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C’est la rentrée, on fait le
point !
Une action communale au plus près du terrain

La période estivale qui se termine a été marquée par des
évènements douloureux pour certaines familles de la
commune : incendie de bâtiments à la ferme du Clos au
Beurre, tornade au village des Gilardières avec dégradations
importantes d’habitations, inondations causées par des
orages. La municipalité a su mobiliser ses élus, ses
services afin d’être au plus près des familles, leur apporter
soutien et réconfort, faciliter les interventions de secours
avec ses moyens techniques.
Nos actions ne se sont pas
arrêtées là. Nous avons, avec le
déclenchement du plan canicule,
été présents aux côtés des
personnes âgées et quant aux
jeunes de notre commune ils
ont bénéficié d’activités variées
au sein de l’Espace Jeunes.
Des échanges étroits ont été
établis avec les associations
pour permettre le redémarrage
de certaines activités en s’assurant de la mise en œuvre
de protocoles répondant aux exigences de protection des
publics face au COVID 19. 
Ces échanges ont également concerné les acteurs
économiques plus particulièrement touchés par les
conséquences de la crise sanitaire. 
Comme chaque année les services scolaires ont travaillé
pour que la rentrée scolaire se fasse dans les meilleures
conditions possibles avec la contrainte de la mise en place
des protocoles exigés par le ministère de l’Education
Nationale. 

Des projets qui avancent

La commune continue
activement à faire avancer ses
projets avec notamment deux
chantiers importants qui ont
continué durant la période
estivale : le chantier de réfection
des réseaux d’eau pluviale et
d’électricité, d’enrobé et d’implantation de candélabres

route de Cholet, qui doit durer
jusqu’à la fin de l’année. Et
le chantier de rénovation et
d’extension de l’école Bellevue
avec une intégration des
nouveaux locaux par les
scolaires prévue à la rentrée des
vacances d’automne.
Le projet d’espace intergénéra-
tionnel est sur les rails avec la
présentation d’un avant projet
par le cabinet d’architecte début

juillet qui a été validé dans ses grandes lignes.
Les chantiers de logement se concrétisent. Les 5 nouveaux
logements rue des Acacias ont été inaugurés cet été. Les
premiers habitants sont arrivés au Domaine Saint Vincent
et l’arrivée de nouvelles familles se poursuit aux Hauts de
Mûrs. Les travaux de construction de logements et de
cellules commerciales route de Cholet vont se poursuivre.
Le projet d’extension de notre zone d’activité économique
avance. La tenue d’une rencontre fin août avec les
nouveaux élus de notre Communauté urbaine a permis de
valider les orientations d’aménagement ainsi que le
calendrier de réalisation pour les mois à venir.
Bonne rentrée à tous !

« Au plus près de nos concitoyens,

famille, jeunes, aînés,

acteurs économiques

et associatifs érimûrois » 

Le Maire, Damien COIFFARD.

Erratum Gogane 127 : Dans l’article sur le centenaire M. Joffrès, il est mentionné que Mme Cabrillac est Présidente
départementale de la Fondation Résistance et Déportation. Son titre exact est présidente de la Délégation du Maine-et-Loire
de l'association des Amis de la fondation pour la mémoire de la déportation.
Concernant le rôle de M. Joffrès auprès du Général De Gaulle, il a eu la responsabilité de préparer le vol du Lokeed C60 qui,
piloté par le Colonel de Marmier, a ramené en France le Général de Gaulle.
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C’est dans l’air

Prochainement un nouveau site internet pour
la Commune

Une page d’accueil multiservices
En page d’accueil, vous aurez accès à des
raccourcis vers les informations utiles. Vous
pourrez également retrouver toute l’actualité
du territoire avec le module « Actualités » et
« Agenda ». Grâce à ce nouveau site, nous
serons également capable d’afficher un
bandeau en haut de page en cas d’urgence
pour un « flash info ».
Autre sujet très demandé : les travaux ! Une
rubrique spécifique leur est dédiée avec
une carte géographique permettant de
localiser directement les lieux d’interventions.
Il y aura aussi un « Kiosque » où vous
retrouverez toutes nos publications, comme
le magazine la Gogane par exemple.
Un annuaire interactif pour les associations
et pour les entreprises sera également
disponible. Les associations et entreprises
pourront elles-mêmes remplir un formulaire
pour mettre à jour cet annuaire, une fois
leur demande validée par le service

communication.
Un moteur de recherche bien visible dès la
page d’accueil, puis disponible sur toutes
les pages en haut à droite, vous permettra
de trouver directement l’information
recherchée.
Plus bas, vous trouverez un « mur médias »
où défileront les actualités Facebook et
Instagram de la Ville.
Enfin, en bas de page, il vous sera possible
de vous inscrire à notre newsletter CCJC ou
celle de la Ville (quand cette dernière sera
active).

Des rubriques adaptées
En haut de page, vous constaterez que le
site sera divisé en 4 menus déroulants :
« Citoyenne », « Attractive », « Utile » et
« Vivante ». Chaque rubrique a sa propre
fonction.
Ainsi, dans « Citoyenne », des informations
sur le conseil municipal, les services, le

budget mais aussi la participation citoyenne
seront mis en avant.
Dans « Attractive », se trouveront les
informations générales de la Ville :
découvrir la ville, les grands projets ou
grands rendez-vous, ou encore la carte du
territoire avec la localisation des différents
bâtiments et lieux communaux.
« Utile » sera sans doute la rubrique la plus
conséquente avec des renseignements sur
toutes les démarches administratives, mais
aussi des informations pratiques pour les
familles (petite enfance, enfance, jeunesse,
adulte et senior), sur l’habitat,
l’environnement…
« Vivante » intègrera la culture, le sport, les
loisirs, la vie associative et bien sûr
l’agenda. Toutes ces pages sont bien sûr
amenées à évoluer, à s’enrichir, à changer
de place. Ce nouveau site va vivre et
s’améliorer au fil du temps. Nous espérons
qu’il répondra à vos attentes.

Le site internet de la Ville ayant déjà 8 ans et ne répondant plus aux normes actuelles d’accessibilité, la Commune a lancé un
marché public en début d’année afin de trouver un prestataire pour réaliser son nouveau site internet. Plus fonctionnel, plus
esthétique, ce nouveau site permettra davantage d’interactions entre la Municipalité et les acteurs du territoire. Il devrait être mis
en ligne courant octobre. En attendant, petit descriptif de ses nouvelles fonctionnalités.

Mise en réseau : le travail des services municipaux facilité
Pour optimiser le travail de nos agents, la commune investit dans des liaisons informatiques entre les
différents bâtiments communaux.

Nos services municipaux sont répartits sur plusieurs bâtiments et ne peuvent actuellement pas travailler
entre eux de façon dématérialisée. Sous le contrôle du responsable des systèmes d'information, Sylvain
Gledel, la société Sensing Vision a débuté le chantier de relier tous les bâtiments entre eux par liaison VPN
(Virtual Private Network = réseau informatique virtuel privé). Les agents pourront ainsi travailler ensemble à
distance, ce qui permettra, entre autre, de diminuer les impressions des documents, de réduire les
déplacements inutiles et de gagner du temps dans le traitement des dossiers. La technologie choisie permet les
échanges de données de façon sécurisées en respectant le règlement sur la protection des données.
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Linky : point sur l’installation des compteurs

 Pas de dangerosité

L’arrêt du conseil d’État du 20 mars 2013 déclare que « les
rayonnements électromagnétiques émis par les dispositifs de
comptage et les câbles, n’excèdent ni les seuils fixés par les
dispositions de la législation européenne et française, ni ceux
admis par l’Organisation Mondiale de la Santé. »

Ce qui, par conséquent, confirme que les ondes émises par ce
compteur ne sont pas dangereuses comme beaucoup l’ont laissé
croire. Pour se rendre compte concrètement de cela, il suffit de
regarder le graphisme ci-dessus, montrant que les objets du
quotidien dégagent bien plus qu’un compteur Linky : un fer à
repasser ou un frigo dégagent un champ électrique quasiment 120
fois supérieur à celui d’un compteur Linky !

 Obligation d’installation 

La directive européenne impose une installation dans au moins
80% des foyers. 16 pays membres ont décidé un déploiement à
grande échelle pour 2020, voire avant pour certains. 3 de ces États
avaient déjà déployé la totalité de leurs nouveaux compteurs
communicants en 2018 : la Finlande (3,1 millions de compteurs),
la Suède (5,2 millions) et l’Italie (37 millions).

Il est important de rappeler que les conseils municipaux ne
peuvent pas s’opposer aux compteurs Linky. Le Conseil d’État a
estimé, le 11 juillet 2019, que le maire ne disposait pas d’un

pouvoir de police lui permettant d’ordonner un moratoire sur
l’installation des compteurs.

Les compteurs sont la propriété de la Commune qui en confie à
Enedis l’exploitation à travers le contrat de concession. Le
déploiement de Linky est une obligation légale inscrite au code de
l’énergie. Dans le cadre de sa mission de service public, Enedis est
tenue d’assurer le renouvellement des compteurs. Juridiquement,
les communes n’ont pas compétence pour délibérer concernant
les compteurs sur leur territoire.

L’installation du compteur Linky est donc obligatoire pour tout client
Enedis car des obligations découlent de cet engagement
contractuel. Les personnes qui ne souhaitent pas avoir ce type de
compteur connecté, doivent changer de fournisseur électrique.
Les personnes électrosensibles sont aujourd’hui les seules à
pouvoir refuser le compteur pour des raisons de santé.

Plus d’informations sur
www.enedis.fr/linky-compteur-communicant

ou au 0 800 054 659 (service et appel gratuits)

Dans le cadre de l’épidémie de covid19, des mesures sanitaires
spécifiques ont été mises en place pour   protéger la santé de
chacun. Retrouvez le guide sanitaire d’Enedis sur son site internet.

Lors du conseil municipal du 7 juillet, la Municipalité s’est engagée après de la population à apporter quelques éclairages
concernant l’installation obligatoire des compteurs Enedis Linky. Nous profitons donc de ce numéro de rentrée pour faire le point
sur les obligations liées à ces compteurs, mais également pour tordre le cou à certaines idées reçues.
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Carnet
NAISSANCES

> Chloé BEAUJEAN : 29/03/20
> Blanche RIBEILL LELONG : 17/06/20
> Louis LEVEAU : 28/06/20
> Charlotte MARTIN : 30/06/20
> Charly HUMEAU : 08/07/20
> Mathéo BELARDI : 24/07/20
> Valentin CHEVALEYRE : 31/07/20
> Victoire DELAHAYE : 23/07/20
> Inès et Romy MARTINEAU : 31/07/20
> Nolan JOLLY : 02/08/20
> Milann OUVRARD : 08/08/20

MARIAGES

> CHENIOU Mehdi et BONNET Gaëlle :
11/07/20

> MARTY Olivier et GUINEBRETIERE Lucie :  
07/08/20

DÉCÈS

> Pierre FOUGEROUX : 22/07/20
> Yves BÉCLARD : 29/07/20
> Jean-Louis RABIN : 02/08/20
> André GIRARD : 05/08/20
> Jérôme RENAULT : 09/08/20

Portons le Bleuet de
France le 11 novembre
prochain

Conférence « Alzheimer invisible, diagnostic
difficile » samedi 26 septembre à 15h
De près ou de loin, Alzheimer touche aujourd’hui une large frange de la
population. Afin d’informer le grand public sur ce qu’est cette maladie et
de préciser comment aborder les problématiques de cette expérience de
vie, l’association France Alzheimer 49 organise, en partenariat avec le
CCJC, une conférence à l’occasion de la journée mondiale d’Alzheimer
2020.

Des professionnels intervenant auprès des personnes atteintes de troubles
cognitifs seront présents pour partager leur expérience au contact des
personnes malades et de leurs aidants. À l’issue de cette conférence, un
temps d’échange sera organisé afin de répondre aux questions du public.
Intervenants : Dr Jean Barré, Gériatre au CHU d’Angers, Céline Touchet,
responsable de l’Accueil de Jour La Buissaie, Claire Laurière, responsable
Équipe Spécialisée Alzheimer et Michel Abline, Administrateur de France
Alzheimer 49.
L’Association France Alzheimer 49 œuvre depuis 1987 auprès des malades
et de leurs aidants via diverses actions : permanences d’écoute, cafés-
mémoire, formations…

Conférence signée, accessible aux personnes sourdes et
malentendantes.

Samedi 26 septembre 2020, de 15h à 16h30 au Centre Culturel Jean
Carmet. Entrée libre. Réservation recommandée au 02 41 87 94 94.

Le Bleuet de France est le symbole de la mémoire et de la solidarité, en
France, envers les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves
et les orphelins. La vente de bleuets les 11 novembre et 8 mai servent à
financer des œuvres sociales leur venant en aide.

Vous pouvez vous aussi soutenir l’Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre (ONACVG) en arborant le
Bleuet de France lors des prochaines
cérémonies du 11 novembre grâce à
leur nouvelle boutique en ligne,
disponible à partir d’octobre.
En vente, des pin’s, porte-clés,
bracelets, patchs militaires
brodés, boutons de manchette,
boutonnière, foulard pétrusse en
laine, broche brodée… à l’effigie
du bleuet, fabriqués par des
entreprises françaises.



Maintien de l’étude dirigée
Cette nouvelle année scolaire voit le
maintien des créneaux d’étude dirigée tous
les lundis et jeudis pour les enfants de CP
au CM2 avec la participation des
professeurs des écoles volontaires. Il
semblait important pour la Municipalité
d’accompagner les élèves à faire leurs
devoirs pour une meilleure réussite dans
leur scolarité.

Prévention du « harcèlement scolaire »
Le pôle enfance jeunesse s’oriente vers la
formation de l’ensemble des équipes
d’animation et d’enseignants volontaires.
L’objectif vise à mettre en place lors des
temps de récréation, de pause méridienne
et d’accueil périscolaire, la gestion des
conflits par les enfants eux-mêmes.
En utilisant la médiation, les élèves
disposent d’un nouvel outil pour que les
conflits ne soient pas traités par
l'affrontement, voire la violence, mais puissent
être mis en mots par les élèves eux-mêmes.

Jardin d’expression
L’école Marie Curie a brillamment remporté
la 3ème place (en 2018-2019) avec son palox
dédié au dialogue avec la nature. Le but

étant de conduire les enfants à développer
leur créativité en explorant le jardinage, le
langage artistique et les sciences.
Il a permis de créer un projet commun entre
les équipes du périscolaire et le corps
enseignant. L’expérience sera proposée à
chaque école.

Ludothèque géante
Un temps fort autour du jeu avec une
ludothèque géante sera proposé avant
chaque vacance scolaire dans chaque
accueil périscolaire.

Littérature, théâtre, musique et cinéma

Le Centre Culturel Jean Carmet accueille
chaque année des projets artistiques à
destination du public scolaire. Les parcours
sont variés et adaptés à tous les niveaux de
la petite section au CM2.
La saison 2019-2020 ayant été interrompue
en raison de l’épidémie de covid-19, le
public scolaire n’a pas pu assister aux
spectacles programmés pour lui. Ils seront
reconduits sur la saison 2020-2021. Sont
concernés : le spectacle « Les hommes
ciseaux » de la compagnie W3, proposé aux
classes maternelles des 3 groupes
scolaires, avec en plus des ateliers de créa-
tion de lutherie sauvage ; et le spectacle
« Rat et les animaux moches » de la compagnie
Zig Zag proposé du CP au CM des 3 groupes
scolaires, avec des ateliers en lien avec les
thématiques et les disciplines convoquées
dans ce spectacle (théâtre, jeux d'ombres
chinoises et projections vidéos « mapping »).
Sans oublier la découverte du cinéma
d’animation avec l’atelier « Petits plans » mis

en place par le Festival Premiers Plans
d’Angers.
La Médiathèque Jean Carmet accueille
également les classes tout au long de
l’année scolaire sur des créneaux qui leur
sont exclusivement réservés. Chaque temps
d’accueil est préparé et encadré par une
animatrice professionnelle qui propose aux
élèves des activités pédagogiques et des
jeux autour du livre et de la lecture. Il est
proposé à chaque classe des visites
d’exposition, des contes et lectures à voix
haute ainsi que des sélections d’ouvrages
en rapport avec les thèmes d’année des
enseignants. Chaque enfant peut emprunter
avec sa classe un document de son choix. 

Félicitations à Mme Millaseau
pour sa nomination comme

directrice de l’école Marie Curie. Elle
succède à Mme Cimier, à qui nous
souhaitons une heureuse et longue
retraite bien méritée.  
Nous tenons également à remercier le
corps enseignant pour son implication
et son travail constructif avec nos
services pour l’organisation de cette
rentrée des classes.
Cette dernière est une parfaite
réussite et ce, malgré les contraintes
« évolutives » des protocoles covid-19.
Je ferai un point mensuel avec chaque
directrice afin de leur apporter un
soutien permanent.

Bruno Jadaud,
Conseiller délégué

aux affaires
scolaires

C’est dans l’air
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De nombreuses animations pour nos scolaires

Merci à tous !

’’

‘‘

Malgré un protocole sanitaire « assoupli », l’année 2020-2021 a connu une rentrée particulière avec la covid-19. Pour autant, tout
a été mis en œuvre afin d’accueillir les élèves dans de bonnes conditions et leur offrir de nombreuses activités tout au long de l’année. 

558 élèves répartis dans les 3 groupes scolaires
L’école Bellevue maternelle est repartie avec la même équipe d’enseignantes et d’ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles
Maternelles). Mme Sevaux assure sa direction. L’école compte un effectif de 72 élèves pour 3 classes. L’école Bellevue élémentaire
a également conservé la même équipe enseignante, avec en direction Mme Francart. L’école compte 126 élèves pour 5 classes.
L’école Charles Perrault a repris avec la même équipe d’enseignantes et d’ATSEM. Mme Landelle assure sa direction. L’école compte
66 élèves pour 3 classes. Suite au départ en retraite de Mme Cimier, Mme Millaseau a repris la direction de l’école Marie Curie.
L’école compte 135 élèves pour 6 classes dont 1 classe ULIS de 12 élèves (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire). M. Cotonéa,
assure la direction de l’école privée Saint Pierre avec 159 élèves pour 6 classes. Au total, 558 élèves, soit 10 élèves de plus que l’an
passé, dont 60 de plus à profiter du restaurant scolaire comparé à 2019-2020.

« Rat et les animaux moches » Cie Zig Zag
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Carton plein pour les activités
de l’Espace Jeunes cet été
Les nombreuses activités organisées pour les jeunes ont été très appréciées,
notamment grâce à une équipe d’animateurs dynamique et à l'écoute. Nos
encadrants ont su préparer un programme facilitant les rencontres entre jeunes,
véritable passerelle pour rencontrer de nouveaux amis. Cet été, ce sont 28 jeunes
qui ont été accueillis sur les 40 adhérents.

Un programme estival sur mesure
Afin d’assurer des activités qui plaisent au plus grand nombre, il a été donné aux jeunes
le pouvoir de choisir leurs animations. En amont des vacances, par groupe, ils ont pu
proposer et organiser les activités, avec l’aide et l’accompagnement de nos 4 animateurs
(Nicolas, Charlotte, Rémi et Séverine), épaulés de 2 stagiaires BAFA (Delphine et Marie-
Dominique). 

En parallèle de ces activités, l’accueil libre a
continué de fonctionner. L’occasion de se re-
trouver avec les animateurs afin de préparer les
futures sorties.
De nombreux grands jeux ont pu voir le jour
grâce à la préparation et à l’implication des
jeunes : Ninja water, Les olympiades, Zagamor
(jeux de rôle) ou encore 5 petits-                    dé-
jeuners, et 5 veillées, toutes préparées en-
semble dans la bonne humeur.
Les sorties sont toujours très plébiscitées. Aussi,
cet été, une sortie était organisée chaque se-
maine, à leur plus grande joie : Puy du fou,
O’Gliss Park, sortie à la mer, Anjou Wake Park. À
la fin de l’été et suite à un stage de magie, les

jeunes ont pu présenter leur incroyable talents, lors d’une soirée de clôture riche en
convivialité. Louanne, qui a participé aux activités de l’été 2020, résume bien l’am-
biance qui a régné durant cette période : « Délire, amusement, fun… À l’Espace Jeunes
on peut se lâcher et oublier les tracas du quotidien. »
Fin août, les jeunes ont préparé une rétrospective, un évènement attendu, l’occasion de
de présenter la structure et la dynamique engagée cet été.

Des nouveaux projets pour et avec les jeunes
L’équipe tient à rappeler que l’Espace jeunes continue avec de nouveaux projets à la
rentrée sur les accueils libres les mercredis et samedis. Envie de planifier une sortie
entre copains ? Un projet citoyen vous tient à cœur ? L’accueil libre est fait pour ça !
Prendre contact, se renseigner sur les tarifs, l’organisation nécessaire... C’est un pas
important vers la prise d’initiatives.

Contact : Espace Jeunes, 12 chemin de Bellevue, au 02 41 444 441. Mathilde Bouet,
coordinatrice enfance jeunesse, coordinatrice.periscolaire@ville-murs-erigne.fr ou
Charlotte, animatrice, à c.bruneau@ville-murs-erigne.fr

Enquête publique sur la révision du
Plan de Prévention des Risques Na-
turels Prévisibles Inondation

Une enquêté publique sur le projet de
révision du Plan de Prévention des
Risques Naturels Prévisibles Inondation
(PPRNPI) liés aux crues de la Loire
dans le Val du Louet et le Confluence
de la Maine et de la Loire aura lieu du
21 septembre au 23 octobre inclus.
Plusieurs permanences seront tenues
dans les communes concernées. Pour
Mûrs-Érigné, la commission d’enquête
se tiendra samedi 3 octobre de 9h à
12h à l’Hôtel de Ville.
Le dossier peut être consulté durant
toute la durée de l’enquête en support
papier à l’Hôtel de Ville ou par voie
dématérialisée sur le site internet
www.maine-et-loire.gouv.fr rubrique
« publications – enquêtes publiques ».
La copie du rapport avec conclusions
de la commission d’enquête sera
tenue à disposition du public à l’Hôtel
de Ville de Mûrs-Érigné ainsi que sur
le site internet de la préfecture de
Maine et Loire pendant 1 an. 

Extension de la ZA de l’Églantier :
permanences et réunion ouvertes au
public

Des permanences tenues par des
techniciens d’Alter, d’Angers Loire
Métropole et de la Commune de Mûrs-
Érigné sont organisées afin de
répondre aux éventuelles questions
des citoyens sur le projet d’extension
de la zone artisanale de l’Églantier,
mercredi 7 octobre et vendredi 6
novembre de 14h à 17h, à l’Hôtel de
Ville. Une réunion publique, en pré-
sence des élus et des  techniciens,
aura également lieu mardi 13 octobre
à 20h, salle du Conseil à l’Hôtel de
Ville.

Enquête publique pour le vente de 2
chemins ruraux au Bois rond et à
l'Épinay

Cette enquête publique d'une durée
de 15 jours sera réalisée au mois
d'octobre. Un avis d'enquête sera
prochainement publié. Pendant cette
enquête, le public pourra formuler des
observations auprès du commissaire
enquêteur qui tiendra une permanence
une 1/2 journée à la Mairie le premier
et le dernier jour.

À vos agendas !

Suivez-nous sur Facebook : EspaceJeunesMursErigne
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Enquête publique : révision générale du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal 

Il s’agit également d’intégrer les évolutions
législatives et réglementaires récentes en
accentuant notamment la prise en compte
de l’énergie et en ré-affirmant les objectifs
de réduction des émissions de gaz à effet
de serre, d’utilisation économe des
espaces naturels, agricoles et forestiers, de
préservation et de mise en valeur du
patrimoine végétal et bâti, de la protection
de la biodiversité...
Le projet ainsi que les avis recueillis seront

soumis à enquête publique du 12 octobre
au 13 novembre 2020. 
À cette occasion, le public pourra consulter
le dossier d’enquête publique sur le site
internet d’Angers Loire Métropole ainsi que
dans 13 lieux, dont l’Hôtel de Ville des
Ponts-de-Cé, mardi 20 octobre de 16h à
19h. Les commissaires enquêteurs se
tiendront également à la disposition du
public à l’occasion de 14 permanences qui
seront précisées ultérieurement. Le public

pourra formuler ses observations sur les
registres mis à disposition dans les lieux
d’enquête ou par internet.

Plus d’infos sur
www.angersloiremetropole.fr/
un-territoire-en-mouvement/

plan-local-d-urbanisme-
intercommunal/revision-generale

En 2018, Angers Loire Métropole a engagé la révision générale de son PLUi car depuis son approbation en 2017, le territoire a
évolué avec l’intégration de Pruillé et de Loire-Authion. Le PLUi devant couvrir l’intégralité du territoire, cette révision générale a
pour objectif premier d’élargir le PLUi à ces 2 communes afin de disposer d’un document unique sur l’ensemble du territoire
communautaire et de prendre en compte les créations récentes de communes nouvelles.

Intercommunalité

Un bricoleur professionnel polyvalent pour
vos petits travaux

Éco en bref ...
Arrivée d’une orthphoniste

Une nouvelle orthophoniste s’est installée au 2 rue Roger Naud depuis le 1er mai. Contact : Estelle Chauvigné au 02 41 66 85 38

Christophe, que faisiez-vous avant de vous
mettre à votre compte ?
CS : j’ai travaillé 30 ans dans une société
de luxe à Paris. J’ai démarré comme
magasinier, puis je suis rapidement devenu
responsable de service, manager d’équipe
dans la logistique, chef de projet, responsable
santé sécurité… Je me suis formé au fil du
temps. Il y a 1 an, j’ai demandé une mutation
sur Angers car mon épouse et moi aimions
beaucoup ce coin. Une fois ici, j’ai eu une
volonté de changement. La période du
confinement m’a aidé à poser le projet.

Pourquoi avoir choisi de devenir indépendant
dans le domaine du multiservices ?
CS : je suis passionné de bricolage depuis
toujours. À titre personnel, j’ai déjà rénové
plusieurs maisons, ce qui m’a permis de
toucher à tous les corps de métier.
Découvrir SOS Bricolage a été le déclic. Être
franchisé est rassurant, on est accompagné
dans la création de notre entreprise.

Ce qui me tient beaucoup à cœur, c’est la
partie service de proximité. J’aime la rela-
tion client. J’aime voir le résultat de ce qui
m’est demandé. Un client satisfait est ma
meilleure récompense.

La liste des petits travaux proposés est
longue et très variée. Quelle formation
avez-vous suivi pour acquérir toutes ces
connaissances ?
CS : Je suis électricien en bâtiment de
formation, mais surtout un autodidacte
passionné qui aime apprendre. J’ai toujours

bricolé. Je suis quelqu’un de pointilleux.
Quand je dois monter un mobilier, je suis le
mode d’emploi, je vérifie que toutes les
pièces sont présentes et que rien n’est
endommagé, je revérifie les mesures prises
par le client pour m’assurer que le mobilier
pourra bien être installé à l’endroit prévu.
Ce qui est aussi intéressant pour le client,
c’est de savoir que les travaux sont couverts
par une assurance responsabilité civile pro-
fessionnelle. 

Comment fonctionnez-vous ?
CS : il suffit de m’appeler ou de m’envoyer
un email pour faire la demande de devis.
Selon les travaux je me déplace pour
chiffrer le montant des travaux. J’interviens
aussi bien auprès des professionnels que
des particuliers.

Contact : Christophe Sapin au 06 65 10 82
49 ou à christophe.sapin@sos-bricolage.com

Vous avez peut-être déjà vu son camion arpenter les rues de la commune. Poser une tringle à rideaux, tondre la pelouse, déboucher
une canalisation, brancher un décodeur… C’est ce type de petits travaux que l’érimûrois Christophe Sapin se propose d’effectuer
pour vous. Installé depuis 2019 avec sa famille sur Mûrs-Érigné, il a franchi le pas il y a 2 mois en se mettant à son compte avec sa
société Sapic Multiservices, franchisée SOS-Bricolage. Sans se substituer à un artisan, c’est un professionnel formé pour les petits
travaux de bricolage et jardinage. Réel intervenant polyvalent, il peut vous aider pour tout ce que vous ne pouvez pas ou ne voulez
pas faire. Rencontre.
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Avec l’aimable autorisation de la Fondation Anne Frank

Le Journal d’Anne Frank
Spectacle adapté et interprété par la Cie Spectabilis

Dimanche 18 octobre - 15h
Nouvelle création. Première représentation.

Avoir 13 ans et rester enfermée dans un appartement exigu pendant
deux ans, avec des adultes dont ses propres parents, 24h sur 24h, 
Avoir besoin de s'isoler et ne jamais pouvoir le faire, 

Être éprise de liberté et
vivre la guerre où tout
nous est interdit parce
qu'on est née juive, c'est
ce qu'Anne Frank confie
à son journal : son
quotidien à « l'étroit »,
ses aspirations en tant
que jeune femme en
devenir, ses colères, ses

peurs, ses espoirs, ses incompréhensions face au drame qui se noue,
et ce qu'elle écrit ressemble en bien des points aux questionnements
des adolescents d'aujourd'hui. 
La Compagnie Spectabilis a choisi d’adapter sur scène et pour le
jeune public ce texte poignant. Elle nous livre ici les motivations qui
ont permis la création de ce nouveau spectacle.
« Anne Frank est une adolescente fougueuse, révoltée, victime d’un
monde devenu fou mais elle demeure une adolescente comme tant
d’autres. L’enjeu pour la compagnie Spectabilis est de proposer une
adaptation qui puisse par sa forme et son fond, être adressée aux
enfants sans exclure pour autant les adultes. Au-delà de l’aspect
historique et de l’intérêt artistique, ce spectacle offre des pistes de
réflexion sur l’actualité, les dangers du racisme, de l’antisémitisme, de
toute forme de discrimination, du combat pour les droits de l’homme
et sur l’importance des valeurs de liberté, d’égalité des droits et de
démocratie. »

Durée : 1h. Théâtre jeune et tout public à partir de 9 ans.
Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 €. Places assises. 

Grise Cornac
Vendredi 30 octobre - 21h
Concert, chanson pop, folk et électrique.

La plume de Grise et la patte du Cornac font de ce duo, un drôle d'oiseau dans le paysage
de la chanson actuelle. 
Grise Cornac c'est l'hybride de deux autodidactes passionnés qui lèvent les barrières entre
les styles et les genres. Batteur, guitariste, pianiste, violoncelliste et dompteur de machines,
Quentin ne cesse de composer des sphères sonores complètes et variées, ouvertes à
toutes les influences musicales. Aurélie chante ses textes réalistes teintés de féerie
poétique.

Sur scène, les deux angevins touchent en plein cœur et transportent immédiatement. En
première partie de Feu! Chatterton, Alexis HK, Batlik, Bertrand Belin, Charlelie Couture et avec une centaine de dates derrière eux ; Grise et son Cornac savent
incontestablement y faire avec le public et le capturent vivant. 3 ans après leur premier album, intimiste et hors normes, "L'Être à la Nuit", Grise Cornac a renouvelé la
forme sans rien lâcher sur le fond ; ce deuxième opus "Tout Baigne" est un véritable tremplin vers la rêverie, baigné de mélodies pop, de mélancolie folk et de folie
électrique. Le ton du concert est donné : des expériences sonores croisées à faire des ronds de hanche et des mots comme des flèches lancées entre fantasmes et
tourmentes. Le 30 octobre, laissez-vous porter au CCJC, et voyez comme « Tout baigne ». 

Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 €. Places assises.  
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Soirée Around the Bloc
Vendredi 9 octobre - 20h/1h
Festival en soutien aux personnels du CHU d’Angers.
Présenté par Art Project Partner , le CCJC et l’ACME.

Le projet Around the bloc a vu le jour sous l’impulsion de
Art Project Partner. Derrière cette structure, un nom,
Doris Koffi, engagée pour la promotion d’artistes et
l’organisation d’événement culturels.
L’initiative est née pendant le confinement, motivée par
deux constats : le manque de moyens à l’hôpital, les
difficultés du secteur culturel. Elle décline sur le territoire
angevin le mouvement initié par l’association nantaise
« Agir contre la maladie ».

Plus de 50 groupes et artistes locaux ont répondu présents à l’appel et ont participé
gracieusement à cette compilation (composée de 3 volumes) dont les recettes serviront à
soutenir le personnel hospitalier d’Angers.

La Ville de Mûrs-Érigné, en partenariat avec l’Association Culturelle de Mûrs-Érigné, apporte
son soutien à cette initiative en accueillant ces mêmes artistes pour une soirée de concerts
dont les recettes seront reversées au projet Around the bloc. 

Benjamin Piat ouvrira le bal en chanson,
puis place à la soul jazzy de Red Sharp.
Simawé et son reggae folk poursuivra la
soirée qui se terminera sur l’électro pop
d’Élizabeth Da PontCé.

Sur place, bar et petite restauration.

Tarifs : plein 8€, réduit 6€*. Gratuité
pour les soignants et les enfants de
– de 16 ans. Concerts en place assise.

Pour toutes informations sur le projet et se procurer la compilation :
www.artprojectpartner.com

*détenteurs de la carte érimûrois, scolaires, lycéens, étudiants, chercheurs d’emploi, carte

Cezam et personnes de + de 65 ans

Après de trop longs mois d’absence, le Centre Culturel Jean Carmet redémarrera sa saison le vendredi 9 octobre. Et quelle meilleure reprise que celle                          

Redsharp



D’après le texte de Raymond Devos

Têtes en l’air
Spectacle adapté et interprété par la Cie Éoliharpe

Vendredi 20 novembre - 21h
Théâtre, musique. Nouvelle création.

À travers l’évocation des peurs humaines, des rêves, de la folie ce spectacle met l’Homme face à ses
propres interrogations, lui renvoie une image déformée et provoque réflexion et questionnement sur sa
capacité à agir. Le texte joue sur l’absurde des situations : un défilé en solitaire, un gendarme réfractaire...
Il est résolument contemporain et renvoie à certains besoins propres à la condition humaine. 
La musique et le chant, dynamiques, rythmés, percutants invitent à la marche, au mouvement. Les voix

s’apostrophent, se répondent et
s’entremêlent portées par un piano
omniprésent. Le spectacle nous
emmène dans un bric à brac original
d’objets qui prennent vie et de
marionnettes. Non sans rappeler
l’univers Fellinien, à mi-chemin entre
l’opéra bouffe et le rock lyrique déjanté
l’écriture musicale est fine, souple et
entêtante : « Têtes en l’air » que diable !
« On a beau trancher la tête des gens,
on ne leur coupera jamais la parole ! ».

Durée : 1h10. Tout public à partir de 14 ans.
Tarifs :  Plein 8 € - Réduit 6 €. Places assises. 

Harmonie Pannetier
Samedi 5 Décembre à 20h30
Dimanche 6 Décembre à 16h

Concert.

Au fil des succès, l’Harmonie Pannetier est devenu un
rendez-vous musical annuel du CCJC. Les 65 musiciens
reviennent cette année avec un programme d’actualité,
clin d’œil amusé et émouvant à un bout de tissu anodin
qui est devenu en quelques semaines le centre des
attentions : le masque ! Pour ce nouveau départ
musical, l’Harmonie Pannetier, vous attend nombreux
pour lancer un compte à rebours attendu avec impa-
tience : « À vos masques, prêts, jouez ! »

Gratuit. Places assises. 
Réservations à venir sur www.harmonie-pannetier.fr

©
 J

ea
nn

e 
B

on
ne

t

Organisé par la Médiathèque et le CCJC

Théophile
Vendredi 11 décembre - 20h30
Concert, chanson électro-pop.

ThéOphile offre des textes à l’ambitieuse poésie, portés par un sens de la mélodie qui vous reste en tête, une
production exigeante et décomplexée. Intégré à « L’équipe espoir Chabada » 2019 - qui joue le rôle de super manager
auprès de jeunes pousses angevines, ThéOphile enchaîne vite les premières parties d’Arthur H, Gaël Faye, Ibeyi,
Gauvain Sers ou Juliette, les scènes des Francofolies et autres festivals... 
Il retisse le lien entre la guitare et la poésie de l’instant, sans doute parce qu’il a vécu successivement plusieurs passions
fondatrices : la guitare classique assez longtemps pour se dégoûter des leçons de musique, puis les poèmes adolescents
avant de naviguer dans Bashung, Thiéfaine… et Logic Audio. Aujourd’hui, le voici initiateur d’une nouvelle mue de la pop
francophone.

À la Maison des Arts (18 rue Pierre Lévesque).
Gratuit. Sur réservation au 02 41 57 82 11. Places assises. 

Fête de l’Hiver
Samedi 12 décembre - 10h/19h
Marché de saison et animations familiales.

Au menu de cette Fête de l’Hiver, un marché de savoureux produits et d’artisanat mais aussi des
chansons à la carte proposées par les « serveurs vocaux » a capella de « Garçons s’il vous plaît ! »,
Sans oublier la formule enfant avec la visite du Père Noël et le spectacle « Après la pluie » pour les
18 mois – 6 ans.
« Garçons s’il vous plaît ! », ce sont trois colporteurs de chansons à la carte. Le trio vocal chante dans
l'espace public en acoustique, en impromptu ; se balade parmi les spectateurs, muni d'une
ardoise-menu de « chansons à la carte » pour offrir un moment de chant et d'intimité, traversant le
répertoire classique, la chanson française et les grandes musiques de films.
« Après la Pluie » est une balade sensorielle et musicale qui s’intéresse aux premières expériences du tout petit, le regard qu'il porte sur ses propres découvertes. Sa
curiosité naturelle, son goût pour l'aventure, sa peur de l'inconnu, son plaisir à voir, toucher, entendre, tous ces états qui traversent pleinement le petit enfant. Les
chansons, accompagnées d’instruments acoustiques évoquent tout cela. Une invitation à regarder, écouter, explorer et jouer ! 

Au CCJC. Gratuit. « Après la pluie » sur réservation uniquement au 02 41 57 81 85. Places assises. 
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avec le soutien financier du

                       e-ci ! Le CCJC ouvre ses portes à un évènement fédérateur et généreux, annonciateur d’une saison placée sous le signe du partage : Around the bloc.
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Infos Pratiques
Réservation et achat des billets
- À la billetterie du CCJC (par chèque ou espèces
uniquement) :

> du lundi au vendredi de 14h à 18h
et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

> le soir, 30 minutes avant le spectacle
- Par téléphone (réservations uniquement)
au 02 41 57 81 85
- En ligne et dans les billetteries partenaires des
réseaux Ticketmaster et Francebillet

Le tarif réduit s’applique aux détenteurs de la

carte érimûrois, scolaires, lycéens, étudiants,

chercheurs d’emploi, carte Cezam et personnes

de + de 65 ans.

Carte érimûrois
Carte nominative et gratuite réservée aux
habitants de la commune. Délivrée à la billetterie
du CCJC (sauf les soirs de spectacle) sur
présentation d’un justificatif de domicile, d’une
pièce et d’une photo d’identité.

Accès
Le CCJC est accessible aux personnes à mobilité
réduite (merci de bien vouloir le signaler à la
billetterie). Le placement est libre pour tous les
spectacles. Le CCJC n’est pas en mesure de
réserver une place PMR dans les concerts debout.

Accès en bus : ligne 3 – arrêt Jean Carmet

Centre Culturel Jean Carmet
37 route de Nantes 49610 Mûrs-Érigné

Tél. 02 41 57 81 85
centre.jean.carmet@ville-murs-erigne.fr 

Retrouvez toute la programmation sur 
www.murs-erigne.fr

Suivez notre actu en vous abonnant à la
newsletter (sur demande au CCJC),

sur notre page Facebook :
CentreCulturelJeanCarmet

ou en écoutant tous les 3ème mardis du mois
« L’Oreille curieuse »

sur Radio G (101.5 FM).

Programmation soutenue par l’ACME

(Facebook : acme49610), le CNM

et le Département de Maine et Loire pour les

créations d’Anjou.

Le mardi à Monoprix
Cie Cavales

Mercredi 13 janvier - 9h30
Théâtre.

Marie Pierre est une femme simple. Elle vient tous les mardis
visiter son père, veuf depuis peu, nous dit-elle, afin de l’aider
dans les tâches quotidiennes de la vie et lui tenir compagnie.
Chaque mardi, le programme est le même : prendre le train,
ouvrir la porte de son père, lui dire bonjour, faire un brin de
ménage hebdomadaire puis il est temps de faire les courses et

de se diriger vers Monoprix. A la fin de la journée, Marie Pierre reprend le train dans l’autre sens pour s’en
retourner à sa propre vie. La vie simple d’une femme simple aimant son père.
Sauf que Marie Pierre, avant de porter ce nom, s’appelait Jean Pierre. Et ce qu’elle nous raconte, au travers de ce
mardi des plus quotidiens, c’est la difficulté d’être une femme quand on vous connaissait homme, ces regards qui
jugent, qui pèsent. C’est aussi la communication impossible avec son père qui n’a jamais accepté le changement
de sa fille, qui ne voit maintenant que son fils disparu à ses yeux.
Au travers de cette journée, sa dernière journée, c’est la quête de cette femme qui se veut « telle quelle »,
féminine, assumée mais à qui on interdit cette identité. 

Durée : 1h. Tout public à partir de 13 ans
Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 €. Places assises. 

Membre du réseau Chaînon, le CCJC accueillera cette année 2 spectacles dans le
cadre du Festival Région en scène Pays de la Loire 2021.

Région en scène, quèsaco ? Le CCJC fait partie du réseau national Le Chaînon Manquant. Fondé au milieu des
années 80 par des responsables de structures de spectacles, le Réseau Chainon s’est forgé sur deux principes
fondamentaux : le repérage artistique et le développement économique d’un circuit culturel équitable et solidaire. Il
est constitué de 10 fédérations régionales. Outre le Festival annuel organisé par le Chaînon Manquant, chaque
fédération organise aussi son festival annuel qui a pour but de valoriser les créations artistiques en spectacles
vivants sur son territoire. Le Festival Région en scène Pays de la Loire met en lumière chaque année la création
ligérienne, particulièrement foisonnante. 
En janvier 2021, le festival s’installera à Ligné, Ancenis et dans l’agglomération angevine (MPT d’Angers,
Beaucouzé et Mûrs-Érigné).                
Le Centre Culturel Jean Carmet accueillera deux spectacles : Le Mardi à Monoprix et le spectacle jeune public
Tascabilissimo.

23 janvier : Mûrs en jeux, du 25 au 31 janvier : Parcours érimûrois du festival Angevin Premiers Plans, 28 janvier : « Si on chantait ? », 30 janvier :
Dub Club, 5 février : « La très excellente et très incroyable tragédie de Juliette et Roméo », 12 février : « Mouton noir », du 1er au 7 mars :
Festival Ça Chauffe, du 19 au 21 mars : Festival Couleurs Chanson, 17 avril : Fête du printemps, 23 et 24 avril : Ligue d’Improvisation angevine
vs Ligue d’Improvisation du Luxembourg, 30 avril : « Le Rouge baiser de Beethoven », 6 mai : « La Maison sonore », 20 mai : « Y’a de la joie !! »,
5 juin : spectacle de l’école AccorDance, 12 et 13 juin : Fête du Jau, 19 juin : spectacle de l’école Accordance.

Et après ?

Au cours de l’année, d’autres événements pourront venir compléter cette programmation.
Prochainement plus de détails sur ces dates sur le site de la Ville et dans notre seconde plaquette qui sortira début janvier.

Bal à danser.

Né de la rencontre entre Marta Del’Anno et Victoria
Delarozière, « Tascabilissimo ! » est un petit tour du monde
à deux voix et trois instruments : le Violon, l’Alto et
l’Accordéon Diatonique. Une invitation au voyage. Une
pépite d’énergie. Un bal plus ou moins traditionnel où
petit.e.s et grand.e.s se laissent volontiers envoûter. L’une a traversé l’Europe des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre
l’Amérique du Sud jusqu’à la Louisiane.
Les voilà toutes deux, revisitant des tubes issus de répertoires populaires méconnus du grand public, y glissant
de-ci de-là des compositions et des textes originaux. Laissez-vous tenter, bercer, secouer. Laissez-les vous
embarquer pour « Una Festa Tascabellessima ! »

Durée : 1h. Jeune public à partir de 4 ans.
Tarif unique : 5 €. Places assises. 

Tascabilissimo !
Marta Del’ Anno, Victoria Delarozière
Mercredi 13 janvier - 10h45
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Atelier « Écrire autour des livres » destinés aux familles les samedis 7, 14 et 21 novembre de 10h à 12h 
La médiathèque  est remplie de livres. Faisons honneur à tous ces trésors, piochons au hasard, laissons-nous surprendre ! Il existe tant
de manières d'écrire, des consignes ludiques pour « décoincer » l'inspiration, pour jouer avec les mots, faire émerger les émotions.
Amusons-nous ! Christophe Bell Oeil propose un atelier tout public, particulièrement pour les familles. Où chaque participant(e) pourra
écrire en toute liberté. Écrire pour se découvrir soi et poser des mots sur l'autre et le monde.

Atelier « récit de vie » pour adulte, les jeudi 12, 19 et 26 novembre de 20h à 22h
Toute vie est unique et précieuse. Et la vie de chaque homme et de chaque femme est un
roman. Christophe Bell Oeil nous propose d'écrire sur notre vie, dans la bienveillance et la
confiance, dans un espace et un temps pour soi.
Avec légèreté et authenticité, ensemble nous ferons appel à nos souvenirs. Nous enverrons
une lettre à l'enfant intérieur, nous entamerons un dialogue revigorant avec nous-même.
Nous nous referons une petite santé. Amateurs comme confirmés, vous êtes tous les
bienvenus !

Gratuit sur inscription (engagement à participer aux 3 dates de l’atelier) auprès de la
médiathèque.

À la médiathèque

Médiathèque Jean Carmet 37 route de Nantes - Tél. 02 41 57 82 11 
Blog : b-a-ba.info - Blog des discothécaires angevins : www.faceb-anjou.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et vendredi de 16h à 18h. Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et 14h à 18h. 

Cycle de conférences autour du Numérique
« Tabletus, le bonheur numérique en famille », mardi 10 novembre
à 20h30
Par Mathilde Mercier, éducatrice de jeunes enfants et formatrice la
Souris Grise ou Laure Deschamps, fondatrice de la Souris Grise et
de Tabletus
Comment gérer les écrans à la maison ? Choisir les
contenus ? Encadrer les pratiques - écrans des
enfants ? Cette conférence participative Tabletus, une
démarche créée par la Souris Grise, dévoile les clés
de la parentalité numérique et aide les participants à
évaluer leurs usages et ceux de leurs enfants. Tabletus
propose aux parents de développer cinq bons
réflexes : Choisir - Enquêter - Partager - Temporaliser -
Alterner. Et de relever des défis pour utiliser
sereinement les écrans en famille. 

« Quelle place pour la culture sur Internet ? », mardi 24 novembre
à 20h
Par Bruno Méraut, consultant en pratique et ressources
numériques

Internet permet un accès instantané à des millions de
livres, œuvres d’art, films, ou musiques. Pourtant, la
démocratisation de la culture reste à faire et le constat
est évident : accessibilité ne signifie pas appropriation.
Streaming, VOD, visites virtuelles, piratage : Comment ont
évoluées les pratiques culturelles avec Internet ? Et
surtout, la culture est-elle soluble dans le numérique ?

Une 3ème date sera fixée prochainement avec Bruno
Méraut.

À partir de 12 ans. Gratuit sur réservations uniquement auprès de la médiathèque.

Vernissage de l’exposition « Figures et paysages », de
Dominique Chanson vendredi 25 septembre à 18h
Ouvert à tous sur réservation uniquement. Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.

Ateliers d’écriture avec Christophe Bell Oeil

Remise du prix départemental Cezam
mardi 13 octobre à 20h30
En partenariat avec la librairie Contact. Soirée en présence de Franck Bouysse, pour son
roman « Né d’aucune femme » et de Camille Zabka, pour son roman « Celle qui attend ».
Remise du prix suivie d’une séance de dédicaces et échanges avec les écrivains.

À la salle Jean Carmet. Gratuit. Sur réservation uniquement.

©
  J

u
lie

tt
e

 B
e

n
h

a
im

 



14 | La Gogane - n°128

Retour SurAssociations

Érimûr’Ânes ou l’apprentissage complice

Les cours reprendront début septembre et notre traditionnelle porte ouverte, baptisée
« Festimûr’ânes » se déroulera en plein air le dimanche 13 septembre au parc des Varennes, de
10h à 17h*. Au programme: démonstrations, jeux, découverte de nos équidés, parcours de
maniabilité, pansage des animaux, et balades à dos d’équidé l’après-midi (pour les enfants de
plus de 3 ans), buvette et possibilité de pique-niquer sur place.
Il sera d’ores et déjà possible de se renseigner et réserver des places pour le stage d’automne,
programmé la semaine du 19 au 23 octobre*.
Pour information ou rappel, il est encore possible de parrainer un équidé au sein de l’association,
c’est à dire de financer sa pension mensuelle, en contrepartie d’une occasion particulière de
développer une relation privilégiée avec lui. Comme notre association est déclarée d’intérêt
général, tout don ouvre droit à un reçu fiscal aux fins de déduction d’impôts.
Si vous souhaitez en savoir plus, découvrir les nombreuses activités de l’association et
rencontrer les bénévoles, vous êtes les bienvenus lors de notre assemblée générale programmée
le samedi 10 octobre prochain à 18h30*.

* sous réserve de modifications liées au contexte sanitaire

Contact : Érimûr’Ânes, au 07 81 17 65 85 ou au 06 21 47 90 96, ou à asso.erimur.anes@gmail.com, sur asso.erimuranes.free.fr, sur
Facebook et Instagram.

Jeux et fléchettes pour tous
Notre association « Jeux et fléchettes Angevine » est implanté
sur le territoire depuis septembre 2018 et compte aujourd’hui
57 adhérents.

L’activité regroupe principalement des joueurs de fléchettes et de
sarbacane mais organise également des soirées découverte, à
thèmes, festives, de danse, des repas… Suivant les manifestations,
notre local peut accueillir 30 personnes pour un dîner assis et 40
personnes pour une soirée dansante. Cependant, pour respecter
les obligations sanitaires actuelles, la salle peut accueillir 16/18
personnes maximum. Masque obligatoire. Une solution hydro
alcoolique sera mise à disposition par l’association.
Pour rejoindre l’association, vous devrez être âgé de 18 ans
révolus. Une soirée découverte vous coûtera 2 €. La cotisation
annuelle est de 15 €.
Durant la période de confinement, ce sont les adhérents eux-
mêmes, qui par leur implication et par solidarité, ont contribué à
faire survivre financièrement l’association. Cela démontre bien
l’importance pour chacun de se réunir régulièrement. Ce que nous
faisons au moins une fois par semaine, le mercredi, pour jouer aux
fléchettes. Nous sommes très fiers de ce lien d’amitié que nous
souhaitons continuer à cultiver.

Le local peut également être loué, pour connaître les conditions,
contactez notre président, Jean-Paul Bry. Un espace restauration
rapide (pizza, croque-monsieur…) est disponible.

Contact : Jeux et fléchettes angevines, Jean-Paul Bry, président, 2
route de Brissac, au 06 12 86 83 45 ou à jeuxetflechettesangevine
@gmail.com

Les stages, proposés par notre monitrice Caroline, sont venus ponctuer toute la période estivale. Pendant le repos de nos protégés,
les bénévoles se sont relayés pour assurer leurs soins, une surveillance attentive, et l’entretien des structures. Merci à eux. C’est
maintenant l’heure de reprendre notre routine de travail, dans une ambiance conviviale et propice à un apprentissage complice, notre
fil conducteur et devise !

Toutes les informations au sujet des activités et évènements
associatifs, organisés dans des salles ou lieux communaux et publiés

dans les pages « Associations » de ce numéro, sont sous réserve
d’acception par la Ville du protocole sanitaire mis en place par les

associations organisatrices, et d’éventuels nouveaux arrêtés préfectoraux.
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En bref ...
Reprise de la gym féminine

Les séances reprendront lundi 14 septembre à 20h et le
vendredi 18, de 9h à 10h, à la salle de sport Grands Moulins.
Une animatrice diplômée « sport et santé » nous aide à
entretenir notre forme en nous faisant travailler en musique
Venez nombreuses !

Contact : Martine Santot 06 08 72 46 98

Tai Chi Vietnamien : une activité « Covid compatible »

Reprise des cours depuis septembre tous les mardis à
18h30 au Dojo, salle Myriam Charrier. Le viet tai chi est un
art interne basé sur des exercices de méditation et de
relaxation en mouvement. Il se pratique sans contact et
toute sécurité sanitaire. Il est ouvert à tou.te.s sans
distinction d’âge ou de condition physique. 2 cours d’essai
sont offerts. Temps de découverte (sur réservation) le 26
septembre de 14h à 17h (au dojo) dans le cadre du Label
« Sentez-vous sport » du CNOSF.

Contact : Yann au 06 73 47 19 28, à
vtcmurserigne@gmail.com, sur www.taichi49.fr ou sur
Facebook : viet tai chi murs érigné

Rentrée de la gymnastique volontaire

Nous nous sommes quittés un peu brutalement en mars
dernier, mais nous pensons bien à vous retrouver dès mardi
15 septembre, si aucune nouvelle directive sanitaire ne
vient entraver la bonne marche de nos activités.
Les cours ont toujours lieu à la salle Myriam Charrier
chaque mardi de 9h30 à 10h30.
Ils s'adressent à des seniors ( hommes et femmes), sont
encadrés par Patricia, animatrice diplômée de la FFEPGV et
comprennent cardio, souplesse, équilibre, tonus
musculaire et pilate.
L'assemblée générale, prévue le 14 octobre à 14h30 salle
du Fournil, devra statuer sur la transmission des
responsabilités administratives de l'association, du bureau
de direction au CODEP. 
La présence de tous y sera souhaitée.
Nous avons à déplorer pendant ce confinement, la
disparition de Jean Métais, fondateur et premier président
de notre association, dont la présence et le dévouement
pendant de très nombreuses années étaient reconnus par
tous. Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

Contact : Renée Thuet au 06 32 70 00 07 ou Madeleine

Reprise des ateliers
d’arts plastiques
L’association La Renouée propose à nouveau des ateliers d’arts
plastiques à la rentrée, animés par Dominique Chanson,
diplômée des Beaux-Arts d’Angers.

Cette année, un nouveau cours est proposé aux adultes le jeudi de
18h15 à 20h15. 
Les cours habituels continuent le mercredi pour les 6-8 ans de 10h
à 11h30 et pour les 8-11 ans de 14h à 15h30. Pour les adultes le
jeudi de 10h à 12h.
Inscriptions le 23 septembre de 18h à 19h à la salle Gaillard.
Tarifs : 220 € les 25 séances enfant (matériel compris), 240 € les
27 séances adulte (matériel à la charge des participants).

Contact : Dominique Chanson à dominiquechanson@hotmail.fr

Théâtre enfants :
c’est reparti !  
Pour les enfants âgés entre 7 et 12 ans, l’activité reprend tous
les lundis de 17h à 18h30 à la Maison des Arts. 

Encadrés par Anne Eyer, metteur en scène, les jeunes sont invités
à découvrir les nombreuses facettes du théâtre. Pour s'amuser et
grandir dans cette discipline :   jeu corporel, mime, improvisation,
travail de la voix… c’est tout un univers qui reste à explorer.

Un programme haut en couleur où s'invitent des textes d'auteurs,
des créations et des saynètes originales. 
Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous vite ou venez
essayer le lundi 21 septembre à 17h au Dojo Gérard Rabin, salle
Myriam Charrier, rue des Lilas, lors d’une séance découverte.

Contact : Anne Eyer au 06 60 94 66 23.   
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En bref ...
Reprise du volley pour l’ASVB

Après de longs mois d’arrêt , l’activité reprend.

N'hésitez pas à venir essayer gratuitement avant de vous
inscrire. Cours pour adulte uniquement en séance loisirs le
jeudi à partir de 20h30 salle des Grands Moulins avec
toujours une excellente ambiance conviviale et sportive. En
parallèle au loisir, une équipe masculine et une équipe
mixte seront engagées en compétition en Championnat de
Semaine.

Contact : à volleymurserigne@yahoo.fr ou sur volley
murserigne.canalblog.com

Nouvelle saison pour l’Universaité Populaire Albert
Jacquard

L'Université Populaire Albert Jacquard vous attend le
samedi 19 septembre à 10h pour son assemblée
générale suivie de la présentation de la nouvelle saison.

L'UPAJ vous invite à venir échanger et découvrir ses
ateliers. Ils s'articulent toujours autour de l'Art, Nature et
Sciences, Société, Santé et Bien-être, et Cultures du
monde. Vous retrouverez bon nombre des ateliers ainsi que
des nouveautés ! Les conférences, ciné-débats et
conférence théatralisée redémarrent début octobre (voir
page Agenda de ce numéro). Pour que ces échanges de
savoirs perdurent, l'UPAJ recherche quelques personnes
pour partager les tâches inhérentes au fonctionnement de
notre association. N'hésitez pas à venir nous voir et
échanger avec nous. Le descriptif et programme des
ateliers et conférences est sur notre site.

Contact : UPAJ à universite.populaire.jacquard@gmail.com
ou sur www.upaj.fr 

Vive la rentrée à l'ASI
Tennis de Table 
L'ASI Mûrs-Érigné Tennis de Table reçoit l'Open Anjou Ping le week-
end du 12 et 13 septembre à la salle Myriam Charrier. Cette com-
pétition des 100 meilleurs jeunes du département est l'occasion
de voir de beaux matchs de Tennis de Table.

En parallèle, vous pourrez vous essayer à la pratique du tennis de
table dans la salle spécifique (Chaussures de sport obligatoires).
À l'ASI TT, vous pouvez pratiquer le tennis de table dès l'âge de
6 ans. Plusieurs créneaux sont disponibles tout au long de la
semaine: le Baby ping, le Fitness Ping, le maintien et la remise en
forme, sans oublier les entrainements traditionnels et Loisirs…
alors n'hésitez pas à venir tester ou à nous contacter pour
davantage d'informations. Séances d'inscriptions possibles tous les
mercredis de septembre à partir de 17h30. Toute notre activité se
pratique dans le respect des gestes barrières et tout est mis en
œuvre pour la sécurité de tous.

Contact : ASI TT au 06 89 68 77 33; à asittmurs@gmail.com ou
sur www.asimett.com

Le Repair Café vous
accompagne dans
vos réparations
Convivialité, expertise, échange de savoirs et gratuité sont les
maîtres mots de l'association.

Le Repair Café vous
ouvre ses portes le 4ème

samedi du mois de
9h30 à 12h30 au 45
route de Cholet.
Voilà 4 ans que nous
fonctionnons. En 2019,
les 10 réparateurs
bénévoles se sont
penchés sur quelques
120 objets en tout

genre qu’une centaine de personnes ont apportés. On peut noter
une nette augmentation de la fréquentation. Le concept ? Accompagnés
de nos bénévoles, vous participez au diagnostic, démontage,
réparation et remontage des objets que vous apportez. Nous
sommes très demandeurs de réparateurs et bricoleurs. Venez
rejoindre l’équipe sympathique du Repair Café.

Contact : Françoise au 06 62 03 58 56, Laurent au 06 62 28 99
19, sur acf-murserigne.wixsite.com/acf-murs-erigne ou sur
Facebook : Repair café murs érigné

Lors des inscriptions en 2017
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AEIOU : Accueillir, Écouter, Informer,
Orienter et s’Unir contre les addictions
Marie Bompas, ancienne professeure de
dessins, et Lionel Warlouzé, ancien
infirmier psychiatrique, cadre de santé
retraité, sont à l’origine de la création
d’AEIOU, nouvelle association sur la
commune.

Lancée en début de l’année, elle s’est mise
en demi-veille durant le confinement.
Depuis début août, l’atelier dessin et les
permanences addictions du vendredi soir
ont repris sous un grand barnum installé
dans le parc de la Maison Saint Pierre. La
reprise des activités et des permanences
devraient se faire salle de la Dubinière.
Les objectifs de l’association sont de dire
haut et fort qu’il est possible de se libérer
de ses addictions. Marie, abstinente
volontaire et Lionel, abstinent depuis de
nombreuses années, en témoignent.
L’association, déjà forte d’une vingtaine de
bénévoles, propose les vendredis soir, en
alternance, un atelier créations, dessins et
une permanence accueil, écoute, sur les

addictions.
L’atelier dessins animé par Marie
démontrent que la pratique du dessin et de

la peinture ouvre des espaces de liberté et
de communication. Il permet à des
personnes en addictions d’être accueillies,
avec un autre regard. C’est un atelier de
dessin et de création au cœur d’un groupe
ouvert intergénérationnel et convivial.
Pour Lionel, engagé sur le terrain des
addictions depuis de nombreuses années, il

y a une vraie nécessité, voire une urgence à
proposer un soutien aux personnes prises
dans des addictions, alcool, drogues,
médicaments.
Lionel et Marie sont bénévoles à l’Espace
Saint Pierre, là où tout a démarré. « Nous
avons créé le « Rendez vous des Cré’actifs
du vendredi », un atelier dessin où nous
avons été les témoins d’une grande fierté
et d’une renaissance chez certains
résidents. Mais aussi, nous avons
beaucoup écouté, entendu de vraies
souffrances liée souvent à des addictions.
C’est pourquoi nous avons décidé d’élargir
notre action, de l’Espace Saint Pierre à la
Commune de Mûrs-Érigné. »
En attendant le dépôt de leurs statuts en
préfecture, l’association fonctionne en
partenariat avec l’association Espace Saint
Pierre.

Contact : Lionel Warlouzé et Marie Bompas,
Maison Saint Pierre, 39 route de Cholet, à
aeiou.addictions@gmail.com

En janvier, lors de la présentation de l’association

Rentrée pour l’AMAC
les Amis du BCM

Inscriptions à l’ASI
Culturisme

Un début de saison au contexte incertain mais nous sommes là !

L’Association de Maintien d’une Activité Culturelle (AMAC) Les Amis
du BCM, porte vraiment bien son nom puisque malgré le contexte,
elle a, dès juin, proposé des animations culturelles et artistiques
dans le respect des règles sanitaires. Un grand merci à tous ceux
qui sont venus partager des soirées, pour leur soutien et leur
confiance.
Après 4 semaines de
vacances, cette rentrée
ouvre la cinquième saison de
l'association, anniversaire qui
sera fêté le 12 septembre
avec un diner spectacle
animé par « La custer
family » country folk blues
drôle et festif. Pour que cette
cinquième année continue à
enrichir notre projet solidaire
et artistique, nous appelons au soutien et à l'engagement de
nouveaux bénévoles pour soutenir la vie de l'association et
permettre à certains de passer le relais. L'Assemblée générale se
tiendra jeudi 17 septembre à 19h et permettra d'échanger sur
l'avenir de l'association. Dès septembre, le renouvellement des
adhésions se fera via le bulletin d'adhésion qui se trouve à l'accueil
du BCM et sur le site. Vous retrouverez quelques dates déjà
programmées dans la page agenda du journal.

Contact : AMAC à lesamisdubcm@gmail.com

Depuis le 1er septembre, le club est ouvert aux inscriptions
pour la saison 2020/2021. Un protocole sanitaire strict a été
mis en place pour la sécurité de nos adhérents, de nos
professeurs et de nos bénévoles. La salle de musculation a
été nettoyée et entièrement désinfectée.

Toutes les activités et cours sont reconduits cette année. La salle
de musculation, espace cardio-training (rameurs, tapis jogger,
vélos, elliptiques, stepper escalier) est ouverte tous les jours
(voir planning en salle).

Les cours de step, activités
chorégraphiées avec une
marche, ont lieu le lundi de 18h
à 18h55.  Cardio-fitness, cours
prédominance cuisses, abdo,
fessiers, le lundi de 18h55 à
19h50. Body sculpt, renforcement
généralisé avec petits matériels,

step, lests, élastiques, barre de poids, le mercredi de 19h à 20h.
The Mix, cours Dance-fitness chorégraphié, le vendredi de
18h30 à 20h. Marche nordique le jeudi de 9h à 10h30.
Adhésion sur fiche d’inscription, questionnaire médical (ou certificat
médical selon état de santé), 1 photo d’identité (pour les nouveaux
adhérents) et un chèque de 150 € donnant accès à toutes les
activités proposées par le club encadrées par des professeurs
diplômés d’état. En raison du covid, une réduction sera accordée
à nos adhérents inscrits en saison 2019/2020 pour toute
réinscription en septembre. Faire du sport permet de  garder la
santé et de maintenir une bonne hygiène de vie. Le club vous attend
pour vous remettre en forme. Bonne rentrée sportive à tous. 

Contact : salle de musculation au 02 41 45 95 16
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Vide dressing avec Aime Téra Club

L'association Aime Téra Club
organise un vide dressing dimanche
4 octobre de 9h à 18h au 3C route de
Cholet.

Vide dressing mode et accessoires
pour femmes et hommes. Vous
pouvez vous inscrire pour participer
au vide-dressing en réservant un
stand (7€ les 2m) auprès de Laure ou
Clarisse. L’accueil des exposants se
fera de 8h à 9h.

Contact : Laure au 06 65 98 09 63 ou
Clarisse au 07 86 40 49 66

Commémoration de la bataille de la
Roche de Mûrs le 26 septembre

L'universalisme républicain et l'universalité
de la révolution française seront les
thèmes qui seront abordés pour
commémorer les évènements du 26
juillet 1793. Rendez-vous samedi 26
septembre à 11h au pied du monument
républicain, à la Roche de Mûrs.

Contact : comiterepublicaindemurs
@gmail.com ou sur crrdm.pages
perso-orange.fr

Lancement du Club
Cyclo Mûrs-Aubance.

Nous sommes nombreux
à sillonner les routes
angevines pour le
plaisir de faire une

activité physique au plus proche de la
nature. Nous  souhaitons à chacun de
pouvoir pratiquer le cyclisme en toute
convivialité, que ce soit en école de
cyclisme pour les plus jeunes (7-13
ans), en cyclotourisme (avec plusieurs
groupes de niveau), ou en compétition
pour les plus mordus. 
Afin de présenter notre projet et faire
connaissance, nous organisons une
réunion d’information, le jeudi 24
septembre à 20h au CCJC.

Contact : Elodie au 06 99 28 62 42,
Philippe au 06 80 62 46 08 ou à
vc.mursaubance@gmail.com

À vos agendas ! Troc Plantes du bourg de
Mûrs le 4 octobre
Un an après, on se retrouve : même lieu même heure !

Revenons à l’origine de cette manifestation, à l’initiative de l’Association des Habitants
de Bourg de Mûrs (AHBM) dont la volonté est « d’entretenir l’âme du bourg » en lien avec
l’arrivée des nouveaux habitants.
Qu’y a-t-il derrière cette rencontre ? Une
petite parcelle herbeuse au cœur du bourg,
un lieu d’échange gratuit de tout ce qui
concourt à l’embellissement d’un jardin, à
la culture dans le potager : graines,
semences, arbustes… Mais aussi cette
année : les outils dont on n’a plus l’usage,
le petit mobilier qui encombre (étagère,
petit banc, etc…) lesquels dans les mains
de bricoleurs, d’artistes, retrouveront une
deuxième vie. Également des livres et des
revues de jardinage. Et les membres de
l’association sur place pour vous accueillir, échanger, nouer des relations avec les
nouveaux arrivants notamment des Hauts de Mûrs. Bref, on ajoutera une note de
convivialité autour d’une boisson fraiche ou chaude. Il ne reste qu’à commander des
conditions climatiques clémentes.
La manifestion, gratuite et ouverte à tous, se déroulera le dimanche 4 octobre de 14h
à 17h sur le parking salle Gaillard, 13 rue des Acacias.
À noter : nous resterons vigilants quant au respect des gestes barrières. En fonction de
l'évolution de l'épidémie, la manifestation est susceptible d'être annulée. Pour toutes
questions relatives à l'organisation du troc, n'hésitez pas à nous contacter.

Contact : Nadia Boucolon au 06 43 38 92 28 ou à asso.ahbm@gmail.com

Et si tout reprenait ?
Familles Rurales en fait le pari
La rentrée est là avec toutes ses incertitudes, mais il faut aller de l’avant et croire en
l’avenir, nous allons donc vous donner les dates à retenir.

Le cinéma a repris le 2 septembre au CCJC. Cette année, nous proposons une séance
supplémentaire un mercredi après-midi par mois. La première date est le 14 octobre.
Le stretching reprend le 14 septembre à 10h30 et le pilates le 17 septembre à 9h30
et 10h30 au Dojo Gérard Rabin, salle Myriam Charrier, rue des Lilas. Les inscriptions
sont encore possibles et un cours de découverte est toujours offert. Selon le nombre
d'inscriptions un cours supplémentaire pourrait être ouvert le jeudi après-midi à 15h30.

La bourse aux vêtements aura lieu au CCJC
le 7 octobre de 14h30 à 18h30. Dépôt les
5 et 6 octobre de 18h à 20h. Reprise le 8
octobre de 18h30 à 19h.
La bourse aux livres et aux jouets se tien-
dra cette année samedi 14 novembre de
14h30 à 18h. Dépôt le 13 novembre
de18h à 20h. Reprise le 14 novembre de
19h à 19h30.
Nos après-midi conviviaux reprendront
jeudi 24 septembre à la salle du Fournil.

Nous  affinerons le programme avec les personnes présentes. Ces rencontres se
déroulent le troisième jeudi de chaque mois. N’hésitez pas à venir !
Le club de l’amitié ne peut pas encore indiquer de date de reprise.
Nous sommes prêts à reprendre nos activités et les conditions sanitaires seront
respectées avec, notamment, le port du masque obligatoire pour entrer dans les salles.

Contact : Catherine Audouin au 06 85 41 90 74
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Notre équipe est déjà en route avec le projet communal. Et vous ?

La période transitoire vécue depuis les élections avec la mise en

place du nouveau conseil et la période estivale ont pu donner

l’impression d’une relative inaction. Il n’en est rien. Notre équipe

en étroite collaboration avec les services communaux a travaillé

sur le projet communal que nous vous avions proposé.

Un travail important a déjà été fait et se poursuit sur les sujets et

enjeux actuels : adaptation de nos écoles à l’univers Covid,

mobilité et déplacements, protection de l’environnement et de la

biodiversité, adaptation de nos capacités et équipements aux

besoins de la population actuelle et future dans un environnement

incertain, maintien d’une programmation culturelle pour tous,

participation de la jeunesse à la vie de la cité, conduite des

travaux d’aménagement et de voirie, analyse et évaluation des

besoins sociaux… La citoyenneté, la participation et la parole

donnée aux citoyens selon des règles claires et justes tiendront

aussi une place importante dans notre projet.

Les commissions d’élus ont été mises en place et sont déjà au

travail. Les élus de la liste minoritaire sont certes partants pour

travailler avec nous de manière constructive et nous les en

remercions. Toutefois, nous souhaitons les mettre en garde

contre une approche simpliste des problèmes et des dossiers.

L’article de Ouest-France du 29 août dernier sur « des

suggestions pour baisser la température » proposé par le

collectif pour la transition écologique méconnait tout le travail qui

est fait par l’équipe municipale et les services. Il vise à

stigmatiser un projet (le domaine Saint Vincent) dont aucun élu

de la minorité n’est allé chercher objectivement les informations

auprès de nos élus. Nous les invitons à dialoguer avec nous et

surtout à ne pas croire que les sujets qui leur sont chers ne sont

pas traités ou que rien n’a été fait et préparé. Il est également

des pratiques qui nécessitent le respect des règles et des usages

pour s’informer et coconstruire les projets avec l’équipe choisie

par les électeurs.

Merci à tous de votre confiance.

Le groupe majoritaire,

« Nouvel élan à Mûrs-Érigné ».

Prochains conseils municipaux : mardis 15 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre à 20h 
Sous réserve de modification ultérieure - Séances ouvertes au public.

Retrouvez les ordres du jour et les compte-rendus des séances sur le site de la Ville rubrique Vivre - Vie Municipale - Conseil municipal.

En route avec le projet
communal

Canicule après canicule chacun peut constater que le
réchauffement climatique annoncé par les scientifiques depuis
des années n’est pas une vue de l’esprit.

Hélas, ce n’est pas le seul défi qui se présente à nous.
L’effondrement de la biodiversité, la fin des énergies carbonées
bon marché, la surexploitation des ressources de la terre (depuis
le 22 août l’humanité a consommé plus de ressources naturelles
que la Terre peut en renouveler en 1 an !), la montée des
précarités sociales... Autant d’enjeux qui nous imposent de
revisiter nos modes de production et de consommation si nous
voulons nous assurer un avenir durable.

Enfin, cette année, la crise sanitaire du Coronavirus aura montré
à quel point notre société est fragile, facilement ébranlable mais
surtout extrêmement dépendante d’une économie mondialisée.

Alors, que faire pour transformer ces crises en opportunité ?
Comme le souligne Rob Hopkins (le fondateur du mouvement des
villes en transition) : « si nous attendons les gouvernements, ce
sera trop peu ou trop tard. Si nous agissons à l’échelle
individuelle, chacun de notre côté, cela ne suffira pas. Par contre,
si nous agissons ensemble à l’échelle collective locale (dans nos
quartiers, villes, territoires, nos communautés), cela pourrait être
juste suffisant et juste à temps ».

C’est cette philosophie qui inspire notre collectif et que nous
voulons porter au sein de la commune pour repenser ensemble
notre territoire autour des valeurs que sont l’écologie et la
solidarité.

En plus de notre participation au conseil municipal et pour mener
concrètement le défi d’une ville en transition avec et pour ses
habitants, nous allons créer une association collégiale dont le
but sera d’initier et de soutenir des actions concrètes en faveur
de l’environnement et pour plus de lien social.

À titre d’exemple, voici quelques projets que nous voudrions
mettre en œuvre : l’aménagement d’une forêt nourricière, la
création de jardins partagés, de composteurs collectifs,
l’animation de formation à la permaculture, une réflexion autour
de la mobilité douce, le développement de circuits alimentaires
courts, l’animation d’une maison de la transition… autant
d’initiatives à imaginer ensemble pour construire notre commune
de demain.

Pour nous contacter et rejoindre notre association :
collectif.transition@gmail.com

Le groupe minoritaire,
« Collectif pour une transition écologique et solidaire ».

Organiser la transition
sur notre territoire



Agenda

12-13 septembre
Open Anjou Ping
ASI Tennis de table
à la salle Myriam Charrier

13 septembre - 10h/17h
Festimûr’Ânes
Érimûr’Ânes
aux Varennes

15 septembre - 20h
Conseil municipal 
à l’Hôtel de Ville

19 septembre - 20h30
Rimo et les imparfaits
AMAC
au BCM

24 septembre - 20h
Réunion d’information
Club cyclo Mûrs-Aubance
au CCJC

25 septembre - 18h
Vernissage exposition
Dominique Chanson 
à la médiathèque

26 septembre - 11h
Commémoration
Comité républicain
à la Roche de Mûrs

26 septembre - 15h
Conférence Alzheimer 
au CCJC

26 septembre - 20h30
Alagoas
AMAC
au BCM

2 octobre - 19h
Réunion publique avec
la Députée Stella Dupont 
au CCJC

3 octobre - 19h30
Voyage gustatif et
culturel en Argentine
AMAC
au BCM

3 octobre - 20h
Conférence
« La dynamique populiste »
UPAJ
au BCM

4 octobre - 9h/18h
Vide dressing
Aime Téra Club
au 3C route de Cholet

4 octobre - 14h/17h
Troc plantes
AHBM
13 rue des Acacias

6 octobre - 20h
Conseil municipal 
à l’Hôtel de Ville

7 octobre - 14h/17h
Permanence projet 
extension ZA Églantier 
à l’Hôtel de Ville

9 octobre - 20h/1h
Soirée Around the bloc 
au CCJC

9 octobre - 20h30
Les génisses dans l’maïs
AMAC
au BCM

10 octobre - 20h30
March Mallow
AMAC
au BCM

13 octobre - 20h
Réunion publique projet
extension ZA Églantier
à l’Hôtel de Ville

13 octobre - 20h30
Remise Prix Cezam
à la médiathèque

17 octobre - 20h30
Concert hommage à
Serge Gainsbourg
AMAC
au BCM

18 octobre - 15h
Le journal d’Anne Franck 
au CCJC

24 octobre - 20h30
Audrey K
AMAC
au BCM

Du 28 octobre
au 1er novembre
Festival J’agis pour ma
planète
AMAC
au BCM

28 octobre - 20h
Conférence « L’odyssée
du loup »
UPAJ
au BCM

30 octobre - 21h
Grise Cornac 
au CCJC

3 novembre - 20h
Conseil municipal 
à l’Hôtel de Ville

4 novembre - 20h
Conférence « Géobiologie :
impact sur l'homme et
l'environnement »
UPAJ
au BCM

6 novembre - 14h/17h
Permanence projet
extension ZA Églantier 
à l’Hôtel de Ville

10 novembre - 20h30
Conférence numérique 
Médiathèque ou CCJC

20 novembre - 21h
Têtes en l’air
au CCJC

24 novembre - 20h
Conférence numérique 
Médiathèque ou CCJC

1er décembre - 20h
Conseil municipal 
à l’Hôtel de Ville

5 décembre - 20h30
6 décembre - 16h
Harmonie Pannetier
au CCJC

11 décembre - 20h30
Théophile
à la Maison des Arts

12 décembre - 10h/19h
Fête de l’Hiver
au CCJC

Agenda établi selon les éléments communiqués et réceptionnés par le service communication.
Sous réserve de modifications ultérieures à la publication.

Programme des animations
et manifestations à Mûrs-Érigné
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