie et variétés.

Un divertissement de haute tenue dans une ambiance bon enfant. Nous serons 
heureux de vous y accueillir et de partager avec vous un profond moment de 

convivialité et d’amitié.
     Guy Cornu, Président

Entrée :
10 € - gratuit pour les moins de 12 ans 
avec partage de la galette et du verre de 
l’amitié.
Pour le spectacle Émile Joulain, il est 
recommandé, afin d’être bien placé, de 
réserver les places auprès de : Denise 
Vilchien au 02 41 80 68 14 ou 
denise.vilchien@yahoo.fr. 

Autour de l’invité d’honneur Claude 
Donné, les prix habituels ont été 

décernés :

Prix de la Ville :
« La lecture », pastel de Jacques 
Delarousse de Mazé
« Esprit des bois, rencontres et 
offrandes », sculptures de Dominique 
Beaumont des Ponts-de-Cé
Prix de l’Association Prestige des 
Arts :
« Rêverie », terre cuite patinée de Josiane 
Cantin de Saumur
« Spéranze Deluse », acrylique de 
Christian Bernat

Prix de la Commission Jeunesse :
« Bernaches, écureuil gris, pêche au 
saumon », huile et acrylique de Daniel 
Mouteau de Mazé
Prix du Public :
« Bicyclette de champion » et « Je tente 
ma chance », acryliques de Danielle 
Arrault d’Allonnes
« La femme dans le rêve d’oiseau » et 
« Pétale velours teintée d’amour », 
techniques mixtes de Lika de Mazé
« Invitation à la rêverie », « Évolution », 
« Imagine », sculptures en marbre de 
Jean Pierre Defois d’Oiron (79)

Les membres de l’Association 
remercient sincèrement la Municipalité 

et les sponsors pour leur fidèle soutien. 
L’enthousiasme des responsables ne 
faiblit pas. Ils sont fiers d’annoncer la 
préparation du 30e salon de peinture et 
sculpture qui ouvrira ses portes du 7 au 
22 avril 2018 dans le décor tant apprécié 
de la Chapelle de la rue de Verdun à 
Mazé, aux horaires habituels, tous les 
jours de 15h à 19h.

Cinéma de Beaufort : 
abonnez-vous !

Votre cinéma Grand Écran de 
Beaufort-en-Anjou se moder-
nise ! À partir de janvier nous 
mettons en place une carte 
d’abonnement rechargeable 
aux couleurs de votre cinéma. 
Vous pourrez directement la 
prendre et la recharger à la 
caisse du cinéma. 

N’hésitez pas à nous 
suivre sur Facebook (@

cinebeaufortenanjou) ou sur 
notre site internet (http://grand-
ecran-beaufort.fr/) 
pour être au courant de la date 
de lancement et des modalités. 
Mais ce n’est pas tout, 
l’association investit dans le 
confort du cinéma. Nous avons 
amélioré notre son pour une 
meilleure qualité des effets 
sonores. 
Toute l’année, venez retrouver 
tous les genres de films dans le 
cinéma de Beaufort-en-Anjou 
(Place Notre Dame à Beaufort-
en-Vallée) avec plus de 8 séances 
par semaine, petits et grands 
trouveront leur bonheur.

Prestige des Arts - Mazé - Montgeoffroy : 
un salon au palmarès varié

L’Association Prestige des Arts a été heureuse de partager, du 8 au 23 
avril 2017, avec ses 877 visiteurs, sa passion pour les créations 
artistiques que ce soit dans le domaine de la peinture sous toutes 
ses formes ou dans celui de la sculpture. 

sortirInfos
assos
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Bénévole à La Bulle
Rencontre avec Loïs Hardouin

Loïs, depuis combien de temps es-tu bénévole à La Bulle ?
« Je suis arrivé cet été, donc tout récemment ! »

Pourquoi as-tu décidé de devenir bénévole à la médiathèque ?
« J’ai choisi de faire partie de l’équipe de bénévoles afin de faire des rencontres, 
échanger à propos de divers livres, conseiller. Cela me permet de sortir du cadre 
scolaire, des études en général, et de partager ma passion certaine pour les livres, 
notamment ceux de science-fiction ado. »

Enfin peux-tu nous donner tes coups de cœur du moment ?
« Les différentes sagas d’Anne Robillard, telles que Les chevaliers d’émeraude, A.N.G.E., 
ou d’autres encore en cours de parution comme Les chevaliers d’Antarès. Mes autres 
coups de cœur du moment sont la trilogie Illuminae, la duologie de Six of Crows. »

Les élèves de l’école de musique 
Baugeois-Vallée (classes de 
flûtes traversières, percussions 
et musiques actuelles), vous 
proposent une mise en scène 
théâtrale et musicale à La Bulle 
le samedi 3 février à 16h.

Au cœur de ce spectacle au carrefour 
du théâtre et de la musique, la 

vie de Guillaume Apollinaire, poète 
du 20e siècle célèbre notamment 
pour ses calligrammes. À travers cette 
représentation, les jeunes musiciens 
en devenir, accompagnés de Corinne 
Merrer, flûtiste et enseignante au sein de 
l’école de Baugeois-Vallée et Théophile 
Gasselin (direction d’acteur), vous feront 
découvrir la vie de ce grand auteur, 
ainsi qu’une partie importante de notre 
histoire. 

OriginElles : 
l’exposition de vos 
héroïnes personnelles

La collecte s’est terminée le 6 janvier 
dernier et vous avez été nombreux 
à nous déposer des photos des 
femmes qui vous ont marqué(e)s. Près 
de 50 clichés de vos mères, sœurs, 
grand-mères ou amies, et autant de 
témoignages émouvants. Un grand 
merci d’avoir joué le jeu de cette 
exposition participative : rendez-vous à 
La Bulle du 6 février au 31 mars, pour 
découvrir ces héroïnes intimes.

Le samedi 3 février 2018, à 16h à La Bulle
Tout public

Le prix MFR : 
le meilleur de la 
littérature ado !

La médiathèque de Mazé-
Milon est partenaire du 

Prix littéraire des Maisons 
Familiales Rurales, prix qu’elle 
a initié avec la MFR de Gée 
en 2006. Chaque année, 
l’équipe de La Bulle contribue 
à la sélection des œuvres 
proposées aux jeunes lecteurs, 
et valorise celles-ci au sein de 
la médiathèque.
Laissez-vous tenter et 
découvrez les 5 titres en lice 
cette année. Avec le prix du 
public, vous avez même le 
droit de voter ! 

Spectacle « À Mort Guillaume » : 
1er partenariat de La Bulle avec l’école de musique 
Baugeois-Vallée
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Presse féminine : frivolité ou influence sociétale ?

Voilà une question à laquelle Vincent Soulier tente 
de répondre dans son ouvrage paru en 2008 Presse 
féminine : la puissance frivole. Il prendra le temps 
de détailler avec vous sa réflexion le vendredi 
9 février 2018 à La Bulle dans le cadre de la saison 
culturelle consacrée à la femme.

À travers des études sociologiques et économiques, ce 
maître de conférences retracera l’histoire de la presse 

féminine depuis le XVIIe siècle, ses éléments premiers et son 
influence sur la société.
Comment la presse féminine évoque-t-elle la place des 
femmes dans la société ? Les combats pour la légalisation 
de l’avortement ? Comment traite-t-elle de la contraception ? Du droit des femmes à 
choisir leur mari ? De leur participation à la vie politique ? De la parité ?... Autant de 
sujets plus ou moins graves que cet auteur vous invitera à explorer, tout en mettant 
en évidence la force d’influence des femmes dans la société. 

Et si Robinson s’appelait Paola…

Mathilde Domecq sera 
présente le jeudi 22 février à 
La Bulle pour une rencontre 
dédicace. Son œuvre Paola 
Crusoé met en scène une 
jeune héroïne des temps 
modernes, débrouillarde et 
bien loin des clichés du genre. 
C’est pourquoi elle s’intègre 
parfaitement à notre saison 
culturelle consacrée à la 
femme. 

Cette auteure spécialisée dans la 
presse jeunesse a notamment 

réalisé les dessins du conte Hansel 
& Gretel (Édition Bamboo) paru 
en 2011, mais aussi écrit Mission 
Saturne avec Herlé dans Pif Gadget 
en 2005, Poï-Poï & Titodans Glop-
glop en 2011.
En 2006, elle rejoint Tchô, où elle 
crée notamment la série Basile et 
Melba. En 2012, c’est la naissance 
de Paola Crusoé, une histoire de naufragés dont le 1er tome a été plusieurs fois 
récompensé au festival d’Angoulême. Mathilde Domecq exprime toutes les facettes 
de sa créativité dans cette aventure sensible, mais aussi riche en rebondissements et 
en péripéties. Une lecture à partager entre petits et grands !

Conférence
Vendredi 9 février à 19h
Sur réservation à partir du 19 janvier : 
02 41 80 61 31 - mediatheque@ville-maze.fr

Rencontre dédicace avec Mathilde Domecq 
Jeudi 22 février 2018 de 16h30 à 19h à la Bulle
À partir de 8 ans

sortir

Martin Page et 
Coline Pierré

Ces 2 auteurs de littérature 
ado viennent à la rencontre 

de leurs fans pour une lecture 
musicale. Une manière 
originale de découvrir leur 
magnifique ouvrage : La folle 
rencontre de Flora et Max.

    Samedi 13 janvier à 15h
    Sur réservation*

Charlotte Bousquet et 
Valentine Goby

Deux femmes engagées, 
éclectiques, « touche-à-

tout », viendront partager avec 
vous leurs préoccupations 
d’auteures de littérature adulte 
et ado. De quoi vous donner 
envie de vous aventurer sur la 
passerelle qui les lie !

    Vendredi 26 janvier à 19h
    Sur réservation*

La bande dessinée et 
les femmes

Thiery Groensteen est un 
grand spécialiste du 9e 

Art : il partagera avec vous 
son regard sur le monde de la 
bande dessinée et son rapport 
avec les femmes, qu’elles 
soient auteures, héroïnes, ou 
lectrices.

    Vendredi 16 mars à 19h
    Sur réservation*

* Pour réserver, contactez 
La Bulle :
02 41 80 61 31 / 
mediatheque@ville-maze.fr
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2017 en images

De janvier à avril...

Le 14 janvier à La Bulle, Le voyage de l’homme Apache, 
spectacle musical poétique et onirique, 

a transporté petits et grands.

Aux vacances d’avril, la médiathèque ouvrait sa porte aux 
« gamers » : rendez-vous à la même période en 2018 pour découvrir 
de nouveaux jeux et/ou consoles !

Le 15 avril 2017 à Milon, les enfants se sont amusés à 
chercher les œufs de Pâques, après cela ils ont pris 

un goûter bien mérité ! Ils ont aussi pu se faire 
maquiller par des jeunes souhaitant récolter des 

fonds pour leurs actions. 

Le samedi 18 mars, à l’initiative du conseil 
des jeunes, les familles très enthousiastes 
ont contribué activement à la plantation 
d’arbres pour la naissance de leur enfant en 
2016. Malgré le temps venteux et humide, 
ils ont partagé un moment très chaleureux 
à la Grenouillerie. 

Pas la peine de partir en chasse : les œufs étaient en 
libre-service au restaurant scolaire de Mazé, le 27 avril !

Le 1er avril 2017, les enfants de l’école du Bois-Milon ont vécu au temps 
des châteaux forts l’espace d’une journée. Pour l’occasion ils avaient 
eux-mêmes décoré un char. 

Le 28 mars 2017, la borne de recharge pour véhicule élec-
trique a été inaugurée par le Maire. Elle fait de Mazé-Milon 
une des étapes du dispositif du SIEML destiné à équiper 
au maximum l’ensemble du département pour favoriser le 
développement de cette pratique.

16 



Le 30 juillet, le festival les impatientes a 
réuni la foule autour d’un spectacle très 
aérien pour toute la famille.

Le 20 mai dernier, le conseil des jeunes venait prêter 
main forte aux Jardiniers du Val d’Authion lors du 
Troc-plants. Un beau moment d’échange !

Le soleil était au rendez-vous pour cette nouvelle 
édition de Jazz au jardin, avec le duo Rhizottome, 
le dimanche 18 juin. 

Le samedi 22 juillet, lors de l’Assemblée communale, 
le groupe Music Song a fait danser de nombreux 

convives place de l’église.

De mai à août...

Le 19 mai dernier, les nouveaux Mazé-milonnais étaient 
accueillis en toute convivialité au Château de Montgeof-

froy. Après une visite guidée de cette perle de notre 
patrimoine, ils ont pu échanger avec le maire et les 

conseillers municipaux.

Le dimanche 23 juillet a eu lieu le vide-greniers 
annuel, l’occasion de se rassembler tout en 
débarrassant son grenier !

Le 30 juin 2017, le maire et son adjointe aux affaires scolaires, accompagnés de 
l’inspectrice de l’Éducation nationale et des directrices d’école, ont inauguré l’école 
Gaston Chaissac, après les travaux de rénovation énergétique.

Du 12 au 14 mai dernier, la bande 
dessinée était partout dans le bourg 
de Mazé ! De l’école à la société en 
passant par l’école de musique ou par 
le café, on ne pouvait pas y échapper… 
Pour le plus grand bonheur des parti-
cipants, auteurs et lecteurs !
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Le 3 septembre a eu lieu le 
pique-nique de Milon qui 

s’est déroulé dans la joie et 
la bonne humeur ! 

Dimanche 17 décembre, c’était Noël avant l’heure à Mazé-
Milon ! Au programme, marché, animations, spectacles 
familiaux, puis feu d’artifice, le tout mis en place par le 
comité des fêtes Festimaz’ et la mairie de Mazé-Milon. 
Tout le monde était fin prêt pour les fêtes !

Que d’inspiration pour des jardiniers déjà si talentueux ! Les participants 
au concours des Maisons fleuries ont beaucoup apprécié la visite de 

Terra Botanica, le 16 septembre dernier.

Ambiance studieuse à La Bulle le 20 octobre 
dernier, alors que Nicolas Auvinet, libraire chez 
notre partenaire Richer, faisait saliver les lecteurs 
avec ses coups de cœur de la rentrée littéraire.

Qui a dit que la gastronomie anglaise n’existait pas ? Les élèves 
fréquentant le restaurant scolaire de Mazé y ont goûté et ont 
fortement apprécié ! (21 septembre)

2017 en images

De septembre 
à décembre...

Les 10e Chroniques de l’Authion sont sorties. Écrites chaque 
année par les membres de Patrimoine et généalogie, 
ces chroniques retracent le passé de notre commune. 
L’association invite d’ailleurs les Milonnais à s’associer à ses 
recherches historiques et généalogiques.

Qu’ils sont chanceux ces élèves mazéiais ! Le 8 décembre dernier, 
Laetitia Le Saux, illustratrice jeunesse, leur dévoilait les coulisses 
de son travail… De quoi éveiller des vocations !

18 



Agenda

 sam. 13  à 15h
Martin Page et Coline Pierré
Lecture musicale
Médiathèque La Bulle – Mazé

 sam. 13  à 20h
Bal des Donneurs de Sang 
Bénévoles
Salle Séquoia – Corné
Réservation : 02 41 80 23 91

 lun. 15  à 19h
Vœux du Maire
Salle François Cevert – Mazé

 dim. 21  à 14h30
Spectacle Émile Joulain
Compagnons des Terroirs
Salle de loisirs – Mazé

 ven. 26  à 19h
Charlotte Bousquet et 
Valentine Goby
Table ronde littérature adulte et ado
Médiathèque La Bulle – Mazé

ven. 26  à 20h30
Sœurs Santiag 
Spectacle danse et musique dès 6 ans
Salle des loisirs – Mazé
Tarif : 2 €
Réservation : 02 41 79 36 12
service.culturel@beaufortenanjou.fr

lun. 29  à 20h
Conseil municipal 
Salles des loisirs - Mazé

Janvier

Février...

 sam. 3  à 16h
À mort Guillaume
Spectacle musical et théâtral
École de musique Baugeois-Vallée
Médiathèque La Bulle – Mazé 

 sam. 3
Soirée dansante
Mazé Basket Club
Salle des loisirs – Mazé

 Du 6 fév. au 31 mars
OriginElles
Exposition 
Médiathèque La Bulle – Mazé

 ven. 9  à 19h
Presse féminine : frivolité ou 
influence sociétale ?
Conférence par Vincent Soulier
Médiathèque La Bulle – Mazé

 sam. 10
Soirée dansante
Jeanne d’Arc Gym féminine
Salle des loisirs – Mazé

Ambiance studieuse à La Bulle le 20 octobre 
dernier, alors que Nicolas Auvinet, libraire chez 
notre partenaire Richer, faisait saliver les lecteurs 
avec ses coups de cœur de la rentrée littéraire.

Les plus de 80 ans de la com-
mune se sont rassemblés autour 
d’un goûter musical et convivial 
concocté pour eux par le CCAS le 
vendredi 15 décembre dernier.

Qu’ils sont chanceux ces élèves mazéiais ! Le 8 décembre dernier, 
Laetitia Le Saux, illustratrice jeunesse, leur dévoilait les coulisses 
de son travail… De quoi éveiller des vocations !
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Agenda

Mairie de Mazé-Milon
Tél. 02 41 80 60 19 - Fax 02 41 80 69 30
info@ville-maze.fr 
www.ville-maze.fr

Horaires : 
lundi et jeudi de 14h à 17h
mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
samedi de 9h à 12h

Mairie déléguée de Fontaine-Milon
Tél. 02 41 54 70 80 - Fax 02 41 80 38 59
mairie.fontaine-milon@wanadoo.fr  
www.fontaine-milon.mairie49.fr

Horaires : 
mardi et mercredi de 9h30 à 12h30
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
samedi de 9h30 à 12h les semaines paires
mercredi de 10h à 12h permanences des élus

La Bulle – Médiathèque de Mazé
Tél. 02 41 80 61 31
mediatheque@ville-maze.fr 
www.mediathequelabulle.ville-maze.fr

Horaires : 
mardi et vendredi de 16h30 à 19h
mercredi et samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h 
jeudi de 16h30 à 18h

infos pratiques
Vos services publics

Numéros utiles

Astreinte technique équipements 
publics week-end Mazé : 06 84 70 51 75

SMICTOM (ordures ménagères Mazé) : 
02 41 79 77 00 - www.smictomauthion.fr

SICTOM (ordures ménagères Milon) : 
02 41 37 56 89 - www.sictomls.fr

Déchetteries 
à Corné (Le Point du jour), 
Beaufort-en-Anjou (La pièce du bois), 
Longué-Jumelles (La métairie). 

Ouverture :
du lundi après-midi au samedi.
Horaires d’été : 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Horaires d’hiver : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Pharmacie de garde : 32 37
Maison médicale Esculape  :  02 41 66 17 90 
Ambulances de la Vallée :  02 41 80 24 24
Infirmiers : 02 41 80 68 42
Dentiste : 02 41 57 21 27
Médecins : 02 41 33 16 33
(soirs et week-ends)
Centre antipoison : 02 41 48 21 21
Pompiers : 18 ou 112 
Gendarmerie : 17
Samu : 15
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...Février

 lun. 12  de 16h à 19h30
Collecte de sang
Salle des loisirs – Mazé

 sam. 17
Soirée pot au feu
Moto Club des Soudezen
Salle des loisirs – Mazé
Tarif : 23 €

  jeu. 22  de 16h30 à 19
Mathilde Domecq
Rencontre dédicace 
Médiathèque La Bulle – Mazé

 sam. 24  dès 20h
Bal folk
École de musique Baugeois-Vallée
Salle des loisirs – Mazé
Gratuit – Places limitées
02 41 45 64 45 – 07 88 93 41 69 

 

Mars

 jeu. 15
Concours de belote 
Club de l’amitié
Salle Bellevue – Milon

 vend. 16  à 19h
La bande dessinée et 
les femmes
Conférence par Thierry Groensteen
Médiathèque La Bulle – Mazé

 lund. 19  à 18h30
Commémoration du cessez-
le-feu de la guerre d’Algérie
Monument aux morts – Mazé

 lun. 19  à 20h
Conseil municipal 
Salles des loisirs - Mazé

 mer. 21 à 9h45 et 11h
Holà l’eau là
Spectacle tout-petits
Médiathèque La Bulle – Mazé

 sam. 24
Soirée dansante
USM Football
Salle des loisirs – Mazé
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