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Le mot du Maire

La commune à votre écoute
J’espère que vous avez profité pleinement de la période estivale
pour vous retrouver en famille ou entre amis. Tous ces moments
de convivialité qui nous ont manqué depuis plus d’un an ont
redonné de l’énergie pour cette rentrée.
Être au service de ses concitoyens est la mission première de
la Commune. C’est pourquoi nous vous avons interrogé ces
derniers mois pour mieux cerner vos attentes et vos envies,
dans la continuité de la démarche « Plus Belle Ma Ville».
Le Centre Communal d’Action Sociale a ainsi enquêté auprès
des aînés de la commune entre le 1er mai et le 1er juin 2021
dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux. L’enquête a
reçu 377 réponses sur les 970 personnes de 70 ans et plus à
qui elle était adressée. L’analyse des besoins sociaux quant à
elle a permis d’avoir une vision précise du territoire et de ses
habitants. Grâce à cette étude, le CCAS
va pouvoir adapter ses actions aux
besoins identifiés.
La Commune a également missionné
la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Maine et Loire pour
étudier l’offre commerciale sur le
secteur du « cœur de ville », à proximité
de la route de Cholet et de la rue du
Grand Pressoir. L’enquête menée en
mai sur l’analyse de la consommation
et le comportement des ménages a
été complétée par une table ronde réunissant une quinzaine
d’habitants. Les résultats permettront d’enrichir la réflexion
menée par le CAUE de Maine et Loire pour le compte de la ville
sur le projet urbain de ce secteur.

sur la place du numérique et de
ses applications dans la gestion
communale (gestion des eaux
pluviales, contrôle d’accès aux
salles, …).
Les parents d’élèves scolarisés
dans les écoles de la commune
ont également été sollicités pour
connaître leur avis sur un portail
Le Maire, Damien COIFFARD.
famille. L’idée est de pouvoir
gérer et d’avoir accès à un
maximum de services en ligne sans se déplacer en mairie. En
fonction des réponses obtenues le projet verra le jour ou pas.
Enfin, comme évoqué dans la dernière Gogane, nous avons
recruté une chargée de mission pour un an pour étudier le
déploiement des circuits courts. Là
encore, elle est allée à la rencontre
de certains d’entre vous pour mieux
vous connaître et cerner vos besoins
en termes de produits et de mode
de commercialisation. Des actions
concrètes en découleront.

« Des projets pour le
bien-être des habitants »

D’autres thèmes font l’objet de questionnements. C’est le cas
du territoire intelligent et de ses conséquences sur le cadre de
vie. L’enquête en ligne sur le site internet de la commune de
la mi juin à mi septembre amènera la commune à s’interroger
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Comme vous pouvez le constater, la
commune est à votre écoute et oriente
ses projets pour le bien-être de ses
habitants. Si vous souhaitez contribuer
à la qualité du cadre de vie, je vous
rappelle que la ville de Mûrs-Érigné souhaite se doter d’un atlas
de biodiversité pour mieux connaître et faire connaître la vie
qui nous entoure. Si vous avez des compétences naturalistes,
vous pouvez vous manifester auprès du service aménagement
et urbanisme durables.
Je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne reprise des
activités au sein des associations communales. Au plaisir de
vous voir lors d’une de nos manifestations culturelles !
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C'est dans l'air

Semaine Bleue : le 7 octobre les ainés sont
invités à la Médiathèque
Cette année la Semaine Bleue se déroulera du 4 au 8 octobre sur le thème « Ensemble bien dans
son âge, bien dans son territoire ». Diverses animations sont ainsi proposées aux ainés à MûrsÉrigné ainsi que dans les communes de Denée, Les Garennes sur Loire, Soulaines-sur-Aubance,
St-Melaine-sur-Aubance et Mozé-sur-Louet.
À Mûrs-Érigné c’est à la Médiathèque Jean Carmet, jeudi 7 octobre à 14h, que nous proposons
d’accueillir les ainés, pour une lecture publique. Celle-ci sera suivie d’un échange et d’un moment
convivial pour partager un goûter. Attention, pour participer à cet événement vous devez vous
inscrire en contactant le CCAS. Lors de cette inscription, vous aurez la possibilité, sur demande, de
bénéficier d’un transport solidaire.Pour plus d’informations sur les événements de la semaine bleue,
s’inscrire à la lecture, ou toutes autres questions merci de contacter le CCAS.
[ Contact : CCAS au 02 41 79 78 85 ]

Participez en répondant au
questionnaire sur le Plan de
Gestion Loire aval
Les naturalistes ne se contentent pas de
recenser les animaux, les fleurs et les insectes
d'un secteur pour définir un plan d'action.
Ils cherchent également à comprendre le
fonctionnement d'un territoire, les habitudes
de ses usagers (loisirs, travail etc) ainsi que
leurs perceptions. Pour réaliser ce diagnostic,
le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN)
des Pays de la Loire a décidé d'utiliser un
questionnaire auquel nous vos proposons de
répondre en ligne : www.murs-erigne.fr/actualites/enquete-plan-de-gestion-de-lespacenaturel-sensible-de-la-vallee-de-la-loire
Nous attendons votre contribution jusqu'au 15 octobre, merci de votre aide, chaque
réponse enrichit nos connaissances alors n'attendez plus, participez !
[ Contact : Emmanuelle Fougeroux au 02 41 79 78 73 ou à urbanisme@ville-murserigne.fr ]

Le terrain multisports
bientôt accessible
Comme annoncé avant l'été,
le terrain multisports sera,
sauf imprévu, totalement
équipé la semaine du
20 septembre. Jouer au
basket, football et handball
sera désormais possible
sur ce terrain. Installé sur
le " terrain jaune " à côté de
l'école Bellevue, il sera donc
bientôt accessible à tous.

Carnet d'état-civil
Naissances
- COUÉ Madeleine : 17/07/21
- BENHADDOU Emna : 22/07/21
- PELTIER LASTENNET Cataleyah :
08/08/21
- MÉNARD Maddy : 09/08/21

Mariages
- BOISTAULT Antoine
et ESCHER Caroline : 03/07/21
- CHAUVEAU Benjamin
et GAUDIN Justine : 03/07/21
- GITEAU Lénaïc et JURET Pauline :
17/07/21
- RABY Alain et COUTURIER
Isabelle : 31/07/21
- FOSCHIA Aldo et HERIN Nathalie :
7/08/21
- TUITAGATA Richard et ILOAÏ
Winona : 21/08/21

Décès
- FOURMANN Aniélo : 11/07/21
- SAILLENFEST Gaston : 22/07/21
- HOGDAY Maurice : 23/07/21
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C'est dans l'air

Le projet de mini-forêt prendra vie les 19 et 20
Le 11 juillet dernier, les élus de Mûrs-Erigné avaient convié tous les érimûrois, et notamment les habitants du bourg de Mûrs et ceux
du quartier, pour une présentation de la future mini-forêt. Retour sur cette présentation et annonce des échéances à venir.

Un projet innovant au cœur d'un nouveau quartier
"La vie de ce projet dépendra de l'adhésion des habitants", c'est
avec ces mots que Monsieur Laplace, adjoint à l'urbanisme, a
commencé la réunion publique. En effet, ce projet innovant ne
peut se réaliser que s'il est partagé. Après avoir présenté les
équipes (Monsieur Lescouarnec d'ID UP, Madame Couteaudier
d'Alter et Monsieur Croissant de l'ESA), l'élu a repris la genèse de
ce beau projet.
Installée au coeur de la première tranche du quartier des Hauts
de Mûrs, la mini forêt vient prendre place sur un espace dont
l’activité a été définie à la suite des ateliers de concertation
engagés au début du projet.
Dans un souci de co-construction de projet, la collectivité a souhaité
que les futurs habitants et riverains s’approprient cet espace et
lui donne une identité. De là est née une expérimentation de miniforêt sur un terrain de 2 000 m² situé au sud du cimetière de
Mûrs, à proximité immédiate avec des appartements en location/
accession ou accession directe dont la commercialisation par
Podeliha est à venir.

Un lieu de convivialité vivant et social

Un lieu de convivialité vivant et social
CIMETIÈRE

Projet favorisant la
transition entre
l’espace habité et un
espace convivial
créateur de lien
social par la forêt

Chemin de Trémur

Prairie herbacée en frange pouvant
évoluer vers des jardins nourriciers,

Rue Émile Giffard

Placette conviviale,
Mobilier invitant à la
pause/détente/relaxation
Aire de jeux protégée du vent et
en partie ombragée
Allée des Vignerons

Bosquets denses en
pourtour d’une placette
animée
Prairie herbacée,
Cheminement en périphérie de la forêt
tracée par une fauche en gestion
différenciée
Haie existante conservée

Rue de Cornu

Verger

Point d’eau
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C'est dans l'air

novembre prochains

Chiffres clé

Un concept venu du Japon

2000 m² de terrain dont
900 m² de mini-forêt qui accueilleront
2 500 arbres, soit
3 arbres par m².
Akira Miyawaki

Une pousse rapide
Cette technique permet de reproduire de manière accélérée le développement
d’une forêt primaire. Les plantes cherchant la lumière, elles vont du fait de
la densité de plantation chercher à croître le plus rapidement possible. Les
facultés d’une forêt classique sont ainsi démultipliées pour que la croissance
soit 10 fois plus rapide, que la mini-forêt soit 30 fois plus dense et qu’elle
accueille 100 fois plus de biodiversité.
Des bénéfices pour tous
Les bénéfices d’une mini-forêt sont nombreux : stockage des émissions
carbone, suppression des îlots de chaleur, diminution du bruit, protection
contre le vent et l’érosion, dépollution de l’air, refuge pour la biodiversité et
amélioration du bien-être.

Le projet vu par Olivier Lescouarnec, paysagiste chez IdUp
« Dès le début, à la demande
de la Ville et d’Alter et suite
aux ateliers de concertation
réalisés en 2019, on a
intégré un espace pour un
parc paysager qui s’est petit
à petit transformé dans un
concept de mini-forêt. On a
conçu le site en reprenant
les éléments ressortis dans
les enquêtes et notamment
dans la dernière réalisée au
printemps 2021, 2021 en
partenariat avec des étudiants
en école d'ingénieur à l'École
Supérieure
d'Agricultures
d'Angers. Après trois schémas
d’aménagement différents
dont un où l’on trouvait la forêt
au milieu, nous avons opté
pour un schéma définitif plus
traversant.
Le site est ainsi dessiné
comme une clairière au milieu d’un boisement dense répartis en deux
espaces. 3 axes de pénétrations permettent d’entrer sur le site et convergent
dans un point central où l’on retrouve les bancs, les tables et les jeux. Ces
axes ainsi que l’espace central sont réalisés en arène granitique, matériaux
sobre, économe et qui donne un côté naturel au site. Les jeux et le mobilier
sont naturellement en bois pour se fondre dans le paysage et éviter de
réfléchir la lumière.
Trois espaces vont donc être plantés autour de la clairière. Y seront plantés
des essences locales (érable, charme, châtaigner, chêne…). Au sud, le
bosquet viendra faire la jonction avec une haie existante dense qui a été
remise en valeur. L’idée étant d’apporter de la continuité à la biodiversité.
Autour des bosquets, un chemin enherbé vient serpenter tout autour du site
et traverser une prairie. Il permet de relier les stationnements au nord, au
chemin de ronde et de randonnée au sud ; chemin qui fait le tour du quartier.
Sur la partie basse du site, des fruitiers (pommier, abricotier, myrtillier…)
vont être plantés entre la haie et l’ilot de logements intermédiaires ».

Une croissance 10 fois plus rapide,
30 fois plus dense et,

100 fois plus de biodiversité
qu'une forêt classique.

Un projet collectif
Avant de passer à la concrétisation de ce projet,
une enquête a été menée ce printemps auprès
des riverains et habitants du bourg de Mûrs. Les
résultats de cette enquête ont permis de constater
que sur 53 personnes consultées, la moitié a
adhéré au projet et que plus de 75 % sont prêts à
s’investir dans la réalisation de ce projet.

Une plantation participative les 19 et
20 novembre
En attendant la plantation fixée en automne, sous
réserve des conditions sanitaires, les sols ont
été préparés une première fois fin juin. L’idée est
de faire respirer la terre qui a servi aux emprises
chantiers et de lui redonner « vie ». En octobre, la
terre sera amendée une nouvelle fois avant les
plantations.
Celles-ci seront participatives et associeront autant
les enfants que les adultes. Cette initiative citoyenne
sera peut-être l’occasion de faire rencontrer les
voisins et voisines et d’en connaître plus sur les
espèces locales d’arbres et d’arbustes.
Elles auront lieu vendredi 19 novembre (plantations
avec les écoles) et samedi 20 novembre
(plantations avec les associations et le grand
public). Le programme sera connu plus en détails
prochainement. L'information sera communiquée
sur le site de la Ville et sa page Facebook. Ouvrez
l'œil !

© Freepik

Le concept de mini-forêt s’inspire de la méthode du
paysagiste japonais Akira Miyawaki. Cette méthode
consiste à recréer un peuplement dense d’arbres
d’essences indigènes sur un espace réduit. Ainsi, 2 500
jeunes pousses seront plantés sur 900 m², soit environ
3 arbres par mètre carré.
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Initiatives

Carré de Lumière®, nouvelle agence
immobilière
Le 19 mai dernier, l’agence immobilière Carré de Lumière® a ouvert ses portes au 30 B route de Cholet. Rencontre avec l’équipe qui
la compose : Perrine Hubert, Sylvie Leclerc, Sandrine Maingret et Jérôme Maingret.
nombreuses années sur Mûrs-Érigné et sur
les communes environnantes.
PH : notre force c'est un travail d'équipe,
on se connait bien et nous partageons
les mêmes valeurs humaines, et la même
façon de travailler avec une vraie écoute
des besoins de nos clients pour leur
permettre de réaliser leur projet de vie.
Pourquoi avoir décidé de vous associer
pour créer votre propre agence ? Pourquoi
s’installer à Mûrs-Érigné ?
SM/JM : nous habitons Mûrs-Érigné depuis
23 ans ! C’est une commune que nous
connaissons bien.
SL : nous avons une parfaite connaissance
du secteur car nous exerçons tous
ce métier de l'immobilier depuis de

S’il fallait retenir une chose sur votre
agence, ce serait ?
JM : nous sommes une agence de proximité
au service de nos clients vendeurs et
acheteurs. On n’hésite pas à faire visiter
le secteur pour que les futurs acheteurs
s’imprègnent des lieux, découvre la
commune. Nous les rassurons sur tous les
services de proximité, les renseignons sur
les écoles du secteur… C’est important pour

eux et pour nous que, lorsqu'ils arrivent, ils
aient leurs repères et s’y sentent bien.
PH : nous avons une très bonne
connaissance de ce métier et avons
de bons partenaires locaux, qui nous
accompagnent et accompagnent nos
clients pour concrétiser leurs projets
(banques, notaires, artisans, courtiers,
décorateurs, architectes…).
Et pourquoi " Carré de Lumière® " ?
SL/PH : Nous sommes carrés dans notre
travail, et c'est pour donner de la lumière
aux projets de vie de nos clients.
[ Contact : Carré de Lumière®, 30B
route de Cholet au 06 72 44 59 55 ou à
carredelumiereimmo@gmail.com ou sur
www.carredelumiereimmobilier.fr ]

Lidl : un nouveau supermarché au Mail du
Grand Clos
Le magasin Lidl a ouvert ses portes le 17 mars dernier à l’emplacement de l’ancien magasin de jardinage Ma Campagne. Parking
aérien, panneaux photovoltaïques, bornes de recharge pour voitures électriques, baies vitrées pour une lumière naturelle… ce magasin
se veut innovant et au plus proche de ses clients. Rencontre avec Bastien Méron, directeur du magasin.
Parlez-nous de votre parcours. Comment
êtes-vous devenu directeur de ce
magasin ?
Après une formation en école de commerce
en alternance dans le groupe Auchan à
Angers et Paris, j’ai travaillé à l’étranger
en tant qu’acheteur avant de revenir en
France pour devenir directeur de magasin
dans différentes enseignes alimentaires.
En 2019, à 29 ans, j’ai décidé de rejoindre
le groupe Lidl pour pouvoir assurer
l’ouverture de ce magasin dans une région
où je m’y sens bien. Leur politique interne
et externe m’a touché, notamment le côté
équitable, écologique et leur lien avec
les agriculteurs. Ce sont des magasins
à taille humaine orientés vers le client.
C’est exactement le projet personnel et
professionnel que je souhaitais.
Pourquoi avoir implanté votre magasin sur
Mûrs-Érigné ?
Quand je suis arrivé à Lidl, le projet
d’implantation d’un magasin à Mûrs-Érigné
était déjà en cours et ils m’ont proposé de
m’en occuper car j’avais une connaissance
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du territoire (ndlr : Bastien Méron a fait une
grande partie de sa scolarité à Angers). On
savait qu’il y avait une forte demande des
érimûrois pour la venue de notre enseigne
et il y avait la possibilité d’avoir un
emplacement idéal. Ce magasin a d’ailleurs
créé de l’emploi avec le recrutement de 29
personnes en CDI.

Quelles sont les spécificités de votre
magasin ?
Nous sommes le premier Lidl en France
disposant d’une surface de 1000 m² avec
un parking aérien de 38 places à l’étage
(accès par le côté du magasin) et 120
places au total dont 2 places de parking

avec borne de recharge pour véhicule
électrique qui sont disponibles (derrière
le magasin). Nous disposons de 300m²
de panneaux photovoltaïques qui servent
en partie pour alimenter le magasin. Ils
servent d’ailleurs d’abri pour une partie
des places du parking aérien.
Il ne faut pas hésiter à l’utiliser, il est ouvert
à tous et permet de redescendre à l’avant
du magasin, devant l’entrée en intérieur.
Il faut aussi savoir que les clients peuvent
repartir par derrière le magasin pour
fluidifier le trafic.
Nous avons aussi la chance d’avoir un
agencement qui fait que la luminosité est
pensée pour le bien-être de nos clients avec
de grandes baies vitrées et des ampoules
LED partout. Avec notre agencement, le
client a la possibilité de faire ses courses
en 20 minutes en moyenne. C’est une
réponse aux attentes des clients qui
souhaitent faire leurs courses rapidement.
[ Contact : Lidl, 2 mail du Grand Clos, au
0800 900 343 (appel gratuit). Ouvert du
lundi au samedi de 8h30 à 20h. ]

Angers Loire Métropole

Lancement d’une Enquête Mobilité
Certifiée Cerema (EMC²)
À pied, à vélo, en voiture, en transports en commun... , connaître vos déplacements, quel que soit le mode utilisé et le motif, en
semaine et le weekend, pour chaque membre de votre ménage, nous permettra de définir les aménagements et les services les plus
adaptés.
L’EMC² est menée à l’initiative des 6 intercommunalités de l’aire
urbain angevine élargie, à savoir : la communauté urbain d’Angers
Loire Métropole, les communautés de communes de Loire Layon
Aubance, Anjou Loir et Sarthe, Beaugeois Vallée, Vallées du Haut
Anjou et Anjou Bleu Communauté.
Cette enquête a pour but de connaître les pratiques de mobilité
des habitants du périmètre d’enquête. Afin de garantir la fiabilité
des résultats et leurs comparaisons avec d’autres territoires,

sa réalisation est normée. Le Cerema, pour le compte de l’État,
accompagne les collectivités dans cette démarche.
La réalisation de cette prestation a été confiée à la société Alyce.
L’Agence d’Urbanisme de la Région Angevine (AURA) apporte,
quant à elle, son expertise technique en tant qu’assistant à
maîtrise d’ouvrage.
Deux méthodes d’administration des questionnaires vont être
mises en œuvre pendant la phase de collecte qui débutera le
14 septembre 2021 : en face à face et par téléphone. Les 8000
ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront préalablement
avertis par une lettre-avis comportant les informations relatives
à l’enquête et les droits concernant les données à caractère
personnel.
Des enquêteurs de la société Alyce les contacteront ensuite pour
réaliser l’enquête ou fixer un rendez-vous lorsque le ménage
accepte d’y répondre. La prise de contact pourra se faire par
téléphone ou directement au domicile du ménage.
Pour le volet face à face de l’enquête, une phase de repérage
précèdera la phase de collecte (du personnel de la société Alyce
était déjà sur le terrain lors de cette phase de collecte à compter
de mi-juin 2021).
[ Contact : pour l’enquête en face à face à emc.angers@alyce.eu
ou au 09 50 30 23 57. Pour l’enquête par téléphone à
emc.phoning@alyce.eu ou au 02 44 84 09 10 ]

2,2M€ d'aides pour la rénovation des
logements
En 3 ans, la Communauté urbaine s’est donnée pour objectif d’accompagner la rénovation plus de 1 600 logements privés.
Depuis le lancement de l’opération « Mieux chez moi » en septembre 2019, 630 propriétaires ont été accompagnés dans la
réhabilitation de leur logement. Près de 7,4M d’€ de subvention ont été accordés par les différents financeurs de l’opération (Anah,
Angers Loire Métropole, Région, Département, caisses de retraites, …). Mieux chez Moi, c’est un dispositif accompagnement
gratuit, avec une assistance technique et administrative et des aides financières pour vos
projets de rénovation (les aides concernent l'amélioration et l'adaptation des logements au
vieillissement ou au handicap).
Des réunions publiques sont organisées à la rentrée pour présenter une nouvelle fois
le service proposé par Angers Loire Métropole. Conditions d’éligibilité, types travaux
subventionnables, détail de l’accompagnement… On vous explique tout !
À vos agendas ! Réunions publiques le :
- Mardi 14 septembre à 19h, à la Maison de la culture et des loisirs de Beaucouzé
- Vendredi 17 septembre à 19h, à la Salle du Carré des arts à Pellouailles-les-Vignes
(Verrières en Anjou)
- Mardi 21 septembre à 19h, Centre Culturel Jean Carmet à Mûrs-Érigné
- Mardi 28 septembre à 19h, salle Palomino à Soulaire et Bourg
[ Contact : Mieux chez moi au 02 41 43 00 00 ou à mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr ]
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Culture

« On a beau trancher la tête des gens, on ne
leur coupera jamais la parole ! »*
Le vendredi 17 septembre, le Centre Jean Carmet reprend la saison avec le spectacle « Têtes en l’air » de la Compagnie Éoliharpe.
Une création originale d’après le texte drôle et subversif « Le vent de la révolte » de Raymond Devos. Gilles Constant, membre de la
compagnie, est musicien et à l’initiative de cette création. Il en a composé les musiques qu’il joue sur scène.
« Têtes en l’air » met en scène un texte de Raymond Devos.
Comment as-tu découvert ce texte et pourquoi avoir choisi de le
mettre en scène ?
GC : le texte d’origine s’appelle " Le vent de la révolte ". Je l’ai
découvert par hasard. C’est un texte assez confidentiel, écrit
pour le bicentenaire de la révolution en 1989. Personnellement,
j’adore Raymond Devos. Dans ma famille, on avait des 33 tours
que j’écoutais déjà petit. J’adore son humour fin, son travail sur les
jeux de mots, les doubles sens… Il manie la langue française de
façon admirable et ses textes sont plein de références historiques.
Comment présenterais-tu ce spectacle ?
GC : c’est une fable musicale. On part d’un texte qui raconte
un rêve. Il n’y a pas vraiment de narration mais au fil du texte
apparaissent plusieurs personnages qui rythment l’histoire. Le
texte est soutenu par le chant et la musique. Le texte inclut des
chants révolutionnaires, que nous mettons en musique. Il y a aussi
un lien fort à la révolution, à l’histoire. Il évoque un temps révolu,
cela m’a inspiré pour glaner les objets rétros qui peuplent le
spectacle. C’est donc une forme hybride, à cheval entre le théâtre
d’objets et la comédie musicale.
Que vous a apporté le travail avec Jacques Templeraud (metteur
en scène et regard extérieur sur la création) ?
GC : déjà, il nous a permis d’épurer le spectacle : sur la mise en
scène, sur les objets… Jacques nous a aussi énormément aidé à
travailler sur la présence scénique, sur l’interprétation des textes,
sur le rapport au public et aux objets qui sont sur scène.
Peux-tu nous parler de l’équipe du spectacle ?
GC : en créant ce spectacle je savais que je voulais y associer

Claire Bossé, chanteuse, avec qui nous avons créé la compagnie
Éoliharpe en 1996. Puis nous avons rencontré Dominique Hardy,
c’est une comédienne engagée, qui aime beaucoup la langue et
chante également. Jacques Templeraud s’est aussi beaucoup
impliqué. Enfin, Hélène Maillou, danseuse, a apporté son regard
de chorégraphe.
Pourquoi avoir eu recours à la musique plus qu’au théâtre par
exemple ?
GC : mon premier vecteur artistique, c’est la musique. Depuis
longtemps, j’avais envie d’écrire une comédie musicale. Au final
" Têtes en l’air " n’en est pas une mais s’en approche. J’ai donc
cherché des textes qui pourraient convenir à cette forme et suis
tombé sur celui-là. Au départ, je voulais monter une véritable
comédie musicale. Et puis en travaillant, j’ai revu les choses
différemment, simplifié et ai abouti à cette forme de fable musicale
comme j’aime l’appeler.
Tu parles de volonté de créer un spectacle léger. Ce texte raconte
tout de même l’histoire d’une révolution…
GC : oui en effet c’est un texte militant et subversif mais surtout,
c’est un texte plein d’humour, de jeux de mots… Nous avons essayé
de conserver cette légèreté dans la forme avec la musique, la mise
en scène de situations absurdes. Mais bien sûr le texte évoque
plein de sujets profonds : le rapport à l’autorité, l’expression de
chacun, la guerre, l’absurde, l’engagement, la révolte… Nous
voulons en offrir une double lecture, déjà contenue dans le texte
lui-même : légère par la forme, ce qui n’empêche pas de poser
les questions de fond, avec humour toujours. À la fin du texte, on
vit une désillusion : la révolution n’aura pas lieu. Pas cette fois en
tous cas. Mais elle nous aura préparé pour la prochaine !
*extrait du texte « Le vent de la révolte » de Raymond Devos.

© Jeanne Bonnet

Têtes en l’air – Compagnie Éoliharpe
Théâtre & musique
Vendredi 17 septembre, 21h.
Tarifs : Plein 8 € - réduit 6 €
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Reprise du cinéma
Les séances cinéma proposées par l’Association Familles rurales 49 reprendront le mercredi 22 septembre
à 20h30 au Centre Culturel Jean Carmet. Chaque mercredi, grâce au dispositif Balad’Images, l’AFR 49 vous
proposera tout au long de l’année une sélection éclectique de films récents.
En septembre : mercredi 22 : " La Terre des hommes ", mercredi 29 : " Un Triomphe ". Soirée spéciale lundi 27
septembre, avec la projection du film sur Greta Thunberg " I am Greta ".
Tarifs : Adultes plein 5,50 € / réduit 4,50 € (adhérents AFR, érimûrois sur présentation de la carte, chercheurs
d’emploi, étudiants). Enfants plein 4 € / réduit 3 €.

Vendredi 17 septembre, 21h

Vendredi 1er octobre, 21h

Compagnie Éoliharpe. Théâtre, musique.

Compagnie Piment, Langue d’Oiseau. Théâtre.
D’après le texte de Alex Lorette.

Mouton noir

© Jeanne Bonnet

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.

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 ?

© Julie Ortiz

Têtes en l’air

Durée : 1h50. À partir de 12 ans.
Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 €.

Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 €.

Vendredi 15 et samedi 16 octobre

Omega Sound Fest

Jeudi 23 septembre, 20h

Festival.

Grise Cornac

© Sébastien Chevillard

Grise Cornac lève les barrières entre les styles et les genres.
Batteur, guitariste, pianiste, violoncelliste et dompteur de
machines, Quentin Chevrier ne cesse de composer des sphères
sonores ouvertes à toutes les influences musicales. Aurélie Breton
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 €.
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Vendredi : Grand Master
Krang, Smash Hit Combo,
Sidilarsen, Tagada Jones,
Black Bomb A.
Samedi : Nervous Decay,
Arcania, BlackRain,
Betraying the Martyrs,
Rotting Christ, The Great
Old Ones.

Prévente Pass Érimûrois 2 jours 50 € (auprès du CCJC).

Théophile

Gratuit. Réservations au 02 41 57 82 11.

Arcania

Tarifs : Prévente Pass 2 jours 60 € + frais – Prévente Pass 1 jour
32 € + frais (www.omegasoundfest.com)

Vendredi 24 septembre, 21h

Lundi 18 octobre, 11h-14h et 18h-20h

Radio G fête ses 40 ans
© Nina Magdas

Théophile 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. Il nous propose aujourd’hui
une nouvelle mue de la pop francophone.
Concert organisé par la Médiathèque Jean Carmet soutenue
financièrement par le Bibliopôle pour le Fonds Scène 49.

CROM et AMC Productions présentent l’Omega Sound Fest 2e
édition ! Au programme, pas moins de 11 groupes pour 2 jours de
Rock – Metal – Punk.

Qui, dans la Région angevine ne connaît pas Radio G ? Créée
en 1981 sous le nom de Radio Gribouille, cette radio associative
s’applique à relayer les actualités locales, et pas que ! Pour
fêter ses 40 ans, l’équipe vous concocte un programme de 40h
d’émissions non-stop diffusées sur le département, en itinérance.
Lundi 18 juillet, son studio mobile s’arrêtera au Centre Culturel
Jean Carmet pour proposer deux émissions consacrées à la vie
érimûroise, en direct et en public.
Gratuit.

La très excellente et très pitoyable
tragédie de Juliette et Roméo
Compagnie Nom d’un bouc.
D’après l’œuvre de William Shakespeare.

Deux familles ennemies, deux adolescents à peine sortis de
l’enfance, un monde archaïque sur le point d’être bouleversé,
l’histoire d’amour tragique de
Roméo et Juliette, un mythe
que l’on croit connaître… Mais
au-delà de la vision populaire :
une histoire de faux-semblants.
Une histoire sans amour. Un
repas sanglant où la table
est renversée et les codes
bousculés.
Durée : 1h50. À partir de 10 ans.
Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 €.

Vendredi 12 novembre, 21h

Cowboy ou indien ?
Groupe déjà. Théâtre.

Aujourd’hui, qu’est-ce qui
réunit Martin et Benoit
Fournier ? Ils sont frères,
c’est tout, et c’est déjà
trop ! Devenus adultes,
ils trainent avec eux les
traces
indélébiles
de
l’enfance et les promesses
qu’elle n’a pas tenues.
Entre frères et sœurs, tous
les jeux d’alliance et de
conflit sont possibles. Cherchons à saisir cette infime frontière
entre amour et haine, disputes et complicités… Une fresque
théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde
et le grinçant, la tendresse et la cruauté.

© Pascal Boudet

Jeudi 21 octobre, 20h

Durée : 1h10. À partir de 10 ans.
Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 €.

Mardi 26 octobre, 10h30

Samedi 20 novembre, 21h

Rimes Party

Black Up Invasion #3

Crock’Notes / Jac Livenais.
Spectacle musical jeune public.

© Marc Chevalier

À travers des textes de poètes reconnu(e)s (Pierre Béarn, Marie
Botturi, Paul Claudel, Gabriela Mistral, Boris Vian, Anne-Marie
Derèse, Jean Lor, Michel Piquemal, Robert Louis Stevenson…) et
sur des mélodies originales,
Rimes
Party
favorise
le
mouvement, les percussions
corporelles, matérielles, et les
voix polyphoniques. Sur scène,
les musiciens invitent petits et
grands au voyage à bord d’un
voilier.
Durée : 45 mn. À partir de 5 ans.
Tarif : 5 €.

Retour aux fondements des Sounds System jamaïcains : une
rencontre entre différents sounds, chacun ne jouant que
des morceaux exclusifs, accompagnés d’une multitude de
chanteurs s’emparant en freestyle des versions instrumentales,
le tout sur un système de sonorisation artisanale ! Big Red
(Raggasonic), Caporal Nigga, Junior Roy et Twan Tee chanteront
aux côtés du sound Soul Stereo ; Dapatch, Green Cross, Kenyon
et Lasaï aux côtés du sound Legal Shot ! Soirée sonorisée par
les nantais de Melodub Sound System, accompagnés de
Mc Colgado.
Tarifs : Prévente 17 € (sur HelloAsso) - Sur place 22 € - Érimûrois
10 € (auprès du CCJC).
Samedi 4 décembre 20h30 & dimanche 5, 16h

Harmonie Pannetier

Masque conquérant des
Samuraïs, masque transgressif
du carnaval, masque oxygénant
de plongée… L’Harmonie
Pannetier revisite en musique
l’usage de cet objet. L’occasion
de retrouver les supers héros du
cinéma, et de lever le masque
sur les supers héros du quotidien.

Vendredi 29 octobre, 20h

Zoufris Maracas & Tarmac Rodéo

Tarifs : Prévente 22 € + frais - Sur place 25 € (www.ligloo.org)
Érimûrois 10 € (auprès du CCJC).

Jeudi 4 novembre, 10h30

Rat et les animaux moches

Compagnie Zig Zag. Spectacle jeune public pluridisciplinaire.
Rejeté de toutes les maisons où il veut s’installer, Rat part à la
recherche d’un endroit où vivre. Il arrive alors au « Village des
animaux moches qui font un petit peu
peur » où vivent d’autres animaux rejetés
par la société, comme lui. Rat, positif
et inventif, décide de remédier à ce
problème. Mais arrive Perdu, un caniche
royal de la grande-lignée-des-bienscoiffés ! Perdu, ne se trouve vraiment pas
à sa place dans ce village, elle qui s’estime
si belle. Heureusement, Rat va trouver une
solution pour elle aussi…mais laquelle ?
Durée : 50 mn. À partir de 6 ans.
Tarif : 5 €.

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

Samedi 18 décembre, 10h-19h

Fête de l’hiver

La Fête de l’Hiver est le lieu idéal pour faire vos emplettes de
dernière minute auprès d’exposants en produits gastronomiques
et petit artisanat dans une ambiance conviviale.
Gratuit.

Mardi 21 décembre, 10h30

La confiture et le désordre

Compagnie Plumes. Spectacle jeune public pluridisciplinaire.
Ils sont trois. Trois frères et
sœurs déroulant leur vie
d’adulte chacun de leur côté.
Aujourd’hui, Agathe, Antoine
et Lucie revisitent la maison
de leur enfance. Après tant
d’années, elle vibre toujours :
les rires, les pleurs, le concert
électroménager, les voix…
Tout y résonne encore ! Un spectacle pour dire l’importance de
notre nid, de nos cabanes, de nos maisons et de nos racines.

© Andy Guérif

© Franck Loriou

Les Zoufris sont de retour ! Ils
partageront sur scène leur nouvel
album dans un à live à 9 musiciens :
le Zoufris Maracas Super Combo qui
vous proposera un cocktail explosif de
chansons métissées.
En première partie, les angevins de
Tarmac Rodéo présenteront leur
EP Saltimbanque Prohibition aux
influences swing dixieland et rock,
teintées de sonorités électrique, rétro-punk & modern-swing.

Durée : 50 mn. À partir de 8 ans.
Tarif : 5 €.
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Programmation de janvier à juillet 2022
Janvier
Mercredi 12 : Festival Région en scène Pays de la Loire
Stella Maris Cie Digital Samovar / L’ambition d’être tendre
Cie La Parenthèse / Attendre à danser Cie La Frappée - Collectif Mobil Casbah (danse)
Samedi 15 : Le Grand Poucet (théâtre & musique) TonTon La Prod
Mardi 25 : Si on chantait (comédie musicale)
Arc en Ciel productions
Vendredi 28 : Angers Dub Club #10 Igloo Prod
Février
Vendredi 4 : More Aura (clown) Association des clous
Du 14 au 20 : Festival Ça chauffe ! (pluridisciplinaire) Cies du S.A.A.S
Mars
Jeudi 10 : Pode ser & C’est toi qu’on adore (danse) Leïla Ka
Mercredi 16 : VDB (humour) Igloo Prod
Vendredi 25 : Madame Ose Bashung (cabaret musical)
Cie Le Sky et l’Osier
Avril
Samedi 2 : Leitmotiv (musique & littérature) AccorDance en 2LA
Vendredi 8 : Brass Band (musique) AccorDance en 2LA
Samedi 9 : Fête du printemps (marché de saison)
Mai
Vendredi 6 & samedi 7 : La LIMA (théâtre d’improvisation)
Jeudi 19 : Y’a d’la joie (comédie musicale) Arc en Ciel productions
Du 31 mai au 5 juin : Exposition « Les artistes de Mûrs-Érigné »

Juin
Samedi 11 & dimanche 12 : Fête du Jau (concerts, spectacles…)
Juillet
Mercredi 13 : Love Boat (bal)
Programmation susceptible d’être modifiée en cours d’année.
Tout le détail dans la 2ème plaquette (sortie prévue en décembre 2021).

Informations pratiques
Réservation et achat des billets

- À la billetterie du CCJC (chèque ou espèces uniquement) :
> du lundi au vendredi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
> le soir, 30 minutes avant le spectacle
- Par téléphone (réservations uniquement)
- En ligne et dans les billetteries partenaires des réseaux Ticketmaster et Francebillet
Tarif réduit : détenteurs de la carte érimûrois, scolaires, lycéens, étudiants, chercheurs d’emploi, carte Cezam et + de 65 ans.
Carte érimûrois : 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

Accueil du public dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Pour les personnes à mobilité réduite, merci de bien vouloir le signaler
lors de la réservation pour un accueil dans les meilleures conditions.
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 tous les 3èmes mardis du mois sur Radio G (101.5 FM).
Visuel de couverture réalisé par Antoine Gadiou.
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Passe sanitaire obligatoire pour accéder à
la médiathèque et aux évènements du CCJC
Depuis le 9 août 2021, l’accès à la médiathèque ainsi qu'aux évènements organisés par le CCJC se font désormais sur contrôle
du Passe sanitaire pour les personnes de plus de 18 ans. À partir du 30 septembre 2021, les adolescents de 12 à 17 ans
devront eux aussi présenter leur Passe sanitaire. L'accès à l'accueil billetterie et location de salles reste accessible sans Passe
sanitaire.

INFO COVID

Le Passe sanitaire, qu’est-ce que c’est ?
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier,
d’une preuve sanitaire. La preuve sanitaire peut être, au choix : un certificat de vaccination (à condition de
disposer d’un schéma vaccinal complet), un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72 heures,
ou un certificat de rétablissement du Covid-19 (test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours
et de moins de 6 mois).
Pour plus d’informations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

Mise en place d'un " clic & collect " à la médiathèque
Designed by Freepik / Pikisuperstar

Pour les personnes n’ayant pas encore de Passe sanitaire, un système de “Clic & collect”
comme lors du confinement a été mis en place. Ainsi, vous pouvez contacter l'équipe
de la médiathèque pour commander vos livres, Cd, DVD... et convenir d'un horaire de
retrait. Vous pouvez également consulter le catalogue en ligne de la médiathèque sur
www.murs-erigne.fr/vivante/culture/mediatheque-jean-carmet
Sans oublier que les adhérents à la médiathèque peuvent accéder gratuitement à de
nombreuses ressources numériques (films, livres, musique, auto-formation et soutien
scolaire) consultables en ligne en cliquant sur “Médiathèque numérique”.
[ Contact : Médiathèque Jean Carmet au 02 41 57 82 11 ou à responsable.
mediatheque@ville-murs-erigne.fr ]

Exposition " Observons les oiseaux " jusqu'au 15
octobre à la médiathèque
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 !
Visible jusqu'au 15 octobre à la médiathèque Jean Carmet aux horaires
d'ouverture.
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Exposition " Place aux citoyens "
du 1er octobre au 29 novembre
Une exposition interactive, accessible à tous pour s'inspirer, jouer et proposer.
S’inspirer : à travers différents panneaux d’exposition, vous pourrez découvrir ou redécouvrir
ce qui fonde la citoyenneté depuis la Révolution, le sens donné aux valeurs et à la devise
républicaine. Et, comme toutes les idées sont bonnes à prendre, des exemples d’actions
citoyennes conduites par le Département ou les autres collectivités sont également
présentées. À copier sans modération.
Jouer : quiz, jeu de l’oie, et concours de dessins raviront les plus jeunes. L’enjeu de ce
dernier : représenter la liberté, l’égalité et la fraternité.
Proposer : une photo, un mot, un dessin… À vous de donner votre propre définition de la
citoyenneté et de laisser votre empreinte sur l’arbre dédié.
Visible du 1er octobre au 29 novembre à la médiathèque Jean Carmet aux horaires d'ouverture.

" Le bonheur numérique en famille ", rencontre
et échange vendredi 22 octobre à 20h30
Vendredi 22 octobre, à 20h30, la médiathèque Jean Carmet accueille Mathilde Mercier, éducatrice de jeunes enfants et formatrice la
Souris Grise ou Laure Deschamps, fondatrice de la Souris Grise et de Tabletus, pour une soirée sur le numérique en famille.
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 et alterner. Et de relever des défis pour
utiliser sereinement les écrans en famille.
Vendredi 22 octobre à 20h30 à la médiathèque Jean Carmet.
Gratuit. Sur inscription.
[ Contact : Médiathèque Jean Carmet au 02 41 57 82 11 ou à
responsable.mediatheque@ville-murs-erigne.fr ]

La Nintendo Switch débarque à
la médiathèque !
Bientôt à la médiathèque, en partenariat avec l’Espace Jeunes,
une console Nintendo Switch à utiliser sur place et des jeux
pour switch à emprunter. À utiliser en famille ou entre amis,
en compétition ou en co-opération !
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L’espace numérique de la médiathèque fait
sa rentrée : découvrez ses nouveaux services
Des difficultés à prendre en main votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette ? Une démarche administrative en ligne à réaliser ?
Envie de naviguer en sécurité sur internet ? Installer une application, découvrir le traitement de texte ? Autant de sujets pour lesquels
Emmanuelle, conseillère numérique, pourra vous accompagner.
Des ateliers numériques, rendez-vous ponctuels gratuits accessibles à tous sur inscription, qui vous permettront d’acquérir des bases
de l’informatique seront proposés par les bénévoles, ainsi que par Emmanuelle selon un planning défini. Vous pourrez participer à ces
ateliers avec votre propre matériel, ou bien utiliser le matériel mis à votre disposition par la médiathèque Jean Carmet.
Vous pourrez également bénéficier d’accompagnements individuels sur rendez-vous : imprimer votre avis d’imposition, réaliser une
demande CAF, demander un acte de naissance, déposer un dossier de demande de logement social... Afin de respecter la confidentialité
de vos démarches, un temps d’accompagnement dédié vous est réservé.
Enfin, à tout moment lorsque l’espace numérique est ouvert en libre
accès, n’hésitez pas à faire appel à votre conseillère numérique. Une
question sur une recherche qui n’aboutit pas, une difficulté pour
insérer une image dans l’un de vos documents ? Un document à
scanner ? Emmanuelle sera à votre écoute.
Inscriptions et renseignements par téléphone, email ou sur place
auprès de l’équipe (à partir du 15 septembre 2021 pour les
inscriptions aux ateliers).
[ Contact : Emmanuelle Doubleau, Conseillère Numérique France
Services, Médiathèque Jean Carmet, au 02 41 57 82 11 ou au
06 72 71 03 31, à emmanuelle.doubleau@conseiller-numerique.fr ]

Vie associative

La saison de l'UPAJ
démarre le 11 septembre
À travers les 21 ateliers et les 10 conférences, ce sont des propositions
d'échanges de savoirs, de connaissances, de pratique autour de l'art, la nature
et les sciences, la santé et le bien-être, la cuisine du monde, la société. L'espoir
d'une année qui se réalisera, qui sera constructive et riche de rencontres.
Samedi 11 septembre, à 10h aura lieu l’assemblée générale et la présentation
des 21 ateliers qui seront proposés entre octobre 2021 et mai 2022. Si vous
voulez vous inscrire, ce sera possible dès la fin de cette rencontre ainsi que tout
au long de l'année, dans la limite des places disponibles. Vous pourrez également
découvrir tout le programme des ateliers et vous inscrire sur notre site internet.
Nous vous attendons également lors des permanences du lundi 14 au vendredi
18 septembre de 18h à 20h au Bistrot des Citoyens du Monde, pour demander
des précisions sur les ateliers ou sur l'association UPAJ, pour vous inscrire et pour
effectuer tous vos paiements.
De plus, pour pérenniser et dynamiser l’association, nous sommes à la recherche
de quelques personnes qui souhaiteraient rejoindre notre Conseil d'Administration
afin de participer, chacun à sa mesure, avec nous, au bon déroulement et
fonctionnement de l’UPAJ. N’hésitez pas à nous contacter
Nous avons hâte de vous revoir...
" Il faut prendre conscience de l'apport d'autrui, d'autant plus riche que la
différence avec soi-même est plus grande. " Albert Jacquard.
[ Contact : Université populaire Albert Jacquard (UPAJ) à universite.populaire.
jacquard@gmail.com ou sur www.upaj.fr ]

AMAC : des changements dans la
continuité !
À compter du 1er octobre, le Bistrot des
Citoyens du Monde rouvre ses portes sous
un format complètement associatif !
" L'Association pour le Maintien d'une activité
culturelle (AMAC) : les amis du BCM " sera
l'acteur principal fédérant ce lieu de culture,
de rencontres, de partage et d'ouverture. Elle
aura pour projet l'étude de la création d'un
tiers lieu afin de poursuivre son partenariat
avec l'UPAJ, l'AMAP Bien Mûrs, le collectif
Murs pour la transition, le Repair Café et
la brasserie associative La Gourgandine et
d'autres acteurs locaux qui souhaiteraient
rejoindre cette aventure collective !
Si vous êtes une association ou un collectif
ayant besoin de locaux pour un événement
ponctuel ou une activité plus durable,
n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Vous retrouverez le programme détaillé des
animations sur le site internet du Bistrot
des Citoyens du Monde ou via la lettre aux
adhérents.
[ Contact : AMAC au 45 route de Cholet, à
lesamisdubcm@gmail.com ]
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La chorale KaléidoVox prête pour la rentrée
Après une longue période de silence en raison des mesures sanitaires liées au Covid, la chorale de Mûrs-Érigné, KaléidoVox, a repris
ses répétitions à la Maison des Arts le 7 septembre.
Une assemblée générale de l'association a pu se dérouler fin juin
rassemblant plus de 70 choristes prêts à se retrouver autour du
chef de choeur Michel Houdbine et de son adjoint Yann Touchard
pour un nouveau programme de rentrée accessible à toutes et à
tous, anciens et nouveaux choristes. Le Conseil d'Administration
s'est rassemblé autour de son président Gilles Beaufreton pour
préparer cette rentrée.
C'est donc le moment de venir découvrir la chorale lors des
répétitions du mardi à 20h30 et de passer ensuite une audition
pour une admission dans le choeur. Espérons que la vaccination
et le passe sanitaire nous permettront de poursuivre une
année complète sans interruption. Les conditions d'accès et les
contraintes sanitaires pour le déroulement des répétitions seront
précisées à la rentrée. C'est donc parti pour une nouvelle aventure
avec des projets dans les cartons et de nouvelles rencontres.

[ Contact : Chorale KaleidoVox, Maison des Arts, 18 rue Pierre
Lévesque, sur www.choraledemurserigne.fr ]

De l’activité physique multisports pour tous
à Mûrs-Érigné
Présentation de l'association au travers d'une interview de François et Martine, adhérents au Club AHCV Multisports Santé.
François et Martine, depuis quand êtes-vous adhérents au Club ?
F&M : nous faisons partie du Club depuis 2 ans déjà. Nous l’avons
découvert par l’intermédiaire d’un article dans le magazine
municipal de Mûrs-Érigné.
Alors vous êtes de vrais sportifs ?
F&M : pas du tout, nous nous sommes inscrits dans le but de nous
remettre au sport petit à petit. Le club nous a accompagnés et
nous a aidés à retrouver une bonne condition physique au fur et
à mesure.
Pourquoi avez-vous choisi ce Club plutôt qu’un autre ?
F&M : nous avons choisi ce club, car il propose des activités pour
tout le monde et pour tout niveau, personne n’est jugé et est la
bienvenue. C’est très agréable de pratiquer une activité physique
dans cette ambiance de convivialité
F : moi qui étais en surpoids, j’ai pu tenir mes objectifs préconisés
par mon médecin. De ce fait, j’ai amélioré ma résistance à l’effort ;
cela m’a permis de rencontrer des personnes ayant d’autres

pathologies (diabète, cancer …) et ainsi de me motiver davantage.
Quels sports avez-vous pratiqué ?
F&M : nous avons pu pratiquer le badminton, il y a aussi des
séances de renforcement musculaire qui sont très intéressantes
pour se sentir bien dans son corps. Nous avons pu, également,
essayer des sports innovants, tels que le Poull-Ball ou le
Tchoukball.
À quelle fréquence, y allez-vous ?
F&M : nous sommes ravis de pratiquer une activité physique
tous les mardis matins de 9h à 11h30. Toutes ces séances nous
permettent de se sentir bien et d’être en bonne santé.
Combien vous coûte ces séances sportives ?
F&M : 60 € l’année (soit 2 € la séance), qui est un montant
accessible à tous les budgets et cela a été un facteur déterminant
pour choisir ce club.
Qui anime ces séances ?
F&M : les coachs sont diplômés d’État, qualifiés et portent une
attention particulière à chacun. Les cours ont lieu tous les mardis :
2 séances découverte sont offertes.
Savez-vous que le club va proposer des animations en fauteuil
roulant ?
M : j'ai entendu dire que l'association allait proposer dès la rentrée
le lundi ou le jeudi des animations multisports santé en fauteuil. Je
ne connais pas les horaires mais je suis curieuse de savoir en quoi
cela consiste et j'aurais bien envie d'essayer.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et
inscription. Lors de votre inscription, votre chèque ne sera débité
que dans le courant du 4ème trimestre 2021, à la date que vous
aurez choisie (à préciser au dos du chèque).

[ Contact : Club AHCV Multisports Santé au 06 03 66 65 81 ou 06 61 82 70 03, à ahcv49@gmail.com ]
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Un mois de septembre
festif pour le l'Association
Viêt Tai Chi-Qi Gong
Retrouvailles au Dojo et fête
de la Lune d'automne le 25
septembre jalonneront la rentrée
du club.
Elle est enfin là, la reprise
des cours au Dojo. Depuis le
7 septembre, vous pouvez de
nouveau vous initier à cet art
interne asiatique qui vous permet
de rester souple, vif et en forme
(cours d'essais possibles).
Le 25 septembre à 15h, le club participera également aux démonstrations et à
l'organisation de la Fête de la Lune d'automne sur la commune voisine de Saint
Jean des Mauvrets. Au programme : ateliers, contes, initiations et restauration.

À vos baskets !
Après une saison 2020-21 arrêtée
précipitamment, nous voilà prêts pour
une nouvelle saison.
Comme chacun, nous souhaitons en
profiter pleinement, dans le respect
des mesures sanitaires nationales.
Le projet sportif est disponible pour
chacun. Compétitions seniors et jeunes,
loisirs, ou fitbasket, il y en a pour tout
le monde. Venez nous
rencontrer lors des
rencontres officielles ou
lors des entrainements.
Les inscriptions sont
toutes dématérialisées.
Pour toute demande ou
renseignements, merci de nous
contacter par mail.
[ Contact : Secrétariat MEBC à
murserigne@basketball49.fr ]

[ Contact : Yann au 06 43 47 19 28, à vtcmurserigne@gmail.com ou sur www.
taichi49.fr ]

Tennis de table : c'est parti
pour une nouvelle saison !

Après une saison hachée, la saison 2021/2022 s'annonce sous de meilleures
hospices malgré certaines contraintes avec la mise en place du Pass-Sanitaire et
le respect des gestes barrières.
L'avantage des différentes activités du tennis de table (traditionnel, loisir, fit-ping
tonic, baby-ping...) permettent de gérer sereinement ces différentes contraintes.
Chacun dans son objectif de compétition ou de loisirs peut se faire plaisir et
toujours dans la bonne humeur. Les différentes séances sont encadrées par notre
entraineur, Benjamin Guibert, titulaire du DEJEPS et plusieurs encadrants (Service
Civique et Bénévoles). Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre pour tester lors des
différents créneaux ou vous inscrire lors des différents mercredi de septembre.
Pour vous plongez dans l'ambiance, vous pouvez venir nous voir à la salle Myriam
Charrier dans le cadre de l'Open Anjou Ping co-organisé par le Comité de Maine et
Loire et le club de Mûrs-Érigné samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021. Alors
à bientôt.
[ Contact : ASI Tennis de Table au 06 89 68 77 33, à asittmurs@gmail.com ou sur
www.asimett.com ]

L’ASI Foot attaque la saison
avec enthousiasme
La saison 21/22 s’annonce sous les
meilleurs auspices du côté du stade
des Varennes avec des projets de
développement : pratique ouverte à
toutes et tous pour s’épanouir à son
niveau, le sport santé grâce au Foot
en Marchant et la mise en avant des
valeurs de l’arbitrage.
Le respect du protocole sanitaire sera de
nouveau au centre des préoccupations
au sein de l’ASI Foot. Ce qui permettra
au plus grand nombre de partager
de vrais moments de bien-être et de
chaleur humaine.
Le week-end des 11 et 12 septembre
s’annonce
passionnant
avec
le
Tournoi de Rentrée des U11 mixtes
et U13 garçons le samedi ; le début
des championnats pour les 4 équipes
Seniors et les 2 Vétérans le dimanche.
Les inscriptions sont possibles dans
l’ensemble des catégories, notamment
les féminines de moins de 18 ans.
Outre ses objectifs éducatifs, sportifs
et sociaux, le club poursuit
ses efforts au sujet du
terrain synthétique de
jeu à 11 grâce à une
collaboration fructueuse
avec la municipalité. Cet
outil indispensable au
développement de l’ASI
Foot sera opérationnel en
août 2022.
[ Contact : asimurserigne.e-monsite.com ]
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Les rendez-vous de la rentrée au bourg de Mûrs
Malgré la crise sanitaire, l’Association des Habitants du Bourg de Mûrs (AHBM) a pu maintenir un certain nombre de ses activités
et poursuivre les échanges avec la Municipalité. Au programme de cette rentrée, des animations pour tous et la création de quatre
commissions !

L’association poursuit sa dynamique et lance un appel aux
habitants du quartier pour constituer des groupes de réflexion. Les
projets initiés ne pourront tenir dans le temps que si leur suivi et
leur mise en œuvre sont alimentés par la créativité, la réflexion et
les échanges de tous ceux qui souhaitent un bourg plus vivant,
dynamique, convivial et partagé. Les membres de ces commissions
seront amenés à travailler sur diverses thématiques :
- Permettre, à partir du recensement des bâtis existants dans
le bourg, de proposer des projets d’animations commerciales et
culturelles,

- Constituer une équipe chargée des plantations, de l’entretien et
de l’aménagement du square des Acacias,
- Constituer une équipe dédiée pour l’organisation des
manifestations (Trocs Plantes et autres animations tout au long
de l’année),
- Être un relais pour le suivi de l’aménagement de la mini-forêt des
Hauts de Mûrs et proposer des animations pour faire de ce futur
lieu un lien entre " l’ancien bourg " et le nouveau quartier.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et les personnes
intéressées peuvent se faire connaître par mail.
Dates à retenir, à vos agendas !
- Samedi 11 septembre, exposition de peinture d’Andrew Painter
dans les jardins du 87 route de Nantes,
- Dimanche 26 septembre à 9h30, collecte des déchets dans
les rues du bourg (petit matériel mis à notre disposition par
la Municipalité) avec la présence des ânes de l’association
Érimûr’Ânes (rendez-vous sur le parking de la salle Gaillard),
- Dimanche 26 septembre à 12h30, pique-nique des voisins au
camping des Varennes,
- Dimanche 17 octobre de 14h à 17h, Troc Plantes d’automne sur
l’espace herbeux à côté de la salle Gaillard.
[ Contact : Association des Habitants du Bourg de Mûrs, 1 rue des
Acacias, au 06 38 81 68 59 ou à asso.ahbm@gmail.com ]

Un été bien animé pour Érimûr'Ânes
Notre histoire avec les résidents de la maison de retraite La Buissaie n'est pas terminée. Le bilan très positif de notre journée du 2 juin
nous a amenés à prévoir une suite, en fonction de la météo. De bons moments en perspective ! En attendant, les activités estivales
se sont enchainées.
Caroline, notre monitrice, à l’aide des bénévoles et des cavaliers, (AHBM) et le 2 octobre (semaine du développement durable).
n'a pas chômé. Fin juin, notre premier spectacle de fin d’année a Notre assemblée Générale se tiendra le 16 octobre pour ouvrir les
rencontré un franc succès et a conclu joyeusement l’année.
perspectives d'une nouvelle année que nous souhaitons tout aussi
En juillet, au cours de 9 journées, les enfants du centre Bouëssé dynamique et fédératrice.
ont été accueillis par groupes, pour des séances d'immersion :
découverte des équidés (ânes et chevaux) ; pansage et soins ;
et bien sûr balades, montées et en carriole. 11 bénévoles ont
participé à l'encadrement de ces journées.
Début août, 9 cavaliers ont bénéficié d'une semaine de stage
intensif : parcours d’obstacle et cross pour les plus confirmés, avec
obtentions de « Galops® », évaluations officielles qui jalonnent la
progression d’un cavalier.
Puis 6 jours de stage fin août ont permis à 8 enfants débutants de
découvrir «l'apprentissage complice».
Durant ces 2 mois, nos équidés se sont égayés dans différentes
pâtures pour un peu de repos. Bénévoles et cavaliers se sont
répartis les temps de « transhumance » pour le déplacement
des équidés entre les différents lieux, et les soins quotidiens à
Quelques uns de nos équidés lors du carrousel de juin, sur le thème de la piraterie.
assurer. Et tout ceci sans faille ! Après quelques jours de vacances
indispensables pour notre monitrice, la rentrée s'annonce
rythmée : reprise des cours le 6 septembre puis Festimûr'ânes, [ Contact : Erimûr’anes au 07 81 17 65 85 ou 06 21 47 90 96, à
la fête de notre association, le 19 septembre, à laquelle vous êtes asso.erimur.anes@gmail.com, sur asso.erimuranes.free.fr, ou sur
cordialement invités. Deux sessions de ramassage des déchets le Facebook, Instagram et Tik Tok ]
26 septembre (avec l'Association des Habitants du Bourg de Mûrs
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Un nouveau conseil
municipal

Sortir de la mine à
temps !

Depuis le printemps, notre conseil municipal a évolué

Autrefois, dans les mines de charbon, il était d’usage que les
mineurs descendent avec eux des canaris dont la défaillance ou
le fait qu’il arrête de chanter devaient les alerter préventivement
de l’imminence d’une explosion ou de la présence de gaz mortels
et ainsi pouvaient-ils parfois à temps rejoindre la surface.

notablement avec des départs et des arrivées qui ne manqueront
pas de rafraîchir le regard des élus sur les projets et le programme
qui vous avait été proposé en 2020 et que nous maintiendrons.
Le rapprochement et le travail avec la liste minoritaire à la
sensibilité écologique plus marquée est une opportunité pour
avoir des synergies fortes au services des projets communaux.
Cette situation peut surprendre, contrarier, voire inquiéter, mais
c’est aussi le sel de la vie, et de l’action collective au service
du bien commun pour relever les défis d’aujourd’hui et de
demain. Sommes-nous capables de réagir positivement quand
le boomerang de la violence en politique se déchaine jusque
dans les plus petites communes ? Nous le croyons et voulons le
démontrer dans tout le reste du mandat.
Cette nouvelle situation devra favoriser la connaissance et
la communication sur les projets et les actions en cours de
manières plus objective, plus complète, plus large et plus
cohérente. Prenons nous à espérer que l’exemple de notre
bateau qui après avoir affronté la tempête regagne le port avec
un équipage réconcilié et livre ses marchandises sauvées des
eaux, le soit aussi pour d’autres collectivités elles aussi en
difficultés.
Le temps des projets et de l’action est revenu pour répondre à
des attentes fortes et maintes fois citées : mobilités et faciliter
l’usage du vélo sur notre commune et vers l’agglomération ;
amélioration du cadre de vie et de l’environnement ; soutien
à l’activité et aux commerces ; amélioration de la qualité de
l’habitat ; amélioration de nos équipements associatifs et
sportifs ; aide aux personnes les plus en difficultés ; soutien
à la vie scolaire et aux écoles ; vigilance face aux incivilités
et prévention. Tous ces domaines sont la préoccupation
quotidienne des élus qui y travaillent bénévolement et donnent
beaucoup de temps sur leur loisir ou vie familiale. Il est parfois
trop facile de fustiger " ces élus irresponsables " et ce n’est pas
beau.
Merci pour votre soutien à tous les élus du conseil municipal de
votre ville Mûrs-Érigné.
Le groupe majoritaire,
« Nouvel élan à Mûrs-Érigné ».

À l’image de cette alerte salvatrice, les signes qu’il est grand
temps de sortir de la mine et de notre société extractiviste ne
manquent pas ! : les incendies de forêt, les pluies torrentielles,
le déclin de la biodiversité, les dômes de chaleur, la pollution,
autant de signaux qui devraient nous pousser à sortir illico de la
mine et nous donner l’occasion d’arrêter de pousser les wagons
afin d’imaginer le monde d’après.
Ce projet salutaire rencontre hélas de nombreux freins et
obstacles. Obnubilé et accablé par une crise sanitaire qui
n’en finit pas, doublée aujourd’hui par un ‘pass sanitaire’ qui
n’est pas sans poser de sérieux problèmes d’ordre éthique et
démocratique, nous rêvons tous de sortir de ce mauvais film et
de retrouver au plus vite le monde d’avant sinon une vie normale.
Hors, ce monde d’avant, celui de la croissance, de l’énergie
abondante et de l’illusion de ressources illimitées ne reviendra
pas et ce serait une utopie dangereuse de vouloir continuer à
jouer le scénario « business as usual ».
Ce n’est donc pas dans les coordonnées du monde d’avant
que l’on pourra lutter contre le réchauffement climatique car,
si l’on écoute Einstein, on ne peut résoudre un problème en
réfléchissant de la même manière qu'il a été créé.
Aussi n’avons-nous pas d’autres choix que de libérer notre
imagination pour créer le futur que nous voulons. Cette créativité
à l’œuvre est un motif d’espérance. À l’image des projets
soutenues par des citoyens et des collectifs dans le cadre par
exemple des Assises de la transition initiées par Angers Loire
Métropole, à l’instar de nombreux projets et initiatives de
transition qui se multiplient sur nos territoires qui montrent
qu’une partie de la société civile a pris conscience de l’urgence
écologique et de la nécessité de faire évoluer profondément
notre société.
C’est cette même dynamique que nous voulons soutenir et porter
en tant qu’élus sur notre territoire en invitant tous les citoyens
à se mobiliser pour inventer avec nous la transition écologique
et sociale.
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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