ssaire Le Fief-S auvin Le Fuilet Montrevault
La Boiss ière-s ur-Èvre Chau dron- en-M auges La Chau St-Ré my-e n-Ma uges La Salle- et-Ch apelle -Aubry
auges
Le Puise t-Doré St-Pie rre-M ontlim art St-Qu entin- en-M

EN ACTION POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'EAU

L'exposition "Sauvages des rues, belles et rebelles" s'installera dans
les rues de La Boissière-sur-Èvre à partir du 1 9 juin. Une balade
gratuite, animée par le CPIE Loire Anjou, permettra de mieux
connaître ces plantes qui bravent le bitume. Rendez-vous à la
mairie déléguée de La Boissière le vendredi 22 juin à 1 8h. Les
enfants sont les bienvenus pour réaliser leur tableau végétal.

Les pieds dans l'eau, une terrasse surplombant l'Èvre et accolée au
pont de Bohardy : cette propriété constitue une opportunité pour la
commune de disposer d'un bien au bord de l'Èvre. Montrevault-surÈvre a décidé d'acheter cette maison. Elle devrait ouvrir au public
lors d'une journée d'animations prévue le samedi 22 septembre.
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LMontrevault-sur-Èvre
'ÉCHO
de

ÉDITO

La pluie tombe, ruisselle sur la chaussée ou
s'engouffre dans les gouttières. Elle chemine encore
trop souvent dans les égoûts, vers la station
d'épuration. Cette solution n'est efficiente ni pour
notre environnement, ni pour nos porte-monnaies.
Montrevault-sur-Èvre a décidé de développer une
alternative : la gestion intégrée des eauxpluviales.
Le principe est simple : gérer la pluie où
elle tombe, plutôt que la transporter et la traiter
dans des infrastructures coûteuses. La rue ArthurGibouin à Montrevault et l'allée du Bois à SaintPierre-Montlimart seront les premiers secteurs à
en bénéficier car aujourd'hui, leurs eaux pluviales
et leurs eaux usées circulent dans le même tuyau.
La commune est obligée de les séparer.
L'aménagement classique pour un réseau séparatif
aurait nécessité de lourds travaux, onéreux pour la
collectivité, comme pour les particuliers.
Pour mettre en place des solutions
efficaces et abordables de gestion intégrée des eaux
pluviales, les riverains seront accompagnés par le
cabinet Elleny et le CPIE Loire Anjou. La mairie
les aidera également avec une incitation financière.
Une réunion publique en juin puis en septembre
expliquera les détails du programme de travaux aux
habitants concernés.
Montrevault-sur-Èvre innove avec la
déconnexion des eaux pluviales. Déjà pratiquée
depuis plus de trente ans dans d'autres régions
françaises, elle reste méconnue dans l'Anjou,
surtout en milieu rural. Nous avons l'ambition
d'être un cas d'école positif car une politique
novatrice en faveur d'une meilleure qualité de l'eau
favorise aussi la valorisation de notre belle
commune et de l'Èvre qui la sillonne.
Christophe Dougé etGérard Véron,
Adjoints à l'environnement

DES TRAVAUX EN PROJET

Équipements sportifs :
Les entreprises pour rénover le
terrain de football stabilisé de
La Salle-et-Chapelle-Aubry ont
été sélectionnées pour un
montant de 1 00 000 € HT. Les
travaux se dérouleront cet été.
Le nouveau mur d'escalade
sera installé dans l'été à StRémy.
Écoles publiques :
Les travaux de désamiantage,
carrelage et peinture commenceront le 1 0 juillet à l'école des
Sables d'or de St-PierreMontlimart.
À Montrevault en revanche, la
réhabilitation de l'école du Petit
Anjou prend du retard. L'avantprojet définitif a été validé lors
du conseil municipal du 28 mai.
Ce document sert de base au
permis de construire et à la
consultation des entreprises qui
interviendra à la rentrée.
Autres bâtiments :
L'aménagement des anciens
bureaux de la société Baron en
établissement recevant du
public nécessite une procédure
de permis de construire qui va
être lancée.
Les travaux à l'espace La
Fontaine à St-Quentin-enMauges débuteront en
septembre avec les entreprises
retenues lors de l'appel d'offres.
Le rapport des fouilles
archéologiques a été reçu.
Aucune prolongation n'est
nécessaire donc les services
travaillent pour lancer la
consultation des entreprises
pour le bâtiment multi-services
du centre-bourg de St-Quentin.
Voirie :
Le programme des travaux
d'aménagement des Gastines
(abords de l'école publique et
du gymnase du Fuilet) a été
validé par le conseil. La
consultation va être lancée.

ACTION MUNICIPALE

UN ÉCLAIRAGE PLUS MODERNE ET ÉCONOME

Le relamping est en cours dans six

salles de sports. Les rangées de
néons sont remplacées par des
luminaires de leds, moins
énergivores. Les tableaux de
commandes
sont
changés
également pour adapter l'éclairage
aux
entraînements ou aux
compétitions. Ces travaux s'élèvent
à 100 000 €, subventionnés à 80 %
par Mauges communauté au titre
du label Territoire à énergie
positive pour la croissance verte.
L'éclairage public évolue lui aussi.
Comme annoncé dans l'Écho de
mars dernier, les rues ne sont plus
éclairées le soir ni la nuit depuis le
1 er mai. Seuls les points d'éclairage
de sécurité et certaines rues d'accès
aux entreprises sont maintenus. À
partir du 1 er septembre, l'éclairage
reprendra pour s'arrêter entre
22h00 et 6h30.

En parallèle, le groupement de
commandes du Siéml (syndicat
d'électricité du Maine-et-Loire) a
permis de revoir l'abonnement à la
baisse.
Cette optimisation engendre une
économie annuelle de 30 000 € qui
abondent le programme de
rénovation du réseau d'éclairage.
Cet
automne,
près
de
200 lampadaires "ballons fluos"
seront remplacés par un système à
leds.

CONCERTATION SUR LES SUBVENTIONS DE SPORTS
Une quinzaine
d'associations
sportives
a
répondu
à
l'invitation des
deux adjoints
aux
sports,
Joseph
Marsault et
Catherine Graton, pour échanger sur
la saison écoulée. Des clubs ont fait
remonter des soucis de salles ou
terrains. Certains sont en cours de
résolution et de nouvelles
préoccupations apparaissent, notamment par rapport aux exigences des
fédérations sportives nationales. De
son côté, la commune envisage un
règlement intérieur des structures
sportives.
Le coeur de la réunion portait sur
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l'explication des critères des
subventions allouées aux clubs. La
commission sports de Montrevaultsur-Èvre a évalué les effectifs, le
niveau sportif, les volets éducatif,
bénévolat et animation locale. Une
demande de simplification du
dossier de demande est exprimée de
la part des clubs et sera examinée
pour l'an prochain.
Une cérémonie des succès sportifs
2018 est prévue le samedi 30 juin.
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ACTION MUNICIPALE

UNE RENTRÉE SCOLAIRE 2018 SUR 4 JOURS

Fin janvier, le conseil municipal de

Montrevault-sur-Èvre avait décidé de
ne pas reconduire les TAP et avait
rendu un avis favorable pour
demander une dérogation à la
semaine de 4,5 jours. Mi-mai, le
Directeur académique des Services
de l'Éducation Nationale (Dasen) a
officialisé sa décision sur les rythmes
scolaires 2018 - 2019 dans les
Mauges. Il a accepté la dérogation à
la semaine de 4,5 jours.

Toutes les écoles publiques de
Montrevault-sur-Èvre reviendront
donc sur une semaine à 4 jours à la
rentrée.
Les agents de la Maison de l'enfance
avaient travaillé sur cette hypothèse
pour réorganiser les affaires scolaires
et seront en mesure d'ouvrir les
inscriptions pour les différents
services à partir du lundi 18 juin.
L'accueil de loisirs du mercredi sera
de nouveau proposé dès le matin.

Les services extra scolaires 201 8 - 201 9 avec inscriptions en ligne

Inscriptions sur le portail familles
Comme l'an dernier, les inscriptions
se feront sur Internet pour :
- la restauration scolaire municipale
- la périscolaire municipale
- l'accueil de loisirs du mercredi
https://montrevaultsurevre.
portail-familles.net/
Les familles non utilisatrices du
portail familles pourront se rendre à
la Maison de l'enfance de St-PierreMontlimart.

Dans certaines communes déléguées,
la restauration scolaire et la
périscolaire peuvent être associatives.
L'inscription se fait alors auprès des
associations gestionnaires.
Pour les transports scolaires, qui
dépendent maintenant de Mooj,
toutes les familles doivent s'inscrire
avant le 20 juillet sur le site
www.maugescommunaute.fr
Attention ! La réinscription n'est pas
automatique.

BILAN DES AFFAIRES SCOLAIRES

Le service affaires scolaires a
été réorganisé pour l'année
scolaire 201 7 /201 8 afin de
suivre au mieux les différents
services touchant le temps
scolaire. Sept ATSEM officient
dans les quatre écoles
publiques et la commune
gère la piste routière du Fuilet.
Une trentaine d'agents
communaux travaillent sur la
pause méridienne, comprenant la restauration scolaire
et la surveillance sur la cour
entre 1 2h et 1 4h (selon les
écoles). 445 repas en
moyenne sont servis chaque
jour dans les cinq cantines
municipales (au Fief-Sauvin, à
St-Rémy, au Fuilet, à
Montrevault et à St-Quentin).
Une réflexion est en cours
pour améliorer ce temps de
pause méridienne et un
travail sur le gaspillage
alimentaire est mené avec la
Chambre d'agriculture.

Le service périscolaire a
gagné en cohérence
d'équipe. Près de 50 animateurs sont répartis sur les sept
sites. 440 enfants en moyenne
sont accueillis chaque jour
(matin et/ou soir). Plusieurs
locaux ont été réaménagés
pour différencier des coins.

FORTE DEMANDE POUR LES SÉJOURS
Comme chaque année, il y a eu une
forte affluence pour la permanence
unique d'inscriptions aux séjours
enfance-jeunesse.
Près
d'une
quarantaine de demandes n'ont pu

être enregistrées. Le service enfance a
donc ajouté un cinquième séjour
supplémentaire et a doublé la
capacité d'un autre afin de satisfaire
le plus grand nombre de familles.
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ACTION MUNICIPALE

CONVIVIAL' CAFÉ À L' ESPACE

ANIMATIONS LUDIQUES EN BIBLIOTHÈQUE

EMPLOI

Depuis octobre 201 7, sept
habitantes se retrouvent
régulièrement, le samedi
matin, à l'espace emploi de
Montrevault-sur-Èvre pour un
temps d'échanges convivial
autour d'un café.
"Ces personnes se sont
rencontrées lors de l'action
Rebondir organisée début
201 7 et ont souhaité
poursuivre la même
dynamique donc nous
avons accepté de les
accompagner" explique
Sophie Launay, conseillère
emploi.
Le groupe a orienté ses
actions vers la découverte
du territoire et de ses
associations. Fin mars, il a
visité l'Écocyclerie des
Mauges. En mai, Sophie
Launay a travaillé avec
l'office de tourisme Une
autre Loire pour lui proposer
un jeu sur les loisirs autour
de chez nous. C'était
l'occasion pour chacune
de partager ses bons plans.
Les participantes, qui
établissent elles-mêmes leur
programme, prévoient un
prochain atelier sur la
cuisine équilibrée et un
autre en fin d'année sur la
gestion du stress.

Pôle social-emploi

1 7 rue St-Nicolas à Montrevault
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 1 2h30 et de 1 3h45 à
1 7h00.
02 41 30 06 32

Le concepteur de l'Escape
game.

Testez l'Escape Game !
À la bibliothèque du Puiset-Doré, samedi 16 et
dimanche 17 juin entre 14h et 18h. Gratuit,
mais réservation obligatoire.
Dix groupes de 3 à 5 personnes pourront se
succéder samedi et dimanche pour résoudre en
30 minutes la mission proposée.
Le but : retrouver un livre égaré avant qu'un
enfant vienne l'emprunter. Indices et énigmes
se succéderont pour faire découvrir aux
enquêteurs la bibliothèque de façon ludique.
02 41 30 33 41
lecture-publique@montrevaultsurevre.fr

Portes ouvertes
À la bibliothèque Lirémy de StRémy-en-Mauges samedi 23 juin de
10h à 12h30 et 14h à 16h.
Les bénévoles seront heureux de
vous y accueillir. Que vous soyez
déjà lecteurs ou non, jeunes ou un
peu moins, il n’y a pas d’âge pour se
mettre à la lecture, alors n’hésitez pas
à pousser les portes de la
bibliothèque ce samedi 23 juin, pour
passer un moment convivial.
Sacs à livres
Les sacs à
livres feront
leur retour le
21 juin dans
le réseau. Le
Fuilet, Le
Puiset-Doré,
Montrevault
et, pour la
première fois,
Saint-PierreMontlimart et Chaudron-en-Mauges
verront leurs bibliothèques se vêtir
de rouge, couleur des sacs à
emprunter sans connaître le contenu.
À l'intérieur : une sélection de
romans, BD, documentaires, revues
que les bibliothécaires leur auront
concoctée pour l'été.
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Ateliers lecture à voix haute
Mardi 3 juillet (mairie déléguée de
St-Pierre) et jeudi 5 juillet (Maison
de l'enfance de St-Pierre) de 19h00 à
21h00 (une collation est prévue au
cours de l'atelier). Sur inscription,
maximum 12 personnes. Lire un
texte à voix haute, cela s'apprend ou
plutôt cela se partage... du plaisir de
lire ensemble et de poser sa voix en
résonance avec les autres.
Paroles jardinées
Vendredi 6 juillet par Alain Merlet de
la compagnie Le théâtre du Chène
vert, avec la présence de musiciens
de l'école de musique de
Montrevault-sur-Èvre
qui
souligneront musicalement les
lectures. Les personnes ayant fait la
formation pourront, si elles le
souhaitent, participer en lisant un
texte. Réservation conseillée. Gratuit
tout public à partir de 11 ans.
C'est la première action culturelle
transversale entre le réseau de lecture
publique, la ludothèque et l'école de
musique qui proposent une soirée
ponctuée de lectures sur le thème du
jardin et d'intermèdes musicaux qui
se finira par des jeux. Venez passer
un moment bucolique sous les arbres
du jardin de la Maison de l'enfance.
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VIE LOCALE

PLANTATION DE HAIE : PENSEZ-Y MAINTENANT !

ORGANISER SA JOURNÉE

L' arbre

DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

Crédit : D. Drouet

constitue un
élément
incontournable
de la lutte
contre
le
dérèglement
climatique. Il
permet
de
préserver les
sols et de
protéger les
troupeaux tout
en produisant du bois d’œuvre et de
chauffage et des habitats pour la faune.
Les bienfaits de la haie ne manquent
pas, que vous soyez agriculteur ou
particulier !
Des possibilités existent également
pour la création de petits boisements,
de bandes boisées, d’agroforesterie et
de fruitiers de variétés locales. Si vous
avez un projet de plantation, contactez
l'association Mission bocage le plus tôt
possible pour construire votre projet
avec un technicien : définition du lieu

de plantation et des essences, conseils
de préparation du sol puis
accompagnement pour plantation.
Des aides financières existent et
couvrent environ 50 % du coût de la
prestation. Pour en bénéficier, validez
votre projet avant le 30 août 2018.
Mission Bocage
Rue Robert Schuman à Beaupréau
02 41 71 77 50
contact@missionbocage.fr
missionbocage.fr

LE RÔLE STRATÉGIQUE DE LA CCID POUR LA FISCALITÉ

La

Commission
Communale
des
Impôts
Directs
(CCID) joue un rôle
essentiel
dans
l’optimisation des
recettes
de
la
commune tout en
étant garante de
l’équité fiscale sur le
territoire. Elle se
La CCID de Montrevault-sur-Èvre compte neuf membres : le
maire
et huit commissaires (et huit suppléants), désignés par
réunit une fois par an.
le directeur départemental des finances publiques sur une
La CCID est chargée
liste de contribuables dressée par le conseil municipal.
d'évaluer la valeur
locative de chaque bien immobilier prises en compte pour définir la valeur
ayant fait l'objet d'une autorisation locative qui sert de base pour calculer
d'urbanisme dans l'année écoulée. Des les impôts locaux.
notions de surface et de confort sont
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La JDC,
Journée
Défense et
Citoyenneté,
s’impose à
tous les
citoyens
français,
femmes et
hommes,
avant l’âge
de 1 8 ans.
Le Ministère des Armées a
développé un site Internet
pour permettre aux jeunes
de préparer leur JDC. Il suffit
de se connecter à majdc.fr

PLAN

CANICULE : FAITES-VOUS
CONNAÎTRE EN MAIRIE !

Un registre communal
nominatif a été mis en place
dans chaque commune
déléguée pour recueillir les
nom, prénom et
coordonnées des personnes
âgées et handicapées vivant
à domicile. La finalité
exclusive de ce registre est
de permettre l’intervention
ciblée des services sanitaires
et sociaux auprès de ces
personnes en cas du
déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence.

SÉCHERESSE AGRICOLE

Un arrêté ministériel de mars
201 8 reconnaît l'état de
calamité agricole sur la
commune pour les pertes de
récolte sur prairies, suite à la
sécheresse de mars à juillet
201 7. Les exploitants
agricoles concernés doivent
impérativement établir leur
demande d'indemnisation
uniquement sur le site
Internet de Télécalam
jusqu'au 20 juin.
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C' EST QUOI TON ENTREPRISE ?

Pour les entreprises qui
souhaitent faire découvrir
leurs métiers et activités,
c'est le moment de s'inscrire
auprès de l'office de
tourisme Une autre Loire.
L'édition 201 8 se déroulera
du 1 7 au 31 octobre. L'office
de tourisme propose un
accompagnement
professionnel pour préparer
l'accueil du public.
Contact : Emeline Coreau
02 40 83 57 49
ot@uneautreloire.fr

VIE ÉCONOMIQUE

UN DÉCAPAGE TOUT DOUX AVEC AÉROGOM ANDREW

S a seule

arme : un pistolet. Ses
munitions : du garnet d'Australie, un
abrasif naturel issu de roche
volcanique. Son terrain de chasse :
meubles et escaliers en bois, murs,
vitres, volets, véhicules, et même
coque de bateau...

" J'ai récemment décapé une cuisine en
huit heures, alors qu'il aurait fallu cinq
jours à la main et la personne peut
repeindre directement" souligne le

jeune artisan. Sableur à la CIF
pendant six ans, Andrew Delmas a
connu une période d'intérim avant de
lancer son entreprise début 2018 à
St-Rémy.
Il a opté pour l'aérogommage, une
technique de ponçage utilisant la
pression de l'air. "Là où une sableuse a permet de travailler tout support. Cela
besoin de 3 bars, ma machine en utilise
0,5. Le matériau est plus cher, mais a
l'avantage de ne pas creuser la matière".

L'ADMR RECRUTE

L'ADMR, réseau associatif de
services propose
essentiellement des postes
en CDI comme intervenant
à domicile. Dès la première
année, les personnes
recrutées suivent un
programme de formation.
L'ADMR recherche aussi des
bénévoles.
06 82 49 01 23
06 32 64 62 84
recrutement@fede49.admr.org

offres sur www.49.admr.org

RECHERCHE APPRENTI

L'entreprise de menuiserie
charpente Habitastyl, à
Landemont, propose une
place en apprentissage
pour septembre 201 8.
02 40 09 76 55
06 86 97 56 52
contact@habitastyl.com

L'entrepreneur a rejoint un réseau et
varie les chantiers. "L'aérogommage

reste un métier ingrat, plein de
poussière, mais j'aime redonner vie aux
anciens meubles".

07 71 13 17 88
aerogomandrew@hotmail.com

UN CABINET D' HYPNO-THÉRAPIE A OUVERT AU FUILET
Christophe Marsaleix s'est installé
tout près de la Maison du potier au
Fuilet.
Formé
en
hypnose
Eriksonienne,
en
psychopathologie
et
en
RITMO (gestion des informations
traumatiques), aujourd’hui certifié de
l’A.R.C.H.E. (principale école
francophone d’hypnose Ericksonienne), il continue de se former
sur différentes techniques.
En tant qu’hypno-thérapeute, il aide
les personnes dans de nombreux
domaines : peurs, phobies, perte de
poids et gestion alimentaire, le tabac,
les douleurs chroniques (avec avis
médical préalable), les traumatismes,
le deuil... "Contrairement à ce que l’on

de la part de la personne qui vient faire
une séance" explique-t-il. Chaque

séance (1h30 pour la première) est
unique et articulée en trois temps.
5 rue des recoins au Fuilet
sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 9h30 à 19h30 et le samedi
de 8h à 12h.
06 37 49 63 00
pense, l’hypnose n’est pas une baguette
hypno.centre.49@gmail.com
magique, elle nécessite un engagement
hypnocentre49.com ou doctolib.fr
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VIE ASSOCIATIVE

L' ESPACE MUSÉE REMODELÉ À LA MAISON DU POTIER

La Maison du Potier a ouvert son

nouveau musée en avril dernier,
pour mettre en valeur l’argile et le
village potier, auprès du public.
L’équipe a profité de l’hiver
2017/2018 pour réfléchir à une
nouvelle scénographie pédagogique
et ludique dans la partie muséale.
Aidé dans les travaux par les
bénévoles de l’association Village
Potier et soutenue financièrement
par Montrevault-sur-Èvre et la
Région des Pays de la Loire, le
projet a pris forme au printemps.
Les maquettes et d’autres objets ont
été conservés, mais les deux salles,
restées les mêmes depuis plus de
30 ans, ont été modernisées.

De la formation à l'utilisation de
l'argile
La première salle est maintenant
destinée à comprendre la matière :
l'argile. Les visiteurs découvrent le
travail de l’argile de la préhistoire à

nos jours, la création de l’argile du
Fuilet dans le sol ou encore l’impact
des cuissons sur la matière.
La seconde salle entraîne les
visiteurs dans l’utilisation de l’argile
au fil du temps : du village potier
avec ses fabrications de tuiles,
briques et pots jusqu’au céramiste
actuel. Une exposition permanente
d’œuvres contemporaines est
présentée au public. Les enfants
peuvent même devenir de petits
tuiliers grâce à l’atelier ludique.
Lors de visites guidées, les visiteurs
assistent aux démonstrations de
fabrications artisanales de tuile,
brique et pot.

Pratique

Ouvert de septembre à juin, du lundi
au vendredi, de 9h à 17h30. En juillet
et août, du lundi au vendredi, de 9h à
18h et le week-end de 11h à 19h.
Les tarifs (sans visite guidée) : 4€ pour
les adultes, et 2€ pour les enfants de 3
à 16 ans. Tarif famille (2 adultes + 2
enfants) : 10€
Supplément de 2€ par personne pour
la visite guidée à 16h du lundi au
vendredi l'été.

À partir du 9 juillet, la Maison du Potier propose
différentes animations familles du lundi au vendredi à
réserver au 02 41 70 90 21 .
1 er FESTIVAL DE LA CÉRAMIQUE
Marché de potiers 1 4 et 1 5 juillet
Exposition temporaire "Le bol extraordinaire" du 1 4
juillet au 25 août.
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RANDO DU M ONT-REBEL
LE 1 ER JUILLET

Le club Èvre rando donne
rendez-vous à tous ceux qui
veulent découvrir les
paysages de St-PierreMontlimart et de ses environs,
ou pour faire une balade
entres amis sur différentes
boucles :
- 4 circuits cyclo de 26 à
80 km.
- 5 circuits VTT de 25 à 60 km.
- 5 circuits pédestres de 9 à
25 km.
Ils emprunteront de
magnifiques portions inédites
et ouvertes uniquement pour
la rando du Mont Rebel grâce
à la bienveillance des
propriétaires.
Le tarif de 5€ (-1 0 ans
2€) comprend l’accès aux
ravitaillements sur les
parcours et une assiette
garnie à l'arrivée.
Les inscriptions et le départ se
feront de 7h30 à 1 0h à la salle
de sports de St-PierreMontlimart.
http://evrerando.free.fr
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VIE ASSOCIATIVE

I NSCRIPTIONS À L' ÉCOLE DE
MUSIQUE DU VAL D'È VRE

Vous jouez déjà d'un
instrument ou vous
souhaitez commencer la
musique ? Inscrivez-vous lors
de l'une des permanences :
lundi 2, mardi 3 et mercredi
4 juillet, de 1 6h 30 à 1 9h30 à
l'école de musique du val
d'Èvre, au centre culturel à
Montrevault (rue Julien
Rousseau).
02 41 30 37 1 9
ecoledemusique
montrevault@orange.fr
www.ecoledemusique
montrevault.com

DÉGUSTATION AVEC L'AMAP

L'Amap des Coteaux de
l'Èvre invite toutes celles et
ceux intéressé(e)s par la
démarche de "manger
local" le jeudi 21 juin de
1 8h30 à 20h30 à la ferme StJacques à St-Rémy-enMauges. Les producteurs bio
de notre région feront
découvrir leurs meilleurs
produits et parleront de leur
travail dans une ambiance
conviviale.
www.amapcoteaux
delevre.fr

RESTOS DU COEUR : TRÊVE
ESTIVALE

Le centre de Montrevault
sera fermé à partir du
vendredi 20 juillet 201 8. Il
reprendra son activité le
jeudi 30 août à 9h. Les
distributions auront lieu tous
les quinze jours.

UNE NOUVELLE ANIMATION À LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette année, avec le support
d’associations locales, c’est dans un
esprit participatif et ludique que les
musiques chantées traditionnelles et
le chant à danser seront mis en
valeur, lors de la fête de la musique à
Montrevault, le samedi 23 juin. Les
associations maugeoise P’tit Malin et
quérandaise Petrapoenko proposeront animations et stage.
Tout le monde pourra ainsi venir
chanter et danser dans la ronde, dans
le cadre de l’une des scènes
musicales mises en place dans les
rues du bourg, à partir de 20h. Le
répertoire proposé sera tiré de
formes simples des traditions de
chansons à répondre et de danses
populaires de deux terroirs voisins
l’un de l’autre : les Mauges et la
Bretagne. On y apprend en faisant
soi-même et dans la bonne humeur,
et chacun pourra y trouver sa place
sans avoir besoin de savoir danser ou
chanter au préalable.

Initiation aux danses bretonnes
Entre 18h00 et 20h00, dans les deux
cafés de la place des Halles, ceux qui
le souhaitent pourront aussi venir
chanter à l’unisson ou répondre
autour de répertoires de chants de
marins, de chansons des Mauges ou

de Bretagne.
Pour ceux qui voudraient aller plus
loin, un atelier d’initiation aux danses
bretonnes chantées dans la ronde
sera proposé dans l’après-midi. Il est
ouvert aux adultes et en accès libre et
gratuit, mais le nombre de places en
sera limité : il est donc prudent de
s’inscrire à l’avance. Il se déroulera de
14h00 à 17h00 sur le site de l’ancien
presbytère de Montrevault (accès
par la grille du jardin, au 2 rue
d’Anjou).
Contact : Yves Naud
02 41 30 82 34

U N PROGRAMME FESTIF LE 23 JUIN À M ONTREVAULT DE 20H À 2 H
- Place du Château :
20h - 21 h30 : Rio del fuego
21 h30 - 23h : Super 8
23h - 2h : TL sound system

- Place des Halles :
20h - 21 h30 : Spunky éléphant
21 h30 - 23h : The Dolls Men
23h - 1 h : Les Clébards

- Rue du Château :
P'tits Malin et Pétrapoenko

- Place de l'église :
20h - 21 h30 : Speed'art
21 h30 - 23h : Les Gratteux de
Guitares
23h - 1 h : Deep Breath

- Place de la Mairie :
20h - 2h : Groupes de l'école
de musique et Harmonie du
Val d'Èvre / animations pour
enfants
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+ Retraite aux flambeaux et
feu d'artifice
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JACQUOU LE CROQUANT

Un e seu l e bi l l etteri e pa r l 'offi ce d e tou ri sm e
Pour la première fois, la billetterie du
spectacle est exclusivement gérée par
l'office de tourisme Une autre Loire.
Trois formules sont au choix :
- Spectacle son et lumière seul (à
partir de 21h30)
- Dîner animé avec accueil
folklorique et vieux métiers (à partir
de 19h), suivi du spectacle son et
lumière
- Bon cadeau spectacle Jacquou le

Croquant (formule complète ou
spectacle seul ).
Rendez-vous dans un des bureaux
d’accueil d' Une autre Loire à SaintFlorent-le-Vieil, Montjean-sur-Loire
ou Champtoceaux pour acheter vos
billets ou en ligne sur www.jacquoule-croquant-spectacle.com
02 41 72 62 32 (7 jours/7)

Le ca d re i d yl l i qu e d u th éâ tre d u Sou ch a y
Le théâtre de verdure du Souchay est
aujourd'hui un équipement culturel
majeur de Montrevault-sur-Èvre.
Valorisé par le comité de coordination
de Jacquou, le site sera bientôt doté
d'un local de stockage de matériel
culturel et a vocation à accueillir
d'autres événements.
Au départ, le Souchay était un pré
utilisé en terrain de foot. Certains ont
décelé le potentiel culturel de ce site
naturel.
En 1992, un projet d’implantation de
théâtre de verdure au site du
Souchay, avec enceinte et gradins, a
été présenté à la municipalité de StRémy. Il prévoyait de créer et réaliser
des spectacles, festivals, concerts…
dans le cadre d'un développement
culturel en milieu rural. La
commune a accepté.
Le premier spectacle son et
lumière dans les Mauges apparaît à
Saint-Rémy en 1989 avec la

commémoration du bicentenaire de la
Révolution française, sous le titre De la

Au théâtre du Souchay à
Montrevault-sur-Èvre (St-Rémy)
20, 21 , 27 et 28 juillet 201 8

adaptés par Paul Michaud, suivront :
Jacquou le croquant en 1991 et 1992,
les Misérables, Germinal, Michel
Strogoff, Jules Verne et reprise de
Jacquou le croquant (nouvelle
version) de 2004 à nos jours.

Au fil du temps, le site du Souchay a
été régulièrement aménagé pour
devenir un véritable lieu de spectacle
avec un large espace scénique et des
gradins avec sièges coques pouvant
accueillir 960 spectateurs.

naissance de l’Anjou (Foulque Nerra) à
la Révolution. D'autres spectacles,

En 201 6, les bénévoles de Jacquou ont installé les 960 coques achetées par Montrevaultsur-Èvre pour améliorer le confort des spectateurs. Cette année, une rampe a été réalisée
pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite.
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JACQUOU LE CROQUANT

Un e com m u n i ca ti on rôd ée et très vi va n te

Une équipe de bénévoles du comité de coordination
Jacquou gère la communication de l'événement. Très en amont du
spectacle, ils négocient les partenariats avec les médias locaux,
mettent à jour les outils de communication puis distribuent affiches
et flyers. Cette année, un nouveau site Internet a été mis en ligne et
une page Facebook a été créée.
En
mai,
l'équipe part sur le
terrain pour installer
de grands panneaux
sur les grands axes
routiers autour des
Mauges,
et
l'incontournable
château de paille aux
abords de St-Rémy.

Visitez le nouveau site :
www.jacquou-lecroquant-spectacle.com
et la page Facebook
Jacquou le croquant
rémygeois.
Les croquants, très
présents à la fête
des fleurs à SaintMacaire, ont fait
leur show pour
faire connaître
l’événement
Spectacle
Jacquou le
croquant. Ils ont
déambulé dans
les rues... La
noblesse en
carriole !
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JACQUOU LE CROQUANT

J a cqu ou l e Croqu a n t : l e specta cl e d u bén évol a t
"Implication, générosité, dynamisme",
c'est la devise de cinq nouveaux
responsables au sein du comité de
coordination Jacquou. Nouveaux,
mais ils perpétuent l'esprit des
Croquants, le nom donné aux
bénévoles oeuvrant pour le spectacle,
sur scène ou dans l'ombre.
Créer une synergie entre les bénévoles
est la recette et le gage pour perdurer,
partager la mise en place du spectacle
Jacquou le Croquant, innover,
encourager, soutenir une grande

aventure humaine regroupant des
bénévoles de 12 à 90 ans, issus de
toute la nouvelle commune de
Montrevault-sur-Èvre.

Une formule bénévole gagnante au
service d’un public reconnaissant
Sans le bénévolat, Jacquou le
Croquant n’existerait pas. Ce spectacle
réunit des bénévoles tous largement
rémunérés… d’un énorme salaire…
d’épanouissement, de convivialité, de
bonheur et de bonne humeur…

déclarable mais non imposable !
Cette formule constitue sans aucun
doute une des grandes réussites de ce
spectacle qui perdure également grâce
à la reconnaissance d’un large public
qui a toujours été présent et le sera
encore plus cette année : tel est le
souhait de tous ces croquants,
impatients de le satisfaire.
Convivialité, joie, bonheur et réussite,
voilà peut-être les mots-clés que
procure ce perpétuel bénévolat dans
nos communes.

Deven ez bén évol es et pa rti ci pez à l a m a g i e d u specta cl e !
La belle aventure de Jacquou est
ouverte à toutes les bonnes volontés,
quel que soit leur âge. Aucune
compétence
particulière
n’est
nécessaire. Il suffit simplement d'y
consacrer un peu de temps.
Les missions proposées sont diverses :
jouer un personnage sur scène,
installer les matériels son ou lumière,
préparer les décors et les accessoires,
entretenir les costumes, accueillir le
public, servir les repas, etc…
La grande équipe de bénévoles est

scindée en plusieurs groupes : la
technique (costumes, son, lumière,
pyrotechnie, logistique, décor,...) les
acteurs, l'accueil du public, la
restauration...
Pour devenir bénévole, inscrivez-vous
auprès du Comité de Coordination
spectacle :
02 41 71 25 51 / 06 37 63 84 77
jacquoulecroquant045
@gmail.com
Fiche d'inscription en commerces
rémygeois et dans l'Écho de mai.
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AGENDA

VENDREDI 8 JUIN / 1 9H

LUNDI 25 JUIN / 20H 30

Sauvin. Gratuit.

à St-Pierre-Montlimart.

Fête de la musique au Fief-

SAMEDI 9 JUIN / 1 8H

SAMEDI 30 JUIN / 20H30

l'école de musique du Val d'Èvre
au Vallon d'or à St-Pierre.

sports de St-Pierre-Montlimart.
Entrée gratuite.

Concert de fin d'année de

SAMEDI 9, 1 6, 23 ET 30
JUIN / 1 1 H À 1 2 H 30

Découvrez le twirling lors d'un
entraînement à la Regrippière.
06 07 54 23 05 / 06 16 01 20 09
twirl.pc@gmail.com

VENDREDI 1 5 JUIN / 20 H

BIENVENUE DANS MON JARDIN
AU NATUREL LES 1 6 ET 1 7 JUIN

Au Fief-Sauvin, Olivier ouvre
son jardin au 1 chemin d'Héol
samedi et dimanche de 1 4h
à 1 8h et de 1 0h à 1 2h le
dimanche. Ici, rien ne se jette
et la fourche sert uniquement
à récolter les légumes ! Venez
piocher des conseils...
H ÔTEL DE VILLE

Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 1 2h et de 1 3h30 à 1 7h30.
2 rue Arthur Gibouin / Montrevault
02 41 30 02 65
accueil@montrevaultsurevre.fr

PÔLE SOCIAL - EMPLOI

Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 1 2h30 et de 1 3h45 à 1 7h00.
1 7 rue Saint-Nicolas / Montrevault
02 41 30 06 32
ccas@montrevaultsurevre.fr
espace-emploi@montrevaultsurevre.fr

Prochaine parution : Juillet 201 8
Directeur de publication : Alain Vincent
Conception pictos : Studio M & GALI
Rédaction : Services communication et
proximité de Montrevault-sur-Èvre
2 rue Arthur Gibouin - BP 1 0024
49 1 1 7 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE CEDEX
communication@montrevaultsurevre.fr

Conseil municipal au Vallon d'or

Atelier de services : assemblée

générale dans les locaux de La
Boissière-sur-Èvre.

SAMEDI 1 6
1 2 H 30

JUIN

/ 1 0H

À

découverte
des
pratiques collectives et essai
d'instruments pour les enfants au
collège de l'Èvre à Montrevault.
Concert

DIMANCHE 1 7 J UIN

Fête des vieux tracteurs au parc

du Plessis à Chaudron. Départ
de la balade à 9h puis animations
à partir de 14h.
Randonnée la Silvanoise avec 4

circuits pédestres, 3 cyclos et 4
VTT au départ de la salle de
sports du Fief-Sauvin.

VENDREDI 22
20H

JUIN

/ 1 8H

Gala de la GRS à la salle de
Portes ouvertes de la GRS

lundi 2, jeudi 5 et vendredi 6
juillet de 17h à 19h.

Grand baloche de la Scala à La

Salle-et-Chapelle-Aubry.

DIMANCHE 1 ER JUILLET

Rando du Mont-Rebel à la salle

de sports de St-PierreMontlimart (voir p.7).
Fête du cheval à La Boissière-

sur-Èvre.

au Fief-Sauvin.
Épreuves de 8h à 19h pour
230 pilotes. Entrée gratuite.
Moto-cross

Course cycliste au Fuilet.

M ARDI 3
À 20 H

JUILLET

/ 1 8H 30

Épices et aromatiques à
l'écologement. Atelier gratuit sur

réservation au 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr

SAMEDI 7
JUILLET

ET DIMANCHE

8

Week-end festif à St-Quentin.

À

Animation "Sauvages des rues"

par le CPIE Loire Anjou à La
Boissière-sur-Èvre (voir p. 1).

SAMEDI 23
23 H

JUIN

/ 1 8H

À

avec
animations dans les rues de
Montrevault (voir p. 7).
Fête

de

la

12

musique

Commune de Montrevault-sur-Èvre / Juin 201 8

