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édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président
d’Angers Loire Métropole
Ce
mois-ci,
vous
allez
découvrir la nouvelle édition
de votre magazine avec une
présentation des rubriques
modifiée, un calendrier des
manifestations plus détaillé,
une double-page sur l’action
municipale et un espace
plus
important
consacré
aux travaux.
Vous
y
retrouverez
les
événements à venir, l'actualité et les informations habituelles
de la mairie et des associations. Ce moyen de communication,
cher à beaucoup d’entre vous, sera distribué à la même
cadence, tous les deux mois.
Nous espérons que cette nouvelle version vous conviendra.
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos
suggestions.

Que le vivre
ensemble
reste une
valeur
intouchable

Avec une pensée toute particulière aux victimes de cette folle
barbarie qui nous a frappés cet été, nous devons reprendre le
cours normal de notre vie. Ainsi, je souhaite une bonne rentrée
à tous et encourage nos éducateurs, nos animateurs et nos
bénévoles à continuer leur travail pour que le vivre ensemble
soit et reste dans notre commune une vraie valeur, intouchable.
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EN CE MOMENT

Bienvenue dans votre

nouveau magazine !

NOUS VOUS L’AVIONS ANNONCÉ, IL EST MAINTENANT ARRIVÉ ! LE « SAINTBARTH INFO » PREND LE RELAIS DU « SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU MAGAZINE ».
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Agenda
Actualités et projets
Vie municipale
Service public et action municipale
Vie associative

Après 8 ans d’existence, le moment était venu d’offrir un nouveau souffle au
Saint-Barthélemy-d’Anjou magazine. Même si la Ville souhaite développer la
communication numérique, le magazine municipal reste un outil important
d’information pour les habitants. Penser un nouveau magazine ne pouvait donc se
faire sans consulter ses lecteurs. Aussi, au mois de janvier, 200 Bartholoméens ont été
interrogés sur leurs attentes pour cette nouvelle formule.
Beaucoup d’entre vous ont émis le souhait de disposer d’un calendrier des manifestations.
Leur vœu est maintenant réalisé ! En ouverture de votre magazine bimestriel, vous
trouverez désormais un agenda des manifestations de la ville, qu’elles soient municipales
ou associatives. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de la toute richesse qu’offre la vie
bartholoméenne. Les pages « Actus » et « Travaux » vous permettront de vous tenir au
courant des différentes informations quotidiennes et des projets de la ville. La rubrique
« Service public » et le dossier vous aideront à mieux comprendre l’action municipale.
Enfin, en clôture de magazine, vous retrouverez l’ « actu des associations ».
Mais, trêve de paroles, allez-y ! Feuilletez, lisez, découvrez votre nouveau magazine
municipal. Nous vous en souhaitons une bonne lecture !
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AGENDA

DIMANCHE 11
SEPTEMBRE
de 7h à 19h
Comice Agricole /
Chemin du Moulin,
lieu-dit La Venaiserie

Dimanemchbree121016
sept

EN SEPTEMBRE
LES ASSOCIATIONS
EXPOSENT À LA MÉDIATHÈQUE
Du 2 au 16 septembre, les élèves de l’atelier
Mosaïque Passionnément présenteront leur
exposition, « L'arbre dans tous ces états ».
A partir d’un graphisme simple et imposé,
ils devaient réaliser une œuvre personnelle
et originale : un arbre simple et nu. A la
mosaïque succèdera l’exposition de l’Amicale
Laïque, « L’œil du piéton », du 17 septembre
au 31 décembre. Le club photos s'associe de
nouveau à la médiathèque sur le thème de
" la rue ", à la recherche de l'insolite, la vie
quotidienne, les graffitis, l’architecture...

Médiathèque

DU 1 AU 11
SEPTEMBRE
ER

Exposition de Lionel
Bénancie et Xavier
Bessière
Espace artistique de
l’Anjou à Pignerolle

Saint-Barthélemy-d’Anjou

au lieu-dit La Venaiserie

Chemin du Moulin

De 7h à 19h

Concours de LABOUR
Renseignements et inscriptions
VIDE GRENIER
au vide grenier
RANDO des laboureurs
Animations pour les ENFANTS auprès du Comice Agricole
06 33 65 42 30
RESTAURATION sur place...

DU 2 AU 16
SEPTEMBRE
Exposition « L'arbre
dans tous ces états »
Avec l’atelier Mosaïque
Passionnément
Médiathèque de la
Ranloue

SAMEDI 3
SEPTEMBRE
19h
Cinéma plein air
« L’aile ou la cuisse »
au profit des Restos du
Cœur. Pour les 40 ans
de Fermier d’Ancenis.
Participation
demandée de 1€.
Stade de la Gemmetrie

DIMANCHE 4
SEPTEMBRE
à partir de 7h30
Rando St-Barth’ Cyclo
Départ de la
Gemmetrie
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Comice Agricole

DIMANCHE 11
SEPTEMBRE
de 10h à 16h
6h Roller d’Anjou
organisé par L’Intrépide
Angers Roller

DU 12 AU 30
SEPTEMBRE
Portes ouvertes des
ateliers de Mosaïque
Passionnément
22 route du PlessisGrammoire

MARDI 13
SEPTEMBRE
8h30
Randonnée à Vérigné
avec l’association
Loisirs et Créations
Départ parking de la
Gemmetrie

AGENDA

LE 13 ET 14
SEPTEMBRE
de 16h30 à 19h
Inscriptions aux
activités de l’Amicale
Laïque / Espace
culturel Pierre Audouys

A PARTIR DU
17SEPTEMBRE
Exposition « L’œil
du piéton » par le club
photos de l'Amicale
Laïque / Médiathèque
de la Ranloue

DU 17 AU 25
SEPTEMBRE

Exposition d’Andrew
Painter / Espace artistique
de l’Anjou à Pignerolle

SAMEDI 17
SEPTEMBRE

MARDI 27
SEPTEMBRE
A 8h30

SAMEDI 1ER
OCTOBRE
de 10h à 12h30

Randonnée au Thoureil
avec l’association
Loisirs et Créations
Départ parking de la
Gemmetrie

SAMEDI 1ER
OCTOBRE

de 9h30 à 11h30

Atelier Maman
et Femme
Village Pierre Rabhi

Braderie automnehiver : vêtements
enfants et ados,
puériculture, jeux
« roulants » organisée
par Jumeaux et Plus 49
Salle de la Gemmetrie

DIMANCHE 2
OCTOBRE
Course cycliste
L’Automnale

SAMEDI 1ER
OCTOBRE

de 14h à 17h

Découverte et initiation
à la marche nordique
Saint-Barth’Athlé
Stade de la Venaiserie

de 9h15 à 17h
Bourse aux vêtements
enfants hiver et puériculture avec L’Amicale
Laïque Espace culturel
Pierre Audouys

SAMEDI 24
SEPTEMBRE
Open ZUR
Portes ouvertes
du Groupe ZUR
site de la Paperie

DIMANCHE 25
SEPTEMBRE
de 9h à 18h
Vide-greniers
organisé par Echanges
et solidarité
Place du Puy Heaume

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

DE 10H À 16H

UNE COURSE DE ROLLER
DANS LA Z.I.
L’Intrépide Angers Roller, club affilié à la
Fédération Française de Roller Sport (FFRS),
organise la première édition des 6H Roller
d'Anjou le dimanche 11 septembre, de 10h à
16h, dans la Zone industrielle (rues Gibaudière,
Geslin, Bretonnières, Champfleur). Cette
épreuve sportive est une course d’endurance
d’une durée de 6 heures, sur un circuit fermé
d’environ 2,5 km, en relais par équipe (5
participants maximum), en individuel ou en
duo. Inscriptions au plus tard le 3 septembre.
Pour plus d’infos sur la course et les inscriptions :
www.intrepide-angers-roller.fr ou par mail à :
6hroller@intrepide-angers-roller.fr
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AGENDA
r
Cœu

MARDI 4
OCTOBRE
20h30
Alexis HK
THV

MERCREDI 5
OCTOBRE
MARDI 4 OCTOBRE 20H30
ALEXIS HK REND HOMMAGE
À BRASSENS
Entre Alexis HK et Georges Brassens c’est
une longue histoire. Brassens a toujours fait
partie de sa vie, lui a donné envie d'écrire
des chansons et joué un grand rôle dans
sa formation d'artiste. Créé avec François
Morel, ce spectacle propose une conversation
théâtrale et musicale sur les femmes, les
vieux, les cons d’hier et d’aujourd’hui…

THV

20h30
L’abattage rituel de
Gorge Mastromas de
Dennis Kelly
Cie La fidèle Idée
THV

17h
RV Bibli pour les
0-4 ans
Médiathèque de la
Ranloue

SAMEDI 8
OCTOBRE
de 9h15 à 17h
Bourse aux vêtements
adultes hiver
organisée par l’Amicale
Laïque
Espace culturel Pierre
Audouys

MARDI 11
OCTOBRE
8h30
Randonnée à
Savennières avec
l’association Loisirs et
Créations.
Départ parking de la
Gemmetrie

MARDI 11
OCTOBRE
de 16h30 à 18h30
Atelier bricolage
spécial Halloween
Espace Famille
Village Pierre Rabhi
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MARDI 11
OCTOBRE

© Jean-Luc Beaujault

Codue p

JEUDI 13
OCTOBRE
Sortie culturelle à la
manufacture BOHIN à
St-Sulpice-sur-Risle
avec Loisirs et
Créations

JEUDI 13
OCTOBRE
20h30
« Quand les trottoirs
s’en mêlent… »
Soirée lectures avec
Elisabeth Paul
Médiathèque de la
Ranloue

VENDREDI 14
OCTOBRE
20h30
Projection du film
Demain, de Cyril Dion
et Mélanie Laurent
en partenariat avec
Colibris – Pays
angevin
THV

AGENDA

SAMEDI 15
OCTOBRE
de 9h à 18h
Temps fort du Village
Pierre Rabhi

SAMEDI 15
OCTOBRE
13h30
Concours de belote
Organisé par
Echanges et solidarité
Maison de quartier La
Paperie

DU 17 AU 22
OCTOBRE
15h
Semaine bleue
Village Pierre Rabhi

MARDI 18
OCTOBRE
De 16h30 à 18h30
Atelier bricolage
spécial Halloween
Espace Famille
Village Pierre Rabhi

MARDI 18
OCTOBRE
Sortie au Musée
des Beaux-Arts et de la
dentelle à Alençon
avec Loisirs et
Créations

MARDI 18
OCTOBRE
20h30
L’instinct du déséquilibre
Cie Iéto
THV

DU 20 AU 31
OCTOBRE
Exposition de Filip
et Stéphane Terrière
Espace artistique de
l’Anjou à Pignerolle

SAMEDI 22
OCTOBRE
14h
Réalisation d'un graff
avec Elliot Jolivet aka
Tensei du collectif
CELA
Jardins de la Ranloue

DU 24 AU 31
OCTOBRE
9h-12h / 14h-17h30
Portes ouvertes du
Chantier d’Insertion
d’Angers Trélazé
(Restos du Cœur)
61 rue des Longs
Boyaux à Trélazé

MERCREDI 26
OCTOBRE
14h30
Atelier bricolage de
marionnettes
Espace Famille
Village Pierre Rabhi

ATLANTIM IMMOBILIER
Cabinet Jacques BOUVIER
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L’Agence de SAINT-BARTHELEMY-d’ANJOU
L’Agence
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www.atlantim-immobilier.com
www.atlantim-immobilier.com
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TRAVAUX

UN ÎLOT DE CAVURNES
AU CIMETIÈRE
L’extension du cimetière continue avec l’aménagement
d’un îlot de cavurnes. La création de cet îlot permet
de s’adapter aux évolutions des pratiques en matière
funéraire. La première tranche de travaux qui débutera
en septembre consistera à implanter 47 premiers
cavurnes sur les 300 prévus à terme. Pour relier cet
espace au cimetière existant, il faut étendre la chaussée
et les réseaux. L’allée principale du cimetière sera
ainsi entièrement refaite. En outre, afin de conserver
l’environnement paisible, une végétalisation sera mise
en place par un engazonnement et la plantation de
chênes et cyprès. Autour de chaque cavurne, une bande
de 15 cm permettra aussi aux visiteurs d’installer des
fleurs.
Coût de l’opération : 72 455,44 € TTC

LES PROJETS à venir

RÉFECTION DE CHAUSSÉE
ROUTE DE BEAUFORT

TRAVAUX D'ASSAINNISSEMENT
RUE DES CHESNAIES

Entre le 3 octobre et le 10 novembre, des travaux de
reprise des défauts de nivellement de la chaussée
seront ponctuellement réalisés route de Beaufort,
de la route de Pignerolle à la RD 347.
Des déviations seront mises en place.

Des travaux de raccordement de canalisation au
giratoire Chesnaies-Gâts-Portières-Cul-d’Anon
entraîneront la mise en place d’une circulation alternée
entre la rue du Cul d’Anon et la rue des Portières à
partir de fin août et pour une durée de 3 semaines.
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ACTU
PERMANENCES
DU DÉPUTÉ

CONSEIL MUNICIPAL

Les permanences de
M. Belot se tiendront en
mairie le jeudi 29 septembre
et le jeudi 27 octobre de
11h à 12h, sans rendez-vous.
Renseignements auprès de
son secrétariat
au 02 41 87 95 95.

UN SITE
INTERNET SUR
LA LIGNE B
Projet présenté
par Foncier 49
pour la parcelle rue
des Héraudières.

Compte rendu

27 juin 2016

DEVENEZ MECENE DU THV !

Le mécénat du THV est désormais ouvert aux particuliers. Le
mécénat individuel permet ainsi à ceux qui le souhaitent de
témoigner de leur soutien au THV. Les mécènes pourront ainsi
participer au soutien de projets et contribuer au financement
de la venue ou la création de spectacles, d’expositions,
d’actions culturelles, de festivals ou autres manifestations du
THV.
Le bulletin de soutien est disponible à la billetterie du THV
ou sur le site internet. Pour plus d’informations, contactez le
THV au 02 41 96 12 90.

VENTE DE LA PARCELLE DES HERAUDIERES

La Ville a décidé de vendre à Foncier 49 un terrain de 1 324 m²
situé rue des Héraudières. Cette parcelle est destinée à
accueillir 5 logements individuels.
Le prix de vente est de 200 000 €, les frais de notaire étant à
la charge de l’acquéreur.

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
LE LUNDI 26 SEPTEMBRE
LE LUNDI 17 OCTOBRE
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Afin de suivre l’évolution
du projet de la ligne B du
tramway, Angers Loire
Métropole a mis en ligne
un site spécifiquement
dédié. Présentation
du projet, tracé,
aménagements, actualités,
retrouvez toutes ces
informations sur tramway.
angersloiremetropole.fr.

« JOURNEE
DÉCHETS TRI »
Une collecte de déchets
chimiques aura lieu samedi
22 octobre de 10h à 17h
sur le parking de Leroy
Merlin. Cette journée
baptisée « Journée Déchets
Tri » est organisée par
l’éco-organisme EcoDDS.
Plus d’infos sur www.
mesdechetsspecifiques.com/

ACTU

ANDREW PAINTER et d’autres

artistes exposent à Pignerolle
Depuis son ouverture en juin dernier au domaine de
Pignerolle, l’Espace Artistique de l’Anjou a déjà accueilli plus
de 800 visiteurs. Cet espace d’exposition de 326 m² est géré
par une association d’artistes localement reconnus qui a pour
objectif de valoriser les œuvres de plasticiens ou graphistes
confirmés.
Lors de la première exposition, les visiteurs ont pu découvrir
l’univers des adhérents de l’Espace Artistique de l’Anjou. A
l’occasion de son inauguration officielle samedi 17 septembre,
la galerie accueille pendant une semaine les œuvres d’un invité
de marque, Andrew Painter. Artiste reconnu dans le monde de
l’art, tout en sensibilité et en humour, il présentera sa poésie.
« Mes tableaux montrent des mises-en-scène, brassées dans
ma tête, dans lesquels nous ne sommes pas sûrs de ce qu’il
se passe, de ce qu’il vient de se passer, de ce qu’il va se passer.
Mais quelque chose se passe ! », explique l’artiste.

DÉJÀ 5 ARTISTES PROGRAMMÉS

D’autres événements viendront également étoffer le
programme de la galerie fraîchement ouverte. Avant de
découvrir ou redécouvrir Andrew Painter, vous pourrez
admirer le travail de Lionel Bénancie et Xavier Bessière du 31
août au 11 septembre. Stéphane Terrière et Philippe Nauleau
prendront le relais du 20 au 31 octobre.
D’autres artistes viendront exposer dans cet espace tout au
long de l’année. Pour ne rien manquer, suivez l’actualité de
l’Espace artistique de l’Anjou sur www.eaa49.com.

ASSISTEZ AU
CME DU 10
SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal des
Enfants (CME) invite tous les
habitants, enfants ou adultes,
à son assemblée plénière
de mi-mandat qui aura lieu
samedi 10 septembre de
10h à 11h en salle du Conseil
Municipal.
En attendant, redécouvrez
l’assemblée d’installation
du CME dans le journal de
St-Barth TV de janvier 2016
grâce au QR code ci-dessous.

Andrew Painter exposera à Pignerolle
à partir du 17 septembre.

Dimaenmchbree121016
sept

Comice Agricole

Saint-Barthélemy-d’Anjou

au lieu-dit La Venaiserie

Chemin du Moulin

De 7h à 19h

Concours de LABOUR
Renseignements et inscriptions
VIDE GRENIER
au vide grenier
RANDO des laboureurs
Animations pour les ENFANTS auprès du Comice Agricole
06 33 65 42 30
RESTAURATION sur place...

RENDEZ-VOUS AU
COMICE AGRICOLE
LE 11 SEPTEMBRE !
Le comice agricole est organisé chaque
année par l’une des communes des 3
cantons qui le compose, Trélazé,
Saint-Barthélemy-d'Anjou et Angers
Nord-Est. Cette année, c’est au
tour de notre ville d’accueillir cette
fête organisée par des agriculteurs
passionnés. La grande fête aura lieu au
lieu-dit La Venaiserie dont l’accès se fait
par le chemin du moulin. Au programme :
concours de labour, vide-greniers, rando
des laboureurs, animations pour les
enfants et bien sûr restauration sur
place. Le tout dès 7h et jusqu’à 19h !
Renseignements sur la journée et
inscriptions au vide-greniers auprès du
Comice agricole au 06 33 65 42 30.
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ACTU

Le Village Pierre Rabhi

fête ses 1 an !

LE VILLAGE PIERRE RABHI VOUS INVITE À PARTICIPER À UNE JOURNÉE
PLACÉE SOUS LE SIGNE DU PARTAGE ET DE LA FÊTE, LE SAMEDI 15 OCTOBRE.
A l’occasion de l’anniversaire du parrainage
du CCAS / centre social par Pierre Rabhi il
y a un an, les professionnels et les élus ont
souhaité organiser, avec les habitants, une
grande journée autour de ses valeurs.
Il nous faudra bien
répondre à notre
véritable vocation, qui
n'est pas de produire et
de consommer jusqu'à
la fin de nos vies, mais
d'aimer, d'admirer et de
prendre soin de la vie
sous toutes ses formes.
Pierre Rabhi,
Agriculteur, écrivain
et philosophe français
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Tous les Bartholoméens sont invités à
contribuer au nouveau projet du Centre
social et à rencontrer les personnes qui
font vivre cette structure. Cette journée
débutera par des ateliers. Les associations
seront conviées à s’interroger sur les enjeux
de la vie associative avec en perspective la
création d’un collectif « Vie associative ».
Chaque collectif du Village Pierre Rabhi
fera aussi un point sur ses travaux et
propositions pour 2017-2020. Ce sera
ensuite l’heure de l’apéritif préparé par les
Jardins de Cocagne. Vous pourrez déjeuner
sur place avec votre pique-nique et apporter
un dessert à partager avec les autres
convives.

Après le repas, un jeu permettra de
découvrir les activités et partenaires du
Village Pierre Rabhi. Toute l’après-midi, les
animations s’enchaîneront : spectacle de
rues, musique, lectures de livres de Pierre
Rabhi, réalisation d’une fresque collective…
Un piano sera même à disposition ! Des
stands seront présents avec les Jardins
de Cocagne, Colibris, des produits bio, des
jeux, des ateliers de partage et d’échange
pour consommer mieux. Un espace
convivial sera aménagé et végétalisé par les
habitants. Une nouvelle signalétique sera
aussi dévoilée !
Si vous souhaitez participer
à l’organisation de cette journée, il est
encore temps, en contactant Stéphanie
Chailleux-Bois ou Cécile Turpault
au 02 41 96 12 60. Prochaine réunion
le lundi 5 septembre à 18h30
au Village Pierre Rabhi.

ACTU
SEMAINE
BLEUE :
SPORT ET
BIEN-ÊTRE
Programme détaillé
et inscriptions au
Village Pierre Rabhi
au 02 41 96 12 60. En
partenariat avec l’OBS
et des associations
bartholoméennes.

MARDI 18
OCTOBRE
14h
La Cressonnière.
Intervention d’un
médecin sur la
reprise d’une
activité sportive.
Initiations
sportives.

MERCREDI
19 OCTOBRE
De 17h à 18h
La Gemmetrie.
Portes ouvertes du
tennis de table.

JEUDI 20
OCTOBRE
12h
La Venaiserie.
Repas des Aînés

VENDREDI 21
OCTOBRE
14h
La Cressonnière.
Initiations
sportives

Pierre est l’un des bénévoles de l’accompagnement à la scolarité.

Aider à changer

de regard sur les devoirs

Le Village Pierre Rabhi propose un accompagnement à la scolarité pour les jeunes
du CP à la 3e. Animé par des bénévoles, ce dispositif aide des élèves en difficultés
à trouver de nouvelles méthodes de travail. Pierre fait partie de ces bénévoles.
« Je participe car je voulais avant tout aider des jeunes. Il faut dire qu’à leur âge, je
préférais aussi le foot à Pythagore ! ».
Comme lui, une dizaine de bénévoles passe une heure par semaine avec un ou deux
jeunes. Il n’y a pas de diplôme requis, chacun participe avec son bagage personnel.
« Mon niveau de prédilection c’est le collège et j’ai une préférence pour les sciences ! »,
précise Pierre.

ATTISER LA CURIOSITÉ

Tous les bénévoles ont leur propre méthode pour intéresser l’élève. Pierre aime
l’application : « Taper sur sa calculatrice pour résoudre un exercice de physique,
c’est bien. Comprendre comment fonctionne la calculatrice, c’est encore mieux ! ».
Toutefois, les élèves ne mordent pas toujours à l’hameçon. L’accompagnement à la
scolarité consiste aussi à les aider à comprendre l’intérêt du travail scolaire. « Nous
ne sommes pas là pour que les devoirs soient faits mais pour les aider à se mettre
au travail, explique le bénévole. Cela peut aider des familles à sortir de situations
conflictuelles autour de l’école. »
Pour devenir bénévole à l’accompagnement à la scolarité, contactez Isabelle JardinRiberger ou Stéphanie Chailleux-Bois au 02 41 96 12 60. Une réunion de rentrée aura
lieu le mardi 13 septembre à 18h30 au Village Pierre Rabhi.

Les écoles à saint-barthélemy-d'anjou

4 1

groupes scolaires

collège

1

école d’ingénieurs

+ des établissements professionnels et spécialisés
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ACTU

Maëlyss, une apprentie en or

Maëlyss Delaunay accompagnée d’Adeline Lorioux dans
la boutique Anaya où elle a fait son apprentissage.

Ce que j’aime surtout
c’est la créativité et le
contact avec le client.

Maëlyss Delaunay, jeune Bartholoméenne de 18 ans, a été sacrée
médaille d’or des meilleurs apprentis
de France du département en juin
dernier. Et pourtant, c’est un peu par
hasard que la jeune fille a commencé
dans les fleurs. « Lors d’une 3e
professionnelle, j’ai choisi de faire un
stage dans une boutique de fleurs sur les
conseils de ma mère. Cette découverte
s’est transformée en passion ! », raconte
la jeune fille.
Son stage à la boutique Anaya, au
centre-ville, a été une telle révélation
qu’elle s’est lancée dans un CAP

Fleuriste dans cette même boutique.
« Ce que j’aime surtout c’est la
créativité. Il y a beaucoup d’événements
tout au long de l’année. On ne s’ennuie
jamais ! » Il faut dire aussi que le
courant est bien passé avec la
responsable de la boutique, Adeline
Lorioux, qui lui a permis de travailler
en autonomie sur les derniers temps
de son apprentissage. Maëlyss
effectuera d’ailleurs un CDD chez
Anaya de novembre à janvier. « A
terme, je voudrais travailler en boutique.
Car au-delà de la créativité, ce que je
préfère c’est le contact avec le client ».

MENUISERIE ELYME,
UNE NOUVELLE ENTREPRISE
BARTHOLOMÉENNE

Eddy Lorin, gérant de Menuiserie Elyme
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En juillet, Eddy Lorin, Bartholoméen de 31 ans, a
créé son entreprise, Menuiserie Elyme. Avec 15 ans
d’expérience, ce menuisier de formation qui avait déjà
son entreprise à Marcé, souhaite développer son activité
à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Nouvellement installé dans
son bureau à domicile, Eddy Lorin est spécialisé dans la
pose et la vente de menuiserie intérieure et extérieure
(portes, volets, parquets, placards…). Dès le mois de
novembre, Menuiserie Elyme sera Reconnue Garante
de l’Environnement avec la mention RGE, permettant
de faire bénéficier les clients d’une TVA réduite et
d’un crédit d’impôt pour les travaux de rénovation
énergétique.
Contact : Menuiserie Elyme - 06 30 48 44 43 menuiserie-elyme@orange.fr - 35 rue Yolande Grignon

FERMETURE
TECHNIQUE
Le centre aquatique La
baleine bleue sera fermé
du 5 septembre 2016 au
9 septembre 2016 afin
d’assurer l’entretien des
bassins.

ENCORE DES
PLACES POUR
LES COURS !
Il reste des créneaux
disponibles pour s’inscrire
aux cours de natation
enfants et adultes à l’année.
Rendez-vous au guichet de
votre centre aquatique !

L’aqua-bike sera proposé dans le nouveau
cours d’aquagym du centre aquatique.

On garde la forme

avec La baleine bleue

Le centre aquatique La baleine bleue offre une large palette d’activités pour
pratiquer la natation ou l’aquagym de manière détendue ou dynamique. Deux
nouvelles activités font leur entrée au programme de l’année 2016/2017. Côté
natation, les adultes qui avaient des difficultés à trouver leur place entre nageur
débutant ou confirmé pourront s’inscrire dans le créneau « nageurs intermédiaires ».
Celui-ci s’adresse à des adultes sachant déjà nager une longueur et souhaitant se
perfectionner en technique et en endurance. Ce cours de 45 minutes a lieu en petit
groupe tous les mercredis soirs.

ENCORE PLUS D’AQUAGYM

Dans le cadre de la réécriture
du projet de centre social
2017/2020, une nouvelle
instance sur les thématiques
Parentalité et Famille
est mise en place. La
participation
des habitants étant le fil
conducteur, vous y êtes
invités pour exprimer vos
idées, besoins, questions,
réflexions afin de définir
ensemble le nouveau projet
du collectif ParentalitéFamille.
Réunion le mardi 27
septembre 2016 à 20h15 au
Village Pierre Rabhi

Inscriptions aux cours d’aquagym,
mardi 6 septembre de 17h à 19h30 au centre aquatique La baleine bleue.
Plus d’infos sur www.labaleinebleue.fr ou au 02 41 93 81 22.

TENTÉS PAR LE VÉLO ÉLECTRIQUE ?
Dans le cadre de sa politique de déplacements et notamment
de modes doux, Angers Loire Métropole souhaite promouvoir
l'utilisation du vélo à assistance électrique en proposant une
subvention à l'achat pour tous les habitants de son territoire.
Le montant de la subvention représente 25% du prix d’achat
avec une limite de 250€ par foyer. Consultez et téléchargez
le dossier de subventions dans la rubrique Mobilité du site
angersloiremetropole.fr

© Freepik

UN PROJET
PARENTALITEFAMILLE
A ECRIRE
ENSEMBLE

Côté aquagym, passez à la vitesse supérieure avec le nouveau cours baptisé aqua
training ! Après l’aqua bien-être, l’aqua gym et l’aqua fitness, ce cours s’adresse aux
plus sportifs. Les cours sont divisés en plusieurs ateliers, le tout en musique avec
pour objectifs affinement, renforcement musculaire et travail cardio vasculaire. Les
participants pourront notamment y pratiquer l’aqua-biking, découvrir l’aqua-jump sur
trampoline, faire des abdos, etc. Un programme vitaminé encadré par un éducateur
sportif. Avec autant de choix, vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas reprendre le
sport à la rentrée !
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ACTU

Dites-le en chanson
Du 17 septembre au 15 octobre, la
médiathèque de la Ranloue propose
aux Bartholoméens de se lancer
dans l’écriture d’un texte de chanson.
Le principe est simple : écrire un texte
sur le thème de la rue en l’imaginant
transposé en chanson. Le format
est libre, le texte doit simplement
être tapuscrit. Il suffira ensuite de
le déposer à la médiathèque aux
heures d’ouverture en indiquant vos
coordonnées. Ce concours d’écriture
s’adresse à tous les Bartholoméens à
partir de 15 ans, mais aussi à toutes
les structures présentes à SaintBarthélemy-d’Anjou : associations,
écoles, maisons de retraite…

DES HISTOIRES DE RUES
CHANTÉES PAR JAC LIVENAIS

Les textes reçus seront transmis à Jac
Livenais, auteur compositeur angevin,
qui sélectionnera un texte pour y
poser une mélodie. La chanson sera
interprétée lors de la soirée chanson
« Des histoires de rues », qui aura lieu
le jeudi 10 novembre à 20h30 à la

Et si c’était vous l’auteur de la chanson que Jac Livenais
interprétera le 10 novembre à la médiathèque ?
médiathèque Vous aurez alors peutêtre la surprise de reconnaître votre
prose mise en musique…
Alors, quelle histoire allez-vous nous
raconter ? Flânez dans les rues de
Saint-Barthélemy-d’Anjou, ouvrez vos
yeux et vos oreilles… Lancez-vous
dans l’écriture et laissez aller votre
imagination…

Retrouvez l’actualité
de la médiathèque
sur le site
Et sur
Facebook

A. LE MEUT - C. ROY
L. MATHIS

TRÉLAZÉ

Maison en bon état comprenant : Entrée,
une grande chambre, une buanderie
et garage. A l'étage palier, une cuisine
amenagée et équipée, séjour avec balcon
sud, deux chambres et salle d’eau, jardin.

DU TEMPS POUR ELLES

Les ateliers Maman et Femme reprendront à la rentrée, dès le 1er octobre.
Cette année, les ateliers se dérouleront tous les 1ers samedis du mois de
9h30 à 11h30 au Village Pierre Rabhi. Destinés aux mamans qui souhaitent
Prix de vente : 165 000 €
avoir du temps pour elles, ces temps d’échange se veulent un moment de
HN en sus : 7 920 € T.T.C. Réf. 49013-1183
plaisir et de partage de savoir-faire où chacune apporte ses compétences.
Sur inscription auprès du Village Pierre Rabhi – 02 41 96 12 60
220, avenue Pierre Mendès France - Pôle Bellevue

49800 TRÉLAZÉ - Tél. 02 41 330 333 - 06 23 33 73 13

16 I St-Barth info n°01

ACTU
ENGAGEZVOUS POUR LE
TÉLÉTHON 2016

Une réunion de préparation
aura lieu lundi 10 octobre à
20h au Village Pierre Rabhi.
Elle est ouverte à tous ceux
qui souhaitent participer
à la prochaine édition qui
se déroulera les 2 et 3
décembre.
Toutes les idées sont les
bienvenues.

TOI AUSSI
DEVIENS TTT !
Les jeunes sont invités à
venir donner leurs idées
pour les actions d’autofinancement Troc Ton Temps
de l’année lors de deux
réunions de préparation
qui auront lieu le vendredi
23 septembre à 18h et le
24 septembre à 11h au
Village Pierre Rabhi.
Plus d’informations auprès
du pôle jeunesse
au 02 41 96 12 60.

REVIVEZ
FÊTONS L’ÉTÉ
À PIGNEROLLE
Vous avez manqué Fêtons
l’été à Pignerolle, ses
animations, ses spectacles,
son concert bal-disco, son
feu d’artifice ?
Retrouvez toute la fête
en son et en images sur
St-Barth TV ou en scannant
le code ci-dessous !

Tout comme la fanfare, la Batucada de Vibra’Siam
invitera les gens à danser sur des rythmes brésiliens

Ca va sonner

à Vibra’Siam !

Vibra’Siam, l’école de musique du Siam propose deux ateliers pour ceux qui ont
envie de jouer ensemble dans la rue et d’emmener le public avec eux. Venez
vibrer aux sons des percussions brésiliennes en intégrant la Batuca’Siam, l’une des
nouveautés 2016. Cet ensemble de percussions, mené par Régis, professeur de
batterie à l’école Vibra’ Siam, mélange shakers, tambourin, caisse claire, surdo, tom
bass, bongo… donnant un cocktail puissamment rythmique et terriblement dansant !
Les répétitions débuteront le 12 septembre et auront lieu le lundi tous les 15 jours de
19h30 à 21h à Saint-Barthélemy-d’Anjou, dans les locaux du Siam situés au 49 place
Jean XXIII.

UNE FANFARE OUVERTE À TOUS LES NIVEAUX

La fanfare Bazar Brazz band a pour objectif de faire découvrir les musiques cuivrés
festives (ska, funk, musiques de l’est, cumbia...) en y intégrant des notions très
simples de musique en mouvement. Dans cet atelier ouvert aux musiciens à vent et
percussions, les plus grands prennent en charge les plus jeunes pour acquérir une
meilleure autonomie et créer une vraie dynamique de groupe. La transmission des
morceaux exclusivement orale permet aux jeunes de développer leur oreille. Cette
année, les répétitions se dérouleront toutes les semaines, le lundi de 19h30 à 20h30,
à Verrières-en-Anjou (Saint-Sylvain-d’Anjou).
A noter, il reste encore quelques places pour certains cours : flûte traversière,
clarinette, trompette, chorale et atelier électro.
Renseignements et inscriptions à l’école Vibra’Siam au 02 41 95 72 10

quelques chiffres du siam

330 12
Elèves inscrits à l’école
Vibra’Siam

Ateliers de pratique collective
divers (musique du monde, jazz,
pop rock, électro, classique…)
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Je prends contact avec
le Village Pierre Rabhi
pour m’informer et procéder
à mon inscription.

1
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2
3
Je reçois les menus une semaine
à l’avance et je choisis
ce qui me convient parmi
les options proposées.

Une diététicienne me rend visite pour faire
le point et mettre en place une convention.

Nouveautés

à partir du 1er septembre
Le potage inclus
dans le menu.

Des variantes possibles sur tous les repas.

La possibilité de
commander des
pains spéciaux et
des viennoiseries.

9,76 € euros le menu
(soit 2 € de moins
qu’avant, potage inclus).

Un nouveau
prestataire
éco-responsable,
Les menus services
implanté en
Anjou et au
niveau national.

Portage des repas :
une amélioration du service
LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS ÉVOLUE À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE.
DES PRIX MOINS CHERS AVEC DES POSSIBILITÉS DE VARIANTES SONT
LES DEUX AVANTAGES DE CETTE NOUVELLE FORMULE QUI PERMET À
DE NOMBREUX BARTHOLOMÉENS ÂGÉS DE SE MAINTENIR À DOMICILE.
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Jean-Luc MARTIN,
adjoint à l’action sociale
et à la solidarité

Le Village Pierre Rabhi
m’adresse la facture.
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Une personne m’apporte les repas tous
les deux jours. Elle s’assure que tout va bien.

QU´Y A-T-IL AU MENU ?

un potage
+ une entrée chaude ou froide
+ un plat principal
+ des légumes assortis
+ un produit laitier
+ un dessert
+ un pain

C’est aussi :
• un service de téléalarme
• un collectif d’aînés

ET AUSSI…
Des repas traditionnels selon
les différentes fêtes du calendrier.
Des repas à thème pour casser
la monotonie.
Des repas plus élaborés pour
les dimanches et jours fériés.

• la lutte contre l’isolement
• le transport solidaire

Pourquoi le Village Pierre Rabhi
propose une nouvelle prestation
« Portage de repas à domicile » ?
Développer toutes les formes de
solidarité, et notamment celles
orientées vers le maintien à
domicile, est la vocation d'un centre
communal d’action sociale. Depuis
près de vingt ans, les Bartholoméens
pouvaient déjà bénéficier d'une
prestation de repas livrés à
domicile en raison d'une convention
passée avec la cuisine centrale de
Trélazé. Toutefois, dans un marché
concurrentiel en pleine évolution, le
Conseil d'administration du Village
Pierre Rabhi (CCAS) a décidé de
proposer aux Bartholoméens la
meilleure offre possible dans le
cadre d'un marché public.
En lien avec le service Marchés
publics de la Ville, un groupe de
travail réunissant des membres du
Conseil d'administration, a participé
à l'élaboration d'un cahier des
charges, privilégiant trois critères,
la qualité des repas, le prix et le
relationnel (veille et lien social) et
réalisé les tests de dégustation.
Le prestataire retenu, déjà bien
référencé par d'autres CCAS,
présente les garanties attendues,
avec une valeur ajoutée sur le plan
diététique et de l'éco-responsabilité.
Nous espérons que cette nouvelle
offre, plus avantageuse, donnera
satisfaction aux actuels bénéficiaires
et répondra aux besoins à venir.

En partenariat avec différents prestataires dont le CLIC,
situé dans ses murs. Tél. : 02 41 96 12 60
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DOSSIER

Le terrain
synthétique

accueille ses
premiers joueurs
SAMEDI 3 SEPTEMBRE, SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU INAUGURE
SON TERRAIN DE GAZON SYNTHÉTIQUE. UN ÉQUIPEMENT
COMPLÉMENTAIRE QUI PERMET AUX ARDOISES DE DEVENIR UN
COMPLEXE SPORTIF DE QUALITÉ POUR LA PRATIQUE DU FOOTBALL.
Pour les Bartholoméens qui pratiquent l’art du ballon rond, un terrain
synthétique c’est bien plus que
8 735 m² de pelouse artificielle. C’est
avant tout la possibilité de pratiquer
entraînements et matches, quelles que
soient les conditions météorologiques.
En passant de 2 terrains en herbe et
2 en stabilisé à un terrain synthétique
et un en herbe, on augmente donc les
possibilités d’utilisation du site, et ceci
avec une économie de coûts. En effet, le
stade synthétique présente l’avantage
de réclamer moins d’entretien que les
terrains classiques.

UN PÔLE COMPLET
DÉDIÉ AU FOOTBALL

5 mois après le début des travaux,
le résultat est là. Aujourd’hui aux
Ardoises, les sportifs disposent d’un
véritable pôle pour accompagner le
développement du football grâce à
un bâtiment vestiaires récent avec
un espace de convivialité ouvert sur
l’extérieur et leurs deux terrains. Des

travaux complémentaires sont prévus
afin d’améliorer l’accueil des usagers
(voir article page 23). Par ailleurs, les
terrains de la Gemmetrie resteront
une zone loisirs dans le Plan local
d’urbanisme intercommunal.
Le nouveau terrain synthétique
bénéficie d’une homologation de
niveau E5 par la Fédération française
de football. Cela signifie concrètement
que notre ville peut désormais
accueillir des compétitions de niveau
district, régional et national, pour
certaines catégories. L’occasion de
faire rayonner notre ville pour la qualité
de ses équipements sportifs au-delà
de nos murs.

563 296

8 735

de travaux

de gazon synthétique

€ H.T.

M²
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DOSSIER
LE TERRAIN SYNTHÉTIQUE EN CHIFFRES
Gino Dedgjoni
Président de
l’ASCSB football

60 MM

de fibre de gazon synthétique
en polypropylène

28 KG

Avec un terrain comme celui-ci,
les enfants n’auront plus d'excuse
pour ne pas faire de foot à SaintBarthélemy-d’Anjou ! Ce stade
appartient aux Bartholoméens. Je
souhaite que ce nouvel équipement
fasse revenir nos bons joueurs
partis s’entraîner ailleurs et que
le club retrouve un bon niveau de
jeu. Le club, ce sont avant tout des
personnes. Je souhaite redonner de
la vie à ce club, que les gens aient
du plaisir à venir et à partager de
bons moments ensemble. Un club
ne peut pas vivre sans bénévoles.

de granulat caoutchouc

17 KG
de sable

= 45 KG

de lestage et d’amortissement

16

PROJECTEURS
de 2 000W
représentant 32 kW

8 735
M2
de gazon
synthétique

UNE APRÈS-MIDI FESTIVE ORGANISÉE PAR LE CLUB
Le 3 septembre à partir de 12h, l’ASCSB Football invite tous les habitants à découvrir le nouveau visage des Ardoises
avec des animations, dont un premier match amical sur le tout nouveau terrain synthétique. Buvette et restauration sur place.
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DOSSIER

questions à
Agnès
Tinchon,
adjointe
déléguée à
l'Education, à
l'Enfance
et aux Sports
POURQUOI AVOIR DÉCIDÉ
DE CONSTRUIRE UN TERRAIN
SYNTHÉTIQUE ?
QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ
CE CHOIX ?

Ce projet fait partie des priorités des
équipements sportifs depuis plus de 8
ans. Il faisait déjà partie du programme
de l’équipe municipale précédente
mais les capacités financières n’avaient
jusqu’à présent pas permis de le
réaliser.
Il faut savoir qu’un terrain en herbe ne
doit pas être utilisé plus de 12 heures
par semaine, contrairement à un
synthétique dont l’utilisation peut aller
jusqu’à 50 heures, soit tous les jours et
par tous les temps.

EN QUOI EST-CE UN « PLUS »
POUR LA VILLE ?

Cet équipement va permettre au
club de foot local de pouvoir garder
les jeunes qu’il a formés, jouant ainsi
pleinement son rôle dans l’éducation
par le sport.
Le football, plus que n’importe quel
autre sport, est un vecteur important
de mixité et de cohésion sociale et il
était donc primordial qu’une commune
qui a mis le vivre ensemble au cœur de
son projet politique, ait un équipement
qui permette de pratiquer le foot toute
l’année quelque soit la météo.

A QUI CE TERRAIN EST-IL
DESTINÉ ?

Il sera utilisé en priorité par le club
de foot mais il sera aussi ouvert dans
la journée aux enfants des écoles et
de l’accueil de loisirs, ainsi qu’à toute
la population en dehors des heures
d’entraînement.

Des aménagements
en cours aux Ardoises
La création du terrain synthétique est accompagnée de
plusieurs opérations permettant de donner un nouveau visage
au complexe des Ardoises dans son ensemble.
Dans un premier temps, les abords du terrain synthétique ont été
aménagés afin d’assurer une bonne circulation autour du stade
mais aussi de rendre le site accueillant. Ces travaux ont consisté
à la finition du revêtement par la pose d’un empierrement, au
réglage et à la finition en stabilisé existant sur les autres abords.
En septembre, le bardage du gymnase des Ardoises subira une
cure de rajeunissement. Un bardage composite permettra d’isoler
le bâtiment car une laine de verre complémentaire sera fixée sur
la façade. Par ailleurs, les trois portes d’accès au gymnase ont
été remplacées.

Le nouveau parking pourra accueillir 94 véhicules.

UN PARKING 2 FOIS PLUS GRAND

Enfin, dernière étape et non la moindre, le parking qui dessert le
complexe côté rue Victor Hugo sera agrandi. Aujourd’hui celui-ci
comprend 2 parkings : 1 parking de 40 places (côté gymnase)
et 1 parking de 9 places de stationnement de l’autre côté de la
rue. Le nouvel aménagement permettra d’amener le parking du
complexe à 94 places avec parking vélos, motos et 2 places pour
Personnes à mobilité réduite. La première tranche de ces travaux
débutera à la rentrée, avec la réalisation d’une vingtaine de places.
A terme, le site des Ardoises aura une capacité d’accueil de 150
véhicules, si on ajoute à ce nouveau parking celui déjà existant
rue de la Paperie.

LES CHIFFRES DES Ardoises

2 1 150

terrains
de football

gymnase

places de stationnements
pour bientôt
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EXPRESSION LIBRE
St-barth avec vous
L'action sociale et la solidarité pour le mieux vivre ensemble sont un des axes forts de la politique de notre ville, dans
le prolongement des investissements humains et financiers des années antérieures. L'essentiel de l'action sociale, qui
contribue au mieux être, n'est pas mesurable, mais s'inscrit dans une démarche de projet pour répondre au mieux aux besoins
réels et donner du sens à une expression concrète de la solidarité. Un bon indicateur de résultat est la participation et la
satisfaction exprimée par les acteurs et les bénéficiaires. Au-delà de toutes les actions concrètes déjà mises en œuvre par les
professionnels du Village Pierre Rabhi (CCAS), avec le concours précieux et actif du Conseil d'administration, des collectifs et
des bénévoles, nous avons engagé de nouvelles actions. Les faits marquants et concrets sont notamment : la reprise de toute
l'activité de distribution alimentaire, qui était assurée par l'association "Coup de pouce alimentaire", le projet de construction
d'un habitat intergénérationnel et intermédiaire, rue Pierre de Coubertin, résultant du travail collectif d'une commission extra
municipale, sur la base d'une étude sociologique, un nouveau marché public pour le portage de repas à domicile avec une
meilleure offre (qualité et prix), la création de l'association "Jouons ensemble" pour la diffusion du "Lotonomie", jeu permettant à
toutes et à tous de jouer au loto, le parrainage du CCAS par Pierre Rabhi, aujourd'hui le " Village Pierre Rabhi ".
Il reste beaucoup à faire et les valeurs incarnées par Pierre Rabhi sont dorénavant un fil conducteur pour le développement de
nos actions et notamment pour la réflexion engagée sur le nouveau projet de centre social pour les années 2017-2020.
Les élus du Village Pierre Rabhi, Martine LAURENDEAU, Marie-Laure GABARD et Jean-Luc MARTIN.

St-barthélemy réussir ensemble 2014
Ne mettons pas notre cadre de vie en danger !
L’été se termine. Nous espérons que vous avez pu tous profiter du soleil, des extérieurs et du calme de notre ville. Il est bon de
pouvoir profiter des parcs municipaux, de la piscine de la baleine bleue, de moments entre voisins, ou entre passionnés dans les
jardins familiaux. Mais que nous est-il proposé lors des saisons d’hiver pour continuer à profiter et à préserver notre nature ?
L’urbanisation sur Saint-Barthélemy-d’Anjou reprend. Comment la majorité en place réfléchit-elle cette urbanisation au niveau du
développement durable ? Où sont les pistes cyclables à partir des nouveaux lotissements, permettant de limiter l’utilisation de
la voiture, et favoriser le développement du commerce de proximité ? Réfléchissons, comme nous l’inspire le projet de territoire
d’ALM, à faciliter le stationnement sécurisé des vélos dans les espaces publics. Permettons à plus d’agents locaux d’utiliser des
modes de déplacements économes en énergie. Encourageons les salariés de la Z.I. à se déplacer autrement, en leur offrant des
pistes cyclables. La qualité de vie est réelle. Il faut l’amplifier par des actes politiques forts, complétant les initiatives citoyennes
déjà très présentes. La probable reprise d’activité de Biopole, dont nous aurons une information début septembre, ne devra en
aucun cas avoir des conséquences néfastes sur notre environnement. Nous y serons vigilants. Rappelons-nous que lors des
élections municipales, notre groupe avait fait la proposition innovante de créer un poste d’adjoint au développement durable !
Bonne rentrée à tous
Isabelle Raimbault, Nathalie Hersant, Brahim SEHLAOUI, Laurent DANIEL et Dominique DUMAS.

St-barth dynamique
Nous avons été tous très choqués par les évènements terroristes qui ont été perpétués sur le territoire
français et nous nous associons à la douleur de tous.
Après une période estivale ou nous espérons que vous avez pu vous reposer, c'est maintenant le temps de la
rentrée que nous vous souhaitons dynamique et enrichissante.
Nous restons à votre disposition si besoin et resterons très attentifs aux dossiers en cours sur notre commune
comme l'avenir du site de Biopole ainsi que l’aménagement Coubertin.
Christine HUU, Jacques PIERRE dit LEMARQUAND et Laurent TESSIER.
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17e Rando

St-Barth
Cyclo

S’il est vrai que, depuis 2 ans,
l’été commence à Pignerolle,
il est une tradition vieille de 17
ans qui veut que la « Rando St
Barth’Cyclo » annonce la rentrée !
2016 ne dérogera pas à cette
sympathique habitude et nous
invitons les marcheurs, cyclos
et vététistes qui souhaitent
participer à notre manifestation
à retenir, dès à présent, la date
du dimanche 4 septembre.
Le club cyclotouriste de SaintBarthélemy-d’Anjou,
dont
le
peloton se compose de 57
licenciés (femmes et hommes),
prépare depuis le début de la
saison ce rendez-vous avec
les randonneurs, qu’ils soient
réguliers
ou
occasionnels.
Cette année encore, la salle de
la Gemmetrie connaîtra dès
7h30 l’agitation de la rentrée
associative.
Au programme, 4 parcours de
randonnée pédestre, 4 parcours
également en ce qui concerne
les cyclotouristes et, pour faire
bonne mesure, 3 parcours à
destination des vététistes. Tout
est désormais bien réglé pour
cette équipe de bénévoles qui
se répartira sur les itinéraires
prévus afin de vous proposer une
pause ravitaillement… ou deux
(suivant les distances choisies).
Vous les retrouverez également
à votre arrivée, prêts à vous
servir l’assiette réconfortante
ou vous remettre la coupe vous
récompensant.
Bref, une belle journée de rentrée,
en pleine nature, dans la bonne
humeur et espérons-le, avec une
météo clémente.
Contact : 02 41 93 94 66 stbarth.cyclovtt06399@gmail.com
st-barthelemy-danjou-cyclovtt.fr
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ASSOCIATION AGIR

Connaissez-vous AGIR ? Cette
association vous offre des opportunités de
vous distraire en gardant ou en retrouvant du
bien-être, grâce aux ateliers de :
- GYM DOUCE le jeudi à 9h30 ou le vendredi
à 10h
La gym douce, c’est le travail en rythme
sur les sensations pour une bonne position
corporelle.
- YOGA le lundi à 9h ou 10h30
- DANSE EN LIGNE le mercredi à 17h15
Renseignez-vous au 02 41 93 85 66
ou au 02 41 93 85 70

LE RENDEZ-VOUS
DES « TAROTEURS »
DE L’AMICALE
LAÏQUE
Nous nous réunissons chaque vendredi
soir à partir de 20h pour jouer au tarot.
L’ambiance est conviviale. Il n’y a pas d’esprit
de compétition, uniquement le plaisir
de se retrouver entre « taroteurs » et «
taroteuses » pour taper le carton dans la
joie et la bonne humeur. Il est préférable
de connaître les bases du tarot mais les
débutants sont acceptés.
Nouveauté 2016 : à la rentrée de septembre,
le club de tarot ouvrira également le
mercredi soir de 20h à 23h.
Renseignements à l’Amicale Laïque –
Espace culturel Pierre Audouys –
1 rue de la Pellerinière - 06 26 43 50 73

LE QI GONG FAIT
SA RENTRÉE
Les inscriptions de rentrée du Qi Gong /
RELAXATION /COURS DE GYM SENIOR
auront lieu le mardi 13 septembre en matinée
et le vendredi 16 septembre, salle de danse
Jules Ferry. Les cours débuteront le mardi 20
septembre et le vendredi 23 septembre (lieu
défini lors de l'inscription).
Cotisation : 130 € + droits d'entrée (facilité de
règlement en plusieurs fois).
Pour tout renseignements : 02 41 93 97 69
(après 18h)

Des projets
plein la tête

à l'école
Ste Marie –
St Guillaume

OPÉRATION DE RECYCLAGE

L'APEL de l'école Ste Marie –
St Guillaume organise une action
de recyclage de papiers courant
septembre/octobre
avec
le
concours de la société Véolia.
Pour l'occasion, une benne sera
entreposée dans la cour de l'école
St Guillaume sur une période
d'une semaine.
L'équipe de l'APEL incite tous
les parents à participer à cette
opération car plus il y aura de
papiers à recycler, plus importante
sera la somme récoltée pour les
enfants (pour rappel, l'argent
récolté est entièrement reversé
aux enfants de l'école pour aider
aux frais des familles sur les
sorties pédagogiques et voyages
scolaires).

NOUVEAUTÉS

L'équipe de l'OGEC souhaite
renforcer l'image de l'école et
travaille sur différents axes. Une
commission « communication »
a d'ailleurs été mise en place. Des
projets ont déjà vu le jour, d'autres
sont en cours. Par exemple,
un concours sera proposé à la
rentrée aux élèves pour dessiner
le logo.
L'actualité
de
l'école
est
maintenant reprise sur une page
Facebook qui lui est consacrée.
Vous pouvez rejoindre la
communauté sur :
www.facebook.com/SteMarie
StGuillaumeStBarthelemydAnjou
De plus, un site internet est en
cours de création et devrait être
consultable courant septembre.

VIE ASSOCIATIVE
SAINT-BARTH'ATHLÉ, UN CLUB PLUS
PROCHE DES BARTHOLOMÉENS
Tout en restant fidèle à ses activités liées à l'athlétisme (école d'athlé, piste, course sur
route et nature), Saint-Barth'Athlé s'ouvre plus encore aux Bartholoméens.
A l’occasion de la 2e journée nationale de la marche nordique, Saint-Barth'Athlé accueillera
les Bartholoméens le samedi 1er octobre de 14h à 17h, au stade de la Venaiserie pour une
découverte et une initiation. Si le club prêtera les bâtons, il est conseillé de venir avec une
tenue sportive. Pour la prochaine rentrée, Saint-Barth'Athlé proposera quatre offres, pour
lesquelles l'encadrement sera assuré par Marion Hérault, coach Athlé Santé, nouvellement
formée : la marche nordique, l'Athlé Forme (remise en forme), la séance de condition
physique (PPG) et l'accompagnement running. Quelle que soit l'activité qui vous tente,
profitez du mois de septembre pour la tester puis vous inscrire :
Ecole d'athlé : les mercredis 7, 14 et 21 septembre de 15h à 19h au stade de la Venaiserie
Adultes : les mardis 13 et 20 et jeudi 15 septembre de 18h à 20h au stade de la Venaiserie
Pour plus d’infos : Tél. : 06 48 71 08 73 - marion-herault@hotmail.fr / http://stbarthelemy-athle.com

Réussir ses films

numériques avec l’Atelier
Vidéo de l’Amicale Laïque

A l’occasion de cette année 2016, marquée par l’anniversaire des 70 ans de
l’Amicale Laïque, Gilles Tardivel, responsable et animateur de l’Atelier Vidéo, a
utilisé la compétence des adhérents pour réaliser une vidéo de la soirée festive à
l’Orangerie du Château de Pignerolle, avec la participation de Monsieur Le Maire.
Pour la circonstance, un coffret de deux DVD relatant la soirée a été réalisé en
souvenir. Un extrait de la soirée sera projeté à l’Assemblée Générale de L’Amicale
Laïque le 8 novembre 2016. L’Atelier vidéo réunit une équipe d’une quinzaine
d’adhérents passionnés par le montage informatique de films de vacances, de
famille et de voyages. Le travail de la vidéo sur ordinateur portable personnel se
déroule dans une atmosphère conviviale, où chacun et chacune vient partager
ses compétences et idées pour progresser ensemble dans la qualité technique
et artistique de ses films ou diaporamas La salle informatique est équipée d’un
excellent matériel en réseau et d’un vidéoprojecteur où chacun peut s’exprimer en
présentant son film à la critique « très convoitée ». Tout est réuni pour que chacun
trouve aux séances du mercredi ce qu’il vient y chercher.
Renseignements : Gilles Tardivel Tel : 06 71 06 24 82 g.tardivel49@gmail.com

LES ACTIVITÉS SPORTIVES LABÉLISÉES
"SPORT SANTÉ" ADHÉRENTES À L'OBS
SE MOBILISENT
Suite à la mise en place par l'Agence Régionale de Santé (ARS) et par la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) d'un
Plan Régional "Sport Santé Bien Être" (PRSSBE) en juin 2013, 4 activités sportives
bartholoméennes ont obtenu le Label "Sport Santé" niveau 1. Ce sont l'ASCSB Athlétisme,
le Judo, l'ASCSB Tennis et le Lam Son. Le Volley vient de faire sa demande de labellisation.
Le plan "Sport Santé Bien Être" a pour but, entre autres, de développer un réseau de
structures associatives capables d'accueillir des publics spécifiques. L'attribution du
label est une reconnaissance pour ces structures qui doivent assurer un accueil adapté
à ces publics et avoir une activité régulière adaptée à des fins de Santé et de Bien Être,
personnalisée, sécurisante et encadrée par des intervenants formés et diplômés. Toutes
ces activités ont programmé, dans la semaine du 12 au 18 septembre, des séances
auxquelles les Bartholoméens sont invités à participer, au complexe de la Gemmetrie.
Renseignements à l’Office Bartholoméen du Sport (OBS) : 07 82 02 17 08 (après-midi)

Yoga à

St-Barthélemyd'Anjou
A partir du lundi 5 septembre
2016,
l’Association
YOGA
ANJOU RESPYRE proposera des
cours de yoga au 15 rue René
Bazin. Les cours seront donnés
par Pascale Carlat, formée par
Sophie Le Cren, et diplômée en
2006 par l’IFY (Institut Français
de Yoga). Les pratiques se
feront en petits groupes (6 à
8 personnes maximum), et
pourront accueillir toute personne
qui souhaite agir au mieux pour
son bien-être. En effet l’attention,
mise au service du mouvement
associé à une respiration régulée,
produit des effets très profonds,
dès les premières séances. La
pratique se caractérise alors par
des mouvements, des postures,
pratiqués en pleine conscience,
dans le respect des limites de
chacun, selon une progression
ajustée. Des cours adaptés
seront également proposés pour
les personnes qui ne peuvent
pas ou plus mobiliser facilement
leur corps, que ce soit à cause
de l’âge ou d’un accident de la
vie. Ces cours se pratiquent
essentiellement sur chaises.
Il y a également la possibilité
de cours particuliers pour les
personnes qui le souhaitent.
Il sera nécessaire de prendre
contact pour participer à un
premier cours étant donné le
nombre restreint d'élèves dans
chaque cours.
Pour tout renseignement,
contacter Pascale Carlat au
06 15 04 62 33.
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