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Le mot du Maire

L’espoir est là, la confiance
aussi
Le déconfinement s’accélère et la commune retrouve petit à
petit ses activités et sa vitalité.
Le Forum des associations du 13 juin a montré que les
différentes activités proposées pour le bien-être de tous vont
pouvoir repartir grâce à l’implication et au dévouement des
nombreux bénévoles. Merci à eux et souhaitons leur une bonne
reprise avec beaucoup d’adhérents.
La vie culturelle va retrouver sa place. Les " Rendez-vous de
l’été ", avec notamment le festival " Ça Chauffe ! " vont permettre
à un public varié de se retrouver dans une ambiance festive et
familiale.
Nos
jeunes
bénéficieront
du
programme d’animations estival de
l’Espace jeunesse pour se retrouver
à travers des activités variées tout au
long de l’été, élargir leurs horizons,
développer leurs talents, s’ouvrir à la
vie de groupe, au vivre ensemble.

d’un an pour déployer les circuits
courts sur la commune.
La deuxième personne occupera
pour 2 ans un poste de conseillère
numérique à la médiathèque afin
de développer l’assistance et
l’aide des usagers à l’utilisation Le Maire, Damien COIFFARD.
des outils numériques.
La place du Domaine Saint Vincent a été inaugurée en présence
de résidents. Ces derniers vont s’investir dans la protection de
l’environnement avec l’utilisation de composteurs collectifs et
d’espaces partagés de plantations de plantes aromatiques. Le
projet de mini-forêt sur le quartier des
Hauts de Mûrs se met en place avec
les premières plantations à l’automne.
L’aménagement de la Roche de Mûrs
en pôle de loisirs de pleine nature se
poursuit. La nouvelle étape va être
de conduire une démarche de travail
préalable pour rendre plus attractif
l’entrée du site.

« Avant tout au service
de l'intérêt général »

La
rentrée
scolaire
s’annonce
dynamique avec l’ouverture d’une
nouvelle classe maternelle à Bellevue.
Deux directrices sont remplacées.
Merci pour le travail accompli par ces deux directrices.
Bienvenue à la nouvelle directrice de Charles Perrault et au
nouveau directeur de Bellevue élémentaire. Lors du dernier
conseil municipal, il a été décidé à l’unanimité d’augmenter le
temps de travail de certains agents pour mieux répondre aux
besoins d’encadrement des activités et d’entretien des locaux.
Le démarrage des chantiers de l’espace intergénérationnel et
du terrain multisports se préparent. Les entreprises ont été
sélectionnées et les travaux démarreront en septembre.
Deux agents ont rejoint la collectivité dans le cadre du Plan
de Relance avec l’aide de l’État pour démarrer de nouveaux
projets. La première personne a été recrutée sur une mission

L’équipe municipale a vu la démission
de 2 adjoints. Merci pour leur
investissement au service de la
commune. Lors du dernier conseil municipal, 2 nouveaux
adjoints faisant partie de la minorité ont été désignés : Karine
Poulalion à la culture, Jérôme Foyer aux finances. Cette nouvelle
équipe s’est fixée comme objectif de poursuivre le projet
municipal dans une démarche de concertation, de consensus et
d’ouverture, en étant avant tout au service de l’intérêt général.
Le dynamisme de la commune doit être une préoccupation
constante. Le 22 avril, lors de la venue de Christophe Béchu
(Président de notre Agglomération) dans la commune, celui-ci a
su reconnaître cette volonté municipale d’aller de l’avant.
En attendant la rentrée, bel été et bonnes vacances à tous, avec
le souhait qu’elles apportent à chacun et chacune, de la joie, du
plaisir et de la détente.
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C'est dans l'air

Karine Poulalion et Jérôme Foyer deviennent
adjoints à la culture et aux finances
Suite à la démission de 2 adjoints, une élection a été organisée lors du conseil municipal du 1er juin. Ce sont 2 conseillers municipaux
issus du groupe minoritaire qui ont été élus : Karine Poulalion devient 7ème adjointe à la culture et Jérôme Foyer devient 8ème adjoint
aux finances. Rencontre.
L’arrivée d’élus d’un groupe minoritaire au sein du bureau
municipal n’est pas courante. Dans quel état d’esprit prenez-vous
vos fonctions ?
KP : si nous avons accepté ces délégations, c’est parce que nous
sommes dans un esprit de concertation, d’ouverture, de coconstruction dans le respect du bien commun.
JF : notre objectif premier d’élu, c’est la mise en œuvre du bien
commun, le respect des gens, de leur individualité, de la nature,
de ce qui nous entoure. On y va les uns avec les autres, pas les uns
contre les autres. Nous ne sommes pas dans l’opposition, nous
sommes dans une minorité constructive.
KP : ce système fonctionne quand tout le monde joue le jeu. Il
y a du débat, des échanges en bureau municipal. Tout cela se
construit au fur et à mesure.
Quels sont vos projets politiques ?
JF : pour moi, le budget est un outil pour mettre en application la
politique de la commune. Il doit être totalement maitrisé, il y a des
indicateurs qu’il faut respecter. En revanche, dans les arbitrages,
ma priorité c’est que tout fonctionne correctement. Les services,
le service à la population : avant d’investir dans de grands projets,
il faut s’assurer que les agents se sentent bien dans leur travail,
que le service à la population soit rendu. C’est comme dans
une entreprise, si les salariés ne sont pas bien, ils sont moins
productifs et les résultats s’en ressentent. Nous sommes dans
une commune en tension budgétaire, on ne peut pas le nier, il
faut faire en sorte de réduire la dette, mais ce ne doit pas être
au détriment du service rendu. Je souhaite continuer le travail de
maitrise budgétaire mais en m’assurant que le fonctionnement
soit pleinement opérationnel. Toujours dans le respect et le bienêtre des agents. Je vais regarder comment est pensé le budget
aujourd’hui, il y a sans doute des possibilités d’améliorations, si il
y a des réorientations possibles, nous le ferons. Je veux un budget
éco-responsable qui prend soin de privilégier les circuits courts, le
développement durable. J’aimerais d'ailleurs passer le budget au
crible du CO2.
KP : selon moi, la culture est un outil d’épanouissement de la

conscience individuelle et collective. Je ne veux pas d’une culture
de la consommation, cela n’a pas d’intérêt. Je suis dans une ligne
culturelle qui permet de s’exprimer, de s’éduquer, de rêver. Ce
que je trouverais intéressant, c’est de travailler avec la déléguée à
l’environnement, avec l’adjointe à l’enfance, l’adjointe au social…
La culture est un superbe outil pour réfléchir, faire réfléchir sur
une thématique, sur un sujet. La culture est partout. Elle est
transversale. J’adore ressortir d’un spectacle avec des questions
qui me font réfléchir. J’aimerais développer la participation
des citoyens à la culture. Peut-être en permettant aux gens
d’adhérer un peu plus au choix du programme, de participer aux
animations, pourquoi pas dans les quartiers. La culture c’est aussi
la compétence des gens qui sont sur le territoire, la culture se
partage. C’est un grand défi d’amener les gens à la culture. Dans
tous les cas, je n’arrive pas avec un projet clé en mains, je vais
travailler avec les équipes.
JF : nos 2 apports sont d’être dans la transition écologique et
solidaire. Dans ce que Mûrs-Érigné peut engager en ce sens.
[ Contact : Karine Poulalion à adjointe.culture@ville-murs-erigne.
fr et Jérôme Foyer à adjoint.finances@ville-murs-erigne.fr ]

Une conseillère numérique France
services à la médiathèque
Dans le cadre du plan de relance du Gouvernement, la médiathèque Jean Carmet a été
sélectionnée pour accueillir un des 30 conseillers numériques présents dans le département.
La Ville a recruté pour 2 ans Emmanuelle Doubleau, conseillère numérique France Services, qui
sera installée à l'espace multimédia de la médiathèque Jean Carmet.
Elle vous accompagnera dans l’usage du numérique au quotidien : gestion de mails, démarches
administratives, protection de vos données personnelles… Et bien d’autres activités à venir ! Un
programme d'ateliers sera proposé à l'automne.
En groupe ou individuellement, plusieurs possibilités s’offriront à vous pour faire du numérique
votre allié. À partir de début octobre, n’hésitez pas à venir la rencontrer à l’espace multimédia de
la médiathèque du mardi au samedi, aux horaires d'ouverture.
[ Contact : Emmanuelle Doubleau, conseillère numérique France services, au 02 41 57 82 11
ou à conseillere.numerique@vile-murs-erigne.fr ]
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C'est dans l'air

Une année 2020-2021 riche en projets
périscolaires
Malgré le contexte sanitaire, les équipes d'animation ont mis en place de nombreuses animations sur le temps du midi et du soir,
en accueil périscolaire, au cour de cette année scolaire 2020/2021. : ludothèque géante avec Julie de la ludothèque Colin Maillard,
animation autour du carnaval et de la fête des parents, fresques pour décorer les espaces, projet autour des jolis mots, ou encore
action autour du potager (graines de tomates).
Cette année scolaire a permis
de mettre en place des actions
passerelles, animés par les
animateurs jeunesse de la Ville,
sur les temps du midi avec les
classes de CM1 et CM2. Les
enfants ont notamment pu créer
un club de reporters et réaliser un
petit journal pour parler de la vie
de l’école à travers les yeux des
enfants.

Des cycles de sport ont été
proposés sur le temps du
midi pour découvrir les sports
nouveaux (kin ball, tchouk ball...).
14 élèves maximum participent
deux fois par semaine à ces
temps d’activités sur le temps du
midi.
Les élèves du périscolaire de
l'école Bellevue ont quant à eux
pu fabriqué des " Naturo'balls ".
Il s'agit d'une activité manuelle
autour de la création d’un
mini terrarium dans une boule
transparente, entre élément de
décoration et sensibilisation à la
nature.

Un 1er prix aux Jardins d'expression
Dans le cadre d'un projet scolaire et périscolaire, l’école
Marie Curie a remporté en fin d’année la 1ère place du
concours des jardins d’expressions, avec leur palox
"Abracadabra, mon beau jardin guéris-moi".
Les enfants ont pu développer leur créativité en explorant
le jardinage, le langage artistique et les sciences. Un beau
projet mutualisé entre le périscolaire et le scolaire.
Félicitations aux animateurs, enseignants et élèves, pour
cette belle 1ère place.
Un grand merci aux
services techniques
qui ont apporté leur
soutien technique.
Leur réalisation est
visible tout l'été au
parc de Pignerolles
de Saint Barthélémy
d'Anjou.

Merci à tous les agents
d'animation, aux enfants et au
travail complémentaire avec les
enseignants. Bonnes vacances à
tous !
[ Contact : Mathilde Bouet, coordinatrice enfance-jeunesse, au 02 41 79 51 02 ]

L'été sera chaud à l'Espace Jeunes !

L’été est là et l’équipe d’animateurs jeunesse ont concocté un planning d’animations pleines de rebondissements, de loisirs et de
veillées pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Des sorties et activités thématiques
chaque semaine
Début juillet a démarré avec 2 journées
" Sors tes Tongs, et prépares-toi à passer
un merveilleux été ", puis une semaine
" Playa ", avec une journée à la mer, et
un grand jeu autour de secret story. Du
19 au 23 juillet, ce sera une semaine
" Animal ", avec la visite du bioparc zoo de
Doué la Fontaine et de la Cani Rando. Du
26 au 30 juillet, semaine " Nature ", avec
accrobranche et rando VTT au programme.
Puis pause estivale avec une fermeture de
l'Espace Jeunes du 31 juillet au 15 août.
En août, du 16 au 20, semaine
" Fantastique ", avec une initiation au sabre
laser et une journée incroyable talents. Du
23 au 27 août, semaine " X'trem ", avec une
sortie shocker zone, initiation à la slackline
et top chef, version soirée final de l’été.
Cette année, l’équipe propose aussi un
séjour pour les 14/17 ans, au camping de
la route d’or, à la Flèche du 19 au 23 juillet.
L'équipe vous attend nombreux pour un été
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tout en couleur !

Retour sur les projets de début d'année
L'Epace Jeunes, c'est aussi des projets tout
au long de l'année. Les jeunes ont ainsi pu
participer à l’inauguration des potagers
aromatiques et des composteurs collectifs
au domaine Saint Vincent dans le cadre d’un
projet jardin à l’Espace Jeunes qui verra le
jour courant de l’année 2021/2022. Des
actions tel que le mur végétal seront mis
en place au cours de l’été pour sensibiliser

les jeunes à l’écocitoyenneté.
Ils ont également été acteurs dans la mise
en place et l'inauguration de la boîte à livres
au parc du Jau. Les jeunes à l’initiative de
ce projet, continueront à faire vivre la boîte
à livres tout au long l’année, en s’occupant
des réapprovisionnements, en lien avec la
Médiathèque.
Le projet " Vis ma vie " a débuté
avec des ateliers d’échanges pour
l'accompagnement des jeunes dans leurs
démarches de demande de stage. Sont
prévus : atelier de mise en situation,
découverte des métiers et échanges avec
des professionnels, ou encore participation
à des forums de jobs saisonniers.
Pour connaître les attentes des jeunes, un
sondage en ligne a été créé. 10 questions
qui prennent moins d'1 minute à répondre !
Rendez-vous sur
www.murs-erigne.fr/sondage-jeunes
[ Contact : Espace Jeunes, 12 chemin de
Bellevue, au 02 41 44 44 41 ]

C'est dans l'air

Registre nominatif communal, inscriptions
possibles toute l'année
Le registre nominatif communal est un dispositif de veille saisonnier qui est actualisé
tout au long de l'année.
Il permet d'activer le soutien des élus et du personnel communal dès le déclenchement
par la Préfecture du plan départemental d'urgence en cas de canicule, pandémie,
épidémie ou grand froid. Il s'adresse aux aînés, aux personnes en situation de handicap
ou isolées Des plaquettes d'information sont disponibles à l'accueil de l'Hôtel de Ville,
et au CCAS. Si vous n'êtes pas encore inscrit faites-le, les démarches sont simples et
les bénéfices très utiles.
[ Contact : service population au 02 41 79 78 77 ]

Des panneaux " Cédez le passage " pour les
cyclistes aux feux tricolores
Les 4 feux tricolores situés au carrefour de la route de Cholet et de la route de Nantes, ainsi que les 2 feux venant de Cholet et des
Ponts de Cé (Fourche d’Érigné) ont été équipés de panneaux " Cédez le passage " pour les cyclistes. Le 3ème feu situé route de Brissac
ne sera quant à lui pas équipé car trop dangereux pour les cyclistes.
Le panneau M12 : le "cédez-le-passage" pour cyclistes
Trop souvent méconnus des usagers de la voirie, le panonceau
de type M12 est synonyme d'autorisation conditionnelle de
franchissement d'un feu par les cyclistes lorsqu'il est rouge.

Je peux tourner
à gauche au feu
rouge en cédant
le passage.

Je peux tourner
à droite au feu
rouge en cédant
le passage.

Je peux aller tout
droit au feu rouge
en cédant le
passage.

Comment ça marche ?
Ces panneaux permettent aux cyclistes de s’engager à une
intersection, sans s’arrêter au feu, s’il n’y a pas de danger. Les
piétons restent bien entendu prioritaires. Le feu rouge devient
un cédez-le-passage pour les cyclistes pour la ou les directions
indiquées. Après avoir effectué un rapide contrôle, les cyclistes
peuvent continuer leur route sur les carrefours signalisés. Il permet
également aux cyclistes de se décaler par rapport au flux des
autres véhicules et d’éviter ainsi certains conflits particulièrement
dangereux comme ceux avec les véhicules lourds en mouvement
tournant.
D'ici la fin de l'année, des sas vélos devraient être peints au sol
devant certains feux route de Cholet. Le sas vélo est un espace
réservé aux cyclistes, entre la ligne d'arrêt des véhicules et un
passage piéton à un carrefour à feux tricolores.

Nouveau marquage pour protéger les
cyclistes
La route départementale n°132 qui relie Saint-Jean-de-la-Croix et Les Ponts-de-Cé
bénéficie d’un nouveau marquage dont l’objectif est d’améliorer la sécurité entre les
automobilistes et les cyclistes.
Cette section vient d’être refaite par le Département de Maine-et-Loire. " Cet itinéraire local
de proximité de bord de Loire est très fréquenté par les cyclistes. Un marquage spécifique a
été étudié en lien avec les trois communes concernées, Saint-Jean-de-la-Croix, Mûrs-Érigné
et Les Ponts-de-Cé pour mieux partager la largeur de voie entre automobilistes et cyclistes,
améliorer la sécurité des cyclistes et sensibiliser les automobilistes locaux ", explique
Philippe Trouillard, directeur des routes départementales du département de Maine-etLoire.
En plus de la matérialisation par un marquage au sol alternant un dessin représentant
des vélos et des chevrons, des panneaux rappelant la distance de sécurité d’1m50 pour
dépasser un cycliste seront installés de part et d’autre de la portion réaménagée. La vitesse
sera limitée sur l’ensemble de la section à 70 km/h.
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Inventaires du patrimoine
de Mûrs-Érigné
L'association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Mûrs-Érigné a réalisé un important
travail de recherche pour réaliser des inventaires du patrimoine de notre commune et
ses environs. Elle vous propose de les découvrir en format papier mais aussi numérique
grâce à leur nouveau site internet.
L’inventaire général des monuments et
des richesses artistiques de la France
a été fondé par décret le 4 mars 1964
par André Malraux, alors Ministre d'État
chargé des affaires culturelles (1959
à 1969). En lien avec André Chastel
(historien de l'art, vice-président de 1964
à 1974, puis président de 1974 à 1984
de la Commission Nationale chargée de
l'inventaire), Marcel Aubert (historien) et
Julien Cain (bibliothécaire BnF) premier
Président de cette commission de 1964
à 1974. La mission de cet inventaire est
de " recenser, étudier et faire connaitre les
éléments du patrimoine qui présentent un
intérêt culturel, historique ou scientifique ".
Un inventaire du patrimoine de Mûrs-Érigné
a été réalisé par le service départemental
de l'inventaire à partir de 1975, avec
une enquête de pré-inventaire effectué
la même année. On peut, aujourd'hui,
retrouver une partie de ces informations
sur internet dans la base de données
grand public « Mérimée » (www.culture.
gouv.fr). 104 patrimoines sont référencés
pour Mûrs-Érigné (manoirs, demeures,
maisons, fermes, moulins, puits...).

Les enquêtes de pré-inventaire (de 1968 à
1984 sur l'ensemble du territoire français)
ont souvent été réalisé par des étudiants
en architecture ou en histoire de l'art dans
les zones rurales, où ils étaient chargés de
répertorier et de photographier " les biens
créés de main d'homme sur le territoire :
architecture et urbanisme, objets et
mobilier, qu'ils soient publics ou privés,
sur une période allant du Vème siècle à 30
ans avant la date de l'enquête ". L'enquête
réalisée sur la commune concerne donc
les biens créés avant 1945.
Mais cet inventaire ne contient que le

Durant l'été, l'Hôtel de Ville conserve ses
horaires habituels avec une fermeture
exceptionnelle les jeudis 15, 22 et 29
juillet après-midi. Pas d'ouverture le 1er
samedi d'août. Ouverture le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h. Mercredi de 9h à 12h.

Carnet d'état-civil
Naissances
Lison FAVREAU : 18/04/21
Rose GIRAUD : 27/04/21
Basile GUILLET : 27/04/21
Esma CHÂLES : 19/05/21
Mahé CHOISNET : 20/05/21
Lizia BENETEAU NAUDIN :
24/05/21
Selma JEAN-BAPTISTE
BRÉCHETEAU : 02/06/21
Izïa BERNARD : 04/06/21
Justin BEAUMARD : 14/06/21
patrimoine existant, et ne tient pas compte
du patrimoine disparu, pour les moulins,
par exemple, 1 seul est présent dans
l'inventaire, le moulin Tour de Folliette,
alors que Mûrs-Érigné en a connu au
moins 11 sur son territoire. Ou par exemple
pour les églises : 2 répertoriées alors que
l'on peut compter 1 église pour Érigné et
2 pour Mûrs : l'actuelle, et celle qu'elle a
remplacé après sa démolition en 1860.
C'est pourquoi l'association pour la
Sauvegarde du Patrimoine de Mûrs-Érigné
a décidé de mettre en œuvre un inventaire
du patrimoine, pour la commune et ses
environs (limites des anciennes paroisses
civiles utilisées par les notaires pour
Érigné et Mûrs avant 1790) en tenant
compte du patrimoine disparu dont on
peut retrouver les traces, en cherchant
à illustrer ce document avec des images
des architectures au plus proche de leur
état d'origine, en tentant de retrouver les
noms des propriétaires bâtisseurs et des
architectes ou/et maitres d'œuvre.
Vous pourrez trouver ces inventaires (en
partie à compléter pour l'architecture)
au format papier, auprès des Archives
Municipales de Mûrs-Érigné et de
la Médiathèque Jean Carmet. Et en
numérique (PDF) sur le site internet de
l'association.

[ Contact : Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Mûrs-Érigné,
au 06 15 27 29 91, à contact@asso-patrimoine-murs-erigne-49.fr
ou sur www.asso-patrimoine-murs-erigne-49.fr ]
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Horaires d’été de l'Hôtel de Ville

Mariages
- Nicolas NAUDIN et Lucille BAYLE :
05/06/21
- Yoann NAHMANY et Lise
FÉNEYROL : 05/06/21
- Jacky MÉNORET et Patricia DAVID :
26/06/21
- Maxime JOLLY et Marine
CHARRUAU : 26/06/21
- Benjamin CHAUVEAU et Justine
GAUDIN : 3/07/21
- BOISTAULT Antoine et ESCHER
Caroline : 3/07/21.

Décès
- Julien CADEAU : 8/05/21
- Michel MARCHAND : 23/05/21
- Louis DAVIAU : 26/05/21
- Françoise CAPY : 27/05/21
- Eliane LÉZÉ ép MENANTEAU :
22/06/21
- Jeanne KAZIEWICZ vve VALANTIN :
26/06/21
- Noëlle POIRIER vve DEBEAUVAIS :
28/06/21

C'est dans l'air

Un salon des aidants lors de
" La douze heure angevine "
Dans le cadre de l'évènement la " Douze
heure angevine " organisé par l'association
Alfr'Aide en partenariat avec la Ville de
Mûrs-Érigné, un Salon des Aidants est mis
en place.
Ce salon accueillera de nombreux
partenaires locaux (CLIC, CCAS, ADMR,
France Alzheimer, psychologue spécialisé..
etc) qui permettent de soutenir au quotidien
les aidants. Leurs dispositifs seront mis en
lumière : prévention, adaptation, soutien,
connaissance... Toute personne touchée
de près ou de loin par le sujet trouvera
réponse à ses questions.
Une démonstration de vélos adaptés sera
également au programme, ainsi que des
démonstrations de Shiatsu.
" La douze heure angevine " : 2 circuits
vélo au départ de Mûrs-Érigné de 160 et
90 km.
Ces circuits vous mèneront sur les routes
vallonnées du Layon et des Mauges et

vous donneront le plaisir d'apprécier des
vues panoramiques. Vous aurez l'occasion
de découvrir notre riche patrimoine avec
les cours d'eau, les coteaux viticoles,
les moulins, les petits villages de
caractère à travers les routes de notre
beau département. Des ravitaillements
sont prévus lors de la rando. Départ du
160 km à 8h30 et du 90 km à 9h. En
participant à " La douze heure angevine ",
vous accomplissez une double bonne
action; celle de vous faire plaisir sur le
vélo en découvrant le Maine et Loire et
la seconde en mettant en lumière les
aidants des maladies neurodégénératives.
Ouvert à tout le monde, cette rando
cyclotouriste n'est pas une course donc
non chronométrée, les non-licenciés
devront fournir un justificatif médical pour
s'inscrire. Pour celles et ceux qui veulent
s'inscrire, rendez-vous sur alfraide.weebly.
com ou espace-competition.com.
Tous
les
fonds
collectés
seront
intégralement reversés aux familles

dont un proche est atteint d'une maladie
neurodégénérative dans le but d’offrir une
journée de répit aux aidants et leur famille.
[ Contact : Alfr'Aide au 06 11 59 87 26 ou
à alfraide.contact@gmail.com ]

Retour sur le Forum des Associations
Dimanche 13 juin, les associations de la commune ont enfin pu se réunir dans le cadre du 17ème Forum des associations, organisé par
la Ville de Mûrs-Érigné et l’OMSCLAS. Interview avec Christian Bonneau (président) et Alain Judalet (trésorier).
Pouvez-vous nous rappeler ce que signifie
OMSCLAS ?
CB : nous sommes l’Office Municipale des
Sports, de la Culture, des Loisirs et de
l'Action Sociale. Notre but est de fédérer
les associations de la commune et de
leur apporter notre soutien, entre autres
logistique. C’est dans ce cadre que nous
organisons le Forum des associations.
Pourquoi était-ce important pour vous de
maintenir cette 17ème édition ?
CB : ça faisait 1 an que les associations
ne s’étaient pas retrouvées. Et puis les
conditions nous permettaient de le faire.
D’habitude, le Forum est couplé à la Fête
du Jau et a lieu dans le Parc. Cette année,
pour répondre aux normes en vigueur, il a
fallu trouver un site clos. D’où le stade des
Varennes.
AJ : c’était une très belle journée. Malgré
le contexte, 25 associations ont répondu
présentes, quasiment le même nombre
que les autres années.
CB : ça nous a permis de nous retrouver.
C’était une édition très conviviale. Nous
tenons à remercier toutes les associations
pour leur investissement, leur aide à
l’installation et au rangement. Nous
remercions aussi les services municipaux

pour leur soutien logistique. Il faut savoir
qu’en tant qu’office municipal, toutes
les actions menées par l’OMSCLAS sont
organisées en lien avec la Ville.
AJ : cet événement permet aussi aux
associations de se rencontrer entre elles.
Il y a peu d’occasion de le faire car au
quotidien, chacun mène ses actions de son
côté.

CB : nous n’avons eu que des retours
positifs sur cette journée de retrouvailles.
Forum mis à part, quel type d’activités
développez-vous sur la commune ?
AJ : nous apportons un soutien aux
associations en mettant à leur disposition
à tarifs avantageux du matériel tel que des
barnums, matériel de sono, projection et
rétroprojection... etc.
CB : cette année, nous avons pu offrir à

chaque association le livre " La petite et la
grande histoire de Mûrs-Érigné ", réalisé par
la Ville en collaboration avec les habitants
et l’illustrateur érimûrois Gérard Berthelot.
L’autre activité consiste à participer
à l’organisation de manifestations
communales qui permettent de créer
du lien entre les associations ou entre
les habitants de la commune : le Forum
bien sûr mais aussi les Fêtes de saison
ou encore l’Exposition des artistes de la
commune qui a lieu tous les ans au Centre
Culturel Jean Carmet.
Depuis combien de temps êtes-vous
investis dans cette association et pourquoi
avoir choisi de vous y investir ?
AJ : on y est depuis 1998 ! On a toujours
fait partie d’associations sur la commune
et puis nous avons rejoint l’OMSCLAS
quand elle a été créée.
CB : cette association est au carrefour de
plein d’activités. On est en contact avec des
associations complètement différentes,
c’est très enrichissant.
[ Contact : OMSCLAS, Christian Bonneau,
Président, au 06 83 02 64 37 ou à
bonneau.christian@wanadoo.fr ]
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C'est dans l'air

Déploiement des circuits courts : une
chargée de mission recrutée pour 1 an
Dans le cadre du plan de relance du Gouvernement, la Ville a pu recruter une Volontaire Territorial
en Administration (VTA) pour l’aider dans le développement des circuits courts sur le territoire.
C'est ainsi qu'Alice Colon, ingénieure agronome, a rejoint les services municipaux pour 1 an avec
de nombreuses missions et objectifs à atteindre.
Parmis les missions qui lui ont été confiées, est de proposer des actions concrètes pour
Alice Colon devra exploiter les données sur les développer les circuits courts et accompagner
attentes des consommateurs en matière de les acteurs locaux. Le tout en fédérant les
consommation de produits locaux et imaginer associations locales (Association du bourg
différents scénarios pour valoriser les circuits de Mûrs, structures agricoles locales) et les
courts (aide aux structures existantes, création principaux acteurs du secteur (les agriculteurs,
d’un magasin de producteurs, création d’un la chambre d’agriculture, les entreprises…). Elle
marché de producteurs…) en lien avec les interviendra à toutes les étapes du projet, de la
producteurs du territoire.
définition du cahier des charges à la recherche
Une étude sur cette thématique sera réalisée de financement.
auprès des habitants de la commune entre
août et septembre. La finalité de cette mission [ Contact : Alice Colon au 02 41 79 78 77 ou à
a.colon@ville-murs-erigne.fr ]

Assises de la transition :
nos 4 projets retenus, à
vos votes !
Suite à la concertation menée dans
le cadre des assises de la transition
écologique d’Angers Loire Métropole,
135 propositions ont été retenues et
sont maintenant soumises au vote des
habitants jusqu'au 31 août. Parmis
elles, nos 4 projets pour améliorer notre
quotidien !

Territoire intelligent, votre
avis nous intéresse !
Mûrs-Érigné et 6 autres communes du secteur Sud-Est
d’Angers Loire Métropole ainsi que l'ESAIP École d'Ingénieurs,
travaillent ensemble sur la notion de territoire intelligente et
son application au quotidien.
Le « territoire intelligent » contribue à l’amélioration des services
aux usagers : mieux construire, mieux se déplacer, mieux gérer
ses ressources, mieux vivre. En utilisant les technologies numériques pour repenser le
territoire, améliorer la qualité des services urbains ou réduire leurs coûts.
Afin de connaître vos attentes sur le sujet, un questionnaire est disponible en ligne sur
www.murs-erigne.fr/actualites/enquete-sur-le-territoire-intelligent

Atlas de biodiversité, vous
pouvez participer !
Nos 4 propositions sont visibles sur
ecrivons.angers.fr/profiles/murserigne_equipe_m
Pour voter, deux possibilités :
- Remplir le cahier de vote distribué dans
votre boîte aux lettres avec le numéro
d'été du journal Métropole (enveloppe T
fournie pour renvoyer le cahier).
- Voter en ligne sur angersloiremetropole.fr
Si vous souhaitez soutenir nos projets, il
vous suffit de cocher la réponse :
SN-2-A à la question 2 de " Se nourrir ",
SE-1-D à la question 1 de " S'épanouir ",
SD-1-B à la question 1 et SD-4-C à la
question 4 de " Se déplacer ", VBS-1-A
et VBS-1-C à la question 1 de " Vivre en
bonne santé ".
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La ville de Mûrs-Érigné souhaite se
doter d'un atlas de biodiversité pour
mieux connaître et faire connaître la
vie qui nous entoure.
De nombreux inventaires ont été menés
sur nos espaces naturels sensibles, il
s'agit de l'étendre à toute la commune
et notamment en ville. Mieux connaître
c'est mieux comprendre, mieux aimer
et mieux protéger. Si vous avez des
compétences naturalistes et souhaitez
contribuer par vos observations, votre
envie de partager, vous pouvez dores et
déjà vous manifester auprès du service
Aménagement et Urbanisme Durables.
[ Contact : Emmanuelle Fougeroux,
Chargée de Projet Aménagement
et
Urbanisme
Durables,
au
02 41 79 78 73, au 06 12 83 80 39
ou à urbanisme@ville-murs-erigne.fr ]

Côté culture

Bientôt la rentrée du CCJC !
Vendredi 17 septembre à 21h
" Têtes en l’air " - Compagnie Éoliharpe

Jeudi 23 septembre à 20h
Grise Cornac

Théâtre.

Concert.
Grise Cornac lève les barrières entre les styles et les genres. Batteur,
guitariste, pianiste, violoncelliste et dompteur de machines,
Quentin ne cesse de composer des sphères sonores ouvertes à
toutes les influences musicales. Aurélie chante ses textes réalistes
teintés de féerie poétique. Avec son nouvel opus Tout baigne, le
duo renouvelle la forme teintée de mélodies pop, de mélancolie
folk et de folie électrique, sans rien lâcher sur le fond.
Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 €

© Sébastien Chevillard

Fidèle au texte de Raymond
Devos, « Têtes en l’air » est une
fable musicale chantée qui
joue sur les mots, les situations
burlesques, les quiproquos, le
rêve d’un autre monde ; aux
confins de l’absurde, la révolte
gronde et nous entraîne dans
une folie comique. Le texte,
résolument
contemporain,
met l’Homme face à ses
interrogations.
Ce spectacle nous emmène
dans un bric à brac original
d’objets qui prennent vie et de
marionnettes, sur une musique
puissante et rythmée invitant à
la marche.
Durée : 1h10. À partir de 14 ans.
Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 €.

Vendredi 24 septembre à 21h
Théophile

Concert organisé par la médiathèque en partenariat avec le
CCJC. Soutenu financièrement par le Bibliopôle dans le cadre du
Fonds Scène 49.
Théophile, jeune artiste
angevin, offre des textes
poétiques, portés par un
sens de la mélodie qui vous
reste en tête, une production
exigeante et décomplexée.
Il tisse 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, les poèmes
adolescents avant de
naviguer dans Bashung,
Thiéfaine… et Logic audio.
Fort de tout cela, il nous
propose aujourd’hui une nouvelle mue de la pop francophone.

© Nina Magdas

© Jeanne Bonnet

C’est à peine le début des vacances, et on vous parle déjà de la rentrée. Et pour cause ! Pour fêter la reprise d’une saison culturelle
complète, entre reports et nouvelles propositions, le CCJC vous prépare une programmation foisonnante ! Focus sur les 1ères dates de
la saison.

Gratuit. Réservation conseillée auprès de la médiathèque au
02 41 57 82 11 ou à responsable.mediatheque@ville-murs-erigne.fr

Vendredi 1er octobre à 21h
" Mouton noir " - Compagnie Piment,
Langue d’Oiseau
Théâtre. D’après le texte de Alex Lorette.
Pendant que sa mère fait de l’aérobic, des courses et des petits
plats, Camille, 15 ans, s’enfonce chaque jour un peu plus dans
un douloureux quotidien rempli d’humiliations, de pièges et de
menaces que la bande aime réinventer et amplifier.
Sans doute Camille
est-elle une jeune fille
un peu spéciale, trop
renfermée, comme la
présentent les adultes
qui l’entourent. Mais
qui essaie de saisir
les petits signes qui
constituent autant
d’appels à l’aide face
au harcèlement dont
elle est victime ?
Durée : 1h50. À partir de 12 ans.
Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 €.

Ouverture de la billetterie pour la nouvelle saison culturelle lundi 6 septembre à 14h.
Plaquette de la programmation de septembre à décembre disponible début septembre.
Fermetures estivales : service location de salles du 12 juillet au 22 août. Accueil billetterie du 26 juillet au 5 septembre.
[ Contact : Centre Culturel Jean Carmet, 37 route de Nantes, au 02 41 57 81 85 ou à centre.jean.carmet@ville-murs-erigne.fr ]
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Côté culture

EXPOSITIONS
" Votre Reg'Art sur les plantes
sauvages de la Roche de Mûrs "
Partez à la découverte des regards
croisés de photographes amateurs, de
Nicolas Gasté (O' détour d'un regard) et du
botaniste Pascal Lacroix (Lacroix Botanik)
sur les plantes sauvages de la Roche de
Mûrs.

Dernier spectacle estival
" On y va ! "
Balade d’éveil artistique
de la compagnie Nomorpa
Dernier spectacle de la saison avec le
spectacle « On y va ! » qui vous promet
une expérience inédite à partager avec
vos jeunes enfants. 2 séances sont
programmées dimanche 25 juillet à
9h30 et 11h.

Exposition gratuite organisée dans le
cadre des Rendez-vous nature en Anjou.

" Le fruit défendu " par Fabien Fougeroux.

Visible jusqu'au 30 septembre au verger
patrimonial communal (au-dessus du
Centre Culturel Jean Carmet).

Pastels d'Amandine Pallardy
L’Hôtel de Ville accueille dans son hall 8 œuvres de la pastelliste Amandine Pallardy,
gagnante 2019 du 1er Prix du Jury du salon des Artistes de Mûrs-Érigné.
" Cette exposition présente 8 tableaux au pastel ; 3 d’entre eux avaient été exposés
lors du dernier Salon des Artistes de
" Binôme " d'Amandine Pallardy.
Mûrs-Érigné en 2019, les autres tableaux
sont des réalisations récentes, motivées
par un travail de recherche sur la touche
et la couleur, tout en conservant une
pratique figurative et une thématique
inspirée essentiellement par les paysages
Érimûrois et les bords de mer. " Amandine
Pallardy.
Visible du 19 juillet au 26 août à l'Hôtel de
Ville aux horaires d'ouverture.

" Observons les oiseaux "
Avec cette exposition mêlant panneaux,
réalité
augmentée
et
supports
pédagogiques, devenez un ornithologue
en herbe et découvrez les multiples
relations qu'entretiennent hommes et
oiseaux depuis des générations.
Cette exposition interactive permet
de découvrir une vingtaine d'oiseaux
communs en Europe, remarquables par
leur chant et leur comportement. Elle est
fournie avec une sélection d'ouvrages
et d'applications numériques installées
sur tablettes, mises à disposition par le
Bibliopôle. Après cette exposition, il vous sera facile de les reconnaître dans la nature !
Un atelier grand public avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) est prévu en
octobre (date connue ultérieurement).
Visible du 16 août au 16 octobre à la médiathèque Jean Carmet aux horaires d'ouverture.
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La
Compagnie
Nomorpa
centre
l’essentiel de son activité autour
de projets en relation avec la petite
enfance, qui visent à développer l’éveil
des jeunes et très jeunes enfants par
des expériences humaines singulières
et intuitives.
« On y va ! » est une balade, mais aussi
un temps d’éveil artistique et sensoriel
guidé par deux comédiennes danseuses,
qui explorent dans leur gestuel et
attitudes la faune et la flore endémique
du lieu. Enfants et parents, laissez-vous
porter par cette balade d’éveil artistique
et sensoriel parsemée de capsules
poétiques et découvrez par la même
occasion la richesse de la Roche de
Mûrs (dont fait partie la Prée d’Érigné),
classée Espace Naturel Sensible.
Un spectacle proposé par le Centre
Culturel Jean Carmet dans le cadre des
Rendez-vous nature en Anjou initié par
le Département de Maine-et-Loire.
Dimanche 25 juillet à 9h30 et 11h.
Rendez-vous à l’aire de pique-nique de
la Prée d’Érigné, chemin des Prés.
Durée : 45 min par balade.
De 6 mois à 6 ans.
Gratuit, sur réservation (places limitées)
au 02 41 57 81 85 ou à
centre.jean.carmet@ville-murs-erigne.fr

Côté culture

Cet été à la médiathèque,
on a la pêche !
En juillet et août, la médiathèque organise une pêche
à la ligne pour les enfants. La règle du jeu ? Chaque
enfant pêche un paquet surprise qu’il ouvre sur place.
C’est simple, amusant et sans risque (vous ramenez les
livres la fois suivante pour en pêcher d'autres). Les paquets
surprises sont des documents de la médiathèque que vous
empruntez pour 6 semaines maximum. Ils sont proposés
pour 3 tranches d'âge : de 3 à 6 ans, de 6 à 9 ans et de 9 à
11 ans. N’hésitez pas à venir jouer !

La médiathèque retenue par
le Département pour être
fonds " Scène 49 "
Soutenue par le BiblioPôle, service de lecture publique du département de Maine-et
Loire, la médiathèque vient d’être retenue pour constituer, abriter et développer un
fonds musique Scène locale départementale, dénommé « Scène 49 ».
Dans ce cadre, un concert de
Théophile est organisé au CCJC le
24 septembre (plus d'informations
p. 9). La médiathèque a déjà acquis
ces quinze dernières années près
de 330 CDs, accessibles aux publics
fréquentant la médiathèque, ils seront
désormais empruntables par les autres
médiathèques du département sur
simple demande.
Ce fonds musical éclectique couvrira
tous les genres musicaux et toutes les
époques, la seule règle étant que les
artistes soient originaires du département 49.
Pour nous soutenir dans cette démarche de valorisation des artistes angevins, le
Chabada, scène de musiques actuelles du département, vient de nous faire don d’une
partie de ses CD : une bonne centaine de pépites aujourd’hui souvent introuvables et
un vrai beau et gros cadeau pour tous les mélomanes érimûrois. À écouter sur place ou
à emprunter.

Horaires d’été de la médiathèque
Du 9 juillet au 31 août, la médiathèque
est ouverte du mardi au samedi de 9h à
13h. Fermeture du 1er au 16 août.
Comme chaque été, vous pouvez
emprunter le double de documents pour
le double de temps (14 livres + 14 CD
+ 4 DVD pour 6 semaines). Les normes
sanitaires en cours seront respectées
(port du masque obligatoire et nettoyage
des mains).

Un boîte à livres au parc du Jau et
au square des Acacias
Depuis le 10 mai dernier, une boîte à
livres est en accès libre gratuitement
pour tous au parc du Jau. Une seconde a
été installée début juillet au square des
Acacias, dans le bourg de Mûrs.
Située à l’entrée du parc du Jau, côté
route de Cholet, cette boîte à livres a été
imaginée et construite par les jeunes de
l’Espace Jeunes en lien avec les services
techniques municipaux.

La médiathèque Jean Carmet fait
également partie de l’aventure. Elle va,
notamment, alimenter régulièrement la
boîte à livres avec une sélection de livres
retirés du prêt.

[ Contact : Médiathèque Jean Carmet, 37 route de Nantes, au 02 41 57 82 11 ou à
responsable.mediatheque@ville-murs-erigne.fr ]

Retour sur la remise de la
11ème édition du Prix Gavroche
Marie Lenne-Fouquet, notre lauréate du prix
Gavroche 2021 et autrice de " Kidnapping
à la confiture", est venue recevoir son prix
en personne jeudi 8 juillet à la médiathèque
Saint-Exupéry des Ponts-de-Cé.
Une très belle rencontre pour nos jeunes
membres du jury !
La 12ème édition sera lancée à l'automne
prochain.

Dans la continuité du travail fait avec
les habitants du bourg de Mûrs, la boîte
à livres construite lors de la Journée
des Initiatives de 2019 a été posée
par les services techniques au square
des Acacias. Viendront bientôt un hôtel
à insectes, des composteurs et des
plantations. La gestion du square a été
confiée à l'association des Habitants du
Bourg de Mûrs (hors tonte).
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Vie associative

Du violoncelle à l'école de
musique !

[ Contact : AccorDance, école de musique et de danse, Maison des Arts, 18 rue Pierre
Lévesque, à contact@accordance-asso.fr ou sur www.accordance-asso.fr ]

Reprise pour le tennis de
table
Les jeunes ont repris depuis plusieurs
semaines. Les adultes reprennent
progressivement. Les inscriptions et réinscriptions ont commencé.
Quel que soit le type de créneau souhaité
(traditionnel, loisir, fit-ping tonic, sport
santé ou baby-ping...) vous pouvez
venir tester ou vous renseigner auprès
de Benjamin Guibert, notre entraineur
diplômé d'état, ou d'un autre membre du
club.
De nombreuses classes scolaires de la
commune viennent de faire des séances
de découverte pour le plus grand bonheur
de tous. Merci aux écoles, professeurs et
Benjamin pour cette mise en place rapide.
Le renouvellement de l'opération se

Jean-Baptiste Noujaim © Hubert Gaudin

Jean-Baptiste Noujaim sera votre nouveau professeur
de violoncelle à la rentrée !
" Je me souviens de ma première rencontre avec le
violoncelle à l'âge de 7 ans. J'ai entendu un étudiant
américain qui répétait chez ma grand-mère. Je me
suis arrêté devant la porte et j'ai dit à mon père :
c'est ça que je veux faire". Jean-Baptiste Noujaim
est diplômé du Conservatoire et de l'UCO d'Angers
ainsi que du CESMD de Poitiers. À partir de 2015, il
rejoint la compagnie Fredanco autour d’un spectacle
lumino-sonore " le chant des coquelicots " en duo avec
Richard Bourreau des Lo’Jo (violon et kora). Il intègre
aussi un groupe de rock progressif déjà constitué
" Electrical woods ". Il enseigne le violoncelle dans les
écoles de musiques de la région, se produisant aussi
avec des artistes comme Kwal, Laurent Villez ou Jean-Louis Bergère.

Reprise des séances pour le
club de volley-ball
Une nouvelle saison commencera en
salle à partir de septembre. Rejoigneznous à la salle des Grands Moulins,
chaque jeudi à partir de 20h30 lors
de la séance loisir. Ambiance amicale,
conviviale et sportive.

Des séances plateaux loisirs sont
organisées pendant la saison pour
rencontrer d'autres équipes. Séances
d'essai possibles avant de s'inscrire.
Activité pour tous à partir de 17 ans,
cotisation annuelle " loisir " avec licence
FFVB à 78 €. Le club est aussi représenté
en compétition dans les " Championnats
de Semaine " avec une équipe masculine
et une équipe mixte (cotisation pour les
compétiteurs à 93 €).
[ Contact : ASVB à volleymurserigne@
gmail.com ou sur volleymurserigne.
canalblog.com ]

programme déjà pour la saison prochaine.
Les 11 et 12 septembre prochain, vous
pourrez voir une partie des joueurs du
département avec l'Open Anjou Ping qui
se tiendra à la salle Myriam Charrier.
Alors, n’hésitez pas à pousser la porte et à
venir nous voir.

Urgence don du sang
Le territoire français risque de manquer
de sang cet été ! Les dons de sang sont
en constante régression : vous avez le
pouvoir de remédier à cette situation en
donnant votre sang...

[ Contact : ASI Tennis de Table au 06 89
68 77 33, à asittmurs@gmail.com ou sur
www.asimett.com ]

Badminton : séances tout l'été
Les licenciés adultes et jeunes ont enfin
pu retourner sur les terrains pour taper
le volant ! Et vous, ça vous dit de venir
essayer le Badminton ?
Du 6 juillet au 31 août, venez essayer le
badminton dans une ambiance conviviale,
salle des grands moulins (1 séance par
personne). Créneaux le mardi de 20h à
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22h30 pour les adultes uniquement. Jeudi
de 18h à 19h30 pour les jeunes de 2011
à 2007, de 19h à 20h30 pour les adultes
et jeunes à partir de 2006. Samedi de
10h à 12h, ouvert à tous adultes et
jeunes à partir de 2011. Nous prêtons des
raquettes et fournissons les volants.
Les inscriptions débuteront à partir du 2
septembre sur ces créneaux. Vous pouvez
aussi dès à présent envoyer un mail pour
recevoir les fiches d'inscriptions.
Bel été à tous et au plaisir de vous croiser
sur les terrains !

Vous pouvez donner quelque soit le lieu
où vous serez en en vacances en vous
rendant spontanément à une collecte
locale ou en prenant rendez-vous
sur mon-rdv-dondesan.efs.sante.fr
Vous devez avoir entre 18 et 70 ans,
peser minimum 50 kilos, bien boire et
manger avant le don et faire si possible
le test en ligne sur dondesang.efs.sante.
fr/puis-je-donner
Le prochain don du sang se tiendra le
19 août prochain au CCJC.

[ Contact : ASI Badminton, Marion
Sevaux, Présidente, au 06 50 69 03 18
ou à asibad.murs@gmail.com ]

[ Contact : Association pour le Don
du Sang au 06 72 81 95 84 et à
adsbpayslouetaubance@netcourrier.com ]

Vie associative

L’été, c’est poney à volonté !
Le club 3RE vous accueille du 5 juillet au
13 août pour des stages à la semaine, des
journées découverte, des balades. Tout
un programme d’activités au contact des
poneys, de la nature et en plein air pour
profiter des vacances.
L’occasion aussi de faire un galop d’essai
pour des débutants avant la rentrée de
septembre avec des créneaux spécialement
réservés pour eux. Tout le programme est
consultable sur notre site internet.
L’actualité du moment concerne la saison
des concours qui a repris après de longs
de mois d’interruption et notre équipe
compétition se prépare avec comme objectif

les championnats de France. Ce week-end 4
couples de poneys/cavaliers ont défendu les
couleurs du club à Pompadour.
Depuis septembre le club a la chance d’avoir
dans son équipe coach, la cavalière de
Concours Complet d’Equitation Héloïse Le
Guern, qui fait partie des espoirs régionaux
dans la discipline et partage son expérience
et savoir avec enthousiasme à tous nos
élèves. Elle a obtenu une très belle 10ème
place au Concours du Grand National de
Vittel parmi les meilleurs cavaliers français
avec son cheval Canakine. Vous pouvez
suivre ses aventures sur son compte
Instagram. Bel été à tous !

L'ASI Foot repart de plus
belle au stade des Varennes
La saison 2021/2022 est bel et bien lancée au sein du club de football de Mûrs-Érigné.
Les projets de développement ne manquent pas : création de nouvelles équipes
féminines, sensibilisation au sport santé grâce au Foot en Marchant, formation de
nouveaux et nouvelles arbitres, labellisation de l'encadrement technique et éducatif et,
enfin, construction d'un terrain synthétique.

[ Contact : 3RE, 13 ZA de l’Églantier, au
06 85 66 61 54, à bene.leguern@free.fr
ou sur www.3re-equitation.fr ]

Bâbord à Mûrs était au Forum
À défaut de retrouver l'association
Bâbord à Mûrs à la Fête du port,
annulée pour la 2ème année consécutive
suite à la crise sanitaire, c'est au Forum
des associations, le dimanche 13 juin
qu'on pouvait rencontrer ses membres.
La valorisation de la marine fluviale, au
cœur de leurs objectifs, était partout
présente sur leur stand. De magnifiques
photos de la Loire, du Louet, de leur Toue
et de beaux couchers de soleil, faisaient,
l'espace de quelques instants, rêver.

Les vétérans de l'ASI Foot recherchent de nouveaux coéquipiers pour compléter les deux équipes.

Malgré les épreuves des confinements, la vie associative reste toujours le moteur et
la fierté de l'ASI Foot. Ces dernières semaines ont permis de préparer sur des bases
ambitieuses la saison 2021/2022. Les féminines continuent d'affluer au stade des
Varennes et d'autres sont encore attendues pour gonfler les effectifs de 6 à 18 ans.
Idem chez les garçons qui bénéficient d'un encadrement motivé et soucieux de se former
pour progresser encore et encore. L'accompagnement de candidats et candidates à
l'arbitrage constitue aussi un axe majeur. Pour les adultes nés à partir du 1er janvier
1988, il est possible de rejoindre l'ambiance conviviale des vétérans qui s'entraînent
le jeudi et jouent le dimanche matin. Deux équipes sont engagées afin de respecter le
niveau de chacun.
En outre, ce sont près de 400 licenciés qui se réjouissent des premières réunions avec
un cabinet de maîtrise d'ouvrage dans le domaine sportif. Septembre 2022 verra le
remplacement du terrain stabilisé par un synthétique de qualité et respectueux de
l'environnement dans le cadre champêtre et apprécié du stade des Varennes.
Tous les renseignements pour les inscriptions sont disponibles sur notre site internet
ou notre page Facebook. Enfin, ne manquez pas la superbe vidéo de promotion du foot
féminin disponible sur YouTube : https://youtu.be/Fpnu48_S3ag
[ Contact : ASI Foot à asimursfoot@gmail.com, sur asimurserigne.e-monsite.com ou sur
Facebook : ASI-Mûrs-Erigné-Football ]

La maquette de « Grain de Folie », telle
qu'elle a été construite à l'origine,
trônait sur leur stand. Actuellement ce
bateau patrimonial est en restauration,
suite à des dégradations dues à
l'envahissement d'un champignon.
De très belles affiches permettaient
de suivre l'évolution de ce laborieux
travail. Le forum a été l’occasion de
relancer l’appel aux dons pour mener
à bien ce projet, la somme nécessaire
étant hélas loin d’être atteinte. Pour
suivre l'évolution de cette restauration
n'hésitez pas à consulter leur blog.
[ Contact : Bâbord à Mûrs, 5 rue du Grand
Pressoir, à babordamurs@outlook.fr ou
sur babordamurs.over-blog.org ]
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Vie associative

UPAJ : la saison 2021-22 en
pleine préparation
Bénévoles et intervenants s'activent pour
mettre en place les prochains ateliers et
conférences.
Après notre participation
au Forum des associations,
nous nous activons à la
mise en place des différents
ateliers et conférences.
Cette année, quand les
ateliers seront sur notre
site internet, vous pourrez
vous inscrire directement
sur le site. Nous conservons
cependant la semaine de
permanence du 14 au 18 septembre pour
ceux qui veulent venir nous rencontrer pour
s’inscrire, prendre des renseignements et
pour tous les paiements. Venez nombreux
à l'assemblée générale le samedi 11
Septembre à 10h au BCM, suivie d’un

temps de rencontres avec les intervenants
présents, afin d’en savoir plus sur les
ateliers.
Nous invitons toute personne
intéressée par la philosophie
de
l’UPAJ
(transmettre,
partager, échanger) à nous
rejoindre
pour
participer
avec
nous,
bénévoles
et intervenants, au bon
déroulement de la saison…
que ce soit en participant
comme membre actif ou
comme membre élu au
Conseil d’administration. L’UPAJ a besoin
de vous pour continuer.
[ Contact : Université Populaire Albert
Jacquard à universite.populaire.jacquard@
gmail.com ou sur www.upaj.fr ]

La Renouée toujours mobilisée
autour de ses activités bienêtre et détente !
Après une année particulière, La
Renouée a profité de sa présence au
forum des associations pour relancer
l’année scolaire à venir.
Si certaines activités n’ont pu se dérouler
toute l’année, le lien n’a pas été rompu.
Certaines activités ont eu lieu en visio,
en audio et/ou en extérieur dès que les
conditions sanitaires ont été propices.
Le Forum des associations a été
l’opportunité de revoir des adhérents,
d’échanger avec les autres associations,
et de présenter le panel des activités
qui vont des ateliers créatifs, arts
plastiques, art floral, au théâtre pour les
enfants, qi-qong, yoga, tai chi chuan et
chant. La plaquette pour l’année à venir
sera distribuée à partir de la mi-août.
L’association tiendra son assemblée
générale samedi 18 septembre à 10h à
la salle Gaillard (13 rue des Acacias).

Une fin d’année dynamique
à Érimur’Ânes

[ Contact : La Renouée, salle Gaillard,
13 rue des Acacias à larenouee@
ecomail.eco ]

Après ces mois encore particuliers
qui nous ont trop souvent contraints à
bouleverser nos plans et organisations, les
cavaliers et bénévoles d’Érimur’Ânes sont
restés en alerte et ont répondu présents
pour les rendez-vous traditionnels de fin
d’année, mais aussi pour des événements
inédits!
Ainsi, le 2 juin dernier, notre grande
ânesse Thalassa et son complice Tosca,
accompagnés de quatre bénévoles, sont
allés rendre visite aux résidents de la
Buissaie. Avec subtilité et espièglerie, une
résidente nous a interrogé " Faites- vous
de la Thalassa-thérapie? " ! Ce fut un bon
moment de partage, et nous étions fiers de
nos ânes, de leurs attitudes respectueuses
auprès des résidents hésitants, de leur
douceur avec les personnes plus hardies.
Le 13 juin, nous étions présents au Forum
des Associations. Nombre de cavaliers et/
ou bénévoles ont renouvelé leur adhésion
et réservé leur créneau de cours pour
l’année 2021/2022. Il reste quelques
places éparses : pour les cours adulte
(à pied ou monté) et pour les séances
d’équitation adaptée (enfants). N’hésitez
pas à vous manifester rapidement ! Le
26 juin, nous innovions, avec la première
édition de notre représentation équestre
de fin d’année, moment convivial qui a
permis aux cavaliers et bénévoles de se
retrouver, de souligner l’implication de
notre fidèle monitrice Caroline Bosc, et
de notre infatigable présidente, Nicole de
Frémont.

C'est avec un grand soulagement et
un immense enthousiasme que nous
pouvons penser à relancer nos activités.
Les cours de stretching et de pilates
reprendront lundi 13 septembre à la
Maison des Arts, salle Maurice Béjart.
Il reste quelques places, inscrivez-vous !
Le cinéma reprendra tous les mercredis
à 20h30 et certains mercredis à 15h,
mi-septembre au CCJC.
La bourse aux vêtements aura lieu au
CCJC mercredi 6 octobre de 14h30 à
18h30 (dépôts lundi 4 et mardi 5 de
18h à 20h) et la bourse aux jouets et
aux livres mercredi 10 novembre de
14h30 à 17h30 (dépôts mardi 9 de 18h
à 20h et mercredi 10 de 9h à 12h).
Le club de l'amitié devrait reprendre
ses rencontres le jeudi après-midi à
la salle de la Dubinière autour de jeux
de cartes dès cet été. Nous avons le
projet de lancer une nouvelle activité
" jeux d'adresse " (pétanque, palets,
molky...) permettant d'allier convivialité
et lien intergénérationnel. Sous réserve
d'avoir un lieu pour la pratiquer, nous
voulons surtout savoir si elle répond à
des besoins. Si vous êtes intéressé(e)
s, faites-le nous savoir. Bel été à vous,
ressourcez-vous et rejoignez-nous à la
rentrée gonflé(e)s d'énergie.
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Fin de journée de stage à Érimur'Ânes.

La période estivale sera marquée par un
partenariat avec le complexe Bouëssé La
Garenne, et l’accueil de groupes d’enfants
inscrits pour des séjours sur le thème
équestre en juillet. Puis viendront nos
traditionnels stages à la journée en août
(semaines du 2 au 6 pour les cavaliers
confirmés, du 18 au 20 puis du 23 au 25
pour les enfants plus débutants). Après
quelques semaines de repos pour tous,
la rentrée s’annonce d’ores et déjà active
et engagée, avec notre porte ouverte
" Festimur’ânes " le 19 septembre et la
participation à des actions citoyennes de
ramassage des déchets dans le cadre de
la semaine du développement durable les
26 septembre et 2 octobre. Au plaisir de
vous rencontrer au cours de ces diverses
activités, fédérés autour de nos animaux !
[ Contact : Érimûr'Ânes au 07 81 17 65 85
ou 06 21 47 90 96, à asso.erimur.anes@
gmail.com, sur asso.erimuranes.free.fr,
ou sur Facebook, Instagram et TikTok ]

AFR : Ayons Foi en la Reprise

[ Contact : Catherine Audouin au 06
85 41 90 74 ou à camaud@outlook.fr,
Armelle Breton au 06 81 22 01 01 ou à
armellepb@wanadoo.fr ]

Expression d’élus

Cap de Bonne
Espérance !
Comment garder le cap et rester mobilisé… après la tempête
qui vient de s’abattre sur notre équipage majorité depuis ces
dernières semaines ?
Instabilité, vents contraires, orages, houle : nous les avons
bravés.
Nous avons devant nous des nappes de brouillard entachant
une bonne visibilité.
Nous nous attelons aujourd’hui, grâce à des vents porteurs
d’espoir et d’envie, aux projets qui nous animent pour le bien
de la communauté, car telle est la raison de notre engagement
bénévole.
Nous mettons donc le cap vers le renouveau !
Renouveau dans l’équipe des adjoints, puisque que nous
accueillons depuis la mi-juin deux nouvelles personnes du
Collectif Transition écologique : Karine Poulalion (adjointe
à la culture) et Jérôme Foyer (adjoint aux finances). Leurs
diverses sensibilités apporteront une complémentarité à notre
programme communal.
Renouveau également avec l’amélioration de la situation
sanitaire, gage de davantage de libertés. La programmation
culturelle estivale, avec entre autres avec le Festival " Ça
Chauffe ! " du 12 au 18 juillet, les différentes activités proposées
par les associations et acteurs du tourisme, par l’Espace Jeunes,
vont permettre aux érimûrois, petits et grands de profiter de l’été
et de s’amuser !
Les balades dans la commune ne seront pas en reste, puisque 2
sentiers pédestres supplémentaires sont désormais praticables
(Boucles de l’Aubance et Tour d’Erigné). La randonnée sera aussi
tournée vers la botanique avec la balade numérique " En quête
de plantes, vertiges de la botanique " (application Baludik).
Enfin, la culture des carrés portager s’invitera aussi au Domaine
Saint Vincent.
Alors oui… le cap… nous le garderons !
Bel été !
Le groupe majoritaire,
« Nouvel élan à Mûrs-Érigné ».

Le défi estival
Le beau temps, des restrictions sanitaires adoucies, les lieux de
culture rouverts… Qu’il est agréable de se faire bercer par les
bonnes nouvelles du moment.
Les vacances arrivent ! Après une longue période d’incertitude,
la " météo Covid " semble vouloir s’éclaircir. Ainsi les mots " se
faire plaisir " reviennent sur nos lèvres. Nous percevons le retour
" des jours heureux ". Et pour ça, nous sommes chanceux.
Notre territoire propose un large éventail d’activités : baignade,
camping, guinguettes, spectacles, animations jeunesse...
Nous levons le voile de la crise sanitaire et reprenons nos
habitudes. Il n’est pourtant pas si loin le temps où nous parlions,
non sans une certaine anxiété, du monde d’après.
Alors ensemble, afin de ne pas faire retomber le soufflé de la
prise de conscience de ces derniers mois, fixons-nous des
objectifs pour cet été et vivons cela comme un jeu.
Vous aimez relever les défis ?
Nous vous proposons, à l’image des résolutions que nous
prenons un 31 décembre à minuit, de prendre des résolutions
estivales ?
- La semaine zéro déchet (achat sur les marchés locaux, produits
en vrac)
- La semaine végétarienne (sans viande, ni poisson)
- La semaine de la mobilité douce (à pied, à vélo, à trottinette)
- Un été pour découvrir nos voisins
Ce sera un pas de plus pour l’inscription de notre ville de MûrsÉrigné vers la transition écologique. Alors, êtes-vous Mûrs pour
la transition ?
----Ces dernières semaines, nous avons eu à faire face à l’imprévu
et nous ne pouvions pas écrire ces lignes sans revenir sur les
turbulences qui ont tracassé le groupe d’élus majoritaire.
Ces turbulences nous ont conduits à l’élection de nouveaux
adjoints au maire. Le vote de ces nouveaux adjoints a tourné en
faveur du groupe minoritaire. Notre collectif pour une transition
écologique et solidaire dispose désormais de deux adjoints sur
huit.
Karine Poulalion et Jérôme Foyer, nouvellement élus adjoints,
remettent ainsi en équilibre le pouvoir du bureau municipal
en proportion des suffrages exprimés lors des élections
municipales.
Cette situation est peu banale, nous espérons que les échanges
à venir seront cordiaux et constructifs.
Très bel été à vous.
Le groupe minoritaire,
« Collectif pour une transition écologique et solidaire ».

Prochains conseils municipaux : mardis 14 septembre et 12 octobre à 19h à l'Hôtel de Ville. 
Sous réserve de modification ultérieure - Séances ouvertes au public (places limitées).
Retrouvez les ordres du jour et les compte-rendus des séances sur www.murs-erigne.fr/citoyenne/conseil-municipal
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EXPOSITION PHOTOS
« Votre reg’Art sur les plantes
sauvages de la Roche de Mûrs »
Jusqu'au 30 septembre 2021

Accès libre
et gratuit
Visible au verger
patrimonial
communal
(au-dessus du Centre Culturel
Jean Carmet)

Réalisée dans le cadre des
« Rendez-vous nature en
Anjou » du Département de
Maine-et-Loire.

