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communes EXPRESS

f Aviré
Commémoration 39-45.
Dimanche, place de la mairie,
rassemblement à 10 h 30.

f sainte-Gemmes-
d’Andigné
Niveau d’eau. Le syndicat
de bassin de l’Oudon Sud
informe que les niveaux de
la Verzée sont abaissés à
Sainte-Gemmes-d’Andigné
afin de réaliser des travaux
de maintenance. Contact :
02 41 92 52 84.

f candé
Jeux de société. Vendredi, à
20 h 30, à l’Espace sociocultu-
rel, l’association Fête dé jeux
propose une soirée autour de
jeux de société variés. Ouvert
à tous (enfants à partir de 10
ans accompagnés des parents).
Tarif : 1 €. Contact : fetede-
jeux@sfr.fr

f Le Tremblay
Club des retraités. Le repas
aura lieu mardi 17 mai, à la
ferme de la Touche. Covoi-
turage place du vélodrome.
Départ à 11 h 30.

f champigné
Recueilli. Un berger australien,
mâle, environ 5 ans, couleur
gris fauve et marron foncé.
Contact : 02 41 42 00 04.

f chemiré-
sur-sarthe
Mairie. Elle sera fermée du
lundi 23 au lundi 30 mai.

f Juvardeil
Randonnée pédestre. Samedi,
l’association Rando des trois
rivières organise une marche
nordique à Durtal. Rendez-
vous à 9 h 30 en forêt de
Chambiers, au parking en
face du château. Covoiturage
à 9 heures, place Robert-
le-Fort, devant la mairie de
Châteauneuf-sur-Sarthe.

f Le Lion-d’Angers
Déchetterie. Ce jeudi, de
13 h 30 à 18 h 30.

f La Pouëze
Cinéma. « Le Livre de la
jungle » sera diffusé mercredi
18 mai, à 14 h 30, au théâtre
de l’Ardoise, place de l’Union.
Payant.

f montreuil-
sur-maine
Conseil municipal. Il se réunira
vendredi. A l’ordre du jour :
marché cantine et assurance ;
pompe à chaleur école ; plan
local d’urbanisme ; syndicat
intercommunal d’énergies s;
chemin piétonnier ; affaires
diverses.

f La membrolle-
sur-Longuenée
Paroisse Saint-Jean-XIII. Ce
jeudi 12 mai, à 20 h 30, salle
du presbytère, rencontre men-
suelle avec Jo Dupont. Possibi-
lité de s’associer au groupe à
chaque rencontre.
Pêche. Samedi, à partir de
8 h 30, au plan d’eau des Gré-
lories, concours ouvert aux
pêcheurs titulaires ou non de
leur carte. Le concours pour les
enfants de moins de 13 ans se
tiendra à partir de 14 heures
Gratuit. Tarif : 6 €.

f châteauneuf-
sur-sarthe
Battue aux renards. Organisée
par la commune, lundi. Ren-
dez-vous à 7 heures place de
la mairie.

f miré
Fête au village. Organisée par
le Comité des fêtes samedi et
dimanche, sur le terrain des
sports. Samedi, fête foraine,
soirée cochon grillé et grand
feu d’artifice à la nuit tombée.
Dimanche, vide-greniers sur le
stade. 1 € le mètre linéaire.

f soucelles
Amis du temps libre. Concours
de pétanque mercredi 18 mai,
à 8 h 30, au boulodrome, rue
du Pont-des-Fées, Baugé.

Le fonctionnement démocratique a
été mis en doute à plusieurs reprises
lors de la réunion du Conseil muni-
cipal d’Erdre-en-Anjou, lundi. Ainsi,
lors de l’intervention du maire délé-
gué de La Pouëze, Jean-Claude Le-
cuit, qui a demandé aux élus « leur ac-
cord pour faire estimer, par les services
du domaine, la maison Georget et le
local où se situe la supérette ». Un pro-
jet vise à vendre ce bien communal
soit au boulanger, soit à Maine-et-
Loire Habitat, « encore qu’on ne sache
plus très bien si ces derniers sont tou-
jours intéressés ». Mais il a avoué que
l’estimation était déjà faite du jour

même, ce qui a suscité un tollé chez
certains élus. Vincent Petit a déclaré :
« On nous demande notre avis pour une
décision déjà prise » ; alors qu’on nous
prend pour des imbéciles » a fusé dans
la salle. Le maire, Laurent Todeschini,
s’est efforcé de rattraper la chose en
expliquant « que l’analyste étant sur
place ce jour pour une autre estima-
tion, il lui a été demandé de faire d’une
pierre deux coups ». Après ce malaise,
le vote a été sanctionné par plusieurs
abstentions, mais approuvé par une
majorité.
Syndicat de l’Erdre : bis repe-
tita sur le dossier quand il s’est agi

d’approuver la liste des représen-
tants de la commune qui prévoit
pour titulaires Philippe Porcher et
Dominique Ménard. Marie Mézières-
Fortin, qui, du coup, se retrouve sup-
pléante « sans être consultée », alors
qu’elle était titulaire auparavant,
a fait connaître son étonnement :
« C’est pourtant le cœur de mon mé-
tier ». Laurent Todeschini, surpris, as-
surant ignorer tout de la constitution
de cette nouvelle liste, n’obtenant
pas de réponse à son questionne-
ment, a repoussé à la prochaine réu-
nion ce point « pour y voir plus clair ».

« On nous prend pour des imbéciles »

Pour fêter l’arrivée des beaux
jours, l’Association des parents
d’élèves de l’école de la Verzée a
réalisé son marché de printemps.
Les parents se sont investis dans
la préparation des commandes et
dans la vente du muguet, 1er mai
oblige, des pots avec une plante
verte réalisés par les enfants du
primaire, des bouquets de prin-
temps par les enfants de la mater-
nelle et des livres pour les enfants,
vente de gâteaux confectionnés
par les parents. Cette opération,
ainsi que les ventes de brioches
durant l’année servent à financer
les sorties des enfants. Cette an-
née tous les élèves partiront en
voyage au zoo de La Flèche.

f Le Tremblay. Le marché de printemps
de l’école de la Verzée

Enfants et parents ont profité
de cette journée sous le soleil.

Un nouveau commerce vient d’ou-
vrir rue Charles-de-Gaulle. Bulle de

savon reçoit chiens, chats, lapins
pour leur dispenser tous les soins
esthétiques.
Responsable de ce salon de toi-
lettage, la jeune Andréa Deles-
sard, 21 ans, originaire de Frei-
gné, est venue tout naturellement
à ce métier. Dès l’enfance, elle
voulait s’occuper d’animaux. En
2010, elle décroche un CAP en
toilettage canin au CFA de Mor-
tagne-au-Perche (Orne). C’est donc
avec une solide expérience de six
années de pratique qu’elle lance
son affaire. Son salon proposera
également des produits cosmé-
tiques, des aliments, et divers pro-
duits d’hygiène pour animaux. La
jeune fille pourra également don-
ner son avis sur le comportement
et la santé des animaux présentés.

Contact : 02 41 26 31 71.

f Candé. Andréa réalise son rêve

Un contact inné avec les animaux.

Samedi, de 9 heures à 13 heures,
le champ de la Chaperonnière
a accueilli les jardiniers en re-
cherche de plants, de semis, de
graines ou de conseils. Pour le
premier troc plant de l’associa-
tion Compagn’arts, tout était à
troquer ! Cagettes à la main, pa-
nier sous le bras, les visiteurs sont
venus acquérir fleurs, légumes,
plantes, boutures, graines, grami-
nées. Les échanges se sont faits
dans la bonne humeur, jeunes et
anciens en ont profité pour échan-
ger conseils, astuces de culture et
idées de plantation. L’association
Compagn’arts propose un atelier
d’art floral, samedi 28 mai à l’oc-
casion de la Fête des mères.

f Juvardeil. Tout était à troquer !

Un premier troc plants
à La Chaperonnière.

Le maire délégué de Vern-d’An-
jou, Jean-Noël Béguier, a pré-
senté lundi le projet de travaux

d’assainissement sur le réseau qui
concernera les rues du Commerce,
Pasteur et du 11-Novembre. Le
coût est estimé à 414 605 € HT,
subventionné par le Département
et l’Agence de l’eau, de telle façon
qu’il devrait rester à la charge de la
commune : « 285 000 € couverts par
l’autofinancement ».
Les travaux devraient débuter en
septembre prochain « et nous ferons
le maximum pour qu’ils soient le moins
possible dommageables à nos com-
merces » a assuré Jean-Noël Béguier.
Idem pour La Pouëze sauf que le dos-
sier a subi un premier contretemps.
Alors que les travaux de diagnos-
tic des réseaux avaient débuté, le
maire délégué, Jean-Claude Lecuit, a

décidé de résilier le marché au pré-
texte que le dossier de demande de
subvention, mal constitué, menaçait
de priver la commune de celle de
l’Agence de l’eau.

Un premier contretemps
à La Pouëze

Du coup, des pénalités financières
sont infligées pour un montant de
25 000 €. Mais selon l’élu, c’est sans
conséquence car le nouveau dossier
« devrait permettre d’obtenir 100 000 €
de subvention de plus que sur la précé-
dente démarche ». Le coût des travaux
est estimé à 363 950,20 € HT, sub-
ventionné à hauteur de 20 % par le
Conseil départemental et, normale-
ment, 60 % par l’agence de l’eau. Ces
dossiers sont des préalables à ceux

des révisions des stations d’épura-
tion qui devraient suivre.
Lors de cette réunion, les élus ont ap-
pris qu’une habitante de La Pouëze
payait depuis 2001 la taxe d’assai-
nissement alors que sa maison n’est
pas raccordée au réseau collectif. Elle
demande donc à être remboursée
des 1 036,96 € versés indûment. « En
vertu de la loi », il lui sera remboursé
414,14 €, somme basée sur les cinq
dernières années. Noëlle Tessier s’est
inquiétée de la situation sociale de
cette personne en évoquant un ef-
fort supplémentaire mais pour le
maire délégué, cela ne s’impose pas.
Par ailleurs, les subventions aux as-
sociations ont été attribuées pour un
montant total de 30 274 € pour les
structures locales et 821,90 € pour
celles extérieures.

erdre-en-Anjou

L’assainissement au menu des élus
L’assainissement collectif des eaux usées a été abordé au conseil municipal.

La rue du Commerce (RD 770), hautement concernée par les travaux des réseaux d’assainissement, sera refaite à neuf.

Le club de football organise di-
manche à partir de 9 heures, son 41e

tournoi des jeunes, réservé aux U11,
U13, U15 et U17, plus un rassemble-
ment de joueurs U9.
90 équipes seront en compétition,
soit 800 jeunes footballeurs. Seize
arbitres officiels seront présents pour
la circonstance.

Des joueurs professionnels
Depuis de nombreuses années, le
Sporting-club gemmois fait appel,
pour animer cette fête du football, à
des joueurs professionnels.
Joueur professionnel du Football-
club de Nantes, tout comme l’an der-
nier, l’enfant du pays Léo Dubois, qui
a déjà foulé durant sa jeunesse la
pelouse du stade de Sainte-Gemmes
d’Andigné, sera à nouveau présent
aux côtés des jeunes passionnés du
ballon rond.
Depuis un an, le Gemmois et Nan-
tais Léo Dubois fait partie de l’effectif
des Canaris, au poste d’arrière laté-
ral droit et gauche. Le joueur profes-
sionnel compte déjà une sélection
en équipe de France espoirs, lors de
la rencontre contre l’Islande en sep-
tembre dernier.
« Plus de 80 bénévoles s’affairent pour
la réussite de ce 41e anniversaire »

précise Bruno Pasquier, responsable
de ce tournoi. Léo Dubois ne man-
quera pas de signer des autographes
à ses nombreux supporters.

Tournoi de football des jeunes
dimanche, à partir de 9 heures.

Entrée gratuite.

sainte-Gemmes-d’Andigné

Léo Dubois, enfant du pays, au 41e tournoi

Dès qu’il le peut, Léo Dubois, joueur du FC Nantes, n’hésite pas à signer
des autographes, comme pour le jeune Célestin, gardien de l’équipe de Pouancé.

53 ans après avoir participé aux
premiers travaux de restauration
du château de Pouancé sous la
conduite de Louis Bessière, alors
qu’ils étaient scouts au collège
de Combrée, une quinzaine d’an-
ciens élèves de l’institution sont
revenus sur leur terrain de défri-
chage, samedi, encouragés par le
Syndicat d’initiative qui les avait
invités. L’exposition de décembre
dernier à la mémoire de Louis Bes-
sière a servi de déclencheur à ces
retrouvailles. L’ancien correspon-
dant du Courrier de l’Ouest avait
motivé les scouts de Combrée
pour l’aider à démarrer le chantier.
A la recherche de souterrains dans
le Combréen, l’équipe appelée La

Taupe a servi de premiers bras dès
le printemps 1963 et a poursuivi
sa tâche l’été suivant, appuyée
ensuite puis remplacée par des
troupes scoutes de la région et
des groupes de jeunes que Louis
Bessière a même fait venir de la
région parisienne.
Tous participèrent ainsi aux opé-
rations Bois-Dormant qui débou-
chèrent sur des soirées théâtrales,
transformant le château en scène
artistique. Conviés également par
l’association des anciens élèves
de Combrée, les membres de
La Taupe étaient presque tous
présents samedi pour évoquer
des souvenirs finalement pas si
lointains.

f Pouancé. 53 ans après, quand
La Taupe sort du trou

Sur l’esplanade du château fort, 53 ans après, les membres
de La Taupe de Combrée et quelques-uns de leurs amis.


