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Rentrée culturelle au CCJC
p. 11-14 (programme détachable)

Bonga,
artiste emblématique de la 

musique angolaise en concert 
au CCJC le 1er octobre.



Le mot du Maire

Ayons foi en l'être humain
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Cher Érimûroise, cher Érimûrois,

C’est la rentrée ! Une rentrée qui signe la fin d’un été quelque peu contrarié. Bien sûr, 
j’aurais aimé que ces lignes soient empreintes de légèreté et que soient mis en avant 
nos souvenirs heureux. Nos souvenirs de vacances en famille, entre amis ou simplement 
passés à profiter du soleil et de la nature. Mais il faut se rendre à l’évidence, nous avons 
connu l’été le plus marqué par le changement climatique. Entre canicule, sécheresse, 
incendies, calamités agricoles, instabilité géopolitique…

Nous devons désormais faire face ! Nous devons, collectivement, nous interroger sur 
nos modes de vie, sur nos habitudes. Nous devons regarder objectivement ce qui est 
indispensable à notre bien-être et ce qui ne l’est pas. La technologie et ses évolutions 
sont des outils qui vont nous permettre d’accompagner ces changements. Mais la 
technologie ne constitue pas la seule et unique solution. C’est la raison et la sobriété qui 
sont les clés. Et la sobriété peut être heureuse…

Si, en effet, la voiture électrique est une bonne solution, doit-elle pour autant nous 
permettre de remplacer l’usage des voitures thermiques ? De pouvoir parcourir des 
centaines de kilomètres ? Ce qui suppose de construire des voitures très lourdes et donc 
gourmandes en énergie électrique ?

Réinterrogeons nos manières de nous déplacer. Les solutions existent, imparfaites 
certainement mais nous travaillons au quotidien pour que les réseaux de transports 
soient à la fois accessibles et efficaces. Côté agriculture, je ne puis que saluer le travail 
de tous les agriculteurs, leur tâche est difficile et trop souvent peu reconnue. Ils sont 
aussi tributaires de méthodes et de conceptions du métier qui ont été nécessaires un 
temps et qu’il leur faut maintenant révolutionner. Notre rôle est de les accompagner 
au mieux, à notre niveau, politique, citoyen, en établissant une relation constructive et 
positive. Nous ne réussirons pas sans eux.

En septembre, vous recevrez dans vos boites aux lettres le Livre Blanc de notre action 
politique. Ce fascicule va vous informer sur les actes qui seront posés par notre 
municipalité au cours du mandat. La feuille de route politique sera également disponible 
en ligne et vous pourrez suivre les réalisations en temps réel.

En guise de conclusion de cet édito, je veux vous dire, avec toute notre équipe, à quel 
point nous avons confiance dans les capacités de notre humanité à affronter les crises et 
à s’en relever avec, cette fois, la conviction que c’est tous ensemble que nous réussirons.

Alors bonne rentrée à chacune et à chacun.

Le Maire, Jérôme Foyer.

« C'est tous ensemble 
que nous réussirons »
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C'est dans l'air

Fête du terroir : le patrimoine naturel et 
culturel à l’honneur dimanche 18 septembre
À l’occasion de la fête du patrimoine, vous êtes conviés à découvrir le patrimoine naturel et culturel de la Roche de Mûrs en venant 
à la rencontre des vignerons Marc Houtin (La Grange aux Belles) et Corentin Forest (Rochambeau). Ateliers et animations sont au 
programme. 

Ils portent le nom de nos villes et villages : Saumur, Savennières… ; 
de nos rivières : Aubance, Layon … et de notre belle province, l’Anjou. 
Les vins et la vigne font partie intégrante de notre patrimoine 
naturel. À Mûrs-Érigné, un quart de la superficie de la commune 
est un zone viticole classée AOC. En 2013, un projet municipal 
propose à 2 vignerons érimûrois des domaines de Rochambeau et 
de la Grange aux Belles de faire revivre ce patrimoine viticole sur la 
Roche de Mûrs. Ainsi, 2 hectares de vigne en Chenin et Syrah sont 
plantés. Avant cela, dès le Moyen-Age, ce sol schisteux a produit 
du vin et ce jusqu’en 1950.

Au programme

- 9h : vendanges participatives sous la direction de Corentin Forest 
-Domaine de Rochambeau (rendez-vous à la Roche de Mûrs)
- 10h : visite des vignes guidée par Marc Houtin - Domaine La 
Granges aux Belles, avec échanges autour de la thématique « La 
vigne face au réchauffement climatique : évolution des pratiques 
des vignerons » (rendez-vous à la Roche de Mûrs).
- Nous achèverons cette matinée en musique accompagnée 
d'Audrey Champenois avec Fleur de Paris musette, autour d’une 
dégustation de vins et d’un temps de repas (des tables seront 
installées pour l’occasion). Relevons le défi zéro déchet, zéro 
plastique, apportez vos couverts et votre vaisselle !
- À 15h et 16h30, La compagnie Nom d’Un Bouc présentera « Bar 
à Tin », lecture spectacles à deux voix sur l’univers d’un bistrot à 
ciel ouvert. Avec Elisabeth Paul et Benjamin Tudoux. À partir de 14 
ans. Durée 50 minutes.
- Toute la journée, présentation d'archives viticoles par l'association 
pour la sauvegarde du patrimoine de Mûrs-Érigné.

En cas de pluie, les ateliers taille et visite seront maintenus (prévoir 
une tenue adaptée). Les spectacles seront rapatriés en intérieur 
au CCJC.

[ Contact : Centre Culturel Jean Carmet au 02 41 57 81 85 ou à 
centre.jean.carmet@ville-murs-erigne.fr ]

Dimanche 18 septembre, de 9h à 18h
Gratuit, présence d’un food-truck de fouées
Ateliers et spectacle " Bar à Tin " sur inscription auprès 
du CCJC au 02 41 57 81 85

Lancement d'un marché alimentaire de plein 
air au parc du Jau le 30 septembre
Parmi les engagements de la commune figure l’enjeu de l’alimentation. Les événements de ces dernières années (confinements, 
guerre en Ukraine, extrême sècheresse…) nous obligent à réfléchir rapidement à la relocalisation de nos ressources alimentaires. 
Premier pilier de cette nouvelle politique, l’installation d’un marché alimentaire regroupant une production locale (rayon de 30km 
autour de la commune), durable (majoritairement issue de l’agriculture biologique) et éthique.

Ce marché aura lieu un vendredi sur deux, 
de 16h30 à 19h30, au parc du Jau, à partir 
du 30 septembre. Le but est de proposer aux 
érimûrois, et aux habitants des communes 
alentours, des produits alimentaires de 
qualité. Il s’agit d’une alternative sociale 
et environnementale. C’est pourquoi nous 
souhaitons que ce marché devienne un 
véritable lieu d’échange et d’animation 
qui rythmera la commune. Vous pourrez y 
retrouver des fruits et légumes, du pain, de 
la viande de volaille et porc, des œufs, du 
miel, du fromage, des bières, des rillettes, 
des confitures...
Afin d’engager les citoyens dans cette 
démarche et de les intégrer au projet et 

à son dynamisme, un vide-greniers sera 
ouvert aux habitants. Ce dernier entre 
également dans une boucle vertueuse en 

proposant des produits de seconde main 
entre habitants d’une même commune. 
En ce qui concerne les inscriptions au vide-

greniers, elles se feront auprès de l'Hôtel 
de Ville avec des emplacements de 3 ou 6 
mètres à 9€ ou 18€. Celui-ci est ouvert à 
tous les particuliers, qu’ils soient résidents 
de la commune ou non (rappel : il est 
interdit de participer à plus de 3 ventes au 
déballage par an sous peine d’amende).  
Des food trucks seront également présents, 
pour proposer un goûter sucré aux enfants 
sortant de l'école ou salé pour les plus 
grands à la sortie du travail.
Dates des marchés suivants : 14 et 28 
octobre, 25 novembre, 9 et 23 décembre.

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



Création d'un jardin partagé, appel à 
candidats
La municipalité souhaite encourager la création d'un jardin partagé sur la commune. Le site envisagé est l'ancien jardin du 
presbytère situé à côté de la Maison des Arts à proximité du parc du Jau.

Contrairement aux jardins familiaux où chacun cultive son propre 
carré potager, un jardin partagé est conçu et cultivé collectivement 
par un groupe d'habitants généralement organisés en association. 
La production est ensuite partagée entre chacun. Mais c'est aussi un 
lieu d'animation et d'échange géré en commun par les participants qui 
favorise le mélange des générations. Un jardin partagé est donc fondé 
sur des valeurs de solidarité et de convivialité mais aussi de respect de la 
nature par des pratiques éco-responsables. Il s'adresse en particulier à 
ceux qui n'ont pas de jardin mais aussi à ceux qui souhaitent transmettre 
leurs connaissances de jardiniers et faire de belles rencontres.
Si vous êtes intéressé par une telle aventure ou avez des questions, 
faites-vous connaitre auprès de la mairie.

[ Contact : Emmanuelle Fougeroux au 02 41 79 78 73 ou à nature-adt@ville-murs-erigne.fr ]

Zoom sur  

C'est dans l'air
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Pour son édition 2022, la Semaine Bleue a pour thème " Changeons notre regard sur les ainés, brisons les idées reçues ". La 
commune de Mûrs-Érigné s’associe à ses voisines Soulaines-sur-Aubance, Saint-Melaine-sur-Aubance et Les-Garennes-sur-Loire pour 
vous proposer des animations du 3 au 7 octobre prochains. 

Trois événements vous sont proposés à Mûrs-Érigné. C’est à la médiathèque que la semaine débutera, 
lundi 3 octobre à 14h30, par une lecture à plusieurs voix. Dès le lendemain, mardi 4 octobre un 
spectacle sera organisé par l’Accueil de jour de la résidence La Buissaie. Celui-ci est ouvert au grand 
public et se déroulera à partir de 15h (et non 14h comme indiqué dans le programme joint) au Centre 
Culturel Jean Carmet. Enfin, toujours au Centre Culturel, le jeudi après-midi (6 octobre) sera dansant, 
animé par l’accordéoniste Stéphane Mercier. Si vous souhaitez participer à une ou des animations 
de la Semaine Bleue il est conseillé de vous inscrire auprès du CCAS.
Vous trouverez plus de détails sur ces animations ainsi que sur celles que proposent les autres 
communes dans le livret d’informations joint à ce numéro de la Gogane.
Au-delà de la Semaine Bleue, la commune de Mûrs-Érigné souhaite proposer d’autres activités 
intergénérationnelles ou en direction des aînés. Il s’agit de développer les solidarités et le partage 
entre générations, tout en luttant contre le risque d’isolement d’une partie de la population. Un 
nouvel espace ouvrira ses portes prochainement et accueillera ainsi diverses animations. 

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

Du 3 au 9 octobre : une semaine bleue 
festive et culturelle ! 

La ludothèque est ouverte !
La ludothèque a fait sa rentrée le 3 septembre dernier. Ses horaires d'ouverture : mardi de 
16h à 18h et mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Les samedis, de 9h30 à 12h, 17 
septembre, 1er et 22 octobre, 19 et 26 novembre, 10 et 17 décembre, 7 et 21 janvier, 4 et 
11 février, 4 et 18 mars, 1er et 15 avril, 6 et 13 mai 3 et 17 juin.
[ Contact : Pauline Wasse, Ludothèque Colin Maillard, 11 rue des Alouettes, au 02 41 47 
93 65 ou au 06 49 74 15 94, à ludo-colinmaillard-pdl@vyv3.fr ]

En bref

C'est dans l'air
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C’est quoi l’écomobilité scolaire ?
L’écomobilité scolaire favorise l’utilisation 
des modes de déplacements actifs ou 
partagés comme la marche, le vélo, la 
trottinette, les transports en commun, le 
covoiturage…pour les trajets domicile-
école et pendant le temps scolaire.
Financé à 77% par le dispositif des 
Certificats d’Economies d’Energie (CEE), le 
programme MOBY a pour but d’avoir des 
impacts positifs :
- Sur l’environnement avec la réduction des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), 
responsables du changement climatique. 
Aux heures de pointe d’entrée et de 
sortie des écoles, les embouteillages sont 
importants autour des établissements. 
Il faut savoir qu’en moyenne la distance 

des trajets domicile – établissement 
scolaire est de moins de 2 kms*. Or sur le 
premier kilomètre, une voiture rejette 45 % 
d'émissions de CO2 de plus. 
- Sur la santé des enfants : en limitant les 
émissions de polluants atmosphériques 
on améliore la qualité de l’air. La pratique 
régulière d’une activité physique a 
également un impact positif sur la santé 
des jeunes, sans parler de leur performance 
scolaire car un jeune qui a été actif pour 
aller en classe augmente sa concentration.
- Sur la sécurité routière en créant 
des espaces plus sécurisés autour de 
l'établissement. Réduire la place donnée 
aux voitures permet de rétablir un équilibre 
entre les piétons, les vélos et les voitures 
afin que chacun puisse circuler en toute 

sécurité. On instaure également des 
espaces apaisés pour la vie sociale devant 
l’établissement. 

Quelles sont les actions du programme 
MOBY ?
Les actions du programme MOBY seront 
menées au cours des années scolaires 
2022-2023 et 2023-2024. Elles 
consisteront à :
- favoriser des modes de déplacements 
moins polluants et plus sûrs pour les trajets 
des élèves et de l’ensemble des acteurs de 
l’établissement par la réalisation d’un plan 
de déplacements établissement scolaire ;
- sensibiliser les élèves, enseignants 
et personnels scolaires aux modes de 
déplacements actifs et partagés lors 
d’ateliers sur pourquoi et comment se 
déplacer autrement et en toute sécurité, 
grâce à des outils pédagogiques et 
ludiques ajustés aux différentes classes 
d’âge. Ces ateliers peuvent être par 
exemple des pratiques sportives (atelier 
réparation vélo, défi sportif vélo, initiation 
à la trottinette…) ; des discussions et 
recherche de solutions (brainstorming sur 
la promotion de l’écomobilité scolaire dans 
leur établissement…) ; ou des activités 
d’expression artistique pour lutter contre le 
changement climatique.

Développer l'écomobilité scolaire
Notre ville a sélectionné le programme national MOBY, conçu par Eco CO2 et mis en œuvre par l’association Alisée, pour l’accompagner 
afin de sensibiliser et de développer l’écomobilité scolaire dans nos 3 écoles élémentaires, soit 16 classes du CP au CM2 au total. 
Notre commune est la première en Maine-et-Loire à mener cette opération déclinée à l’échelle nationale !

*Sondage Eco CO2-IFOP « les parents et les transports domicile-établissement scolaire » - juillet 2021
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En bref
Permanences Irigo
Pour rappel, l'Hôtel de Ville accueille des permanences Irigo un mercredi par mois de 9h à 
12h. Les prochaines auront lieur le 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre. Venez créer 
ou recharger votre carte A'tout, avoir des conseils personnalisés et connaître toutes les 
actualités du réseau Irigo.

Café des élus
Le café des élus, c'est votre rendez-vous élus-habitants qui se tient 1 samedi par mois de 
10h à 12h dans un quartier différent à chaque fois. Prochaines rencontres le 24 septembre, 
22 octobre, 19 novembre et 17 décembre. Les dates et lieux, ainsi que les comptes-rendus 
de ces rencontres, sont disponibles sur www.murs-erigne.fr/citoyenne/cafe-des-elus

Que prévoit MOBY au premier trimestre de l’année scolaire 2022-2023 ?
Une réunion commune aux 3 établissements est prévue avec notamment des enseignants, des élus, des agents municipaux, des 
parents d’élèves, des riverains des établissements…
Lors de cette rencontre, le programme et son calendrier seront présentés et des premiers constats autour de la mobilité autour des 
établissements seront partagés.
En complément, un événement de lancement par établissement sera animé par l’association Alisée. Les dates de ces événements ne 
sont pas encore fixées. À cette occasion, une animatrice sera présente à la sortie des classes pour :
- présenter le programme, échanger avec les parents et le personnel afin de les inviter à rejoindre le comité MOBY de l’établissement 
qui suivra et orientera les actions à mener ;
- informer sur l’enquête mobilité qui sera menée auprès des parents.
Le succès de cette démarche repose sur la participation des parents, enseignants, élèves, personnel de l’école, riverains, associations 
locales. Nous comptons sur vous !
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Arrêt du projet de lotissement route de Brissac, 
vente et démolition : on vous explique tout
Dans un soucis de transparence avec les habitants, la Municipalité a souhaité vous faire part des raisons de la vente des réserves 
foncières de la Route Brissac. Pour cela, retrouvez sur cette page un schéma explicatif des étapes de ce dossier né il y a plus de 16 ans.

Comme vous avez pu le constater sur ce schéma chronologique, les projets autour de cet aménagement du territoire ont d'ores et déjà 
coûté beaucoup à la Ville. La vente de ce foncier, délibérée par le Conseil municipal le 10 mai 2022, vise à limiter le déficit communal 
tout en préservant l'habitabilité (biodiversité, ilot de fraicheur, liaison douce...).

*ALM : Communauté Urbaine d'Angers Loire Métropole
**Portage foncier * : dispositif qui permet aux communes de mettre en réserve des terrains, lorsqu'elles n'ont pas les moyens de les acheter. Au bout d'un certain temps, la commune 
a soit la possibilité de les racheter avec des frais (pourcentage sur le prix d'achat), soit celle de les faire racheter par un organisme qu'elle désigne.

2006-2019

Projet 
communal

Construction 
de logements 

sociaux

2019-2022

Projet 
communal

Création d'un 
lotissement de 

7 parcelles

(avec maintien de 
la maison du 39Ter 
et démolition de la 

maison du 41)

2022

Réorientation 
du projet 
politique

(Abandon du 
projet en raison 
de la révision du 

PLUI et d'un déficit 
d'opération supérieur 

à 500 000 €)

2006 : préemption par ALM* du 39 Ter route de Brissac
(Maison de 180 m² avec 5 059 m² de terrain - Assainissement Non Collectif)
Achat 460 000 € + Frais d'agence 18 400 € + Notaire 5 723,86 € = 484 123,86 €

2019 : abandon du projet après étude de la SODEMEL (ALTER) car opération déficitaire

2008 : préemption par ALM* du 41 route de Brissac
(Maison de 131 m² avec 950 m² de terrain - Assainissement Non Collectif)
Achat 170 000 € + Notaire 9 176,76 € = 179 176,76 €

2009-2019 : mise en place d'un bail de location du terrain arrière du 41 route de Brissac

2010-2019 : mise en place d'un bail de location avec le S.A.A.S (association de compagnies
théâtrales ) pour le 39 Ter route de Brissac

2019 : frais d'étude pour ce nouveau projet : 16 000 €

Rachat du foncier à ALM 

• Rachat du foncier du 39 Ter route de Brissac : 618 531,74 € 
(Portage foncier** par ALM* du 39 Ter route de Brissac (2006-2022) : 162 910,18 €)

Après analyse du potentiel de construction des 2 terrains avec ALM* (contraintes techniques, 
PLUi, assainissement...) et échange avec des opérateurs potentiels :

Mise en vente de la maison du 39 Ter sur un terrain de 4 000 m² au prix de 800 000 € 
(diagnostics obligatoires pour la vente + bornage = 9 900 €)

Conservation par la commune de 2 000 m² de terrain en fond de parcelle pour :
• limiter le nombre de constructions
• préserver une zone humide
• préserver la biodiversité du site
• créer, à long terme, une liaison douce (voie piétonne, vélo...)

2021-2022 : Démolition du 41 route de Brissac (devenu insalubre) :
Diagnostics avant démolition + démolition + remise en l'état du terrain = 40 300 €

2021 : rachat du foncier à ALM* du 41 route de Brissac : 179 177 € 
(portage foncier** par ALM* du 41 route de Brissac (2008-2020)  : 46 729 €)

Depuis le 1er janvier 2019, le Gouvernement a proposé la mise en place de la cantine à 1 € dans le cadre du plan de pauvreté. Avec 
la mise en place de la " cantine à 1 € ", l’objectif est de garantir aux familles en difficulté des repas équilibrés pour leurs enfants en 
milieu scolaire.

C'est dans l'air
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Restauration scolaire : mise en place du 
repas à 1 € pour les familles en difficulté

Seulement 31% des communes de moins 
de 10 000 habitants ont mis en place 
une tarification sociale, contre 71% des 
communes de 10 000 à 100 000 habitants. 
C’est donc pour réduire cette inégalité sur 
l’ensemble du territoire que l’État s’est 

engagé à accompagner ces communes et 
qu’il a annoncé l’élargissement de cette 
mesure aux communes éligibles, comme 
Mûrs-Érigné, à la Dotation de Solidarité 
Rurale " péréquation ".
Une subvention de 3 € est allouée par l’État 
aux collectivités pour chaque repas facturé 
à 1 € ou moins aux familles d’enfants de 
classe maternelle ou élémentaire dans 
le cadre de la tarification sociale. L’aide 
financière est versée à condition qu’une 
tarification sociale des cantines ait 3 
tranches minimum et que la plus basse 
n’excède pas 1 €. Le nombre de repas 
servis fera l’objet d’une déclaration et 
l’aide de l’État s’élèvera à 3 € par repas 
facturé dans la tranche la plus basse.

Considérant qu’il convient de garantir à 
tous les enfants l’accès au restaurant 
scolaire et de favoriser la mixité sociale, 
la Municipalité a approuvé au Conseil 
municipal du 13 septembre dernier 
l’application d’une tarification sociale, à 
cinq tranches, selon le quotient familial de 
la CAF (pour les enfants érimûrois avec un 
QF de 0 à 700 : 1 €, de 701 à 800 : 2.40 €, 
de 801 à 1100 : 3.40 €, de 1101 à 1500 à 
3.80 € et supérieur à 1501  : 4.20 €).
Cette décision prouve une nouvelle fois 
l'engagement de la Commune pour le 
bien-être de ses jeunes et sa volonté 
d'offrir au plus grand nombre l'accès à 
une alimentation équilibrée et variée, peu 
importe les revenus du foyer.

Retour du repas des aînés le 15 décembre
Après 2 années d’interruption, le repas offert par la Municipalité aux aînés de la commune fait son grand retour. Les élus ont 
souhaité réunir les plus de 75 ans le 15 décembre prochain au CCJC.
Le repas sera facturé 10 €. La somme récoltée sera intégralement reversée au CCAS. Les aînés concernés recevront 
prochainement par courrier un bulletin d’inscription à compléter. Réservez d’ores et déjà cette date dans vos agendas !

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

À vos agendas  

Recensement : la Ville recrute des agents
En début d’année 2023 aura lieu l’opération de recensement de la population. Pour mener à bien cette mission, la Municipalité 
recrute des personnes au poste d’agent recenseur.

Leurs missions : sous l’autorité hiérarchique du coordonnateur communal, amener les foyers à se faire 
recenser en ligne. En amont, participation obligatoire à des sessions de formation permettant de bien 
connaître les missions. Ces postes requièrent une disponibilité en journée, en soirée et le samedi, avec 
une grande souplesse dans l’organisation du travail. Les qualités requises sont : rigueur, ordre et méthode, 
discrétion, capacité relationnelle, disponibilité et ténacité ainsi que la maîtrise des bases d’internet. Une 
bonne connaissance de la commune serait un plus. Il est également conseillé d’avoir son permis de 
conduire et un véhicule pour certaines zones, et d’être équipé obligatoirement d’un téléphone portable. Les 
personnes retraitées peuvent candidater.

Les emplois sont proposés pour la période du 3 janvier à fin février 2023. Détail de l’offre sur www.murs-erigne.fr
Les candidatures sont à adresser avant le 15 octobre (lettre de motivation + CV + photo)

à l'Hôtel de Ville CS 80015 49610 Mûrs-Érigné ou par mail à info@ville-murs-erigne.fr
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En bref
2 nouvelles infirmières à la maison médicale Rive Sud

Les infirmières Mélanie Le Flohic et Dorothée Clerima Jehl ont rejoint Marie José Defillon 
Cherbonneau au cabinet infirmier de la maison médicale rive sud.

[ Contact : Maison médicale Rive Sud, 25 rue Valentin des ormeaux, au 02 41 57 80 80 
ou au 06 28 79 94 03  ]

Carnet d'état-civil
Naissances

PLUMAIL MICHEL Alba : 17/06/22
SISCE Noah : 22/06/22
MOREAU Romane : 28/06/22
GIOVANNONI DANIEL Isaac : 16/07/22
RENAUD Isaure : 21/07/22
SOCHELEAU Agathe : 22/07/22
LÂPRE CARTIER Iris : 1/08/22
THEK Jodie-Lyne : 12/08/22
CHEVALEYRE Alexis : 14/08/22
BELARDI Antoine : 22/08/22
TREUTENAERE Victor : 30/08/22

Mariages
POUPLIN Aymeric et RAMBAUD Lucile : 
25/06/22
TROTTIER Mickaël et PESCHER Céline : 
25/06/22
CHARBONNIER François et MAUPILLIER 
Doriana : 25/06/22
CHATER ZROUDI Abdelhadi et EL 
OUTMANI Soukaïna : 2/07/22
BEAUVAIS Sébastien et GUIRONNET 
Lucie : 30/07/22
GALLIER Benoît et PITAULT Sandra : 
30/07/22

Décès

PAVOISNE André : 4/06/22
CHARDON Alain : 23/06/22
MESLET Annick : 23/06/22
FERNANDES FERREIRA ép LEBRETON 
Isabelle : 23/06/22
PICHERIT vve MONTAILLER Marie : 
24/06/22
ROLLAND Thierry : 2/07/22
BEDEAU ép CHEVREL Patricia : 2/07/22
PAPIN vve OGER Alphonsine : 6/07/22
POUPET vve PRUNAUX-CAZER Marie-
Josèphe : 14/07/22
LECOEUR vve MARTIN Lucette : 
25/07/22
MÉNARD René : 29/07/22
SAINT-ETIENNE Michel : 4/08/22
GARREAU Xavier : 4/08/22
LESEURE ép BRÉNUGAT Annick : 
8/08/22
LECOQ vve RENARD Hélène : 18/08/22
GAULT Jean-Pierre : 18/08/22
MARY Maurice : 23/08/22

Point travaux
L’espace intergénérationnel livré en novembre
Les derniers travaux sont en cours pour l’espace intergénérationnel, avec 
notamment l’aménagement extérieur (espaces verts, places de parking, 
rénovation éclairage public, accessibilité PMR) depuis début septembre 
et pour une durée de 6 semaines. Du retard dans la livraison de matériaux 
pour l’intérieur du bâtiment repousse la fin du chantier à courant novembre. 
L’Espace Jeunes pourra ensuite déménager pour s’installer dans ses nouveaux 
locaux.

Des travaux sur le réseau d'eau potable dans la 
rue Saint Vincent
La direction de l’eau et l’assainissement va procéder au renouvellement 
de la conduite et des branchements d’eau potable rue Saint Vincent, du 
carrefour de la rue Rabineau à la Route de Cholet. Ils débuteront en octobre. 
L’entreprise TPPL réalisera les terrassements et la pose des canalisations et le 
service de l’eau réalisera les raccordements et les branchements. Les travaux 
de terrassement et de pose commenceront du côté de la rue Rabineau vers 
la route de Cholet. Des plans de déviation seront mis en place en fonction de 
l’avancée du chantier.

Des travaux de voirie aux abords du cimetière 
de Mûrs et de la mini-forêt
Des travaux de réfection de voirie auront lieu au cours du dernier trimestre 
2022. Ils prévoient notamment la création de 15 places de parking pour 
véhicule léger, 1 emplacement pour 4 supports à vélo sur pavés enherbés, 
2 places PMR (sans pavé enherbé) et 1 éclairage public le long du mur du 
cimetière de Mûrs.
Comme prévu dans le projet d'aménagement du nouveau quartier des Hauts 
de Mûrs, il sera interdit d'accéder en véhicule motorisé au Chemin de Trémur 
depuis la rue Emile Giffard au-delà des emplacements de parking déjà créés.
La circulation en double sens sera autorisée sur la portion de voirie rénovée 
pour les véhicules venant de la rue Joseph Guicheteau afin d'accéder à l'entrée 
sud du cimetière et à l'entrée nord de la mini-forêt.

AC Feu vous forme à la protection incendie
AC Feu est un organisme de formation spécialisé en protection incendie qui a ouvert en août dernier. Ouvert aux particuliers comme aux 
professionnels, il propose des formations sur la maintenance de vos extincteurs ou vous accompagne dans l’achat et la maintenance 
de votre équipement. Rencontre avec Vincent Batarière, son créateur.

Parlez-nous de votre parcours 
professionnel. Avez-vous toujours évolué 
dans ce domaine d’activité ?
J’ai 15 ans d’expérience dans le domaine 
de la protection incendie. Je suis SSIAP3 
(chef de service de service de sécurité 
incendie et d'assistance à personnes) et 
titulaire du CAP de vérificateur. J’ai créé 
A.C. feu fin 2021 et ne proposais que des 
formations en Indre et Loire. Depuis mi-
août 2022, je diversifie mes activités et 
ma zone de travail. Je vends désormais 
des extincteurs et mes formations dans le 
Maine et Loire. Je suis capable d’effectuer 
des formations et de la vente en France 
entière et plus encore. 

Quels services proposez-vous ?
Mon objectif est de permettre simplement 
à chacun de pouvoir se protéger contre le 
risque incendie en ayant accès à du matériel 
fiable certifié NF dont la maintenance serait 
peu onéreuse et facilement réalisable soi-
même. Informer et former la population 
efficacement est ma priorité.
Je suis autorisé à former les entreprises 

et les particuliers à gérer eux-mêmes 
leur maintenance d’extincteur, ce qui 
leur permet de ne pas faire appel à une 
entreprise extérieure. En tant que personnel 
qualifié, ils sont alors compétents pour 
acheter et faire la maintenance de leurs 
extincteurs en totale autonomie à vie.
J’ai créé un support de formation que je 
laisse à chaque apprenant contenant un 
mémo de maintenance. Avec la formation 
et cet outil, ils seront autonomes au 
quotidien.

Comment se déroule vos formations ?
Je propose une formation courte 
qualifiante sous 2 formes : mixte (une 
partie en e-learning de 1h30 et une partie 
en présentiel de 2h) ou uniquement en 
e-learning. (1h15 ou 45 mn). La partie en 
e-learning s’effectue en totale autonomie 
d’où on veut et quand on veut, sur un 
ordinateur, une tablette ou un téléphone. 
La partie en présentiel s’effectue soit 
dans votre entreprise, chez vous ou en 
centre de formation (à O’parc du Louet 
à Mûrs-Érigné). La formation complète 

est constituée de 8 modules validés par 
des quizz, une évaluation en ligne et une 
pratique. Une attestation de compétence 
est remise pour votre assurance.

[ Contact : AC Feu, Vincent Batarière, au 
06 17 98 85 68, à contact@acfeu.fr  ou sur 
acfeu.fr ]

Murmure, votre nouveau restaurant à la 
Roche de Mûrs
Laure Angelliaume est la nouvelle propriétaire de Murmure, restaurant panoramique situé sur le plateau de la Roche de Mûrs 
(anciennement Casa Thomas). Après quelques semaines de travaux pour aménager et redécorer le lieu, le restaurant ouvrira ses 
portes mi-septembre. Rencontre avec Laure, restauratrice dynamique et motivée pour faire connaître ce lieu emblématique érimûrois.

Laure, vous travaillez depuis plus de 15 ans 
dans le secteur de la restauration, parlez-
nous de votre parcours professionnel.
J’ai commencé à 18 ans à travailler pour 
des traiteurs, en extra les week-ends, 
en tant que serveuse. Après mon BTS 
communication visuelle, je n’ai pas eu 
envie de continuer dans cette voie. J’ai été 
serveuse puis j’ai évolué au fil des ans. Je 
suis devenue barman, puis responsable de 
bar. En 2016, je suis devenue responsable 
de bar puis manageur d’établissement.

Quelle clientèle visez-vous ?
Qu’ils soient érimûrois, habitants de 
communes voisines, d’Angers ou touristes, 
tout le monde est le bienvenu. Ici, il n’y a 
pas de problème pour se garer, la vue est 
superbe, on peut aller faire une balade 
digestive après manger ou venir manger 
pendant sa randonnée, le coucher de soleil 
est à couper le souffle. Ce lieu est magique 

et mérite d’être valorisé. Le slogan du 
restaurant, c’est un peu « Plein les papilles, 
plein les mirettes » !

Quelle cuisine proposez-vous ?
Du mardi au vendredi midi, nous proposons 
des menus traditionnels entrée, plat, 

dessert avec des produits frais de saison. 
Du vendredi en fin d’après-midi et tout le 
samedi, ce sera à la carte (viandes, plats 
burgers, pizzas, planches à grignoter, 
préfou…). Les pizzas seront à déguster sur 
place ou à emporter.
Les 2 nouveautés, c’est de pouvoir venir 
prendre un verre le vendredi soir en mode « 
After work » et le lancement d’une formule 
brunch salé et sucré à partir de 11h le 
dimanche. Que ce soit pour la cuisine ou 
le bar, on essaye au maximum de travailler 
en local. Le pain vient par exemple de la 
boulangerie érimûroise La mie d’Aubance, 
le pain burger est fait à Angers, les glaces 
artisanales sont faites par un éleveur de 
vache du 35.

[ Contact : Murmure au 02 41 57 72 47, 
à murmure.resto@gmail.com, ou sur 
Facebook/Instagram : murmure.resto ]

Initiatives
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Vendredi 16 septembre à 20h, l'association Sortir du nucléaire 49 organise, en partenariat avec le 
Centre Culturel Jean Carmet, la projection du film " L'été nucléaire " suivie d'un débat avec le public sur 
la problématique de la gestion des centrales nucléaires et de leurs " incidents ".

Synopsis du film : " Quand survient un accident à la centrale nucléaire voisine, Victor se retrouve confiné 
dans une ferme avec ses anciens copains du village. L’orage menaçant, ils guettent le passage du nuage 
radioactif alors qu’ils auraient dû évacuer la zone. En 24 heures, ils vont perdre toutes leurs certitudes. "

Gratuit. Plus d'informations sur www.murs-erigne.fr

Soirée ciné-débat le 16 septembre

En bref

Carte érimûrois
La carte érimûrois, réservée aux habitants de la commune, est nominative et gratuite. Elle 
vous est délivrée à la billetterie du CCJC (sauf les soirs de spectacle) sur simple présentation 
d’un justificatif de domicile, d’une pièce et d’une photo d’identité. Cette carte donne accès 
à des tarifs réduits sur toutes les dates de la programmation culturelle, ainsi que sur les 
séances cinéma des AFR 49 qui ont lieu le mercredi au CCJC.

Horaires billetterie du CCJC
Pour cette rentrée, le CCJC adopte de nouveaux horaires et ouvrira le lundi, jeudi et vendredi 
de 14h à 18h. Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Mercredis cinéma
Reprise des séances cinéma avec l'AFR mercredi 5 octobre avec "Le Tigre et le Président" à 
15h puis "Une belle course" à 20h30. Puis à 20h30 les mercredis suivant : "Revoir Paris" le 
12 octobre , "Rodéo" le 19 octobre , et "Simone, le voyage du siècle" le 2 novembre.

Quelles sont les motivations qui vous ont poussés à créer ce 
spectacle ?
À l’origine du projet, il y a deux musiciens, qui souhaitaient créer 
un " concert circassien ". Ils ont donc fait appel à moi et mon 
compagnon (Alexander Koblikov). Puis la vie a fait que ces deux 
musiciens n’ont pas poursuivi cette aventure. Nous avons donc 
décidé avec Alexander de reprendre le spectacle. 

Qu’est-ce que cela a changé ? 
Nous avons mis le cirque au cœur du spectacle puisque nous 
sommes circassiens, mais en conservant la présence de musiciens 
sur scène. On avait envie de créer des images simples, qui fassent 
appel à l’imaginaire collectif du cirque. Mais pour créer un 
spectacle, on ne peut pas à la fois être à l’extérieur et à l’intérieur. 
Nous avons donc fait appel à l’artiste Pascaline Hervé pour la 

direction artistique. Elle a une formation très complète en chant, 
danse classique, cirque, musique et théâtre. Sur ses conseils, 
nous nous sommes recentrés sur les aventures d’un couple que 
la vie et l’Histoire, par leurs épreuves, séparent et rassemblent à 
nouveau. En toile de fond, la guerre et un régime totalitaire que 
nous ne souhaitions placer dans aucune époque ou région précise 
au début de notre travail de création. Mais malgré nous, nous 
avons été rattrapés par l’actualité - Alexander est ukrainien. Nous 
ne pouvions, ni ne voulions, l’ignorer.

Sur scène donc, deux circassiens, trois musiciens : comment cela 
s’articule ?
Pour nous, la musique live est très importante. Les musiciens 
(tuba/trombine ; accordéon ; percussions) apportent une autre 
dimension au spectacle. Leur présence crée de la distance avec 
l’histoire racontée, apporte de la légèreté et permet de sortir du 
dramatique de l’histoire d’amour. Cela permet aussi de donner un 
côté décalé au spectacle, un peu à la Kusturica. Dans ses films, les 
personnages ont toujours un orchestre à leurs côtés.

Avec ce spectacle, que souhaitez-vous partager avec le public ?
Notre volonté première est de faire un spectacle beau et poétique. 
De mettre en scène la force des sentiments, qui permettent de 
conserver la joie et l’élan de vivre malgré les aléas de la vie.
Il nous semble aussi important de sensibiliser le public à ce qui se 
passe en Ukraine et ailleurs dans des régimes répressifs, dans des 
contextes de guerre, pour ne pas oublier.

En octobre 2020, la Compagnie Zalataï était accueillie au CCJC pour la 1ère résidence de création de son nouveau spectacle 
" Palianytsia ". Deux ans plus tard, elle y présentera cette création pour la 1ère fois au public. À l’origine du projet, Charlotte de la 
Bretèque, acrobate aérienne angevine spécialisée dans le multicordes et Alexander Koblikov, jongleur ukrainien émérite, formé au 
prestigieux Collège des arts de Kiev, récompensé de la médaille d’argent à Monte-Carlo et d’or au Cirque de demain, deux prestigieux 
festivals de cirque. Nous avons rencontré Charlotte, elle nous raconte ici l’histoire de ce projet.

Jeudi 20 octobre, 20h
Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 € 
Durée : 50 min. Tout public à partir de 8 ans©
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Première représentation pour " Palianytsia "
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Scène 49Scène 49

La collection de CD d’artistes locaux de 
la Médiathèque Jean Carmet (près de 600 
références à ce jour) vient d’obtenir le label 
« Fonds Scène 49 » du Bibliopôle, réseau 
de lecture publique du Département. 
Pour inaugurer ce fonds, le Centre et la 
Médiathèque vous offrent sur un plateau 
quelques pépites de la scène musicale 
angevine.

Denis Péan et Gérard Pierron (chanson), 
réunis sur scène pour la première fois, 
ouvriront le bal. Deux univers, deux 
oeuvres immenses, une seule vision du 
monde, poétique et humaniste. Depuis 
trois décennies, au sein de sa formation 
Lo’Jo, Denis Péan enveloppe le monde de 
ses poèmes nourris de tous les sons de la
nuit des temps.
Auteur, compositeur, interprète, Gérard 
Pierron se définit comme un passeur de 

poésie. À sa façon, modeste, il associe 
textes rares et musiques évidentes, 
simplicité populaire et exigence esthète.

Joanne O Joan (chanson pop) poursuivra 
sur cette belle lancée. Équipe espoir du 
Chabada 2022, le duo vous surprendra, tant 
par sa présence scénique charismatique 
que pour la qualité de ses textes et ses 
mélodies envoûtantes.
Pour couronner cette soirée, Alex Grenier 
et son quartet (jazz, funk, groove) explorera 
de nouveaux territoires sonores  en 
ajoutant à ses balades bluesy des groove 
latin jazz et cosmic funk taillés pour le 
dancefloor. De la haute couture !
Chant, piano : Denis Péan ; chant : Gérard Pierron ; piano : 
Tony Baker ; accordéon : Patrick Fournier
Chant : Élise Ghienne (Joanne) ; synthétiseur analogique, 
boîte à rythmes : Romain Noël (Joan)
Guitare : Alex Grenier ; orgue Hammond, Fender Rhodes : 
Raph Arnoux  ; basse  : Hervé Moquet  ; batterie  : Franck 
Durand

À découvrir aussi à la Médiathèque Jean Carmet du 15/09 au 15/11 l’exposition 
Scène ligérienne : près de 60 tirages des photographes angevins Jeanne Bonnet, Jordane 
Chaillou, Christophe Martin, Stéphane Mouton, Jef Rabillon et Fabien Tijou.

Gratuit (réservation conseillée) Événement soutenu par le Bibliopôle de Maine-et-Loire, la DRAC-
Pays de la Loire, le Chabada et les disquaires indépendants 
angevins.

Ven. 23/09, 20h

Denis Péan & Gérard Pierron,
Joanne O Joan,
Alex Grenier quartet
Concerts (debout), exposition.
Lancement officiel du Pôle
ressources Scène musicale 49
de la Médiathèque Jean Carmet
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Sam. 24/09, 20h

Deux groupes, une seule inspiration : La musique d’Europe de l’Est.
La musique slave de Royal Kopek et ses balalaïkas vous transporte dans l’Est froid. 
Véritable montagne russe musicale qui descend et remonte inexplicablement, tantôt 
festive, tantôt mélancolique. 
Chez Western Baklava, rockabilly aux saveurs de western spaghetti et musique balkanique 
de l’Est du Sud se mêlent chaleureusement. Si vous aimez danser le kazatchok habillé 
en cow-boy ou le rock'n roll coiffé d’une chapka, cette soirée est faite pour vous !

Les mystères de l’Est : 
Western Baklava, Royal Kopek, Dj Michel Sheperd

Concerts (debout) - carte blanche à Fine Mouche production

Tarifs : basique 9€, solidaire 12€ (au CCJC ou sur helloasso.com)

Royal Kopek >  balalaïka : Bastien Schlegel ; guitare : Richard Mouzay ; balalaïka basse : Quentin Chevrier ; 
chant : Aurélie Breton 
Western Baklava > guitare, chant : Cédric Sturtz ; guitare : Félix Garotte ; contrebasse : Giovanni Colletti ; 
batterie : Gabriel Rissouli 
DJ Michel Sheperd > Fabio Longoni

Mer. 12/10, 15h

Dans la cour de l’école, en 1991, Claire Simon filme. Les 
enfants, eux, jouent. Ils expérimentent. Ils changent 
d’avis. Ils font et défont les règles. Le pouvoir change 
de mains à toute vitesse. Les situations se renversent. 
Le spectacle Récréations, partant de ces formidables 
machines à jouer, propose d’emmener sur le plateau les 
jeux et enjeux de la cour de récré, micro-société qui n’a 
de petite que la taille de ses habitants.

Récréations
Théâtre - compagnie Il est doux de faire les fous
D’après le film de Claire Simon.

Durée : 1h - tout public, à partir 
de 5 ans
Tarif : 5€

Mise en scène : Julie Amand ; interprétation : Jean-Baptiste Breton, Caroline 
Violier, Nina Fabiani, Martin Bouligand. « Création d’Anjou » soutenue par 
le Département 49

1ère
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Sam. 01/10, 20h

Voyageur infatigable, BONGA fera escale au Centre Culturel Jean Carmet pour présenter son nouvel album 
« Kintal da banda » et distiller ses sons savoureux. 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 inchangé et cette 
voix abrasive, grave, puissante, 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.

Bonga
Concert (debout)

Tarifs : plein 20€, réduit 15€, érimûrois 10€

Chant : Bonga ; guitare : Betinho Feijo ; basse : Hernani Pinto Lagrosse ; accordéon : Ciro Lopes ; batterie : « Djipson » Estevao Da Silva
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Ven. 14/10 - Sam. 15/10

Le festival de musique extrême affilié punk / metal est 
de retour ! Pendant deux jours des groupes de renom 
national et international viendront chauffer à blanc la 
scène et le public.
Vendredi : Orden Ogan (power metal), Punish yourself 
(cyberpunk), Shaârgoth (metal indus), Gorod (death 
metal), Dirty Black Summer (rock/grunge), Gorgeous 
(heavy metal)
Samedi : The Exploited (punk), Les sales majestés (punk), 
Benighted (brutal death metal), Stinky (hardcore), GRNXX 
(punk)

Omega Sound Fest
Festival punk/metal - organisé par 
Omega Sound prod et CROM

Tarifs : pass 2 jours : 69€ ; pass 1 jour : 
40€ (sur omegasoundfest.com) ; pass 
2 jours érimûrois 50€ (au CCJC)
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Jeu. 20/10, 20h

Le spectacle retrace les aventures d’un 
couple que la vie et l’Histoire séparent 
et rassemblent à nouveau. Il s’appuie sur 
la poésie qui émane des disciplines de 
cirque, incarnées ici par deux circassiens 
prodigieux, lui au jonglage, elle aux 
équilibres et multicordes. La musique, 
composée pour le spectacle, sublime leur 
parcours. Les trois musiciens, invisibles 
aux yeux du couple, sont un pétillant 
trio de génies, tantôt bienfaisants, tantôt 
maléfiques. Qu’elles soient artistiques ou 
géographiques, Palianytsia dépasse toutes 
les frontières.

Palianytsia
Cirque & musique - compagnie Zalataï

Durée : 50 mn - tout public, à partir 
de 8 ans
Tarifs : plein 8€, réduit 6€

Acrobaties aériennes : Charlotte de la Bretèque ; jonglage : 
Alexander Koblikov  ; trombone, tuba, compositions  : 
Benjamin Lebert  ; percussions, compositions  : Aurélien 
Lebreton  ; accordéon, compositions  : Jean-Sébastien 
Hellard. 
« Création d’Anjou » soutenue par le Département 49

1ère

Jeu. 27/10, 15h

LFC, c’est du rap pour les kids mais surtout 
une énergie contagieuse et des MCs à la 
fois sensibles et drôles pour parler du 
quotidien des enfants et de leur rapport 
au monde des adultes. Dans « Connectés, 
saison 2  », le nouveau personnage Drum 
Casquette rejoint ses acolytes Sam 
Casquette, Cousin Bob et Master Blaster 
(personnage animé). Chanteur et véritable 
boite à rythme humaine, Drum imite 
avec sa bouche tous types d’instruments 
pour un show entre créations originales, 
reprises décalées, battle et performances 
techniques.

Les Frères Casquette, 
« Connectés, saison 2 »
Concert (debout)

Durée : 1h15 - jeune public, à partir 
de 5 ans
Tarif : 5€

Chant : David Lorphelin (Sam Casquette) ; basse : Nicolas 
Pailler (Cousin Bob) ; chant, beatbox : William Beneteau 
(Drum Casquette)

Sam. 5/11, 20h30

Pour sa 10ème édition, Angers Dub Club vous 
a réservé le meilleur ! Pionnier d’un Dub 
militant et sans concession, Iration Steppas 
a gagné son surnom de « Vanguard Of 
Dub » grâce à ses sélections toujours à la 
pointe. Le Sound partagera la soirée avec 
Wandem Sound System, accompagné des 
« Hornsmen Section » (cuivres), pour une 
sélection allant des fondations roots aux 
productions dub stepper modernes.

Angers Dub Club #10
Concerts - soirée produite par 
L’Igloo Production

Tarifs : sur place 18€ ; prévente 15€ 
(au CCJC ou sur ligloo.org) ; 
érimûrois 10€ (au CCJC)

Dim. 11/12, 15h

Dans une province de la bourgeoisie 
française des années 70, Robert Pujol, riche 
industriel, dirige son usine de parapluies 
d’une main de fer. Il s’avère aussi despote 
avec ses ouvriers qu’avec ses enfants 
et sa femme, Suzanne Pujol, qu’il prend 
pour une potiche. À la suite d’une grève et 
d’une séquestration de son mari, Suzanne 
prend la direction de l’usine et se révèle 
à la surprise générale une femme de tête 
et d’action. Elle montre alors sa véritable 
personnalité, et son efficacité. Mais 
lorsque Robert rentre d’une cure de repos 
en pleine forme, tout se complique…

Potiche
Théâtre - compagnies Piment, Langue 
d’Oiseau & Spectabilis
D’après : « Potiche » de Barillet et Gredy.

Mise en scène  : Marie Gaultier  ; interprétation : Olivier 
Algourdin, Claire Gaudin, Régis Huet, Christine Lhôte, 
Philippe Piau, Cécile Schletzer

Durée : 2h avec entracte - tout public 
à partir de 12 ans
Tarifs : plein 8€, réduit 6€
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Jeu. 26/01, 20h

Maya est une petite fille vive et curieuse. 
Elle passe les vacances chez son papi, 
Papibrahim, où elle s’ennuie à mourir. 
Elle n’a plus l’âge d’écouter des histoires 
sur les fées et les dragons et trouve 
bizarre que son grand-père y croit encore. 
Comble du comble, il lui refuse l’accès à sa 
mystérieuse bibliothèque ! Un soir, comme 
par magie, Maya parvient pourtant à s’y 
faufiler. Elle se retrouve alors précipitée 
dans un autre monde où tout et tout le 
monde est... Bizarre !

Bizarre
Théâtre - compagnie La Turbulente

Écriture, mise en scène  : Emma-Jo Beauvallet  ; 
interprétation : Elsa Duret, Léo Lebreton, Benjamin Da Silva

Événement dédié à la création théâtrale angevine 
émergente  : en parallèle du spectacle, le CCJC organise 
un temps de rencontre entre les jeunes compagnies et 
les structures de programmation voisines (forum, speed 
dating).

Durée : 45 mn - tout public à partir 
de 5 ans
Tarifs : plein 8€, réduit 6€

Sam. 03/12, 20h30
Dim. 04/12, 16h

Et si l’imprévisible Ludwig van Beethoven 
avait croisé le génie de la pop Michael 
Jackson ? Et si le son électrique de 
Metallica avait résonné au Far West 
d’Ennio Morricone ? Et si des bouteilles 
de verre avaient remplacé les violons 
de Tchaïkovski  ? L’Harmonie Pannetier 
prend le pari de vous surprendre avec 
ce concert original et unique au cours 
duquel se côtoieront le classique et la 
pop, la musique de chambre et le disco, le 
celtique et le metal.

Harmonie Pannetier
Concert

Gratuit (réservations à partir du 
6 nov. sur harmonie-pannetier.fr)

Ven. 18/11, 20h15

Fidèle à lui-même et d’une simplicité 
déconcertante, Oldelaf vous invite à fêter 
les 10 ans de l’album « Le monde est 
beau » et à partager son aventure unique 
jalonnée de milliers de concerts à travers 
la France, de 9 albums et du célèbre 
titre « La Tristitude ». Artiste hors norme 
du paysage musical français, l’auteur-
compositeur-interprète Oldelaf distille 
dans ses chanson une drôlerie qui fait de 
lui un véritable personnage.

Oldelaf + Grise Cornac
Concerts (debout) - soirée produite par 
L’Igloo Production

Tarifs : sur place 28€ ; prévente 25€ 
(au CCJC ou sur ligloo.org) ; 
érimûrois 10€ (au CCJC)

Chant  : Olivier Delafosse (Oldelaf)  ; basse  : Alexandre 
Zapata ; clavier : Fabrice Lemoine ; batterie : Victor Paillet ; 
guitare : Laurent Guillet

Grise Cornac, c’est l’hybride de deux 
autodidactes passionnés qui lèvent les 
barrières entre les styles et les genres. 
La plume de Grise et la patte du Cornac 
font de ce duo un drôle d’oiseau dans le 
paysage de la chanson actuelle.
Chant  : Aurelie Breton ; batterie, guitare, piano, 
violoncelle, machines : Quentin Chevrier
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Février
Ven. 3 : Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à 
Auschwitz ? – Théâtre – Cie Piment, Langue d’Oiseau
Jeu. 9 : Les Nécessaires – Théâtre – Cie Plateau K
Du 20 au 26  : Festival Ça Chauffe  ! # 15 – Spectacles 
vivants – Cies du S.A.A.S

Mars
Jeu 9. : En Vie – Clown – Émilie Goupil
Jeu. 16 : Les Époux – Théâtre – Cie i

Avril
Sam. 15 : Reflets – Cirque – Cie 3 X Rien
Jeu. 20  : En attendant la pluie  ! – Théâtre, musique, 
vidéo – Cie Vent vif
Jeu. 27 : La Cordalinge – Ciné-concert d’objets – Adone 
Productions

Mai
Ven. 5  : La nuit de Nour – Théâtre, danse – Cie Mona 
Blank
Jeu. 25  : Cette année-là – Comédie musicale – Cie 
Trabucco

D’autres dates à venir, programmation sous réserve 
d’ajouts et de modifications.

Sortie de la
plaquette N°2 FÉVRIER-JUILLET

en janvier 2023.

Et ensuite ?Et ensuite ?

Informations pratiquesInformations pratiques

14h30 - Joujou
Poésie contemporaine - compagnie 
Théâtre Clandestin
Joujou, c’est un spectacle sur la poésie 
contemporaine, mais pas chiant. C’est un 
truc qui peut se voir quand tu es petit, 
mais aussi quand tu es grand. C’est deux 
amis dans une chambre qui se laissent 
rêver. Pour s’occuper, ils prennent tout ce 
qui leur passe sous la main : des jeux, des 
poèmes, des instruments. L’air de rien, avec 
des mots simples, JouJou nous embarque 
dans notre intime et nous questionne sur 
nos rêves.

Durée : 40 mn - tout public à partir 
de 5 ans
Tarif : 5€

Interprétation  : Thomas Trelohan  ; interprétation, 
musique : Valentin Bahuaud

15h30 - Movais élève
Théâtre - compagnie Sécateur
D’après : « Lettres d’un mauvais élève » 
de Gaia Guasti.
À quoi pensent les cancres, les derniers de 
la classe ? Un collégien écrit sept lettres 
pour expliquer ses difficultés, sa colère, 
sa souffrance, son angoisse mais aussi ses 
espoirs. En s’adressant tour à tour à ses 
parents, ses professeurs, ses camarades, 
sa petite sœur, le ministre de l’Éducation 
nationale, cet adolescent perdu nous 
permet de comprendre ce qui se passe 
dans la tête d’un «mauvais élève».

Durée : 45 mn - tout public à partir 
de 10 ans
Tarif : 5€

Mise en scène : Benjamin Tudoux ; adaptation, création, 
interprétation : Sophie Mesnager ; interprétation, dessin : 
Marc Barotte

17h - À la lueur du doute
Danse - compagnie Osteorock
Trois femmes-sorcières dansent, une danse sauvage au rythme des cœurs battants. Les 
pieds frappent le sol, les mains dessinent des rituels, les bouches soufflent et rient. 
Car les sorcières si mystérieuses sont espiègles aussi ! Au cœur de la forêt, les jeux 
de lumière et d’ombres sèment le doute sur l’envers du visible… Une plongée dans un 
monde onirique, à l’écoute du chant des arbres.

Durée : 45 mn - tout public à partir de 6 ans Tarif : 5€

Création chorégraphique :  Carole Bonneau, Hélène Maillou, Falila Taïrou  ; interprétation :  Carole Bonneau, Hélène 
Maillou, Lucile Cartreau. « Création d’Anjou » soutenue par le Département 49

Mer. 18/01
Festival dédié à la création 
artistique régionale 

Région en Scène Pays de la LoireRégion en Scène Pays de la Loire
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Centre culturel municipal
37 route de Nantes 49610 Mûrs-Érigné

02 41 57 81 85 / centre.jean.carmet@ville-murs-erigne.fr
www.murs-erigne.fr / Facebook : CentreCulturelJeanCarmet

BILLETTERIE : au CCJC lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h et mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ou bien 30 minutes avant le spectacle ; par 
téléphone (réservations uniquement) ; en ligne et dans les billetteries partenaires des réseaux Ticketmaster et Francebillet.

Tarif réduit : détenteurs de la carte érimûrois, scolaires, lycéens, étudiants, chercheurs d’emploi, carte Cezam et + de 65 ans.

Carte érimûrois : nominative et gratuite réservée aux habitants de la commune.  Délivrée à la billetterie du CCJC (sauf les soirs de spectacle) 
sur présentation d’un justificatif de domicile, d’une pièce et d’une photo d’identité.

ACCUEIL : Placement libre. Pour tout renseignement sur l’accessibilité, merci de contacter la billetterie.
Le bar de l’ACME (Asso. Culturelle de Mûrs-Érigné) vous accueille à chaque manifestation.

Visuel de couverture :  Karine Bernadou  -  Licences : L-R-20-12095 / L-R-20-12093 / L-R-20-12108

Côté culture
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Lancement du fonds Scène musicale 49 : 
expo photo et concerts au programme
Le fonds de CD et vinyles d’artistes locaux de la Médiathèque Jean Carmet, près de 600 références à ce jour, vient d’obtenir le label 
« Pôle ressources Scène musicale 49 » du Bibliopôle, réseau de lecture publique du Département. À ce titre, une valise de 100 CD 
pourra être prêtée aux bibliothèques du département pour permettre à leurs lecteurs de découvrir les artistes ligériens. Amateur(trice) 
de musique ou musicien(ne) du 49, chacun(e) peut contribuer à alimenter ce fonds en adressant CD et/ou vinyles à la Médiathèque. 
Vendredi 23 septembre dès 20h, le Centre et la Médiathèque dédient une soirée à la scène musicale angevine avec quelques musiciens 
angevins emblématiques : Denis Péan & Gérard Pierron, Joanne O Joan et Alex Grenier quartet. Et jusqu'au 15 novembre, retrouvez 
l'exposition photographique " Scène ligérienne" à la médiathèque.

Denis Péan & Gérard Pierron (chanson) : 
réunis sur scène pour la première fois, 
ils ouvriront le bal. Deux univers, deux 
œuvres immenses, une seule vision du 
monde, poétique et humaniste. Denis Péan 
est chanteur du groupe Lo’jo, pianiste 
autodidacte et compositeur. Il joue depuis 
plus de 30 ans aussi bien dans les grands 
festivals sur tous les continents que dans les 
gargotes fanées des marges incertaines. Il 
s’aventure et se livre dans un autre voyage, 
seul au piano ou à l’harmonium indien 
pour chanter ses poésies inquiètes ou ses 
proses solaires.
Gérard Pierron est auteur, compositeur, 
interprète. Il se définit comme un " chineur 
de poètes ". En s’entourant de musiciens 
de grand talent, il met en musique des 
textes d’auteurs tels que Gaston Couté, 
Louis Brauquier, Allain Leprest, Lanza del 
Vasto, Gérard de Nerval et bien d’autres. 

À sa façon, modeste : en associant textes 
rares et musiques évidentes, simplicité 
populaire et exigence esthète. Trois fois 
récompensé par l’académie Charles Cros, 
ce troubadour de la langue française n’a de 
seule volonté que de partager son amour 
pour " Les trésors perdus " qui, grâce à lui 
ne le sont plus.

Joanne O Joan (chanson pop) : nourrit 
d’influences diverses, traversant les 
époques et les courants musicaux, Joanne 
O Joan se revendique autant de Camille 
que de Billie Eilish, de Stromae, de James 
Blake, d’Émilie Simon ou de Yelle. Le duo 
travaille sur scène à la création d’un univers 
onirique, la tête dans la lune et les pieds 
dans la terre. Une exploration sensorielle 
et intimiste où s’invite la danse, intuitive et 
libératrice.

Alex Grenier quartet (jazz, funk, groove) : 
après avoir joué un peu partout avec son 
trio en Europe, mais également aux USA, 
au Canada et au Japon, remporté haut la 
main les tremplins de grands festivals (Jazz 
à Sète, Nice Jazz Festival, Jazz En Baie) et 
sorti quatre disques explorant aussi bien le 
soul-jazz des 60s que l’electro-jazz des 90s, 
le guitariste angevin a décidé d’explorer de 
nouveaux territoires sonores ! Latin jazz 
taillé pour le dancefloor et cosmic funk 
viennent donc s’ajouter aux balades bluesy 
pour des concerts en forme d’apothéose 
groovy.

Vendredi 23 septembre, 20h
Gratuit, réservation conseillée
auprès du CCJC au 02 41 57 81 85
Espace disquaires et partenaires
Bar et food trucks Super Green & 
Dentelle et sarrasin

Événements soutenus par le Bibliopôle (Département de Maine-et-Loire), la DRAC Pays de la Loire, le Chabada et les disquaires indépendants angevins.

Expo photoExpo photo
Exposition photographique ‘‘Scène ligérienne’’ 

jusqu'au 15 novembre à la médiathèque

L’exposition réunit une soixantaine de tirages photo. Dans le viseur, une 
sélection de musiciens de la scène 49. Derrière l’objectif, six photographes 
angevins : Jeanne Bonnet, Jordane Chaillou, Christophe Martin, Stéphane 
Mouton, Jef Rabillon et Fabien Tijou. Une bien belle façon de mettre en 
lumière les talents musicaux locaux, capturés par six photographes talentueux, 
passionnés et inspirés, accompagnés par les textes du journaliste et auteur 
Sébastien Michaud.
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Monsieur Barnabé, le spectacle sonore 
pour les tout-petits
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Monsieur Barnabé invite les enfants à découvrir des paysages sonores poétiques et 
oniriques. Un voyage musical pour le plaisir des yeux et des oreilles.

Fabulations et musique, sur fonds de guitare, accordéon, tuba, scie musicale, flûtes et 
autres instruments insolites, guideront les spectateurs vers l'ultime objectif de ce poète-
raconteur, bricoleur-touche-à-tout : la création d'un morceau de musique.

Mercredi 19 octobre, 16h30
Gratuit, à la médiathèque Jean Carmet
Durée : 36 min. Tout public à partir de 1 an

En bref
C'est la rentrée pour les contes d'Aïcha
Les contes d'Aïcha " Histoires pour petites et grandes oreilles " ont repris. Prochains rendez-
vous les mercredis 28 septembre, 12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre, 
4 et 18 janvier, 1er et 15 février, 1er, 15 et 29 mars, 12 et 19 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 
juin, et 5 juillet, de 10h30 à 11h30. Gratuit.

Emmanuelle, conseillère numérique, organise une réunion de préparation des ateliers 2022-2023 vendredi 16 septembre à 18h30 
à la médiathèque.

Envie d’en savoir plus sur les activités proposées par Emmanuelle à l’espace numérique ? C’est 
l’occasion ! Venez à cette réunion de rentrée. Vous pourrez poser toutes vos questions, partager 
vos envies de thématiques pour les prochains ateliers, ou réfléchir à des projets. Il sera également 
question de réfléchir à de nouveaux créneaux horaires. Alors vous êtes plutôt du matin ? de 
l’après-midi ? Ou c’est plus pratique pour vous le soir ? Réfléchissons ensemble. À l’issue de la 
réunion, nous construirons le nouveau planning afin que les ateliers répondent aux demandes et 
aux besoins du plus grand nombre.
Entrée libre. Inscription recommandée.

[ Contact : Emmanuelle Doubleau, au 06 72 71 03 31 ou à conseillere.numerique@ville-murs-erigne.fr ]

Réunion de rentrée à l’espace numérique, 
votre avis compte !

Les ateliers numériques du mercredi à destination des jeunes ont repris.

Nouvelle formule, nouveaux horaires ! Retenez bien les mercredis après-midi, de 14h30 à 15h30, 
ou de 16h30 à 17h30 selon vos disponibilités et les places disponibles. Les enfants feront le 
choix de leurs ateliers parmi ceux proposés. Il ne sera pas obligatoire de participer à l’ensemble 
des ateliers de l’année. Au contraire, il est important que les thématiques soient en adéquation 
avec les envies et les besoins de vos enfants. Priorité donnée aux enfants érimûrois n’ayant 
jamais participé à un atelier.
Programme disponible à la médiathèque et sur le site de la ville courant septembre. Comme 
l’année précédente, le nombre de place sera limité. Save the date !

[ Contact : Emmanuelle Doubleau, au 06 72 71 03 31 ou à conseillere.numerique@ville-murs-erigne.fr ]

Des ateliers numériques pour les enfants 
de 8 à 15 ans

Côté culture
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Dans le cadre du Mois du film documentaire, la médiathèque vous propose la projection du film " Entre elles et les flots ", en présence 
de sa réalisatrice Pauline Le Péculier et des protagonistes du film : son compagnon Yann Illien, leurs enfants Noanne et Titouan. Et 
également en présence d'Anne-Noëlle Rousselot-Cassand, Thierry Cassand et leur fille Rosalie, érimûrois, une des familles interviewées 
dans le film.

" J’embarque pour un périple à la voile, en famille, sans toutefois être marin. Au 
cours de nos trois ans de périple autour de l’Atlantique, je rencontre d’autres 
femmes qui, pour la plupart, sont parties comme moi, impulsées par le désir de 
leur conjoint-capitaine. Tout au long du voyage avec nos deux enfants, j’échange 
au sein de mon couple et avec ces différentes femmes sur notre nouvelle vie 
en mer. Entre joie de vivre et prises de tête, difficultés et émerveillement, nous 
partageons notre gestion du quotidien, notre découverte de soi et du monde, 
notre place à bord et notre capacité à nous réinventer." Pauline Le Péculier.

Soirée ciné-rencontre pour le " Mois du film 
documentaire "

Samedi 26 novembre, 20h30
Gratuit, au Centre Culturel Jean Carmet
Durée du film : 47 min

La médiathèque vous propose de fêter Halloween en avance avec des animations sur le thème " Même pas peur ! ".

Et cela débutera mardi 11 octobre à 14h30 avec une lecture tout public à la médiathèque en 
présence des résidents de la Buissaie.
Puis rendez-vous mardi 25 octobre à 19h avec des contes pour enfants de 6 à 10 ans.
Jeudi 27 octobre à 18h30 c'est " Murder party " ! En collaboration avec la société Sharewood Anim, 
l’équipe de la médiathèque vous propose de participer à une enquête policière. " Le sacrifice de la 
lune bleue ", mis en scène dans la médiathèque, vous transformera en détective le temps d’une 
soirée. Saurez-vous retrouver le meurtrier d’Albert Hamon, disparu un soir de pleine lune bleue ? 
Pour participer à cette soirée jeu d'enquête, inscrivez-vous, en famille ou entre amis, auprès de la 
médiathèque. Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous au 02 41 57 82 11, ou 
par courriel conseillere.numerique@ville-murs-erigne.fr
Cette période d'animations se terminera vendredi 28 octobre à 19h avec des lectures à voix haute 
pour les ados-adultes à partir de 13 ans.

En attendant Halloween, animations 
" Même pas peur ! " à la médiathèque

Du 11 au 28 octobre
Gratuit, à la médiathèque Jean Carmet
Murder party sur inscription (50 participants maximum), accessible aux enfants 
accompagnés d'un adulte, durée estimée : 2h

Prix Gavroche : lancement de la 13ème édition
C’est reparti pour le Prix Gavroche ! la nouvelle sélection sera disponible à 
la médiathèque à partir de novembre :  4 romans à dévorer, 2 écrivain(e)s 
à rencontrer et 1 gagnant(e) à désigner !

Prix Cezam
Remise du Prix Cezam 2022 et lancement du Prix 2023 le 12 octobre à Écouflant, au Vallon 
des arts, à 20h. Rencontre avec l’auteur lauréat, animées par les bibliothécaires Stéphanie 
Belnou (Écouflant) et Thierry Dupont (Mûrs-Érigné). 
La nouvelle sélection de romans en compétition sera disponible à la médiathèque à partir 
du 12 octobre.

En bref
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Participez à faire vivre les associations des 
anciens combattants
L'Union Nationale des Combattants de Mûrs-Érigné est l'organisatrice des cérémonies du 
devoir de mémoire, très important pour nous, anciens combattants, anciens militaires 
appelés ou engagés volontaires pour les opérations extérieures (Communes de Mûrs-Érigné 
, Rochefort sur Loire). Malheureusement, il faut comprendre que nos anciens nous quittent 
surtout par maladie et vieillesse. De ce fait, nous manquons d'effectifs.

Une disparition n'est pas souvent remplacée, voir très peu. C'est pour cela que nous demandons 
à toutes personnes (femmes et hommes) de se rallier à nous en s'inscrivant en tant que 
sympathisant ou d'active pour soutenir le devoir de mémoire. Mais surtout, je vous demande 
un effort de participation aux cérémonies de devoir de mémoire. Nos anciens tombés aux 
combats méritent bien, au moins, une demie heure pour leur dire " Merci d'avoir combattu 
pour nous ! ". 
Il n'est pas nécessaire d’être un ancien combattant, seulement si vous voulez honorer vos 
anciens (père, papy…) et surtout volontaires, vous serez les bienvenus, jeunes ou moins 
jeunes. Vous participerez aux cérémonies par votre présence et aussi à différentes fonctions : 
porte-drapeau, montée des couleurs, donner les gerbes aux autorités… suivant le déroulement 
de la cérémonie. Sachant que l'U.N.C. et les Parachutistes de l'Anjou participent, soudés, à 
toutes cérémonies du devoir de mémoire.

[ Contacts : Daniel Jotreau, Président de l'U.N.C. de Mûrs-Érigné, au 06 18 95 84 04. Claude 
Perrois, Président des Parachutistes de l'Anjou, au 02 41 42 37 36 ou au 06 24 87 63 12 ]

Modalités des subventions 2023

1973-2023, 50 ans que l'ASI Tennis de Table dynamise notre commune !

L'ASI Tennis de Table de Mûrs-Érigné vous invite à venir pratiquer cette discipline aux multiples facettes 
lors des séances de Baby-Ping, Fit-Ping, Loisirs ou Compétition... Petits et grands vous arriverez à trouver 
votre créneau via le site du club ou en demandant des renseignements par mail. Nous vous accueillerons 
avec grand plaisir à la salle Myriam Charrier pour échanger avec vous et vous permettre de tester ce 
sport lors de séances gratuites tout au long du mois de septembre. Le Pass-Sport est possible pour 
l'adhésion au club. Vous pourrez vous inscrire tous les mercredi de septembre de 16h à 19h. Alors à 
bientôt au bout de la table !

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

Nouvelle saison au tennis de table
L'équipe de D4 
monte en D3

L'UPAJ continue !
Présentation des ateliers 2022-23 et échange avec les intervenants présents le 16 
septembre à 19h à la salle Gaillard. Inscriptions aux ateliers via le site internet ou, 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 ". Toutes les actualités, ateliers ou modifications d'information 
sont à suivre sur le site. Début des activités à partir d'octobre suivant le nombre d’inscrits. 
Par manque de salle adaptée, les conférences sont temporairement suspendues. Toute 
personne intéressée par la philosophie de l’UPAJ (transmettre, partager, échanger) peut 
nous rejoindre pour participer au bon déroulement de cette nouvelle saison. 

[ Contact : UPAJ à universite.populaire.jacquard@gmail.com ou sur www.upaj.fr]

En bref

Pour cette nouvelle année associative, la Municipalité souhaite favoriser l'émergence de nouveaux projets vertueux et transversaux. 
Dans cette optique un budget spécifique va s'ajouter aux subventions existantes pour soutenir les projets répondant au mieux à 
ces critères. Pour accompagner ces nouveaux projets, une adhésion massive des associations à l'OMSCLAS s'impose, y compris au 
sein du conseil d'administration. En effet, les associations doivent se réapproprier l'OMSCLAS et participer activement aux décisions 
relatives à la vie associative de Mûrs-Érigné. Cette nouvelle organisation permettra, entre autres, d'apporter soutien et coordination 
aux projets transversaux et aux différents évènements de la commune. La forte implication de chaque association dans l'OMSCLAS 
donnera une synergie à la vie associative permettant d'organiser d'ambitieux projets collectivement.

Dossier à remplir en ligne sur le site de la Ville à partir du 16 septembre jusqu'au 28 octobre au plus tard. 
Dossier version papier disponible sur demande à info@ville-murs-erigne.fr
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Une nouveauté, de 18h à 19h, 
initiation gratuite au folk sur 
des musiques composées par 
Oléane. Plusieurs danses vous 
seront expliquées puis vous 
serez entraînés à les réaliser. 
Une façon festive et conviviale 
de se préparer au bal. Pique-
nique possible sur place.

Renseignements et 
inscriptions au stage 

auprès de Cathy 
à babord.a.murs@gmail.com

Samedi 7 janvier, une date à réserver dès 
maintenant
L’association Bâbord à Mûrs organise, au centre culturel Jean-Carmet son traditionnel bal folk 
annuel, disparu depuis 2 ans, suite à la crise sanitaire. Vous aurez le plaisir de danser au son 
de deux groupes bien connus : Oléane (accordéons et guitare) et Aqhor (accordéon et harpe) 
lesquels animeront le bal en alternance. 

Rendez-vous dès 20h30 pour un grand moment de 
détente et de divertissement, ouvert à tous les danseurs : 
débutants et expérimentés.
Bar et gourmandises sur place. Tarif : adulte 8 €, mineur 
gratuit (sur présentation d'un justificatif, réduction 
étudiant et demandeur d'emploi).
Au plaisir de vous retrouver nombreux pour le retour de 
cette traditionnelle soirée. 

[ Contact : Bâbord à Mûrs, 5 rue du Grand Pressoir 49610, à babordamurs@outlook.fr ou sur 
babordamurs.over-blog.org  ]

Oléane

NOUVEAUTÉ 
Initiation gratuite de 

danse folk

A.E.I.O.U : l'association à votre écoute
A.E.I.O.U. c’est A comme Accueillir, E comme Écouter, I comme Informer, O comme Orienter, U comme s’Unir contre les 
addictions et la dépendance. L’association vous accueille tous les vendredis de 17h30 à 19h30 à la salle de la Dubinière 
pour une permanence addictions ou des ateliers artistiques.

[ Contact : A.E.I.O.U, Marie Bompas, Présidente, au 02 41 48 82 32, au 06 74 62 66 31 ou à aeiou49.asso@gmail.com ]

Avant le démarrage d’A.E.I.O.U. existaient des ateliers 
de dessin, peinture, modelage, ouverts aux résidents de 
l’Espace Saint-Pierre à Mûrs-Érigné et à Châteauneuf/Sarthe 
animés bénévolement par Lionel Warlouzé et Marie Bompas.
Par une pratique régulière (toutes 
les semaines) et la réalisation de 
plusieurs expositions, les " Ateliers des 
Cré-actifs du vendredi " sont nés. Ces 
ateliers s’accompagnent de temps de 
discussion et de partage. Dessiner, 
peindre, créer ou même simplement 
colorier autour d’une même table crée 
une ambiance, un espace de parole où 
chacun prend une place, la place qui est 
la sienne au cœur de ces rencontres. 
C’est l’occasion de découvrir en soi et 
chez les autres des capacités qu’on n’a 
pas encore explorées ou que l’on ne 
connait pas. C’est l’occasion aussi d’une 
expérience de citoyenneté et de respect de nos différences 
qui sont notre richesse collective
Et pourquoi ne pas ouvrir ces ateliers de dessin, de créations 
et ces ateliers d’échanges aux érimûrois ? Et être ainsi une 
main ouverte et proposée à celui qui peut en avoir besoin ? 
C'est de cette réflexion qu'est née l’association A.E.I.O.U. 

Ensemble on peut s’en sortir ! Puis un sondage dans la 
commune pour connaître les besoins, un réseau d’amis et de 
partenaires, des statuts avec les démarches à la préfecture 
qui s’ensuivent, un flyer qui rassemble les points de vue 

de chacun, se sont réalisés sur fond 
de confinement qui a été plus positif 
que négatif dans le cas présent pour 
la concentration des objectifs de 
chacun. Et dans l’élan du lancement, 
notre ami, Lionel, nous a quittés. Mais 
son intérêt pour l’autre et le sens 
qu’il donne à la reconnaissance de 
chacun, particulièrement le plus faible 
et le plus démuni, constituent les 
intentions de départ et l’ancrage des 
fondations d’A.E.I.O.U.
Aujourd’hui, A.E.I.O.U, c’est les ateliers 
des Cré-actifs le vendredi de 14h à 
17h à l’Espace St Pierre, mais aussi, 

de 17h30 à 19h30 un vendredi sur deux dans la salle de 
la Dubinière, une permanence addictions (facile d’accès, 
une écoute individuelle ou collective), un précieux réseau de 
soutien pour vous aider à sortir de votre addiction, et des 
ateliers artistiques, parce que la pratique d’un art ouvre de 
nouveaux espaces de liberté et de création.

       Zoom sur       Zoom sur  
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Fermeture estivale du Centre Culturel Jean Carmet
Les

Après une longue période de " distanciation sociale ", il est temps de renouer avec les moments de convivialité et nous avons décidé 
de fêter les 5 ans de l’association à l’occasion de l’Assemblée Générale ordinaire le 16 septembre au camping des Varennes.

Au programme de la soirée : de 18h30 à 19h30, distributions des commandes ; de 
19h30 à 20h30, Assemblée Générale ordinaire ; et à partir de 20h30, pique-nique 
partagé en musique. Nous vous espérons nombreuses et nombreux lors de cette soirée 
festive ! À noter également, une porte ouverte organisée par notre maraîcher dimanche 
25 septembre pour partir à la découverte des serres et des champs où poussent de 
bons légumes. 
D’autres visites seront organisées tout au long de l’année chez les producteurs, car à 
l’AMAP il y a des légumes mais aussi du pain, des œufs, de la farine, des lentilles-quinoa-
graines de lin, des champignons, du fromage de chèvre, des pommes, du jus de pomme 
et de poire, du poisson, du porc, du bœuf, du veau, de la volaille, de la bière, du miel et 
des tisanes ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet.

[ Contact : AMAP Bien Mûrs à amap@murs-erigne.org ou  sur amapbienmurs.wordpress.com ]

L'AMAP Bien Mûrs fête ses 5 ans

Durant tout l’été, les distributions se sont poursuives au 
Bistrot des Citoyens du Monde, en attendant un nouveau 
lieu à partir du mois de septembre… 

Depuis quelques années, AHCV Multisports Santé intervient 
sur la commune de Mûrs-Érigné pour proposer un créneau de 
multisports santé. Au programme : un petit peu de renforcement 
musculaire sous différentes formes pour 
travailler l’ensemble du corps, des jeux 
collectifs adaptés comme le tennis-ballon, 
le tchoukball, le floorball ou le poullball… 
et des activités plus individuelles dont le 
badminton. Les participants, jeunes et 
moins jeunes, font de l’activité physique 
dans une ambiance conviviale où tout le 
monde a sa place. Lors de chaque séance, 
2 à 3 activités sont proposées et chaque 
semaine les séances sont différentes. Voici 
quelques témoignages de participants : " Je 
suis venue découvrir grâce à une amie. Il y a une bonne ambiance, 
c’est sympa, on discute, on rigole. Ça nous permet de bouger et 
de se défouler. Après la séance, j’ai les jambes fatiguées, mais 
c’est de la bonne fatigue ! " Jeannine. " Cette séance me permet 

de faire du sport, entretenir mon corps et ma santé, rencontrer 
de nouvelles personnes… On échange beaucoup entre nous, c’est 
agréable. En plus, c’est stimulant pour nous, les seniors. On a 

besoin d’être stimulés encore à notre âge 
! Il y a une bonne ambiance et une bonne 
entente, on s’amuse vraiment bien ! " Michel. 
" Ce que je préfère dans cette activité, ce sont 
les ateliers de renforcement musculaire qui 
permettent de travailler tout le corps. C’est 
important de continuer à se muscler à notre 
âge. J’aime bien aussi tous les jeux collectifs. 
Tout se fait dans la bonne humeur ! C’est 
pratique d’avoir ce type d’activité près de 
chez nous. " Carmen.
Tarif de l’inscription : 80 € par activité pour 

une année (tarif réduit pour l’inscription à plusieurs activités ou 
pour l’inscription de plusieurs membres de la famille).

[ Contact : AHCV au 06 61 82 70 03 ou à comahcv@gmail.com ]

Chaque activité est adaptée aux participants 
et à leurs envies.

Un créneau de multisports santé pour 
prendre soin de soi
Chaque mardi matin, de 9h à 11h, salle des Grands Moulins, ils se retrouvent pour bouger dans la bonne humeur. Le plaisir et le bien-
être sont les maîtres-mots de la séance. 

Un aidant est un proche (très souvent le conjoint) qui apporte au quotidien un soutien à la personne dépendante dans 
l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante et qui a besoin de surveillance. Le rôle ingrat d'aidant fait qu'il 

a beaucoup à porter sur les épaules. Il en découle une grande fatigue, irritabilité, perte de contact avec amis et famille, 
trouble du sommeil... Le rôle d'aidant est méconnu du grand public tant qu'on y a pas été confronté. Le besoin de souffler 
et de répit pour l'aidant est une réalité mais beaucoup trop souvent irréalisable. 

Pour leur offrir ce précieux répit, l'association ALFR'AIDE organise la Douze heure angevine le 18 septembre prochain 
à la salle des Grands Moulins. Venez parcourir un circuit de 30 km en vélo, pour les plus entrainés un 90 km est 

proposé, pour les baroudeurs un 65 km en GRAVEL et pour les plus férus en 160 km… il y en a pour tout le monde 
donc forcément pour vous. Une matinée d'effort en vélo pour ceux qui au quotidien souffrent. Un café au départ, 
ravitaillement en route et un food-truck à l'arrivée. Tous les bénéfices récoltés lors de cet événement permettront 
d'offrir des week-end de répit aux couples aidants-aidés de maladies neurodégénératives en partenariat avec le CCAS 
de Mûrs-Érigné, mais aussi d'autres partenaires locaux. Inscription sur place à partir de 7h30 jusqu'à 10h ou sur 
www.espace-competition.com Merci d'avance pour votre soutien. 

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

La Douze Heure Angevine : une matinée 
vélo au profit des aidants
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La qualité de la formation de l'ASI Football 
distinguée par le label de la FFF
La Fédération française de football a attribué, début juillet, son label Espoirs à l'ASI Mûrs-Érigné. Le fruit d'efforts soutenus grâce à la 
volonté de structuration du club qui a atteint un record historique de 408 licencié(e)s. Concrètement, l'encadrement éducatif et sportif 
progresse sensiblement au profit des filles et des garçons de 6 à 18 ans. Le tout dans un climat de confiance partagé avec les parents 
dont l'implication est essentielle. La " Famille ASI " peut et doit envisager l'avenir avec sérénité et ambitions. 

La saison 21/22, réussie à bien des égards, s'est achevée en apothéose par 
l’attribution du label Espoirs de la Fédération française de football jusqu’en 2025. 
Cette reconnaissance parachève la démarche ambitieuse de l’ASI : son Bureau, 
ses éducateurs et leur coordinateur, ses arbitres, ses dirigeant(e)s bénévoles, ses 
parents ainsi que ses joueurs et ses joueuses par leurs progrès et leur comportement 
respectueux de l'esprit sportif. Ce travail de longue haleine n’est pas une fin en soi mais 
la démonstration des effets bénéfiques d’une structuration au long terme qui guide 
l’action du Bureau. Le courrier officiel de la FFF indique notamment : " Cette distinction 
récompense le travail régulier de l’ensemble des éducateurs et bénévoles de votre 
club sur le projet club : associatif, sportif, éducatif, encadrement et formation ".
De quoi attaquer la saison 22/23 avec une motivation XXL. Depuis le 1er août, le 
nouveau responsable technique est à pied-d'oeuvre au stade des Varennes auprès 
des Seniors. Corentin Bouchard a connu des expériences d'entraîneur-adjoint en 
National (3ème niveau après la L1 et la L2), aux Herbiers puis à Avranches. Chez les 
autres catégories adultes, l'équipe Vétérans sera accompagnée par une équipe de jeu à 7 réservée aux plus de 45 ans. Le sport santé 
sera toujours à l'honneur grâce au " Foot en Marchant " sur un terrain adapté. La féminisation se poursuit le dimanche matin avec 
une pratique Loisirs. Les quatre arbitres officiels du club ainsi que leur référent et formateur se tiennent prêts à accueillir toutes les 
personnes intéressées par ce rôle enrichissant et essentiel à la réussite d’un match de foot. Nouveaux et nouvelles sont les bienvenus. 
Du côté des jeunes, il reste possible de s'inscrire sans tarder dans l'ensemble des catégories suivantes : U15 garçons (nés en 2008, 
2009), U13 filles (2010, 2011), U11 mixte (2012, 2013), U9 mixte (2014, 2015) et U7 mixte (2016, 2017). 
Bref, l'avenir s'annonce radieux avec en ligne de mire le remplacement du terrain stabilisé par un synthétique, ainsi que l'éclairage 
global, au printemps 2023.

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

Les éducateurs des jeunes

Découvert par de nombreux érimurois(e)s lors du Forum des associations en juin dernier (Fête du Jau) le club de Tai Chi reprend ses 
cours le 6 septembre, salle Myriam Charrier, le mardi de 18h30 à 19h45.

Ces disciplines corporelles d'origine chinoise se sont enrichies au cours des siècles grâce 
à l'apport de nombreux Maîtres et professeurs d'horizons différents. Elles ont su garder 
leur objectif initial de pratique de santé qui favorise le bien-être du corps et de l'esprit. 
La pratique régulière du Tai Chi et du Qi Gong vietnamiens permet à chacun d’améliorer 
et d’entretenir sa forme physique, son équilibre, sa mémoire et sa concentration. Cette 
méditation en mouvement, art de santé et art de vie, est accessible à tous les âges de 
la vie quelle que soit sa condition physique. Les mouvements s'adaptent aux capacités 
de chacun. 

[ Contact : Yann Granet au 06 73 47 19 28 ou à vtcmurserigne@gmail.com ]

Tai Chi et Qi Cong vietnamiens à Mûrs-Érigné

Maître Trang le Cao et Maître Stéphane Gaudard, 
responsables techniques de l'Union Viet Tai Chi

Avec 37 membres la saison dernière, le club reprend ses activités en septembre. N'hésitez pas à venir 
essayer gratuitement avant de vous inscrire, à partir de 17 ans. Les séances loisirs ont lieu tous les 
jeudis à partir de 20h30, salle des Grands Moulins, avec toujours une excellente ambiance conviviale et 
sportive. Une équipe masculine et une équipe mixte seront aussi engagées en compétition Championnat 
de Semaine. 

[ Contact : ASVB à volleymurserigne@gmail.com ou sur volleymurserigne.canalblog.com ] 

Nouvelle saison de volley loisir et 
compétition pour l'ASVB
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Le 21 juin dernier, c'est un concert de plus d'une heure qui était 
présenté avec un programme dans la plus pure tradition éclectique 
de KaléidoVox : une partie musique sacrée et une partie variétés. 
Cette saison de reprise 2021-2022 a été 
très positive et couronnée de succès. La 
saison 2022-2023 s'annonce différente. 
Lors de l'Assemblée Générale du 28 juin 
dernier, Michel Houdbine et Yann Touchard 
ont annoncé leur prochain départ dès 
qu'un nouveau chef prendra la relève. La 
saison 2022-2023 sera donc une année de 
transition et également l'occasion de fêter 
les 40 ans de la chorale avec un concert 
conjointement dirigé par les anciens et le 
nouveau chef de chœur qui reste à trouver. 
Michel Houdbine et Yann Touchard ont en 
effet envisagé de rester jusqu'à l'arrivée 
de la nouvelle direction et d'un pianiste. 
Un programme classique est déjà envisagé pour la rentrée 
de septembre, une messe de Charles Gounod, et également 

quelques chansons de variétés, ce à quoi viendra s'ajouter le 
programme du nouveau chef de chœur. Le week-end de travail 
aux Sables d'Olonne est déjà prévu pour les 1er et 2 octobre avec 

notre professeur de chant, Brigitte Denis-
Tolstuchow. L'ensemble des choristes est 
donc mobilisé pour cette prochaine rentrée 
à La Maison des Arts, le mardi à 20h30 à 
partir du 6 septembre. On peut intégrer la 
chorale et venir s'essayer librement lors 
des premières répétitions puis passer une 
audition.
Nous aurons l'occasion de revenir 
sur ces 40 années de la chorale, sur 
l'enthousiasme, la compétence, l'exigence 
et la bienveillance de nos chefs de chœur, 
mais il s'agit aujourd'hui de préparer l'avenir 
et c'est dans ce sens que le nouveau Conseil 
d'Administration et son président, Jacky 

Cahour, lancent un appel à candidature pour assurer la direction 
musicale et l'accompagnement au piano dès la saison prochaine.

La chorale KaleidoVox cherche un chef de 
chœur et un pianiste

[ Contact : KaléidoVox, chorale de Mûrs-Érigné, Maison des Arts, 18 Rue Pierre Lévesque, Jacky Cahour, Président, au 06 99 92 10 98, 
à chorale.kaleidovox@gmail.com, sur www.choraledemurserigne.fr ou sur Facebook : KaleidoVox ]

On sait bien que les 40 ans sont parfois un passage délicat dans une vie. C'est aussi le cas de la chorale KaléidoVox de Mûrs-Érigné 
qui, à l'occasion de ses 40 années d'existence, cherche un nouveau chef de chœur pour la rentrée prochaine en septembre 2022. 

Aux galops à Érimûr'Ânes !
Le mois de juillet a été une période d’activité intense : d’une part en recevant des enfants du centre Bouëssé, par petits groupes, 
pendant deux semaines. Découverte des équidés et balades figuraient au programme, encadrés par Caroline et des bénévoles. D’autre 
part avec une semaine de stage consacrée, en grande partie, au passage des " Galops " pour cinq de nos jeunes cavalières.

[ 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 ]

Mais qu’est-ce qu’un " galop " et pourquoi le passer ? Un galop 
est un diplôme, ou brevet, décerné par la FFE (Fédération 
Française d’Equitation). C’est un indicateur du niveau sportif et de 
connaissances équestres. Il existe 7 niveaux de galops fédéraux, 
du galop 1 pour les débutants au galop 7 pour les plus confirmés. 
Chaque galop a son propre programme, tous comportant une 
épreuve théorique (connaissance de l’équidé, anatomie, soins, 

alimentation, règles de sécurité...) et des épreuves pratiques 
(dressage et saut d’obstacles). À partir du galop 5, est ajoutée 
une épreuve de cross. Le galop est une évaluation qui permet 
à l’enseignant de jauger si les techniques et les connaissances 
nécessaires à la poursuite de l’apprentissage sont acquises et 
les bases maîtrisées, pour chacun des cavalier(e)s candidat(e)s. 
Toutes nos jeunes cavalières, très motivées, ont réussi brillamment 
leurs épreuves. En plus des galops fédéraux classiques, Caroline 
complète par les galops dits " de pleine nature ". Cela permet 
de s’assurer de la capacité des cavaliers à monter en extérieur 
en toute sécurité. En favorisant le passage des galops, Caroline 
a permis à Érimûr’Ânes d’avoir des cavalier(e)s montant avec le 
maximum de sécurité, de compétences, de plaisir, progressant 
dans l’autonomie, avec des équidés (ânes et chevaux) qui se 
sentent en confiance au pas, au trot, et …au galop ! Quelques 
dates à retenir : rentrée-reprise des cours mardi 6 septembre, Fête 
de l’association Festimûr’ânes dimanche 18 septembre. Vous 
êtes tous invités de 10h à 17h, entrée gratuite. Démonstrations, 
jeux, grande tombola (Achat possible de billets sur place). Stage 
vacances de Toussaint du 24 au 28 Octobre (complet). Prochain 
stage en février 2023 (première semaine des congés scolaires du 
13 au 17 février) : inscriptions dès maintenant.

Les cinq candidates aux "Galops" et leur enseignante

Expression d'élus
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Avec les épisodes caniculaires et le nombre considérable 
d’incendies qui ont ravagé les forêts françaises cet été, il semble 
bien que l’anthropocène rime aussi avec l’ère du Pyrocène, 
un âge géologique qui sera marqué par des méga feux liés au 
réchauffement climatique.
Si elles s’avéraient jusqu'ici peu visibles à l’œil nu, et pouvaient 
faire douter quelques climatosceptiques, les conséquences du 
dérèglement climatique annoncé depuis 30 ans par le GIEC, se 
font ressentir à présent dans notre chair et menacent l’habitabilité 
de notre territoire !
Des citoyens sur notre commune, à l’exemple de Yann, témoignant 
de l’exceptionnelle sécheresse du Louet, ou du marathonien 
Antoine, parti courir vers Davos parler d’amour et d’écologie, nous 
alertent sur l’urgence climatique et environnementale. Ils nous 
invitent à prendre conscience qu’il est vital d’agir aujourd’hui si 
nous voulons nous donner une chance d’endiguer le réchauffement 
climatique et faire face à la crise énergétique.

Aussi le temps n’est-il plus au discours et à l’espoir que la cavalerie 
technologique viendra nous sauver. Le temps de la transition est 
celui de la prise de conscience et de l’action pour décarboner 
massivement nos modes de production et de consommation, nos 
déplacements, nos modes de vie. 
La sobriété heureuse et la lutte contre les inégalités sociales 
seront les clés pour atteindre ces objectifs ambitieux et accroître 
notre résilience collective.
Parce que le temps est désormais à l’action, et pour avoir constitué 
notre groupe d’élus autour de ces enjeux, nous nous engageons 
aussi en tant que collectivité à mettre en œuvre des actions de 
sensibilisation à l’urgence climatique, auprès des agents et 
des habitants mais aussi, à soutenir, à accompagner toutes les 
initiatives de transition écologique et sociale portées par les 
citoyens de notre territoire.

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

Était-ce l'été le plus frais du reste de notre vie ?

Prochains conseils municipaux : mardis 13 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 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 un hiver marqué par la pandémie, les vacances d’été étaient 
très attendues pour chacun d’entre nous et nous espérons qu’elles 
vous ont permis à toutes et à tous de vous ressourcer entourés de 
ceux qui vous sont proches.

Septembre commence et nous apporte son lot de préoccupations : 
réalité du changement climatique, hausse des prix de l’alimentation 
et de l’énergie, incertitudes géopolitiques…

C’est avec optimisme que nous abordons cette rentrée car nous 
croyons en l’avenir et aux générations futures. Plus que jamais, 
il est impératif d’accompagner nos plus jeunes à l’école où tout 
se construit. Nous devons faire en sorte de les accueillir dans les 
meilleures conditions matérielles possibles.

Solidaires car en cette période où les fins de mois sont plus 
difficiles, il est du ressort de la collectivité d’aider tous ceux qui en 
ont besoin et notamment les familles et les personnes vulnérables.
Déterminés, car nous voulons que soient défendus les intérêts 
de tous les Érimûroises et Érimûrois et plus spécifiquement sur 
les sujets des tarifs scolaires et des aides aux familles en cette 
rentrée.

Vous pouvez compter sur la vigilance de vos élus du groupe « Mûrs-
Érigné Au Cœur » et tout particulièrement sur les sujets de maîtrise 
de la fiscalité, d’aides aux plus faibles et d’accompagnement de 
nos enfants à l’école.

Bonne rentrée à toutes et tous.

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

20 ans plus tard, cette phrase prononcée par Jacques Chirac en 
ouverture de son discours du 4ème Sommet de la Terre en 2002 
prend tout son sens. Nous pensions notre planète sans limite et 
abondante ; mais l’abondance a aussi ses limites.
En touchant notre porte-monnaie, nous prenons conscience de la 
nécessité de faire attention : maitriser son budget énergie, éviter 
les dépenses inutiles, reporter certains achats et le faire au bon 
moment, modifier son train de vie, mieux manger et ne pas gâcher, 
et penser à ce que nous ferons demain.
Une multitude de choses que nos ainés, pragmatiques, 
appliquaient dans leur quotidien.

Une multitude de choses que les élus que nous sommes doivent 
appliquer avant de prendre toute décision qui engagera la 
commune, donc notre quotidien et le futur de nos enfants, comme :
- Réaliser un vrai plan de diagnostic énergétique des bâtiments de 
la commune pour parvenir aux progrès concrets : isolation durable, 

pendules régulant le chauffage dans les écoles et autres lieux 
publics, remplacement des énergies fossiles dans les bâtiments 
communaux…
- Améliorer le réseau de pistes cyclables,
- Rédiger une stratégie environnementale : quel planning ? quelles 
priorités ?
- Associer efficacement en responsabilité les habitants de Mûrs-
Érigné. 

L’automne 2022 nous amène à pré-construire le budget 2023 : il 
se devra prospectif pour les besoins à 3/5 ans mais devra aussi 
intégrer la vision de la commune à 10 et 20 ans dans notre nouvel 
environnement.

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

Optimistes, solidaires et déterminés

" Notre maison brûle et nous regardons ailleurs "



Jusqu'au 15 novembre
Scène ligérienne
Exposition à la médiathèque

16 septembre - 18h30
Réunion de rentrée
à l'espace numérique de la 
médiathèque

16 septembre - 18h30
Fête des 5 ans
par l'AMAP au camping des 
Varennes

16 septembre - 19h
Présentation des activités
par l'UPAJ à la salle Gaillard

16 septembre - 20h
L'été nucléaire
Soirée ciné-débat au CCJC

18 septembre - 9h
Fête du terroir
Journée du patrimoine à la 
Roche de Mûrs

18 septembre - 10h/17h
Festimûr'Ânes
Fête par Érimûr'Ânes

18 septembre - 10h
Douze heure angevine
Randonnée cyclotouristique 
par Alfr'Aide

23 septembre - 20h
Scène 49
Concerts au CCJC

24 septembre - 20h
Les mystères de l'est
Concerts au CCJC

28 septembre - 
10h30/11h30
Contes d'Aïcha
à la médiathèque

30 septembre - 
16h30/19h30
Marché de plein air
au parc du Jau

1er octobre - 20h
Bonga
Concert au CCJC

4 octobre - 20h
Conseil municipal
à l'Hôtel de Ville

5 octobre - 15h
Le Tigre et le Président
Cinéma au CCJC

5 octobre - 20h30
Une belle course
Cinéma au CCJC

11 octobre - 14h30
Lecture à voix hautes
Tout public à la 
médiathèque

12 octobre - 9h/12h
Permanence Irigo
à l'Hôtel de Ville

12 octobre - 10h30/11h30
Contes d'Aïcha
à la médiathèque

12 octobre - 15h
Récréations
Théâtre dès 5 ans au CCJC

12 octobre - 20h30
Revoir Paris
Cinéma au CCJC

14 octobre - 16h30/19h30
Marché de plein air
au parc du Jau

14-15 octobre
Omega Sound Fest
Festival au CCJC

19 octobre - 16h30
Monsieur Barnabé
Spectacle à partir de 1 an à 
la médiathèque

19 octobre - 20h30
Rodéo
Cinéma au CCJC

20 octobre - 20h
Palianytsia
Cirque et musique au CCJC

25 octobre - 19h
Contes
Pour les 6-10 ans à la 
médiathèque

26 octobre - 10h30/11h30
Contes d'Aïcha
à la médiathèque

27 octobre - 15h
Les frères casquette
Concert dès 5 ans au CCJC

27 octobre - 18h30
Murder Party
Gratuit à la médiathèque

28 octobre - 16h30/19h30
Marché de plein air
au parc du Jau

28 octobre - 19h
Contes
À partir de 13 ans à la 
médiathèque

2 novembre - 20h30
Simone, le voyage du siècle
Cinéma au CCJC

5 novembre - 20h30
Angers Dub Club #10
Concerts au CCJC

8 novembre - 20h
Conseil municipal
à l'Hôtel de Ville

9 novembre - 9h/12h
Permanence Irigo
à l'Hôtel de Ville

9 novembre - 10h30/11h30
Contes d'Aïcha
à la médiathèque

18 novembre
Oldelaf + Grise Cornac
Concerts au CCJC

23 novembre - 
10h30/11h30
Contes d'Aïcha
à la médiathèque

25 novembre - 
16h30/19h30
Marché de plein air
au parc du Jau

26 novembre - 20h30
Mois du film documentaire
Ciné-rencontre au CCJC

Du 1er décembre au 31 
janvier
Angers BD
Exposition à la médiathèque

3 décembre - 20h30
4 décembre - 16h
Harmonie Pannetier
Concert gratuit au CCJC

6 décembre - 20h
Conseil municipal
à l'Hôtel de Ville

7 décembre - 10h30/11h30
Contes d'Aïcha
à la médiathèque

9 décembre - 16h30/19h30
Marché de plein air
au parc du Jau

11 décembre - 15h
Potiche
Théâtre à partir de 12 ans 
au CCJC

14 décembre - 9h/12h
Permanence Irigo
à l'Hôtel de Ville

15 décembre
Repas des aînés
au CCJC

21 décembre - 
10h30/11h30
Contes d'Aïcha
à la médiathèque

23 décembre - 
16h30/19h30
Marché de plein air
au parc du Jau

Agenda

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


