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La lettre d’informations de la commune de Ville sous Anjou 

L’édito du maire 

Notre village a la chance de compter beaucoup 

d’associations très dynamiques. Elles sont 
fondamentales pour la vie de la commune, pour 
organiser des évènements et ainsi créer du lien, nous 
permettre de nous connaître. Néanmoins, ces 
associations vivent souvent grâce à l’implication d’un 
petit nombre de personnes, alors que nous sommes 
tous contents de pouvoir profiter des animations 
qu’elles proposent, quelles qu’elles soient. 
 
Par exemple, il a été très difficile cette année d’élire 
un nouveau bureau au sou des écoles. C’est chose 
faite, grâce à quelques  volontaires. Aussi, il est 
indispensable que de nouveaux parents rejoignent 
l’équipe pour maintenir les activités annuelles. 
Sans sou des écoles, les sorties offertes aux enfants ne 
pourront plus se faire, ou sinon, seront entièrement à la 
charge des familles. Mais c’est aussi certaines 
manifestations qui profitent à tous, comme la matinée 
diots, qui ne pourront plus se faire. 
 
Alors que ce soit pour le sou ou d’autres associations, 
et même si vous n’avez que peu de temps à offrir, 
multiplié par 10 ou 20, ce peu de temps devient un 
temps précieux. 
Ce qui n’est pas fait, personne ne l’a fait. Ce qui est fait, 
quelqu’un l’a fait. Pourquoi pas vous ? 
 

Le Maire, Luc SATRE 
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Retour sur la balade 

gourmande du 30 août 
Le 30 août dernier a eu lieu la 2ième édition de la balade 
gourmande, organisée par le comité de fêtes. 134 personnes 
ont participé, la plupart n’étant pas du village,  et ont ainsi pu 
découvrir certains quartiers de notre commune et profiter des 
5 étapes gourmandes à la Madone, la cabane des chasseurs, le 
parc des Eynauds, les Combes à travers un parcours de 8 km. 
Quelques 25 bénévoles du comité des fêtes et de la chasse ont 
travaillé à l’organisation de cette journée. Ils ont été 
récompensés par la satisfaction des participants, tous ravis de 
la qualité de l’organisation, du parcours et de la restauration.  
Certains avaient déjà participé à la première édition. C’est une 
balade qui permet naturellement de faire un peu d’exercice, 
de découvrir des sites, mais aussi, de rencontrer de nouvelles 
personnes, avec lesquelles partager un moment de 
convivialité, notamment lors des étapes dégustation.  
Pour animer celles-ci, quelques nouveautés ont été proposées 
cette année, notamment un orgue de barbarie à la Madone et 
un guitariste à la cabane des chasseurs. 

L’an prochain, la balade gourmande aura lieu le 4 septembre. 
Les organisateurs  réfléchissent déjà à la préparation de cette 
3ième édition, avec peut-être une variante sur le parcours. 
 

Photos ci-dessous (© Marius Jouffrey): 1 – L’entrée aux Eynauds, 2 – A la 
cabane des chasseurs, 3 – Pause fromage à l’ombre, 4 -  Les cuistots à la 
chaudière, 5 – L’équipe de l’apéritif à la Madone 
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Le chiffre du mois 

92 
C’est le nombre d’enfants qui ont fait leur 

rentrée le 1er septembre à l’école de 

Terrebasse. Bienvenue à eux, et à la 

nouvelle maîtresse Barbara Robert. 



Publication de  la commune de Ville sous Anjou – Commission Communication  
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Les dates à retenir pour les mois à venir 

Tous les samedis de 10h à 12h , place de la mairie, présence du  « Potager ambulant » en partenariat avec 
l’association des villageois de Terrebasse. Vente de fruits, légumes, fromages, viande, et autres produits du terroir. 
Commandes possibles au 06.63.69.36.24 et sur lepotagerambulant.fr 
Tous les dimanches soir, de 17h30 à 21h, à partir du 25/10, présence d’un camion à pizzas place de la mairie. 
21/11 à 20h à la salle d’exposition de la bibliothèque, conférence sur le journal de l’Abbé Lanfrey, organisée par la 
bibliothèque 

12 juin 2016 : Terrebasse en fête 
Découvrez notre village au début du XXème siècle 

DATES 
 

Tim Hugo 

Vous avez peut-être participé en juin 2011 à la première 
fête de Terrebasse au début du XXième siècle. Organisée 
à l’initiative d’Olivier Richard, avec le soutien du comité 
des fêtes et d’autres associations, cette fête fut un succès. 
Aussi, Olivier a souhaité renouveler l’expérience  à 
l’occasion des 40 ans du comité des fêtes : le rendez-vous 
est pris pour le 12 juin 2016 ! 
L’idée est donc de faire revivre le village comme au début 
du XXième siècle. Une présentation de vieux métiers aura 
lieu, comme en 2011 (mondée, rémouleur, scieur de long, 
passe-partout, photographe…), grâce à l’association 
Georges Antonin, ainsi que des présentations de jeux 
anciens. Une kermesse d’époque sera aussi organisée 
dans la cour de l’école, avec l’aide de l ’équipe enseignante 
et du centre social des 4 vents.  
Lu Z’Arpelauds célèbreront un mariage patoisant. Une 
exposition de véhicules anciens aura lieu (voitures Mathis 
entre autre, motos…), avec en particulier une automobile 
de 1906 avec des roues en bois ! 
Exposition de jeux anciens à la bibliothèque, guinguette, 
gaufres et bonbons à l’ancienne, quizz  découverte pour 
les enfants… autant d’animations qui feront de cette fête 
un succès. 
Ce sera l’occasion également de faire revivre les journaux 
de l’Abbé Lanfrey, curé du village dans les années 1910, 
qui toutes les deux semaines rédigeait et illustrait lui-
même une gazette paroissiale. Un trésor pour la mémoire 
de la commune. Ces gazettes seront éditées d’ici la fin de 
l’année et mises en vente par la section patrimoine du 
comité des fêtes.  

En 2011, ce fut près de 1000 visiteurs qui ont participé à 
cette journée. Pour le jour J, près de 40 bénévoles sont 
nécessaires pour que tout se passe bien. De nombreuses 
associations de la commune sont d’ores et déjà mobilisées : 
le comité des fêtes bien sûr, dont Olivier est vice-président 
et président de la section patrimoine, la chasse, le club de 
gym, la bibliothèque, le centre social, l’école, le sou des 
écoles, le club photo … 
Les organisateurs ont beaucoup d’autres idées qu’ils 
souhaitent mettre en œuvre : faire une exposition de 
photos des manifestations du comité des fêtes sur les 40 
dernières années, animer la journée avec un crieur de rue, 
redonner vie à l’Abbé Lanfrey avec quelqu’un qui pourrait 
jouer son rôle, décorer la rue Emile Romanet avec les 
enseignes des commerces de l’époque… 
 
Alors, si vous souhaitez participer à l’animation de cette 
journée, n’hésitez pas à contacter Olivier Richard (04 74 84 
05 29 ou tomric@hotmail.fr).  Et le jour J, n’hésitez pas à 
mettre une petite touche 1900 à votre tenue, pour donner 
encore plus de vie et de convivialité à cet évènement ! 
 
Retrouvez d’autres photos de la fête de 2011 sur le site 
internet de la commune  http://ville-sous-anjou.fr 

http://ville-sous-anjou.fr 

Photos : © ManonP 

21 et 22/11 : Exposition artistique organisée par le comité des fêtes, vente de livres organisée par la bibliothèque et matinée diots du 
sou des écoles le dimanche (sous réserve). 
Dates à retenir pour le sou des écoles, sous réserve : 4/12 :  Retraite aux flambeaux du sou des écoles et 18/12 : Fête de Noël de l’école 
8/01/2016 : Vœux du Maire 
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