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3 EN CE MOMENT

Chers concitoyens,
Le 25 mai, enfin, a eu lieu le Conseil
Municipal d’installation du Maire.
Après cette longue période de crise
sanitaire, la vie démocratique de
notre commune va reprendre ses
droits.

Je m’engage
à donner le
meilleur de moimême, et en toute
humilité, à œuvrer
pour notre ville.

Avec bienveillance, respect et le souci du bien commun, cette
nouvelle équipe est prête à apporter son énergie, son savoir-faire
pour développer le projet politique nécessaire à notre ville.
Plus que jamais, Saint-Barthélemy sera une ville de vie et
de partage. Plus que jamais, la défense de l’écologie et du
développement durable prendra tout son sens. Plus que jamais,
nous agirons ensemble pour le plus grand nombre.
Avec la connaissance des dossiers, mon expérience, entouré
d’élus compétents, je m’engage à donner le meilleur de moimême, et en toute humilité, à œuvrer pour notre ville.

Domini ue BRÉJEON
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7 TRAVAUX

Un nouveau mandat commence.

J’adresse mes remerciements à
l’ensemble des élus qui ont rempli leurs fonctions quelques
semaines supplémentaires et je salue les nouveaux membres de
ce conseil.
Je suis convaincu de leur motivation et je leur fais entièrement
confiance ; ils sauront porter les valeurs que je défends depuis
toujours.

+ d'info sur le
site de la ville
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EN CE MOMENT

Médiathèque : des contenus

accessibles en ligne

LE BIBLIOPÔLE MET À LA DISPOSITION DES ABONNÉS DE LA MÉDIATHÈQUE
DE LA RANLOUE DES CONTENUS EN LIGNE ACCESSIBLES GRATUITEMENT
24H/24.

3 Millions
de morceaux de musique
issus de labels
indépendants à écouter

5 000 1 000

Films et documentaires
à regarder en ligne
ou à télécharger

magazines
à feuilleter
en ligne

Accédez gratuitement à de nombreuses ressources numériques à partir de votre
ordinateur, tablette ou smartphone.
Le BiblioPôle, service du Département de Maine-et-Loire, met à votre disposition un
service de contenus en ligne accessibles gratuitement 24h sur 24. Toute personne
inscrite dans une bibliothèque du réseau du BiblioPôle peut accéder à cette offre
de ressources numériques. En quelques clics, presse, cinéma, littérature, musique,
autoformation et théâtre sont ainsi accessibles à tous !
Pour accéder à ce service, vous devez disposer d’un abonnement en cours de validité
dans l’une des bibliothèques partenaires. Si vous êtes déjà abonné à la médiathèque
de la Ranloue, n’attendez pas ! Et si vous ne l’êtes pas encore, n’hésitez pas à vous
y abonner… Pour pouvoir accéder au contenu en ligne, rendez-vous sur le site du
BiblioPôle, où vous devrez remplir le formulaire d’inscription en précisant bien
dans quelle bibliothèque vous êtes inscrit (à choisir dans la liste déroulante). Vous
recevrez un mail vous indiquant que votre demande a bien été prise en compte. Après
validation par la médiathèque, votre inscription vous sera confirmée par mail et vous
pourrez alors vous connecter sur le site www.bibliopole.maine-et-loire.fr et accéder
à l'intégralité des ressources en ligne ! Alors n’attendez plus pour découvrir, vous
informer, vous divertir, rêver, ou même apprendre...
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ACTU
TROMBINOSCOPE
LES ADJOINTS

Dominique
BRÉJEON

Isabelle
RAIMBAULT

Daniel
VICENTE

Christine
HUU

Stéphane
LEFEBVRE

1re adjointe
à l'action sociale
et aux solidarités /
élue à Angers
Loire Métropole

2e adjoint à la
citoyenneté, au sport
et au numérique /
élu suppléant
à Angers Loire
Métropole

3e adjointe
à l'éducation
et à l'enfance

4e adjoint
à l'aménagement
du territoire
et à l'écologie

Maire et élu à Angers
Loire Métropole

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Maryline
BÉDUNEAU

Conseillère
déléguée
à la vie scolaire

Nicole
JOX-BALUTEAU
Conseillère
municipale

Bernard
BLIN

Conseiller délégué
à la pratique
des modes de
déplacements doux

Damien
PLAINCHAULT
Conseiller
municipal

Didier
DOHIN

Conseiller délégué
au territoire
intelligent

Christine
BRIOLONHAMON
Conseillère
municipale

Simon
EL HELOU

Conseiller délégué
à la transition
écologique

Bernard
GALLIOU
Conseiller
municipal

Mélanie
GIRAULTLOISEAU

Jean-Noël
JUBEAU

Ivain
BIGNONET

Laurence
GUILLAUMETWARLOUZÉ

Conseillère
déléguée
à la jeunesse

Conseiller
municipal, Être
Heureux 2020

Conseiller délégué
à la sécurité
des bâtiments

Conseillère
municipale, Être
Heureux 2020

Le nouveau conseil municipal
LE 15 MARS DERNIER, LA LISTE « SAINT-BARTH NATURELLEMENT » MENÉE PAR DOMINIQUE
FACE À LA LISTE « ÊTRE HEUREUX 2020 » MENÉE PAR IVAIN BIGNONET. APRÈS 2 MOIS DE
CONSEIL MUNICIPAL A PU ÊTRE INSTALLÉ, LE 25 MAI DERNIER. EN RAISON DES MESURES
CETTE SÉANCE S'EST TENUE AU THV ET SANS PUBLIC. DOMINIQUE BRÉJEON A ÉTÉ RÉÉLU
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ACTU
DES ÉLUS

Séverine
GABORIAU

Thierry
TASTARD

Chrystel
BERTRON

Johan
CHARRUAU

5e adjointe
à l'action culturelle

6e adjoint
à la sécurité,
à l'urbanisme et
aux marchés publics

7e adjointe aux
ressources
humaines

8e adjoint
aux finances

LA COMPOSITION DES COMMISSIONS
• Commission aménagement du territoire et
écologie : Stéphane Lefebvre, Bernard Blin, Simon
El Helou, Didier Dohin, Anita Turpin, Richard Papin.
Suppléant : Stéphane Vrillon.

Anita
TURPIN

Conseillère
déléguée à la
communication

Sarah
CLAUDEAU
Conseillère
municipale

MarieJosèphe
RENIER
Conseillère
municipale

Nicolas
CHILDEBRAND
Conseiller
municipal

• Commission culture et communication :
Séverine Gaboriau, Anita Turpin, Christine BriolonHamon, Nicole Jox-Baluteau, Marie-Thérèse Burr.
Suppléante : Laurence Guillaumet-Warlouzé.
• Commission éducation et enfance : Christine
Huu, Maryline Béduneau, Mélanie Girault-Loiseau,
Jean-Noël Jubeau, Christine Briolon-Hamon,
Nathalie Hersant. Suppléante : Marie-Thérèse Burr.

Stéphane
VRILLON

Conseiller
municipal, Être
Heureux 2020

Nathalie
HERSANT

Conseillère
municipale, Être
Heureux 2020

BRÉJEON, L’A EMPORTÉ
CONFINEMENT, LE
MISES EN PLACE,
MAIRE PAR 23 VOIX SUR 29.

Richard
PAPIN

Conseiller
municipal, Être
Heureux 2020

MarieThérèse
BURR

Conseillère
municipale, Être
Heureux 2020

55,16 %

des votes exprimés
le 15 mars, en faveur de la liste
« Saint-Barth Naturellement »

• Commission sports : Daniel Vicente, Damien
Plainchault, Sarah Claudeau, Jean-Noël Jubeau, Anita
Turpin, Stéphane Vrillon. Suppléant : Ivain Bignonet.
• Commission urbanisme et opération foncières :
Thierry Tastard, Bernard Galliou, Bernard Blin,
Nicolas Childebrand, Simon El Helou, Ivain
Bignonet. Suppléante : Nathalie Hersant.

29

conseillers municipaux
dont 23 majoritaires et
6 minoritaires

5

commissions
municipales
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TRAVAUX

UN DOUBLE ROND-POINT
RUE DE LA MARMITIÈRE
La création d’un double giratoire est en cours, rue de
la Marmitière, à l’intersection des rues des Vignes et
Charles Péguy, afin de sécuriser le carrefour, d’abaisser
la vitesse des véhicules et de fluidifier le trafic. La rue
de la Marmitière est fermée à la circulation entre la
route de Beaufort et le rond-point de la rue Pierre
de Coubertin (sauf riverains). Une déviation est mise
en place, par la rue de Verdun. Les travaux devraient
se terminer à la mi-août. La pose de lanternes à très
basses consommation d’énergie (Led) a lieu dans un
premier temps. Ces travaux d’éclairage, menés par le
SIÉML entrent dans le cadre du projet de « territoire
intelligent » d’Angers Loire Métropole
(économies d’énergie ambitieuses et rénovation
de l’éclairage public du territoire).

Travaux EN COURS

NOUVEAUX TRACÉS
SUR LE SOL DE
LA GEMMETRIE

MARCHÉS ATTRIBUÉS
POUR LE PARC DE
L’EUROPE

RÉFECTION DU SOL ET DES
PEINTURES DU COMPLEXE
DE LA VENAISERIE

Le parquet vieillissant du sol de la
Gemmetrie sera poncé durant l’été.
Le marquage au sol « multisports »
sera également refait, afin de mettre
particulièrement en avant le tracé
du terrain de Volley Ball. Le sol sera
de nouveau praticable à partir de la
rentrée de septembre.

L’analyse des offres du marché lié au
réaménagement du Parc de l’Europe a
été fructueuse. Ce chantier de grande
ampleur, co-construit depuis plusieurs
mois, dont l’objectif majeur est de
faire entrer la nature en ville, devrait
débuter à la rentrée prochaine et
durera environ un an.

Devenu trop usé pour une utilisation
optimale, le sol sportif du complexe de
la Venaiserie sera remplacé cet été par
un sol plus moderne et agréable. Les
peintures des murs seront également
refaites en partie cet été, et seront
terminées ultérieurement, en période
de vacances scolaires.

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.
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ACTU

© Micheko Productions, Michele Vitucci

THV : que le spectacle continue !

« Qu’est-ce que le théâtre ? » par le Théâtre de l’Ultime qui sera joué lors de la présentation de saison.

Les abonnements et
réservations seront
possibles à partir
du 24 août.

La crise sanitaire a frappé de plein fouet
l’ensemble des acteurs culturels. Après
avoir été contrainte d’annuler sa fin de
saison 2019 / 2020, l’équipe du THV travaille ardemment pour vous proposer une
programmation culturelle compatible
avec cette période inédite. L’habituelle
brochure qui présente les spectacles
sortira en août. Elle sera envoyée aux
abonnés, et disponible en mairie, sur demande. Elle couvrira toute la saison mais
les réservations se feront en deux temps.
Vous aurez ainsi la possibilité d’acheter
vos places à partir du 24 août pour la période septembre – décembre, puis à partir

du 30 novembre, pour la période janvier
– juin. Il va sans dire que les conditions
d’accueil des spectateurs et des artistes
seront adaptées. Toutes les dispositions
sanitaires pour vous accueillir en toute
sécurité seront mises en place : éventuellement jauge réduite, masque et sens de
circulation...
Deux soirées de présentation de saison
vous seront proposées au THV, les 9 et 10
septembre. Elles seront chacune suivies
d'un spectacle-conférence « Qu’est-ce que
le théâtre ? » du Théâtre de l’Ultime. Ce ne
sera pas tout à fait comme avant, mais
le(s) spectacle(s) continue(nt).

© A.Lopez

EN ATTENDANT LA SAISON CULTURELLE :
SPECTACLES À LA RANLOUE
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Le spectacle vous manque ? À nous aussi ! C’est pourquoi le THV
s’associe, dans le cadre de « Quai l’Eté », au Théâtre Le Quai, pour
vous proposer des spectacles dans les Jardins de la Ranloue, le
vendredi 28 et le samedi 29 août. Au programme :
• Les 28 et 29 août à 20h : la pièce « Une laborieuse entreprise » par
la Cie Le Menteur Volontaire, proposée par Le Quai. Après trente
années de vie commune, un couple se sépare. Avec un humour
cinglant, cette pièce interroge sur la solitude. Tarifs : 12 / 8 / 5 €.
Réservations : Le Quai au 02 41 22 20 20.
• Le 29 août à 14h30 et 18h30 : « Culbuto » par la Cie Mauvais
Coton, proposé par le THV, initialement programmé pour Fêtons
l’été à Pignerolle. Un numéro de cirque écrit avec le mât culbuto :
une machine unique à l’instabilité chronique ! Gratuit.
Réservations : THV au 02 41 96 14 90.
• Le 29 août de 15h à 18h : la médiathèque proposera son
traditionnel désherbage.

ACTU
REPORT DE
COLLECTE

En raison des jours fériés,
le ramassage des ordures
ménagères du mardi 14 juillet
est reporté au mercredi
15 juillet (pour les foyers
situés au nord de la Route
d’Angers, Route de Beaufort),
et la collecte du tri du jeudi
16 juillet est reportée au
vendredi 17 août.

COLLECTE DES
DÉCHETS CET ÉTÉ

Le déconfinement ne permet
pas un retour à la normale
en raison des effectifs
réduits, aussi, la collecte des
ordures ménagères et du
tri assurée par Angers Loire
Métropole conserve la même
organisation qu’actuellement,
jusqu’à fin août. Informations
disponibles sur le site d’Angers
Loire Métropole ou au
02 41 05 54 00.

Passer l’été avec

le Village Pierre Rabhi
La crise sanitaire a remis en question nos habitudes. Pour certains, elle a été très
difficile, coupant de précieux liens avec leurs proches. Au sortir de ce confinement,
et après avoir assuré un « service minimum de proximité », il semble essentiel pour la
municipalité et l’équipe du Village Pierre Rabhi (VPR), de revenir au contact des habitants.
Vous ne partirez pas, ou peut-être beaucoup moins loin ? Le VPR vous accompagne,
en proposant des activités familiales (jeux, plage, stages…) et en vous donnant des
idées pour vagabonder dans la région, à pied ou à vélo. Les activités s’adapteront en
fonction des mesures sanitaires en vigueur.

UN CONCOURS POUR S’EXPRIMER APRÈS LE CONFINEMENT

DES JEUX
POUR S’AMUSER
EN FAMILLE
Le Village Pierre Rabhi
met à disposition des
Bartholoméens des jeux
de société pour s’amuser
en famille ou entre
amis cet été. Possibilité
d’emprunter jusqu’à 3
jeux. Renseignement au
02 41 96 12 60.

FERMETURE
DES SERVICES

Les services municipaux seront
fermés le 13 juillet, en raison
du pont du 14 juillet. Cet été,
les structures petite enfance de
la commune seront fermées :
le multi-accueil l'Îlot Câlin du
27 juillet au 21 août et le Relais
Assistantes Maternelles (RAM)
du 3 au 28 août.

Un concours est proposé jusqu’au 31 août, pour toutes les personnes qui ont l’envie de
s’exprimer par rapport à cette période. Quelle que soit la forme, l’important est de dire,
de communiquer : un poème, une photo, un dessin, une sculpture, une musique… laissez libre cours à votre imagination et à votre pouvoir de création ! Une seule contrainte,
réaliser cette œuvre à 2, 3 ou 4 personnes (ou plus…). L’objectif est de réussir à s’exprimer tout en renouant avec les autres et en retrouvant le plaisir de l’échange. Le jury se
réunira en septembre. Si vous souhaitez en faire partie, contactez le VPR. Une exposition sera ensuite proposée avec les œuvres des habitants.
Programme complet des activités famille de l’été
disponible sur le site de la ville ou au VPR - 02 41 96 12 60.

LES AÎNÉS SE RETROUVENT
« AUTREMENT »
De nombreuses sorties ont été annulées ou reportées
en raison de la crise du Covid. Le Village Pierre Rabhi
propose aux aînés de vivre cet été « autrement ».
L’objectif sera de prendre soin de soi (ateliers
d’expression, relaxation…), de créer (jeux…) et
recréer le lien (pique-niques, balades…). Un service de livraison de livres à domicile sera
également mis en place. L’ensemble des activités proposées se fera dans le plus grand
respect des mesures sanitaires. Programme des activités ainés de l’été disponible sur le
site de la ville ou au VPR – 02 41 96 12 60.
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ACTU
PLAN CANICULE

Inscrivez-vous sur le registre
au 02 41 96 12 60 afin d’être
appelé deux fois par semaine
par le Village Pierre Rabhi
en cas de déclenchement
du plan canicule.

UNE AIDE AU
NUMÉRIQUE

Dans le prolongement des
ateliers déjà mis en place
depuis l’automne, un atelier
« d’aide numérique » se
déroulera au Village Pierre
Rabhi le jeudi 20 août de
14h30 à 16h30. Encadré par
des étudiants de l’Esaip, cet
atelier s’adresse à tout public.
Inscription au 02 41 96 12 60.
Tout l'été, des étudiants
pourront répondre aux
questions des usagers et
apporter leur aide via une
adresse mail :
contacterANT@gmail.com

INSCRIPTIONS SIAM
Pour les nouveaux élèves,
les inscriptions à l’école de
musique auront lieu du 24
août au 4 septembre. Début
des cours le 21 septembre.
Les documents d’inscription
sont à télécharger sur
www.siam-49.fr.
Pour tout renseignement :
contact@siam-49.fr

UN RÉFLEXOLOGUE

Sébastien Sauleau, qui devait
ouvrir son cabinet au 45 rue
Jean Jaurès, le 17 mars (juste
au début du confinement !),
pratique la réflexologie
intégrative, englobant le corps
et l’esprit. La réflexologie
plantaire permet de soulager
les douleurs, d’apporter
détente et bien-être, mais
aussi de retrouver de l’énergie
et de renforcer le système
immunitaire. Sébastien
partage son cabinet avec
la sophrologue Laurence
Nossent et vous accueille sur
RDV le lundi matin, jeudi et
vendredi et certains samedis.
Tél. : 07 81 77 90 01
contact@sebastiensauleau.com
www.sebastiensauleau.com

Les bassins extérieurs seront accessibles du 6 juillet au 30 août sur inscription.

Une réouverture

en toute sécurité

Du 6 juillet au 30 août, le centre aquatique rouvre ses portes en mode estival. En raison
de l’épidémie de Coronavirus, La baleine bleue a dû adapter son fonctionnement
aux contraintes sanitaires et techniques. Les bassins sportif et d’apprentissage
seront ouverts tous les jours sur trois créneaux de 2 heures : 10h-12h, 13h45-15h45 et
16h45-18h45 (de l’entrée à la sortie du bâtiment), ce qui permettra de désinfecter les
locaux régulièrement. Le nombre de baigneurs étant limité à 50 personnes, l’accès aux
bassins se fera uniquement sur réservation en ligne ou par téléphone, aucune entrée
ne sera autorisée sans inscription. La pataugeoire et le toboggan resteront fermés au
public. Néanmoins, l’accès aux espaces verts sera possible.

DES MESURES SANITAIRES STRICTES

Pour pouvoir accueillir le public dans les meilleures conditions, l’équipe du centre aquatique a dû repenser toute son organisation en suivant un protocole sanitaire strict. Cet
été sera forcément différent des autres années, mais l’équipe est heureuse de pouvoir
ouvrir à nouveau, tout en veillant au respect des gestes barrières et des mesures sanitaires. Le port du masque sera obligatoire jusqu’aux casiers. Il faudra prendre une
douche avant d’entrer dans les bassins et les lignes de nage seront limitées à 5 personnes. Ces conditions sanitaires respectées permettront au public de profiter pleinement de moments de baignade en famille ou entre amis, en toute sécurité.
Réservation en ligne ou au 02 41 93 81 22
Rendez-vous sur www.labaleinebleue.fr et sur la page Facebook

DES HISTOIRES
DANS LES JARDINS
Pendant les vacances scolaires, du 7 juillet au 28
août, la médiathèque vous accueille les mardis et
vendredis de 9h à 13h et les mercredis de 9h à 13h
et de 17h à 19h. Chaque jeudi, de 11h à 12h, venez
vous détendre dans les jardins de la Ranloue avec
vos enfants ou petits-enfants en profitant des
habituelles « Lectures au Jardin », ouvertes à tous,
dès 4 ans et sans inscription. Les séances seront
annulées en cas de mauvais temps.
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ACTU
NOUVEAU
MENUISIER

De nombreuses activités seront proposées durant l'été aux 12-17 ans.

L'équipe jeunesse est

prête à accueillir les ados !
Les ados de Saint-Barth ne vont pas s’ennuyer cet été ! L’équipe de l’Espace ados
a prévu de nombreuses animations destinées aux 12-17 ans. Les activités seront
variées : baignade, ateliers créatifs (graff, Trash art…) ou en lien avec la nature
(fabrication de produits solaires, bricolage de matériel de récupération…), mais aussi
course d’orientation, géocaching… Des sorties et activités artistiques seront organisées
(photo, théâtre d’impro…) et les activités sportives ne manqueront pas : paddle, kayak,
roller, hockey… Les ados pourront aussi se retrouver tous les mardis et jeudis pour
des soirées à thèmes : barbecue, boum, humour… Par ailleurs, 5 stages auront lieu :
fabrication de jeux, décoration à partir de carton, foot, auto-école et fabrication de
stand. Des actions Troc Ton Temps se dérouleront aussi tout au long de l’été, avec les
espaces verts. Le Point Information Jeunesse restera également ouvert tout l’été.

PROGRAMME ADAPTÉ AU CONTEXTE SANITAIRE

Deux séjours de 3 jours pourront être organisés : l’un dans les Alpes Mancelles du
28 au 30 juillet et l’autre à la Maison de Paille à Saché du 11 au 13 août. Ces séjours
sont limités à 10 ados. Les activités proposées sont susceptibles d'être modifiées ou
annulées en fonction de l'évolution du contexte sanitaire ou de la météo. Le port du
masque et le respect des gestes barrières pendant les activités sont obligatoires.
Programme complet disponible sur le site de la ville.
Inscriptions aux activités uniquement sur rendez-vous au 02 41 96 91 83.

VOS ENFANTS ACCUEILLIS TOUT L’ÉTÉ
L’accueil de loisirs Planète Enfants est prêt à accueillir vos enfants du 6 juillet
au 31 août, de 7h30 à 18h30 (fermé les 13 et 14 juillet). L’équipe a concocté
un programme d’animations qui plongera vos enfants au cœur d’aventures
toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Les différents
groupes vivront des péripéties extraordinaires à travers la réalisation de
défis sportifs, énigmes, memory géant... Les enfants seront répartis en
sous-groupes de 10 à 15 en fonction des tranches d’âge, dans le respect
des protocoles sanitaires. Pour limiter les brassages, chaque groupe sera
accueilli dans une salle ou un barnum avec un animateur par semaine. Selon
l’évolution du contexte, les activités et conditions d’accueil sont susceptibles
d’être modifiées en cours d’été. Inscriptions via le Kiosque famille.
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Hugo Poirault, 28 ans, a créé
en janvier la société HPM
Menuiserie. Il est spécialisé
dans la pose d’ouverture
(Alu / PVC / Bois et Mixte),
notamment fenêtres, portes
d’entrée, volets, portes de
garage mais aussi clôtures,
portails et stores bannes,
aménagements intérieurs
(parquets…). Il propose
l’étude et la réalisation
de projets neufs ou en
rénovation.
Hugo Poirault - 8 chemin
du Vercors - 07 67 67 23 96
hpm@menuiserie49.com

UN NOUVEL
AVOCAT

Maître Claude Seraline a
ouvert son cabinet d’avocat
depuis le 1er janvier. Situé au
2 Carrefour Molière et inscrit
au Barreau d’Angers depuis
2018, il intervient en droit
des entreprises, successions,
immobilier, consommation
et pénal. Le cabinet est
ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h30
à 19h, exclusivement sur
rendez-vous.
Contact : 07 69 28 70 85
seraline.claude@avocat-conseil.fr

PRATICIENNE
EN SHIATSU

Ludivine Ferrant a ouvert
son cabinet en février.
Praticienne en Shiatsu
bien-être et réflexologie
plantaire et palmaire, elle
intervient pour soulager les
douleurs, les pathologies de
peaux et tous les maux liés à
la sphère ORL ou intestinale,
et pratique l’harmonisation
lymphatique. Située au
centre commercial de la
Jaudette, Ludivine vous
reçoit tous les jours sauf le
mercredi de 9h30 à 18h30
et le samedi de 9h à 12h.
Sur RDV uniquement au
07 64 54 18 70. Instagram et
Facebook : Ludivine.shiatsu.

SERVICE PUBLIC

Prendre RDV

Signaler

Avec « clic rdv », il est possible
de prendre rdv via le site internet,
pour vos demandes de créations
de passeport, de carte nationale
d’identité, pour vos dossiers
d’urbanisme ou pour vous
abonner au THV.

S'informer
La ville vous informe via de multiples
supports numériques : des sites
web (ville, THV, La baleine bleue),
des newsletters hebdomadaires ou
mensuelles, des comptes facebook,
twitter, instagram, une chaîne youtube,
une retransmission en direct de
chaque conseil municipal…

Grâce à « Barth », signalez en ligne
une anomalie constatée sur la voie
publique (candélabre défectueux,
arbre tombé…). Un signalement
via l’application (ou sur le site
de la ville) et les services
municipaux prennent le relais.

Inscrire ses enfants

Se cultiver
Depuis quelques mois, le Bibliopôle
met à la disposition de toute
personne inscrite à la Médiathèque
de la Ranloue, des contenus en
ligne accessibles gratuitement
(lire en page 3). Par ailleurs, le THV
possède une billetterie en ligne, pour
faire vos réservations depuis chez vous.

Le « Kiosque Famille » permet de
gérer depuis chez vous l’inscription
de vos enfants à la restauration
scolaire et à l’accueil de loisirs.

Vos services

en numérique
EN CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE OÙ IL EST PRÉFÉRABLE
DE PRIVILÉGIER LES DÉMARCHES EN LIGNE, VOICI UN RAPPEL
DES PRINCIPAUX SERVICES NUMÉRIQUES PROPOSÉS PAR LA VILLE.
Juillet-Août 2020 I 13

10 000
ribués
masques dist éens
m
aux Bartholo i
a
avant le 11 m
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DOSSIER

Crise du Covid-19 :
la commune
à vos côtés

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU, TOUT COMME LE RESTE DE
LA FRANCE ET DU MONDE, VIT UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT,
INDUITE PAR L’ÉMERGENCE D’UN NOUVEAU VIRUS, LE COVID-19.
EN CETTE PÉRIODE INÉDITE, LA COMMUNE VOUS ACCOMPAGNE
DEPUIS LE MOIS DE MARS, ET CONTINUE À S’ADAPTER,
POUR FAIRE FACE AVEC VOUS, À LA SITUATION.

Dès le début de la crise, la municipalité s’est mobilisée pour venir en aide
à la population. Élus municipaux et
agents ont agi ensemble pour trouver
des solutions et prendre les mesures
nécessaires afin de répondre aux besoins et attentes des habitants.
Une cellule de crise se réunissant
chaque soir ainsi que des groupes
de travail thématiques ont ainsi pu
imaginer et proposer des solutions,
mises en œuvre par les agents, élus
et bénévoles.
Parmi les plus fortes actions, retenons :
• La distribution de masques, dans un
premier temps, aux professionnels,
puis, juste avant le dé-confinement,
à l’ensemble des Bartholoméens en
porte-à-porte.
• La mise en place d’un réseau d’entraide
mettant en lien les habitants dans le besoin, et ceux souhaitant aider.
• La mise en place d’un drive, pour soutenir les commerçants du marché (qui
était fermé le temps du confinement)

et permettre aux Bartholoméens de
continuer à s’approvisionner en produits frais et locaux.
• La garde des enfants des personnels soignants, scolarisés sur la commune, au sein des écoles mais également, pendant les vacances scolaires,
à Planète Enfants.
• La distribution d’élastique et de fil
dans les boîtes aux lettres, pour réaliser des masques en tissus.

100

173

du réseau
entraide

alimentaires
distribués

BÉNÉVOLES

COLIS

2

LETTRES

distribuées
à la population
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DOSSIER

Dominique Bréjeon,
Maire de SaintBarthélemy-d’Anjou

Ce confinement a eu lieu
dans un contexte très
particulier, débutant
2 jours seulement
après les élections
municipales. Nouveaux
élus, pas encore tout à
fait installés, et anciens
élus, pas encore tout à
fait partis, ont travaillé
de concert, dans le souci
de l’intérêt général. En
cette période difficile
d’isolement, plusieurs
élus, dont moi-même,
avons tenus à nous
exprimer par vidéo,
afin de partager, garder
le lien, expliquer nos
choix, définir nos
actions et rassurer
les Bartholoméens.
Je tiens à souligner
l’engagement sans faille
des élus, bénévoles et
agents municipaux, qui
ont essayé de rendre
ce moment un peu
plus supportable pour
chacun d’entre vous.
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• La distribution des documents
préparés par les enseignants pour les
familles n’ayant pas de moyens d’impression.
Le Village Pierre Rabhi a également
œuvré, en adaptant son fonctionnement. Ainsi, les colis alimentaires ont
été distribués toutes les 2 semaines
avec l’aide d’associations telles que
la Banque Alimentaire ou le Jardin
de Cocagne Angevin. Dès le début du
confinement, des chèques alimentaires ont été attribués aux foyers
dans le besoin. Des repas gratuits ont
également été fournis aux enfants
des familles à plus faible quotient familial, déjeunant habituellement au

restaurant scolaire. Enfin, près de 350
personnes de plus de 70 ans ont été
contactées par téléphone, avec la proposition de passer des appels toutes
les semaines.
Dans la continuité de ces actions, au
sortir du confinement, la commune a
aidé les cafés et restaurants en leur
proposant l’agrandissement de leur
terrasse. En soutien aux horticulteurs
locaux, qui, pour certains avaient fait
preuve d’une grande générosité en
fleurissant le cimetière lors des Rameaux, la commune a privilégié l’achat
de plantes auprès des pépinières de
Saint-Barthélemy et des communes
avoisinantes.

La solidarité
des Bartholoméens : MERCI !

Le confinement fut difficile à gérer mais rien n’aurait été possible sans le
soutien précieux de nombreux habitants, venus proposer leur aide auprès de la
municipalité, ou mettant en œuvre des actions de manière spontanée.
Très rapidement, une coordination communale a été mise en place, pour que
les initiatives individuelles rencontrent les besoins. Ainsi, ce sont près de 100
personnes qui se sont portées volontaires pour prêter main forte. Des habitants,
des agents de la ville, des élus ont fait les courses, sont allés à la pharmacie,
ont effectué des démarches pour des personnes plus fragiles, ont aidé à fleurir
le cimetière, ont distribué les masques aux habitants. Au-delà de ce réseau
d’entraide, des initiatives individuelles ou collectives ont vu le jour. Certains
habitants ont, par exemple, réalisé de très nombreux masques en tissu, distribués
à ceux qui n’avaient pas la possibilité de s’en fabriquer (lire en page 17).
Par ailleurs, nous avons vu fleurir les initiatives pour conserver du lien. Sur les
réseaux sociaux, plusieurs associations sportives notamment, sont restées
très actives, proposant des activités régulières à leurs adhérents, des jeux, des
rires. Enfin, bien souvent, le voisinage a permis de garder ce lien précieux et cette
entraide, de petits riens qui font un grand tout.
Merci pour la solidarité dont vous avez fait preuve, chacun à votre mesure, chacun
à votre manière.

DOSSIER

questions à

Covid-19 :
et maintenant ?

Céline Seniow,
présidente
de l’Association
de Quartier
de La Morlière
PENDANT LE CONFINEMENT,
QUELLE INITIATIVE
PERSONNELLE
AVEZ-VOUS PRISE ?

Avec Alain, mon mari, nous
avons proposé chaque jour du
confinement un RDV chantant à
18h30 afin de rompre l’isolement,
apporter espoir et joie. Une
centaine de familles de St-Barth a
participé activement. Des musiciens
se sont joints. La mise en place
de « l’apéro solidaire confiné »
le samedi a favorisé les liens
entre voisins. J’ai créé un groupe
de 7 couturières de la Morlière.
Il a réalisé et distribué gratuitement
700 masques en tissu aux
Bartholoméens. Face à la
pénurie d’élastiques, fils et tissus,
la commune et des particuliers
nous ont dépannés.

QU’A PROPOSÉ L’ASSOCIATION
DE QUARTIER DE LA MORLIÈRE ?

L’ALQM appelait chaque semaine les
personnes seules, âgées ou fragiles
pour prendre de leurs nouvelles,
répondre à leurs besoins. Nous
avons fait leurs courses.

QUELLE CONTINUITÉ POUR
VOTRE ACTION SOLIDAIRE ?

Les membres du conseil
d’administration et les
correspondants de rues ont à cœur
de développer depuis toujours
un climat chaleureux et un esprit
solidaire du quartier de la Morlière.
Dès que cela sera possible, un
pique-nique sera proposé. Cette
crise inédite a montré l’importance
des liens de proximité et fait
émerger des actions à mettre
en place pour renforcer ceux-ci.

Félicitons-nous mais ne lâchons rien ! A l’heure où nous
imprimons ce magazine, la circulation du virus sur notre territoire
est limitée. Pour continuer en ce sens, il faut poursuivre la mise
en œuvre des mesures de distanciation et gestes barrières que
nous connaissons bien désormais. Il s’agit d’une démarche
individuelle, mais aussi collective.
Depuis le 11 mai, la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou a donc
mis en place un ensemble de protocoles sanitaires permettant la
réouverture de différentes infrastructures municipales. L’objectif
est d’assurer la sécurité de tous, tout en continuant à proposer
un service public de qualité. Après la réouverture des écoles, de
la Médiathèque, du Village Pierre Rabhi… il s’agit maintenant de
proposer un accueil de loisirs pour les enfants cet été, de rouvrir le
centre aquatique et de proposer des spectacles au THV. Le respect
des protocoles sanitaires impose à la municipalité de moduler
la manière dont les usagers sont accueillis dans les structures.
Par exemple, l’accès aux bâtiments publics reste conditionné au
port du masque et l’accès au centre aquatique se fera sur rendezvous. Il faut également repenser la manière dont on se divertira
cet été. Les activités avec les aînés, les sorties de l’accueil de
loisirs ou encore de l’Espace Ados sont repensées et reconstruites
avec vous, avec toujours pour objectif prioritaire, la sécurité des
usagers. L’élan de solidarité qui a fleuri avec la crise sanitaire est
toujours en œuvre : le Village Pierre Rabhi vous rappelle que les
aides sociales facultatives peuvent être attribuées, sur demande,
pour vous aider à traverser financièrement cette crise.
Tous ces protocoles nous amènent à repenser notre manière de
faire, de penser, d’être avec les autres. Si complexes soient-ils, ils
n’en restent pas moins nos alliés pour continuer à vivre ensemble,
avec le moins de risques sanitaires possibles.

190

enfants seront accueillis
quotidiennement cet été
à l’accueil de loisirs

50

nageurs par créneau
horaires de 2h cet été
au centre aquatique
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EXPRESSION LIBRE
St-Barth Naturellement
Ce texte d’expression est le 1er du mandat. Nous possédons 1700 caractères pour passer un message.
1700 caractères ne suffiront pas à exprimer tout ce que nous voulons dire.
Vous exprimer notre gratitude pour votre confiance du 15 mars 2020, confiance qui guidera notre action, avec toute l’humilité
qu’elle nécessite.
Vous dire que nous avons conscience des enjeux, et que l’équipe dans son intégralité est prête à s’investir pleinement,
dans les instances municipales ou communautaires.
Vous dire que nous espérons que cette crise ne vous a pas trop impacté et que chacun a pu trouver de la force et de la résilience
dans cette épreuve.
Vous dire que notre préoccupation quotidienne, au-delà de la mise en œuvre de notre projet politique, est d’analyser la situation,
d’être au plus près de vous, d’écouter vos besoins et d’y apporter les solutions économiques et humaines possibles.
En cela le Village Pierre Rabhi a une mission primordiale : gommer les traces négatives de cette crise, accompagner les
personnes fragilisées durant cette période, imaginer le monde de demain. Il devra permettre le maintien du formidable élan
de solidarité initié pendant le confinement.
Déjà de nouvelles activités ont vu le jour, comme un groupe de paroles. Guidés par le principe de précaution, nous avons dû,
malheureusement, reporter le voyage et le repas des ainés. Les activités de l’été pour les jeunes ont été réinventées, sans perdre
en qualité.
Le Village Pierre Rabhi, est un formidable outil de solidarité, de rencontre et d’accompagnement de la vie associative.
Les 6 années de notre mandat le mettront à l’honneur au service de vous tous. L’ensemble des élus s’y engage.
Isabelle Raimbault, adjointe à l’action sociale et aux solidarités

Être Heureux 2020
MERCI !
Toute l’équipe d’EH2020 remercie l’ensemble des électeurs de la commune ! En nous gratifiant d’un résultat de 45%, soit
6 sièges au conseil municipal, c’est avec une grande fierté et beaucoup d’humilité que nous avons pris nos fonctions dans
le contexte particulier que nous connaissons tous.
De sincères remerciements à l'ensemble des services publics qui par leurs engagements ont assuré notre sécurité à tous.
Si l’urgence est maintenant derrière nous, il est nécessaire de construire une vision d’avenir pour Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Dans cet esprit, nous avons engagé une démarche d’ouverture avec la majorité, car, fidèles à nos valeurs, nous pensons que
l’échange et l'action pour l'intérêt général doit prévaloir sur les petites incompréhensions inhérentes aux campagnes électorales.
Dans un avenir incertain, il est plus que jamais nécessaire de nous unir, tout en restant cohérents avec le programme pour lequel
vous nous avez élus.
L’espoir que nous percevons est qu’après ce confinement, tout est possible. Si nous sommes dans le respect des personnes,
des idées et de nos valeurs, les 29 élus de Saint-Barthélemy-d’Anjou, peuvent engager un renouveau pour notre ville.
Nous pouvons apprendre à ne jamais nous résigner d’une situation si elle nous semble injuste.
Souvent nous débattrons.
Parfois nous combattrons.
Mais le plus souvent, nous l'appelons de nos vœux, ensemble, nous construirons.
Par ces mots de Georges Brassens qui résonnent avec justesse après ces longs mois de confinement, nous vous souhaitons,
à tous, un très bel été en famille ou entre amis.
“Par un petit matin d'été,
Quand le soleil vous chante au cœur,
Qu'elle est belle la liberté, la liberté”
Ivain Bignonet, Laurence Guillaumet-Warlouzé, Stéphane Vrillon, Nathalie Hersant,
Richard Papin, Marie-Thérèse Burr et l’ensemble de l’équipe EH2020
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VIE ASSOCIATIVE

EN ROUTE POUR LES CHAMPIONNATS
de France de judo adapté
Le sport pour tous n’est pas un vain
mot et le Judo club de Saint-Barthélemy-d’Anjou le porte haut et fort dans
toutes ses disciplines. Efforts récompensés le 8 février dernier lors du Championnat régional de judo adapté qui se
déroulait à Chateaubriant puisque, pour la
seconde fois en 2 ans, les judokas adaptés
du JCSB se qualifiaient pour les championnats de France prévus en avril 2020.
La suppression de ces championnats ne leur a malheureusement pas permis
de se distinguer au niveau national mais gageons qu’en 2021 ils seront sur le
podium. Encore bravo à Steve et Jérôme classés 1er ; Jean-Hugues 2e ; Pascal
et Guillaume 3e ! Infos : site internet et facebook.

UN DÉBUT DE SAISON
POURTANT TRÈS PROMETTEUR !
L’athlétisme a débuté sa saison avec de très
belles performances. Des records personnels
et des titres se sont accumulés dans la plupart
des disciplines. Le club et ses athlètes ont été
malheureusement coupés dans leur élan et n’ont
pas pu conclure une belle saison hivernale. Cet été,
l’ASBA devait défendre sa place en N2 mais n’aura
pas eu l’occasion d’en découdre. Le maintien reste
acquis pour la prochaine saison. La déception est
également grande suite à l’annulation du Meeting et du 10 km sur route de SaintBarth mais ce n’est que partie remise. Le club a anticipé l’autorisation de reprise
de certaines activités en élaborant un protocole sanitaire. Grâce à ce travail, les
entraînements, en groupes restreints, ont pu reprendre dès le 25 mai.

AM BOXING
Notre association, dédiée à la boxe anglaise, compte 2 coachs ayant une
expérience d’une trentaine d’années. Le but est d’enseigner cet art aux jeunes
et moins jeunes, dans un cadre d’épanouissement personnel et de canaliser
les pressions du quotidien. Le club engage les élèves dans des compétitions
sportives leur permettant de démontrer leur capacité technique et leur volonté
à se dépasser. On vous attend nombreux pour une belle saison 2020/2021 !
Pré-inscriptions : facebook AM BOXING.

ST BARTH TENNIS EN MODE ESTIVAL
Après l’ouverture des courts extérieurs dès le 11 mai pour les adhérents du club,
St-Barth Tennis a repris les cours collectifs pour la plus grande joie de tous. Des
stages, ouverts à tous, licenciés ou non, enfants et adultes, seront proposés en
juillet et en août, à des prix raisonnables.
Permanences d’inscription pour la saison 2020/2021 : du 26 au 29 août et les 2
et 5 septembre. Portes ouvertes lors des permanences d’août. Tarif préférentiel
d’adhésion pour les Bartholoméens. Toutes les infos sur https://www.stbarth.tennis/

AGIR
L’Association AGIR, outre les ateliers
yoga et danse en ligne, vous propose son
atelier GYM MEMOIRE qui consiste à
travailler son corps sous plusieurs formes :
mémorisation d’une chorégraphie, travail
d’équilibre et de coordination des gestes,
en musique. Cours les jeudis de 9h30
à 10h30 et vendredis de 10h à 11h salle de danse Jules Ferry.
Rens. et inscriptions au 02 41 93 85 66.

En’K’Danse
L'équipe EN'K'Danse a hâte de vous
retrouver pour l'année 2020-2021 ! Pour
les réinscriptions, vous pourrez déposer
vos dossiers le jeudi 27 août entre 17h30
et 20h à la salle de danse Jules Ferry.
N’oubliez pas le certificat médical !
Pour les nouveaux adhérents, s’il reste
de la place, le dépôt de dossier se fera
le vendredi 4 septembre, entre 17h30
et 20h. La rentrée aura lieu la semaine
du 7 septembre.
Infos : http://enkdanse.weebly.com
facebook "Association EKD"
instagram " enkdanse49 ".

Scouts et Guides
de France
Le confinement nous a appris à être
réactif et à nous organiser autrement, en
échangeant virtuellement. C’est dans « la
malle d’activités » que chacun a pu piocher
des idées pour garder le contact. Chaque
groupe partira cet été en camp afin de
renouer les liens entre jeunes et avec la
nature.
Week-end de rentrée : 12-13 septembre.
Enfants et parents y sont tous invités.

Inscriptions GEPA
Jeudi 27 août de 19h à 20h : inscriptions
à la Gymnastique d’Entretien pour Adultes
(GEPA) salle de la Gemmetrie (venir avec
2 photos). Gym, danse en ligne, zumba,
jaydance, pilates… Reprise des cours le
31 août. Infos : facebook G E P A.

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de septembre-octobre 2020 : le 13 juillet.
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