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Retrouvez toute l’information municipale sur le site  : 
www.feneu.fr
ou suivez-nous sur la page Facebook de la commune : 
@feneu49460

VIE MUNICIPALE

Edito
L’été des records
Ceux dont on se serait bien passé : 3 vagues de chaleur, 
33 jours de canicule, 2,3°C au-dessus des normales, 
79 départements en crise sécheresse intense, plus 
de 100 communes privées d’eau potable, 62 000 
hectares détruits par les flammes depuis le début de 
l’année (25 fois la superficie de Feneu) … Plus que 
jamais il nous appartient d’enrayer ce cycle infernal 
dans lequel nous engageons notre planète et notre 
avenir.

Ceux dont nous sommes fiers : nos sportifs avec les 
victoires et records d’Amandine Brossier à Munich, 
Bruxelles et Zurich, le podium d’Eole et Cie au 
challenge européen des chiens de sauvetage à l’eau , 
la 1ère place pour Steeve Gault au trail des ragondins, 
les 183kms réalisés sur le 24h de David Maurice… nos 
apprentis avec la médaille d’argent du meilleur apprenti 
départemental de Yélina Maurice et l’obtention du 
CAP Jardinier Paysagiste avec mention de Lucas 
Pungeot qui faisait partie des services techniques 
communaux… Feneu est fier de ses habitants mais 
aussi de ses sapeurs-pompiers volontaires qui se sont 
mobilisés sur les différents théâtres de lutte contre les 
incendies.

La rentrée des projets
Le Café Fanouin du 3 septembre a sonné l’heure de la 
rentrée pour les élus municipaux, présents en nombre 
pour vous présenter les perspectives de revitalisation 
du complexe sportif du Bois au Juge. Cet espace est 
dédié aux sports, aux loisirs, à la nature, pour nos 
jeunes, les familles, les écoles et les associations est le 
premier des projets majeurs sur lesquels les comités 
travaillent depuis un an. Une période de consultation 
s’achèvera mi-octobre avec une grande réunion 
publique le vendredi 21 octobre à 20h30, à l’espace 
culturel. Logement, école, jeunesse, Port Albert, 
économie, solidarités, environnement, mobilités… 
autant de thématiques non exhaustives pour 
lesquelles chaque comité pourra faire la présentation 
des avancements de leurs travaux.

Hâte de tous vous y retrouver !

Mickaël Jousset
Maire de Feneu

Journal d’information de la commune de Feneu - Automne 2022 
Responsable de la publication : Mickaël Jousset 
Rédaction / Conception : M.Jousset /J.Larèze /E.Choveau/JP.Clavreuil 
/E.Hamel /E. Wagner/Y. Giraud /R. Chapotte /F. Péan/A. Tharreau 
/N. Cornet /G. Cordier/Comité PTCVC. Photos : Mairie de Feneu - CCI 
de Maine-et-Loire / Yann Choveau / Maquette : BROGARD Design 
- Impression : Connivence - imprimé sur papier FSC - Tirage : 1100 
exemplaires - ISSN 2823-1805
Légende de la couverture : départ de la marche nordique lors de 
Bouge ton F’neu le 3 septembre et activités physiques adaptées.
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VIE MUNICIPALE

Parole à la liste unis
et engagés pour Feneu

Vos élus vous proposent de venir 
à leur rencontre le 1er samedi de 
chaque mois de 10h à 12h pour 
échanger et partager autour d’un 
café.
Le café fanouin se veut être un moment convivial 
pendant lequel vous pourrez interroger des 
membres de l’équipe municipale, dialoguer sur 
les actions en cours ou faire des propositions 
citoyennes. Il se déroule dans différents lieux de 
la commune que vous pourrez ainsi découvrir.

 Samedi 1er octobre (Société de boule de fort 
Les Tilleuls)

 Samedi 5 novembre (Atelier communal)

Tous les vendredis sans rendez-vous de 14h 
à 17h à la mairie.
Les élus sont aussi disponibles sur rendez-
vous en les contactant par courriel en saisissant l’adresse :
prenom.nom@feneu.fr
Numéro d’astreinte d’urgence : 06.72.25.62.62

CAFÉ DES ÉLUS 

Les séances du conseil sont ouvertes 
au public, l’ordre du jour est affiché 
en mairie et sur le site internet. Les 
comptes rendus sont consultables sur 
www.feneu.fr ou dans le hall de la mairie.
Conseils municipaux à l’Espace culturel - 8 rue de 
la cure.

Prochains conseils municipaux :
Lundi 24 octobre à 20h30
Lundi 28 novembre à 20h30

CONSEIL MUNICIPAL PERMANENCE DES ÉLUS 

La liste «Unis et engagés pour Feneu» n’a 
pas transmis de texte pour ce numéro. 

Nous vous l’avions annoncé 
dans notre dernière tribune : 
25% de nos engagements de 
campagne ont d’ores et déjà 
été remplis sur cette première 
année de mandat et vous 
pouvez suivre depuis cet été 

leurs réalisations sur notre page facebook 
@agirensemblepourfeneu49460.

En cette rentrée scolaire 2022, ce sont aussi les projets 
structurants des prochaines années que vos élus développent.

Ainsi, lors du café fanouin du 3 septembre, nous vous avons 
présenté le projet de revitalisation du complexe du Bois au 
Juge dont les premiers éléments seront visibles au printemps 
2023.

Le cahier des charges permettant de recruter une maîtrise 
d’œuvre pour l’aménagement du lotissement Bel Air sera prêt 
cet automne alors que seront prises les décisions concernant 
la nature des travaux pour l’école publique l’Eau Vive.

Enfin, débuteront à suivre les accompagnements des 
maîtrises d’ouvrage : définir un schéma directeur pour notre 
centre-bourg, dresser des scénarios sur les implantations du 
pôle scolaire, réaffecter des équipements et sites libérés ainsi 
que restructurer la mairie.

Que de vastes sujets de réflexions ! il est passionnant de se 
projeter dans la perspective de Feneu sur ces prochaines 
décennies. 

A bientôt

Majorité municipale

Minorité municipale

Vous avez des idées ? vous souhaitez participer ? 
Ecrivez-nous :

agirensemblepourfeneu@gmail.com

Parole à la liste agir ensemble pour Feneu



Travaux de curage et de busage
Durant les mois de juin et juillet puis fin août il a été procédé au curage des fossés et au 
remplacement des buses d’entrées de propriétés facilitant ainsi l’écoulement des eaux 
pluviales. Ces travaux, d’un coût total de 67 000€, ont été réalisés sur les chemins de la 
Martinière, des Ponts Chaignons et des Fontenelles.

Travaux de la STEP
Les travaux de reconstruction de la station d’épuration ont dû être interrompus suite à 
la découverte de résidus d’ordures ménagères dans le sol en place sous les ouvrages 
existants. De nouvelles études géotechniques ont été mises en œuvre et une méthodologie de retrait des déchets a 
été validée. Les travaux ont ainsi pu reprendre le 30 août dernier. La livraison des futurs ouvrages, prévue initialement 
fin mai 2023, sera décalée à fin novembre 2023.

Nous les avions annoncées dans l’écho fanouin de cet été. 
C’est par un après- midi sous le soleil et le sport que les 
1eres olympiades organisées par le CMJ (Conseil Municipal 
des Jeunes) se sont déroulées le samedi 10 septembre 
sur le site du Bois au Juge.
 
55 enfants de 6 ans à 12 ans soit 1/3 des enfants des écoles 
élémentaires ont participé aux différents ateliers : balles 
aux prisonniers, tire à la corde, basket, football, course en 
sac et poule renard vipère.
 
Après l’effort le réconfort un goûter était prévu pour 
permettre à tous les sportifs de reprendre 
des forces.
Et pour finir une remise de médaille pour 
tous les enfants par Steeve Gault.
 
Une belle réussite pour cette rencontre 
conviviale et sportive pour tous les enfants 
de la commune.

Le marché de restauration 
scolaire était à renouveler 

pour la rentrée. La commune a lancé un marché public.
Outre le respect de la loi Egalim, obligatoire en matière 
de restauration scolaire privilégiant les circuits courts 
et la production locale, les offres devaient répondre en 
plus du critère des prix à des critères techniques définis 
comme par exemple : appréciation de l’offre sur la 
présentation de menus types (composition - grammage-
valeurs nutritionnelles…), les animations, les moyens de 
lutte contre le gaspillage.
 

Trois prestataires ont répondu à ce marché et aux 
attentes de la commune. Après évaluation des offres le 
marché a été attribué par la commission à la société API 
Restauration qui répondait aux exigences du cahier des 
charges.

Pas de changement donc concernant le prestataire 
toutefois en ce qui concerne l’équipe de restauration : la 
charge de préparer les repas dans les locaux communaux 
a été confiée à Christiane, nouvelle cheffe de cuisine, 
entourée de son équipe.
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TRAVAUX DE L’ÉTÉ

OLYMPIADES AU BOIS AU JUGE

MARCHÉ DE RESTAURATION SCOLAIRE
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L’accueil de la mairie fait peau neuve ! 

Pause méridienne

Renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

A Feneu l’été on s’amuse comme des petits fous !

Après plus d’une semaine de 
travaux menée par les équipes 
des Services Techniques, c’est 
dans un tout nouvel espace 
que les Fanouins sont depuis 
cet été accueillis par Nathalie, 
agent d’accueil au sein du 
Pôle administratif municipal. 
« L’espace de travail est plus 
clair et fonctionnel » indique 
Nathalie, « avec le mobilier 
fixe repeint en gris clair et 
un comptoir d’accueil en 
bois massif retiré au profit de 
nouveaux bureaux aux volumes 

épurés, cela procure une touche 
de modernité qui met en valeur 
ce bâtiment historique ».
Avec une meilleure distribution 
de l’espace, l’ergonomie de 
deux postes de travail a été 
privilégiée   tout en optimisant 
la confidentialité des échanges 
avec le public dans un lieu 
d’accueil adapté aux personnes 
à mobilité réduite. « C’est plus 
agréable d’évoluer dans cet 
environnement et les retours des 
Fanouins sont tous unanimes » 
souligne Nathalie.

Le renouvellement du conseil municipal des jeunes 
approche. A la veille des vacances de février, les 11 
jeunes élus actuels termineront leur mandat et laisseront 
la place à une nouvelle équipe et à de nouvelles idées 
pour une durée de 2 ans.
Ouvert aux jeunes scolarisés en CM1 CM2 ce dispositif 
d’apprentissage de la citoyenneté - crée en 2021 - permet 
aux jeunes qui le souhaitent de faire entendre leur voix 

en proposant des idées et en réalisant les projets qui leur 
tiennent à cœur.
Une information sera donnée dans les classes de CM1-
CM2 des écoles de la commune afin de présenter 
le conseil municipal des jeunes et leur permettre de 
présenter leur candidature avant les élections en 2023.

10 enfants ont participé à un séjour sports en 
Mayenne, au programme, initiation au wake-board, 
de l’optimist, de l’escalade, course d’orientation, du 
paddle.
Les écuries de la Gosnière ont accueilli 17 enfants 
pour des promenades, du manège, de l’initiation 
au dressage, de l’acrobatie, sans oublier le pansage 
des poneys. 
Au Centre, le stage Koh-Lanta il y avait de 
nombreuses activités dans le thème :  un gâteau 
avec des criquets, et des grillons grillés !! 
Le centre ce sont aussi des sorties, jeux, travaux 
manuels, des chasses aux trésors et bien sûr la 
piscine-pataugeoire qui a été très appréciée cet été.
Les deux soirées familles avec pique-nique : conte 
d’Afrique en juillet et soirée Kermesse avec structures 
gonflables en d’août ont été de très bons moments.

L’accueil de loisirs a accueilli 80 enfants en juillet et 60 en août.  

VIE MUNICIPALE

La restauration scolaire et le bâtiment anciennement 
consacré à l’accueil (garderie) périscolaire accueillent 
les enfants déjeunant sur la pause méridienne. Ces 
deux espaces permettent depuis 2021 de faire déjeuner 
tous les enfants des écoles sur un même service et 
ainsi proposer aux enfants une pause méridienne plus 
harmonieuse avec un temps consacré à des activités jeux 
ou travaux manuels et pouvoir retourner en classe en 
forme. 

L’équipe des animateurs du pôle enfance sont à 
pied d’œuvre depuis la rentrée pour faire de la pause 
méridienne et du temps 
périscolaire un moment 
de détente et de 
convivialité pour tous les 
enfants.
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VIE MUNICIPALE

Nouvelles jardinières Point sur l’inventaire des 
cheminsAu printemps dernier, de nouvelles jardinières ont été installées 

au jardin municipal. L’idée est venue de la proposition de Franck, 
agent municipal aux services techniques, de rendre plus attrayants 
les espaces fleuris autour du monument aux morts, en apportant 
plus de couleurs dans les espèces plantées, et en donnant un peu 
de hauteur et de volume à l’ensemble.
C’est son collègue, Rynaldo, qui s’est chargé de la construction 
des jardinières. A cet effet, ce sont les tuteurs des arbres plantés 
sur la commune au fil des années et qui n’étaient plus utiles à la 
croissance de ces arbres qui ont été recyclés pour fabriquer les 
deux jardinières : économique et écologique !
La municipalité remercie les services techniques pour cette initiative 
éco-exemplaire ; nul doute que cet exemple pourra être décliné à 
d’autres endroits de notre village pour son embellissement.

Depuis le 21 mai dernier, une vingtaine 
de volontaires parcourt les chemins 
ruraux de la commune afin de relever 
un certain nombre de critères (état, 
attractivité, qualité environnementale, 
sécurité, etc...). Cette première phase 
touche à sa fin, nous allons désormais 
procéder à l’analyse des données avec 
le soutien de la Fédération Régionale 
des Chasseurs. Nous devrions obtenir 
les premières cartes de restitution cet 
automne. La dernière étape du projet 
consistera à définir d’éventuelle(s) 
nouvelle(s) boucle(s) de randonnée en 
concertation avec le comité associations, 
sports et chemins et les différents 
organismes et usagers concernés.

URBANISATION
Entretien avec Mickaël Jousset, maire
Dans le dernier bulletin, vous indiquiez que les projets 
de logement allaient se concrétiser ces prochains mois. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Deux parcelles majeures sont dédiées à être urbanisées.
La plus grande, « Bel Air », à l’entrée du bourg route de 
Montreuil-Juigné est un bien communal. Le début de 
mandat a été consacré à finaliser l’acquisition foncière. Le 
comité, piloté par Eric Wagner adjoint à l’urbanisme, a défini 
les orientations sur le développement du futur lotissement. 
Ce cahier des charges va permettre sur le 4ème trimestre 
2022 de recruter un maître d’œuvre.
La seconde, « La Chapelle », est un bien privé. Des 
contacts de travail avec un aménageur doivent aboutir 
prochainement au dépôt d’un permis d’aménager.

Quand de nouveaux fanouins s’installeront dans ces 
lotissements ?
Les cadencements ne seront pas identiques pour les deux 
lotissements, du fait de leurs emplacements, superficies et 
contraintes différentes entre entité publique et privée. La 
frise temporelle jointe permet de donner une projection sur 
les différentes séquences incompressibles qui s’imposent 
à la conduite de ces projets. Nous projetons d’accueillir 
de nouveaux administrés d’ici 2 ans à La Chapelle et de 
pouvoir commercialiser Bel Air dès 2025.
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Si Feneu m’était conté......

CHAPITRE 3 : LE BOURG

Nous vous proposons de découvrir, ou redécouvrir, l’histoire de Feneu, depuis 
les origines jusqu’à aujourd’hui, et de ses lieux qui vous sont familiers ou parfois 
inconnus. 
Le comité Patrimoine culturel et touristique, village communicant

C’est à partir de 1850 que Feneu prit véritablement 
l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui. En entrant 
dans le village, venant de Juigné, la route principale date 
de 1887. La route d’Epinard fut tracée à la fin du XIXe 

siècle et le troisième chemin, qui conduit à Port Albert, 
n’accueillait pratiquement aucune maison avant 1870.
Puis, l’importante question du lavage du linge se posa. 
Un premier lavoir fut donc construit au lieu-dit « La 
Tannerie » en 1845, puis un second à la sortie de la 
Fontaine. Il faut savoir qu’à l’époque, on ne faisait que 
deux grandes lessives par an.
En 1885, un poste télégraphique fut installé et la 
première ligne téléphonique fonctionna en 1905. Mais 
il était alors difficile d’obtenir une communication car un 
seul fil était installé.
En 1896 fut aménagée un hangar pour la compagnie de 
pompiers qui venait de se créer.
Dans ce village qui prenait corps, l’éclairage apparut 
en 1904 grâce à 6 lanternes à gaz installées au points 
névralgiques. Le courant électrique alimenta le bourg en 
1926 puis les écarts furent reliés au réseau après 1946.
Le cimetière municipal se situait en lieu et place de 
l’actuel square et terrain de jeu jouxtant la maison de 

retraite. Les dernières tombes furent déplacées vers le 
cimetière actuel en novembre 1924.
Ce n’est véritablement qu’à partir des années 1970 que 
la silhouette du village se modifia. Des lotissements 
apparurent à côté de la chapelle des Vignes, puis des 
logements locatifs rue des Godelières, de nombreuses 
maisons sur la route du Port-Albert et plus tard le 
lotissement Beau-Soleil.
Les travaux d’installation du téléphone et du tout à 
l’égout débutèrent respectivement en 1969 et 1970. Le 
centre sportif a été réalisé en 1974. Le dernier bâtiment 
en date est la Farandole qui accueille la bibliothèque 
et la garderie périscolaire. Au fil des ans, notre bourg 
s’est transformé, a évolué pour devenir ce qu’il est 
aujourd’hui.

VIE MUNICIPALE

Défi familles zéro déchet
En janvier dernier, Angers Loire Métropole lançait un défi pour aider une centaine de foyers à aller 
vers le zéro déchet, à laquelle Sophie Kowalski, résidente fanouine, s’était inscrite : une expérience 
relatée dans le précédent Echo Fanouin. Le défi s’est terminé en juillet sur un bilan très positif pour 
les participants : moins 28% d’ordures ménagères et moins 25% d’emballages recyclables. Sur 6 
mois, cela correspond à plus de 2,5t de déchets non produits.
Ce défi a aussi permis d’essaimer les bonnes pratiques : les familles ont pu sensibiliser quelque 800 
personnes autour d’elles.

Prochain chapitre n° 4 : Le Bignon, Montriou et 
la Fontaine
Nous remercions Madame de Saint-Maur, dont 
l’ouvrage « Il était une fois Feneu » sert de référence 
à cette série d’articles.
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VIE MUNICIPALE

Les nouveaux aménagements de 
la rue de la Cure réalisés à l’hiver 
dernier ont été conçus pour 
organiser la circulation et le partage 
de l’espace entre voitures, vélos et 
piétons, et permettre de réduire la 
vitesse des véhicules sur cette zone 
30. 
Un nouveau tracé pour les vélos 
a ainsi été réalisé ; il s’agit d’un 
“chaucidou” - chaussée pour les 
circulations douces. Il permet de 
faire cohabiter voitures et vélos 
lorsque la chaussée est trop étroite.
Les vélos circulent dans les 2 sens 
sur les 2 rives latérales ; les voitures 
empruntent la bande centrale. 

Lorsque une voiture arrive en sens 
inverse, puisque la voie centrale 
n’est pas assez large pour se 
croiser, les véhicules vont ralentir et 
se déporter sur l’accotement pour 
se croiser, avant de se repositionner 
sur la voie centrale. 
En situation de croisement et en 
présence d’un vélo, la voiture 
attend derrière le vélo avant de 
reprendre sa place. 

Dans le cadre de la lutte contre les inondations, les élus de Feneu 
ont sollicité le service Eaux Pluviales d’Angers Loire Métropole 
pour mener une étude hydraulique sur notre commune. 
Portée par le cabinet Hydratech, mandatée par Angers Loire 
Métropole, cette étude nous permettra :

 D’établir un diagnostic précis des flux d’eaux pluviales sur la 
commune
 De définir des actions préventives et correctives
 De prioriser ces actions et de les planifier

L’étude débutera fin septembre 2022 et devrait 
durer 1 à 2 mois.
Pendant cette période, des techniciens effectueront 
des relevés terrain sur Feneu.

D’une valeur de 26 000€, le coût de l’étude est pris 
en charge entièrement par Angers Loire Métropole 
qui détient la compétence Eaux Pluviales. 

Projet de revitalisation du bois au juge :
consultation en cours !
Jusqu’au 14 octobre prochain, l’esquisse du projet global est consultable 
dans le hall d’accueil de la mairie, à l’entrée de la Farandole et de la salle de 
sports du bois au juge. Vous pouvez exprimer vos questions ou remarques à 
l’adresse suivante : gwennael.cordier@feneu.fr

Mobilités
C’est quoi le Chaucidou ?

Inondations
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VIE DE LA COMMUNE

Félicitations à Yélina 
Maurice qui a brillé au 
concours départemental 
du Meilleur Apprenti de 
France Arts de la table et 
du service en remportant 
la médaille d’argent dans 
le cadre de son CAP 
Commercialisation et 
Services HCR suivi à la CCI 
de Maine-et-Loire.

Félicitations à Lucas 
Pungeot qui a obtenu 
son CAPa Jardinier 
Paysagiste avec une 
mention Bien suivi 
au sein des services 
municipaux.
Franck, son tuteur et 
l’ensemble de l’équipe 
technique sont fiers de 
son parcours.

  Ecole Eau vive

  Ecole Saint Dominique Savio

Les arts sont le thème choisi cette année comme fil conducteur pour l’école.
Le mois de juin 2022 a vu la fermeture d’une classe et le départ en retraite de 
Laurent Verneray.
L’école accueillera pour l’année scolaire 2022-2023 :  124 élèves répartis sur 
5 classes sous la direction de Florian Lochard
 Caroline Broux sera en charge des 25 élèves de la classe PS-MS assistée par 

Ophélie Cosson ATSEM
 Béatrice Tavenard  des  22 élèves de la classe  GS-CP assistée de Valérie 

Mayeur ATSEM.
 Sandrine Rabel prendra en charge les 23 élèves de CP-CE1
 Marie-France Pinet  les 26 élèves de la classe de CE2. 

 Florian Lochard sera en charge de 28 élèves de CM1-CM2 - il sera déchargé pour sa tache de directeur par Eric 
Reiveillant tous les lundis

Les 4 éléments sont le thème choisi cette année comme fil conducteur 
pour l’école.
L’école accueillera cette année 100 élèves répartis en 4 classes avec 
comme thème retenu : 
 28 élèves PS/MS/GS - Alexandra Lorend  - ASEM Bertille Clemenceau.
 26 élèves CP - Clémence Drouin/Isabelle Lebrun - ASEM Flavie Lemesle.
 24 élèves CE1/CE2 - Pascale Hirrien.
 22 élèves CM1-CM2 - Baptiste Dalifard.

Rentrée scolaire

Bibliothèque

Accueil périscolaire 

#l
es

fa
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td
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en
t

Le jeudi 1er septembre 2022 les enfants de Feneu ont effectué leur rentrée.

Coucou, c’est Lulu la chouette de la bibliothèque !
« Voilà un an que j’ai posé mes livres à la Farandole. J’en ai vu défiler des lecteurs, petits ou grands. 
J’ai accueilli des classes venues partager une histoire, découvrir d’autres univers. Et même, un soir, des 
doudous sont venus avec leurs enfants écouter des contes avant d’aller dormir, les yeux pleins d’étoiles.
Je hulule de bonheur depuis l’ouverture le 6 Septembre ! Plein de nouveautés, plus de 50 jeux et 350 
livres du bibliopôle vous attendent gratuitement ».
Merci aux bibliobénévoles de vous accueillir tous les 15 jours puis toutes les semaines à partir du 8 novembre !
pour tout contact : bibliothequefeneu@feneu.fr

Les enfants sont accueillis à la « Farandole » depuis l’année dernière aux horaires habituels de 7h à 8h30 et de 16h30 
à 19h.  L’accueil différencié mis en place en 2021 est maintenu : Aide aux devoirs pour les plus grands mais aussi jeux 
d’extérieurs et travaux manuels pour occuper les plus jeunes ainsi que temps partagé à la bibliothèque. De quoi faire 
de ce temps un moment agréable.
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Le centre de secours de Feneu : présentation

Entretiens avec l’ancien chef de centre Maurice de Rigal et le nouveau chef de centre 
Yann Walfart

Le centre de secours de Feneu, situé au rond-point de la route de 
Juigné, est actuellement composé de 25 sapeurs-pompiers
(6 femmes et 19 hommes) et a effectué 218 interventions en 2021.
Il est équipé d’un véhicule toutes utilités (accompagné de matériel de 
secours aux personnes), d’un engin contre l’incendie, d’un bateau, 
d’un véhicule tout terrain ainsi que d’une pompe remorquable. Il 
défend les villages de Feneu, Cantenay-Epinard, Soulaire et Bourg 
ainsi qu’une petite partie de Montreuil-Juigné. L’année 2022 est 
marquée par le changement de son chef de centre, le lieutenant 
Maurice de Rigal qui laisse sa place au lieutenant Yann Walfart.

MdR : « Après 8 années passées à la tête 
du centre de secours de Feneu, il est temps 
pour moi de passer le flambeau. Je suis 
rentré en 1989 comme sapeur-pompier 
volontaire au centre de secours de Durtal, 
j’ai été promu caporal en 1992, sergent 
en 1994, adjudant en 1996 puis adjudant-
chef en 1999 avec la fonction de chef de 
groupe. Avant de quitter Durtal, j’ai pris 
les fonctions de deuxième adjoint au chef 
de centre (Capitaine Guitton) pendant 8 

ans. Je suis arrivé au centre de secours de Feneu en 2008 
en tant qu’adjoint à Jean-Bernard Blaiteau, chef de centre 
de l’époque. A son départ en 2014, j’ai été nommé chef de 
centre de Feneu. Ce qui m’a valu d’être promu lieutenant en 
2016. 
Une carrière bien remplie de rigolades, de tristesse mais 
avec une équipe de volontaires plein de courage et de 
dévouement pour la population. Je quitte mes fonctions de 
chef de centre, mais reste pompier volontaire au groupement 
centre pour rendre service en cas de besoin ».

Peux-tu nous raconter ton intégration dans le centre de Feneu 
après avoir réalisé 4 ans de Jeune Sapeur-Pompier (JSP) et 
quels en sont les avantages ? :

« De mon point de vue, la formation de jeune sapeur-pompier 
est un atout pour l’intégration et l’évolution au sein d’un 
centre de secours.
En effet, pendant 4 années, on bénéficie d’une formation 
progressive sur l’activité de sapeur-pompier et donc un 
recul plus important et des connaissances qui deviennent 
des automatismes, grâce aux témoignages et au partage 
d’expérience des différents formateurs. Cela permet d’être 
plus sûr de soi lors du début en centre de secours et des 
premières interventions.
On apprend les bases sur la vie du centre de secours et son 
fonctionnement donc il y a une facilité à se concentrer sur 
l’opérationnel.
La formation permet d’être opérationnel dès 18 ans donc 
prise d’expérience et possibilité d’évolution rapidement ».

« La traditionnelle tournée des calendriers des 
sapeurs-pompiers de Feneu débutera à partir 
du mois d’octobre jusqu’à fin décembre. 
Nous vous remercions 
d’avance pour l’accueil 
chaleureux que vous 
leur porterez. 
Si vous souhaitez faire 
un don vous pouvez 
le faire grâce à ce QR-
Code ou en mettant une 
enveloppe dans la boite 
aux lettres de la caserne. 
Pendant la période des 
calendriers, si vous étiez 
absents lors de notre passage, vous pourrez 
le faire grâce aux urnes disponibles chez les 
artisans/commerçants partenaires ou dans les 
mairies ».

YW : « Depuis le 1er juillet 2022, je reprends 
la suite de Maurice de Rigal en tant que chef 
de centre, secondé par l’officier de garde 
le Lieutenant Petiteau Aurélien. J’ai intégré 
les sapeurs-pompiers volontaires en 1985 au 
Louroux-Béconnais où je suis resté 5 ans, avant 
d’intégrer le centre de secours de Feneu le 1er 

juillet 1995. 
Une passation de commandement officielle doit 
avoir lieu en fin d’année 2022.

Le centre de secours de Feneu a l’ambition et 
la volonté de recruter de nouveaux volontaires 
pour étoffer l’effectif et optimiser la qualité 
du service rendu aux habitants de son secteur 
d’intervention ».

jeune sapeur pompier qui a incorporé le centre
de secours en 2021

présidente de l’amicale
Interview de Louis Leroy, Parole à Capucine Maussion,

Infos et renseignements :
aurelien.petiteau@sdis49.fr
ou www.sdis49.fr rubrique
« Sapeurs-Pompiers Volontaires »

Scanner pour payer

Crédit photos : Picture and me production.
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Qui êtes-vous ? Qu’est-ce qui 
vous a amené à Feneu : 
Originaire de l’Oise, j’y ai effectué 
toute ma scolarité. Je suis ensuite 
allée à Toulouse en 2016 pour 
faire une école de chiropraxie 
en 5 ans. Après l’obtention de 
mon diplôme de chiropracteur en 
juillet 2021, j’ai passé un mois en 
stage à Nantes et c’est comme 
cela que j’ai découvert Angers et 
sa région qui m’a tout de suite 
attirée. J’ai ensuite commencé une 
collaboration dans un cabinet de 
chiropraxie à Nantes pour entamer 
ma vie professionnelle, avant 
d’ouvrir en mars 2022 mon cabinet 
à Feneu. 
J’ai décidé de concentrer ma 
recherche de cabinet au nord 

d’Angers au vu de la répartition 
des chiropracteurs dans la région 
et du peu de professionnels de 
santé. Après avoir vu un cabinet au 
sein de la maison médicale, avoir 
visité ce village dynamique et très 
agréable, j’ai décidé de m’installer 
à Feneu. 

En quoi consiste votre activité ? 
La chiropraxie est une thérapie 
manuelle de première intention qui 
a pour but la détection, traitement 
et prévention des dysfonctions 
neurologiques, musculaires et 
articulaires. Ma pratique a une 
approche globale du corps 
en travaillant sur les relations 
existantes entre le système 
nerveux, la colonne vertébrale et 
certains troubles de la santé. Ces 
troubles peuvent apparaître à la 
suite de traumatismes de la vie 
quotidienne : physiques (accidents, 
posture, position de travail, 
sport…), chimiques (alimentation, 
hydratation, digestion, tabac…), 
émotionnel (tous les évènements/ 
chocs qui nous marquent). 
Ils engendrent des blocages 
vertébraux ( « subluxations » ) qui 
perturbent le fonctionnement 

du système nerveux. Le rôle du 
chiropracteur est de rétablir le bon 
fonctionnement de ce système 
avec des ajustements vertébraux et 
sur des articulations périphériques. 
Il prend en compte la capacité 
de récupération innée de l’être 
humain.
 
Quels sont vos projets : 
Concernant mes projets, je souhaite 
continuer à me former tout au long 
de ma carrière dans différentes 
techniques et également à me 
perfectionner dans la prise en 
charge des femmes enceintes et 
des bébés. J’aimerais également 
dynamiser et développer mon 
cabinet en participants à différents 
évènements. 

D’ailleurs, à l’occasion de la 
journée de la colonne vertébrale 
le 16 octobre, le cabinet vous 
ouvre ses portes et vous offre 
un bilan vertébral durant la 
semaine du 10 au 15 octobre sur 
rendez-vous pris uniquement par 
téléphone (07.68.76.70.46).

PORTRAIT DE JUSTINE LLOP, chiropractrice

PORTRAIT DE MORGANE AVRIL, Écorce Naturelle
Quel est votre parcours ?
J’ai débuté la profession d’esthéticienne en 2009 par 
un CAP puis un Brevet Professionnel. A la suite de mes 
études et de l’obtention de mes diplômes, j’ai évolué 
dans différentes structures et à travers différents postes 
dont le dernier en tant que responsable d’un institut 
de beauté et d’une boutique de cosmétiques naturels 
et biologiques.
L’année passée m’a permis de préparer mon 
projet d’installation et d’effectuer de nombreuses 
formations, notamment dans de nouvelles techniques 
de massages.

Pourquoi avoir choisi Feneu ?
Originaire de Doué-La-Fontaine, j’ai rejoint mon 
conjoint à Feneu il y a 7 ans. J’ai travaillé à l’institut 
Secret des Sens de Feneu le temps d’un été lors de 
mon arrivée et j’y ai été très bien accueilli.
Aujourd’hui, étant Fanouine et privilégiant le circuit 
court dans ma démarche, il était évident pour moi de 
m’installer sur ma commune.

En quoi consiste votre 
activité ?
L’idée était de créer un lieu 
de détente intimiste et sur 
rendez-vous uniquement 
afin d’être entièrement 
disponible pour chacune.
Une Maison de Beauté 
dédiée à la femme avec 
des soins authentiques que j’ai imaginés et créés en 
respectant une démarche de développement durable.
Les épilations sont réalisées avec une cire naturelle 
issue du Maine et Loire, dans un concept zéro déchet.
Un site internet permet de consulter les prestations 
proposées et prendre rendez-vous en ligne, offrir un 
bon cadeau ou bien commander des cosmétiques 
avec un retrait en click & collect.
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Lutte contre les nuisibles (frelons / chenilles)

Economie d’eau, quelques eco gestes

Aides nationales à 
l’achat d’un vélo

Retrait gonflement des 
argiles

Horaires des 
déchèteries d’Angers 
Loire Métropole 

Le frelon asiatique est une espèce 
exotique envahissante qui a une forte 
capacité d’adaptation et de reproduction. 
C’est une menace pour notre biodiversité 
car il se nourrit d’abeilles et d’insectes 
pollinisateurs. Pour agir contre sa 
prolifération, la commune de Feneu et 
Angers Loire Métropole ont mis en place 
une convention de partenariat avec la 
FDGDON (Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles). Si vous découvrez 
un nid de frelons dans votre jardin, contactez 
l’accueil de la mairie : un des agents des 
services techniques viendra effectuer 
un premier diagnostic et enclencher 
une procédure d’intervention d’une 
entreprise spécialisée en désinsectisation. 
L’intervention est prise en charge à 50% 
par la collectivité, plafonnée à 100€. 

La FDGDON coordonne également la 
lutte contre les chenilles processionnaires 
du pin. Ces chenilles sont responsables 
de problèmes sanitaires chez les humains 
et les animaux et elles participent à la 
dégradation et la fragilisation de nos 
forêts.
Chaque année la FDGDON lance une 
campagne de lutte en octobre qui 
concerne aussi bien les collectivités que 
les particuliers. L’intervention se fait au 
moyen d’un traitement biologique à base 
de bacille de Thuringe (bactérie naturelle 
sans classement toxicologique).  Si vous 
souhaitez plus d’informations sur cette 
campagne, merci de vous signaler auprès 
de Nathanaëlle Cornet (conseillère 
déléguée Transition Ecologique) 
nathanaelle.cornet@feneu.fr ou à 
l’accueil de la mairie.

 à la salle de bains : privilégier les 
douches courtes (couper l’eau pendant 
le savonnage),  installer une douchette 
économe et des robinets thermostatiques 
pour la douche et la baignoire, couper 
l’eau pendant le lavage des mains et le 
brossage des dents.

 en cuisine : faire la vaisselle dans un 
bac plutôt que sous l’eau courante.
pour le matériel : installer des 
mousseurs économes sur les robinets,  
et privilégier à l’achat un lave-vaisselle 
et un lave-linge peu gourmands en 
eau.

 aux toilettes : installer une 
chasse d’eau double flux 
ou  un sac éco-chasse d’eau 
pour les WC plus anciens.

Nous avons appris par cœur que notre planète bleue est recouverte d’eau à 75%, mais 
l’eau douce en représente seulement 2,5%, et nous ne pouvons en disposer que d’une 
infime partie (1,2%). L’eau potable est donc une ressource vitale mais rare ; il est essentiel 
de l’économiser. À la maison, le bain et la douche sont les activités quotidiennes qui 
consomment le plus d’eau (35%), suivis par les toilettes (30%) et la lessive. 
Voici quelques éco-gestes à mettre en œuvre :

Jusqu’au 31 décembre 
2022, les aides nationales 
à l’achat d’un vélo sont 
étendues ; que vous 
souhaitiez acquérir un 
vélo classique, électrique, 
cargo, pliant ou encore 
adapté à une situation de 
handicap, vous pouvez 
demander une prime, sous 
conditions de revenus sur 
www.primealaconversion.
gouv.fr 
Les aides sont plafonnées 
à 40% du prix d’achat et 
concernent les vélos neufs. 

Avec l’importante sécheresse qui a sévi 
cet été , votre habitation, elle aussi souffre 
de la sécheresse et du phénomène de 
retrait-gonflement des argiles. Si vous 
avez constaté l’apparition de fissures ou 
si celles-ci ont augmenté, tout au long de 
l’année, il est possible de venir déposer à 
la Mairie, une demande de reconnaissance 
de catastrophe naturelle. La Mairie va 
vous envoyer prochainement un courrier-
type afin de vous accompagner dans cette 
démarche qui peut sembler fastidieuse à 
faire chaque année mais qui est importante 
néanmoins.
En parallèle, au niveau national, de 
prochaines ordonnances devraient 
permettre de simplifier les procédures de 
reconnaissances et d’aides.
 Contact : Eric Wagner, adjoint à 

l’urbanisme, eric.wagner@feneu.fr

 jusqu’au 31 octobre : 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
et 13h30-17h30
Samedi : 8h30-18h
Dimanche : 8h30-12h sauf 
déchèterie Emmaüs à St-Jean-de-
Linières
Fermeture les jours fériés
 Du 2 novembre au 31 mars :

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 
14h-17h
Samedi : 9h-17h
Dimanche : 9h-12h sauf déchèterie 
Emmaüs à St-Jean-de-Linières
Fermeture les jours fériés
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Cet événement national est l’occasion d’organiser tout au long de la semaine des 
animations permettant de créer des liens entre générations en invitant le grand public 
à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « Vieux » dans notre 
société. Le thème de l’année 2022 est : «Changeons notre regard sur les Aînés, brisons 
les idées reçues»
Dans cette perspective, les animations communales de cette «Semaine bleue» se 
déclineront en différentes thématiques. 

Vous espérant nombreux à participer à 
l’une ou l’autre des animations que nous 
avons eu à cœur de construire pour 
réunir, convivialement, le plus possible 
de personnes autour des Aînés.

SOLIDARITÉ : LES ACTIONS À FENEU

LUNDI 3

MERCREDI 5

VENDREDI 7

DIMANCHE 9

SAMEDI 8

JEUDI 6

MARDI 4Partager son habitat ou son quotidien 
avec un aîné

En intergénérationnel

Se détendre avec
« Un jour part’âgé »

Se rassembler et partager
un repas

A la découverte des secrets du village et de ceux 
de la bibliothèque

Rejoindre les Aînés

Prendre soin de soi 

- L’Accueil Familial Social, un service du département, 
accompagné d’une famille accueillante pour présenter les 
différents aspects de ce métier au service des autres.
- Isabelle Fougère (Isabel’âge) présentera son activité de 
baluchonnage, pour prendre soin des ainés à domicile et 
soulager les aidants. (Voir portrait ci-contre),
- HTH ou l’Hébergement Temporaire chez l’Habitant, un 
service de la métropole qui sollicite les particuliers pour 
héberger temporairement et dans l’urgence des étudiants, 
des apprentis, … qui ne trouvent pas à se loger.

Les enfants de l’accueil de loisirs et leurs animateurs 
prépareront un goûter qu’ils partageront avec quinze aînés 
après avoir joué et bricolé ensemble l’après-midi (cartes, 
les petits chevaux ou d’autres classiques).

Une animation récréative, proposée par Familles Rurales, 
clôturée par un goûter. Douze places sont disponibles pour 
des personnes en perte d’autonomie et/ou fragiles.  Le 
dispositif étant intercommunal, les aînés Fanouins intéressés 
sont invités à s’inscrire rapidement ! Cette séance du 7 
octobre sera offerte aux Fanouins par le CCAS.

Ce repas des Aînés clôturera en beauté cette belle semaine.  
Afin que nous puissions prendre le temps de savourer ce 
moment partagé ensemble, il n’y aura pas d’animation 
extérieure. Ce repas sera animé par celles et ceux qui 
voudront pousser la chansonnette, déclamer des poèmes 
et/ou jouer d’un instrument ! Les artistes sont attendus !

En début de matinée, balade dans le centre bourg contée 
par Mme Michel-Valette. Que vous soyez aîné(e) avec des 
anecdotes à raconter, ou plus jeune avec l’envie de découvrir 
davantage le passé du village, vous êtes les bienvenus ! 
Après cette promenade, découverte de la Bibliothèque 
avec les «Bibliobénévoles » qui se feront un plaisir d’offrir 
une visite guidée et ludique aux aînés.  Un « petit verre 
de l’amitié » clôturera ce chouette moment historique et 
littéraire !

En début de matinée, « petite » randonnée, de 1h30 environ 
autour de Feneu, ouverte à tous. Elle est proposée par 
différents groupes de dynamiques marcheurs retraités.
Pour terminer à la société de Boule de Fort qui ouvre ses 
portes pour découvrir les lieux et s’initier au tir de précision. 
Sans oublier le petit verre de l’amitié (NB : N’oubliez pas 
votre petite monnaie !)
L’après-midi, les membres du club des aînés vous attendent 
à l’Espace Culturel pour partager quelques parties de cartes, 
de différents jeux et un goûter. Une occasion pour celles 
et ceux qui hésitent à franchir le pas de ce club, de venir 
découvrir les coulisses ... et la bonne ambiance ! 

Une séance d’Activité Physique Adaptée est proposée aux 
aînés au sein de la Résidence des Hauts de Maine à Feneu 
par Rebecca Guyard (Voir portrait ci-contre), animatrice 
dans l’établissement. C’est l’occasion, d’une part, de réunir 
des personnes vivant à Feneu sans forcément se croiser, et 
d’autre part pour celles extérieures, de venir découvrir la vie 
animée dans cet établissement.
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ENTRETIEN avec Robert Chapotte, adjoint du comité « Solidarités et Coopération »

Composé de trois élus et de dix 
membres extra-municipaux, ce comité 
s’est fixé comme objectifs principaux 
le développement et la promotion 
des liens et du partage, des savoirs 
et des moyens, entre Fanouins, 
l’accompagnement et le soutien 
des personnes isolées, âgées ou en 
difficulté. Après une année d’exercice, 
divers projets ont été mis en œuvre 
pour concrétiser ces orientations.
On peut citer :
 1 - Les colis-cadeau aux Aînés en 

association avec les commerçants, 
 2 - L’organisation des « Semaines 

bleues » d’octobre 2021 et 2022 pour 
« mettre en avant » les Aînés, 
 3 - La manifestation « Activités 

Physiques Adaptées » dans le cadre de 
« Bouge Ton F’neu » 2022 pour valoriser 
le lien entre santé et activité physique 
voire sportive,
 4 - L’installation des « référents de 

proximité » pour créer davantage de 
proximité entre élus et Fanouins,
 5 - Des rencontres de présentation 

d’une part de l’Accueil Familial Social 
par les services départementaux pour 
faire découvrir le métier d’accueillant 

familial et d’autre part de l’opération 
« Un jour part’âgé » portée par 
Familles Rurales. On ne manquera 
pas d’évoquer aussi les nombreuses 
rencontres de particuliers pour les 
accompagner et les soutenir dans leurs 
difficultés.

En complément de ces réalisations, 
quels sont les projets à venir ?
Dans la perspective des fêtes de fin 
d’année, les membres du comité 
s’associeront à ceux des autres comités 
pour le temps fort « Feneu fête Noël ». 
La « réserve citoyenne », actuellement 
en gestation, prendra son envol pour 
soutenir les Fanouins qui seraient dans 
le besoin. Un « après-midi galette » 
permettra aux Aînés de se réunir pour 
fêter la nouvelle année. Une étude afin 
de développer les logements pour les 
Aînés ainsi que les habitats sociaux sera 
lancée en phase avec la mise en place 
du nouveau quartier de Bel-Air.
Bien entendu, toute l’équipe restera au 
service des Fanouins pour toujours plus 
de proximité et de partage dans cette 
période « troublée » où la solidarité 
et la coopération deviennent des 

incontournables de la vie en société.
Avec tout notre respect et notre 
bienveillance, 
Le comité « Solidarités et Coopération » 

De gauche à droite, 1er rang : Nathalie 
Coué-Cormier,
Véronique Béal, Fanny Péan, Nathalie 
Lemesle,  
2ème rang : Arnaud Bonami, Robert 
Chapotte, Jean-Claude Grosbois 
Absents : Carole Gault Michèle et Alain Le 
Thomas Marietta Chiron, Johana Leduc, 
Philippe Guibret

Depuis la mise en place des comités consultatifs en octobre 2021, quelles sont les actions menées par votre comité ?

Rebecca est un 
personnage haut en 
couleurs qui réchauffe les 
cœurs !
Titulaire d’un BPJEPS en 
animation sociale, elle 
a exercé avec différents 
publics fragilisés. Depuis 
six ans, elle travaille 

auprès d’aînés à Feneu, un public qu’elle 
trouve très motivant : « Ils sont toujours 
partants, ils ont plein d’idées ». Elle exerce 
dans ce lieu de vie, en collaboration étroite 
avec les équipes soignante et administrative 
de l’établissement. Elle est aussi épaulée 
occasionnellement par une équipe de 
bénévoles pour des temps forts ou des sorties. 
Les maîtres-mots de Rebecca sont « faire du 
lien ». C’est ainsi qu’elle adore transmettre 
son savoir et son dynamisme à des stagiaires. 
Comme son public, c’est quelqu’un de 
toujours partant et enjoué.
Si vous souhaitez proposer une animation ou 
simplement venir à la rencontre des résidents 
de la maison de retraite, n’hésitez pas à la 
contacter !

Rebecca Guyard | Animatrice
Animation.feneu@hauts-de-maine.fr
Résidences les Hauts de Maine | Ehpad
de Feneu - 10 rue de Juigné - 49460 Feneu
02 41 32 40 64 (numéro direct) 

Si je vous dis Baluchonnage, ça vous parle ?
Le baluchonnage ou relayage est une 
solution de répit pour les aidants familiaux 
et de maintien à domicile pour les personnes 
dépendantes (adultes ou enfants). Inventée 
en 1999 au Québec, cette pratique permet 
à l’aidant de prendre du temps pour lui 
(rendez-vous médical, vacances, etc..) tout en 

bénéficiant d’un relais par un professionnel, 24h/24, au domicile de 
son proche. Infirmière expérimentée dans le maintien à domicile, il 
paraissait naturel pour Isabelle de se tourner vers cette activité, au 
plus près de ses valeurs. 
La demande est forte ! Alors si vous souhaitez en savoir plus pour être 
relayé(e) à domicile ou pour vous renseigner sur ce métier, n’hésitez 
pas à contacter Isabelle, c’est une professionnelle passionnante qui 
adore transmettre.
Isabelle Fougère  - Isabel’âge : 06 60 30 49 81

« Une très belle découverte que cette marche nordique proposée 
dans le cadre des Activités Physiques Adaptées ce samedi 3 
septembre. L’accompagnatrice est une excellente pédagogue 
qui m’a donné envie d’aller plus loin. Je suis fan ! » Véronick

« Durant une bonne heure, les Fanouins ont pu découvrir les 
bienfaits du sport sur la santé. Il a été proposé une initiation à 
la marche nordique dans notre belle campagne aux couleurs 
automnales et une découverte du patrimoine fanouin avec une 
pause boisson au château de Monrepos. M. et Mme Batereau 
nous ont accueillis nous permettant ainsi de découvrir le parc 
autour de leur château. » Nathalie

Portrait de Rebecca Guyard,
animatrice à la Résidence des Hauts 
de Maine à Feneu 

En toute intimité avec Isabel’âge

La découverte de la marche nordique à 
l’occasion de « BOUGE TON F’NEU »
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AGENDA

Feneu fête Noël Cie Les Têtes en l’Air : Spectacle de
marionnettes grand formatVous avez pu profiter de l’été et de ses animations, vous 

allez pouvoir faire de même cet hiver, de fin novembre à fin 
décembre.

Feneu se plongera dans la magie de Noël et plusieurs 
activités et animations seront organisées pour vous faire 
passer une belle période de fêtes de fin d’année. Mais nous 
ne vous en dirons pas plus, vous pourrez découvrir cela dans 
un programme spécial qui sera distribué dans votre boîte aux 
lettres, fin octobre.
Nous vous donnons rendez-vous le 2 décembre à 18h30, 
sur la place de la mairie pour le traditionnel « café fanouin » 
qui sera cette fois-ci un « apéro fanouin ». Il sera l’occasion 
de lancer officiellement les illuminations de notre village !
Si votre association ou votre commerce organise une 
manifestation se rapportant au thème de Noël et que vous 
souhaitez qu’elle apparaisse dans le programme, vous 
pouvez envoyer un mail avant le 15 octobre à :
jean-pierre.clavreuil@feneu.fr.

Informations transmises par les associations, sous réserve de modifications.

Spectacle tout public, proposé par la 
bibliothèque : De sucre et de sel (conte 
en lien avec l’album «les 2 maisons»)
avec un petit + : cet album sera conté 
par nos bibliobénévoles en amont du 
spectacle. 

Dimanche 20 novembre, 16h, espace 
culturel - à partir de 4 ans
Durée : 30 min - inscriptions en ligne 
à partir de début octobre sur le site 
internet de la commune ou bien la page 
Facebook de la bibliothèque.

A
G

EN
D

A

Du 15 septembre au 23 
octobre : Société les Tilleuls - 
Challenge « un homme - une 
femme »
Du 18 septembre au 30 
octobre : Société les Tilleuls - 
Initiation gratuite à la Boule de 
Fort - de  10h00 12h00
30 septembre : Familles Rurales 
- ouverture Un Jour Part’âgé 
pour les seniors 
4 octobre :  Familles rurales : 
Début Activité Atelier mémoire - 
Espace Culturel
8 octobre : APEL Ecole Saint 
Dominique Savio - Marché 
d’automne 

9 octobre : municipalité - repas 
des aînés - Espace Culturel
16 Octobre : Comité des fêtes - 
Spectacle de magie - Patronage
Du 27 octobre au 20 
novembre : Société les Tilleuls 
- Challenge « un sociétaire - un 
invité »
29 octobre : Société les Tilleuls 
- Concours de belote
5 novembre : Le Rebond 
Fanouin - tournoi de basket 
d’Halloween - Salle de sport
11 novembre : Union des 
Anciens Combattants - 
Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 - Parc 
Municipal
19 novembre : Conseil 
municipal des jeunes - Boom - 
Espace Culturel
20 novembre : Bibliothèque - 
spectacle avec la Cie Les Têtes 
en l’Air - espace culturel

24 novembre :  Téléthon - 
Après-midi récréatif - Espace 
Culturel
Du 24 novembre au 17 
décembre : Société les Tilleuls - 
Challenge « 1 x 1 »


