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Le 2 avril, le conseil municipal a été invité à voter le budget communal pour l’exercice 
2022. Vous en trouverez les éléments dans ces pages. Le contexte financier de 
Mûrs-Érigné reste contraint. Si l’endettement se réduit mécaniquement, la capacité 
d’autofinancement de la commune reste trop fragile pour envisager d’investir sans la 
sollicitation de subventions conséquentes. Pour 2022, il nous faut assurer le paiement de 
l’espace intergénérationnel qui sera livré au quatrième trimestre, pour lequel une partie 
des subventions demandées n’a pas été octroyée. Ceci hypothèque toute possibilité 
d’investir dans un équipement structurant pour cette année.

À compter du budget 2023, nous pourrons mettre en œuvre notre Plan Pluriannuel 
d’Investissements qui vous sera dévoilé prochainement. Ce PPI, nouvel outil mis en œuvre 
par notre équipe, est nécessaire pour envisager à la fois les investissements récurrents, 
constitués par les entretiens d’équipement publics, mises aux normes, équipement des 
écoles…, mais également les investissements structurants pour notre collectivité et son 
bassin de vie (équipements sportifs, culturels, associatifs…).

Côté voirie, vous découvrirez cette année les différentes interventions qui seront 
effectuées par Angers Loire Métropole tels que le marquage au sol, le nettoyage 
des panneaux de signalisation, les entretiens habituels et d’autres encore. Tout ceci 
contribuera à l’accroissement de la sécurité pour circuler dans la ville.

Vous découvrirez également dans ces pages comment, à l’aube de l’été, la ville 
va s’animer autour de fêtes telles que celle du Jau ou encore celle du Port. D’autres 
propositions, comme le Troc Plantes, le bal populaire du 13 juillet ou la programmation 
culturelle toujours aussi riche, une très belle exposition sur les moulins à la médiathèque, 
contribuent à la qualité de vie dans votre ville.

Une ville qui se veut aussi solidaire. Le CCAS a été doté d’un budget à la hausse pour 
mieux assurer ses missions auprès des plus fragiles d’entre nous. La ville se fait 
également relais dans l’accueil des Ukrainiens touchés par la guerre. Trois familles 
ukrainiennes, accueillies par des particuliers dans notre commune, ont été reçues par 
les agents du CCAS. Les aides à la restauration scolaire et à l'accueil périscolaire ont 
immédiatement été mises en place pour faciliter la scolarisation des enfants. Un bon 
alimentaire d'urgence a été remis à chaque famille pour faire des courses dans l'attente 
de pouvoir bénéficier de colis alimentaires hebdomadaires aux Restos du Cœur (antenne 
de Trélazé). Claire Gasnier, adjointe aux affaires sociales a été nommée référente auprès 
d’Angers Loire Métropole pour tout ce qui concerne la solidarité avec les Ukrainiens. 
Elle réalise un travail de qualité et je tiens à la remercier dans ces quelques lignes. Les 
informations sont à retrouver sur le site de la ville.

Notre équipe prend ses marques après ces quelques semaines de mandat, dans un 
esprit de service et d’attention sans cesse renouvelés.

Le Maire, Jérôme Foyer.

« Travailler dans un 
esprit de service et 

d'attention sans cesse 
renouvelés »
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L’état d’urgence climatique voté au dernier 
Conseil municipal
Lors du conseil municipal du 22 mars dernier, à l’instar de nombreuses villes et collectivités territoriales dont l’agglomération angevine, 
les élus de votre commune ont voté à l’unanimité une déclaration d’état d’urgence climatique. Pourquoi déclarer l’état d’urgence 
climatique sur notre commune ? C’est ce que nous vous expliquons dans cet article.

Le rapport du GIEC : un nouveau signal d’alerte
La situation de crise sanitaire et l’actualité dramatique liée à la 
guerre en Ukraine ne doivent pas nous faire oublier que le plus 
grand défi auquel l’Humanité doit aujourd’hui faire face est celui 
de la crise climatique. 
Le 4 avril 2022, les experts du climat de l'ONU qui font partie du 
GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du 
Climat) ont publié un nouveau rapport consacré aux solutions pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces préconisations 
ont pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 
degré celsius comme cela avait été convenu avec l'Accord de Paris 
en 2015.
Le dernier rapport du GIEC est très clair : l’influence humaine 
dans le réchauffement de l’atmosphère, des terres et des océans 
est une donnée absolument incontestable. Les changements 
climatiques se sont généralisés et intensifiés et provoquent déjà 
une augmentation de phénomènes climatiques extrêmes : forte 
vagues de chaleurs, périodes de sécheresse, fortes précipitations, 
augmentation des incendies, acidification des océans, diminution 
des rendements agricoles, 
élévation du niveau des mers. 
Ce réchauffement affecte toute 
les régions habitées du globe et 
aura des conséquences immense 
et incommensurable. Enfin et 
pour ne pas perdre tout espoir, 
ce rapport explique qu’il existe 
une fenêtre, certes de plus en 
plus étroite, pour agir et tenter 
de rester en dessous des 2°C de 
réchauffement et que nous devons 
réussir à inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre 
d'ici 2025 si l'humanité veut espérer garder une planète "vivable". 
Car au-delà de ce seuil, des effets d’emballement se produiront et 
seront immaîtrisables.

La déclaration à l’échelle de la commune
Aujourd’hui nous le savons nous devons collectivement et 
individuellement tout mettre en œuvre pour faire face à la crise 
climatique et environnemental. Toutes les échelles doivent être 
mobilisées pour mener ce combat qui doit être celui du Monde, 
des États, des régions, des départements, des communes, des 
citoyens et citoyennes.
En premier lieu, cette déclaration d’urgence vise à nous faire 
prendre conscience que nous sommes face à une menace 
existentielle directe et inédite à l’échelle de la planète qui met 
gravement en péril nos conditions de vie et celle de nos enfants.
Au niveau de notre commune, la déclaration d’état d’urgence 
traduit l’intention d’alerter et de sensibiliser les habitants à ces 

enjeux. Elle annonce aussi le projet de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et d’intégrer l'urgence climatique et 
environnementale dans toutes les politiques publiques en 
soumettant toutes décisions, notamment d’aménagement du 

territoire, à des critères écologiques. 
Enfin, elle exprime l’engagement moral 
d’accélérer les moyens mis en œuvre 
pour contrer l’intensification des 
impacts climatiques, via notamment 
la végétalisation de l’espace urbain, le 
développement des circuits courts et 
de la filière agroécologique, mais aussi 
le développement de la mobilité douce 
et des énergies renouvelables.
Plus globalement, la volonté de mettre 
en œuvre la transition écologique et 

solidaire s’inspire de l’idée suivant laquelle les principaux enjeux 
contemporains liés à la crise écologique, économique, sociale, 
politique, se posent sur une échelle de proximité, à un niveau local 
que l’on doit repenser et reconstruire avec les citoyens.
À l’image du mouvement des villes en transition initié par Rob 
Hopkins au Royaume-Uni, nous voulons croire qu’il est possible de 
construire des alternatives à l’échelle locale, qu’il est possible de 
s’organiser collectivement et joyeusement pour agir et mettre en 
œuvre des actions de transition sur notre commune.

La lutte contre le réchauffement climatique et la protection de 
l’environnement vous paraît essentielle ? La solidarité et la 
coopération vous semble primordiale ? Alors engagez-vous dès à 
présent, à votre niveau, dans des actions de transition !

[ Contact : 02 41 79 78 77 ou à info@ville-murs-erigne.fr ]

Plus d'informations sur www.ecologie.gouv.fr/comprendre-giec

« Nous voulons croire qu’il est 
possible de construire des 

alternatives à l’échelle locale »

GIEC
Groupe d'experts 

Intergouvernemental sur 
l'Évolution du Climat

Créé en 1988 par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM), il rassemble 195 États membres.
Le GIEC évalue l’état des connaissances sur l’évolution du climat, ses causes, ses impacts. 
Il identifie également les possibilités de limiter l’ampleur du réchauffement et la gravité de 
ses impacts et de s’adapter aux changements attendus. Cette production scientifique est au 
cœur des négociations internationales sur le climat. Elle est aussi fondamentale pour alerter 
les décideurs et la société civile. En France, de nombreuses équipes de recherche travaillent 
sur ces sujets, impliquant plusieurs centaines de scientifiques.
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La nature à l'honneur avec les Rendez-vous na  ture en Anjou et la Fête de la nature
La Ville de Mûrs-Érigné participe aux " Rendez-vous Nature en Anjou " du Département de Maine-et-Loire et également à l'évènement natio    nal de la " Fête de la Nature ". Au total, ce sont 11 animations gratuites autour de la nature qui vous sont proposées. Après une randonnée 
et une pièce de théâtre en extérieur en avril, découvrez ci-dessous les rendez-vous de ces prochains mois.

Sources de fascination ou de répulsion, les serpents ne laissent personne indifférent. Disparition du bocage et destruction systématique 
ont conduit au déclin de plusieurs espèces au rôle écologique pourtant important. Venez découvrir ces mal-aimés dans leur milieu 
naturel !

Des plaques à reptiles préalablement installées sur site permettront de mettre toutes les 
chances de notre côté afin d’observer les différentes espèces présentes sur la Roche de 
Mûrs, de découvrir leur mode de vie, leurs adaptations mais également leurs fragilités.

Gratuit. Tous publics - Famille. 
Réservation au 02 41 79 78 73 ou à nature-adt@ville-murs-erigne.fr
Espace naturel sensible : La Roche de Mûrs. Rendez-vous au parking du Centre Culturel 
Jean Carmet. Distance parcourue : 2 Km.
Organisé par la Ville de Mûrs-Érigné et le CPIE Loire Anjou. ©

 D
or

ie
n 

An
go

t

" Des serpents dans nos Mûrs ! " - Samedi 7 mai de 9h à 10h

Participez à une sortie botanique le long de l’Aubance, puis à un atelier pour produire un herbier. Entre les 2 animations, ce sera pique-
nique !

La nature foisonne d’espèces, fruits de la lente évolution à l’oeuvre depuis des millions 
d’années, elles se sont hybridées et forment aujourd’hui la formidable biodiversité qui 
nous entoure. Venez jouer avec cette incroyable diversité végétale en sortie botanique, 
puis en atelier pour produire un herbier hors du commun et contribuer à une exposition 
originale. Nous poursuivrons les discussions lors d’un pique-nique le midi entre la sortie 
botanique du matin et l’atelier de l’après-midi. Les herbiers réalisés serviront à réaliser 
une exposition en extérieur.

Gratuit. Tous publics - Famille. 
Réservation au 02 41 79 78 73 ou à nature-adt@ville-murs-erigne.fr
Espace naturel sensible : Boucle de l’Aubance. Rendez-vous au parking du Centre 

Technique Municipal (21 rue des Acacias). Distance parcourue : 3 Km. 
Organisé par la Ville de Mûrs-Érigné, Lacroix Botanik et Marine Class.

" Fantaisies végétales " - Samedi 14 mai de 10h à 16h
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Des berges du Louet aux rochers de la corniche, la Roche de Mûrs abrite un cortège 
diversifié d’orthoptères.

Cette sortie vous permettra de découvrir criquets, grillons, sauterelles tout en prenant 
conscience de l’importance des différents types d’habitats qui leur sont nécessaires.

Gratuit. Tous publics - Famille. 
Réservation au 02 41 79 78 73 ou à nature-adt@ville-murs-erigne.fr
Espace naturel sensible : La Roche de Mûrs. Rendez-vous au parking du Centre Culturel 
Jean Carmet (37 route de Nantes). Distance parcourue : 2 Km.
Organisé par : Commune de Mûrs-Érigné / CPIE Loire Anjou.

Les Rendez-vous nature en Anjou

Exposition « Fantaisies végétales » - Du 1er juillet au 30 septembre
Venez flâner le long de l’Aubance et découvrir sa diversité végétale, revue par les botanistes plasticiens ayant participé à l’une des 
deux sorties " Fantaisies végétales ". Ils vous offrent une exposition originale de leurs herbiers hors du commun !

Espace naturel sensible : Boucle de l’Aubance. Exposition en extérieur et en libre accès le long du chemin de l’Aubance (depuis le 
chemin du coteau Trioche). Distance parcourue : 2 Km
Organisé par : Commune de Mûrs-Érigné / Lacroix Botanik / Marine Class.
Renseignements au 02 41 79 78 73 ou à nature-adt@ville-murs-erigne.fr

" Et que ça saute ! " - Samedi 10 septembre de 14h à 15h
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Plus d'évènements sur www.maine-et-loire.fr/actualites/agenda/rdv-nature-anjou
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La nature à l'honneur avec les Rendez-vous na  ture en Anjou et la Fête de la nature
La Ville de Mûrs-Érigné participe aux " Rendez-vous Nature en Anjou " du Département de Maine-et-Loire et également à l'évènement natio    nal de la " Fête de la Nature ". Au total, ce sont 11 animations gratuites autour de la nature qui vous sont proposées. Après une randonnée 
et une pièce de théâtre en extérieur en avril, découvrez ci-dessous les rendez-vous de ces prochains mois.

Plus d'évènements sur fetedelanature.com

Venez parcourir l'exposition, en extérieur et en libre accès au parc du Jau, sur les fleurs 
sauvages de l'espace naturel sensible de la Roche de Mûrs. Vous découvrirez à travers le 
regard de photographes amateurs et les mots d'un botaniste, les spécificités et anecdotes de 
quelques plantes "ordinaires" ou "extraordinaires" que vous pourriez bien croiser ailleurs sur 
la commune.

Gratuit. Tous publics - Famille.
En partenariat avec le Département de Maine-et-Loire, le Conservatoire National Botanique 
de Brest et le Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire.

En ce début de printemps, les conversations de nos amis à plume vont bon train. Venez nous retrouver 
pour une séance de découverte des chants d'oiseaux, nous tenterons de reconnaître ensemble les 
différentes espèces, visibles ou invisibles, qui chantent ou crient autour de nous ! Nous profiterons 
de ce moment convivial pour inventorier les espèces et participer ainsi à l'atlas de biodiversité de la 
commune. Prenez vos jumelles si vous en avez, ainsi que des chaussures confortables !

Gratuit. Tous publics - Famille.
Réservation au 02 41 79 78 73 ou à nature-adt@ville-murs-erigne.fr
En partenariat avec l'Office français de la biodiversité.

La végétation autour de moi, est-ce la même partout ? Certainement pas ! Mickaël Jaunet, coach 
jardin et guide nature vous l'expliquera. Venez à sa rencontre pour une balade de découverte de la 
nature en ville : des parcs aux trottoirs, du jardin au balcon, quelles plantes allons-nous croiser ? Et 
comment inviter la nature chez soi ? On vous dira tout, tout ce que vous voulez savoir. Et pour finir, 
nous dégusterons une tisane préparée et offerte par Mickaël, pour célébrer et apprécier jusqu'aux 
papilles cette nature qui nous entoure. Prévoir bonnes chaussures (environ 2 kms de marche).

Gratuit. Tous publics - Famille.
Réservation au 02 41 79 78 73 ou à nature-adt@ville-murs-erigne.fr
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Un photographe passionné de nature extra-"ordinaire" vous donne rendez-vous pour une 
initiation à la macrophotographie. Il vous invitera à poser votre regard sur les insectes et les 
plantes qui nous entourent. Une façon de se questionner sur ce que nous voyons, percevons 
ou ignorons au quotidien. Un moment de bien-être où l'on prendra le temps de regarder, 
échanger, découvrir et s'émerveiller !
Nous profiterons de ce moment pour identifier les insectes ou végétaux rencontrés à l'aide 
d'outils simples. Tous les appareils photos sont les bienvenus. Prévoir chaussures et vêtements 
confortables (qui sait, on pourrait bien se retrouver le nez dans l'herbe !).

Gratuit. Tous publics - Famille.
Réservation au 02 41 79 78 73 ou à nature-adt@ville-murs-erigne.fr
En partenariat avec l'Office français de la biodiversité.

" Sauvages de la Roche de Mûrs " - Exposition du 18 au 22 mai 2022

" Qui va là ? Découvrons ensemble les oiseaux du parc ! " - Inventaire participatif
Samedi 21 mai de 10h à 11h30

" Et si on posait notre regard...pour mieux voir ! " - Initiation à la photo macro
Samedi 21 mai de 17h à 18h et dimanche 22 mai de 9h à 10h

" Nature en ville : de la rue au jardin ! " - Balade accompagnée
Dimanche 22 mai de 15h à 16h30

La Fête de la nature
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Ne brûlez pas vos déchets verts !

Plus d'informations sur airpl.org

Saviez-vous que nous ingérons environ 1kg d’aliments par jour, 2kg d’eau et... 20kg d’air ! Alors la qualité de l’air est un enjeu de santé 
essentiel ! L'occasion de faire un petit rappel en ce début de printemps : le brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit depuis 
février 2020 (article L541-21-1, II du code de l'environnement) et vous expose à une contravention de 750 € (art. R541-78, 14ème du 
code de l'environnement) . La vente ou l'achat de matériels d'incinérateur de jardin (type tonneau percé) est également interdite. 
Heureusement, des solutions alternatives existent !

Au-delà des possibles troubles du voisinage générés 
par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques 
d'incendies, le brûlage à l'air libre émet de nombreux 
polluants en quantité importante, dont des particules 
(hydrocarbures, oxydes d'azote, monoxyde de 
carbone...) qui véhiculent des composés cancérigènes.
La qualité de l'air a donc des répercussions 
principalement sur notre santé et sur l'environnement. 
Ces effets peuvent être immédiats ou à long terme 
(affections respiratoires, maladies cardiovasculaires, 
cancers...). Prenons soin de nous, prenons soin de l'air.

Valorisez-les, utilisez-les !
Le compostage domestique
Tontes de pelouse et feuillages peuvent être mélangés ave vos restes de repas et épluchures de 
légumes pour se transformer en amendement d qualité pour vos plantes. Angers Loire Métropole 
met gracieusement à disposition des composteurs individuels ou collectifs. Renseignez-vous !

Le broyage et le paillage
Petits et gros branchages broyés constituent un excellent paillis pour le jardin et le potager Le paillage conserve l’humidité des sols et 
vite la pousse des « mauvaises herbe ». Astuce : la tonte mulching permet de laisser l’herbe finement coupée sur place.
Des démonstrations de broyage sont organisées ponctuellement dans les déchetteries d'Angers Loire Métrople, en partenariat avec 
l’association Horizon Bocage. Elles ont pour objectif de sensibiliser à l’utilisation du broyat, à expliquer comment broyer ses végétaux 
efficacement. Les participants peuvent apporter leurs végétaux et repartir avec le broyat obtenu. Les prochains ateliers de démonstration 
auront lieu en novembre 2022. Des formations au broyage peuvent être proposées aux associations en partenariat avec l’association 
Horizon Bocage. Renseignements au 02 41 05 54 00.

Pour les tailles et branchages, Angers Loire Métropole propose 
également plusieurs solutions permettant leur broyage, pour une 
gestion directement sur la parcelle en alternative à l'apport en 
déchetterie :
- soutien financier aux particuliers pour la location d’un broyeur (15€ par 
foyer), en partenariat avec plusieurs structures du territoire (loueurs, 
association…).
- soutien financier à la location d’un broyeur auprès des associations 
(associations d’habitants, associations de quartier), à hauteur 145 € 
la demi-journée ou 200 € la journée, dans la limite de deux fois par an 
(loueur en libre choix)
- acquisition d’un broyeur électrique par une association de quartier 
pour mise à disposition des habitants.
Pour connaître les modalités d'accompagnement, contactez le numéro 
info déchets au 02 41 05 54 00 ou adressez un mail à dechets@
angersloiremetropole.fr

La déchetterie
Vous pouvez y déposer vos déchets verts, ils seront valorisés.
Habitants d’Angers Loire Métropole, vous avez accès gratuitement à 
toutes les déchetteries de l’agglomération.
En tant qu’érimûrois, vous bénéficier également d’un accès à la 
déchetterie de la Claie Brunette (Juigné-sur-Loire). L' accès aux érimûrois 
est autorisé aux détenteurs d’un badge du Syndicat 3RD’Anjou. Ce 
badge gratuit, dans la limite d’un par foyer, devra être présenté à chaque 
passage en déchetterie. Il donne droit à 18 passages gratuits par an. Au 
delà, un coût supplémentaire par passage sera facturé par le syndicat. 
Pour obtenir gratuitement ce badge, il suffit d’en faire la demande par 
mail à contact@3rdanjou.fr avec un justificatif de domicile.

Le saviez-vous ?
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Culture, loisirs et vacances pour les jeunes :
le CCAS renforce son soutien aux familles
Depuis plusieurs années, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) intervient auprès des familles érimûroises rencontrant des 
difficultés financières. Il existe ainsi des aides pour faciliter l’inscription des enfants à la restauration scolaire ou à l’accueil périscolaire, 
mais aussi afin de favoriser la pratique d’activités sportives ou culturelles, ainsi que l’accès à des structures collectives pendant les 
vacances scolaires (espace jeunes, centres de loisirs). 
Jusqu’à ce jour, ces aides disponibles sont 
peu connues des familles qui y ont droit. De 
plus il a été constaté qu’un certain nombre 
de freins dans leurs critères d’attribution 
pouvaient en limiter l’accès. Il a donc été 
décidé de lever les barrières et de faire 
connaître davantage les aides du CCAS pour 
l’accès aux loisirs et aux vacances.

Qui est concerné ?
Chaque enfant et jeune jusqu’à 18 ans dont 
la famille a un quotient familial (CAF ou MSA) 
inférieur ou égal à 550 €

Quelle forme prend l’aide ?
Le CCAS prend en charge une partie du coût 
de l’inscription du jeune dans un club, une 

association, un centre de loisirs ou l’Espace 
jeunes par exemple. L'aide va jusqu’à 50 € 
pour les loisirs et jusqu’à 100 € annuels pour 
l’aide aux vacances.

Quand et comment demander l’aide ?
Il suffit de se rapprocher du CCAS pour en 
faire la demande. L’aide aux loisirs peut 
être attribuée lors de l’inscription du jeune 
pendant l’année scolaire et l’aide aux 
vacances concerne toutes les périodes de 
vacances scolaires. 

Pour plus d’informations ou pour demander 
une aide, vous êtes invités à contacter le 
CCAS par téléphone au 02 41 79 78 85 ou 
par courriel à ccas@ville-murs-erigne.fr 

Inscriptions pour le vide-greniers ouvertes 
du 17 mai au 4 juin
Cette année, le vide-greniers sera organisé par l'Office Municipale des Sports, 
de la Culture, des Loisirs et de l'Action Sociale (OMSCLAS) de Mûrs-Érigné. Il 
aura lieu dimanche 12 juin lors de la Fête du Jau et sera installé route de 
Cholet et dans le parc du Jau.

Les inscriptions se feront auprès de l’OMSCLAS uniquement lors de permanences 
tenues dans le hall de l'Hôtel de Ville les mardis et jeudis, du 17 mai au 2 juin, de 
14h à 17h ; et le samedi 4 juin 2022 de 9h à 12h. Le règlement des inscriptions 
devra obligatoirement se faire par chèque à l’ordre de l’OMSCLAS. La signature 
du règlement intérieur du vide-greniers et d’une attestation d’inscription vous 
sera aussi demandée (disponibles en téléchargement sur le site de la Ville).
Tarifs emplacements : 12 € les 3 mètres linéaires, 24 € les 6 mètres et 36 € les 9 mètres.

[ Contacts : OMSCLAS, Christian Bonneau au 06 83 02 64 37, Alain Judalet au 06 38 55 82 03 ou à omsclasmurserigne@gmail.com ]
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De nouveaux défibrillateurs installés sur 
la commune
Jusqu’à présent, 3 défibrillateurs étaient 
accessibles au public : à l’entrée du 
Centre Culturel Jean Carmet, à gauche 
de l’entrée du CCAS à l’Hôtel de Ville, et 
au Stade des Varennes, au niveau du 
club house. 3 nouveaux ont été installés 
aux abords des écoles publiques : un 

aux écoles Bellevue (à l’extérieur entre 
la maternelle et l’élémentaire), un aux 
écoles Curie/Perrault (à l’extérieur entre 
la maternelle et l’élémentaire), et un à 
la Maison des Arts (en extérieur, entrée 
principale).

Déplacement d'une borne Wifi4EU
Depuis 2020, des bornes Wifi en libre 
accès sont installées à l’Hôtel de Ville, au 
Centre Culturel Jean-Carmet, à la Maison 
des Arts, à l’ancienne mairie et à l’Espace 
Jeunes. Depuis mars dernier, la borne de 
l'ancienne mairie a été déplacée à la salle 
du Fournil.

Élections législatives
Les élections législatives auront lieu les 
12 et 19 juin prochain. Pour voter, vous 
avez jusqu'au 6 mai pour vous inscrire sur 
les listes électorales si ce n'est pas déjà 
fait.

La gendarmerie sur Panneau Pocket
La gendarmerie de Mûrs-Érigné est sur 
l'application mobile PanneauPocket. 
Si vous souhaitez rester informés de 
leurs alertes, vous pouvez la télécharger 
gratuitement depuis votre téléphone 
portable sur l'Apple store ou Google play.

En bref
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Carnet d'état-civil
Naissances
LEFORT Soan : 20/01/22
RENON Marceau : 24/01/22
LEHOUSSE Romane : 30/01/22
BIGOT CHAFFANGEON Timothée : 
9/02/22
BOUMRHASSE Kamélia : 14/03/22
PIARD Sheïly : 17/03/22

Mariages
THIBAUD Timothée et MERLE Laëtitia : 
19/02/22

Décès
> PILORGE Marie-Annick vve POISSON : 
1/02/22
> JAMART André : 5/02/22
> LE GAL Annick : 7/02/22
> RUIZ-RUIZ Joël : 8/02/22
> LAVENANT Bruno : 13/02/22
> GEORGET vve LEMONNIER Mauricette 
: 19/02/22
> LE LEUCH vve LEDUC Denise : 
23/02/22
> MICHET Nicole vve BRIAND : 
26/02/22
> BOUTIN Jean-Marc : 15/03/22
> LUCE Yvette vve BREAU : 17/03/22
> BAUDET Eric : 18/03/22
> CHAILLEUX Claudine vve CATHERINE : 
19/03/22
> RAVARY Marcel : 21/03/22
> LECOINTRE Hélène vve COCHARD : 
22/03/22

Stop aux déchets sauvages

Angers Loire Métropole

Aides à la rénovation énergétique
Avec Mieux chez moi, améliorez votre confort de vie, et maîtrisez votre consommation énergétique grâce à un logement plus sain, 
mieux adapté et moins énergivore.

Vous êtes propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou copropriétaire d’un logement situé sur une 
des communes d’Angers Loire Métropole (ALM) ? Vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration 
(économies d’énergie, amélioration générale du confort ou encore adaptation du logement au handicap ou 
au vieillissement) ? Bénéficiez des conseils gratuits de l’équipe de Mieux chez moi.
Quels que soient vos revenus ou votre projet, la plateforme Mieux chez moi propose des conseils 
en matière de rénovation énergétique des logements.  Si vous êtes éligible à la nouvelle opération 
programmée d’amélioration de l’habitat lancée par Angers Loire Métropole, vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé et gratuit à la fois technique, administratif et financier pour la recherche 
de subventions.

[ Contact : Mieux chez moi au 02 41 43 00 00 ou à mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr ]

Des cartons, des sacs poubelles, un bout de bois 
clouté, une télévision ! Voilà quelques exemples de 
déchets laissés à côté des points d'apport volontaire.

Des bidons abandonnés en pleine nature aux Varennes.

C'est le printemps, et pourtant, au lieu de voir fleurir des végétaux, ce sont des 
déchets laissés à l'abandon qui poussent un peu partout depuis plusieurs mois, au 
grand dam des services municipaux mais aussi des habitants.

Malgré la vigilance de la Commune, les actions de prévention ou de nettoyage, les 
déchets abandonnés n'importe où sur le territoire sont encore trop nombreux. Il 
est important que la lutte contre ces incivilités soit collective et partagée par tous. 
La Municipalité rappelle que l'accès aux déchetteries est gratuit. Elles sont là pour 
collecter tous les déchets qui ne rentrent pas dans les points d'apport volontaire, 
poubelle verte ou jaune.
Dans tous les cas, la loi punit d’une amende maximale de 1 500 € tout abandon de 
déchets, ordures, épave de véhicule transportés par un véhicule. Quant à l’abandon 
de déjection hors des emplacements autorisés, ce dernier est punissable d’une 
amende de 750 €. Les frais d’enlèvement par les services municipaux s’élève quant 
à eux 500 € par mètre cube. Le non-respect du règlement de collecte des ordures 
ménagères (tri, dépôt de sacs au pied des conteneurs) est aussi punissable d’une 
amende de 150 €.
Si vous n'avez pas de moyens de transport pour y aller, pourquoi ne pas compter sur 
l'entraide entre voisins ? Vous vous faites livrer un nouvel équipement multimédia 
ou un électroménager ? Sachez que les livreurs peuvent reprendre votre ancien 
matériel. Des solutions existent pour éviter ces pollutions.



Angers Loire Métropole
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Passez en mode écomobilité sur vos trajets 
domicile-travail du 16 au 22 mai

Angers Loire Métropole et Irigo s’associent pour promouvoir la 4ème édition du Défi 
Mobilité en Pays de la Loire qui aura lieu du 16 au 22 mai 2022. L'année dernière, ce 
sont 16 entreprises et plus de 300 participants qui se sont lancés ce défi. Êtes-vous 
prêts à le relever cette année ?

Pourquoi y participer ?
Durant cette semaine de défi, de nombreux établissements de la région Pays de la 
Loire, se mobilisent pour mettre en avant l’écomobilité lors des trajets domicile-travail.
Cet évènement à la carte et sans obligation de participation sera pour vous et vos 
collaborateurs, l'occasion de (re)découvrir des modes de déplacement plus respectueux 
de notre environnement tels que la marche à pied, le vélo, la trottinette, les rollers, les 
transports en commun ou encore le covoiturage. Une vraie opportunité de valoriser les 
mobilités alternatives dans votre entreprise !

 
Comment y participer ?
Rien de plus simple, rendez-vous sur www.defimobilite-paysdelaloire.fr
Démarrez votre inscription en tant qu’établissement et rattachez-vous au territoire 
Angers Loire Métropole. Renseignez les informations de votre établissement et vos 
coordonnées référent. Diffusez le code entreprise généré auprès de vos collaborateurs, 
ils pourront s’inscrire comme participant. Communiquez efficacement au sein de votre 

établissement grâce au Kit de communication et d’animations à votre entière disposition sur le site. Ensemble nous pouvons relever le 
défi !

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à contacter Irigo par mail à Irigopro@irigo.fr

Quelques conseils pour démarrer : commencer par des 
changements simples, faciles à faire et les uns après les autres. Il 
est important de ne pas vouloir tout révolutionner d’un coup. Allez 
à votre rythme !
Quelques exemples : apposer un stop pub sur votre boîte aux lettres 
(disponible à l'Hôtel de Ville) ; demander à 
ALM un composteur individuel ou collectif, un 
lombricomposteur, des gobelets réutilisables 
pour les fêtes ; aller dans un repair café pour 
réparer un objet endommagé ou contacter 
un artisan réparateur ; apporter votre sac à 
pain à la boulangerie ; donner ou vendre tout 
ce qui ne vous est plus utile et en bon état : 
plusieurs structures sont présentes sur le 
territoire.
Dès que ces premiers gestes seront bien 
ancrés dans vos habitudes, alors vous 
pourrez poursuivre avec d’autres qui demandent un peu plus 
d’effort ou d’organisation : venir avec vos propres contenants 
chez votre commerçant, votre grande surface : certains magasins 
affichent clairement la possibilité de le faire. Si vous n’êtes pas 
sûrs, osez leur en parler !
Simplifier le nombre de produits ménagers en privilégiant les 

indispensables (vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir, 
savon de Marseille) non toxiques pour l’environnement, tout en 
préférant les recharges ou le vrac. Cuisiner des repas simples 
avec des produits locaux et de saison ou encore cuisiner la juste 
quantité. Faire une liste de courses en ayant auparavant bien 

vérifié le contenu des placards et du frigo. 
Acheter la juste quantité dans les commerces 
qui proposent le vrac. Si vous êtes un peu 
créatif, fabriquer vos propres emballages 
réutilisables (alimentaires, emballages de 
cadeaux en tissus), vos sacs à vrac, vos 
lingettes démaquillantes… N'acheter que 
si nécessaire ou emprunter, louer, acheter 
d’occasion...
Au préalable, bien identifier ce qui sera 
facile à faire afin de ne pas vous décourager. 
Important également : ne pas culpabiliser. 

Chacun fait de son mieux avec des réussites et des échecs !
De nombreux trucs et astuces sont consultables sur internet et 
peuvent vous aider dans votre démarche zéro déchet. À vous de 
jouer !

Plus d'informations sur agirpourlatransition.ademe.fr

Rappel
Permanences Irigo
Depuis janvier, une permanence Irigo a lieu tous les 2èmes mercredi du mois de 9h à 12h 
(sauf août, dernier mercredi du mois) dans le hall de l'Hôtel de Ville afin de pouvoir créer 
ou recharger votre carte A'tout, avoir des conseils personnalisés et toutes les actualités du 
réseau Irigo. Les prochaines permanence sont les 11 mai, 8 juin, 13 juillet, 31 août, 14 
septembre, 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre.

Défi zéro-déchet : lancez-vous !
Vous l’avez sans doute lu dans le journal Métropole de janvier, Angers Loire Métropole dans le cadre de sa politique de transition 
écologique et de réduction des déchets ménagers a lancé un défi (de janvier à juillet) pour aider une centaine de foyers à aller vers 
le zéro déchet. De nombreux gestes peuvent assez facilement être réalisés. Vous aussi vous avez envie de vous y mettre ? Alors 
n’attendez plus !



Budget 
général :
9,21 M€

Budget 
fonctionnement :

6,51 M€ Budget 
investissement :

2,7 M€

Pas de 
hausse des 

impôts

Dossier

La séance du Conseil municipal consacrée au vote du budget constitue un temps fort dans la vie communale. Il permet de faire un 
point sur l’année passée, d’en vérifier l’exactitude en comparant le compte de gestion, issu de la comptabilité du Trésor public, et 
le compte administratif qui provient des comptes de la commune. C’est aussi le moment pour l’équipe municipale de traduire ses 
orientations à travers le budget primitif et ses budgets annexes, de partager sa vision de la collectivité à court, moyen et long terme. 

Diminuer le niveau d'endettement tout en 
portant des projets pour les habitants

Une capacité d'autofinancement réduite
La Capacité d’autofinancement (CAF) est calculée par différence entre 
les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de 
fonctionnement. La CAF brute est en priorité affectée au remboursement 
de la dette. Pour autant, cette CAF ne couvre pas le remboursement du 
capital emprunté, qui est très élevé cette année du fait de la renégociation 
de la dette (917 438 €). La capacité d’autofinancement nette détermine 
la capacité de la commune à investir.

L’impact sur les investissements est direct. Une projection a été réalisée 
jusqu’en 2026 et elle montre clairement la faiblesse des capacités 
d’investissement de la commune dans les années à venir. La commune a 
les moyens d’entretenir et de rénover les équipements publics ; elle n’est 
en revanche pas en mesure de faire des investissements structurants, du 
moins sur ses propres deniers. Les investissements structurants, tels que 
l’espace intergénérationnel ou la rénovation de l’école Bellevue, ne sont 
envisageables qu’avec des aides extérieures (subventions, mécénat, 
crowfounding). 
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Le budget global 2022 est de 9 207 610 € :

• dont 6 509 699 € en fonctionnement pour les dépenses (charges de fonctionnement des services municipaux, dépenses 
d'énergie...) et en recettes (impôts, taxes, produits des services...)

• et 2 697 911 € en investissement pour les dépenses (remboursement de la dette, travaux) et en recettes (dotations et subventions).

Budget 2022

726 037 €
de capacité à investir

     473 559 € de CAF Brute
   - 777 522 € de remboursement
= - 303 963 € de CAF Nette

+ 1 030 000 € report de résultat 2021
=    726 037 € de capacité à investir

C'est le report du résultat de 2021 qui permet 
d'afficher des investissements d'entretien au 
budget 2022.
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Dossier

1

2

Poursuivre les efforts financiers
• remboursement du capital de la dette (777 000 €)
• versement des intérêts annuels (165 000 €)
• pas d'augmentation des impôts

Développer des services de proximité
• construction de l'espace 

intergénérationnel (545 000 € sur le 
budget 2022)

• augmentation de la subvention pour la 
programmation culturelle  et pour l'action 
sociale (CCAS)

• acquisition de matériel pour 
accompagner les missions de la 
conseillère numérique

• aménagement d'un nouvel Espace jeunes

Design du dossier : story set / pch.vector / Freepik

5 objectifs définis

La Municipalité a à coeur d'investir dans les années à venir. Et c'est pour cela 
qu'elle a décidé d'anticiper ces dépenses, en réfléchissant dès à présent aux 
projets d'équipements structurants et aussi à la gestion des équipements 
déjà existant, en réalisant un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et de 
fonctionnement (PPF).

Ces derniers traduisent la volonté de l’équipe municipale :
- d’entretenir les équipements publics existants,
- de redonner sa place à la nature en investissant dans les espaces verts, la 
biodiversité, l’arbre en ville…
- de poursuivre le travail de protection et de valorisation des espaces naturels 
sensibles,
- de veiller à la réduction de l’empreinte carbone de la commune à travers 
notamment un audit des bâtiments communaux et une réflexion sur les 
améliorations à apporter. 

Mise en place de plans 
pluriannuels

Projets 2023 2024

2025 2026

Caroline Legrand 
Adjointe aux finances 
et au développement 

économique

Notre mandature s’ouvre avec le vote de notre 
premier budget. Nous connaissions la situation 
financière de la commune et nous savions que 
2022 ne permettrait pas d’investissements 
structurants. Nous avons donc privilégié les 
investissements récurrents, dont vous avez 
quelques exemples dans ces pages.
Nous profitons de cette année de démarrage 
pour établir un Plan Pluriannuel d’Investissement 
qui sera notre feuille de route pour la durée du 
mandat et même au-delà. Planifier nous permet 
de prévoir les financements nécessaires et piloter 
de manière plus fine le budget communal. Notre 
philosophie est très claire : pas d’investissements 
si les budgets associés ne sont pas bouclés et 
validés. C’est d’autant plus important pour ce qui 
concerne les subventions, dont nous devons avoir 
la certitude d’attribution avant tout investissement. 
Pour autant, nous programmerons ceux 
nécessaires au bien vivre dans notre commune, 
pour les habitants, les associations et les services 
municipaux. 
Soyez certains, en tout état de cause, de mon 
engagement plein et entier dans ce travail 
budgétaire pour que nos orientations politiques et 
le service public rendu soient à la hauteur de vos 
attentes.

374 452 €
de subventions 

soit une
hausse de 18%

" Un budget contraint en 2022 mais des 
perspectives pour l’avenir "
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Dossier

• augmentation des subventions pour les associations communales
• requalification du terrain d'honneur du stade des Varennes
• aménagement de l'ancienne mairie au profit des associations agricoles 

3

4

5

Aménager l'espace public et 
préserver la biodiversité

• enfouissement des réseaux rue Saint Vincent (47 100 €)
• requalification des espaces verts et végétalisation (25 000 €)
• plan d'aménagement des aires de jeux
• réalisation de l'ABC biodiversité
• plans d'action des espaces naturels sensibles 

Prendre soin du 
patrimoine

• évaluation énergétique des bâtiments publics
• travaux et équipements divers dans les écoles 
• remplacement des abatsons de l'église d'Érigné
• requalification des chemins non revêtus

Mieux accompagner les associations
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Côté culture

En clôturant la 33ème édition en novembre 2019, qui aurait cru devoir attendre deux ans 
et demi pour ouvrir la 34ème ? Nous y voilà enfin. Et malgré cette longue interruption, les 
artistes de Mûrs-Érigné ont répondu présents ! Ainsi, une trentaine d’artistes amateurs 
pour la plupart, des habitués mais également de nouveaux inscrits, exposeront leurs 
travaux en artisanat d’art et arts plastiques du 1er au 5 juin au Centre Culturel Jean 
Carmet. 

Pour l’occasion, les artistes de Mûrs-Érigné invitent deux artistes professionnels : 
le photographe Etienne Begouen et le sculpteur paysagiste Romain Goiset. Les deux 
artistes invités d’honneur ont en commun de questionner le regard sur les objets du 
quotidien en créant un décalage, un décadrage. 

Etienne Begouen
" Arpenteur des lisières urbaines, ses tirages 
photographiques nous dévoilent le résultat de ses 
périples et nous plongent en situation de découvreur. 
Ces lieux nous sont probablement inconnus et 
pourtant ils renvoient chacun de nous à des " lieux 
communs " car immanquablement partagés. Epreuves 
(photographiques) des limites, ses images donnent à 
voir des espaces composites et étranges. La lisière 
urbaine est un espace en devenir, se transformant 
peu à peu. " Texte d’Eric Degoutte.

Romain Goiset
" Souvent, je pars d’un objet métallique, ou plutôt de sa forme 
et de ses courbes. Un vieil ustensile agricole, un robinet ou un 
simple fer à béton marqué par le temps. Je compose autour 
avec d’autres en cherchant un équilibre de matière. Pour 
magnifier chacune des pièces apportées. […]. J’aime bien me 
dire aussi qu’elles peuvent raconter des histoires. Mémoires 
d’objets, de lieux ou d’époque. Théories et anecdotes à la fois 
personnelles et universelles... "

Installations artistiques 
éphémères : ouvrez l’œil !

Le Centre Culturel a souhaité annoncer 
l’Exposition des artistes de Mûrs-Érigné 
de façon monumentale dans l’espace 
public. C’est dans ce but que Mylène 
Duhail et Romain Goiset (par ailleurs 
invité d’honneur de la 34ème édition) du 
collectif Ubinam ont été contactés pour 
réaliser deux structures artistiques, 
résultat d’une création collective.

Ainsi, pendant les 
vacances de printemps, 
52 habitants ont 
contribué à la création 
de ces œuvres. Sous 
la houlette de Mylène 
et Romain, ils ont suivi 
4 sessions d’ateliers 
de moulage, peinture, 
assemblage et soudure. 
Ensemble, ils auront fait fleurir 
pas moins de 150 " Florabéton " désormais 
installées sur des structures au CCJC et 
au Parc du Jau. Ces réalisations ont vu le 
jour grâce aux nombreux dépôts de petits 
objets métalliques récoltés dans le cadre 
de la grande collecte lancée par le CCJC 
auprès des érimûrois. 

Installations visibles en accès libre 
jusqu’au 5 juin au Parc du Jau et au CCJC.

Exposition des Artistes de Mûrs-Érigné
Une 34ème édition sous le signe des retrouvailles !

" Le baigneur "
" Entre deux eaux "

En bref
Agenda de juillet, trois dates à ne pas louper

• Samedi 2 : retrouvez la Cie du TRPL qui interprétera " L’avare " de Molière (en plein air, 
au camping des Varennes).

• Mercredi 6 : la Cie Oscar et Molière présentera son spectacle " Mon essentiel " (en salle, 
au CCJC)

• Samedi 13 : partez en croisière avec le Bal du Love Boat (en plein air, au CCJC)

Au programme des Mercredis cinéma
" Cœurs vaillants " le 25 mai à 20h30

Alex est une star du monde 
de la nuit. Au bord du burn-
out, il enchaîne les concerts 
aux quatre coins de la 
planète... Jusqu’au jour où, 
en plein festival au Maroc, il 
fait une mauvaise chute et 
tombe de scène. Immobilisé 
sur place le temps de sa 
convalescence, il est placé 

sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir 
aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est 
pas tout à fait ! 

L’histoire extraordinaire de deux officiers 
du renseignement britannique qui ont 
bouleversé le cours de la Seconde 

Guerre mondiale. Ils 
ont ainsi sauvé des 
dizaines de milliers 
de vies humaines et 
brisé la mainmise 
d’Hitler sur l’Europe 
en faisant appel au 
plus improbable des 
agents secrets : un 
cadavre. 

" Cœurs vaillants " retrace l’odyssée 
de 6 enfants juifs 
cachés pendant 
la guerre, partis 
trouver refuge là où 
personne ne pense 
à aller les chercher… 
dans le château et le 
parc du domaine de 
Chambord, au milieu 
des œuvres d’art 
cachées du Louvre. À cœur vaillant rien 
d’impossible…

" Le médecin imaginaire " le 11 mai à 20h30 " La ruse " le 18 mai à 20h30

Tarifs : Adulte non adhérent 5,50 € / adhérent 4,50 €, Enfant -14 ans non adhérent 4 € / adhérent 3 €. E-Pass Jeunes accepté. 
Projections proposées par l'association Familles Rurales, dispositif Balad'Images, en partenariat avec le CCJC.
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SAMEDI 11 DÈS 19H

Fête du Jau 6ème édition : un weekend de 
concerts et spectacles festif et convivial
Le CCJC est heureux d’annoncer le retour de la Fête du Jau les 11 et 12 juin pour deux jours de concerts et spectacles gratuits dans 
l’écrin verdoyant du parc du Jau. Après 2 ans d’interruption et dans le contexte que l’on connait, la programmation de cette 6ème édition 
se veut festive et conviviale. Pour cela, le CCJC a fait appel à des artistes talentueux, aux univers singuliers. Le samedi soir, le public 
voyagera entre le Brésil, La Réunion, la Bretagne (Trio Bacana); l’Occitan (San Salvador), l’Afrique et l’Amérique latine (Caribombo) sur 
des esthétiques variées. Le dimanche, découvrez " L’Hippodrome de poche " (jeune public) et " Queen a man ", un spectacle musical 
qui nous replongera avec délectation dans l’univers de Freddy Mercury.

TRIO BACANA
Trio percussif et vocal 
aux inspirations d'ici 
et d'ailleurs. De la 
Bretagne au Brésil, les 
influences et références 
de ces trois artistes 
sont plurielles. À la fois 
chanteurs et musiciens, 
passant des maracas 
au clavier, du zabumba 
à la caisse claire, ils nous embarquent dans des voyages de part 
et d'autre de l'Atlantique sur des rythmes bruts traditionnels ou 
davantage contemporains. 
Ils nous offrent des compositions métissées chantées en portugais, 
en breton, en français ou encore en créole réunionnais. 

SAN SALVADOR
San Salvador est un concert 
radical chanté à six voix, 
deux toms, douze mains 
et un tambourin. Alliant 
l’énergie et la poésie brute 
des musiques populaires à 
une orchestration savante, le 
concert est l’alchimie subtile 
d’harmonies vocales douces 
et hypnotiques sauvagement 
balayées par une rythmique 
implacable. Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre 
tragique et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de la transe, 
d’un chœur punk et de constructions math-rock ; dansant et 
chaleureux ; hyper-rythmiques et haletant.

CARIBOMBO
Croisant rythmes d'Amérique latine et d'Afrique, le duo Caribombo créé un univers 
sonore puissant et varié dans lequel Cumbia, Dembow, Afro-Beat et Afro-House se 
croisent harmonieusement. Adoptant les rythmes, basses et synthés typiques de la 
scène électronique "Global Bass", le groupe revisite ingénieusement et avec respect 
les traditions musicales de ces deux continents dans un écrin technique de haute 
volée.

DIMANCHE 12
15H - L’HIPPODROME DE POCHE
(jeune public à partir de 6 ans)

17H - QUEEN A MAN
Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury. Trente 
ans après son décès, l'équipe masculine de majorettes Queen-
A-Man, menée par leur capitaine bretonne, décide de rendre 
hommage à Freddy Mercury. Elégamment vêtus, moustaches et 
bâtons au vent, ils lui dédient ce show.
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Les courses, c'est ton dada ? Tu as toujours rêvé de monter sur 
un fougueux destrier ? Vivre le stress hurlant des parieurs qui ont 
misé leur fortune sur ton courage et ta détermination ? Oui ? Et 
bien l'hippodrome de poche est pour toi !
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Et de 9h30 à 18h, retrouvez le traditionnel vide-greniers organisé cette année par l'OMSCLAS, ainsi que le Forum des associations. 
Plus de détails sur www.murs-erigne.fr
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Peux-tu revenir sur ton parcours, comment en es-tu arrivée à ce 
spectacle hommage à Freddy Mercury ?
Formée à l’école de clown Samovar de Bagnolet, j'ai ensuite 
participé à plusieurs projets en rue et en salle pendant 10 ans. 
En 2015, j’ai participé à un cabaret avec le collectif nantais Quai 
des chaps. Là est née mon envie de créer un numéro de cabaret 
clownesque autour de la personnalité de Freddy Mercury. L’idée 
était de donner à voir une femme qui se met dans la peau d’un 
homme qui lui-même se transforme en femme sur scène. En 2019, 
je voyais au cinéma " Le grand Bain " et " Bohemian Rhapsodie ". 
J’ai alors eu envie de créer un spectacle de danse, pour la rue, avec 
une grande équipe et sur du rock n’roll (mon terreau !), mais je ne 
savais pas trop sous quelle forme. Un matin je me suis réveillée et 
j’ai eu une révélation : j’allais faire un spectacle autour de Freddy 
Mercury avec une équipe de majorettes hommes.

Justement, pourquoi avoir choisi la majorette pour rendre 
hommage à Freddy Mercury ?
Il avait une présence scénique, une gestuelle, des attitudes, une 
façon de bouger avec son bâton, une dégaine avec ses vestes 
fantassin qui se rapprochaient de la majorette. J’ai eu cette image 
de gars, en jean et marcels qui danseraient avec des bâtons de 
majorettes, comme une évidence (même si c’est une vision très 
personnelle et décalée de Freddy Mercury !). 
Qu’appelles-tu hommage " sensible " ?
Dans ce spectacle, il y a de l’humour, mais ça n’est pas une 
comédie. Freddy Mercury était un show-man incroyable, qui 

remplissait les stades mais cela n’empêchait pas une grande 
délicatesse. C’est ce que nous essayons de transmettre dans 
ce spectacle qui demande aux comédiens d’être sincères et 
justes dans leurs émotions. Ça n’est pas une parodie mais un 
hommage à ce personnage au parcours incroyable de par ses 
origines sociales et familiales, de par sa liberté d’esprit " fuck and 
rock'n'roll ", qui est parti tôt et de façon dramatique. Même si ça 
n’est pas l’objet du spectacle, en le jouant je pense aussi à toute 
une communauté victime du sida qui était rejetée, stigmatisée et 
dont Freddy Mercury est devenu l’emblème malgré lui. Mais ça 
n’est pas un hommage funéraire, c’est un hommage plein de vie ! 

Présente-nous ton équipe, les hommes que tu as choisis viennent-
ils de la majorette ?
Pas du tout ! Ils viennent du cirque, du clown, de la musique, du 
théâtre et de la marionnette. Ils ont tous travaillé très dur pour 
apprendre les chorégraphies écrites par le chorégraphe Eric 
Martin, qui lui a pratiqué la majorette. Dans l’équipe, il y a aussi 
Picnic production avec qui je travaille pour la première fois et qui 
nous soutient et nous accompagne de façon extraordinaire.

À travers ce spectacle, qu’as-tu souhaité transmettre au public ?
Joie, liberté et Rockn’ Roll ! Par liberté j’entends liberté d’être qui 
on veut.

Rendez-vous dimanche 12 juin à 17h au parc du Jau.

" Queen a man " : l'hommage d'une bande 
de doux dingues à Freddy Mercury
Rencontre avec Cécile Le Guern, Directrice artistique de ce magnifique spectacle en hommage à Freddy Mercury.
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" Où sont les meuniers d'antan ? " exposition 
sur les moulins à vent visible jusqu'au 30 juin

Vote et remise du 12ème Prix Gavroche
Vous étiez nombreux à la rencontre avec Claire Castillon, autrice de " L’âge du fond des verres " le 6 avril dernier. 
Plus de 60 personnes dont 40 enfants membres du jury. Une heure de questions-réponses ininterrompues autour 
du livre, de son métier d’autrice, de son besoin d’écrire des histoires depuis toujours et de ses futurs projets.

Après avoir rencontré Claire Castillon et Régine Joséphine, l’autrice de " Skye et le vieux solitaire ", le prix Gavroche 
se termine et il est temps désormais pour le jury de voter pour choisir la gagnante 2022 ! Et oui, une gagnante, car 
cette année, les quatre romans en compétition ont été écrits par des femmes.
Du 11 au 18 mai, vous pourrez voter par mail, par téléphone ou en votant en personne à la médiathèque. La clôture 
du vote et le dépouillement aura lieu mercredi 18 mai à 17h. La remise de prix aura lieu le 22 juin à l’IME Europe 
des Ponts-de-Cé, la lauréate recevra sa statue du Gavroche.

[ Contact : Médiathèque Jean Carmet, 37 route de Nantes, au  02 41 57 82 11 ]

Vente de livres à très petit prix le 14 mai
Suite à un grand " désherbage " de printemps, la médiathèque a retiré de ses collections 
les documents obsolètes, peu prêtés, abimés ou en trop grand nombre sur les étagères. 
Ces documents sont maintenant proposés à la vente à des tarifs très réduits : 1 € le livre 
ou les 5 revues, et 2 € la BD. 
Romans, documentaires, BD adulte et jeunesse, revues en très bon état : il y en aura 
pour tous les goûts et pour tous les âges !

Rendez-vous le samedi 14 mai de 10h à 18h. Entrée par la médiathèque. 

L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Mûrs-Érigné vous 
propose une exposition sur les moulins à vent, 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 
Juinier à l’origine de cette exposition, paru en 1994 dans le bulletin 
municipal de Mûrs-Érigné. Ce travail sur les moulins ayant existé sur la 
commune et ses environs est à la base de nos recherches sur ce sujet 
passionnant.
Au programme : inventaire des moulins à vent, cartes et plans anciens, 
photographies rares, travaux de recherche d’Herman Armour Webster, 
maquettes de moulins et restitution d’un moulin en 3D.

Vernissage vendredi 6 mai 2022 à 19h.

Conférence sur les moulins de Mûrs-Érigné vendredi 17 juin à 20h30.

Exposition visible à la médiathèque Jean Carmet aux horaires d’ouverture : lundi, mardi et vendredi de 16h à 18h. Mercredi et samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Rencontre avec Claire Castillon le 6 avril
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Prix CEZAM : vote et retour sur la rencontre 
avec Gwenaël Bulteau

Le public venu nombreux ne s’y est pas trompé. Gwenaël Bulteau est un romancier 
qui devrait désormais compter dans le paysage du polar historique français. 

Sélectionné parmi les 10 titres de la 25ème édition du Prix Cezam 2022, " La 
république des faibles " est un roman brillamment construit qui a d’ores et déjà 
trouvé un large public dans les librairies de l'hexagone. Témoin, le Prix Landerneau 
Polar décerné en 2021 à l’auteur. L’histoire ? " Nous sommes en 1898, en pleine 
IIIème république, l’antisémitisme, les nationalismes et la grande pauvreté règnent 
en maîtres dans les villes. À Lyon, un chiffonnier découvre le corps d’un enfant 
sur les pentes de la Croix Rousse ". Interrogé par Thierry Dupont, Gwenaël Bulteau 
réussit haut la main son examen de passage, mieux, il séduit son public avec 
passion, modestie et sens de l’Histoire. La soirée se termine par une longue 
séance de dédicaces, toujours très appréciée des lecteurs qui en profitent pour 
échanger encore avec l’auteur.

C’est bientôt le moment de voter ! 
Les lecteurs BD du prix Cezam peuvent rendre leur bulletin de vote à la médiathèque jusqu’au 18 juin et les lecteurs de romans jusqu’au 24 juin. 
Si vous souhaitez voter par mail pour le prix roman, vous avez jusqu’au 2 septembre pour envoyer votre bulletin à j.nicolas@cezam.fr
Rendez-vous courant octobre pour l’annonce des résultats et la remise de prix !

Portage de livres à domicile
La médiathèque propose un service de portage de livres à domicile pour les personnes 
âgées ou les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas se déplacer. Romans, 
DVD, CD, bandes-dessinées, revues : on peut tout vous apporter !

Des livres en gros caractères et des livres audios à écouter sur CD sont également à 
votre disposition. Des bénévoles choisissent pour vous avec vos souhaits de lecture et se 
déplacent chez vous pour vous porter vos documents. N’hésitez pas à nous solliciter, ce 
service est gratuit !

[ Contact : Médiathèque Jean Carmet, 37 route de Nantes, au  02 41 57 82 11 ]

Pendant les vacances de printemps, parents et enfants ont pu partager 
des moments de complicité autour du numérique à l'espace dédiée de la 
médiathèque.

Au programme : l’enquête historique interactive " Lux in tenebris ", impression 
de porte-clés en 3D, de l’initiation à la robotique avec les tout-petits et le jeu de 
société Unlock. Ce qu’en retiennent parents et enfants, ce sont des moments 
de convivialité et d’échanges privilégiés autour de ces outils testés en famille. 
D’autres ateliers sont organisés tout au long de l’année. Retrouvez le 
programme pour mai et juin sur www.murs-erigne.fr/evenements

Retour sur les ateliers numériques en famille

Contes d’Aïcha
Retrouvez les contes d’Aïcha 2 mercredis par mois à 10h30 pour 
les petites et les grandes oreilles. Les prochains rendez-vous 
sont le 11 et 25 mai, le 8 et 22 juin et le 6 juillet.
Gratuit, sans réservation. 

En bref
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Rencontre avec Gwenaël Bulteau le 26 mars
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Parlez-nous de votre parcours professionnel.
TP : je suis de formation cuisinier. J’ai un parcours gastro en étoilé, 
brasserie de luxe sur Genève, cuisine devant 
le client…
JP : moi j’ai un parcours de service en salle 
dans des bistrots classiques.
TP : nous avons travaillé pendant 8 ans au 
restaurant Casa Corneille dont nous étions 
les propriétaires. C’était un petit restaurant de 
80m², 30 couverts, on ne travaillait que tous 
les 2.

Pourquoi avoir ouvert un nouveau restaurant ?
TP : ayant déjà des enfants, on souhaitait se 
rapprocher de notre secteur d’habitation. 
On voulait trouver un lieu qui correspondrait 
davantage à un rythme de vie de famille.
JP : on voulait un lieu plus grand, pour pouvoir 
embaucher du personnel, et mieux répartir notre temps de travail. 
Nous avons maintenant 42 places assises. Nous avons conservé 
la serveuse qui travaillait à Côté Louet et embauché une personne 
en cuisine. Nous sommes fermés le samedi midi, le dimanche et 
le lundi.

Comment êtes-vous arrivés à Mûrs-Érigné ?
TP : on habite près de Mûrs-Érigné et on passait devant Côté Louet 

en allant à Angers. 
JP : on était venu manger ici, on se disait que c’était 
un restaurant comme celui-ci qui nous irait.
TP : la ville à la campagne. On aime cette ambiance. 
Le jour où on a vendu notre restaurant, Côté Louet 
était en vente. Tout s’est bien combiné.

Quelle cuisine est proposée au restaurant Ros[o] ?
TP : c’est une cuisine française, au goût du jour.
JP : on travaille essentiellement en produits frais, 
en circuit court quand c’est possible, de saison, 
sur ardoise et selon notre inspiration. Toutes nos 
boissons sont de la région. C’est le mélange de nos 
2 parcours : une cuisine gastro dans une ambiance 
bistro.

[ Contact : Ros[o], Jenny et Tony Pasquier, 22 rue Maurice Berné, 
au 02 41 57 72 49, sur Facebook : ROSO Restaurant ]

Ros[o], nouveau restaurant en bord de Louet
Jenny et Tony Pasquier sont les nouveaux propriétaires de Ros[o], restaurant situé rue Maurice Berné. Acheté fin septembre, ouvert fin 
novembre puis refermé en février pendant 6 semaines pour refaire la décoration, c’est maintenant officiel, Ros[o] est ouvert sous sa 
véritable identité ! Rencontre avec ce couple dynamique et passionné.

Jenny et Tony Pasquier

Une coach-kinésiologue au cabinet bien-être
Delphine Harel, kinésiologue et coach, s’est installée le 1er mars dernier au sein du Cabinet Bien-être situé route de Cholet. Rencontre.
Parlez-nous de votre parcours professionnel. Avez-vous toujours 
évolué dans ce domaine d’activité ?
DH : j’ai un DESS en ressources humaines et ai travaillé 18 ans 
dans les ressources humaines, dernièrement sur un poste de 
responsable ressources humaines. Devenir kinésiologue, c’est 
un changement d’activité que je perçois comme une évolution de 
mon métier car je reste sur l’accompagnement de l’humain.

Comment êtes-vous arrivés à Mûrs-Érigné ?
J’étais installée à Denée en partage de bureau. J’étais cliente au 
cabinet, et en discutant, j’ai appris qu’il y avait des possibilités 
de location de bureau et j’avais besoin d’un lieu permanent pour 
continuer à développer mon activité.

Quels services propose un kinésiologue ? En quoi cela complète 
votre activité de coach ?
DH : la kinésiologie est une technique de rééquilibrage psycho-
corporelle. Elle s’attache au bien-être global de la personne en 
tenant compte des aspects physique, émotionnel et mental. Sa 
principale caractéristique est l’utilisation de tests musculaires 
pour connaître le fonctionnement de la personne. La kinésiologie 
offre la possibilité de retrouver un meilleur équilibre mental, 
émotionnel, physique et énergétique en permettant à la personne 
d'identifier les causes de conflits et de blocages internes 
(parfois inconscients), sources de tensions physiques, psycho-
émotionnelles et de comportements inadaptés, puis en libérant 

les stress rencontrés à l'aide 
d'équilibrations et corrections 
appropriées.
J’accompagne des personnes 
qui ont des problématiques 
diverses. Cela va du 
développement personnel 
(confiance en soi, estime de 
soi…) aux maux corporels dus 
à des blocages émotionnels 
(sommeil, digestion, gestion 
et déblocage des émotions…), 
des traumatismes antérieurs 
(burn out, dépression…). Je 
suis certifiée en kinésiologie 
(600h) depuis décembre 2021.
Pour le coaching, il s’agit d’accompagnement, de bilan de 
compétences, VAE, d’accompagnement de retour à l’emploi (lors 
de plan de départs volontaires ou fermetures d’entreprise). Je 
travaille notamment avec Orient’action.
Je suis présente le lundi et le mardi de 9h à 20h, le mercredi et le 
samedi de 8h30 à 13h.

[ Contact : Delphine Harel, Kinésiologue certifiée & Consultante 
en évolution professionnelle, 3C route de Cholet au 07 89 38 72 05 ]

Delphine Harel

En bref
Déménagement du cabinet infirmier
Les infirmières Léonie Paillocher-Basin et Maud Taboada-Delestre ont déménagé leur 
cabinet au 50 route de Cholet. Elles partagent désormais les locaux de Kinérigné. Elles 
occupent l’ancien bureau de Marion Lambert.

[ Contact : 06 37 37 31 77 ]
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D'un point de vue sportif, les réussites sont nombreuses avant 
même la fin des championnats, des coupes et des challenges. 
L'équipe fanion devrait probablement renouveler son bail en 
Régional 1 tandis que les Seniors B et C sont bien partis pour 
accéder aux niveaux supérieurs, respectivement en Départemental 
1 et en Départemental 3. Un chapitre prestigieux va se clore en juin 
avec le départ d'Olivier Polard. Le responsable technique général a 
fait le choix de quitter ses fonctions, notamment le management 

de l'équipe fanion. " L'ASI Mûrs-Érigné est et 
restera mon club de coeur. J'éprouve le besoin 
de faire une pause dans cette activité qui est 
exigeante. Les conditions d'entraînement 
m'ont usé. Pendant six mois, il a fallu 
s'entraîner tard le soir à Saint-Barthélemy qui 
a eu la gentillesse de nous prêter son terrain 
synthétique ".  Avec 404 licenciés, l'ASI Foot 
a, pour la première fois, dépassé la barre des 
400. La moitié des licenciés sont des garçons 

et des filles de moins de 18 ans encadrés par un staff motivé. Ce 
qui justifie pleinement de bénéficier d'un terrain d'entraînement 
et de compétition utilisable par tous les temps, ce qui n'est plus 
le cas du terrain stabilisé actuel. Confiant dans l'avenir, l'ASI Foot 
a réalisé un véritable audit de ses points forts et points faibles 
pour une labellisation FFF. Selon toute vraisemblance, le label sera 
attribué en juin prochain.
Outre les pratiques habituelles, il est à souligner le développement 
du " Foot en Marchant " (jeudi soir et dimanche matin) ainsi que 
du " Foot loisirs féminin ", grâce au terrain de Foot5, qui devient 
un terrain synthétique réduit clos de toutes parts, financé par l'ASI, 
avec un endettement qui l'engage jusqu’en 2028.

Dates à retenir
• Tournoi des P'tits U samedi 7 mai,
• Journée festive du club dimanche 19 juin. 

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

Les projets de l'ASI Football
Vie associative

Olivier Polard

L'ASI Football de Mûrs-Érigné souhaite finir en beauté la saison 21/22 et lancer la suivante sur les bons rails.

Ma Frigo Coach®, votre expert à domicile
Le 9 avril dernier, Laure Guédon lançait sa nouvelle activité de coaching en gestion et organisation alimentaire. Comment cuisiner 
sain ? Comment organiser vos repas ? Quelles habitudes d’achat à prendre ? Laure et son assistante Louise vous accompagnent pour 
trouver les solutions qui vous conviennent. Rencontre avec Laure, créatrice du concept.
Avez-vous toujours évolué dans ce 
domaine d’activité ?
LG : à la base je suis infirmière. Je me 
suis reconvertie et j’ai créé Théraform à 
Mûrs-Érigné en 2014. La problématique 
de l’alimentation, de la prise de poids 
a toujours été un sujet qui me parle. Au 
fur et à mesure des rencontres et des 
expériences, je me suis rendue compte 
que les limites de mon aide résidaient 
dans ce que font les gens chez eux. Quand 
ils sont avec nous, ils font les efforts 
demandés, mais chez eux c’est une autre 
problématique. Les mauvaises habitudes 
reviennent plus facilement une fois à la 
maison. Sur Théraform, on reçoit des 
gens qui ont un mal-être, principalement 
à cause de tous ces régimes qui ont un 
effet yoyo sur leur poids mais aussi un effet 
nocif sur le psychologique. Il est important 
d’intervenir avant d’en arriver là, et c’est ce 
que Ma Frigo Coach® propose. Ce qui me 
semblait logique, c’est de les accompagner 
chez eux pour voir ce qui ne collait pas. 

Que proposez-vous ?
LG : nos services s’adressent à tout 
le monde. Cela va du jeune étudiant 
célibataire qui vit pour la première fois seul 
et qui n’a pas les bases pour cuisiner, gérer 
ses courses ou qui est tout simplement 
trop occupé avec ses études pour penser 
à s’occuper de lui ; à des personnes 
seules, en couple, avec ou sans enfant, 
qui ont un rythme soutenu et n’arrivent 

pas à s’accorder du temps. J’essaye de 
leur réapprendre à prendre du temps 
pour eux. Bien dans sa tête, bien dans 
son corps. J’interviens en prévention du 
déséquilibre alimentaire, de la déprime/
dépression/mal-être qui peut en résulter. 
J’accompagne les personnes dans leur 
lieu de vie, de quartier, en fonction de leur 
rythme, de leurs envies et aussi de leurs 
moyens. Privilégier les circuits-courts, 
s’insérer dans leur vie de quartier, savoir 
où s’achalander au plus près de chez soi, 
savoir qu’il y a une salle de sport ou un lieu 
de loisirs pas loin… le but est d’avoir un bon 
équilibre de vie. Je propose des choses en 
rapport avec qui ils sont. Il ne sert à rien de 
proposer à une personne qui n’aime pas du 
tout le sport d’aller en salle. En revanche, 
s’il aime la photo, on va l’accompagner pour 
s’épanouir là-dedans en l'aiguillant vers 
des structures qui proposent des activités 
en lien avec ce sujet. Je cherche d’abord à 
ce que la personne soit bien dans sa peau, 
qu’elle retrouve son un libre arbitre, qu’elle 
sache s’auto-limiter. Le psychique joue sur 
le physique.

Comment se déroule vos rencontres ?
LG : notre première prestation dure 2h au 
domicile. On a un questionnaire très détaillé 
qui prend en compte l’environnement de vie, 
le travail, la vie privée, les habitudes… Après, 
en tenant compte de son budget et du temps 
qu’il peut y accorder, on propose des solutions. 
Le but est de lui faciliter son quotidien.

Avez-vous des projets ?
LG : je travaille à 50% à Théraform et à 50% 
pour Ma Frigo Coach®. J’espère que cela va 
fonctionner pour passer à 100%. L’objectif 
serait de recruter d’autres professionnels 
pour créer un réseau sur le département. 
J’aimerais aussi pouvoir assurer un suivi 
auprès des clients après plusieurs mois, 
en fonction des besoins de la personne. 
J’ai envie d’ouvrir aux scolaires le potager 
que j’ai créé à Soulaines sur Aubance afin 
de faire de la sensibilisation. Toujours dans 
un but de prévention. Pour le moment je 
partage nos bureaux avec Théraform mais 
je recherche un local assez grand pour 
pouvoir, par exemple, proposer des ateliers 
cuisine.

[ Contact : Ma Frigo Coach®, 3C 
route de Cholet, au 07 60 14 29 63,                                                     
à mafrigocoach@gmail.com ou sur                        
www.mafrigocoach.fr ]

Louise, assistante, et Laure, coach.
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Troc Plantes de printemps le 8 mai

Sur une petite parcelle herbeuse au cœur du bourg, l’événement 
réunira voisins et jardiniers amateurs autour de tout ce qui 
concourt à l’embellissement de nos jardins et potagers : fleurs, 
légumes, arbustes, semences, graines, mais aussi des livres et des 
revues de jardinage, du petit mobilier et des outils. Ce dont nous 
n’avons plus usage retrouvera ainsi une seconde vie ! Vous n’avez 
rien à troquer ou n’avez pas la main verte ? Vous êtes également 
les bienvenus, simplement pour faire connaissance autour d’une 
boisson fraîche et glaner quelques conseils et astuces. Quelques 
recommandations :
- Dans la mesure du possible, identifiez et étiquetez le nom 
commun ou l’appellation botanique,
- Notez les conseils de culture (terrain, ensoleillement, 
multiplication, couleurs, etc.),
- Mettez les graines une fois tamisées et nettoyées dans des 
sachets étiquetés,
- Prévoir une ou plusieurs cagettes, des chiffons humides ou du 
journal pour les plantes à racines nues.

Infos pratiques : tables et chaises à disposition, en plein air, gratuit 
et sans inscription.
Dimanche 8 mai 14h à 17h près du parking de la salle Gaillard (13 
rue des Acacias). 

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

Le désormais traditionnel Troc de l’Association des Habitants du Bourg de Mûrs vous donne rendez-vous le dimanche 8 mai de 14h à 
17h pour fêter l’arrivée des beaux jours ! 

Invitation à la Fête du Port de la Fontenelle 
les 18 et 19 juin
L’association Bâbord à Mûrs vous donne rendez-vous les 18 et 19 juin pour la 21ème édition de la fête du Port. En entrée libre, du 
samedi en fin d’après-midi au dimanche soir, dans une ambiance de guinguette, conviviale et festive, se produiront de talentueux 
groupes de musiques folks. Sur ce fond musical seront proposés un bar, une restauration avec de délicieuses galettes, crêpes 
et la traditionnelle soupe du marinier, un marché artisanal, deux randonnées. Des artistes peintres immortaliseront les rives du 
Louet et cette fête. Au programme :

Samedi

• 19h : 1ères scènes réservées aux musiciens 
(folk) prêts à se lancer devant un public

• 19h45 : NKH-Garel à la nyckelharpa, 
magnifique instrument d’origine suédoise

• 20h15 : Kamm Digamm, musique de bal 
folk

• 21h45 : Patrick, intermède musical à 
l’accordéon

• 22h : Oléane, duo d’accordéons diatoniques
• 23h15 : Illuminations des rives du Louet en 

musique, accompagnées d’une descente de 
bâteaux aux flambeaux (si le niveau d’eau 
le permet).

• Minuit : Aqhor, harpe et accordéon 
diatonique

Inscriptions ouvertes, par mail, dès maintenant, pour faire partie des 1ères scènes 
de musique folk (places limitées), au marché artisanal (places limitées) ou à la 
peinture (sans limite). Pour la randonnée, inscription sur place.

Au plaisir de vous accueillir sur cette belle fête !

[ Contact : Babord à Mûrs, 5 rue du Grand Pressoir, à babordamurs@outlook.fr, 
sur babordamurs.over-blog.org ou sur Facebook: babordamurs ]

Dimanche

• À partir de 9h30 : Randonnée " Balade des 
Mariniers ". Deux parcours de 5 kms ou 
9,6 kms (participation 3€, enfant gratuit 
jusqu'à 15 ans). Rafraichissements et 
accompagnement musical à mi-parcours, 
verre offert à l’arrivée

• À partir de 10h : Marché artisanal et 
artistes peintres immortalisant les rives 
du Louet et la fête

• 11h30 : Vent d’Ouest, chants de marin 
accompagnés à l’accordéon

• 12h30 : NKH-Garel, à la nyckelharpa 
• 13h30 : Notes en Bulles, groupe angevin
• 15h : Oléane, groupe angevin
• 15h15 : Tels fils tel père, groupe du Mans
• 16h45 : Bal et soufflets et Cie, 45 min de 

bal en famille. Petits et grands, parents 
et grands-parents, venez apprendre à 
danser tous ensemble.

• 17h45 : Zetki, groupe Nantais
• 19h : Fin de cette 21ème édition. 

aga.pe.design

MARCHÉ ARTISANAL

GRATUIT

RANDO 
MARCHÉ ARTISANAL

BAL FOLK
MARCHÉ ARTISANAL

GUINGUETTE
BAL FOLK
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Reprise du scrabble à l'Amicale Laïque
L'activité scrabble organisée par l'Amicale Laïque a repris tous les mardis 
après-midi à la salle de la Dubinière. N'hésitez pas à venir jouer avec nous !

[ Contact : Amicale Laïque au 06 06 75 69 49 ]

1 don effectué = 3 vies sauvées
Le 11 mars dernier, se tenait l’assemblée générale des Donneurs 
de Sang Bénévoles. Pour l’année 2021, sur les 4 collectes 
organisées au CCJC, 681 donneurs de sang se sont présentés, 
594 ont pu être prélevés et 54 personnes ont effectué leur premier 
don.
De nouvelles collectes sont programmées les jeudis 9 juin, 4 août 
et 8 décembre de 15h30 à 19h30 au Centre Culturel Jean Carmet.

Pour venir à ces collectes de sang et pouvoir donner, il est 
fortement recommander, au préalable, de faire un pré-test sur 
dondesang.efs.sante.fr (ce test vous permettra de détecter une 
éventuelle contre-indication au don) et si ce dernier est concluant, 
vous pouvez vous inscrire sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
L’inscription sur ce dernier site vous permettra de ne pas avoir 
une attente trop longue. Il est à noter que les stocks de produits 
sanguins ont connus une période tendue (fin janvier, début février) 
où les disponibilités sont descendues sous le seuil critique de 7 
jours au niveau national et régional, chose qui ne s’était encore 
jamais vu depuis la mise en place des collectes de sang. Si vous 
ne trouvez pas de possibilités pour venir donner votre sang à 
Mûrs-Érigné, sachez que lorsque vous vous rendez sur le site de 
réservation, vous pouvez choisir une autre collecte ou vous inscrire 
auprès du site fixe de l’Établissement Français du Sang à partir de 
l’application. 

[ Contact : Association pour le don du sang au 02 41 57 81 57, au 
06 72 81 95 84 ou à adsbpayslouetaubance@netcourrier.com ]

Malgré la morosité ambiante continuons à être solidaire! 

Les bénévoles font vivre l’association 
au sens propre du terme : ils permettent 
que les activités se déroulent de manière 
harmonieuse et continue. Ils sont le cœur, 
l’organe vital de la vie associative. À 
Érimûr’ânes, les activités bénévoles sont 
variées et organisées : soit en groupes, 
comme les travaux d’amélioration, 
de réparation de nos installations ou 
l’organisation des manifestations ; soit 
en fonction d’objectifs, d’animations à 
réaliser comme les visites avec nos ânes 
aux résidents de l’EHPAD de La Buissaie, 
la participation à des fêtes communales 
ou d’école, le ramassage des déchets, 
l’accueil d’enfants en séjour de vacances... 
Toutes ces activités avec nos ânes. 
Grâce aux bénévoles, les activités 
équestres régulières de nos cavaliers 
(cours, concours, balades, …) peuvent 

se dérouler dans de bonnes conditions 
de sécurité et de confort. Les clôtures 
sont revues périodiquement, le foin est 
distribué, l’eau apportée régulièrement, 
les soins aux animaux assurés 365 jours 
par an ! Tout est fait pour le bien-être du 
couple cavalier et monture, pour que 
l'apprentissage " complice " ne soit pas une 
vaine formule.
L’implication bénévole permet aussi de 
préserver des tarifs abordables pour que 
nos activités restent accessibles au plus 
grand nombre. 
Être bénévole, c’est réaliser, pour la 
collectivité, et pour notre plaisir et notre 
satisfaction personnels, sans aucune 
rétribution, avec motivation, énergie et 
bonne humeur, des actions qui ont du sens. 
C’est très important le plaisir, ça booste la 
motivation, l’énergie et la bonne humeur 

indispensables à la réalisation des tâches ! 
C’est aussi l’occasion de rencontrer l’Autre 
et nourrir les liens intergénérationnels dans 
des activités qui nous réunissent. Alors, si 
cela vous tente, venez à Erimûr’ânes et 
vivez le plaisir de donner du temps pour le 
bien-être de ces grandes et petites oreilles 
auxquelles nous sommes très attachés !

Érimûr'Ânes et ses bénévoles
"Bonjour, je viens me renseigner : je voudrais être bénévole dans votre association. En quoi cela consiste-t’il exactement ? ". Et 
le dialogue s’instaure autour de l’association Erimûr’ânes, ses activités et le précieux travail de ses bénévoles réguliers, ou plus 
occasionnels.

Des bénévoles en action !

[ Contact : Érimûr’Ânes au 07 81 17 65 85, au 06 21 47 90 96, à asso.erimur.anes@gmail.com, sur asso.erimuranes.free.fr, ou sur 
Facebook, Instagram et Tik Tok ]
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Dernière ligne droite pour les ateliers et les conférences. Cette année l'assemblée générale viendra clôturer la saison le Jeudi 23 juin. 

Les 3 derniers ateliers " Feng-shui ", " Préparation de baumes " et " Recherche généalogique et 
historique " se dérouleront jusqu’en juin. La dernière conférence de la saison, animée par Anne-
France d’Hauteville, journaliste et auteure, se déroulera le mercredi 18 mai à 20h, au BCM. Elle 
nous présentera le film-documentaire "L'Odyssée du loup". Nous y suivrons l'histoire et le parcours de 
Slava, jeune loup qui tente de survivre dans un monde régi par l'Homme. Un monde où il ne trouve 
pas sa place.
Lors de notre assemblée générale, jeudi 23 juin à 19h, nous ferons le bilan de la saison 2021-22 
et évoquerons le programme pour 2022-23. Pour finaliser et accompagner cette prochaine saison, 
notre C.A. doit se renforcer de nouvelles personnes. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir 
plus. Nous comptons sur votre présence en juin.

[ Contact : UPAJ, au Bistrot des Citoyens du Monde, 45 route de Cholet, à universite.populaire.jacquard@gmail.com ou sur www.upaj.fr ]

La saison se termine doucement pour l'UPAJ

Après deux années sportives tronquées par la covid 19 et les restrictions sanitaires, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que les 
licenciés du Mûrs-Érigné Basket Club entament cette dernière ligne droite de la saison 2021/2022.

Dernière ligne droite de la saison au MEBC

Côté sportif, il reste encore quelques matchs pour nos " diables rouges ". Nous espérons beaucoup de victoires pour terminer cette 
saison. Gardons notre esprit de compétition tout en prenant du plaisir sur et en dehors du parquet. Compétitivité et convivialité, voilà 
deux termes qui caractérisent bien le club. Sur le plan extra sportif, cette fin de saison fut marquée par les 51 ans du club avec une 
soirée dansante et animée.
À partir du 15 mai, les entraînements seront ouverts à tous. Il y aura donc possibilité aux non-licenciés de venir participer aux séances 
(envoyez un mail pour connaître les créneaux horaires selon les âges). Pour la saison 2022-2023, afin de compléter son équipe 
dynamique, le MEBC est à la recherche de bénévoles. Donc si vous avez un peu de temps à consacrer au club, n'hésitez pas à nous 
rejoindre.

Dates et infos à retenir
• La prochaine saison se prépare dès maintenant. Inscriptions 

et renseignements par mail. Des permanences sont prévues le 
vendredi 10 juin de 17h à 20h et le mercredi 15 juin de 14h30 à 
18h. Venez nous voir !

• Tournoi 3 contre 3 organisé à la salle Myriam Charrier les samedi 
18 (pour les U13-U15) et dimanche 19 juin (pour les U17-18-
Seniors). Ce tournoi U17-18 est qualificatif pour l'Open +.

• Un camp d'été proposé du 22 au 26 août pour une reprise dans 
la bonne humeur et bien préparer la saison 2022-2023. Les 
inscriptions se font courant mai-juin, avec un nombre de places 
limitées.

• Les mercredis matin de 10h à 11h, une initiation micro basket 
pour les 3-5 ans avec la présence d'un accompagnant pour tester 
cette nouvelle pratique.

Plateau des U7 avec les clubs voisins

Des évolutions ont eu lieu dans toutes les 
catégories sur les créneaux baby-ping (4 -7 
ans), loisirs, Fit-Ping Tonic et traditionnel. 
Venez découvrir tous les créneaux à votre 
disposition et vous tester au bout de la 
table. Vous verrez que le tennis de table, ou 
" Ping-Pong ", comme vous le voulez, amène 
plein de sensations. Il se pratique dans le 
cadre scolaire, avec les séances encadrées 
par notre entraineur fédéral pour toutes les 
classes d'élémentaires de la commune. Il 

se pratique également lors d'animations 
au sein du club, compétition en entreprise 
et bien sûr dans le cadre des activités 
habituelles. Vous hésitez ? venez nous 
voir, contactez-nous, testez-vous... mais ne 
restez pas avec un doute et venez découvrir 
le plaisir de cette activité. À très bientôt pour 
retrouver ou découvrir un club qui fêtera ses 
50 ans lors de la saison 2022/2023. Si vous 
avez des talents de graphiste, contactez-
nous, nous avons un projet pour vous.

L'ASI Tennis de table en plein renouveau
[ Contact : MEBC à murserigne@basket49.fr ]

[ Contact : ASI Tennis de Table, salle Myriam Charrier, 1 rue des Lilas, au 06 89 68 77 33 ou Benjamin (entraineur) au 06 21 92 00 92, 
à asittmurs@gmail.com ou sur www.asimett.com ]

La fin des championnats approche et le bilan de cette saison est très positif. Les effectifs ont augmenté de 50%, autant féminin que masculin.
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Depuis le 16 janvier 2022, notre liste “Mûrs-Érigné en Actes” 
gère votre commune. Que retenir de nos premiers pas dans cette 
expérience municipaliste ?
L’un de nos premiers engagements aura été de déclarer l’état 
d’urgence climatique pour répondre à l’enjeu essentiel et vital du 
réchauffement climatique et faire de notre commune, comme des 
nombreuses autres collectivités territoriales responsables qui s’y 
engagent, un acteur essentiel de la transition.
Pour mettre en actes cette vision politique forte, nous avons 
commencé à traduire en moyens d’action nos priorités politiques.
Nous avons initiés en ce sens des mesures d’évaluation du coût 
énergétique de bâtiments communaux afin de réduire notre 
empreinte carbone. Des projets pour favoriser la mobilité douce, 
en facilitant l’usage du vélo et des transports collectifs, un 
projet de résilience alimentaire visant la création d’un tiers-lieu 
nourricier, un partenariat avec la LPO pour mettre en refuges des 
parcs municipaux, l'atlas de la biodiversité communale, ainsi que 

le projet de réaménager certains espaces verts urbains.
Nos réalisations ne se limitent pas à une politique écologique, 
nous avons aussi créé et relancé des outils pour développer la 
démocratie participative avec l’instauration d’une gouvernance 
collégiale au sein du Bureau municipal, la réactivation du Comité 
Consultatif Citoyen, un Conseil Municipal des jeunes, la création 
de commissions municipales ouvertes. 
Concernant l’aménagement urbain, nous voulons améliorer la 
qualité de vie dans les quartiers, en favorisant le développement 
des commerces de proximités, la végétalisation, les cheminements 
cyclo et piétonnier qui font parties des principes fondamentaux de 
l’habilité de notre territoire.
Enfin sur le plan de la vie culturelle, un budget conforté pour la 
programmation et la médiathèque permettra de proposer aux 
habitants des animations de qualité et des festivités estivales 
participant au vivre ensemble sur notre territoire.

Le groupe majoritaire, « Mûrs-Érigné en actes ».

En route vers la transition

Prochains conseils municipaux : mardis 10 mai, 7 juin et 5 juillet à 20h à l'Hôtel de Ville.  
Séances ouvertes au public 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

Après 2 années de covid avec les conséquences que nous 
connaissons tous, chacun se réjouissait de l’arrivée du printemps 
avec l’espoir d’une reprise économique et d’une vie sociale « du 
monde d’avant ». Personne n’imaginait, il y a 2 mois, l’ampleur du 
conflit opposant l’Ukraine et la Russie.
Ces deux événements nous montrent qu’aujourd’hui notre 
quotidien ne peut plus se suffire à notre vie seulement municipale. 
Le monde peut changer très vite avec des conséquences 
irréversibles qui nous impactent au plus près de nous. Chacun 
d’entre nous apporte bien évidemment son soutien, selon ses 
moyens, mais il est aussi du devoir de la Municipalité de se 
préoccuper de l’accueil des familles, comme le font les communes 
voisines. Il nous est difficilement acceptable d’entendre au conseil 
municipal que ce sujet relève d’ALM ! C’est à la collectivité de Mûrs 
de se mettre en « actes » et de prendre la mesure de la situation. 
Dans la Gogane de mars, nous avons découvert comme les 
Érimûrois, les projets des nouveaux adjoints. Si nous pouvons 

nous réjouir de constater qu’un bon nombre, initiés par notre 
équipe, se poursuivent, nous ne pouvons que déplorer l’arrêt ou 
le report de certains. Nous retrouvons certes les grandes lignes 
de notre programme qui, finalement, intégrait déjà beaucoup de 
sujets en lien avec la transition écologique mais nous constatons 
également des absences notoires dans d’autres domaines qui 
sont préjudiciables à notre vie communale.
C’est pour faire entendre notre voix et celle de nos citoyens que 
nous sommes présents dans les commissions et institutions. 
Nous apporterons nos avis de façon constructive et objective et 
veillerons à ce que les attentes de l’ensemble des citoyens soient 
entendues.
Les premiers Conseils municipaux se sont déroulés dans une 
ambiance respectueuse, nous découvrons maintenant les 
premières commissions et leurs thématiques. Nous attendons 
désormais des actions concrètes.

Le groupe minoritaire, « Mûrs-Érigné au coeur ».

Lors du dernier Conseil Municipal du 5 avril 2022, en dépit de 
nos déceptions et de nos interrogations, le groupe Ensemble pour 
Mûrs-Érigné a fait le choix de ne pas s’exprimer sur la présentation 
du Budget 2022.

Conscient des efforts à poursuivre dans le désendettement de 
notre commune et l’assainissement des comptes, notre groupe 
Ensemble pour Mûrs-Érigné a choisi de se mettre en alerte 
et en pleine surveillance sur les décisions qui seront prises 
prochainement.

Mais la présentation du Budget faite aux Érimûrois a souligné la 
fin du cycle des investissements pour notre commune qui avait été 
engagé lors de la précédente mandature et notre équipe.
L’ancien Adjoint aux Finances avait réussi à mobiliser des 
financements, sans augmenter les impôts, tout en désendettant 
notre commune. Le choix d’investissement est donc possible.

Par conséquent, nous resterons vigilants à l’utilisation utile et 
future des impôts des Erimûrois.

Et nous appelons la Majorité à faire les bons choix :
Pour notre Commune de demain, pour l’éducation de nos enfants, 
pour l’accompagnement de nos ainés, est-il judicieux sur les 
années à venir de n’avoir aucun budget ni pour le Sport ni pour la 
Culture ? Un monde sans culture est un monde privé d’avenir. Une 
commune sans vision, sans projet, sans objectif est une commune 
sans espoir.
Enfin, où est la dignité de prendre un verre après chaque Conseil 
Municipal lorsque l’on ne délivre pas des colis alimentaires aux 
réfugiés de guerre ? 

Les belles histoires ne s’arrêtent pas à la rue des Tritons.

Le groupe minoritaire, « Ensemble pour Mûrs-Érigné ».

En attente d’actes concrets…

Budget : de quelles économies parlons-nous ? 



Jusqu’au 30 juin
Où sont les meuniers 
d'antan ?
Exposition à la médiathèque

6 mai - 20h30
La lima rencontre les All stars 
Suisses
Match d’impro théâtral au CCJC

7 mai
Tournoi des P’tits U
par l’ASI Football au stade des 
Varennes

7 mai - 9h/10h
Des serpents dans nos Mûrs !
Sortie nature à la Roche de 
Mûrs

7 mai - 14h/15h30
Outils de présentation pour 
exposés
Atelier 14–18 ans à l’espace 
numérique de la médiathèque

7 mai - 20h30
La lima rencontre les All stars 
Suisses
Match d’impro théâtral au CCJC

8 mai - 14h/17h
Troc plantes de printemps
par AHBM devant la salle 
Gaillard

10 mai - 14h/16h
Santé et numérique : rendez-
vous et suivi
Atelier adultes à l’espace 
numérique de la médiathèque

11 mai - 10h30/11h30
Contes d’Aïcha
à la médiathèque

11 mai - 14h30/16h
Les bonnes pratiques sur 
internet
Atelier 8-13 ans à l’espace 
numérique de la médiathèque

11 mai - 20h30
Le médecin imaginaire
Ciné au CCJC

12 mai - 16h/18h
Parcours débutant : je 
découvre mon ordinateur - 
Partie 1
Atelier adultes à l’espace 
numérique de la médiathèque

13 mai - 14h/16h
Astuces smartphone - 
tablette : les QR-codes, lecture 
et création
Atelier adultes à l’espace 
numérique de la médiathèque

14 mai - 10h/16h
Fantaisies Végétales
Sortie nature le long de 
l’Aubance

14 mai - 10h/18h
Vente de livres
à la médiathèque

17 mai - 10h/12h
Photos et multimédia - Audio : 
extraire de la musique d’un CD
Atelier adultes à l’espace 
numérique de la médiathèque

18-22 mai
Fête de la Nature
Exposition sur la Roche de Mûrs
En extérieur au parc du Jau

18 mai - 20h
Conférence d’A-F. d’Hauteville
par l’UPAJ au BCM

18 mai - 20h30
La ruse
Ciné au CCJC

19 mai - 15h
Y’a d’la joie !
Comédie musicale au CCJC

19 mai - 16h/18h
Astuces ordinateur : le clavier 
et ses raccourcis
Atelier adultes à l’espace 
numérique de la médiathèque

20 mai - 14h/16h
Parcours débutant : je 
découvre mon ordinateur - 
Partie 2
Atelier adultes à l’espace 
numérique de la médiathèque

21 mai - 10h/11h30
Fête de la nature
Découverte des oiseaux
au parc du Jau

21 mai - 14h/15h30
Jeux de société autour du 
numérique
Atelier 14–18 ans à l’espace 
numérique de la médiathèque

21 mai - 17h/18h
et 22 mai - 9h/10h
Fête de la nature
Atelier photo macro

22 mai - 15h/16h30
Fête de la nature
Balade accompagnée

24 mai - 18h/19h30
Genially : je crée des contenus 
interactifs
Atelier à l’espace numérique 
de la médiathèque

25 mai - 10h30/11h30
Contes d’Aïcha
à la médiathèque

25 mai - 14h/16h
Découverte d’un ordinateur - 
comment ça fonctionne ?
Atelier 8-13 ans à l’espace 
numérique de la médiathèque

25 mai - 20h30
Cœurs vaillants
Ciné au CCJC

31 mai - 10h/12h
Sécurité - maintenance 
informatique : ménage de 
printemps sur votre ordinateur
Atelier à l’espace numérique 
de la médiathèque

Du 1er au 5 juin
Les artistes de Mûrs-Érigné
Exposition au CCJC

2 juin - 16h/18h
Parcours débutant : je 
découvre mon ordinateur - 
Partie 2
Atelier adultes à l’espace 
numérique de la médiathèque

3 juin - 14h/16h
Sécurité : Utiliser un coffre-
fort numérique pour mots de 
passe
Atelier à l’espace numérique 
de la médiathèque

4 juin - 14h/15h30
Sécuriser ses objets connectés
Atelier 14–18 ans à l’espace 
numérique de la médiathèque

7 juin - 10h/12h
Discutons médias sociaux 
autour d’un jeu de société
Atelier à l’espace numérique 
de la médiathèque

8 juin - 10h30/11h30
Contes d’Aïcha
à la médiathèque

8 juin - 14h30/16h
Escape game Unlock
Atelier 8-13 ans à l’espace 
numérique de la médiathèque

9 juin - 15h30/19h30
Don du sang
au CCJC

11-12 juin
Fête du Jau
Concerts, spectacles au parc 
du Jau

14 juin - 10h/12h
Se déplacer grâce aux outils 
numériques / GPS
Atelier adultes à l’espace 
numérique de la médiathèque
16 juin - 16h/18h
Communication - Messages et 
appels vidéo
Atelier adultes à l’espace 
numérique de la médiathèque

18-19 juin
Fête du Port
par Babord à Mûrs à la 
Fontenelle

18-19 juin
Tournoi 3 contre 3
par Mûrs-Érigné Basket Club
à Myriam Charrier

19 juin
Fête du club
de l’ASI Football au stade des 
Varennes

21 juin - 10h/12h
Sortie nature
Atelier adultes à l’espace 
numérique de la médiathèque

22 juin - 10h30/11h30
Contes d’Aïcha
à la médiathèque

22 juin - 14h30/16h
Atelier Pixels
Atelier 8-13 ans à l’espace 
numérique de la médiathèque

24 juin - 14h/16h
Numérique : menu à la carte !
Atelier adultes à l’espace 
numérique de la médiathèque

28 juin - 18h/19h30
Photos et multimédia : gestion 
des photos
Atelier adultes à l’espace 
numérique de la médiathèque

Du 1er juillet au 30 septembre
Fantaisies Végétales
Exposition en extérieure le long 
de l’Aubance

2 juillet - 20h30
L’avare
Théâtre au camping des 
Varennes

6 juillet - 10h30/11h30
Contes d’Aïcha
à la médiathèque

13 juillet - 21h
Love Boat
Concert en extérieur au CCJC

Agenda des animations

Plus d’informations sur www.murs-erigne.fr


