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Le mot du Maire

Quel été !
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21 juin 2022, c'est le jour officiel du début de l'été. Un été qui démarre sous le signe de 
la musique comme depuis 40 ans déjà. Même si ces deux dernières années auront été 
marquées par le silence assourdissant des musiciens restés chez eux pour cause de 
pandémie.

Fort heureusement, ils sont de retour dans tout l'hexagone et à Mûrs-Érigné, cette année, 
seul le chant choral, porté par Kaléidovox aura fait résonner les voûtes de l'église st 
Pierre. Un bel instant suspendu où la qualité d'un travail soutenu se sera fait entendre. 
Gageons que pour l'an prochain, nous pourrons mettre à disposition des scènes ouvertes 
pour que l'été s'ensoleille des multiples talents qui se cachent sous les toits de notre 
commune.

Ce premier semestre 2022 aura été marqué par de multiples rendez-vous devant les 
urnes. Municipales partielles en janvier, présidentielles en mars et législatives en juin. 
Pas moins de 6 tours de scrutin qui ont mobilisé de nombreux scrutateurs. Un grand 
merci à toutes celles et ceux qui ont rendu ce service et un grand merci aux services de 
la Collectivité pour leur indéfectible soutien.

Juin 2022, c'est aussi le retour d'une météo très instable, entre canicule, orages, fortes 
variations de températures. Même si notre région aura été touchée dans une moindre 
mesure, au moins à l'heure de l'écriture de ces lignes, cela doit nous interpeler. Cela doit 
nous faire prendre conscience plus que jamais que les temps changent, que les signaux 
que l'on observe depuis de nombreuses années se font plus intenses encore. Il faut agir ! 

Le changement climatique n'est donc pas une vue de l'esprit.

Mettre en œuvre la rénovation thermique des bâtiments, multiplier les ilots de fraicheur 
dans la ville, prendre soin de la biodiversité sont autant de marqueurs qui visent 
également à prendre soin d'une humanité résiliente. Au cours de ce mandat, nous 
continuerons à nous engager en ce sens et nous vous aiderons autant que faire se 
peut à imprimer les nouveaux paradigmes d'une vie en société qui saura faire de ces 
contraintes la chance d'un vivre ensemble heureux. C'est par nos actes individuels que 
nous réussirons collectivement.

Cet été, enfin, profitez au mieux des instants de repos, ressourcez-vous là où vous le 
pourrez, sans oublier qu'à Mûrs-Érigné, entre Loire et Louet, nombreux sont les endroits 
propices.

Prenez soin de vous et bel été à tous.

Le Maire, Jérôme Foyer.

« C'est par nos 
actes individuels 

que nous réussirons 
collectivement. »

" Le café des élus ", votre nouveau 
rendez-vous pour échanger avec vos élus

Cet été, " En’Quête de plantes, vertige de 
la botanique ", la balade connectée à (re)
découvrir !

[ Contact : Café des élus au 02 41 79 78 77 ou à cafedeselus@ville-murs-erigne.fr ]

Dans la continuité de son ouverture au dialogue avec la population et pour favoriser la démocratie 
participative, la Municipalité met en place « Le café des élus », un rendez-vous élus-habitants qui 
se tiendra 1 samedi par mois (hors août) de 10h à 12h dans un quartier différent à chaque fois.

La commune a ainsi été découpée en 11 « quartiers » qui accueilleront une fois par an une rencontre 
élus-habitants. Chaque secteur s’est vu attribuer un ou plusieurs élus référents pour faciliter le 
contact.
Ces rencontres sont ouvertes à tous les habitants de la zone concernée. Avant chaque rencontre, un 
flyer sera déposé dans les boîtes aux lettres du secteur désigné afin de rappeler la date et de préciser 
le lieu de rendez-vous exact.
Le Maire, le/la ou les référents de quartier ainsi que les élus concernés par un sujet seront présents 
lors de ces temps d’échange.
Pour plus de fluidité lors des discussions, il est recommandé d’envoyer un mail en amont de la 
rencontre afin d’exprimer vos souhaits quant aux sujets abordés ou tout simplement poser une 
question afin que les élus aient tous les éléments de réponse en leur possession lorsqu’ils viendront 
à votre rencontre.

Les 6 premiers rendez-vous auront lieu le : 
• 23 juillet pour le secteur Grand Claye (référente : Caroline Legrand),
• 24 septembre pour le secteur Les Brosses (référents : Philippe Martin et Christelle Cailleux),
• 22 octobre pour les secteurs Les Varennes et la Vallée (référent : Emmanuel Capy),
• 19 novembre pour le secteur Roche de Mûrs (référent : Jérôme Foyer),
• 17 décembre pour le secteur bourg de Mûrs (référents : Fabrice Berland et Marie Périgot),
• 28 janvier pour le secteur Bellevue (référents : Xavier Langhade et Jean-Claude Santot).

Les dates suivantes seront communiquées dans la Gogane de février 2023.

Le Conservatoire botanique national de Brest et ses partenaires ont créé une balade numérique 
qui permet de s’évader, tel un botaniste en herbe, dans le monde merveilleux des plantes 
érimûroises grâce à l’application mobile gratuite « Baludik ».

Ils ont choisi, comme terrain de jeu, la Roche de Mûrs, un Espace naturel sensible du 
Département qui offre un panorama spectaculaire sur la vallée de la Loire et la métropole 
angevine.
Venez prendre de la hauteur et plonger dans le monde des plantes sauvages qui fleurissent au 
sommet de la Roche de Mûrs et sur les berges du Louet. Penchez-vous sur le micro-panorama 
du petit peuple végétal pour en découvrir ensemble la diversité. 
Une expérience de nature qui vous fera tourner la tête dans un site emblématique de l'histoire 
et des paysages de l'Anjou où vous serez guidés par botaniste.
Cette balade gratuite, idéale pour les familles et curieux de nature, est activée depuis 2020. 
Accessible sur cbnbrest.fr/baludik ou directement depuis votre mobile sur la plateforme 
d’applications Apple ou Android, elle promet cet été une expérience originale de nature près 
de chez soi.

Parcours de 2,2 km en boucle (14 étapes). Départ/arrivée au CCJC. Durée : 1h30.
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La minute biodiversité
Aujourd’hui, nous vous présentons 
un papillon de nuit hors normes 
puisqu’il s’agit du plus grand 
papillon d’Europe. J’ai nommé 
Le Grand paon de nuit (Saturnia 
pyri). Vous l’aurez peut-être croisé 
à la tombée de la nuit, son vol et 
son envergure font penser à une 
chauve-souris mais il s’agit bien 
d’un papilllon. 
Ses 15 cm d'envergure en font le 
plus grand des papillons européens. 
Ses 4 ailes portent des " ocelles " ou 
" yeux " ressemblant au motif des 
plumes de la queue des paons, lui 
conférant son nom.
Le Grand paon est normalement 
visible de la mi-avril à la mi-mai 
sur notre secteur. Il n’a qu’une 
génération par an et comme 

beaucoup d'espèces nocturnes il 
ne s'alimente pas, sa durée de vie à 
l’état adulte est très réduite, environ 
une semaine, temps servant 
essentiellement à la reproduction.
L’autre point exceptionnel de ce 
papillon est sa capacité à détecter 
une femelle dans un rayon de 
5  kilomètres !
À ne pas confondre avec le " Petit 
paon de nuit ", qui se dénomme 
actuellement "Saturnia pavonia", et 
qui lui ressemble beaucoup. Mais 
comme son nom l’indique il est plus 
petit (maximum 8 cm).
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Le 28 avril au Parc du jau

Mieux connaître l’eau pour mieux l’utiliser
Après un printemps particulièrement sec, le préfet de Maine-et-Loire a pris différents arrêtés pour réglementer l’usage de l’eau en 
fonction des secteurs et des usages. Il met ainsi en place des mesures de restrictions sur certaines zones d’alerte afin de ne pas 
aggraver la situation, de préserver l’état des milieux naturels et de conserver des capacités d’usage pour les mois à venir. Le manque 
de pluie mais aussi une utilisation inadaptée ou excessive peut en effet entraîner ou accentuer une période de sécheresse. Chacun, 
par ses gestes quotidiens ou ses pratiques professionnelles, peut contribuer à préserver les ressources en eau potable.

Comment ?
Dans notre quotidien en réparant toute fuite d’eau sans tarder, en privilégiant les 
douches aux bains, ou encore en installant des équipements sanitaires économes 
en eau. Pour l’extérieur, en ne nettoyant pas nos façades, voiture ou mobiliers (jet à 
haute pression par exemple) en période de sécheresse, en ne remplissant pas notre 
piscine et en privilégiant l’arrosage avec de l’eau de pluie.
Également en consommant responsable en limitant notre consommation de produits 
dont la fabrication nécessite l’utilisation de grandes quantités d’eau.

« L’eau est une 
ressource rare, alors 

économisons-la. »

11 000
c’est le nombre de 

litres d’eau qu’il faut 
pour fabriquer un 

jean en coton !

Plus largement, avec une 
agriculture économe en eau 
en changeant nos pratiques 
d’irrigation ou en faisant 
le choix de cultures moins 
consommatrices d’eau.
Mais aussi par une industrie 
moins consommatrice 
(amélioration des modes 
opératoires, plus économes 
en eau) et par des collectivités 
éco-responsables. Par exemple, 
à Mûrs-Érigné, plusieurs 
récupérateurs d’eau de pluie permettent d’arroser la végétation sans avoir recours à 
l’eau potable ou très peu. Nous essayons de conserver des réseaux d’eau en bon état 
et faisons intervenir Angers Loire Métropole dès qu’une fuite est détectée.

Quatre niveaux de limitation existent : vigilance, 
alerte, alerte renforcée et crise. Les mesures de 
limitation des prélèvements sont progressives et 
adaptées aux différents usagers. Elles évoluent 
en fonction de la situation. Le niveau vigilance 
sert à informer et inciter les particuliers et les 
professionnels à économiser l’eau. Les niveaux 
d’alerte et d’alerte renforcée exigent de réduire 
tous les prélèvements et interdisent les activités 
impactant les milieux aquatiques. Le niveau de 
crise déclenche des interdictions, pour préserver 
les usages prioritaires : santé, sécurité civile, eau 
potable, salubrité.

Le saviez-vous ?

Sources : www.maine-et-loire.gouv.fr/les-restrictions-en-eau-en-2022-a7986.html

NIVEAU DE VIGILANCE

NIVEAU D'ALERTE

NIVEAU D'ALERTE 
RENFORCÉE

NIVEAU DE CRISE

Les serpents sont plus craintifs que nous !
Ils ne peuvent devenir agressifs que s’ils se sentent en danger. Apprenons à les connaître pour mieux cohabiter.

Rassurez-vous seules les vipères sont venimeuses et vous rencontrerez la plupart du temps des couleuvres, inoffensives. Le venin des 
vipères met du temps à se régénérer, elles en ont surtout besoin pour chasser, il est donc précieux. Il est possible de rencontrer un 
serpent dans le jardin, il se nourrit de rongeurs, grenouilles et d’insectes. Il n’est pas anormal d’en trouver près des habitations et ceci 
ne doit pas être une source d’inquiétude. 

Les bons gestes à adopter face à un serpent
• Ne pas s’en approcher ni le toucher,
• Rester calme,
• Essayer de prendre une photo pour pouvoir l’identifier plus tard.

Les serpents sont protégés par la loi, et certaines espèces sont menacées : les tuer ou détruire leur habitat est interdit.

Vipère ou couleuvre ?
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La Maison de l’enfance s’est (re)trouvée 
lors de la 9ème édition de la " Semaine 
nationale de la petite enfance "
La " Semaine nationale de la petite enfance " a pour objectif de réunir le trio enfant-parent et professionnels autour d’ateliers d’éveil 
conçus à partir de proposition pédagogique pour les enfants à partir de 3 mois. Cette année la thématique retenue était " (Re)
trouvailles " . Quelle belle idée car cela fait 2 ans que les usagers de la Ludothèque, du Multi-accueil et du Relais Petite Enfance 
n’avaient pas pu se « mélanger » pour jouer ensemble.

Nous avons pu proposer aux enfants et aux adultes de se 
perdre pour mieux se « (re)trouver » dans un espace aménagé 
spécialement pour eux : un drôle de château protégé par Maurice le 
crocodile, des cabanes avec des objets qui piquent ou qui grattent, 
une tente dans laquelle tout est doux, une autre où l’on peut 
toucher des textures étranges et un tipi avec de multiples objets 

lumineux. Pauline, 
la ludothécaire nous 
avait proposé des 
jeux de memory 
et de loto des 
odeurs. Les couloirs 
du Mult i -accuei l 
s’étaient transformés 
e n  e s p a c e  d e 
manipulation dans 
le lequel les enfants 
et les adultes ont pu 

" (re)trouver " des jouets au 
fond des bacs de terreau 
ou de papiers broyés. Quel 
plaisir de pouvoir se perdre 
et se " (Re)trouver " dans 
ces sortes de confettis de 
papier.
Tous les participants sont 
repartis ravis et contents 
suite à ces matinées d’éveil 
sensoriel dans lesquels nous avons eu le plaisir de nous " (Re)
trouver ".
Au premier trimestre 2022, les assistantes maternelles de Mûrs-
Érigné ont fait le choix de se perfectionner dans les gestes qui 
sauvent. Ce sont 13 assistantes maternelles qui ont suivi la 
formation SST Sauveteur Secouriste au travail. Bravo à elles !

[ Contact : Maison de l’enfance, 11 rue des Alouettes ]

Une nouvelle équipe au service de l'enfance 
au Centre Bouëssé La Garenne 
Après une période de 2 ans en sous-activité et plusieurs départs de salariés, la nouvelle équipe reconstituée se mobilise depuis le 
début de l'année et répond à une forte demande de classe découverte tout en maintenant un accueil complet les mercredis et lors 
des vacances scolaires. 

Canoé, BMX, escalade, activités de 
sensibilisation au handicap, et même 
Quidditch (issu d'Harry Potter) sont un 
échantillon des activités pratiquées au 
Centre Bouëssé - La Garenne. Durant 
cette période printanière, les activités 
ont été nombreuses et les enfants aussi 
entre l'accueil de Loisirs et les classes 
découvertes venant de toute la France.
Une des actions du centre est également 
la location du Gite La Garenne (33 places) 
et du Village Vacances (48 places) qui 
affiche complet en cette saison les week-
ends. De plus, un camping est ouvert aux 
classes qui souhaitent s'exercer au plein 
air et permettre aux enfants de vivre une 

expérience en nature, ce camping est 
également utilisé par des colonies de 
vacances (PAJ) et accessible à la location.
Le centre a donc repris son rythme de 
croisière après une période difficile pour 
tous, mais également grâce une équipe 
dynamique et renouvelée en partie qui 
vient d'accueillir son nouveau directeur, 
Nicolas Faucon.
N'hésitez pas à les contacter pour vos 
différentes demandes ou projets.

[ Contact : Centre Bouëssé-La Garenne / 
F.O.L. 49, 7 route de Nantes, au 02 41 57 
71 10 ou sur www.fol49.org ]

Une partie de l’équipe avec de gauche à droite: Luc Ménard, 
Gwen Mary, Lucie Oger, Cristel Berlioux, Émilie Gravouille, 
Catherine Marolleau, Sylvie Marsault, Sarah Lothe, Léo 
Boyeau et Nicolas Faucon (absents sur la photo : Eva 
Beaudouin, Antoine Liope, Lia Soselia et Juliette Hanout).

La Mission Locale Angevine présente pour 
l’insertion socio-professionnelle des jeunes 
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n’êtes pas en études ? Vous cherchez votre voie, avez besoin d’être orienté, réorienté, ou aimeriez 
trouver rapidement un emploi ou une formation ? Certains aspects de votre vie quotidienne vous bloquent pour construire votre projet 
professionnel et postuler à des offres d’emploi ? Vous avez frappé à la bonne porte ! 

À la Mission Locale, vous êtes suivi par une conseillère qui vous aide à construire 
votre projet d’avenir : entretiens personnalisés, temps collectifs, aide aux démarches, 
espaces numériques à votre disposition pour candidater, réalisation d’entretiens… 
Pour aller plus loin, votre conseillère peut aussi vous proposer d’intégrer un parcours 
d’accompagnement renforcé : PACEA (Parcours d’Accompagnement Contractualisé 
Vers l’Emploi et l’Autonomie), Contrat d’Engagement Jeune, PLIE (Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi)… Les conseiller(e)s peuvent aussi vous orienter vers nos 
nombreuses actions partenaires !
À Mûrs-Érigné, chaque semaine, c’est au CCAS que Laurène Daguené, conseillère 
MLA, accueille les jeunes sur rendez-vous les lundis de 14h15 à 16h et mardis et 
mercredis de 9h15 à 12h et de 14h à 16h. 

[ Contact : Laurène Daguené, conseillère MLA, au 06 07 24 59 89 ou à ldaguene@mla49.fr ]

Transport solidaire pour les ainés de la 
commune : appel à volontaires 
Le CCAS organise un service de transport solidaire en partenariat avec le CLIC de Loir à Loire. C’est une aide à la mobilité ainsi qu’un 
moyen d’entretenir le lien social. 
Ce service est proposé à des personnes 
autonomes, âgées de 65 ans et plus, 
n’étant pas en mesure d’effectuer certains 
déplacements nécessitant un véhicule. Les 
trajets sont effectués par des bénévoles, 
moyennant une indemnisation kilométrique. 
Le transport solidaire rencontre un 
franc succès ces dernières années et 
les bénéficiaires en sont de plus en plus 
nombreux. C’est pourquoi le CCAS lance un 
appel pour recruter de nouveaux et nouvelles 

volontaires. Chaque bénévole peut s’investir 
sur la durée et fréquence qu’il ou elle souhaite. 
Le temps et l’énergie accordés par chacun 
sont une ressource essentielle au service de 
la solidarité à Mûrs-Érigné ! 
Si vous êtes intéressés pour devenir bénévole 
ou pour obtenir plus d’informations, merci de 
nous contacter.

[ Contact :  CCAS au 02 41 79 78 85 ou à 
ccas@ville-murs-erigne.fr ]

Vous êtes âgé ou en situation de handicap 
et isolé ? Faites-vous connaître auprès de 
l'Hôtel de Ville
S'inscrire sur le registre nominatif communal, c'est très simple et surtout très utile lors de la mise en œuvre d'un plan d'alerte et 
d'urgence. Explications. 

Conformément à la loi, la Ville de Mûrs-
Érigné permet aux habitants isolés, âgés 
ou en situation de handicap de se faire 
connaître afin d'être enregistrés sur le 
registre nominatif communal. Ce registre 
permet aux services ou élus en charge 
de la gestion d'une crise (grand froid, 
canicule, pandémie, etc.) de prendre 
contact avec les personnes inscrites 
et de s'assurer qu'elles vont bien. La 
Municipalité veille ainsi à la sécurité de 
ses concitoyens. 
Pour vous inscrire, la démarche est très 

simple : vous, ou une tierce personne, 
contactez le service population de l'Hôtel 
de Ville qui vous transmettra un formulaire 
à compléter et à retourner. À l'issue de 
cette démarche votre inscription vous 
sera confirmée.
Les fortes chaleurs approchent. C'est 
l'occasion de rappeler les gestes à adopter 
pour se protéger. N'hésitez pas à prendre 
contact avec l'Hôtel de Ville ou le CCAS 
pour demander conseil et connaître les 
divers points d'eau et espaces climatisés 
sur la commune.

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

En bref
Fermetures estivales de l’Hôtel de Ville
L’Hôtel de Ville est ouvert au public le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Le mercredi et le 1er samedi du mois de 9h à 12h.
Cet été, il n’y aura pas d’ouverture le samedi au mois d’août. 
Fermetures exceptionnelles les vendredi après-midi 19 et 26 août.



Pour rendre compatible la fréquentation des espaces de nature et le développement de la biodiversité, les agents en charge des 
espaces verts et naturels de la commune, mettent en place une gestion différenciée. Est-ce que cela signifie qu’on laisse simplement 
pousser l’herbe partout ? Non pas du tout ! On vous explique tout.

Si le but le plus visible est de limiter l’entretien et ainsi les navettes et l’usage de matériel bruyant et de produits, il s’agit également de 
permettre à certains végétaux, insectes et animaux de vivre leur cycle complet. Il est aussi question de mieux gérer la ressource en eau 
et ne pas accentuer le réchauffement de l’air en choisissant des végétaux adaptés à leur milieu, en développant un couvert végétal qui 
garde l’humidité.

La gestion différenciée permet d’assurer ainsi un équilibre entre accueil du public, développement de la biodiversité et protection des 
ressources naturelles. Elle permet également de créer un cadre de vie agréable et des paysages diversifiés. 

Cela se traduit par exemple par :
• Le maintien volontaire d’une végétation spontanée en bordure de 

cours d’eau ou de chemins (les orties sont de fantastiques plantes 
hôtes pour la biodiversité !),

• La mise en place de corridors écologiques, c'est-à-dire protection de 
l’habitat et de la circulation de la petite faune en plantant des haies 
par exemple,

• Le passage au zéro produit chimique pour préserver la qualité de 
l’eau,

• Délimiter des zones de protection de plantes menacées de disparition.

Est-ce facile ? Oh que non. Sur le terrain, les choses ne sont pas toujours 
évidentes. Les habitudes des uns et des autres, aussi bien agents que 
citoyens, se trouvent parfois questionnées par les expérimentations à 
mettre en place. L’intérêt de cette gestion c’est de partir de la spécificité 
d’un site pour y développer un lieu d’accueil urbain durable. Il peut s’agir de 
nouvelles pratiques de tonte, de modification de cheminements, de remise en état d’un écosystème.
La commune expérimente et agit ainsi en faveur de la biodiversité, en s’appuyant sur un réseau de professionnels du végétal mais aussi 
de naturalistes pour vous offrir un cadre de vie agréable et sain, mais aussi riche d’une biodiversité essentielle.
Nous vous invitons à vous rapprocher des services municipaux afin d’avoir de plus amples informations ou pour nous faire part de vos 
observations.

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

L’arrivée de Benoît Lechat, en tant que Directeur de pôle, et le départ du service voirie à Angers Loire Métropole, a été l’occasion de 
revoir l’organisation des pôles " Aménagement et urbanisme durables " et " Technique ", en créant un seul et même pôle : le pôle 
Aménagement du Territoire.

Ce nouveau pôle est composé du Centre Technique Municipal (CTM - 
anciennement ateliers municipaux - composé des services bâtiments 
communaux et espaces verts et publics), du service d’Autorisation 
du Droit des Sols (ADS - anciennement urbanisme), du service 
environnement-paysage et du service urbanisme (consacré aux projets 
d’urbanisme).
Le service espaces verts est quant à lui devenu le service « espaces 
verts et espaces publics » car il reprend certaines missions auparavant 
confiées au service voirie. En effet, depuis le 1er janvier 2022, la 
compétence de voirie a été transféré à Angers Loire Métropole. La 
Commune reste l’interlocutrice principale des habitants pour toutes les 
demandes d’intervention sur le domaine de la voirie. Elle se charge ensuite de relayer les demandes à Angers Loire Métropole, ou de les 
prendre en charge si cela relève de ses compétences.
À partir d'août, le CTM aura son propre secrétariat sur place. L'accueil technique actuellement à l'Hôtel de Ville n'existera plus. Le 
secrétariat sera joignable du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Accueil physique sur rendez-vous uniquement.

[ Contact à partir du 1er août : CTM, 21 rue des Acacias. Secrétariat au 02 41 57 12 13 ou à ctm@ville-murs-erigne.fr ]

C'est dans l'air C'est dans l'air
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Carnet d'état-civil
Naissances
Marcel BRUMENT : 31/03/22
Minho LEJARS : 03/04/22
Mattéo BERDOLL : 04/04/22
Firmin JAUNAY : 09/04/22
Maria ATMANI : 12/04/22
Thya REYNARD : 26/04/22
Arthur BAEZA MURNAGHAN : 14/05/22
Hortense GAZEAU : 15/05/22
Maëlle BEAUJEAN : 23/05/22
Yliano BIDET GRIFFATON : 24/05/22
Wildann TUITAGATA : 02/06/22
Elyam RIOS-PALMA : 06/06/22

Mariages
Charles SERRAULT et Céline 
COTTEREAU : 21/05/22
Mariette COCHON-DOUETIL et Marie 
NORMAND : 28/05/22

Décès
Paulette LAMBERT : 01/04/22
André DECHÂTRE : 14/04/22
Jean-Pierre SUDRE : 22/04/22
Thérèse CIVET vve MOUEZY : 22/04/22
Jacques GRONEAU : 25/04/22
Gaëtanne CHEVROLLIER vve 
LEBOUCHER : 29/04/22
Claudette MESLET : 04/06/22
Robert RÉTHORÉ : 09/06/22
Lucienne AUNILLON vve BORÉ : 
09/06/22
Lucien TOURNEUX : 13/06/22

Mise en place du " Plan radar "
Afin de connaître la vitesse moyenne de circulation des véhicules, mais aussi d'anticiper l'entretien des voiries en fonction de leur 
fréquentation et prévoir les aménagements nécessaires, la Ville de Mûrs-Érigné lance son " Plan radar ".

Le " Plan radar ", c’est quoi ? 
Le " Plan radar " c’est : 1 radar pédagogique implanté pour 1 mois dans 1 zone définie à l’avance. 
Cette étude de circulation est planifiée jusqu’en mai 2023 comme suit :

• 09/05/22 – 07/06/22 : route de Nantes, de Denée vers Mûrs-Érigné
• 07/06/22 – 04/07/22 : route de Nantes, en direction de Denée
• 04/07/22 – 02/08/22 : rue des Acacias, en direction du Centre Technique Municipal (CTM)
• 02/08/22 – 05/09/22 : rue Gustave Raimbault, en direction de l’échangeur A87
• 05/09/22 – 03/10/22 : route de Cholet, en direction des Ponts-de-Cé
• 03/10/22 – 02/11/22 : route de Cholet, en direction de Cholet
• 02/11/22 – 05/12/22 : route de Brissac, en direction de Brissac
• 05/12/22 – 09/01/23 : route de Brissac, en direction des Ponts-de-Cé
• 09/01/23 – février 2023 : route de Soulaines, en direction de Soulaines
• Février-mars 2023 : route de Soulaines, en direction de Mûrs-Érigné
• Mars-avril 2023 : rampe d’Érigné, en direction des Ponts-de-Cé
• Avril-mai 2023 : rampe d’Érigné, en direction de la Fourche

Ce calendrier prévisionnel est sous réserve d’intervention nécessitant des modifications.

En bref
Le docteur Sami Tadjou a rejoint le 
docteur Isabelle Nouet Martinot dans 
le Cabinet Loire Santé de médecine 
général situé au 1 Ter Rue Roger Naud.

[ Contact : Cabinet Loire Santé au             
02 41 45 38 30 ]

Une gestion différenciée pour la biodiversité 
et un cadre de vie naturel à Mûrs-Érigné

Le secrétariat technique déménage au 
Centre Technique Municipal

Jumelage, rejoignez-nous !
Dans ses engagements de mandat, l'équipe municipale s'est portée volontaire 
pour relancer la dynamique du Comité de Jumelage. La crise sanitaire a freiné 
beaucoup de ses activités et un bon nombre de ses membres actifs souhaitent 
passer le relais. L'occasion de faire un appel à la population pour le rejoindre !

Pour rappel, Mûrs Érigné est jumelée avec 4 villes européennes : Tudela de Duero 
en Espagne depuis 1991, Cornu en Roumanie depuis 1995, Bzenec en République 
Tchèque depuis 1998 et Egeln en Allemagne depuis 2000.
Ces différents jumelages ont permis à 
de nombreux jeunes érimûrois, mais 
aussi des adultes, d’être accueillis 
lors de séjours organisés par les villes. 
L'occasion de découvrir un autre 
patrimoine , une culture différente, et 
d’échanger avec d’autres européens.
Nous avons repris contact avec ces 
différentes villes et souhaitons étudier 
les projets qui pourraient naître ou 
renaître. Pour cela, nous avons besoin 
de forces vives pour organiser ces 
nouveaux échanges et trouver des familles d’accueil.
Si vous êtes intéressé(s), ou voulez en savoir plus, faites-vous connaître ! Merci 
d’avance pour votre implication. D'ici là, retrouvez plus d'informations concernant 
nos villes jumelles sur www.murs-erigne.fr/attractive/jumelage

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

Sortie à Nantes en 2016

CTM rue des 
Acacias

Hôtel de Ville
chemin de Bellevue
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Afin de faciliter l’accès des jeunes érimûrois âgés de moins de19 ans à la baignade municipale 
de l’île du château aux Ponts-de-Cé, une convention de partenariat a été signée avec la ville des 
Ponts-de-Cé qui permet aux familles de ne payer que 50 % de la somme, l’autre partie étant 
facturée directement à la commune de Mûrs-Érigné à la fin de la saison estivale.
Pour bénéficier de ce tarif, rendez-vous directement à la baignade des Ponts de Cé munis     
d’une pièce d’identité (au nom du mineur, de ses parents ou ayants droit) et d’un justificatif de 
domicile (au nom des parents ou ayants droit).
La baignade est ouverte depuis le 11 juin et fermera le 31 août. La billetterie pour la vente 
des cartes de baignade est ouverte le mercredi de 13h30 à 18h, le jeudi de 16h à 18h et le 
vendredi de 13h30 à 18h.

Baignade des Ponts-de-Cé : la Ville finance 
50% du prix de la carte pour les 3-18 ans
La Ville subventionne 50% de la carte baignade des 3-18 ans aux Ponts-de-Cé pour la saison estivale 2022, soit 24.50€ au lieu de 49€.

Côté culture
Espace Jeunes : lancement des activités 
estivales avec un après-midi jeux en famille

Ça bouge sur les temps périscolaires

Un conseil municipal pour les jeunes
Dans le cadre de sa politique d’enfance jeunesse et afin de développer la participation citoyenne dès 
le plus jeune âge, la ville de Mûrs-Érigné crée un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) pour les enfants 
érimûrois en classe de CM1, CM2 et 6ème. Le CMJ sera composé de 15 jeunes élus érimûrois, 2 adultes 
élus adjoints et 2 adultes agents municipaux. 

Comment ça se passe ?
Pour que ces jeunes puissent voter et avoir leur carte électoral nominative, il faut qu’ils soient inscrit sur la 
liste électoral du CMJ via un formulaire en ligne. Des temps de rencontre dans les écoles seront organisés 
à la rentré prochaine afin de leur expliquer de vive voix ce qu’est le CMJ.
Les jeunes qui veulent devenir élus doivent d’abord se regrouper par liste de 3 : 2 titulaires (garçon et fille) 
+ 1 suppléant. Puis réfléchir à leur profession de foi : Que souhaitent-ils faire pour la commune ? Quelles 
actions vont-ils défendre ? Quel projet aimeraient-ils voir se concrétiser ?

Des ateliers seront organisés à la rentrée prochaine afin de les accompagner dans la rédaction ou la mise 
en forme de leurs idées. Retrouvez toutes les informations concernant le CMJ sur le site de la Ville.

[ Contact : cmj@ville-murs-erigne.fr ou sur www.murs-erigne.fr/citoyenne/cmj ]

Ludothèque Géante accompagnée par Julie de la ludothèque Colin Maillard, fabrication de jeux 
de société pour les cours de récréation sur Bellevue, animation autour des fêtes de fin d’année et 
action boîtes solidaires, reportage photos, carnaval avec l'organisation d’un bal masqué, fresques 
pour décorer les espaces, action autour du potager sur Marie Curie... la liste des activités 
organisées cette année est longue... et non exhaustives !
3 activités dites "passerelles" ont également été organisées dans les 2 écoles publiques avec 
les animateurs de l'Espace Jeunes : Le Petit journal, Natur’O Ball et activité sportive autour du 
lancer. Ces animations ont rencontré un vif succès auprès des enfants.
Au-delà de ces activités ponctuelles, des "grands projets" ont également été mis en place comme 
la "Médiation par les pairs", suite aux projets "Bien vivre ensemble" et "Harcèlement scolaire" 
initiés les années passées. L’école Marie Curie a déjà formé une vingtaine d’enfant qui seront prêts 
à débuter dès septembre. Un projet de création de boîtes à livres dans les cours de récréation 
est en cours. L'objectif est de renforcer les élèves dans leurs pratiques de lecture, d’écriture et 
de développer leurs capacités d’imagination. La première a vu le jour sur Marie Curie, avec l’aide 
des animateurs et des services techniques.

En juillet
Et cela commence samedi 9 juillet, de 14h à 19h, 
avec un après-midi jeux en famille, en partenariat avec 
la ludothèque Colin Maillard, pour bien démarrer les 
vacances ! Au programme : escape game, jeux sportifs et 
grands jeux en bois.
Du 11 au 13, le thème sera " Les jeux de société sous 
toutes ses formes " avec une sortie au Festival du Jeux 
à Parthenay.
Du 18 au 22, c'est la " Fête Foraine ", avec une compétition 
inter-Espace Jeunes, organisé par Loisirs Centre à Tours
Du 25 au 29, c'est parti pour les " Arts de rue ", avec 
diverses initiations au cirque, graff et slam.

Les vacances d'été approchent à grand pas, et l’équipe d’animation jeunesse a concocté un planning plein de rebondissements, de 
loisirs et de veillées. Chaque semaine un thème différent et des activités sont proposées à un public de 11 ans à 17 ans.

De nombreuses activités ont été organisées tout au long de l'année par les équipes d'animation sur le temps périscolaire du midi et 
du soir. 

[ Contact : Espace Jeunes au 02 41 444 441 ou à coordinatrice.enfance.jeunesse@ville-murs-erigne.fr ]

En août
Du 16 au 19, " Nature et Image " au programme 
avec une initiation à la macrophotographie et à la 
retouche d’image.
Du 22 au 26, " Tous à la plage ", avec une sortie à 
O’Gliss Park.
Du 29 au 31, ambiance « Chill » avec activité en 
accueil libre, un thème par demi-journée, tranquille 
avant la rentrée.
Pour sa deuxième année, l’équipe propose aussi 
un séjour à la mer, ouvert aux jeunes de 11/13 
ans et 14/17 ans, au camping Le Roch Vétür, dans 
le Golf du Morbihan, du 25/07 au 29/07.

Love Boat, bal de l'amour
Mercredi 13 juillet, l’équipage du Love Boat vous emmène en croisière ! Rencontre avec son capitaine et chanteur du groupe, Yvan 
Krivokapic.

D’où tirez-vous ce nom de groupe, et pourquoi l’avoir choisi ?

Love Boat est le nom américain du téléfilm « La croisière s’amuse » ! On aimait 
le côté kitch de cette série, connue de tous. Il y a cinq ans, un chapiteau a 
été installé à Rochefort sur Loire pour y accueillir différentes propositions. 
Avec des artistes rochefortais, nous y avons monté une soirée cabaret avec 
une sélection de morceaux de crooner. Le projet s’est petit à petit transformé 
en bal populaire avec ce concept de « bateau de l’amour » qui embarque les 
gens à travers le monde et les styles musicaux. Avec ce bal, on essaie de 
propager de l’amour au maximum (même si toutes les chansons ne parlent 
pas d’amour). Aujourd’hui, dans cette aventure nous sommes huit musiciens 
et un technicien.

Qu’est-ce qui vous plaisait dans l’idée de proposer un bal populaire ?

Le côté populaire justement ! Jouer pour le plus grand nombre et faire danser 
les gens. 

Peux-tu nous parler du répertoire ? Qu’allez-vous jouer ?

Tous les membres du groupe sont influencés par le jazz, c’est notre base 
commune. Qu’on a très vite élargie pour justement toucher tout le monde. 
On joue donc du rock, du rhythm and blues, de la salsa, du mambo, de la 
bossa nova, de la musique sicilienne aussi et de la musique des Caraïbes. 
On a dans notre répertoire des standards très connus et des morceaux qu’on 
a envie de faire découvrir.

Ce projet est tout frais, comment se sont passées les 1ères rencontres avec 
le public ?

On a eu des supers retours ! Le concept de croisière permet aux musiciens et 
au public de rentrer dans le délire (car c’est un délire !). Ça danse, ça rigole 
et nous sur scène on s’amuse. Toute cette année on a beaucoup bossé et il 
y a un bon niveau, ça joue bien et ça marche.
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Mercredi 13 juillet
19h30 : ouverture de la guinguette éphémère 
avec le bar de l'ACME et les burgers 
de Food'Ça 
21h : début du bal
Gratuit. En plein air au CCJC
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Remise du prix Gavroche
Nadine Debertolis, notre lauréate du prix Gavroche 2022 et autrice 
de "La maison aux 36 clés", est venue recevoir son prix en personne 
mercredi 22 juin à l’IME Europe des Ponts-de-Cé.

Une très belle rencontre pour nos jeunes membres du jury ! 120 
enfants et ados de la médiathèque de Mûrs-Érigné, de celle des 
Ponts-de-Cé et de l’IME Europe ont participé au prix cette année.
La 13ème édition sera lancée à l'automne prochain. Pour patienter, 
tous les romans des années précédentes sont disponibles à la 
médiathèque. Une cinquantaine de pépites à savourer pour l’été !

Remise du prix à Nadine Debertolis (au centre) le 22 juin dernier

Pêche à la ligne tout l’été !
En juillet et août, la médiathèque organise une pêche à la ligne pour les enfants. 

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

L’avare de Molière à la sauce TRPL
Pour sa 17ème tournée des villages, le Théâtre régional des Pays de la Loire rejoue le grand classique de Molière. La troupe fera escale 
au Camping des Varennes de Mûrs-Érigné samedi 2 juillet.

L’argent domine tout chez monsieur Harpagon. En vue d’accumuler les 
millions dans sa précieuse cassette, l’avare est prêt à tout sacrifier : 
famille, entourage, chevaux, nourriture, confort, vêtements, plaisirs… 
et encore mille et un détails qui finissent par rendre la vie de la famille 
impossible.
Le tyran aurait sans doute continué à vivre ainsi si l’amour ne s’était 
invité chez lui. En effet ses enfants, Cléante et Élise, sont en âge de 
convoler et là, ils ne laisseront pas les manies avaricieuses de leur 
père dicter leur avenir.
Les ruses des enfants, des intrigants et des proches s’accumulent pour 
déjouer les plans du père de famille, créant scènes rocambolesques, 
quiproquos et tragédies domestiques.

Distribution
Mise en scène : Camille de La Guillonnière, Harpagon : Camille de 
La Guillonnière, Cléante : Lise Quet, Élise : Morgane Rebray, Valère : 
Adrien Noblet, Mariane  et La Merluche : Aude Pons et Anselme, La 
Flèche : Mathieu Ricard, Frosine et Dame Claude : Jessica Vedel, 
Maître Jacques et Maître Simon : Damien Vigouroux, Brindavoine et Le 
commissaire : Lucas Martin-Dupré.

Samedi 2 juillet, 20h30
Camping des Varennes
Gratuit, réservation conseillée auprès du CCJC
Durée 1h40 / À partir de 10 ans
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Mon essentiel : la nécessité de raconter 
pour reconstruire
La compagne angevine Oscar et Molière présentera son nouveau spectacle « Mon essentiel » mercredi 6 juillet à 19h au CCJC.

Un phénomène étrange inquiète la population : les humains se font coloniser par des 
végétaux... Pour lutter contre la contamination de masse, des restrictions des libertés 
sont mises en place.
Peurs, amour, solitude, amitié, précarité, famille, espoir, écologie... autant de sujets qui 
vont animer Laurette, Nathalie et Chloé, les 3 personnages principaux de cette histoire. 
Mais peut-être pas autant que : comment devenir une star du net à 80 ans ? Comment 
séduire son prof de handi-parapente à distance ? Comment jouer du violon avec des 
moufles ? 
Un spectacle, qui nous rappelle une drôle de période, pour aborder - avec le sourire - des 
sujets… essentiels.

Distribution
Écriture : Élise Forget, Noémie Jehanne ; interprétation : Noémie Jehanne, Elise Forget, 
Clio Baranger.
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Mercredi 6 juillet, 19h
Gratuit, réservation conseillée auprès du CCJC
Durée 1h / À partir de 10 ans

Fermeture estivale du Centre Culturel Jean Carmet
Les services accueil billetterie et location de salles du CCJC seront fermés du 25 juillet au 
21 août.
Ouverture de la billetterie pour la saison culturelle 2022-2023 à partir du 5 septembre.

En bref
Horaires d’été et fermeture estivale de la médiathèque
Du 30 juin au 31 août inclus, la médiathèque est ouverte du mardi au samedi de 9h à 13h. 
Fermeture du 1er au 15 août.
Comme chaque été, vous pouvez emprunter le double de documents pour le double de 
temps (14 livres + 14 CD + 4 DVD pour 6 semaines).

Oldelaf, aventurier de la chanson

Fidèle à lui-même et d’une simplicité déconcertante, Oldelaf 
vous invite à partager 2 heures de concert… et son aventure 
unique !

La carrière scénique et 
musicale d’Oldelaf est jalonnée 
de milliers de concerts à 
travers la France, de deux 
Olympia, d’un Zénith parisien, 
de multiples salles à Paris, de 
9 albums et du célèbre titre 
« La Tristitude ».
Sur scène, accompagné de 
ses musiciens, Oldelaf met à 
l’honneur, dans un format rock 
basse batterie guitare clavier, 

son dernier album L’Aventure augmentée de l’EP L’Aventure 
continue d’où est extrait le titre Demi-Dieux, passerelle entre le 
monde d’avant et le monde d’après !
Il y revisite également les titres « Le Café », « L’Hôtel IBIS », « La 
Peine de Mort », « Le Monde est Beau » « C’est Michel »… désormais 
des standards toujours très attendus lors de ses concerts.
Dans le paysage musical français, Oldelaf est un artiste hors 
norme. Auteur-compositeur-interprète de chansons intemporelles, 
il y distille une drôlerie qui fait de lui un véritable personnage. 
Insatiable, il enchaîne les projets et les concerts toujours remplis 
d’un public fidèle.

Cadeaux de rentrée
À vos agendas ! En octobre et novembre prochains, le CCJC accueillera tour à tour l’immense Bonga en octobre et l’irrésistible Oldelaf 
en novembre.

Bonga, voyageur infatigable

Le grand artiste angolais fera escale au Centre Culturel Jean 
Carmet samedi 1er octobre pour présenter son nouvel album 
KINTAL DA BANDA et distiller ses sons savoureux, avec un feeling 
inchangé.
Né en 1942 dans les faubourgs de Luanda (Angola), chanteur et 
athlète médaillé avant de devenir militant de la lutte anticoloniale, 
Bonga est un monument de la musique africaine et du monde 
lusophone. Depuis un demi-siècle, il porte ce feeling et cette voix 
abrasive, grave, identifiable entre mille, de Luanda à Lisbonne, 
de Paris à Rotterdam. Auteur de 32 albums et 170 chansons, 

Bonga a partagé la scène avec les 
plus grands et sa carrière a donné 
tout son sens à la notion, aussi 
plurielle soit-elle, d’africanité. 
Une invitation au voyage unique 
dans l’univers de cet artiste 
emblématique de la musique 
angolaise métissée de musique 
cap-verdienne.

« C’est une voix à nulle autre 
pareille. Eraillée, brisée, 

mélancolique. »
 - Le Monde
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Samedi 1er octobre, 20h
Tarifs : plein 20€, réduit 15€, érimûrois 10€
Réservation auprès du CCJC
Billetterie en ligne sur les réseaux Ticketmaster 
et France Billet

Vendredi 18 novembre, 20h15
Un événement Igloo production
Tarifs sur place : 28€, prévente 25€, érimûrois 10€
Billetterie au CCJC et sur ligloo.org



       Les coups de 
     des bibliothécaires

       Les coups de  
     des bibliothécaires

Cette fable historique et politique 
est écrite par Wilfrid Lupano, auteur 
notamment de la série Les Vieux 
Fourneaux. Magnifiquement servie 
par le trait joyeux et chaleureux 
de Léonard Chemineau, elle 
fait écho aux conflits, toujours 
d’actualité, entre la soif de pouvoir 
et la liberté qu’incarne le savoir. A 
recommander !
Et puis, franchement, entre nous…
une Bibliomule, quel beau moyen pour transporter les livres et 
le savoir partout !

Côté culture
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Création d’un comité de lecture romans 
adulte
Avis à la population, nous recherchons des lecteurs et des lectrices pour participer, avec le bibliothécaire, à un premier comité de 
lecture adulte qui débutera début octobre.

La recette est simple : en lien avec 
un libraire partenaire, une vingtaine 
de romans de tous styles nous sont 
prêtés pour une durée de 8 à 10 
semaines. Chaque livre devra être lu 
par trois personnes au minimum. En 
fin de période, un comité de lecture 
se déroulant en soirée ou en fin de 
journée discutera, échangera et décidera 
quels romans seront retenus pour être 
achetés et rejoindre les rayonnages de la 

médiathèque. 
Participatif, convivial, citoyen, notre 
volonté est claire, recueillir vos avis, vos 
coups de cœur pour être au plus près 
des attentes des érimûrois en matière de 
lecture publique.
Alors si vous aimez les débats, les 
échanges à fleuret mouchetés, si vous 
aimez être surpris, découvrir de nouveaux 
horizons, ce comité est fait pour vous ! 
Rejoignez-nous !

[ Contact : Thierry Dupont au 02 41 57 82 11 ou directement à la médiathèque ]

Nouveau portail en ligne 
pour la  médiathèque !
La médiathèque a lancé un nouveau portail en ligne pour ses lecteurs. Le 
catalogue s’est enrichi de résumés, des visuels des livres, CD et DVD et des 
biographies des auteurs, ainsi que d’une meilleure présentation de toutes 
les nouveautés. Dans la rubrique « mon compte », vous avez maintenant 
accès à un espace lecteur plus complet permettant de consulter vos 
emprunts et les prolonger, effectuer des réservations en ligne et suivre 
l’historique de vos lectures. 

Profitons de l’été à l’espace numérique de 
la médiathèque !
Emmanuelle, votre conseillère numérique, vous invite cet été à découvrir 
de nouveaux outils. 
Venez faire connaissance avec Sphero ou encore Beebot, les robots de 
l’espace numérique. Vous pourrez également découvrir Camille, intelligence 
artificielle qui donne vie à des Legos ! Envie de créativité ? Vous pourrez 
essayer la Cricut, une machine de découpe qui vous aide dans la réalisation 
de cartes, boites et autres idées créatives. Vous êtes plutôt jeux en famille ? 
C’est possible également. En équipe, découvrez ou redécouvrez Unlock, jeu 
d’enquête, qui vous plongera dans un autre univers. Et pourquoi pas vous 
essayer aussi au pilotage de kart avec Mario et Luigi, ou défiez vos amis à 
Just Dance sur la console de jeux de la médiathèque ?
Retrouvez tout le programme en détails sur le site de la Ville.
Renseignements et inscriptions auprès d’Emmanuelle, soit par téléphone, 
soit par mail ou encore en nous rendant visite à la médiathèque.

[ Contact : Emmanuelle Doubleau, Conseillère numérique, au 02 41 57 82 11, au 06 72 71 03 31 ou à conseillere.numerique@ville-
murs-erigne.fr ]

En bref
Exposition « Où sont les meuniers d'antan ? », Moulins à vent de Mûrs-Érigné et des environs 
prolongée jusqu’au 31 août.
Plus de 300 enfants des écoles de Mûrs-Érigné ont pu bénéficier d’ateliers ludo-éducatifs 
autour de l’exposition animés par les bénévoles de l’association pour la sauvegarde du 
patrimoine et les bibliothécaires. L’exposition se prolonge pour en profiter encore une 
partie de l’été.
Exposition visible aux horaires d’été de la médiathèque, du mardi au samedi de 9h à 13h.

Didier Daeninckx est décidément 
un grand raconteur d’histoires et 
d’Histoire !
77 nouvelles, écrites ces 40 dernières 
années, le roman noir de l’Histoire 
retrace, par la fiction documentée, 
les soubresauts de plus d’un siècle 
et demi d’histoire contemporaine 
française. 

Didier Daeninckx,
Le roman noir de l’Histoire

Le château d’Hérouville a été le 
premier véritable studio de musique 
résidentiel au monde : Bowie, Iggy Pop, 
Pink Floyd, Marvin Gaye, Bee Gees…
mais aussi Higelin, Nougaro, Couture, 
Magma, Lavilliers…Ce livre raconte 
cette fantastique épopée qui dura 
1962 à 1985. Passionnant !

Laurent Jaoui,
Herouville, Le château hanté du rock

Wilfrid Lupano, 
La Bibliomule de Cordoue

A la fois enquête palpitante et histoire 
d’amour : le parfait roman pour les 
vacances d’été. Pour les ados à partir 
de 12 ans.

Esmé Planchon, 
Les histoires, ça ne devrait jamais finir

Un magnifique album animé rempli de 
couleurs et un message important sur 
les droits des enfants ! A mettre entre 
toutes les mains.

Hélène Druvert,
Fille, Garçon

Le personnage de Lucky Luke est 
maintenant réadapté par de nombreux 
auteurs et celui-ci est particulièrement 
drôle : Lucky Luke sur un vélo, sans son 
fidèle Jolly Jumper, il fallait y penser ! 
Un très bon moment de détente pour 
tous les âges.

Mawil,
Lucky Luke se recycle

Démonstration d’utilisation de Sphero le robot lors du Forum des associations

Le portail est accessible sur la page médiathèque du site de la ville ou directement à l’adresse www.mediatheque-murs-erigne.fr
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À l'arrivée des beaux jours, le bourg s'anime ! 
C'est un beau roman, c'est une belle histoire...

… qui a commencé le 30 avril, premier temps bénévole dans le petit 
mail de la rue des Acacias (tonte et traçage des allées, désherbage, 
plantations). De ce moment, on garde le souvenir d'un temps de 
convivialité entre voisins et amis, qui s'est poursuivi le 8 mai avec 
le Troc Plantes. Le temps était superbe, les végétaux proposés 
nombreux et de qualité, beaucoup de monde de tous horizons (du 
bourg, des Hauts de Mûrs et des communes environnantes).
Un grand merci au cercle Saint Pierre (boule de fort) qui a mis à 
disposition son terrain et son parking, et fauché sous les arbres. 
Merci aux amis du bourg indisponibles à cette date : ils avaient 
préparé des cagettes avec plants de tomates, d'artichauts, de 
volubiles... Merci à cette visiteuse de passage, qui pour conclure a 
dit "Ici, il y a une ambiance de village", confirmation que l'association 
atteint ses objectifs.
... et qui s'est terminé le 9 mai dans le petit mail où des bénévoles ont 
planté les végétaux qui sont restés après le Troc : tomates cerises, 
variétés de menthe, cassissiers, etc. Les végétaux restants ont aussi 

fait le bonheur du personnel de la résidence de La Buissaie et des passants ! 

Troc Plantes de printemps le 8 mai dernier.

[ Contact : AHBM (Association des Habitants du Bourg de Mûrs), 1 rue des Acacias, au 06 38 81 68 59 ou à asso.ahbm@gmail.com ]

Une fin de saison de toute beauté !
Des bons résultats en série pour l’ASI Tennis de table.

La saison traditionnelle est finie, mais à l'heure où j'écris l'article, plusieurs compétitions sont encore en cours. Une de nos équipes est 
en demie finale de la coupe de l'Anjou et l'une de nos D4 est en course pour jouer les titres de cette division. En équipes, 4 équipes se 
maintiennent à leur niveau (R3, D1 et 2 D2) et les 2 équipes de D4 montent à l'échelon supérieur en D3. 

En individuel, Aurélien Le Breton, l'un de nos jeunes formés depuis le 
départ au sein du club, évoluera au niveau National lors de la reprise des 
compétitions individuelles la saison prochaine. Il vient de représenter 
le club lors du Grand Prix des Pays de Loire (compétition des meilleurs 
jeunes de la Région) qui vient de se dérouler au Mans. Les autres 
jeunes et moins jeunes n'ont pas été en reste lors des différentes 
compétitions individuelles où ils ont fait de très bons résultats. Pour 
étoffer l'encadrement qui accompagne les différents compétiteurs lors 
des manifestations, Benjamin Guibert, notre entraineur diplômé d'état, 
sera secondé par un service civique issu du milieu du Tennis de Table 
et des différents bénévoles du club.
Alors vous voulez rejoindre ce dynamisme et vous intégrez dans les 
différents groupes de compétitions, de loisirs ou tout simplement 
nous apporter vos connaissances ou votre aide dans la vie du club ? 
N'hésitez pas, franchissez la porte et venez nous rencontrer lors des 
différents entrainements à partir de la reprise de septembre.
À bientôt pour vivre des 50 ans intenses lors de la saison 2022/2023 !

[ 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, 
ou à asittmurs@gmail.com ou sur www.asimett.com ]

À Érimûr’Ânes, tous en piste avec les ados 
et leur monture
En mai, nos ados et nos équidés ont été à la tâche ! Préparés par Caroline, notre monitrice, elles se sont distinguées au cours de 
plusieurs sorties comportant des épreuves spécifiques. À Beaucouzé, Champs s/Layon, Saint Sylvain d’Anjou, elles se sont confrontées 
à d’autres équipes et ont pu mesurer leurs compétences et leurs niveaux de maîtrise. 

Les sorties en extérieur ne sont pas des promenades de santé. 
Certes, ce sont des moments de plaisir, de convivialité entre ces 
jeunes et avec leurs équidés, mais ce sont surtout des temps 
d’apprentissage et d’évaluation de leurs capacités.
Le TREC (Techniques de Randonnées Equestre de Compétition) a 
pour objectif de valoriser les qualités du couple équidé-cavalier et 
leur adaptabilité face aux difficultés rencontrées en randonnée. 
Les trois épreuves que regroupe cette discipline (Parcours 
d’Orientation, Parcours en Terrain Varié et Maîtrise des allures) 
doivent permettre de mesurer le mélange subtil d’endurance/
rigueur, et decomplicité/précision du duo cavalier-monture. C’est 
la qualité de l’association et de la relation entre les deux, leur 
respect mutuel, qui sont à démontrer.
Et nos ados, Maïlys, Noémie, Clarisse, Athénaïs, Camille, Rie, 
Anouchka, les Norah, Héloïse, Ines, Léa, entourées d’Uland, 
Ulysse, Précieuse, Irrésistible, Gibbs, et notre âne de compétition 
CowBoy (qui ne passe pas inaperçu dans le « groupe Poney »), se 
sont éclatés ensemble, n’ont pas démérité et ont mis Érimûr’Ânes 
à l’honneur, sous la houlette de Caroline, démontrant que « 
l’apprentissage complice », notre devise, n’est pas une formule 
creuse. Nombre de parents et bénévoles étaient présents pour les 
encourager !
L’après-midi de saut d’obstacles dans la grande carrière de St 
Sylvain d’Anjou a été un moment fort qui a clôturé cette fructueuse 
période, favorisée par un temps exceptionnel.

Juin était aussi bien chargé en manifestations, où la présence 
d’Érimûr’Ânes a été sollicitée. Le moment phare était bien sûr le 
Forum de Associations, le 12 juin, puis s’en suivra un été tout aussi 
animé. Venez nombreux à notre rencontre et nous vous ferons part 
de nos projets. Bien sûr, nous assurons des balades à dos d’ânes 
pour les enfants au cours de ces différentes festivités. 

Cowboy et sa cavalière en plein effort sur un PTV (Parcours en Terrain Varié)

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

Courte pause estivale pour les fondus de 
parquet ! 
Après une saison de basket plus sportive et plus festive que les précédentes, les membres du MEBC visent de nouveau le haut du 
panier et sont d'ores et déjà sur le terrain pour préparer la saison prochaine ! 

Après une année post-covid, presque normale, le MEBC a clôturé 
la saison 2021-2022 en soufflant ses 50 bougies le 31 mai ! Une 
soirée conviviale au cours de laquelle basketteurs, basketteuses 
et anciens joueurs du club ont pu se retrouver. Une belle occasion 
pour jouer - non pas avec un ballon mais avec un buzzer - trinquer, 
danser mais aussi remercier les membres actifs du club. Toutes 
celles et ceux qui ne comptent pas leur temps pour que le club soit 
vivant et reste force de propositions.

Et des propositions, le MEBC vous en fait quelques-unes pour cette 
fin d'été ! Honneur aux plus jeunes ! Si vous avez entre 9 ans et 
17 ans et que vous cherchez ce que vous allez faire entre le 22 et 
le 26 août, que vous prévoyez de vous défouler avant la rentrée 
et de partager de bons moments entre copains, n'hésitez plus et 
inscrivez-vous au Summer Camp. Au programme de la semaine : 
renforcement musculaire, sortie extérieure et... du basket. Il reste 
encore quelques places, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 
juillet.
Et pour tous, afin d'inaugurer officiellement la saison, un premier 
match de gala opposant Saumur c/ Bouaye (NF2) se déroulera le 
30 ou le 31 août (date qui vous sera confirmée sur les réseaux 
sociaux).

Enfin, pour toutes celles et ceux qui voudraient déjà que les 
entrainements reprennent, il leur faudra patienter jusqu'au 20-25 
août pour les seniors et jusqu'au 28 août pour les jeunes. Quant 
aux futurs petits diables rouges, le club les accueillera à l'école de 
basket à partir du 5 septembre.
Pour toutes inscriptions (numériques) ou tout renseignement, 
n'hésitez pas à contacter les membres du bureau par mail. Rebond 
garanti ! 

Micro basket pour les 2-5 ans

[ Contact : MEBC à murserigne@basketball49.fr ou sur murs-erigne-basket-club.hubside.fr ]
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Vous l'aurez observé, le premier semestre 2022 aura été marqué 
par un agenda électoral chargé avec pas moins de 6 rendez-
vous électoraux sur notre commune (municipales en janvier, 
présidentielles en avril suivi par des législatives en juin) !
Si ce nombre conséquent atteste d'une organisation des votes 
bien rodée, en signifie-t-il pour autant une grande vitalité 
démocratique ? 
Un taux de participation faible et une abstention massive pour 
chacune de ces élections nous font hélas répondre non et 
reconnaître que nous vivons une véritable crise de la démocratie 
représentative, notamment chez les jeunes (18-24 ans), car ils 
sont plus de 75 % à ne pas s'être rendus aux urnes !
De multiples raisons expliquent sans doute ce délitement 
démocratique, mais comment y faire face aujourd'hui ? Comment 
redonner goût à la chose publique, comment réenchanter la 
sphère politique ? Convaincus que la transition écologique ne 
pourra être menée sans une transition démocratique nous devons 

absolument répondre à cette problématique. Pour y parvenir une 
série de mesures est d'ores et déjà mise en œuvre :
- l'installation d'un conseil municipal des jeunes qui visera à 
sensibiliser les enfants à la vie démocratique.
- Un bureau municipal fonctionnant de manière collégiale qui voit 
se réunir chaque semaine les 20 élus de notre collectif.
- L'animation d'un Comité Consultatif Citoyen pour impliquer les 
Érimûrois(e)s dans la co-construction de l'action publique.
- Le projet d'ouvrir les commissions municipales aux citoyens.
- Le café des élus, des rencontres prévues avec les habitants tous 
les mois dans les différents quartiers de notre territoire.
L'ensemble de ces initiatives, nous le souhaitons sincèrement, 
contribuera à créer une démocratie municipale ouverte et vivante 
donnant envie aux citoyens de prendre part à la vie municipale.
Bel été à toutes et à tous.

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

Pour une démocratie vivante

Prochains conseils municipaux : mardis 13 septembre, 4 octobre et 8 novembre 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

Avec ce dimanche 19 juin, c’est un premier semestre placé sous 
le signe des élections qui s’achève pour l’ensemble des Français, 
et plus particulièrement pour les Érimûrois(es) qui avaient débuté 
l’année 2022 par des élections municipales.

Dans un contexte sanitaire, économique, social et sociétal qui reste 
compliqué à bien des égards, seules les élections présidentielles 
ont suscité un réel engouement par un taux de participation de 
plus de 70 %, alors que les élections municipales et législatives 
n’ont réussi à globalement mobiliser qu’une moitié des électeurs 
de notre commune…

Il n’y a pas de conclusions trop hâtives à tirer de cette situation 
même si cela peut nourrir quelques interrogations.

Le dynamisme de notre commune et les enjeux locaux qui peuvent 

découler de décisions politiques nationales méritent pourtant une 
attention et une mobilisation du plus grand nombre pour décider 
aujourd’hui ce que nous souhaitons pour demain. La tâche n’est 
pas toujours simple mais c’est bien collectivement que nous 
devons œuvrer pour notre bien et celui des générations à venir.

Pour disposer de toute l’énergie nécessaire pour ce faire dès la 
rentrée de septembre, nous souhaitons à toutes les Érimûroises 
et tous les Érimûrois de profiter, chacun à sa façon, d’une pause 
estivale méritée et ressourçante, et de profiter sous le soleil, de 
chaque instant de bonheur que la vie peut lui offrir…

Bel été à toutes et tous !

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

La responsabilisation consiste à laisser à une personne une 
certaine liberté d'action et d'autonomie, dans le but de lui faire 
prendre des responsabilités et de l'amener à se gérer avec une 
plus grande indépendance.

Plus d’un français sur deux n’a pas voté aux dernières élections 
législatives ou n’a pas cru utile d’aller exprimer un choix.

Les travaux de rénovation du complexe sportif des Varennes 
représenteraient 1 028 000 €. Les prêts et les subventions seront 
insuffisants pour financer ce million d’euros.
La Majorité a décidé de recourir au mécénat et aux dons pour 359 
000 €, soit 35 % du projet.
Les adhérents de l’ASI Football vont indubitablement se sentir 
concernés par ce projet ; il n’en sera probablement pas de même 
pour beaucoup d’habitants de notre commune. Dans le contexte 
actuel de démotivation, d’insécurité économique, la mobilisation - 

de chacun comme pour les entreprises - sera peut-être un frein à 
la participation de mécènes.

Plus d’un français sur deux n’a pas voté aux dernières élections 
législatives ou n’a pas cru utile d’aller exprimer un choix : dans ce 
contexte de démotivation, d’insécurité économique, la mobilisation 
des mécènes et donateurs à hauteur de 359 000 € risque d’être 
longue, voire utopique.

Si nous comprenons la volonté tout à fait vertueuse de limiter 
l’emprunt, et donc l’endettement de la commune, nous trouvons 
dommage que plus d’un tiers des ressources attendues repose 
sur d’hypothétiques donateurs et mécènes, scénario rendant 
aléatoire la réalisation effective de cette rénovation du complexe 
des Varennes.

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

Une pause électorale et estivale méritée 

Responsabilité de chacun : mythe ou réalité ?

Le don du sang aussi rare que l'huile 
et la moutarde ?
Depuis plus de 6 mois, l'Établissement Français du Sang est sans arrêt sur le qui-vive car les réserves de produits sanguins ne cessent 
de jouer avec le risque de pénurie et le seuil d'alerte a été atteint 3 fois depuis le mois de décembre dernier.

Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, la 
fréquentation des Maisons du don (anciennement Centre de 
transfusion sanguine) ainsi que des Collectes 
mobiles est en baisse au niveau national et 
local, cela juste avant la période critique des 
vacances d'été qui voit bondir les besoins 
et baisser les dons. Le fait de venir tendre 
son bras lors d'une collecte, ou dans une 
"maison du don", permet de sauver 3 vies en 
1 heure (don et restauration comprise). Notre 
association sait qu'elle peut compter sur la 
solidarité des donneurs de son secteur et, 
pour cela, nous vous demandons de ne pas 
faiblir dans votre démarche. Il n'est pas interdit d'en parler avec son 
entourage afin de convaincre de nouveaux adeptes (de plus de 18 
ans) à ce geste de solidarité et gratifiant. Pour cela, vous disposez 

de 2 outils essentiels qui sont : le site dondesang.efs.sante.fr pour 
savoir si vous êtes éligible au don, et mon-rdv-dondesang.efs.

sante.fr pour prendre rendez-vous (lors d'une 
collecte mobile ou dans une maison du don 
à Angers, 16 boulevard Mirault, près du CHU, 
téléphone 02 41 72 44 44). 
Les 2 prochaines collectes se dérouleront les 
jeudi 4 août et 9 décembre de 15h30 à 19h30 
au centre culturel Jean Carmet. Pour tous 
renseignements complémentaires, n'hésitez 
pas à nous contacter. L'association remercie 
toutes les personnes qui feront la démarche 
de venir nous voir, lors d'une collecte, et celles 

qui en ont eu l'intention mais, qui pour des raisons de santé, n'ont 
pu le faire.

[ Contact : Thierry Sabin au 06 72 81 95 84 (président de l'association), au 02 41 72 44 44 (Maison du Don à Angers) ou à 
adsbpayslouetaubance@netcourrier.com ]

La saison 2022-23 de l'UPAJ est prête, si... 
Fin de la saison avec des ateliers appréciés et redemandés. La nouvelle programmation arrive avec de nouvelles idées et d’autres 
qui continuent, mais leur mise en place dépendra de l'investissement de nouvelles personnes au CA.
Notre assemblée générale a eu lieu le 23 juin. Pourquoi si tôt ? L'UPAJ manque de personnes qui acceptent de participer à la vie 
de notre association, à son organisation, à ses Conseils d'Administration. Quand vous lirez ces lignes, nous espérons qu'à l'issue de 
notre assemblée générale, certain-e-s d'entre vous auront eu envie de rejoindre le Conseil d'Administration. En effet sans nouvelles 
personnes, nous devrons présenter des propositions beaucoup plus restreintes d'ateliers et de conférences.
Mais soyons optimistes... les ateliers de la saison 2022-23 seront présentés vendredi 16 septembre à 19h, à la salle Gaillard (13 rue 
des Acacias). Vous pourrez également discuter avec les intervenant-e-s qui seront présent-e-s.
Les inscriptions aux ateliers se feront du 19 au 23 septembre de 18h à 20h ainsi que le samedi 24 septembre de 10h à 12h, à la 
salle de « l’ancienne mairie » (70 route de Nantes). N’hésitez pas à venir, même pour vous renseigner.
Vous pourrez également vous inscrire en passant par notre site internet. N'hésitez pas à aller le consulter (pour voir si des changements 
d'heure, de date ou de salle auraient lieu d'ici septembre !) et pour découvrir les ateliers proposés.
Nous invitons toute personne intéressée par la philosophie de l’UPAJ (transmettre, partager, échanger) à nous rejoindre pour 
participer avec nous, bénévoles et intervenants, au bon déroulement de cette nouvelle saison en participant comme membre actif. 
Toute "force vive" est accueillie avec grand plaisir.
[ Contact : UPAJ à universite.populaire.jacquard@gmail.com ou sur www.upaj.fr ]

Participez à la Douze heure angevine
L'association Alfr'Aide, associée au Vélo Club Mûrs-Aubance et en partenariat avec la Ville de Mûrs-Érigné, organise une randonnée 
cyclotouristique le 18 septembre prochain. 

Au programme : un circuit familial de 30 
km (inscriptions sur place), un circuit de 
90 km avec un départ 100% féminin (les 
autres participants partiront 15 minutes 
plus tard), et pour les plus férus de la 
petite reine, un 160 km avec 2000 mètres 
de dénivelé. Nous proposons également 
un 65 km en GRAVEL en autonomie. 
Ce nouvel événement a pour but de mettre 
en lumière le quotidien ardu des aidants. 
Les fonds récoltés seront intégralement 

reversés pour offrir du répit aux aidants 
dont un proche est atteint d'une maladie 
neurodégénérative.
Côté cyclotouristique, les circuits ont 
été conçus pour faire découvrir aux 
participants les beaux paysages de notre 
contrée, afin de pédaler tout en profitant 
de notre beau patrimoine.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site 
www.espace-competition.com

[ Contact : Association ALFR'AIDE à alfraide.contact@gmail.com, Instagram : alfr.aide ]



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

1er juillet au 30 septembre
Fantaisies Végétales
Exposition en extérieur le long de l'Aubance

2 juillet - 19h30/22h
Parrallèle porject, tribute Pink Floyd
Concert au Bistrot des Citoyens du Monde

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

6 juillet - 19h
Mon essentiel
Théâtre au CCJC

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

9 juillet - 14h/19h
Après-midi jeux en famille
En extérieur à l'Espace Jeunes

13 juillet - 20h
Love Boat
Concert à l'extérieur du CCJC

      À la rentrée...

10 septembre
Et que ça saute !
Randonnée à La Roche de Mûrs

16 septembre
UPAJ
Présentation à la salle Gaillard

18 septembre
Alfr'Aide
Randonnée cyclotouristique

1er octobre - 20h
Bonga
Concert au CCJC

18 novembre
Oldelaf
Concert au CCJC

Agenda
des animations

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


