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Comme à l’habitude, vous trouverez 
dans ce nouveau numéro l’actualité 
de notre commune. Vous y décou-
vrirez en particulier, les travaux de 
l’hôtel de ville. Le chantier se termi-
nera début janvier. Pour le meilleur 
accueil possible de l’usager et un 
plus grand confort du personnel, 
nous allons vous proposer l’installa-
tion d’un guichet unique (article déjà 
largement développé dans le dernier 
magazine). Nous profitons de cette 

phase de travaux pour améliorer l’installation thermique du bâti-
ment qui sera source d’économie d’énergie. 

Sans effet de mode, la transition énergétique et écologique nous 
encourage à développer des chantiers dans ce sens. 

Dans le même esprit, il en est de même pour l’application du zéro 
phyto (à découvrir dans ce magazine). Sans avoir attendu la loi, 
c’est une réalité à Saint-Barthélemy-d’Anjou depuis longtemps. 
L’entretien de nos espaces verts et de nos voiries en est impacté. 
Des « herbes folles » apparaissent ici et là, le cimetière vit une 
petite révolution. Oui, cela bouleverse nos habitudes mais la 
santé publique ne doit-elle pas être au cœur de nos priorités et 
une indispensable prise de conscience ?

Bonne lecture. 

Pour vous et avec vous.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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cimetière sans pesticide
L’enherbement pour un

DEPUIS LE PRINTEMPS, LE CIMETIÈRE EST ENTRETENU SANS PRODUIT 
PHYTOSANITAIRE. DES AMÉNAGEMENTS ALTERNATIFS SONT MIS EN PLACE. 

Depuis 2017, l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite pour l’entretien des 
espaces verts. Leur usage est cependant toléré dans les cimetières et les stades. La 
commune a fait le choix cette année de supprimer l’usage de désherbant chimique dans 
le cimetière et d’anticiper une éventuelle évolution de la réglementation. Cette démarche, 
en faveur de l’écologie, de la biodiversité et de la santé des habitants, amène le service 
des espaces verts à repenser l’aménagement du cimetière et les techniques d’entretien. 

ENHERBER POUR NE PLUS DÉSHERBER
Depuis la mi-septembre, les agents des espaces verts enherbent les allées du cimetière. 
Cette technique permet d’éviter la pousse d’herbes indésirables tout en limitant le 
temps d’entretien et en conservant une esthétique satisfaisante. Le gazon semé est 
particulièrement résistant au piétinement et adapté aux surfaces sablonneuses. 

PLANTER LES ESPACES INTER-TOMBES
Les espaces inter-tombes sont plantés avec des espèces qui ne nécessitent pas d’arro-
sage comme le thym ou la marjolaine. Ces plantes dites allélopathiques inhibent la crois-
sance d'autres organismes et permettent de supprimer progressivement le désherbage.

Le service des espaces verts est aidé par des personnes des Restos du Cœur en insertion 
socio-professionnelle. Le nouvel aménagement du cimetière devrait être terminé au plus 
tard à l’automne prochain. 

EN CE MOMENT

480 HEURES  
de désherbage manuel  

en 2019 dont 110 heures  
par les Restos du Cœur

19 500 M²  
Surface du cimetière
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AGENDA

SAMEDI 
9 NOVEMBRE 

14h30  
Rencontre d’autrice : Julie 
Dachez / Médiathèque

DIMANCHE 
10 NOVEMBRE  

14h30
Thé dansant des 
anciens combattants
Salle de la Gemmetrie

LUNDI 
11 NOVEMBRE  

9h à 16h30
Cross du Courrier  
de l’Ouest
Parc de Pignerolle

LUNDI 
11 NOVEMBRE

10h30
Cérémonie de  
commémoration de 
l’Armistice / Cimetière

MERCREDI 
13 NOVEMBRE

17h
Évidemment / Lili 
Désastres / Médiathèque 

MERCREDI 
13 NOVEMBRE

20h
Réunion publique de 
concertation PLUi
Carré des Arts, 
Verrières-en-Anjou

MERCREDI 
30 OCTOBRE 

18h30
Répétition publique
Collectif Label Brut
Ici ou (pas) là / THV

MARDI 
5 NOVEMBRE 

20h  
Réunion publique  
police municipale  
et nationale
Hôtel de Ville

MARDI 
5 NOVEMBRE 

20h  
Percujam, film  
documentaire / THV  

MERCREDI 
6 NOVEMBRE  

14h à 16h  
Après-midi d’échanges 
sur l’autisme
Salle de la Gemmetrie

MERCREDI 
6 NOVEMBRE  

17h  
RDV bibli 4 ans et +
Médiathèque

JEUDI 
7 NOVEMBRE  

14h  
Chantons ensemble 
Animation Aînés
Village Pierre Rabhi

VENDREDI 
8 NOVEMBRE

20h30  
People What People ?
Cie Vilcanota / Bruno 
Pradet / THV

POLICE MUNICIPALE  
ET NATIONALE :  
RÉUNION PUBLIQUE
Une réunion publique sur la protection 
technique de la malveillance aura lieu 
à l’Hôtel de Ville. Cette soirée sera 
l’occasion de rencontrer le référent 
sûreté de la Police Nationale, assisté de 
la Police Municipale afin de vous apporter 
préconisations pour la protection de 
vos biens. L’intervention portera sur la 
prévention des cambriolages, des vols et 
des escroqueries.

Salle du conseil municipal

MARDI 5 NOVEMBRE
20H

DU 28 AU 
31 OCTOBRE

14h à 17h
Aquatrack
La baleine bleue

MERCREDI 
30 OCTOBRE

14h à 17h  
Après-midi jeux  
de société
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
30 OCTOBRE 

16h15
Éveil musical avec Paul 
Jolivet / Médiathèque
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RDV AU QUARTIER  
CENTRE / GEMMETRIE 

La municipalité invite les habitants du 
quartier Centre / Gemmetrie à venir 

rencontrer les élus le samedi 23 novembre. 
Le point de départ de ce 4e RDV de 

quartier est fixé devant l’Hôtel de ville 
à 9h30. Cette rencontre est l’occasion 

d’aborder les problématiques du quartier 
et d’expliquer les projets en cours, dans 

un dialogue direct avec les élus. Après un 
circuit déterminé à l’avance, les habitants 

sont invités à poursuivre les échanges 
autour d’un verre de l’amitié.

Rendez-vous sur le parvis 
de l'Hôtel de Ville

SAMEDI 23 NOVEMBRE
9H30

AGENDA

JEUDI 
14 NOVEMBRE

14h
Ouzbekistan, film de 
Gilles Tardivel 
Animation Aînés
Salle de la Cressonnière

JEUDI 
14 NOVEMBRE

20h30
La tragédie du dossard 
512 / Yohann Métay / THV

VENDREDI 
15 NOVEMBRE

18h
Présentation du Prix Cézam 
et des lecteurs angevins 
2020 /Médiathèque

VENDREDI 
15 NOVEMBRE

18h30  
Visite du théâtre / THV

VENDREDI 
15 NOVEMBRE

20h à 22h30  
1er atelier Communication 
Non Violente
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 
16 NOVEMBRE

9h15 à 17h
Bourse aux jouets  
par l'Amicale Laïque
Espace Pierre Audouys

SAMEDI 16 
ET DIMANCHE 17
NOVEMBRE

10h à 17h
Stage danse et photo
Avec Aëla Labbé et 
Stéphane Tasse / THV 

MARDI 
19 NOVEMBRE 

20h30
La lune des pauvres
Théâtre d’air 
THV

JEUDI 
21 NOVEMBRE

14h30 et 20h  
Connaissance du monde
Corse sauvage, Le terroir 
et le maquis 
THV

VENDREDI 
22 NOVEMBRE

20h30  
Comme un ours
Alexis HK 
THV

VENDREDI 
22 NOVEMBRE 

20h30  
Two for Four   
Médiathèque

SAMEDI 
23 NOVEMBRE

9h30 à 12h30  
RDV dans votre quartier 
Centre / Gemmetrie
Rendez-vous sur le parvis 
de l'Hôtel de Ville

SAMEDI 
23 NOVEMBRE

9h30 à 12h30  
Repair café
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 
23 NOVEMBRE

 Journée à Center 
Parcs / Le Bois aux 
Daims / Animation famille
Avec le Village Pierre Rabhi

SAMEDI 
23 NOVEMBRE

10h à 16h  
Marché de noël / Avec 
Echanges et Solidarité
2 Place du Puy Heaume
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AGENDA
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MARDI 
3 DÉCEMBRE 

20h30
Happy Endings
Label Brut / THV

MERCREDI 
4 DÉCEMBRE 

17h
Fapatras / Cie Des 
ronds de papillon
Médiathèque

JEUDI 
5 DÉCEMBRE 

14h
L’Inde du sud, film de 
Daniel Malandain
Madère, film de Jean-
François Chéné
Animation Aînés
Salle de la Cressonnière

JEUDI 
5 DÉCEMBRE  

19h
Comment réaliser 
des économies 
d’énergie sans perdre 
en confort ? Réunion 
publique organisée 
par l’Alec et Alisée, en 
partenariat avec Engie
Espace culturel Pierre 
Audouys

SAMEDI 
7 DÉCEMBRE

10h à 12h
Café Citoyen
Place Salvador Allende

VENDREDI 
29 NOVEMBRE

18h à 21h30
Marché de noël / APEL
Ecole St Guillaume 

SAMEDI 
30 NOVEMBRE 

9h à 16h
Atelier cyclo show 
Village Pierre Rabhi
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SAMEDI 
30 NOVEMBRE 

16h/18h/20h30/22h30
Nuit du cinéma
La femme ?  
Des femmes ! / THV

SAMEDI 
30 NOVEMBRE  

19h30
Dîner dansant  
par l’association  
Saint-Barth/Gabin 
Salle de la Gemmetrie

DIMANCHE 
1ER DÉCEMBRE  

10h à 17h30  
Stage danse et natation
Avec le collectif EDA
Centre aquatique 
La baleine bleue

DIMANCHE 
1ER DÉCEMBRE

10h à 18h30
Marché de noël par 
Saint-Barth Evènements
Salle de la Cressonnière

DU CINÉMA ET UN GOÛTER 
POUR NOËL
A l’approche de Noël, la municipalité offre 
deux séances de cinéma et un goûter à 
partager en famille. A 14h et 16h, le THV 
propose La Tortue Rouge, film d’animation 
de Michael Dudok de Wit, accessible aux 
enfants à partir de 8 ans. 

Entre 15h et 17h, le Village Pierre Rabhi 
vous invite à déguster un bon chocolat 
chaud et des friandises. Des surprises et 
animations vous y attendent… et peut-être 
même la venue du père noël !

Cinéma de Noël sur réservation au 02 41 96 
14 90 ou par mail à billetterie@thv.fr.

THV / Village Pierre Rabhi

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
A PARTIR DE 14H

SAMEDI 
23 NOVEMBRE

14h30 à 16h30
AppliAction / Jeu de 
piste parent-enfant
Médiathèque

MARDI 26 
ET MERCREDI 27
NOVEMBRE

20h30
Shell Shock / Cie Loba / 
Annabelle Sergent
THV

Coup
de

Cœur
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LE PÈRE NOËL  
À LA BALEINE BLEUE !

Le père Noël fera son apparition au centre 
aquatique ! A cette occasion, une séance 

photo avec vos enfants aura lieu de 17h30 
à 19h. En parallèle, dès 18h30, le club de 

plongée bartholoméen proposera des 
baptêmes gratuits pour tous à partir de 

8 ans. Et pour les plus petits, le bassin 
ludique sera aménagé avec une eau à 32 °C.

Inscriptions aux baptêmes de plongée à 
partir du 25 novembre, à l’accueil du centre 

aquatique. Coût habituel d’une entrée. 

Centre aquatique La baleine bleue

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
DE 17H30 À 19H30

AGENDA

SAMEDI 
7 DÉCEMBRE

15h
Atelier bruitage 
Cie Ostéorock
Médiathèque
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SAMEDI 
7 DÉCEMBRE 

20h30
Pour hêtre
Cie Ieto / THV

MERCREDI 
11 DÉCEMBRE

14h/16h
Cinéma de noël
La tortue rouge / THV

MERCREDI 
11 DÉCEMBRE

15h à 17h
Goûter de noël
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
11 DÉCEMBRE

17h  
Ciné-concert Le bonheur
Cie Ostéorock
Médiathèque

JEUDI 
12 DÉCEMBRE

14h30 et 20h
Connaissance du 
monde / Sri Lanka,   
La route des thés / THV

VENDREDI 
13 DÉCEMBRE

17h30 à 19h30  
Noël à La baleine bleue
Centre aquatique

VENDREDI 
13 DÉCEMBRE 

18h
Le Club / Médiathèque

VENDREDI 
13 DÉCEMBRE

 Dîner au restaurant 
Animation aînés
Saint-Barthélemy-d’Anjou

MARDI 
17 DÉCEMBRE

16h30 à 18h30  
Bricolage de Noël
Espace famille
Village Pierre Rabhi

MARDI 
17 DÉCEMBRE

18h30
Elle pas princesse, lui pas 
héros / Théâtre de Romette
Ecole de la Jaudette

SAMEDI 
21 DÉCEMBRE

 Atelier cirque parents-
enfants avec l’association 
Bras tendus / Animation 
famille du Village Pierre 
Rabhi / THV

DU 23 DÉCEMBRE 
AU 3 JANVIER 

 Stages initiation aux 
arts du cirque à partir de 
5 ans / Ecole des arts du 
cirque La Carrière
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Pour signaler les incidents sur l’espace public, faites appel à BARTH.  
Application disponible sur Google Play Store, Apple Store ou depuis le site internet de la ville.

TRAVAUX

L’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
DE L’HÔTEL DE VILLE 

Le réaménagement de l’Hôtel de Ville  
est en cours depuis le 9 septembre. A ce jour, les 

travaux de démolition sont terminés et les menuiseries 
extérieures sont posées. Les cloisons ainsi que 

les revêtements muraux et de sol seront installés 
courant novembre. En décembre, on procèdera au 

nettoyage et à l’agencement des espaces.  Les services 
actuellement situés au 51 place XXIII (accueil, démarches 

administratives et station biométrique, éducation – 
enfance – sports, billetterie du THV) réintégreront 

l’Hôtel de Ville courant janvier et devraient pouvoir vous 
accueillir dans les locaux rénovés en début d’année. 

Travaux EN COURS

STATIONNEMENTS CRÉÉS 
SALLE PIERRE AUDOUYS
30 places de stationnement sont en 
cours de réalisation pour les usagers 
de l’espace culturel Pierre Audouys, 
à droite du bâtiment. Par ailleurs, 
les 20 places de stationnement, déjà 
présentes à l’intérieur de l’espace, 
seront  redistribuées et délimitées.  

DES TRAVAUX SUR LE 
CARREFOUR DE LA ROUTE DE 
BEAUFORT / MARMITIÈRE
Des travaux auront lieu en fin d’année 
au carrefour de la route de Beaufort et 
de la rue de la Marmitière. L’objectif est 
d’améliorer l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite, notamment grâce à 
l’abaissement des trottoirs ainsi que la 
sécurité des piétons par la mise en place de 
barrières de sécurité sur les trottoirs.

DE NOUVEAUX  
EMPLACEMENTS  
AU CIMETIÈRE
50 nouveaux emplacements vont  
être créés au sein du cimetière.  
Ces aménagements sont situés  
sur le carré W, non loin du jardin  
du souvenir. Ce programme vient 
s’ajouter aux 50 places qui avaient  
été créées en 2016.
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ACTU

LES VACANCES 
DE NOËL À LA 

BALEINE BLEUE
Pendant les vacances, 

retrouvez les aquamatinales 
les lundis, jeudis et vendredis 

de 10h30 à 12h. A noter qu’en 
raison des fêtes de fin d’année, 
le centre aquatique sera fermé 

les 24 et 25 décembre ainsi que 
le 31 décembre et 1er janvier.

DU YOGA POUR 
TOUT-PETITS  

ET GRANDS
Le RAM propose des séances 

de yoga pour les assistantes 
maternelles et les enfants. 

Animé par Maud Guilloteau, cet 
atelier propose un moment de 
partage et de bien-être autour 

du yoga. Adapté aux tout 
petits (de 2 mois à 4 ans), cette 
activité ludique favorise l’éveil 
sensoriel et la détente grâce à 
des postures faciles et douces, 

des jeux et de la relaxation. 
Inscription obligatoire au RAM 

ou par mail : ram@stbarth.fr.

REPORT  
DE COLLECTE  

DE DÉCHETS
En raison du lundi  

11 novembre, la collecte 
des ordures ménagères 

est décalée au mercredi 13 
novembre au lieu du mardi 12.

FERMETURES 
DES SERVICES 
MUNICIPAUX
En raison des fêtes de 

fin d‘année, les services 
municipaux fermeront à 16h 

les mardis 24 et 31 décembre. 
Ils seront fermés les  

25 décembre et 1er janvier.

CONSEIL MUNICIPAL

La rue des Marcadais traverse le lotissement « Les Jardins de Mongazon ».

UN FONDS LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 
ACCESSIBILITE LOISIRS ENFANCE
La Ville a sollicité de la Caf du Maine-et-Loire une prestation au 
titre du Fonds Local d’Accompagnement Accessibilité Loisirs 
Enfance visant à faciliter l’accès des accueils de loisirs aux 
familles les plus vulnérables. Afin d’être éligible à ce fonds, 
les tarifs à la journée proposés à Planète Enfants doivent être 
inférieurs à 6 € pour toute famille dont le quotient familial est 
inférieur à 600, indépendamment du lieu de résidence. 

MUTUALISATION DES ACHATS DANS  
LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE
Depuis 2017, la Ville de Mûrs-Erigné a mis à disposition son 
agent responsable du service des Systèmes d’information, 
comme chargé de mission informatique aux villes de Saint-
Barthélemy-d’Anjou et Verrières-en-Anjou. L’un des objectifs est 
de travailler sur un schéma de mutualisation des collectivités. 
Ainsi, afin de répondre à des besoins communs et réaliser 
des économies d'échelles, la commune a décidé d’établir un 
groupement de commandes entre les villes de Mûrs-Erigné, 
Saint-Barthélemy-d’Anjou et Verrières-en-Anjou, ainsi que les 
CCAS de Saint-Barthélemy-d’Anjou et Verrières-en-Anjou.

UNE NOUVELLE DENOMINATION DE RUE
Il a été décidé d’attribuer un nom à la nouvelle voirie traversant 
le lotissement situé Chemin de Mongazon. Le nom retenu 
pour cette dénomination est rue des Marcadais, issu du 
cadastre Napoléonien. 

Compte rendu 23 sept. 2019

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 25 NOVEMBRE
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV
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ACTU

Nuit du cinéma : les femmes à l’écran 

La nuit du cinéma se déroulera le samedi 30 novembre et sera 
cette année consacrée, non pas à La Femme, mais bien aux 
femmes, à toutes les femmes ! 

La programmation de cette soirée est élaborée par des 
membres de l’équipe du THV. Pour traiter cette thématique, 
Maud, féministe militante, et Hélène, cinéphile aguerrie, se 
sont creusées les méninges pour proposer une sélection de 
films réalisés par des femmes et qui parlent… de femmes. 

Des regards de femmes sur des parcours de femmes. A 
l’origine, plusieurs interrogations : quelle est la place des  
réalisatrices dans l’industrie du cinéma ? Quelles histoires de 
femmes raconte le cinéma d’aujourd’hui ?

UN FILM JEUNE PUBLIC EN OUVERTURE
Leur choix s’est porté sur des films qui questionnent la place 
des femmes dans la société à travers les époques et les dif-
férences culturelles. Nouveauté cette année : la soirée débute 
dès 16h avec un dessin animé à partir de 6 ans : Rebelle (Walt 
Disney) qui montre un nouveau modèle de princesse ! 
A 18h, le THV rendra hommage à Agnès Varda en diffusant 
L’une chante, l’autre pas, une comédie musicale sur l’avortement 
(1977), suivi de Mustang à 20h30, film portant sur des destins 
de jeunes filles turques (2015). La soirée se clôturera par Divines 
(2016) à 22h30, film contemporain qui questionne la place des 
femmes dans des quartiers sensibles en région parisienne. A 
noter, une petite restauration sur place sera proposée. Et tous, 
messieurs comme dames, êtes les bienvenus ! 

REPRÉSENTEZ LA VILLE À PREMIERS PLANS !
Le Festival Premiers Plans organise 
deux concours pour les amoureux de 
cinéma d’Angers Loire Métropole !  
Émotions Partagées propose de 
rédiger la critique de Wildebeest, 
court-métrage de Nicolas Keppens 
et Matthias Phlips. Pour Angers Loire 
Minutes Films, vous devez réaliser un 
film sur le thème "Fausses Informa-
tions / Infox". 

Rendez-vous sur www.premiersplans.org puis envoyez votre critique ou votre 
film à h.fourmy@thv.fr, avant le 10 décembre. Les projets sélectionnés et 
transmis par la ville seront mis en ligne sur le site de Premiers Plans et soumis 
au vote du public du 19 décembre au 15 janvier. 
Les gagnants seront annoncés pendant le festival lors de la projection Angers 
Loire Minutes Films.

Les femmes seront à l’honneur pour la Nuit du Cinéma le 30 novembre au THV.

Des loges aux coulisses, en 
passant par la régie, la cuisine 
et les passerelles, l’équipe du 
THV vous emmène partout 
et vous raconte le meilleur ! 
Vendredi 15 novembre à 18h30, 
venez découvrir les métiers et 
multiples recoins du théâtre. 
Après cette visite,  vous ne 
viendrez plus au spectacle 
comme avant !
Durée : 1h30 – tarif : 2€  
(gratuit pour les abonnés)
Sur réservation à la billetterie 
du THV à billetterie@thv.fr  
ou au 02 41 96 14 90.

DÉCOUVRIR 
L’ENVERS  
DU DÉCOR
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ACTU

LE VILLAGE PIERRE RABHI ORGANISE UNE SEMAINE CONSACRÉE À L’AUTISME, DU 5 AU  9 NOVEMBRE. 
RENCONTRES, TÉMOIGNAGES, ÉCHANGES, PROJECTIONS… TOUT UN PROGRAMME POUR  MIEUX COMPRENDRE 
ET MIEUX APPRÉHENDER LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE.

pour mieux vivre ensemble
Autisme : mieux comprendre

Du 5 au 9 novembre, le Village Pierre Rabhi propose des temps d’échanges 
et de réflexion autour de l’autisme.
Ce trouble neuro-développemental, qui touche près de 80 000 personnes 
en France, se manifeste avant l’âge de 3 ans par des difficultés de l’appren-
tissage social et de la communication et se caractérise par des comporte-
ments stéréotypés et répétitifs. 
Plusieurs niveaux de troubles autistiques sont observés, c’est pourquoi 
le Village Pierre Rabhi (VPR) a souhaité consacrer une semaine à ce mal 
encore trop méconnu, en partenariat avec le Centre Ressources Autisme 
(CRA) et Autisme 49. Ainsi, la semaine débutera le 5 novembre avec la pro-
jection du film Percujam, un groupe de musique composé d’autistes. En 
introduction, le CRA interviendra pour présenter les différents troubles du 
spectre autistique. La projection sera ensuite suivie de témoignages de fa-
milles d’autistes, avec l’association Autisme 49. 

La semaine se poursuivra par un après-midi d’échanges à la Gemmetrie, en 
présence du CRA et d’une quinzaine d’associations en lien avec le handi-
cap. Puis un goûter-concert animé par un artiste local clôturera l’après-midi. 
Vendredi soir, c’est une soirée « Mange, Discute, Regarde » pour les jeunes 
âgés de 12 à 17 ans, qui est proposée par le Point Information Jeunesse, en 
partenariat avec le GEM Autisme (Groupe d’Entraide Mutuelle). 
Enfin, la semaine s’achèvera le samedi 9 novembre à la médiathèque  
par une rencontre d’autrice, Julie Dachez, qui viendra présenter deux ou-
vrages. 

UNE SEMAINE POUR MIEUX 
COMPRENDRE L’AUTISME

PERCUJAM, FILM 
DOCUMENTAIRE 
Le film d’Alexandre Messina propose 
une immersion dans les coulisses de 
la tournée d’un groupe de musique 
composé de jeunes adultes autistes 
et d’éducateurs. Artistes de génie, 
ils sillonnent les scènes françaises 
et étrangères avec un répertoire 
entraînant, aux textes poétiques et 
militants.
Mardi 5 novembre à 20h au THV / 
Gratuit.
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LE VILLAGE PIERRE RABHI ORGANISE UNE SEMAINE CONSACRÉE À L’AUTISME, DU 5 AU  9 NOVEMBRE. 
RENCONTRES, TÉMOIGNAGES, ÉCHANGES, PROJECTIONS… TOUT UN PROGRAMME POUR  MIEUX COMPRENDRE 
ET MIEUX APPRÉHENDER LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE.

pour mieux vivre ensemble
Autisme : mieux comprendre

APRÈS-MIDI D’ÉCHANGES 
OUVERT À TOUS 
Après l’intervention du CRA sur 
l’autisme à 14h, une quinzaine 
d’associations en lien avec le handicap 
sera présente pour échanger avec le 
public. A 17h, un goûter concert sera 
animé par Aube de l’Etoile, auteur 
compositeur interprète.
Mercredi 6/11, de 14h à 18h, 
salle de la Gemmetrie
Gratuit, sur réservation au VPR / 
02 41 96 12 60.

SOIRÉE MDR 
AU CINÉMA 
Le Point Information Jeunesse (Pij) 
organise un temps de rencontre entre 
jeunes de 12 à 17 ans. La soirée MDR 
(Mange, Discute, Regarde) organisée 
en partenariat avec GEM Autisme 
(Groupe d’Entraide Mutuelle), 
proposera une sortie cinéma pour voir 
le film Hors Normes, d’Eric Toledano 
et Olivier Nakache.
Vendredi 8/11 - Gratuit, 
inscription au PIJ - 02 41 96 12 60.

questions à
Rose-Marie Dupré,
autiste et membre du Conseil 
d’Administration d'Autisme 49

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER VOTRE ASSOCIATION ? 
Autisme 49 est une association départementale de familles et proches 
d’enfants et adultes avec des troubles du Spectre Autistique (TSA) et de 
personnes avec autisme. Elle regroupe près de 150 membres. 

QUEL EST VOTRE RÔLE ? 
Notre objectif est d’informer et soutenir les personnes confrontées à la 
réalité quotidienne de l’autisme, défendre le droit à un diagnostic précoce 
et à un accompagnement adapté, promouvoir l’éducation, l’intégration 
scolaire, professionnelle et sociale et créer des services et des loisirs 
adaptés. Nous organisons des temps d’information pour les personnes 
autistes, leurs proches et les professionnels. 

COMMENT PARTICIPEZ-VOUS À LA SEMAINE DE L’AUTISME ? 
Le collectif Handicap du Village Pierre Rabhi nous a contacté pour nous y 
associer. Nous tiendrons un stand le mercredi 6 novembre et proposerons, 
le mardi soir, le témoignage d'une étudiante autiste et d'une maman d'une 
adolescente autiste. Cet événement s'adresse au grand public mais aussi 
aux professionnels amenés à côtoyer des personnes autistes.

RENCONTRE D’AUTRICE : 
JULIE DACHEZ
L’autrice viendra présenter La différence invisible et 
Dans ta bulle (éditions Delcourt). Julie Dachez mène 
une vie quasi normale jusqu’au burn out qui l’oblige 
à se poser des questions sur son mal-être. Un jour, 
elle se reconnaît dans le témoignage d’une autiste 
Asperger et décide de témoigner de son expérience 
dans une BD et un livre-enquête.
Samedi 9 novembre, 14h30, médiathèque - 
réservation au 02 41 93 35 30.
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Le Village Pierre Rabhi, 
un village solidaire 
Aujourd’hui les collectivités expriment leur solidarité à travers les aides sociales 
légales et facultatives. L’aide sociale légale constitue un droit automatique destiné 
à améliorer les conditions de vie et compenser certains déséquilibres financiers. Les 
conditions d’attribution de ces prestations résultent de dispositions législatives ou 
réglementaires. A Saint-Barthélemy-d’Anjou, le Village Pierre Rabhi est chargé de 
constituer le dossier de demande et de le transmettre au représentant du Conseil 
Départemental pour instruction et décision.
Un autre levier existe, parfois moins connu : les aides sociales facultatives. 
Elles viennent en complément des dispositifs légaux et émanent d’une volonté 
des collectivités. Dans la commune, selon votre situation et vos revenus, il est 
possible d’être aidé sur la prise en charge d’activités (séjours, accueil de loisirs…), 
la vie quotidienne (factures ou chèques d’accompagnement pour le carburant, 
l’alimentation…), l’habitat (aménagement), la santé et le bien-être (ostéopathie, 
coiffeur…), ou encore les transports (titres de transport, réparation de véhicule…). 
Même s’il est parfois difficile de pousser une porte pour demander de l’aide, le Village 
Pierre Rabhi et ses agents sont à votre écoute.

UN NOUVEL AGENT D’ACCUEIL SOCIAL
Jeanne Martel est le nouvel agent d’accueil social. Elle recueille et instruit les de-
mandes d’aides légales et facultatives. Elle accompagne les personnes seules et les 
couples sans enfant dans leurs démarches. 

Le jeudi 5 décembre à 19h, à l’espace culturel Pierre  
Audouys,  se tiendra une réunion publique organisée  
par l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat),  
l’association ALISEE (Association Ligérienne d’Information  
et de Sensibilisation à l’Energie et l’Environnement) et Gaz Tarif Réglementé. L’objectif 
est d’informer sur les solutions pour réduire la consommation d’énergie et préserver le 
pouvoir d’achat. Un temps d’échanges permettra d’avoir des conseils et réponses aux 
questions concernant les économies d’énergie. 4 thermographies seront à gagner.

RÉUNION PUBLIQUE : RÉDUIRE 
SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

ACTU

NOUVELLE 
INFIRMIÈRE 
LIBÉRALE
Marie Barbé – infirmière 
libérale diplômée d’État.
Disponible pour vos soins 
infirmiers à domicile ou  
au cabinet sur rdv.
7 rue du Grand Pré
06 11 25 12 98 .

UN AGRICULTEUR 
BIENTÔT BIO SUR 
LA COMMUNE
Alexis Perdriau a repris 
l’exploitation de son  
oncle en mars dernier.  
Il cultive une quinzaine 
de cultures différentes 
sur plus de 20 ha : haricot, 
poireau, chicorée, basilic, 
sorgho… Il se convertit 
progressivement au bio  
et a pour objectif d’être dans 
10 ans intégralement bio.  
Il réalisera quelques ventes 
directes chaque année, 
principalement de pommes 
de terre et de légumineuses. 

LA MAM GRAINE 
DE LIENS OUVRE 
SES PORTES
Une nouvelle Maison d’Assis-
tantes Maternelles « Graine de 
Liens » ouvrira le 4 novembre. 
Elle accueillera jusqu’à 16 
jeunes enfants, de 7h15 à 
18h45 du lundi au vendredi. 
Elle sera gérée par quatre 
professionnelles de la petite 
enfance qui s’appuient sur 
différentes pédagogies et 
proposent une initiation aux 
langages des signes, une ouver-
ture sur la nature et l’environ-
nement. La MAM adoptera une 
démarche éco-responsable : 
produits et alimentation 
agriculture biologique, de 
préférence locales. 42 bis rue 
de la Ranloue – 06 42 16 89 44 - 
https://grainedeliens.jimdo.com/

Thermographie d'habitation.
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Initiez-vous au bruitage 

DE NOUVEAUX ÉLUS AU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS
Jeudi 17 octobre avait lieu l’élection des membres du 
Conseil Municipal des Enfants (CME). Après une dense 
journée électorale, pendant laquelle les élèves de CE2, 
CM1 et CM2 ont voté pour les représentants de leur 
école, les noms des élus ont été divulgués : 
Jules Ferry : CM1 - Titouan CHARRUAU et Louis 
GIRAUD / CM2 - Flora REGLIN et Aubin HUAULME.  
La Jaudette : CM1 - Alix FAURE et Lucas CALMES / 
CM2 - Emma BERNARD et Basile THOMAS. Pierre et 
Marie Curie : CM1 - Chéhane ZIANE et Timoty PERRIER / 
CM2 - Tania PELTIER et Medhi ELOUARDI. St-Guillaume : 
CM1 - Omosede BERJONNEAU et Lilou BOUCARD / 
CM2 - Clémence TAPIE et Hilel BOUMOUNGAR.
L’assemblée plénière aura lieu le 16 novembre en salle 
du conseil. Les anciens membres du CME passeront la 
main aux nouveaux. C’est parti pour deux ans ! 

Le samedi 7 décembre à 15h, la mé-
diathèque propose un atelier de brui-
tage parent-enfant. Jean-Michel Noël 
de la compagnie Ostéorock vous per-
mettra d’expérimenter la manipulation 
de différentes « matières sonores » 
sous formes d’instruments bricolés et 
de bacs de manipulation, le tout amplifié 
et transformé. 
Cet atelier introduira le ciné-concert Le 
bonheur qui aura lieu le 11 décembre 
à 17h à la Médiathèque. Le Bonheur 
d’Alexandre Medvedkine est un film 
russe, muet et en noir et blanc de 1934. 
Il nous plonge dans l’histoire loufoque 

d’un paysan qui passe de la vie sous les 
tsars à celle sous le communisme. Mi-
roir russe d’un Buster Keaton, le film est 
présenté avec un dispositif sonore com-
posé d’instruments électro-acoustiques 
et d’un ensemble d’objets sonores am-
plifiés, détournés ou bricolés. Ce spec-
tacle est créé par Jean-Michel Noël. 

> Atelier de bruitage : pour parent et 
enfant à partir de 9 ans / Durée 2 h.

> Ciné-concert :
à partir de 9 ans / Durée 1 h.

Sur inscription à la Médiathèque  
à partir du 5 novembre.

Un atelier bruitage  
et un ciné-concert  

pour explorer  
et apprécier les 

« matières sonores »
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LES ÉLECTIONS MUNICIPALES AURONT LIEU EN MARS PROCHAIN. 
CE TEMPS DE LA VIE CITOYENNE EST L’OCCASION DE RAPPELER LES 
DÉMARCHES À EFFECTUER POUR POUVOIR VOTER DANS VOTRE COMMUNE.

c’est pas compliqué
Voter,

NOUVEAUTÉ :
Si vous souhaitez voter aux élections municipales mais que  

vous n’êtes pas inscrit sur les listes, vous avez jusqu’au vendredi  
7 février pour faire la démarche en ligne ou dans votre mairie.

Pour voter, il faut être  
inscrit sur les listes électorales  
de votre commune de résidence

JE SOUHAITE M’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALESRendez-vous sur le site  service-public.fr rubrique élection 
ou bien dans votre mairie de résidence avec un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois et un 
titre d’identité en cours de validité.

Question

Élections municipales  
et renouvellement des  

conseillers communautaires : 
1er  tour le 15 mars 2020 /  

2e tour (s’il a lieu) le 22 mars 2020

Élections départementales : 2021

Élections régionales : 2021

Élection présidentielle : 2022

Élections législatives : 2022

Calendrier
électoral

1  Vous venez d’avoir 18 ans et vous avez effectué  
votre recensement militaire à 16 ans ? 

Vous êtes inscrit d’office sur les listes électorales.  
Vous n’avez aucune démarche à effectuer.  

Désormais, si vous avez 18 ans entre les deux tours,  
vous pouvez voter au second tour. 

2  Vous n’avez jamais été inscrit sur les listes électorales ? 

Vous devez faire une démarche d’inscription sur les listes  
électorales de votre commune de domicile. 

3  Vous avez déménagé dans une nouvelle commune  
ou au sein de la même commune ? 

Vous devez faire une démarche d’inscription sur les listes 
électorales de votre commune de domicile.
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25%
DE PRODUITS BIO  
minimum dans les repas des enfants.
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communes d’Angers Loire Métropole. 
Parallèlement, la loi ÉGalim, Agriculture  
et Alimentation, adoptée en octobre 
2018, impose progressivement une res-
tauration collective de plus en plus du-
rable et saine. Saint-Barthélemy-d’An-
jou s’est inscrit directement dans une 
démarche de progrès, en allant d’ores et 
déjà au-delà de ce qui est exigé actuel-
lement par la loi ÉGalim. Cette presta-
tion « ÉGalim améliorée » implique 

470 22 8
REPAS

servis en moyenne par jour 
dans les écoles publiques de 

Saint-Barthélemy-d’Anjou

AGENTS
de 

restauration

ATSEM
employés par 

Saint-Barthélemy-
d’Anjou

Restauration collective :  
des repas durables, 
responsables et 
qui ont du goût ! 

Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 
2018 – 2021 vient confirmer ce souhait 
puisque l’un des objectifs est l’éduca-
tion à la santé, notamment à travers 
l’alimentation. La commune poursuit 
son effort par le biais de plusieurs ac-
tions, mises en œuvre avec l’aide de son 
prestataire «  Papillote et compagnie » 
(anciennement EPARC) et du personnel 
des écoles. 

ÉGALIM, LA LOI POUR UNE 
ALIMENTATION COLLECTIVE 
DURABLE, SAINE ET SÛRE
La restauration collective publique 
était confiée à l’EPARC jusqu’en août 
2019. Les élus angevins et plusieurs 
communes d’Angers Loire Métropole, 
notamment Saint-Barthélemy-d’Anjou, 
ont souhaité engager une rénovation 
en profondeur de cet outil notamment 
pour l’adapter aux nouvelles attentes en 
termes d’alimentation. Depuis le 1er sep-
tembre 2019, l’EPARC est devenu « Pa-
pillote et compagnie » et propose les 
repas de restauration collective dans 16 

LA COMMUNE DE SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU A À CŒUR, DEPUIS 
DE NOMBREUSES ANNÉES, DE PROPOSER DES TEMPS DE REPAS 
DE QUALITÉ POUR LES ENFANTS DÉJEUNANT EN RESTAURATION 
COLLECTIVE (RESTAURATION SCOLAIRE, ACCUEIL DE LOISIRS ET 
MULTI-ACCUEIL). 
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notamment 25% de produits bio, 
75% de produits d’origine française, 50% 
de produits locaux, 1 menu végétarien 
par semaine, 100% de fruits frais et 20% 
de légumes frais.

UNE RESTAURATION DE QUALITÉ
Depuis la rentrée de septembre 2019, 
nous nous engageons plus fortement 
dans la transformation de la restauration 
collective. Nous souhaitons notamment 
améliorer la qualité des repas proposés 
aux enfants. L’équilibre des repas de « Pa-
pillote et compagnie » est suivi par une 
diététicienne, afin de garantir un repas 
sain et de qualité. Les repas des enfants 
sont systématiquement composés d’un 
hors d’œuvre, d’un plat protidique, d’un 
plat d’accompagnement (féculent et/ou 
légumes), d’un fromage ou un laitage et 
d’un dessert. « Papillote et compagnie » 
s’efforce de varier au maximum la com-
position des repas en tenant compte des 
équilibres alimentaires et de la saison-
nalité des fruits et légumes. De plus, la 
grande majorité des plats est cuisinée 

à partir de produits non transformés, 
depuis le producteur à l’assiette des en-
fants. Enfin, l’objectif est également de 
trouver un équilibre entre le plaisir et la 
découverte de nouvelles saveurs. 

UNE DÉMARCHE DURABLE
Améliorer la restauration collective, c’est 
aussi s’engager dans une démarche plus 
durable. A Saint-Barthélemy-d’Anjou, le 
temps du midi est un temps de convivia-
lité pour les enfants mais aussi d’appren-
tissage. Le personnel de restauration de 
la ville initie notamment les enfants au tri 
de leurs déchets. Notre souhait est égale-
ment de réduire le gaspillage alimentaire. 
Pour cela, une étude précise des goûts des 
enfants est en cours, qui permettra d’ajus-
ter les commandes de repas. 50 % des 
produits sont issus de filières locales (à 
moins de 150 km), permettant de maîtri-
ser l’impact environnemental. Enfin, dans 
l’avenir, la commune et « Papillote et Com-
pagnie » souhaitent supprimer les embal-
lages plastiques en trouvant des alterna-
tives aux barquettes, plus écologiques. 

La restauration collective de Saint-Barthélemy-d’Anjou engage une démarche 
pour être labellisée « Mon Restau Responsable ». Ce label pour une alimentation 
durable a été créé par la fondation pour la Nature et l’Homme, de Nicolas Hulot. 
« Mon Restau Responsable » montre la voie à suivre dans quatre domaines :
• le bien-être des convives, 
• l’assiette responsable, 
• les éco-gestes 
• l’engagement social et territorial.
La démarche comporte quatre étapes. La commune remplit un questionnaire 
d’auto-évaluation. Elle reçoit ensuite la visite d’un professionnel pour échanger 
sur ses pratiques. Elle fait part des progrès qu’elle souhaite réaliser lors d’une 
séance publique d’engagement. Elle sera alors suivie pour mesurer les efforts 
accomplis. Les premières mesures d’amélioration devraient être mises en place 
à la rentrée de septembre 2020. 

La démarche   
« Mon Restau Responsable »

Depuis la rentrée, c’est 
Papillote et Compagnie 
qui livre nos repas. Au-
delà du changement de 
nom, c’est une relation 
différente qui se met 
en place car notre ville 
(qui était cliente de 
l’EPARC) est désormais 
actionnaire de cette 
société publique locale, 
ce qui nous permet 
d’être associés de 
plus près aux choix et 
décisions. Avec la ville 
d’Angers et les 16 autres 
communes actionnaires, 
nous voulons contribuer 
à proposer des repas 
sains et équilibrés et à 
payer le juste prix aux 
producteurs locaux. 
Nous continuerons 
d’avoir des tarifs 
abordables et adaptés 
aux revenus des 
familles, à faire du 
temps du midi un temps 
éducatif à part entière 
et nous poursuivrons 
la démarche qualité 
entreprise avec les 
agents qui interviennent 
sur ce temps.

Agnès Tinchon, 
adjointe à l’éducation, 
enfance, sports
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questions à

Hélène Charron, 
responsable du 

personnel écoles, 
entretien et 
restauration  

scolaire

COMMENT ÉVOLUE LE TEMPS 
DU MIDI DANS LES ÉCOLES ? 
En termes d’alimentation, nous 
revenons à des choses plus simples, 
des produits moins transformés 
et mieux cuisinés. Contrairement 
aux idées reçues, les enfants 
adorent les épinards et le poisson. 
Nous proposons simplement des 
recettes qui plaisent mieux et qui 
sont plus variées. Depuis plusieurs 
années maintenant, les enfants 
sont amenés à développer leur 
autonomie. En élémentaire, ils se 
servent eux-mêmes et prennent les 
quantités qu’ils souhaitent. Ils trient 
et débarrassent de façon à prendre 
conscience de ce qu’ils consomment 
et se responsabiliser.   

COMMENT LES ENFANTS 
RÉAGISSENT-ILS ? 
Les enfants sont très réceptifs au  
tri des déchets notamment mais 
aussi au compostage. Ils adorent 
porter le seau au composteur à 
Planète Enfants. D’autre part, nous 
amenons les enfants à tester de  
nouvelles saveurs, à découvrir  
des aliments qu’ils ne connaissent 
pas toujours. Un jour, une petite 
fille nous a dit qu’elle avait ado-
ré les pâtes : c’était des haricots 
beurre !

COMMENT LE PERSONNEL 
ACCOMPAGNE LES ENFANTS ? 
Le personnel de la commune 
a été formé à la remise en 
température des plats, aux 
questions de diététique et 
d’allergies alimentaires, et aux 
règles d’hygiène et de sécurité. 
Par ailleurs, les agents sont 
très attentifs aux enfants et les 
accompagnent dans la démarche 
écologique (gaspillage / tri).

CHEZ PAPILLOTE ET COMPAGNIE
J-30 : composition et validation des menus
J-21 : choix des quantités, achat des produits
J-3 : réception des matières premières et stockage en réserve, 
congélation ou réfrigération
J-2 : décartonnage et décongélation si besoin
J-1 : cuisine des recettes : cuissons, préparation, tranchage…
J-1 : stockage des produits finis entre 0 et 3 °C

DANS NOS RESTAURANTS COLLECTIFS 
Jour J : livraison des produits dans les restaurants collectifs, en 
respectant la chaîne du froid puis stockage en cuisine
Jour J : remise en température à +65 °C
Jour J : repas pris par les enfants

MARIE BEAUMOND, DIÉTÉTICIENNE 
POUR « PAPILLOTE ET COMPAGNIE  »
J’élabore les menus pour les enfants Bartholo-
méens en collaboration avec le cuisinier. Il faut 
s’ajuster en fonction de l’équilibre alimentaire, 
de la contrainte budgétaire de la faisabilité en 
cuisine. Nous programmons les menus tous 

les deux mois et nous intégrons 4 à 5 nouvelles recettes lors 
de chaque cycle, pour varier les plaisirs ! Ces recettes sont tes-
tées en amont par des enfants qui nous disent s’ils aiment ou 
pas, tout simplement. Nous intégrons un plat végétarien par se-
maine dans l’alimentation : c’est bien pour l’environnement et 
pour notre santé. 

Le cycle du repas 

dont 61 % pris  
en charge par  
la commune.

pour les enfants Bartholoméens,  
en fonction des revenus.

Le repas est facturé entreCoût d'un repas

8 € 0,70 € et 4,41 €
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L’aménagement du territoire ce n’est pas simplement la construction de logements sur différents sites de la commune mais c’est 
surtout la vision de notre ville pour les années à venir.
Toute l’équipe de St-Barth avec vous, associant la minorité et en concertation avec les habitants, y travaille. Bien entendu tout cela 
ne pourrait pas se faire sans le soutien des services de la mairie.
L’aménagement de l’entrée de ville est un des projets importants qui va marquer l’image de notre commune. En dehors des 
constructions sur les sites de la Reux, de la Rillerie, mais aussi du secteur de Puy Heaume, les logements construits devront 
donner l’empreinte de notre politique consolidant ainsi une vision « verte » axée vers le développement durable.
Dans ce secteur, la coulée verte qui relie Saint-Barthélemy-d’Anjou à Angers est un véritable atout écologique mais aussi 
touristique. En effet, elle permet de développer le maillage des voies vertes, chemins piétons et vélos en faisant découvrir le 
potentiel de notre territoire et développer ainsi l’activité commerciale du centre bourg.
L’aménagement du parc de l’Europe sera une étape importante de ce projet. En concertation avec les utilisateurs du parc, nous 
allons rendre ce poumon vert plus attractif, plus visible et faire rentrer la nature dans la ville.
L’équipe St-Barth avec vous œuvre afin d’établir sur la commune une harmonie et un équilibre urbain avec en permanence le fil 
conducteur du bien vivre ensemble.  

Thierry TASTARD, Adjoint à l’aménagement du territoire

St-barth avec vous

Saint-Barthélemy Réussir Ensemble 2014

St-Barth dynamique

LA MOBILISATION 
Lors du dernier conseil municipal, le rapport d’activité du Village Pierre Rahbi nous a été présenté. Le périmètre d’action de ce service  
(que la majorité d’entre nous nomme encore CCAS) est large et diversifié. Nous vous invitons à consulter ce rapport d’activité  détaillé 
qui montre à quel point notre société de façon générale a besoin encore et toujours de solidarité. Besoin de solidarité dans l’aide aux 
devoirs, dans l’aide alimentaire, pour la recherche d’emploi, pour le maintien à domicile, pour la lutte contre l’isolement et toutes les 
difficultés quelles qu’elles soient. Ce qui est frappant dans ce rapport d‘activité, c’est le nombre et la place importante des bénévoles. 
Et pourtant, si l’on interroge les associations locales et nationales, toutes font le constat que les bénévoles sont une espèce en voie de 
disparition… Alors notre Village Pierre Rahbi serait-il - tel le village des irréductibles Gaulois - un territoire de résistance ?   
Nous pensons plutôt que face aux évidences, face aux besoins croissants, l’entraide est naturelle pour la plupart des habitants. Cela 
peut être sur un temps très restreint, cela peut être un partage ou bien encore la transmission d’une information ou d’un savoir-faire… 
Le Village Pierre Rabhi a mis en place un café des bonnes nouvelles et bien nous  avons trouvé une bonne nouvelle dans ce rapport   : 
Oui la mobilisation existe ! Oui il y a des bénévoles ! Oui les administrés d’une collectivité savent donner de façon désintéressée ! Oui 
les bénévoles existent également dans d’autres domaines (le tissu associatif sportif ou culturel de notre commune le prouve) ! Merci 
à eux ! Imitons-les ! Mobilisons-nous !! 

Isabelle Raimbault, Nathalie Hersant, Laurent Daniel, Didier Dohin, Bernard Blin

NOTRE BILAN DES CPS (CONSEILS PARTICIPATIFS DE SECTEUR)
Ils ont arrêté de se réunir et de fonctionner (élections municipales obligent).
Associer les habitants aux actions municipales ce n’est que souhaitable et il y a eu de bonnes choses de faites.
Si des élus se sont investis et quand ceux-ci connaissaient les dossiers, ça avançait.
Le film promotionnel sur Saint-Barthélemy-d’Anjou et la commission des jardins partagés ainsi que la commission 
déplacement ont bien fonctionné mais la cartographie des cheminements doux et la charte citoyenne n’ont pas abouti.
Des consultations des CPS sur la Petite Gare, la ville nature, le Parc de l’Europe restent en cours et en attente.
Le groupe résidence intergénérationnelle a bien travaillé mais sans retour vers les habitants.
Pourquoi tel opérateur ?
Qu’est-ce qui a été repris dans les propositions des habitants ?
La grande difficulté, c’est la mobilisation des citoyens.
Faut-il organiser des temps forts ?
Faut-il ouvrir les CPS aux responsables d’associations ?
Quelle formation doit-on mettre en place, pour les élus et les citoyens de Saint-Barthélemy-d’Anjou, afin de mieux maîtriser la démarche ?

 Pour St Barth Dynamique : Jacques Godin, Christine Huu, Jacques Lemarquand
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VIE ASSOCIATIVE

Toute l’équipe de l’association 
Saint-Barth-Evènements  est 
sur le pont pour préparer la 
deuxième édition du Marché de 
Noël. Cette deuxième édition se 
tiendra le dimanche 1er dé-
cembre, sur le site de la Cres-
sonnière, de 10h à 18h30 (en 
intérieur). Sous le thème « Arti-
sanal & Gourmand », plus d’une 
quarantaine d’exposants vous 
accueillera, ainsi que les jeunes 
du Village Pierre Rabhi qui vous 
proposeront leurs crêpes ! Venez 
nombreux en famille ou entre 
amis, petits et grands, partici-
per aux diverses animations et 
rencontrer le Père Noël !
Entrée et parking gratuits, 
restauration sur place. 
Plus de détails sur : 
www.saint-barth-evenements49.com

Marché de Noël de  
Saint-Barthélemy- 
d’Anjou le  
1er décembre  

ASSOCIATION EN K’DANSE 
L'association En'K'Danse propose des cours de danse à Saint-Barthélemy-
d'Anjou : initiation, éveil, contemporain, danse Modern Jazz, Hip Hop et danse 
classique, à vous de choisir ! Si vous ne parvenez pas à vous décider, n'hésitez 
pas à vous rendre aux portes ouvertes qui auront lieu en décembre, vous aurez 
alors un aperçu des différentes disciplines proposées par l'école de danse. 
Ce sera également l'occasion pour les parents d'élèves de voir leurs enfants 
danser. Pour plus d'informations et de détails, vous pouvez vous rendre sur le 
site de l'association : http://enkdanse.weebly.com/

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de janvier-février 2020 : le 12 novembre 2019.

La magie de Noël à l'école 
Ste Marie-St Guillaume !

Lam Son St Barth : les Arts 
Martiaux Vietnamiens récompensés

Forte de la réussite de ses marchés de Noël, l'école organise son marché de 
Noël le vendredi 29 novembre prochain dans la cour de l'école St Guillaume. 
Cette année, l'association des Parents d'Elèves en lien avec l'équipe éducative 
réitère et vous propose un marché de Noël en nocturne de 18h à 21h30. Afin 
de ravir petits et grands dans un décor féerique, vous pourrez venir écouter la 
chorale de nos petits Lutins, vous réchauffer autour d'un chocolat (ou d'un vin !) 
chaud et vous restaurer autour de stands gourmands. Comme à son habitude, 
l'équipe de l'APEL proposera des stands de produits artisanaux (bijoux fantai-
sie, couture, produits régionaux...), le tout dans une ambiance festive et cha-
leureuse. Le Père Noël devrait également être présent le temps d'une séance 
photo avec les enfants. Nous vous attendons nombreux encore cette année !
Pour toutes informations apel.stemarie.stguillaume@gmail.fr 
ou sur facebook/SteMarieStGuillaumeStBarthelemydAnjou

Priorité du club, la formation du Lam Son St Barth, l'investissement et le tra-
vail des pratiquant(e)s sont récompensés par le résultat obtenu aux passages 
de grades ceintures noires fédérales : Anthony CHATELAIN (CM 3e Dan) et 
Fabien ARNAUD (CM 1re Dan).
Anthony, responsable du cours enfants a également obtenu brillamment son 
CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) lors de la session de mai 2019 
de la Fédération Française de Karaté, fédération de tutelle des Arts Martiaux 
Vietnamiens. Fabien, soucieux de s'investir dans l'enseignement auprès des 
jeunes a rejoint récemment l'équipe enseignante en tant qu'assistant du cours 
adolescents.
Lam Son St Barth : 06 62 63 26 23 - lamson.stbarthelemydanjou@gmail.com




