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Le mot du Maire

Au service des habitants
Janvier 2022, notre liste Mûrs-Érigné en Actes est élue et nous avons
désormais la responsabilité de prendre soin de de Mûrs-Érigné et de ses
habitants. Nous sommes bien évidemment très heureux de pouvoir porter
nos idées liées à la transition écologique et à la solidarité mais aussi très
conscients que cette élection n’est pas comme les autres. Elle marque la fin
d’une période et, j’en suis convaincu, nous fait entrer dans une nouvelle ère
qui portera le débat puis le consensus comme méthode de gouvernance.
Chaque élu est un représentant de la commune, chaque élu porte la parole
qui lui est confiée, chaque élu doit pouvoir sentir l’importance du rôle qui est
le sien, au service des autres.
Le Maire, Jérôme Foyer.

« Cette écoute que
nous vous devons
est l'un des socles de
notre engagement »

La majorité municipale portera son programme et ses convictions avec
engagement, mais chacun dans cette assemblée aura sa place et pourra
exprimer sa différence avec la certitude d’une écoute réelle.
Le Conseil municipal est désormais bien installé, l’institution est en ordre
de marche. Les rencontres avec vous se font déjà nombreuses et nous nous
en réjouissons. Cette écoute que nous vous devons est l’un des socles de
notre engagement. Il nous faut maintenant déployer notre programme et le
financer avec le budget que nous préparons activement.
À travers notre action, nous souhaitons redonner ses lettres de noblesse à la
politique et à l’engagement qu’elle suppose. Être citoyen d’un pays comme
le nôtre, c’est se souvenir que la république démocratique mérite que l’on en
prenne le plus grand soin, c’est affirmer qu’être en posture de décision pour
une Collectivité, impose d’être en habit de service.
Conscients de l’urgence climatique, et de la fragilité de certains d’entre nous,
nous voulons servir pour que Mûrs-Érigné tienne ses promesses de ville écrin
pour la nature et pour ses habitants.

Participez à la marche pour le climat,
samedi 12 mars à 14h

À l’appel de l’association Mûrs pour la Transition, la Municipalité participera à la marche pour le climat organisée samedi 12
mars. Elle invite tous les habitants qui le souhaite à venir la rejoindre à 14h devant l’Hôtel de Ville, point de départ du mouvement.
À pied, à vélo, à cheval, en trottinette, en skate board… Tous les moyens de locomotion sont les bienvenus pour participer à cette
marche en faveur de la protection du climat qui se terminera au port des Noues aux Ponts de Cé.
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L’école du spectacle
La programmation du Centre Culturel Jean Carmet s’adresse aussi aux enfants scolarisés sur la commune de Mûrs-Érigné. Ainsi, tous
les élèves des 3 groupes scolaires* sont invités à découvrir un spectacle par an.

© Sébastien Pasquier

Mardi 8 mars, les élèves de maternelle découvriront « Petit terrien…entre ici
et là », de la Compagnie Hanoumat. Une invitation à redécouvrir, à tout âge,
les plaisirs du déséquilibre avec ce spectacle de danse ludique et intelligent,
riche de plusieurs niveaux de lecture. L’artiste Brigitte Davy interviendra en
amont dans les écoles pour animer plusieurs ateliers de danse pour les
élèves de moyennes et grandes sections.
Les plus grands assisteront eux à la dernière création de la Compagnie
Loba: " Bagarre " jeudi 28 avril. Ce spectacle raconte l’histoire de Mouche,
une fille qui vit avec son frère Titus et leur vieille Tata Moisie sur le toit du
plus haut immeuble de la ville et qui va de-venir championne du monde de
la bagarre…
[ Contact : Centre Culturel Jean Carmet au 02 41 57 81 85 ou à centre.jean.
carmet@ville-murs-erigne.fr ]

Numérique et jeunesse à la médiathèque
Après le succès rencontré par les ateliers numériques adultes, Emmanuelle, conseillère numérique, étend ses activités en proposant
des ateliers jeunesse pour les 8-11 ans et les 12-17 ans.
Depuis janvier 2022, un mercredi sur deux, les jeunes érimurois peuvent
participer à des ateliers pour découvrir des outils numériques et être sensibilisés
au bon usage de ces outils. Les premiers ateliers abordaient la modélisation 3D :
imagination et créativité ont servi de base pour comprendre comment passer
d’un patron en 2 dimensions sur papier à un objet en 3 dimensions ; et se repérer
dans l’espace. Dans un second temps, ils ont pu imprimer en 3D leur réalisation
à l’aide d’une imprimante numérique. Au cours de ces deux ateliers, des notions
de propriétés, de droits d’auteur ont également été abordées.
Lors des prochains rendez-vous, ils feront connaissance avec des robots
pédagogiques et des " Makey-Makey ". Comprendre le fonctionnement, apprendre
à programmer, avoir le droit de se tromper et de recommencer, utiliser des objets
conducteurs et les transformer en touche d’ordinateur ou de piano, autant de

notions qui seront abordées au cours des ateliers.
Chaque trimestre la programmation des ateliers évoluera. Pour rappel les ateliers " Kids’ Créa" (8-11 ans) ont lieu un mercredi sur deux
de 15h à 17h. Les ateliers " Mercredis numériques " (12-17 ans) qui avaient lieu un mercredi sur deux en alternance avec les ateliers
" Kids' Créa " se dérouleront le samedi de 14h à 15h à partir d'avril. Ils s'appelleront donc dorénavant " Les samedis numériques " !
[ Contact : Emmanuelle au 06 72 71 03 31, à conseillere.numerique@ville-murs-erigne.fr ou sur place à la médiathèque ]

La Mission Locale Angevine présente pour
l’insertion socio-professionnelle des jeunes
Le CCAS accueille dans ses locaux la Mission Locale Angevine (MLA) deux jours par semaine. Cela permet aux jeunes érimûrois qui le
souhaitent d'être accueillis et accompagnés pour réaliser diverses démarches.
Association bénéficiant d’une délégation de mission de service public, la MLA
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans vers l’autonomie, à la fois professionnelle
et sociale. Concrètement, elle a pour mission de les soutenir à trouver un emploi
ou une formation, mais aussi de proposer un accompagnement sur la santé, la
mobilité, le logement, la citoyenneté, l’aspect financier et juridique ou encore
sur la culture et le sport. Son champ d’action est donc très large et sa mission
est réalisée en partenariat avec des entreprises, des centres de formation et
différentes structures d’aide ou d’accueil comme les CCAS.
À Mûrs-Erigné, chaque semaine, c’est au CCAS que Laurène Daguené, conseillère
MLA, accueille les jeunes les mardis et mercredis de 9h15 à 12h et de 14h à 16h.

Laurène Daguené

[ Contact : Laurène Daguené, au 06 07 24 59 89, à ldaguene@mla49.fr ou sur
www.mla49.fr ]
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Du nouveau au Centre Communal d'Action
Sociale
Le CCAS se réorganise pour accueillir une assistante de service social. Cela va permettre d'améliorer l'accompagnement des usagers,
demandeurs de logements ou d'aides sociales.
Christelle Guéret,
la nouvelle assistante
de service social au CCAS

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) anime une action générale de
prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite
avec divers partenaires. Dans ce cadre il accueille, oriente et accompagne
toute personne en faisant la demande. Il intervient en particulier auprès des
érimûrois sollicitant des aides sociales ou encore en direction des demandeurs
de logements sociaux.
Afin d'assurer la meilleure qualité de services proposés dans ces domaines
et de gagner en lisibilité auprès des usagers, le service social et le Service
d'Information et d'Accueil des Demandeurs (SIAD) de logements sociaux
se regroupent. Ainsi, l'interlocutrice principale pour le public est désormais
Christelle Guéret, assistante de service social.
[ Contact : CCAS, 5 Chemin de Bellevue, au 02 41 79 78 85 (accueil CCAS), au
02 41 79 78 84 (S.I.A.D. logements sociaux), ou à ccas@ville-murs-erigne.fr ]

L’Espace intergénérationnel prend forme
Le chantier de l’espace intergénérationnel avance
dans les temps. Pour celles et ceux qui passent
régulièrement près de l’école Bellevue, vous avez
pu voir le bâtiment prendre vie en l’espace de
quelques semaines avec l’arrivée de l’ossature
bois. La semaine dernière, c’est la charpente qui
était posée.
Les prochaines étapes du chantier sont la pose
du toit du 7 au 24 mars. En parallèle, à partir du
14 mars, ce sera la mise en étanchéité du hall
central, la pose des bardages et des menuiseries
extérieures. Puis la semaine du 28 mars, la fin de la
pose des bardages bois, le reste de l’isolation et la
pose des fluides (réseaux souples pour l’électricité,
plomberie…).

Des travaux de réseaux planifiés par Angers
Loire Métropole
La Direction Eau et Assainissement d'ALM nous a fait parvenir son planning d’intervention
pour des travaux de réseaux sur la commune. 3 rues sont concernées dans les mois à venir.
Rue Louis Rabineau, des travaux sur le réseau d'eau potable et d'assainissement
(renouvellement de canalisation amiante ciment) sont en cours et devraient se terminer fin
avril. Rue Saint Vincent, ce seront des travaux
de renouvellement de la conduite d’eau
potable suite à une fuite, de mai à juillet. Rue
Gustave Raimbault, entre juillet et novembre,
ce sera également le renouvellement de la
conduite d’eau potable suite à une fuite.
Des déviations seront mises en place pour
chaque intervention.
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site
internet pour en prendre connaissance.
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Depuis le 1er janvier, Angers Loire
Métropole a repris la compétence
voirie. Cependant, la Commune
reste l’interlocutrice principale
des habitants pour toutes les
demandes d’intervention sur le
domaine de la voirie.
Une campagne de rebouchage des
nids de poule est actuellement en
cours.
Si vous apercevez des trous sur la
chaussée, n’hésitez pas à nous en
faire part au 02 41 79 78 77 ou
par mail à info@ville-murs-erigne.fr

C'est dans l'air

Pensez à vous inscrire sur
les listes électorales
Le délai limite pour s’inscrire sur les listes électorales est le vendredi 4 mars pour
les élections présidentielles des dimanches 10 et 24 avril. Pour les législatives des
12 et 19 juin, c’est le vendredi 6 mai.
Chaque électeur va recevoir une nouvelle carte
électorale avant les élections présidentielles car
c’est une année de refonte des listes électorales.
Attention, si vous avez déménagé mais êtes
resté sur la commune, vous ne recevrez pas la
propagande électorale sans avoir prévenu le
service population afin qu’il mette à jour vos
coordonnées. Pour cela, il suffit de vous rendre à
l’Hôtel de Ville muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
[ Contact : service population au 02 41 79 78 77 ou à info@ville-murs-erigne.fr ]

Mini-forêt : mobilier et
jeux installés
Bancs, tables de pique-nique et jeux ont
été installés au coeur de la mini-forêt des
Hauts de Mûrs. Un lieu intergénérationnel de
rencontres et des moments de convivialité en
perspective pour tous les habitants.

Carnet d'état-civil
Naissances
- Forlan GAUDUCHEAU : 22/10/21
- Mia CORDIER : 26/10/21
- Louane JOLLY : 30/10/21
- Ernest MONTEARD COUDREUSE :
11/11/21
- Adèle SECHET : 15/11/21
- Aëly MAUSSION : 16/11/21
- Théa CHENIOUR : 29/11/21
- Lyra LE TANTER : 7/12/21
- Margaux ERRARD : 7/12/21
- Quentin LIGER : 9/12/21
- Ihsahn CLÉMENT MISSIR : 16/12/21
- Eliott CHAPALAIN LEBEAU : 18/12/21
- Laëtitia ROCHARD : 28/12/21
- Alice DELEPINE : 28/12/21

Mariages
- Franck DESBUQUOIS et Marie
PAYRAUDEAU : 20/11/21
- Valentin SAUMON et Coralie BLOND :
27/11/21
- Sébastien FAUVEL et Clémentine
CHARDON : 15/01/22

Décès

Travaux en bref
Peinture sur les quais de bus
Cette semaine, des travaux de remise en
peinture des quais bus ont eu lieu sur la
commune. Ces peintures au sol délimitent
l'emplacement pour stationnement du bus mais
également celui pour les accès aux personnes à
mobilité réduite.
Rénovation de murs en schiste
Du 25 avril au 25 mai, les jeunes de la
régie de quartier d'Angers interviendront
sur la commune pour terminer la rénovation
du muret en schiste du parc du Jau. Ils
réhabiliteront aussi la jardinière en schiste qui
se trouve à l’intersection du quai Allory et de la
rue Maurice Berné.

- GOUFFIER Jean-Claude : 14/11/21
- CHARTIER Véronique : 18/11/21
- CHEVALIER née LEBOURGEOIS
Pierrette : 20/11/21
- LÔ Suzanne : 23/11/21
- GUÉMARD née LEGAULT Jeannine :
24/11/21
- MINIER Jean : 25/11/21
- PLANCHER François : 26/11/21
- WARLOUZÉ Lionel : 28/11/21
- AUXIETTE Jacques : 10/12/21
- LEMESLE vve BOURGEAIS Monique :
12/12/21
- MAFRAND Lucien : 15/12/21
- ROYER Georges : 23/12/21
- GARSON née MAROLLEAU Nicole :
23/12/21
- PATACCHINI vve GABORIT Suzanne :
16/01/22
- COULON Gilbert : 20/01/22
- RAIMBAULT née BUSSON Chantal :
21/01/22
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Atlas de la Biodiversité :
la commune lauréate !
En septembre 2021, la commune a candidaté à un appel à projet pour réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale. Et c'est avec
beaucoup de fierté que nous avons appris que nous étions lauréats !
Un Atlas de la biodiversité communale est un outil qui permet d’acquérir de la connaissance sur la biodiversité d'un territoire et qui permet
aux acteurs de ce territoire (élus, équipes techniques, habitants, agriculteurs, forestiers, entreprises, associations...) de s’approprier les
enjeux biodiversité du territoire, de les impliquer et de construire ensemble des recommandations. C’est aussi une aide à la décision !
Une fois l’ABC réalisé et les enjeux de biodiversité identifiés, il convient de les intégrer dans les projets d’aménagement et de valorisation
du territoire. Concrètement, cela signifie que, ces prochains mois, nous allons vous demander de participer ! Vous voulez vous initier,
découvrir, approfondir vos connaissances ou nous apporter votre expertise ? Contactez-nous et restez à l’écoute de l’actualité de notre
commune. En attendant voici quelques infos et astuces pour participer à la protection de la nature.

Des orchidées sauvages dans votre pelouse !
Tout le monde connaît les orchidées exotiques que l’on offre en pot, mais savez-vous que des orchidées sauvages poussent dans nos
pelouses ? Non ? Et pourtant la flore française compte environ 160 espèces d'orchidées locales, certaines très répandues, d'autres au
contraire plus rares et menacées de disparition.
Au printemps, au moment de leur floraison, elles se remarquent
généralement par leur couleur, la forme de leur fleur ou leur taille :
difficile de les confondre avec d'autres plantes ! Oui, mais encore
faut-il qu’elles fleurissent. Car il faut bien le dire, le 1er prédateur de
l’orchidée, c’est l’Homme !
Assèchement des zones humides, disparition des milieux
" ouverts " (prairies pâturées, landes), fauchage systématique et
précoce des bords de routes, raréfaction des insectes pollinisateurs
(et, plus encore que d'autres espèces, les orchidées sont, de ce
point de vue, particulièrement vulnérables, car elles sont souvent
pollinisées par des insectes très spécifiques et peu abondants.
Si l'insecte disparaît, l'orchidée ne se reproduit plus, et l'espèce
s'éteint), cueillette de fleurs spectaculaires qui faneront tristement
dans des vases, prélèvements de plantes dans la nature dans
l'espoir de les réimplanter au jardin (l'opération est vouée à
l'échec !), sans compter que certaines espèces sont légalement
protégées. Et bien sûr le réveil des tondeuses !

elles seront en fleurs ! Vous pourrez peut-être les convaincre de
rejoindre le club des protecteurs d’orchidées sauvages !
Pourquoi les Orchidées sauvages sont fragiles ?
Si les orchidées sont peu fréquentes et vulnérables pour la plupart,
c’est parce que leur reproduction nécessite la présence d’un
champignon dans le sol. En effet, leurs graines sont si minuscules
qu’elles contiennent très peu d’éléments nutritifs capables de
nourrir la jeune pousse. Et c’est le champignon qui doit lui fournir
ces nutriments pendant ses premières semaines de vie. Par la
suite l’orchidée pourra se développer et revenir chaque année en
l’absence du champignon. En effet, comme il s’agit d’une plante
à bulbe ou à rhizomes, elle reviendra chaque printemps au même

Tout simplement parce qu’à l’heure où les tondeuses sont les plus
actives, les orchidées sauvages sont décapitées, nous privant
d’un joli spectacle coloré printanier, mais privant surtout notre
patrimoine naturel d’une partie de sa biodiversité. La fleur ainsi
coupée ne refleurit pas de l’année. Alors si vous voulez avoir la
chance de croiser le chemin d’une orchis-bouc, d’une ophrys
abeille ou bien encore des orchis mâle et bouffon, voici quelques
astuces :
- Dès les mois de février-mars, les orchidées ne sont pas encore
fleuries mais on peut déjà distinguer les feuilles épaisses formant
une rosette à la base de la future fleur (la rosette, c’est quand
les feuilles partent toutes du même endroit, comme pour le
pissenlit). Alors avant la première tonte, parcourez votre pelouse à
la recherche des rosettes.
- Marquez chaque pied d’un tuteur (un morceau de bois fera
l’affaire !) pour les éviter lors des tontes suivantes.
- Espacez le plus possible les tontes, et, au printemps, tondez en
position haute.
Bon à savoir
un gazon entretenu à force d’engrais, de désherbant et d’antimousse devient uniforme et ne permet pas la survie des orchidées.
Surtout, ne les arrachez pas pour les planter ailleurs (destructeur
et inutile, si les conditions sont favorables elles se dissémineront
toutes seules !). Et montrez-les à vos voisins... surtout quand

Orchis bouc

emplacement, comme les jonquilles ou le muguet.
Des fleurs pas comme les autres
L’orchidée sauvage use d’atouts incroyables pour attirer les
pollinisateurs : son labelle servant de piste d’atterrissage,
son parfum éventuel, la présence de nectar et même la ruse,
puisque bon nombre d’espèces présentent des fleurs attractives
visuellement... sans nectar, et vont jusqu’à imiter les substances
chimiques émises par certaines abeilles femelles pour attirer les
mâles ! Partagez avec nous vos observations ! Rappelez-vous, pas
de cueillette, rien de mieux que la photographie ou le dessin !

[ Contact : Emmanuelle Fougeroux, Chargée de Projets Environnement & Paysage, au 02 41 79 78 73 ]
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Orchis pyramidal
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Pourquoi ne les voyez-vous jamais dans les pelouses ?
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La commune s’engage pour la restauration
des mares
La commune de Mûrs-Érigné s’engage avec le Syndicat Layon Aubance Louets et l’association EDEN pour la restauration des mares.
Créées de la main de l’homme, les mares
étaient autrefois utiles pour un usage
domestique (réserve d’eau) ou agricole
(abreuvement des bêtes…). Depuis la
modernisation et le changement des
pratiques agricoles, de nombreuses
mares ont disparu (urbanisation) ou ont
été abandonnées (non entretenues).
Pourtant ce sont de fabuleux réservoirs de
biodiversité qui jouent un rôle important de
filtration et de régulation de l’eau.
Cet été, la commune de Mûrs-Érigné a
signé une convention avec le Syndicat
Layon Aubance Louets pour permettre la
restauration de la mare située derrière
la mairie. Chacune des deux parties
s’engagent d’une part à la remettre en état
et d’autre part, à l’entretenir.
Cet automne, les arbres ont été élagués,
la mare a été curée et les berges ont été
adoucies par l’entreprise Lebreton, située
à Soulaines-sur-Aubance, pour un cout
total de 550 euros HT.
Ce programme a été entièrement financé
par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la

Région des Pays de la Loire et le Syndicat
Layon Aubance Louets.
Un travail pédagogique a également été
effectué par Laurent Tertrais juste avant
les travaux avec les 3 écoles du territoire
qui sont venues voir la mare pour une
découverte et une explication de son
fonctionnement.
La mare retrouve ainsi de la luminosité
et de nombreuses espèces vont pouvoir
s’y réinstaller. Pendant 1 an, le Syndicat
Layon Aubance Louets et l’association
EDEN réaliseront un suivi des espèces pour
mesurer l’impact des travaux et s’assurer

AVANT

Comment s’alimentent les
érimûrois ?

Vous avez été 189 à répondre à la consultation citoyenne sur les produits locaux, lancée
par la Ville de Mûrs-Érigné dans le cadre du projet sur le développement des circuits courts
au sein de la commune. Ces données récoltées sont très précieuses pour concrétiser ce
projet et l’adapter à vos attentes. Pour remercier les personnes qui se sont mobilisées
pour répondre, et à titre d’information, voici quelques-uns de ses résultats.
Prix et origine comme premiers critères
Le critère premier pour le choix de vos
produits est le prix, puis son origine
(française puis locale). L’origine locale d’un
produit arrive troisième, cette information
est très encourageante dans le cadre du
projet car elle confirme sa légitimité.

© Freepik - Aleksandarlittlewolf

Local et bio
52% des répondants affirment consommer
au moins une fois par semaine des
produits locaux et 48% des produits bio.
On peut noter une légère préférence des

répondants pour les produits locaux par
rapport aux labélisés bio. Mais selon les
produits, cette tendance peut s’inverser.
Une volonté d’acheter des produits locaux
directement aux producteurs
En moyenne, 8 répondants sur 10
souhaitent la mise en place d’une structure
de commercialisation de type marché ou
magasin de producteurs. Le contact entre
érimûrois et agriculteurs est un besoin
évident qui ressort de cette enquête.
Les réponses récoltées lors de cette
consultation
citoyenne
semblent
converger vers un souhait global de
favoriser un système alimentaire plus
local, plus humain. Cela est tout à fait en
accord avec les aspirations de la nouvelle
équipe municipale qui travaille d'ores
et déjà sur des projets en ce sens. Ces
réponses serviront à la réflexion menée
pour la création d'un lieu dédié à la vente
de produits en circuit court.

de l’amélioration de la biodiversité.
Des actions pédagogiques pourront y
être menées (observation, éducation à
l’environnement, rando commentée…). Un
panneau d’information sera installé pour
expliquer de façon pédagogique le rôle
d’une mare.
Vous êtes propriétaire d’une mare à
restaurer ? Contacter l’association EDEN
au 06 60 89 08 29 pour participer au futur
programme de restauration de mares du
Syndicat Layon Aubance Louets.

APRÈS

" Une naissance, un arbre ",
l'arbre de la génération
2020 planté
samedi 12 mars
Vous êtes érimûrois et votre enfant
est né en 2020 ? Alors vous avez dû
recevoir une invitation vous conviant
à participer à la plantation de l'arbre
de la génération.
La Commune, en partenariat avec la
Région des Pays de la Loire, participe
au programme 2020-2023 " Une
Naissance, Un Arbre ". En 2020, 75
enfants érimûrois sont nés et ce sont
autant d’arbres qui ont été plantés sur
la commune.
Afin de célébrer ces naissances, les
familles dont les enfants sont nés en
2020 sont conviées samedi 12 mars à
10h30 au bas du parc Saint Pierre
afin de planter l’arbre symbole
de la génération 2020.
Si vous n'avez pas reçu votre
invitation par courrier, faîtesvous connaître en envoyant
un mail à Mélanie Halet à
communication@ville-murserigne.fr
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C'est dans l'air

Préparez vos semis pour le printemps avec
la grainothèque de la médiathèque
Avis aux jardinières et jardiniers, nous recherchons
dès à présent des graines de légumes et de fleurs.

© Freepik - Cookie_Studio

Construite sur le principe de l’échange équitable, la
grainothèque permet à chacun de déposer, prendre
et échanger gratuitement des graines non issues du
commerce.
Venez donner et prendre des graines pour la saison,
pas plus que celles que vous pouvez planter, et
revenez en déposer quand votre récolte sera terminée
à l’automne. Graines de fruits, fleurs, légumes… Tout
ce qui pousse dans nos jardins angevins sont les
bienvenus ! Ne déposez pas de graines du commerce
et préférez les variétés locales et rustiques.
[ Contact : Médiathèque Jean Carmet, 37 route
de Nantes, au 02 41 57 82 11 ou à responsable.
mediatheque@ville-murs-erigne.fr ]

Initiatives

Gwen & Ben, une agence pour vos projets
web
Fin 2020, Benjamin Chaussepied s’est installé à Mûrs-Érigné à titre personnel. Il en a profité pour y installer le bureau de Gwen & Ben,
une société qui regroupe 2 indépendants dans le domaine du web. Rencontre.
Parlez-nous de votre parcours professionnel. Comment êtes-vous
arrivés à Mûrs-Érigné ?
BC : j’ai travaillé comme dessinateur en bâtiment pendant 10 ans
(18-28 ans), puis j’ai travaillé dans plusieurs cabinets d’architectes
à Angers. J’avais fait le tour de ce que ce métier propose, alors je
suis retourné à l’école faire un BTS NRC (négociation et relation
client) à l’ESPL en alternance et ensuite j’ai fait une licence
E-Business (My digital school de l’ESPL) pour me spécialiser dans
la stratégie digitale. Je suis arrivé à Mûrs-Érigné en octobre 2020
car nous nous y sommes installés avec ma compagne. On voulait
un espace tranquille mais proche d’Angers. Cette maison était
bien placée.
Comment est né Gwen & Ben ?
BC : j’habitais en colocation avec Gwen (ndlr : Gwendal), un ami. Lui
était déjà à son compte en indépendant. On s’est mis à travailler
ensemble en juin 2020. Nous sommes tous les 2 indépendants et
avons un contrat commercial qui nous lie. Lui est développeur web
de formation, il s’occupe de la technique (création de site web et
maintenance) et moi c’est la stratégie digitale, le référencement et
la partie commerciale.
Quels services proposez-vous ?
Je suis spécialisé pour les TPE et PME car nos offres sont
davantage adaptés, notamment avec des frais de création moins
élevés. On propose une formule abonnement pour accompagner
les entreprises sur toute la partie référencement naturel pour
améliorer les performances du site au fil des mois. Un service de
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Benjamin Chaussepied

qualité à un coût avantageux.
Avez-vous des projets de développement ?
95% de nos clients sont sur Angers et son agglomération. Nous
faisons partie du collectif La Collab (collectif d’indépendant). Nous
ne voulons pas forcément recruter mais, quand on a besoin, on fait
appel à d’autres indépendants complémentaires via ce collectif.
Notre objectif c’est de passer du statut d’auto-entrepreneur à celui
de société.
[ Contact : Gwen & Ben, Benjamin Chaussepied au 06 63 41 99
89, à benjamin@gwenandben.fr, sur https://gwenandben.fr/ ou
sur Facebook : GwenandBenAngers ]

M. Foyer, nouvellement élu Maire,

Dossier

entouré de ses 8 adjoints et 2 délégués.

Une nouvelle équipe municipale élue !
De nouvelles élections municipales ont eu lieu dimanches 9 et 16 janvier dernier. À l'issue des deux tours, c'est la liste “Mûrs-Érigné
en actes” conduite par Jérôme Foyer qui a été élue à la majorité avec 38,23% des voix.
La liste “Mûrs-Érigné au cœur” menée par Odile Ginestet est arrivée seconde avec 34,35% des voix. La liste “Ensemble pour MûrsÉrigné” conduite par Brigitte Favry a terminé en troisième position, avec 27,42% des voix. Ce sont 47,53% de citoyens qui s'étaient
déplacés au second tour.
Découvrez dans les pages de ce dossier le visage de vos nouveaux élus et, pour les adjoints et délégués au Maire, leurs délégations et
projets dans leurs domaines de compétence.

Jérôme Foyer
Maire

Comme vous pourrez le découvrir dans les pages de ce dossier, tous nos projets sont
interconnectés. Nous travaillons en transversalité, de manière collective et constructive. Car
nous en sommes persuadés, ensemble, on va plus loin. Nous avons pris et prenons encore le
temps de rencontrer les services afin d'appréhender au mieux tous les dossiers en cours et à
venir. Nous ne voulons pas nous précipiter, même si nous savons que ce mandat de 4 ans sera
court. Chaque projet sera étudié, réfléchi. Nous comptons sur les compétences et l'expérience
des agents pour co-construire nos actions, mais aussi sur l'engagement citoyen des habitants
en renforçant, notamment, la démocratie participative. Bonne découverte.

Prochains conseils municipaux : mardis 22 mars, 5 avril et 10 mai à 20h à l'Hôtel de Ville. 
Séances ouvertes au public (places limitées) et retransmises en direct sur la chaîne YouTube de la Ville
(lien partagé sur le site et la page facebook de la Ville)
Retrouvez les ordres du jour et les compte-rendus des séances sur www.murs-erigne.fr/citoyenne/conseil-municipal
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Une politique basée sur la transition écologiqu
Scolaire, jeunesse et intergénérationnel

Créer du lien entre
les générations
Christelle Cailleux
1ère Adjointe

Imaginer une école plus verte
Nous souhaitons végétaliser les cours d’école, mais pas au détriment
de l’entretien des bâtiments. Nous sommes conscients du travail
important qui est fait quotidiennement pour maintenir les écoles
propres. Pour solutionner cette problématique, nous envisageons
l’intégration de chaussons à l’école pour éviter d’apporter de la
terre, des feuilles ou autre à l’intérieur. L’école Bellevue élémentaire
vient d’être rénovée, nous verrons ce qu’il est possible de faire pour
apporter plus de verdure. Pour le groupe Perrault/Curie, il y a d’ores
et déjà des possibilités. Nous voudrions également créer des potagers
pédagogiques. L’idée ici est une nouvelle fois de faire du lien avec
les aînés qui pourraient apporter leur connaissance. Un travail avec
l’équipe de la restauration périscolaire est en cours pour la gestion
des déchets avec un composteur. Dans cette même idée de gestion
des déchets, nous aimerions installer des poulaillers, qui a le mérite
d’apporter en plus un aspect pédagogique et ludique. Nous voudrions
pouvoir utiliser les œufs lors d’ateliers cuisine. Tout cela doit être
étudié pour vérifier la faisabilité du projet au niveau de l’hygiène et
de la sécurité.

Ouvrir les temps périscolaires aux aînés
Par aînés, nous englobons tous les plus grands, du collégien
au retraité ! Pour créer du lien, nous aimerions pouvoir convier
des aînés sur un temps de repas à la restauration scolaire.
Cela apporterait aussi une forme d’apaisement et pourrait
réduire le bruit ambiant (qui est encore trop important). Que
ce soit des parents d’élèves ou des personnes à la retraite,
le fait d’intégrer des personnes extérieures peut générer de
l’intérêt de la part des enfants et ainsi les aider à canaliser
leur bruit. Sur les temps périscolaires, nous aimerions pouvoir
organiser des activités spécifiques avec des personnes
bénévoles qui voudraient partager leur savoir-faire ou tout
simplement être présents pour partager un temps avec les
enfants. Dans tous les cas, si cela se met en place, ce sera
dans le respect des normes de sécurité et d’hygiène imposées
pour être au contact des jeunes enfants. Ces projets sont en
cours de réflexion avec le service enfance jeunesse.
Accompagner nos jeunes
Nous voulons développer les services de l’Espace Jeunes.
Il faut accompagner et mettre en relations les jeunes
qui cherchent du travail avec les entreprises locales. La
commune pourrait, peut-être avec des aides extérieures,
s’engager à payer une formation de BAFA à un jeune par an.
Car c’est un secteur où il y a toujours des besoins et c’est un
engagement fort pour l’avenir des jeunes. Nous souhaitons
réintégrer les formations aux premiers secours. Également,
nous avons pour ambition d’aider financièrement les jeunes
dans leur projet au travers de subventions. L’idée étant de
privilégier les projets qui intègrent la transition écologique,
la solidarité et la démocratie participative. Nous avons aussi
pour objectif d’inscrire Mûrs-Érigné dans la démarche « Ville
Amie des enfants » (de l’Unicef) afin d’être labellisée.

Créer du lien entre les érimûrois de tout âge
Sans forcément créer l’outils, qui existe peut-être déjà ailleurs, nous voudrions voir naître sur la commune une plateforme de mise
en relation sur les sujets de l’habitat partagé, la mobilité et les services, où chacun pourrait donner des informations, proposer des
services, échanger des idées, discuter sur des thématiques. La vie de voisinage en somme, pour que chacun se sente lié à l’autre.
Toujours sur la notion d’échanges et de relations, nous aimerions organiser un forum des savoir-faire et services entre habitants.
C’est important de redonner une qualification à des métiers ou des savoir-faire utiles qui ont été parfois mis de côté alors qu’ils sont
importants et à ne pas oublier. Ce serait un troc de connaissances et de techniques artisanales. Un marché d’échanges sans argent.
Par exemple, une personne qui a des fruitiers peut donner accès à des volontaires pour faire des compotes ou des confitures avec. En
échange des fruits de ses arbres, elle peut recevoir quelques pots.

Petite enfance
Soutenir les projets petite enfance
Nous sommes favorables à l’installation de nouvelles
MAM sur la commune car il y a une forte demande
des familles. Nous recevrons toute personne ayant
un projet à présenter et l’accompagnerons dans
la limite des compétences de la Commune. Nous
aimerions recevoir tous les acteurs des structures
petite enfance pour mettre tout le monde en lien
et permettre à chacun de se connaître, de travailler
tous ensemble.

Être présents pour
les familles

Laurence Guiblet
Conseillère déléguée

Être présents pour les familles
Nous prenons très au sérieux les besoins des familles. Nous avons l’envie de créer du lien. Pourquoi pas organiser des temps « salon de
thé » à l’espace intergénérationnel où toute personne désireuse de faire une pause serait la bienvenue. À long terme, nous voudrions
avoir un lieu d’accueil, avec un animateur, à destination des parents avec leurs enfants, mais aussi avec des personnes de tous âges.
Le partage d’expérience, discuter entre différentes générations, c’est important et enrichissant.
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ue, la solidarité et la démocratie participative
Habitabilité et aménagement du territoire

Laurent Quéveau
2ème Adjoint

Des quartiers vivants
avec des services de
proximité

Cœur de ville
De plus en plus de personnes âgées sont
prêtes à quitter leur maison (devenue trop
grande ou trop difficile à entretenir), mais pas
leur commune. Nombreuses veulent avoir un
"chez soi" mais sont prêtes à partager des lieux
communs avec d'autres. Nous aimerions donc
créer de l'habitat partagé en cœur de ville pour
qu'elles puissent vivre de manière autonome
mais à proximité des commerces avec accès
aux transports. Ce qui libèrerait des logements
pour des foyers plus grands ou plus jeunes.
Nous avons d’ores et déjà rencontré Podeliha
pour revoir avec eux le projet de Loire-Niger
3 (rue St Vincent), et notamment trouver des
alternatives pour réduire la problématique
de stationnement. Nous avons échangé avec
ALM sur la politique de l’habitat. Nous devons
maintenant rencontrer le CAUE concernant le
projet d’aménagement.

Nous sommes dans l’analyse de nos objectifs. Nous
rencontrons tous les acteurs et services pour s’assurer
de leur faisabilité et donner notre vision du devenir du
territoire afin qu’elle soit prise en compte.
Lotissement route de Brissac
Nous allons faire réestimer le coût des parcelles afin
de solder ces réserves foncières qui contraignent notre
budget.

ZA de l'Églantier
L'aménagement de la zone est une
compétence d’ALM (Aldév). Nous
voulons participer à la rédaction du
cahier des charges. Notre souhait est
de donner la priorité aux entreprises
ESS (économie sociale et solidaire) et
à celles qui choisissent de privilégier
un
développement
responsable
(imperméabilisation des sols, énergie
positive, matériaux éco-responsables,
végétalisation, éco-entretien…).

Hauts de Mûrs
Nous voulons éviter une densification
importante en diversifiant les projets
d’habitation et l’intégration de services.
Nous ne voulons pas des quartiers
dortoirs mais des quartiers où on
vit. C’est pourquoi je suis adjoint à
l’habitabilité et non uniquement à
l’urbanisme. Maison, pistes cyclables,
voies piétonnes, aires de jeux, placette
pour des festivités, commerces… Nous
voulons redonner de la vie aux quartiers.

Ralentir la vitesse de circulation
De nombreux habitants nous ont informé du dérangement occasionné par la vitesse
excessive des véhicules. Nous allons déclencher des réunions dans les quartiers et
hameaux afin d’échanger avec les érimûrois et d’envisager des aménagements qui
puissent résoudre cette problématique. L’idée serait d’avoir des habitants référents
de leur quartier/hameau afin de co-construire avec eux l’aménagement voirie de leur
lieu de vie.

Culture et patrimoine historique
Une culture de proximité par et pour tous
Nous voulons donner la possibilité aux gens intéressés de comprendre
comment s’organise un évènement, échanger les savoirs. Pour
exemple, le projet « Clown » lancé au CCJC a rassemblé 20 personnes
qui découvrent comment un projet artistique se construit. L’idée
c’est de fédérer les habitants autour de projets culturels. Le projet de
ginguette mobile estivale permettra d’organiser des évènements dans
les hameaux ou les quartiers, pour et avec les habitants. Cela permettra
aux habitants de faire connaissance, de vivre quelque chose ensemble
dans leur espace de vie. Elle devrait démarrer dès cet été.
Encourager les évènements thématiques
La Fête du Jau va s’orienter vers une thématique de transition écologique
à la fois d’une manière festive et heureuse, et aussi en apprenant et
discutant sur le sujet. Une « Fête du terroir et patrimoine » aura lieu le
18 septembre prochain. Cette journée portera sur la valorisation des
vignes de la roche de Mûrs, du verger autour des pommes, avec un
banquet/pique-nique, et des animations autour de ce thème. Le but est
d’apprendre autour de ce thème dans un moment convivial où les gens
se rencontrent et discutent.

Fédérer les
habitants autour de
projets culturels
Karine Poulalion
3ème Adjointe

Garantir la mémoire, sensibiliser, éduquer
Nous voulons protéger et valoriser davantage le patrimoine
remarquable rural, portuaire et balnéaire de commune pour
ses habitants et ses visiteurs. Nous aspirons également
à une signalétique plus visible sur ce qui constitue le
patrimoine. Nous avons la volonté de continuer à créer des
évènements en lien avec les associations qui portent la
mémoire de notre commune (Babord à Mûrs, Sauvegarde
du patrimoine…). Nous avons le projet de balades contées
dans les lieux historiques de la commune.

Faciliter l’accès et l’utilisation des services de la médiathèque
Nous envisageons l’achat d’une boîte de retour de livres et de rendre plus attractif et intuitif le logiciel de prêt (tant en interne qu’en
externe pour les réservations). Nous voulons soutenir l’action et les projets de la conseillère numérique en achetant du matériel qui lui
permette de monter des ateliers répondant aux besoins de tous les érimûrois. Nous envisageons la création d'un comité de lecture qui
rassemblerait des habitants pour le choix du fonds documentaire qui est acheté tous les ans à la médiathèque. Nous aimerions aussi la
construction d’une terrasse en extérieure pour élargir les espaces d’accueil à la médiathèque pour la lecture, des mini-spectacles, des
conférences, des débats… mutualisée avec la programmation culturelle du centre.
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Dossier
Transition écologique, démocratie participative et éco-tourisme

Co-construire l'action
publique
Philippe Martin
4ème Adjoint

Devenir une ville en transition
Au prochain conseil municipal, comme beaucoup d’autres villes et
intercommunalités (dont ALM) nous proposerons de voter la déclaration d’état
d’urgence climatique au niveau de la commune pour mettre rapidement en
œuvre plusieurs mesures pour réduire notre empreinte carbone. C’est un
engagement de notre mandat, un engagement moral de la Commune de
rendre compte auprès de la population de ce que nous devons faire pour
contrer le réchauffement climatique. Nous travaillerons ainsi dans l’objectif
de décarboner le fonctionnement de la commune (rénovation de bâtiments
publics, mobilité douce, rénovation thermique…). Nous travaillerons aussi pour
préserver la biodiversité et pour faire face à la crise énergétique qui se profilent
aujourd’hui.
Pour réaliser cette ambition il faudra une adhésion de tous les acteurs de la
commune et de ses habitants et pour cela il est primordial que les Érimûrois
s’informent et débattent cette nécessité. À partir d’actions de sensibilisation,
de communication auprès du grand public (ciné-débat, forum citoyen) nous
chercherons à informer les habitants de l’urgence de la transition écologique et
pourquoi il est important de mettre en place des actions, d’agir en citoyen pour
y faire face. L’idée (inspirée du mouvement de Rob Hopkins) est de devenir une
ville en transition pour accompagner les initiatives des habitants, leurs actions,
dans le but de rendre Mûrs-Érigné plus forte et plus autonome face aux crises
écologiques, mais aussi la transformer en un milieu de vie plus heureux et
plus sain, plus solidaire. C’est donc aussi un projet démocratique celui que les
habitants participent, s’investissent, s’interrogent ensemble sur leur territoire
pour porter des actions ambitieuses. C’est l’avenir de tous qui est en jeu. À
nous de construire le futur dans lequel nous souhaitons vivre.

Des actions concrètes pour notre avenir
À court terme, nous souhaitons évaluer le bilan carbone
de la commune. Cet outil sera indispensable pour
choisir les actions et les hiérarchiser. Notamment sur la
question de l’isolation des bâtiments. À moyen terme,
nous voulons poursuivre le projet de développement
des circuits courts (projet engagé et suivi par une
chargée de mission dédiée) en créant un tiers lieu
nourricier, en réinstallant un marché de producteurs. Et
plus tard, pourquoi pas un jardin potager partagé en
gestion collégial implanté en cœur de ville.
Co-construire l'action publique pour relancer la
démocratie
Convaincus que la démocratie se joue dès le plus jeune
âge, un conseil municipal des jeunes va voir le jour (en
lien avec le pôle enfance-jeunesse). Plus largement, nous
aspirons à la co-construction de l’action publique pour
répondre à la crise démocratique. Le taux d’abstention
est élevé à tous les niveaux. Il y a une désaffection dans
les urnes, une perte de confiance envers les décideurs
publics. Comment renouer avec les citoyens ? Nous
allons créer des commissions extramunicipales pour leur
donner la parole et délibérer avec eux. Nous intégrerons
les agents et des experts à ces commissions pour rester
concrets et réalistes. Nous activerons et solliciterons le
Comité Consultatif Citoyen en les invitant à réfléchir avec
nous sur des projets visant à aller vers une démocratie
plus ouverte et vivante. Nous n’hésiterons pas à
consulter les habitants pour définir les axes de travail sur
les grands projets (référendum), notamment ceux qui
sont coûteux. Il est important que nos décisions soient
prises dans l’intérêt du plus grand nombre.
Accompagner le développement de l'éco-tourisme
Nous aimerions développer le biorégionalisme et
l’éco-tourisme en valorisant notre patrimoine naturelle
et culturel, et en développant un pôle équestre. Par
ailleurs concernant le camping, une réflexion va être
menée pour évoluer vers un modèle encore plus
écologique, même s’il est déjà dans cette orientation.

Biodiversité, espaces verts et espaces naturels
Inviter la biodiversité dans les espaces publics…
Parce qu’elle est menacée et indispensable, nous
voulons favoriser la biodiversité dans la ville. Cela
passe par un aménagement approprié et une gestion
écologique des espaces de nature communaux. Nous
ferons en sorte que les agents municipaux en charge
des espaces verts soient formés sur ces thématiques
pour monter en compétences. Ce travail se fera
progressivement autour d’un projet de réaménagement
des espaces verts de la ville. Nous allons aussi signer
une nouvelle convention avec la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) qui pourra ainsi nous accompagner
dans la gestion des parcs, la formation des agents et
l’animation auprès des habitants que nous souhaitons
aussi impliquer dans les réflexions.
… et privés !
Dans un second temps, l’idée est de développer la biodiversité
chez les particuliers et les entreprises en sensibilisant, en
incitant à la plantation d’arbre, en communiquant sur les
aides qui existent pour planter des haies, en informant sur
les possibilités de labeliser son jardin refuge LPO… Il est
évident pour nous qu’il faut revégétaliser l’espace urbain
pour lutter contre le réchauffement climatique.
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Revégétaliser
l’espace urbain
Fabrice Berland
Conseiller délégué

Protéger nos richesses
Mûrs-Érigné est lauréate pour réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale
(cf page 6). Cette belle action permettra d’obtenir une bonne visibilité sur les
richesses de la commune, de les maintenir ou de les développer au travers
d’actions diverses. Nous voudrions répercuter localement la stratégie nationale
pour les aires protégées. À savoir, obtenir 30% du territoire classé en zone
protégée dont 10% en protection renforcée. Nous souhaitons poursuivre le
dialogue engagé avec les acteurs du monde agricole pour les accompagner
dans des pratiques toujours plus respectueuses de l’environnement. À la
Roche de Mûrs, de nombreuses actions sont déjà engagées au niveau de la
biodiversité. Nous voulons pérenniser le lieu comme un site naturel protégé.
D’autres actions sont à venir sur les boucles de l’Aubance et la vallée de la Loire.

Dossier
Finances et développement économique
Consacrer une partie du budget au
désendettement tout en continuant à investir
Je travaille actuellement avec le Maire et les
services finances pour préparer le budget 2022.
Il y a des bonnes idées entre les services et les
élus, avec notamment la mise en place d’un
Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) pour
prioriser et échelonner nos dépenses. Avant
d’engager une action, réflexion et calculs seront
de mise. Je prends connaissance au fur et à
mesure des projets et des actions qui sont déjà
en cours. Nous allons prochainement organiser
un marathon du budget où chaque service
viendra présenter ses demandes de budgets
et pourra ainsi les argumenter. Nous faisons
pleinement confiance aux agents pour proposer
des demandes de budget raisonnables et
réalisables, en accord avec nos valeurs et nos
idées. Notre travail est collégial et transversal,
chacun est force de proposition.

Œuvrer pour pouvoir
investir tout en
réduisant la dette.

Caroline Legrand
5ème Adjointe

Un budget vert et solidaire
Nous souhaitons, lorsque cela est possible, partager les coûts avec nos communes
voisines. Cette solidarité intercommunale existe déjà, comme avec la piscine de
Rochefort sur Loire par exemple. Notre budget sera « vert » car nous garderons
à l’esprit la notion d’écologie dans chacune de nos dépenses. Aux frileux de
l’endettement et aux « pro-investissements » : soyez rassurés, nous saurons allier
le remboursement de la dette et la mise en place de projets. Nous œuvrons pour
pouvoir investir tout en réduisant la dette. Cela peut paraître contradictoire, mais
cela est possible.

Mobilités, réduction et prévention des déchets

Trouver des alternatives
pour réduire notre
empreinte
Franck Coquereau
6ème Adjoint

Faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite (PMR)
Nous voulons faciliter la circulation des PMR (en fauteuil, avec poussette,
malvoyant…) en améliorant l’existant. Pour exemple, nous avons relevé 4 arrêts de
bus non conforme et nous allons demander à ALM de réaliser les travaux dès que
possible. Pour les trottoirs, traversées de route et chemins qui sont de la compétence
de la commune, nous allons étudier les possibilités pour qu’ils répondent aux normes
d’accessibilité et aux besoins des habitants.
Développer, favoriser et accompagner les déplacements à pied, à vélo et en bus
Dans le cadre d’un plan piéton « Mûrs-Érigné à pieds » (engagé et à valider), nous
voulons installer de la signalétique indiquant les temps de parcours et également
matérialiser un plan de déplacement vélo/piétons. En lien avec ALM et son plan vélo,
nous travaillons à la mise en place de piste cyclable en double sens pour favoriser
les déplacements doux à l’intérieur de la commune mais aussi vers et depuis les
communes.
Nous demandons que la ligne de bus de nuit 3S soit prolongé jusqu’à Mûrs-Érigné.
C’est un objectif avant 2023 dans le cadre de la réflexion sur le tramway. Quant à
la ligne 423 qui traverse Mûrs-Érigné, nous voulons matérialiser les arrêts, la faire
connaître et négocier le tarif d’adhésion ou faire une convention pour qu’un tarif
préférentiel soit appliqué.

Encourager le partage de moyen de
locomotion
Pour diminuer notre empreinte écologique et
aider les habitants à diminuer leurs dépenses,
nous aimerions mettre en place des points d’ «
arrêts stop » pour favoriser le covoiturage (que
ce soit pour les élus, les agents de la collectivité,
les travailleurs sur la commune ou la population
érimûroise). Sur un sujet intergénérationnel,
nous allons réfléchir à la faisabilité de mise en
place de pédibus et vélobus, voire d’une rosalie
électrique pour les déplacements vers et entre
les écoles. Basée sur le bénévolat de parents
mais aussi d’aînés. Pourquoi pas du partage
de transport aussi en mettant cette rosalie à
disposition des aînés et des jeunes dans le cadre
de déplacement avec nos services municipaux.
Nous réfléchissons aussi à la possibilité d’un
prêt découverte de vélo électrique pour les
habitants afin de susciter l’envie.
Une meilleure gestion des déchets
Nous allons diagnostiquer ce qui est en place
et renforcer notre partenariat avec ALM. Nous
souhaitons favoriser et faciliter la mise à
disposition de composteurs pour les habitants
en délocalisant le retrait des composteurs
d’ALM directement sur la commune. Nous
renforcerons la politique de tri en équipant
tous les bâtiments communaux de poubelles
adaptées. Enfin, nous soutiendrons les
initiatives de réparation, récupération d’objets
pour leur donner une seconde vie, les jardins
partagés…
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Affaires sociales et solidarités
Recréer du lien et
l'entretenir
Claire Gasnier
7ème Adjointe

Davantage d'aides
J’ai pris connaissance des résultats de
l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) à
l’automne dernier et j’avais d’ores et déjà
pu recenser des besoins prioritaires.
Pour exemple, l’aide à la mobilité, qui
est une de nos actions envisagées pour
élargir les aides sociales, fait partie des
besoins identifiés par l’ABS. Aujourd’hui,
l’idée est de pouvoir comparer ce qui
existe à ce qui pourrait manquer, voir les
besoins qui ne sont pas couverts. Pour
cela je travaille en collaboration avec
l’équipe du CCAS.

Un temps d’écoute et de partage pour les
aidants
Nous souhaitons créer un « Café des
aidants », un temps convivial, de détente,
organisé par le CCAS, tout en pouvant
évoquer les sujets qui les préoccupent dans
leur situation d’aidant.
Aujourd’hui des structures locales proposent
ce type d’action (la Buissaie, l’ADMR,
Alfr’Aide...) mais ne peuvent pas répondre
à toutes les sollicitations. Ce temps café
serait un service en plus offerts pour
ces personnes qui ont tant besoin d’une
parenthèse dans leur quotidien.

Une épicerie solidaire
Nous avons aussi pour projet de créer une
épicerie solidaire qui viendrait compléter
l’aide alimentaire qui existe déjà. L’objectif
est de permettre aux personnes concernées
de faire dignement leurs courses pour
une somme abordable, d’avoir le choix
de ce qu’elle consomme, de retrouver de
l’autonomie dans la gestion des tâches du
quotidien.
Un travail transversal et intergénérationnel
Plus largement, nous souhaitons du
lien transversal entre les pôles enfance,
jeunesse, aînés afin d’avoir un travail
intergénérationnel. À plus long terme,
nous aimerions voir émerger un centre
social qui puissent proposer des services
à la population, aux associations… pour
créer du lien au sein du territoire. Enfin,
concernant
les
logements
sociaux,
nous nous engageons à être présents à
chacune des commissions d’attribution
des logements sociaux pour défendre les
dossiers présentés.

Vie associative et sportive
Aider les associations, pour elles et entre elles
Avec le service vie associative, j’ai commencé à
rencontrer les associations pour échanger sur leurs
activités, identifier leurs éventuelles problématiques.
Au-delà d’une aide pour traverser cette période de
crise sanitaire, je souhaite agir auprès de toutes
les associations, sans oublier celles qui vont bien
et qui ont parfois des problèmes autres (dépenses
importantes par ex). J’effectue également des visites
informelles sur site pour rencontrer les adhérents,
voir comment les associations fonctionnent, aller
sur le terrain pour être au plus près de la réalité de
notre monde associatif.
Créer du lien entre les associations
J’aime l’idée de pouvoir partager les savoir-faire, les
locaux, le matériel entre les associations. Un de mes
projets serait de pouvoir rassembler les associations
sur un temps dédié pour qu’elles fassent mieux
connaissance, qu’elles échangent entre elles
sur leur organisation, leurs difficultés mais aussi
leurs réussites. Je suis sûr que chacun apportera
beaucoup à l’autre. Je souhaiterais également
accompagner l’Office Municipal des Sports, de la
Culture, des Loisirs et de l’Action Sociale (OMSCLAS)
pour qu’il se développe davantage et devienne un
réel relai et soutien auprès des associations. La
solidarité, c’est ce qui me motive et dans la vie
associative c’est primordial.
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La solidarité dans la
vie associative est
primordiale

Xavier Langhade
8ème Adjoint

Optimiser l’utilisation des salles
Je suis conscient que les associations sont demandeuses de locaux. Nous
allons continuer à optimiser au mieux les plannings des salles communales
existantes, afin d’accueillir les nouvelles associations ou aider celles qui doivent
quitter d’autres lieux. Quitte à trouver des lieux prêtés par des particuliers.
Aucune piste ne sera écartée.
Faciliter les démarches
Nous allons réaliser un bilan sur les différentes démarches que les associations
doivent effectuer afin de savoir si on peut les simplifier. Un travail sur les critères
de sélection des subventions aux associations est en cours. L’idée est d’avoir
davantage d’équité et de transparence dans nos choix.
Et également renforcer leur visibilité en leur faisant découvrir les outils qui
sont déjà à leur disposition, comme l’inscription sur l’annuaire en ligne du site
internet, la possibilité de faire paraître un évènement sur le site ou la Gogane…

Dossier
Les conseillers municipaux

Marie
Perigot

Jean-Claude
Santot

Antoine
Gasnier

Françoise
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Christophe
Fleury

Camille
Anton

Emmanuel
Capy

Anne-Noëlle
Rousselot-Cassand

Jean-Baptiste
Le Dévéhat

Odile
Ginestet

Yann
Guégan

Delphine
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Jean
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Groupe minoritaire, « Mûrs-Érigné au cœur »

Mikaël
Martin

Fabien
Véteau

Myriam
Martin

Guillaume
Audouin

Groupe minoritaire, « Ensemble pour Mûrs-Érigné »

Une page qui se tourne
Nous remercions les électeurs qui nous ont témoigné leur
reconnaissance et leur confiance en votant pour notre liste
« Mûrs-Érigné au cœur ». Notre score au 2ème tour, dans une
triangulaire qui est à déplorer et dont la conséquence était
inéluctable, fut très honorable (presque 35% des voix) et reste
une grande satisfaction pour notre équipe. Ce résultat prouve que
les Érimûrois sont davantage attachés à la notion d’équipe qu’à
l’ambition politique personnelle qui a conduit notre « adversaire
de la majorité dissidente » à l’échec. Ce qui est certain, c’est que
les habitants de Mûrs-Érigné s’en souviendront dans 4 ans ! Les
turbulences vécues depuis presqu’un an se terminent enfin et
vont permettre aux agents municipaux de travailler sereinement.
Notre investissement futur dans les différentes institutions et
commissions sera d’abord au service de la collectivité, comme ce

fut toujours notre priorité.
Nous souhaitons vivement que les nombreux projets déjà engagés
depuis 2020 se poursuivent. Nous, 5 élus, apporterons notre
éclairage et participerons à la vie de la collectivité.
Nous avons su relever des défis ces 2 dernières années dans
un contexte de crise sanitaire peu évident. Nous en relèverons
d’autres au cours des 4 prochaines années.
Le nouveau conseil municipal est installé. La 1ère page d’un
nouveau livre commence à s’écrire, nous veillerons à faire le
maximum pour honorer vos attentes.
Après des vacances hivernales, reposantes sans doute… belle
reprise printanière à tous !
Le groupe minoritaire, « Mûrs-Érigné au cœur ».

Ensemble : transition et transmission
Notre groupe Ensemble pour Mûrs-Érigné, remercient les électeurs
Érimûrois qui lui ont fait confiance aux dernières élections avec
30% de suffrages, ils l’ont aidé à porter les valeurs de respect,
d’écoute, de proximité et de partage qui l’anime.
Les 4 élus qui vont nous représenter au sein du Conseil Municipal
agiront dans le respect de nos engagements de campagne, dans
l’écoute des attentes des habitants, dans la proximité dans les
quartiers et dans le partage avec les Érimûrois sur leur vision des
projets pour la ville
Ils seront attentifs et vigilants sur les dossiers présentés par la
nouvelle majorité, ils seront présents dans toutes les commissions
par une participation constructive mais exigeante et plus

particulièrement sur la démocratie participative (chaque voix de
conseiller doit être entendue), la maîtrise du budget communal, et
la proximité avec Angers Loire Métropole.
Les anciens conseillers et adjoints, dans leur volonté de faire
siéger de nouvelles dynamiques et compétences, soutiennent
et accompagnent le groupe constitué de Mikael Martin, Fabien
Véteau, Myriam Martin et Guillaume Audouin, dans le cadre de
l’association Ensemble pour Mûrs-Érigné qui saura être vivante et
active tout au long de ce mandat de 4 ans.
Le groupe minoritaire, « Ensemble pour Mûrs-Érigné ».
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Prix Cezam
2022
c’était
Sélection
2022 : et si le jury
Sélection
2022 vous ?
La République des faibles
De Gwenaël BULTEAU

Bel abîme
De Yamen MANAI

La Manufacture de livres

Elyzad

Les Enfants d’Ulysse
De Carole DECLERCQ

Le Parfum des cendres
De Marie MANGEZ

La Trace

Finitude

L’Intrusive
De Claudine DUMONT

Les Fruits tombent des
arbres
De Florent OISEAU

Le Mot et le reste

Allary

Deux femmes et un jardin
De Anne GUGLIELMETTI

Les Vilaines
De Camila SOSA ViLLADA

Interférences

Métailié

La Pierre jaune
De Geoffrey LE GUILCHER

Mon mari
De Maud VENTURA

Goutte d’or

L’Iconoclaste

Le prix Cezam
est un
s’adressant
aux adultes. L’inscription
abîme
La République
des prix
faiblesde lecteursBel
De Yamen
MANAI
De Gwenaël
BULTEAUissus de petites
est gratuite.
10 romans
et moyennes
maisons d’édition sont
La Manufacture
de livres
en compétition.
Chaque
année, le prixElyzad
récompense un auteur ou une autrice
pour son roman écrit ou traduit en langue française. Le jury est composé de
lecteurs de médiathèque et de comité d’entreprise. Le but de ce prix est de
Le Parfum
des cendres
Les Enfants
d’Ulysse
faire entendre
de nouvelles
voix littéraires
à travers
un prix du public. Le prix
De Marie MANGEZ
De Carole DECLERCQ
Cezam existe aussi en version BD avecFinitude
9 livres en sélection.
La Trace

Rencontre avec Gwenaël Bulteau
pour son livre " La république
Les Fruits tombent des
L’Intrusive
des faibles
"
samedi
26
mars
à
20h
arbres à la médiathèque
De Claudine DUMONT
Le Mot et le reste

De Florent OISEAU

Gwenaël Bulteau est professeurAllarydes
écoles. En 2017, il est lauréat du prix de
la nouvelle du festival Quais du Polar, pour
Deux femmes et un jardin
Les Vilaines
Encore De
une
victoire
de la police moderne
Anne
GUGLIELMETTI
De Camila SOSA ViLLADA
! publiée
par la suite aux éditions Métailié
10-21.
Interférences
La République des faibles, couronné par
le prix Landerneau Polar 2021, est son
premierLaroman,
une enquête policière
sur
Mon mari
Pierre jaune
fond de De
roman
De Maud VENTURA
Geoffreyhistorique,
LE GUILCHER noir et social.
L’Iconoclaste
Goutte d’or
Entrée libre.

Le prix Gavroche est lancé :
déjà plus de 50 participants !
Tu as entre 9 et 12 ans et tu souhaites participer ? Viens t’inscrire à la
médiathèque ! 4 romans passionnants sont en compétition pour cette 12ème
édition.
Les jeunes lectrices et lecteurs rencontreront Claire Castillon, l’autrice de
" L'âge du fond des verres ", mercredi 6 avril à 17h. Le 27 avril, c’est Régine
Joséphine qui viendra rencontrer ses lecteurs et parler de son roman " Skye et
le vieux solitaire ".
Les participants ont jusqu’au 18 mai pour voter pour leur livre préféré et la
remise de prix à l’autrice lauréate aura lieu le 22 juin.
[ Contact : Médiathèque Jean Carmet, 37 route de Nantes, au 02 41 57 82 11
ou à responsable.mediatheque@ville-murs-erigne.fr ]

Venez jouer à la Switch en
famille !

Depuis décembre dernier, la médiathèque met à votre disposition une console et des
jeux pour jouer sur place ou emprunter. Venez en famille ou entre amis, pour découvrir
et vous amuser ensemble !
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L'info en +
Une offre numérique
avec votre abonnement
à la médiathèque
Grâce à votre carte d'adhérent à la
médiathèque, vous pouvez profiter
gratuitement de services numériques :
livres numériques pour votre liseuse,
VOD, musique en ligne, journaux et
magazine de la presse française et
internationale, cours en ligne et plus
encore !
Renseignements
auprès
de
la
médiathèque.

Côté culture

Festival Couleurs chanson 6ème édition
Vous l’attendiez ? Dédié à la chanson francophone, le Festival Couleurs chanson, est de retour les 18 et 19 mars !

Vendredi 18 mars à 20h30, double plateau : Nicolas Jules suivi de Annick Cizaruk
Nicolas Jules Trio

© Thibaut Derien

Il est certain que ce spectacle ne ressemble à aucun autre. Poésie giflante et rock caressant. Roland Bourbon
fouette ses tambours sauvages depuis plus de quinze ans au côté de son ami, autant dire qu’il a l’habitude de
s’aventurer sur des chemins buissonniers. Frédéric Jouhannet, nouveau venu, fait danser deux violons des pays
martiens de l’est avec une jovialité rare. Quant à Nicolas Jules, l’air de rien, toujours l’air de rien depuis plus de
vingt-cinq ans, tu vas te rendre compte en trouvant ça impensable que ses chansons parlent de toi.
Nicolas Jules : voix & guitare/ Roland Bourbon : batterie/ Frédéric Jouhannet : violon.

Annick Cisaruk « Je pense souvent à vous »
Deux artistes, deux pépites : Annick Cisaruk, une chanteuse qui vous transporte par la force de son interprétation
et David Venitucci, accordéoniste virtuose qui fait respirer et vivre son instrument comme un troisième poumon.
Pour ceux qui les connaissent déjà ce ne peut être qu’un bonheur de les revoir, et pour ceux qui les découvriront
une très belle découverte.
Annick Cizaruk : textes et voix / David Venitucci : compositions musicales et accordéon.

Samedi 19 mars à 20h30, double plateau : Suzanné Tandé suivie de Agnès Bihl
Suzanne Tandé

© Laurent Martial

Le spectacle " Je mourron ben sans qu’on nous tue " est une nouvelle création autour des textes
de Gaston Couté, poète et chansonnier libertaire (1880-1911). Suzanne Tandé confie : " Les textes
de Gaston Couté font partie de moi, toute petite j’ai été bercée par la voix de Gérard Pierron, que
j’ai rencontré et qui m’a présenté l’accordéoniste Francis Jauvain. Gaston Couté qui a beaucoup
écrit en patois beauceron sur la paysannerie, la possession, le partage, a un rapport jouissif à la
vie. Il dénonce tout ce qui nous coupe du plaisir d’être là. C’est une plongée dans le patrimoine
poétique pour laquelle nous ne voulions pas d’un tour de chant traditionnel » (extrait du Magazine
« Estuaire » de Saint Nazaire/ n° 1576/ Avril 2021). Une création qui vous fera vibrer et vous
touchera au cœur.
Suzanne Tandé : textes et voix / Francis Jauvain : arrangements et accordéon / Ariane Derain : mise en scène.

Auteur-interprète à part dans la nouvelle scène française, Agnès Bihl n’en finit pas de sillonner le pays
pour chanter ses amours et ses colères. Aux côtés d’Anne Sylvestre, Yves Jamait ou Charles Aznavour,
elle a rencontré un succès grandissant et continue toujours de surprendre par sa plume aussi belle et
rebelle. Observatrice de son époque et femme à fleur de peau, Agnès Bihl est avant tout une grande
humaniste qui continue de s’émouvoir et qui sait dépeindre une société dont les travers l’indignent
autant que les espoirs la soulèvent.
Agnès Bihl : textes et voix, piano.
Vendredi 18 et samedi 19 mars au Centre Culturel Jean Carmet
Tarifs : Plein 19€ / réduit 15€ / érimûrois 10€. Pass tarif plein 2 soirées 36€ / Pass tarif réduit 2 soirées 27€
Billetterie au 02 41 57 81 85

" Artistes en scène " : exposition photos de Olivier Coiffard
Au long de ces deux jours, vous aurez le plaisir de découvrir les clichés du photographe Olivier
Coiffard. Passionné de photographie et de spectacle vivant, il aime observer les attitudes et
expressions des artistes et tenter de saisir au mieux, les émotions qui les traversent.
Accès libre et gratuit.
Hall du Centre Culturel Jean Carmet.

© Olivier Coiffard

© Olivier Coiffard

Agnès Bihl
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Madame Ose Bashung : une expérience
unique !
Rencontre avec Sébastien Vion, connu sur scène sous le nom de Corrine, concepteur, metteur en scène et performeur du spectacle
cabaret transformiste " Mme Ose Bashung ", programmé vendredi 25 mars à 21h au CCJC.
Quels chemins vous ont mené à la création du spectacle Mme Ose Bashung ?
Je viens du milieu du théâtre de rue. Formé à Châlon sur Saône aux arts du cirque, danse et théâtre de rue, j’y ai rencontré des
compagnies avec qui j’ai travaillé pendant 16 ans. En parallèle, j’ai créé le personnage de Corrine. Avec lui, je multiplie les expériences
depuis 25 ans (TV, cinéma, spectacles…). Il y a 7-8 ans, au moment de la réouverture du mythique cabaret parisien de Madame Arthur,
mon personnage a été invité à rejoindre l’équipe. Là, nous avons créé un grand nombre de spectacles autour de célébrités de la
chanson. Un jour, j’ai eu l’idée d’en consacrer un à l’univers de Bashung, et ça a eu un franc succès ! J’ai donc eu envie de faire vivre ce
spectacle de ses propres ailes. C’est comme ça qu’est né " Madame Ose Bashung ".
Pour toi, qu’est-ce qu’un cabaret transformiste ?
Beaucoup on l’image du Cabaret Michou. Les artistes y font du play back sur des morceaux, font des imitations… Ce qu’on propose
est différent. Sur ce spectacle, nous racontons des histoires, chantons et jouons en live. Chacun a son personnage, façonné au cours
des années, avec son identité propre, ses défauts et ses
qualités. Chacun revisite l’univers de Bashung avec ce
Corinne (Sébastien Vion)
qu’il est.
Peux-tu nous parler de l’équipe de ce spectacle, comment
vous êtes-vous rencontrés ?
Pour la plupart, nous nous sommes rencontrés chez Mme
Arthur. Nous y avons développé nos personnages et créé
beaucoup de spectacles ensemble. Cette expérience nous
a servi d’entrainement. Pour créer ce spectacle, nous
avons élargi l’équipe et fait appel à des musiciens. En
plus du traditionnel piano, il y aussi un quatuor à cordes
et une guitare électrique, indispensable pour interpréter
du Bashung !
Et justement, pourquoi Bashung ?
Ado, j’ai assisté à un concert de Bashung qui m’a
littéralement collé au mur. C’était sur la tournée de
" Novice ". C’était violent, c’était beau. Une expérience
auditive et visuelle. Ça m’a mis une grosse claque ! Depuis
je suis fan de ses mots, de ses chansons.
Que voudriez-vous dire au public érimûrois pour le
convaincre de nous rejoindre le 25 mars ?

© Charlène Yves

Ce que je peux dire c’est que partout où l’on passe, les
spectateurs repartent avec une humanité grandissante.
On les touche, on les fait rire. Je ne sais pas exactement ce
qu’il se passe mais le public ressort en ayant l’impression
d’avoir créé un lien d’amitié avec l’équipe. Sûrement aussi
parce qu’il y a beaucoup d’amour au sein de la troupe,
une vraie symbiose entre les performeurs chanteurs, les
musiciens… et ça le public le ressent ! Je crois que c’est
grâce aux chansons de Bashung aussi. Aucun doute, le
public présent va vivre un moment délicieux !

Le spectacle en bref // Madame vous offre une heure de cavalcade dans l'univers de Bashung, un voyage initiatique dans son
univers transcendé, une tentative sensorielle maquillée et culottée, une expérience unique de voir son répertoire trempé dans les
plumes et fixé à la laque, un cheval fou lâché crinière au vent ! ► Plus de détails sur www.murs-erigne.fr
Vendredi 25 mars à 21h au Centre Culturel Jean Carmet
Durée 1h10 - Tout public à partir de 10 ans
Tarifs 15€ & 12€ - Réservation vivement conseillée au 02 41 57 81 85
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En avril, rejoignez les ateliers artistiques
participatifs du CCJC
La 34ème édition de l' " Exposition des artistes de la commune ", se tiendra cette année du
1er au 5 juin 2022, au Centre Culturel Jean Carmet. À cette occasion, le CCJC fait appel au
collectif Ubiman et propose aux habitants des ateliers artistiques participatifs en amont
de l’exposition.
Les deux artistes fondateurs de collectif Ubiman, Mylène et
Romain, proposeront des ateliers de création artistique au
moment des vacances d’avril. Sous leur direction, le groupe
constitué se verra confier la création de structures artistiques
monumentales à partir d’objets de récupération auxquels ils
donneront une seconde vie. Les œuvres seront ensuite installées
au Parc du Jau et devant le Centre Culturel Jean Carmet. Ces
ateliers repartis sur 4 jours sont ouverts à tous, petits et grands.
Au programme : moulage de béton, peinture, assemblage,
soudure…
Samedi 9 avril de 10h à 12h, mercredi 13 avril de 14h à 16h. Samedi 16 avril de 10h à
12h, mercredi 20 avril de 14h à 16h.
Sur inscription auprès du CCJC, places limitées (possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs
ateliers, au choix). Ouvert à tous (enfants de moins de 7 ans accompagnés). Gratuit.
Le collectif Ubinam
L’atelier de paysage Ubinam est un atelier d’étude implanté dans le nord du Maine et Loire,
de conception et de fabrication des espaces publics, collectifs et privés. Ubinam développe
également un volet art et paysage à travers deux approches : la conception et la réalisation
d’installations artistiques en extérieur ainsi qu’une approche pédagogique à travers des
ateliers artistiques s’adressant à tout public. De la conception d’aménagement extérieur
d’espace privé et public, aux installations art et paysage en passant par des ateliers
pédagogiques tous publics, autant d’activités que Mylène Duhail et Romain Goiset explorent,
croisent et décroisent, font et défont dans leur pratique de paysagistes concepteurs-artistes.
Ils ont en commun de passer leur temps à imaginer ce qui n’existe pas et à bousculer
l’espace qui nous entoure. Pour améliorer le cadre de vie et donc le confort de chacun. Pour
nous faire regarder autrement l’espace en nous emmenant vers un ailleurs poétique. Être
mieux ici-là maintenant et oublier d’être là, une belle contradiction qu’ils défendent et qui
constitue le fondement de leur démarche…

La grande collecte
Pour mener à bien ce projet, nous
avons besoin de vous ! Le CCJC
lance une collecte de petits objets
qui permettront de réaliser cette
œuvre participative.
C’est le moment de fouiller vos
fonds de tiroirs, placards, ateliers
pour dénicher les petits objets
métalliques qui y dorment (rouillés
ou non), de type moules individuels
à pâtisserie en métal, petites
pièces métalliques trouées en
leur centre (rondelles et écrous
divers, pignons de vélo et autres
engrenages de petites tailles,
rosaces coniques, rotors de petits
moteurs électriques…). Vous en
serez débarrassés et nous en
serons comblés !

Dépôt des objets au Centre Culturel
Jean Carmet du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

MERCREDIS CINÉ
9 mars à 20h30 - " L’évènement "

D’après le roman d’Annie Ernaux.
Film primé Lion d'or de la Mostra de Venise 2021.
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe
enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour
disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage
seule dans une course contre la montre, bravant la
loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.

23 mars à 15h - " Permis de construire "
Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son
père qu'il n'a pas vu depuis des années. A sa
grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain
en héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire
construire la maison où il aurait aimé finir ses jours.
Seul problème: ce terrain se situe en Corse.

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT
23 mars à 20h30 - " Placés "

Parce qu’il a oublié sa carte
d’identité, Elias ne peut passer les
épreuves du concours d’entrée à
Sciences Po. À la recherche d’un
job en attendant de pouvoir se
présenter à nouveau, il devient
éducateur dans une Maison
d’Enfants à Caractère Social.

Projection suivie d'un débat sur le métier
d’éducateur spécialisé.
Projections en partenariat avec l’association
Familles Rurales, dispositif Balad’Images.
Retrouvez toute la programmation cinéma du CCJC
sur www.murs-erigne.fr/evenements
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Vie associative

Le patrimoine, notre bien commun
Depuis 1984, l'association Sauvegarde du patrimoine de Mûrs-Érigné poursuit sa mission de protection et de promotion du patrimoine
de notre commune. Ces deux missions se déclinent à travers un inventaire des bâtiments, des sites et des documents constituant le
patrimoine architectural et culturel de la commune ; et des actions, des contacts auprès des élus et des habitants.

Trente huit ans plus tard où en sommes-nous ?
Les premières années ont été riches en travaux d'entretien des chapelles : Saint-Germain à Grand-Claye,
Saint Goberien, en bas de la rue de la Chapelle, des oratoires de l'Aubance et de la Jubeaudière. Des
conférences sur des périodes historiques : la Révolution de 1789, avec Joseph Guicheteau et l'abbé Alain
Juinier, l'Occupation allemande avec Guy Suquet. Le bulletin municipal, entre 1977 et 2000 a rendu
compte régulièrement des recherches menées, essentiellement par l'abbé Juinier, sur l'histoire de notre
commune. En 2001 a été publié le livre " Images du patrimoine " de Mûrs-Erigné. Celui-ci réalisé à partir
de cartes postales anciennes est encore disponible. En 2006 et 2010 nous avons soutenu la Municipalité
qui, à la demande du conservateur des antiquités et objets d'art, a financé la restauration de trois tableaux
religieux. Ceux-ci ont fait l'objet de plusieurs expositions au public. Plus récemment, des membres de
l'association ont participé à la publication de " La petite et la grande histoire de Mûrs-Érigné " sous l'égide
de la Municipalité en janvier 2020. L'ouvrage est toujours en vente à l'hôtel de ville et à la médiathèque
(15€). Notre association poursuit son travail d'inventaire du patrimoine bâti, du plus modeste au plus
prestigieux. Chacun peut le consulter sur notre site. La documentation qui s'est constituée avec les travaux
cités plus haut est conservée et mise à la disposition de tous sur simple demande.

Un nouveau conseil d'administration
Lors de notre assemblée générale du 10 décembre dernier, nous avons pu remercier Claude Dufresne qui a assumé la charge de
trésorier depuis 1998 et qui ne se représentait pas à l'élection au conseil d'administration. Le nouveau conseil d'administration est
désormais constitué de Bernadette Jouin, Mireille Villette, Catherine Jouin, Christian Bonneau, Cyril Jousseaume et Jean-Luc Rousseau.
Le 24 janvier, il a réélu Mireille Villette, Présidente, Catherine Jouin, trésorière, et Jean-Luc Rousseau, secrétaire. Au cours de nos débats
s'est manifesté un besoin de prendre en compte notre patrimoine naturel avec ses paysages, ses boires et ses sentiers.
L'association profite de ce numéro de La Gogane pour dire au revoir à Nicole Garson qui nous a quitté le 23 décembre dernier, et dont
nous nous souvenons pour son engagement au sein de notre association. Adhérente dès 1991, elle a assuré les fonctions de secrétaire
de 1997 à 2019. Merci, Nicole, pour toutes ces années de convivialité !

Une exposition sur les moulins à la médiathèque

L'association vous proposera, en mai et juin à la médiathèque Jean Carmet, l'exposition " Où sont les meuniers d'antan ? " sur les
moulins, leur inscription dans le paysage, leur impact économique, leur essor et leur déclin.
" Où sont les meuniers d'antan ? ", c'est le titre d'un article de l'Abbé Alain Juinier paru en 1994 dans le bulletin municipal de Mûrs-Érigné
qui présentait les moulins ayant existé sur la commune et ses environs. Cet article étant à la base de nos recherches et de nos travaux,
c'est tout naturellement que nous avons choisi ce titre pour notre exposition.
[ Contact : Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Mûrs-Érigné au 06 15 27 29 91, à contact@asso-patrimoine-murserigne-49.fr ou sur www.asso-patrimoine-murs-erigne-49.fr ]
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Vie associative

Repair Café : réparons, réutilisons, jetons moins
Depuis 2016 , comme le Colibri fait sa juste part, quelques bénévoles assidus se réunissent une fois par mois pour réparer les objets
du quotidien, diminuant ainsi le volume des déchets et économisant l'énergie nécessaire à la fabrication de nouveaux objets.
L'équipe des réparateurs, dans une ambiance d'entraide, tente l'impossible pour prolonger
la vie de vos grille-pains, cafetières, tondeuses, imprimantes, ordinateurs, aspirateurs,
fermetures éclair... Ils peuvent aussi vous donner des conseils, établir un diagnostic sur la
panne. N'hésitez pas à ouvrir la porte du local pour nous rencontrer, avec ou sans objet à
réparer, juste pour voir... et boire un café tout en bavardant. Notre hôtesse bénévole vous
accueillera chaleureusement.
Si vous avez quelques compétences , devenez , à votre tour, réparateur bénévole ! Aucune
pression, aucune obligation de résultat, juste le plaisir de réussir à faire fonctionner l'objet
avec l'aide de la personne qui vous l'a confié.
Le Repair café vous accueille le 4ème samedi de chaque mois de 9h30 à 12h30 au Bistrot
des Citoyens du Monde (45 Route de Cholet) dans le respect des règles en vigueur liées à
l'épidémie de Covid. Prochaines dates: 26 mars, 23 avril et 28 mai. À bientôt !
[ Contact : ACF 49 - Repair Café, Luc Giner au 06 22 22 33 52 ou à lucginer@yahoo.fr, Laurent Quéveau au 06 62 28 99 19 ou à
lqueveau@laposte.net, sur acf-murserigne.wixsite.com/acf-murs-erigne/repair-cafe ou sur Facebook : repair.cafe.murs.erigne ]

Rando Cycliste au profit des aidants
Cette année, Alfr'Aide fait l'impasse sur
l'organisation de son trail. En revanche,
" La Douze Heure Angevine " organisée
en partenariat avec la ville de MûrsÉrigné et le Vélo Club Mûrs-Aubance vous
proposeront le 18 septembre prochain,
un parcours de 30 km, un de 90 km
avec l'option d'un départ 100% féminin,
un circuit de 160 km plus ardu par son
dénivelé pour les plus téméraires.
Pour les aventuriers, un 65 km en gravel
en autonomie avec trace GPS est au
programme. Chaque départ s'effectuera
de la salle des Grands Moulins. Animations

et Food truck sur place. Si vous souhaitez
participer comme bénévole à nos côtés
le 18 septembre prochain, n'hésitez pas
à nous contacter. Nous vous attendons
muni de votre monture pour participer à la
1ère édition " Douze Heure Angevine ".
Nous vous rappelons que tous les fonds
récoltés permettront d'offrir du répit aux
aidants dont un proche est atteint d'une
maladie neurodégénérative. Comme par
exemple, le 2 octobre, lors d'une balade en
toue sur la Maine qui a permis à une dizaine
de couples aidants/aidés de souffler et se
couper du quotidien. Merci d'avance pour
votre soutien et votre participation.

Sortie en toue du 2 octobre

[ Contact : Association Alfr'Aide au 06 11 59
87 26 ou à alfraide.contact@gmail.com ]

À Érimur’Ânes : parrainez, protégez, échangez !
Forte d’un cheptel d’ânes, de mulets et de chevaux, l’association Érimur’ânes propose à ses adhérents, depuis un peu plus de 4 ans,
de s’engager activement dans la préservation du bien-être de chacun de nos animaux. C’est ainsi qu’une dizaine de fidèles parrains
et marraines offrent cette sécurité à nos équidés. Nous " recrutons " encore des bienfaiteurs !
Qu’est ce que le parrainage d’un équidé ?
à la charge de l’association. Plusieurs et l’association, qui reste propriétaire de
Le parrainage est une relation d’échange. personnes donatrices peuvent ainsi se l’équidé. La démarche est plus cohérente
C’est un moyen d’entretenir une relation partager le parrainage d’un même animal : si elle s’inscrit dans la durée afin qu’une
privilégiée avec un équidé en assurant le c’est déjà le cas pour certains de nos relation se construise, mais la convention
financement de ses besoins matériels, en équidés… qui s’accommodent très bien de peut être interrompue selon un délai de
participant concrètement à son confort au ce déferlement de bienveillance !
prévenance convenu entre les parties.
quotidien. Il permet aussi de développer sa
Être parrain implique l’adhésion à
Marcel et ses parrain/marraine
connaissance de l’animal, d’observer son
l’association : c’est aussi l’occasion de
évolution au travers de nos activités et de
nouer de nouvelles relations !
partager des moments paisibles avec lui
Comme tous les dons, le parrainage
(pansage, petites promenades en main).
est déductible d’impôts puisque notre
association est reconnue d’intérêt général.
Combien coûte un parrainage ?
Un reçu fiscal est délivré à chaque parrain.
Concrètement, le parrainage est un don
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour
mensuel libre, qui peut couvrir tout ou
en discuter avec nous !
partie des besoins d’un animal donné.
Le montant indicatif mensuel couvre
[ Contact : Association Erimûr’anes au
les frais d’entretien fixes en eau, foin, Quelles sont les démarches pour devenir
07 81 17 65 85 ou 06 21 47 90 96, à
maréchalerie, soins préventifs... Avec parrain ?
asso.erimur.anes@gmail.com, sur asso.
le parrainage, pas de surprise : les frais Le parrainage donne lieu à une convention
erimuranes.free.fr, ou sur Facebook,
exceptionnels (frais vétérinaires) restent annuelle, reconductible, entre le parrain
Instagram et Tik Tok ]
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Vie associative

Décès de Nicole Garson
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Nicole Garson,
terrassée par un infarctus foudroyant, le 23 décembre dernier .
Très impliquée dans la vie associative, elle participait activement à toutes les
manifestations de l'Amicale, dont elle était vice présidente depuis plus de 20 ans. Elle
assurait notamment la liaison entre l'association et les écoles publiques de la commune
qu'elle connaissait particulièrement comme ancienne directrice. Nous la remercions
encore pour son investissement et nous adressons nos sincères condoléances à Bernard,
son époux, à leurs enfants et petits enfants.
Pour l'Amicale Laïque, le Président Jean-Claude Santot.

Stages, balades et journées
découverte à 3RE
Avec le printemps qui pointera bientôt son nez, c’est tout le club 3 Rivières Équitation
qui reprend des couleurs pour vous accueillir pour les prochaines vacances d’avril avec
des stages à la journée, des journées découverte, des balades.
Tout un programme d’activités au contact des poneys,
de la nature et en plein air pour profiter des vacances.
L’occasion aussi de faire un galop d’essai pour des
débutants avant d’envisager une activité à l’année à la
rentrée. Notre programme est consultable sur notre site
internet.
L’actualité du moment concerne la saison des concours qui a repris. Nos couples poneys/
cavaliers défendent fièrement les couleurs du club sur la région tant en pony-games (PG)
qu’en concours complet (CCE) ou en saut d’obstacle (CSO). Dans notre équipe, notre
coach, la cavalière de Concours Complet d’Equitation Héloïse Le Guern, a marqué la
reprise de la saison avec une très belle 4ème place au Cross Indoor de Saumur il y a
quelques semaines. Vous pouvez suivre son parcours sportif sur son compte Instagram.
[ Contact : 3RE, 13 ZA de l’Églantier, au 06 85 66 61 54, à bene.leguern@free.fr ou sur
www.3re-equitation.fr ]

Un don du sang = 3 vies de
sauvées !
Partageons nos veines ! Le don de sang du 16 décembre dernier a confirmé le coté
généreux des donneurs Érimûrois, et des environs, car vous êtes 159 donneurs à avoir
répondus à notre appel.
Nous sommes persuadés que pour les
collectes de cette année (14 avril, 9 juin, 4 août
et 8 décembre de 15h30 à 19h30) vous serez
nombreux à faire ce geste citoyen. Pour cela,
il faudra s'inscrire sur mon-rdv-dondesang.fr
dans les douze jours précédents la collecte en
privilégiant les créneaux de 16h30 à 17h30,
moins plébiscités. Pour se présenter au don, il
faut avoir entre 18 et 70 ans, faire au minima
51kg et présenter un justificatif d'identité. Pour vérifier votre aptitude au don, faites le
test en ligne sur dondesang.efs.sante.fr rubrique "puis-je donner ?". Nous vous informons
que notre assemblée générale se déroulera, sauf imprévus, le 11 mars à 20h salle de
l'ancienne mairie (70 route de Nantes).
[ Contact : ADSB Pays Louet Aubance, 8 rue Tudela de Duero, à adsbpayslouetaubance@
netcourrier.com ]
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Les ateliers et conférences
continuent à l'UPAJ
Il reste des places dans quelques
ateliers car certains commencent
plus tard et d'autres, comme Arts
plastiques, recommencent à chaque
trimestre. Quant aux conférences, elles
s'égrainent chaque mois, un mercredi
soir à 20h avec, à chaque fois, le plaisir
de découvrir un(e) passionné(e) ou
professionnel(le) qui vient nous faire
part, nous transmettre ses questions,
son savoir. Ainsi, le 2 mars, Benoit Martin
est venu échanger autour des Systèmes
et Logiciels libres : quelles alternatives ?
Comment reprendre le pouvoir sur son
ordinateur ? Puis le 6 avril, c'est Céline
Artico qui nous parlera de cet art qu'est
le Feng-Shui. Nous commençons à
penser la prochaine saison. N'hésitez
pas à nous contacter si vous avez un
souhait, une suggestion, une proposition
pour un atelier, une conférence que vous
souhaiteriez proposer dans le cadre d'un
échange de savoirs, de transmissions
de vos connaissances. Nous pouvons y
réfléchir avec vous.
[ Contact : Université Populaire
Albert Jacquard à universite.populaire.
jacquard@gmail.com ou sur www.upaj.fr ]

Randonnée vélo loisir
Le vélo club Mûrs-Aubance propose
chaque dimanche matin des randonnées
" Loisir " adaptées à chacun.
Le départ se fait à partir de la Salle
Myriam Charrier. Si vous souhaitez
partager notre passion, n’hésitez pas à
nous rejoindre.
[ Contact : Élodie au 06 99 28 62
42, Philippe au 06 80 62 46 08 ou à
vc.mursaubance@gmail.com ]

Vie associative

Le club de Judo - Jujitsu en pleine forme !
La rentrée de septembre dernier s'est bien déroulée malgré la situation compliquée sur le plan sanitaire. Après une longue interruption
des activités de notre club la saison dernière, nous avons ainsi pu enregistrer sereinement les inscriptions.
À cette date nous sommes forts de 120 adhérents au Judo et au Jujitsu. Cela va de
quatre ans pour les plus jeunes, jusqu’à... pas d’âge !
Le professeur Johan Ledroit a également pu commencer les premières remises de
ceintures. D’ores et déjà de beaux résultats sont à noter. En effet, les cadets du club
ont participé au championnat départemental individuel du 8 janvier, avec les belles
places de 2ème de Thibault Saint Martin, de 3ème de Oussama Tayebi et de 5ème de
Nathan Bart. Les cadets participeront également au championnat régional par équipe.
Vous trouverez les horaires des cours qui ont lieu les mercredis et vendredis après-midi
sur notre nouveau site internet. Précisons que les inscriptions restent possibles en
cours d’année !
[ Contact : Judo Jujitsu au 07 83 21 52 97, à judojujitsumurserigne@gmail.com ou sur judo-murs-erigne.ffjudo.com ]

L'ASI tennis de table toujours dynamique
Après 2 années compliquées, la saison
2021/2022 est pleine de dynamisme.
Les effectifs augmentent sur tous les
créneaux, les résultats sportifs sont bons
et la bonne ambiance est très présente.
Avec une augmentation de plus de 50 % des
effectifs, malgré les aléas actuels, le club
se restructure et vient de vivre intensément
la 1ère phase de championnat où l'une des
équipes de D3 monte en D2 et a terminé
2ème lors des titres de fin de phase. La
dynamique sportive va être encore plus
intense lors de cette 2ème phase avec nos
Séniors et pleins de jeunes qui poussent.
Alors n'hésitez pas à venir nous voir !

Vous voulez nous rejoindre, venez nous voir
lors des différents entrainements.
Cette période va aussi être le retour de
notre tournoi annuel le 30 avril avec
notamment le tournoi des familles (pour
les non-licenciés et licenciés) et le 1er mai
(avec tous les champions Régionaux).
Réservez d'ores et déjà cette date pour
venir vous faire plaisir en jouant ou en
supportant les participants (ouvert à tous).
D'autres événements se préparent et
notamment les 50 ans du club qui auront
lieu en 2023. Si vous avez des éléments
retraçant la vie du club ou si vous avez des
talents pour réaliser une fresque, n'hésitez
pas à vous faire connaitre.

Fête du port de la Fontenelle
les 18 et 19 juin
Confiante dans l'avenir, malgré la crise sanitaire, l'association Bâbord à Mûrs se lance,
avec enthousiasme, dans la préparation de la Fête du port de la Fontenelle prévue les
18 et 19 juin. Une date à réserver dès maintenant !
Un grand rendez-vous, du samedi en fin d’après-midi au dimanche soir, en entrée
libre, dans une ambiance de guinguette, conviviale et festive, avec une scène musicale
composée de groupes de la danse folk, d'ici et d'ailleurs, et une restauration sur place.
Sont prévus également le dimanche, le matin des randonnées et toute la journée des
peintres ainsi qu’un marché artisanal. Vous pouvez vous inscrire par mail ou par courrier,
dès maintenant, en tant que peintre et
réserver un stand au marché artisanal
(places limitées).
Un programme plus précis paraitra
dans la prochaine Gogane, en mai. Au
plaisir de partager cette future belle
fête avec vous.
[ Contact : Babord à Mûrs, 5 rue du
Grand Pressoir, à babordamurs@
outlook.fr ou sur Facebook :
babordamurs ]

[ Contact : ASI Tennis de Table au 06 89 68
77 33 ou Benjamin Guibert (entraineur) au
06 21 92 00 92, à asittmurs@gmail.com
ou sur www.asimett.com ]

Assemblée générale de l'ACME
mardi 15 mars à 19h30
L'ACME, c'est l'association culturelle de
Mûrs-Érigné basée au Centre Culturel
Jean Carmet. Elle accompagne la
programmation culturelle autour de
d i ve r s e s
missions tel
que l'accueil et
le placement
du public ou
bien en tenant
le bar. Nous
recherchons
des personnes
dynamiques et
motivés pour
grandir nos
rangs et venir
partager avec nous des moments de
culture et de convivialité .
Venez à notre rencontre lors de notre
assemblée générale le 15 mars à 19h30
au Centre Culturel Jean Carmet.
[ Contact : ACME à
acmeassociationmurserigne@gmail.com ]
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