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Prochaine parution à partir du 3 septembre 2018

En mars dernier, peu de temps après la parution 
du dernier Mag, le conseil municipal votait le 

budget 2018 de la commune de Mazé-Milon. Un 
vote très important, car il contribue à dessiner 
la trame des grands projets de ces prochaines 
années. Chacun de vous a certainement des 
idées très précises de ce qui serait à développer et 
prêchera auprès de nous pour sa chapelle ! Mais 
si notre commune a des finances saines, elle ne 
bénéficie pas de ressources exceptionnelles. C’est 
pourquoi il nous faut rester prudents, arbitrer 
soigneusement et échelonner dans le temps 
les grands projets que nous souhaitons mettre 
en œuvre. Le plan pluriannuel d’investissement 
synthétisé dans le dossier central de ce Mag 
vous donnera à voir ces arbitrages entre tous les 
chantiers que nous avons pu évoquer ensemble 
lors des réunions publiques. 

Nous ferons aussi le point dans ces pages 
sur les travaux en cours ou à venir dans les 

prochaines semaines, comme la liaison douce ou 
le suivi de la ZAC du Plessis et des recherches 
archéologiques qui y ont été menées. La toiture 
de la salle François Cevert ne fera finalement 
pas partie des prochains travaux, à défaut de 
réponses des entreprises à notre appel d’offres. 
Si je suis bien évidemment déçu que ce dossier 
n’aboutisse pas en 2018, je me réjouis toutefois 
de la reprise que connaît notre économie et 
qui remplit les carnets de commandes des 
entrepreneurs !

Enfin, l’été arrivant, vous verrez que Mazé-
Milon poursuit son ébullition avec des activités 

sportives, culturelles, associatives et municipales 
pour toutes et tous. J’aurai grand plaisir à vous 
retrouver lors de ces différents temps forts 
estivaux et vous donne rendez-vous – entre 
autres ! – pour la Fête de la musique à Milon et 
l’Assemblée communale sous le signe du Tour de 
France à Mazé !

Très bel été à toutes et tous !

État civil
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actualitÉs

Plan canicule

Comme chaque été, la mairie propose 
aux personnes âgées ou isolées de 

s’inscrire sur le registre communal. Les 
plus de 80 ans recevront un courrier les 
invitant à se faire connaître auprès de 
l’accueil de la mairie. Il n’y a bien sûr 
aucune obligation, et toute personne 
peut s’y inscrire spontanément.
Si vous vous inscrivez, le principe du 
dispositif est le suivant : en cas de 
fortes chaleurs durables, les services 
communaux vous contacteront par 
téléphone, ce afin de s’assurer que vous 
ne vous trouvez pas en détresse.

Travaux express

La requalification de la rue principale 
touche à sa fin. Resteront les mar-
quages et la signalisation à achever.

Le programme annuel d’entretien des 
voiries hors agglomération débute 

ces jours-ci. Soyez vigilants, suivez bien 
les déviations et autres indications de 
circulation !

Le Mag, sites internet, adresses courriel 
des services : ce qui change dès à présent   

Le Mag 

Les dates de parution des deux derniers numéros 2018 de votre bulletin communal 
ont été modifiées afin de mieux correspondre aux besoins de communication des 

associations comme des services municipaux.
Ainsi, le n°9 paraîtra le 3 septembre, soit avant le forum des associations. Le n°10 
paraîtra le 3 décembre. 

Le nouveau site internet maze-milon.fr, le site de La Bulle et la page Facebook

Nous vous en parlions depuis quelques mois, cette fois le site www.maze-milon.fr 
est en ligne ! Nous vous invitons à venir le découvrir, si ce n’est déjà fait. Le site 

de la médiathèque devient, lui, mediathequelabulle.maze-milon.fr.
Pour les amateurs de réseaux sociaux, n’oubliez pas de vous abonner à la page 
Facebook Ville de Mazé-Milon (@VilledeMazeMilonOfficiel) !

Nouvelles adresses mails des services municipaux 

Les adresses mail aussi se mettent au goût du jour et adoptent le nom du site 
internet. 

Par exemple, l’adresse principale info@ville-maze.fr devient info@maze-milon.fr, 
l’adresse de La Bulle devient mediatheque@maze-milon.fr et ainsi de suite pour 
l’ensemble des adresses des services.

Horaires d’été à la 
médiathèque 

Du 7 au 21 juillet inclus, La Bulle 
vous accueillera de 9h30 à 12h30, 
du mardi au samedi.

Elle sera fermée du 22 juillet 
au 21 août inclus. Vous pourrez 
toutefois rendre vos documents 
grâce à la boîte retour située 
côté parking du Cloître.

Horaires d’été mairies

Du 25 juillet au 22 août inclus, 
la mairie de Mazé sera fermée 
les mercredis après-midis. Pas de 
modification pour les horaires 
des autres jours.

La mairie déléguée de Fontaine-
Milon sera fermée du 10 août au 
1er septembre inclus.

Le point sur la ZAC du Plessis

Suite à la campagne de fouilles archéologiques d’octobre 2017, l’INRAP a rendu 
son rapport en février 2018. Les tranchées exploratoires ont révélé trois phases 

d’occupation s’étalant sur plusieurs périodes de l’Antiquité et du Moyen-Âge. Des 
vestiges de structures et du mobilier ont été découverts.

La DRAC a donc prescrit la poursuite des fouilles dans certains secteurs de la ZAC 
et doit désormais établir un cahier des charges scientifique et lancer le dossier 

d’appel d’offres fin mai 2018. L’opérateur retenu pourra intervenir en septembre 
prochain pour une durée d’environ deux semaines.

En parallèle, le dossier d’appel d’offres aux entreprises a été publié fin mai  
2018 afin d’entamer la phase de viabilisation sur la tranche n° 1 au plus tard en 
septembre prochain.
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1/ Vigilance frelons asiatiques 

Avec les beaux jours, les frelons 
reviennent, notamment les frelons 
asiatiques, aussi dangereux que 
nuisibles à notre écosystème. Il 
est demandé aux habitants d’être 
particulièrement vigilants à la 
présence de nids aux alentours de 
chez eux.

La Ville de Mazé-Milon en partenariat 
avec le Groupement de Défense 

contre les Organismes Nuisibles (GDON) 
représenté par Gérard Delépine a mis 
une procédure en place : 

	 •	si vous identifiez la présence 
d’un nid, prenez contact dans les plus 
brefs délais avec l’un des référents 
communaux : Jean-François Goulu au 06 
79 46 62 65 ou Bernard Pavie au 06 23 
29 17 97.
	 •	Le référent prendra le dossier 
en charge, se déplacera éventuellement 
pour un constat, et relaiera ensuite 
l’information à la fédération 
départementale des GDON (FGDON) 
qui déclenchera au besoin l’intervention 
d’une entreprise habilitée.
	 •	 La Commune prendra dans 
ce cas 50% du coût de l’intervention à 
sa charge dans la limite de 131 €, le reste 
restant à la charge du propriétaire.

2/ Le brûlage, pas question !

A l’exception de dérogations 
exceptionnelles devant faire 

l’objet d’une demande au Maire, le 
brûlage des déchets verts est interdit 
à tous (particuliers, collectivités 
et professionnels) du 15 mai au 16 
octobre.

3/ Profitez des beaux jours sans 
gêner vos voisins !

Barbecues, apéros entre amis ou en 
famille, jardinage il y a de nombreuses 
manières de vivre à l’extérieur quand 
le temps le permet ! Dans la limite 
du raisonnable et du bien vivre 
ensemble, bien entendu…

S’il est normal que les activités dans 
le jardin ou les travaux produisent 

du bruit, chacun doit néanmoins être 
responsable et respectueux de son 
voisinage, en limitant ces nuisances au 
maximum, dans le respect de l’arrêté 
municipal sur les nuisances sonores 
disponible en mairie ou sur www.maze-
milon.fr et, plus largement, de la loi 
française.

actualitÉs

Nouvelle activité  

Le cottage angevin – Meublé de tourisme
12 rue neuve – Mazé - lecottageangevin@laposte.net
Tél. : 02 41 74 97 15 (à partir 19 h) / 06 83 38 69 11 
(possibilité d’envoyer un sms)
Plus de renseignements sur www.maze-milon.fr

Les bons comportements à la belle saison  
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Mission locale 

Vous habitez Beaufort en Anjou, Mazé-Milon ou la 
Ménitré, Vous avez entre 16 et 25 ans, et vous n’êtes 
plus scolarisé(e), une conseillère de la Mission 
Locale Angevine, vous reçoit pour vous aider et vous 
accompagner sur l’antenne de Beaufort en Anjou 

• Aide à la recherche d’emploi : CV, lettres de motivation, accès 
aux offres d’emplois…
• Conseil en évolution professionnelle, orientation, recherche de 
formation, de financements…
• Informations sur le logement, la santé et la mobilité…

vivre ensemble

Contact  :

Laure GERMAIN (conseillère) - lgermain@mla49.org
Antenne MLA - Espace Social Communautaire
2 Rue de Lorraine Beaufort en Vallée - 49250 BEAUFORT EN ANJOU
Entretiens sur RDV
Contactez le 06.71.01.17.48 - ou 02.56.56.50.48 (Mission Locale 
Angevine)
Même sans compte, consultez les informations de la 
MLA sur http://www.facebook.com/mla.fr

Le Relais Info Job : Mon espace dédié à l’emploi 

Le Relais Info Job est un espace dédié à toutes démarches de recherche d’emploi : recherche 
de formation, postuler à des offres d’emploi, faire un CV et/ou une lettre de motivation…  Une 

personne est là pour vous aider et vous accompagner dans vos démarches.

Depuis la dernière parution du MAG, 
les jardiniers du Val d’Authion n’ont 

pas chômé.
•	Samedi 10 mars, 14h, un atelier Taille 
des fruitiers et rosiers.
•	 Samedi 10 mars, 14h, Atelier Osier à 
Mazé puis le 14 avril à Corné a permis à 
une quinzaine de personnes de fabriquer 
un premier panier ainsi que divers petits 
supports pour des plantes.
•	Début avril, avec le SMICTOM et le club 
des arrosoirs a un lieu un «compost’tour» 
afin de visualiser les bonnes pratiques du 
compostage.
•	 Jeudi 3 mai, une animation « jardiner 
au naturel » s’est déroulée en partenariat 
avec la jardinerie Pelé et notre club.
•	Samedi 26 mai de 9h à midi, le Troc 

Plants de printemps a connu  un succès 
encourageant. Chacun a pu venir avec 
ses plants, graines, voire outils de jardin 
et tout ce qui se rapporte au jardin et le 
proposer aux nombreux visiteurs.
De nombreuses animations ont été 
proposées. Autour des dégustations 
gratuites de son atelier cuisine, les 
jardiniers du Val d’Authion ont invité de 
nombreuses associations, comme le 
rucher école de Corné qui est venu nous 
parler du frelon asiatique. Le SMICTOM 
nous a aidé à trier nos poubelles 
«jaunes», il y a eu des démonstrations de 
l’atelier osier, du polissage de manche, 
un atelier floral et un sourcier. Les enfants 
n’ont pas été oublié avec la confection 
d’une jardinière d’aromatiques par 

le conseil municipal des jeunes, des 
empreintes feuilles mortes sur tissus ainsi 
que du repiquage de plants en godets.
Dans quelques jours, le 20 juin une visite 
d’une ferme pratiquant la permaculture 
est proposée aux adhérents de 
l’association et début juillet, nous 
visiterons le jardin d’essai de l’entreprise 
Voltz qui commercialise des semences et 
plants de potagères et de fleurs  qui sera 
suivi d’un pique-nique de ses membres.

Mon jardin, ma ville en bref

Le jury Mon jardin, Ma ville passera chez 
les candidats le 21 juin prochain.

Renseignement :

Adhésions (10 € par famille) 
inscriptions aux ateliers, contactez nous : 
clubdesjardiniersduvaldauthion@orange.fr
02 41 80 63 99

Un printemps florissant pour les Jardiniers du val d’authion

Permanence tous les jeudis de 8h30 à 12h30 dans 
les locaux d’ETAPE
2 rue de Lorraine – 49250 Beaufort en Anjou
Depuis janvier 2018, le Relais Info Job est présent 
dans votre commune : 
Permanence à la Mairie de Mazé de 9h à 12h
Mardi 5 juin – Mardi 3 juillet – Mardi 31 juillet – Mardi 
28 aout – Mardi 25 septembre – Mardi 23 octobre – 

Mardi 13 novembre – Mardi 11 décembre
+ d’info auprès de ma mairie ou à ETAPE :
02 41 57 26 57 / www.etape49.fr
Association ETAPE
ETAPE recrute et vous accompagne vers l’emploi 
en vous proposant des missions de travail et un 
accompagnement personnalisé.
+ d’info au 02 41 57 26 57 ou sur www.etape49.fr

 

se mettre au vert

Infos
assos
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GRAND ANGLE Le budget municipal 2018
entre sécurité financière et projection à long terme

Le Maire a la responsabilité de 
la préparation budgétaire. Il 

réalise celle-ci avec le soutien des 
adjoints, des commissions, et des 
services municipaux. Après un débat 
d’orientation budgétaire, le budget est 
ensuite adopté en conseil municipal. Le 
budget 2018 global de 9 568 030 € se 
répartit en :
								•	5 991 640 € en fonctionnement
								•	3 576 390 € en investissement.

Comme évoqué lors des réunions publiques 
de fin 2017, la commune de Mazé-Milon dispose 

d’une situation financière saine. La création de la commune 
nouvelle a garanti la santé des 2 communes déléguées et a 
permis de bénéficier du gel de la baisse des dotations de 
l’État. Malgré des taux d’imposition qui n’augmentent pas, 
la municipalité a su, sur cette première partie de mandat, 
assurer son désendettement et avoir le moins possible 
recours à l’emprunt.

2018 2019 2020

Rue Principale - 870 000 €

Complexe sportif
Projection nouveau complexe - 6 000 €       45 000 € 360 000 €

      Toiture salle François Cevert - 450 000 €

Centre technique municipal - 30 000 €       365 000 € 430 000 €

Habitat
ZAC du Plessis - 115 000 €       115 000 € 115 000 €
Champs de Mazé - 60 000 €

Bâtiment
Salle des Loisirs - 50 000 €       
Salle de l‘Amitié - 2 000 €       215 000 €

      Mairie - 170 000 €

Voirie
Liaison douce Château - 85 000 €  

 
D’où vient 
l’argent ?

D’où vient l’argent ?

Lors du conseil municipal du 
19 mars dernier, les élus ont 
voté le budget de l’année 2018. 
Fonctionnement et investissement, 
répartition des recettes et des 
dépenses entre les différents pôles 
d’activités : ce budget définit le 
cadre financier dans lequel les 
services municipaux pourront agir 
pendant cette année civile.

Pour 100 € de fonctionnement

Les priorités définies sur les grands projets pour 
les 3 prochaines années

Produits des services, ventes
et locations diverses 

10 €

Impôts et taxes  

47 €

Dotations, 
subventions et 
participations   

43 €
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   Brèves de Conseil 

19 février

Prise de connaissance du rapport 
d’activités de la CCBV pour 2017
Entente-Vallée : suite au diagnostic 
social réalisé l’an passé, le projet 
de création d’un syndicat porteur 
du Volet Social et de l’Enfance est 
rejeté par les communs membres. 
L’appui au centre social existant qui 
pourrait recevoir l’agrément de Centre 
d’Animation Sociale est maintenu.
Patrimoine : cession de 2 parcelles 
communales en zone urbanisable du 
PLU à un particulier pour 31 400 €
Finances : 
•Débat d’orientation budgétaire
•Vote des subventions
•Crédits scolaires aux écoles 
publiques : pas d’augmentation du 
coût par enfant
•Crédits scolaires à l’école privée en 
contrat d’association : 576,33 € versés 
par élève en élémentaire ; 1 326.96 € 
par élève en maternelle (référence 
communale).
19 mars

Communauté de Communes 
Baugeois-Vallée : modification des 
statuts n°21 autorisant le Conseil 
communautaire à adhérer à un 
syndicat mixte sans l’avis des conseils 
municipaux (notamment pour 
l’adhésion aux syndicats d’adduction 
d’eau dans le cadre de la loi GEMAPI).
Aménagement : Dispositif « Anjou 
cœur de Ville » et « Anjou Cœur 
de Village » : pré-diagnostic gratuit 
confié au département pour évaluer 
les besoins en terme de mobilité, 
d’aménagement de l’espace public, de 
l’habitat et du commerce autour du 
cœur de bourg.
Finances :
•Approbation du rapport sur les 
opérations immobilières et l’état de 
cessions
•Approbation du compte de gestion 
2017 de la trésorerie
•Approbation du Compte 
administratif 2017
•Affectation des résultats 2017 au 
budget 2018
•Vote des taux d’imposition (part 
communale) : pas d’augmentation 
mais poursuite de l’harmonisation 
fiscale sur 12 ans suite à la création de 
la commune nouvelle.
•Vote du budget 2018
Nouveau Théâtre Populaire : 
modification d’attribution de la 
subvention à l’atelier théâtre du 
collège de Beaufort : la subvention 
sera versée au NTP en charge de 
l’atelier (740 € pour 2018) et plus au 
collège.

Le budget municipal 2018
entre sécurité financière et projection à long terme

2018 2019 2020

Rue Principale - 870 000 €

Complexe sportif
Projection nouveau complexe - 6 000 €       45 000 € 360 000 €

      Toiture salle François Cevert - 450 000 €

Centre technique municipal - 30 000 €       365 000 € 430 000 €

Habitat
ZAC du Plessis - 115 000 €       115 000 € 115 000 €
Champs de Mazé - 60 000 €

Bâtiment
Salle des Loisirs - 50 000 €       
Salle de l‘Amitié - 2 000 €       215 000 €

      Mairie - 170 000 €

Voirie
Liaison douce Château - 85 000 €  

Où va l’argent ?

Pour 100 € de fonctionnement

Si la situation financière de Mazé-
Milon est satisfaisante, la commune 

ne dispose pas de ressources extensibles 
et ses charges fixes sont élevées. Le 
conseil municipal doit donc faire des 
choix entre les projets – pourtant tous 

importants – à mettre en œuvre pour les 
prochaines années. À cette fin, un plan 
pluriannuel d’investissement a été établi, 
qui court jusqu’en 2020. Il prévoit des 
investissements à hauteur de 4 700 000 € 
d’ici la fin du mandat.

Les priorités définies sur les grands projets pour 
les 3 prochaines années

Retrouvez les documents 
complets de présentation 

du budget 2018 et du plan 
pluriannuel d’investissement

sur le site www.maze-milon.fr.

Les dépenses de fonctionnement 
de la commune se répartissent 

principalement entre les charges de 
personnel (61.5 %), les charges générales 

et financières (38.5 %). De manière plus 
concrète, voici comment les dépenses 
sont réparties entre les services dont les 
habitants bénéficient.

 Enseignement
Formation   

23 €  
Où va 

l’argent ?

Famille et 
 enfance

  20 €

Aménagement et 
services urbains  

17 €

Sports et
jeunesse 

11 €

Interventions 
sociales et santé

1 €

Culture

9 €

Services généraux 
administratifs   

19 €

L’arbitrage des investissements
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Grandir
   

Inscriptions aux services périscolaires : les dossiers sont à 
rendre avant le 16 juin dernier délai

Vous avez reçu récemment le dossier unique d’inscription aux services 
périscolaires (cantine, accueils périscolaires).  Le délai pour les rendre est fixé 

au 16 juin. Passé ce délai, aucun dossier ne sera accepté et l’inscription ne sera 
pas prise en compte.
Plusieurs moyens pour les remettre :
	 •	Aux agents des accueils périscolaires en mains propres,
	 •	A la mairie de Mazé : à l’accueil, par courrier, par courriel.

Inscriptions à l’ALSH de Mazé-Milon cet été

Les inscriptions se font jusqu’au 22 juin, dans la limite des places disponibles.
Contacts : Solène, au 06 73 50 61 56 ou accueil.loisirs@maze-milon.fr

2 classes de l’école 
Marcel Pagnol à la
rencontre du handicap  

Depuis la rentrée, 2 classes 
de CM1/CM2 de l’école Marcel 
Pagnol suivent un parcours bien 
particulier, qui leur fait rencontrer 
des personnes passionnantes. 
L’objectif ? Sensibiliser les enfants 
au handicap et leur ouvrir les yeux 
et l’esprit sur ce que vivent les 
personnes handicapées. Focus sur 
leur rencontre avec Jonathan Josse, 
le 6 avril dernier.

Jonathan Josse a une trentaine d’années 
et cela fait bientôt 10 ans qu’il est 

devenu paraplégique, suite à un accident 
de scooter. Loin de s’être enfermé sur 
lui-même, malgré toutes les difficultés 
qu’engendre sa situation, il a trouvé dans 
le sport un moyen de se reconstruire. 
Après être passé par la natation, il s’est 
tourné vers le vélo, ou plutôt le handbike, 
à savoir un vélo où l’on pédale avec les 
mains. Et attention, il ne fait pas les choses 
à moitié puisqu’il s’est lancé un petit défi… 
Rien de moins qu’un Tour de France ! 

Lors de sa rencontre avec les élèves 
mazé-milonnais, il a évoqué différents 

aspects de son parcours : les étapes par 
lesquelles il est passé après son accident, sa 
vie quotidienne, son engagement depuis 
quelques années dans la prévention 
routière, et bien sûr sa passion sportive. 
Les questions étaient nombreuses et les 
élèves très impressionnés de rencontrer 
une telle star ! Une chose est sûre : la 3e 

étape du Tour de France de Jonathan (dit 
Gino) sera suivie de près par ceux qui l’ont 
rencontré ! Si vous aussi, vous avez envie 
d’en savoir plus et de le soutenir, rendez-
vous sur la page Facebook « Le pari fou 
de Gino ».

Une belle animation au 
multi-accueil  
Au Multi-Accueil 
de Mazé-Milon 
le mardi 19 
décembre 
2017, nous 
avons accueilli 
Cyclone, un 
poney Shetland 
accompagné 
de son cavalier, 
un papa de la 
structure

L’équipe a accompagné les enfants 
dans cette découverte et ceux qui 

le souhaitaient ont pu s’approcher de 
Cyclone, le caresser, le brosser et lui 
donner à manger. 

A travers cet atelier les enfants ont fait 
plein d’expériences :
	 	 •	 Le langage et les mots nouveaux : 
brosse, seau, harnais, sabot, queue de 
cheval, crinière ...
	 	 •	 Que mange un cheval : carottes, 
pommes, granulés, herbe, eau, foin
	 	 •	 Prendre soin d’un animal : brosser, 
caresser, ne pas le brusquer, observer
	 •	 Ressentir plein de sensations : 
découverte, peur, rires, échanger (enfants, 
adultes, animal)

Ce fut une expérience très riche pour 
tous et un panneau avec photos a été 

affiché pour partager ce beau moment 
avec toutes les familles.

Sainte Marie a fait son 
carnaval !  
Le vendredi 6 avril, les enfants et 
les parents de l’école Sainte Marie 
ont animé les rues de Mazé lors du 
carnaval. 

Le thème de cette année était le Moyen 
âge et les chevaliers et les princesses 

avaient sorti leurs plus beaux costumes. 
Tous ont défilé derrière le char de l’école 
décoré d’un château-fort par les parents. 
Plusieurs habitants s’étaient mis à leurs 
fenêtres pour voir le char traverser la 
rue Principale en musique. Le cortège a 
ensuite fait un petit arrêt sur la place du 
Mail, toute refaite, le temps de quelques 
danses. La manifestation s’est poursuivie 
dans la cour de l’école par la dégustation 
de crêpes préparées par les parents et le 
partage du verre de l’amitié.

Le vendredi 15 juin, le directeur accueillera 
les nouvelles familles, accompagné de 

l’équipe enseignante et des associations 
OGEC et APEL qui présenteront leur rôle 
au sein de l’école. Comme à l’accoutumé, 
la rencontre se terminera par un apéritif 
dinatoire préparé par les membres des 
associations. Enfin le samedi 23 juin, la 
kermesse de l’école, qui aura lieu dans 
le parc du château de Montgeoffroy, 
clôturera un mois riche en manifestations 
à l’école Sainte-Marie. 

L’APEL.
   Le projet mené par les enseignants en collaboration avec 

l’association Handi’Namique et Catherine Thomas-Pesqueux 
compte de nombreux autres temps forts :

	 •	Le visionnage du film Wonder,
	 •	Une rencontre avec Nathalie Da Costa, présidente d’Handi’Namique,
	 •	Des ateliers « si je ne marchais pas », « si je ne voyais pas »… 
	 •	Un temps fort avec les parents,
	 •	Et une sortie en joëlette à Seiches-sur-le-Loir.
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bougerInfos
assos

   
GYM ACTIV’ MAZÉ Venez tester nos séances gratuitement 
jusqu’au 28 juin 2018

Nos séances sont multisports, c’est-à-dire suffisamment diversifiées pour 
que vous puissiez prendre du plaisir et toujours progresser. Quel que soit 

votre niveau, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé. Laissez-
vous guider par nos animateurs diplômés pendant votre séance de sport.
Nos séances multi-activités se déroulent dans la salle François Cevert à Mazé :
				•	Les lundis de 18h15 à 19h30 ; de 19h30 à 20h45 et   de 20h45 à 22h00
				•	Les mercredis de 9h00 à 10h15
				•	Les jeudis de 17h45 à 18h45 et de 18h45 à 19h45
Avec Gym Activ’ Mazé venez conjuguer qualités d’endurance, souplesse et 
tonicité.
Le Sport Santé, c’est le plaisir d’être tout simplement en forme, bien dans sa 
tête et dans son corps !
Contact : Sonia MARTIN / Présidente au 06.88.14.20.81
Gymvolontaire-049026@epgv.fr

ASSOCIATION Lâche du 
lest – yoga 

Afin de préparer au mieux la rentrée 
2018, nous vous informons que nous 

serons présents au Forum des Asso-
ciations qui se tiendra les vendredi 7 et 
samedi 8 septembre à Mazé.

Les cours commenceront à compter du 
lundi 10 septembre aux jours/horaires/
lieux suivants :

	 	 •	 lundi matin à la salle de l’Amitié à 
Mazé (10h/11h30), 
				•	lundi soir (18h30/20h – 20h15/21h45) 
et jeudi soir (19h/20h30) à la salle de 
motricité de l’Ecole publique Marcel 
Pagnol de Mazé.

Le cours de méditation proposé le jeudi 
soir de 20h45 à 21h45 est maintenu.

Gym féminine 

Pluie d’Etoiles à Mazé-Milon lors de 
la compétition des 21 et 22 avril 

2018 organisée sous l’égide de la 
Fédération Sportive et Culturelle de 
France. 16 gymnastes ont obtenu leur 
étoile, 9 récompensées dont 8 podiums. 
Félicitations à toutes nos gymnastes.
Le bureau tient à remercier les quelques 
bénévoles qui ont participé tout le WE 
ainsi que le club des Bruyères et Ecureuils 
Baugeois pour le prêt de matériel, et la 
Mairie de Mazé-Milon pour la mise à 
disposition du matériel.

Calendrier  pour cette fin d’année :
Départemental Poussins : 02 – 03 juin
Départemental Ainées Jeunesses ; 09-10 
juin
Championnat National F F1 Ainées 
jeunesses à Bourgoin-Jallieu (38): 16- juin
Championnat National F2 F3 Ainées 
Jeunesses à Valognes (50) : 30 juin-01 
juillet

Contact  :

Brigitte LICOIS : 
06 30 13 39 41
Françoise PAUGAM : 
06 18 79 36 02
Anne-Claude AMICE RICHARD : 
06 74 31 68 41
Retrouvez toutes les informations et tarifs 
sur notre blog :
http://associationlachedulest.blogvie.com

Saison 2018-2019 : 
Préinscription à partir du 01/06/2018. Les 
bulletins seront adressés par mail aux  
licenciées. 
Pour les nouvelles inscriptions ou 1 question, 
merci d’adresser 1 mail à :
gymfemininejamaze-milon@orange.fr en 
précisant dans l’objet : Nouvelle inscription.

Dates à retenir  :
Forum des Associations 
07-08 septembre à Mazé-Milon
salle François Cevert et salle des Loisirs.

Nouvelle association : 
Modélisme Club 49 qui 
s’installe dans votre ville 

Venez découvrir une nouvelle 
activité  sportive de voitures radio- 

commandées sur le circuit du « Pré de 
la Cure ». 
Notre circuit est en cours de finalisation 
et devrait ouvrir ses portes mi mai, 
pour accueillir nos adhérents et futurs 
adhérents dans les meilleures conditions 
possibles.
Vous pouvez venir découvrir notre 
passion en vous rendant sur notre page 
Facebook (Modélisme Club 49) qui vous 
indiquera nos jours de présence sur le 
terrain. 
Vous pourrez nous retrouver au forum 
des associations en septembre 2018.
Venez nombreux !

MAC Rando : Loisirs, 
Prévention, Santé  
La Mazéiaise :

Comme annoncé dans le MAG 
précédent, le club cyclo et marche de 

Mazé (MACRando) organise le 17 juin la 
Mazéiaise, avec des circuits variés pour 
les marcheurs, les cyclistes et les adeptes 
du VTT.

Nouveauté cette année, des circuits de 
randonnées pédestres et cyclistes sont 
proposés aux familles,  avec des parcours 
respectivement de 6 et 15 km.
Les tarifs sont de 3 ou 4 € (licenciés/
non licenciés). Les habitants de Mazé-
Milon ne paieront que 3€. C’est gratuit 
pour les jeunes de moins de 18 ans. 
Une assiette garnie est proposée 
en fin de parcours au prix de 3€.

Formation à l’utilisation du 
défibrillateur :
dans une très bonne ambiance, 13 
membres du club ont participé à une 
formation de deux heures, assurée avec 
deux de ses collègues par Franck Lainé, 
chef de centre des pompiers de Mazé. 
Massage cardiaque, mises en route du 
défibrillateur, placement en position 
latérale de sécurité (PLS), voilà quel a 
été le menu de cette formation. Nous la 
recommandons. Elle s’inscrit dans une 
démarche citoyenne d’assistance aux 
personnes en difficultés. Les personnes 
ou associations intéressées doivent se 
faire connaître auprès de la mairie de 
Mazé que nous remercions ainsi que les 
pompiers de Mazé.
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Hors Cases, la nouvelle édition
(gratuite !) de La Bulle  

Pour ce nouveau semestriel consacré à la bande 
dessinée, votre médiathèque a choisi un format 
léger et ludique, truffé d’articles, interviews et 
chroniques aussi passionnantes qu’accessibles à 
tous dès 12 ans.

Ce premier numéro gratuit (comme le seront aussi les 
suivants) est consacré aux femmes en BD, vaste sujet que Hors Cases n’a pas la prétention d’explorer de façon exhaustive en 12 

pages, évidemment ! La promesse est de vous donner envie, de vous donner des pistes de lectures et de vous présenter quelques 
actrices incontournables de la BD, dont Catel et Aude Picault. Avons-nous précisé qu’il est gratuit ?

Exposition «Virage Énergie Climat» 
dans l’espace documentaire

Hors cases
La BD EN EBULLITION

NUMERO 1MAI 2018

GRATUIT

AUDE PICAULT,
CATEL,...

LES FEMMES EN BD

Y’A PLUS 
D’SAISONS !

CHANGEMENT CLIMATIQUE, SENSIBILISONS-NOUS

La mer
n’en finit plus 

de monter

DIMANCHE

27
mai 2018

LE CLIMAT… 
ET MOI ?

ANIMATIONS, CAFÉ-DÉBAT
ÉNERGIE,

PAYSAGE ET BIODIVERSITÉ

Rue du Puits Bouchard
Beaufort-en-Anjou

de 14h à 18h

(fête du Printemps)

MERCREDI

11
juillet 2018

MÔSSIEUR 
POUBELLE

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

LE MONDE DES DÉCHETS 
RACONTÉ AUX ENFANTS

Centre culturel René-d’Anjou
Place de l’Orgerie
Baugé-en-Anjou

à 15h et 16h30 
(sur réservation)

JEUDI

12
juillet 2018

POURQUOI 
ON JETTE ?
APÉRO-DÉBAT

UNE RÉFLEXION SUR LES DÉCHETS 
ET L’IMPACT SUR LE CLIMAT

Jardins de l’Hôtel-Dieu
Rue Anne-de-Melun
Baugé-en-Anjou

à partir de 19h

SAMEDI

1er
septembre 2018

DE LA NATURE 
À L’ASSIETTE

ANIMATIONS ET DÉBAT
AGROÉCOLOGIE-ALIMENTATION

CIRCUITS COURTS

Méon - Noyant-Villages
de 10h à 18h 

(Forum des associations)

2010

+ 38 cm
en 20 56

+ 98 cm
en 2100

Une opération menée dans le cadre 
du Plan Climat Air Energie Territorial 
Informations et réservations au : 02 41 84 49 49

 © Cécile Cazenave et Louise Allavoine / Terra eco

Exposition Fumetti : une BD quand
je veux, si je veux  

Cette exposition présentée par Maison Fumetti 
montrera des œuvres et des artistes féministes, 
telles que Pénélope Bagieu (France), Jacky Flemming 
(Angleterre), Nanna Johansson (Suède), Liv Strömquist 
(Suède) et bien d’autres.

Comment définir la bande dessinée féministe ? Elle se 
caractérise par les buts atteints par des autrices, des 

auteurs et leurs créations. Elles disent et montrent quelque 
chose des conditions des femmes, et œuvrent, via leur travail, 
à réduire les inégalités entre les sexes. Maison Fumetti a donc 
exploré les endroits où l’on trouve des livres, fouillé Internet 
et ses réseaux sociaux, interrogé ses amis et amies du monde 
de la bande dessinée. Et elle a ramené dans ses filets une 
pêche miraculeuse d’une vingtaine d’artistes ayant choisi de 
revendiquer plus d’égalité.

  

Du 5 juin au 15 septembre

Exposition du 5 juin au 21 juillet 2018

Un p’tit Kawa ?

Exposition 

Voisin de La Bulle, l’Atelier Kawa 
en est surtout l’un de ses amis 

et partenaires les plus proches. 
Ouvrant ses portes aux dessinateurs 
novices comme aux professionnels, 
cet atelier dirigé par Tehem voit du 
beau monde et des jeunes pousses 
défiler toute l’année. Et si on jetait 
un coup d’oeil sur ce que ces nouvelles 
générations d’auteurs ont à nous dire… 

Du 21 août au 29 septembre 
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Hors cases
La BD EN EBULLITION

NUMERO 1MAI 2018

GRATUIT

AUDE PICAULT,
CATEL,...

LES FEMMES EN BD

L’assemblée communale à bicyclette ! 
du 20 au 22 juillet

Pour rendre hommage à l’étape du Tour de France 1978 qui s’était 
arrêtée à Mazé, l’assemblée fête la petite reine !

Au programme :

Assemblée Communale :
A bicyclette !

Souvenez-vous en 1978, le Tour de France faisait étape à Mazé.

   Familles Rurales de Mazé fait ses portes ouvertes

Le samedi 23 juin prochain, l’association familles rurales de Mazé ouvre ses portes de 9h00 à 13h00 
pour vous présenter ses activités, la manifestation aura lieu à la salle de l’amitié de Mazé. Ce sera 
l’occasion d’adhérer pour la saison 2018/2019 qui commencera en septembre.

Infos
assos

La saison 2017/2018 se terminera, dans le cadre d’un 
échange convivial, vous êtes tous invités à venir 

rencontrer les membres de l’association qui se feront 
un plaisir de vous expliquer ce qu’ils y font et comment 
fonctionne notre association. 

Si nos actions vous intéressent, si vous souhaitez nous 
rejoindre, adhérer ou renouveler votre adhésion, 

venez le samedi 23 juin entre 9h00 et 13h00 prendre 
connaissance du programme détaillé. Nous viendrons 
avec nos œuvres pour vous les présenter et pourquoi pas 
vous donner l’envie de nous rejoindre…

sortir

Menu adulte 13 €
• Salade nantaise
• Jambon grillé - Ratatouille
• Duo de fromage auvergnats 
• Tarte aux fraises

Menu enfant 6,50 €
• Quantité ajustée et pas de fromage

Apéritif avec ou sans alcool offert par la 
Commune avec chaque menu.

Les tickets seront en vente à la mairie et 
chez les commerçants partenaires (Au p’tit 
resto, Boucherie mazéiaise, Boulangeries Au 
fournil mazéiais et Macedo, Café des sports 
et Salon de Coiffure Ambiance 1,2,3) du 12 
juin au 13 juillet (dans la limite des places 
disponibles)

Le comité des fêtes Festimaz proposera 
également un menu complet sur la place,
sans réservation.

Vendredi 20 dès 19h45  :
Criterium cycliste dans les rues de 
Mazé. En hommage au Tour, un départ 
fictif aura lieu à l’endroit de la ligne 
d’arrivée de l’étape de 1978, route du 
Château.

Samedi 21 dès 14h30
Au départ du complexe sportif : 
Randonnée cyclo tout public de 20 km 
environ, groupes de 20 maximum, 
plusieurs départs possibles. celle-ci est 
organisée par MACRando. Inscription 
sur place. Le port du casque est 
fortement conseillé !

Samedi 21 dès 19h30 :
Repas dans les rues (voir menu et 
modalités de réservation ci-contre)
Repas animé par les Globe Trotters puis 
fin de soirée avec West animation. Pour 
vous déguisez, arborez les couleurs des 
maillots du Tour ou celles du drapeau 
français !

Dimanche 22 de 8h30 et 14h : 
Au Complexe sportif, concours de 
pétanque du Cochonnet Mazéiais

De 9h à 18h :
Vide-greniers dans les rues du bourg. 
(voir tarifs et nouvelles modalités 
d’inscription ci-contre)

De 11h à 13h :
(sous réserve de modification 
d’horaires) Animation vélo-smoothie 
en partenariat avec Biocoop et l’espace 
jeunesse de Fontaine-Milon

Dès 14h30, concours du vélo le plus 
loufoque : Inscription possible en 
amont et jusqu’à 14h30 le dimanche 
22 juin
Défilé des participants dans le vide-
greniers et vote des exposants et du 
public de 15h à 16h
Remise de prix à 16h30 parking de 
la salle de l’amitié, en présence de 
Jonathan Josse, champion de handbike.

23h :
feu d’artifice au Château de 
Montgeoffroy
 
Retrouvez le programme détaillé 
dans les flyers disponibles dès mi-
juin !

S’inscrire au vide-greniers : Attention, 
nouvelles modalités

Les inscriptions  auront lieu du 12 juin au 13 
juillet, sur plan, en mairie de Mazé, et sur le 
principe du  « 1er arrivé, 1er servi »
• Du lundi au vendredi aux horaires 
d’ouverture de la mairie,
• Les samedis 23 juin et 7 juillet.
Tarif : 6 € les 2,5 mètres linéaires
Préinscription possible sur
www.maze-milon.fr
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sortir
Les impatientes à Mazé 

Silencis par Claire Ducreux

Prenez une pincée de Chaplin, saupoudrez de tendresse 
et d’un brin de poésie et vous obtiendrez un petit bout 

de femme, Claire Ducreux. 
Silencis, sa dernière création, est une invitation à respirer 
ensemble au rythme lent et profond de la vie. Ici c’est le 
cœur qui parle. Les mots sont superflus.
Un solo de danse où grâce et sourire vont de paire. Un 
instant suspendu de poésie, en même temps qu’un hymne 
au bonheur à vivre intensément !

Jazz au Jardin revient le 
dimanche 17 juin 

Pour cette nouvelle édition, l’association La Note Bleue 
vous propose le trio LPT3 et son invité de marque, le 
vibraphoniste Franck Tortiller.

LPT3 réunit Christophe Lavergne, Jean-Louis Pommier et 
François Thuillier, qui officient respectivement à la batterie, 

au trombone et au tuba. Le trio aime convier d’autres artistes à 
jouer avec lui, comme cela a été le cas  dans leur dernier album 
en date Vents divers (2017). C’est donc tout naturellement que 
Franck Tortiller viendra se joindre à eux ce 17 juin, accompagné 
de son vibraphone.
Ils vous proposeront des interprétations variées et éclectiques, à 
l’image de leur curiosité et de leur ouverture musicale.

Infos
assos

Le Comité Milonnais vous invite…Infos
assos

À la Fête de la Musique

Le Comité Milonnais organise la Fête de la Musique 
le jeudi 21 juin de 18h à 23h au Lavoir de Fontaine-

Milon. Si vous voulez chanter ou jouer d’un instrument, 
n’hésitez pas à contacter Johan au 07.69.01.67.71 ou 
02.41.44.19.80. Venez partager un moment convivial et 
champêtre dans un lieu unique.

À l’InterMilon

Autre date à retenir pour les Milonnais : notre fête de 
Village, l’InterMilon, aura lieu le samedi 1er septembre. 

Réservez d’ores et déjà votre date !

Jazz au jardin
dimanche 17 juin à 11h

Jardin de l’Apostrophe
Accès et tarif libres

Restauration sur place

Dimanche 5 août à 17h – Devant la Chapelle - Poésie gestuelle – 
30mn environ – Tout public
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Envie de vous investir pour 
votre patrimoine ? 

La commune de Mazé-Milon a la chance d’avoir sur 
son territoire un château magnifiquement préservé 
datant du XVIIe siècle. L’équipe du château de 
Montgeoffroy développe de plus en plus de propositions insolites et 
inventives pour les visiteurs, et a récemment été récompensée de ses 
efforts par une 2e étoile obtenue au guide Michelin. Et si vous participiez 
à la vie de ce site exceptionnel !?

Cela fait des années qu’ils travaillent pour élargir leur offre : mini-ferme, visites 
insolites, animations multiples… Et en mars dernier, le régisseur, les guides, 

ainsi que les propriétaires du château ont eu l’heureuse surprise de voir enfin ce 
site reconnu par un des guides les plus renommés. Gageons que cela incitera des 
touristes de partout à faire le détour !

Et pour mieux accueillir ces derniers, quoi de mieux que des habitants du territoire 
ou des passionnés de vieilles pierres ? Ainsi est née l’idée de créer l’association Les 

amoureux de Montgeoffroy. L’objectif ? Faire vivre le château autrement, permettre 
à l’équipe d’imaginer encore plus d’animations, et vous faire rentrer, vous, dans les 
coulisses de ce monument. Si vous êtes intéressé(e), une seule démarche : contactez 
l’équipe du Château par téléphone, par mail ou Facebook.

les rendez-vous des mois à venir : 

•	Visite théâtralisée aux chandelles tous les 
vendredis soirs à 19 h. Sur réservation.
14 € / personne.
•	Visite des combles tous les dimanches 
matins à 11h (visite du rez-de-chaussée + 
visite insolite de la charpente du XVIIIe...). 
Sur réservation. 12€ / personne.
•	Organisation d’anniversaires pour 
les enfants : différentes formules 
pour un après-midi festif et ludique ! 
Renseignements auprès du château (de 12 à 
16 € par enfant).

Centenaire 14.18 

N’oubliez pas notre rendez-vous du 9 au 18 novembre, pour notre exposition qui 
aura lieu à la Chapelle rue de Verdun. Vous retrouverez l’histoire des Poilus de Mazé 

et de Fontaine–Milon, entre autres participants à cette guerre. Si vous possédez des 
objets, des écrits, des souvenirs de vos pères, grands-pères….Confiez-les nous, ainsi 
vous participerez à l’hommage que nous souhaitons leur rendre en cette année 2018.

   Emile JOULAIN et les Compagnons des Terroirs

Emile Joulain, personnage incontournable de l’histoire Mazéiaise. 

Infos
assos

Originaire des Bas Pays, il a commencé sa carrière 
professionnelle comme paysan. Amoureux des lettres, 

il s’est rapidement passionné pour l’écriture devenant 
un écrivain reconnu nationalement. Vers, prose, patois 
angevin lui ont donné ses lettres de noblesse. Mazé peut 
être fière d’avoir compté parmi les siens un homme d’une 
telle qualité. Il a laissé en héritage son œuvre et son profil 
humaniste à l’association les Compagnons des Terroirs 
qu’il a créé en 1984 avant de nous quitter en 1989.

      Depuis, les Compagnons s’attachent à pérenniser son 
message avec modestie mais avec un certain succès. Qui 
sont les Compagnons ? Des gens amoureux de l’Anjou, 
aimant la gaieté, la poésie, en proposant différentes 
activités, cultivant des rencontres générant des relations 
humaines de qualité comme aimait tant le vivre Emile.

      L’action ou les actions des Compagnons :

•	Organisation de spectacles de variété : Janvier à Mazé et 
Novembre aux Ponts de Cé.
•	Animation dans les écoles : lancement d’un concours 
départemental de poésie.
•	Organisation de voyages : septembre 2018 six jours en 
Aveyron et en octobre une journée découverte de l’Anjou 
en partenariat avec une autre association.
•	Prestations de nos conteurs, chanteurs dans différents 
spectacles.

Notre association prône la poésie, la gaieté, s’efforçant 
de proposer des rencontres humaines de qualité comme 
l’appréciait tant Emile. « On S’cause pardi »

Guy Cornu, Président

Patrimoine et Généalogie vous attend
le 17 juin pendant le marché

Passionnés de généalogie, amateurs d’Histoire locale, petits et grands, venez 
faire connaissance avec nous le dimanche 17 juin dès 9h sur la place de 
l’Église à Mazé ! 

Contact : 
Tél. : 02 41 80 60 02 – 06 42 33 68 07
Mail : montgeoffroy@gmail.com
www.chateaudemontgeoffroy.com

Courriel : compagnonsdesterroirs@numericable.fr
http://compagnonsdesterroirs.fr

Infos
assos
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retour en images

Le 4 mai, le collectif de danse EDA a fait prendre l’air aux spectateurs 
avec un show en plein air devant la médiathèque.

Hawaii, Guadeloupe, Tahiti… Le 24 avril, le restaurant scolaire a fait 
voyager les enfants (et leurs papilles !) vers les destinations exotiques
les plus savoureuses du monde !

Absolument pas découragées par la température un peu fraîche, de nombreuses familles sont 
venues planter un arbre en hommage à leurs nouveaux-nés, le 31 mars dernier.

Le service espaces verts municipal a créé un écusson
à l’entrée Ouest de Mazé

En avril, l’association Prestige des Arts organisait son 30e 

salon de peinture et de sculpture, autour de nombreux 
anciens invités d’honneur. Et pour la 30e fois, le public a 
répondu présent !

34 équipes ont participé au Challenge des jeunes dans les 7 sociétés de boule 
de fort de Mazé-Milon.
Lors de la finale au Milieu du dimanche 29 avril, Guy Barbin et Kenzo se sont 
imposés face à Thierry Métiver et Noah.

L’auteure Jessie Magana est allée à la rencontre 
de son jeune public le 6 avril, en faisant
découvrir ses livres aux CE2. 
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Agenda

 du 4 juin au 2 juil.
Exposition Le climat vu
de ma fenêtre
Communauté de communes
Baugeois-Vallée
Hall de Super U – Mazé

 du 5 juin au 21 juil.
Exposition Une BD si je veux
La Bulle – Mazé

 du 5 juin au 15 sept.
Exposition Virage Énergie 
Climat 
Communauté de communes
Baugeois-Vallée
La Bulle – Mazé

 sam. 16  dès 10h
Godzi-race
Aire de Loisirs – Mazé

 sam. 16  à 12h
Date-limite de dépôt des 
dossiers d’inscription services 
périscolaires

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

Patrimoine & Généalogie
sur le marché
Place de l’Église – Mazé

 dim. 17  à 11h
Jazz au jardin – LPT3 feat. 
Franck Tortiller
Concert en accès et tarif libres
Jardin de l’Apostrophe – Mazé

 

 jeu. 21  de 18h à 23h
Fête de la musique
Par le comité des fêtes de Milon
Lavoir – Milon

 sam. 23  de 9h à 13h
Portes ouvertes Familles 

Juin

Absolument pas découragées par la température un peu fraîche, de nombreuses familles sont 
venues planter un arbre en hommage à leurs nouveaux-nés, le 31 mars dernier.

34 équipes ont participé au Challenge des jeunes dans les 7 sociétés de boule 
de fort de Mazé-Milon.
Lors de la finale au Milieu du dimanche 29 avril, Guy Barbin et Kenzo se sont 
imposés face à Thierry Métiver et Noah.

L’auteure Jessie Magana est allée à la rencontre 
de son jeune public le 6 avril, en faisant
découvrir ses livres aux CE2. 

Le 25 mai, le conseil municipal accueillait
les nouveaux Mazé-Milonnais, au château 
de Montgeoffroy.

15



Agenda

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

Septembre

Juillet

 du 20 au 22
Assemblée communale 
Bourg – Mazé

 le 21 et 22  
Exposition de peinture de 
l’Amicale Benoît Frachon
Chapelle – Mazé

Août

 dim. 5 à 17h
Les Impatientes
gratuit tout public
Devant la Chapelle – Mazé

 du 21 août au 29 sept.
Exposition Un p’tit Kawa
Vernissage le 1er septembre
La Bulle – Mazé

 dim. 1er

InterMilon
Fête de village par le comité 
des fêtes de Milon

 Ven. 7 et sam. 8
Forum des associations
des communes de Beaufort-en-Anjou, 
La Ménitré, Les Bois d’Anjou et 
Mazé-Milon
vendredi de 16h30 à 20h et samedi de 
10h à 13h – Inscriptions des associations 
jusqu’au 14 juillet auprès du service 
communication de Mazé

Assemblée Communale :
A bicyclette !

Souvenez-vous en 1978, le Tour de France faisait étape à Mazé.

Juin

 jeu. 21  de 18h à 23h
Fête de la musique
Par le comité des fêtes de Milon
Lavoir – Milon

 sam. 23  de 9h à 13h
Portes ouvertes Familles 
rurales
Salle de l’amitié – Mazé
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