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Bartholoméennes, Bartholoméens,
En ce début d'automne, avec une 
contamination croissante, la Covid-19 
rythme toujours notre quotidien.

Nous ne le répèterons jamais 
assez  : respectons les gestes bar-
rières et le port du masque. Cette 
nécessité permet de nous protéger 
mutuellement.

Avec discipline et patience, nous 
arriverons à sortir de cette mauvaise 
passe. Mais, de grâce, soignons 

notre ville, la rue n'est pas une poubelle !
Trop de masques usagés jonchent le sol de nos trottoirs ! Pourtant, 
il est si facile de s'en débarrasser à notre domicile.

Ce geste citoyen évitera aux équipes municipales ce travail ingrat 
du nettoyage de notre voirie.
Pour eux, pour nous, soyons solidaires.

Avec cette entraide et ces petits gestes qui peuvent paraître sans 
importance mais tellement nécessaires, nous contribuerons 
au respect de notre environnement. Comme le colibri de Pierre 
Rabhi, ce sera l'accumulation de nos actions qui apportera les 
changements indispensables.

Nous ne cessons de répéter l'urgence de la transition écologique, 
celle-ci passe aussi par nos actes de tous les jours.
Pour un Saint-Barth naturellement solidaire. 

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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dans l’univers du jeu
Nuit du Cinéma : ENTREZ

LE THV VOUS INVITE À UNE IMMERSION DANS L’UNIVERS DES JEUX VIDÉO 
LORS DE LA NUIT DU CINÉMA, LE SAMEDI 21 NOVEMBRE, À PARTIR DE 14H.

Pour cette Nuit du Cinéma, le THV propose de s’interroger sur notre rapport aux 
univers virtuels, la place qu’ils occupent dans nos sociétés actuelles ou à venir.    
Longtemps, l’existence de ces univers parallèles n’a été qu’une œuvre de fiction, elle 
est désormais bien réelle et ancrée dans nos vies où les loisirs numériques grignotent 
de plus en plus de place. 2 films sont proposés : « Les mondes de Ralph », de Rich 
Moore, un film d’animation dans l’univers du rétrogaming destiné à toute la famille, 
puis « Ready Player One » de Steven Spielberg, qui nous projette dans un futur pas si 
lointain où les humains se réfugient dans un immense univers vidéo-ludique virtuel.
En parallèle, des animations se dérouleront tout l’après-midi. Un tournoi de Mario 
Kart, retransmis sur grand écran, permettra aux plus jeunes comme aux plus âgés de 
s’affronter manettes en main sur la scène du THV. Un espace Arcade sera en accès 
libre dans le hall de la mairie, avec des bornes d’arcade, des consoles rétrogaming, un 
Just Dance 2020 sur Switch et un casque de réalité virtuelle. L’occasion de découvrir 
toute la diversité des jeux vidéo depuis la 8-bit jusqu’à la réalité virtuelle. Et pour les 
connaisseurs, une « rétro LAN-party » sera organisée en fin de soirée et retransmise 
sur grand écran. 

Tournoi Mario Kart : gratuit, sur inscription 
à partir du 02/11 à la billetterie du THV

Tarif film : 4 € / séance

EN CE MOMENTEN CE MOMENTEN CE MOMENT

1

2

TOURNOI
de eSport Mario Kart 8 Deluxe

FILMS
Les mondes de Ralph à 16h30  

et Ready Player One à 20h
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AGENDA

JEUDI 5 
NOVEMBRE  

18h30  
Visite du théâtre
THV

VENDREDI 6 
NOVEMBRE  

20h  
Concert de  
Gaëlle Le Teuf et son trio
Médiathèque

SAMEDI 7 
NOVEMBRE

14h à 17h
Atelier Bio’té /  
produits ménagers
Animation famille  
et Espace ados
Village Pierre Rabhi
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MARDI 10 
NOVEMBRE

20h30
Retour aux  
sources gitanes
Titi Robin et Ma Gavali
THV

VENDREDI 13 
NOVEMBRE  

20h30  
Ruptures /  
Théâtre du Rictus
THV

MARDI 27 
OCTOBRE

19h à 19h45
Séance d’aquagym
Centre aquatique  
La baleine bleue

MERCREDI 28
OCTOBRE

20h
Zététique, debunk  
et infox, quésaco ?
Conférence animée  
par Bruno Méraut
Médiathèque

MARDI 3 
NOVEMBRE

18h
Le Club
Médiathèque
©

 D
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MARDI 3 
NOVEMBRE 

18h30
Bagarre  / Cie Loba
THV

MERCREDI 4 
NOVEMBRE

14h et 16h  
Exploration des jardins
Médiathèque

MERCREDI 4 
NOVEMBRE 

17h
Bagarre  / Cie Loba
THV 

A CORDES SENSIBLES
Gaëlle Le Teuff et son trio vous convient  
à la médiathèque pour un concert en  
toute intimité. Découvrez la sensibilité  
de cette artiste angevine qui nous offre 
des textes cousus main sur l’amour, 
l’amitié, nous invitant à un voyage intime. 
Gaëlle Le Teuff nous fera partager  
les morceaux issus de son 1er album, 
« Chansons à cordes sensibles », sorti fin 
2019. Initiée au chant lyrique, elle porte  
sa voix avec des mots qui nous 
enveloppent, sensuels et poétiques. 
Gratuit, sur réservation sur place  
ou au 02 41 93 35 30. 

Médiathèque de la Ranloue

VENDREDI 6 NOVEMBRE
20H
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RENDEZ-VOUS AU  
QUARTIER MONGAZON 

La municipalité invite les habitants  
du quartier Mongazon à venir rencontrer 
les élus le samedi 21 novembre. Le point 

de départ de ce nouveau RDV de quartier 
est fixé à 10h au chemin de Mongazon, 

à l’intersection de la D116. A travers un 
circuit déterminé à l’avance, les élus et  
les habitants pourront échanger sur les 
problématiques du quartier. L’occasion 

d’aborder les points forts  en matière  
de qualité de vie et d’expliquer les  

projets en cours ou à venir.

RDV chemin de Mongazon

SAMEDI 21 NOVEMBRE
10H À 12H

AGENDA

SAMEDI 14 
NOVEMBRE  

14h à 17h
Karaoké et goûter
Animation famille 
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 18
NOVEMBRE

17h
RDV bibli 4 ans et +
Médiathèque
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MERCREDI 18
NOVEMBRE

20h30
Fin et suite   
Propagande C / THV

SAMEDI 21 
NOVEMBRE

10h à 12h
RDV dans votre quartier 
secteur Mongazon

SAMEDI 21 
NOVEMBRE

13h-17h
Sortie Dolmens et 
Menhirs, à Gennes
Animation famille 
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 21 
NOVEMBRE  

A partir de 14h  
Nuit du cinéma / THV

DIMANCHE 22
NOVEMBRE

9h à 12h
Bourse aux jouets
par Jumeaux et Plus 49
Gemmetrie
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MARDI 24 
NOVEMBRE  

20h30  
L.U.C.A. / Cie Eranova
THV

MERCREDI 25
NOVEMBRE  

14h pour les 4-6 ans
14h45 pour les 7-10 ans

Children’s hour
Médiathèque
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VENDREDI 27
NOVEMBRE  

19h
La vie animée de Nina 
W. / Cie Les Bas-bleus
THV
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AGENDA

VENDREDI 4 
DÉCEMBRE

20h à 23h
Stage de chant  
et percussions  
corporelles
Chloé Lacan
THV

SAMEDI 5 
DÉCEMBRE

14h-17h
Activités manuelles  
et créatives,  
spécial Déco  
de noël
Animation famille
Village Pierre Rabhi
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SAMEDI 5 
DÉCEMBRE

20h30
J’aurais aimé  
savoir ce que  
ça fait d’être libre   
Chloé Lacan   
THV

DIMANCHE 6
DÉCEMBRE

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

SAMEDI 28 
NOVEMBRE  

A partir de 9h30
Stages de danse 
enfants/adultes
Collectif A.A.O
THV

SAMEDI 28 
NOVEMBRE

9h30 à 12h30
Repair Café
Village Pierre Rabhi

DU 1ER DÉCEMBRE 
AU 2 JANVIER 

  Noël, c’est le 
moment de jouer !
Expo-jeu de Daniel 
Malandain
Médiathèque
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MARDI 1ER 
ET MERCREDI 2
DÉCEMBRE 

19h
Intarsi / Cie Eia
THV

MERCREDI 2 
DÉCEMBRE 

17h
P’tipik & Colegram
Cie Les Porteurs d’Ose
Médiathèque

AU REPAIR CAFÉ, RIEN NE  
SE JETTE, TOUT SE RÉPARE !
Le prochain Repair Café aura lieu le samedi 
28 novembre sur rendez-vous uniquement. 
Tout au long de cette matinée, une dizaine 
de bénévoles sera présente pour aider 
les habitants à réparer leurs appareils 
défectueux (électroménager, jouet, appareil 
électrique…). Pour le bon déroulement 
du Repair Café, l’ensemble des mesures 
barrières sera mis en place : port du masque 
obligatoire, mise à disposition de gel et 
lingettes, distanciation entre les stands, 
marquage au sol, désinfection des objets… 
Réservation obligatoire au 02 41 96 12 60.

Village Pierre Rabhi

SAMEDI 28 NOVEMBRE
9H30 À 12H30
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AUTOUR D’UN CAFÉ, VENEZ 
RENCONTRER VOS ÉLUS

Fidèles à leur volonté de placer la 
proximité au cœur de l’action municipale, 

les élus de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
invitent les habitants à venir échanger 

avec eux autour d’un café et de 
viennoiseries, le samedi 19 décembre 

lors du Café citoyen. L’occasion pour les 
Bartholoméens de rencontrer leurs élus 

et de faire part de leurs interrogations et 
leurs attentes sur la vie de la commune.

Place Salvador Allende

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
10H À 12H

AGENDA
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MARDI 8 
DÉCEMBRE

20h30
Il nous faudrait  
un secrétaire 
M. Lacourt et  
A. Senatore - CCNN
THV

MERCREDI 9 
DÉCEMBRE

14h et 16h
Ciné de noël,  
Dilili à Paris / THV
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VENDREDI 11
DÉCEMBRE

20h30
Plaire – Abécédaire  
de la séduction
La Martingale / 
Jérôme Rouger
THV

SAMEDI 12 
DÉCEMBRE  

14h à 18h
Sortie en famille
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 12 
ET MERCREDI 16
DÉCEMBRE  

17h
Premiers givres / 
spectacle des 
bibliothécaires
Médiathèque

MERCREDI 
16 DÉCEMBRE

20h30
Akila - le tissu d’Antigone  
Lumière d’août
THV

SAMEDI 19 
DÉCEMBRE

10h à 12h
Café citoyen
Place Salvador Allende
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SAMEDI 19 
DÉCEMBRE 

11h
A petits pas dans les bois / 
Cie Toutito Teatro
THV

MERCREDI 23 
DÉCEMBRE 

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

DE NOUVEAUX  
DÉFIBRILLATEURS  

SUR LA COMMUNE 
Aujourd’hui, quatre sites sont équipés en défibrillateurs 

sur la commune : l’Hôtel de Ville, le complexe des 
Ardoises, le complexe de la Cressonnière et le centre 

aquatique La baleine bleue. Demain, six nouveaux sites 
vont accueillir des défibrillateurs : les écoles élémentaires 

de la Jaudette, Jules Ferry et Pierre et Marie Curie, 
l’accueil de Loisirs Planète Enfants, le complexe de 

la Gemmetrie et le complexe de la Venaiserie (deux 
défibrillateurs pour ce dernier). Celui situé aux Ardoises 

sera déplacé (en extérieur) de façon à être accessible 
également sur le domaine public et pouvoir être utilisé à 
l’extérieur du complexe en cas de besoin. L’acquisition de 
ces défibrillateurs se fera dans les plus brefs délais, pour 

une mise en service tout début 2021.

Travaux en cours

LE DÉBUT DES TRAVAUX 
DU PARC DE L’EUROPE
L’automne marque le début  
des travaux du Parc de l’Europe.  
Celui-ci est entièrement fermé  
depuis le 12 octobre et des déviations 
ont été mises en place pour les piétons 
et cyclistes. Au sud, le terrassement  
du bassin a débuté ainsi que la 
réfection des réseaux d’eaux  
pluviales. 

LE LOTISSEMENT  
DE PIGNEROLLE
Le permis de construire a été accordé à 
la société Giboire pour la réalisation d’un 
lotissement à Chauffour. Ce lotissement 
de 30 terrains à bâtir sera organisé 
notamment autour de cheminements 
doux. Une attention particulière sera 
portée à la composition paysagère et à 
la place du végétal. La liaison douce avec 
la rue de Walcourt sera maintenue. Les 
véhicules seront dirigés vers la rue de 
Chauffour pour quitter le lotissement.

UN NOUVEL ENCLOS 
D’ÉCO-PÂTURAGE
Un nouvel enclos a été construit  
proche du bassin d’orage de 
la Reux, afin de faire de l’éco-
pâturage. Quelques moutons et 
brebis du cheptel bartholoméen 
viennent tout dernièrement 
d’être transférés derrière le 
restaurant le Zinc, pour s’y 
délecter d’herbe fraiche.
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ACTU
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FERMETURE 
DES SERVICES 
MUNICIPAUX

En raison des fêtes de 
fin d‘année, les services 

municipaux fermeront à 16h 
les jeudis 24 et 31 décembre 

et seront fermés les 
25 décembre et 1er janvier.

HORAIRES DE LA 
BALEINE BLEUE

Le centre aquatique 
sera ouvert le dimanche 

1er novembre et le mercredi 
11 novembre de 9h à 13h. 

En fin d’année, il sera fermé 
les 24 et 25 décembre 

ainsi que le 31 décembre 
et le 1er janvier. 

.

CIMETIÈRE : 
RENOUVELLEMENT 
DES CONCESSIONS

Le renouvellement d’une 
concession funéraire 

s’effectue en mairie. La 
concession peut être 

renouvelée pour 15 ou 30 ans. 
Les concessionnaires doivent 

signaler tout changement 
d’adresse afin que la mairie 

puisse les informer de son 
échéance. En cas de décès 

des concessionnaires, les 
ayants droit sont priés de 

se faire connaître en mairie. 
Si la concession n’est pas 
renouvelée dans le délai 

prévu, elle fait retour à la 
commune dans les 2 ans 

suivant son échéance. 
Renseignez-vous au 

02 41 96 12 80.

CONSEIL MUNICIPAL

Une demande a été faite auprès du Ministère de la Culture pour que le THV devienne 
une « Scène Conventionnée d’Intérêt National, mention Arts, Enfance, Jeunesse ».

NOUVELLE DENOMINATION DE VOIE
La voie principale traversant le futur lotissement de Chauffour 
route de Beaufort, se nommera rue Jan Karski, du nom d’un 
résistant polonais de la Seconde Guerre Mondiale.  

DEMANDE DE CONVENTIONNEMENT 
POUR LE THEATRE DE L'HOTEL DE VILLE
Le THV développe depuis de nombreuses années un 
projet ambitieux et il est aujourd’hui reconnu pour son 
travail de médiation, création et diffusion à destination du 
jeune public. Une demande de conventionnement au titre 
de «  Scène Conventionnée d’Intérêt National, mention Arts, 
Enfance, Jeunesse » va être entreprise auprès du Ministère 
de la Culture. Cette demande intervient dans le cadre du 
Plan Théâtre annoncé en janvier 2020 par le Ministère de 
la Culture, qui annonçait sa volonté de soutenir un projet 
artistique et culturel par région, à destination de l’enfance et 
la jeunesse. Des subventions seront demandées auprès de la 
DRAC Pays de la Loire.  

MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL 
POUR LES AGENTS COMMUNAUX 
La phase expérimentale du télétravail menée depuis novembre 
2019 arrive à son terme. Le bilan étant jugé positif, il a été 
décidé d’instaurer le télétravail au sein de la collectivité. Une 
charte a été validée afin de déterminer les modalités de 
règlement interne. 

Compte rendu 22 sept. 2020

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

Du fait des contraintes sanitaires actuelles, le lieu et l’heure seront précisés  
ultérieurement sur le site internet et les réseaux sociaux de la commune.
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LA TAILLE DES HAIES ET PLANTATIONS : PENSEZ-Y !
Il est de la responsabilité des propriétaires de veiller à ce que les plan-
tations n'empiètent pas sur le domaine public : vos arbres ou vos haies 
ne doivent pas empêcher de se déplacer sur un trottoir ou constituer 
un danger pour la circulation routière. Le code de la voirie prévoit une 
contravention de 5e classe pour toute personne ayant laissé croître des 
arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public 

routier. En cas de mise en 
demeure sans résultat, le 
maire peut ordonner des tra-
vaux d'élagage, à la charge 
du propriétaire négligent. 
Aussi, pour la sécurité 
publique mais aussi pour 
votre porte-monnaie, pensez 
à tailler vos haies et arbres 
avant qu’ils n’empiètent sur 
le domaine public ! 

Suite au constat d'une recrudes-
cence de la circulation du virus 
dans le département, un arrêté 
préfectoral impose le port du 
masque sur la totalité de l’espace 
public communal. Cette obligation 
s'impose à toutes les personnes de 
+ 11 ans et à tous les usagers de 
la voirie qui circulent autrement 
qu'en voiture, moto ou scooter. En 
cas de manquement, les contreve-
nants s'exposent à une amende de 
135 €. A l'heure où nous impri-
mons ce magazine, nous ne savons 
pas si l'arrêté préfectoral sera 
prolongé au-delà du 24 octobre. 

Le Village Pierre Rabhi 
vous offre le pouvoir d’agir 
Au sein du Village Pierre Rabhi, il y a un CCAS pour mettre 
en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit 
des habitants de la commune. Il y a aussi un centre social 
pour construire notre territoire avec vous et à votre image ! 
Ce dernier est un outil essentiel de mise en œuvre de la dé-
mocratie participative.   
Le centre social du Village Pierre Rabhi (VPR) est consti-
tué de collectifs d’habitants et d’associations qui tra-
vaillent de concert avec les professionnels du VPR, sur 
différentes thématiques, afin de répondre aux besoins des 
habitants dans tous les domaines. En plus de collectifs 
transversaux, comme celui sur la communication, il existe 
5 collectifs thématiques : Aînés, Handicap, Vie associative, 
Parentalité-Famille et Jeunesse. Chaque habitant peut 
frapper à la porte du VPR et trouver un groupe dans lequel 
il pourra proposer, s’exprimer, réaliser, créer du lien… Au 
centre social, les habitants sont acteurs et participent à 
la production de la réflexion et à l’organisation de l’action ! 
Chaque collectif se réunit environ tous les trois mois et co-
construit des projets pour l’animation de notre ville. Grâce 
à leur travail, sont nés par exemple, la gazette des familles 
(écrite par les parents) ou encore l’échange de savoirs et 
de services. A ce jour, l’ensemble des collectifs réunit une 
centaine d’habitants, tous âges confondus. Le centre so-
cial du Village Pierre Rabhi a envie de continuer à réaliser 
des actions au plus proche de vos besoins, alors n’hésitez 
pas à vous y présenter, Place des Droits de l’Homme et du 
Citoyen ou à vous renseigner au 02 41 96 12 60. 

ACTU

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE DANS 
TOUTE LA VILLE
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Du plastique, de la ferraille, de l’électro-mé-
nager et depuis peu, des masques… la liste 
des déchets ramassés chaque jour par les 
agents municipaux s’allonge d’année en 
année. Et pour jeter n’importe quoi, n’im-
porte où, il n’y a pas de règle. Nos agents 
ramassent aussi bien des déchets dans la 
campagne, sur des terrains vagues, qu’aux 
points TOM (Tri des Ordures ménagères) de 
la commune. Par exemple, pendant les deux 
mois d’été, il a été ramassé plus de 2 tonnes 
de déchets au point de collecte du boulevard 
de la Romanerie. Les bouteilles et canettes : 
les deux agents ont arrêté de les compter 
depuis plusieurs années ! Par contre, c’est 
30 à 40 masques usagés qu’ils trouvent sur 
la voie publique chaque jour. Les « rondes  » 
leur permettent de trouver les déchets, les 
signalements effectués sur l’application 
Barth par les habitants sont également 

utiles. Avec la recrudescence de ces inci-
vilités, les agents municipaux sont acca-
parés par ces tâches, qui ne tiennent qu’au  
civisme de chacun. 

Ce constat affligeant l’est d’autant plus que 
Saint-Barthélemy-d’Anjou a la chance de dis-
poser, sur son territoire, d’une déchetterie ac-
cessible à tous. Notre ville n’est pas la seule 
à pâtir de ces incivilités qui sont observées 
sur la plupart des villes alentours. La muni-
cipalité souhaite y remédier en mettant en 
place une "brigade verte" : des habitants vo-
lontaires au service de la propreté de la ville. 
Si vous êtes intéressé, faites-vous connai-
tre auprès de ville-stbarth@ville-stbarth.fr. 
Après la période de confinement que nous 
venons de vivre, le temps de la prise de 
conscience est venu : le monde d’après, et 
si on s’y mettait maintenant ? 

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, NOUS ASSISTONS À UNE RECRUDESCENCE DES 
INCIVILITÉS EN MATIÈRE DE DÉCHETS. LA PÉRIODE DE CONFINEMENT N’A PAS 
ÉTÉ PROPICE À UNE PRISE DE CONSCIENCE, BIEN AU CONTRAIRE. LES DEUX 
AGENTS MUNICIPAUX EN CHARGE DE LA PROPRETÉ SUR LA COMMUNE SONT,  
EN OCTOBRE, À PLUS DE 30 TONNES DE DÉCHETS RAMASSÉS CETTE ANNÉE.

qui dérangent
Des déchets 

ACTU

Cafetières, frigos, poussettes : florilège  
des déchets collectés dernièrement  
et stockés aux ateliers municipaux.

40

5 000 € 

TONNES DE DÉCHETS 
seront ramassés en 2020

Environ 

COÛT D’UN RAMASSAGE 
de déchets stockés aux ateliers
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ACTU

Reprise des rendez-vous citoyens 

A LA MÉDIATHÈQUE,  
ON RÊVE À NOËL !
A l’approche des fêtes de Noël, les bibliothécaires 
se mettent en scène avec « Premiers Givres »,  
un spectacle destiné aux enfants entre 0 et 
4 ans. Dans cette petite forme théâtrale, les 
bibliothécaires invitent les petits à laisser libre 
cours à leur imagination grâce à la magie du givre 
de l’hiver… Ce spectacle sera proposé les samedi 
12 et mercredi 16 décembre à 17h, sur réservation 
à partir du 3 novembre. En parallèle, les enfants 
pourront se réjouir avec l’expo-jeu de Daniel 
Malandain, «  Noël, c’est le moment de jouer ! », 
du 1er décembre au 2 janvier. A travers un village 
de Noël animé, les enfants devront découvrir une 
énigme cachée parmi les bâtiments enneigés… 
Idéal pour rêver et jouer autour de Noël ! 

Les élus poursuivent 
leur volonté d’aller 
à la rencontre des 

Bartholoméens et de 
placer la proximité 
au cœur de l’action 

municipale.

Les élus rencontreront les habitants du quartier Mongazon le samedi 21 novembre.

Après une interruption liée à la Covid-19, 
la municipalité souhaite retrouver les 
rendez-vous de proximité avec les ha-
bitants. A commencer par les Cafés 
Citoyens le samedi matin, place Salva-
dor Allende. Les élus se déplacent hors 
les murs de la mairie pour aller à la ren-
contre des habitants. L’occasion de ren-
contrer l’équipe municipale, mais aussi 
de faire part de ses interrogations et ses 
attentes sur la vie de la commune. Les 
prochains Cafés Citoyens se tiendront 
les 19 /12 et 20/03 de 10h à 12h.
Autre rendez-vous de proximité, « RDV 
dans votre quartier » où, contrairement 

aux Cafés Citoyens, les élus viennent 
à la rencontre des habitants en se dé-
plaçant dans leur quartier un samedi 
matin. On se concentre sur la vie du 
quartier à travers une visite et un temps 
d’échange. L’occasion de faire un point 
sur les problématiques identifiées di-
rectement sur le terrain, mais aussi 
d’aborder les points forts du quartier en 
matière de qualité de vie et d’expliquer 
les projets en cours ou à venir. Pour les 
prochains rendez-vous, les élus se dé-
placeront dans le quartier Mongazon le 
21/11, puis à la Reux et la Venaiserie les 
30/01 et 24/04. 
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Des stages pour petits 
et grands curieux 
Le THV sollicite les artistes de sa programmation pour proposer des stages dédiés 
à la pratique artistique. Que vous soyez amateurs ou professionnels, petits ou 
grands, les arts du mouvement s’offrent à vous. En cette fin d’année, le Collectif 
a.a.O propose un stage de danse pour enfants/adultes le samedi 28 novembre. 
Imaginé pour les très jeunes enfants à partir de 18 mois, l’atelier se déroule entre 
pratique, découvertes et échanges entre enfant et adulte, et surtout plaisir et joie. 
Pour s’adapter à l’âge des enfants, le Collectif a.a.O animera 3 sessions : l’Atelier 
PetitBOnd ! de 9h30 à 10h30 pour les plus petits (18 mois à 2 ans ½), puis de 10h30 
à 11h30 pour les enfants de 2 ans ½ à 3 ans ½, et l’Atelier Rebond, de 14h à 15h pour 
les plus grands (4 à 6 ans).

LA VOIX ET LE CORPS EN MOUVEMENTLA VOIX ET LE CORPS EN MOUVEMENT
Le vendredi 4 décembre, c’est un stage ouvert à tous les (faux) chanteurs qui sera 
animé par Chloé Lacan, de 20h à 23h. La voix et le corps sont les instruments les plus 
répandus, ceux que tout le monde possède. On a souvent peur de « mal chanter » au 
lieu d’éprouver le plaisir que cela procure. Il y a autant de manières de chanter qu’il y a 
de voix, il y a juste des techniques qui nous aident à explorer toutes les couleurs qu’elle 
peut prendre. A travers ce stage « Chant et Percussions Corporelles », Chloé Lacan 
vous propose de faire exister une chanson juste avec le corps et la voix. 

Tarif des stages : 20 €.
Sur inscription au THV au 02 41 96 12 81 ou à billetterie@thv.fr.

Toute l’année, 1 mercredi sur 2, de 14h à 15h30, une 
conseillère du Village Pierre Rabhi accueille ses hôtes 
pour un moment privilégié où on ne s’échange que 
des bonnes nouvelles, où on vient parler d’un livre ou 
d’un film qui nous a plu, raconter une histoire, un souvenir ou pousser la chansonnette ! 
On vient surtout passer un bon moment avec le sourire, même sous son masque qui lui, 
est obligatoire ! Sur inscription au 02 41 96 12 60 (places limitées). 

LE CAFÉ DES BONNES 
NOUVELLES… 
POUR GARDER LE SOURIRE !

ACTU

L’ANJOU SUR  
VOS T-SHIRTS !
Fabrice Vilneuve a créé 
sa micro-entreprise, H et 
Archange, spécialisée dans 
la vente en ligne de t-shirts 
bio de qualité, écologiques et 
éthiques. Les motifs ont pour 
thème principal le médiéval 
et sont dédiés au Roi René et 
à Angers, tel que « Dédicace 
Angers », constitué de 40 
monuments assemblés en un. 
Retrouvez des œuvres d’art 
dans « Le coin des artistes ». 
www.h-et-archange.fr  
contact@h-et-archange.fr.

L’ATELIER FLAM 
POUR VOUS 
RÉCHAUFFER 
Situé dans la zone artisanale 
au 3 bd des Bretonnières, 
L’atelier Flam vous accueille 
depuis le 1er/09 dans son 
show room où sont exposés 
poêles à bois ou à granulés 
et cheminées. L’équipe 
propose des rencontres  
à domicile pour des  
visites techniques.
www.atelierflam.fr 
Tél. : 02 41 17 58 24  

UN NOUVEAU 
SALON POUR 
PRENDRE SOIN  
DE SOI
Situé au 16 route d’Angers, 
Samuel Lavie, visagiste-
coloriste-conseiller en image 
vous accueille seul dans 
son SPA Capillaire pour un 
moment privilégié. L’artisan 
coiffeur a à cœur de prendre 
soin des gens à travers des 
rituels de massage aux huiles 
essentielles. Il est engagé 
dans une démarche éco-
responsable, à l’image de  
ses produits éthiques et éco-
engagés. Ouvert du mardi au 
vendredi 10h-20h et samedi 
9h-16h. 20% de remise pour  
la 1re visite (jusqu’au 31/01).  
Tél. : 02 55 98 72 50 
Fb : @salonsamuellavie 

Chloé Lacan animera un stage de Chant et percussions 
corporelles le vendredi 4 décembre au THV.
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ACTU SERVICE PUBLIC

DU CINÉMA POUR NOËL
La municipalité propose 2 séances de cinéma gratuites à 14h et 16h, le 
mercredi 9 décembre au THV. Cette année, il s’agit d’un film d’animation 
de Michel Ocelot, Dilili à Paris, accessible à partir de 6 ans. Le réalisa-
teur notamment de « Kirikou » n’a pas peur d’aborder des thématiques 
délicates. Dans Dilili à Paris, il dénonce l’oppression des femmes par les 
hommes. Dans le Paris de la Belle Époque, la petite kanake Dilili et son ami 
Orel mènent une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes.  

Un joli conte humaniste  
aux images remarquables 
mêlant Histoire, suspense  
et féminisme. En parallèle,  
si les conditions sanitaires  
le permettent, un goûter  
sera offert de 15h à 17h  
au Village Pierre Rabhi.
Cinéma sur réservation  
au 02 41 96 14 90.

La rentrée musicale du Siam 
Le Syndicat Intercommunal Arts et Musique (Siam) a fait sa 
rentrée en septembre et les projets fusent ! Le Siam, qui as-
sure des missions d'enseignement artistique et de dévelop-
pement culturel intercommunal, rassemble les communes 
d’Ecouflant, du Plessis-Grammoire, de Saint-Barthéle-
my-d’Anjou et de Verrières-en-Anjou. Véritable Pôle Res-
sources, il construit et coordonne des projets artistiques 
entre différentes structures de l’agglomération angevine. 
Son nouveau directeur, Olivier Crépin, souhaite développer 
les rencontres et le partage d’expériences avec des artistes. 

UNE PÉDAGOGIE DE PROJET UNE PÉDAGOGIE DE PROJET 
Trois projets phare rythmeront cette année musicale.  
« Imprévu pour Rêve d’Orchestre », est un projet participatif 
porté par l’école de musique Dutilleux avec le groupe ange-
vin Lo’Jo. L’objectif est de préparer une création collective 
qui sera restituée en 2021. De même, « Swing et vous ? », 
interrompu lors de la crise sanitaire, reprend pour aboutir 
en mars 2021. Enfin, un projet autour de la musique et de 
la littérature est lancé avec plusieurs écoles de musique 
de l’agglomération. Un compositeur mettra en musique 
des textes écrits par les élèves lors d’ateliers d’écriture. 
Les créations seront présentées fin mai.
En parallèle, le Siam poursuit sa mission d’action cultu-
relle en œuvrant pour l’accès à la culture pour tous. Tout 
au long de l’année, des musiciens interviennent en milieu 
scolaire. Par ailleurs, un atelier musical adapté a été mis 
en place pour les enfants en situation de handicap. 

Plus d’infos sur www.siam-49.fr
Tél. 02 41 95 72 10.

 
En raison de la crise sanitaire, 
la saison 20/21 du THV est 
partagée en deux. La 2e partie 
de la programmation culturelle 
débutera le 5 janvier. Pour les 
spectacles compris entre janvier 
et juin 2021, la billetterie 
sera ouverte à partir du 
30 novembre 2020.  
Vous pouvez acheter vos  
places au THV, en ligne sur  
www.thv.fr ou par téléphone  
au 02 41 96 14 90.
Horaires d'ouverture : 
du lundi au vendredi de 13h45 
à 17h30 et le mardi jusqu'à 19h 
(hors vacances scolaire).

THV : 2E PARTIE  
DE SAISON

Le groupe Lo’Jo a été invité par le Siam et l’école de  
musique Dutilleux pour monter un projet de création  

collective, « Imprévu pour Rêve d’Orchestre ».
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SERVICE PUBLIC

LE MULTI-ACCUEIL L’ÎLOT CÂLIN PROPOSE DEUX MODES DE GARDE POUR 
LES ENFANTS DE 3 MOIS À 4 ANS : LA HALTE-GARDERIE ET LA CRÈCHE. SI LA 
CRÈCHE S’ADRESSE AUX PARENTS QUI TRAVAILLENT, LA HALTE-GARDERIE  
EST, QUANT À ELLE, DÉDIÉE AUX PARENTS NE TRAVAILLANT PAS. CE MODE  
DE GARDE OCCASIONNEL POSSÈDE L’AVANTAGE DE DONNER DU TEMPS  
AU PARENT, TOUT EN AIDANT À LA SOCIABILISATION DE L’ENFANT. 

un mode de garde flexible
La Halte-Garderie : 

Inscrire l’enfant à la halte-garderie 
et choisir les temps où l’enfant sera  

laissé en garde dans la semaine.

Déposer l’enfant  
à la halte-garderie  

aux moments choisis

Parent et enfant se 
retrouvent au bout d’une 
demi-journée maximum

Je suis le parent
J’ai du temps pour  
chercher un emploi,  

faire une course, avoir  
du temps pour moi.

Je suis l’enfant
Je me sociabilise, j’écoute  
des histoires, je fais du vélo, 

j’apprends à me séparer 
progressivement de mes parents.

3

5

DEMI-JOURNÉES 
par semaine maximum

PROFESSIONNELLES 
qualifiées

TARIFS EN FONCTION 
DES RESSOURCES  

et du nombre  
d’enfants au foyer

INSCRIRE SON ENFANT 
au moins une fois par semaine 

pour créer du lien.

INSCRIPTION

INSCRIPTIONINSCRIPTION

INSCRIPTION

INSCRIPTION

ou

Lundi, mardi, jeudi  
et vendredi :   

8h30 /12h et 13h30/17h30
Mercredi : 8h30/12h 
Maison de l'Enfance

16 rue Germaine Hartuis
Tél. : 02 41 93 21 45 

Ouvert 

toute l’a
nnée 

sauf fe
rmeture 

à Noël e
t un 

mois penda
nt 

l’été.
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152 000 € 
de subventions  

municipales allouées  

aux associations sportives
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DOSSIER

le déploiement de la « carte passe-
relle  »  : un dispositif proposé par le 
Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF) afin de favoriser la 
découverte du sport chez les jeunes 
et faciliter leur adhésion en club, en 
testant différents sports au sein 

Insuffler  la
pratique sportive  

LA JEUNESSE LA JEUNESSE 
EN PREMIÈRE LIGNE !EN PREMIÈRE LIGNE !
A ce jour, l’un des axes forts de la poli-
tique sportive poursuivie par la ville est 
l’éducation au sport. La municipalité a 
donc déjà mis en place plusieurs ac-
tions afin de faciliter l’accès au sport 
pour les jeunes de la commune. Elle al-
loue 152 000 € de subventions chaque 
année aux associations. Elle a mis en 
place « le dispositif convention jeune », 
qui permet d’allouer prioritairement les 
subventions aux associations sportives 
qui emploient des professionnels qua-
lifiés pour encadrer les entraînements 
des jeunes de 6 à 16 ans. 
En outre, depuis de nombreuses an-
nées, Saint-Barthélemy-d’Anjou pro-
pose une « école municipale de sport » 
qui initie à toutes les disciplines spor-
tives sans spécialisation, les enfants 
de 5 ans à 8 ans révolus.
Cette année, avec l’Office Bartholo-
méen du Sport, la commune a relayé 

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU EST UNE VILLE DÉFINITIVEMENT 
SPORTIVE. FORTE DE SES 25 CLUBS, DONT 3 ÉVOLUANT AU  
NIVEAU NATIONAL, ET SES 3 500 ADHÉRENTS, IL N’EST PAS 
ÉTONNANT QU’ELLE AIT ACQUIS EN 2018, DEUX LAURIERS  
DE « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE ».

25 3 500
CLUBS
sportifs

ADHÉRENTS
aux clubs sportifs 

bartholoméens
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DOSSIER

des clubs partenaires. 
A travers l’ensemble de ces disposi-
tifs, la commune souhaite continuer 
à initier les jeunes Bartholoméens 
aux sports et à travers eux, à l’esprit 
d’équipe, à la citoyenneté et à la santé, 
valeurs chères à l’équipe municipale.

VERS UN PROJET  VERS UN PROJET  
SPORTIF LOCALSPORTIF LOCAL 
La nouvelle municipalité poursuit 
l’élan de ces dernières années et 
continue à faciliter l’accès au sport 
pour tous. En cette fin d’année 2020, 

elle initie la création d’un Projet Spor-
tif Local : l’écriture de ce projet se 
fera dans la concertation avec les as-
sociations sportives et notamment 
l’Office Bartholoméen du Sport, et 
permettra de définir la politique spor-
tive de demain, afin d'atteindre des 
objectifs partagés. 
Le Projet Sportif Local sera surtout 
un outil d'expression des initiatives 
de tous les acteurs de l’activité  
physique et sportive. L’objectif est 
de finaliser l’écriture de ce projet au  
deuxième semestre 2021. 

La pratique des sports dans de bonnes conditions ne serait possible sans des 
infrastructures de qualité. Aussi, un programme pluriannuel de rénovation des 
complexes sportifs permet aux associations de pratiquer le sport dans des 
conditions toujours meilleures. 
Notamment, cet été, le parquet vieillissant du sol de la Gemmetrie a été poncé. 
Certaines zones abîmées ont également été rénovées. Le marquage au sol a 
été refait afin de mettre particulièrement en avant le terrain de Volley Ball. Ces 
travaux ont été imaginés en concertation avec St-Barth Volley afin de répondre 
au mieux aux attentes des joueurs et joueuses.
A la Venaiserie, le sol sportif, devenu trop usé, a été remplacé cet été par un sol en 
résine, plus moderne et agréable, permettant un meilleur amorti pour les joueurs. 
Les peintures des murs ont également été refaites dans le hall sportif, l’entrée 
et les vestiaires du complexe. Les buts de handball ont été sablés puis repeints.
A ces travaux d’amélioration, nécessaires à la continuité des activités sportives, 
s’ajoutent de grands projets de mandat, qui permettront aux associations de 
pratiquer le sport dans les meilleures conditions possibles. Le complexe de la 
Cressonnière sera transformé en véritable éco-complexe dans le but d’allier 
qualité d’accueil des associations et transition écologique. Des tribunes seront 
réalisées à la Venaiserie pour le club d’athlétisme. Enfin, une réflexion sera menée 
autour du sport en accès libre avec la perspective de création d’un street workout 
et d’un skatepark. 

Le partenariat entre 
l’Office Bartholoméen 
du Sport (O.B.S.) et la 
commune se poursuit 
depuis de nombreuses 
années. L’O.B.S. qui 
fédère l’ensemble des 
associations ayant des 
activités à caractère 
sportif, est régulièrement 
consulté notamment 
afin de proposer des 
améliorations à apporter 
aux 4 complexes sportifs. 
Notre association est 
également amenée à 
analyser les demandes de 
subventions sportives et 
à favoriser la réalisation 
du Projet Sportif 
Territorial élaboré en 
concertation avec les 
associations sportives  
et la municipalité.
Ce travail de concertation 
et de confiance 
permet aujourd’hui à la 
commune de rayonner 
sportivement. Il y a 
encore du chemin à 
parcourir mais celui déjà 
réalisé est une grande 
satisfaction !

Alain Gastineau,  
président de l’Office  
Bartholoméen  
du Sport

Des infrastructures  
sans cesse améliorées
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questions à

3 questions à  
Daniel Vicente, 

adjoint à la 
citoyenneté, 

au sport et au 
numérique

QUELLES AMÉLIORATIONS 
SOUHAITEZ-VOUS APPORTER AU 
FONCTIONNEMENT ENTRE LES 
ASSOCIATIONS ET LA MUNICIPALITÉ 
DE MANIÈRE GÉNÉRALE ? 
Lors de nos rencontres avec le monde 
associatif, il est ressorti un manque de 
simplicité dans les relations administra-
tives. Nous allons donc essayer d’amélio-
rer cela. Concrètement, l’idée est de fa-
voriser la dématérialisation des données 
et de réduire le nombre d’interlocuteurs 
et de démarches, faciliter l’accès aux 
dossiers de subvention et permettre un 
partage collaboratif des informations.   

QUELS GRANDS TRAVAUX « SPORTIFS » 
SOUHAITEZ-VOUS METTRE EN ŒUVRE ?  
A la Cressonnière, nous allons nous 
servir de ce qui existe déjà pour créer 
un complexe sportif qui s’inscrit dura-
blement dans notre environnement : 
un « éco-complexe ». Il devra allier les 
besoins des utilisateurs, garder une co-
hérence globale en mixant les pratiques 
sportives, associatives et sociales et 
préserver un cadre naturel, favorisant 
également les économies d’énergie. 
Nous souhaitons notamment conserver 
la proximité de l’éco-pâturage, pour 
entretenir les pelouses. Favoriser la 
pratique sportive dans un contexte sain 
nous semble juste et cohérent.

POURRIEZ-VOUS CITER UN GRAND 
PRINCIPE QUE VOUS SOUHAITEZ 
DÉVELOPPER ? 
Nous voulons mixer la pratique des 
sports « libres » à la pratique des 
sports en clubs. Continuer à soutenir 
le monde associatif et encourager les 
Bartholoméens à la pratique sportive 
nous parait essentiel. Nous souhaitons 
également prendre en compte les 
nouvelles pratiques comme, par 
exemple le street workout.

La crise sanitaire est venue toucher de plein fouet notre vie 
sociale et de loisirs. Alors que certaines personnes ont choisi 
de s’éloigner des clubs sportifs, d’autres continuent à pratiquer 
leurs activités au sein des associations. Dans le cadre de la 
reprise des activités, la municipalité accompagne les associations 
sportives. Elle a mis en place un certain nombre de règles et 
de mesures à appliquer, s’appuyant sur les recommandations 
sanitaires nationales et sur les particularités locales, pour garantir 
la sécurité de tous. 
Des informations sanitaires sur le port du masque, les gestes 
barrières notamment, sont indiquées dans les complexes et les 
salles. Les équipes d’entretien ont été renforcées afin de répondre 
aux exigences sanitaires. Les salles sont nettoyées une fois par 
jour. Dans les complexes sportifs, cela comprend la désinfection 
des vestiaires, sanitaires, points de contacts, sol de la salle de gym 
et du dojo.
Il est demandé aux associations utilisatrices des salles de 
transmettre un protocole sanitaire avant d’utiliser les espaces afin 
de répondre aux directives nationales et préfectorales. Le service 
des sports accompagne à la rédaction de ces documents. Un 
référent COVID a été désigné dans chaque association afin d’aider 
au respect des gestes barrières.
L’accès aux vestiaires est autorisé mais les douches et les espaces 
de convivialité sont fermés dans les complexes.
Les mesures sanitaires sont susceptibles d’être modifiées en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

complexes 
sportifs

heures d’occupation des salles et complexes  
par an par les associations sportives

418 300 

Crise sanitaire :  
la commune accompagne 
les associations sportives 
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EXPRESSION LIBRE

Malgré la crise sanitaire qui nous frappe, les enfants de Saint-Barthélemy-d'Anjou ont pu profiter cet été du centre  
de loisirs Planète Enfants et d’un premier trimestre d’école en toute sécurité pour eux ainsi que pour le personnel.

En effet, la présence de la COVID a nécessité de nombreux aménagements dans ces lieux. Une intervention soutenue  
de la ville à travers ses agents a permis le maintien d’un service de qualité. 

Que ce soit au centre de loisirs ou dans les écoles, de nombreux protocoles sanitaires ont été mis en place en lien  
constant avec l'ARS pour maintenir ouverts ces lieux, chaque famille a été informée régulièrement. 

Nous tenons à souligner la constante qualité du travail des équipes, qu'il s'agisse de l’entretien des locaux,  
des services de restauration, de l’accueil des enfants sur les temps périscolaires ainsi que sur les temps d’école. 

Nous espérons que l’année qui arrive soit plus calme et que chaque enfant puisse retrouver une offre variée au centre  
de loisirs ainsi qu‘un accompagnement plus souple dans les écoles. 

Pour l’année qui arrive, toute l’équipe municipale s’engage à travailler à un plan de travaux dans les écoles,  
réaménagement ou agrandissement, entretien et ouvrage pour diminuer les déperditions d’énergie.

Mme Christine Huu, adjointe à l’éducation et à l’enfance

“J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé !”    Voltaire

La santé, parlons-en ! Alors que nous traversons tous cette crise sanitaire avec courage et solidarité, une prise de conscience 
de la nécessité absolue de préserver la santé publique s’opère.
Dans ce contexte, Angers Loire Métropole vient de signer avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire un 
Contrat Local de Santé (CLS). 

Ce contrat “vise à développer la promotion de la santé et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.”
C’est une opportunité pour Saint-Barthélemy-d’Anjou de développer son offre médicale. En effet, nous avons constaté que 
celle-ci diminue année après année sur notre commune, toutes spécialités confondues.  
Le constat est sans appel : Trélazé compte 3 fois plus de médecins par habitant que notre commune. Élément aggravant : 
certains de nos médecins, dont nous saluons l’engagement et le travail, prendront leur retraite dans les prochaines années. 
Notre ville saura-t-elle attirer de nouveaux praticiens ?

De ce fait, nous proposons qu’une concertation soit engagée entre les professionnels de santé, les habitants et les élus afin 
de repenser ensemble les services que les habitants sont en droit d’attendre.
De plus, le CLS prévoit la nomination d’un référent local unique pour la commune. Nous proposons la nomination de Nathalie 
Hersant, seule professionnelle de santé élue du conseil (aide-soignante en EHPAD et hôpital).
Nous souhaitons une pleine réussite à Laurence dans ses projets et saluons la continuité de son engagement pour les 
Bartholoméennes et les Bartholoméens.

N’hésitez pas à nous écrire : minorite@ville-stbarth.fr  

Ivain Bignonet, Laurence Guillaumet-Warlouzé, Stéphane Vrillon, Nathalie Hersant,  
Richard Papin, Marie-Thérèse Burr et l’ensemble de l’équipe EH2020.

St-Barth Naturellement
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VIE ASSOCIATIVE

En’K’Danse
L'association EN'K'Danse propose 
des cours d’initiation, éveil, contem-
porain, danse Modern Jazz, Hip 
Hop et danse classique, à vous de 
choisir ! Cette année, l'association 
compte plus de 180 inscrits, ce 
qui est très encourageant compte 
tenu de la situation actuelle. Grâce 
au partenariat réalisé chaque 
année avec le THV, les élèves des 
cours d'éveil et d'initiation auront la 
chance de visiter les locaux, décou-
vrir la salle, la scène et les coulisses. 
Ce partenariat permet aussi à tous 
les adhérents d'avoir des places à 
6 €. Plus d'infos sur le site :  
http://enkdanse.weebly.com/.
Vous pouvez également nous suivre 
sur la page facebook "Association 
EKD" et sur instagram " enkdanse49 ".  

ISTA 49 s’engage 
pour la lutte 
contre la COVID-19
L’ISTA est une entreprise adaptée, 
spécialisée dans la sous-traitance 
et la prestation de services. 
Aujourd’hui, elle développe 
son domaine d’expertise et 
commercialise des produits 100% 
français, fabriqués par ses salariés 
en situation de handicap. Afin 
d’aider à stopper la propagation 
de la COVID-19, l’ISTA a créé et 
lancé la fabrication de masques 
réutilisables et d’un distributeur 
de lotion à pédale, 2 accessoires 
indispensables à notre vie depuis 
l’apparition du virus. Les masques, 
comme les distributeurs, sont 
des produits totalement fabriqués 
à l’ISTA par des personnes en 
situation de handicap. 
Renseignements : contact@ista49.com. 

Annulations
•  Le dîner dansant du 28 novembre 

organisé par Saint-Barth Gabin.
•  Le thé dansant des anciens 

combattants prévu le 29 novembre.

MARCHÉ DE NOËL MARCHÉ DE NOËL 
Saint-Barth-Evènements organise son troisième Marché 
de Noël couvert le 6 décembre prochain, sous le thème 
« Artisanal et Gourmand ». Décoration, bijoux, jeux, gastrono-
mie... Une quarantaine de stands d’artisans, commerçants, 
créateurs locaux seront présents pour vous proposer des 
idées cadeaux pour les fêtes. La restauration sera possible 
sur place, une tombola 100% gagnante sera organisée… 
ainsi que le passage du Père Noël ! Dimanche 6 décembre, 
de 10h à 18h, salle de la Cressonnière, entrée gratuite. 
Plus d’infos sur www.saint-barth-evenements49.com.  
Une procédure Covid sera mise en place et le port du 
masque obligatoire.

Scouts et GuideS de France
Reconnue d’utilité publique, l’association des Scouts 
et Guides de France (SGDF) base son projet éducatif 
sur l’action, la découverte et l’apprentissage de la 
vie en collectivité, afin de former des citoyennes et 
citoyens du monde utiles, heureux et artisans de la 
paix. Presque 100 ans après sa création, elle réunit 
aujourd’hui 87 000 adhérent(e)s, portant haut les 

valeurs du scoutisme et du guidisme. Bien qu’établis en 1907 par Lord Robert Baden-
Powel, ceux-ci ont su s’inscrire dans la continuité sans jamais cesser de s’adapter 
aux enjeux et aux défis de notre époque. A Saint-Barthélemy-d’Anjou, les SGDF sont 
présents depuis une trentaine d’années. Il n’est jamais trop tard pour inscrire vos 
enfants dès l’âge de 6 ans ! Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

Renseignements :  secretariat.sgdf.st.barthelemy@gmail.com  - 06.40.29.11.42
https://sites.sgdf.fr/2eme-angers-saint-barthelemy

Jardin de Cocagne Angevin
En cette période de fin d’année, c’est 
l’occasion de remercier tout particulièrement 
l’ensemble des bénévoles qui tout au long 
de 2020 ont soutenu le projet associatif  
du Jardin de Cocagne. Depuis sa création, 
l’association propose des réponses aux 
problématiques sociale, économique et 
sociétale de l'exclusion. Elle n’en serait pas là 

aujourd’hui sans la participation active des bénévoles. Cette année, très particulière 
avec l’apparition de la Covid, des dizaines de bénévoles sont venues nous soutenir sur 
les activités de maraîchage. Un très bel élan de solidarité ! D’autres bénévoles nous 
montrent leurs talents de mécanicien, bricoleur et nous aident à la construction de 
vestiaires supplémentaires afin de répondre aux nouvelles contraintes sanitaires. 
Un grand merci aux bénévoles qui participent avec les permanents du jardin à 
l’accompagnement linguistique et aux tâches administratives. N’hésitez pas à venir 
rejoindre cette équipe de bénévoles dynamiques ! 
 

Jardin de Cocagne Angevin, La Bouvarderie 
contactcocagne@jdca49.org - 02 41 93 19 19

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de janvier-février 2021 : le 2 novembre.




