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Edito

Depuis plusieurs mois , notre 

commune ne dispose plus de 

correspond local pour Ouest 

France. Notre dynamisme local 

mérite d’être valorisée au-delà de 

notre commune. Si vous êtes 

intéressés, n’hésitez pas à contacter 

les services de Ouest France :
r e d a c t i o n . a n g e r s @ o u e s t -

france.fr

B
onne et heureuse année 2015 à tous ! En 
dépit d’une actualité tragique qui marquera à 
jamais nos mémoires, nous espérons que 
cette nouvelle année sera malgré tout 

Comité Sport - Culture - Vie  associative - Communication

A travers ce nouveau numéro du bulletin d’information, 
vous constaterez que votre municipalité va poursuivre 
cet objectif en lançant des projets visant à conserver ou 
accroître notre qualité de vie : ré�exions sur l’aménagement de nos quartiers, lance-
ment de nouveaux services...devraient faire l’actualité de 2015 ! Ce numéro se fera une 
nouvelle fois l’écho de la richesse de notre tissu associatif, et vous permettra d’avoir une 
vision éclairée sur l’ensemble des dispositfs d’accompagnement social existant 
localement...toujours au service de notre qualité de vie !

Merci à tous ceux qui s’investissent auprès de la commune de participer à son 
dynamisme...au pro�t direct de la population !

l’occasion pour vous de réaliser vos projets personnels et 
professionnels.

Les projets 2015 pour La Meignanne

Etude sur l’aménagement 
paysager de nos quartiers
Pour maintenir le même niveau 
d’e�cacité sur le désherbage des 
voies malgré l’interdiction des 
produits phytosanitaires, tout en 
préservant la qualité de notre 
cadre de vie.

Après une année 2014
marquée par la prise de fonction des nouveaux élus, l’année 
2015 se caractérisera par le lancement et la concrétisation de 
plusieurs projets visant  à améliorer notre cadre de vie...tout en 
continuant à maîtriser nos dépenses communales !

2 0 1 5
Réseau intercommunal de biblio-
thèques
La mise en réseau des bibliothèques de 
La Meignanne, La Membrolles-sur-L., 
St-Clément-de-la-P., St-Lambert-la-P. et 
St-Léger-des-B. pourrait être opération-
nel pour 2015. Ce nouveau service 
devrait permettre, entre autres, 
d’accroître le nombre d’ouvrages mis à 
disposition des habitants.

Accessibilité et Sécurité 
Etude en cours sur les axes de 
circulation, ainsi que sur les di�é-
rents aménagements qui peuvent 
être e�ectués pour une plus 
grande cohérence dans les dépla-
cements.

Un nouveau site Web
Un groupe de travail va être mis en place 
pour dé�nir les contenus du futur site web 
communal : ergonomie, contenus, nouveaux 
services…tout sera passé en revue, en 
concertation avec l’ensemble des acteurs de 
la ville pour évaluer leurs besoins.

Ré�exion profonde sur l’avenir de notre commune

Votée à l’Assemblée Nationale en 2010, la réforme des collectivités locales vise à favoriser 
l’accélaration des regroupements de communes, notamment par des incitations �nancières. 
L’objectif de cette nouvelle loi est de réduire le nombre de communes (36000 en France, soit 40% du 
nombre total des communes de l’Union Européenne) pour un fonctionnement plus économique et 
simpli�é de nos institutions locales.
La Meignanne portera dès 2015, avec d’autres communes de proximité, les ré�exions permettant 
d’identi�er les opportunités liées à cette réforme, toujours au pro�t de notre qualité de vie.
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Vivre à La Meignanne

@

Parce qu’il est souvent di�cile de voir clair dans tous les dispositifs existants pour 
nous aider à faire face à un changement de vie, nous avons décidé de présenter les 
structures d’accompagnement pouvant répondre aux besoins des Meignannais.

Quels dispositifs d’aide et
d’accompagnement sociaux pour les Meignannais ?

C’est quoi ?
Un service gratuit qui propose une réponse adaptée aux 
problématiques de l’avancée en âge. 

ACCOMPAGNER LES AINES
Centre Local d’Information et de Coordination

Pour qui ?
Pour les personnes de plus de 60 ans, leur famille, leur entou-
rage, les professionnels  en lien avec la personne âgée.

Il fait quoi ?
Le CLIC est un service gratuit qui vous assure un accueil, une 
écoute, des échanges, une évaluation des besoins. Le CLIC est à 
votre service pour :
- vous informer, vous conseiller et vous orienter 
- vous accompagner dans vos démarches 
- établir avec vous une aide personnalisée 
- coordonner les di�érents intervenants

Responsable : Mme Laure DUCHESNE
Zone d’Activités du Bocage
5 rue René Hersen - 49240 Avrillé

02.41.05.11.08

clic.ainesoutremaine@wanadoo.fr

http://www.clic-aom.fr

En cas d'évènement climatique particulier (canicule, grand froid...) ou autre 
évènement le justi�ant, vous apprécierez peut-être que la mairie ou tous autres 
services compétents se rapprochent de vous pour s'assurer que vous allez bien 
et voir avec vous si vous avez besoin d'une aide particulière.
Suite à une demande de la Préfecture en 2010, la commune a mis en place un 
registre sur lequel est mentionnées toutes les personnes âgées, handicapées ou 
autres qui souhaitent être contactées dans le cas d'un déclenchement d'un plan 
d'alerte et d'urgence, et notamment du plan canicule. Dans ce cadre, certaines 
personnes, dont les logements sont mal chau�és ou mal isolés, peuvent 
nécessiter une attention particulière. 
Si vous souhaitez �gurer sur ce registre nominatif, nous vous invitons 
à entrer en contact avec les services de la mairie en téléphonant au 
02.41.32.68.13 ou en écrivant à Monsieur le Maire - Rue de la Mairie - 
49770 LA MEIGNANNE.

TRANSPORT SOLIDAIRE - depuis Juin 2012

Par qui : un groupe de bénévoles de la Meignanne,  animé par un groupe de pilotage
Pour qui : toute personne résidant sur la commune, qui n’a plus ou pas de moyen de 
transport. En aucun cas ce service ne se substitue à un service de taxi ou de VSL.
Quand : tous les jours de la semaine, sauf samedi et dimanche, en fonction des possibi-
lités des bénévoles
Où : sur la commune et sur une distance de 60km maximum aller-retour
Pour quoi faire : rdv, démarches administratives, visite à de la famille, à des amis, 
cérémonies, déplacements cimetière, achats dans des commerces inexistants sur la 
commune...
Quelle condition : respecter une organisation dé�nie dans un règlement intérieur. Ce 
service ne se fait pas au détriment des commerces, artisans et services existants sur la 
commune
Le groupe recherche des bénévoles disponibles pour répondre au mieux aux 
demandes.
Pour toute information merci de contacter : Liliane Buton 02.41.32.63.14
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Vivre à La Meignanne

ACCOMPAGNER
LES JEUNES ENFANTS

Relais Assistants Maternels (RAM)

C’est quoi ? Service intercommunal gratuit (La Meignanne, Le 
Plessis-Macé, St Clément et La Membrolle) géré par une associa-
tion « RAM de Longuenée »
Pour qui ? Pour les assistantes maternelles, les parents

Il fait quoi ? Recherche de modes de garde, pour les parents 
«employeurs» : conseils  sur le contrat de travail, bulletin de 
salaire, convention collective..., pour les assistants maternels : 
information sur l’agrément, sur le statut...

ACTION SOCIALE
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

C’est quoi ? Service d’aide et d’action sociale.
Pour qui ? Pour les personnes en situation précaire

Elle fait quoi ? Elle anime une action générale de prévention et 
de développement social dans la commune en liaison avec les 
institutions publiques et privées. Elle participe et intervient dans 
les demandes d’aide sociale légale, lutte contre l’exclusion (en 
particulier aide alimentaire).

Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)

C’est quoi ? une action socio-éducative
Pour qui ? familles, célibataires, retraités, personnes handicapées

Elle fait quoi ? Elle répond aux attentes de la population sur les 
tâches de la vie quotidienne (ménage, entretien du linge, 
courses, préparation des repas...)

Contact : Mme FLON

29, rue de la Mairie - 49770 La Meignanne

02.41.32.11.88

Contact : Mairie de La Meignanne

En cas de besoin, une assistante sociale est à votre disposition sur rendez-vous uniquement.
Mme PARREAU  - Centre Social d’Avrillé - Tél : 02.41.96.97.20 

Permanences à la mairie le 3ème mardi du mois de 9h15 à 11h15.

Association Jeunesse InterComunnale (AJIC)

C’est quoi ? Une association �nancée par les communes 
(adhésions), la Caf, le conseil général et la MSA.
Pour qui ? Les jeunes de 11 à 17 ans

Elle fait quoi ? Elle organise un lieu d’accueil a�n d’y favoriser les 
échanges, les découvertes, de permettre au jeune d’être 
autonome et responsable.

Contact : M. Simon TOQUE 06.35.13.76.22

ACCOMPAGNER
LES JEUNES

C’est quoi ? Une mission de service public pour l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes, con�ée par chaque niveau de 
collectivité dans son domaine de compétence.

Mission Locale Angevine (MLA)

Pour qui ? Les jeunes demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans.

Elle fait quoi ? Favoriser le parcours professionnel, orienter les 
jeunes vers les structures de formation, les mettre en relation 
avec les entreprises, les accompagner dans leurs démarches.

Contact : Mme Hélène MONTEREAU
Centre Social Espace Solidarité
1 rue Henri David
49460 Montreuil-Juigné

02.41.31.85.15

Contact : Mme Marie Laure TOUBLANT 
@

www.ramdelonguenee.fr

contact@ramdelonguenee.fr02.41.33.92.97

Ile Aux Trésors

C’est quoi ? Une association d’assistantes maternelles et de 
parents �nancée par les adhésions et une subvention communale.
Pour qui ? Pour les assistantes maternelles, les parents

Elle fait quoi ? Activités  avec des enfants de moins de 3 ans

Contact : Mme Laurence VIGNARD
@ l.vignard@wanadoo.fr02.41.32.81.31
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Les événements communaux
Une belle Ronde de Noël 2014

Un temps clément, des coureurs en nombre comme 
d’habitude, des supporters venus les encourager…la 
15ème Ronde de Noël est à placer sous le signe de la 
réussite. Avec 1150 inscrits et 400 duos (le maximum 
autorisé), notre épreuve sportive s’est distinguée à 
nouveau par sa convivialité et la bonne humeur des parti-
cipants, les nombreux déguisements en témoignent. Sur le plan 
sportif, le plateau o�ert était aussi de qualité avec les meilleurs 
coureurs départementaux et des performances de très bon niveau. 
A signaler également la participation de nombreux meignannaises 
et meignannais qui ont pris plaisir à arpenter ce nouveau parcours 
dont les premiers échos sont positifs. Nous renouvelons encore nos 
remerciements à tous les bénévoles qui nous aident et aux 
nombreux partenaires locaux qui nous soutiennent. 
Pour les coureurs de l’association, place maintenant à quelques 
courses ou trails dans la région a�n que les bonnes résolutions 2015 
trouvent leur concrétisation.
Pour les personnes qui voudraient nous rejoindre, rendez-vous le 
dimanche matin à 9h30 à la salle Louis Bossé. Les sorties se font à 
allure modérée et sont accessibles au plus grand nombre.
En�n retrouvez toutes les infos de la Ronde 2014 (photos, vidéo, 
classement,…) sur notre site internet rondedenoel.fr.

Nouvelles du SIVM

Le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de 
Longuenée, au service de La Meignanne, de La Membrolle 
sur Longuenée et du Plessis Macé, répartit son activité entre 
l'entretien des espaces verts, des bâtiments et de la voirie, la 
maîtrise d'ouvrage pour le compte des trois communes et la 
gestion de l'ensemble culturel et sportif, Espace de 
Longuenée. En 2014 deux évènements exceptionnels 
marquèrent la vie du syndicat.

place une politique culturelle. A la satisfaction du public 
local, elle débouchera sur la programmation théâtrale et 
cinématographique. Pour lui rendre hommage, avec 
l'accord de sa famille, le conseil Syndical a donné son nom 
à la salle culturelle de l’Espace Longunée. En présence de 
ses proches une plaque commémorative a été dévoilée le 
7 novembre 2014.

Salle Annick Belet
Présidente du SIVM entre 2008 et 2014, l'enthousiasme et 
l'énergie de Madame Belet bousculèrent les réticences et 
les craintes exprimées avant la décision �nale de mise en 
construction de l'Espace Longuenée. Pour ouvrir au 
maximum  cet outil à la population de notre territoire, en 
plus des activités sportives elle aura la volonté de mettre en 

Le 12 décembre 2014 le SIVM fêtait le 50éme anniversaire 
de sa création. Le Président, Jean Pierre Hébé, a salué 
"l'esprit visionnaire des élus" qui fondèrent le syndicat le 15 
décembre 1964. Depuis cette date 7 présidents le 
dirigèrent. Un employé à l'origine, il compte aujourd'hui 17 
collaborateurs, plus  des apprentis et des stagiaires, se 
répartissant les tâches liées à ses compétences.
La compagnie théâtrale "Les Expresso" apportera une 
touche d'humour à la cérémonie avec sa conférence 
improvisée sur "L'intercommunalité et les participations 
citoyennes". Le cocktail qui clôtura la soirée, avec 
modération, permit à tous les présents de souhaiter 
longue vie au SIVM de Longuenée.

Les 50 ans du SIVM
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Vie associative

Meignanne Rando
Notre association continue à randonner les semaines impaires sur les divers circuits de La 
Meignanne et les semaines paires sur les circuits des communes proches. Les petites randon-
nées (environ 4 Kms), ont toujours lieu le mardi matin avec un point de rassemblement sur le 
parking route d’Angers à 9 H 30. Pour les randonnées plus longues, elles ont toujours lieu les 
vendredis (le matin l’été et l’après-midi l’hiver) et les dimanches (toujours le matin). Notre asso-
ciation a clôturé sa saison 2014 par une sortie dans le Saumurois, suite à une invitation et une 
orgorganisation parfaite du club de Vivy avec randonnée à Turquant, repas de fouées et visite de cave, un très beau partage 
et une belle réussite.
Les points forts pour 2015 seront : 
- le 15 mars, la découverte de Ste-Suzanne avec randonnée le matin, repas pique-nique et visite guidée de la ville,
- le 29 mars, accueil du club de Vivy avec randonnée le matin, repas et visite guidée du château du Plessis-Macé,
- le 26/27 septembre, week-end dans la Venise verte avec randonnées, visites, etc…
- le 28 novembre, sortie de �n d’année avec randonnée, visite et repas à Château-Gontier.
Nous ferons aussi une sortie découverte de 3 jours (22/24 juin) en Sologne, avec randonnées et visites culturelles. Durant 
l’été nous randonneront en inter-associations (Bécon-les-Granits, la Membrolle-sur-Longuenée, le Lion d’Angers, Grez-
Neuville, sans doute Montreuil-Juigné et nous) : une randonnée organisée le dimanche par chacune des associations. L’été 
se terminera par la traditionnelle randonnée de reprise lors de la journée des associations (avec l’UNC comme « pilote ») 
suivi d’un pique-nique et d’activités diverses. Fin octobre aura lieu notre sortie mycologique traditionnelle avec la SESA. 
Comme vous pouvez le constater, les activités sont nombreuses et variées avec une grande liberté de participation et de 
choix. N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus. Les tarifs des adhésions sont inchangés pour 2015, soit :
1 -  avec « responsabilité civile » 26.50 € en individuel et 49 € en couple ou famille,
2 - avec « responsabilité civile et accidents corporels » 28.20 € en individuel et 52.70 € en couple ou famille.
Contacts : Gilles Guilet, Françoise Haudebert et Francine Maugeais.

Judo / Ju-Jitsu
Au niveau des résultats, notre Ecole a déjà participé à 2 interclubs :
Le 29/11/2014 à Murs Erigné où nos judokas ont combattu rapportant ainsi 2 
médailles d’or, 4 médailles d’argent et 6 médailles de bronze. Ces brillants résul-
tats nous ont permis de nous classer 6ème sur 15 clubs et de remporter une très 
belle coupe. Le 6/12/2014 à Beaufort en Vallée où  8 de nos ont obtenu 6 
médailles d’or, 1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze, ce qui nous a permis 
de nous classer 5ème sur 12 clubs. Un 1er passage de grades le 2/12/2014 a 

permis à 9 judokas d’obtenir la ceinture  supérieure. La remise de ceinture s’est faite le 9/12/2014 lors de la journée « portes 
ouvertes » pour le plaisir des enfants et parents.
Au niveau de nos engagements dans la vie locale et intercommunale :
Nos interventions dans les écoles se poursuivent (exemples : Ecole St Maurille à St Lambert La Potherie. Nous intervenons 
également à l’Ecole des Petits Princes du Plessis-Macé dans le cadre des TAP). Ces interventions sont une totale réussite au 
niveau des appréciations positives des parents et des enseignants. Les enfants participent avec beaucoup d’attention et 
de plaisir.
Au niveau fonctionnement de notre Ecole :
Notre Ecole fonctionne grâce à un bureau, des professeurs et un conseil d’administration. Les 2 professeurs diplômés 
d’état sont assistés par 2 ceintures noires. Dans le conseil d’administration, siègent aussi 2 membres actifs. Nous sommes 
tous bénévoles, y compris les diplômés d’Etat, ce qui nous a permis de ne pas augmenter la cotisation depuis 9 années. 
Nous débutons l’année 2015 en o�rant la galette des rois aux enfants et leurs parents. Cela fait partie des moments de 
convivialité très importants pour nous. Le « judo en famille »  de �n janvier 2015 constitue également un moment fort de 
l’année sportive. Vous pouvez nous retrouver sur notre site : www.judo-la-meignanne.fr
email: info@judo-la-meignanne.fr
Contact: Reynald Loozen au 06 11 26 79 09 email: reynald.loozen@wanadoo.fr       
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Vie associative

Football :
un point à la mi-saison

Dans le dernier bulletin d’octobre 2014, un inventaire des e�ec-
tifs avait été réalisé. Il est temps de faire un bilan à la mi saison.
Nos  4 équipes  seniors se comportent bien dans leur champion-
nat respectif notamment l’équipe 2 et 3 qui sont invaincues après 
neuf matchs ! L’équipe 1 est en milieu de tableau et se défend 
plus qu’honorablement en Ligue Régionale. Elle est encore quali-
�ée en coupe de l’Anjou. L’équipe 4, après un début de saison 
di�cile, a pris ses marques.
Les U19 se comportent également bien dans leur championnat 
et sont encore quali�és en coupe de l’Anjou. Toutes les autres 
équipes jeunes défendent ardemment les couleurs de notre club 
dans tout le département.
Le 25 janvier 2015, j’invite tous les membres du club au stade 
pour la traditionnelle galette et le tirage de la tombola.
Notre référente féminine fera passer en début d’année par le biais 
de vos écoles un petit �yer pour développer le foot féminin dans 
la commune. Nous invitons toutes les jeunes �lles désireuses de 
découvrir ce sport lors d’un ou deux entrainements spéci�ques 
féminins au stade fait par notre responsable jeune Luc Folgoas au 
mois de Mars. Elles pourront participer au stage de Pâques avec 
leurs copains comme chaque année le 16 et 17 avril 2015.
L’objectif du club est de monter à terme une équipe poussine.

Bonne année à tous, Stéphane Pichereau président SVS FOOT-
BALL LA MEIGNANNE

Le Stade de La 
Meignanne devient le 
Stade « JOSEPH 
PAYRAUDEAU »

Lors du Conseil Municipal du 11 
Décembre 2014, l’ensemble des élus ont 
décidé, à l’unanimité, de donner un nom 
au Stade communal : le stade se 
nommera désormais Stade « Joseph 
Payraudeau » !

Fondateur du Club Saint Venant Sport 
(SVS) Football de La Meignanne en 
1967, Joseph Payraudeau s’est investit 
pendant plus de 20 ans en tant que 
Président du Club. Egalement Conseiller 
Municipal de 1977 à 1989, Joseph 
Payraudeau était particulièrement 
impliqué dans la vie meignannaise.

Un totem valorisant ce nouveau nom 
sera installé en début d’année 2015 par 
les services municipaux.

Section Tennis

http://club.quomodo.com/la_meignanne_tennis_club/

La section Tennis a redémarré la nouvelle 
saison par son tournoi de double en 
septembre. Lors de son AG début Novembre, 
le bureau a eu la chance d’accueillir 2 nou-
veaux membres. Aubin Doeppen et Nicolas 
Vinet sont venus compléter l'équipe en place. 
Ils se sont mis aussitôt à la tâche et ont créé le 
nouveau site du club :
Les Championnats ont repris et les résultats de ce début de saison sont encourageants. Les prévisions pour ces 
prochains mois : Contacts avec les écoles pour faire découvrir notre sport, Préparation de la tournée d'été 
(prévue début juillet),  Championnat printemps et d'été à préparer,  Tournoi double prévu les 18 /19 ou 25/26 
Avril. Pour la tournée d'été, nos jeunes participent à l’événement en proposant des brioches en porte à porte, 
merci de bien les accueillir.  A très bientôt. Hervé pour le Bureau.
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Vie associative

L’Ile aux Trésors
L’Ile aux Trésors est l’association des tous petits Meignannais, âgés de 0 à 6 
ans, accompagnés de leurs parents ou bien de leur assistante maternelle 
(obligatoirement puisque ce n’est pas un lieu de garde) pour partager des 
moments très conviviaux. L’association a pour but  de participer à l'éveil et 
la socialisation des «petits trésors» par le biais :
- D’ateliers ludiques (pâte à modeler, peinture, puzzle, activités sur des 
thèmes tels que Noël, Pâques, fêtes des papas et des mamans, etc.). Tous les 
mardis des semaines paires de 9 h 30 à 10 h 45 – salle J.B. Cochard.
- Ou de motricité (mise à disposition de modules de motricité, de gros ballons, de briques pour faire de grandes 
constructions, de tunnels…). Tous les vendredis de 9 h 45  à 10 h 45 au gymnase.
 

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter Laurence VIGNARD au 02.41.32.81.31.

L'année 2014 fut une année pleine de réussite pour l'AJIC. De nombreux 
projets ont vu le jour avec notamment un séjour dans les Alpes qui a 
réunis 40 jeunes. De plus, les jeunes se sont retrouvés pour participer à 
de nombreuses activités, veillées, soirées à thèmes, laser game, atelier 
cuisine, jeux de sociétés, ateliers vidéos...
Pour cette année 2015 de nouvelles activités sont au programme. En 
e�et, des ateliers de création de vidéos de magie, une construction de 
manette de jeu vidéo et des réalisations de Kart en carton pour partici-
per à une course inter-foyer sur le thème de mario kart. De plus, les 

AJIC

jeunes auront  l'occasion dans les semaines à venir d'encourager les ducs d'Angers, d'aller au cinéma, de nager 
à Aquavita, de participer à des ateliers cuisine...
N'hésitez pas à contacter Simon Toqué pour tout renseignement : 06 35 13 76 22  - sumontoque@live.fr

Résumé : (Avant que la pièce ne débute) : Jeanne héberge son frère Fran-
çois écrivain, dans un chalet en Haute Savoie. En raison d’une tempête de 
neige, tous les gens de passage se retrouvent bloqués chez elle. Mais que 
sont venus faire tous ces fouineurs dans ce coin perdu ? Et pourquoi Fran-
çois semble t’il se cacher ? Un huis clos est toujours un motif à manigances 
et autres compromis rocambolesques. Venez mener l’enquête et vous 
divertir avec cette comédie fraiche et épicée. Représentations Espace 
Longuenéeles 27 et 28  mars 2015 à 20h30 et le dimanche 29 mars à 
15h00. Tarif adultes : 10€, étudiants*/demandeurs d’emploi* et jeunes de 
-12 ans 5€ * sur justi�catif. Représentations  THV Saint Barthélémy d’Anjou 
le11 avril à 20h30 et le 12avril à 15h00 au  pro�t de Soli Mali.

Qui vivra verra ! adaptée de 
Noël Piercy, Comédie 
humoristico-policière 

U.N.C. - A.N.F.
La section locale des Anciens 
Combattants organise :
- la collecte des « Restos du 
Coeur » le Samedi 14/02/15 
de9h00 à 18h00 salle JBC
- une journée festive le 
Dimanche 01/03/15
- une collecte « Don du Sang » le 
Lundi 30/03/15
- participera à l’A.G. de l’U.N.C. 49 
le Samedi 21/02/15, caserne 
Verneau Angers
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Vie associative

Bibliothèque communale

Le prix interbibliothèques « Hé ! Lisez-moi » a commencé ! Cette année, sept livres sur le 
thème des contes et légendes sont proposés aux jeunes lecteurs. Ils éliront �n mai le 
livre qu’ils ont préféré. Trois classes de la Meignanne participent au prix. Grâce à un 
partenariat avec la Sadel et La Rue duMilieu, les élèves rencontreront �n mars l’auteur 
de « Pépin et l’oiseau » : Jennifer Dalrymple. D’autre part, un atelier de création de déco-
rations sur le thème des contes et légendes sera proposé à la Sadel pendant les 
vacances de février. Cette action se poursuivra par le spectacle "Les princesses aussi ont 
des faims de loup" de la Cie Ostéorock présenté le dimanche 1er mars à 20h30 à l'Espace 
Longuenée. Ce spectacle mêlant chant et danse est organisé par La Rue du Milieu. 

Anglais pour tous

Le premier Bibliocafé de l’année aura lieu le samedi 31 janvier de 10h à 12h à la bibliothèque de la Membrolle. 
Vous êtes invités à y venir avec un livre que vous avez aimé, nouveau ou pas, de la bibliothèque ou pas, pour 
en parler ou pas ! Les bénévoles vous attendent avec du café, des gâteaux et leur bonne humeur !  

L’animation « Anglais pour tous » sourit. Le nombre d’inscrits continue d’évoluer avec 
5 groupes. Le cours débutants recueille un franc succès. En e�et l’évolution de la 
société fait que les familles voyagent et vivent plus souvent à l’étranger. Un réel 
besoin de s’exprimer en anglais apparait. En raison d’un nombre de places limitées à 
12 par groupe, certains n’ont pas pu commencer l’anglais cette année, Il me faudra 
peut-être envisager d’organiser plus de séances en journée. Cela dépendra de mes 
disponibilités  et celle de la salle prêtée par la municipalité de La MEIGNANNE. En ce 
qui concerne la méthode, je m’appuie sur un outil qui fait ses preuves depuis 
toujours : une activité sans préjugés, avant tout ludique et participative. En tout 
l’e�ectif s’élève à 48 avec 14 nouveaux venant de toutes les communes jusqu’aux 
Ponts de Cé et saint Jean de Linières. Les nouvelles  inscriptions se feront en Juin à 
l’A.F.R. 
Responsable AFR Marc Lamoure, Animatrice Annie Cottineau

L'Association Brionneau Folklore continue ses activités dans les 
maisons de retraite, foyer-logement et spectacle parfois en plein 
air. Nous avons fait 6 sorties �n 2014 et 3 prévues actuellement 
pour 2015. Les répétitions se font chaque mercredi de 16h à 18h à 
la salle Jean Baptiste Cochard. Venez nous rejoindre pour agrandir 
le groupe, vous serez les bienvenus. Retenez la date de notre thé 
dansant le dimanche 8 mars 2015 à partir de 14h30 à la salle Espace 
Longuenée.
Contact: Madame Monique Sourdrille  Tél: 02 41 32 67 89

Brionneau Folklore
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Portrait(s) du trimestre

Yann Petit, 65 ans, 2 enfants, retraité (formateur milieu périlleux)

Erwann Petit, 37 ans, comédien

Partageant avec son paternel cette passion de l'escalade pendant des années, Erwan 
est le genre de personnage qu'un paragraphe ne saurait résumer. Comédien, auteur, 
photographe, danseur, philosophe même, cet artiste dans toutes ses formes est 
passé par les écoles de théâtre de Besançon et Jacques Lecoq à Paris. Vagabond, il a 
également traversé pas moins de 40 pays et compte un tour du monde en solitaire à 
son actif, tout cela sans portable, ni livre, ni musique. Fort de ces expériences et 
inspiré par Pina Bausch, il créé en 2001 la compagnie professionnelle de théâtre « 
Nog Zielony » (Nog : pied en russe ; Zielony : vert en polonais) et monte son spec-
tacle « Pollen ». Un spectacle de « théâtre-mime » qui sera représenté jusqu'en Azer-
baïdjan, en Slovaquie ou encore en Ouzbékistan. En parallèle, il collabore avec le 
rappeur Kwal dans le rôle de danseur chorégraphe sur le spectacle «Règlement de 
contes». De ces voyages, Erwan publie un premier livre en 2012 : un recueil photo-
graphique ponctué d'aphorisme publié à compte d'auteurs et dont quelques exem-
plaires sont toujours disponibles. Préfacé par Michel Azama, un deuxième livre 
attend de trouver des fonds. Erwan, lui, n'attendra pas et continuera de vivre d'art et 
de voyages, mais « pas à deux, c'est trop pour aller vers l'autre ».

A quelques questions saugrenues, ils ont répondu :

- Si vous étiez une montagne :
Yann : Le K2 (Pakistan), notamment sa face nord / Erwan : Le Mont-Cervin (Suisse)
- Si vous étiez un continent :
Erwan : L'Afrique, pour les couleurs, pour les parfums / Yann : l’Amérique, les îles 
�ottantes de Titicaca (Pérou)
- Ce qui vous met en colère :
Yann : Les gens qui voyagent sans se remettre en cause
- Un mode de transport :
Erwan : Transports locaux et à pieds

festival de Vaulx en Velin». Il collabore avec le CNDC pour l’aspect technique de résidence avec A. Le Ménestrel et P. 
Berhault qui deviendront des amis. De même, il rencontrera P. Edlinger et d’autre grands noms de l’escalade.  A 65 ans, il 
continue de grimper en suivant un processus d’entraînement régulier pour «maintenir une marge de sécurité», dit-il. 
Résultat, Yann et son épouse, également passionnée, ont bouclé un trek de six semaines sur les hauteurs de l’Himalaya en 
mars dernier. Rien que ça.

Sa passion pour l'escalade, Yann Petit la cultive dès les années 1970 avec la 
section «montagne» de la Fédération sportive et gymnique du travail 
(FSGT) à Paris. Au �l de ses exploits personnels et de ses passages au 
Rocher du Saussois dans l'Yonne, Yann rencontre les grands de cette 
discipline « R.Paragot, L. Bérardini, P. Mazeaud ».
Les années 70 et 80 marquent la rupture entre l’alpinisme et l'escalade qui 
devient une discipline à part entière. Yann y croit et prend le pari de 
s'investir dans une nouvelle approche ludique et éducative. Alors débar-
qué en terre angevine, face à une certaine inertie en Anjou, il créé avec 
François Delaunay l'association Durandal dans le but d'impulser la 
construction de murs d'escalade, la sauce �nit par prendre et le premier 
mur est construit à Trélazé dans un CLSH puis bien d’autres. Yann devient 
également conseiller technique pour la société SCORE et poursuit l'aven-
ture Durandal au travers de représentations de danse-escalade «primé au 
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2 175
habitants
en 2012

140
e n t r e p r i s e s 
actives en 2013, 
dont 16 ont été 
créées sur l’année. 
Près de 40% sont 
créées depuis 10 
ans ou +. 

93
hab/km²

30%
de la population

à moins de 20 ans

10%
de la population est 
âgée de 65 ans ou +

60%
de la population

a entre 20 et 64 ans

+87%
évolution du 
n o m b r e 
d ’habita nts 
en 30 ans

de notre territoire est occupé par des 
zones agricoles ou des espaces boisés 
et naturels.

91%

La publication par l’INSEE en ce début d’année
des dernières données de recensement de population sont l’occasion pour nous de faire 
le point sur quelques caractéristiques sociodémographiques et économiques de notre 
commune. La croissance continue de notre population depuis des décennies n’impacte 
pas notre identité toujours très marquée par la forte place des zones rurales...
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Les chi�res du trimestre


