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Avec nos 460 repas servis chaque jour dans
nos restaurants scolaires municipaux, nous disposons
d'un formidable levier pour relocaliser les systèmes
alimentaires de la production à la consommation,
réorienter l’offre agricole vers des systèmes de
production moins polluants, porter une démarche
pédagogique auprès des élèves en faisant évoluer
leurs comportements alimentaires et offrir à tous
l’accès à une alimentation saine et de qualité. Cette
ambition passera notamment par le Plan d'Alimen-
tation Territorial (PAT) de Mauges Communauté.

À notre niveau, cela a démarré à la rentrée
2018 avec l'opération "zéro gaspillage, zéro déchet"
sur tous nos sites de restauration scolaire. Notre
démarche se poursuit avec Mon Restau Responsable.
Le site du Fief-Sauvin est le premier à l'intégrer, mais
nous souhaitons que tous les sites suivent, publics
comme privés. Tous étaient présents en mai pour
une réunion de présentation. Ils ne l'avaient pas
attendue pour développer leurs propres pratiques
vertueuses : le collège de l'Èvre est déjà labellisé, la
Mie de pain pratique le compostage. Nous comptons
maintenant sur leur coopération pour construire un
réseau d'échanges professionnels bénéfiques pour
toute la collectivité.

La restauration scolaire intègre un temps
plus large de pause méridienne, le temps du midi, où
les élèves mangent et jouent. Afin de rendre cette
pause plus confortable pour toutes et tous, nous
avons renforcé les équipes sur ces temps-là depuis la
rentrée 2018. Nous essayons, dans la mesure du
possible, d'affecter des animateurs.trices sur ces
créneaux liés à l'encadrement d'enfants. Cette
volonté est toutefois freinée par les difficultés de
recrutement que nous rencontrons du fait des
contraintes horaires de ces postes et du contexte de
faible chômage sur notre territoire. Nous ne pouvons
que saluer le travail réalisé chaque jour sur le terrain
par nos équipes.

Christophe CHÉNÉ, Danielle JARRY
etFlorenceMERCERON

Adjoints à l'enfance-jeunesse et aux affaires scolaires
deMontrevault-sur-Èvre

Les équipes des restaurants scolaires de Montrevault-sur-Èvre ont décidé de se lancer dans la démarche nationale "Mon restau responsable". Celle-ci repose sur quatre piliers : le bien-être des
convives, l’assiette responsable, les éco-gestes et l’engagement social et territorial. Sa spécificité est de guider progressivement sur la durée l’établissement vers des pratiques plus responsables
en privilégiant l’échange entre pairs et la concertation entre les différents acteurs impliqués (producteurs, distributeurs, convives, associations, élus locaux… ).

Les restaurants
dans une

Quand on a mené l'auto-
évaluation, on s'est rendu compte
que nos pratiques se rapprochaient
de celles recommandées par Mon
restau responsable" se souvient
Angélique Poirier, référente du
restaurant scolaire du Fief-Sauvin.
Tous les matins, elle embauche
à 7  h pour préparer les produits
frais et la viande qui seront
servis le midi à 120 enfants. Elle
essaie de s'approvisionner au
maximum en local.
Après l'auto-évaluation, le
responsable d'un autre
restaurant du réseau Mon Restau
Responsable a effectué une visite
technique du site du Fief-Sauvin.
Ce temps d'échanges a permis de
bénéficier rapidement de conseils
sur les bonnes pratiques. L'équipe
de restauration s'est ensuite

réunie pour
choisir
collectivement
une dizaine de
pistes
d'amélioration.

Des axes de progrès sur deux ans
"Pour améliorer le bien-être des
enfants, nous allons échanger
régulièrement avec eux sur l’origine
des produits, sur la façon de
cuisiner.. . de façon ludique avec des
quizz ou autre, et nous adapterons
la décoration pour rendre les lieux
plus agréables avec des affiches de
fournisseurs ou des oeuvres réalisées

en périscolaire" détaille Maud
Hallereau, responsable du service
restauration scolaire de
Montrevault-sur-Èvre.
Ces axes de progrès seront
présentés lors d'une séance
publique d'engagement, qui aura
lieu le lundi 3 juin à 19h pour Le
Fief-Sauvin. Elle officialise la
démarche de l'établissement
devant les acteurs locaux invités.

Les engagements doivent être
atteints dans une période de deux
ans et formulés de manière
suffisamment précise pour être
facilement évaluables par le
public.
Le site du Fief-Sauvin est le
premier à expérimenter la
démarche Mon Restau
Responsable, appelée à essaimer
sur tout le territoire.
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400
47

élèves en moyenne par jour
mangent dans les restaurants
scolaires municipaux.

le coût d'un repas dans
un restaurant scolaire municipal
toutes charges comprises

restaurants scolaires municipaux
à la rentrée 201 9 et gestion du
personnel à St-Pierre

6,49  €

EN CHIFFRES

agents (soit 8.7 ETP)
travail lent sur le temps
de pause méridienne
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Les équipes des restaurants scolaires de Montrevault-sur-Èvre ont décidé de se lancer dans la démarche nationale "Mon restau responsable". Celle-ci repose sur quatre piliers : le bien-être des
convives, l’assiette responsable, les éco-gestes et l’engagement social et territorial. Sa spécificité est de guider progressivement sur la durée l’établissement vers des pratiques plus responsables
en privilégiant l’échange entre pairs et la concertation entre les différents acteurs impliqués (producteurs, distributeurs, convives, associations, élus locaux… ).

Quand on a mené l'auto-
évaluation, on s'est rendu compte
que nos pratiques se rapprochaient
de celles recommandées par Mon
restau responsable" se souvient
Angélique Poirier, référente du
restaurant scolaire du Fief-Sauvin.
Tous les matins, elle embauche
à 7  h pour préparer les produits
frais et la viande qui seront
servis le midi à 120 enfants. Elle
essaie de s'approvisionner au
maximum en local.
Après l'auto-évaluation, le
responsable d'un autre
restaurant du réseau Mon Restau
Responsable a effectué une visite
technique du site du Fief-Sauvin.
Ce temps d'échanges a permis de
bénéficier rapidement de conseils
sur les bonnes pratiques. L'équipe
de restauration s'est ensuite

réunie pour
choisir
collectivement
une dizaine de
pistes
d'amélioration.

Des axes de progrès sur deux ans
"Pour améliorer le bien-être des
enfants, nous allons échanger
régulièrement avec eux sur l’origine
des produits, sur la façon de
cuisiner.. . de façon ludique avec des
quizz ou autre, et nous adapterons
la décoration pour rendre les lieux
plus agréables avec des affiches de
fournisseurs ou des oeuvres réalisées

en périscolaire" détaille Maud
Hallereau, responsable du service
restauration scolaire de
Montrevault-sur-Èvre.
Ces axes de progrès seront
présentés lors d'une séance
publique d'engagement, qui aura
lieu le lundi 3 juin à 19h pour Le
Fief-Sauvin. Elle officialise la
démarche de l'établissement
devant les acteurs locaux invités.

Les engagements doivent être
atteints dans une période de deux
ans et formulés de manière
suffisamment précise pour être
facilement évaluables par le
public.
Le site du Fief-Sauvin est le
premier à expérimenter la
démarche Mon Restau
Responsable, appelée à essaimer
sur tout le territoire.

élèves en moyenne par jour
mangent dans les restaurants
scolaires municipaux.

le coût d'un repas dans
un restaurant scolaire municipal
toutes charges comprises

restaurants scolaires municipaux
à la rentrée 201 9 et gestion du
personnel à St-Pierre

agents (soit 8.7 ETP)
travail lent sur le temps
de pause méridienne

scolaires s'engagent
démarche éco-citoyenne
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QUI GÈRE LES AFFFAIRES SCOLAIRES ?



L' inauguration de l'école
publique La Trézenne au
Fuilet aura lieu le vendredi
21 juin. Après la
cérémonie officielle,
l'équipe municipale a
souhaité organiser des
portes ouvertes pour toute
la population à partir de
19h.
L'ancien bâtiment a été
rénové et accueille
désormais des bureaux et
des dortoirs.
Une extension de plus de 700  m2 a
été créée pour les salles de classes et
de motricité. 1 ,6 million d'euros a été
investi dans cette rénovation dont
668  000  € de subventions.
Selon la sectorisation de

Montrevault-sur-Èvre, les enfants de
La Chaussaire, du Puiset, de la
Boissière-sur-Èvre et du Fuilet
peuvent intégrer cette école publique.
Un service de ramassage scolaire
existe.
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NOUVELLE FORMULE À LA

CANTINE DE LA CHAUSSAIRE

À pa rti r d e l a ren trée 201 9,
l ' OGEC a d em a n d é à l a
com mu n e d e repren d re l a
g esti on d u resta u ra n t
scol a i re d e La Ch a u ssa i re.
Com m e su r q u a tre a u tres
si tes, l es repa s seron t
fa bri q u és pa r n otre
presta ta i re Convi vi o et d es
a g en ts mu n i ci pa u x
en ca d reron t l e tem ps d e
pa u se m éri d i en n e. Les
i n scri pti on s son t à fa i re su r
l e porta i l fa m i l l es.
Les l oca u x d e l a
resta u ra ti on scol a i re on t été
ra fra îch i s. Après l es tra va u x
d e rén ova ti on d e l a M a i son
Com mu n e d es Loi si rs d e l a
Ch a u ssa i re l ' a n d ern i er,
seu l e l a peti te sa l l e n ' a va i t
pa s été repei n te. Les a g en ts
tech n i q u es on t réa l i sé ces
tra va u x d e pei n tu re d u ra n t
l es va ca n ces d e pri n tem ps.
Les col ori s son t l es m êm es
q u e ceu x d e l ' en trée et d u
ba r d e l a M CL a fi n q u e
tou tes l es sa l l es soi en t en
h a rm on i e.
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INAUGURATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE DU SECTEUROUEST

PRÉPAREZ LA RENTRÉE !
Pour le transport scolaire assuré par
Mooj, la réinscription est
automatique. Pour tout changement,
consultez le portail Mooj.
Pour la restauration scolaire, la
périscolaire et l'accueil de loisirs du
mercredi, les inscriptions sont à
effectuer via le portail familles du
17  juin au 12 juillet quand le service
est géré par la commune.

https://montrevaultsurevre.
portail-familles.net/

Portes ouvertes des périscolaires
Elles permettent aux nouvelles
familles et aux nouveaux enfants de
découvrir les locaux et de poser leurs
questions. Liste des sites concernés :
- Péri La Boissière-sur-Èvre : Mardi
18 juin de 16h30 à 18h30
- Péri La Chaussaire : Vendredi 21
Juin de 15h30 à 18h30
- Péri Le Fief-Sauvin : Mardi 18 Juin

de 15h30 à 18h30
- Péri Le Fuilet : Jeudi 27 juin de
15h30 à 18h30
- Péri Montrevault : Vendredi 28 juin
de 16h à 18h30.
- Péri Le Puiset-Doré : Lundi 17 Juin
de 15h30 à 18h30
- Péri St-Pierre : Vendredi 21 et
Lundi 24 juin de 15h à 18h30
- Péri St-Quentin-en-Mauges : Lundi
24 Juin de 16h à 18h30
- Péri St-Rémy-en-Mauges : Mardi 25
juin de 15h30 à 18h30
- Péri La Salle-et-Chapelle Aubry :
Vendredi 21 Juin de 16h à 18h30.

02 41 70 85 18

DOSSIER : AFFAIRES SCOLAIRES

Avant

Après

Le 21 j uin, l ' école publique du Fuilet ouvrira ses portes
aux famil les et aux habitants.



NOUVEAU DÉPART POUR L'ÉCOLE DU PETIT ANJOU
L'école publique du Petit Anjou, à
Montrevault, va connaître une
profonde mutation dans les deux
années à venir. Le chantier prévu du
côté primaire a connu du retard et
démarrera cet été.

Des locaux supplémentaires
135 m2 vont être restructurés.
L'ancien logement de fonction, la
"maison Mermoz" (photo ci-contre) ,
va être rénovée pour offrir de
nouveaux espaces aux écoliers et à
l'équipe enseignante. Le rez-de-
chaussée deviendra le centre de
documentation. Deux salles, à l'étage,
seront aménagées en salles des
maîtres et de rangement.
L'une des salles de classe, jouxtant ce
bâtiment, va être agrandie avec une
entrée mise aux normes d'acces-
sibilité. Dans les trois autres classes
primaires, le plafond va être isolé.
Le toit du préau de l'école du Petit
Anjou sera remplacé.
Cette première phase de travaux
s'élèvera à plus de 200  000  €
subventionnés à hauteur de 75  %,
notamment par l'État.
Du côté des maternelles, le bâtiment
va connaître une rénovation
énergétique.

Vers un
bâtiment
moins
énergivore
Les murs,
combles et
rampants
vont être
isolés avec
des
matériaux
bio-sourcés.
Les
menuiseries
seront
changées et
l'éclairage optimisé en passant aux
leds.
Un réseau de chaleur va être créé sur
toute l'école à partir de la toute
nouvelle chaudière au gaz, à haute
performance. Elle alimentera les
radiateurs selon un programme
optimisé. "Nous allons supprimer les
convecteurs électriques, qui coûtent deux
fois plus cher à l'utilisation que le gaz,
calcule François Malinge, conseiller
en énergie du CPIE Loire Anjou pour
Montrevault-sur-Èvre. Et avec les
travaux d'isolation, nous allons
consommer moins d'énergie et diminuer
notre facture !"

Vers la transition écologique
Ce chantier répond à l'appel à projets
de Mauges Communauté qui gère les
fonds européens. L'agglomération a
décidé de les utiliser dans le cadre de
sa politique de transition écologique
en ciblant la rénovation énergétique
des bâtiments publics. Le projet du
bâtiment des maternelles sera ainsi
financé à hauteur de 50  %, par une
subvention de 100  000  €.
Pour Montrevault-sur-Èvre, c'est une
première étape vers une réflexion
patrimoniale globale.

Commune de Montrevault-sur-Èvre / Juin 201 9

ÉCOLE PUBLIQUE SECTEUR "EST" :
UN CHAUFFAGE PLUS ÉCONOME

Les d eu x ch a u d i ères à fi ou l d e
l ' écol e Bel l evu e à Ch a u d ron
on t été rem pl a cées pa r u n e
seu l e ch a u d i ère, tou j ou rs a u
fi ou l , m a i s à h a u te
perform a n ce.

Le ren d em en t est a m él i oré d e
pl u s d e 50 % et g én érera d es
écon om i es en fon cti on n em en t.
La cu ve sera ch a n g ée cet été.

DOSSIER : AFFAIRES SCOLAIRES

5
La rénovation énergétique du bâtiment des
maternelles devra être achevée fin 2020

Le bâtiment à étages va être réinvesti pour offrir de nouveaux
espaces à l' équipe enseignante et aux élèves.



2 Commune de Montrevault-sur-Èvre / Juin 201 96

Les travaux à l'espace culturel La
Fontaine ont pris fin à St-Quentin-en-
Mauges. Les troupes de théâtre ont
repris possession des planches. Elles
disposent désormais de loges et

d'espaces de stockage grâce à
l'extension réalisée. Un hall commun
à la salle de spectacle et à la salle
polyvalente a été réalisé. Les façades
ont été ravalées et un bardage a été
fixé sur la façade principale.
Côté technique, les systèmes de
ventilation, de chauffage et de vidéo
ont connu une réfection et l'éclairage
a été revu. Ce chantier, d'un montant
de 300  00  €, a permis de redonner
une unité d'ensemble à cet espace
culturel.

DES LOTS DISPONIBLES DANS LES LOTISSEMENTS

Montrevault-sur-Èvre ouvre un
nouveau lotissement à la
commercialisation. Située sur la
commune déléguée du Fief-Sauvin, à
25 mn de Cholet, La Gabardière est
un lotissement viabilisé (photo ci-
dessous) , proche de toutes
commodités (commerce, écoles...) ,
comptant 16 lots, de 468 m2 à 735  m2,
pour un coût de 55€/m2. Ses atouts :
un cadre de vie calme, mais
dynamique avec ses
nombreuses associations et près
de 40 km de sentiers de
randonnées pour cheminer,
entre autre, le long des coteaux
de l’Èvre.
Le lotissement communal du
Belvédère, située sur la
commune déléguée de

Montrevault, a fait l’objet d’une
modification de son règlement afin
d’assouplir certaines règles. Des lots
sont toujours disponibles.
Renseignements et réservations sur
tous les lotissements communaux
auprès du service urbanisme, situé à la
mairie déléguée de St-Pierre-
Montlimart.
02  41   30  02  65
urbanisme@montrevaultsurevre.fr

L'ESPACE LA FONTAINE RELOOKÉ ET AGRANDI

ACTION MUNICIPALE

UN NOUVEAU MUR

D'ESCALADE

Le mur d' escalade de
Montrevault-sur-Èvre a été
inauguré le samedi 25 mai
lors des portes ouvertes de
l' Association Intercommu-
nale des Mauges Rurales -
Escalade (AICMR) . Situé
dans la salle de sports du
Souchay à St-Rémy-en-
Mauges, deux parois (une
positive et une droite) ont
été refaites. Les deux autres
parties, avec des dévers,
ont été remise aux normes
et sécurisées. Le club a pu
relancer son activité en
septembre dernier et
compte 70 licenciés. Et la
demande ne faibl it pas : les
cours enfants sont déj à
complets pour la rentrée !
La commune et le club ont
travail lé ensemble pour
réhabil iter cet équipement
sportif, unique à l' échelle
des Mauges. 50  000  € ont
été investis pour que les
grimpeurs puissent à
nouveau uti l iser ce mur.  
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Un habitant de Montrevault a
ouvert les portes de son jardin le
11   mai dernier pour faire découvrir
la biodiversité qui peut s'y
développer. Sébastien a accueilli une
demi-douzaine de participants dans
son jardin en terrasse dominant
l’Èvre. Durant quelques heures, ce
fût l’occasion de comprendre et de
partager les représentations de
chacun sur la place et le rôle de la
biodiversité dans le potager et ses
abords.

Entre espèces cultivées et
spontanées, tout le monde trouve sa
place dans le jardin. Récupération
de l’eau de pluie, recyclage local de
la matière végétale, création
d’aménagements tel que les murets
et observation sont les maîtres-mots
dans le jardin.

Cette prise en compte du vivant
permet la présence d’une vraie
diversité d’espèces : entre syrphes,
cercopes, lézards, vers de terres,
géraniums, graminées, légumes et
papillons, on s’aperçoit que la vie
fourmille dans le jardin après y avoir
porté le regard quelques instants.

Vous observez des espèces dans
votre jardin ? N’hésitez pas à les
prendre en photos et à signaler
l’espèce dans le cadre de l’inventaire

à : d-angot@cpieloireanjou.fr

Prochaines sorties
> Samedi 8 juin de 14h à 16h :
Observons l’Èvre en canoë
> Samedi 1 5 juin de 14h à 16h : de la
biodiversité dans la carrière ?
> Vendredi 28 juin de 14h à 16h : la
nature dans le bourg de
Montrevault.
Animations gratuites,
proposées avec le
soutien du
Département, mais sur réservation
auprès du CPIE  Loire Anjou :
02 41 71 77 30
d-angot@cpieloireanjou.fr

Bienvenue dans mon jardin au
naturel les 15 et 16 juin
Sébastien et d’autres habitants de
Montrevault-sur-Èvre ouvriront leur
jardin les 15 et 16 juin prochain.
Pour connaitre les lieux et horaires
d’ouverture, contactez le CPIE
Loire Anjou  au 02 41 71 77 30.
https://www.cpieloireanjou.fr
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L'ESPÈCE DU MOIS :
L'ALYTE ACCOUCHEUR
Petit crapaud de moins de
5  cm, on me reconnaît à mon
iris doré, veiné de noir et ma
pupil le verticale. En revanche,
lors des nuits chaudes, mon
chant trahit ma présence. I l
rappelle un cri d’ oiseau avec
la même note répétée : « tou –
tou – tou - … ». Les mâles de
mon espèce portent entre
leurs pattes arrière les œufs
pendant l’ incubation. C’ est
uniquement quand mes
têtards sont prêts à naître que
j e dépose mon précieux butin
à l’ eau, d’ où mon nom de
Crapaud accoucheur.

On me voit rarement, caché
sous les pierres et dans
diverses anfractuosités. J' ai été
repéré aux abords de la
carrière et du collège, mais si
vous me voyez ou m' entendez
ail leurs à Montrevault,
signalez-le à :

d-angot@cpieloireanj ou. fr

LANATURE DE AÀZ : UN JARDIN AU NATUREL

Cultivées ou spontanées, les espèces fourmil lent dans un j ardin.
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SESSION BABY SITTING

REPORTÉE EN JUILLET

Les a tel i ers i n i ti a l em en t
prévu s pen d a n t l es
va ca n ces d e pri n tem ps on t
été reportés a u x j eu d i 1 1 et
ven d red i 1 2 j u i l l et 201 9. Ces
a tel i ers son t ou verts a u x
j eu n es sou h a i ta n t a cq u éri r
d es ba ses pou r l e ba by-
si tti n g. I n scri pti on s a u près d u
PI J d e M on treva u l t-su r-Èvre :

02 41 30 06 32
pi j @m on treva u l tsu revre. fr

ET SI ON ESSAYAIT LES

MERCREDIS THÉÂTRE ?

Le su ccès d es m ercred i s
th éâ tre se pou rsu i t. 98 él èves
cette a n n ée on t j ou é l eu rs
pi èces d ébu t m a i l ors d e
q u a tre représen ta ti on s
com pl ètes. Deu x com éd i en s
professi on n el s a n i m en t l es
a tel i ers, org a n i sés u n
m ercred i su r d eu x en
péri od e scol a i re. Lors d es
a tel i ers, pa r d i vers j eu x et
exerci ces d ' expressi on
scén i q u e, l es pa rti ci pa n ts
(pl u s d e 7 a n s) a ppren n en t
à d ével opper l eu r con cen -
tra ti on , l eu r voi x, l eu rs g estes,
l eu r i m a g i n a ti on , l eu r
con fi a n ce en eu x et en l es
a u tres, etc. . . Des cou rs
d ' essa i g ra tu i ts son t
proposés l es mercredis 1 9 et
26 juin sel on d es crén ea u x
pa r tra n ch e d ' â g e.

www. m on treva u l tsu revre
. fr / ru bri q u e j eu n esse

JEF CHANTERABREL AU SOUCHAY LE 5 JUILLET

Pour la première fois, la troupe Jef
jouera en plein air, au théâtre du
Souchay, vendredi 5 juillet. Le meneur,
Joël Bafoin, avait lancé l'idée à Paul
Michaud, metteur en scène du son et
lumières Jacquou le Croquant. Elle se
réalise cet été, grâce à l'engagement de
l'AEP de St-Rémy via le comité de
coordination.
" Nous avons toujours souhaité voir vivre
ce site en-dehors de Jacquou donc nous
mettons tout notre savoir-faire logistique
au service de cet événement" souligne
Paul Michaud. "Cette initiative colle
parfaitement à nos attentes pour ce site
communal, appuie Alain Vincent, maire
de Montrevault-sur-Èvre. C'est
pourquoi nous le soutenons en terme de
communication en le proposant en
ouverture d'ÈVRE i'DAY".
Joël Bafoin, de Montrevault-sur-Èvre, a
monté le spectacle "Brel émotions" en
2015 : lui au chant, accompagné par un
accordéoniste et un pianiste dans un
décor cossu. "Nous n'avons pas voulu
faire une biographie ou un concert de
reprises car Brel est inimitable. C'est

plutôt une invitation au pays des
émotions, grâce aux mots choisis de
Jacques Brel, tantôt parlés, tantôt
chantés".

Spectacle théâtro-musical vendredi
5  juillet au théâtre de verdure du
Souchay à Saint-Rémy-en-Mauges.
Parking à proximité. Ouverture du site
à partir de 20 h. Concert à 21h45.
Tarifunique : 15  €

Réservations en ligne
www.billetweb.fr/brel-emotions
ou 06 33 69 71 30

Permanences billeterie les vendredis 7,
14 et 21 juin 2019 au foyer Clair-Logis
à Saint-Rémy-en-Mauges de 18  h à
20  h.
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VIE LOCALE
DÉCOUVREZ LA GRS !

La g ym n a sti q u e ryth m i q u e
est u n e a cti vi té com pl ète et
en ryth m e (su r mu si q u e) q u i
perm et d e d ével opper
g râ ce, a d resse et sou pl esse
en u ti l i sa n t l es d i fféren ts
«  en g i n s  »   : ru ba n s, cercea u x,
ba l l on s, cord es et m a ssu es.
El l e se pra ti q u e d ès 6 a n s.
Ven ez d écou vri r cette
a cti vi té à l a sa l l e d e sports
d e St-Pi erre-M on tl i m a rt l es
l u n d i s 1 7 et 24 j u i n , l es j eu d i s
20 et 27 j u i n et l es ven d red i s
21 et 28 j u i n d e 1 7 h à 1 9h .

L'ADMR RECHERCHE DES

BÉNÉVOLES

Vou s sou h a i tez d on n er d e
votre tem ps? L' ADM R
rech erch e d es bén évol es
pou r l e su i vi d e ses a cti vi tés
(éva l u er l es besoi n s, g esti on
fi n a n ci ère ou a d m i n i s-
tra ti ve. . . ) . Tou tes l es
com péten ces son t l es
bi envenu es. " C' est u n e
m i ssi on en ri ch i ssa n te pou r
l a q u el l e j e m e sen s u ti l e"
tém oi g n e u n e bén évol e. Des
form a ti on s son t offertes.
Associ a ti on ADM R Boca g e -
St-Rémy
22 ru e d e Ven d ée à St-Rémy

02 52 21 02 7 9
boca g e@a sso. fed e49.

a d m r. org
www. 49. a d m r. org

GROS SUCCÈS POURLE CONCERT DISNEY

Plus de 900
spectateurs ont
apprécié la très
belle prestation
musicale des
élèves de l'école de
musique du Val
d'Èvre qui ont
repris des thèmes
de Walt Disney.
"On a senti
beaucoup de
dynamisme et
d'enthousiasme sur
scène, et un public
participatif" se
réjouit le directeur
PatrickVergondy.
La mise en scène
avait été soignée
avec des
intermèdes animés
par le nouveau
groupe Vocalicom
et de magnifiques fresques de Clair-
obscur en habillage de scène. "Ce
spectacle a créé du lien et nous avons
envie de renouveler l'expérience dans
deux ans" conclut PatrickVergondy.

Inscriptions pour 2019/2020
Cap maintenant sur la rentrée avec
les permanences d'inscriptions lundi
1er, mardi 2 et mercredi 3  juillet de
16h30 à 19h30 au centre culturel à

Montrevault (rue Julien Rousseau,
parking rue Foch aux ateliers
municipaux). Les groupes Vocalicom
(adolescents) et le choeur d'enfants
Mélodica cherchent de nouvelles
voix. Le parcours découverte de
différents instruments sera relancé
pour les enfants.
02  41   30  37  19
https://www.ecoledemusique
montrevault.com/

ST-RÉMY EN VOIT DE TOUTES LES COULEURS !

L'Apel et le Comité des fêtes de St-
Rémy-en-Mauges ont lancé des jeux
inter-quartiers. La commune
déléguée a été découpée en quatre
quartiers, chacun affûblé d'une
couleur. Les habitants ont donc
décoré leur secteur et se préparent à
la rencontre qui aura lieu le samedi
29 juin au Souchay.
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Les déguisements étaient de rigueur pour les musiciens.
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L'EXPOSITION DES MOULINS DE L'ÈVRE A BIEN TOURNÉ

Plus de 1000
personnes ont
découvert l'exposition
"Au fil de l'Èvre, les
moulins de nos
ancêtres" fin mai. "Nous
ne nous attendions pas à
un tel engouement"
confie la présidente du
cercle Généalogique des
Hautes Mauges
(Cegehma) qui a
organisé l'évènement.
L'association avait
réalisé un formidable
travail de recherches sur
les généalogies de
meuniers et avait enrichi
son exposition de vidéos
et de maquettes.
Les panneaux seront exposés dans
différentes communes déléguées. Ils
seront à la maison de l'Èvre à

Montrevault le samedi 6 juillet pour
ÈVRE i'DAY et lors des journées du
patrimoine des 21 et 22 septembre.

REGISTRES DU GRAND DÉBAT

NATIONAL CONSULTABLES
Le g ra n d d éba t n a ti on a l d u
d ébu t d ' a n n ée s' est
con créti sé d a n s l e M a i n e-
et-Loi repa r l a tenu e d e 1 1 8
réu n i on s d ' i n i ti a ti ve l oca l e
et l e d épôt d e 1   31 3
con tri bu ti on s d a n s 1 27
ca h i ers ci toyen s ou verts
d a n s l es m a i ri es. Ces
d ern i ers con sti tu en t d es
d ocu m en ts pu bl i cs et son t
con su l ta bl es a u x a rch i ves
d épa rtem en ta l es d e M a i n e-
et-Loi re à An g ers (1 06 ru e
d e Frému r) .

02  41   80  80  00
www. a rch i ves49. fr

UNE ERREUR D'ÉTAT CIVIL SUR
VOTRE CARTE ÉLECTORALE ?
L’ éta t ci vi l q u i a ppa ra ît su r
votre ca rte él ectora l e est
d ésorm a i s cel u i en reg i stré
a u Répertoi re N a ti on a l
d ’ I d en ti fi ca ton d es
Person n es Physi q u es
(RN I PP) g éré pa r l ’ I n see. Si
vou s a vez con sta té u n e
erreu r, vou s pou vez en
d em a n d er l a correcti on su r

h ttps: / / www. servi ce-
pu bl i c. fr/ pa rti cu l i ers/
vosd roi ts/ R49454

RESPECT SUR LES SENTIERS DE

RANDONNÉE
Les sen ti ers d e ra n d on n ée
em pru n ten t d es ch em i n s
pri vés pou r l esq u el s l a
com mu n e si g n e d es
conven ti on s d e pa ssa g e.
Afi n d e respecter ces
pa rti es pri va ti ves et l es
a u tres prom en eu rs, i l est
n écessa i re d e ten i r l es
a n i m a u x en l a i sse l ors d es
ra n d on n ées. U n bon u sa g e
perm ettra d e fa i re perd u rer
ces conven ti on s.
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L'arbre constitue un élément
incontournable de la lutte contre le
dérèglement climatique. Il permet de
préserver les sols et de protéger les
troupeaux tout en produisant du bois
d’œuvre et de chauffage et des habitats
pour la faune. Les bienfaits de la haie
ne manquent pas, que vous soyez
agriculteur ou particulier  !
Des possibilités existent également

pour la création de petits
boisements, de bandes boisées,
d’agroforesterie et de fruitiers de
variétés locales. Si vous avez un
projet  de plantation, contactez
l'association Mission bocage le
plus tôt possible pour construire
votre projet avec un technicien :
définition du lieu de plantation et
des essences, conseils de

préparation du sol puis
accompagnement pour plantation.
Des aides financières existent et
couvrent environ 80  % du coût de la
prestation. Pour en bénéficier, validez
votre projet avant le 31 août 2019.
Mission Bocage
Rue Robert Schuman à Beaupréau

02 41 71 77 50
contact@missionbocage.fr
missionbocage.fr

PLANTATION DE HAIE : UNE ACTION SUBVENTIONNÉE
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AMÉNAGEMENT : LE(S) COLLÈGE(S) EN QUESTION
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Fin avril, un article du Courrier de
l'Ouest a semé l'émoi et jeté un
trouble assorti de multiples
incompréhensions. Sans avoir été
réfléchie et discutée préalablement,
l'idée-même de construire un futur
collège public sur le site actuel des
établissements Lacroix a été lancée
comme un ballon d'essai mais a eu
l'effet d'une bombe ! Pourquoi ?

Depuis plus de
cinquante  ans, à deux kilomètres de
là, à Montrevault, existe le Collège de
l'Èvre, le premier et donc le plus
ancien du Coeur des Mauges mais
aussi le plus récent puisque ses
installations actuelles, après
reconstruction, ne datent que de
1996.

Ce même collège a le
privilège d'être plutôt moderne
comparativement à beaucoup
d'autres et d'être situé dans un cadre
paysager et éducatif remarquable et
apprécié pour la sérénité qu'il offre :
des équipes éducatives motivées et
novatrices (rappelons-nous « la
cabane écologique » dont le concept
a franchi plusieurs fois nos
frontières) y ont accueilli des
générations d'élèves d'un secteur plus
étendu que notre territoire. Prévu
pour 400 élèves, il en compte
aujourd'hui près de 460.

Alors, que lui reproche-t-on ?
D'aucuns diront qu'il n'est pas visible
et difficilement accessible. À qui la
faute? En cinquante ans, rien du
réseau routier n'a été amélioré quand
les cars scolaires ont vu leur gabarit
s'allonger.

Indépendamment du grand
gaspillage d'argent public que
représenterait la construction d'un
collège unique pour le cœur des
Mauges, ce choix serait, de surcroît,

mortifère : voulons-nous moins de
collèges publics et moins de
collégiens ? Jugez-en vous-mêmes :
ce nouvel établissement reviendrait à
condamner le collège annoncé de
Beaupréau-en-Mauges et, plus grave
encore, ceux de St-Florent-le-Vieil
(Mauges-sur-Loire) et de
Montrevault. Quand chacun sait
que la proximité joue un rôle

prépondérant dans le choix des
familles, le « 3 collèges en 1 » et le
site proposé sont les pires hypothèses
que l'on puisse imaginer ; en effet, un
collège doit bénéficier d'un
environnement favorable. Or, notre
commune est celle des Mauges qui
compte le moins d'écoles primaires
publiques - 4 sur les 15 de notre
territoire  - soit 25 % des élèves
quand la moyenne française est de

83  % ; c'est dire que le vivier naturel
de proximité ne plaide, en aucun cas,
en faveur d'une telle option. Qui plus
est, serait-ce une avancée pour
l'attractivité de nos territoires d'avoir
à proposer à terme, sur les cantons de
la Pommeraye (St-Florent) et
Beaupréau (Montrevault) , 5 collèges
privés et 1 collège public en position
de faiblesse ?

Un choix n'est jamais
anodin  : il ne peut être que

mûrement réfléchi et analysé dans
toutes ses composantes et avec tous
les partenaires concernés. Sinon,
c'est une double erreur de stratégie et
de gouvernance. En l'occurrence,
l'urgence, pour les communes
concernées de Mauges
Communauté, était et reste de
s'opposer à la nouvelle sectorisation
aberrante des collèges imposée par le
Conseil départemental à la rentrée
2019 : laisser partir du Collège de
l'Èvre des élèves de Chaudron et St-
Quentin vers St-Florent et ceux de
Gesté vers Montfaucon-Montigné
(Sèvremoine) augure mal de l'avenir
des collèges sur notre territoire.

« C'est la goutte d'eau qui
fait déborder le vase » avons-nous
entendu. Les conseillers de
Montrevault ne peuvent admettre
cette façon inédite et radicale
d'aborder la question de la centralité
de Montrevault-sur-Èvre et
s'opposent formellement à
l'implantation d'un nouveau collège.
Ils souhaitent approfondir le sujet
des aménagements structurants de
notre territoire et la recherche d'une
forme d'équilibre au sein de la
centralité.

Le Conseil délégué de Montrevault
le 20 mai 2019

Le collège de Montrevault, construit i l y a 50  ans, a été rénové en 1 996.

LIBRE EXPRESSION



La 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» .
Une activité brocante va voir
le jour. Les clients pourront

bientôt acquérir mobilier et déco du
restaurant.
12 rue des Mauges au Fuilet
Service le midi du mardi au vendredi
et le soir du jeudi au dimanche (fermé
le dernier dimanche du mois) .
02 41 63 18 63
adeuxpasdupont@gmail.com

2
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Sébastien
Blanchard a intégré
son nouvel atelier de
500  m2 il y a deux
mois. Il l'a fait
construire sur la
zone artisanale de
l'Aubinière au Fief-
Sauvin. "J'ai tout
l'espace nécessaire
pour travailler sur
plusieurs chantiers à
la fois et je vais pouvoir
recruter un apprenti en
septembre et un premier ouvrier en
octobre".
Ce métallier serrurier a fondé TDA en
2014 après une quinzaine d'années
dans diverses métalleries locales
(Gallard, Brault) . Il travaille
maintenant pour le particulier. Il
fabrique des escaliers, verrières,
gardes-corps, clôtures, mobilier sur

mesure... Il conçoit les plans en 3D,
réalise puis pose. Le public pourra le
rencontrer lors de l'inauguration et
des portes ouvertes de l'atelier les
vendredi 14 et samedi 15 juin de 11h
à 19h.
Technique Design Acier (TDA)
06  23  19  49  51
tda.blanchard@gmail.com
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UN COACH BEAUTÉ

PERSONNEL
Fra îch em en t i n sta l l ée à
M on treva u l t, Ketty Wel ter a
l a n cé son a cti vi té en
nu tri ti on et styl i sm e bea u té.
Rel a i s l oca l d es résea u x d e
ven te Jol i m oi et
H i n d wel l n ess, el l e propose
d es presta ti on s d e bi l a n s et
g u i d es nu tri ti on n el s, d es
coa ch i n g s d ' esti m e d e soi ,
d es ren d ez-vou s bea u té
person n el s. « Ava n t tou t, j ' a i
à coeu r d ' a ccom pa g n er
m es cl i en tes a vec
bi envei l l a n ce d a n s l eu r
évol u ti on , a fi n d ' en fa i re
d es person n es pl u s fortes et
ra yon n a n tes q u e j a m a i s. »

06  7 8  7 5  7 6  7 9.
nu tri ti on

h i n d wel l n esscoa ch .
j i m d ofree. com
bea u té :

j ol i m oi . com / styl i ste-
bea u te/ h i n d

RECTIFICATIF AGENT
IMMOBILIER
U n e erreu r s' est g l i ssée d a n s
n otre a rti cl e su r Ju l i e
Com pa g n on , con sei l l ère
i m m obi l i ère i n d épen d a n te
i n sta l l ée à St-Qu en ti n -
M a u g es. Son nu m éro d e
tél éph on e est l e

06  1 1   7 9  89  66.

TECHNIQUE DESIGN ACIER EN PLEINE CROISSANCE

Sébastien Blanchard ouvre les portes de son atelier les 1 4 et
1 5 j uin prochains de 1 1 h à 1 9h.

BROCANTE GOURMANDE "À 2 PAS... DUPONT"



Le salon de coiffure
Styl'phanie a laissé place à
Coiff & moi. Manuella
Michot (photo ci-contre) ,
native de St-Pierre-
Montlimart, succède à
Stéphanie Gaulin et
Sandrine Bodin, ses deux
maîtres d'apprentissage.
Diplômée d'un CAP et
d'un BEP, la jeune
commerçante a décidé de lancer sa
nouvelle enseigne.

Salon Coiff& moi
4 place St-Pierre

Le premier lundi du mois de 9h à
14h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 19h
Samedi de 8h30 à 14h non stop.
RDV au 02 41   75  70  60.

LE TRAITEURL'ANTARÈS RELANCE UN COMMERCE

Marina Géral
est patissière. Son
mari Gaël est
cuisinier. À eux
deux, ils ont créé
leur entreprise de
traiteur en
octobre 2015.
Leurs petits plats
gourmands et
leurs cocktails
raffinés séduisent
tant entreprises et
particuliers qu'ils ont cherché des
locaux pour se développer.
"Parmi les possiblités, le site de La
Salle-et-Chapelle-Aubry a retenu toute
notre attention car il dispose d'un vaste
laboratoire de 250 m2 pour réaliser
nos préparations". Ils ont donc signé
un bail avec la mairie et après
quelques travaux, ils ont pris
possession des lieux, et ont repris le
salarié.
"Nous avons relancé le commerce en
étoffant l'épicerie, en proposant des

plats préparés et des pâtisseries maison
et en créant un rayon de produits
locaux afin qu'il y ait une cohérence
avec nos pratiques de traiteur".

L'Antarès, rue des Thébaudières à
La Salle-Aubry.
Ouvert mardi, mercredi et
dimanche de 7h30 à 12h30, et du
jeudi au samedi de 7h30 à 12h30 et
de 16h à 19h.
02 41 71 20 05
contact@antares-traiteur.fr
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PRENDRE LE TEMPS AVEC

EMBALLADES PHOTOS
Au Fief-
Sauvin, Sylvie
Courl ivant a
créé
Emballades
Photo le
1 er  avri l
dernier.
L' entreprise
organise des
balades
photogra-
phiques où
elle invite à marcher et à voir
autrement, à sortir l ' appareil
photo, à venir se dégourdir les
j ambes et recharger ses
batteries tout en profitant de
la nature, avec une approche
photographique basée sur la
perception et la vision
créative de ce qui vous
entoure. " Les balades photo
conviennent à ceux qui
souhaitent sortir du mode
automatique, à ceux qui ont
j uste envie de porter un
regard nouveau sur la nature,
ou bien à ceux qui veulent
simplement profiter d’ une
balade contemplative toute
en douceur" explique Sylvie
Courl ivant. Nul besoin d’ être
un grand randonneur : les
balades se font au rythme des
découvertes, ponctuées de
nombreuses pauses
photographiques et de
conseils photo pour les
débutants intéressés. Nul
besoin non plus d’ être un
photographe avisé : tous les
types d’ appareil photo sont
acceptés !

Détai ls et programme des
sorties à venir :
https: //www. emballades-
photo. randonneespourpetits
etgrands. com

06  06  45  42  85

nde, proche des commerces existants.

COIFF & MOI CHANGE DE TÊTE



Commune de Montrevault-sur-Èvre / Juin 201 9

LUNDI 24 JUIN / 20H30
Conseil municipal au Vallon d'or
à St-Pierre-Montlimart.

DU 1 8 AU 28 JUIN
Portes ouvertes des sites d'accueil
périscolaire municipaux (p.4) .

VENDREDI 21 JUIN / 1 9H
Portes ouvertes de l'école
publique La Trézenne au Fuilet.

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

DIMANCHE 1 6 JUIN / 1 0H
Fête de l'UCAC (Union des
commerçants) à Chaudron.
Animations toute la journée.

VENDREDI 5 JUILLET /
21 H45
Brel émotions au théâtre du
Souchay à St-Rémy (p.9) .

SAMEDI 6 JUILLET
1 4H À MINUIT
ÈVRE i'DAY

à Montrevault.
Raz Gué et Bohardy
vont s'animer :
programme complet
distribué avec cet
écho.

SAMEDI 8 JUIN /1 4H À 1 6H
La nature de A à Z : observons
l'Èvre en canoë.Rendez-vous à la
maison de l'Èvre, rue Bohardy à
Montrevault, avec le CPIE Loire
Anjou. Gratuit. Sur inscription :
d-angot@cpieloireanjou.fr ou
02  41   71   77  30

SAMEDI 1 5 JUIN / 1 4H À
1 6H
La nature de A à Z : de la
biodiversité dans la carrière ?

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

SAMEDI 1 5 JUIN /
DIMANCHE 1 6 JUIN
"Bienvenue dans mon jardin au
naturel" . Des jardiniers amateurs
vous ouvrent leur portillon.

MARDI 25 JUIN / 1 8H30 À
20H
Découverte du Feng shui : atelier
gratuit à l'écologement, rue des
Glycines à St-Pierre-Montlimart.
Sur réservation : 02  41   71   77  30
contact@cpieloireanjou.fr

VENDREDI 28 JUIN / DE
1 4  H À 1 6  H
La nature de A à Z dans le
bourg de Montrevault. Rendez-
vous à la maison de l'Èvre, rue
Bohardy à Montrevault, avec le
CPIE Loire Anjou. Gratuit. Sur
inscription : 02  41   71   77  30 ou
d-angot@cpieloireanjou.fr

7, 8 ET 9 JUIN

CITOYENNETÉ

AGENDA

14

ANIMATION ENVIRONNEMENT

ENFANCE - JEUNESSE

ANIMATION

ENVIRONNEMENT
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Festival QUÉ P'ASSO au Puiset-
Doré. Trois jours de concerts et
d'animations, même dimanche!

SAMEDI 1 5 JUIN / DÈS 20H
Fête de la musique à
Montrevault. 4 scènes, retraite
aux flambeaux à 23h puis feu
d'artifice.

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.

1 ER, 2 ET 3 JUILLET /
DE 1 6H30 À 1 9H30
Permanences d'inscriptions pour
l'école de musique du Val d'Èvre
au centre culturel à Montrevault.

3 ET 4 JUILLET
Soirée d'ouverture de Scènes de
Pays avec spectacle et
présentation de la saison
2019/2020.

VENDREDIS 1 4, 21 ET 28
JUIN / DE 20H À 22H45
Formation aux premiers secours

par la Croix-Rouge au centre
culturel de Montrevault. Sur
incription : 02  41   65   64  38 ou
ul.cholet@croix-rouge.fr

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
1 6 JUIN
Randonnée La
Silvanoise au
Fief-Sauvin.

PORTES OUVERTES
Elfes, GRS, Archers du Paradis. . .

de nombreux clubs organisent
des portes ouvertes en juin.
Consultez les détails sur leurs
pages Facebook ou dans les pages
des communes déléguées.

DIMANCHE 7 JUILLET
Rando du Mont-Rebel . Départ à
partir de la salle de sports de St-
Pierre-Montlimart.

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

Prochaine parution : Ju i llet 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
Ou vert d u l u n d i a u ven d red i
d e 9h à 1 2h et d e 1 3h 30 à
1 7 h 30.
2 rue Arthur Gibouin
Montrevault

02 41 30 02 65
a ccu ei l @m on treva u l tsu revre. fr

PÔLE SOCIAL - EMPLOI
Ou vert d u l u n d i a u ven d red i
d e 9h à 1 2h 30 et d e 1 3h 45 à
1 7 h 00.
1 7 ru e St-N i col a s / M on treva u l t

02 41 30 06 32
cca s@m on treva u l tsu revre. fr

espa ce-em pl oi @m on treva u l tsu revre. fr

SOLIDARITÉS - SANTÉ

SPORT

SPORTCULTURE
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Musique en fêtes
Deux week-ends musicaux vous attendent à Montrevault-sur-Èvre ce mois-ci : d'abord le festival Qué P'asso les 7, 8 et

9 juin au Puiset-Doré, puis la fête de la musique à Montrevault le 1 5 juin.

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 !

Marché et musique le samedi
Le samedi, un marché d'artisans
locaux se tiendra sur la place
derrière la mairie déléguée du
Puiset-Doré, avec la présence de
créateurs de bijoux et d'objets ou
encore des vendeurs de différents
produits culinaires.

Festivités aussi le dimanche

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 (départ à 9h30) .
Puis de 14h à 18h, avec l'aide
d'Évasion loisirs, un spectacle
pour enfants 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 !
L’entrée est gratuite pour les
adultes et au dé (3, 4 ou 5€) pour
les moins de 14 ans.

Samedi 1 5 juin à Montrevault

Pl a ce d es H a l l es  : 20h 00 / 21 h 45  > An n ' So M
21 h 45 / 23h 00 > Ri o Del Fu eg o
23h 00 / 01 h 00  > N o M ore Wi n ters

Pl a ce d e l ’ Ég l i se  : 20h 00 / 21 h 45  > M ym i e Rose
21 h 45 / 23h 00  > M i ka h er

Pl a ce d u Ch â tea u   : 20h 00 / 21 h 45  > Ron M oor
21 h 45 / 23h 00  > Qu i proq u o
23h 00 / 02h 00  > DJ

Pl a ce d e l a M a i ri e  : 20h 00 / 23h 00 > Écol e d e
M u si q u e et H a rm on i e d u Va l d ’ Èvre

Resta u ra ti on su r pl a ce. An i m a ti on en fa n ts a vec
stru ctu re g on fl a bl e et ta tou a g e pa i l l ette d e 20h 00 à
23h 00, su i vi d e l a retra i te a u x fl a m bea u x em m en ée
pa r Ben ka g n i .
Feu d ' a rti fi ce offert pa r l es pom pi ers d e M on treva u l t.

Le com i té d es fêtes d e M on treva u l t, q u i org a n i se l a
m a n i festa ti on , rech erch e tou j ou rs d es bén évol es !
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Saint-Pierre-Montl imart et Montrevault

Programme :

- Place des Halles :

20h / 21 h45 : Ann'So M
21 h45 / 23h : Rio Del Fuego
23h / 1 h : No More Winters

- Place de l'église :

20h / 21 h45 : Mymie Rose
21 h45 / 23h : Mikaher

- Place du Château :

20h / 21 h45 : Ron Moor
21 h45 / 23h : Quiproquo
23h / 2h : DJ

- Place de la Mairie :

20h / 23h : Ecole de
musique et Harmonie du
Val d'Evre

Restauration sur place.
Animations enfants
"structure gonflable et
tatouage paillette "
20h/23h,
Suivies de la retraite aux
flambeaux emmenée par
Benkagni.
Feu d'artifice offert par les
pompiers de Montrevault.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles et pour plus de renseignements nous restons disponibles.
Mickaël CHOLET Tél : 07-50-60-57-30
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VIE LOCALE

MAISONS FLEURIES SAINT-PIERRE-MONTLIMART

Classement 2018

> Balcons, fenêtres, terrasses :
- 1er prix : M. et Mme CHATREAUX Marcel - 21 allée Beauséjour

> Maisons visibles de la rue :
- 1er prix : M. et Mme PETITEAU Lucien - 36 allée des Lilas
- 2ème prix : M. et Mme COURGEON Joseph - 17 rue de la Minetterie
- 3ème prix : M. et Mme CESBRON Jean-Louis - 34 allée des Lilas

> Fermes et maisons isolées :
- 1er prix : M. et Mme TROGERRichard - 804 le Souchet

> Potagers :
- 1er prix : M. et Mme PASQUIER Jean - 61 allée de l'Ecusson
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ÈVRE I'DAYDE RETOUR LE 6 JUILLET !

La deuxième édition d'ÈVRE i'DAY se déroulera le samedi
6 juillet. Elle a été concentrée dans le temps et l'espace. Les
animations se dérouleront à Raz-Gué et Bohardy de 14h à
minuit.
Différents types de liaison seront possibles entre les deux
aires de fêtes.
Afin d'assurer la sécurité de cette manifestation, la commune
doit procéder à la fermeture de certaines rues, mais ne
coupera pas la circulation dans le centre bourg cette année.
Du côté de Bohardy, la rue de Bohardy, le pont médiéval, la
Côte du Vieux Pont et le Chemin de Rigal seront interdits à
la circulation et au stationnement le samedi 6 juillet de 8h à
2h du matin le lendemain.
À Raz-Gué, la circulation et le stationnement seront interdits
sur l'allée des Pépinières, la Côte de Raz-Gué et la rue de
l'Èvre le samedi 6 juillet de 8h à 2h du matin le lendemain.
Le stationnement sera interdit rue du Château, rue d'Anjou
et sur le parking de l'église le samedi 6 juillet de 13h à 19h.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension
et de votre collaboration.

Retrouvez tout le détail des festivités dans le programme
distribué avec cet écho.

ÀVOS COTÉS, NOUVEAU SERVICE DE POMPES FUNÈBRES

Les travaux sont terminés, nos bureaux vous accueillent
dès à présent.

Portes ouvertes :

Le vendredi 14 juin de 10h à 17h
Le samedi 17 juin de 10h à 17.

Site internet : avoscotespf.com
Tél : 06  04  41   14  75

6 place st Pierre - St Pierre Montl imart
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VIE ASSOCIATIVE
GRS

La GRS ouvre ses portes !
Les lundis 17 et 24 juin
Les jeudis 20 et 27 juin
de 17h à 19h
Les vendredis 21 et 28 juin de 18h à 19h30
Les samedis 22 et 29 juin de 10h à 12h
A la salle polyvalente de St Pierre Montlimart

La gymnastique rythmique est une activité complète et en
rythme (sur musique) , qui permet de développe,r grâce,
adresse et souplesse en utilisant les différents "engins" :
rubans, cerceaux, ballons, cordes et massues. Elle se pratique
dès 6 ans. Nous aimons notre sport et nous avons hâte de
vous le transmettre.
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LES ELFES

Les Elfes organisent les Portes ouvertes des cours adultes durant le mois de juin :

Pour plus d'information : http://club.quomodo.com/leselfes49 et 02-41-63-14-25

ASSPM

L'Avenir Sport organise des portes ouvertes pour tous les enfants souhaitant découvrir la pratique du football.
Les enfants (filles et garçons) , nés entre 2011 et 2014, peuvent venir participer aux entraînements U7 les
mercerdis 5 et 12 juin.
Des portes ouvertes entièrement dédiées aux nouveaux pratiquants se dérouleront les samedis 22 et 29 juin à
10h30.
Pour les féminines, des séances d'entraînement spécialement dédiées au football féminin les samedis 22 et 29 juin
à 10h30.
N'hésitez pas à venir essayer !!

Gym détente Mardi 11 juin à 19h
Mardi 18 juin à 19h

Salle de gym St Pierre

Salle de danse St Pierre

Salle du Vallon d'Or à St Pierre

Centre Social St Pierre

Centre Social St Pierre

Gym seniors Jeudi 13 juin à 10h30
Jeudi 20 juin à 10h30

Vendredi 14 juin à 9h30 et 10h40
Vendredi 21 juin à 9h30 et 10h40

Gym sur chaise

Gym Pilates Vendredi 14 juin à 14h30
Vendredi 21 juin à 14h30

Zumba et Piloxing Mardi 11 juin : zumba à 18h30 et Piloxing à 19h40
Mardi 18 juin : zumba à 18h30 et Piloxing à 19h40



De la Terre à l'Espace

Les élèves du CP au CM2 ont bénéficié de
l'intervention de Damien LECLERCQ de

PlanèteMômes courant avril. En lien avec le thème de l'année "La
tête dans les étoiles et les pieds sur Terre", l'intervenant a emmené
les élèves à la découverte des planètes et des constellations. Des
image d'archives de la conquête spatiale ont été visionnées par les
élèves.
Les informations scientifiques entremêlées par des chants et des
vidéos ont conquis les astronautes en herbe.

Semaine des langues

Début mai, les élèves des trois classes de l'école ont vécu une semaine des langues.
L'anglais a été mis à l'honneur à partir d'un album "The very hungry caterpillar", album d'Eric Carle, traduit dans de
nombreuses langues à travers le monde.
Au programme, mémorisation de vocabulaire et structures de phrases, jeux, EPS en anglais, ateliers bricolage,...
Une belle initiative appréciée par tous !

LES SENIORS DE L'ÈVRE
MONTREVAULT

- Jeudi 6 juin : Pique-nique à la Foucaudière
avec St Pierre.
- Jeudi 13 juin : Foyer ouvert.
- Jeudi 20 juin : Concours interne boules et
belote.
- Jeudi 27 juin : Foyer ouvert.

CLUB DES RETRAITÉS
MONTLIMARTOIS

- Jeudi 6 juin : Pique-nique à la Foucaudière +
randonnée, pêche cartes.
- Jeudi 13 juin : Concours de belote interne
payant 8 € par équipe.
- Jeudi 20 juin : Randonnée à la Salle Aubry.
- Jeudi 27 juin : Concours de belote interne
payant 8 € par équipe.
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VIE ASSOCIATIVE

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE-DAME / MONTREVAULT

LES ÉCOLES

Les Sentiers de l'Èvre

-Vendredi 7 juin : (Après-midi) au Fief-Sauvin, circuit de 7 km

- Dimanche 1 6 juin : (Journée) les Alpes Mancelles, circuit de 1 7 km
Sortie en car.

- Mardi 25 juin : (matin) à Chemil lé, circuit de 1 2 km
Renseignements : G. GASDON au 02-41 -58-1 5-64 ou B. LEBLANC au 02-41 -30-00-32



FÊTE D'ÉCOLE

L'association des parents
d'élèves de l'école publique
les Sables d'Or organise la
fête de l'école le samedi 29
juin après-midi.

Un spectacle préparé par les élèves avec leurs
enseignants vous sera présenté.
De nombreux stands vous seront proposés à l'issue
du spectacle (pêche à la ligne, maquillage...) Vous
pourrez également vous restaurer et vous hydrater !
et bien sûr, d'autres surprises vous attendront sur
place.
Nous vous attendons donc à 15h sur la cour de
l'école publique les Sables d'Or à St Pierre
Montlimart.
Pour rappel, les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents. L'association et l'équipe enseignante se
dégagent de toute responsabilité.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2019
se poursuivent à l'école publique les Sables d'Or...
Si vous habitez St Pierre Montlimart, vous pouvez
inscrire vos enfants en prenant contact avec la
directrice, Mme Gwendoline VOISIN. Vous pourrez
alors venir visiter l'école, questionner et y inscrire
votre (vos) enfant(s) pour la rentrée de septembre
2019.
Cette année, les enfants nés en 2016 rentreront en PS
(petite section) et les enfants de début 2017 en TPS
(Toute Petite Section) .
Nouveauté : Désormais, nous n'aurons plus le droit
d'inscrire les enfants de TPS en cours d'année.
Cependant, inscrit en septembre, votre enfant de
2017 ne pourra faire son entrée qu'en novembre ou
janvier 2020 si cela est plus adapté pour lui. N'hésitez
pas à nous contacter pour plus d'informations !
Contact par téléphone : 02  41   75   76  04 ou par mail :
ce.0491664t@ac-nantes.fr

RÉDUIRE SES DÉCHET
EN JARDINANT AUNATUREL

Les éléves de CE2-CM1 et du dispositif ULIS ont
participé tout au long de l'année à une animation "je
réduis mes déchets en jardinant au naturel".

Les élèves ont ainsi :
- réalisé des carrés potager (préparation du sol avec
cartons, paillage, puis semis, entretien...) ,
- mis en place un composteur,
- construit un hôtel à insectes.

Ils ont construit petit à petit leurs connaissances avec
enthousiasme ! Les animations menées leur
permettaient d'apprendre via des jeux mais aussi en
mettant en pratique ce qu'ils apprenaient.
Les 5 séances sont animées par le CPIE Loire Anjou
et totalement prises en charge par Mauges
Communauté.
Une expérience positive qu'il sera intéressant de
poursuivre.
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PROCHAINE
PARUTION

1ère semaine de
juillet

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 juin

ÉTAT CIVIL

Saint-Pierre-Montl imart
Naissances :
- 22/03/201 9 : Léa et Emma
ROLANDEAU
- 02/05/201 9 : Etan GRIMAULT
- 02/05/201 9 : Soan BERTEAUD

Décès :
- 1 0/05/201 9 : Joseph OGER
(91 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

Psychologues : Agnès LEFORT - Tél : 06  76  90  20  65
Stéphanie LEFORT - Tél : 07 84 71 13 37

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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COLLECTE DE LA FERRAILLE
Déchetterie de St Pierre Montlimart

Mercredi 5 juin 2019
Samedi 22 juin 2019

Aux horaires d'ouverture de la déchetterie :
Le lundi de 10h à 12h et de 14h à17h30
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30

Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

- à la périscolaire de
Montrevault

jeudi 1 3 juin
de 9h30 à 1 1 h

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

Mardi 1 8 juin
de 9h30 à 1 0h00
(Eveil musical)

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.
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Comme chaque printemps, un groupe de retraités participe à l'entretien des sentiers de
randonnée. Ce sont ainsi plus d'une quinzaine de personnes qui se relaient pour garder nos sentiers
accessibles dans les endroits non mécanisables.

Plusieurs chantiers ont également été réalisés cet hiver, que ce soit la pose de grosses pierres sur le
chemin de la minée, l'élargissement du sentier qui conduit au menhir de Bréau ou le déplacement du
circuit du GR silvanois à la Roussière.

Un grand merci à tous ces bénévoles !

EENNTTRREETTIIEENN DDEESS CCHHEEMMIINNSS DDEE RRAANNDDOONNNNÉÉEE
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Dimanche 12 mai, après 6 années de rencontre et d’amitié, les
communes de Thésée (Loir et Cher) et du Fief-Sauvin ont
signé la charte du jumelage.

Les festivités placées sous le signe de la tradition et du folklore
nous ont permis de voir les prestations des trompes de St
Martin et l’arrivée assez impressionnante des équipages de
véneries  : le rallye des grandes oreilles et le rallye des Grands
Loups accompagnés d’une cinquantaine de chiens anglo
-français encadrés par des cavaliers en tenue.
Au cours de la cérémonie officielle, les présidents des comités
de jumelage des communes respectives, Joseph Colonnier
(pour le Fief-Sauvin) et Michèle Mallen (pour Thèsée) ont
déroulé les rétrospectives des rencontres intervenues depuis
novembre 2013. Puis avec les maires, Daniel Charluteau
(Thésée) et Denis Raimbault (Le Fief-Sauvin) . Ils ont signé la
charte engageant les deux communes.
Pour terminer la cérémonie officielle, la confrérie des
Vignerons des Coteaux du Cher a procédé à l’intronisation de
Denis Raimbault et de Joseph Colonnier.
En costume folklorique, les danseurs de la Couée de
Châteauvieux se sont agréablement mêlés à la fête.

L’après midi fût consacré à différentes animations qui ont été
très appréciées  : visite du musée archéologique, circuits de
voitures anciennes à la découverte du patrimoine autour de
Thésée, et quizz sur les calandres des voitures anciennes.

Après cette journée ensoleillée dans un superbe parc, nous nous
sommes donnés rendez-vous l’an prochain au Fief-Sauvin.

COMITÉ DE JUMELAGE
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Prochaine parution : 1ère semaine de juillet
Si vous souhaitez diffuser une information dans ce support mensuel,

merci de faire parvenir textes et photos à la mairie déléguée
avant le 15 juin.

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
Fermeture exceptionnelle le samedi 1 5 juin

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
VENDREDI 1 4 JUIN
Assemblée générale FCFG à
la MCL
SAMEDI 1 5 JUIN
Permanence ALA à la salle
des assoc.
DIMANCHE 1 6 JUIN
Randonnée Entente Cyclo
Pédestre à la salle des sports
MERCREDI 1 9 JUIN
Pique-nique AFN à la salle du
foot
VENDREDI 21 JUIN
Signatures l icences FCFG à la
salle de foot
SAMEDI 22 JUIN
Kermesse Ecoles à la salle
des sports
DIMANCHE 23 JUIN
AG Tennis de table à salle
ping pong
SAMEDI 29 JUIN
-Signatures l icences FCFG à
Gesté
-Soirée moules-frites Moto
Cross
DIMANCHE 30 JUIN
Moto-cross à la Treugnardière

OBJET TROUVÉ
Un appareil auditifdevant l'église de Villeneuve

FERMETURE POUR CONGÉS D'ÉTÉ
Le garage Fief-Autos sera fermé du 11 au 18 août inclus

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 : Vendredi 28 juin

MATINÉES RENCONTRE
Le RAM (Relais Assistants Maternels) interviendra à l'espace
intergénérations le mardi 25 juin 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
Naissances :
- Anatole BOUSSEAU le 9 mai
- Maël SÉCHER le 25 mai
Mariages :
- Romain SÉCHER et Charl ine
VERDON le 1 7 mai
- Aurélien GUÉMARD et Elodie
CHAUVAT le 25 mai-
Décès :
- BOMARD ép MARY Anne-Marie
le 1 3 mai
- EMERIAU ép PLARD Marie le 1 7
mai

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.
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Horaires d'été des mairies déléguées

du quartier Chaussaire/Puiset/Fief

Fermeture tous les samedis matins des vacances scolaires :

du 13/07 jusqu'au 31/08 inclus

Modification des horaires d'ouverture de la

mairie déléguée du Puiset-Doré :

du 9 juillet au 27 août

ouverture de 13h30 à 17h30

(fermeture le matin)

Montrevault-sur-Èvre recrute ...

Venez consulter régulièrement toutes nos offres d'emploi !

Celles-ci sont affichées en mairie déléguée :

- sur le panneau d'affichage extérieur à la Chaussaire

- dans le hall de la mairie au Puiset-Doré

iinnffo
oss

eenn
Entretien des pieds de murs par les particuliers

Depuis l’interdiction des produits phytosanitaires pourl’entretien des espaces publics, nous vous rappelons quechaque habitant est invité à entretenir ses pieds de murs.Afin d’embellir les abords des maisons, vous avez lapossibilité de les fleurir ou végétaliser.Merci toutefois de ne pas gêner le passage sur les trottoirspour les piétons, poussettes et personnes à mobilité réduite.

vvrraacc



VIE LOCALE

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

"ON N'A PAS TOUS LES JOURS 100 ANS" ...

C'est la chanson qu'ont fredonnée les résidents de l'EPAD du Fuilet à Adrien Grégoire le 21 mai. Entouré de ses enfants,
il a soufflé ses bougies.
Pendant près de 60 ans, Adrien a habité rue de la mairie au Puiset avec Janine où ils ont élevé leurs dix enfants. Le jardin
l'a aussi beaucoup occupé : certains se souviennent de ses plus hauts tournesols de la commune.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Les anciens combattants, accompagnés par des membres du conseil municipal,

ont commémoré la fin de la seconde guerre mondiale le 8 mai 1945 au cimetière du Doré.
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Par arrêté n°2018/29 en date du 12 avril 2018, le préfet de Maine-et-Loire
rappelle les jours et horaires pour effectuer des travaux d'entretien, bricolage
ou de jardinage (tondeuse, pompe d'arrosage, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse … ) qui pourraient causer une gêne sonore pour le voisinage.

NUISANCES SONORES DES PARTICULIERS

Jours ouvrables :
de 8h30 à 12h

et de 14h à 19h30

Samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h

Dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h

INTERDICTION DE BRÛLER VOS DÉCHETS VERTS ET MÉNAGERS

Par arrêté n° 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 (tonte de pelouse, taille de haies et arbustes, résidus
d'élagage, de débroussaillement, d'entretien de massifs,
feuilles mortes...) .
Pourquoi cette interdiction ?
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d'odeurs
ou de fumées) ou des risques d'incendie, le brûlage des déchets
verts va augmenter la pollution atmosphérique. Les polluants
émis dans l'air peuvent nuire à la santé.
Qui doit respecter cette interdiction ?
Tout le monde (Particuliers, Entreprises, Collectivités
Territoriales ...) .
La valorisation des résidus végétaux doit être privilégiée par
d'autres alternatives : compostage domestique, paillage,
collecte en déchèterie.
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L’Assemblée générale du FC FUILET CHAUSSAIRE aura lieu le vendredi 14 juin, à 20 h, salle du foot à
LA CHAUSSAIRE.
Permanences pour les signatures de licences
- de 18 h 30 à 20 h avant l’AG, vendredi 14 juin, salle du foot à LACHAUSSAIRE.
- samedi 22 juin salle du foot au FUILET 10 h- 12 h
- vendredi 28 juin au Marywan à LACHAUSSAIRE 18 h – 20 h
- vendredi 5 juillet au DOREMI à ST REMY18 h- 20 h

Nouveauté pour 2019-2020  : les demandes sont obligatoirement dématérialisées, donc pas de formulaire papier à
remplir.
Adresse mail indispensable pour faire une demande.
Déduction de 10,00 € par licence pour règlement lors d’une permanence.

Pour avoir plus de renseignements, consulter le site du FC FUILETCHAUSSAIRE : fcfuiletchaussaire.footeo.com

SPECTACLE DE L'ÉCOLE

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

FOOTBALL CLUB FUILET CHAUSSAIRE : AG + PERMANENCES LICENCES

BIBLIO BEACH À LA CHAUSSAIRE ....
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TWIRLING : CHAMPIONNAT RÉGIONAL & EVEIL SPORTIF

Les 18 et 19 mai avait lieu le championnat régional de
twirling équipes et duos à St Jean de Monts. Des résultats
mitigés se concluant tout de même par une très belle
sélection pour le national des Juniors Excellence Sup 1
(classées 6ème) (photo ci-jointe) . Elles iront représenter
le club les 22 et 23 juin prochain à La Roche Sur Yon
A noter également les belles performances de nos tous
jeunes athlètes (poussins classées 20ème, Espoirs
Minimes 3 à 5 classées 5ème, Espoirs minimes 6+
classées 9ème) .

L’éveil sportif de la Chaussaire ouvre ses
portes les lundis soirs de 1 7h45 à 1 8h45
à partir du lundi 23 septembre 201 9.
Les enfants des classes de moyenne et
grande sections peuvent s' inscrire dès
maintenant par mail : h. samson@sfr. fr ou

par téléphone au 06.1 2.63.54.89.

Ceux qui veulent découvrir pourront venir
les premiers lundis de la saison

(sans aucune obligation bien sûr) :
du 23 septembre au 07 octobre.

Voici le résultat des bennes à recyclage organisées par les écoles :
Benne à vêtement :1.7 tonne
Benne à ferraille : 11 tonnes

Benne à papier : 10,920 tonnes
177 kgs de bouchons ont également été emmenés aux "Bouchons de l'Espoir" à Beaupréau

Merci à tous !

ECOLES : RÉSULTATS DES COLLECTES
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FÊTE DU PRINTEMPS À LA CHAUSSAIRE !

Le week-end de la Fête des Mères s'est voulu gourmand, festif et sportif
à La Chaussaire avec la traditionnelle Fête du Printemps...

Tel un parfum de guinguette, la musique et la bonne ripaille ont
embaumé le parvis de la périscolaire le samedi soir. Ce n'était pas la
foule des grands jours mais les "habitués de la convivialité" ont pu
profiter d'une météo clémente pour déguster charcuteries, frites et
fromages. Ce fut l'occasion aussi d'accueillir les nouvelles
ambassadrices du village, dont l'élection en direct a eu pour effet
d'ouvrir le bal une fois les crêpes du dessert englouties.

Dès le lendemain dominical, notre reine Lola et ses demoiselles
d'honneur, Dorine et Florine, ont fait leur première apparition
publique car... qui dit Fête du Printemps dit Course Cycliste ! Nos
jeunes têtes couronnées ont donc gentiment félicité et récompensé les
plus rapides des coureurs au terme de 10 tours de la commune
effectués dans l'après-midi.

Cependant, toutes les récompenses n'étaient pas réservées aux gros
braquets; la tombola a fait de nombreux heureux locaux :
- N°0836 - Menet Bertrand (téléviseur LED 80cm)
- N°1047-Thierry Laurendeau de La Chaussaire(trottinette électrique)
- N°0847 - Gilles Dandé de La Chaussaire (tireuse à bière)
- N°0035 - Caroline Breheret de La Chaussaire (plancha gaz)
- N°0184 - Louise Dabin de La Chaussaire (cafetière senséo)
- N°920 - Barré du Parmenier, La Chaussaire (station météo)

Heureux, les enfants aussi l'étaient en s'élançant (quelques heures
avant les grands) dans les rues du bourg, à pied, à vélo ou même en
draisienne et regroupés par âge ou classe; quel engouement ! Après
l'effort, le réconfort avec une structure gonflable installée tout le week-
end.

Le Comité des Fêtes remercie chaleureusement ses membres et tous
les bénévoles et partenaires qui ont contribué au bon déroulement des
festivités !

Le printemps se termine mais nos Chti Biloutes du Comité ne sont pas
encore en vacances car toute l'équipe s'emploie actuellement à faire
sécher les cartons d'invitation de la prochaine soirée gourmande du 28
septembre; rdv dans l'écho de juillet pour connaitre le thème de cette
année... (un indice se cacherait-il au début de ce dernier paragraphe
!?!)
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La kermesse des écoles se déroulera le dimanche 30 juin 2019 au Puiset-Doré. Dès midi, un repas sera servi.
Le spectacle suivra et la journée se terminera autour des nombreux stands.

Vous pouvez réserver votre menu au 06.11.71.58.71 (Julie Suteau) ou via
apel.chaussaire.puiset@gmail.com jusqu'au 14 juin :

Repas
adulte à 11,50€

- un verre de kir
- joue de porc/ gratin

dauphinois
- fromage
- éclair

Repas
enfant à 7€

- jus de fruits
- 1/2 portion joue de porc/

gratin dauphinois
- yaourt à boire
+ une surprise

Repas
bambin à 4€
- jus de fruits

- melon
- jambon / chips
- yaourt à boire
+ une surprise



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

BALAYAGE DU BOURG
Jeudi 27 juin 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 :
- vendredi 14 juin à l'accueil périscolaire de la Chaussaire 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

VENDREDI 1 4 JUIN
A.G. Club du foot à La
Chaussaire
SAMEDI 22 ET DIM. 23 JUIN
National Equipes et duos
Twirl ing Roche/Yon
DIMANCHE 30 JUIN
Kermesse Ecoles au Puiset-
Doré
JEUDI 4 JUILLET
Buffet froid Club 3e âge au
Puiset-Doré
VENDREDI 5 JUILLET
Randonnée d' Iza- Evasion
Loisirs au Puiset-Doré
DIMANCHE 1 4 JUILLET
Courses CKCM à La
Chaussaire
DIMANCHE 1 8 AOÛT
Match de gala Club du foot à
La Chaussaire
DIMANCHE 25 AOÛT
Randonnée canoë Evasion
Loisirs au Puiset-Doré

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 juillet

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

déléguée avant le 1 5 juin.
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

Fermeture exceptionnelle samedi 29 juin

ÉTAT CIVIL

Naissance :
- Arthur BOUIN le 29 avri l (La
Chaussaire)
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Cher lecteur,
Oui, je sais, l’année scolaire n’est pas terminée et le titre
de cet édito risque de paraitre démobilisateur aux yeux
de certains ! Cependant personne ne conteste l’intérêt
de pouvoir bénéficier de vraies et bonnes vacances après
une longue année de travail ou d’études : et c’est
maintenant qu’il faut préparer ses vacances même si
point n’est besoin de partir loin pour trouver détente et
repos, comme le fit ce bon Monsieur Hulot et son hôtel
« Beau Rivage »!
Certes, la météo n’est pas encore au rendez-vous et
n’incite guère à organiser son été ! Ce dernier sera bien
au rendez-vous de tous, petits et grands, ceux qui partent
et ceux qui restent, ceux qui nourrissent de grands
projets de découverte comme ceux qui n’aspirent qu’au
farniente !
Pour tous, cette période est synonyme de détente, de
ressourcement. Pour les familles qui restent à Chaudron,
je signalerai les activités proposées aux jeunes
adolescents par Montrevault-sur-Èvre : les camps
Enfance et Jeunesse de l’été 2019, il y en a pour tous les
goûts, notamment pour les pêcheurs, les sportifs, les

aventuriers… N’hésitez pas, parents, à inscrire vos jeunes
sur le portail Internet des familles !
Pour les plus jeunes et notamment les familles qui
passent une partie des vacances sur le territoire de
Chaudron, une belle aire de jeux se met en place dans le
jardin de la Mairie (voir article dans cet ECHO). Je
compte sur tous pour la maintenir en bon état, éviter les
visites des chiens et informer les plus grands que cet
ensemble est réservé aux plus petits.
C’est l’occasion pour la Municipalité de rappeler les
règles élémentaires de civilité et de savoir vivre
ensemble, même pendant les vacances : depuis le sourire
du matin, la politesse de tous les instants, la propreté de
nos espaces de vie communs, nous avons de multiples
occasions de montrer notre attachement et notre respect
à notre environnement, qu’il soit familial ou paysager.
En attendant de vous retrouver d’ici le grand départ de
l’été, je vous souhaite à tous une belle fin d’année, en
particulier la réussite pour ceux et celles qui passent des
examens. Soyez aussi toujours assuré, cher lecteur, de
mon dévouement.

Jean-François de Villoutreys

Les vacances approchent et se préparent maintenant!

M. Hulot part en vacances !
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RANDONNEURS CALDÉRONAIS

Les randonneurs Caldéronais organise une sortie à la
mer, le dimanche 23 juin, en car, direction Pornic,
avec randonnée à la mer. Ouvert à tous (il reste des
places) .
Renseignements et inscriptions avant le 10 juin 2019.
Tél : 06 16 70 47 89 ou 02 41 70 10 51.

Le bureau

UNC
UN BEL HOMMAGE DE LACOMMUNE AUXCOMBATTANTS DE

LA SECONDE GUERREMONDIALE

Les Caldéronnais qui ont vécu cette époque n’oublieront pas les paroles du Général de Gaulle dans l’après-midi du 8
mai 1945 : "La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des nations unies et c'est la victoire de la France "! Ces

paroles historiques s’étaient mêlées au bourdon de Notre-
Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux
exaltations qui retentirent dans tout le pays. Chaque 8 mai est
aussi l’occasion de se souvenir et d’exprimer notre
reconnaissance à nos libérateurs, qu’ils soient sous uniforme
français ou celui des armées alliées, qui débarquèrent en
Normandie et en Provence. La commémoration du 8 mai
permet aussi de rendre hommage au courage et aux sacrifices
de tous les combattants de la liberté. Comme l’a dit la
secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, "ainsi rassemblés,
nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est
la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison

de vivre ensemble. Préservons-là "!
Le 8 mai dernier, nous étions rassemblés à Chaudron autour du Monument aux Morts, en présence des sections
d’Anciens Combattants des 3 communes du Quartier, d’élus et d’habitants. Le clairon rythma cette émouvante
cérémonie au cours de laquelle, selon la tradition pratiquée
dans toutes les communes de France, l’appel des Morts fut
lu. Le verre de l’amitié servi à la Crémaillère permit aux uns
et aux autres de prendre des nouvelles de nos anciens qui
n’avaient pu faire le déplacement et de commenter
l’initiative annoncée d’une exposition le 8 mai 2020 à
Chaudron dédiée à cette période sombre de notre histoire,
exposition centrée sur la propagande de Vichy et des forces
d’occupation, mais aussi des souvenirs personnels que les
Caldéronnais auraient conservés et qui seraient ainsi
exposés. Rendez-vous en 2020 !

ESCALE D'IRONIE
INSCRIPTIONS THÉATRE JEUNES

Le théâtre jeunes reprend pour une nouvelle
saison ses activités avec l'encadrement de
l'association Apar'Thé.
Nous vous attendons nombreux pour les inscriptions le :
- 19 juin et 3 juillet au local du théâtre (à côté de la
bibliothèque)
- Le 6 juillet au EVRE I DAY à Montrevault.

Le bureau
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UCAC

AUBRYCHAUDRONBASKET

La fin de saison approche et il est temps de
penser à la prochaine !! Pour ceux et celles qui

souhaitent s'inscrire ou renouveller leurs licences, RDV le mardi
4 juin de 19h à 20h à la salle de sports de la Salle et Chapelle-
Aubry ou le jeudi 6 juin de 19h à 20h à Chaudron.

Samedi 4 mai ont eu lieu les 1/2 finales coupe et challenge
jeunes à Chaudron. Nous tenions à remercier tous les
parents venus en aide pour tenir les permanences, ainsi
qu'aux joueurs, à Daniel LUSSON qui a arbitré 2 matchs
lors de cette journée, aux speackers ainsi qu'à tous les
bénévoles pour votre investissement durant cette journée.
L'organisation a été une belle réussite qui n'aurait pas été
possible sans la participation de chacun.
L'AG se déroulera à la salle de l'Escale, à la Salle et
Chapelle-Aubry, le vendredi 28 juin.

Notre équipe séniors masculins a achevé la saison avec une
victoire qui les mène à la montée en DM4 l'année prochaine ! Le Bureau
Bravo à vous les gars.

LES ASSISTANTES MATERNELLES

Les assistantes maternelles ont organisé une journée
porte ouverte le samedi 27 avril dernier afin de faire
découvrir aux familles l’environnement dans lequel les
enfants se retrouvent chaque matin pour jouer et
découvrir ensemble diverses activités.

De nombreux
parents ont répondu
présents.

Ce moment s'est
terminé par le verre
de l'amitié.

Le bureau
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SOLIMAUGES
ÀCHAUDRON, UNE BELLE MANIFESTATION AUTOURDUHANDICAP

Près de 700 marcheurs et coureurs
s’étaient donnés rendez-vous le dimanche
19 mai sur la Commune de Chaudron afin
de se dépenser au profit des jeunes et
moins jeunes en situation de handicap.
Une quarantaine d’Associations œuvrant
à leur profit les ont accueillis au sein d’un
"village associatif" organisé par Mauges
Communauté. Plusieurs élus et
bénévoles de la commune déléguée se
sont dévoués pour assurer l’accueil, tenir la
buvette et contrôler la circulation car les
deux parkings de la salle de sports et de la Crémaillère se sont vite trouvés complets ! Qu’ils soient vivement remerciés,
de même que les nombreux bénévoles, agents de Montrevault-sur-Èvre et de Mauges Communauté qui se sont
dépensés sans compter pour le succès de l’opération : il faut dire que Jérémie Devy, coordinateur de la manifestation,
avait remarquablement tout préparé et tout prévu !
Pour une " première ", une vraie réussite et une belle image de la Solidarité donnée à Chaudron !
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UN PAON DE NUIT ÀCHAUDRON ?

Vous vous demandez bien ce qu’est un paon de nuit ? Vous avez raison car c’est une espèce
rare dans nos contrées, sans doute une de ces espèces de papillons migrateurs comme on en
trouve en Amérique du Nord comme les Monarques. Mais laissons parler ce beau spécimen de
lépidoptère :

« Je faisais en effet partie d’un groupe de papillons voyageurs et, en survolant cette jolie Commune de Chaudron, je me
suis attardé et j ’ai perdu de vue mes congénères ! Perdu pour perdu, j ’ai décidé de me promener vers la vallée des Noues
qui me paraissait bien accueillante, avec son lavoir en reconstruction, ces jolies pièces d’eau entourées de bambous et ce
petit ruisseau d’eau claire ! Avant de m’y rendre, je me suis donc arrêté au coin de la rue de Bezauges et de la rue des
Mauges où, à ma grande surprise, je fus recueilli par une sympathique habitante (une « caldéronnaise », n’est-ce pas ?) .
Tant pis, j ’irai au lavoir un autre jour, sans doute un mercredi matin… En effet, la ressemblance de mes ailes avec celles
du paon (de jour) et ma grande taille (15 cm d’envergure) qui fait de moi le plus grand papillon d'Europe, avaient attiré
l’intérêt de cette gentille passante qui m’a délicatement offert son hospitalité, posé sur une belle feuille et même
photographié ! J’étais la vedette d’un jour, statut que j’ai délaissé le soir même pour repartir vers d’autres contrées et
vivre ma vie de lépidoptère des Mauges…
Je signe de mon vrai nom : Saturnia Pyri

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX POURNOS PLUS PETITS

A la suite du vandalisme de l’été dernier, la Commune a décidé d’investir dans une
aire de jeux de qualité pour les plus jeunes d’entre nous. Ce type d’aire doit équiper
aussi d’autres sites de Montrevault sur Èvre. Celui de Chaudron sera composé d’un
tourniquet et d’un ensemble « ludo-sportif » autour d’un toboggan, de différents
modes d’accès à la plateforme dont un mini-mur d’escalade et une passerelle mobile.
Cette aire permettra aux enfants de se détendre en toute sécurité. Un sol en mousse antichoc sera
également mis en place sur la plateforme béton posée en avril dernier.

UN SPECTACLE DISNEY INOUBLIABLE !

Samedi 18 mai, deux spectacles furent donnés par l’Ecole de Musique de Montrevault-sur-Èvre à la Crémaillère, l’un à
16h et l’autre à 18h, permettant à 900 spectateurs en tout d’applaudir les musiciens et chanteurs qui se sont produits
sous la baguette de Patrick Vergondy, directeur de
l’école. Le Monde des Fantaisies permit de découvrir une
chorale d’enfants, des guitaristes, un orchestre de jeunes,
des percussions, un pianiste et pour finir l’Atelier des
Musiques du Monde. Quant au Monde des Aventures en
deuxième partie, les spectateurs n’ont pas eu de mal à
reconnaitre les airs de Mary Poppins, des Pocahontas, du
Pirate des Caraïbes, des 101 Dalmatiens et bien
évidemment Le Livre de la Jungle, qui recueillit de vifs
applaudissements bien mérités ! Un grand merci aux
organisateurs et à tous les musiciens pour ces deux
moments de divertissement merveilleux !
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INSTITUTEUR: UNE VOCATION FAMILIALE

Dans un premier temps, la Révolution instaure l’école ouverte à tous et gratuite. La constitution de l’an III (22 août
1795) supprime cette gratuité. Il faut attendre les premières années du XIXe siècle pour accueillir Joseph Bernard,
le premier instituteur laïc à Chaudron. N’ayant pas d’école et sans doute peu d’élèves, il doit exercer chez lui.
Décédé en 1816, il est remplacé par son neveu, Pierre Bernard. A partir de 1838, il reçoit les garçons dans la
première école publique située rue de Bezauges.
Décédé en 1843, son fils Augustin lui succède. Il n’a que 16 ans. Jusqu’en 1881 , il assure son enseignement et peut,
en 1874, présenter des candidats au premier certificat d’études primaires. En marge de sa fonction, il est aussi
secrétaire de mairie. On lui doit surtout un classement et une analyse des archives paroissiales. Décédé en 1891 ,
c’était un témoin capital de l’histoire de notre commune. La famille Bernard totalise donc 80 ans d’enseignement
public à Chaudron.
En 1881 , Amédée Albert succède à Augustin Bernard qui a pris sa retraite. Né le 16 février 1858 à Chanteloup, où
son père était également instituteur, il exerce dans une école gratuite et obligatoire depuis 1882 et déménage avec la

mairie dans les locaux actuels en 1887. Il fait toute sa carrière à Chaudron où il décède en
1939.
Sa sœur, Annunciade, est institutrice à l’école publique de filles, située derrière l’église,
après la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Le fils de cette dernière, mort pendant la Grande
Guerre, enseignait alors à Mouliherne.

José Cardinaud

LES SCOUTS DE RETOURDANS LE PARC EN JUILLET !

Les promeneurs auront l’occasion de croiser tout le mois de juillet des louvettes, guides et cheftaines qui viendront
camper sans interruption du 1er au 31 juillet : d’abord une vingtaine de guides de la région parisienne, âgées de 12 à
16  ans pendant la première quinzaine du mois, auxquelles succèderont 16 guides et 16 jeannettes (entre 8 et 11 ans)
pendant la deuxième partie du mois. Ces dernières viennent du département de l’Indre et connaissent les lieux, pour les
plus anciennes. Chaque troupe a bien l’intention, non seulement de profiter de la nature en cette période estivale autour
de jeux et de feux de camp le soir, mais aussi de découvrir les trésors de la région (St Florent, Le Pin en Mauges… ) pour
les plus grandes. Vous les croiserez dans nos commerces et sur les routes et leur réserverez bon accueil !
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Décès
Gabriel DROUET le 26 avri l
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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 24 juin, 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 22 juin.

COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :
La prochaine collecte aura lieu à Beaupréau, de 9h à 11h, le 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
Du lundi 8 juillet au lundi 26 août
fermeture tous les lundis matins.
Les autres jours de 9h à 12h

Prochaine parution : début juillet 2019
Informations à adresser à la mairie déléguée avant le 15 juin 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

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

SAMEDI 22 JUIN

ECOLE BELLEVUE
Fête de l'école

DIMANCHE 23 JUIN

RANDONNEURS CALDERONAIS
Sortie annuelle

VENDREDI 28 JUIN

ACB
Assemblée générale
L'Escale,
à la Salle et Chapelle-aubry

SAMEDI 29 JUIN

TCBC
Challenge Fabien-Vincent
Salle de sport de Chaudron

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

PIED DEMUR

La commune
rappelle que
chaque
habitant est
responsable
de l'entretien

de son pied de mur.
Le fleurissement est une
alternative encouragée.
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Chers concitoyens,

Comme vous pouvez le constater depuis
quelques mois, le réaménagement du centre
bourg prend forme petit à petit.

Bientôt, deux nouveaux bâtiments verront le
jour et viendront renforcer l'attractivité et le
dynamisme de notre village.

Le premier sera destiné à accueillir un
commerce multiservices, intégrant un service
d'alimentation, un point de restauration rapide,
un bureau de tabac et d'autres activités
commerciales et conviviales que nous prépare la
porteuse de projet.

Cette dernière actuellement en formation,
peaufine son projet et acquiert les compétences
indispensables à la gestion d'une entreprise
commerciale.

Le second module hébergera une nouvelle
bibliothèque sur une surface d'environ 100 m2,
beaucoup plus spacieuse et plus moderne que
ses locaux actuels.

Chacun d’entre vous pourra ainsi bénéficier
pleinement de cette bibliothèque, ainsi que les
élèves de l’école Saint-Louis pour s’initier à la
lecture et profiter des animations culturelles.
L'équipe de bénévoles et le service de lecture
publique sont impatients de vous faire découvrir
ce nouvel espace.

L'ensemble doit être livré en fin d'année et sera
accompagné d'un réaménagement de l'espace
public, pour faire place à un parvis et un parking,
ouverts à tous pour y développer des moments
de convivialité.

Thierry Albert, maire délégué

Perspective commerce & bibliothèque Réaménagement Espace Lafontaine
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VIE ASSOCIATIVE

Ecole Saint-Louis
1 , rue Pierre Gabory
Saint-Quentin en Mauges
02-41 -70-72-30
stquentin.stlouis@ec49.fr

Le vendredi 10 mai, tous les enfants sont partis visiter le parc de Terra Botanica à Angers. Ils ont eu la joie de faire
une chasse au trésor et de nombreux jeux tout en découvrant les plantes et arbres du parc. Une belle journée.

M. Fabien Portier,
Chefd'établissement

Le prêtre Guillaume a célébré Pâques
le mardi 23 avril dernier

Après 29 années de bons et loyaux services, Véronique
Rabin, aide-maternelle à l’école Saint-Louis, profitera
d’une retraite bien méritée. Nous lui avons fêté son
départ le vendredi 26 avril à 18h30.
Merci et bonne retraite Véronique.
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ TIERS-MONDE
ST QUENTIN EN MAUGES

Le résultat bénéfice net de la vente des Rameaux 2019 est de 5300 €
Réserve pour futurs achats ................................................................................................................ -300.00€
Cette somme disponible a été distribuée de la façon suivante....................................   5 000.00 €

Scolarisation d'enfants du village de Botro (Côte d’Ivoire ) ......................................................1 000.00€
Pour Athanase frère de Rémi pour l’achat d’une machine à coudre pour équiper
son atelier de couture.......................................................................................................................... 250.00€
Mission des sœurs du St Esprit au Mozambique........................................................................... 200.00 €
Communauté des servantes des pauvres (Sœur Marie-Joseph Pasquier) ........................... 1 300.00 €
Réparti  : la moitié pour les pauvres sur Angers et leur Mission au Congo
Missions des Sœurs de la Providence la Pommeraye Côte d’Ivoire et Madagascar............. 1 100.00€

" Centre Notre Dame du Refuge" par le Père Edgard Vigan au Benin
Association d'aide aux enfants vulnérables en situation difficile............................................... 1 150.00€

Nous remercions au nom des différentes personnes ou associations, l'ensemble des bénévoles et tous les acheteurs qui
sont venus nombreux, pour ces deux journées de solidarité.

Résultat de la TOMBOLA
1 er lot Table Pliante Cindy Babonneau St Quentin en Mauges
2ème lot Tableau Peint Gisèle Malinge Chaudron en Mauges
3ème lot Nichoir Joseph Papin St Quentin en Mauges

Les dates de récoltes paraîtront dans les journaux et par tract. Les récoltes auront lieu les lundi et jeudi à 9 heures dans
le champ habituel de la Lande.
Le Lendemain à 14 h, l’écossage s'effectuera dans le sous-sol de la salle d’animations, suivi de la vente à partir de 15 h 30

Nous recrutons des bénévoles pour le ramassage et
l'écossage , merci de ce geste de partage !

Collecte de médicaments non utilisés, vous pouvez les
apporter en venant acheter les haricots.
Ces médicaments non utilisés et bien sûr, non périmés, sont
portés régulièrement chez les Servantes des Pauvres à Angers.
Elles les trient pour les donner sur Angers ou dans leur mission
au Congo
Vous pouvez également les apporter chez Huret Thérèse. Merci
de teléphoner avant au n° 02.41 .70.71 .31 .

Merci à tous
Le Bureau.

1 er prix gagné par Cindy Babonneau



Commune déléguée de Saint-Quentin-en-Mauges
ju in 201 920

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES RETROUVAILLES
NOTRE VOYAGE EN BRETAGNE

Unmerveilleux séjour apprécié de tous, riche en découvertes de tous genres récapitulées ci-après :

premier jour : départ de St Quentin en direction du Domaine de la Bourbansais avec visite guidée et déjeuner au
domaine. Arrivée à St Cast, où nous attendait notre hébergement à l’hôtel des bains.
deuxième jour : très belle découverte à "Fort La Latte", monument historique classé, en grès rose suivie dans l'après-
midi de la visite d'une cidrerie avec dégustation.
troisième jour : la Pointe de L'Arcouest et déjeuner sur l'Ile Bréhat  appelée aussi '' l'ile aux fleurs '' avec la visite de la
chapelle St Michel
quatrième jour : visite guidée de Dinan, une des villes fortifiées du moyen-âge. Dinan conserve ses joyaux, église
romane et gothique, couvent et beffroi. Après midi, départ pour Cancale avec la découverte du dur métier des
"jardiniers de la mer", visite des ateliers, balade à la pointe du Grouin et retour à l’hôtel (dégustation d' huîtres)
cinquième jour : balade pédestre à Saint Cast et déjeuner à l’hôtel. Départ pour découvrir St Malo : ses remparts , la
tourQuiquengrogne...
sixième jour : découverte de Dol de Bretagne cité médiévale avec sa cathédrale, puis direction la baie du mont St
Michel '' Merveille de l'Occident ''   . Visite de l'Abbaye du Mont Saint-Michel, abbaye bénédictine
septième jour : départ vert St Jacut de la mer. Restaurant à Callac et découverte de la Vallée des Saints à Carnoêt.
Retour à St Quentin.

 

Groupe à Dol de Bretagne

Statue de la Vallée des Saints
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VIE ASSOCIATIVE
FCCSQ (FOOT)

Encore une saison qui s’achève… .
Pour commencer, au nom du bureau je tiens à remercier toutes les personnes qui œuvrent pour le club de près ou de
loin.
Je pense bien sûr à nos entraîneurs, nos dirigeants jeunes et seniors, notre arbitre officiel, nos arbitres officieux et toutes
les personnes qui donnent bénévolement de leurs temps (buvette – entretien stades...) Je n’oublie pas bien sûr, nos
fidèles supporters toujours présents dans la victoire et dans la défaite. Merci à eux pour leur ferveur   qu’ils ont eue tout
au long de la saison.
Concernant nos équipes jeunes U6 à U13, ils ont réalisé dans l’ensemble une bonne saison que ce soit en championnat
ou dans les tournois. Le FCCSQ s’est plutôt distingué. A noter la très bonne participation de nos jeunes aux
entraînements avec un taux de participation à 96 %. La relève est bien là  !
Pour nos équipes à 11 en groupement avec le club de la Salle Aubry, nous avions deux équipes en U15 avec une équipe
en D3 et une équipe en D1. Elles s’en sont plutôt bien sorties en finissant en milieu de tableaux. Nous avions aussi une
équipe en U17, la saison s’est terminée par des victoires mais elle a été quand même compliquée au vue de l’effectif
pléthorique que nous avions (21 U17) .
Bravo et merci à tous nos jeunes, à nos éducateurs pour la qualité des entraînements et à nos dirigeants pour leur
accompagnement lors des matches le week-end.
Concernant nos équipes seniors, je vais démarrer par notre équipe C que je tiens à féliciter pour leur résultat et pour leur
état d’esprit. Cette équipe a subi beaucoup de changement tout au long de la saison. Ils ont su quand même garder le
goût de l’effort, le plaisir de se retrouver le dimanche et bien sûr la bonne ambiance.
Notre équipe B a eu une saison en trois cycles. Un premier cycle un peu compliqué du fait d’une équipe rajeunie
(apprentissage de la 5ème division) , une deuxième partie où les victoires se sont enchaînées entraînant une bonne
présence aux entraînements et une fin de saison compliquée dû à des trous d’air dans le calendrier de la saison et dans la
présence aux entraînements… Nous avons quand même atteint les objectifs avec normalement une montée en 4ème
division.
Notre équipe A, a vécu une première saison en deuxième division

compliquée malgré un très bon démarrage. Cela a ensuite été beaucoup plus
complexe en raison certainement des nombreuses blessures que l’on a pu
subir mais aussi à cause d’un manque d’assiduité aux entraînements. C’est
dommage car nous aurions dû nous maintenir plus rapidement. Nous avons
atteint le dernier match en battant l’équipe première du Fuilet de belle
manière sur le score de 4.2. Notre équipe fanion restera donc en deuxième
division l’année prochaine.
Bravo et merci à tous les joueurs seniors et au dirigeants car les objectifs fixés en début de saison ont été tenus  : Le
maintien pour l’équipe A, l’accession de notre équipe B et la bonne prestation de notre équipe C.
Je suis obligé en cette période de vous parler du Mercato d’été qui s’annonce comme tous les ans plutôt calme. Notre
effectif joueurs seniors et jeunes devraient rester stable l’année prochaine.
Il y a cependant une personne parmi nous qui quitte le bureau à la fin de la saison c’est Sophie Vincent. Elle a
démarré dans le bureau du FCCSQen 2005-2006, elle s’est occupée de l’animation, de la trésorerie et a occupé
la présidence du club pendant plusieurs années. Nous avons tenu à la remercier lors du dernier match pour son
investissement et sa passion qu’elle a donnés et qu'elle a transmis à chacun de nous durant ces nombreuses
années au sein du club. Son dynamisme, sa franchise, sa capacité à mobiliser les troupes et tout simplement la
personne va nous manquer au sein du bureau.
Une dernière fois au nom du bureau merci à toutes les personnes qui œuvrent pour le club. C’est grâce à vous qu’il fait
bon vivre au FCCSQ.
Et pour conclure – Vive le FCCSQ  , bonnes vacances à tout le monde et à la saison prochaine.

SPORTIVEMENT
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CLASSES ZERO
Années des 9

Les personnes nées en
1929, 1939, 1949, 1959, 1969,

1979, 1989 et 1999
sont conviées à la fête qui aura lieu le

le 5 octobre 2019
à la Salle d'Animations
Espace la Fontaine
StQuentin enMauges

Si vous êtes nouveaux dans la commune
ou si n'avez pas reçu d'invitation,
vous pouvez joindre Martine
Delabrousse au 02.41.70.71.47

ou au 07.80.83.05.70 pour vous compter
parmi les invités.

Les enfants nés en 2009, nouvaux venus dans la
commune ainsi que les bébés nés en 2019
sont également conviés à la photo prise à la

salle de sports à 12 h.
A très vite pour cette grande journée

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

Ce n'est pas la première fois
que nous tirons "la sonnette
d'alarme", concernant la
probable disparition de
l'Association Familles Rurales.

Cette fois ci, malheureusement, il y a de très fortes
chances qu'après 60 ans (l'année prochaine) ,
l'association s'arrête sitôt notre Assemblée Générale
En effet, suite au prochain départ de 4 membres du
bureau (sur 7) , l'association ne pourra pas continuer.
Plusieurs membres avaient déja repoussé leur départ !
Nous avons contacté individuellement des
habitant(es) de notre commune, mais sans réponse
positive pour l'instant !
Au 15 juin, sans nouvelles réponses, nous avertirons
nos adhérents que l'Association s'arrêtera après
l'Assemblée Générale du mois de novembre ...
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INTERDICTIONDE BRÛLERLES 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

VIE LOCALE
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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 7 JUIN

FCCSQ
assemblée générale,
tombola, tirage et remise des
lots
Bellevue

SAMEDI 8 JUIN

FCCSQ
Repas fin de saison
Bellevue

SAMEDI 1 5 JUIN

Foyer des Jeunes
Visionnage séances variétés
Salle animations (sous-sol)

SAMEDI 22 JUIN

Ecoles
Kermesse
Salle de sports

VENDREDI 28 JUIN

Quentin'artiste entre en scène
Assemblée générale et
inscriptions

MERCREDI 1 0 JUILLET

As du Volant
Assemblée générale
Bellevue

JEUDI 1 1 JUILLET

Club des Retrouvail les
Concours de pétanque
Salle d'animations

SAMEDI 1 3 JUILLET AU

DIMANCHE 1 4 JUILLET

Comité des Fêtes
Fête au Village

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 juillet
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
juin. 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
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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 mercredi 5 juin et samedi 22
juin 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 24 juin 2019,
pensez à ranger vos véhicules.

PERMANENCES DE M. LE MAIRE DÉLÉGUÉ : sur rendez-vous auprès
du secrétariat de la mairie déléguée.

DATE PLANNING RAM
(RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES)
À LA PÉRISCOLAIRE

Jeudi 6 juin de 1 0h1 5 à 1 0h45 (éveil musical) .

PIERD DE MUR Chaque habitant est responsable de
l'entretien de son pied de mur. Le fleurissement est une
alternative encouragée.

Naissance Kélyan GRATON né le 26 avri l 201 9
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CIE ERNESTO BARYTONI
A L'ATELIIER DE SERVICES DE LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE

La Boissière-sur-Èvre
Du Buis à la trézenne

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

Dimanche 5 mai, l’Atelier de services
de La Boissière-sur-Èvre, en partenariat
avec le service jeunesse de la commune
nouvelle de Montrevault-sur-Èvre, a
accueilli la compagnie Ernesto
Barytoni pour un spectacle de rue.

Au vu d'une météo peu clémente, la
joyeuse troupe s’est finalement
produite dans l’enceinte de l’Atelier qui
a fait salle comble avec plus de
250  personnes, adultes et enfants
confondus.
La Compagnie a interprété son
spectacle Kazi classic, qui a fait
participer toute la salle au rythme des
musiques et des applaudissements. Un
spectacle peu ordinaire qui a mêlé rire
et musique sur des rythmes
entraînants. Divers instruments de
musique  ont été uilisés comme,
l'accordéon, le saxophone, la
clarinette… Et d’autres bien

particuliers, fabrication
maison. Le spectacle s’est
clôturé par un tonnerre
d’applaudissements de
l'assemblée.

D'où est venue cette idée
de spectacle de rue ?
«  L’idée de ce spectacle est

venue lorsque la troupe nous a contacté
car elle cherchait un local pour
restaurer son camion. Nous avons alors
échangé nos compétences  : nous leur
avons prêté notre local et eux nous ont
proposé ce spectacle  », indique Florent
Belon, le responsable de l’Atelier de
services.

Vendredi 14  juin à 20h, se tiendra
l’assemblée générale de l’Atelier de
services à l'atelier, 1bis place de

l'Église.

ÉCOLE PUBLIQUE
LE FUILET
INAUGURATION

BIENVENUE DANS MON
JARDIN AUNATUREL
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CLUB DES AÎNÉS
DÉMONSTRATION PAR
PRO CONFORT

Le Club vous invite à un
repas gratuit à l 'EDEN le
jeudi 5 septembre, à partir
de 9h30.
Démonstration par Pro
Confort qui offre le repas
avec cadeaux.
Invitez vos amis hors club.

Réponse souhaitée
avant le 1 5 août

Inscriptions et
renseignements

auprès de
Thérèse EMERIAU
au 02 41 56 1 2 49

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

Dimanche 18 Août

4 Circuits de 8 à 22 kms

Nouveaux circuits à découvrir qui passent par le Fuilet et les communes
limitrophes.

Passage le long de la Trézènne et de l'Èvre en suivant des chemins
ombragés.

Renseignements :
06 81 63 39 17 / 06 72 90 85 26 / 06 83 52 04 02

RANDONNÉ PÉDESTRE
L'AMICALE DES FÊTES BUISSIERAINE

PIQUE-NIQUE COMMUNAL
RETOURD'UNE BELLE JOURNÉE

Une belle journée conviviale
encore bien réussie dans la
bonne humeur et sous le
solei l . Celle-ci à été clôturée
en musique par le concert
des Jack in the ass apprécié
de tous.
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Commune déléguée de la Boissière-sur-Èvre
Juin 201 9

ASSPM - FOOT ST-PIERRE-MONTREVAULT

LE DORÉMI SPONSORISE L'ÉQUIPE DE FOOT FÉMININE

L'Assemblée générale du
Football Club Fuilet
Chaussaire aura lieu le
vendredi 1 4 juin , à 20h ,
sal le du foot à La
Chaussaire.

Permanences pour les
signatures de licences :

- De 1 8h30 à 20h avant l’AG,
vendredi 1 4 juin, sal le du
foot à La Chaussaire.

- Samedi 22 juin salle du
foot au Fuilet de 1 0h à 1 2h.

- Vendredi 28 juin au
Marywan à La Chaussaire
de 1 8h à 20h.

- Vendredi 5 jui l let au
DOREMI à St-Rémy-en-
Mauges de 1 8h à 20h.

Nouveauté pour 201 9-2020  :
Les demandes sont
obligatoirement
dématérial isées, donc pas
de formulaire papier à
remplir.
Adresse mail indispensable
pour faire une demande.
Déduction de 1 0,00€ par
l icence pour règlement lors
d’une permanence.

Pour avoir plus de
renseignements, consulter le
site du FCFC.

Les deux gérantes Linda et
Fabienne du bar-tabac le Do Ré Mi
et leurs trois salariées sponsorisent
la première équipe de football
féminin de l’Avenir sport de Saint-
Pierre-Montrevault (ASSPM) en
leur offrant un jeu de maillot de
foot.

L'équipe 100% féminine entrainée
par Christophe Rineau est
composée de U9 à U12. La dizaine
de jeunes filles est issue des
communes de Montrevault-sur-
Èvre, Beaupréau-en-Mauges et
Mauges-sur-Loire.

fcfuiletchaussaire.footeo.com

FCFC
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

LES ARCHERS DU PARADIS
PORTES OUVERTES
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FRB
LACOUPE DE L'ANJOU - DEMI-FINALE

Le FRB a encore frappé !!!

Les seniors masculins du FRB ont battu le
samedi 11 mai en demi finale du challenge de
l'Anjou nos voisins de l'EBC (St Pierre
/Montrevault) . Score final 53-48. Match
stressant pour les supporters du FRB (venus
nombreux) , car après avoir mené 22-12 score
à la fin du 1er 1/4 temps, 35-28 à la 1/2 temps,
il y avait égalité parfaite 40-40 à la fin du 3ème

1/4 temps. A 3 minutes de la fin 48-47 pr le
FRB. Buzzer = Délivrance… On est en
finale!! ! ! Bonheur !! !
Les finales auront lieu pour les gars le samedi
1er juin à Chemillé à 17h00, ils rencontreront
l'équipe de la JF Cholet.

Rappelons que les U20 filles du FRB sont
également en finale de Coupe de l'Anjou, le
lieu et l'horaire sont maintenant connus, elles
affronteront l'équipe de Bégrolles en Mauges
le samedi 25 mai à 20h30 à Trémentines.

Les supporters du FRB, sont venus nombreux
à Trémentines vêtus de leur plus belle tenue
bleu marine (des tee-shirts des 20 ans du FRB
y étaient (ils sont toujours à vendre 10€ au bar
de la salle de sports) et ont fait du bruit ! ! ! ! !

Amis FRBiens et FRBiennes, réservez
votre date !

Encore de bons moments à passer
ensemble pour les 20 ans du FRB le samedi

15 juin !!!

Allez FRB !!!
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Commune déléguée de la Boissière-sur-Èvre
Juin 201 9

Le FRB
sur un p'tit
nuage !!!

Pour le 20ème anniversaire du FRB, on ne pouvait rêver mieux ! Le FRB
se voit offrir en l'espace d'une semaine une Coupe de l'Anjou grâce aux
U20F qui ont gagné face à l'équipe de Bégrolles 62 à 52 et un Challenge
de l'Anjou grâce aux Seniors gars qui ont vaincu l'équipe de la JF Cholet
(qui partait pourtant favorite) 54 à 44. Que du bonheur pour les joueurs
et supporters du FRB !!! Le club remercie tous ses fidèles supporters
venus nombreux lors de ces 2 rendez-vous basket incontournables et
mémorables. La fête promet d'être belle le samedi 15 juin car le club va
fêter cet anniversaire à la salle de sports de Saint-Rémy-en-Mauges avec
dans l'après-midi la présence des Barjots Dunkers (basket acrobatique -
ouvert à tous) , quelques jeux feront participer également nos stars
FRBiens et FRBiennes (joueurs actuels et anciens licenciés) . Des
moments magiques à vivre, à revivre (présence d'archives
photos/vidéos) … le basket comme on l'aime au FRB !!! !

FRB
LACOUPE DE L'ANJOU - FINALE
NOUS EN RÊVIONS ET ILS L'ONT FAIT !! !

Samedi 1 5
juin

Salle de Sports
et

salle polyva
lente

du Sou
chay

20 ans
du FRB
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Commune déléguée de la Boissière-sur-Èvre
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ÉCOLE ST JOSEPH
TRAIL DES CROQUANTS
ST RÉMY

Les inscriptions au yoga, gym pilate et cours de couture enfants et
adultes auront lieu le samedi 29 juin de 10h30 à 12h à la salle
Figulina au Fuilet (côté gauche de la grande salle) .

- Cours d'essai gym pilate : mardi 25 juin de 18h15 à 19h15.
- Cours d'essai yoga : 2 premiers cours de septembre, les mardis de 20h à
21h ou jeudis de 16h15 à 17h15.
- Cours de couture enfants : de 14h30 à 16h30 un mercredi sur 2.
- Cours de couture adultes : de 20h à 22h un lundi sur 2, de
17h à 19h un mercredi sur 2 et un samedi par mois de 14h à
18h. Tous les cours seront dispensés hors vacances
scolaires.

Des stages de couture adultes vont-être programmés durant les vacances
scolaires comme pour les satges enfants qui existent déjà .

JEF CHANTE BREL EMOTIONS
ST RÉMY

Le Comité de coordination
spectacle de Saint-Rémy-en-
Mauges organise un concert
théâtro-musical au théâtre de
verdure du Souchay.

Un spectacle intitulé «Brel
émotions» présenté par la
troupe Jef.

La troupe Jefa déjà produit une
trentaine de spectacles en
France et à l’étranger
(Allemagne, Croatie… )

Du Brel dans toute sa
splendeur sur une scène
couverte de 60 m2, un piano,
un accordéon, une ambiance et
une voix de Jef(Joël Bafoin) .

Un concert de 2 heures, mi
chanté, mi parlé pour faire
passer des émotions les plus
pures à travers des chansons
inoubliables de Jacques Brel.

FAMILLES RURALES - LE FUILET
INSCRIPTIONS YOGA, GYM PILATE,
COUTURE ENFANTS ET ADULTESLes inscriptions au yoga

pour la saison 201 9-2020
auront l ieu le Samedi 1 5
juin dans la salle
communale derrière la
mairie de 9h00 à 1 0h30.

FAMILLES RURALES
ST RÉMY
INSCRIPTIONS YOGA
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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 juin 2019 pour une parution en juillet.

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
Juin 201 9

ÉTAT CIVIL

12 avril (erratum)
Marie CHÉNÉ - née
BRÉBION - 93 ans

Décès

INFOS PRATIQUES

1 4 JUIN
Atelier de Services
Assemblée générale
à La Boissière

1 4 JUIN
FCFC
Assemblée générale
à La Chaussaire

1 5 JUIN
FRB - 20 ans
à St Rémy

22 JUIN
Kermesse

22 & 23 JUIN
Twirl ing - National
équipe et duos
à La Roche sur Yon

30 JUIN
Concours du Cheval
Breton - ANNULÉ

1 ER JUILLET
Comité loisirs Fui letais
Course cycliste
au Fuilet

5 JUILLET
Jef "Brel Emotions"
Théâtre de plein air
à St Rémy

6 JUILLET
Èvre I 'Day
Montrevault-sur-Èvre

1 4 & 1 5 JUILLET
Maison du Potier
Festival céramique

1 8 AOÛT
L'Amicale des Fêtes
Rando Pédestre

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 Mardi 18 juin 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)

Vendredi 7 juin
à St-Rémy-en-Mauges
de 9h30 à 11h00
Vendredi 28 juin
à La Boissière-sur-Èvre
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

ENEDIS
COUPURE DE COURANT

La Breteche et La Grande Colle
Jeudi 25 jui l let
de 9h30 à 1 4h30
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ÉCOLE DE LATRÉZENNE
INAUGURATION

BIENVENUE DANS MON
JARDIN AUNATUREL
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ÉCOLE DE LATRÉZENNE
EMPLOI SERVICE CIVIQUE

L'école publique de la
Trézenne recherche pour la
rentrée de septembre 201 9,
un emploi service civique.
Cette personne
accompagnera les élèves
dans leur quotidien d'élève
(accueil , récréation, activités,
apprentissage. . . ) .
Adressez votre CV et lettre de
motivation par mail à
l‘attention de Mme Hautreux
Annabelle, directrice de
l’école.
ce.049041 1 f@ac-nantes. fr.

L'annonce complète est
affichée sous le porche de la
mairie.
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A l'issue de
l'inauguration officielle
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La kermesse de La chapelle s’est déroulée Jeudi
de l’Ascension. Pour l'occasion La chapelle avait
été repeinte extérieurement et intérieurement et
de magnifiques bouquets avaient été réalisés.
C’est le Père Noël de Beaupréau qui célébra la
Messe accompagné de la chorale paroissiale et de
plus de 300 fidèles venus prier dans ce lieu
chargé d’histoire et de mémoire.
C’est ainsi que notre poète Fuiletais Jo Dranem rendit hommage à l’issue
de la célébration à sa "Petite Chapelle" avec beaucoup de grâce et

d'émotion. Des enfants sont venus le
remercier de ce beau poème qu’il récita.
La kermesse s’est poursuivie avec la tombola
et la vente de gâteaux qui permettent
d’embellir notre patrimoine local .

Bravo à tous les bénévoles
de La Chapelle des Recoins.

La journée découverte de
Bordeaux est ANNULÉE.

FAMILLES RURALES

DÉCOUVERTE DE BORDEAUX

LACHAPELLE DES RECOINS
EST EN FÊTE

Les inscriptions au yoga, gym pilate et cours de couture enfants et
adultes auront lieu le samedi 29 juin de 10h30 à 12h à la salle
Figulina au Fuilet (côté gauche de la grande salle) .

- Cours d'essai gym pilate : mardi 25 juin de 18h15 à 19h15.
- Cours d'essai yoga : 2 premiers cours de septembre, les
mardis de 20h à 21h ou jeudis de 16h15 à 17h15.
- Cours de couture enfants : de 14h30 à 16h30 un mercredi sur 2.
- Cours de couture adultes : de 20h à 22h un lundi sur 2, de 17h à 19h un
mercredi sur 2 et un samedi par mois de 14h à 18h. Tous les cours
seront dispensés hors vacances scolaires.

Des stages de couture adultes vont être programmés durant
les vacances scolaires comme pour les stages enfants qui
existent déjà.

Durant les horaires d’inscription, des créations des élèves seront
exposées. Ces cours sont adaptés pour tous niveaux, de débutants à
expérimentés. Ils permettent aussi aux jeunes ayant des projets d’école
de stylisme, de se faire une idée.

FAMILLES RURALES - LE FUILET
INSCRIPTIONS YOGA, GYM PILATE,
COUTURE ENFANTS ET ADULTES

BIENVENUE DANS MON
JARDIN AUNATUREL

Trois jardins situés à
Montrevault-sur-Èvre vous
ouvrent leur portes :

Au Fuilet
Samedi 1 5 juin de 1 0h à 1 2h
Dimanche de 1 0h à 1 7h
Le jardin de Mr & Mme
Merceron
1 rue de la Croix des Mares

Au Fief-Sauvin
Samedi 1 5 juin de 1 0h à 1 2h et
de 1 4h à 1 7h
Le jardin de Mr et Mme Pavie
43 rue des Tisserands

À Montrevault
Samedi 1 5 juin de 1 0h à 1 2h et
de 1 4h à 1 7h
Le jardin de Mr Heyn
55 rue Arthur
Gibouin
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La troupe Jefa déjà produit une
trentaine de spectacles en France et
à l’étranger (Allemagne, Croatie… )

Du Brel dans toute sa splendeur sur
une scène couverte de 60 m2, un
piano, un accordéon, une ambiance
et une voix de Jef(Joël Bafoin) .

Un concert de 2 heures, mi chanté,
mi parlé pour faire passer des
émotions les plus pures à travers des
chansons inoubliables de Jacques
Brel.

Spectacle théâtro-musical
au théâtre de verdure du Souchay

L'Assemblée générale du
Football Club Fuilet
Chaussaire aura lieu le
vendredi 1 4 juin , à 20h ,
sal le du foot à La
Chaussaire.

Permanences pour les
signatures de licences :

- De 1 8h30 à 20h avant
l’AG, vendredi 1 4 juin, sal le
du foot à La Chaussaire.

- Samedi 22 juin salle du
foot au Fuilet de 1 0h à 1 2h.

- Vendredi 28 juin au
Marywan à La Chaussaire
de 1 8h à 20h.

- Vendredi 5 jui l let au
DOREMI à St-Rémy-en-
Mauges de 1 8h à 20h.
Nouveauté pour 201 9-
2020  : Les demandes sont
obligatoirement
dématérial isées, donc pas
de formulaire papier à
remplir.
Adresse mail indispensable
pour faire une demande.
Déduction de 1 0,00€ par
l icence pour règlement lors
d’une permanence.

Pour avoir plus de
renseignements, consulter
le site du FCFC.

fcfuiletchaussaire.footeo.com

FCFC
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

LES ARCHERS DU PARADIS
PORTES OUVERTES
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Le FRB a encore frappé !!!

Les seniors masculins du FRB ont battu le
samedi 11 mai en demi finale du challenge de
l'Anjou nos voisins de l'EBC (St Pierre
/Montrevault) . Score final 53-48. Match
stressant pour les supporters du FRB (venus
nombreux) , car après avoir mené 22-12 score
à la fin du 1er 1/4 temps, 35-28 à la 1/2
temps, il y avait égalité parfaite 40-40 à la fin
du 3ème 1/4 temps. A 3 minutes de la fin 48-
47 pr le FRB. Buzzer = Délivrance … On est
en finale !! ! ! Bonheur !! !
Les finales auront lieu pour les gars le samedi
1er juin à Chemillé à 17h00, ils rencontreront
l'équipe de la JF Cholet.

Rappelons que les U20 filles du FRB sont
également en finale de Coupe de l'Anjou, le
lieu et l'horaire sont maintenant connus, elles
affronteront l'équipe de Bégrolles en Mauges
le samedi 25 mai à 20h30 à Trémentines.

Les supporters du FRB, sont venus
nombreux à Trémentines vêtus de leur plus
belle tenue bleu marine (des tee-shirts des
20 ans du FRB y étaient (ils sont toujours à
vendre 10€ au bar de la salle de sports) et ont
fait du bruit ! ! ! ! !

Amis FRBiens et FRBiennes, réservez
votre date !

Encore de bons moments à passer
ensemble pour les 20 ans du FRB le

samedi 15 juin !!!

Allez FRB !!!

FRB
LACOUPE DE L'ANJOU
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Le FRB
sur un p'tit
nuage !!!

Pour le 20ème anniversaire du FRB, on ne pouvait rêver mieux ! Le FRB
se voit offrir en l'espace d'une semaine une Coupe de l'Anjou grâce aux
U20F qui ont gagné face à l'équipe de Bégrolles 62 à 52 et un Challenge
de l'Anjou grâce aux Seniors gars qui ont vaincu l'équipe de la JF Cholet
(qui partait pourtant favorite) 54 à 44. Que du bonheur pour les joueurs
et supporters du FRB !!! Le club remercie tous ses fidèles supporters
venus nombreux lors de ces 2 rendez-vous basket incontournables et
mémorables. La fête promet d'être belle le samedi 15 juin car le club va
fêter cet anniversaire à la salle de sports de Saint-Rémy-en-Mauges avec
dans l'après-midi la présence des Barjots Dunkers (basket acrobatique -
ouvert à tous) , quelques jeux feront participer également nos stars
FRBiens et FRBiennes (joueurs actuels et anciens licenciés) . Des
moments magiques à vivre, à revivre (présence d'archives
photos/vidéos) … le basket comme on l'aime au FRB !!! !

FRB
LACOUPE DE L'ANJOU - SUITE
NOUS EN RÊVIONS ET ILS L'ONT FAIT !! !

Samedi 1 5
juin

Salle de Sports
et

salle polyva
lente

du Sou
chay

20 ans
du FRB



222

VIE ASSOCIATIVE

Commune déléguée du Fuilet
Ju in 201 9

TRAIL DES CROQUANTS
ST RÉMY

L'ATELIERDE SERVICE
La Boissière-sur-Èvre

Dimanche 5 mai, l’Atelier de
services de La Boissière-sur-Èvre,
en partenariat avec le service
jeunesse de la commune nouvelle
de Montrevault-sur-Èvre, a accueilli
la compagnie Ernesto Barytoni
pour un spectacle de rue.

Au vu d'une météo peu clémente, la
joyeuse troupe s’est finalement
produite dans l’enceinte de l’Atelier
qui a fait salle comble avec plus de
250  personnes, adultes et enfants
confondus.

La Compagnie a interprété son
spectacle Kazi classic, qui a fait
participer toute la salle au rythme
des musiques et des
applaudissements. Un spectacle
peu ordinaire qui a mêlé rire et
musique sur des rythmes
entraînants. Divers instruments de

musique  ont été
uilisés comme,
l'accordéon, le
saxophone, la
clarinette… Et
d’autres bien
particuliers,
fabrication maison.
Le spectacle s’est

clôturé par un tonnerre
d’applaudissements de l'assemblée.

D'où est venue cette idée de
spectacle de rue ?
«  L’idée de ce spectacle est venue
lorsque la troupe nous a contacté
car elle cherchait un local pour
restaurer son camion. Nous avons
alors échangé nos compétences  :
nous leur avons prêté notre local et
eux nous ont proposé ce
spectacle  », indique Florent Belon,
le responsable de l’Atelier de
services.

Vendredi 14  juin, se tiendra
l’assemblée générale de l’Atelier

de services.

Nouveaux circuits à
découvrir qui passent par
le Fui let et les communes

limitrophes.

Passage le long de la
Trézènne et de l'Èvre en
suivant des chemins

ombragés

RANDONNÉE
LABOISSIÈRE-SUR-ÈVRE
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AGENDA

ÉTAT CIVIL
né le 6 mai

Gaël BOURSIER
née le 12 mai
Noé MOREAU
né le 17 mai

Charlie HARDY
née le 23 mai
Lily BAHUAUD

décédée le 13 mai
ABLINE née BUROT Denise - 95 ans

décédé le 29 mai
DYBALSKI Marcin - 30 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 juin 2019 pour une parution en juillet.

Consulter la lettre en version numérique : www.montrevaultsurevre.fr
rubrique le "Kiosque" en bas à droite de la page d'accueil.

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
Ju in 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

1 4 JUIN

FCFC
Assemblée générale
à La Chaussaire

1 5 JUIN

FRB
20 ans à St Rémy

21 JUIN

École de la Trézenne
Inauguration

22 & 23 JUIN

Twirl ing - National
équipe et duos
à La Roche sur Yon

23 JUIN

École St Martin
Kermesse

29 JUIN

École de la Trézenne
Fête de l'école

1 ER JUILLET

Comité loisirs Fui letais
Course cycliste
au Fuilet

5 JUILLET

Jef "Brel Emotions"
Théâtre de plein air du
Souchay

4 JUILLET

AFN - Pique-nique

6 JUILLET

Èvre I 'Day
Montrevault-sur-Èvre

1 0 JUILLET

Club de la détente
Barbecue

1 4 & 1 5 JUILLET

Maison du Potier
Festival céramique
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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 27 juin 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 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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LACOULÉE DE L'AVOYE
INAUGURATION DES JEUX AVEC LE CONSEIL DES ENFANTS

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

BIENVENUE DANS MON
JARDIN AUNATUREL

ÉCOLE PUBLIQUE - FUILET
INAUGURATION
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Le Comité de coordination
spectacle de Saint-Rémy-en-
Mauges organise un concert
théâtro-musical au théâtre de
verdure du Souchay.

Un spectacle intitulé «Brel
émotions» présenté par la
troupe Jef.

La troupe Jefa déjà produit
une trentaine de spectacles en
France et à l’étranger
(Allemagne, Croatie… )

Du Brel dans toute sa
splendeur sur une scène
couverte de 60 m2, un piano,
un accordéon, une ambiance
et une voix de Jef(Joël
Bafoin) .

Un concert de 2 heures, mi
chanté, mi parlé pour faire
passer des émotions les plus
pures à travers des chansons
inoubliables de Jacques Brel.

Spectacle théâtro-musical
au théâtre de verdure du Souchay



Bella Italia.
Un voyage inoubliable

En choisissant l'Italie du sud comme
destination, le club des Amis
Rémygeois, a fait le bon choix.
De ce périple de 9 jours, du 6 au 14
Mai, les 42 participants sont revenus
enthousiasmés par tout ce qu'ils ont
découvert.

Ses différentes villes :
- Pise, avec sa tour
bizarrement
penchée,
- Florence, ville
majestueuse, capitale
des arts et de la
renaissance en Italie,
- Rome, "ville
éternelle" avec visite
de la Rome Antique
et du Colysée.

Une des journées a
permis de découvrir
le Vatican, la cité
papale et sa célèbre
chapelle Sixtine ainsi
que la place St Pierre.

Le voyage s'est poursuivi plus
au sud avec la visite de la ville
de Naples ainsi que les
ruines de Pompéi, ville
ensevelie il y a 21 siècles
par l'éruption du Vésuve
sous 7 mètres de lave.

Ce voyage à dominante
culturelle a permis, en même
temps de découvrir les
splendides paysages de la côte

Amalfitaine et de l'île de Capri.

Le soleil, notre meilleur allié,toute la
semaine a grandement concouru à la
réussite du voyage. L'excellent
niveau culturel de Jean-Baptiste,
notre guide accompagnateur, ainsi
que celui des guides specialisés lors
des visites ont apporté une note
positive.

Commune déléguée de Saint-Rémy-en-Mauges
Juin 201 919

VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS RÉMYGEOIS
RETOUR SUR LEUR VOYAGE EN ITALIE
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FAMILLES RURALES
INSCRIPTION YOGA

Voici quelques informations
pour le mois de juin.
Les séances de gymnastique-
détente se déroulent
normalement le mardi matin
de 9h30 à 1 0h30, sal le du
Souchay.

Invitation à tous les retraités

Si vous êtes soucieux de votre santé, de votre
souplesse, de votre bien-être, venez participer à une
ou deux séances de découverte de ce qu' i l s'y
pratique, les mardis 1 1 et 1 8 juin .
Ces séances sont gratuites.

Le cours du 4 juin est supprimé et reporté au 1 8
juin.

Le pique-nique au Foyer Clair-Logis est fixé au mardi
1 1 juin à 1 2h00 est maintenu. Les conjoints y sont les
bienvenus. Après-midi randonnée et jeux de société.

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

Retour sur
les portes
ouvertes

et  l ' inauguration en page 6
de cet écho.

aicmr.escalade@gmail .com

Les inscriptions au
yoga pour la
saison 201 9-2020 auront l ieu
le Samedi 1 5 juin dans la
salle communale derrière la
mairie de 9h00 à 1 0h30.

GYM BIEN-ÊTRE SENIORS



ASSPM - FOOT ST-PIERRE-MONTREVAULT

LE DORÉMI SPONSORISE L'ÉQUIPE DE FOOT FÉMININE

Commune déléguée de Saint-Rémy-en-Mauges
Juin 201 921
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L'Assemblée générale du
Football Club Fuilet
Chaussaire aura lieu le
vendredi 1 4 juin , à 20h ,
sal le du foot à La
Chaussaire.

Permanences pour les
signatures de licences :

- De 1 8h30 à 20h avant l’AG,
vendredi 1 4 juin, sal le du
foot à La Chaussaire.

- Samedi 22 juin salle du
foot au Fuilet de 1 0h à 1 2h.

- Vendredi 28 juin au
Marywan à La Chaussaire
de 1 8h à 20h.

- Vendredi 5 jui l let au
DOREMI à St-Rémy-en-
Mauges de 1 8h à 20h.

Nouveauté pour 201 9-2020  :
les demandes sont
obligatoirement
dématérial isées, donc pas
de formulaire papier à
remplir.
Adresse mail indispensable
pour faire une demande.
Déduction de 1 0,00€ par
l icence pour règlement lors
d’une permanence.

Pour avoir plus de
renseignements, consulter le
site du FCFC.

Les deux gérantes Linda et
Fabienne du bar-tabac le DoRéMi
et leurs trois salariées
sponsorisent la première équipe
de football féminin de l’Avenir
sport de Saint-Pierre-Montrevault
(ASSPM) en leur offrant un jeu
de maillot de foot.

L'équipe 100% féminine
entrainée par Christophe Rineau
est composée de U9 à U12. La
dizaine de jeunes filles est issue
des communes de Montrevault-
sur-Èvre, Beaupréau-en-Mauges
et Mauges-sur-Loire.

fcfuiletchaussaire.footeo.com

FCFC
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

LES ARCHERS DU PARADIS
PORTES OUVERTES
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Le FRB a encore frappé !!!

Les seniors masculins du FRB ont battu le
samedi 11 mai en demi finale du challenge de
l'Anjou nos voisins de l'EBC (St Pierre
/Montrevault) . Score final 53-48. Match
stressant pour les supporters du FRB (venus
nombreux) , car après avoir mené 22-12 score
à la fin du 1er 1/4 temps, 35-28 à la 1/2 temps,
il y avait égalité parfaite 40-40 à la fin du 3ème

1/4 temps. A 3 minutes de la fin 48-47 pr le
FRB. Buzzer = Délivrance … On est en finale
!! ! ! Bonheur !! !
Les finales auront lieu pour les gars le samedi
1er juin à Chemillé à 17h00, ils rencontreront
l'équipe de la JF Cholet.

Rappelons que les U20 filles du FRB sont
également en finale de Coupe de l'Anjou, le
lieu et l'horaire sont maintenant connus, elles
affronteront l'équipe de Bégrolles en Mauges
le samedi 25 mai à 20h30 à Trémentines.

Les supporters du FRB, sont venus nombreux
à Trémentines vêtus de leur plus belle tenue
bleu marine (des tee-shirts des 20 ans du FRB
y étaient (ils sont toujours à vendre 10€ au bar
de la salle de sports) et ont fait du bruit ! ! ! ! !

Amis FRBiens et FRBiennes, réservez votre
date !

Encore de bons moments à passer
ensemble pour les 20 ans du FRB le samedi

15 juin !!!

Allez FRB !!!

FRB
LACOUPE DE L'ANJOU
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Le FRB
sur un p'tit
nuage !!!

Pour le 20ème anniversaire du FRB, on ne pouvait rêver mieux ! Le FRB
se voit offrir en l'espace d'une semaine une Coupe de l'Anjou grâce aux
U20F qui ont gagné face à l'équipe de Bégrolles 62 à 52 et un Challenge
de l'Anjou grâce aux Seniors gars qui ont vaincu l'équipe de la JF Cholet
(qui partait pourtant favorite) 54 à 44. Que du bonheur pour les joueurs
et supporters du FRB !!! Le club remercie tous ses fidèles supporters
venus nombreux lors de ces 2 rendez-vous basket incontournables et
mémorables. La fête promet d'être belle le samedi 15 juin car le club va
fêter cet anniversaire à la salle de sports de Saint-Rémy-en-Mauges avec
dans l'après-midi la présence des Barjots Dunkers (basket acrobatique -
ouvert à tous) , quelques jeux feront participer également nos stars
FRBiens et FRBiennes (joueurs actuels et anciens licenciés) . Des
moments magiques à vivre, à revivre (présence d'archives
photos/vidéos) … le basket comme on l'aime au FRB !!! !

FRB
LACOUPE DE L'ANJOU - SUITE
NOUS EN RÊVIONS ET ILS L'ONT FAIT !! !

Samed
i 1 5 jui
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20 ans
du FRB
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Jeux Inter-Quartiers Rémygeois

Le Grand jour arrive...
Les Rouges : Les Indestructibles

Les Bleus : Les Schtroumps

Les Verts : Les Leprechauns

Les Jaunes : Les Mignons
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Jeux Inter-Quartiers Rémygeois

Les Rouges vous remercient de votre participation et votre bonne humeur lors de leur POT ROUGE.
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L'ATELIERDE SERVICE
La Boissière-sur-Èvre

Dimanche 5 mai, l’Atelier de
services de La Boissière-sur-Èvre,
en partenariat avec le service
jeunesse de la commune nouvelle
de Montrevault-sur-Èvre, a accueilli
la compagnie Ernesto Barytoni
pour un spectacle de rue.

Au vu d'une météo peu clémente, la
joyeuse troupe s’est finalement
produite dans l’enceinte de l’Atelier
qui a fait salle comble avec plus de
250  personnes, adultes et enfants
confondus.

La Compagnie a interprété son
spectacle Kazi classic, qui a fait
participer toute la salle au rythme
des musiques et des
applaudissements. Un spectacle
peu ordinaire qui a mêlé rire et
musique sur des rythmes
entraînants. Divers instruments de

musique  ont été
uilisés comme,
l'accordéon, le
saxophone, la
clarinette… Et
d’autres bien
particuliers,
fabrication maison.
Le spectacle s’est

cloturé par un tonnerre
d’applaudissements de l'assemblée.

D'où est venue cette idée de
spectacle de rue ?
«  L’idée de ce spectacle est venue
lorsque la troupe nous a contacté
car elle cherchait un local pour
restaurer son camion. Nous avons
alors échangé nos compétences  :
nous leur avons prêté notre local et
eux nous ont proposé ce
spectacle  », indique Florent Belon,
le responsable de l’Atelier de
services.

Vendredi 14  juin, se tiendra
l’assemblée générale de l’Atelier

de services.

Dimanche 1 8 Août

4 Circuits de 8 à 22 kms

Nouveaux circuits à
découvrir qui passent par
le Fui let et les communes

limitrophes.

Passage le long de la
Trézènne et de l'Èvre en
suivant des chemins

ombragés.

Renseignements :
06 81 63 39 1 7
06 72 90 85 26
06 83 52 04 02

RANDONNÉE
LABOISSIÈRE-SUR-ÈVRE

OBJET TROUVÉ

Tricycle retrouvé
au niveau du chemin de
la Gréfumière
Disponible en
mairie
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AGENDA

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

ÉTAT CIVIL

16 mai
Enzo POILANE

19 mai
Jean-Luc AUDOUIN - 71 ans

20 mai
René EMERIAU - 86 ans

1er juin
RémyAUDOUIN - 87 ans

Naissance Décès

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 juin 2019 pour une parution en juillet.

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

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

5 JUILLET
Jef "Brel Emotions"
Théâtre de plein air du
Souchay

1 6 AOÛT
FNACA - FCL
Repas conviviale

8 SEPTEMBRE
APEL
Trai l des croquants

1 1 , 1 2 & 1 4
SEPTEMBRE
Marche nordique
Sorties

1 4 & 1 5 SEPTEMBRE
FRB
Interclub

1 6 SEPTEMBRE
Calendrier des
associations - SP



INFOS PRATIQUES

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 25 juin 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 7 juin
à St-Rémy-en-Mauges
Vendredi 28 juin
à La Boissière-sur-Èvre

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
Juin 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.


