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CALENDRIER
MARS
Du 8 au 14 : travaux parquet maison des
loisirs
17 soirée comité des fêtes
25 thé dansant Cotton club
31 concours de pétanque

Dans les mairies, les élus ne font que passer, le personnel communal
assure la continuité du service. Trois employées de la commune ont
reçu cette année la médaille d’honneur régionale, départementale et
communale : médaille de vermeil pour 30 ans de service pour Patricia
Labé et pour Bernadette Harrault et médaille d’argent pour 20 ans de
service pour Martine Touchard. Point commun entre ces trois médaillées : elles ont travaillé avec quatre maires, Roger Lefèvre, Jean Michel Breau, Jean Pierre Jonval et Christiane Pelletier. Merci pour le
travail accompli.
Aux vœux du maire la médaille de la commune a été remise à William
Leroy, Hugo Felgines, Armand Dixneuf et Maurice Payement.
HAMEAU DES IRIS
3ème TRANCHE

AVRIL
07 carnaval CMJ
07 loto comité des fêtes des ponts
08 thé dansant APE
15 concert Music Live
MAI
01 vide grenier pétanque club
05 loto âge d’or
08 cérémonie
08 concours de pétanque ESVV
13 méchoui CATM
26 gala de boxe (après midi)
JUIN
02 10 ans de l’ESVV
03 fête des fraises
09 concours de pétanque
10 fête du vélo
16 gala de danse
19 fête de la musique Music live
23 fête de l’école
24 Anjou vélo vintage
28 pique nique du club des retraités

Enfin les maisons sortent de terre ! Un an pour obtenir le permis d’aménager, un an pour les travaux de viabilisation, un an pour les permis de construire. Ce dernier lotissement de la commune compte douze lots. Il ne reste que trois lots disponibles. Il faudra attendre la fin
des constructions pour finaliser la voirie.
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Le petit feuillet

LA BAND’AMIGOS
Pas d’article sur la Banda dans la Gazette 2017 ! Il est temps de réparer cet oubli. La Banda accompagne
gratuitement toutes les manifestations municipales : 11 novembre, 8 mai, vœux du maire, carnaval du
CMJ. La commune met à sa disposition une salle pour ses répétitions. De plus en plus connue, cette association musicale remplit son carnet pour 2018 : fête des géants à Saumur, fête de l’entrecôte à Tiercé,
foire aux pommes à Mouliherne, fête communale à Savigny l’Evêque, vide grenier à Gizeux, corso fleuri à Saint Etienne de Montluc …
Composition du bureau
Présidente
Christine Plou
Vice président
Pierre Goyet
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Contact au 06 78 41 48 14

La Banda animera le carnaval du CMJ
le samedi 7 avril 2018 à 15 h
INCIVILITES

MALVEILLANCES

La commune dispose de quatre
points d’apport
volontaires avec
des containers de
tri mis à disposition par le SMIPE : derrière la
Maison des loisirs, sur la zone artisanale, Grande
Rue et au Port Roux. Les ordures ménagères sont
ramassées une fois par semaine. Pour les encombrants les déchèteries de Saint Lambert et d’Allonnes sont accessibles aux habitants de la commune.
Avec ce dispositif les citoyens ont toujours une
solution pour leurs déchets. Cette photo ne devrait
pas exister si chacun respectait les consignes.

Pour la deuxième année
consécutive des bornes électriques
de l’aire de camping car ont été
volées.
Ce mobilier urbain n’est pas couvert par les assurances. C’est une
perte financière importante pour la
commune. Une plainte a été déposée.

TOURNAGE AU MANOIR DE LAUNAY
Fin janvier le manoir de Launay a accueilli une
équipe de tournage d’une soixantaine de personnes
pour un film de dix minutes consacré au monde du
végétal dans
les contes merveilleux. Il sera visible à
Terra Botanica
à partir du 14
avril dans une
nouvelle
attraction.

BORDS DE LOIRE
Merci aux propriétaires qui ont décidé de faire nettoyer le bois en bord de Loire. Ils contribuent à la
mise en valeur du paysage classé par l’UNESCO.

VELOS
Un nouveau porte vélo a été
installé à l’entrée de la maison
des loisirs pour éviter qu’ils
soient entreposés dans le hall.

SPECTACLE
Le 25 mars, à la Maison des loisirs,
de 15 h à 18 h 30 un spectacle original pour fêter le printemps : la
Bande à Scott, ambiance Cotton
Club. Renseignements au :
02 41 51 20 45

