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« In virtute sit laetitia ». Cette 
citation latine un peu oubliée de 
nos jours est tout simplement 
la devise de notre ville.
Lorsque notre commune n’était 
qu’un petit village rural, elle avait 
tout son sens pour rappeler aux 
agriculteurs et aux ardoisiers que 
la joie, la satisfaction, le bonheur, 
était dans la « puissance  », le 
courage, le travail.
Nous pouvons toujours nous 
l’approprier, elle garde ses 
valeurs, son intérêt et peut être 
pour nous une ligne de conduite.

Ce n’est pas la première fois que je l’évoque : ce mandat 
électoral est unique. Il faut sans cesse s’adapter à des situations 
nouvelles imprévues tout en conservant les objectifs que nous 
nous étions fixés.
C’est avec force que chaque élu apporte sa pierre à l’édifice.
C’est avec ténacité que nous vous présentons encore cette année 
un budget où économies concordent avec investissements.
C’est avec fermeté que nous respectons nos engagements.
C’est avec résolution que nous nous engageons dans l’innova-
tion en nous rapprochant d’Angers Loire Métropole et des com-
munes environnantes pour d’éventuelles mutualisations, dans 
la modernité par de nouveaux moyens de communication.
C’est avec persévérance que nous vous sollicitons à vous 
engager dans une démarche démocratique et participative.
C’est avec l’idée d’un « Saint-Barth avec vous » que nous devons 
réunir nos efforts.
Pour l’avenir de notre ville.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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publiques au printemps
Deux réunions

EN CE MOMENT

LA MUNICIPALITÉ INVITE LES BARTHOLOMÉENS À DEUX RENDEZ-VOUS 
CITOYENS : UNE RÉUNION PUBLIQUE SUR LA CIRCULATION LE 28 MARS 
ET LA RÉUNION PUBLIQUE ANNUELLE LE 5 AVRIL.

Une réunion publique c’est un temps important dans la vie municipale, qu’on soit 
élu ou citoyen. Pour les élus, c’est le moment de présenter les actions réalisées et 
les projets envisagés. Pour les habitants, c’est un temps d’information qui permet 
aussi d’échanger avec les élus locaux. 

Afin d’encourager cette information de proximité, des réunions thématiques sont 
régulièrement organisées, en complément de la réunion publique annuelle. Aussi, le 
mercredi 28 mars à 20h, une réunion publique sur la circulation aura lieu salle Pierre 
Audouys. A l’ordre du jour, un exposé des réalisations en matière d’aménagements de 
voirie depuis le début du mandat, comme l’aménagement de la rue des Héraudières 
(présenté en photo) ou le nouveau périmètre de circulation douce. Seront également 
évoqués les données du radar pédagogique et du radar de comptage, un bilan sur 
les incivilités routières, ainsi que les projets en cours et les chantiers à venir, tels que 
l'aménagement de la rue du 8 mai.

Jeudi 5 avril à 20h au THV, la municipalité donne rendez-vous aux habitants pour la 
réunion publique annuelle. Comme chaque année, l’équipe municipale fera le point 
sur la réalisation de ses objectifs de mandat. Et, comme c’est l’habitude depuis 3 ans, 
la soirée pourra être visionnée en différé sur St-Barth TV. 

1
RÉUNION PUBLIQUE  

annuelle le 05/04 à 20h

1
RÉUNION THÉMATIQUE  
sur la circulation le 28/03 à 20h
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AGENDA

DU 13 MARS 
AU 21 AVRIL  

 Histoires en boîtes
Exposition des écoles
Médiathèque

DU 13 MARS 
AU 21 AVRIL

 C’est dans la boîte ! 
Quand le cinéma ren-
contre la littérature 
Exposition / Médiathèque

MERCREDI 
14 MARS 

17h  
Balafenn / Cie des 
ronds de papillon  
Gaëlle Laurent
Médiathèque 
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MERCREDI 
14 MARS

20h30  
Plus loin que loin 
Cie Les Aphoristes / THV

JEUDI 15 MARS 
14h30 et 20h  

Connaissance du 
monde / Le Portugal, 
de terre et d’océan  
THV 

DU 26 FÉVRIER
AU 9 MARS

10h à 12h30 / 14h 
à 17h / 10h à 17h

Stages arts du cirque à 
partir de 5 ans / Ecole des 
arts du cirque La Carrière

MERCREDI 
28 FÉVRIER

14h à 17h  
Jeux de société pour 
enfants, parents, ados
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 3 MARS
10h à 12h30  

Stage arts du cirque 
parents-enfants de 3 à  
5 ans / Ecole des arts 
du cirque La Carrière

MARDI 6 MARS 
19h à 19h45  

Séance d’aquagym
Centre aquatique  
La baleine bleue

MERCREDI 7 MARS
10h à 12h

Initiation au poney /  
Animation famille avec le  
Village Pierre Rabhi / Centre 
équestre La Pèlerinière

JEUDI 8 MARS  
18h

Répétition ouverte / Un 
seul être / Cie 29x27 / THV

SAMEDI 10 MARS
9h30 à 13h

Jobs d’été / Avec le PIJ, 
l’Annexe et la MLA
Village Pierre Rabhi

ENTREZ DANS LA PEAU  
D’UN MAGICIEN
La magie vous interpelle, vous attire, 
vous questionne… Entrez dans l’univers 
mystérieux de la magie des objets ! Pour la 
première fois, le THV vous invite à un stage 
de magie animé par Claire Chastel, de la Cie 
Le Phalène. Vous apprendrez à constituer 
un répertoire de tours divers et variés 
mettant en scène des objets. Parallèlement, 
des exercices ludiques vous permettront 
d’aborder l’intériorité, le jeu, le domaine du 
sensible, pour raconter des histoires… au-
delà de la prouesse technique du tour.
Inscriptions au 02 41 96 12 81.

THV

SAMEDI 17 ET DIMANCHE  
18 MARS / 10H À 16H 
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DU 26 FÉVRIER
AU 1ER MARS

 Stages de mosaïque 
pour adultes et enfants
Mosaïque Passionnément

DU 26 FÉVRIER
AU 2 MARS

14h à 17h  
Animation Aquatrack
Centre aquatique  
La baleine bleue
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L’ARTVENTURE  
SE POURSUIT AU THV !

Le ciné-concert du SIAM « Ravissement » 
poursuit sa tournée par une projection 
au THV. 230 habitants du territoire ont 

contribué à ce film participatif, une aventure 
humaine et artistique unique. Le film est 

un conte onirique qui raconte l’histoire de 
villages paisibles qui voient leurs habitants 

transformés par l’arrivée de personnages 
fantasmagoriques. Plus de 80 musiciens de 

l’école Vibra’Siam joueront en direct la bande 
son originale du film. 

THV

JEUDI 19 AVRIL
20H30

AGENDA

VENDREDI 
16 MARS 

 Dîner au restaurant 
Animation Aînés avec 
le Village Pierre Rabhi
Saint-Barthélemy-d’Anjou

VENDREDI 
16 MARS  

20h30  
Sopranic Fantaisies
Cie Le SonArt 
Anne Magouët et David 
Chevallier / THV

SAMEDI 17 MARS
9h15 à 17h

Bourse aux vêtements 
été enfants / Amicale 
Laïque / Esp. P. Audouys

SAMEDI 17 MARS
10h à 17h30

Rencontres avec  
la vie associative 
Complexe de la 
Gemmetrie

SAMEDI 17 
ET DIMANCHE 
18 MARS

10h à 16h  
Stage de magie 
Avec Claire Chastel  
Cie Le Phalène /THV

DIMANCHE 
18 MARS

13h30
Concours de belote
Par l’association  
Echanges et Solidarité 
Maison de quartier  
La Paperie
Place du Puy-Heaume

MARDIS 
20 ET 27 MARS

16h30 à 18h30
Atelier bricolage de 
Pâques / Espace famille
Village Pierre Rabhi
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MARDI 20 MARS
20h30

Les & [Mouvantes]
Ouïe le sens du son
Ludor Citrik et Le Pollu
THV

JEUDI 22 MARS
20h30

Mélodie Moi Tout
Avec Jac Livenais
Médiathèque

VENDREDI 
23 MARS

20h30
Les & [Mouvantes] 
Brûlent nos cœurs 
insoumis / CFB 451 / THV

SAMEDI 24 MARS
10h à 12h30  

Braderie print./été
Vêtements enfants, 
grossesse et matériel de 
puériculture / Jumeaux et 
plus 49 / La Gemmetrie  

SAMEDI 24 MARS
15h à 17h

Atelier Boîte à livre 
Par Christine Jolly 
Médiathèque

MARDI 27 MARS
20h30

Les & [Mouvantes] 
Dans la peau d’un 
magicien RDV #7 
Cie Le Phalène 
Thierry Collet / THV
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AGENDA

SAMEDI 7 AVRIL
9h15 à 17h

Bourse aux vêtements 
été adultes / Amicale 
Laïque / Esp. P. Audouys 

SAMEDI 7 AVRIL
10h à 17h

Portes ouvertes  
Loisirs et Créations  
Salle culturelle de la 
Cressonnière 

SAMEDI 7 AVRIL
A partir de 15h

Orgue de barbarie
Cie Ritournelle / Yaëlle 
Chauveau-Lavaud
Médiathèque 

SAMEDI 7 AVRIL
20h30

Un village en trois dés 
Fred Pellerin / THV

DIMANCHE 
8 AVRIL

14h
Loto par l’association 
des parents d’élèves de 
l’école de La Jaudette
Salle de la Gemmetrie 
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MERCREDI 
11 AVRIL

20h
La résistible ascension 
d’Arturo Ui / Cie NBA 
Spectacles / THV

DU 30 MARS 
AU 8 AVRIL

 Exposition de 
Bernard Blin / Espace 
artistique de l’Anjou

SAMEDI 31 MARS
14h30 à 17h

Journée de printemps 
Centre aquatique  
La baleine bleue

DU 4 AVRIL 
AU 30 JUIN

 Borne musicale 1D 
Touch en accès libre
Avec le Bibliopôle
Médiathèque

MERCREDI 
4 AVRIL

17h
RDV bibli / 0-4 ans
Médiathèque 
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MERCREDI 
4 AVRIL

20h30
Les & [Mouvantes]
Déluge / Cie Sans 
Gravité / THV

JEUDI 5 AVRIL
14h

Corfou, film de Jean-
François Chéné
Animation Aînés avec 
le Village Pierre Rabhi
Salle de la Cressonnière 

MERCREDI 
28  MARS

17h
La Bal (Boîte à lettres)
Cie Ecoutez Voir / 
Florence Arnould
Médiathèque

VENDREDI 
30 MARS

20h30
Les & [Mouvantes] 
Further / Sous la peau 
C. Brumachon et B. 
Lamarche / THV

LIZ CHERHAL EN CONCERT
Afin de promouvoir la plateforme de musique 
indépendante 1D Touch prêtée par le 
BiblioPôle (voir article p.16), Liz Cherhal se 
produira à la médiathèque pour un concert 
unique. Accompagnée par son complice 
Morvan Prat, elle viendra présenter son 3e 
album, L’Alliance, dont la sortie est prévue en 
mars 2018. La sœur de Jeanne mène déjà une 
belle carrière saluée par les professionnels, 
qui lui a permis de remporter plusieurs prix 
lors de festivals. Réservation à partir du  
13 mars au 02 41 93 35 30.

Médiathèque de la Ranloue 

Coup
de

Cœur

JEUDI 26 AVRIL
20H30
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AGENDA

JEUDI 12 AVRIL
Après-midi

Visite du musée des 
Coiffes, aux Ponts-de-Cé 
Animation Aînés avec 
le Village Pierre Rabhi

JEUDI 12 AVRIL
14h30 et 20h

Connaissance du 
monde / Les Pyrénées, 
de l’Atlantique à la  
Méditerranée / THV

VENDREDI 
13 AVRIL

20h30
L’Etre à la Nuit
Grise Cornac / THV

DU 13 AU 22 AVRIL 
14h à 19h

Exposition de Nicoleart 
49 et Frédéric Olivier
Espace artistique de 
l’Anjou 

SAMEDI 14 AVRIL
19h

Match SCO/Nice
Animation famille du 
Village Pierre Rabhi
Stade Raymond Kopa, 
Angers

©
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SAMEDI 14 AVRIL
20h

La Nuit du Court
Avec ACA films / THV 

DIMANCHE 
15 AVRIL

8h à 18h
Vide-grenier 
Par Saint-Barth 
Evénements
Complexe de la Gemmetrie 

MARDI 17 AVRIL
20h30

Puisque je suis courbe
Zutano BaZar / 
Florence Loison / THV 

MERCREDI 
18 AVRIL

9h30
Carnaval des tout-petits
RDV sur le parvis de la 
mairie 

MERCREDI 
18 AVRIL

17h
RDV bibli numérique 
des 4 ans et +
Médiathèque 

JEUDI 19 AVRIL
20h30

Artventure / Ciné-concert 
avec le SIAM / THV 

JEUDI 19 
ET VENDREDI 
20 AVRIL

20h
Les Os Noirs
Cie Non Nova
Théâtre Le Quai, Angers 

SAMEDI 21 AVRIL
18h

Les Os Noirs
Cie Non Nova
Théâtre Le Quai, Angers 

JEUDI 26 AVRIL
20h30

Liz Cherhal / Médiathèque

VENDREDI 
27 AVRIL

20h
La petite université de 
la danse / THV 

UN WEEK-END SPORTIF !
Le dernier week-end d’avril sera particulièrement 

sportif pour la ville qui reçoit deux compétitions 
nationales. Le Basket Club St Barth’ accueille les 

1/4 de finale de coupe et challenge de l'Anjou 
Seniors. Le samedi 28 avril, quatre matchs se 

succèderont à la salle des Ardoises. Dans le 
même temps, au complexe de la Cressonnière, le 
Lam Son St-Barth organise, samedi et dimanche, 

la coupe nationale Quach Van Kê avec la 
participation d'Ecouflant, de Loire-Authion et du 

Plessis-Grammoire. Cette coupe récompensera le 
meilleur club de la compétition.

Salle des Ardoises / Complexe de la Cressonnière

SAMEDI 28 ET 
DIMANCHE 29 AVRIL
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TRAVAUX

Travaux EN COURS

COUP DE JEUNE POUR  
PLANÈTE ENFANTS 

Planète Enfants fait l’objet d’un important programme 
de rénovation qui devrait durer jusqu’à l’été 2019 (fin 

prévisionnelle des travaux). Cet équipement de 1 950 m² 
est entièrement dédié aux activités du service enfance : 

accueil de loisirs et Temps d’Activités Périscolaires 
(T.A.P.). L’objectif de cette rénovation est d’améliorer 

l’accueil des enfants en privilégiant la tenue des activités 
dans un environnement propice au bien-être. Les 

travaux concernent la remise à neuf de toutes les salles 
d’activités et la mise en accessibilité du site.

Coût prévisionnel de l’opération : 735 500 € TTC.

RÉNOVATION  
DU RÉSEAU  
D’EAU POTABLE
Angers Loire Métropole réalise  
des travaux de renouvellement  
des conduites et des branchements 
d’eau potable dans le quartier  
des Banchais. Sont concernées  
la rue Maurice Geslin, la rue de la 
Gibaudière et la ruelle des Banchais.

AMÉNAGEMENT  
DU TERRAIN  
DE BASE BALL
L’aménagement du terrain  
de base-ball se poursuit.  
En mars, des modifications 
d'éclairage seront effectuées  
et la plate-forme de jeu sera  
étendue. Enfin des clôtures et des 
filets pare-balles seront installés.

UN DIAGNOSTIC 
VISUEL DE  
LA VOIRIE
Depuis février, un diagnostic  
visuel de l’ensemble de la voirie 
communale est en cours. Il est  
réalisé par l’entreprise Geoptis,  
au moyen de capteurs embarqués  
sur les véhicules de La Poste.
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ACTU

PAPIERS 
D’IDENTITÉ : 
ANTICIPEZ !

Un document d’identité est 
obligatoire pour certains 

examens ou déplacements.  
La mairie de Saint-Barthélemy-

d’Anjou étant habilitée à 
recevoir toutes les demandes 

de cartes d’identité ou de 
passeports, nous vous invitons  

à prendre vos précautions  
en anticipant au maximum  

vos démarches.

REPORT DE 
COLLECTE

En raison du week-end  
de Pâques, la collecte 

d’ordures ménagères du  
mardi 3 avril est reportée  

au mercredi 4 avril.

FERMETURE  
DU CIMETIÈRE 

Courant mars, les agents 
des espaces verts 

procèderont au désherbage 
du cimetière. Celui-ci sera 

exceptionnellement fermé le 
temps de l’intervention  

(une journée). 

L’ACCUEIL DE 
LA MAIRIE EN 

QUESTIONS
Dans le cadre d’un projet de 

mise en place d’un guichet 
unique à l’Hôtel de ville, vous 

êtes invités à répondre à 
une enquête de satisfaction 

concernant l’accueil en mairie 
jusqu’au 9 mars 2018.  
Ce questionnaire est 

également à votre  
disposition sur le site  

internet de la ville.

CONSEIL MUNICIPAL

la Ville accueillera le FITDAYS MGEN 
le 17 juin au complexe de la Gemmetrie. 

©
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CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE 
RESTAURATION (SPL)
La SPL "Restauration" a pour objet de concevoir, construire, 
gérer et exploiter une cuisine centrale pour assurer les 
missions de restauration collective à destination des jeunes 
publics et des seniors. 13 communes se sont regroupées 
avec la Ville d’Angers pour bénéficier des services de la SPL, 
dont la Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou qui participe au 
capital à hauteur de 19 200 €. 

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (D.O.B.)
Le DOB permet de discuter des orientations budgétaires de la 
collectivité et d’informer sur la situation financière. Le budget 
a été voté le 22 février (compte-rendu dans le prochain 
magazine).

CONVENTION POUR L'ORGANISATION  
DU FITDAYS 
Le 17 juin, la commune accueillera le FITDAYS MGEN, un événe-
ment de prévention santé via le sport s’appuyant sur le triathlon. 
Une convention a été signée entre la Ville et les organisateurs pour 
définir les modalités d’organisation, les rôles de chacun ainsi que 
la prise en charge financière de l’opération. La Ville a décidé d’attri-
buer une subvention de 3 500 € pour cet événement.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE PARC  
DE L’EUROPE
La Ville a sollicité la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(D.E.T.R.) pour les travaux entrepris au titre de la requalification et 
de la sécurisation des voiries contiguës au parc de l’Europe. 

Compte rendu 18 déc. 2017 

Compte rendu 29 janv. 2018   

PROCHAIN CONSEIL LE LUNDI 26 MARS
RETRANSMIS EN DIRECT SUR WWW.ST-BARTH.TV PUIS DISPONIBLE EN DIFFÉRÉ.
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ACTU

TESTEZ LE 
BROYAGE  
DE VÉGÉTAUX !
Angers Loire Métropole 
organise un atelier de broyage 
de végétaux à la déchèterie 
de Villechien. Apportez 
vos tailles et repartez 
gratuitement avec le  
broyat, mercredi 26 mars 
entre 10h et 12h et 14h 
et 16h. Les branchages 
broyés peuvent être utilisés 
en paillage au pied des 
plantations et arbustes, en 
BRF (Bois raméal fragmenté) 
dans le potager ou en apport 
de matière sèche pour le 
composteur. 
Plus d’infos au 0800 41 88 00.

DEVENEZ BÉNÉVOLES  
POUR « FÊTONS L’ÉTÉ À PIGNEROLLE »

La Ville invite les habitants qui souhaiteraient s’investir dans l’organisation de 
la 4e édition de Fêtons l’été à Pignerolle à se joindre à l’équipe des bénévoles. 
Cette année, les festivités auront lieu le samedi 9 juin 2018, à partir de 16h. Au 
programme, animations, jeux en bois, spectacles, bal-concert et bien sûr feu 
d’artifice. Tout cela dans l’écrin de verdure du domaine de Pignerolle. 
Inscriptions et renseignements auprès du Village Pierre Rabhi au 02 41 96 12 60.

Saint-Barthélemy-d’Anjou 
récompensée pour sa politique sportive 
Notre ville a reçu 2 distinctions pour sa politique sportive. En 
décembre, lors d’une cérémonie à Rezé, le Comité Régional 
Olympique Sportif des Pays de la Loire (C.R.O.S.) lui a attri-
bué 3 flammes pour le challenge de la Ville la plus sportive. 
Le 1er février, Agnès Tinchon, adjointe aux sports, s’est aussi 
rendue à la cérémonie de remise du label Ville active et spor-
tive de l’Association Nationale Des Elus en charge du Sport 
(A.N.D.E.S.). Sur les 151 villes candidates, 120 ont été pri-
mées. Saint-Barthélemy-d’Anjou a reçu 2 lauriers sur 4 pour 
sa première participation.

UNE RÉCOMPENSE POUR LA VILLE 
ET LES ASSOCIATIONS
Pour concourir à ces labels, la Ville a monté deux dossiers 
de candidature. L’occasion de valoriser ses équipements 
remarquablement entretenus par les services municipaux, son 
offre sportive, le soutien aux associations par des subventions, ou 
encore le guichet unique associatif pour l’organisation logistique. 
Les axes du Projet sportif local ont également été soulignés : le 
sport santé, le sport adapté, le sport comme vecteur d’éducation, 
le sport comme vecteur de lien social et le sport en entreprise.
« Ces labels sont une reconnaissance à la fois pour les élus, les 
habitants, l’office des sports mais surtout pour les associations 
et les bénévoles qui les font vivre, souligne l’adjointe aux 
sports. Leur dynamisme, la diversité des disciplines pratiquées, 
le nombre de licenciés sur la commune, l’accès au sport pour 
tous, font partie des critères valorisés. » 

Agnès Tinchon, adjointe aux sports, lors de la cérémonie  
de remise des labels « Ville active et sportive » organisée  

en présence de la Ministre des Sports Laura Flessel.
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associations… et des bénévoles
A la rencontre DES

Les associations sont créatrices de 
lien social. Afin de mettre en avant 
cette dimension humaine, le Forum des 
associations a été rebaptisé il y a deux ans 
« Rencontres avec la vie associative ». Ce 
rendez-vous qui a lieu une année sur deux est 
l’occasion de connaître les associations du 
territoire mais aussi de faire connaissance 
avec les bénévoles qui les font vivre. 

Le samedi 17 mars de 10h à 17h30 au 
complexe de la Gemmetrie, les visiteurs 
pourront s’informer sur les diverses activités 
possibles dans la commune grâce aux 
stands mis en place par les associations. 
Tous les secteurs seront représentés : 
social, sportif, culturel, etc. Pour ceux 
qui veulent non seulement s’informer 
mais aussi s’investir, l’association France 
Bénévolat sera présente pour orienter et 

exposer les différents besoins présents 
dans les associations. 
Des animations sportives et artistiques 
ponctueront la journée à partir de 11h15 : 
cours d’abdo-fessiers, musique et danse 
bretonnes, qi gong, tennis de table, lam son 
et arts du cirque. Une restauration rapide 
sera également possible sur place grâce au 
stand des ados de l’Annexe.
Cette année, l’édition des Rencontres avec 
la vie associative sera aussi l’occasion 
d’apporter un coup de projecteur sur 
l’engagement associatif local. La 
municipalité, avec l’appui du Collectif 
« Vie associative » du Village Pierre Rabhi,  
organise en effet pour la première fois 
les Reconnaissances du bénévolat. Une 
distinction sera décernée à des bénévoles 
qui contribuent par leur engagement au 
bien vivre ensemble dans notre ville. 

ACTU

LORS DES RENCONTRES AVEC LA VIE ASSOCIATIVE QUI AURONT LIEU SAMEDI 
17 MARS, LES RECONNAISSANCES DU BÉNÉVOLAT S’AJOUTERONT AUX 
STANDS, AUX ANIMATIONS ET À LA BOURSE DU BÉNÉVOLAT. 

 Il appartient à chacun  
d’agir à son échelle,  

dans les petits gestes  
du quotidien, à faire sa  
part comme le colibri. 

Pierre Rabhi
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Des boîtes  
à raconter des histoires
Les histoires ça se lit, ça se regarde, ça s’écoute mais surtout ça se raconte. Et pour 
pouvoir les raconter à l’infini, avec ses propres mots, la médiathèque a invité les 
classes de Grande Section, CP et CE1 de la ville à choisir une histoire et à la mettre 
en boîte. « Mettre une histoire en boîte, c’est un travail autour du livre, de l’illustration et du 
récit, explique Aline Causse, responsable de la médiathèque.  L’idée c’est de partir d’un 
album et de le mettre en scène en définissant les différentes composantes essentielles 
de l’histoire, c’est-à-dire quels seraient les éléments sans lesquels on ne pourrait pas la 
raconter. » Le fruit de ce travail mené par 15 classes avec leurs enseignants donnera 
naissance à une exposition à découvrir à la médiathèque dans le cadre du mois 
thématique « Le livre mis en boîte ».

UN PARTENARIAT POUR LA LECTURE
Cette collaboration entre la médiathèque et les écoles de la ville n’est pas une opé-
ration ponctuelle. Toutes les classes de maternelle et élémentaire sont accueillies 
une fois par an par les bibliothécaires jeunesse pour des lectures d’album, des 
ateliers ou des découvertes d’exposition. « La lecture est un outil important qui sert 
tout au long de la vie personnelle et professionnelle, poursuit la responsable de la mé-
diathèque. Notre métier de bibliothécaire est complémentaire à celui de l’enseignant. Il 
participe à  faire découvrir les livres autrement. » 

Exposition « Histoires en boîtes » réalisée par les écoles  
de la ville, du 13 mars au 21 avril à la médiathèque

Programme complet du mois thématique  
« Le livre mis en boîte » sur le site internet de la ville

La CAF de Maine-et-Loire a renouvelé son 
agrément pour le centre social du Village Pierre 
Rabhi pour une durée de 4 ans. Cette décision 
valide le projet social 2018-2021 ainsi que la 
feuille de route qui décrit les actions à mener 
avec les habitants pour conduire à bien ce projet. 
Retrouvez l’ensemble de la démarche dans le  
St-Barth info n°6 disponible sur le site internet  
de la ville, rubrique Publications municipales.

AGRÉMENT RENOUVELÉ POUR LE CENTRE SOCIAL

RAVISSEMENT : 
RÉSERVEZ 
VOTRE DVD !
Une pré-vente du DVD du 
ciné-concert « Ravissement » 
est en cours. Il vous permettra 
de revivre chez vous ce projet 
du Syndicat Intercommunal 
Arts et Musique (SIAM) dont  
le film a été tourné en partie  
à Saint-Barthélemy-d’Anjou. 
Pour le réserver, il suffit 
d’envoyer un chèque de 13 € 
à l’ordre de Régie SIAM, 
accompagné des informations 
suivantes sur papier libre : 
« Je, soussigné..., déclare 
réserver un DVD du ciné-
concert Ravissement » en 
précisant également votre 
adresse mail et votre numéro 
de téléphone. Adresse du SIAM :  
49 place Jean XXIII –  
49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou.

DE L’AQUAGYM  
EN SOIRÉE !
Dans une ambiance conviviale 
et animée, venez seul, 
en famille ou entre amis 
participer à une séance 
d’aquagym le mardi 6 mars 
de 19h à 19h45. Cette séance 
s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent allier l’utile à 
l’agréable ! Inscriptions 
jusqu’à 18h le 6 mars à 
l’accueil du centre aquatique 
(8,50 € la séance).

UN COMPOSTEUR 
À LA MAISON
Pour bénéficier d’un 
composteur d’Angers Loire 
Métropole, inscrivez-vous  
en mairie ou en appelant le 
0800 41 88 00 avant le 9 mars. 
La distribution se fera le  
28 mars au Centre Technique 
Environnement Déchets,  
13 boulevard de la Chanterie, 
de 9h à 19h.

L’univers de Pierre Lapin, personnage de Beatrix Potter, dans une boîte.
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Travailler l’été ?
On vous conseille !
« Jobs d’été » est désormais un rendez-vous incontournable pour toute personne 
âgée de 16 à 25 ans à la recherche d’un emploi saisonnier. Le samedi 10 mars, de 
9h30 à 13h, le Point Information Jeunesse (PIJ) et la Mission Locale Angevine 
(MLA) vous accueillent au Village Pierre Rabhi pour vous aider dans vos recherches.  
Pendant toute une matinée, les professionnels du PIJ du Pôle Jeunesse (Village 
Pierre Rabhi) et de la MLA seront présents pour vous conseiller et vous orienter vers 
des temps collectifs qui auront lieu à 10h, 11h et 12h. Ces séances informeront sur 
la législation du travail et apporteront des astuces pour convaincre un employeur. 
Des membres du réseau de parrainage de la Mission Locale Angevine seront aussi 
présents pour vous conseiller sur le recrutement et vous permettre de mieux vous 
préparer au marché de l’emploi. Ils proposeront aussi tout au long de la matinée des 
entretiens individuels pour aider à l’élaboration du CV, lettre de motivation, entretien 
d’embauche… Aussi, n’oubliez pas d’apporter votre CV !

VALORISER SES EXPÉRIENCES
Vous trouverez toute une documentation sur la législation du travail, la mobilité, le 
logement, les emplois saisonniers agricoles… De même, des informations utiles sur 
le BAFA, le baby-sitting, ou encore toute expérience collective et de découverte à 
valoriser sur son CV, tels que les chantiers de jeunes ou le bénévolat. Notez qu’un 
espace informatique sera à disposition au Village Pierre Rabhi. 

Renseignements auprès du Village Pierre Rabhi au 02 41 96 12 60

ACTU

Le samedi 7 avril, de 10h à 12h, les écoles maternelles 
Pierre et Marie Curie, Jules Ferry et La Jaudette ouvrent 
leurs portes aux futurs parents d'élèves et aux petits qui 
feront bientôt leur 1re rentrée ! Au programme, rencontre 
avec les enseignants et les ATSEM, visite des locaux, 
jeux dans les classes… A noter, les inscriptions scolaires 
débuteront le lundi 9 avril en mairie. Contactez le service 
Education-Enfance-Sports pour connaître votre école de 
rattachement.

PORTES OUVERTES DES ÉCOLES 
MATERNELLES PUBLIQUES

DES VACANCES 
ANIMÉES 
AU CENTRE 
AQUATIQUE
Du 26/02 au 02/03,  
la structure gonflable 
Aquatrack sera installée 
dans le bassin sportif 
tous les après-midis, de 
14h à 17h. Par ailleurs, 
pendant toute la durée des 
vacances scolaires, les petits 
baigneurs retrouveront les 
Aquamatinales tous les  
matins du lundi au vendredi,  
de 10h30 à 12h30. 

LE PRINTEMPS DE 
LA BALEINE BLEUE
Afin de fêter le printemps, 
La baleine bleue proposera 
le samedi 31 mars de 14h30 
à 17h un parcours et des 
prêts de jouets dans le bassin 
ludique. Un goûter sera 
également servi à la sortie  
du centre aquatique.

LE CARNAVAL  
DES TOUT-PETITS
Tous les enfants bartholoméens 
de moins de 4 ans sont invités 
avec leurs parents à participer 
au carnaval le mercredi 18 avril ! 
Rendez-vous sur le parvis de la 
mairie dès 9h30 en présence 
des structures petite enfance 
de la commune (l'Îlot câlin, le 
Relais Assistantes Maternelles, 
Toboggan, la crèche Pigeon Vole 
et les Maisons d’Assistantes 
Maternelles) pour une 
déambulation en musique avec 
la Two’s Compagny, ponctuée 
d’un goûter à Planète Enfants.

Les 16-25 ans sont invités à une matinée Jobs d’été 
le samedi 10 mars de 9h30 à 13h au Village Pierre Rabhi.
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Des champs de bataille aux champs 
de roses, la vie d’un général racontée 

UNE BORNE MUSICALE  
EN ACCÈS LIBRE
Venez tester la borne tactile et musicale 1D Touch 
proposée en partenariat avec Le BiblioPôle, du 
4 avril au 30 juin à la médiathèque. Découvrez le 
catalogue et écoutez sur place plus d’un million 
de titres d’artistes indépendants. Tous les styles 
musicaux sont représentés, du métal au classique 
en passant par le rap, la chanson française, le 
reggae, l’électro ou encore la musique pour enfants. 
La borne 1D Touch se démarque par le souci de 
garantir une rémunération équitable de ses artistes 
et de travailler avec les acteurs musicaux locaux. 
Vous pouvez aussi utiliser ce service de streaming 
musical de chez vous sur votre ordinateur, tablette 
ou smartphone. Il suffit de vous créer un compte 
gratuit et demander vos codes à la médiathèque. 

Daniel Gruau, Bartholoméen passion-
né par l’histoire de la commune, vient 
de publier la biographie d’un person-
nage illustre, le général Henri-Pierre 
Delaage (1766-1840). Auteur d’une 
vingtaine d’ouvrages sur les demeures 
remarquables de la ville, Daniel Gruau 
a découvert parmi elles le château de 
Vaugoyeau, actuelle propriété de l’école 
d’ingénieurs l'ESAIP et qui appartenait à 
la famille Delaage.
Dans ce livre, Daniel Gruau relate 
l’époustouflante carrière militaire de ce 
général pendant les guerres de Vendée 
et dans la Grande Armée avec Napoléon. 

Parti comme sous-lieutenant dans le 1er 
bataillon des volontaires de Maine-et-Loire 
en 1791, Henri-Pierre Delaage est mort gé-
néral de brigade. On apprend qu’au cours 
de sa retraite à Angers, l’homme était un 
passionné d’horticulture. Amoureux de la 
nature, des fleurs, des fruits et de la vigne, 
il était même reconnu comme créateur de 
roses avec pas moins de 50 roses à son 
actif ! Pas étonnant qu’une des rues du 
quartier des Cinq Jardins porte désormais 
son nom. 

Biographie disponible en librairie-
presse ou à dgdelaage@orange.fr.

Le général Delaage 
s’est distingué sur tous 
les champs de bataille : 

contre la coalition, 
puis comme officier 
républicain dans les 

révoltes en Vendée et 
enfin, dans la plupart 
des campagnes de la 

Grande Armée. 

Daniel Gruau vient de publier une biographie sur le général Delaage, 
qui habitait le château de Vaugoyeau, actuelle propriété de l’Esaip.
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SERVICE PUBLIC

L’OBJECTIF D’UN P.E.D.T. EST DE PROPOSER UN PARCOURS ÉDUCATIF COHÉRENT ET 
DE QUALITÉ AVANT, PENDANT ET APRÈS L’ÉCOLE, AFIN DE FAVORISER LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE. L’ÉCRITURE DU P.E.D.T. 2018-2021 EST EN COURS. L’ORGANISATION DE LA 
SEMAINE SCOLAIRE QUI EN RÉSULTERA SERA DÉVOILÉE AU CONSEIL MUNICIPAL DE MARS. 

une réécriture partenariale
Projet Educatif De Territoire :
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SUIVEZ 
L’ACTU 

du THV sur www.thv.fr

Et sur
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spécialement orientés vers le jeune 
public. « Chaque école de la ville vient 
voir gratuitement un spectacle de la 
saison, souligne la directrice du THV. 
L’éveil artistique est au cœur de notre 
politique de médiation culturelle car elle 
participe à la construction du citoyen ». 

Le théâtre travaille aussi en colla-
boration avec le Conseil départe-
mental pour proposer des parcours 
artistiques aux danseurs amateurs, 
comme La danse sur un plateau.
 

49 912
SPECTACLES ABONNÉS

Le THV :   
toujours en 
mouvement

S’il fallait résumer le THV en un mot, 
le choix serait difficile tant cet équi-
pement culturel rayonne par ses 
missions. On pourrait cependant en 
donner trois, comme les trois axes 
du projet porté par le théâtre : créa-
tion, éducation et relation. « Mais si on 
devait vraiment en choisir un, ce serait 
‘accueil’ car notre volonté c’est d’être un 
lieu artistique où chacun est accueilli : 
artistes professionnels ou en devenir, 
et bien sûr le public », explique Brigitte 
Livenais, directrice du THV. Depuis 34 
ans, le THV tisse des liens entre les ar-
tistes et le public bartholoméen mais 
aussi angevin. Les abonnés fidèles 
et les spectateurs plus occasionnels 
découvrent chaque saison des pro-
positions d’artistes locaux, nationaux 
et internationaux qui invitent à la dé-
couverte ou à « déplacer son regard 
pour voir le monde à travers les yeux 
d’un autre », comme l’explique Brigitte 
Livenais. 

ACCOMPAGNER LE REGARD
Le THV programme musique, cirque, 
danse, théâtre mais aussi humour 
et arts mêlés, avec des spectacles 

DEPUIS 34 ANS, LE THV RYTHME LA VIE CULTURELLE ET CRÉE DU LIEN 
DANS NOTRE VILLE PAR SA PROGRAMMATION PLURIDISCIPLINAIRE 
CONTEMPORAINE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS  
ET AMATEURS DANS LEURS PRATIQUES ARTISTIQUES.

LA SAISON 2017-2018 DU THV

TICKET
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Les professionnels peuvent 
également se former et s’ouvrir à 
d’autres regards grâce à des disposi-
tifs comme la Petite université de la 
danse qui réunit sur scène des dan-
seurs français et québecois. 

«  La Petite université de la danse ras-
semble des danseurs au-delà de nos 
frontières mais nous avons aussi à 
cœur d’être un support de diffusion 
et coproduction pour des artistes lo-
caux. », précise Brigitte Livenais.
 
UN THÉÂTRE QUI RAYONNE
Chaque saison, une dizaine de com-
pagnies régionales est accueillie en 

résidence. Et toujours pour prolonger 
ce lien avec le public, des échauffe-
ments et des répétitions ouvertes 
sont proposés pendant ces temps 
où les artistes rodent leur travail ar-
tistique ou technique, en conditions 
réelles de représentation.

Au fil des années, le projet du théâtre 
bartholoméen lui a permis d’affirmer 
sa singularité dans la région et d’ac-
quérir une notoriété au-delà de l’An-
jou. Grâce au THV, on entend parler 
de notre petite ville de Saint-Barthéle-
my-d’Anjou dans des titres de presse 
nationale spécialisée, sur France 3 ou 
encore sur France Inter. 

Un temps   
pour s’émouvoir

Du 20 mars au 4 avril, le temps fort Les &[mouvantes] emmènera le public 
à la découverte de 5 spectacles autour des arts du mouvement. Dans la 
programmation, les disciplines se croisent, se traversent : le théâtre inspire la 
danse, la musique prend place au théâtre... Le mouvement est autant dans la 
transversalité des arts que dans les corps sur le plateau. 
5 spectacles, 5 univers et 5 regards : deux clowns corrosifs dans « Ouïe le sens du 
son », de l’audace et le désir de liberté dans « Brûlent nos corps insoumis », un récit 
de vie avec « Dans la peau d’un magicien RDV#7 », un chemin pour ceux qui partent 
dans « Further » et un cirque poétique et burlesque avec « Déluge ».
&[mouvantes] c’est de l’émotion et de la découverte. 

Programme des &[mouvantes] sur www.thv.fr  
et dans la rubrique agenda de ce magazine.

Informations et réservations à billetterie@thv.fr ou au 02 41 96 14 90.

AMATEURS 
EN SCÈNE
Afin de permettre à des 
danseurs amateurs de 
sortir de leurs habitudes 
et de se confronter 
à la création, le THV, 
le Département et 
l’EPCC Anjou-Théâtre 
proposent le parcours 
« La Danse sur un 
plateau ». Pendant 
toute une année, 
des chorégraphes 
professionnels 
travaillent avec des 
groupes de danseurs 
amateurs, et ensemble,  
ils créent une courte 
chorégraphie pour 
l’espace public. Riches 
de cette expérience, les 
4 groupes participants 
de cette année 
présenteront leurs 
chorégraphies le samedi  
31 mars au Château 
du Plessis-Macé et le 
samedi 9 juin à Fêtons 
l’été à Pignerolle. 
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questions à

Isabelle  
Bailleul-Nithart

adjointe  
au maire 

déléguée à la 
culture et  

au tourisme

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS  
LA POLITIQUE CULTURELLE  
DE LA VILLE ? 
Depuis les années 80, la culture est 
un enjeu majeur. Toutes les équipes 
politiques ont œuvré à maintenir 
une vie culturelle de qualité, faisant 
figure d’exception pour une ville de 
notre dimension. Cela nous permet 
de rayonner, de participer à l’offre 
régionale et à l’attractivité du territoire, 
tant les enjeux de culture, d’éducation, 
de cohésion sociale, d’économie y sont 
défendus, et cela en accord avec nos 
objectifs de service public.  

LE THV RAYONNE AU-DELÀ 
DU DÉPARTEMENT. COMMENT 
EXPLIQUEZ-VOUS SA 
RENOMMÉE ? 
Depuis plus de 30 ans, son 
positionnement s’est clarifié dans 
l’offre culturelle de la région. La qualité 
des propositions artistiques et le travail 
de fond (scolaires, publics plus éloignés) 
sont appréciés et reconnus par tous. 

QUELLE EST VOTRE VISION  
DE LA CULTURE POUR LES 
ANNÉES À VENIR ? 
Notre humanité doit prendre conscience 
que la culture participe au vivre-
ensemble, au développement de chacun, 
à la liberté et la diversité des expressions, 
aux progrès sociétaux. Elle est le reflet 
de nos sociétés et de ses évolutions. 
Elle est donc un service public que nous 
devons protéger comme tous nos droits 
de citoyens. Nous devons jouer collectif 
et rayonner ensemble pour une culture et 
une exception culturelle française forte.

Le THV accueille pour la 3e édition, du 23 au 27 avril 2018, 
un projet ambitieux orchestré par le chorégraphe Yvann 
Alexandre : la Petite université de la danse. Ce projet soutenu 
par l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) s’inscrit 
dans le cadre de la relation privilégiée tissée par la Cie Yvann 
Alexandre avec de nombreux partenaires québécois et ligériens. 
Pendant une semaine, 70 étudiants issus de l’école de danse 
de Québec, du Pont Supérieur de Nantes, des conservatoires 
de Rennes, Lorient ou Sarzeau et du Laboratoire Rayonnant, 
se retrouveront au THV pour partager leur passion commune. 
Se rencontrer, échanger, questionner… la Petite université de 
la danse se veut un espace d’expérimentation et de création 
complémentaire des formations dispensées. Tout au long de 
cette semaine bouillonnante, les futurs danseurs professionnels 
se rassembleront lors d’ateliers animés par Yvann Alexandre, 
pendant lesquels ils travailleront autour de sa dernière création, 
Origami. Une restitution publique aura lieu le vendredi 27 avril à 
20h au THV. 

DEUX PROJETS, DEUX COMPAGNIES
Parallèlement, ces étudiants-danseurs partageront le plateau 
avec des danseurs issus de [REC], un projet accompagné par 
la Compagnie La Cavale. Ce projet, dont les chorégraphes sont 
Julie Coutant et Eric Fessenmeyer, réunit des professeurs de 
danse et des danseurs du Maine-et-Loire. La création issue de 
[REC] sera également présentée le 27 avril au THV à 20h. 

Petite université POUR  
danseurs en devenir

Un appel à 
hébergement est 
lancé chaque année 
pour accueillir les 
étudiants de la Petite 
université de la 
danse. Pour cette 3e 
édition, 40 étudiants 

ont besoin d’être hébergés : 15 Nantais, 7 Québecois et 18 
élèves des conservatoires de Bretagne. Les hébergeurs ont 
à offrir uniquement les petits déjeuners et le couchage, les 
étudiants étant autonomes en ce qui concerne les repas 
et les déplacements. Si vous souhaitez accueillir un ou 
plusieurs étudiant(s)-danseur(s), contactez Hélène Fourmy 
au 02 41 96 12 81 / h.fourmy@thv.fr.

UN APPEL POUR HÉBERGER LES DANSEURS
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EXPRESSION LIBRE

Avec la Loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement a fait évoluer les contraintes financières imposées aux 
collectivités sur la période 2018-2022. Pour cet exercice budgétaire, la stabilisation des dotations de l’Etat impose toutefois une 
contrainte de gestion toujours aussi grande, car, depuis 2013, ce sont 1,78 millions d’Euros qui ont été retirés au budget de la 
ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou. La gestion rigoureuse mise en place depuis 2014 a permis d’amortir cette austérité imposée, 
en préservant les ménages bartholoméens de toute nouvelle hausse d’impôts et en réduisant l’endettement de  
2,2 millions  d’euros sur la période 2014-2017. En 2018, nous devons maintenir le cap pour pouvoir relever les défis à venir et 
préserver la qualité de nos services publics. Même si les contraintes que fait peser l’Etat sur les finances des collectivités durant 
la période 2018-2022 ont évolué, elles imposent une vigilance toujours aussi grande qui exige une gestion très rigoureuse et des 
choix clairs dans les priorités à sauvegarder.
Le budget 2018 est la traduction chiffrée des priorités en matière de politiques publiques qui respectent les axes politiques que 
nous souhaitons construire pour préparer l’avenir :
- une ville durable, en particulier dans l’ambition qu’elle porte à ses espaces publics et son bâti
- une ville solidaire et citoyenne, en particulier dans l’attention qu’elle porte aux plus fragiles et à ce qui crée le lien social.
Il s’agit de faire « une Ville pour tous » tournée vers l’avenir, respectueuse de son histoire et de la diversité de ses habitants.

Johan CHARRUAU, adjoint au maire délégué aux finances

Les CPS (Conseils Participatifs de Secteur) vont s’activer pour réécrire « La Charte sur La Citoyenneté».
Cette nouvelle charte, c’est l’occasion d’aller plus loin, pour lutter contre les fractures du Vivre Ensemble, pour libérer 
la parole de ceux, trop nombreux, qui restent au bord du chemin démocratique. 
Cette Charte, elle doit ouvrir de nouveaux outils pour s’informer, de nouvelles possibilités pour peser, participer, 
construire.
Quelques exemples:
Les habitants pourraient demander (sous certaines conditions) l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal de toute question, 
proposition ou demande d’organisation d’une consultation locale.
Cette requête qui aurait valeur d’avis sur un sujet de compétence de la commune, pourrait permettre au conseil d’en débattre.
La Ville pourrait également, de sa propre initiative, organiser une consultation des habitants (consultation pour avis) sur tout sujet 
relevant de ses compétences, afin d’éclairer les décisions municipales à venir.
Une dotation de fonctionnement pourrait être allouée aux quartiers pour soutenir des actions et des animations à destination des 
habitants ou collectifs en partenariat avec les acteurs de quartier.
Un budget participatif permet de mieux impliquer les habitants dans les politiques publiques et de renforcer leur connaissance de la 
Ville et de ses contraintes. C’est un outil pédagogique et démocratique développant la réflexion sur l’intérêt collectif
et favorisant la vie citoyenne et les égalités sociales.

 Pour Saint Barth Dynamique, Jacques GODIN, Christine HUU, Jacques Pierre dit LEMARQUAND

St-barth avec vous

Où sont les élus de Saint Barth aux instances d’ALM ?

2018 est l’année de la citoyenneté à Saint Barthélemy

En 2018, notre communauté urbaine Angers Loire Métropole fête ses 50 ans d’existence.
50 ans que notre commune, ses dirigeants et ses habitants pensent que la mutualisation et la solidarité sont l’avenir.
En 50 ans les compétences d’ALM se sont accrues. L’économie, la gestion des déchets, la voirie, l’éclairage public, la création des 
cimetières, l’accueil des gens du voyage, le tourisme, les transports sont une partie des compétences communautaires. Tous ces 
dossiers sont gérés par ALM et non la ville. La transformation en communauté urbaine et l’intégration de la commune nouvelle Loire 
Authion (15 OOO habitants) dessinent les contours d’une autre configuration. Notre ville se doit d’être au fait de ce changement. Elle 
doit être présente, montrant sa singularité, son attractivité et sa solidarité avec les autres communes. Les commissions d’ALM sont 
en ce sens source d’informations, de prise de position, de coopération, de faire valoir de Saint Barthélemy. Toutes les conseillères et 
tous les conseillers municipaux peuvent y participer. Qui sont les conseillers présents à ces commissions ? SBRE2014 participe très 
régulièrement. Malheureusement les conseillers de la majorité de St Barthélemy   ne sont que trop rarement présents, comme si notre 
commune pouvait se suffire à elle-même, ou n’être représentée que par une seule personne : le Maire, siégeant au bureau exécutif.
Comment envisager l’avenir et la place de notre commune dans ces conditions ?  
Alors oui, au risque de déplaire à Monsieur le Maire, nous craignons que Saint Barthélemy  ne devienne une belle endormie si elle n’est 
pas suffisamment représentée à ALM.

Isabelle RAIMBAULT, Nathalie HERSANT, Laurent DANIEL, Didier DOHIN, Bernard BLIN
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VIE ASSOCIATIVE

VIDE GRENIER  
à LA GEMMETRIE
Le dimanche 
15 avril 2018, 
l'association 
Saint-Barth-
événements 
organise son 
premier vide 
grenier à Saint-
Barthélemy-
d’Anjou. Il 
se tiendra 
au complexe de la 
Gemmetrie où plus de 100 
exposants pourront vendre 
leurs produits. Il sera ouvert aux 
chineurs de 8h à 18h. 
Pour les exposants, le bulletin 
d’inscription et le règlement 
sont disponibles sur simple 
demande à l’adresse mail : 
videgreniersbe@gmail.com 
ou à télécharger sur le site 
https://www.saint-barth-
evenements49.com/ et à nous 
retourner au plus tard le 5 avril 
2018. Le tarif de l’emplacement 
de 3m x 3m est à 8 euros. 
Animations pour tous et 
restauration sur place.

LOTO DES  
PARENTS D’éLèVES 
DE LA JAUDETTE 
L’A.P.E.J, association des 
parents d’élèves de l’école La 
Jaudette, organise son loto le 
dimanche 8 avril à 14h, salle 
de la Gemmetrie. Animé par 
Chantal, ce loto vous permettra 
de gagner de nombreux lots : 
bons d’achat, télé, tablette, 
enceinte… Boissons, sandwichs, 
crêpes et gâteaux à disposition 
sur place. Réservations au  
02 41 47 55 67 ou par sms au 
06 31 09 93 94. Ouverture des 
portes à 12h30 (réservations 
maintenues jusqu’à 13h30). 

BASKET : 1/4 DE FINALE DE COUPE  
ET CHALLENGE DE L'ANJOU
Le « Basket Club St Barth’ » (BSCB) aura le privilège d'accueillir, le samedi 28 avril prochain, 
quatre matchs de 1/4 de finale de coupe et challenge de l'Anjou Seniors, salle des Ardoises. Ce 
sont plus de 80 bénévoles qui participeront à l'organisation de cette journée exceptionnelle 
pour le club, qui rassemble chaque année un très grand nombre de supporters du Maine-et-
Loire. Après avoir remporté cette compétition en 2016, le BCSB, avec le soutien du Comité 
de Basket départemental, souhaite faire de cette journée une fête du basket en terres 
bartholoméennes. Nous comptons sur votre présence pour participer à cet évènement et 
venir supporter les meilleures équipes  
évoluant au niveau départemental.  
4 rencontres sont au programme :
-15h : Challenge de l'Anjou féminin
-17h : Challenge de l'Anjou masculin
-19h : Coupe de l'Anjou féminin
-21h : Coupe de l'Anjou masculin
Entrée : 3 € (gratuit pour les - 15 ans). 
Restauration sur place.

L’ECOLE STE MARIE / ST GUILLAUME 
ouvre ses portes
Les portes ouvertes auront lieu le samedi 7 avril de 9h à 11h30. Cette matinée 
sera pour nous l'occasion de vous présenter les locaux, les travaux des élèves, les 
actions pédagogiques et éducatives à travers un petit jeu de piste. Vous pourrez 
y rencontrer les personnels de service ainsi que les enseignants. Ces derniers 
seront à votre écoute pour répondre à vos questions sur les apprentissages et 
le fonctionnement de leur classe. Des représentants des deux associations de 
parents, l’APEL et l’OGEC, vous accueilleront et vous accompagneront tout au 
long de la visite qui se terminera par un petit temps de convivialité. N’hésitez pas 
à venir vous renseigner et à visiter les 2 lieux de l’école : 
Sainte-Marie : 11 rue René Bazin / Saint-Guillaume : 18 rue de la Ranloue.
Contact : 09 63 53 13 55 - stbarthelemy.stemarie@ec49.fr

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de mars-avril 2018 : le 5 mars 2018. 

Une Coupe Nationale 
pour le Lam Son St-Barth  
Les 28 et 29 avril, le club de Saint-Barthélemy-d'Anjou 
organisera la coupe Quach Van Kê avec la participation 
d'Ecouflant, de Loire Authion et du Plessis-Grammoire. 
Inscrite au calendrier fédéral, cette coupe nationale est 
ouverte à l'ensemble des licenciés FFKDA, quels que soient 
leurs disciplines et leurs styles. Elle est organisée par des 
clubs d'arts martiaux vietnamiens issus de l'école Lam Son.
Des catégories poussins aux catégories vétérans, les 

compétiteur(trice)s vont s'affronter en technique (Bai Quyen : technique à main nues, 
Bai Vu Khi : technique avec arme) et en combat individuel (par catégorie de poids).
Le challenge Quach Van Kê viendra récompenser le meilleur club de la compétition. 
L'édition 2016 a réuni 31 clubs et 295 compétiteurs issus de 6 régions (16 
départements). La renommée de la coupe s'est inscrite dans le paysage sportif au fil 
des années avec la présence des habitués des podiums des Championnats de France. 

L’équipe du BCSB victorieuse de la coupe de l’Anjou en 2016




