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C

e Mag de septembre vous parvient un peu en
avance par rapport aux années précédentes.
En effet, suite aux remarques de nombreuses
associations (qui contribuent à nourrir ces pages)
et d’habitants, il nous a semblé pertinent d’en
avancer la parution. Cela nous permet de donner
la place qu’il mérite au Forum des associations,
rendez-vous incontournable de la rentrée, où vous
aurez l’occasion de rencontrer en un même lieu
les représentants associatifs de tout le territoire de
l’Entente Vallée. Ceux-ci vous accueilleront avec le
sourire et vous présenteront avec joie le dynamisme
de leurs structures.

C

’est aussi une nouvelle année scolaire qui
commence avec le changement que nous
vous avions annoncé : le retour à la semaine de 4
jours. Celui-ci induit quelques modifications dans
l’organisation des services périscolaires et extrascolaires, que nous vous présentons dans ces pages.

N

ous avons aussi souhaité mettre en avant dans
ce Mag une action forte mise en œuvre par
la Communauté de communes Baugeois-Vallée
en faveur de l’environnement. Un Plan Climat Air
Énergie Territoire est en cours d’élaboration afin de
déployer à notre échelle des moyens pour réduire
la pollution, la consommation d’énergie et favoriser
de manière générale la préservation de notre
environnement. J’ai la chance de suivre ce projet
passionnant et nécessaire au niveau intercommunal
et je tiens à vous tenir informés : derrière ces termes
un peu abstraits, se révéleront bientôt des actions
très concrètes et importantes pour les générations
futures.

J

e vous invite également à prendre connaissance
de toute les activités culturelles, sportives, de
loisirs proposées sur notre commune à Mazé
comme à Milon. J’en profite pour rappeler aux
acteurs de tout le territoire que le Mag s’écrit aussi
avec eux et que le service communication est
toujours à l’écoute de leurs propositions d’articles !
Très belle rentrée à chacun de vous.
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actualitÉs
Nouvelle activité :
Cosmétiques bio et
artisanaux

N

elly Richer vous accueille
le dimanche matin sur le
marché de Mazé de 9h à 13h
Contact : les.suricates@sfr.fr

Infos travaux

L

es travaux pour créer une liaison
douce entre le château de
Montgeoffroy
et
l’agglomération
vont démarrer à la fin du mois de
septembre. La Route du Château sera
barrée pendant environ une semaine,
du 22 au 26 octobre (sauf intempéries).
Le chantier devrait être achevé un peu
avant le 1er novembre.

Engagez-vous pour le Téléthon !
Comme en 2017, la commune déléguée de Fontaine-Milon s’engage dans
cet événement national… Plutôt 2 fois qu’une !

C

’est en effet en 2 temps que ce
déroulera la manifestation à Milon.
Le 1er décembre (avec une semaine
d’avance sur les temps forts de
l’hexagone !), les marcheurs désormais
habitués à passer par la jolie bourgade
seront de retour et proposeront à ceux
qui le souhaitent de les rejoindre pour
un relais marche.

E

t le week-end du 8 et 9 décembre,
ce sont de nombreuses associations
qui s’associeront à la commune
pour organiser des animations aussi
conviviales qu’intergénérationnelles.

P

our organiser tout cela,
la commune déléguée a
besoin de vous ! Si vous êtes
intéressé pour participer 1h,
une demi-journée ou tout
un week-end, prenez contact
avec Nathalie Péant :
02 41 54 70 25
06 65 58 09 90

Ouverture d’une résidence habitat jeunes à Baugé

S

ituée en plein cœur de Baugé-en-Anjou, cette résidence propose 15 appartements
équipés à loyers modérés. Les espaces collectifs accueilleront les activités encadrées
par un animateur. Le CCAS, gestionnaire de la résidence, a élaboré un projet social
proposant un accompagnement individuel encadré. Étape intermédiaire entre la vie
familiale et le logement autonome , la résidence se révèle être un véritable tremplin
vers l’autonomie.
Contacts pour les personnes intéressées :
02 41 84 12 12 – Dossier de préinscription
disponible sur www.baugeenanjou.fr

Business Vallée donne rendez-vous aux entrepreneurs
Vous envisagez une reprise ou une création d’entreprise?

B

oostez votre projet le vendredi 5 octobre à Baugé avec l’équipe
de la communauté de communes.

Business Vallée est une manifestation économique signée BaugeoisVallée, dédiée à tous ceux qui veulent développer leur propre
entreprise. Vous y trouverez dynamisme, conseils et un réseau de
professionnels.
Lors de cette demi-journée pour les entrepreneurs :

• Repérez les opportunités d’affaires sur le territoire (locaux disponibles,

entreprises à reprendre, etc.)
• Rencontrez les acteurs « ressources » pour votre projet (élus, experts
de la CCI, experts-comptables, banques, etc.)
• Bénéficiez d’une information personnalisée sur les aides à l’installation et
les financements mobilisables avec nos services.
• Échangez avec d’autres entrepreneurs dans le cadre d’un salon d‘entreprises.

Inscription et renseignements :
https://businessvallee.fr
Une question ?
economie@baugeoisvallee.fr
02 41 84 49 46
06 20 12 25 81

3

GR AND ANGLE

Brèves de Conseil
Retrouvez l’intégralité
des délibérations sur
www.maze-milon.fr
ou en mairie
Réunion du 14 mai
• Approbation de l’avant-projet de
liaison douce le long de la route
du Château. Part financée par la
commune : 71 000 €HT
Groupe scolaire : modification des
horaires à la rentrée (cf. Page Grandir)

Réunion du 18 juin
• Centre aquatique Pharéo :
Demande de participation financière
aux futurs investissements de
Beaufort-En-Anjou aux communes de
l’ancienne ComCom. Avis favorable
du CM uniquement dans le cadre
de la création d’un Syndicat afin de
participer aux prises de décisions.
• PPRI : La préfecture sollicite la
commune sur son projet de nouveau
Plan de Prévention des Risques
d’Inondations liées aux crues de la
Loire dans le Val d’Authion. Le CM
donne un avis favorable à la condition
que le règlement soit révisé pour
autoriser la création d’aires d’accueil
pour les gens du voyage en zone non
urbanisée RN.
• Liaison douce vers le Château :
Acquisition d’une parcelle foncière
nécessaire pour 1 € symbolique
(+ frais d’acte) et versement d’une
indemnité de 1 200 € à l’occupant.
• ALSH : Approbation des
modifications apportées au règlement
de fonctionnement de l’Accueil de
Loisirs suite au retour à 4 jours d’école
(cf « Grandir »)
• Affaires scolaires : Contribution de
la commune de Beaufort-En-Anjou
pour les enfants de Gée scolarisés
à Mazé-Milon : coût d’un enfant en
élémentaire : 255.85 €, en maternelle :
1 035.45 €

Le PCAET, ou comment s’investir localement pour
l’environnement
Depuis le printemps 2018, la Communauté de communes Baugeois-Vallée
lance le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Kezako ?
Une déclinaison à l’échelle locale des engagements pris par la France
dans les grands sommets environnementaux.

S

i les états s’engagent internationalement à limiter le réchauffement climatique à
2°C maximum, ils doivent s’appuyer sur les acteurs de terrain pour y parvenir :
c’est le principe-même de ce plan à définir en concertation. En voici la présentation
en quelques étapes.
Une nécessaire sensibilisation
epuis le mois de mai et jusqu’en septembre prochain, différentes actions ont
lieu sur les communes de notre territoire : expositions autour du réchauffement
climatique, tables rondes sur les déchets,
la consommation d’énergie, spectacles
thématiques... À Mazé-Milon, 2 expositions
ont été accueillies : l’une à Super U et l’autre
à la Médiathèque La Bulle (encore en cours
jusqu’au 15 septembre !)
L’objectif de ces actions est avant tout
d’éveiller l’intérêt des habitants pour ces
questions, afin de les encourager à limiter
eux aussi leur empreinte écologique.

D

L’état des lieux
n parallèle de cette sensibilisation, est aussi établi un état des lieux environnemental
à l’échelle de Baugeois-Vallée : émission de gaz à effet de serre, pollution de
l’air, ressources en eau, consommation d’énergie, habitat (isolation / chauffage),
déplacement… Une photographie à l’instant T de nos habitudes et de leurs impacts.

E

La concertation
our mener cette démarche il est essentiel de s’appuyer sur toutes les forces vives,
c’est pourquoi des acteurs de nombreux secteurs ont été sollicités pour s’investir
dans le conseil de développement : agriculteurs, entrepreneurs, représentants
associatifs, particuliers et élus locaux. Les habitants seront aussi invités à donner leur
point de vue lors de temps forts.

P

Des objectifs et… des actions
ur la base de l’état des lieux et de ces échanges, des objectifs prioritaires seront
définis puis déclinés en plan d’actions au 1er semestre 2019. La Communauté de
communes adoptera ce PCAET à l’automne 2019. Et ce sera ensuite à BaugeoisVallée, mais aussi aux communes, aux associations, aux acteurs du territoire, de
mettre en œuvre ces actions. Des incitations financières seront bien sûr à la clé !

S

Encore des questions ?
Contactez Anaïs Pellé, chargée de mission
PCAET à la CCBV : 02 41 84 49 49
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GR AND ANGLE
Le forum des assos
Les associations du territoire vous
donnent rendez-vous au complexe
sportif pour une rentrée intense.
Cette année, le forum revient à
Mazé-Milon, les 7 et 8 septembre.
Il est dédié aux associations et
habitants de Beaufort-en-Anjou,
La Ménitré, Les Bois d’Anjou et,
bien sûr, Mazé-Milon !

L

’objectif du forum est de vous
permettre de découvrir la richesse
des activités proposées par les
associations. Elles seront plus de 80 à
vous attendre !
Pour certaines d’entre elles, notamment
sportives, c’est aussi l’occasion de
réaliser les inscriptions pour l’année
scolaire 2018-2019.

Lieux
Salle François Cevert et salle des
loisirs – Allée du clos - Mazé
Horaires
Vendredi 7 septembre
de 16h30 à 20h
Samedi 8 septembre
de 10h à 13h
Des plans seront affichés sur place
pour vous repérer parmi les stands
dans les deux salles
Le forum 2017 à Beaufort-en-Anjou
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bouger

Du Viet Vo Dao à Mazé

N

ous sommes heureux de vous faire part
de la création d’un club de Viet Vo Dao
sur la commune de Mazé-Milon. C’est un art
martial complet issu de pratiques et de styles
différents développés au Vietnam au fil des
siècles. Il développe le corps mais aussi l’esprit
en travaillant la volonté et la discipline. C’est
également l’apprentissage d’une philosophie de
vie tournée vers l’épanouissement du Vo Sinh (le
pratiquant). Adapté à toutes et à tous, le Viet Vo
Dao se compose de techniques traditionnelles
(seul ou avec partenaire), de combat souple, de
self defense mais également d’un travail sur la
conscience corporelle et du souffle.

V

ous pourrez nous rencontrer à l’occasion
du forum des associations et nous poser
toutes vos questions sur notre discipline.

s
I n f oos
ass

Cours
• Dojo de Mazé (Salle Lino Ventura)
• Le mercredi : 14h à 15h pour les enfants de 6 à 8 ans
• Le mercredi : 15h15 à 16h30 pour les enfants de 9 à 13 ans
• Le jeudi : 19h30 à 21h30 pour les ados et les adultes
Possibilité de faire deux cours d’essai.

Les Archers du Val d’Authion

2

017/2018 fut encore une belle saison pour les Archers du Val d’Authion qui, forts de leur cent adhérents, ont réalisé
de belles performances du niveau départemental au national ! Félicitations à tous nos compétiteurs débutants et
confirmés.

C

es lignes ouvrent sur la nouvelle saison qui a commencé par le tournoi «double mixte» le 1er septembre. Nous
enchainons sur le forum des associations où nous vous accueillerons avec enthousiasme pour vous parler de notre
passion et, si vous en avez l’envie, vous préinscrire pour le pratiquer ! Comme chaque année les places sont limitées à
30 débutants répartis sur deux groupes de 15 archers (un le lundi soir et un second le samedi après-midi), et soumis à
un test préliminaire. Venez nous rencontrer !
Vous pouvez aussi dès à présent nous suivre sur Facebook : @Archers.du.Val.d.Authion.Maze

Association Lâche du lest, yoga & méditation à Mazé-Milon

P

our cette nouvelle rentrée, prendre soin de soi nous paraît essentiel et le yoga dynamique que nous proposons peut contribuer
à notre équilibre physique et mental. Pierre LERÉ, professeur certifié, sera à vos côtés. Une séance d’essai vous est proposée
sans engagement.
Les cours commencent à compter du lundi 10 septembre 2018 aux jours/horaires/lieux suivants :

• lundi matin à la salle de l’Amitié à Mazé Milon (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 Milon.
Comme l’an passé, un cours de méditation vous est proposé
le jeudi soir de 20h45 à 21h45

6

Contacts :
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 sur notre blog :
https://yoga-lachedulest.org
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L

La Jeanne d’Arc
gymnastique Mazé

a Gymnastique Artistique Féminine a terminé la
saison honorablement par une 40ème place sur
50 en catégorie Fédérale 1 Jeunesses à BourgoinJallieu (38) et une belle 13ème place sur 32 en
catégorie Fédérale 2 Ainées à Valognes (50). Ces
2 compétitions nationales étaient organisées par la
Fédération Sportive et Culturelle de France.
Bravo à nos gymnastes et merci à leur entraîneur
Benoit.

L

e 7 juillet, la JA gym féminine a réuni les petites
sections (2ans ½ à 7 ans) pour 1 mini gala clôturé
par le verre de l’amitié.

L

a Jeanne d’Arc Mazé se restructure, elle devient
Jeanne d’Arc Gymnastique Mazé, regroupant
les activités gymnastiques artistiques Féminine et
Masculine.
Renseignement pour les catégories :
• Babys, éveil babys (mixte) et féminine :
gymfemininejamaze-milon@orange.fr
• Masculine et adultes (mixte) :
gymmaze@gmail.com

La Mazéiaise : Après la rando, c’est nettoyage de vélos !

MAC Rando
Le 17 juin c’était « La Mazéiaise ». Aux 200
marcheurs, 187 cyclotouristes se sont ajoutés 156
adeptes du vélos sur chemins et sentiers. Un gros
succès donc qui a comblé les organisateurs. Nous
regrettons juste qu’il n’y ait plus de section VTT dans
le club. Elle amènerait du sang nouveau et faciliterait
l’organisation de sorties hors des routes bitumées tout
au long de l’année.

D

ans le cadre de l’assemblée communale, le 21 juillet, c’était
la « rando familles » organisée par le MACR. Le circuit de
20 km rejoignait Fontaine-Milon par des chemins peu connus
avec une halte au lavoir délicieux de fraîcheur, puis retour par
le château de La Roche et les petites routes tranquilles de la
vallée dont certaines avaient été empruntées par les coureurs
du tour de France lors de l’arrivée de l’étape à Mazé le 4
juillet 1978. Dommage cette proposition n’a attiré que peu de
participants. Peut-être par crainte de la chaleur ? Nous allons
cependant continuer à travailler avec la municipalité pour
mettre en place des actions encourageant la pratique du vélo.

L

a JA propose d’ouvrir une section Adulte garçons
(15 ans et +) de Gymnastique Artistique Masculine
le vendredi soir, le samedi ou le dimanche matin.
Contact : gymmaze@gmail.com

• Forum des Associations les 7 et 8 septembre 2018 à
Mazé-Milon Salle François Cevert et Salle des Loisirs.
• Début des cours en fonction des catégories le 10
septembre 2018.
Bonne rentrée.
La rando du 21 juillet, en hommage au Tour 1978

Un nouveau label pour Gym Activ’ Mazé

D

éjà labellisée Sport Santé depuis 2 ans, Gym
Activ’ Mazé vient d’obtenir le label Qualité Club Sport
Santé. Ce label vous garantit un fonctionnement associatif
démocratique, une accessibilité et des choix d’actions

centrés sur le bien-être et la motivation durable des
pratiquants en toute sécurité.
Le Sport Santé, c’est le plaisir d’être tout simplement en
forme, bien dans sa tête et dans son corps !
Retrouvez nous sur le forum !
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sortir
Familles rurales de Mazé s’étend sur
Fontaine-Milon
A partir de septembre prochain, 2 nouveaux créneaux
horaires pour les activités de familles rurales de
Mazé.

P

our la saison 2018/2019, encore beaucoup de projets :
Les mêmes rendez-vous hebdomadaires seront remis en
place, toujours à la salle de l’amitié.
• Les échanges de savoirs du mardis après-midi,
• Les cours de couture du lundi soir, mercredi après-midi et
mercredi soir,
• Les cours de cartonnage du mardi après-midi et du
mercredi soir.
Plusieurs stages ponctuels sous forme d’un créneau horaire
le samedi sont en prévisions : Vannerie, teinture végétale, art
floral, cuisine, relookage de meubles…

L

a nouveauté, à partir de la rentrée, nous étendons notre
accueil jusqu’à Fontaine-Milon les lundis soirs pour des
cours de couture et les jeudis soirs pour des échanges récréatifs, à la salle Bellevue.
Venez nombreux nous rejoindre, l’ambiance est conviviale et
nous sommes toujours à l’écoute de nouveaux projets.
Nous serons présents au forum des associations les 7 et 8
septembre pour répondre à vos questions.
Notre page Facebook : www.facebook.com/famillesrurales.maze
Nous adresse de contact : famillesruralesmaze@gmail.com
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Compagnie Atout az’Art

Basée à Mazé-Milon depuis 2015,
Atout az’Art propose diverses prestations accessibles
à tous publics mêlant cirque, musique et théâtre.

L

’association sera en résidence cet
automne à la Chapelle, pour répéter
son prochain spectacle, Au 3e étage.
Son catalogue cirque comporte déjà Au
jardin des couleurs et Au fil des étoiles.
Toujours dans le domaine du cirque, la
compagnie peut se déplacer dans tous
types de structures : relais d’assistantes
maternelles, accueils de loisirs, maisons
de retraites, etc, pour des animations
adaptées à tous les âges.
Enfin, l’asso propose des lectures
musicales et des contes musicaux, qui
sont également des créations.
La compagnie regroupe Adeline Marsat
(cirque), Maryse Pauleau (mise en scène
et lectures musicales), François Marsat
(lectures musicales), la présidente
Nathalie Marsollier et la trésorière
Maryannick Joubert, qui assure tout
l’administratif. Ils sont tous unis par leur
volonté de partage et de convivialité et
leur attachement à notre territoire local !
Informations et contacts :
atoutazart@yahoo.fr - 06 63 80 61 57
www.atout-az-art.fr

Atelier du Rempart

L

’Atelier du Rempart, comme tous les
ans, vous propose des cours de peinture
adulte, de dessin et expression artistique
enfant, de papier mâché, de tapisserie
d’ameublement, d’art floral, de vannerie,
de cartonnage, de marqueterie de paille,
de maroquinerie, d’encadrement d’art,

d’histoire de l’art, d’atelier conte, d’anglais,
d’espagnol, d’italien et des stages de
tableaux de sable.
Inscriptions au forum des associations de
Mazé-Milon et aux Halles de Beaufort en Vallée
le 8 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Modélisme club

Ça bouge à l’atelier Kawa !

nfin bien installés sur le terrain du Pré de la Cure .
Vous pouvez venir nous rencontrer le 7 et le 8 septembre
2018 au Forum des Associations à la salle des Loisirs et salle
François Cevert de Mazé Milon, afin de découvrir et échanger
sur « Le Modélisme ».
Nous ferons le dimanche 9 septembre, une après-midi
découverte et à cette occasion nous récupérerons tous
les dossiers d’inscriptions.
Nous vous attendons nombreux pour partager notre passion.
L’équipe du bureau.

Les jeunes Mazé-milonnais ont brillé au festival
d’Angoulême 2018 : pas moins de quatre lauréats !

E
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L

es Petits Fauves récompensent les graines d’artistes en
devenir, grâce au concours de la BD scolaire. En individuel,
quatre disciples de Tehem se sont distingués. Il s’agit de :
• Arthur Ferré, Camille Lessault et Sarah Heller, lauréats d’un
Petit Fauve de Bronze
• Esteban Bille, lauréat d’un Petit Fauve d’Argent
Félicitations !
Inauguration des nouveaux locaux de Kawa le 5
septembre à 17h30
L’atelier Kawa a déménagé cet été. Il occupe désormais
l’ancien espace jeunesse, entre la salle de l’Amitié et le jardin
de l’Apostrophe. Les nouveaux locaux seront inaugurés le 5
septembre, en même temps que la convention avec la Ville
sera signée.

Prestige des Arts – Mazé – Montgeoffroy
L’Association Prestige des Arts Mazé Montgeoffroy a été heureuse, pour le 30 e salon de
partager 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.

A

utour d’anciens invités d’honneur : Anne Marie Lucas, Danielle Arrault, Marie Clotilde Capus, Paul
Baranger, Michel Léauté, Jean Luc Gernigon, Guy Vogne et Claude Donné, les prix habituels ont été
décernés :
Prix de la Ville : « Avec modération » - Aquarelle de Roseline Boivent
« Le dictographe, gars Louis, tricycle rider » - Sculptures de Stéphane Barbarin
Prix de l’Association Prestige des Arts : « Calinerie »- Sculpture de Pascale Gautron Davy
Prix du Conseil des Jeunes : « Le léopard des neiges » - Pastel sec de Marie Evelyne Boussard
et enfin les Prix du Public : « Brume matinale, jour de marché, Loire en crue » - Aquarelles de Françoise
Meyrat « Fendeurs sur butte » - Huile sur ardoise de Christophe Guy - «Le chanteur, désolation »
-Sculpture d’Alain Sans
Les membres de l’Association remercient sincèrement la Municipalité et les sponsors pour leur fidèle
soutien.

N

ous recherchons de nouveaux bénévoles pour préparer le 31e salon de peinture et sculpture qui
ouvrira ses portes du 30 mars au 14 avril 2019 dans le décor tant apprécié de la Chapelle à Mazé,
aux horaires habituels, tous les jours de 15h à 19h.
Contacts :
Morin Edith 02.41.80.23.91 ou
morin.noel@neuf.fr

s
I n f oos
ass

1914-1918 : Exposition du 9 au 18 novembre
à la Chapelle

L

’association Patrimoine et Généalogie prépare
activement une exposition dans le cadre du
centenaire de 14.18. La première guerre mondiale
est une guerre inédite, une guerre industrielle
qui a vu l’apparition et l’usage de nouvelles
armes (chars, avions, gaz chimique..). C’est une
catastrophe humaine et matérielle qui laisse
des millions de morts, d’infirmes, de mutilés,
de gueules cassées, des millions de veuves et
d’orphelins mais aussi des zones de combats
dévastées. 36000 Monuments aux Morts sont
érigés avec leurs listes de disparus pour que l’on
garde en mémoire l’héroïsme et le patriotisme
des combattants.

A

vec l’aide du Musée des Blindés de
Saumur, des Arts et Métiers d’Angers, des
collectionneurs et des nombreux descendants
de Poilus, nous espérons, une fois encore, vous
faire partager la vie éprouvante des combattants
dans les tranchées, des femmes sans époux,
des enfants sans pères….. mais aussi vous
faire découvrir les avancées technologiques,
médicales, chirurgicales. Dans le cadre de cette
exposition, le film « Cessez le Feu » d’Emmanuel
Courcol avec Romain Duris sera diffusé à la
médiathèque La Bulle le mardi 13 novembre.

25 avril 2018: journée des bénévoles
de Ça Roule à Mazé…

P

our remercier les bénévoles qui s’investissent dans l’organisation de ce
jour de fête, l’association a pour habitude de leur organiser une journée
de sortie l’année suivante.
La dernière manifestation s’étant déroulée les 10 et 11 juin 2017, c’est le 25
avril 2018 qu’une cinquantaine de bénévoles se sont regroupés dans 8
voitures anciennes et 9 voitures modernes pour se rendre en convoi par
les petites routes de la vallée de l’Authion jusqu’au musée de la cavalerie de
Saumur. Le retour s’est effectué par la pittoresque rive gauche de la Loire,
jusqu’au pré de la cure pour un pique-nique. Il valait mieux ne pas abuser
de boissons pendant l’apéritif si on voulait ne pas être ridicule en s’essayant
aux divers jeux d’adresses fournis par la Cabane à jeux dans l’après-midi.
Nous rappelons que Le prochain Ça Roule à Mazé, programmé pour le 23
juin 2019 au Château de Montgeoffroy, aura pour thème « les marques
oubliées » et que nous recrutons des volontaires pour nous aider à sa
réalisation. Manifestez-vous en laissant un message sous enveloppe à
l’attention de l’association à la mairie de Mazé, ou contactez par email:
sponsors.caroule@carouleamaze.fr
MERCI !
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Grandir
Du nouveau à la rentrée de septembre

C

omme vous le savez, la municipalité a fait le choix du
retour à 4 jours d’école à la rentrée, après consultation des
différents acteurs et réflexions en comité de pilotage sur les
Temps d’Activités Périscolaires.
Un projet d’allonger d’un ¼ d’heure les matinées était
souhaité, mais ces horaires ne permettant pas de maintenir
le transport scolaire existant, la Direction Académique (selon
l’avis de la Région gestionnaire des transports) a émis un
refus.
Cependant, en concertation avec les équipes
enseignantes et les parents d’élèves nous avons
souhaité allonger, même a minima, la durée des
temps d’apprentissage du matin, plus favorables à
la concentration des élèves.
Un accord a été trouvé pour les horaires suivant :
Ecole maternelle Gaston Chaissac :
8h45 / 11h55 – ouverture des portes à 8h40
13h25 / 16h15 – ouverture des portes à 13h15
Ecole élémentaire Marcel Pagnol :
8h50 / 12h – ouverture des portes à 8h40
13h30 / 16h20 – ouverture des portes à 13h20
L’accueil périscolaire ne change pas, début à 7h et fermeture
à 19h.

Du changement aussi à
l’Accueil de Loisirs

I

l accueillera les enfants le mercredi toute la
journée.
L’inscription se fera à la journée entière (repas
compris) ou à la demi-journée sans repas.

D

urant les vacances scolaires, les inscriptions se
feront uniquement à la journée entière.
Les inscriptions se font auprès de la directrice du
centre. Les plannings sont disponibles sur le site
de la commune.
A partir de la rentrée, tous les enfants seront
accompagnés par les animateurs pour prendre
leurs repas au restaurant scolaire, bénéficiant ainsi
tous de la qualité et de la diversité des menus
élaborés sur place par nos chefs cuistots.
Ces décisions entraînent bien sûr des adaptations
au niveau des services et des agents communaux.
Nous avons travaillé en concertation afin que
chacun profite au mieux de son année scolaire.
Bonne rentrée à Toutes et à Tous

10

Les assistantes maternelles
partent en formation !

D

eux stages de formation différents ont eu lieu cette année,
pour les assistantes maternelles : « Secouriste Sauveteur
au Travail » et à « Accueillir un enfant porteur de handicap ».
A cela s’est ajouté un travail de réflexion tout au long de
l’année : analyse de la pratique avec un psychologue.
Du côté des animations, la clôture de l’animation danse a eu
lieu le 30 juin en présence des parents. Sur l’année, 24 enfants
ont participé à ces ateliers.
N’hésitez pas à contacter le RAM pour savoir ce qui est prévu
pour 2018-2019 !
Contact :
ram@maze-milon.fr et 02 41 80 21 29

vivre sa ville
Le Conseil des jeunes s’engage
pour le civisme
Les jeunes élus mazé-milonnais des trois écoles
(Pagnol, Sainte Marie et Bois-Milon) sont fatigués
de voir les adultes stationner sur les trottoirs,
ou pire encore, sur les passages piétons. Ils ont
donc programmé des campagnes de verbalisation
symbolique.

D

ébut juin, le conseil des jeunes a dressé ses premiers
procès-verbaux (fac-similés, bien entendu) aux véhicules
mal stationnés dans le bourg de Mazé. L’objectif ? Que faire
comprendre aux conducteurs la raison d’être du Code de la
Route est la sécurité de tous, et qu’il faut donc le respecter.
Ils ont prévu une deuxième campagne en fin d’année.

La Maison des artistes
Située au cœur du bourg, cette petite maison a vocation – comme
son nom l’indique – à accueillir des artistes. Mais dans quel cadre ?

L

a maison sert en priorité pour les
auteurs en résidence bande dessinée
à La Bulle. Cette résidence artistique dure
2 mois, généralement au printemps.
L’artiste vit littéralement à Mazé-Milon
pendant toute la période, à l’exception
de quelques weekends où il/elle rentre
chez lui/elle. Etant donné la durée du
séjour, il/elle peut également recevoir
occasionnellement ses proches. La
maison est principalement un lieu de vie,
tandis que l’atelier Kawa situé à deux pas
est le principal lieu de création, mais il est
possible d’y travailler si on le souhaite .

O

ccasionnellement, la maison est
louée à d’autres artistes bande
dessinée, notamment ceux qui travaillent
à l’atelier Kawa. Un contrat est alors
signé, et une redevance acquittée.

E

nfin, dans le cadre d’animations de
la Ville ou l’Entente-Vallée, elle peut
être prêtée à titre gracieux, sur une
courte durée, aux artistes se produisant
à l’occasion de ces événements.

Du changement sur le
marché du vendredi

D

eux commerçants du marché
du vendredi matin ont cessé
leur activité : Anthony Fremont
(fruits, légumes) et Michel Cottereau
(poissonnier).
Ces deux commerçants étaient présents
sur le marché du vendredi depuis de
très nombreuses années.
Annie Aubry va remplacer Anthony
Fremont. Michel Cottereau cherche un
repreneur.
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se mettre au vert
Mon jardin, ma ville
1er temps fort et remise de prix
Avis aux jardiniers les plus aguerris, comme aux amateurs
nouvellement initiés qui font pousser quelques herbes
aromatiques sur leur balcon. Venez à Milon le samedi 13
octobre, pour partager vos trucs et astuces,
vos questions, vos préoccupations, lors d’un temps fort qui
mettra en avant le jardin et la nature sous toutes ses formes.

À

l’occasion de ce 1er temps fort Mon jardin ma ville, la municipalité
de Mazé-Milon a souhaité réunir les acteurs locaux et valoriser
les initiatives en faveur de l’environnement et du jardinage pour
tous ! Services municipaux, SMICTOM, associations, professionnels de
l’horticulture, tous ces passionnés se feront un plaisir de partager avec
vous leur goût du jardin et de la nature.

A

u programme, des rencontres, une exposition sur le climat, des temps
d’échanges et des ateliers participatifs. Et pour clore cet après-midi
en beauté, les commissions animation et voirie-environnement auront la
joie de récompenser les participants aux prix Mon jardin, ma ville. Prenez
date !

Nouveauté : une journée citoyenne !

V

ous avez envie de donner un peu de votre temps pour
un cadre de vie plus agréable ? La commune déléguée
de Fontaine-Milon vous invite à participer à sa 1re journée
citoyenne, le samedi 15 septembre.

Q

uartier par quartier, nettoyez les rues de votre village !
L’église et ses abords seront également nettoyés et
fleuris, en ce week-end des Journées du Patrimoine.

À

Infos pratiques :
Samedi 13 octobre de 15h à 19h
Salle Bellevue - Milon
Remise des prix aux participants
à partir de 18h

l’issue de la matinée, un verre de l’amitié sera proposé
à tous les participants dans la cour de la mairie.
Si vous souhaitez participer, merci de contacter la
mairie déléguée de Fontaine-Milon :
02 41 54 70 80
info@maze-milon.fr

Jardinière partagée du jardin de l’Apostrophe
Lors du Troc-Plants du Club des Jardiniers du Val d’Authion le 26 mai
dernier, les jeunes conseillers ont créé une jardinière, désormais en accès
libre.

V

ous l’avez sans doute remarquée à l’entrée du Jardin de l’Apostrophe (côté salle
de l’Amitié) : une jardinière a été installée par le Conseil des jeunes. Coriandre,
aneth, ciboulette, ou encore persil, elle recèle toute une variété d’aromates. A cela
s’ajoutent des œillets d’Inde, répulsif naturel contre pucerons et fourmis !
Cette jardinière, dite partagée, est désormais confiée aux bons soins de tous, petits
et grands ! N’hésitez pas à arroser, entretenir, etc… !
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sortir

La collection Métamorphose de
Delcourt à l’honneur !
Électro-Bidouille :
les jeunes hackers

L

a saison dernière, Les Petits
Débrouillards venaient à La Bulle
pour la 1re fois répondre à vos questions
autour de la lumière.

Une expo

E

ntre livres jeunesse, bandes dessinées et livres
illustrés, Métamorphose aborde des sujets
philosophiques, poétiques, fantastiques, portés
par une narration inspirée du style fin de siècle,
victorienne, gothique…

C

Cette très belle collection nous livre des univers
graphiques sombres et tortueux, des récits souvent
oniriques, parfois effrayants, toujours fascinants. À
découvrir sans tarder lors de cette exposition !

M

Une soirée
on contente d’exposer des planches, dessins et
illustrations issus de cette collection étonnante
des éditions Delcourt, La Bulle vous propose
d’échanger avec 4 des acteurs qui la font vivre.
Barbara Canepa et Clotilde Vu en sont les éditrices
passionnées et découvreuses de talents. Guillaume
Bianco et Benjamin Lacombe, tous 2 auteurs de
bande dessinée, ont marqué de leur patte artistique
étrange et poétique le catalogue bien dense de
Métamorphose !

omme nous vous savons curieux
de tout, nous avons souhaité vous
inviter à prendre part à de nouvelles
expériences : à l’occasion de la Fête
de la science, l’association Les Petits
Débrouillards s’adresse aux jeunes et à
leurs parents pour 2 ateliers pratiques
passionnants.

ais que recouvre cet «électrobidouille» ? Initiation aux bases
de l’électricité, découverte des
composantes d’un ordinateur, et
démontage de ces mêmes machines
pour détourner des pièces ! De quoi
tenter les petits génies en herbe et
autres bricoleurs facétieux !
Ateliers avec Les Petits Débrouillards
Samedi 6 octobre 2018
De 10h à 12h30
Et de 14h30 à 17h30

N

L

ors de cette soirée, ils vous feront entrer dans les
coulisses, en vous donnant à voir le pourquoi de la naissance de cette collection,
son identité bien spécifique, et en vous faisant découvrir les auteurs et ouvrages qui
ravissent aussi bien un public adulte que des enfants ou adolescents.
Exposition

Du 2 octobre au 1er décembre 2018

À partir de 7 ans. Limité à 15 personnes
Réservation à partir du 15 septembre

Table ronde Métamorphose
Vendredi 16 novembre à 19h

Le piano oriental

C

eux qui l’ont rencontrée gardent un chaleureux souvenir du séjour de Zeina
Abirached à Mazé-Milon. Cette auteure de bande dessinée nous avait fait le
plaisir de sa présence pour une résidence en 2014.

E

t de cette résidence était né Le piano oriental, œuvre puisant dans l’histoire familiale
de la jeune femme, et mettant en scène un de ses ancêtres. Après la bande
dessinée, un spectacle est né de l’histoire de cet homme qui avait voulu inventer un
pont musical entre les cultures orientale et occidentale. Zeina Abirached au dessin
et Stéphane Tsapis au piano racontent en musique, en mots et en images le destin de
ce piano unique au monde.
À découvrir sans attendre à La Bulle !

Concert dessiné

Vendredi 21 septembre 2018
À 19h
Tout public
Réservation à partir du 31 août
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sortir
Grande braderie le 1er
décembre : tout doit
disparaître !
Dans une médiathèque, difficile de
pousser les murs… C’est pourquoi
chaque année les bibliothécaires
font le tri et doivent se séparer de
nombreux ouvrages et DVD. Ils vous
proposent d’acheter ceux qui sont
encore en état d’être utilisés.

Café des sciences : OGM
et médecine

A

La Bulle et à la Chapelle, vous
trouverez donc de tout, à prix minis
(dès 0.50 €)… A condition d’arriver tôt, car
il n’y en aura pas pour tout le monde !
Braderie – La Bulle et la Chapelle
samedi 1er décembre dès 10h.

Et aussi…
Un p’tit kawa ?
Exposition des œuvres des élèves de
l’Atelier Kawa
Du 21 août au 29 septembre 2018

Électro-Bidouille : les jeunes hackers
Initiation aux bases de l’électricité,
découverte des composantes d’un
ordinateur, et démontage de ces mêmes
machines pour détourner des pièces !
Ateliers avec Les Petits Débrouillards
Samedi 6 octobre 2018
De 10h à 12h30
Et de 14h30 à 17h30
À partir de 7 ans. Limité à 15 personnes
Réservation à partir du 15 septembre

Le Mois du Film Documentaire : La vie
adulte
Projection et rencontre avec le réalisateur
Jean-Baptiste Mees

S

i les OGM sont controversés, à tort ou
à raison, il est un angle sous lequel ils
sont peu abordés : celui de la médecine.
C’est ce que vous proposent d’explorer les
Petits Débrouillards lors de cette soirée
pour fêter la science.

Le dimanche 5 août, le spectacle Silencis a
un public nombreux malgré la canicule

Cette
conférence
croisera
les
interventions
• d’un biologiste pour poser les bases
de ce qu’est un gène,
• d’un citoyen engagé pour mieux
comprendre la diversité de ce que
recouvrent les OGM,
• et d’un professeur en pharmacie pour
étudier l’usage des OGM dans certains
traitements médicaux.

L

es Petits Débrouillards sont des
passionnés de sciences qui adorent
partager leurs connaissances. Ils vous
proposeront donc une conférence
agrémentée d’images et d’expériences
susceptibles d’intéresser tous les publics !
Café des sciences
Vendredi 12 octobre 2018
À 19h

Le 21 juin, le comité des fêtes milonnais a proposé
une belle soirée musicale

Tout public
Réservation à partir du 21 septembre

Vendredi 30 novembre 2018
À 19h

Contes gothiques au Château, par Compagnie Troll
Les bibliothèques des 4 communes de l’Entente-Vallée proposent un nouveau temps fort
commun à l’automne 2018 : Itinéraire BIS, une invitation pour les lecteurs et habitants à
parcourir et découvrir leur territoire sous un nouveau regard.

C

hair de poule et dents qui
claquent seront au rendezvous pour ce hors-les-murs de La
Bulle chez son majestueux voisin,
le Château de Montgeoffroy tout
proche. À l’occasion d’Halloween,
la Compagnie Troll est invitée à s’y
produire pour vous faire frissonner.
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Â

mes sensibles s’abstenir! Il sera
là question de vampires, d’une
étrange créature sous-marine,
ou encore de ce terrible chat
noir tant craint par la superstition
populaire. Richard Petitsigne vous
fera partager les cauchemars des
grands maîtres de la littérature
fantastique, le tout illustré par
Olivier Supiot qui dessinera sous
vos yeux.

Spectacle
Hors-les-murs
Vendredi 19 octobre
À 19h
Château de Montgeoffroy
À partir de 14 ans
Réservation à partir du 28 septembre

retour en images

régalé

Le 17 juin, Jazz au Jardin a fait le plein au
Jardin de l’Apostrophe avec le trio LPT3

L’assemblée 2018 sous le signe du vélo a offert
à tous de bons moments

Toujours le 2 juin, les visiteurs ont pu profiter
d’une visite de l’exposition de Chloé Wary,
avec un guide luxe : l’artiste en personne !

Le 2 juin, de nombreuses activités étaient
proposées par la Bulle pour sa clôture de saison,
dont une lecture à haute voix très appréciée

Encore une belle réussite pour la Godzirace
de l’asso Haltère Ego en juin dernier
Au printemps, le SMBAA -syndicat chargé d’entretenir
les affluents de l’Authion - a fait le nécessaire pour
l’entretien du Tarry à Fontaine-Milon, dans le respect
de la biodiversité naturelle.
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Agenda infos pratiques

Septembre
sam. 15

Journée citoyenne
Fontaine-Milon

Vos services publics

vend. 21 à 19h

Concert dessiné Le Piano
Oriental

Mairie de Mazé-Milon

vend. 19 à 19h

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

Château de Montgeoffroy - Mazé

Mairie déléguée de Fontaine-Milon

La Bulle – Mazé

Octobre
vend. 12 à 12h
Conférence OGM & Médecine
La Bulle – Mazé

Contes gothiques

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

dim. 21 à 14h

Loto Club Sourire

Réservation : 06 23 17 60 11
Salle des Loisirs - Mazé

La Bulle – Médiathèque de Mazé

Novembre
mar. 13 à 19h30
Projection film Cessez le feu
par Patrimoine & Généalogie

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

vend. 23 à 19h

Table ronde Métamorphose
La Bulle -Mazé

La Bulle - Mazé

sam. 17 de 14h à 18h et

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

dim. 18 de 10h à 18h
Les doigts de Fée - Exposition
de broderie, point compté,
fuseau, etc.

Numéros utiles
SMICTOM (ordures ménagères Mazé) :

Salle Bellevue -Fontaine-Milon

02 41 79 77 00 - www.smictomauthion.fr

SICTOM (ordures ménagères Milon) :

dim. 18 de 10h à 18h

02 41 37 56 89 - www.sictomls.fr

12e salon Mets & Vins de
Toque & Cépages

Déchetteries

Entrée libre – Verre pour déguster : 3 €

Loto Festimaz

Réservation : 06 23 17 60 11
Salle des Loisirs - Mazé

v

jeu. 29 dès 16h30

Collecte de Sang de
l’association des Donneurs
de Sang Bénévoles
Salle des Loisirs - Mazé

Décembre
dim. 9 à 14h

Loto Mazé Basket Club
Salle des Loisirs - Mazé

création graphique : www.lepoder-graphic.com - 02 41 72 08 89

dim. 25 à 14h

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

