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Prochaine parution à partir du 11 juin 2018

En ce début d’année, le conseil municipal a 
été mobilisé sur des questions d’importance, 

concernant directement le quotidien des Mazé-
milonnais. En premier lieu, nous avons dû nous 
prononcer pour le retour à la semaine de 4 jours, 
pour les élèves de primaire et de maternelle. Cette 
décision a été prise après un travail de consultation 
et de concertation mené par le comité de pilotage 
dédié. Je tiens à remercier toutes les personnes 
qui se sont investies, tout au long de ces 3 années 
de fonctionnement des TAP et pendant cette 
consultation riche en enseignements. 

Le 2e dossier sur lequel nous avons eu à plancher 
est celui de La Poste. Confrontés à une baisse 

d’activité, les dirigeants nous ont suggéré soit la 
création d’une agence postale en mairie, soit la 
mise en place d’un relais Poste dans un commerce 
local. Mes collègues et moi-même, attachés à la 
vitalité du centre bourg et convaincus que celle-ci 
passe aussi par la présence de services publics sur la 
place, n’avons pas souhaité aller dans ces directions. 
Nous avons dernièrement eu confirmation que le 
bureau de Poste serait maintenu dans ses locaux, 
mais réduirait à notre grand regret son amplitude 
horaire d’ouverture.

Notre réflexion se poursuit par ailleurs sur les 
modalités d’organisation des compétences 

auparavant portées par la Communauté de 
communes de Beaufort en Anjou : culture, 
enfance-jeunesse et social. Si les services qui 
s’appuient désormais sur l’Entente se poursuivent, 
les instances de réflexion et de décision de celle-ci 
ne nous satisfont pas pleinement. J’ai soutenu une 
proposition rationnelle et ambitieuse, permettant 
d’appréhender de manière globale toutes ces 
compétences et de partager le pouvoir de décision 
entre les 4 communes. Cette voie n’a pas été retenue 
par une partie de nos voisins, j’en prends acte. Mais 
ce qui prime avant tout pour le conseil municipal, 
c’est notre volonté de travailler ensemble.

Le printemps nous verra très prochainement définir 
les priorités budgétaires de la fin de mandat. De 

nouvelles décisions dont nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés.

Je vous invite à profiter du printemps à Mazé-
Milon, avec des temps forts festifs, durables, 

culturels, sportifs, et j’en passe ! Et je vous donne 
également rendez-vous aux alentours du mois de 
mai sur notre nouveau site www.maze-milon.fr et 
la page Facebook qui l’accompagnera. Des outils 
que nous avons souhaités pratiques et agréables. 
N’hésitez pas à nous en dire des nouvelles !

Christophe Pot
Maire de Mazé-Milon

État civil
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actualitÉs

Fermetures 
exceptionnelles des 
services municipaux 
• La mairie de Mazé sera fermée les 
lundis 30 avril et 7 mai,
• La médiathèque sera fermée le 
mercredi 9 mai.

ALSH de Mazé : 
changement d’horaires 
pour la garderie

Compte tenu de la très faible 
fréquentation de la « garderie 

péricentre » des petites et grandes 
vacances, l’accueil débute désormais à 
7h30.

Église de 
Fontaine-Milon : appel 
aux bonnes volontés 

Si vous souhaitez participer 
bénévolement à l’entretien de 

l’Église de Milon, contactez la mairie.

Pièces d’identité : attention aux 
délais d’instruction ! 

Vous préparez un voyage à l’étranger, vos enfants passent un examen ? 
Vérifiez la validité de vos CNI et passeports, et anticipez les délais 
d’attente, actuellement de plusieurs mois.

Nouveaux arrivants, 
faites-vous connaître ! 

La soirée d’accueil des nouveaux 
arrivants à Mazé-Milon aura lieu le 

vendredi 25 mai prochain.

Si vous avez emménagé depuis avril 
2017 et souhaitez recevoir une 

invitation, merci de communiquer vos 
coordonnées aux services municipaux 
à info@ville-maze.fr, par téléphone ou 
à l’accueil des mairies.

Les mairies équipées 
pour instruire les pièces 

d’identité biométriques font 
face à un fort engorgement, 
dû au nombre de demandes 
qui a fortement augmenté 
pour elles. Selon les communes, 
l’attente pour le rendez-vous 
peut aller jusqu’à 4 mois, durée 
à laquelle il faut ajouter plusieurs 
semaines pour que la pièce d’identité 
soit instruite et fabriquée en Préfecture. 
Pensez-y dès maintenant !

Rappel vacances
de printemps :
dates décalées

Nous vous rappelons que les 
vacances de printemps pour 

notre académie ont été modifiées 
en début d’année scolaire et 
débuteront le 25 avril au soir, pour 
une reprise des cours le 14 mai au 
matin. 
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actualitÉs

www.maze-milon.fr, c’est bientôt ! 

Après le logo et le bulletin municipal, c’est au tour 
d’internet de prendre les couleurs de Mazé-Milon,
et de vous offrir encore plus de proximité avec
les services communaux.

Unir les deux communes déléguées sur le web comme 
elles le sont déjà dans le Mag est un des objectifs de 

ce projet numérique. Mais ce n’est pas la seule raison de ce 
changement : les deux sites actuels ne sont plus au goût du 
jour, il faut bien le dire, et ne répondent plus à vos attentes 
légitimes d’habitants.

Le futur site maze-milon.fr, que vous allez découvrir avant 
l’été, a été pensé pour vous permettre de :

• Trouver rapidement les informations dont vous avez besoin 
quelle que soit votre commune déléguée de résidence, grâce 
à des menus simples et lisibles,
• Naviguer facilement à partir de tous les terminaux possibles  : 
PC, mais aussi tablettes et smartphones,
• Communiquer plus facilement avec les services,
• Partager en quelques clics vos informations associatives.
Il est difficile de présenter ici toutes ses fonctionnalités, nous 
vous invitons donc à l’explorer quand il sera en ligne !

Les réseaux sociaux occupent une grande place dans les 
moyens de communication à disposition de tous. Être 

présent sur le premier d’entre eux, Facebook, est devenu 
incontournable pour les collectivités. Une page Facebook ne 
remplace pas un site internet, mais vient plutôt en complément, 
notamment dans le domaine des actualités et des urgences.

Par exemple, en cas d’alerte météo, la page permettra 
d’informer plus vite nos concitoyens. Un autre intérêt 

majeur est de pouvoir suivre et partager les publications de 
nos partenaires, notamment les associations, et de constituer 
une véritable communauté mazé-milonnaise.

La page sera activée quand le site internet sera en ligne.

Après la médiathèque La Bulle, c’est au tour de la Ville de rejoindre la communauté Facebook. Dans quel but ?

Mazé-Milon sur les réseaux sociaux
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vivre sa ville

Informations 
pratiques
À compter du 
3 avril 2018

Horaires du service courrier à 
Mazé : du mardi au samedi 

de 9h à 12h.
Service bancaire :
à l’agence de Beaufort-en-Anjou
Heures des levées :
information non connue au 
moment où nous imprimions.

Rythmes scolaires, retour à la
semaine de quatre jours

Le 29 janvier, le conseil municipal s’est prononcé 
en faveur de l’abandon des 4,5 jours de cours 
hebdomadaires. Carole Bourigault, adjointe aux 
affaires scolaires, revient sur les années TAP, la 
démarche de consultation et évoque l’avenir.

Quel bilan tirez-vous de la période des trois années 
passées ?

Je tiens à souligner la richesse de ce dossier, en matière d’échanges et de 
collaboration. La plupart des agents a bénéficié de formation petite enfance. Avec 

les partenaires sportifs et culturels aussi, les échanges ont été variés permettant des 
activités de qualité en primaire.

Comment le conseil municipal a-t-il pris sa décision, sur ces rythmes scolaires ?

À travers la réflexion menée par le  COPIL ;  il fallait consulter (sous forme de 
questionnaires) et entendre les parents, enseignants, et associations, car c’est leur 

quotidien qui est impacté par ces rythmes scolaires. Le conseil municipal a délibéré 
après connaissance de ce bilan et le retour à 4 jours est le fruit de ce dialogue. Si le 
consensus avait été en faveur d’un maintien des 4,5 jours, notre délibération serait 
allée en ce sens.

Quels ont été les retours sur la semaine de 4,5 jours ? 

Principalement, la fatigue, surtout pour les plus petits, ainsi que des difficultés pour 
l’ensemble des élèves à se repérer dans l’emploi du temps hebdomadaire. Le 

mercredi s’avère être un temps de récupération nécessaire pour les enfants selon 
parents et enseignants.

D’autres questions ont-elles émergé ?

Un autre constat a été fait : les enfants se concentrent plus facilement le matin. C’est 
pourquoi nous sommes en pleine réflexion sur la possibilité de faire commencer 

les journées de classe un peu plus tôt. Plus globalement, la municipalité va pouvoir 
restructurer les activités du mercredi de l’ALSH, qui pourront être plus riches et plus 
développées sur la journée entière que sur un après-midi.

Présence postale : La Poste reste, mais sera
ouverte moins souvent 

À partir du 3 avril, le bureau de poste de Mazé-Milon sera ouvert du mardi 
au samedi de 9h à 12h. Le service bancaire, lui, est délocalisé à Beaufort.

C’est la très nette baisse de la 
fréquentation du bureau de Mazé-

Milon qui a poussé le groupe La Poste 
à prendre la décision de modifier le 
fonctionnement du service postal sur 
notre commune.

Le Conseil municipal devait pour sa 
part choisir l’une des trois options 

proposées par le groupe :
• Une agence postale municipale,
• Un relais postal chez un commerçant,
• Le maintien du bureau de poste.

Après avoir étudié les implications de 
commissions, de bureau et de conseil 

municipal, les élus mazé-milonnais ont 
choisi la formule du maintien du bureau 
actuel. En effet, ce dernier constitue 
un service public indispensable dans 
une commune, a fortiori quand celle-ci 
compte près de 6.000 habitants. 

La Poste a pris acte de la délibération 
du conseil, et maintient donc le bureau 

de poste, en aménageant les horaires. 

Brèves de Conseil 

18 décembre 2017

•Finances : 
Approbation des transferts de biens 
entre collectivités suite aux nouvelles 
répartitions des compétences en 2017.
•Intercommunalité :
Nouvelle compétence facultative
de la CCBV en matière de gestion
et protection de l’eau.
•Éclairage public :
Extension du réseau rue Principale 
et Mail : 5 434,12 € à la charge de la 
commune.
•Archives communales :
Intervention d’un archiviste pour 
la clôture des archives de Mazé 
et Fontaine-Milon, ouverture de 
l’inventaire de Mazé-Milon.
•Participation aux frais de 
déplacements du Club de 
Gymnastique Masculine au 
championnat de France : 435 €.

29 Janvier 2018

•Fin du soutien au Comité de 
Jumelage avec la commune de 
Travagliato.
•Acquisition de parcelles en réserve 
foncière pour 180 000 €.
•Refus de la fermeture du bureau de 
Poste de Mazé.
•Éclairage Public : extension du 
réseau sur le chemin piétonnier
(rue Principale à Chemin angevin) :
7 286,75 €.
•Rythmes scolaires : Choix du retour 
à 4 jours de classe à la rentrée de 
septembre 2018. Fin des TAP.
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Si tu souhaites rencontrer de nouveaux jeunes de ton âge, si tu as des 
projets, si tu veux un endroit pour retrouver tes amis, si tu veux juste
un lieu pour t’occuper, si tu veux participer à des sorties… L’espace
jeunesse est là pour toi !

Le restaurant scolaire soigne ses assiettes ! 

En 2015, la municipalité a choisi de revenir à un mode de gestion directe de la 
restauration scolaire, plutôt que de sous-traiter à un prestataire de restauration 

collective. Les objectifs principaux de cette politique sont :
• Offrir aux enfants les repas les plus sains, savoureux et équilibrés possibles 
en ayant le contrôle sur la chaîne du producteur jusqu’à l’assiette, le tout en maîtrisant 
les coûts (pas d’augmentation significative du prix du repas pour les familles),
• Ne plus dépendre d’un prestataire de restauration, toujours dans l’optique de 
maîtriser le contenu des assiettes et la qualité des produits servis.

L’effort quotidien de l’équipe du restaurant pour proposer le maximum de plats 
traditionnels, locaux et bio est constant. Chaque année, il y a même un menu 

100% local. Le dernier en date a été servi le 20 février. Quelques images de cette 
belle animation !

Grandir

Il accueille tous les jeunes Mazé-Milonnais et même au-
delà, âgés de 11 à 18 ans. Depuis sa création, diverses 

activités et projets ont été réalisés : des sorties, des 
soirées repas, et surtout un séjour à Noirmoutier ont pu 
être mis en place et continueront à l’être. Divers projets 
sont en réflexion pour 2018. 

L’espace jeunesse concentre ses ouvertures sur les 
weekends et les vacances (une semaine sur deux). 

Infos pratiques 

Inscription à l’année civile, 5€. Fiche d’inscription et 
règlement disponibles auprès de l’animateur, sur place ou 
par mail.

Horaires consultables sur la page Facebook Espace Jeunesse 
Fontaine-Milon ou encore sur la porte du foyer, situé dans la 
cour de la mairie de Milon, 20, rue David d’Angers.

Contact
Florian DOISNEAU
06.46.18.56.99 
ej.fontainemilon@ville-maze.fr
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Matinées avec les résidents de la maison 
de retraite et le RAM 

Une fois par mois, une rencontre intergénérationnelle a lieu entre le RAM (Relais 
d’Assistants Maternels) et les seniors. Lors de ces matinées, un petit groupe 

d’assistantes maternelles et enfants dont elles s’occupent, partagent un temps 
toujours très convivial.

Pour Mardi Gras, la dégustation des crêpes 
préparées par Claudette, animatrice 

de l’EHPAD, et les résidentes, a été source 
d’échanges chaleureux pour tous.

Rue principale : la dernière phase a commencé

Nous arrivons dans la dernière tranche du marché d’aménagement de voirie lancé en 2017. 

Les travaux s’organisent autour de 4 thématiques :
• Le remplacement des tabourets d’assainissement actuelle-

ment en amiante par des tabourets PVC (en lien avec Baugeois 
Vallée),
• Le renforcement du réseau d’eaux pluviales afin d’augmenter 
la capacité d’écoulement sur la partie Est de la commune, 
incluant des travaux en fin de l’impasse du Couasnon
• Le réaménagement de la raquette de retournement 
au carrefour des Arches (retournement des poids lourds 
notamment)
• La rénovation de l’éclairage public en lanternes LED (travaux 
en cours par le SIEML).

Ces travaux vont aussi permettre :
• La création de trottoirs adaptés aux personnes à mobilité 

réduite,
• Des circulations douces plus faciles,
• La création de stationnement au niveau des commerces,
• La réduction de la vitesse,

• Un aménagement paysager par la plantation d’arbres en 
alignement,
• La révision de la sortie du chemin des Molaines sur la rue 
Principale.

Les travaux sont programmés à compter du 5 mars (sous 
réserve) pour une durée de 2 mois (hors aménagement 

paysager).
Durant le chantier l’accès aux commerces sera maintenu dans 
la mesure du possible : travaux en demi-chaussée ou chaussée 
réduite.
Toutefois, pour des raisons de sécurité des personnes lors 
de certaines phases du chantier (bordures, travaux dans la 
raquette, enrobé), il est envisagé, sur quelques jours : 
• La fermeture de l’entrée Est depuis Beaufort,
• La déviation des usagers arrivant depuis le chemin des 
Molaines par le chemin Angevin.
Au moment où nous imprimions, la commune ne pouvait être 
plus précise sur les dates.

L’école Marcel Pagnol sensibilise ses élèves 
au handicap  

Depuis le 9 février et jusqu’au 22 juin prochain, deux classes de l’école élémentaire 
participeront à un projet autour du handicap. L’équipe enseignante s’associe 

une nouvelle fois à Handi’namique, structure portée par Nathalie Da Costa, et fait 
pour l’occasion appel à une marraine bien connue des Mazé-Milonnais : la coureuse 
Catherine Thomas-Pesqueux. Les objectifs ? Sensibiliser les jeunes élèves au handicap, 
les encourager au respect de l’autre et de sa différence.

Pendant cette période, les élèves seront amenés à rencontrer tour à tour la présidente 
de Handi’namique puis Jonathan, un jeune homme paraplégique qui accomplit 

des exploits en handbike. Ils seront également mis en situation et pratiqueront du 
handisport. Les parents ne seront pas en reste : une exposition leur sera présentée par 
les membres de l’association. Et pour clore ce projet en beauté, une sortie est prévue 
fin juin pour rassembler tout ce petit monde à l’étang de la Monnerie de La Flèche. Nathalie Da Costa, les membres de l’asso et sa marraine 

Catherine Thomas-Pesqueux 

Sur la route
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Mon jardin, ma ville

La Ville de Mazé-Milon organise depuis de nombreuses années déjà un 
concours des Maisons fleuries. Elle est par ailleurs très investie dans une 
logique de préservation de l’environnement et de valorisation 
des initiatives relatives aux paysages.

se mettre au vert

Si vous êtes intéressés pour 
participer au prix ou vous 

impliquer dans l’organisation 
des temps forts, merci de 
prendre contact avec le 
s e r v i c e  c o m m u n i c a t i o n 
vie locale : 02 41 80 61 06 
communication@ville-maze.fr

L’Association des Jardiniers du Val d’Authion a tenu 
son assemblée générale fin janvier. Les bilans moral et 

financier ont été adoptés à l’unanimité. Les objectifs de 
l’association ont été réaffirmés : développer le jardinage 
au naturel, faciliter entre jardiniers l’échange de 
techniques, de conseils, d’astuces mais aussi de plants, 
graines, boutures, animer des ateliers autour des besoins 
du jardin… En privilégiant à tout prix la convivialité et la 
gratuité.

Forte de ses 140 adhérents, soit une augmentation de 
30 par rapport à 2017, de Longué aux Ponts-de-Cé, 

l’association a présenté ses activités pour 2018. 
Le mois de février a déjà été bien rempli avec, le 3 février, 
un troc graines, accompagné d’un Atelier fabrication de 
pièges à frelons asiatiques, animé par le Rucher École 
de Corné. 
• Le vendredi 23 février, au cinéma de Beaufort, un film/
débat sur « l’éveil de la permaculture » a suscité l’intérêt 
de nombre de jardiniers, toujours curieux de modèles de 
cultures et de méthodes développant les ressources de 
la Nature. 
• Le samedi 24 février, un atelier « compostage 
biodynamique » se déroulait chez Jean Hypeau. 

Le mois de mars est encore plus chargé. 
• Le vendredi 9 mars, un atelier cuisine, le dessert 

sous toutes ses formes avec fruits et légumes du 
jardin, pour enfants et adultes était proposé.
• Le samedi 10 mars, 14h, un atelier Taille des fruitiers 
et rosiers.
• Le samedi 10 mars, 14h, Atelier Osier à Mazé.
• Le samedi 17 mars, Atelier Greffe à St Rémy.

À venir dans les prochains jours et semaines :
• Le samedi 14 avril, 14h, Atelier Osier à Corné.
• Le samedi 26 mai, 9h, Troc Plants de Printemps place 
de l’Église à Mazé, précédé d’un atelier cuisine la veille 
pour vous faire déguster les recettes sucrées et salées 
fabriquées avec les légumes et les fruits de nos jardins.

Renseignements
Adhésions : 10€,
Inscriptions aux ateliers : 
clubdesjardiniersduvaldauthion@orange.fr
02 41 80 63 99

Animations variées pour les Jardiniers du Val d’Authion

Afin de renouveler le concours des 
Maisons fleuries, les commissions 

animation et voirie-environnement ont 
imaginé un nouveau projet, destiné à 
intéresser un public plus large encore à 
la question environnementale.
Ce projet intitulé Mon jardin, ma ville se 
décline en 2 grands axes :
• Un prix pour lequel chaque 
habitant pourra s’inscrire ou être 
sélectionné spontanément par le jury 
et comprenant :
	 • Une catégorie destinée 
à récompenser les plus beaux 
aménagements paysagers visibles 
depuis l’espace public,

	 • Une catégorie destinée à 
mettre en valeur les jardins non-visibles 
et leurs pratiques de jardinage liées au 
développement durable.
• Une partie animation : ce volet sera 
constitué de 2 temps forts annuels 
faisant la part belle aux partenariats. 
Associations locales, entreprises du 
secteur du végétal, écoles, services 
municipaux travailleront ensemble 
pour organiser des événements festifs 
et accessibles à tous. Le programme de 
ces événements reste encore à imagi-
ner ! Premier rendez-vous le week-end 
du 14 octobre à Milon !

Infos
assos
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2e édition de la plantation des arbres de naissance 

La 1re plantation d’arbres de mars 2017 avait remporté un joli succès.

         Des jardins familiaux à Mazé 

           Le Club des Arrosoirs de Beaufort en Vallée, 
présidé par Sébastien Diguet, est heureux de pouvoir 
offrir aux habitants de Mazé un lieu pour jardiner et 
se rencontrer.

Les parcelles, situées à proximité du centre de Mazé (près 
de la zone de la Grenouillerie) seront attribuées aux 

personnes qui ont l’envie et/ou la nécessité de jardiner. Au 
nombre de dix pour le moment, la superficie de ces terrains 
varie entre 200 et 260m² avec un tarif très abordable de 
15 centimes/an/m2, soit entre trente et quarante euros par an. 

Pour les membres du Club des Arrosoirs, avoir un jardin, 
c’est l’opportunité d’évoluer sur un coin potager avec 

un verger, d’apprendre à jardiner avec l’aide de passionnés, 
de cultiver et récolter ses propres légumes et de créer un 
rendez-vous convivial entre jardiniers. Jardiner, c’est enfin 
aider les personnes à faibles revenus à subvenir en partie 
à leurs besoins, tout en s’échappant des soucis quotidiens, 
avec en prime un grand bol d’air pour se ressourcer !

2018, une bonne année pour 
la Boucherie mazéiaise ! 

Bien connue des gourmets de Mazé-Milon et d’ailleurs, en témoigne la file d’attente 
pendant le marché dominical, la Boucherie Mazéiaise figure désormais dans 

l’édition Grand Ouest du prestigieux guide Gault & Millau, catégorie artisans. 

Une reconnaissance bien méritée pour Cédric, Jean-Christophe, et leur équipe ! 
Concernant l’équipe, justement, Yannis Dupas, 16 ans, a obtenu en janvier le 2e Prix 

du Concours départemental du meilleur apprenti, avec les félicitations du jury. Bravo 
à l’élève comme aux maîtres !

Pour toute candidature, contacter
Sébastien Diguet au 06 51 94 11 06 
leclubdesarrosoirs@netcourrier.com

Le samedi 24 mars à 11h, à la Grenouillerie, toutes les familles qui ont eu 
une naissance en 2017 sont invitées à une cérémonie conviviale et informelle 

de plantation d’arbres au nom de leur enfant. Les curieux et amis de la Nature 
sont aussi les bienvenus !

entreprendre

Infos
assos
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bouger

Boule de fort : Challenge des jeunes 2018

Organisé par la Ville de Mazé-Milon, en partenariat avec les sociétés de 
boule de fort la Croix Boujuau, la Maison Blanche, le Centre, le Loiron, le 
Milieu, les Bons Laboureurs & les Touches

Le Challenge des jeunes 2018 aura lieu du 27 au 29 avril. Il opposera des équipes de 
2 personnes (1 adulte + 1 jeune de 5 à 16 ans) lors de parties en 3 allers-retours ou 

10 points (tir interdit) avec élimination directe.
Vous pouvez vous inscrire auprès des sociétés de boule les plus proches de chez vous 
ou à l’adresse mail suivante : challengedesjeunes@ville-maze.fr

Si vous n’arrivez pas à former une équipe complète, 
contactez la société de boule de fort la plus proche,

nous essaierons de trouver une solution.

Tarif : 
5 € par équipe à l’inscription
Date limite d’inscription : 
9 avril

Des Archers au meilleur niveau

2018 a commencé en fanfare pour 
les Archers du Val d’Authion avec de 

bons résultats en compétition : Cham-
pionnat départemental « jeunes » 
(8 participations en individuel dont 
5 médailles, une équipe engagée et 
qui termine sur la plus haute marche 
du podium), Championnat régional 
« jeunes » (4 participants du club pour 
une médaille, une équipe engagée et 
qui se classe 3e) et un championnat 
régional « adultes » par équipes (une 
équipe femme qui termine 2nde et une 
équipe homme qui termine 9e).
L’implication des bénévoles s’est 
confirmée lors d’une journée forestière 
qui consistait à nettoyer et sécuriser 

le bois qui nous est prêté pour nos 
compétitions à Cornillé-Les-Caves (au 
lieu-dit « La Touche »).

Nous vous invitons à venir nous y 
rencontrer lors des prochaines 

compétitions organisées par notre 
association : 
• Le 18 mars 2018 pour un Tir Nature, 
• Le 15 avril 2018 pour un Tir en 
Campagne 
• Le 3 juin 2018 pour un Tir 3D.
Nous nous ferons une joie de vous 
présenter ces trois disciplines de par-
cours en détail lors de votre passage 
sur place.

Plus d’informations sur 
http://www.ava-maze.com ou sur 
Facebook @Archers.du.Val.d.Authion.Maze

Infos
assos

Après avoir pris le départ en 2017 
à la salle Bellevue de Fontaine-

Milon, le 17 juin 2018 la Mazéiaise 
revient à Mazé.

Organisée par le MACRando, club qui 
regroupe une centaine de membres 
marcheurs et cyclotouristes, La 
Mazéiaise permet aux jeunes et 
moins jeunes de découvrir ensemble 
des itinéraires de difficultés et de 
longueurs variées, à parcourir à 
pied, à VTT ou à vélo de route.
L’an passé, ce sont environ 500 
participants qui ont apprécié la 
qualité des circuits, de l’accueil et… 
de la restauration après l’effort. Cette 
manifestation est bien évidemment 

ouverte à tous, des plus petits aux 
plus grands, licenciés ou non à la 
Fédération Française de Randonnée 
ou à la Fédération Française de 
Cyclotourisme.

Les inscriptions se feront sur place le 
jour de la randonnée.
Retrouvez les tarifs d’inscription 
dans l’agenda du prochain Mag et 
d’ici quelques semaines, sur le site 
du MACRando.
Le MACRando organise aussi une 
randonnée en décembre pour le 
Téléthon.

La gym féminine en 
pleine forme

La Jeanne d’Arc de Mazé Gymnastique 
Féminine, affiliée à la Fédération 

Sportive et Culturelle de France, 
compte 165 licenciés, répartis en 5 
catégories (Baby’s - Eveils - Poussines - 
Jeunesses – Ainées), gymnastes âgées 
de 2 ans ½ à 26 ans.

Ce début de saison côté sportif a bien 
commencé pour la JA, 5 de nos 

gymnastes (Alice, Chloé, Lydie, Louna 
et Emie) ont participé au 1er tour des 
Coupes Nationales fin 2017 à Nantes 
et se sont qualifiées pour les ½ finales 
disputées à Brest le 27 janvier. À l’issue 
de cette journée, Alice participera aux 
Championnats Individuels à St Étienne 
les 26 et 27 mai 2018.

La JA Mazé Gymnastique Féminine 
va participer aux compétitions 

départementales et s’est vue confier 
l’organisation les 21 et 22 avril 2018 de 
l’une d’entre elles par la FSCF 49. Elle 
participera au Championnat National à 
Valognes (50) au mois de juin 2018.

Des actions menées par la JA 
Gymnastique Féminine ont permis 

d’acquérir du matériel éducatif pour 
agrémenter les ateliers pendant les 
cours des Éveils 2 ans ½ à 5 ans.

La Mazéiaise 2018
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sortir
Festi’pousse, deux spectacles à Mazé-Milon 

Le festival jeunesse se déroulera dans toutes les communes de l’Entente 
du 16 au 28 mars. Zoom sur les deux dates à Mazé-Milon.

Mercredi 21 mars à 9h45 et 11h à La Bulle – Holà l’Eau là – spectacle aquatique 
conté – De 0 à 3 ans – Tarif unique 2 €

A Tirelarigot Compagnie propose pour les tout-petits un spectacle musical aquatique 
tout en contes, comptines, jeux d’eau, ritournelles et jeux de doigts. Aimer l’eau ! 

Aimer sa musique, ses plics et ses plocs, ses clapotis... Aimer ses tourbillons, ses 
dégoulinades, ses jaillissements. Aimer la sentir sur la peau, sur le nez, dans le cou. 
Aimer s’y plonger ! Holà l’Eau là est le reflet de toutes ces émotions.

Mercredi 28 mars à 15h à la salle des Loisirs – Messieurs Messieurs – Concert 
tout public dès 5 ans – Gratuit 

Trois drôles de personnages déballent leur bric-à-brac musical avec humour et 
poésie et re-bidouillent à leur sauce des chansons pour les enfants. Dans une 

ambiance conviviale, en fanfare ou a cappella, les textes choisis chatouillent les 
oreilles et éveillent l’esprit critique.

Réservations vivement conseillées 
(Holà l’Eau là presque complet à 
l’heure où nous imprimions)
Service culturel de Beaufort-en-Anjou
02 41 79 36 12
service.culturel@beaufortenanjou.fr
Et retrouvez toutes les autres dates sur 
www.beaufortenanjou.fr

          Appel au prêt pour l’exposition « Quatre ans après, l’armistice »  

        Redonner vie à tous nos « Poilus » afin qu’ils restent dans notre 
mémoire et leur rendre hommage, encore une fois.

Permanences : tous les vendredis de 14h 
à 18h et le 4e samedi matin de chaque 
mois de 9h à 12h. Mairie de Mazé.

Quelques objets exposés en 2014 

L’association Familles Rurales de 
Mazé a organisé une sortie à 

Paris. 63 personnes ont répondu à 
l’invitation, le bus était complet.
À Paris, chacun a vaqué librement à 
ses occupations, en famille, seul ou 
entre amis. Les uns allant à la Cité 
des Sciences, les autres au musée 
Grévin en passant devant la Tour 
Eiffel histoire de lui faire un petit clin 
d’œil. Certains ont visité la Basilique 
du Sacré-Cœur de Montmartre, la 
cathédrale Notre-Dame, le Musée 
du Louvre, pendant que d’autres ont 
flâné sur les Champs Élysées…
Bien sûr, pour les couturières, une 
visite des magasins de tissus dans le 
quartier St-Pierre s’est imposée !
Autant dire que la journée a été bien 
chargée pour la plupart d’entre nous 

et que nous sommes rentrés fatigués, 
mais ravis !
Les activités de Familles Rurales de 
Mazé-Milon s’adressent à toutes les 
personnes intéressées, adhérentes 
ou pas à l’association. Les prochaines 
manifestations seront un atelier d’art 
floral et un atelier travail du cuir (voir 
rubrique Agenda).

Katy et Patricia

Location de barnum   

Les Ruralités Milonnaises vous 
proposent à la location du 1er avril au 

30 septembre un barnum avec rideaux 
et éclairage. Celui-ci peut être monté 
en :
• 8m x 8m : 150 € le week-end
• 8m x 16m : 300 € le week-end
L’association se déplace chez vous pour 
l’installer, mais aura besoin de quelques 
bras en renfort au moment du montage 
et démontage.

Pour plus de renseignements :
Mme Guillot au 06 80 95 00 26
M. Bellanger au 06 89 20 63 09

Familles Rurales à Paris   

Une journée bien remplie pour les courageux qui ont dû se lever très 
tôt le samedi 3 février dernier.

Une exposition sur la fin de la 1re Guerre 
Mondiale aura lieu à la Chapelle, à 

Mazé, du 9  au 18 novembre 2018. Elle 
fait suite à celle de 2014 qui retraçait 
les débuts du conflit. Nous appelons 
les Mazé-Milonnais à se mobiliser pour 

dénicher dans leurs tiroirs et greniers des 
objets, des documents, récits, photos 
ou des témoignages afin de nous les 
confier le temps de cette exposition. 

L’association Patrimoine & Généalogie
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OriginElles, un beau succès ! 

L’exposition participative bat son plein, et a incité nombre de 
Mazéiais(es) à fouiller dans leurs albums de famille. Huguette Lindé, 
Marie-France Fuhri et Martine Hinot ont proposé plusieurs clichés
des femmes de leurs vies. 

Présentez-nous brièvement les photos que vous avez prêtées à la 
médiathèque.

Marie-France Fuhri : Il s’agit de plusieurs clichés datant des jeunes années de ma 
mère, Lydia. Elle était une femme avant-gardiste, libre dans ses engagements et sa 
parole. Elle a même été lieutenant dans les Forces Françaises de Libération.
Martine Hinot : J’ai choisi cinq femmes aux parcours plutôt difficiles, devenues 
veuves et/ou soutiens de famille à des époques où ce n’était pas le rôle « traditionnel » des femmes. C’étaient des femmes de 
caractère.
Huguette Lindé : Mes photos représentent des femmes de ma famille, toutes de Mazé, dans leur jeunesse (16-18 ans), tout au long 
du XXe siècle. J’ai notamment choisi une photo de classe, pour montrer aux jeunes générations comment était l’école, « avant » : 
non mixte, avec des codes vestimentaires stricts. 

Justement, parlons de ce qui vous a poussées à participer.
HL : Pour ma part, c’est surtout la transmission de la mémoire, le passage de témoin entre générations, qui m’ont motivée.
MH : Ma première réaction quand j’ai entendu parler de cette exposition a été la pudeur, je ne souhaitais pas participer, car je me 
demandais si les femmes de ma famille auraient apprécié d’être ainsi exposées. Mais après avoir discuté avec Huguette et Marie-
France, qui étaient très enthousiastes, l’aspect hommage l’a emporté. Et, en définitive, ça m’a même donné envie de faire des 
albums de photos de famille pour les transmettre aux enfants et petits-enfants.

Chloé Wary pose ses 
valises à Mazé 

La jeune artiste sera en résidence 
du 2 mai au 30 juin. En toile 
de fond, une belle exposition à 
découvrir du 3 avril au 2 juin. 
Mais pas seulement…

Comme celles et ceux qui l’ont 
précédée en résidence de création, 

Chloé Wary travaillera sur son prochain 
livre à l’atelier Kawa et à la maison des 
artistes. Elle rencontrera également de 
nombreuses classes de l’élémentaire au 
collège, avant de se prêter au jeu des 
dédicaces mais aussi d’une visite guidée 
de son exposition lors du weekend de 
clôture du 2 juin. Bienvenue à Mazé-
Milon, Chloé !

Toute la journée
• Camion de restauration rapide (sous réserve)

Matin 
• À mort Guillaume ! Concert de l’école de musique.

Après-midi 
• Librairie éphémère, dédicaces de Chloé Wary et visite guidée de son exposition. 
• Jeux en bois et jeux de plateau avec la ludothèque La Cabane à jeux. 
• Coin buvette avec le Café des sports.
• Initiation aux jeux de rôles (4 sessions).
• Espace détente lecture et lectures à voix haute par les bibliothécaires. 

Soirée
• Blind test et concert 
guinguette. 

La Bulle fermera excep-
tionnellement à 19h.

Événement de fin de saison, 
le programme se précise ! 

Le samedi 2 juin toute la journée – et le soir ! – de nombreuses
animations vous seront proposées, dans un esprit résolument guinguette. 
Médiathèque, jardin de l’Apostrophe, espace de travail partagé 
(ex-espace jeunesse), tout le voisinage de La Bulle sera de la fête.
Voici quelques éléments pour vous mettre en appétit, 
en attendant le programme définitif.

sortir
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Et n’oubliez pas !

Vendredi 16 mars à 19h
Conférence « La bande dessinée 
et les femmes », par Thierry 
Groensteen, historien de la bande 
dessinée.

Comment la représentation de la 
femme a-t-elle évolué ? Quelle 

place et quel rôle pour les héroïnes  ? 
Quelle proportion d’auteures dans 
ce champ encore très masculin ? 
Thierry Groensteen se fera un plaisir 
d’évoquer ces questions et de situer la 
femme dans la bande dessinée.

Vendredi 6 avril de 16h30 à 19h
dédicace Jessie Magana, auteure de 
documentaires jeunesse 

Artiste ouverte et engagée, Jessie 
Magana diffuse dans ses ouvrages 

l’égalité des peuples et des sexes, 
et apprend à ses jeunes lecteurs 
comment lutter contre la pensée facile 
du rejet de l’autre.

Du 24 au 28 avril – Semaine du jeu 
vidéo

Jeux à disposition toute la semaine, 
démo casque virtuel et tournoi de 

Super Smash Bros. le samedi 28 avril, 
les gamers de tous âges trouveront 
leur bonheur à l’occasion de cette 2e 
édition de la semaine du jeu vidéo !

Vendredi 4 mai à 19h – Le collectif 
EDA adapte Trois

Les danseurs contemporains du 
collectif vous donnent rendez-vous 

pour une performance singulière. Au 
préalable, ils auront animé des ateliers 
pour les 10-14 ans les 3 et 4 mai 
(horaires à préciser). Venez nombreux 
pour une expérience qui s’annonce 
inédite !

Bénévole à La Bulle…

Claudine Queré est bénévole à la médiathèque 
depuis bientôt quatre ans.

Claudine, depuis combien de temps es-tu bénévole à 
La Bulle ?

Je ne me souviens plus à quelle date je me suis inscrite 
à la médiathèque. Cela devait être au cours de l’année 

2007 ou après, la nouvelle « Bulle » n’existait pas encore. 
Mais je suis bénévole depuis 2014.

Pourquoi as-tu choisi d’être bénévole à La Bulle ?

Pour des tas de… bonnes raisons :
Tout d’abord l’envie, une fois la retraite venue, de rendre 

service. Ensuite, le plaisir de la lecture et son caractère 
indispensable pour moi. L’envie quelquefois de donner 
des petits conseils de lecture. Dans la partie « Romans 
Adultes » j’ai eu tellement de bonheur de découvrir des 
livres, des auteurs que me conseillait à ce moment-là Marie.

Puis le bonheur supplémentaire, maintenant que je suis 
grand-mère, de partager avec mon petit-fils, nous deux 
tout seul, des livres à chaque fois différents.

Et enfin, pouvoir décharger dans la mesure de mes moyens, 
mais le plus possible, les professionnels de La Bulle afin de leur permettre d’avoir plus 
de temps pour réfléchir à l’organisation des évènements futurs pour le bénéfice du 
rayonnement de cette belle Bulle !

Quels sont tes coups de cœur du moment ?

Ce sont souvent des romans inscrits dans une réalité plus ou moins transformée, 
des histoires personnelles dans la Grande Histoire.

• Philippe CLAUDEL : La petite fille de Mr Linh
• Sorj CHALANDON : Retour à Killigsberg - Mon traître
• Arnaldur INDRIDASON (les polars islandais) : La cité des Jarres - Opération Napoléon
• Tracy CHEVALIER : Prodigieuses Créatures

Les équipes de la médiathèque et de la communication élaborent actuellement un nouveau magazine 
spécial bande dessinée qui verra le jour en mai !
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retour en images

Les participants de la dernière édition du concours des 
Maisons Fleuries étaient à l’honneur. Nous espérons les 
revoir très vite dans le cadre de Mon jardin, ma ville !

Lors des chutes de neige des 6 et 7 février, Fontaine-Milon et 
son église avaient des airs de village alpin !

Qui a dit qu’un homme ne pouvait pas s’y 
connaître en presse féminine ? Pas La Bulle,
en tout cas, qui a accueilli Vincent Soulier
pour une conférence passionnante le 9 février !

Le 15 janvier, le Maire de Mazé-Milon présentait ses vœux à de nombreux 
Mazé-Milonnais réunis pour l’occasion.

Le 26 janvier, à La Bulle, la frontière entre les littératures ado et 
adulte était abolie, grâce à Charlotte Bousquet et Valentine Goby, 
deux romancières écrivant pour les deux publics.

Le dimanche 18 février, l’interclub organisé par le Judo Club 
de Mazé a réuni plus de 190 enfants de 4 à 12 ans à la salle 
François Cevert ! 

La neige a transformé le château de Montgeoffroy en véritable 
château de conte de fées !
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Agenda

 vend. 16 jà 19h
Thierry Groensteen 
Conférence « La bande dessinée
et les femmes »
La Bulle – Mazé

 sam. 17 jde 10h à 12h
Atelier art floral
Familles rurales
20 € (+ 5 € pour les non-adhérents)
06 49 44 63 64
Salle de l’Amitié – Mazé

 mer. 21 jà 9h45 et 11h
Holà l’eau là 
Spectacle tout-petits
La Bulle – Mazé (réservations auprès 
de l’Entente)

 sam. 24  à 11h
Plantation arbres
de naissance
La Grenouillerie – Mazé

 sam. 24  de 10h à 18h
Marché BIO : producteurs 
locaux, artisans, animations...
Parking de la Biocoop – Mazé

 mer. 28  à 15h
Messieurs messieurs
Concert jeune public
Salle des Loisirs – Mazé 
(réservations auprès de l’Entente)

 sam. 31 & dim. 1er 

Demi-finales de coupe
de l’Anjou 
Handball Club Authion
Entrée Gratuite et restauration sur place
Salle des Esquisseaux – Beaufort en Anjou

Mars

Avril...

 du 3 avril au 2 juin  
Exposition de planches 
originales de Chloé Wary
La Bulle – Mazé

 vend. 6  de 16h30 à 19h
Dédicace Jessie Magana
La Bulle – Mazé

 sam. 7
Carnaval de l’école 
Bois-Milon
Pour les enfants de l’école 
Sur inscription
Parking de l’école
Saint-Georges-du-Bois

 sam. 14  à 14h
Atelier osier
Le Club des Jardiniers du Val d’Authion
Corné

sam. 21  
Marché de printemps
de l’école Bois-Milon
Devant l’ancien commerce
Saint-Georges-du-Bois

du 7 au 22  de 15h à 19h
30e salon de peinture et 
sculpture 
Prestige des Arts 
Chapelle – Mazé

Qui a dit qu’un homme ne pouvait pas s’y 
connaître en presse féminine ? Pas La Bulle,
en tout cas, qui a accueilli Vincent Soulier
pour une conférence passionnante le 9 février !

La neige a transformé le château de Montgeoffroy en véritable 
château de conte de fées !
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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

cr
éa

ti
on

 g
ra

ph
iq

ue
 :

 w
w

w
.l

ep
od

er
-g

ra
ph

ic
.c

om
 -

 0
2 

41
 7

2 
08

 8
9

Juin

 sam. 2  toute la journée
Clôture de saison & 
animations variées
La Bulle – Mazé

 sam. 16  à partir de 10h
Godzi-race
Aire de loisirs – Mazé

 

 dim. 17  matin
La Mazéiaise par MAC Rando
Course à pied, VTT, vélo de route
Inscriptions sur place le jour-même 
Complexe sportif – Mazé

...Avril

 sam. 21 & dim. 22
Compétition départementale 
Gym féminine organisée
par la JA Mazé
Complexe sportif – Mazé

 du 24 au 28
Semaine du jeu vidéo
La Bulle – Mazé
 du 24 au 28  

du 27 au 29  
Challenge des jeunes
Sociétés de boule de fort – Fontaine-
Milon et Mazé

Mai

 jeu. 3  de 16h à 19h30
Don du sang 
Salle des loisirs – Mazé

 vend. 4  à 19h
Spectacle de danse 
contemporaine
La Bulle – Mazé

 sam. 26  de 9h à 18h
Atelier travail du cuir 
Familles rurales
20 € (+ 5 € pour les non-adhérents)
06 49 44 63 64
Salle de l’Amitié – Mazé

 sam. 26  à 9h
Troc Plants 
Club des Jardiniers du Val d’Authion
Place de l’Église – Mazé


