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Les réunions publiques de début avril ont
permis d'expliquer les modalités du scrutin des
municipales de 2020. Avec la création de la
commune nouvelle de Montrevault-sur-Èvre, il n'y a
plus qu'une seule circonscription, ce qui implique de
choisir 35 conseillers municipaux pour l'ensemble
des communes déléguées. Une discussion aura lieu
au Parlement en juin pour le porter à 59.

Cela reste bien inférieur à aujourd'hui et
pose la question de la représentativité. L'équipe
municipale actuelle estime que notre commune aura
besoin de ses citoyens pour réfléchir et travailler aux
côtés des futurs élus. Quels citoyens ? Sous quelles
formes ? C'était l'objet des débats lancés en seconde
partie des réunions publiques. Près de 400 habitants
ont ainsi pu échanger sur le rôle des conseillers
participatifs, sur les groupes de projets participatifs
ou le budget participatif.

Le maître-mot est clair : la participation
citoyenne. Elle n'est pas nouvelle sur notre territoire
puisqu'elle a déjà été développée pour Montrevault
2030 ou le projet de médiathèque-ludothèque. Elle
nous apparaît essentielle à l'avenir pour continuer à
être à l'écoute des besoins du terrain et à y répondre
de la manière la plus adéquate possible. Elle sera
détaillée dans la charte de gouvernance qui sera
modifiée en septembre prochain. Au préalable, nous
reviendrons vers vous, à travers une réunion
publique en septembre, pour vous restituer le fruit
des réflexions d'avril. Elles ont été riches et ne
demandent qu'à mûrir afin que notre territoire en
récolte tous les bienfaits.

Alain VINCENT
Maire de Montrevault-sur-Èvre

Le Plan Climat de Mauges Communauté a entamé sa phase de concertation. Le diagnostic est sans appel  : le logement est le premier consommateur d’énergie sur le territoire. TV,
chauffage, eau chaude… l’accès au confort moderne n’a fait qu’accroître la consommation énergétique des résidents.

Mais alors, comment agir et à quelle échelle  ?

Ma maison économe

LES RÉSIDENCES,
PREMIÈRES CONSOMMATRICES D'ÉNERGIE

Malgré une tendance à la baisse depuis 2008, le secteur
résidentiel reste, avec 34 % de l’énergie totale consommée, à
l’origine de la plus grosse consommation d’énergie du
territoire. Près de 5000 ménages sont considérés en
«  précarité énergétique  » car ils dépensent plus de 8 % de
leurs revenus pour se chauffer.

Mettre en place des actions pour
diminuer cette forte consommation
est un levier important dans la lutte
contre le changement climatique. Si
tous les acteurs (propriétaires,
locataires, bailleurs, promoteurs,
etc.) s’activent pour faire évoluer les

modes d’habiter, nous pouvons atteindre ensemble un
potentiel de réduction de l’ordre de 50  %  en 2050 !

MAÎTRISEZ VOTRE ÉNERGIE

Pour des économies durables, faites les bons choix pour votre
logement. Le diagnostic de performance énergétique est un
premier indicateur sur la consommation en énergie d’un
bâtiment.

Pour en améliorer ses performances, optez
pour des travaux d’isolation et d’étanchéité
à l’air, ou encore perfectionnez votre
système de ventilation et de chauffage.

Pour vous guider dans votre projet, des solutions de conseils
sont accessibles avec l’Espace Info Énergies ou encore
l’ADIL. Une plateforme territoriale de rénovation
énergétique, organisée par Mauges Communauté, sera
également opérationnelle en 2020 pour accompagner les
particuliers.Réunion publique à

St-Rémy-en-Mauges.



Pour réduire votre consommation d’énergie, il existe
également des «   trucs et astuces  » du quotidien faciles à
mettre en place chez vous.

Une bonne ventilation et isolation de votre habitation
vous permettra d’acquérir plus de confort. L’optimisation
de votre chauffage en adaptant la température des pièces
peut parfois vous faire économiser jusqu’à 7  % sur votre
facture  ! Et une douche de 5 minutes réduit de plus de
50  % votre consommation en eau par rapport à un bain  !

Pour l’électricité, faites les bons choix dès l’achat de votre
matériel. Ampoules basses consommations et

électroménager de classe A favoriseront la baisse de votre
consommation.

Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site
http://www.familles-a-energie-positive.fr

Parce qu’il existe de nombreuses solutions, et qu’il n’y a
pas de petits gestes, vous aussi, à votre échelle, contribuez
à la réduction des consommations d’énergie et agissez
pour l’environnement  !
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MAUGES COMMUNAUTÉ

Le Plan Climat de Mauges Communauté a entamé sa phase de concertation. Le diagnostic est sans appel  : le logement est le premier consommateur d’énergie sur le territoire. TV,
chauffage, eau chaude… l’accès au confort moderne n’a fait qu’accroître la consommation énergétique des résidents.

Mais alors, comment agir et à quelle échelle  ?

Ma maison économe

VOUS AVEZ DES IDÉES POUR

AGIR SUR LE CLIMAT ?
DITES-LE NOUS

Une Boîte à Idées en l igne sur
maugescommunaute. fr vous
permet de participer à
l ’élaboration du Plan Climat et
d’ interagir
directement
sur les
autres idées
proposées.

PRENEZ DES BONNES HABITUDES !



Mauges Communauté,
avec sa marque de réseau
Mooj   ! , est votre
interlocuteur pour tous
vos besoins de
déplacements sur le
territoire des Mauges,
dont le transport scolaire.
Pour la rentrée scolaire
2019-2020, la
réinscription sera
automatique pour tous les élèves
n’ayant pas de changement
d’établissement scolaire. Par exemple,
un élève de 6e passant en 5e ou un
élève de seconde passant en première.
Pour les autres élèves  :
S’il s’agit d’un changement
d’établissement, les familles doivent
se reconnecter sur leur portail famille
pour procéder à la saisie du nouvel
établissement scolaire  ;
S’il s’agit d’une première inscription,

les familles doivent faire les
démarches en ligne en créant leur
compte d’accès au portail famille.
Les inscriptions sont possibles à
partir de la mi-mai jusqu’au 19 juillet
2019 inclus.

Retrouvez les circuits existants
et toutes les informations pratiques
sur www.mooj.fr et pour tout
renseignement, contactez le service
Mobilités au 02 41 70 13 61 ou
mooj@maugescommunaute.fr
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MAUGES COMMUNAUTÉ
ÔSEZMAUGES !
Bien plus qu’un office de
tourisme, la Société
Publ ique Locale (SPL) , en
place depuis le 1 er janvier
201 9, a pour enjeu
l ’attractivité des Mauges au
sens large. El le dévoi le
aujourd’hui son nom et
impulse sa stratégie de
territoire. Cette nouvel le
identité marque :
- le tourisme d’affaires,
«  cœur stratégique » du
développement touristique,
- l ’audace,
- le dynamisme entrepre-
neurial des Mauges.

Le verbe « osez » appuie la
volonté d’accrocher et
d’ interpel ler. Cl in d’œil
graphique, le ^ sur le o
exprime le rôle « chapeau »
du tourisme dans la
démarche d’attractivité et
de marketing territorial des
Mauges.
Après la définition du nom,
point d’orgue du travai l sur
l ’ identité réal isé avec
l’agence bel loprataine
Atel ier Kaol in, la prochaine
étape sera la création
graphique.
Accuei l l i r, promouvoir,
commercial iser, fédérer et
développer l ’économie des
Mauges : le ton est
maintenant donné pour
ôsezMauges, le pôle
tourisme des Mauges en Val
de Loire. C
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MOOJ  !   : INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES

L’ÉCO-PÂTURAGE  FLEURIT EN ZONE D’ACTIVITÉS
Seize brebis et leurs petits ont
élu domicile depuis quelques
semaines dans l’espace dédié au
bassin de temporisation des
eaux pluviales de la zone Val de
Moine à Saint-Germain-sur-
Moine / Sèvremoine. L’idée est
simple  : redonner un nouveau
souffle «   nature  » à la zone
industrielle grâce à l’éco-
pâturage.
Des «  éco-tondeuses  »
L’éco-pâturage est une alternative
"nature" à l’entretien mécanique des
espaces paysagers : les sols n’ont pas
besoin d’être préparés, la gestion des
déchets est facilitée et la biodiversité
est préservée  !
Ces moutons sont propriété d’une
entreprise qui s’assure du bien-être

des animaux tout au long de la
prestation. Ils sont installés en
troupeau, car on ne laisse pas un
animal seul. Ils sont soigneusement
sécurisés dans un espace clôturé, à
l’abri des prédateurs, avec de quoi
s’abriter. Ils se nourrissent ainsi de
tout ce qu’ils trouvent sur le terrain  :
de l’herbe bien sûr, mais aussi des
fleurs ou des buissons.

Rendez une visite aux moutons : c’est l ’occasion
de découvrir la zoned'activité !
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI : LES MODALITÉS
Le Parlement européen
705 représentants siègent au
Parlement européen, dont 79 pour la
France.
Aller voter, c’est choisir un projet
pour l’Europe en phase avec vos
convictions et vos valeurs.
C’est choisir la composition du
prochain Parlement européen et
influencer les décisions qu’il prendra
au cours des cinq prochaines années,
notamment dans des domaines tels
que l’emploi et les droits sociaux, le
climat et l’environnement, la gestion
des frontières, la santé, l’alimentation
et la sécurité.

Où voter ?
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8 h 00 à 18 h 00.
Tous les électeurs de Montrevault-
sur-Èvre sont regroupés sur une seule
liste électorale qui comporte treize
bureaux de vote : un par commune
déléguée et trois à Saint-Pierre
Montlimart.
Pour connaître son bureau de vote,
vous pouvez vous connecter sur

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE.

Votre carte électorale
Vous recevrez une nouvelle carte
électorale avant la date du scrutin.
Elle précisera l’adresse de votre
bureau de vote (pensez à jeter
l’ancienne) .

Inscription d'office à 18 ans
Si vous êtes français et que vous avez
effectué les démarches de
recensement citoyen à 16 ans, vous
serez inscrit d'office sur les listes
électorales à l'âge de 18 ans, la veille
du scrutin.

Comment voter ?
Le jour du scrutin, présentez-vous
dans votre bureau de vote
obligatoirement muni d’une pièce
d’identité, avec votre photo (carte
d’identité, passeport, permis de
conduire, permis de chasser, carte
vitale avec photo) , et de votre carte
d’électeur. Même si cette dernière
n'est pas obligatoire pour voter, elle
vous fera gagner du temps.

Procurations de vote
Si vous ne pouvez pas venir voter le
jour du scrutin, vous pouvez établir
une procuration à l'attention de la
personne de votre choix, inscrite
dans la même commune
(Montrevault-sur-Èvre) .
Concrètement, vous pouvez choisir
n'importe quel habitant de
Montrevault-sur-Èvre pour vous
représenter le jour du scrutin où vous
serez absent. Néanmoins, cette
personne devra venir voter dans
votre bureau de vote. Par exemple,
un électeur de La Chaussaire
demande à un électeur du Fuilet de
voter pour lui. Ce dernier votera une
première fois au Fuilet, puis il devra
aller à La Chaussaire pour la
procuration.
Pour établir une procuration, il faut
remplir un formulaire à la
gendarmerie. Vous pouvez gagner du
temps en téléchargeant ce formulaire
sur le site https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F16
04.
En cas d’impossibilité de se déplacer
pour des raisons médicales ou
d’infirmité, l’officier de police peut se
déplacer pour établir la procuration à
domicile.

https://www.elections-
europeennes-2019.eu
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LES PÉRISCOLAIRES OUVRENT

LEURS PORTES EN JUIN

Tous les accuei ls périsco-
laires de Montrevault-sur-
Èvre (excepté Chaudron qui
est associati f) , ouvriront leurs
portes aux nouvel les famil les
et aux nouveaux enfants un
après-midi entre le 1 7 et le
25 juin prochain. Ce sera
l 'occasion de découvrir les
locaux et de poser des
questions. Ce ne sera pas
une permanence pour
s’ inscrire car les inscriptions
se font par le biais du portai l
famil les.

LE 25 MAI POUR S'INSCRIRE
AUX SÉJOURS DE CET ÉTÉ

Les enfants de 7 à 1 1 ans
peuvent choisir l 'un des cinq
camps proposés : cirque,
multi -activités, grand
campeur, aventuriers, sport
et nature.
Le service jeunesse a
préparé trois bivouacs de
douze places (pêche,
itinérance, mer) et un séjour
"Tépacap" multi -activités de
24 places pour les plus de
1 1 ans.
Comme les années
précédentes, les inscriptions
auront l ieu lors d'une seule
et même permanence
d' inscription : samedi 25 mai
à partir de 1 0h à l’hôtel de
vi l le de Montrevault-sur-Èvre.
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264  000    € POURSOUTENIRLAVIE ASSOCIATIVE
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UN CONCOURS POUR LE

COEUR DE ST-PIERRE
La commune a val idé un
scénario d'aménagement
des espaces publ ics du
centre-vi l le de St-Pierre-
Montl imart. Ce sera la base
de travai l du maître d'oeuvre
qui va préciser ce schéma,
assurer la planification des
opérations, consulter les
entreprises de travaux puis
coordonner la mise en
oeuvre. L'enveloppe
budgétaire pour les travaux
de surface est estimé à
2  mi l l ions d'euros. Le maître
d'oeuvre va être recruté par
une procédure de concours.

DES PLAQUES À POSER DANS

LES LIEUX-DITS
En octobre
201 7, la
commune a
distribué aux
habitants des
l ieux-dits des plaques avec
leur nouveau numéro
d'habitation. Afin de faci l i ter
la distribution des courriers
et col is et l 'accès des
secours, i l vous est vivement
recommandé de procéder à
la pose de votre plaque. En
l 'état actuel , trop de foyers
ne sont pas assez identifiés
pour recevoir leurs pl is. La
Poste a indiqué qu'el le
procédait au retour à
l 'expéditeur lorsque l 'adresse
est erronnée. Pour rappel,
vous pouvez uti l iser jusqu'à 6
l ignes, en vei l lant à
mentionner la commune
déléguée et votre numéro
d'habitation avant le l ieu-dit :
Nom et prénom
Lignes 2 et 3 si besoin
205 La Bodinière
La Chaussaire
49 600 Montrevault-sur-Èvre

La construction de dix logements
individuels a débuté à Montrevault.
Ils sont situés rue Arthur-Gibouin, en
lieu et place de l'immeuble détruit.
Maine-et-Loire habitat pilote ce
programme.
Les travaux empiétant sur une partie

de la chaussée, la commune a décidé
de passer la rue Arthur-Gibouin en
sens unique, depuis le carrefour de
l'école jusqu'à la rue de la Vendée.
Cette disposition sécuritaire
temporaire permet de tester le sens
unique avant les travaux sur la voirie.

BIENTÔT DE NOUVEAUX LOGEMENTS ÀMONTREVAULT

Les conseillers municipaux ont voté
les subventions aux associations (hors
OGEC) lors du conseil municipal
d'avril. Ils ont entériné les choix faits
dans les commissions thématiques
d'après les dossiers remplis par les
associations.
Dans le domaine des affaires scolaires
et de l'enfance-jeunesse, 51   530  €
sont attribués, notamment pour les
services scolaires associatifs. Les
subventions aux OGEC ont été
discutées lors d'un précédent conseil.
Les associations culturelles comme
l'APCI, l'Harmonie du Val d'Èvre,
Qué P'asso ou les bibliothèques se
partageront 9  830  €. 3  097  € est
octroyé pour des associations en lien
avec l'environnement (pêcheurs,
groupement de défense contre des
organismes nuisibles...) .
19  000  € soutiendront l'action des
associations dans le domaine social
ou de la santé.
51   560  € sont répartis entre 29 clubs

sportifs.
Les associations liées au tourisme et
au patrimoine toucheront 24  550  €
dont 22  000  € pour la Maison du
Potier.
Enfin, 14  226  € iront à diverses
actions menées par des comités des
fêtes, l'atelier de services, des clubs
des aînés...
L'école de musique du Val d'Èvre,
elle, bénéficie d'une subvention
annuelle de 91 500 € encadrée par la
convention 2018 -2020.

Le trai l de la pierre qui tourne fait partie des
manifestations soutenues par la commune.



Le 17 avril dernier, avait lieu le
premier inventaire participatif.
C’était l’occasion de suivre un
naturaliste en action. Ce jour-
là, le recensement concernait
les reptiles.

Se basant sur la faculté qu’ont
ces animaux à réguler leurs
températures sur les lisières,
des plaques à reptiles ont été
disposées sur certains pieds de
haies de parcelles communales.
Ces dispositifs en caoutchouc noir
captent rapidement la chaleur. Les
reptiles, s’ils sont présents sur les
lieux, apprécient alors venir s’y
réchauffer : dessus pour certains,
dessous pour d’autres.

Les douze personnes présentes ont
pu observer plusieurs espèces dans
la matinée : le lézard des murailles,
le lézard vert, l’orvet fragile, la
couleuvre d’Esculape et la couleuvre
vipérine. Ces deux serpents

n’avaient pas été répertoriés depuis
respectivement dix et sept ans sur le
territoire de Montrevault… La
prospection a donc permis de
réactualiser les données et
d’améliorer les connaissances sur
leur répartition.

Si vous croisez des reptiles sur
Montrevault, n’hésitez pas à les
prendre en photos et/ou à signaler
l’espèce dans la cadre de l’inventaire
à d-angot@cpieloireanjou.fr
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L'ESPÈCE DU MOIS :
LA CÉTÉRACH
Relativement discrète pour
une fougère, je me développe
sur les interstices des parois
rocheuses et notamment les
vieux murs secs et ensolei l lés
en pierre. J’apprécie particu-
l ièrement ceux montés à la
chaux. On m’observe
facilement en début de
printemps mais quand l’eau
vient à manquer, je me
recroquevil le et replie la face
interne de mes frondes pour
me protéger du
dessèchement.Un peu de
pluie, et hop, je reverdis très
rapidement (phénomène
appelé reviviscence).

Mesurant de 5 à 1 5 cm, je
forme des touffes de frondes
étalées sur les murs. Peut-être
m’avez-vous observé à
Montrevault ? Si c'est le cas,
n’hésitez pas à me signaler :

d-angot@cpieloireanjou. fr

LANATURE DE AÀZ : LES REPTILES À LA LOUPE

Groupe de participants en pleine observation
d’une lisière.
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PROCHAINES SORTIES POURPARTICIPERÀ L'INVENTAIRE
Samedi 11 mai de 14h à 16h : la biodiversité dans les jardins
Mercredi 22 mai de 14h à 16 h : inventaire de la flore
Samedi 8 juin de 14h à 16h : Observons l’Èvre en canoë
Samedi 15 juin de 14h à 16h : de la biodiversité dans la carrière ?

Sorties gratuites, mais sur réservation auprès du CPIE :
02 41 71 77 30
d-angot@cpieloireanjou.fr

Animations proposées avec le soutien du Département.

Couleuvre d'Esculape.

Couleuvre vipérine.
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Èvre i'day s'ouvrira dès le vendredi 5
juillet par un spectacle en plein air au
théâtre du Souchay. La troupe Jef
présentera Brel émotions, avec le
soutien de l'AEP de St-Rémy.

Une première en plein air
Ce spectacle théâtro-musical se
déroulera sur une scène couverte,
avec un décor, un piano, un
accordéon, une ambiance et la voix
de Jef (alias Joël Bafoin) pour chanter
les plus belles chansons de Jacques
Brel.
Pendant deux heures, ce spectacle mi-
chanté, mi-parlé, vous emportera vers
des émotions les plus pures délivrées
à travers des chansons inoubliables de
Jacques BREL.
La troupe a produit près d’une
trentaine de spectacles en France et à
l’étranger (Allemagne, Croatie) .

Accueil sur le site à partir de 20h30 -
Début du spectacle à 21 h 30.

Tarifunique : 15 €.
Places en vente sur

billetweb.fr/brel-emotions
Réservations au 06 33 69 71 30.

UNE RÉGATE EN CARTON SUR L'ÈVRE OUVERTE À TOUS

Pour la deuxième
édition d'ÈVRE
i'DAY du 6 juillet
2019, l'équipe
organisatrice a
décidé de lancer
un défi aux marins
d'eau douce :
naviguer sur l'Èvre
dans un bateau en
carton !
C'est possible : des Bretons ont
importé cette idée des États-Unis et
en ont fait un grand succès populaire
comme à Douarnenez et à Cancale.
Inspirez-vous de leurs réalisations ou
puisez dans votre imaginaire pour
réaliser votre propre embarcation. Et
le 6 juillet, vous pourrez prendre le
départ de la régate au pont de

Bohardy à Montrevault.
Deux prix couronneront les
créateurs.trices téméraires : vainqueur
de la régate et prix de la plus belle
embarcation. À vous de bricoler, en
famille, entre amis ou entre voisins !

Inscriptions sur
https://www.montrevaultsurevre.fr

LES BORDS DE L'ÈVRE ÉLAGUÉS

À Bohardy, les Martins
pêcheurs ont redoublé
d'efforts pour nettoyer les
abords de l 'Èvre et la
chaussée. I ls ont préparé le
terrain, notamment en
prévision d'ÈVRE i 'DAY.
À Raz Gué, c'est le Smib,
syndicat mixte du bassin de
l 'Èvre, qui a procédé à
l 'élagage de nombreux
arbres afin de dégager la
chaussée. Des travaux
d'aménagement suivront à
l 'automne.

COMMENT DÉSHERBER SON

ALLÉE SANS PESTICIDES
Le CPIE Loire Anjou a sorti
un dépl iant avec de
nombreux consei ls pour
désherber ses al lées sans
produits chimiques.
Disponible en mairie
déléguée.

BREL ÉMOTIONS EN OUVERTURE D'ÈVRE I'DAY
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LA FIBRE OPTIQUE SE DÉPLOIE

Anjou Fibre, fi l ia le de TDF, a
posé le 1 8 avri l dernier à
Saint-Pierre Montl imart, un
Noeud de Raccordement
Optique (NRO), marquant
ainsi une étape clef du
déploiement de la fibre. Le
NRO constitue un point de
convergence de l’ensemble
des câbles optiques
permettant la desserte de
5  000 à 1 5 000 prises
optiques environ. I l est
également destiné à
héberger les équipements
actifs des fournisseurs
d’accès internet et des
opérateurs de services.

Situés en aval des NRO, les
Points de Mutual isation (PM)
sont des armoires de rue
destinées à sous-répartir
les fibres optiques et à
desservir environ 400
logements. Ces PM sont
ensuite raccordés au NRO.
En fonction de la tai l le d’une
commune, plusieurs
armoires peuvent être
nécessaires ou a contrario
une même armoire
de rue peut desservir
plusieurs communes pour
assurer la complétude du
réseau. Le NRO de St-Pierre
desservira environ 7756
prises él igibles à terme sur
22 armoires de rue (PM). Le
déploiement va s'étaler sur
trois ans.

www.anjou-fibre. fr

ÀVOS CÔTÉS, NOUVEAU SERVICE DE POMPES FUNÈBRES

9

Annabel Leduc, Jean-Michel
Libeau et Elisa Léauté se
sont associés pour créer leur
entreprise de pompes
funèbres. "Grâce à nos
expériences professionnelles
comme conseiller funéraire et
maître de cérémonie, nous
avons constaté que les familles
en deuil étaient demandeuses
d’un accompagnement
personnalisé, de sorte que les
obsèques puissent être
préparées à l’image de la vie du défunt
et respectueuses de l’identité de la
personne disparue".
Le nom choisi, À vos côtés, symbolise
une philosophie, une posture, un
savoir-faire et un savoir-être pour
correspondre au mieux aux attentes
des familles et leur laisser le choix
d'être acteurs dans la préparation.
Ce nouveau service de pompes
funèbres est complet (de la prise en
charge du défunt à l'organsiation du
convoi funéraire) et personnalisable.
«Nous avons à cœur d’informer les
familles sur leurs droits, car dans la

législation funéraire, certaines
prestations sont optionnelles. De même,
une famille peut choisir une entreprise
de pompes funèbres, qui peut faire
installer le défunt dans le salon
funéraire choisi par la famille.»
La jeune société dispose déjà d'un
bureau au May-sur-Èvre et en
prépare un autre à St-Pierre-
Montlimart. Elle louera des salons
funéraires selon les desiderata des
familles.
À vos côtés, 6 place St-Pierre à St-
Pierre-Montlimart.
06  04  41   14  75

UN ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF SURMESURE

Nouvellement installée à St-Pierre-
Montlimart, mais forte d'une
expérience professionnelle de
17  ans, Muriel Pasquereau vient de
lancer son entreprise Assist'now.
«Mes prestations sont variées. Je
propose aux entreprises, TPE/PME
notamment, de rédiger leurs devis et
factures, d’enregistrer dans les comptes
comptables et de m’occuper de la
gestion administrative quotidienne :
classement, rédaction de courriers,
présentation d’entreprise… Je
m’adapte à la demande de chaque
client ».

Son objectif : faciliter la vie des chefs
d’entreprise en leur dégageant du
temps. Un service est aussi dédié
aux particuliers pour l'aide à la
recherche d'emploi (rédaction CV
et lettres, simulation entretien...) et
dans les démarches administratives
(rédaction courriers, appels...) .
Ces prestations sont réalisées au
forfait à la demi-journée ou à la
journée, sur place ou à mon
domicile.
06  18  33  38  53
contact.assistow@gmail.com
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Christian Brevet étant parti à la
retraite, deux nouveaux bouchers ont
pris sa suite sur les marchés : Mickaël
Subileau à St-Pierre le samedi matin
et Joël Bazin à Montrevault le
mercredi matin.

Boucher-traiteur installé à Oudon,
Joël Bazin a commencé à faire les
marchés à Oudon le dimanche
matin. Il cherchait à développer
cette activité et a porté son dévolu
sur Montrevault. "C'est une cité de
caractère où le marché peut se
développer" est-il persuadé.

Il a rejoint la poissonnerie Tendron
et le potager de Manu sur la place
de la Poste. Emmanuel Poirier,

producteur de légumes de saison,
vient depuis plusieurs années à
Montrevault, l'un des rares marchés
qui se tient le mercredi matin.
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QUARTIER SUD-OUEST : MARDI
APRÈS-MIDI

Deux marchés se suivent le
mardi après-midi.
La poissonnerie Tendron est
présente :
- de 1 5h à 1 6h30 devant le
commerce du Gavroche au
Puiset-Doré (place de l'abbé
Orthion).
- de 1 7h à 1 9h devant le café
à La Chaussaire.

Depuis mars, le GAEC
Chevry a rejoint le
poissonnier à La
Chaussaire. I l vend ses
fromages de chèvre de
1 6h30 à 1 9h sur le parking
du centre.

06 47 97 08 95 ou
06 75 87 54 65
fromagerie.chevru
@gmail .com

Au Fief-Sauvin, un pizzaïolo
s' instal le le mardi à partir de
1 7h30 face à l 'égl ise.

Christian Brevet (au centre) a laissé sa place à
Mickaël Subileau (à droite) sur le marché de

St-Pierre où l'on trouve aussi des fruits et légumes,
un fromager et des coquil lages en saison.

MERCREDI ÀMONTREVAULT ET SAMEDI À ST-PIERRE

Producteur à
St-Germain-
sur-Moine,
Emmanuel
Poirier vend
ses légumes
et d'autres

du MIN pour
offrir un bel

étal aux
clients du

marché de
Montrevault.

Joël Bazin a pris la suite de Christian Brevet à Montrevault.



ST-QUENTIN : UNMARCHÉ CRÉÉ LE VENDREDI

Le déménagement de l'écocyclerie
à l'entrée est du bourg de St-
Quentin a fait naître un petit
marché, le vendredi de 14h à 18h.
"C'est une cliente qui m'a suggéré
l'idée" confie Charly Noyer,
producteur de légumes bio, installé
sur des terres familiales à St-
Quentin depuis quatre ans. En
accord avec Servi Mécagri, il installe
son stand sur le parking, face à
l'écocyclerie.
D'une vingtaine de clients sur son
exploitation, il est passé à une
soixantaine. "Les gens veulent d'abord
du local, si possible bio" analyse le
jeune maraîcher qui projette
d'agrandir son exploitation et
cherche des associés. Sur le marché,
il vend sa
propre
production
de saison,
mais aussi
des pommes
des Vergers
de la
Gréodière et
du pain
d'Anthony
Raimbault.
"Si on peut se

faire vivre entre nous, tant mieux !"

Légumes, viande et fromage
Depuis quelques semaines, Flora et
Vincent Marchand l'ont rejoint.
Éleveurs de bovins de la race locale
Rouge des prés, ils ont repris la
ferme familiale à Bourgneuf-en-
Mauges il y a dix ans. Ils ont rejoint
un collectif de vente directe de
l'AOP Maine-Anjou pour assurer la
transformation de leurs produits. À
St-Quentin, ils vendent leurs
viandes sous vide, des rillettes et
pâtés, des plats préparés à base de
boeuf...
Juste à côté, la fromagerie complète
l'offre en étant ouverte aux mêmes
heures.
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LA TOURNÉE DU POISSONNIER

Avec ses deux camions, la
poissonnerie Tendron si l lonne
le territoire. Le mercredi en fin
de matinée, el le stationne
devant la boucherie à
Chaudron-en-Mauges.
Le vendredi matin, el le s'arrête
devant le traiteur à La Salle-
Aubry de 9h30 à 1 0h1 5 puis
fi le à La Chapelle-Aubry
jusqu'à 1 1 h.
Le jeudi matin, le poissonnier
s' instal le de 9h30 à 1 2h30
devant la supérette au Fuilet.
Le second camion se
positionne devant le café de
St-Rémy de 1 0h30 à 1 3h.

DES VENTES SPÉCIALES

Régulièrement, les différents
marchés accueil lent des
vendeurs ambulants de
matelas ou d'autres produits
pour des ventes
occasionnelles.
Les magasins Armor-lux /
Raoux viennent ainsi six à huit
fois par an. Leurs prochaines
ventes (l ingerie et prêt-à-
porter femme et homme)
auront l ieu au marché de
Montrevault les mercredis 22
mai, 24 jui l let et 23 octobre.

Au jardin de Charly propose les légumes de sa production tandis que l'élevage
Marchand vend de la viande, proche des commerces existants.



Depuis 50 ans, la Fraternité
des malades rassemble des
personnes malades ou
handicapées pour passer des
moments de convialité et de
partage. Le 31 mars dernier,
c'était le repas annuel auquel
130 personnes ont participé
dans la joie et la bonne humeur, avec
le soutien constant des élus. La
fraternité se réunit une fois par mois
et propose des sorties :
- le 19 mai à Tours
- le 23 juin pour un pique nique au
village santé de Chaudron
- le 15 septembre pour le voyage de la
belle entrée a la St André Goule D oie
- le 20 octobre au centre social de St-

Pierre-Montlimart
- le 24 novembre pour du théâtre à St-
Rémy-en-Mauges
- le 15 décembre pour l'arbre de Noël
au Vallon d'or à St-Pierre-Montlimart.
La fraternité recherche toujours des
bénévoles et de nouveaux adhérents
qui sont les bienvenus pour venir
découvrir l'association.
02  41   75   17  37

VIE LOCALE
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LE HANDICAP AUTREMENT AVEC SOLI'MAUGES LE 19 MAI

Pour changer le regard sur le
handicap, Mauges Communauté et
des associations du territoire
organisent SOli’MAUGES.
Dimanche 19 mai, venez participer à
ce nouvel événement sportif et
convivial au cœur du parc du Plessis à
Chaudron-en-Mauges.
Soli’MAUGES est né de la
dynamique impulsée par la création
du Centre Local du Handicap l’été
dernier, dans le cadre de la politique
d’animation et de solidarité
territoriale menée par Mauges
Communauté.

Sport, détente et famille
> Le circuit libre : de 1 à 4 km
accessibles à pied, en poussette, en
fauteuil roulant, en joëlette ou en
calèche : départ libre entre 9h et 11h
> Le 5 km
En mode randonnée – accessible en
joëlette : départ libre entre 9h et 11h
En mode course : départ fixe à 10h
> Le 8 km

En mode randonnée – accessible en
joëlette : départ libre entre 9h et 11h
En mode course : départ fixe à 10h
> Un village associatif où chacun
pourra échanger avec les bénévoles.
Les associations présentes sont
porteuses d’un projet pour lequel il
sera possible d’effectuer un don de
temps, de compétence ou d’argent
pour sa concrétisation.

www.maugescommunaute.fr
Facebook@maugescommunaute

UN REPAS JOYEUX POUR LA FRATERNITÉ DES MALADES

FORMATION AUX PREMIERS

SECOURS EN JUIN

Vous êtes désireux
d’apprendre l ’uti l isation
d’un défibri l lateur ainsi que
les gestes qui sauvent dans
le cas d'une situation
d'urgence chez un adulte
ou un enfant  ? La
Formation Prévention et
Secours Civique de niveau
1 (PSC1 ) est faite pour vous.
La Croix-Rouge française de
cholet organise une
formation PSC 1 d'une
durée totale de 8h : les
vendredis 1 4, 21 et 28 juin
201 9 de 20h à 22h45 au
centre culturel de
Montrevault (rue Jul ien-
Rousseau) . Coût de la
formation   60€. Inscription ou
information :

02 41 65 64 38 /
ul .cholet@croix-rouge. fr

LES RESTOS DU COEUR EN

MANQUE DE BÉNÉVOLES
Le centre des restos du
coeur de Montrevault
recherche toujours des
bénévoles, une fois par
semaine pour agrandir
l 'équipe déjà en place.
Contact : Monique Morati l le

06 01 01 02 44.
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BOUCHONS D'AMOUR

La col lecte des bouchons
en plastique se poursuit.
Vous pouvez les déposer :
- à la pharmacie de
Montrevault
- au Carrefour market
- à la mairie déléguée de St-
Pierre
- aux écoles de la Source et
des Sables d'or à St-Pierre
- à l 'école du Petit Anjou à
Montrevault
- à l 'école Notre-Dame du
Fief-Sauvin
- aux écoles Bel levue et
Jeanne d'Arc de Chaudron.
Attention, les bouchons
comme ceux ci-dessous
sont refusés.

ENQUÊTE INSEE

Jusqu'au 22 juin, l ' Insee
réal ise une enquête sur les
ressources et les conditions
de vie des ménages. Dans
notre commune, quelques
ménages seront sol l icités. Un
enquêteur de l ' Insee, chargé
de les interroger et muni
d'une carte officiel le
l 'accréditant, prendra
contact avec eux. Nous vous
remercions par avance du
bon accuei l que vous lui
réserverez.

LAMARCHE NORDIQUE SE DÉVELOPPE

13

Début mars, la section marche
nordique de l'association Les Boucles
de l’Èvre s'est réunie. Une bonne
partie des 61 adhérents de cette
nouvelle activité sur la commune de
Montrevault-sur-Èvre étaient
présents pour un bilan à mi-saison.
Pour la deuxième année de
fonctionnement, il était nécessaire de
redistribuer les responsabilités aux
pratiquants.
Les responsables du club des
«  Boucles de l’Evre  » remercient les
dix personnes qui ont accepté de
constituer un bureau indépendant
afin que cette activité puisse perdurer
dans les meilleures conditions.
L’équilibre financier est encore
fragile malgré l’aide apportée par le
club, la commune et la Fédération
Française de Randonnée (FFR).
Cependant au fil du temps, les
groupes vont se compléter, une
randonnée lucrative sera
probablement organisée, ce qui
permettra
de rendre
la marche
nordique
autonome
financière
ment.
Dates à
retenir  :
Vendredi
14 juin à
19  h  : bilan

fin de saison et réinscriptions
Samedi 15 juin à 9 h et 10h   : séances
découvertes pour toute nouvelle
personne intéressée, bâtons fournis,
départ de la place des Peupliers (arrêt
de car) à St Rémy en Mauges.
Inscription obligatoire par téléphone
ou mail avant le 7 juin.
Samedi 22 juin  : journée détente avec
pique-nique pour les 3 groupes.
Samedi 21 Septembre  : journée
proposée à la mer par la FFR
(Fédération Française de
Randonnée) activité  : longe côte et
marche nordique.
Les randonnées encadrées par des
animateurs professionnels ont lieu le
mercredi, jeudi et samedi matin de
9h à 11h sur des circuits de 8 à 10 km
de Montrevault-sur-Èvre et des
environs avec le souhait de ne pas
dépasser 15/20 km de déplacement.
02 41 30 38 01 – 06 78 74 93 40
marchenordique.bouclesdelevre
@gmail.com

DÉNICHEZ LES FRELONS ASIATIQUES ENMAI
Les frelons asiatiques poursuivent
leur invasion. Au printemps, la
fondatrice sort de sa cachette pour
installer son nid dans les zones
abritées. Ce nid primaire n'est pas
plus gros qu'une balle de tennis et ne
contient qu'un seul frelon donc il est

facile à détruire. Pour vous assurer
qu'il s'agit bien de frelons asiatiques,
vous pouvez contacter le GDON 49
(groupement de défense contre les
organismes nuisibles) au
02  41   37  12  48
fgdon49@orange.fr
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SAMEDI 1 8 MAI / DE 1 0H
À 1 2H
Permanence de Mme la
députée Nicole Dubré-Chirat à la
mairie déléguée de La
Chaussaire.

DIMANCHE 26 MAI /
8H À 1 8H
Élections européennes

LUNDI 27 MAI / 20H30
Conseil municipal au Vallon d'or
à St-Pierre-Montlimart.

SAMEDI 25 MAI / 1 0H
Permanence d'inscriptions pour
les séjours et camps d'été à l'hôtel
de ville de Montrevault-sur-Èvre.

MARDI 4 JUIN / EN SOIRÉE
Soirée d'engagement pour une
restauration scolaire responsable.
Projection d'un film à La Loge de
Beaupréau.

SAMEDI 22 JUIN /
9H30 À 1 1 H30
Comptoir à échanges au multi-
accueil de Montrevault-sur-Èvre
à St-Pierre-Montlimart.

VENDREDI 1 0 MAI / DE 1 6H
À 22H30
Après-midi et soirée dansantes

avec Emmanuel Rolland, Aurélie
Gusto et Jérôme Richard à
l'espace Figulina au Fuilet. Repas
avec boissons à 32  € sur
réservation uniquement auprès
de l'association La cour des
grands au 06  64  22  61   80.

SAMEDI 25 ET DIM 26 MAI
Fête du printemps à La
Chaussaire par le comité des
fêtes. Marché gourmand à partir
de 19h le samedi. Course cycliste
à 15 h le dimanche. Structures
gonflables.

SAMEDI 6 JUILLET / 1 4H À
MINUIT
ÈVRE i'DAY à Montrevault. Raz
Gué et Bohardy vont s'animer :
"vraie" pêche à la truite, lectures à
voix haute, théâtre, village
économique et associatif,
promenade en bateau électrique,
canoë... Spectacle feux et
lumières à 23 h.

SAMEDI 1 1 MAI
1 0H À 1 2H
Plantes
aromatiques et
troc de plants : atelier gratuit à
l'écologement, rue des Glycines à
St-Pierre-Montlimart. Sur
réservation : 02  41   71   77  30
contact@cpieloireanjou.fr

SAMEDI 1 1 MAI / 1 4H À
1 6H
La nature de A à Z : la
biodiversité dans les jardins.

Rendez-vous à la maison de
l'Èvre avec le CPIE Loire Anjou,
rue Bohardy à Montrevault.
Gratuit. Sur inscription :
d-angot@cpieloireanjou.fr
02  41   71   77  30

MARDI 21 MAI / 1 8H30 À
20H
Cosmétiques : faire le bon choix.
Atelier gratuit à l'écologement,
rue des Glycines à St-Pierre-
Montlimart. Sur réservation :
02  41   71   77  30
contact@cpieloireanjou.fr

MARDI 4 JUIN / 1 8H30 À
20H
Le plastique, c'est fantastique ?

Atelier gratuit à l'écologement,
rue des Glycines à St-Pierre-
Montlimart. Sur réservation :
02  41   71   77  30
contact@cpieloireanjou.fr

MERCREDI 22 MAI / DE
1 4  H À 1 6  H
La nature de A à Z : inventaire
participatif de la flore. Rendez-
vous à la maison de l'Èvre, rue
Bohardy à Montrevault, avec le
CPIE Loire Anjou. Gratuit.
d-angot@cpieloireanjou.fr
02  41   71   77  30

CITOYENNETÉ

AGENDA

14

ANIMATION ENVIRONNEMENT

ENFANCE - JEUNESSE

ANIMATION
ENVIRONNEMENT
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SAMEDI 1 8 MAI / 1 6  H PUIS
20 H
Deux CONCERTS "WALT DISNEY"

des élèves de l'école de musique
du Val d'Èvre à la Crémaillère à
Chaudron.

DU 29 MAI AU 2 JUIN
Voyage en Allemagne ouvert à
tous à l'occasion du 30e

anniversaire du jumelage entre
Römerstein et St-Pierre-
Montlimart. Renseignements:
02 41 75 75 18 ou 02 41 75 46 68.

7, 8 ET 9 JUIN
Festival QUÉ P'ASSO au Puiset-
Doré. Trois jours de concerts et
d'animations.

DIM. 1 6 JUIN / LA JOURNÉE
Balades secrètes des
Z'éclectiques et de Scènes de
pays.Monter dans un bus sans
savoir où l'on va et ce que l'on va
y faire. Seule certitude : des
découvertes en cours de route.
Tarifs : 15 € adulte - 7,50  € jeune.

DIMANCHE 1 9 MAI / 9H
1 3H
SOLI'MAUGES à la salle de la
Crémaillère à Chaudron-en-
Mauges. Village associatifpour
s'informer sur le handicap et la
perte d'autonomie, randonnées
et courses de 1 à 8  km.

VENDREDI 31 MAI /
DE 1 6H À 1 9H30
Don du sang au Vallon d'or à St-
Pierre-Montlimart

DIMANCHE 1 2 MAI
Randonnée des moulins à vent

par la Scala à La Salle-et-
Chapelle-Aubry.

SAMEDI 25 MAI / 9H À 1 7H
Portes ouvertes de l'escalade à la
salle de sports du Souchay à St-
Rémy-en-Mauges.

SAMEDI 25 ET DIM. 26 MAI
Rallye moto des Cambouizards
depuis St-Rémy-en-Mauges.

SAMEDI 25 / DE 1 4H À 1 8H
DIM. 26 MAI / DE 8H À 1 8H
Tennis de table : finales
régionales par équipe à la salle
de sports du Fief-Sauvin. Environ
150 joueurs des 5 départements
des Pays de Loire se disputeront
4 titres  :   R3, R2, R1 et
Prénational. Les 4 finales se

disputeront dimanche 26 à partir
de 14h. Bar et restauration sur
place. Organisé par le TTMM.
Entrée libre.

SAMEDI 1 5 JUIN / 9H ET
1 0H
Marche nordique : séance décou-
verte pour toute nouvelle
personne intéressée, bâtons
fournis. Infos : 06 78 74 93 40

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
1 er Trail des Croquants à St-
Rémy-en-Mauges.
Inscription
obligatoire
sur klikego.
com

Prochaine parution : Ju in 201 9
Directeur de publication : Alain Vincent
Conception pictos : Magali AC
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

HÔTEL 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
accuei l@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 St-Nicolas / Montrevault

02 41 30 06 32
ccas@montrevaultsurevre. fr

espace-emploi@montrevaultsurevre. fr

SOLIDARITÉS - SANTÉ

SPORT

SPORTCULTURE
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Comment valoriser le site de
Bohardy ?
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Les apprentis musiciens et chanteurs
jouent Disney

Pour clore l’année musicale, tous les élèves de l’école de musique du Val d’Èvre ont préparé un spectacle féérique sur le
thème de Walt Disney. Voyage musical garanti le samedi 18 mai.

Cette année, l'école de musique du
Val d'Èvre innove pour son concert
de fin d'année. L'équipe pédagogique
a décidé de fédérer toutes les classes
de solfège, d'instruments et de
pratiques collectives autour d'un
thème précis : les musiques de films
de Walt Disney.
190 élèves vont interpréter les airs
d'Aladin, Raiponce ou Mary Poppins.
" Nous avons dû travailler tous les
arrangements pour adapter les

partitions aux enfants car la musique
de Disney est complexe " précise
Patrick Vergondy, directeur de
l'école de musique.

Un projet commun fédérateur
Depuis septembre, il travaille sur ce
projet commun avec les professeurs.
"Pour la première fois, nous avons créé
un orchestre symphonique avec des
vents, des cordes et des percussions. Les
élèves étaient inquiets lors de la

première répétition, mais aujourd'hui,
ils sont ravis !"
Entre les musiques, le groupe
Vocalicom, lancé en début d'année
pour mêler musique et comédie,
jouera des saynètes musicales.
L'école de musique s'est tourné vers
Clair-obscur pour peindre deux
grandes toiles. Elles serviront de
décor en fond de scène.
Autre première : les élèves joueront
leur spectacle deux fois le même jour.

UN CONCERT, DEUX SÉANCES

> Samedi 1 8 mai 201 9, à Chaudron-
en-Mauges, sal le de la Crémail lère.

> Deux séances : 1 6h et 20h.

> Entrée gratuite, mais réservation
possible de 1 8 h à 1 9  h   30,
au 02 41 75 1 4 77.

La classe
des cuivres
jouera un

air de
"Pirate des
Caraïbes" .

L'orchestre des jeunes et les classes de cordes interprèteront un morceau ensemble.



LES JARDINS DU
COEUR

Ce mardi 9 avril dans le brouillard matinal, au Bas Bégrolles à
St Pierre Montlimart, une douzaine de silhouettes penchées
préparaient la terre pour de futures plantations... Ce sont les
jardiniers du coeur.

Ils sont une trentaine de bénévoles : habitants de Montrevault-sur-Èvre ou des communes voisines ainsi que
quelques personnes du Centre d'accueil de St Pierre.

Depuis 4 ans, sur le terrain et les locaux mis à disposition par Mr et Mme Marquis et l'association Clair de Lune, les
bénévoles se relayent chaque mardi matin pour cultiver les 1 ,5 hectares, produire les légumes puis les récolter et les
conditionner avant de les remettre aux Restos du coeur ou au Centre d'accueil des migrants de St Pierre.
Pour les gros travaux, ils bénéficient de l'aide de la commune et du gros matériel mis à leur disposition par des
bénévoles.
En ce début de printemps, les oignons ont été plantés et les pommes de terre le seront prochainement.

Ainsi en 2018, ce sont plus de 30 tonnes de légumes qui ont pu être récoltés dans les jardins de St Pierre Montlimart,
St Quentin, Gesté ou St Sauveur, dont 20 tonnes à St Pierre Montlimart.
10 tonnes de carottes, pommes de terre, oignons, poireaux, haricots secs, choux et autres ont été livrés au local des
Restos du Coeur de Montrevault permettant ainsi à 104 familles en hiver et 71 en été de bénéficier de légumes frais
(récoltés le mardi, ils sont distribués le jeudi) . Le reste de la production part vers le centre de distribution d'Angers.

Merci et Bravo à tous les jardiniers du Coeur qui donnent du temps pour une action très importante au profit des
publics les plus fragiles.

Le travail s'effectue en groupe dans la bonne humeur et un temps de convivialité réunit les jardiniers en fin de
matinée. Aussi les responsables Jean-Marc Esseul et Robert Gillot lancent un appel à tous les amateurs de jardinage
qui voudraient venir compléter le groupe. N'hésitez pas à les contacter. (M. Robert Gillotau 07  77  07  16  49)
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SALON DE COIFFURE SAINT-PIERRE-MONTLIMART

Changement de propriétaire : Coiff&Moi remplace Styl'phanie

Manuella Michot native de St Pierre Montlimart, vient de se lancer en créant l'enseigne Coiff& Moi. Elle succède à
Stéphanie Gaulin et à Sandrine Bodin, ses deux maîtresses d'apprentissage. Diplômée d'un CAP et d'un BEP c'est
avec plaisir que Manuella vous accueillera dans son salon de coiffure au 4 place St-Pierre à St-Pierre-Montlimart.

De nouveaux créneaux d'horaires sont à votre disposition :
Le premier lundi de chaque mois 9h - 14h
Du mardi au vendredi de 9h - 12h / 14h - 19h
Le samedi de 8h30 - 14h non stop

Pour vos prises de rendez-vous appeler au 02  41   75   70  60.

CHANTIERDE JEUNES

Plusieurs jeunes de la commune nouvelle ont oeuvré pendant les vacances d'avril pour embellir le mur du
restaurant scolaire de la commune déléguée de Montrevault. Ces jeunes ont également réalisé une fresque qui sera
installée sur le mur de l'école primaire publique les Sables d'Or de la commune déléguée de St Pierre Montlimart.

Merci à tous.



Les Sentiers de l'Èvre

- Dimanche 1 2 mai : (Après-midi) à St Laurent Sur Sèvre, circuit de 1 2 km
Renseignements : Bernard BOIVINEAU au 06-1 1 -60-07-73

- Mardi 28 mai : (Après-midi) à Chaudefond, circuit de 1 1 km
Renseignements : Daniel le JARRY au 02-41 -30-1 8-1 6

-Vendredi 7 juin : (Après-midi) au Fief-Sauvin, circuit de 7 km
Renseignements :
D. JARRY au 02-41 -30-1 8-1 6 ou B. THOMY au 02-41 -30-1 7-57
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LES SENTIERS DE L'EVRE

L'assocation les sentiers de l'Evre regroupe 70 adhérents principalement de Montrevault et St Pierre Montlimart,
mais aussi des communes voisines. Elle propose trois randonnées pédestres par mois, un dimanche, un mardi et un
vendredi.

Les randonnées des mardi et dimanche sont d'environ 12 km et de 8 km le vendredi. Cette activité permet de faire du
sport tout en découvrant les sentiers de la région ou plus éloignés et ce dans la bonne humeur.

Sorties exceptionnelles :
- Le dimanche 16 juin, sortie à la journée dans les Alpes Mancelles.
- Le dimanche 8 septembre journée autour du Layon.

Les adhérents formés au balisage participent à la création et/ou à l'entretien de la signalisation des sentiers de
Montrevault et St Pierre.

Les randonnées sont ouvertes à tous avec une participation de 2 € pour les non adhérents sinon l'adhésion annuelle
est de 10 €.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter les responsables de l'assocation :
Présidente : Danielle Jarry au 02  41   30  18  16, secrétaire : Josiane Leblanc au 02  41   30  00  32
Trésorier : Bertrand Piou au 02  41   30  01   51 .



CULTURE ET LOISIRS POURTOUS

ART FLORAL
Rappel :

Culture Loisirs pour tous propose une animation art floral pour la
FÊTE DES MERES.

Le cours sera assuré par Agnès Lorendeau, il aura lieu au Centre
Social à St Pierre Montlimart  :
- le jeudi 23 mai à 18h

Il est demandé une participation de  5€. La carte d’adhésion à
l’association Culture Loisirs pour tous est obligatoire, au tarif de
10€.
Inscriptions auprès de Jarry Maria 06 89 51 32 18 -
maria.jarry52@gmail.com

LES SENIORS DE L'ÈVRE
MONTREVAULT

- Jeudis 2 - 9 mai : Foyer ouvert.

- Mardi 14 mai : Centre Social de St Pierre
Montlimart à 14h30 : Intervention de la
gendarmerie pour notre sécurité.

- Jeudi 16 mai : Concours interne boules et
belote.

- Jeudi 23 mai : Pique-nique du club (salle Louis
Emeriau) 12 € à l'inscription.

- Jeudi 30 mai : Foyer fermé.

- Jeudi 6 juin : Pique-nique à la Foucaudière
avec St Pierre.

CLUB DES RETRAITÉS
MONTLIMARTOIS

- Jeudi 9 mai : Concours de belote interne
payant 8€ par équipe.

- Jeudi 16 mai : Voyage à l'Ile d'Yeu (sous
réserve des heures de marées) .

- Jeudi 23 mai : Randonnée au Bois de Leppo.

- Jeudi 30 mai : Ascension.

- Jeudi 6 juin : Pique-nique à la Foucaudière +
randonnée, pêche cartes.
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Le Tournoi de Pâques Didier Le Bras

Le dimanche 21 avril et le lundi 22 avril, plus de 800 enfants ont foulé le gazon du Stade de l'Ecusson dans le cadre
du "Tournoi Didier Le Bras". Les organisateurs de la traditionnelle manifestation du week-end Pascal ont souhaité
rendre hommage à son créateur Didier Le Bras, qui à l'époque avait porté les enfants de l'Ecole de Football
jusqu'aux finales nationales.

Les 150 bénévoles se mobilisent pour organiser cet évènement dans la bonne humeur.

Dans la dynamique de la création d'une équipe U11F, le club a organisé en parallèle une compétition exclusivement
féminine. A cette occasion Le Do Ré Mi de St Rémy en Mauges a offert aux jeunes filles un nouveau jeu de maillots !

Les trophées ont été remporté par le CO Pacé (35) en U11, le club local Andrezé Jub Jallais en U13 et l'US Beaufort
en U15.



Inscriptions
Les portes ouvertes de l'école ont eu lieu le samedi 9
mars mais il est toujours possible d'inscrire votre
enfant pour la prochaine rentrée.
N'hésitez pas à contacter Magalie CHATAIGNIER,
chefd'établissement au 02-41-30-11-62
ou 07-89-32-39-93

Bol de riz

Tout à commencé le lundi 18 mars. Ce matin-là, trois
membres de l'association "AIDER Madagascar" sont
venus présenter leur association aux élèves de toutes
les classes.

Au programme, lecture d'un conte, visionnage de
photos prises sur l'Île lors d'un voyage sur place en
février dernier, observation d'objets de l'artisanat local
(sacs, bijoux en corne de zébus, awalés, sculptures...) .
Cette sensibilisation a permis une ouverture culturelle.
Aussi, cela a permis d'expliquer l'action "Bol de riz" du
vendredi 29 mars.

Manger du riz est une manière de se rapprocher
symboliquement de l'autre, d'être solidaire surtout
pendant le temps du Carême.

238 € ont été récoltés grâce à la mobilisation des
écoliers et de leurs familles !
Cette somme permettra d'ouvrir un jardin familial
supplémentaire. L'association en a déjà ouvert 1 000.
Des conseils de jardinage seront prodigués à une
nouvelle famille. Les fruits et légumes issus de la
récolte seront revendus sur les marchés locaux.

Avec cet argent, la famille pourra s'habiller, se nourrir
en achetant parfois de la viande et envoyer ses enfants
à l'école (seulement 1 enfant sur 2 est scolarisé à
Madagascar) .

Animation BASKET avec Evre Basket Club
Les élèves de la PS au CE2 ont bénéficié de 5 séances
avec une éducatrice du club local.
Jeux de ballons, passes, tirs, petits matchs étaient au
programme.
Une vraie découverte sportive pour certains, un
entraînement pour d'autres !
Merci au club d'avoir collaboré avec l'école pour ce
beau partenariat.

Fête des 100 jours
Vendredi 5 avril, l'école était en fête !
Les élèves se sont arrêtés une journée, le temps de
savourer leur 100ème jour d'école depuis la rentrée.
Le matin, des ateliers multi-âges ont été proposés par
l'équipe enseignante avec l'aide des parents.
Au programme, lancer de 100 paniers de basket,
réalisation d'une fresque "Dans 100 ans", réalisation de
puzzles de 100 pièces, constructions avec 100 kaplas,
brain storming pour trouver 100 noms de pays,
acrosport pour réaliser le nombre 100,...

La journée s'est clôturée par un bon goûter préparé
par les maternels : des sablés réalisés avec des
emporte-pièces pour écrire le nombre CENT !
Toutes ces activités ont permis de mettre en avant les
activités réalisées en numération depuis la rentrée.
L'interdisciplinarité a été également au rendez-vous !
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Le bureau de l'APE de l'école publique du Petit Anjou de Montrevault organise sa

grande collecte annuelle de papiers !

Afin de pouvoir financer des sorties scolaires, une benne sera à votre disposition sur le parking situé rue Foch devant
l'école du vendredi 7 juin 2019 au vendredi 14 juin 2019.

Vous pourrez y mettre tous vos papiers
(mais pas les cartons) .

Merci à vous !
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ÉCOLE PUBLIQUE LE PETIT ANJOUMONTREVAULT

Marché artisanal et local

Vendredi 24 mai, l'école organisera un marché artisanal
et local à la suite de la fête "des gens qu'on aime".
Ce marché se déroulera dans la salle BAYARD à partir
de 18h30.

De nombreux artisans seront présents !

A la vente pour le plaisir des papilles, safran, saucissons,
miels, fromages, chouchous, jus de pommes, bières locales,
recettes des élèves.
Mais aussi bijoux, savons, livres et jeux de société.

VENEZNOMBREUXremplir votre panier le 24MAI !

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAMEMONTREVAULT



PROCHAINE PARUTION
1ère semaine de

juin

Si vous souhaitez
diffuser une

information dans ce
support mensuel,

nous vous prions de
faire parvenir textes

et photos à la mairie déléguée avant
le 15 mai

ÉTAT CIVIL

Saint-Pierre-Montl imart
Naissances :
- 22/03/201 9 : Léa ROLANDEAU
- 03/04/201 9 : Jimmy BORDAS

Décès :
- 05/04/201 9 : Vincent ROMIANT
(45 ans)
- 06/04/201 9 : Marcel COIFFARD
(98 ans)

Montrevault
Décès :
- 01 /04/201 9 : Daniel POMIAN
(77 ans)

INFOS PRATIQUES
Médecin de garde
Numéro d'appel unique : 116 117
de 19h30 à 8h00 le lendemain matin.
Week-end : du samedi 12h00 au lundi matin 8h00.

Pharmacie de garde : Service de garde
(semaine, nuit et week-end toute l'année) : Appel unique � 3237

Pharmacies :
- ERMANN à Montrevault : Du lundi au vendredi de 8h45 à 13h et de
14h30 à 20h et le samedi de 8h45 à 15h30.
- PERRIN à St Pierre Montlimart : Du lundi au vendredi de 9h à 13h et
de 14h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 16h.

Dentiste : Mme PARSAN - 22 place de la Poste - Montrevault
Tél : 02 41 29 84 98.

Ostéopathe : Johan KERJOUAN - 9 bis rue du Commerce - St Pierre
Tél : 09-03-38-23-08 - Mail : johankerjohanpro@gmail.com

Pôle santé - Route de Belleville à St Pierre Montlimart(sur Rdv)
Sage femme : Betty ABIN - Tél : 02  52  20  01   92 ou 06  82  94  33  54
Mail : sage-femme_betty.abin@outlook.fr
Psychologue : Agnès LEFORT - Tél : 06  76  90  20  65
Ergothérapeute : Frédérique CHÉNÉ - Tél : 06  89  50  36  07
Infirmiers : Corine BAZANTÉ et Florence SÉCHER.
Permanence du lundi au samedi de 8h à 9h sans rendez-vous. Pour les
autres créneaux, prendre rendez-vous au 02 41 75 71 03.
Ostéopathe : Cédric MORIN au 06  73  12  80  52. Prise de rendez-vous en
ligne : cedricmorinosteophathe.fr
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INFOS PRATIQUES
COLLECTE DE LA FERRAILLE

Déchetterie de St Pierre Montlimart
Samedi 25 mai 2019

Aux horaires d'ouverture de la déchetterie

- à la périscolaire de
Montrevault

jeudi 1 6 mai
de 9h30 à 1 1 h

- à la Maison de l'Enfance de
Saint-Pierre-Montl imart

Vendredi 1 7 mai
de 9h30 à 1 0h1 5

RELAIS DES ASSISTANTES
MATERNELLES
Rencontres :

RECENSEMENT
Les fi l les et les
garçons ayant eu 1 6
ans doivent se faire
recenser à la Mairie
dans les 3 mois
suivant leur
anniversaire, sur
présentation du livret
de famil le.

CORRESPONDANTS
JOURNAUX

QUARTIER CENTRE
Ouest-France

Pour les 2 communes
Une erreur s'est gl issée dans le
dernier écho concernant les

coordonnées de M. Michel LE DALL
Tél : 02  41   75  1 0  57
ou 06  48  1 7   57   60
Mail : michelledall49@gmail .com

MAIRIE DÉLÉGUÉE
ST PIERRE

Fermeture exceptionnelle
le lundi après-midi 27 mai 201 9
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Permanence de Ma
dame la Députée

Mme Nicole Dubré-Ch
irat viendra tenir une

permanence à la mai
rie déléguée de la Ch

aussaire le

samedi 18 mai 2019
entre 10h et 12h.

Vous êtes cordialeme
nt invités à venir la re

ncontrer.

Dégradations

La commune délégu
ée de la Chaussaire d

éplore les

dégradations constat
ées régulièrement à l

'abri bus et

dans les toilettes pub
liques. Nous espéron

s que les

auteurs des faits pren
nent conscience de la

gravité et

du coût de leur acte,
et que cela cesse

dans les meilleurs dé
lais ...

Elections Européennes
26 Mai 201 9

Les bureaux de vote seront
ouverts à 8h00
et clos à 1 8h00

Pour rappel :
dans tous les bureaux de vote
de Montrevault-sur-Evre, il sera
obligatoire de présenter une
pièce d'identité pour pouvoir

voter, ne l'oubliez pas !

Les bureaux de vote sont situés :
- sal le du conseil municipal
(mairie) à la Chaussaire
- sal le du conseil municipal

au Puiset-Doré

iinnffo
oss

eenn
Objets trouvés :

1 vélo au Puiset-Doré1 drône dans le bourg de la ChaussaireS'adresser en mairie déléguée

vvrraacc
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DES TRAVAUX DE PEINTURE POUR "RAFRAÎCHIR" LA CANTINE !

Après les travaux de rénovation de la Maison Commune des Loisirs de la Chaussaire l'année dernière, seule la petite
salle n'avait pas été repeinte; il semblait donc nécessaire de la "rafraîchir" également. C'est pourquoi les agents du service
technique ont effectué ces travaux de peinture durant les vacances de Pâques. Les coloris sont les mêmes que ceux de
l'entrée et du bar de la MCL afin que toutes les salles soient en harmonie. Seuls les sous-bassements restent à terminer.
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TWIRLING : UNE CHAMPIONNE NATIONALE AU PUISET-DORÉ !

Les 6 et 7 avril avait lieu le championnat national individuels à la Motte
Servolex (Savoie) pour lequel quatre de nos twirlers s'étaient sélectionnés il y
a quelques semaines.
Une compétition riche en émotions puisque Alyson Canivet, pour son
premier championnat national, s'est classée 20ème en minime honneur,
Thalia Goulet 9ème en cadette grand prix et Kasia Ménard 19ème en Junior
2 Excellence.
Quant à Laurine Dzimira, sa saison s'est terminée de la meilleure des façons
puisqu'elle a décroché la première place et devient ainsi championne
nationale minime excellence 2019 ! Une réelle surprise pour le club qui n'avait
eu jusqu'ici que des championnes en équipe.
Un clin d’œil à Morgane Chauviré, notre seule athlète ayant participé à la
coupe nationale à Compiègne il y a trois semaines, qui avait terminé 19ème en
minime honneur.
La saison des individuels se termine sous les meilleurs hospices, nos
supporters, gonflés à bloc, sont prêts à poursuivre leurs encouragements pour
les équipes.

ÉCOLES : MARCHÉ DE PRINTEMPS ET COLLECTES
Retour en images sur la journée du 4 mai .. .

QQuueellqquueess cchh ii ffffrreess ::
-- 11 00 ttoonnnneess 992200 ddee
ppaappiieerr
-- pplluuss ddee 11 11 ttoonnnneess
ddee ffeerrrraa ii ll ll ee ((ssooii tt 33
ttoonnnneess ddee pplluuss qquu '' eenn
220011 88 !! ))
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FOOTBALL CLUB FUILET CHAUSSAIRE

Le club propose une dernière séance découverte pour les
catégories U06  à U09 : samedi 18 mai à 16 h 00 sur le
stade du FUILET. Les jeunes, nés entre 2011 et 2014,
n’ayant pu venir à l’une des séances précédentes sont
invités.
Si des jeunes nés en 2009 ou 2010 souhaitent participer à
une séance d’entraînement avec les U10/U11, ils peuvent
venir au stade de LA CHAUSSAIRE le mercredi 15 mai.
Accueil à partir de 18 h 00. Séance de 18 h 30 à 20 h.
Si des jeunes nés en 2007 ou 2008 souhaitent participer à
une séance d’entraînement avec les U12/U13, ils peuvent
venir au stade de LA CHAUSSAIRE le jeudi 23 mai.
Accueil à partir de 18 h 00. Séance de 18 h 30 à 20 h.
Pour avoir plus de renseignements, consulter le site du club :

fcfuiletchaussaire.footéo.com

SPECTACLE DE L'ÉCOLE

Le club vous propose de les rejoindre
pour une après-midi découverte. Les
personnes intéressées peuvent se
présenter le jeudi 23 mai à 1 4h30 salle
de la cantine.
Des cartes et plusieurs jeux de société
sont à votre disposition pour passer un
bon moment.
A bientôt peut-être !
Le bureau

LE CLUB DES AMIS CHAUSSAIROIS

Commune déléguée de La Chaussaire et du Puiset-Doré
Mai 201 9



G.D.O.N.
PARTICIPEZ À LA RECHERCHE DU FRELON ASIATIQUE EN MAI !

En cas de doute,
contactez :

M. Joseph BOURGET
au 02.41 .56.70.37.

VIE ASSOCIATIVE

21 Commune déléguée de La Chaussaire et du Puiset-Doré
Mai 201 9

Qué P'asso vous donne rendez-vous les 7, 8 et 9 Juin
2019 ! L'association propose une nouvelle fois son
festival avec deux soirées concerts où les différents styles
musicaux seront représentés. Durant ces soirées
conviviales vous pourrez profiter des concerts tout en
dégustant de la bière artisanale et le fameux burger de
Qué P'asso ! De nombreuses animations auront lieu
durant ce week-end du 7, 8 et 9 Juin. Le samedi, un
marché d'artisans locaux se tiendra sur la place derrière la

mairie avec la
présence de
créateurs de bijoux
et d'objets ou
encore des
vendeurs de
différents produits
culinaires.

Cette année le festival Qué P'asso se prolonge jusqu'au
dimanche ! Le matin aura lieu la traditionnelle randonnée
familiale à vélo organisée par le véloclub du Puiset-Doré.
Le départ aura lieu à 9h30 sur la place de l'église du
Puiset-Doré et un pot est organisé à la fin pour
récompenser l’ensemble des participants. Puis l’après-
midi (de 14h à 18h) avec l'aide d'Évasion loisirs, un
spectacle pour enfant est proposé par la compagnie
Karabal. De plus, un intervenant de "Roule ta boule"
viendra proposer une
initiation au cirque
pour les petits et les
grands durant tout
l’après-midi !
Pour ce moment
familiale, un bar et
une restauration avec
confiseries seront à
votre disposition.
L’entrée est gratuite
pour les adultes et au
dé (3, 4 ou 5€) pour
les moins de 14 ans.
Ainsi, venez
nombreux, en
famille, pour ce
week-end de
festivités au Puiset-
Doré !

QUE P'ASSO
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COURSE CAISSES À SAVON DU 7 AVRIL 2019 - LES DÉJANTÉS

La seconde édition de la course de caisses à savon déjantées a été un réel succès.

Les bénévoles nous ont été d'une aide précieuse. Tout comme les participants qui ont, une nouvelle
fois, surpris avec des bolides plein d'originalité. Les commentaires positifs du public venu en masse
nous confirment la réussite de cette journée.

Ainsi le motoclub souhaite remercier toutes ces personnes, tout comme la municipalité qui nous a
permis de réaliser cette manifestation.

Les Déjantés



LA CHAUSSAIRE
Lundi, mardi et samedi : 9h-1 2h
jeudi et vendredi : 1 3h30-1 7h30

BALAYAGE DU BOURG
Vendredi 31 mai à La Chaussaire et au Puiset-Doré.
Nous vous remercions de ne pas laisser votre voiture stationnée sur la voie afin
de ne pas gêner le passage de la balayeuse.

COLLECTE DES DÉCHETS

La Chaussaire:
Bourg : lundi en semaine impaire pour les ordures ménagères

lundi en semaine paire pour le tri sélectif
Ecarts : lundi en semaine paire pour le tri et les ordures ménagères
Le Puiset-Doré :
Bourg/Ecarts : lundi en semaine paire pour le tri et les ordures ménagères

MATINÉES RENCONTRE
Le RAM (Relais Assistants Maternels) interviendra les :
- jeudi 23 mai à l'accueil périscolaire du Puiset-Doré de 9h30 à 11h (motricité)

RECENSEMENT
Dans le cadre des obligations de service national, les filles et garçons âgé(e)s de
16 ans doivent se faire recenser à la Mairie déléguée, sur présentation du livret
de famille et d'une carte d'identité.

DÉCHETERIE ST LAURENT DES AUTELS
Horaires d'ouverture :
lundi et samedi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30.
du mardi au vendredi de 14h00 à 17h30.

INFOS PRATIQUES

SAMEDI 1 8 & DIM. 1 9 MAI

Régional équipes et duos
twri l ing à St Jean de Monts
VENDREDI 24 MAI

Fête des parents École au
Puiset-Doré
SAMEDI 25 MAI

Animation fleur et potager
bibl iothèque à la Chaussaire
SAMEDI 25 & DIM. 26 MAI

Fête de printemps à La
Chaussaire
DIMANCHE 26 MAI

Elections Européennes
JEUDI 30 MAI

Tournoi de l'Ascension Club
de foot au Fuilet
SAMEDI 1 ER JUIN

Challenge clubs Club de foot
au Fuilet
VEN. 7, SAM. 8 ET DIM. 9 JUIN

Festival Que P'Asso au Puiset
(voir détai l page 1 7) dont
Rando famil iale Vélo-Club au
Puiset-Doré
SAMEDI 8 & DIM. 9 JUIN

Rallye touristique moto Les
Déjantés
DIMANCHE 9 JUIN

Concert rock enfants Evasion
Loisirs au Puiset-Doré
VENDREDI 1 4 JUIN

A.G. Club du foot à La
Chaussaire

AGENDA
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LE PUISET-DORÉ
Lundi, jeudi, vendredi : 1 3h30-1 7h30
Mardi et samedi : 9h-1 2h

HORAIRES SERVICE URBANISME Mairie déléguée de Saint-Pierre-Montl imart
Lundi : 1 3h30-1 7h30 / Du mardi au vendredi : 9h00-1 2h00 et 1 3h30-1 7h30 / Samedi : 9h00-1 2h00

Selon votre besoin, vous pouvez vous rendre dans une autre mairie déléguée ou vous renseigner
auprès de l'hôtel de vil le de Montrevault-sur-Èvre au 02 41 30 02 65.

Prochaine parution : 1 ère semaine de juin

Si vous souhaitez diffuser une information dans ce support
mensuel, merci de faire parvenir textes et photos à la mairie

déléguée avant le 20 mai.
Si vous souhaitez vous abonner pour recevoir cette lettre

d'information par mail, appeler le 02 41 30 02 65.

�HORAIRES D'OUVERTURE DES
MAIRIES DÉLÉGUÉES

Fermetures exceptionnelles
lundi 27 mai et samedi 1er juin
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Elections Européennes
26 Mai 201 9

Les bureaux de vote seront
ouverts à 8h00
et clos à 1 8h00

Pour rappel :
dans tous les bureaux de vote
de Montrevault-sur-Evre, i l sera
obligatoire de présenter une
pièce d' identité pour pouvoir

voter, ne l'oubliez pas !

Le bureau de vote
du Fief-Sauvin est situé à
l'Espace Intergénérations

6, al lée des Chênes

Permanence de Madame la Députée

Mme Nicole Dubré-Chirat viendra tenir une
permanence à la mairie déléguée de la Chaussaire le

samedi 18 mai 2019 entre 10h et 12h.

Vous êtes cordialement invités à venir la rencontrer.
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Un énorme MERCI de faire de notre Trail et de la
journée du 31 mars un très beau succès !

Merci aux coureurs pour le spectacle, merci aux
bénévoles pour leur travail et leur disponibilité, merci
aux spectateurs pour leurs encouragements et leur
présence en masse, merci aux producteurs locaux pour
leur partage de bons produits, merci aux propriétaires
pour leur confiance, sans qui nous n'aurions pas un aussi
beau parcours, merci à nos partenaires pour leur grand
soutien et à l' Entente des Mauges Athlétisme pour cette
belle coorganisation !

Toutes les photos de cette magnifique journée sont en
ligne sur notre site internet
http://traildelapierrequitourne.fr !

Nous avons hâte de faire encore plus fort avec vous tous
l'an prochain !

TRAIL DE LA PIERRE QUI TOURNE : 2ÈME ÉDITION DU 31 MARS 2019
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Prochaine parution :
1ère semaine de juin

Si vous souhaitez diffuser une
information dans ce support
mensuel, merci de faire parvenir
textes et photos à la mairie
déléguée avant le 15 mai.

Si vous souhaitez être informé de la
sortie de cette lettre d'information par

mail, envoyez une demande à
mairie.lefiefsauvin@montrevaultsurevre.

fr ou au 02  41   70  20  08.

Merci aux commerçants et structures qui
nous distribuent.

HORAIRES MAIRIE DÉLÉGUÉE
Lundi : 1 3h30-1 7h30
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :9h00-1 2h00
Fermetures exceptionnelles le lundi 27 mai et le samedi 1 5 juin

Tous les horaires sont consultables sur le site internet de Montrevault-
sur-Evre : www.montrevaultsurevre. fr

Selon votre besoin, vous pouvez vous rendre dans une autre mairie
déléguée ou vous renseigner auprès de l'hôtel de vil le de
Montrevault-sur-Èvre au 02 41 30 02 65.

HORAIRES SERVICE URBANISME
Mairie déléguée de Saint-Pierre-Montl imart
Lundi : 1 3h30-1 7h30
Du mardi au vendredi : 9h00-1 2h00 et 1 3h30-1 7h30
Samedi : 9h00-1 2h00
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AGENDA
MERCREDI 8 MAI
Commémoration du 8 mai
au Cercle Notre Dame
DIMANCHE 1 2 MAI
Cérémonie Comité de
Jumelage à Thésée
SAMEDI 1 8 MAI
Permanence ALA à la Salle
des Associations
VENDREDI 24 MAI
Assemblée générale BFSB
Salle du 8 mai à Beaupréau
SAMEDI 25 MAI
Concours de Pétanque
Cercle St Joseph au terrain
stabil isé
DIMANCHE 26 MAI
Elections Européennes
JEUDI 6 JUIN
Pique-nique Club du Bon
Accueil à la salle du foot
SAMEDI 8 JUIN
Tournoi de Foot U1 2 et U1 3
FCFG au Fief-Sauvin
DIMANCHE 9 JUIN
Tournoi bi-communal FCFG
au Fief-Sauvin
VENDREDI 1 4 JUIN
Assemblée générale FCFG à
la MCL

COLLECTE DES DÉCHETS
Bourg : le lundi en semaine impaire pour les ordures ménagères et le lundi en
semaine paire pour le tri sélectif.
Écarts : les bacs à ordures et les bacs jaunes sont collectés le même jour, soit le
lundi en semaine paire.

BALAYAGE DES BOURGS : Mercredi 29 mai

MATINÉES RENCONTRE
Le RAM (Relais Assistants Maternels) interviendra à l'espace
intergénérations :
- le mardi 28 mai de 9h30 à 11h

RECENSEMENT
Dans le cadre des obligations de service national, les filles et garçons âgé(e)s
de 16 ans doivent se faire recenser à la Mairie déléguée, sur présentation du
livret de famille et d'une carte d'identité.

DÉCHÈTERIE
La déchèterie du FIEF-SAUVIN est ouverte le lundi et vendredi de 15h à
17h, le mercredi de 10h à 12h , et le samedi 10h-12h / 15h-17h.

ÉTAT CIVIL
Mariage :
- Nicolas HILAND et Cécil ia
CLÉMOT le 1 3 avri l
Décès :
- François LECOINDRE le 31 mars
- Jean-Marie AUDOIN le 7 avri l
- Marie-Louise POIRIER ép.
SOURICE le 28 avri l
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2020, c’est demain !
Cher lecteur,
Des réunions d’information sur le thème des élections municipales de 2020 se sont tenues au début du mois d’Avril
par quartier, la première ayant eu lieu à la Crémaillère autour d’une centaine de participants des 3 communes du
quartier EST et d’élus de Montrevault-sur-Èvre pour répondre à la question « quel vote en 2020 » ?
Il s’agira d’un scrutin de liste, sur la base de liste(s) constituée(s) de 35 candidats pour tout Montrevault-sur-Èvre en
panachant homme-femme afin de respecter la parité. Sur chaque liste, car il pourra y en avoir plusieurs, il sera
proposé d’élire les sept conseillers communautaires qui siègeront au Conseil communautaire de Mauges
Communauté. Il est cependant possible que le Parlement vote d’ici fin juin une extension du nombre d’élus qui
permettrait à 59 élus (au lieu des 35) de représenter les habitants de Montrevault-sur-Èvre à leur Conseil Municipal.
Ce serait une très bonne chose car les élus de Chaudron passeraient alors de 3 à 5, sous toute réserve bien sûr.
En cas de présentation de plusieurs listes, au-delà d’une prime à la liste majoritaire, le nombre de siège attribué à
chaque liste sera propositionnel au nombre de votants. La mise en œuvre d’une participation citoyenne sera aussi
une vraie nouveauté à travers:

• La nomination de conseillers participatifs non élus qui
pourront se joindre à des conseils consultatifs aux côtés d’élus.

• La création de Groupes de Projets (les GAPP) où
pourront siéger des élus, des conseillers participatifs et des
citoyens sur des sujets bien identifiés.
Vous l’avez compris, les communes historiques vont vivre un
grand changement électoral dans la mesure où c’est la première
fois qu’elles ne voteront plus pour leur Maire ! Faut-il le
regretter au moment où des gains importants de la
mutualisation sont attendus ?
A cet égard, je ne peux m’empêcher de vous proposer un retour en arrière en nous remémorant les élections des
années 1970-80 à Chaudron. Extrait d’un Trait d’Union de 1983 dont vous reconnaitrez la page de garde :

« Comme en 1971 et 1977, nous ne soumettrons à votre approbation aucune liste toute
faite. N’est-ce pas là, en vérité, la plus belle preuve de confiance que le Conseil puisse
donner aux Electeurs et Electrices de la Commune ? Ainsi vous choisirez vos conseillers
en votre âme et conscience, sans pression extérieure et en privilégiant la compétence
éprouvée, le bon sens reconnu, le dévouement désintéressé au service des autres, en se
souvenant d’une harmonieuse répartition des sièges entre bourg et campagne, entre les
différentes professions et activités, entre les générations (expérience et des uns et
espérance des autres)… et pourquoi pas une plus grande représentation féminine… »
En attendant de vous retrouver lors des élections européennes du 26 mai prochain, soyez
toujours assuré, cher lecteur, de mon dévouement

Jean-François de Villoutreys



ECOLES

ÉCOLE BELLEVUE

Quelle belle réussite que cette journée du printemps 2019 !!!

Plus de 250 personnes ont répondu présentes le mercredi 3 avril 2019 après-midi à la salle de la Crémaillère.
Une belle rencontre intergénérationnelle, où se sont retrouvées au moins 3 générations pendant près de 2h.
Enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, résidents de l’EHPAD, du VSSJ, habitants Caldéronnais tous n’ont
formé qu’un… ..
Les enfants de l’Ecole Publique Bellevue ont proposé un spectacle musical autour d’une Balade Africaine mêlant chants,
rythmes, tableaux visuels, poèmes, percussions…
Le spectacle a été orchestré par l’intervenant en musique Anthony DELESTRE de l’association Un pas de Côté, basée à
St Lézin.
Les spectateurs ont pu voyager un instant dans divers pays africains ainsi que dans la savane avec tous les animaux
animés par les plus petits et les instruments présents sur scène.
Le Village Santé St Joseph a offert un goûter à l’issue du spectacle à tous les participants.
Les associations Familles Rurales, Les Genêts d’Or, Le VSSJ, la municipalité et l’école publique ont assuré l’organisation
et le bon déroulement de cette journée.
Merci à tous pour ce moment de convivialité, de partage, de joie et de bonheur.

Commune déléguée de Chaudron-en-Mauges
Mai 201 9

Journée du printemps : mercredi 3 avril 2019
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GYMDETENTE
CALDERONNAISE

Inscriptions

L’association vous propose 2 cours d’essai avant de
vous inscrire pour une remise en forme, afin de
découvrir une heure de détente et de plaisir, au
rythme de la musique :
- Sur chaise pour des cours le mardi de 10h30 à
11h30
-Tonic pour des cours le mardi de 19h15 à 20h15

à la salle de la Crémaillère de Chaudron-en-Mauges,
à partir du 17 septembre 2019
(105 € pour 30 cours).

N’ hésitez pas à inviter vos ami(e)s,
vos voisin(e)s,… à cette découverte

Si besoin de renseignements, vous pouvez contacter

Anita au 02 41 70 11 89 ou
Marylène au 02 41 70 71 94 ou
Corinne au 02 41 70 74 29

FOYERDES JEUNES
Ouverture du Foyer des Jeunes

le samedi 29 juin 2019

Tu as entre 13 et 16 ans ?
Tu as envie de retrouver des amis dans un lieu sympa et

convivial ?
Viens nous rencontrer avec tes parents le 11 ou 18 mai

pour les inscriptions de 15h à 18h.
(Au local du foyer situé sous les ateliers techniques,

route du Pin en Mauges)
Cotisation annuelle : 5 €

Pour l'aménagement du local, nous faisons appel aux
dons : canapés, chaises, tables, fauteuils, micro-ondes,
petit frigo, chaine hi-fi, jeux vidéos, jeux de sociétés...

Vous pouvez venir les déposer lors des permanences
d'inscriptions.

Contacts : Jean-Serge Paquereau 06 82 20 65 69
Pascal Sautejeau 07 83 66 32 28
Céline Thomas 06 87 18 41 28

ASSOCIATIONDES ANCIENS COMBATTANTS
UNC

Le rassemblement des membres des associations de la Salle et Chapelle-Aubry,
St Quentin en Mauges et Chaudron en Mauges est prévu le mercredi 8 mai à
10h45 devant le cimetière de Chaudron.
Dépôt de gerbe au monument aux morts à 11h, suivi d'un vin d'honneur à la salle
des Bermudes à la Crémaillère.

FAMILLES RURALES

L’association Familles Rurales de CHAUDRON EN MAUGES recherche des bénévoles
pour intervenir à l’accueil péri-scolaire le soir de 16h30 à 17h30 à partir de la rentrée
2019/2020.
Contact : Accueil péri-scolaire au 02.41.70.13.95 ou par mail :
famillesrurales.chaudron@gmail.com.



VIE ASSOCIATIVE

20 Commune déléguée de Chaudron-en-Mauges
Mai 201 9



Commune déléguée de Chaudron-en-Mauges
Mai 201 9

VIE ASSOCIATIVE

21

La fête de l'UCAC se déroulera le dimanche 1 6 juin sur le parking derrière la mairie sur le thème
des véhicules de collection , toute la journée, à partir de 1 0h00.
Les artisans et commerçants proposeront des animations pour tous, petits et grands, en rapport
avec leur métier sous forme de jeux, d'expositions, de vente de produits. . .
Présence d'animaux et de chateaux gonflables.
Des plateaux repas des producteurs de Chaudron seront proposés à déguster sur place et sur
réservation (prix 1 3 €/adultes et 5 €/enfants) .
Des flyers volants seront intégrés dans l 'Echo avec coupons-réponses, pour la commande des
repas et sont à votre disposition dans les commerces. Nous vous attendons nombreux !

Le bureau.

UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE CHAUDRON (UCAC)
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UNPUMADANS LE CIEL DE CHAUDRON !

Les observateurs ont en effet été surpris, au début du mois d’avril,
d’apercevoir ce gros hélicoptère de type SUPERPUMA, fabriqué par la
société AEROSPATIALE basée à Marignane (devenue AIRBUS
Hélicoptères) , survoler le nord de la Commune ? Le spectacle était
d’autant plus étonnant que « l’oiseau tenait dans son bec » une lourde
nacelle destinée à des techniciens de la société de transport d’électricité
RTE. Ils ont ainsi pu accéder en toute sécurité sur les lignes moyenne tension pour des travaux de maintenance
régulière. Pour les spécialistes, il s’agit de la ligne 225kv Mauges-Vertou qui traverse la Commune et dont
l’intervention a nécessité la mise en place d’une zone d’hélisurface à proximité d’un parking. Celui de la Crémaillère a
ainsi été retenu par la société RTE, venue avec plusieurs camions techniques. Les travaux étaient prévus pour durer
jusqu’à mi-avril, en fonction des conditions météorologiques.

INTERDICTIONDE BRULERLES DÉCHETS :

Par arrêté 2013-012 en date du 25 février 2013, le préfet de Maine et Loire rappelle le principe d'interdiction de
brûler à l'air libre : les déchets ménagers ou assimilés, les déchets issus des activités artisanales, industrielles,
commerciales et agricoles, les déchets verts c'est à dire les tontes de pelouses, les tailles de haies et d'arbustes, les résidus
d'élagage, de débroussaillement, d'entretien de massifs floraux ou encore les feuilles mortes...
Pourquoi cette interdiction ? Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d'odeurs ou de fumées) comme
les risques d'incendie, le brûlage des déchets verts augmente la pollution atmosphérique. Les polluants émis dans l'air
peuvent nuire à la santé.
Qui doit respecter cette interdiction ? Tout le monde : particuliers, entreprises et collectivités territoriales.
La valorisation des résidus végétaux doit être privilégiée par d'autres alternatives : compostage domestique, paillage ou
collecte en déchetterie.

NUISANCES SONORES

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant tondeuse à gazon,
tronçonneuse, perçeuse, pompe d'arrosage ... susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage, ne peuvent être effectués que de :

- 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 les jours ouvrables
- 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis
- 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

PIED DEMUR

La commune rappelle
que chaque habitant
est responsable de
l'entretien de son pied
de mur.
Le fleurissement est une

alternative encouragée.

CHIENS ERRANTS ET DÉJECTIONS

I l est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique. Les
chiens sont sous la responsabil ité de leur maître.
I ls doivent être tenus en laisse, vaccinés et tatoués, munis d'un coll ier avec numéro et
adresse du propriétaire. Tout animal dangereux doit être signalé à la mairie et muselé. De plus, les
propriétaires de chiens sont tenus de ne pas les laisser faire leurs déjections sur les trottoirs (ou alors
de les ramasser) et d'éviter leurs aboiements.
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FRELONS ASIATIQUES
OPÉRATION UN JARDIN UN PIÈGE



Décès
Michel RETAILLEAU le 5 avri l
Renée MAUGEAIS veuve BOURGET le 9 avri l
Marie MÉTIVIER veuve PAPIN le 1 4 avri l
Roger GABORY le 1 9 avri l

INFOS PRATIQUES

Commune déléguée de Chaudron-en-Mauges
Mai 201 924

AGENDA

RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL :
Les filles et garçons âgé(e)s de 16 ans doivent se faire recenser à la Mairie
déléguée, sur présentation du livret de famille et d'une carte d'identité.

BALAYAGE DU BOURG :
Prochain passage le lundi 27 mai, pensez à ranger vos véhicules.

COLLECTE DES DÉCHETS :
La déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart est ouverte :

- les lundis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
- les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 17 h 30
- et les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

COLLECTE DE LA FERRAILLE :
La prochaine collecte aura lieu à la déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart le
samedi 25 mai.
COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :
Les prochaines collectes auront lieu aux déchetteries, de 9h à 11h :
- de Beaupréau, les 1er juin et 5 octobre 2019.
Inscriptions obligatoires au plus tard 15 jours avant la collecte, auprès du
Service Déchets de Mauges Communauté.
Téléphone : 02 41 71 77 55
Mail : service-dechets@maugescommunaute.fr
Site internet : www.maugescommunaute.fr

MAIRIE DÉLÉGUÉE - AGENCE
POSTALE

Du Lundi au Samedi de 9h à 12h
Fermeture exceptionnelle

le samedi 1er juin

Prochaine parution : début juin 2019
Informations à adresser à la mairie déléguée avant le 15 mai 2019. Merci
aux bénévoles qui acceptent de distribuer ces bulletins mensuels à tous les
Caldéronnais. Site internet www.chaudronenmauges.fr
Tél : 02 41 70 10 34 mairie.chaudronenmauges@montrevaultsurevre.fr

HORAIRES SERVICE URBANISME
Mairie déléguée de St-Pierre-Mt

Lundi : 13h30-17h30 Sam : 9h-12h
du Mardi au Vendredi :
9h - 12h & 13h30 - 17h30

MERCREDI 8 MAI

UNC
Commémoration à Chaudron

DIMANCHE 1 2 MAI

RANDONNEURS CALDERONAIS
Rando à St Florent
Départ 8h30

DIMANCHE 1 9 MAI

SOLI 'MAUGES Mauges Communauté
Randonnée et course
La Crémail lère

JEUDI 30 MAI

FCCSQ
Tournoi à St Quentin

JEUDI 30 MAI

VENDREDI 31 MAI

SAMEDI 1 ER JUIN

COMITÉ DE JUMELAGE
Accueil des familles du
Hauts-Doubs

VENDREDI 7 JUIN

FCCSQ
Assemblée générale à
Chaudron

MARDI 1 2 JUIN

UNC
Méchoui à la Jambuère

SAMEDI 1 5 JUIN

ECOLE JEANNE D'ARC
Kermesse

DIMANCHE 1 6 JUIN

UCAC
Fête artisanale

PERMANENCES :
- DE M. LE MAIRE DÉLÉGUÉ : le samedi de 9 h à 13 h sur RDV
- DE L'ADJOINTE DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES SOCIALES : sur RDV



�����������	�����
����������������������������



�����������	�����
����������������������������



�����������	�����
����������������������������



�����������	�����
����������������������������

����� !"#$ �%&!�"'



Commune déléguée de Saint-Quentin-en-Mauges
mai 201 9

I n f o s
Quentinoises

QUENTIN'ARTISTE ENTRE EN SCÈNE

L'association a le plaisir de vous
inviter au prochain spectacle des
jeunes comédiens.
Un bon moment à partager plein
de vitalité et d'humour.
Venez nombreux les encourager et
les applaudir :
le vendredi 24 mai et le samedi
25 mai à 20h30 ou le dimanche
26 mai 2019 à 15 h.

Réservez votre place en appelant
au 06  01   43  04  06 ou au
06  88  17  97  60.

A très bientôt

N
°
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A
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0
1
9
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ÉCOLE SAINT-LOUIS
1, rue Pierre Gabory SaintQuentin enMauges
Tél. : 02  41   70  72  30 stquentin.stlouis@ec49.fr

Le mardi 2 avril 2019, nous avons fait notre bol de riz à la salle d'animations.
Du riz, des pommes, bref ...un repas partagé, un effort pour ce temps de carême.

Merci à tous, à Christine, aux dames de
la cantine, aux CM qui ont installé et
débarrassé, à l'équipe de l'école, à la
mairie...et surtout aux 82 enfants.

Grâce à vous, 274 euros ont été récoltés
pour les enfants de Bouaké, parrainés par
le comité missionnaire.

M. Fabien Portier,
Chefd'établissement

Vendredi 29 mars, sous un beau soleil, les enfants de
l'école ont eu la joie de pouvoir se déguiser et défiler
dans des costumes plus colorés les uns que les autres,
dans la cour de l'école devant leurs parents au son de la
musique.

Un bel après-midi terminé par la dégustation de crêpes
confectionnées par des parents".

Classe CE1 - CE2

Classe CM1 - CM2
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L'association départementale "Familles
Rurales" a lancé depuis l'automne dernier
ce nouveau service : "UN JOURPART'ÂGÉ"

D'autres activités sont également proposées :
art floral, atelier cuisine, sortie cinéma....) par
Vanessa Richard (animatrice diplômée) ou par
les participants(es) , eux-mêmes..

L'activité est proposée tous les
mardis de 14h à 17h, mais
chacun(e) vient au rytme qui lui convient.

Le lieu le plus proche de St Quentin en Mauges se
trouve au Pin en Mauges. Il reste des places
disponibles et si vous n'avez pas de moyens de
transport, le "transport solidaire" peut être sollicité !

Le coût par après-midi est de :

- 5 € par personne ou 8 € par couple, pour les adhérents de Familles Rurales

- 6.50 € par personne ou 11 € par couple pour les non adhérents
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VIE ASSOCIATIVE

FAMILLES RURALES : REPAS DES AÎNÉS

Familles rurales et la municipalité ont convié 117 aînés au repas annuel, âgés de 70 ans et plus, le samedi 16 mars
dernier à l'Espace la Fontaine, pour une journée de divertissements sur le thème de la bande dessinée.
Le trio de Mauges de la Salle Aubry a animé cette belle journée.
Les doyens ont été mis à l'honneur :
Eulalie Lusson âgée de 96 ans et Robert Boursier âgé de 89 ans.
Nous remercions encore les personnes venues aider à servir les repas.

Eulalie Lu
sson et Ro

bert Bour
sier

Convives au repas

Suite aux permanences de vente, il reste des cartes Familles
Rurales pour l'année 2019.

Si vous êtes intéressés(es) , merci de nous le préciser soit par mail
à Familles Rurales : frstquentin@gmail.com ou en téléphonant
au 02.41.70.70.56 ou au 02.41.70.70.36.
Je reste à votre disposition.

Le Président
Jean-Pierre Martineau



LE BUREAU DES ANCIENS COMBATTANTS - UNC

Armistice 1 945 : rassemblement prévu le 8 mai
prochain à 1 0h sur la place de l'église de St Quentin
en Mauges, suivi du dépôt de gerbe au monument
aux morts.
Covoiturage à 1 0h1 5 afin de rejoindre les membres des
associations de Chaudron en Mauges et la Salle et
Chapelle Aubry à 1 0h45 devant le cimetière de Chaudron-en-Mauges.
Dépôt de gerbe au monument aux morts à 1 1 h et vin d'honneur à la salle
des Bermudes à la Crémail lère.

GYMTONIC
CALDERONNAISE

Inscriptions saison 2019/2020

L’association vous propose deux cours d’essai avant
de vous inscrire pour une remise en forme, afin de
découvrir une heure de détente et de plaisir, au
rythme de la musique :

- Tonic pour des cours le mardi de 19h15 à 20h15
à la salle de la Crémaillère de Chaudron-en-Mauges,

La saison débutera le 17 septembre 2019
(105 € pour 30 cours) .

N’ hésitez pas à inviter vos ami(e)s,
vos voisin(e)s,… à cette découverte

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Anita au 02 41 70 11 89 ou

Marylène au 02 41 70 71 94 ou
Corinne au 02 41 70 74 29

21 Commune déléguée de Saint-Quentin-en-Mauges
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VIE LOCALE

Votre dépôt de pains vous accueille
les lundis mardis jeudis vendredis et samedis de 8h à 12h

et
les dimanches de 9h à 12h
fermeture les mercredis

Ce service fonctionnera avec des bénévoles qui ont accepté à tour de
rôle d'assurer les permanences.
Nous les remercions pour leur implication.

Nous vous espérons nombreux !

OUVERTURE DU DÉPÔT DE PAINS
02MAI 2019

CLASSES ZERO
Années des 9

Toutes les personnes nées en
1929, 1939, 1949, 1959, 1969, 1979, 1989 et
1999 seront conviées au repas des classes

organisé

le 5 octobre 2019 à l'Espace la Fontaine

Les enfants nés en 2009 pourront se joindre à nous
le midi lors de la photo et du vin d'honneur.

Retenez déjà votre date pour cette belle journée en
perspective

Pour toutes informations vous pouvez contacter un
des responsables au 02  41   70  71   47.

26 Mai 201 9
Le bureau de vote sera ouvert

à 8h et clos à 1 8h

Pour rappel :
dans tous les bureaux de vote
de Montrevault-sur-Evre, il
sera obligatoire de présenter
une pièce d'identité pour

pouvoir voter,
ne l'oubliez pas !
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INTERDICTIONDE BRULERLES DÉCHETS :

Par arrêté 201 3-01 2 en date du 25 février 201 3, le préfet de Maine et

Loire rappelle le principe d' interdiction de brûler à l 'air l ibre : les

déchets ménagers ou assimilés, les déchets issus des activités

artisanales, industriel les, commerciales et agricoles, les déchets verts

c'est à dire les tontes de pelouses, les tai l les de haies et d'arbustes, les

résidus d'élagage, de débroussail lement, d'entretien de massifs

floraux ou encore les feuil les mortes. . .

Pourquoi cette interdiction ? Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d'odeurs ou

de fumées) comme les risques d' incendie, le brûlage des déchets verts augmente la pollution

atmosphérique. Les polluants émis dans l 'air peuvent nuire à la santé.

RAPPELS IMPORTANTS

NUISANCES SONORES

Les travaux de bricolage et de

jardinage uti l isant tondeuse à gazon,

tronçonneuse, perçeuse, pompe

d'arrosage . . . susceptibles de causer

une gêne pour le voisinage, ne

peuvent être effectués que de :

- 8h30 à 1 2h et de 1 4h à 1 9h30 les

jours ouvrables

- 9h à 1 2h et de 1 5h à 1 9h les samedis

- 1 0h à 1 2h les dimanches et jours

fériés.

CHIENS ERRANTS ET DÉJECTIONS

I l est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie

publique. Les chiens sont sous la responsabil ité de leur maître.

I ls doivent être tenus en laisse, vaccinés et tatoués, munis d'un coll ier avec

numéro et adresse du propriétaire. Tout animal dangereux doit être signalé

à la mairie et muselé. De plus, les propriétaires de chiens sont tenus de ne

pas les laisser faire leurs déjections sur les trottoirs (ou alors de les

ramasser) et d'éviter leurs aboiements.

Venez déclarer ou réclamer

votre objet perdu au

secrétariat de la mairie

déléguée.

En notre possession

actuellement :

- un chapelet

- une paire de lunettes

- un gilet femme
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AGENDA

HORAIRES MAIRIE DÉLÉGUÉE :
Lundi, Mardi et Mercredi : 09h00 -12h00
Jeudi : 13h30 -18h30
Vendredi : 13h30 -17h30
Samedi (semaine paire) : 09h00 -12h00
Samedi (semaine impaire) : Fermé

VENDREDI 3 MAI

As du Volant
Tournoi annuel
salle de sports

MERCREDI 8 MAI

UNC
Commémoration
Chaudron en Mauges

MERCREDI 8 MAI

Foyer des Jeunes
Sortie

VENDREDI 1 0 MAI, SAMEDI 1 1

MAI ET DIMANCHE 1 2 MAI

Maison de l'Enfance
Spectacles
Salle de spectacles

DIMANCHE 1 9 MAI AU SAMEDI

25 MAI

Club des Retrouvail les
Voyage Bretagne Nord

VENDREDI 24 MAI AU DIMANCHE

26 MAI

Quentin'artiste entre en scène
Spectacle
Salle de spectacles

JEUDI 30 MAI

FCCSQ
Tournoi de foot
Stade St Quentin en Mauges

HORAIRES SERVICE URBANISME
Mairie déléguée de St-Pierre-Mt

Lundi : 13h30-17h30 Sam : 9h-12h
du Mardi au Vendredi :
9h - 12h & 13h30 - 17h30

Prochaine parution : 1ère semaine de juin
Si vous souhaitez diffuser une information dans le mag' mensuel, nous vous
prions de faire parvenir textes et photos à la mairie déléguée avant le 15
mai. L'Écho Quentinois est à votre disposition à la mairie, à la bibliothèque
et chez les commerçants que nous remercions.
Si vous souhaitez le recevoir par mail, envoyez une demande à
mairie.stquentinenmauges@montrevaultsurevre.fr

Commune déléguée de Saint-Quentin-en-Mauges
mai 201 9

RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL : Les filles et garçons âgé(e)s de
16 ans doivent se faire recenser à la mairie déléguée, sur présentation du
livret de famille et d'une carte d'identité.
COLLECTE DES DÉCHETS : Semaines impaires (mercredi) : dans le
bourg, collecte des bacs des ordures ménagères.
Semaines paires (mercredi) : dans le bourg, collecte des sacs jaunes et
dans les écarts, collecte des bacs d'ordures ménagères et des bacs jaunes.
La déchetterie de Bourgneuf est ouverte les lundis et samedis de 9 h à 12 h
et les mercredis et vendredis de 14 h à 17 h.
COLLECTE DE LA FERRAILLE : Les prochaines collectes auront lieu à la
déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart le samedi 25 mai 2019.
COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :
Les prochaines collectes auront lieu aux déchetteries, de 9h à 11h :
- de Beaupréau, les 1er juin et 5 octobre 2019.
Inscriptions obligatoires au plus tard 15 jours avant la collecte, auprès du
Service Déchets de Mauges Communauté.
Téléphone : 02 41 71 77 55
Mail : service-dechets@maugescommunaute.fr
Site internet : www.maugescommunaute.fr
BALAYAGE DU BOURG : Prochains passages le lundi 27 mai 2019,
pensez à ranger vos véhicules.

PERMANENCES DE M. LE MAIRE
DÉLÉGUÉ :

DATES PLANNING RAM
(RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES)
À LA PÉRISCOLAIRE

Jeudi 9 mai de 1 0h1 5 à 1 0h45 (éveil musical)
Mardi 21 mai de 9h30 à 1 1 h
Jeudi 6 juin de 1 0h1 5 à 1 0h45 (éveil musical) .

Pieds de mur

Chaque habitant est responsable de l'entretien de
son pied de mur.
Le fleurissement est une alternative encouragée.
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Ce jour commémore l'armistice de
1945 qui ouvrit pour l'Europe une
période de paix et de stabilité unique
dans toute son histoire.
Les membres de l'AFN et la commune
déléguée du Fuilet vous convient à faire
mémoire de cet événement majeur le
Mercredi 8 Mai .

Rendez -vous à
11 h 45

devant la mairie.

Dépôt de la gerbe au monument aux
morts. Verre de l'amitié.

Les enfants y sont tout spécialement
invités avec leur famille, ils seront
accompagnés par les jeunes du Conseil
Municipal des Enfants.

CIE ERNESTO BARYTONI
DANS LE BOURG DE LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE

L'Atelier de service vous propose en partenariat avec le service jeunesse de
Montrevault-sur-Èvre, un spectacle familial dans le bourg de la
Boissière-sur-Èvre. En cas de météo mauvaise celui-ci aura lieu dans
l'atelier.

Rendez-vous le dimanche 5 mai 2019 à 16h30
pour un récital hors du commun.

Spectacle

Gratuit

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
DESMAIRIES

En raison des élections
Européennes, les mairies
déléguées de Montrevault-
sur-Èvre seront ouvertes le
samedi 25 mai 201 9 de 9h à
1 2h .

REPAS ANIMÉ (DANSES/CHANTS/RIRES)
AU FUILET

COMMÉMORATION
8 MAI 1945
FIN DE LA 2DE GUERRE MONDIALE

Spectacle

Annulé
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APE
ÉCOLE PUBLIQUE DE
LATRÉZENNE

Du 1 3 au 1 7 mai :
La semaine des familles.
Parents et élèves sont invités à
participer à des ateliers.
Une soirée des parents est
organisée le vendredi 1 7 mai
à 1 6h30.
Visite de l'école possible aux
nouvelles famil les

Du 1 3 au 1 9 mai :
Collecte de papier et textile
Des conteneurs seront mis à
disposition près de l’école.
affiche ci-dessous

Dès à présent, si votre enfant
est né en 201 6 ou en 201 7
vous pouvez venir l ' inscrire à
l’école en PS ou TPS.

L’inauguration de l’école
aura lieu le 21 juin à partir de
1 6h30 à l’école.

La fête de l’école est prévue
le 29 juin à partir de 1 6h00.

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MARTIN
"ENSEMBLE, MAIN DANS LA MAIN"

L'agrandissement de l'école St
Martin a démarré, avec la
construction de deux classes

maternelles, une salle de motricité,
un local d'entretien et un bureau de
direction, ainsi qu'une nouvelle

cour pour les
enfants de la
maternelle.

Les portes ouvertes qui ont été
organisées à l'issue de la quinzaine
européenne sur le Portugal, ont
connu un véritable succès. Elles se
sont déroulées le vendredi 1er

février dernier. Les
familles ont pu
rencontrer tous les
enseignants, découvrir
les activités vécues par
les enfants sur le
Portugal. Elles ont
également dégusté des
produits du pays
confectionnés par les
élèves. C'était

l'occasion pour M. ROULLIER,
chef d'établissement, de rencontrer
les nouvelles familles et de leur
présenter le projet éducatif de
l'école.

Inscriptions :
Vous souhaitez inscrire votre
enfant à l'école privée St Martin

pour la rentrée
de septembre
2019 (pour les
enfants nés en
2016) ou en
janvier 2020
(pour les
enfants nés en

2017) . Vous pouvez contacter M.
ROULLIER, chef d'établissement,
le jeudi dans la journée ou tous les
soirs à partir de 16h30, au
02.41 .70.56.88 (n'hésitez pas à
laisser un message avec vos
coordonnées et nous vous
rappellerons) ou encore par mail à
l'adresse suivante :
lefuilet.stmartin@ec49.fr.

Papier :
Une benne sera présente sur le parking
entre l'école et la salle de sports.
En cas de difficulté de stockage, merci
de prendre contact avec l'association
par mail : apeltrezenne@gmail.com

Sous l'ancien préau sur

le parking de l'école

Merci de respecter ces 2 règles

Vêtements en sac fermé Chaussure par paire

Chaussures

Vêtements
Linge de
maisonMaroquinerie
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"ADEUX PAS DUPONT"
NOUVELLE DEVANTURE ET NOUVEAU SERVICE BROCANTE

8 ÀHUIT
NOUVEAU SERVICE POSTAL

LACHAPELLE DES RECOINS
À70 ANS, UN RAJEUNISSEMENT
NÉCESSAIRE

Pendant l 'été
201 8, la
boiserie côté
Nord a été
changée.
Puis pendant
l 'hiver et le
printemps
201 9, la
peinture intérieure et
extérieure a été refaite.

Merci aux donateurs et aux
bénévoles qui ont permis la
réalisation de ces travaux.

La prochaine fête de la
Chapelle aura lieu le 30
mai 201 9, jour de
l'Ascension.

Du lundi au samedi de 8h à 20h,
vous pouvez accéder aux services de
la poste au commerce 8 à Huit.
Lettres simples ou autres formules,
envoi et retrait de colis,
affranchissements....
Tous les produits de la poste sont
proposés excepté le retrait d’argent.
Départ du courrier en semaine à 16h
et 12h le samedi.
Arrivée des lettres et colis à 11 h 30.

Annie, Lucien et toute l’équipe
du 8 a Huit vous accueillent . . .

Horaires d'ouvertures :
Du lundi au samedi : 8h à 20h

Dimanche : 9h à 13h (hors services
postaux)

Le restaurant/pizzeria « À Deux
Pas Dupont» s’est doté d’une
nouvelle enseigne ! Christophe et
Angélique vous accueillent dans
leur restaurant dans une ambiance
rétro/brocante avec menu du jour
ou pizza le midi, et pizzas et
desserts le soir. «Notre cuisine
privilégie le fait-maison et les
produits à deux pas de chez nous et
nous souhaitons évoluer vers plus
de pizzas réalisées avec des produits
locaux et de saison. Nous sommes
labellisés "Restos engagés" ce qui
garantit une consommation éco-
responsable et une démarche
respectueuse de l’environnement».

D’autres projets sont en
préparation, avec une activité
brocante. Les clients pourront
bientôt acquérir mobilier et déco
du restaurant.

À deux pas Dupont vous accueille le
midi du mardi au vendredi et le soir
du jeudi au dimanche (fermé le
dernier dimanche du mois) .
Commandez vos pizzas à emporter
même en dehors des horaires
d'ouverture car parfois le téléphone
sature !

Réservations sur place recommandées

téléphone/répondeur : 02 41 63 18 63

ou email : adeuxpasdupont@gmail.com
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Vous connaissez maintenant tous cette fameuse Coupe de l'Anjou tant
convoitée !! !

Deux équipes du FRB sont encore en course et ont
encore espoir de soulever cette Coupe qui nous fait tant
rêver.
Tout d'abord, les Seniors Masculins vont accéder aux
1/2 finales du Challenge de l'Anjou après avoir battu
l'équipe de St Gemmes sur Loire , qui jouait pourtant à
domicile, avec un score de 68-54. Ils rencontreront donc
en 1/2 finales nos voisins de l'EBC (3) à 17h00 à
Montreuil Juigné le samedi 11 mai prochain. (voir mail
envoyé pour inscription car) .

Ensuite, nos petites U20 Féminines ont également
décroché ce pass en battant l'équipe de Chemillé 75-69
sous une foule en délire puisqu'elles jouaient à la
maison ! Les 1/2 finales se dérouleront pour elles le
samedi 4 mai prochain à 18h30 à Champ sur Layon.
Elles rencontreront l'équipe de Beaucouzé.

Nous souhaitons bonne chance et bons matchs pour la
suite à ces 2 équipes.

Amis supporters, venez nombreux les encourager,
tenue Marine et Blanche de rigueur !

Il va falloir faire du bruit !!!

Et puis, nous pouvons également souligner le beau
parcours des U15M1 qui se sont inclinés en 1/4 de
finales Coupe de l'Anjou contre Angers ACBB 49-45. Il
en a manqué de peu pour que cette fête soit parfaite.

Amis FRBiens et FRBiennes, réservez vos dates !
Encore de bons moments à passer ensemble dans les

salles !!!
Allez FRB !!!

FRB
LACOUPE DE L'ANJOU
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TWIRLING
UNE CHAMPIONNE
NATIONALE

Les 6 et 7 avril avait
lieu le championnat
national individuel  à
la Motte Servolex
(Savoie) pour lequel
quatre de nos twirlers étaient
sélectionnés il y a quelques  semaines.
Une compétition riche en émotions
puisque Alyson Canivet, pour son
premier championnat national,   s'est
classée  20ème en minime honneur,
Thalia Goulet 9ème en cadette grand
prix et Kasia Ménard 19ème en Junior 2
Excellence.  
Quant à  Laurine Dzimira; sa saison s'est
terminée de la meilleure des façons
puisqu'elle a décroché la première place
et devient  ainsi  championne nationale
minime excellence 2019 !   Une réelle
surprise pour le club qui n'avait eu
jusqu'ici que des championnes en
équipe.
Un clin d’œil à Morgane Chauviré,
notre seule athlète  ayant  participé  à la
coupe nationale à Compiègne il y a
trois semaines, qui avait terminé 19ème

en minime honneur.
La saison des individuels se termine
sous les meilleurs auspices, nos
supporters,   gonflés à bloc,   sont prêts à
poursuivre leurs encouragements pour
les équipes, et ce, dès le  départemental

le 5 mai à
Tiercé !

Portes Ouvertes et Tournois

Le foot féminin se
développe, avec la coupe
du monde féminine qui se
déroule en France. Le
district invite les clubs à
organiser des portes
ouvertes exclusivement

réservées
aux
féminines.

Toutes les jeunes filles
nées entre 2007 et 201 4
sont invitées à participer
à une séance découverte
le samedi 4 mai à 1 0h30
au stade du FUILET.

Les garçons nés en 201 3
ou 201 4 sont invités
également, même jour,
même heure, même lieu.

Séances découvertes :
Catégories U08/U09 (nés
en 201 1 et 201 2) , samedi
1 1 mai à 1 4 h 30 au
stade de La Chaussaire.

Catégories U06 à U09 :
samedi 1 8 mai à 1 6 h 00
au stade du FUILET. Les
jeunes, nés entre 201 1 et
201 4, n’ayant pu venir à
l’une des séances
précédentes y sont invités.

Si des jeunes nés en 2009
et 201 0 souhaitent
participer à une séance
d’entraînement avec les
U1 0/U1 1 , rendez-vous le
mercredi 1 5 mai au
stade de La Chaussaire.

De même pour les jeunes
nés en 2007 et 2008 pour
une séance
d’entraînement avec les
U1 2/U1 3, rendez-vous le
jeudi 23 mai au stade
de La Chaussaire.

Pour ces 2 séances,
accueil à partir de 1 8h.
Séances de 1 8h30 à 20h.

Tournois :

Ascension : jeudi 30 mai
Challenge-Clubs : Samedi
1 er juin

Assemblée Générale :

Vendredi 1 4 juin à la
salle du foot de la
Chaussaire.

fcfuiletchaussaire.footeo.com
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DON DU SANG
A ST RÉMY

CEGHEMA
EXPO DES MOULINS

Une journée pour découvrir
la vi l le de Bordeaux, le
samedi 1 5 juin 201 9.
Vous aurez le plaisir de la
découvrir, à vélo ou à pied.

Inscriptions : samedi 1 1 mai
à la salle Figulina du Fuilet de
1 0h30 à 1 2h00.

Tarif : environ 35 euros.

Renseignements au :
02.41 .70.91 .36

FAMILLES RURALES AICMRESCALADE
PORTES OUVERTES - ST RÉMY

L'ouverture des
Inscriptions pour la
saison 201 9-2020 se
fera à l'occasion des
portes ouvertes.

Pour les l icenciés ce
sera l'occasion de
renouveler votre
adhésion.

Pour les nouveaux
ce sera l'occasion
de découvrir
l 'escalade et de
vous préinscrire sur
place.

aicmr.escalade@gm
ail .com

Nous vous proposons 5 cours
d'1 h pour 63€ à la piscine
H2O de St Pierre Montl imart.

Créneaux disponibles :
de 1 5h30 à 1 6h30
du 8 au 1 2 Jui l let ou
du 1 5 au 1 9 jui l let.

- Bonnet de bain obligatoire,
- Cours accessible à partir de
6 ans (8 enfants par cours) .
- Les enfants de différents
niveaux peuvent être
mélangés, ce qui permet de
pouvoir covoiturer plus
facilement.

Inscriptions avant le 20 mai
auprès de Béatrice Lecetre au
06 88 90 06 33.

DÉCOUVERTE DE BORDEAUX

COURS DE PISCINE
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AGENDA

ÉTAT CIVIL

né le 14 mars
Nino BOURSIER
née le 8 avril
Inaya DURAND

décédée le 20 mars
BERNIERnée COLLIN Rolande - 85 ans

décédé le 28 avril
HERMAGNÉ Yves - 61 ans

Naissance & Décès

RECENSEMENT CITOYEN
Qui cela concerne :
Garçons et filles nés(es) en 2003 et ayant eu 16 ans.

Comment se faire recenser :
Avoir eu 16 ans, date anniversaire passée,
Se présenter en mairie déléguée avec une carte d'identité et le
livret de famille.

Où se faire recenser :
Dans l'une des mairies déléguées de votre commune.

LETTRE & PRESSE

Prochaine parution : Si vous souhaitez diffuser une information dans ce
support mensuel, merci de nous faire parvenir textes et photos à la mairie
déléguée avant le 15 mai 2019 pour une parution en juin.

Recevoir la lettre parmail : Nous communiquer votre adresse mail à :
mairie.lefuilet@montrevaultsurevre.fr

Retrouvez la lettre mensuelle des 11 communes déléguées dans le
kiosque sur la page d'accueil du site de Montrevault-sur-Èvre

www.montrevaultsurevre.fr (bas de page Le Kiosque)

Commune déléguée du Fuilet
Mai 201 9

Correspondants
de presse Courrier de l'Ouest Ouest France

Écho d'Ancenis

Le Fuilet
Erika FAVREAU
06.99.91 .05.48

doddy1906@gmail.com

Béatrice LECETRE
06.88.90.06.33
pasea@hotmail.fr

5 MAI

Cie Ernesto Baryton
Concert - La Boissière

8 MAI

Commémoration

1 0 MAI

Repas animé
Espace Figulina

1 7 & 1 8 MAI

Expo des Moulins
St Rémy de 9h à 1 2h

1 8 & 1 9 MAI

Twirl ing - à St Jean de
Monts
Régional duos

25 & 26 MAI

Étang des Bruyères
20h de pêche

25 & 26 MAI

Les Cambouizards
Rallye moto

25 MAI

AICMR Escalade
Portes Ouvertes

30 MAI
La chapelle des Recoins
Fête de l'Ascension

30 MAI

FCFC
Tournoi de l'Ascension

1 ER JUIN

FCFC
Challenge clubs

7 JUIN

FRB - AG
à St Rémy

1 0 JUIN

Club détente
Thé dansant
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24 Commune déléguée du Fuilet
Mai 201 9

La Boissière-sur-Èvre
Mardi de 9h à 1 2h
Jeudi et Vendredi de 1 4h
à 1 7h30

Le Fuilet
Lundi de 9h à 1 2h
Mardi et jeudi de 1 4h à 1 7h30
Mercredi et vendredi de 1 6h à
1 8h30
Ouverture exceptionnelle
Samedi 25 mai de 9h à 1 2h.

Saint-Rémy-en-Mauges
Mardi, Mercredi, Vendredi et
Samedi de 9h à 1 2h
Jeudi de 1 4h à 1 7h30

HORAIRES D'OUVERTURE DES
MAIRIES DÉLÉGUÉES

Balayage du Bourg Jeudi 30 mai Pensez à ranger vos
véhicules

Collecte de la
Ferraille et
des déchets amiantés
pour les particuliers

Renseignements et inscriptions auprès
du service déchets de Mauges Communauté
au 02.41 .71 .77.55 ou
www.servicedechets.maugescommunaute.fr

Collecte des déchets Tri sélectif Ordures Ménagères

Bourg : Les mercredis
des semaines paires
Ecarts : Les mercredis
des semaines paires

Bourg : Les mercredis
des semaines impaires
Ecarts : Les mercredis
des semaines paires

Pensez à sortir vos bacs/sacs la veille de la collecte. Attention aux jours fériés, lévée le jeudi.

Conteneurs
à verres et papiers

Situés sur les parkings de Figulina, de l'église, près
du stade de foot et aux Recoins.
Merci de ne rien laisser traîner autour.

Déchèteries
St-Pierre-Montlimart
St-Laurent-des-
Autels

Lundi et samedi
10h à 12h (9h le samedi)
et de 14h à 17h30

Mardi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi
de 14h à 17h30

Carte obligatoire pour la déchèterie de St Laurent
des Autels, Service déchets au 02.41 .71 .77.55

Selon votre besoin, vous pouvez
vous rendre dans une autre
mairie déléguée ou vous
renseigner auprès de l'hôtel de
vil le de Montrevault-sur-Èvre au
02 41 30 02 65.

SERVICE URBANISME
à la mairie déléguée de
Saint-Pierre-Montl imart
Lundi : 1 3h30 à 1 7h30
Mardi au vendredi :
9h00 à 1 2h00 et 1 3h30 à 1 7h30
Samedi : 9h00 à 1 2h00

GARDES MÉDICALES
Médecins de garde : 116 117
le soir à partir de 19h et le weekend.
Pharmacie : 32 37
le soir à partir de 19h et le weekend.
SAMU : 15
Pour les urgences majeures et vitales
Dentistes : 02 41 87 22 53
Assistante sociale et PMI :
02 41 49 76 10 (Beaupréau)

RAM (Relais

Assistantes Maternelles)

Mardi 14 mai - Motricité
de 9h30 à 11h00
Mardi 4 juin - Motricité
de 9h30 à 11h00

Périscolaire de Figulina
Ouvert aux assistantes,
parents et enfants.

Ludothèque
Saint Pierre Montlimart

Pour les assistantes
maternelles

Les jeudis de 9h30 à
11h30 en périodes
scolaires.

Pour les adhérents

Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 9h30 à
11h30 et de 16h à 18h
Samedi de 9h30 à11h30

Bibliothèque Mercredi de 14h à 16h
Dimanche de 10h15 à 12h15

SITE INTERNET
www.montrevaultsurevre. fr

CABINET INFIRMIER
MaisonMédicale
33 rue de la Mairie
02 41 70 27 78
Boré Roselyne, L'Hommelet Pauline,
Notot Lenny et Petiteau Myriam.

INFORMATIONDÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUEABUSIF
Vous êtes en droit de stopper les démarcheurs téléphoniques en
refusant leur appel ou une prise de rendez-vous. Vous pouvez
adhérer au service bloctel : https://inscription.bloctel.fr/
Les entreprises ont l 'obligation de consulter cette l iste en amont
de leur démarchage.

Soyez vigi lants, dernièrement des effractions sans vol ont
été commises dans le bourg.
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Rémygeois

LACOULÉE DE L'AVOYE
RETROUVE SES HABITANTS

Commune déléguée de Saint-Rémy-en-Mauges
Mai 201 9

Ce jour commémore l'armistice de
1945 qui ouvrit pour l'Europe une
période de paix et de stabilité unique
dans toute son histoire.
Les membres de l'AFN et la commune
déléguée de St-Rémy-en-Mauges vous
convient à faire mémoire de cet
événement majeur le Mercredi 8 Mai .

Rendez -vous à
10 h 30

devant le cercle.

Un dépôt de la gerbe aura lieu au
monument aux morts vers 10h45.

Vous êtes tous chaleureusement
conviés à y participer.

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
DESMAIRIES

En raison des élections
européennes, les mairies
déléguées de Montrevault-
sur-Èvre seront ouvertes le
samedi 25 mai 201 9 de 9h à
1 2h .

COMMÉMORATION
8 MAI 1945
FIN DE LA 2DE GUERRE MONDIALE

Les animaux sont
de retour et
passeront un
nouvel été dans ce
petit coin de
verdure qui leur est
désormais familier.
Débroussailleurs
infatigables, ils vont
entretenir cet espace naturel.
Comme les années précédentes, ils
seront ravis d'avoir de la visite !
Vous pourrez bientôt agrémenter
votre balade d'une pause dans
l'espace jeux prévu sur le site de
l'ancien terrain de bi-cross.
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VIE MUNICIPALE

Commune déléguée de Saint-Rémy-en-Mauges
Mai 201 9

Jeudi 11 avril, les enfants ont pu
découvrir le métier de boulanger.
Pascal leur a gentiment ouvert les
portes du fournil pour une visite
guidée et animée. Océane, tout
juste récompensée d'une 2ème
place au concours départemental
du meilleur apprenti patissier, leur
a présenté la fabrication des œufs
de Pâques. Un travail qui a retenu
l'attention de nos jeunes élus.
L'inévitable dégustation a été fort
appréciée ! Ensuite, chacun a pu
s'exercer à rouler la pâte pour
préparer les pains au chocolat. La

cuisson du pain a clôturé cette
visite riche en explications.
La baguette sous le bras, les enfants
sont repartis ravis de cette
rencontre. Merci à Pascal et Nadia
pour leur accueil.

CONSEIL DES ENFANTS
LES JEUNES ÉLUS EN VISITE À LA BOULANGERIE

INCIVILITÉS

Nous
rappelons aux
propriétaires d'animaux que
les l itières usagées doivent
être jetées avec les ordures
ménagères, et non
parssemées le long des murs
et chemins de randonnées
(rue de la Choisière, chemin
des Prés, sentier de l'Avoye. . . ) .
Les l itières biodégrables
peuvent être déposées dans
vos composteurs.

Merci à vous de respecter
la propreté des chemins
communaux.

Plusieurs vêtements
et objets ont été rapportés
en mairie :

Pour certains, i ls ont été
retrouvés après la soirée
palets du Foyer Clair Logis et
la soirée western du Comité
des fêtes.

- Veste doudoune sans
manche,
- Pull marron homme,
- Gilet noir femme,
- Clé USB avec photos
retrouvée à Grigné.

Merci de vous adresser à la
mairie pendant les horaires
d'ouvertures (voir page 28).

OBJETS TROUVÉS

Léonard
Lily

Lalie

Maé

Ylian

Néo

Titouan

Louna
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DES FÊTES
RETOUR SUR LA SOIRÉE WESTERN 2

La soirée western 2 "le retour" a
battu son plein, de l'apéritif jusqu'à
la soirée dansante en passant bien
sûr par le repas. Tous les
participants semblaient très
satisfaits de la soirée organisée par
le comité des fêtes.
La chorégraphie n'a pas laissé
beaucoup de chaises occupées, tous
ont répondu aux pas de danse pour
le plus grand plaisir des
organisateurs.
Le repas n'a pas fait de reste. Nous
remercions le Gîte des Mauges
pour son savoir faire.
Le groupe fanatic one nous a
régalés toute la nuit avec sa
diversité musicale.

Nous vous donnons rendez-vous
l'année prochaine pour une
nouvelle soirée à thème, mais avant
cela, vous pouvez noter dans vos

agendas notre fête du vin
nouveau les 12 et 13 octobre
prochain ainsi que notre loto le 24
novembre.

DON DU SANG
A ST RÉMY
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20 Commune déléguée de Saint-Rémy-en-Mauges
Mai 201 9

LES CAMBOUIZARDS
BALADE MOTO Inscriptions auprès de

Kil ian Réthoré au 06 84 39
39 54 ou par mail à
mcpcambouizards@gmail .
com
Règlement avant le 1 0
mai .

Rendez-vous le 25 mai à la
salle polyvalente du
Souchay à St Rémy en
Mauges à 8h.

32€ par casque
Prévoir une tente, un
duvet et une carte
routière.

L'APEL de l'école Saint-Joseph avec le renfort
d'une équipe de coureurs REMYGEOIS vous
invitent à réserver le Dimanche 8 septembre
201 9 pour venir participer ou encourager les
coureurs présents sur le premier TRAIL DES
CROQUANTS.
A l'occasion de cette journée viendra s'ajouter
une course famille.
Si vos jambes vous démangent alors commencer
l 'entrainement pour participer, préparer vos
baskets, c'est dans 5 mois.

L'équipe du trai l des
croquants.

ÉCOLE ST JOSEPH - TRAIL 6, 13 ET 22 KM



AICMRESCALADE
PORTES OUVERTES

Commune déléguée de Saint-Rémy-en-Mauges
Mai 201 921

VIE ASSOCIATIVE

L'ouverture des
Inscriptions pour la
saison 201 9-2020 se
fera à l'occasion des
portes ouvertes.

Pour les l icenciés ce
sera l'occasion de
renouveler votre
adhésion.

Pour les nouveaux
ce sera l'occasion
de découvrir
l 'escalade et de
vous préinscrire sur
place.

aicmr.escalade@gm
ail .com
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VIE ASSOCIATIVE

Commune déléguée de Saint-Rémy-en-Mauges
Mai 201 9

Vous connaissez maintenant tous cette fameuse Coupe de l'Anjou tant
convoitée !! !

Deux équipes du FRB sont encore en course et ont
encore espoir de soulever cette Coupe qui nous fait tant
rêver.
Tout d'abord, les Seniors Masculins vont accéder aux
1/2 finales du Challenge de l'Anjou après avoir battu
l'équipe de St Gemmes sur Loire , qui jouait pourtant à
domicile, sur le score de 68-54. Ils rencontreront donc
en 1/2 finales nos voisins de l'EBC (3) à 17h00 à
Montreuil Juigné le samedi 11 mai prochain. (voir mail
envoyé pour inscription car) .

Ensuite, nos petites U20 Féminines ont également
décroché ce pass en battant l'équipe de Chemillé 75-69
devant une foule en délire puisqu'elles jouaient à la
maison ! Les 1/2 finales se dérouleront pour elles le
samedi 4 mai prochain à 18h30 à Champ sur Layon.
Elles rencontreront l'équipe de Beaucouzé.

Nous souhaitons bonne chance et bons matchs pour la
suite à ces 2 équipes.

Amis supporters, venez nombreux les encourager,
tenue Marine et Blanche de rigueur !

Il va falloir faire du bruit !!!

Et puis, nous pouvons également souligner le beau
parcours des U15M1 qui se sont inclinés en 1/4 de
finales Coupe de l'Anjou contre Angers ACBB 49-45. Il
en a manqué de peu pour que cette fête soit parfaite.

Amis FRBiens et FRBiennes, réservez vos dates !
Encore de bons moments à passer ensemble dans les

salles !!!
Allez FRB !!!

FRB
LA COUPE DE L'ANJOU



Commune déléguée de Saint-Rémy-en-Mauges
Mai 201 923

VIE ASSOCIATIVE

Les U20F se sont qualifiées samedi soir pour la finale de la Coupe de
l'Anjou qui aura lieu le samedi 25 mai , alors cochez votre calendrier et
réservez dès à présent cette date. Elles affronteront l'équipe de Bégrolles
(lieu encore inconnu à cette date) .
Elles ont battu l'équipe de Beaucouzé à Champ sur Layon. Pour vous
refaire un peu le match : fin du 1er 1/4 temps = 15-6 pour nous, 1/2 temps
= 29-19 pour nous , fin du 3ème 1/4 tps 43-32 pour nous et à 3 minutes de
la fin les adversaires reviennent et nous ne sommes plus qu'à +3 points
(vous imaginez le stress !! !) , au final victoire 54-48 !!! ! ! ! !
Une salle en délire, une ambiance de folie avec cette marée bleu marine et
blanc puisque 2 cars du FRB avaient fait le déplacement + toutes les
personnes qui sont venues en voiture. Les chants du FRB résonnaient dans
cette bien petite salle à vous en faire dresser les poils sur les bras, c'était très
chouette !! ! Un grand moment magique comme on les aime au FRB !!!

Un grand BRAVO aux filles, aux coachs Benoit et Anne, à leur
entraineurMarco.
Un grandMERCI à tous les supporters du FRB.

ET… .. "Ramener la Coupe à la maison… Allez les Bleuettes, Allez…
20 ans après c'est le moment !!!"

Ce serait un rêve parfait, n'est ce pas pour les 20 ans du FRB, non ???

FRB
LA COUPE DE L'ANJOU - SUITE

NOUS EN RÊVIONS ET ELLES L'ONT FAIT !! !

Samedi 1 5
juin

Salle de Sports
et

salle polyva
lente

du Soucha
y

20 ans du FRB
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Jeux Inter-Quartiers Rémygeois

Ça se prépare...

Suite au concours pour
choisir nom et logo des
jeux inter quartiers, voici le
logo et nom donné à ces
jeux. On pourra noter : 1
point aux rouges pour le
nom « Rémy jeux, Rémy
joies » et 1 point aux jaunes
pour le logo.

Prochaines Réunions
au Cercle à 20h30

Les Rouges : jeudi 9 mai

Les Bleus : mardi 14 mai

Les Verts : jeudi 23 mai

Les Jaunes : mardi 28 mai
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VIE ASSOCIATIVE
Jeux Inter-Quartiers Rémygeois

Une soirée schtroumpfissime a réuni nos 4 belles couleurs
dans une ambiance super conviviale.
Merci à la commune de nous laisser organiser ces bons
moments.



Séances découvertes :
Catégories U08/U09 (nés
en 201 1 et 201 2) , samedi

1 1 mai à 1 4 h 30 au
stade de La Chaussaire.

Catégories U06 à U09 :
samedi 1 8 mai à 1 6 h 00
au stade du FUILET. Les
jeunes, nés entre 201 1 et
201 4, n’ayant pu venir à

l’une des séances
précédentes y sont invités.
Si des jeunes nés en 2009
et 201 0 souhaitent

participer à une
séance
d’entraînement avec
les U1 0/U1 1 , rendez-
vous le mercredi 1 5
mai au stade de La
Chaussaire.

De même pour les
jeunes nés en 2007 et

2008 pour une séance
d’entraînement avec les
U1 2/U1 3, rendez-vous le
jeudi 23 mai au stade de
La Chaussaire.

Pour ces 2 séances,
accueil à partir de 1 8h.
Séances de 1 8h30 à 20h.

26

VIE DE QUARTIER

Commune déléguée de Saint-Rémy-en-Mauges
Mai 201 9

Portes Ouvertes et Tournois

Le foot féminin se
développe, avec la coupe
du monde féminine qui se
déroule en France. Le
district invite les clubs à
organiser des portes
ouvertes exclusivement

réservées
aux
féminines.

Toutes les jeunes filles
nées entre 2007 et 201 4
sont invitées à participer à
une séance découverte le
samedi 4 mai à 1 0h30 au
stade du FUILET.

Les garçons nés en 201 3
ou 201 4 sont invités
également, même jour,
même heure, même lieu.

fcfuiletchaussaire.footeo.com

CEGHEMA
EXPO DES MOULINS

Une messe des Rogations
sera célébrée le mercredi
29 mai 201 9 à 1 0h en la
Chapelle de Sainte Avoye.

CHAPELLE STE AVOYE
MESSE DES ROGATIONS

Ascension : jeudi 30 mai
Challenge-Clubs : Samedi
1 er juin

Vendredi 1 4 juin à la salle
du foot de la Chaussaire.

Sal le communale de
Saint-Rémy-en-Mauges.

Vendredi 1 7 mai de
9h à 1 2h et de 1 4h à 1 7h

Samedi 1 8 mai de 9h à 1 2h.

Ouvert à tous.
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AGENDA

SP : Salle Polyvalente Souchay
SC : Salle Communale
SS : Salle de Sports
F : Foyer Clair Logis
C : Cercle

ÉTAT CIVIL

28 mars
Jade BENOIT

Naissance

RECENSEMENT CITOYEN
Qui est concerné ?
Garçons et filles nés(es) en 2003 et ayant eu 16 ans.

Comment se faire recenser ?
Avoir eu 16 ans, date anniversaire passée,
Se présenter en mairie déléguée avec une carte
d'identité et le livret de famille.

Où se faire recenser ?
Dans l'une des mairies déléguées de votre commune.

LETTRE & PRESSE

Prochaine parution : Si vous souhaitez diffuser une information dans ce
support mensuel, merci de nous faire parvenir textes et photos à la mairie
déléguée avant le 15 mai 2019 pour une parution en juin.

Pour recevoir le lien de téléchargement par mail : Nous communiquer
votre adresse mail à :
mairie.stremyenmauges@montrevaultsurevre.fr

Correspondants
de presse Courrier de l'Ouest Ouest France

Écho d'Ancenis

St-Rémy-en-Mauges
Angélique BUTON

06  40 95 69 86
02 41 29 39 25

butonangelique@orange.fr

Béatrice LECETRE
06  88 90 06 33

pasea@hotmail.fr

Retrouvez la lettre mensuelle des 11 communes déléguées dans le
kiosque sur la page d'accueil du site de Montrevault-sur-Èvre

www.montrevaultsurevre.fr (bas de page Le Kiosque)

A votre

Agenda

8 MAI

Commémoration
1 0h30 au cercle

1 3 MAI

Don du sang - SP
de 1 4h à 23h

1 9 MAI

Les Boucles de l'Evre - C
Sortie de printemps

25 & 26 MAI

Étang des Bruyères
20H de pêche - Fui let

30 MAI

FCFC - à La Chaussaire
Tournoi

7 JUIN

FRB - SS
Assemblée Générale

1 1 JUIN

Gym Bien Être Seniors
Pique-nique - FCL

1 5 JUIN

FRB - SP et SS
20 ans

1 6 JUIN

École St Joseph
Kermesse - Souchay

29 JUIN

Comité des fêtes et
APEL - Souchay
Jeux Inter-quatriers
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La Boissière-sur-Èvre
Mardi de 9h à 1 2h
Jeudi et vendredi de
1 4h à 1 7h30

Le Fuilet
Lundi de 9h à 1 2h
Mardi et jeudi de 1 4h à 1 7h30
Mercredi et vendredi de 1 6h à
1 8h30

Saint-Rémy-en-Mauges
Mardi, Mercredi, Vendredi et
Samedi de 9h à 1 2h
Jeudi de 1 4h à 1 7h30

HORAIRES D'OUVERTURE DES
MAIRIES DÉLÉGUÉES

Balayage du Bourg Mardi 28 mai Pensez à ranger vos
véhicules

Collecte de la
Ferraille et
des déchets amiantés
pour les particuliers

Renseignements et inscriptions auprès
du service déchets de Mauges Communauté
au 02.41 .71 .77.55 ou
www.servicedechets.maugescommunaute.fr

Collecte des déchets Tri sélectif Ordures Ménagères

Bourg : Les vendredis
des semaines paires
Ecarts : Les vendredis
des semaines impaires

Bourg : Les vendredis
des semaines impaires
Ecarts : Les vendredis
des semaines paires

Pensez à sortir vos bacs/sacs la veille de la collecte.
Attention aux jours fériés, levée le samedi.

Conteneurs
à verres et papiers

Situés sur la place des Peupliers (arrêt de car) .
Merci de ne rien laisser traîner autour.

Déchèteries
St-Pierre-Montlimart
St-Laurent-des-
Autels

Lundi et samedi
10h à 12h (9h le samedi)
et de 14h à 17h30

Mardi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi
de 14h à 17h30

Carte obligatoire pour la déchèterie de St Laurent
des Autels, Service déchets au 02.41 .71 .77.55

Selon votre besoin, vous pouvez
vous rendre dans une autre
mairie déléguée ou vous
renseigner auprès de l'hôtel de
vil le de Montrevault-sur-Èvre au
02 41 30 02 65.

SERVICE URBANISME
à la mairie déléguée de
Saint-Pierre-Montl imart
Lundi : 1 3h30 à 1 7h30
Mardi au vendredi :
9h00 à 1 2h00 et 1 3h30 à 1 7h30
Samedi : 9h00 à 1 2h00

RAM (Relais

assistantes maternelles)

Vendredi 10 mai
à la Boissière-sur-Evre
Vendredi 7 juin
à St-Rémy-en-Mauges

De 9h30 à 11h00
Motricité (pour les 2)

Ouvert aux assistantes,
parents et enfants.

Ludothèque
Saint Pierre Montlimart

Pour les assistantes
maternelles

Les jeudis de 9h30 à
11h30 en périodes
scolaires.

Pour les adhérents

Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 9h30 à
11h30 et de 16h à 18h
Samedi de 9h30 à11h30

Bibliothèque Jeudi de 16h45 à 18h15
(uniquement hors vacances scolaires)
Samedi de 11h à 12h
Dimanche de 10h45 à 12h15

Commune déléguée de Saint-Rémy-en-Mauges
Mai 201 928

GARDES MÉDICALES
Médecins de garde : 116 117
le soir à partir de 19h et le weekend.
Pharmacie : 32 37
le soir à partir de 19h et le weekend.
SAMU : 15
Pour les urgences majeures et vitales
Dentistes : 02 41 87 22 53
Assistante sociale et PMI :
02 41 49 76 10 (Beaupréau)

SITE INTERNET
www.montrevaultsurevre. fr

INFORMATIONDÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUEABUSIF
Vous êtes en droit de stopper les démarcheurs téléphoniques en
refusant leur appel ou une prise de rendez-vous. Vous pouvez adhérer
au service bloctel : https://inscription.bloctel.fr/
Les entreprises ont l 'obligation de consulter cette l iste en amont de
leur démarchage.
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CIE ERNESTO BARYTONI
DANS LE BOURG DE LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE

L'Atelier de service vous propose en
partenariat avec le service jeunesse
de Montrevault-sur-Èvre, un
spectacle familial dans le bourg de
la Boissière-sur-Èvre. En cas de
météo mauvaise celui-ci aura lieu
dans l'atelier.

Rendez-vous le
dimanche 5 mai 2019
à 16h30 pour un
récital hors du
commun.

La Boissière-sur-Èvre
Du Buis à la trézenne

Commune déléguée de la Boissière-sur-Èvre
Mai 201 9

Amis Buissiérains, retenez
votre Samedi 25 mai , pour
la journée communale et
conviviale. L'amicale des
fêtes et l 'Eden se joignent
à la commune pour vous
organiser une belle
journée.

À partir de 20h, l 'Eden vous
propose bar, grillades,
frites et une nouveauté
pour 201 9, hamburgers
maison .

Sera suivi dès 21 h par un
concert des Jack in the
ass.

PIQUE-NIQUE
COMMUNAL

Spectacle

Gratuit
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VIE MUNICIPALE
INFORMATIONDÉMARCHAGE
TÉLÉPHONIQUEABUSIF

Si vous n'êtes pas inscrit sur
le service bloctel, toutes
entreprises a le droit de vous
contacter sous conditions de
ne pas faire du '"forcing" ou
de ne pas vous imposer un
rendez-vous. Vous êtes en
droit de refuser leur appel
et de les remercier avant
de raccrocher ou de
refuser un rendez-vous.

Comment adhérer au
service bloctel :

https://inscription.bloctel.fr/

Les entreprises qui
procèdent à du
démarchage téléphonique
ont l 'obligation de consulter
cette l iste avant de
contacter qui que ce soit.

Commune déléguée de la Boissière-sur-Èvre
Mai 201 9

HOMMAGE ÀMARTHEMAISONNEUVE

Marthe Maisonneuve nous a
quitté dans l’année de ses 85 ans.
La disparition d’un(e) Maire(sse)
marque une commune et nous
amène à faire appel à notre
mémoire. Marthe a été maire de la
Boissière-sur-Èvre durant deux
mandats de 1983 à 1995, après un
mandat d’adjointe au maire de
1977 à 1983.
 
Lors de son premier mandat de
maire en 1983, elle a su s’entourer
d’une équipe qui a conduit les
premiers projets structurants de la
Boissière.
Tout d’abord, le lancement de
lotissement du Haut-Verger à côté
de l’école, puis les réseaux
d’assainissement du bourg.
C’est également à cette époque
qu’ont débuté les premières
collaborations intercommunales
avec la création du SIVOM à
l’échelle des onze communes qui
deviendront plus tard la commune
nouvelle de
Montrevault
-sur-Èvre.
 
Marthe,
femme de
caractère,
vous disait
tout de suite
sa façon de
penser en
bien ou en
mal. Nous
avons toutes
et tous,

élus(es) ou
pas, des
anecdotes en
la matière. Elle
laisse un vide dans notre
commune et dans le quartier de
l’Allée de Bonchamp où elle
résidait.
 
Lors de la célébration du mariage
de Laetitia, fille de Jacques Huet
ancien élu, le 21 juin 2014, jour
des 80 ans de Marthe, nous avions
eu le plaisir de nous réunir autour
d’elle, les trois maires qui lui ont
succédé  avec Colette Lacroix et
Yves Gouleau.
Je lui avais passé mon écharpe
tricolore le temps d’immortaliser
ce moment joyeux. C’est cette
image que nous garderons d’elle.
 

Christophe Dougé
Maire délégué

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
DESMAIRIES

En raison des élections
Européennes, les mairies
déléguées de Montrevault-
sur-Èvre seront ouvertes le
samedi 25 mai 201 9 de 9h
à 1 2h .
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VIE ASSOCIATIVE
TWIRLING

UNE CHAMPIONNE NATIONALE AU PUISET-DORÉ

Commune déléguée de la Boissière-sur-Èvre
Mai 201 9

Les 6 et 7 avril avait lieu le
championnat national individuel  à
la Motte Servolex (Savoie) pour
lequel quatre de nos twirlers étaient
sélectionnés il y a
quelques  semaines. Une
compétition riche en émotions
puisque Alyson Canivet, pour son
premier championnat national, s'est
classée  20ème en minime honneur,
Thalia Goulet 9ème en cadette grand
prix et Kasia Ménard 19ème en
Junior 2 Excellence.  
Quant à  Laurine Dzimira; sa saison
s'est terminée de la meilleure des
façons puisqu'elle a décroché la
première place et
devient  ainsi  championne
nationale minime excellence
2019 !   Une réelle surprise

pour le club qui n'avait eu jusqu'ici
que des championnes en équipe.
Un clin d’œil à Morgane Chauviré,
notre seule athlète  ayant  participé  à
la coupe nationale à Compiègne il y
a trois semaines, qui avait terminé
19ème en minime honneur.
La saison des individuels se termine
sous les meilleurs auspices, nos
supporters,   gonflés à bloc,   sont
prêts à poursuivre leurs
encouragements pour les équipes,
et ce, dès le  départemental le 5 mai
à Tiercé !

REPAS ANIMÉ (DANSES/CHANTS/RIRES)
AU FUILET

DON DU SANG

A ST RÉMY

LES JOYEUX LURONS
DU BUISSON
THÉÂTRE

L’association des Joyeux Lurons
Du Buisson est à la recherche de
bénévoles pour son spectacle de
2019. Nous recherchons 2
décorateurs, des acteurs pour
jouer des sketchs et un ou une
metteur en scène pour la danse
des petits (déjà une metteur en
scène s’est portée volontaire) .
Bien évidemment toute personne
souhaitant s’investir en dehors des
rôles définis ci-dessus est la
bienvenue dans notre troupe
familiale.

Contact :
alexis.bricard1@laposte.net
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Vous connaissez maintenant tous cette fameuse Coupe de l'Anjou tant
convoitée !! !

Deux équipes du FRB sont encore en course et ont
encore espoir de soulever cette Coupe qui nous fait
tant rêver.
Tout d'abord, les Seniors Masculins vont accéder aux
1/2 finales du Challenge de l'Anjou après avoir battu
l'équipe de St Gemmes sur Loire , qui jouait pourtant à
domicile, avec un score de 68-54. Ils rencontreront
donc en 1/2 finales nos voisins de l'EBC (3) à 17h00 à
Montreuil Juigné le samedi 11 mai prochain. (voir mail
envoyé pour inscription car) .

Ensuite, nos petites U20 Féminines ont également
décroché ce pass en battant l'équipe de Chemillé 75-69
sous une foule en délire puisqu'elles jouaient à la
maison ! Les 1/2 finales se dérouleront pour elles le
samedi 4 mai prochain à 18h30 à Champ sur Layon.
Elles rencontreront l'équipe de Beaucouzé.

Nous souhaitons bonne chance et bons matchs pour la
suite à ces 2 équipes.

Amis supporters, venez nombreux les encourager,
tenue Marine et Blanche de rigueur !

Il va falloir faire du bruit !!!

Et puis, nous pouvons également souligner le beau
parcours des U15M1 qui se sont inclinés en 1/4 de
finales Coupe de l'Anjou contre Angers ACBB 49-45.
Il en a manqué de peu pour que cette fête soit parfaite.

Amis FRBiens et FRBiennes, réservez vos dates !
Encore de bons moments à passer ensemble dans

les salles !!!
Allez FRB !!!

FRB
LACOUPE DE L'ANJOU
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VIE ASSOCIATIVE

Commune déléguée de la Boissière-sur-Èvre
Mai 201 9

Famil les Rurales du FUILET
vous propose une sortie pour
découvrir la vi l le de
Bordeaux, le samedi 1 5 juin
201 9.
Vous aurez le plaisir de la
découvrir, à vélo ou à pied.

Départ du Fuilet en car à 8h,
déjeuner pique-nique sur
Bordeaux, puis après-midi et
soirée libre dans Bordeaux.
Retour vers 3h au Fuilet ce qui
vous permettra avant notre
départ d'apprécier Bordeaux
de nuit.

Inscriptions : samedi 1 1 mai
à la salle Figulina du Fuilet de
1 0h30 à 1 2h00.

Tarifs : environ 35 euros.

Renseignements au :
02.41 .70.91 .36

FAMILLES RURALES - LE FUILET
DÉCOUVERTE DE BORDEAUX

FCFC
PORTES OUVERTES ET TOURNOIS

Le foot féminin se
développe, avec la coupe
du monde féminine qui se
déroule en France. Le
district invite les clubs à
organiser des portes
ouvertes exclusivement

réservées
aux
féminines.

Toutes les jeunes filles
nées entre 2007 et 201 4
sont invitées à participer
à une séance découverte
le samedi 4 mai à 1 0h30
au stade du FUILET.

Les garçons nés en 201 3
ou 201 4 sont invités
également, même jour,
même heure, même lieu.

Séances découvertes :
Catégories U08/U09 (nés
en 201 1 et 201 2) , samedi
1 1 mai à 1 4 h 30 au
stade de La Chaussaire.

Catégories U06 à U09 :
samedi 1 8 mai à 1 6 h 00
au stade du FUILET. Les
jeunes, nés entre 201 1 et
201 4, n’ayant pu venir à
l’une des séances
précédentes y sont invités.

Si des jeunes nés en 2009
et 201 0 souhaitent
participer à une séance
d’entraînement avec les
U1 0/U1 1 , rendez-vous le
mercredi 1 5 mai au
stade de La Chaussaire.

De même pour les jeunes
nés en 2007 et 2008 pour
une séance
d’entraînement avec les
U1 2/U1 3, rendez-vous le
jeudi 23 mai au stade
de La Chaussaire.

Pour ces 2 séances,
accueil à partir de 1 8h.
Séances de 1 8h30 à 20h.

Tournois :

Ascension : jeudi 30 mai
Challenge-Clubs : Samedi
1 er juin

Assemblée Générale :

Vendredi 1 4 juin à la
salle du foot de la
Chaussaire.

fcfuiletchaussaire.footeo.com
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Commune déléguée de la Boissière-sur-Èvre
Mai 201 9

ÉCOLE ST JOSEPH
TRAIL DES CROQUANTS

ST RÉMY

Inscriptions auprès de
Kil ian Réthoré au 06 84 39
39 54 ou par mail à
mcpcambouizards@gmail
.com
Règlements avant le 1 0
mai .

Rendez-vous le 25 mai à
la salle polyvalente du
Souchay à St Rémy en
Mauges à 8h.

32€ par casque
Prévoir une tente, un
duvet et une carte
routière.

LES CAMBOUIZARDS
ST RÉMY - BALADE MOTO

AICMRESCALADE
PORTES OUVERTES - ST RÉMY

L'ouverture des
Inscriptions pour
la saison 201 9-
2020 se fera à
l'occasion des
portes ouvertes.

Pour les l icenciés
ce sera l'occasion
de renouveler
votre adhésion.

Pour les nouveaux
ce sera l'occasion
de découvrir
l 'escalade et de
vous préinscrire
sur place.

aicmr.escalade@g
mail .comCEGHEMA

EXPO DES MOULINS
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AGENDA

LETTRE & PRESSE

Prochaine parution : Si vous souhaitez diffuser une information dans ce
support mensuel, merci de nous faire parvenir textes et photos à la mairie
déléguée avant le 15 mai 2019 pour une parution en juin.

Recevoir la lettre parmail : Nous communiquer votre adresse mail à :
mairie.laboissieresurevre@montrevaultsurevre.fr

Correspondants
de presse Courrier de l'Ouest Ouest France

Écho d'Ancenis

La Boissière-sur-Èvre
Erika FAVREAU
06.99.91 .05.48

doddy1906@gmail.com

Béatrice LECETRE
06.88.90.06.33
pasea@hotmail.fr

Retrouvez la lettre mensuelle des 11 communes déléguées dans le
kiosque sur la page d'accueil du site de Montrevault-sur-Èvre

www.montrevaultsurevre.fr (bas de page Le Kiosque)

Commune déléguée de la Boissière-sur-Èvre
Mai 201 9

À vos
agend

as

ÉTAT CIVIL

1er avril
Marthe

MAISONNEUVE née
ROCHAS - 85 ans

12 avril
Marie BOURGET - née
BRÉBION - 93 ans

23 avril
Jeannick TRIHOLET -

62 ans

Décès

INFOS PRATIQUES

5 MAI

Spectacle famil le
à la Boissière
Cie Ernesto Barytoni

5 MAI

Twirl ing - à Fercé
Départemental en duos

1 3 MAI

Don du sang
à St Rémy
de 1 6h30 à 1 9h30

1 8 & 1 9 MAI

Twirl ing
à St Jean de Monts
Régional duos

25 MAI

Journée communale et
concert à La Boissière

25 & 26 MAI

Etang des Bruyères
au Fuilet
20H de pêche

30 MAI

FCFC - Tournoi
à La Chaussaire
l ieu sera confirmer

1 ER JUIN

FCFC - Challenge clubs

7 JUIN

FRB - Assemblée
générale à St Rémy

1 5 JUIN

FRB - 20 ans
à St Rémy

Qui est concerné ?
Garçons et filles nés(es) en 2003 et ayant eu 16 ans.

Comment se faire recenser ?
Avoir eu 16 ans, date anniversaire passée,
Se présenter en mairie déléguée avec une carte
d'identité et le livret de famille.

Où se faire recenser ?
Dans l'une des mairies déléguées de votre commune.

RECENSEMENT CITOYEN
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La Boissière-sur-Èvre
Mardi de 9h à 1 2h
Jeudi et Vendredi de 1 4h à
1 7h30

Le Fuilet
Lundi de 9h à 1 2h
Mardi et jeudi de 1 4h à 1 7h30
Mercredi et vendredi de 1 6h à
1 8h30

Saint-Rémy-en-Mauges
Mardi, Mercredi, Vendredi et
Samedi de 9h à 1 2h
Jeudi de 1 4h à 1 7h30

HORAIRES D'OUVERTURE DES
MAIRIES DÉLÉGUÉES

Balayage du Bourg Jeudi 23 mai Pensez à ranger vos
véhicules

Collecte de la
Ferraille et
des déchets amiantés
pour les particuliers

Renseignements et inscriptions auprès
du service déchets de Mauges Communauté
au 02.41 .71 .77.55 ou
www.servicedechets.maugescommunaute.fr

Déchèteries
St-Pierre-Montlimart
St-Laurent-des-
Autels

Lundi et samedi
10h à 12h (9h le samedi)
et de 14h à 17h30

Mardi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi
de 14h à 17h30

Carte obligatoire pour la déchèterie de St Laurent
des Autels, Service déchets au 02.41 .71 .77.55

Collecte des déchets Tri sélectif Ordures Ménagères

Pensez à sortir vos bacs/sacs la veille de la collecte.
Attention aux jours fériés, lévée le jeudi.

Conteneurs
à verres et papiers

La Boissière : Face à la salle communale.
Merci de ne rien laisser traîner autour.

Bourg et Écarts : Les mercredis des semaines
paires

Selon votre besoin, vous pouvez
vous rendre dans une autre
mairie déléguée ou vous
renseigner auprès de l'hôtel de
vil le de Montrevault-sur-Èvre au
02 41 30 02 65.

SERVICE URBANISME
à la mairie déléguée de
Saint-Pierre-Montl imart
Lundi : 1 3h30 à 1 7h30
Mardi au vendredi :
9h00 à 1 2h00 et 1 3h30 à 1 7h30
Samedi : 9h00 à 1 2h00

GARDES MÉDICALES
Médecins de garde : 116 117
le soir à partir de 19h et le weekend.
Pharmacie : 32 37
le soir à partir de 19h et le weekend.
SAMU : 15
Pour les urgences majeures et vitales
Dentistes : 02 41 87 22 53
Assistante sociale et PMI :
02 41 49 76 10 (Beaupréau)

RAM (Relais

Assistantes Maternelles)

Mardi 10 mai
à La Boissière-sur-Èvre
de 9h30 à 11h00
Vendredi 7 juin
à St-Rémy-en-Mauges
de 9h30 à 11h00

Motricité (pour les 2 journées)

Ouvert aux assistantes,
parents et enfants.

Ludothèque
Saint Pierre Montlimart

Pour les assistantes
maternelles

Les jeudis de 9h30 à
11h30 en périodes
scolaires.

Pour les adhérents

Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 9h30 à
11h30 et de 16h à 18h
Samedi de 9h30 à11h30

Bibliothèque Dimanche de 10h à 12h

Boite à lire Libre service de livres , BD uniquement
(Merci de ne pas y déposer DVD, cassettes ...)

Commerce
Multi-Services L'Eden

Ouvert du mardi au dimanche
de 7h30 à 14h et de 16h à 20h
le dimanche ouvre à 9h
Tél: 02  41   70  89  98
Email: l.eden@orange.fr

SITE INTERNET
www.montrevaultsurevre. fr

Les mairies seront
exceptionnellement
ouvertes le samedi 25
mai 201 9, en raison des
élections Européennes
du 26 mai.


