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Analyse des Besoins Sociaux, les premiers 
retours pour la thématique " aînés "

L'ABS est une obligation légale (Articles 
R123-1 et R123-2 du code de l’action 
sociale et des familles) qui consiste à 
réaliser un diagnostic sociodémographique 
du territoire à chaque début de mandat 
municipal.
L’objectif de cette ABS était de recenser 
les besoins des habitants ainsi que la 
couverture de ces besoins par l’offre de 
services. À partir de cette photographie, il 
s’agit maintenant de mener une réflexion 
sur les projets en cours ou à venir pour 
qu’ils répondent au mieux à ces besoins.

ABS : ce que l’enquête auprès des aînés 
nous a appris

377 personnes (sur 970 concernées) 
ont répondu à la consultation qui s’est 
tenue au cours du mois de mai dernier, 
soit environ 38.8% de retours. Ce qu’il en 
ressort pour la partie habitat et mobilité 
est que la croissance du nombre d’ainés 
entraîne une augmentation des besoins en 
termes d’accompagnements tels que l’aide 
à domicile et le transport solidaire.
Côté santé, les répondants à l’enquête 
s’estiment globalement en bonne santé 
et considèrent que l’offre de soins est 
adéquate sur la commune.
Sur la thématique de l'isolement, une part 
importante des répondants à l’enquête 
ne se sent que rarement ou jamais isolée 
du fait de proches vivant à proximité et 
parfois d’activités associatives. Toutefois, 
on observe que l’isolement progresse chez 
une partie des ainés (n’ayant pas répondu 
à l’enquête). La crise sanitaire a renforcé 
ce phénomène.
Sur le sujet du numérique, une trentaine 
d’ainés a répondu à la consultation via 
internet. Une partie non négligeable 

des répondants est équipée d’outils 
informatiques et les utilise régulièrement. 
Toutefois, les partenaires du CCAS 
témoignent de besoins importants en 
termes d’accompagnement au numérique. 
Cela est désormais possible auprès de la 
conseillère numérique de la médiathèque 
via des ateliers individuels ou collectifs.
Concernant le recours aux aides et aux 
services, de façon générale, on observe une 
méconnaissance des aides et des services 
disponibles (du CCAS ou des partenaires 
du territoire). Cela peut entrainer des 
difficultés lorsqu’une aide est nécessaire 
mais qu’on ne sait pas à qui s’adresser. 
L’accompagnement est majoritairement 
produit par les proches aidants (famille, 
voisins, autres…), qui peuvent aussi parfois 
avoir besoin de soutien.

Activités du CCAS : une réponse aux 
attentes des aînés

Les repas hebdomadaires à la salle de la 
Dubinière avaient repris mi octobre avec 
20 personnes présentes. Un moment 
convivial très apprécié. Ils sont cependant 
stoppés pour le moment en raison de la 
crise sanitaire.

La « Pause-Café » du CCAS devait reprendre 
le 25 novembre mais ce moment convivial 
est lui aussi stoppé temporairement, le 
temps que l'épidémie ralentisse. Pour 
rappel, ce rendez-vous mensuel a lieu à 
la salle du Fournil et est destiné aux ainés 
isolés, afin de leur proposer des temps 
conviviaux et des activités favorisant le lien 
social (inscriptions auprès du CCAS).

En remplacement du traditionnel repas des 
aînés, un spectacle cabaret avec Marielle 
Dechaume a été offert aux plus de 70 ans 
le 28 novembre dernier, au Centre Culturel 
Jean Carmet. Ce sont 165 personnes qui 
ont pu profiter de cet après-midi musical 
qui s'est clôturé par une distribution de 
chocolats.
Quelques projets sont à l’étude pour être 
proposés au plus grand nombre, dont 
certains à partir de suggestions des ainés 
eux-mêmes (échanges entre générations, 
sorties culturelles, activités de loisirs...).
Début 2022, 5 ateliers nutrition " Bien se 
nourrir pour rester en forme " et 1 atelier 
dégustation seront organisés avec la MSA 
et proposés aux érimûrois de plus de 55 
ans. Également, 6 ateliers " Mémoire 
en jeux " pour stimuler sa mémoire en 
s'amusant auront lieu avec Viexidom. Plus 
d'informations dans la prochaine Gogane.

[ Contact : CCAS au 02 41 79 78 85 ]

En janvier dernier le Centre Communal d’Action Sociale s’est lancé dans un travail d’analyse des besoins sociaux (ABS) de la commune 
de Mûrs-Érigné. 
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En janvier 2021, la Ville de Mûrs-Érigné a confié à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire (CCI 49) la réalisation 
d’une étude sur les commerces et services de la commune afin de définir des axes permettant de conforter et de développer l’offre 
commerciale de son futur cœur de Ville.

Cœur de ville : résultats de l’étude de la CCI

En réponse à cette demande municipale, la CCI 49 a mené une enquête de 
consommation en ligne du 19 avril au 29 mai 2021 ainsi qu’une table ronde le 31 
mai 2021.
En complément, la CCI 49 a également étudié l’environnement commercial à 
travers une analyse de différents facteurs pouvant impacter la commercialité de la 
commune.
Les résultats de cette étude ont été présentés aux élus de Mûrs-Érigné le 1er 
septembre 2021. Il en ressort que Mûrs-Érigné propose une offre commerciale 
complète. Néanmoins, l’enquête a révélé qu’une majorité des répondants souhaitait 
un renfort de l’offre existante par la création d’un marché alimentaire et de 
commerces de proximité.
En conclusion, différents enjeux ont été mis en exergue dont 2 principaux : la 
création d’une identité commerciale de proximité pour le futur cœur de ville, ainsi 

que l’amélioration du stationnement, des déplacements à pied et à vélo. 
Cette étude vient nourrir l’étude d’orientation urbaine pour le futur cœur de ville menée par la Commune en collaboration avec le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Maine et Loire (CAUE 49).

Retrouvez la synthèse de l'étude sur www.murs-erigne.fr/attractive/nos-projets/coeur-de-ville

Nouvelles élections municipales en janvier
En raison de démissions au sein du Conseil municipal, de nouvelles élections auront lieu les 9 
et 16 janvier 2022.

Si vous n’êtiez pas encore inscrit sur les listes électorales, vous aviez jusqu’au vendredi 3 
décembre pour effectuer les démarches.

Les candidats aux élections devront obligatoirement déposer leur liste en Préfecture entre le 
vendredi 17 décembre et le jeudi 23 décembre 2021. Les candidatures seront affichées le 24 
décembre à 10h en Préfecture d’Angers.
La campagne électorale sera ouverte, pour le 1er tour, à partir du 27 décembre et prendra fin 
samedi 8 janvier, minuit. En cas de second tour, la campagne sera ouverte le lundi 10 janvier 
jusqu’au samedi 15 janvier 2022, minuit.

Ces élections entraînent l'impossibilité pour la Municipalité d'organiser des vœux à la population. 
Le Maire et les membres du Conseil municipal souhaitent à toutes les érimûroises et érimûrois de 
bonnes fêtes de fin d'année.

Personnes isolées, âgées ou en situation de 
handicap, faîtes-vous connaître
La Ville de Mûrs-Érigné, permet aux habitants isolés, âgés ou en situation de handicap de 
s'inscrire sur un registre nominatif communal qui permet de vous contacter en cas de mise 
en œuvre du plan d'alerte et d'urgence.

Les élus ou le service en charge vous contactent en cas de mise en œuvre du plan d'alerte et 
d'urgence, qui peut être déclenché à tout moment de l'année par les services de l'État pour 
de multiples raisons : grand froid, canicule, pandémie… Pour vous inscrire, la démarche est 
très simple, vous (ou un tiers) appelez le service Population qui vous proposera de venir 
à l'Hôtel de Ville ou vous enverrra un formulaire d'inscription à compléter. En retour vous 
recevrez un accusé réception et c'est tout ! Vous êtes déjà une trentaine d'habitants à être 
inscrits.

[ Contact : Service Population au 02 41 79 78 77 ]
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Carnet d'état-civil

Naissances
- Mathis BOITEAU : 25/08/21
- Augustine DUSSER : 03/09/21
- Ylan BRICAULT : 09/09/21
- Gaspard GRIMAUD : 18/09/21
- Eden CAVEL : 21/09/21
- Swanny BEDEAU : 07/10/21
- Mahé DANET : 12/10/21
- Evie LEMÂLE : 18/10/21

Mariages
-  Bérenger BINET  
   et Marie BAHUAU :   
   25/9/21
- Julien BOUVIER et
  Armandine GUÉRIN   
  FOUCHER : 02/10/21

Décès

- Anthony CHIRON : 15/08/21

- Bruno PISANO : 31/08/21

- Béatrice DAVID née HUBERT : 
  02/09/21

- Catherine BOUDÉHEN : 
  10/09/21

- Rémi BLANVILLAIN : 18/09/21

- Jacques AUBRY : 25/09/21

- Yvette GUIBERT née GUINEBERT : 
  12/10/21

- Simone MÉNARD née JOUET : 
  13/10/21

- Roger FONTENEAU : 18/10/21

À partir de janvier, une permanence Irigo 
aura lieu tous les  2ème mercredis du mois 
de 9h à 12h (sauf août, dernier mercredi du 
mois) dans le hall de l'Hôtel de Ville.  
Soit le 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 
avril, 11 mai, 8 juin, 13 juillet, 31 août, 14 
septembre, 12 octobre, 9 novembre et 14 
décembre.
Vous pourrez créer ou recharger votre carte 
A'tout, avoir des conseils personnalisés et 
toutes les actualités du réseau Irigo.

Durant les vacances scolaires, l''Hôtel de Ville sera exceptionnellement fermé au 
public les vendredis après-midi 24 et 31 décembre.
Prochaines ouvertures les samedis de 9h à 12h : 4 décembre, 8 janvier, 5 février,               
5 mars et 9 avril (ouverture les 1er samedis du mois).

Des aménagements dans les cimetières
Un nouveau banc au cimetière de Mûrs et des "aquabancs" installés dans les 2 
cimetières.

Prochainement, un banc en granit gris du Tarn sera installé à l'espace cinéraire de 
Mûrs. Dans les 2 cimetières se sont des aquabancs qui seront mis en place par 
les services techniques. Ils permettront aux usagers des cimetières de trouver les 
arrosoirs en bon état et toujours au même endroit pour permettre l'arrosage de leurs 
plantations.

Une permanence Irigo à l'Hôtel de Ville

Pour la plus grande satisfaction des usagers à vélo, vous avez pu voir apparaître 
11 nouveaux supports à vélos sur le territoire communal. Installés par les services 
techniques, ils se situent : à l'entrée de l'école maternelle de Bellevue (1 support de 6 
emplacements), à proximité du terrain multisports (2 supports de 6 emplacements), 
sur le trottoir le long de la route de Cholet à l'entrée du Parc du Jau (3 supports de 
2 emplacements), à l'entrée du Parc du Jau côté parking de l'église (2 supports de 
2 emplacements), devant la Poste (2 supports de 2 emplacements) et devant la 
pharmacie du Louet (1 support).
Des supports supplémentaires à proximité de l'entrée de la boulangerie de la fourche 
sont envisagés. D'autres emplacements de parking à vélos sur la commune restent 
à préciser dans le cadre d'une démarche plus globale en lien avec les différentes 
études d'aménagements en cours et travaux programmés.

De nouveaux parkings à vélos installés

Fermetures exceptionnelles de l'Hôtel de Ville 
pendant les vacances scolaires

En bref
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À vos toques, la cuisine professionnelle à 
portée de main

Géocé : un géomètre expert à votre écoute
Après quelques travaux de rafraîchissement, l’érimûrois Romuald Bûcher a ouvert son cabinet de géomètre expert le 27 septembre 
dernier. Rencontre.
Parlez-nous de votre parcours 
professionnel. Comment êtes-vous arrivés 
à Mûrs-Érigné ?
J’habite Mûrs-Érigné depuis 2014. Quand 
j’ai décidé de me mettre à mon compte, 
c’était une évidence de m’installer ici. 
Je suis de formation ingénieur géomètre 
et travail dans ce domaine depuis 
2005. J’ai commencé par 3 ans dans 
un cabinet sur Angers. Puis, je suis parti 
en Polynésie pendant 3 ans. En 2011, je 
suis revenu travailler en tant qu'ingénieur 
dans un cabinet du saumurois. Je suis 
devenu associé en 2015 dans ce même 
cabinet jusqu'à janvier 2021. Le covid, le 
confinement, m'ont poussé à revoir mon 
projet professionnel. Au départ, je n’étais 
pas sûr de vouloir recréer un cabinet de 
géomètre mais en fait c’est un métier 
que j’aime. Je voulais un rythme de travail 
différent en exerçant différemment. Créer 
sa propre activité et non partir de l'existant 
fait la différence.

Pourquoi GéoCé ?
Je voulais un nom avec un lien avec un 
identité très angevine, locale. Je voulais 
m’inspirer de vieux noms de la commune 

de Mûrs-Érigné mais ce n’était pas simple 
à utiliser (rires). Le Cé des Ponts de Cé en 
Anjou est assez connu. C’est un nom qui a 
le mérite d’être court et simple à donner. Et 
Géo, comme géomètre.

Quelles prestations propose Géocé ?
Je travaille comme géomètre-expert en 
Anjou, pour tout projet foncier (bornage, 
copropriété, ASL, expertise foncière), 
de topographie (levers, nivellements, 
auscultations) et d'urbanisme (terrains à 
bâtir). Mon métier a un côté technique et 
un côté juridique (droits de la propriété, 
code civil). Il y a également tout ce qui 
peut être lié aux litiges entre voisins, les 
servitudes et droits de passage. Je travaille 
beaucoup sur les terrains à bâtir (bornage, 
formalités administratives à déclarer…). Je 
me déplace partout en Anjou mais ma zone 
de travail est principalement 30km autour 
de mon bureau.

S’il y avait une chose à retenir de votre 
activité, qu’elle serait-elle ?
Le géomètre expert est un métier peu connu 
et pourtant nous avons des missions très 
diverses et variées. Souvent, le particulier 

n’a pas connaissance qu’il a besoin de 
faire appel à un géomètre et le découvre 
sur le tard. Ma clientèle se compose à 70% 
de particuliers et 30% de professionnels et 
collectivités publiques. Le géomètre expert 
est un professionnel inscrit à l’ordre des 
géomètres expert. Il peut faire le bornage 
et les limites de propriétés, contrairement 
à un topographe.

[ Contact : Géocé, Romuald Bûcher, 
Géomètre expert, CCial de l’Aubance, 34 
route de Cholet, au 02 41 91 75 23, au 
06 75 85 92 30, à contact@geoce.fr, sur 
www.geoce.fr (en cours de construction) 
ou Facebook : geoce49 ]

En début d’année, À vos toques ouvrait ses portes dans les locaux d’O Parc du Louet pour vous proposer ses prestations traiteur et chef 
à domicile. Rencontre avec son dirigeant, le chef érimûrois Olivier Michel.

Parlez-nous de votre parcours professionnel. 
Pourquoi se mettre à votre compte ?
J’ai fait 4 ans d’école hôtelière (BEP et Bac 
pro). J’ai beaucoup travaillé en saisons 
un peu partout en France. J’ai travaillé 
en Allemagne et à Taïwan. Avec l’arrivée 
de mes enfants, j’ai souhaité retrouver 
un rythme différent, et je suis devenu 
gérant d'un restaurant d’entreprise. J’ai 
été formateur cuisine pour des CAP, des 
personnes en reconversion et également 
des étudiants en bac professionnel à la 
CCI. J’avais depuis un moment le projet 

de me mettre à mon compte pour allier la 
formation et mon métier de cuisinier. Je 
me suis lancé en 2014 avec des ateliers 
cuisines sur le temps des TAP, je faisais 
également des extras chez un traiteur le 
temps que je me fasse connaître. Puis, ma 
vie personnelle m’a conduit à Mûrs-Érigné 
en début d’année, mon activité a donc 
suivie. La location de la cuisine à O parc du 
Louet me permet d’avoir un lieu de travail 
détaché de mon domicile.

Que propose À vos toques ?

Je propose des prestations à domicile ou 
lors d’évènement (anniversaire, baptême, 
mariage, apéritif déjeunatoire ou dinatoire). 
Je propose des menus qui s’adaptent aux 
budgets des clients, selon les matières 
premières. J’écoute les clients, leurs 
envies et prends le temps de leur proposer 
des menus. Chef privé est mon activité 
principale. Je fais encore quelques ateliers 
et cours, mais c’est rare. Je travaille avec 
les particuliers comme les professionnels 

(réunions, séminaires, arbre de Noël, pot 
de départ…).. C’est une cuisine maison 
avec uniquement des produits frais de 
saison. Je respecte les saisonnalités. Je 
fais également du saumon fumé maison et 
du foie gras maison.

S’il y avait une chose à retenir de votre 
activité, qu’elle serait-elle ?

Je suis là pour éviter aux personnes de 
passer du temps en cuisine et ne pas 
profiter de leur moment. Je m’adapte aux 
cuisines des clients, qu’elle soit petite ou 
grande, j’emmène mon matériel et je gère. 
Je suis discret, mais je suis disponible pour 
échanger sur la cuisine en elle-même, 
comment je fais, j’aime la pédagogie que 
cela permet, j’aime le contact.

[ Contact : À vos toques, Olivier Michel, au 
06 81 93 54 48, à olivier@a-vos-toques.
com ou sur www.a-vos-toques.com ]
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Les mercredis cinéma au CCJC

Vacances scolaires : 
fermetures 

exceptionnelles

Médiathèque Jean Carmet

Fermetures exceptionnelles vendredi 
24, samedi 25, vendredi 31 
décembre et samedi 1er janvier. La 
médiathèque conserve ses horaires 
d'ouverture habituels sur les autres 
jours. Soit lundi et mardi de 16h à 
18h. Mercredi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h.

Centre Culturel Jean Carmet

Le service location de salles du CCJC 
ferme ses portes du lundi 20 au 
vendredi 31 décembre. Le service 
billetterie sera fermé du mercredi 
22 au vendredi 31 décembre. 
Réouverture lundi 3 janvier.

C’est reparti pour le Prix Gavroche avec une nouvelle sélection de 4 romans !
Pour tous les enfants de 9 à 12 ans : 4 livres à dévorer, 2 auteur(e)s à rencontrer, 
1 gagnant(e) à désigner. Devenez membres du jury gratuitement, sur inscription à la 
médiathèque. Vous avez jusqu’à début juin pour lire la sélection et voter pour votre 
histoire préférée. L’auteur(e) qui remportera cette édition 2022 viendra recevoir sa 
statue du Gavroche en juillet prochain.

Prix Gavroche, lancement 
de la 12ème édition

15 décembre à 20h30 - " Illusions perdues "

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province 
natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-
même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde 
voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète 
et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les 
réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

8 décembre à 15h - " Le loup et le lion "

À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison 
de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un 
louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder 
pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment 
comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

8 décembre à 20h30 - " On est fait pour s'entendre "

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus 
d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses 
amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est 
encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue 
s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve 
de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique 
à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour 
s’entendre !
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Tu te sens seul(e) devant ton écran ? Tu as envie d'apprendre à mieux 
maîtriser les outils numériques ? Tu veux te divertir en ligne ou savoir 
utiliser les outils créatifs ? Rejoins l'espace numérique de la médiathèque 
le mercredi après-midi de 15h à 17h.

Emmanuelle proposera dès janvier prochain des ateliers numériques à 
destination des jeunes. Ces ateliers se dérouleront les mercredis de 15h 
à 17h, une semaine sur deux en fonction de l'âge : un groupe 8-11 ans et 
un groupe 12-17 ans. Le premier atelier débutera le mercredi 5 janvier 
pour les 8-11 ans. Le mercredi suivant ce sera au tour des 12-17 ans. Le 
programme des ateliers sera disponible début décembre à la médiathèque 
et sur le site de la Ville. 

[ Contact : Emmanuelle Doubleau, espace numérique, médiathèque Jean Carmet, 37 route de Nantes, au 06 72 71 03 31, à 
emmanuelle.doubleau@conseiller-numerique.fr ] 

En route pour " #LesMercredisNumériques " 
et " Kids'créa numérique " ! 

" Le bonheur numérique en famille ", atelier 
participatif vendredi 21 janvier à 20h

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 21 janvier à 20h à la médiathèque Jean Carmet. Gratuit. 
Sur inscription. Pass sanitaire et port du masque obligatoires 
(sous réserve de nouvelles mesures).

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

Vendredi 21 janvier, à 20h, 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.

Contes de la nuit et contes de Noël les 14 
et 22 décembre
Et si on vous racontait aussi des histoires la nuit ? Mardi 14 décembre, de 19h à 
20h, les aventuriers et aventurières de 6 à 10 ans pourront nous retrouver pour 
des histoires pour rêver et frissonner dans une ambiance toute particulière. À 
découvrir, pourquoi pas, en pyjama et avec son oreiller ?
La semaine suivante, c’est le conte traditionnel de Noël pour les plus jeunes 
oreilles de 1 à 6 ans, qui aura lieu mercredi 22 décembre à 10h30.
Gratuit. Pass sanitaire et masque obligatoires pour les accompagnants de plus 
de 12 ans.

[ Contact : Médiathèque Jean Carmet, 37 route de Nantes, au 02 41 57 82 11 
ou à responsable.mediatheque@ville-murs-erigne.fr ]
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ThéOphile en concert
vendredi 17 décembre à 20h30
Le concert annulé du 24 septembre dernier aura lieu vendredi 17 décembre, à 20h30, à la 
médiathèque Jean Carmet.

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.

Vendredi 17 décembre à 20h30 à la médiathèque Jean Carmet. Gratuit. Sur réservation. Pass 
sanitaire et port du masque obligatoires (sous réserve de nouvelles mesures).

[ Contact : Médiathèque Jean Carmet au 02 41 57 82 11 ou à responsable.mediatheque@ville-murs-erigne.fr ]
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Du 1er décembre au 31 janvier, en partenariat avec le festival Angers BD, la médiathèque accueille 
les dessins de Christian Paty.

Nantais d’origine, Christian Paty commence comme 
" roughman ", puis directeur artistique dans une agence de 
pub à Rennes. Il commence son parcours de dessinateur 
en 1997, chez Vents d’Ouest avec la série " Damoiselle 
Gorge " avec Tiburce Oger. Il participe en tant qu’illustrateur 
à de nombreux titres comme " Les Blondes " sous le 
pseudonyme de Dzack, " La geste des chevaliers-dragons " 
et de nombreux projets. Dans la collection " Les étoiles 
de l’Histoire ", il illustre les tomes de Marylin Monroe et 
Brigitte Bardot. Venez admirer les planches originales de 
sa nouvelle BD " Le pré derrière l’église  avec le scénariste 
Crisse, parue en mars 2021 chez Soleil.

Une rencontre avec Christian Paty et une dédicace réservée aux participants aura 
lieu samedi 4 décembre à 10h.
Du 1er décembre au 31 janvier à la médiathèque Jean Carmet. Gratuit. Entrée libre aux horaires d'ouverture. Pass sanitaire et port du 
masque obligatoires (sous réserve de nouvelles mesures).

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

Exposition Angers BD avec Christian Paty

Aïcha vous attend pour vous conter 
des histoires pour petites et grandes 
oreilles, tous les mercredis de 10h30 
à 11h30, tous les 15 jours et la 1ère 
semaine des vacances scolaires.

Prochains rendez-vous : 8 et 22 
décembre, 5 et 
19 janvier, 2, 9 et 
23 février, 9 et 23 
mars, 6, 13 et 27 
avril, 11 et 25 mai, 
8 et 22 juin, et 6 
juillet.

3 samedis par mois, de 10h à 12h, Alban et Patrick vous proposent des ateliers 
numériques à la médiathèque.

Au planning de ce semestre : adopte un smartphone - aspect téléphonie (29 janvier, 5 
et 12 février), logiciel de dessin (6 février, 5 mars et 12 mars), le diaporama (26 mars, 2 
et 9 avril), logiciel de dessin (23 et 30 avril, 7 mai), les aspects réseau (21 mai, 9 et 11 
juin) et montage vidéo sur PC (25 juin et 2 juillet).
Ateliers gratuits réservés aux adhérents de la médiathèque. 6 à 8 personnes maximum 
par séance, sur inscriptions auprès de la médiathèque. 
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
Accès par la porte de l’espace multimédia à l’arrière de la médiathèque.

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

Les ateliers numériques gratuits d'Alban et Patrick 
continuent !

Les contes d'Aïcha
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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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La Fête de l’hiver
À l’heure des listes de cadeaux et préparatifs festifs, le Centre Jean Carmet se transforme en hall de marché et accueille une trentaine 
d’exposants en produits gastronomiques et petit artisanat, dans une ambiance festive et conviviale.

Samedi 18 décembre de 10h à 19h. Entrée libre et gratuite.

Les sorties en famille pour petits et grands
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La confiture et le désordre
Deuxième cadeau de ces vacances de Noël, le spectacle " La confiture et le désordre ", 
toute nouvelle création de la Compagnie Plumes, vous plongera dans l’histoire de trois 
frères et sœurs. Devenus adultes, ils revisitent la maison de leur enfance qui vibre 
encore des émotions d’hier… Ce spectacle a recours au théâtre, à la danse, à la musique 
jouée en live et à la vidéo pour raconter l’importance de notre nid, de nos cabanes, de 
nos maisons et de nos racines.

Mardi 21 décembre, 10h30. Durée 50mn. À partir de 8 ans. 5€.

Festival Ça Chauffe
La 13ème édition estivale du festival est encore dans toutes les têtes et déjà s’organise 
la 14ème qui se déroulera du 14 au 20 février 2022 ! Chaque année, le collectif de 
compagnies du S.A.A.S diffuse la chaleur du spectacle vivant au cœur de l’hiver à 
Mûrs-Érigné, pour le jeune et le tout public.
Ouverture de la billetterie du festival lundi 3 janvier à 14h au CCJC. Information et 
programmation du festival à venir sur www.festival-chauffe.fr 

Exposition les artistes de Mûrs-Érigné
Les inscriptions à la 34ème exposition des artistes sont ouvertes ! Habituellement programmée en novembre, elle aura lieu cette année 
au printemps, du 31 mai au 5 juin. Cette exposition est ouverte à tous les artistes et artisans d’art habitant, travaillant ou pratiquant 
une activité sur la commune.
Date limite d’inscription : 15 mars 2022. Information et retrait des dossiers auprès du Centre Culturel Jean Carmet ou en ligne sur              
www.murs-erigne.fr

De la danse en janvier avec le Festival Région en Scène
Le festival de spectacles vivants Région en Scène Pays de la Loire se déroule chaque année au mois de janvier sur la région. Il a pour 
particularité de programmer de nouvelles créations d’artistes ligériens et se déplace de départements en départements tous les deux 
ans. L’édition 2021 du festival s’arrêtera à Ligné, Ancenis, Angers, Beaucouzé et Mûrs-Érigné les 11, 12 et 13 janvier 2022. Dans ce 
cadre, le Centre Culturel Jean Carmet accueillera trois spectacles de danse au Centre et à la Maison des arts le mercredi 12 janvier.
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Détails de la programmation de ce mercredi 12 janvier en pages centrales de ce numéro. Pour découvrir la programmation complète 
du festival Région en Scène Pays de la Loire, rendez-vous sur www.chainonpaysdelaloire.com
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L’ambition d’être tendre, Compagnie La 
Parenthèse / Christophe Garcia

L’ambition d’être 
tendre est une 
cérémonie aux 
couleurs de la 
M é d i te r r a n é e . 
Deux musiciens 
et un chorégraphe 
s’associent pour 
créer une perfor-
mance en forme 
de spirale qui 
nous mènera à la 

transe. 
10h30, tout public. Durée 50 mn. 8€ et 
6€. Au Centre Culturel Jean Carmet

Attendre à danser, Compagnie La 
Frappée – Collectif Mobil Casbah

Claquettes aux pieds, deux danseuses 
vous racontent leur histoire.
11h45, tout public. Durée 30mn. 8€ et 
6€. Au Centre Culturel Jean Carmet

Stella Maris – Compagnie Digital 
Samovar – Spectacle jeune public

Le projet Stella Maris est une création 
conçue comme 
une rêverie sur 
les ondes d’une 
étendue d’eau 
et les sables 
mouvants du 
sommeil.
9h30 et 11h, de 
6 mois à 5 ans. 
Durée 35mn. 
5€. À la Maison 
des arts
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 Pass sanitaire et/ou port du masque obligatoires selon les mesures sanitaires en vigueur au moment de l'évènement.
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Formé à la fois à la musique et au théâtre, tu es un artiste touche 
à tout. Qu’est-ce que ça dit de toi en tant qu’artiste ?

Tout ça c’est le fruit du hasard, des rencontres. Et puis j’ai toujours 
couru après la liberté. Tout ça répond à l’envie de se réaliser 
au plus proche de ce qu’on est. Je veux être un homme libre, 
autonome techniquement pour pouvoir raconter des histoires en 
toutes circonstances, de toutes les façons possibles.

Pourquoi est-il important de raconter des histoires ? 

Ça permet de dire le monde. Est-ce qu’on voit la même chose ? 
Toutes ces histoires, c’est un prétexte pour rencontrer les gens. 
Pour parler du monde et de ce qu’on en fait ensemble. Quand il n’y 
aura plus rien, il restera les mots.

Comment se passe le travail de mise en scène. Comment passer 
du texte au spectacle ?

Mon expérience en tant que comédien me permet de voir assez vite 
la forme que peut prendre un texte : couleurs, images, tonalités, 
rythme. J’ai toujours eu envie de faire de la mise en scène. Le 
confinement a été un déclencheur. Là aussi j’y trouve une grande 
liberté : choix de l’auteur, des comédiens, de la scénographie…

Tu parles du choix du texte, pourquoi celui-là ?

J’adore le travail de Jean-Yves Picq, sa façon de raconter le monde. 
Cet auteur a changé ma vie d’acteur. Son écriture permet de 
prendre la distance nécessaire pour dénoncer des horreurs, avec 
humour et charme. Je connais tous ses textes. J’ai choisi de mettre 
en scène celui-ci car j’ai rencontré le grand poucet physiquement, 
quelqu’un qui répondait au personnage de grand benêt de 1,90m : 
mon fils ! (rires).

Est-ce que tu partages la vision 
de l’homme assez sombre de 
Jean-Yves Picq ?

Oui, car il ne dit pas qu’il n’y 
a plus d’espoir. Il dit que si 
on avance sans réfléchir, si 
on ne fait que répondre à 
nos bas instincts, l’humanité 
est perdue. Les mots nous 
sauveront. Il faut pour s’en 
sortir parler des choses, 
oser dire le monde tel qu’il 
est, s’armer de mots pour 
communiquer. Pour lui, il 
n’y a pas de grand soir, la 
révolution ne se fait pas en 
deux jours mais le théâtre 
peut servir la cause.

Quel message souhaiterais-tu 
passer aux spectateurs ? 

Venez voir ce qu’on est, ce que l’homme est et ce qu’il est capable 
de faire. Qu’est-ce que l’on montre à nos enfants ? Ce spectacle 
n’est pas accusateur mais parle de la difficulté et de la nécessité 
de résister si on veut faire de nos enfants des hommes libres et 
éduqués.

Le Grand Poucet, Tonton La Prod. 
Samedi 15 janvier à 21h. Tarifs : 8€ et 6€. 
Détails du spectacle en page 10 de ce numéro.

" Le grand poucet " : dire l’horreur avec 
humour et poésie
Adaptée du texte de Jean-Yves Picq, " Le grand poucet " est une comédie féroce et rieuse, diatribe virulente mais pleine d’humour 
contre notre société matérialiste. Rencontre avec Jean-Pierre Niobé, metteur en scène.
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Qu’est ce qui t’as amené à pratiquer le clown ?

Toute petite déjà, je voulais être " clowniste acrobatiste ". Mon 
parcours m’y a conduite petit à petit. J’ai d’abord suivi des études 
de Staps*, puis des cours de théâtre. J’ai toujours fait rire mes 
copains, et j’adorais ça. J’ai ensuite rencontré les arts du cirque, 
puis les clowns hospitaliers. Et là, j’ai su que c’était ça que je 
voulais faire.

Comment fait-on naître son clown ? 

C’est un travail d’acteur qui s’appuie sur nos propres failles. Le 
clown est une sorte de double, qui se moque de nous-même. J’ai 
fait beaucoup de stages, de formations.

Et ton clown évolue en fonction du public : quelle couleur le fait 
réagir ?

Bien sûr le clown est là pour faire rire mais un clown bien mûr a 
toutes les couleurs, peut vous faire passer par toutes les émotions. 
Mettre son nez de clown permet à la fois d’oser être plus soi, de 
se libérer des critères sociaux, de désapprendre à être adulte ; et 
à la fois de se cacher.

Le magazine Télérama classe ton clown dans " la famille des 
clowns dérangeants et dérangés ", qu’en penses-tu ?

C’est vrai que mon clown est trash, mais plus par naïveté. Il est à 
la fois une claque et une caresse. Il met les pieds dans le plat mais 
avec bienveillance, et ça a toujours du sens. Mon clown est une 
sorte de grande sœur " rentre dedans ".

Ce spectacle aborde la question de la mort, du combat pour la 
vie. Qui a écrit ce texte ?

Mon expérience de clown à l’hôpital m’a donné envie de parler 
de ce sujet. Le spectacle s’est écrit au plateau, sous le regard 
du comédien acrobate Rémi Luchez, à force de recherches, 
d’improvisations " en état de clown ". J’ai ensuite mis par écrit ce 
que nous en avions retenu. 

Quel mot aurais-tu pour le public qui viendra te voir le 4 février ?

Des retours qu’on a pu me faire sur ce spectacle je retiendrais : 
après avoir vu More Aura, on porte un autre regard sur la vie. Ce 
spectacle est un ascenseur émotionnel. 

More aura, Association des clous. 
Vendredi 4 février à 21h. Tarifs : 8€ et 6€. 
Détails du spectacle en page 10 de ce numéro.

More Aura : l’ascenseur émotionnel 
De la famille des clowns " dérangeants et dérangés ", Véronique Tuaillon sera au CCJC le 4 février prochain pour présenter                                  
" More Aura ". 

Rejoignez le collectif clown !
Qu’est-ce qui se cache derrière un nez ? Être clown, qu’est-ce que ça veut dire? Pour découvrir cette forme de théâtre bien spécifique, 
nous vous invitons à rejoindre le collectif de spectateurs clown du Centre Culturel Jean Carmet.

Tout au long de l’année, vous serez alors solicité(e) pour découvrir le clown sous 
différentes formes : spectacles, rencontres, suivi de créations de spectacles. La 
conception de ce collectif est née de l’envie de défendre cet art méconnu qu’est le 
clown contemporain, trop souvent cantonné à l’auguste clown du cirque.
En avril 2019, le CCJC organisait son 1er événement clown en partenariat avec 
Béatrice Poitevin et Émilie Goupil : les comédiennes poursuivent l’aventure en 
s’associant aux clowns des « Établissements Lafaille » Tony Noyers et David 
Robichon pour vous proposer ce parcours à co-construire avec vous.

Renseignements et inscriptions (gratuites) auprès du CCJC. 
Public visé : tout public à partir de 10 ans.

Émilie Goupil dans " L’aube du Phénix "
(spectacle en cours de création).
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*STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives.
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Des animations et des stages sont de 
nouveau prévus au planning de nos 
Diables Rouges.

C’est avec soulagement et enthousiasme 
que la saison au MEBC a repris pour tous 
les membres du club avec non seulement 
la perspective d’une saison complète, 
mais aussi des animations prévues 
lors des matchs des équipes fanions 
et des soirées à thème d’ores et déjà 
programmées pour tous les amateurs des 
moments conviviaux ! Un sport à découvrir 
ou à redécouvrir ! Les licenciés étaient 
impatients, les championnats ont déjà tous 
repris. N’hésitez pas à suivre nos actualités 
sur le nouveau site internet du club                                                                               
murs-erigne-basket-club.hubside.fr
Pour les plus jeunes, aux vacances 
d’octobre et de février, des stages sont 

organisés et ouverts à tous sur inscription 
via le contact (ou site) du club.
Et pour celles et ceux qui se demandent 
encore s’ils vont reprendre le sport après 
ces deux années chaotiques, venez 
découvrir le Fit’Basket tous les mardis de 
21h à 22h30 à la salle Myriam Charrier. 
Pendant 1h30, Marine se fera un plaisir 
de faire travailler vos muscles : cardio et 
renforcement musculaire avec évidemment 
un peu de basket… N’hésitez plus, venez 
essayer ! 
Grand retour des moments conviviaux 
au club ! Après la présentation de nos 
partenaires présents en novembre, à vos 
calendriers des réjouissances pour la 
suite : une journée complète au MEBC avec 
du sport et de la convivialité dimanche 
5 décembre. Un match et un repas festif 
(dans le respect des restrictions sanitaires 

en vigueur) au cours duquel les coachs 
et les entraineurs du club seront mis à 
l’honneur. Dimanche 9 janvier : les officiels 
du club vous attendront nombreux pour 
la traditionnelle galette des rois. Enfin à 
prévoir la grande soirée anniversaire au 
club ! Le MEBC fêtera ses  51 ans !

[ Contact : Mûrs-Érigné Basket Club à 
murserigne@basketball49.fr ]

Une saison sportive et festive attend les 
licenciés du Mûrs-Érigné Basket Club !

" Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. " Victor Hugo. Samedi 25 septembre, les adhérents et sympathisants du 
Comité Républicain se sont réunis au pied du monument de la Roche de Mûrs pour commémorer la bataille de la Roche de Mûrs en 
défense de la République. 

Ici, 600 soldats parisiens sont morts pour la défense de la République ce 26 juillet 
1793. Une trentaine de personnes étaient présentes pour écouter le discours du 
Président et assister au dépôt d’une gerbe au pied du monument. On ne danse pas 
la Carmagnole seul, face à son miroir… les hommes et les femmes de 1792, 1871, 
1889 faisaient communauté (du moins essayaient, n’y arrivaient pas toujours…), et 
par là, ils faisaient face et sens à leur destin, car ils étaient avant tout conscients de 
leurs devoirs. Ils construisaient ensemble l’espoir d’un homme nouveau, régénéré 
par l’application des droits naturels et inaliénables, afin " que les réclamations des 
citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent 
toujours (…) au bonheur de tous. " (Préambule de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789). Une vingtaine des présents s’est retrouvé au 
restaurant Casa thomas pour un repas fraternel. 

[ Contact : Comité Républicain de la Roche de Mûrs, chez Brigitte Vincent, 11 chemin des Noues, à comiterepublicaindemurs@gmail.com 
ou sur crrdm.pagesperso-orange.fr ]

Commémoration de la bataille de la Roche 
de Mûrs du 26 juillet 1793

Toutes les manifestations annoncées sur ces pages sont sous réserve 
d’annulation/modification en fonction du protocole sanitaire en vigueur

À l'heure où nous rédigeons ce magazine, les mesures en vigueur sont celles de l'arrêté 
préfectoral SIDPC 2021-123 fixant les modalités du port du masque en intérieur et en 
extérieur, y compris dans les lieux nécessitant le pass sanitaire.

Le taux d'incidence en Maine-et-Loire classe le département comme le troisième plus touché 
de métropole. Le maintien des gestes barrières, des distances physiques et l'aération des 
pièces sont toujours d'actualité.
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Ateliers et conférences ouverts 
à tous dans un esprit de 
partage de savoirs à l'UPAJ

Des ateliers ont commencé, d'autres 
vont démarrer fin 2021 ou en 2022. Il y a 
encore des disponibilités dans certains 
d'entre eux... N'hésitez pas à aller voir 
sur le site internet pour en savoir plus et 
à nous envoyer un mail pour savoir s'il 
reste de la place !
Quant aux conférences, elles sont 
riches de savoirs, de questionnement, 
de rencontres et d'échanges. Celle du 
5 janvier, animée par B. Martin, portera 
sur " Les champs électromagnétiques : 
sources de pollution dans l'habitat - 
quels impacts ? ". Celle du 2 février sera 
théâtralisée et P. Charreyron ira " À la 
rencontre de son enfant intérieur ".
Nous sommes toujours ouverts à 
accueillir des personnes qui pourraient 
venir étoffer notre équipe. N'hésitez pas 
à nous contacter par mail. 

[ Contact : Université Populaire A. Jacquard 
à universite.populaire.jacquard@gmail.com 
ou sur www.upaj.fr ]

Qi gong avec la renouée

Les cours ont repris en octobre les 
jeudis à 16h45 et à 18h au dojo salle 
Myriam Charrier.La professeure est 
Claudine Pinier, diplômée depuis de 
nombreuse années. Il reste des places. 
Le cours de 16h45 sera maintenu s'il y 
a suffisamment d'inscrits. Il est possible 
de venir faire un cours d'essai. Par 
ailleurs des marches de qi gong sont 
proposées le dimanche 30 janvier de 
9h30 à 12h (contact : Claudine au 06 
81 74 91 35).

[ Contact : La Renouée à larenouee@
ecomail.eco ou au 07 81 21 98 79 ]

Noël approche! Vous pouvez offrir un cadeau qui ne vous ruinera pas : venez donner 
votre sang ! 

Malgré la morosité liée à la période actuelle, vous pouvez 
apporter du bonheur à plusieurs inconnus : pour cela, il 
vous suffit de venir donner votre sang car une poche de 
sang = 3 vies sauvées ! La prochaine collecte de sang se 
déroulera le jeudi 16 décembre prochain de 15h30 à 19h30 
au CCJC. Pour y participer, il faut vous inscrire (8 jours avant 
le don au plus tôt) préalablement sur mon-rdv-dondesang.fr 
et choisir le créneau horaire qui vous convient mais avant 
toutes choses, il convient de s'assurer de la possibilité 
de donner sur dondesang.efs.sante.fr pour s'éviter d'être 
refoulé à l'entretien médical lors de la collecte. Vous avez la 
possibilité, en cas de doute ou de difficulté à vous connecter 
sur les 2 sites, de téléphoner à l'Établissement Français du 
Sang d'Angers au 02 41 72 44 44. Votre altruisme vous honorera et ce sera le plus 
beau cadeau que vous pourrez faire ! Merci. 

[ Contact : Association pour le don du sang à adsbpayslouetaubance@netcourrier.com ]

Envie de faire une bonne 
action ? Donner votre sang !

Comme chaque année, l’association ADMR des côteaux du Louet a tenu son 
assemblée générale de rentrée. Après un goûter, les participants ont pu découvrir des 
mouvements de gymnastique adaptée proposée par l’association " Siel bleu ". Ensuite, 
ont été présentés les rapports annuels 
2020 qui marquent l’engagement sans 
faille du personnel et des bénévoles auprès 
des différents publics aidés par l’ADMR (les 
interventions couvrent les besoins d’aide à 
domicile pour tous les âges).
Cette rencontre s’est terminée par le vote du 
projet de service qui permet aux différents 
acteurs de l’association et des partenaires 
de se projeter sur les 5 prochaines années 
au travers d’actions visant toujours à mieux 
répondre aux attentes de chacun.
Pour mettre en œuvre ce programme, poursuivre les activités habituelles voire en 
développer de nouvelles (toutes axées sur le lien social), l’association a besoin de 
personnel et de bénévoles. Elle fait donc appel à toutes les personnes qui cherchent 
à être utiles aux autres en facilitant leur quotidien.
[ Contact : 02 52 21 02 66  cot-louet@asso.fede49.admr.org ]

L’ADMR recrute

Le Bistrot des Citoyens du Monde, a ré-ouvert début octobre sous une forme totalement associative.

Si son format est associatif, il reste bien ouvert à tous (aucune adhésion n'est obligatoire pour y 
venir !). Plusieurs associations de la commune en sont partenaires et y proposent différentes activités. 
Le travail sur la constitution d’un tiers lieu est en cours. L’AMAC a repris sa vocation, proposer une 
programmation culturelle diversifiée, locale, accessible, proche du public et aux conditions d’accès 
abordables pour le plus grand nombre. Un spectacle a lieu un samedi sur deux, avec repas. Dans 
cette période transitoire, la programmation est à consulter sur le site. Le bistrot est également ouvert 
tous les vendredis soirs pour un verre, faire un jeu, discuter entre amis, pas de restauration. Il est 
également ouvert lors des activités organisées par les associations partenaires (conférences UPAJ, 
permanence Repair Café, événements ponctuels associatifs,..). Prochaines dates : 11 décembre 
concert " Les Sales Gosses " (chansons Françaises), et 18 décembre concert " Ustedes " (duo guitare musiques espagnoles).

[ Contact : AMAC Les Amis du BCM, 45 route de cholet, à lesamisdubcm@gmail.com, sur bistrotbcm.wixsite.com ou sur Facebook : BCMbistrotcitoyens ] 

AMAC Les Amis du BCM : la programmation 
culturelle a repris dès octobre

Groupe Camaleao
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L’ASI Foot bat son record avec 388 licences
En novembre, le club de football érimûrois a dépassé le total de 385 à l'issue de la saison 2018-2019 et les inscriptions restent 
possibles dans toutes les catégories, masculines et féminines. Pour favoriser la pratique de tous les âges, masculine et féminine, l'ASI 
développe des projets structurants. La mise en valeur, la sensibilisation et la formation d'arbitres constituent un axe prioritaire. La 
mobilisation est aussi très forte autour de la candidature au Label Jeunes de la Fédération française de football. 

Malgré les contraintes sanitaires, le stade des Varennes abrite une vie associative intense 
du lundi au dimanche. Dix-huit équipes sont engagées dans les championnats et dans 
les coupes : deux Vétérans, quatre Seniors, une U19, une U18 féminine, une U17, deux 
U15, quatre U13 dont une féminine en entente avec Brissac et trois U11. Sans oublier 
les plus jeunes, U9 et U7, et les adeptes du " Foot en marchant " qui mettent en pratique 
le " Sport Santé ".
Les candidates et les candidats à l'arbitrage seront encadrés par quatre adultes dirigeants 
au sein du club. Trois ont été arbitres officiels et l'un exerce toujours l'art du sifflet dans la 
pratique Futsal. Accompagnés humainement et matériellement, ils seront formés avant 
d'être suivis pas à pas pour s'épanouir dans une fonction enrichissante à tous points de 
vue. Les inscriptions restent possibles dans l'ensemble des catégories, notamment chez 
les Vétérans (nés en 1988 et avant). Ne tardez plus à rejoindre la grande famille de l'ASI 
Foot ! 

[ Contact : ASI Football à asimursfoot@gmail.com, sur asimurserigne.e-monsite.com ou sur Facebook : ASI Mûrs-Erigné Football ]

L'équipe des U18 féminines évolue en entente 
avec le club des Verchers.

Ainsi, après le bilan positif de la journée 
auprès des personnes de l'EPHAD de La 
Buissaie, il a été convenu de renouveler 
cette action dans la période printemps-
automne 2022. De même, au centre 
St Pierre, une première intervention de 
brossage-pansage avec une dizaine de 
résidents sera renouvelée, à leur demande. 
Ces actions permettent de tisser un lien 
entre la personne concernée et l'âne, lien 
au cours duquel elle exprime quelque 
chose d'elle-même, sans crainte. Elle prend 
confiance et manifeste un sentiment de 
profonde satisfaction au contact de l'âne. Au 
cours de cette relation, la personne et l'âne 
deviennent partenaires.
Un autre partenariat s'est mis en place, avec 
Didier, éducateur spécialisé, en formation 
d'équicien (l'équicie étant une forme de 
médiation équine), qui intervient dans nos 

structures en pratiquant un soutien éducatif 
auprès d'enfants ou d'adultes pour les aider à 
développer leurs compétences sociales. Par 
ailleurs, des partenariats plus occasionnels 
ont eu lieu, notamment avec l'Association 
des Habitants du Bourg de Mûrs (AHBM) 
pour un ramassage de déchets.
Ces actions sont appelées à se renouveler, 
d'autres à émerger; s'inscrivant dans les 
objectifs fédérateurs d'Érimûr'ânes, qu'ils 
soient éducatifs, pédagogiques ou sociaux. 
Nos ânes sont tout à fait adaptés pour ces 
animations partagées : calmes, attentifs, 
réceptifs à la nature de la demande, proches 
de l'humain, inspirant confiance.
En parallèle, les activités habituelles se 
poursuivent, tels que les stages pendant 
les vacances. Sans oublier nos équidés qui 
prennent eux-mêmes un peu de repos !

Érimur'ânes à l'heure du partenariat
Le partenariat est défini comme " une association d'institutions (ou de personnes) en vue de mener une action commune ". Des 
échanges s'organisent alors entre les partenaires associés. Cette année a été marquée par l'ouverture de partenariats entre 
Erimûr'ânes et d'autres associations, partenariats souhaités pérennes, ou occasionnels, pouvant faire l'objet de conventions. 

Des résidents de la Buissaie avec 
notre âne Tosca

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

Séances de découverte au 
Vélo Club Murs Aubance
Le vélo club murs Aubance propose aux jeunes de 6 à 12 ans de venir découvrir 
la pratique du cyclisme sous forme de deux séances de découverte gratuite (détails 
du lieu et de l’heure communiqués à l’inscription) mercredi 28 décembre matin et 
samedi 19 février matin.
D’autre part, chaque dimanche matin des randonnées loisirs, selon le rythme de 
chacun, vous sont proposées. Départ Salle Myriam Charrier à 9h.

[ Contact : Vélo Club Mûrs Aubance au 06 86 89 85 21 ou à vc.mursaubance@gmail.com ]
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Nous avions donné la parole à Martine et 
François dans la Gogane de septembre. 
Nous les retrouvons quelques mois après !

Depuis la mi-septembre, le mardi matin à 
la salle des Grands Moulins de 9h à 11h, 
Martine et François ont retrouvé avec 
plaisir et convivialité le groupe, avec des 
nouvelles personnes, pour pratiquer et 
développer une activité physique à des 
fins de santé et de bien être quel que soit 
leur âge, leur condition et leur fragilité. 
Ce dispositif est dédié aux personnes 
désireuses de découvrir et pratiquer des 
activités innovantes à des fins de loisir sans 
idée de compétition. Il permet de proposer 
des disciplines qui correspondent le mieux 

à la personne, selon différents indicateurs 
(les envies, le type de pratique, les contre-
indications, l’âge, les qualités physiques, 
les motivations). L’objectif est donc de 
proposer plusieurs disciplines à chaque 
personne sachant que pratiquer une 
activité est considérée comme essentiel. 
Les effets positifs sont nombreux : lutte 
contre l’isolement social et la sédentarité, 
renforcement de l’autonomie et de la 
confiance en soi, réappropriation de 
son corps et de son image… François et 
Martine vous attendent tous les mardis 
pour vous faire découvrir ces activités. 
Les inscriptions se font sur place (les deux 
premières séances sont gratuites).

[ Contact : Club AHCV Multisports Santé 
au 06 03 66 65 81 ou 06 61 82 70 03, à 
ahcv49@gmail.com ]

Activité physique multi sports pour tous

L'aménagement du Petit Mail situé au coin de la route de Nantes 
et de la rue des Acacias a commencé, en concertation avec les 
services municipaux (Espaces verts et Aménagement et urbanisme 
durables), merci à eux pour leurs conseils et leur écoute.
Une boîte à livres a été installée cet été : les lecteurs sont assidus !

La pose d'un composteur collectif et d'un hôtel à insectes sont en 
projet.
En association avec Érimur'ânes, un ramassage des déchets s'est 
déroulé dans le bourg le 26 septembre avec Thalassa et Tosca, 
harnachés en conséquence, pour le plus grand plaisir des enfants, 
sensibilisés à la protection des déchets.
La manifestation a été suivie du pique-nique des voisins, au 
camping : merci à Cathy et Bruno Chevalier pour leur accueil.
Enfin, le Troc Plantes d'automne organisé le 17 octobre sous 
un beau soleil, a reçu un record de participation dans un cadre 
champêtre et décoré en lien avec la saison. Parmi les visiteurs, les 
jardiniers fidèles de Mûrs-Érigné et des communes environnantes, 
ainsi que de nouveaux visages venus d'Angers, Saumur, 
Bouchemaine, Trélazé, Doué la Fontaine...
La démonstration n'est plus à faire, l'AHBM tient par ses convictions 
et par le dynamisme de ses adhérents ! 

[ Contact : AHBM, 1 rue des Acacias, au 06 38 81 68 59 ou à 
asso.ahbm@gmail.com ]

Les initiatives reprennent dans le bourg de Mûrs

L'association Bâbord à Mûrs organise, au Centre Culturel Jean Carmet, son traditionnel bal folk annuel, disparu depuis 2 ans, suite à 
la crise sanitaire.

Vous aurez le plaisir de danser au son de deux groupes bien 
connus : " Oléane " (accordéons et guitare) et " Aqhor " (accordéon 
et harpe), lesquels animeront le bal en alternance.
Rendez-vous dès 20h30 pour un grand moment de détente 
et divertissement, ouvert à tous les danseurs : débutants et 
expérimentés. Nouveauté, de 18h à 19h, initiation gratuite au folk 
sur des musiques composées par Oléane. Plusieurs danses vous 
seront expliquées, puis vous serez entrainés à les réaliser. Une 
façon festive et conviviale de se préparer au bal.
Possibilité d'apporter son pique-nique. Au plaisir de vous retrouver 
nombreux pour la reprise de cette traditionnelle soirée.
Tarifs bal : adultes 8 €, enfants gratuits, réduction étudiants, 
demandeurs d'emploi sur présentation de justificatifs.

[ Renseignement et demande d’inscription au stage de danse auprès de Cathy à babord.a.murs@gmail.com ]

Samedi 8 janvier : date importante à retenir

Avec la sortie du confinement, et passée la période estivale, l'Association des Habitants du Bourg de Mûrs (AHBM) s'est remise 
au travail ! Toujours attachée à poursuivre ses objectifs pour faire revivre le bourg (manifestations, entretien, embellissement), 
l'association confirme sa volonté de mobiliser les troupes et ceux qu'elle invite à la rejoindre. 



Un grand merci aux plus de 550 personnes, dont 250 écoliers érimûrois et jeunes 
de l'internat Trémur, qui sont venus nous aider à planter les arbres de la mini-forêt 
des Hauts de Mûrs du 18 au 20 novembre ! Merci à nos services municipaux, aux 
associations et à nos partenaires Alter, ID Up et IdVerde dans la réussite de ce beau 
projet enfin concrétisé. Des animations autour de la mini-forêt sont à venir, dont la 
recherche d'un nom. On compte sur vous pour trouver le nom idéal de ce lieu vivant, 
convivial et ouvert à tous ! Plus d'informations prochainement.
Si vous souhaitez rester informés sur les actualités de la mini-forêt, n'hésitez pas à 
nous contacter au 02 41 79 78 88 ou à amenagement@ville-murs-erigne.fr


