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L'arrivée de l'été est toujours une période

Rencontre avec

d'effervescence car on prépare ses vacances, mais
aussi sa rentrée. Je vous invite donc à prendre
connaissance dès maintenant du programme
alléchant de Scènes de Pays pour la prochaine saison
culturelle. Vous pourrez découvrir des artistes
connus, tels que Grand Corps Malade, Christophe
Alévêque, Jean-François Balmer, Didier Bénureau… ,
des artistes régionaux, avec le TRPL de Cholet,
l’Orchestre National des Pays de la Loire
accompagné de Sanseverino, Clarika, et Romain
Didier, et plein d’autres belles pépites en théâtre,
musique, chanson, danse, arts du cirque, magie…

Comment avez-vous composé cette saison ?
Une saison se construit avec la volonté de faire partager
le plaisir du spectacle vivant au plus grand nombre, de
proposer une programmation diversifiée et de qualité,
et de satisfaire un large public pour le retrouver
toujours plus nombreux sur les spectacles.
Cette nouvelle saison se compose d’une cinquantaine
de spectacles, avec un équilibre de genres, d’artistes, de
célébrités… de façon à offrir des propositions variées à
tous les âges et pour tous.
Quels sont les temps forts de cette nouvelle saison ?
Pour débuter la saison, Scènes de Pays donne rendezvous aux spectateurs, en extérieur, à l’occasion des
Foires de Beaupréau-en-Mauges et de Chemillé-enAnjou, ainsi qu’aux bords de la Loire, en partenariat
avec la Maison Julien Gracq, pour le nouvel évènement
« Les Préférences ».
Nous proposerons des spectacles variés, sous des
formes insolites, étonnantes, émouvantes… : un
spectacle dans sa voiture en « mode drive-in », avec
des chevaux, une visite clownesque au Musée des
Métiers de la Chaussure… Nous poursuivrons nos
partenariats avec les Z’Éclectiques, le festival Le Rivage

Chaque spectacle de la saison est par nature
un moment de joie et d’émotion, qui donne lieu à de
belles rencontres et partenariats avec les habitants et
les acteurs du territoire. De nombreux rendez-vous
seront partagés cette saison encore avec des élèves
ou amateurs, à la Loge, au Théâtre Foirail et sur les
six communes nouvelles des Mauges. Trois dates
sont programmées à Montrevault-sur-Èvre.
Sur notre commune, le service lecture
publique/ludothèque travaille également à une
programmation pour cet hiver. Notre équipe, qui
mêle désormais bibliothécaires et ludothécaires,
proposera des animations pour tous les publics
autour du thème "Histoire(s) de jouer". Ce
rapprochement a été très bénéfique puisque les
emprunts de livres et de jeux ne cessent d'augmenter.
La mise en place d'un portail internet, qui sera
modernisé en 2020, n'est pas pour rien dans ce
regain d'attractivité. La ludothèque restera ouverte
cet été, et ouvrira deux heures de plus à la rentrée.

À L' AFFICHE
Slam / Chanson française
Grand Corps Malade

Jeudi 17 octobre
Beaupréau

En parallèle, nous avançons sur notre projet
culturel, scientifique, éducatif et social qui détaille à
la Direction Régionale des Affaires Culturelles notre
ambition culturelle pour le fonctionnement de la
future médiathèque/ludothèque. Ce travail préalable
sur le contenu est indispensable pour nous permettre
de déterminer les caractéristiques du bâtiment qui
l'accueillera.

Sylvie MARNÉ etJeannette DAVY
Adjointes à la culture de Montrevault-sur-Èvre

Magie / Illusion
Ben Rose
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Vendredi 15 novembre
Saint-Quentin-en-Mauges
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DOSSIER : CULTURE
de Pays dévoile sa nouvelle saison
Éric Audusseau, directeur artistique de Scènes de Pays, la saison culturelle de Mauges Communauté.
des voix, le Jardin
de Verre et le
Théâtre Saint-Louis
de Cholet, à
l’occasion
notamment
du
temps fort « A Cup
ofBlues ».
Scènes

Eric Audusseau pilote la programmation de la nouvelle saison culturelle
de Mauges Communauté.

de

Pays

Est-ce une saison pour tous les publics ?
Tout au long de la saison, Scènes de Pays travaille en proximité
avec la population, par l’itinérance des spectacles. Les artistes
se déplacent dans toutes les Mauges et investissent une
diversité de lieux, hors des théâtres, parfois atypiques, au sein
des six communes.
Par ailleurs, une quinzaine de spectacles de la saison sont
présentés sur le temps scolaire à destination des élèves de la
maternelle au lycée. Chaque année, près de 15 000 élèves
découvrent une équipe et une création artistique avec sa
classe.
Il est également possible de sortir avec ses enfants le weekend
ou pendant les vacances et de profiter du Pass’Famille, ainsi
que d’une large sélection de spectacles à voir en famille.
Cette nouvelle saison est éclectique, ouverte à tous, pour tous
les goûts et tous les âges !

présentera aussi un
spectacle familial
« Alex au pays des
poubelles » dans le
cadre d’un nouvel
évènement festif
autour de la
transition
écologique organisé Informations et billetterie :
02 41 75 38 34
par
Mauges
billetteriesdp@maugescommunaute.fr
Communauté.
www.scenesdepays.fr
Abonnez-vous à partir de trois spectacles. Si vous choisissez
quatre spectacles, un 5e est offert. Ouverture des
abonnements le lundi 8 juillet

Musique / Opéra

DEVENEZ BÉNÉVOLE À SCÈNES DE
PAYS

Théâtre /
Fiction radiophonique

Angers Nantes Opéra

Dimanche 1 er décembre
Montfaucon-Montigné

Piletta ReMix

Dimanche 19 janvier
Saint-Laurent-des-Autels
Cirque / Théâtre équestre
Regards sur la
mécanique
amoureuse

Mardi 19 mai
Chemillé
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Scènes de Pays s’appuie sur de
nombreux bénévoles pour
organiser l’accueil des artistes
et du public. À la Loge, au
Théâtre Foirail, mais aussi dans
toutes les autres salles du
territoire, les bénévoles
participent à diverses missions :
accueil du public, service des
repas, installation des loges...
Le bénévolat est ouvert à toutes
et tous les volontaires, aucune
compétence particulière n’est
nécessaire, il suffit simplement
de consacrer un peu de
temps !
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DOSSIER : CULTURE

UN SERVICE CULTUREL REDÉPLOYÉ POUR TOUCHER TOUS LES PUBLICS

Avec ses

douze bibliothèques de
proximité et sa ludothèque, le service
culture de Montrevault-sur-Èvre
monte en puissance. "La ludothèque a

intégré le réseau de lecture publique
pour ne former qu'un seul service,

rappelle sa responsable, Nathalie
Favreau-Julia. Nous avons d'abord mis

en place la carte unique pour emprunter
livres et jeux, mutualisé notre portail
internet, puis nous avons redéployé les
cinq agents en leur assignant des
missions plus spécifiques".

L'un s'occupe ainsi des BD, du
numérique et du public adolescent.
Une autre est spécialisée dans le jeu
et le public des ainés. La construction
du service se poursuit.

La nouvelle bibliothèque de St-Quentin ouvrira en fin d'année et deux projets de
construction sont en cours à St-Rémy et La Boissière poru renforcer le réseau de proximité.

Vers une médiation culturelle plus bénévoles du réseau, concocte un
programme
d'animations
sur
qualitative et universelle
"Depuis le début de l'année, nous Histoire(s) de jouer de novembre à
menons un travail de fond avec par mars. Une exposition du Bibliopôle
exemple, un état des lieux de nos circulera et des déclinaisons sont
collections enfants sur toutes les prévues pour les scolaires et les aînés.
structures de la commune accueillant du Ce sera la concrétisation du travail
jeune public pour que l'accès aux jeux et transversal mené depuis plus d'un an
entre livres et jeux.
aux livres soit de qualité égale".
L'équipe de professionnels, avec les "C'est surtout la préfiguration d'une

future
organisation
avec
la
médiathèque qui ouvrira en 2023 ou
2024, annonce Anne Boistault,

directrice générale adjointe du pôle
familles et solidarités. Cet équipement
sera la cerise sur le gâteau que nous
fabriquons dès aujourd'hui avec tous les
acteurs culturels". Un projet est en

cours d'écriture pour formaliser cette
nouvelle politique culturelle.

D ES CHIFFRES EN HAUSSE

60 000
1 6,31 %
57 822
5 000

documents en bibliothèques
et ludothèque
des habitants de la commune
adhèrent à la lecture publique/
ludothèque soit plus de 2600
personnes (1 5 % en 201 7).

prêts de documents en 201 8, soit 3000
de plus qu'en 201 7. 221 6 réservations
effectuées en 201 8 contre 1 908 en 201 7.

Le personnel a suivi une formation livres et
jeux en 201 8 afin de croiser le susages.

42

personnes reçues en animation en
201 8 (scolaires, enfants du multiaccueil ou matinées échanges du
Relais Assistantes Maternelles...)

Commune de Montrevault-sur-Èvre / Juillet 201 9

ACTION MUNICIPALE

UN INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ SUR L' EAU

D eux

L' ESPÈCE DU MOIS :
LA ROSALIE DES ALPES

UNE ÉCOLE PUBLIQUE POUR LE SECTEUR OUEST

Commune dans la
vallée de la Loire, je suis
beaucoup plus rare ailleurs.
On ne m'a observée qu'une
seule fois à Montrevault,
c’était en 2009. M’avez-vous
vue depuis ? Signalez-le à :
d-angot@cpieloireanjou.fr

Appartenant au groupe des
longicornes, je mesure entre
1 5 et 38 mm. Ornée d’un bleugris très visible, je reste malgré
tout une espèce discrète. Je
possède de longues antennes
bleutées avec des anneaux
noirs et duveteux.
Avec mes frères et sœurs,
nous ressemblons au stade
larvaire à de gros vers ! Loin
de l’élégant coléoptère que je
deviens, après avoir grignoté
pendant 2-3 ans le bois tendre
d’arbres comme les frênes.
D’ailleurs, j’affectionne
particulièrement quand ces
derniers sont taillés en têtard !

Crédit : D. Angot

sorties
ont
été
organisées le
mois dernier
pour
poursuivre
l’inventaire de
la biodiversité
locale.
La première a
permis
d'inventorier la
flore sous le
hameau de
L'une des sorties de l'inventaire de la biodiversité s'est effectuée
l’Èvre et la
en canoë pour repérer les espèces sur et dans l'Èvre.
deuxième
d'observer l’Èvre depuis l’eau en prendre en photos et à les signaler
dans la cadre de l’inventaire à :
canoë.
Une vingtaine de personnes a pu d-angot@cpieloireanjou.fr
participer à ces sorties pour recenser Une autre sortie cet été
collectivement les espèces présentes > Mercredi 17 juillet de 10h à 12h
et s’initier à leur identification. pour un inventaire des bords de
Derrière la Reine des prés, la l'Èvre.
gratuite,
Valériane officinale et la Scrofulaire à Animation
oreillettes, la biodiversité de avec le soutien du
Montrevault n’a pas encore livré tous Département, mais sur réservation
auprès du CPIE Loire Anjou :
ces secrets !
02 41 71 77 30
Vous observez des espèces dans
d-angot@cpieloireanjou.fr
votre jardin ? N’hésitez pas à les

Élus, financeurs,
et personnel
enseignant
étaient présents
le 21 juin pour
l'inauguration
officielle. de
l'école La
Trézenne au
Fuilet.

Rénovée et agrandie, l'école La
Trézenne, implantée au Fuilet,
accueille les jeunes Fuiletais, mais pas
seulement. C'est l'école publique de

secteur pour La Boissière-sur-Èvre,
La Chaussaire et Le Puiset-Doré.
Après l'inauguration officielle, la
population a pu visiter les locaux.

5
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ACTION MUNICIPALE
Coulées vertes et aires de jeux

Depuis deux ans, Montrevault-sur-Èvre a engagé l'aménagement de
La commune renouvelle progre

D es enfants qui jouent, l'eau claire qui

ruisselle, des animaux qui pâturent, des
promeneurs qui cheminent : voici le
principe d'une coulée verte, devenue
réalité à St-Rémy-en-Mauges.
Une coulée verte est souvent adossée à
un cours d'eau. L'aménagement vise
trois objectifs :
- préserver la biodiversité en protégeant
cet espace naturel
- créer un espace de rencontres pour les
habitants, souvent autour de jeux
- favoriser les cheminements doux.
Les coulées vertes sont des
aménagements qui confortent la trame
verte et bleue identifiée au PLU. Ils
constituent l'un des axes d'investissement pluri-annuel de la commune.
la commission environnement conduit
cette politique « coulées vertes » sur
toutes les communes avec des
réflexions sur le Verret au Puiset-doré
(voir ci-contre), la restauration du
ruisseau de la Fontaine à St-Quentin,
des plans d’eau de La Salle-et-ChapelleAubry, la réalisation de Raz Gué et
Bohardy et le projet des boucles de
l’Èvre à Montrevault /St-Pierre.

jeux, dont une
tyrolienne.
Le
départ du sentier
de randonnée a
été ramené à la
coulée de l'Avoye
où un préau sera
construit prochainement. "Le site a

retrouvé
une
seconde jeunesse et
les habitants se
l'approprient déjà"

se félicite Denis
Charron.
Il ne
Éco-paturage et jeux
À St-Rémy-en-Mauges, tout a reste plus qu'à le relier au Souchay.
commencé en 2017 par des travaux du
Syndicat mixte des bassins Èvre-Thau- Un site de sensibilisation à Pinteau
St Denis (Smib) pour redessiner le À Chaudron-en-Mauges, le site de
Pinteau, lui, s'est révélé à la suite des
cours de l'Avoye, affluent de l'Èvre.
Des clôtures ont été installées pour travaux engagés par le Smib sur le cours
permettre l'éco-pâturage. "Les animaux d'eau. Son lit a été revu et des mares, là
entretiennent la vaste prairie et attirent les aussi, ont été créées. Des
promeneurs" décrit Denis Charron, l'un cheminements sont prévus avec
des conseillers municipaux qui a porté l'objectif d'installer des panneaux
le projet. La commune vient de pédagogiques.
terminer l'aménagement de l'aire de Le site sera relié au bourg pour en faire
pique-nique, agrémentée de nombreux une destination de promenade.
La commune a mis en place l'éco-pâturage
pour entretenir la coulée.

TRAME VERTE ET BLEUE (TVB)

26

Le site de
Pinteau, à
l'entrée est
de
Chaudron, a
été
aménagé et
sera bientôt
ouvert aux
promeneurs.

La TVB est un outil alliant préservation de la biodiversité et aménagement du territoire. C'est un réseau
formé de continuités écologiques
terrestres et aquatiques, identifiées
dans les documents d'urbanisme.
La TVB contribue à l'amélioration de
l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces et au bon
état écologique des masses d'eau,
en maîtrisant l'artificialisation des
espaces.
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ACTION MUNICIPALE
pour améliorer le cadre de vie

coulée verte pour offrir des lieux de promenade aux habitants.
essivement ses aires de jeux.

D ES JEUX REMPLACÉS OU RENOUVELÉS SUR LES AIRES ET DANS LES ÉCOLES

Jeux derrière la mairie
déléguée de Chaudron.
Tyrolienne, araignée et d'autres
jeux ont été installés dans la
coulée de l'Avoye à St-Rémy.

Aire de jeux dans la
coulée verte de St-PierreMontlimart.

Coulée verte en cours
d'aménagement :
Avoye à St-Rémy et
Pinteau à Chaudron
Coulée verte à
l'étude :
Le Verret

Jeu renouvelé
Jeu à l'étude
Aire d'Haute Brin au Fief-Sauvin

LA COULÉE VERTE DU VERRET À L' ÉTUDE

Jeu installé dans les écoles
publiques au Fuilet, à
Chaudron et à
Montrevault.

Un groupe d'habitants et d'élus a réfléchi à
l'aménagement de 2 000 m² dans un premier temps, à
l'entrée nord du bourg du Puiset, route de Leppo. Le site
serait valorisé avec un travail de restauration du ruisseau
du Verret, une aire de jeux sécurisée, un cheminement et le
recentrage du point de départ du chemin de randonnée.
Ce projet vise à favoriser un lieu de rencontres
intergénérationnelles et à sensibiliser adultes et enfants au
respect de la biodiversité et de la préservation de l'eau.
À moyen terme, des liaisons douces pourraient être
développées vers d'autres sites.

7
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ACTION MUNICIPALE

OFFICIELLEMENT ENGAGÉ

Le 3 juin dernier, le
restaurant scolaire du FiefSauvin, qui sert chaque jour
environ 1 1 5 repas, a rejoint
la garantie participative
Mon Restau Responsable®,
créée par la Fondation
Nicolas Hulot et le réseau
Restau’Co. Pas de note, de
label ni de classement : Mon
Restau Responsable®
propose une méthode
souple et évolutive qui vise à
impulser une démarche
volontaire de progrès sur la
durée, en privilégiant la
concertation entre les
différents acteurs locaux
impliqués. Devant ses parties
prenantes, le restaurant
scolaire du Fief-Sauvin a
présenté ainsi ses
prochaines actions pour
améliorer encore l’assiette
de ses convives et devenir
un restau responsable !
Le restaurant scolaire
développe déjà de bonnes
pratiques, comme par
exemple la diversité des
menus proposés, le « fait
maison » de nombreux
produits, l’engagement pour
lutter contre le gaspillage
alimentaire (service à
l’assiette, affichage...), le
confort de la salle de
restauration... Des axes de
progrès ont été définis pour
la prochaine rentrée.

HABITAT : UNE POLITIQUE EN FAVEUR DES MÉNAGES

La mise en œuvre du Programme

Local de l'Habitat (PLH), arrêté en
mai dernier, va mobiliser les élus de
Mauges Communauté pendant les six
années à venir. Son objectif :
accompagner les ménages pour
répondre à leurs besoins de logement
tout au long de leur vie, qu’ils soient
étudiants, apprentis, familles ou encore
retraités.
Enjeu majeur du développement et de
l’attractivité de notre agglomération,
l'habitat est une des priorités de
Mauges Communauté. Le PLH doit
répondre aux besoins en logement et
en hébergement, favoriser la mixité
sociale, le renouvellement urbain et la

rénovation sur le territoire des six
communes nouvelles.
Créer une plateforme pour
l’information et l’accompagnement des
ménages ; donner un « coup de
pouce » aux primo-accédants ; aider
les communes qui revitalisent les
centres-bourgs ; dynamiser la
construction de logements sociaux ;
accompagner les projets d’habitat
innovants et/ou intergénérationnels…
ce sont quelques-unes des dix-sept
actions imaginées pour répondre aux
enjeux de l’habitat dans les Mauges.
Plus
d’information
sur
www.maugescommunaute.fr

TOUT SAVOIR SUR LE HANDICAP AVEC SO LI’MAUGES
Le 19 mai dernier, SOli’MAUGES a
réuni plus de 600 personnes autour du
handicap et du vieillissement.
Convivialité, bonne humeur et partage
étaient au rendez-vous.
Au-delà
d’un
évènement,
SOli’MAUGES c’est avant tout une
démarche collective solidaire. Une
dynamique territoriale est lancée : les
acteurs du handicap et de la perte
d’autonomie travaillent dorénavant
ensemble pour informer le grand
public sur toutes les actions et projets
existants dans les Mauges et le
Choletais. Le prochain challenge pour
le collectifest la création d’un annuaire
pour répertorier l’ensemble de ces
initiatives et les associations qui les
portent.
38 associations ont oeuvré ensemble à
Le collectif SOli’MAUGES envisage SOli’MAUGES pour sensibiliser au handicap
ensuite de renouveler l’expérience de
cet évènement pour mettre en lumière Service Solidarités – Santé de Mauges
tous les acteurs et apporter des Communauté
02 41 71 77 00
solutions aux personnes en situation
solimauges@maugescommunaute.fr
de handicap.
www.maugescommunaute.fr
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Crédit : Mauges Communauté

"M ON RESTAU RESPONSABLE"

ACTION MUNICIPALE
CET ÉTÉ, OSEZ LES MAUGES !

DES ANIMATIONS TOUT L' ÉTÉ À

Vous

LA BARBOTINE

Le plan d'eau de la
Barbotine au Fuilet sera
surveillé du mardi au samedi
de 1 4h1 5 à 1 9h et le
dimanche de 1 4h1 5 à 20h.
En semaine, le pôle familles
et solidarités propose des
animations gratuites :
Crédits : DR

cherchez
une sortie avec les
enfants, à deux ou
entre amis, et vous
ne savez pas quoi
faire ? Et pourtant
ça
fourmille
d’idées tout près
de chez vous, il
suffit de les
trouver !
Vous êtes plutôt
agenda pratique : rendez-vous sur
osezmauges.fr/que-faire-ce-weekend? et découvrez les propositions de
visites, fêtes, ateliers enfants,
spectacles, sorties thématiques...
Vous êtes plutôt connecté réseaux
sociaux : suivez nos pages
ôsezMauges sur Facebook et
Instagram, et prenez-en plein les
mirettes.
Vous êtes plutôt newsletter : scannez
le flash code ci-dessous pour vous
abonner et recevez les infos toutes
prêtes directement
dans votre boite
mail
chaque
semaine.

de la Barbotine. En plus, la baignade
est surveillée en juillet et en août !
• Pique-niquer sur les bords de
l’Èvre à la Boissière-sur-Èvre,
Montrevault ou au Fief-Sauvin en
famille ou entre amis.
• Découvrir les vins des viticulteurs
à deux pas de chez vous et déguster
au cœur des vignes l’Abouriou du
Domaine Beauregard à La
Chaussaire ou le Sauvignon du
Vignoble Réthoré-Davy à St-Rémyen-Mauges.
Cet été, vous allez adorer les
Mauges !

L'équipe ôsezMauges est joignable
7/7 jours entre avril et octobre :
02 41 72 62 32
N’attendez plus
contact@osezmauges.fr
pour…
osezmauges.fr
• Modeler, visiter et vous amuser
en famille à la Maison du Potier du
Fuilet grâce aux nombreuses visites et
animations proposées durant les
vacances d’été. > Les dates sont à
retrouver dans l’agenda en ligne sur
www.osezmauges.fr
• Partir à la découverte des jolis
paysages et du patrimoine en
empruntant l’un des circuits
pédestres ou VTT balisés.
La Barboteam reprend du service du
> Téléchargez les fiches de
9 juillet au 31 août. Un animateur sera
pour proposer des jeux en aprèsrandonnée sur le site osezmauges.fr, présentmidi
(voir ci-contre). La ludothèque
rubrique Randonnées.
interviendra aussi. Une malle de livres est
à disposition des lecteurs.
• Faire un plongeon au plan d’eau

9

> En juillet
Mardi 9 juillet : ludothèque
Mercredi 1 0 : Sagamore
Jeudi 1 1 : Badminton
Vendredi 1 2 : Jeux de
société
Mardi 1 6 : Palet / pétanque
Mercredi 1 7 : Douaniercontrebandier
Jeudi 1 8 : Scoubidou
Vendredi 1 9 : Jeux d'eau
Mardi 23 : Gamelle
Merc. 24 : Bracelets brésiliens
Jeudi 25 : Ultimate
Vendredi 26 : Jeux drôles
Mardi 30 : Jeux d'eau
Mercredi 31 : Tac-tik
> En août :
Jeudi 1 er : Molkky
Vendredi 2 : Loup garou
Mardi 6 : Cache-cache
Mercredi 7 : Football
Jeudi 8 : jJeux d'ambiance
Vendredi 9 : Atelier vidéo
Mardi 1 3 : Jeux de
coopération
Mercredi 1 4 : Mosaïque
Vend. 1 6 : Balle aux
prisonniers
Mardi 20 : Dessine ce que tu
vois
Mercredi 21 : Préparation
goûter + goûter
Jeudi 22 : Ludothèque
Vend. 23 : Bracelets de perle
Mardi 27 : Jeux multi-sports
Mercredi 28 : Bataille de
ballons d'eau
Jeudi 29 : Construction récup'
Vendredi 30 : Jeux fin d'été
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VIE ÉCONOMIQUE

UNE NOUVELLE PSYCHOLOGUE

NOUVELLE AMBIANCE AU RESTAURANT LE MINE D' OR

Stéphanie Lefort a lancé
son activité libérale de
psychologue en septembre
dernier sur le pôle santé de
St-Pierre-Montlimart. "Ma
collègue Agnès Lefort
(sans aucun lien de
parenté), qui travaille
surtout avec les enfants,
m'avait fait part d'un
besoin sur le territoire. Nous
sommes complémentaires
car je suis davantage
spécialisée dans les
adolescents. Ceux-ci
peuvent rencontrer des
difficultés relationnelles,
développer une perte
d'estime de soi ou des
addictions. Il y a de
nombreuses raisons de
venir voir un psy et de plus
en plus de personnes
osent pousser la porte".
Elle a rencontré les trois
autres psychologues du
pôle santé avant de
s'installer et désormais, ils
se réunissent en réseau
pour échanger. "C'est
l'avantage de ce type de
structure où l'on n'est pas
isolé".

contemporain, plus
visible et plus
accessible : le
restaurant Le Mine
d'or a réussi sa
métamorphose.

07 84 71 1 3 37
Consultation le lundi ou le
mercredi matin en
alternance, et tous les
mercredis après-midis.

Plus lumineux, plus

"Nous réfléchissions
depuis longtemps à
une
nouvelle
expérience, raconte

Jacques Couet, aux
fourneaux du Mine
Avec ses deux employés et deux
d'or depuis 21 ans. Nous avions des apprentis, le couple propose toujours
pistes ailleurs, mais finalement, c'est ici un menu du jour le midi et une carte
que nous avons pu développer l'outil que avec des produits de saison, frais et
nous souhaitions, plus fonctionnel et locaux. "Nous essayons de nous fournir
mieux identifiable. On reste les mêmes,
mais dans une autre ambiance".

au plus proche pour donner un sens à ce
que l'on cuisine et éviter les produits
anonymes dans l'assiette" précise

Il aura fallu trois mois pour opérer la
transformation, et seulement quinze Jacques Couet. Le restaurant dispose
jours de fermeture. "Nous avons eu la toujours d'une seconde salle pour les
chance de travailler avec des artisans réceptions et groupes.
locaux très attentifs à nos contraintes"
02 41 75 70 38
loue Angélique Couet, responsable de Service le midi du mardi au dimanche
la salle.
et le samedi soir.

ÈVRE OPTIC : UN NOUVEAU SERVICE À DOMICILE

La boutique Evre’Optic à St-Pierre-

Montlimart offre un nouveau service :
« Mon Opticien à domicile ! »
Christelle Duveau se déplace
gratuitement à domicile ou en maison
de retraite sur simple rendez-vous. Les
clients bénéficient des mêmes services
qu’au magasin : contrôle de la vue,
choix de montures, conseils sur les
verres, services après-vente, tierspayant, livraison à domicile,…
Christelle et son équipe fête cette
année leur dixième anniversaire.

evre.optic@orange.fr
Horaires : le lundi de 15h à 19h
Evre’Optic
mardi au vendredi de 9h15 à 12h et
2A Avenue de l’Èvre à St-Pierre du
de
14h30
à 19h
Montlimart
le samedi de 9h15 à 12h15 et de 15h à
02 41 55 68 44
18h.
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Crédit : DR

AU PÔLE SANTÉ

VIE ÉCONOMIQUE
LACROIX

Group et les
représentants
de
Mauges
Communauté ont annoncé, le 26 juin
dernier aux équipes de l’usine
actuelle de St-Pierre-Montlimart, le
lieu retenu pour la construction de la
future usine d’électronique 4.0, dans
l’attente de l'accord final en
septembre, conditionné à la
validation des financements. Le choix
de Beaupréau est guidé par la
richesse du territoire des Mauges :
attractivité, compétitivité, main
d’œuvre qualifiée tout en conservant
une dimension humaine et une
proximité des équipes actuelles, au
cœur du projet.

Symbiose, l'usine 4.0 de LACROIX
group
Après un travail concerté et des mois
de recherche et d’échanges avec les
acteurs locaux, LACROIX Group a
annoncé le choix du lieu sélectionné
pour accueillir sa future usine 4.0
Symbiose. Plusieurs hypothèses se
dessinaient et c’est finalement
Beaupréau qui a été retenu.
Le critère central aura été
l’attractivité du lieu, sa dynamique et
son positionnement géographique à
proximité du site actuel de SaintPierre-Montlimart, aussi gage de
fidélisation des talents, axe majeur de
la stratégie de développement de
LACROIX Group. « Au regard des

critères que nous avions fixés,
Beaupréau répond à nos exigences : le
site est dans une zone commerciale avec,
à la clé pour nos salariés, la proximité
des crèches, hôtels, restaurants, etc. et
proche des grands axes, situé à
45 minutes d’Angers et Nantes. La
proximité avec nos équipes est
évidemment également un critère de
poids dans la mesure où Symbiose

s’inscrit dans
un renouveau
social en plus
du
défi
technologique
et
environnemental
:
améliorer la
qualité de vie
au travail est
donc un axe
prioritaire» ,

explique
Vincent
Bedouin,
Le PDg de Lacroix group est venu annoncer en personne aux salariés
Président
du site de St-Pierre-Montlimart le déménagement à Beaupréau.
Directeur
général
de
conduisent les territoires à imaginer,
LACROIX Group.
à inventer d’autres lieux, d’autres
liens. Ce défi se relèvera à plusieurs,
Synergie : un projet innovant pour dans un espace partenarial
dessiner l’avenir des Mauges
réunissant pour l'instant : LACROIX
Mauges Communauté choisit de Group, le groupe Eram et Alfi
faire route commune avec Technologies. Cette aventure,
LACROIX Group pour qu’une ouverte à tous les partenaires du
nouvelle histoire de l’entreprise développement local, répond à un
puisse s’écrire sur son territoire. nom de code : SYNERGIE.
Alors que LACROIX Group Pourquoi Synergie ? Pour exprimer
implante son usine du futur sur la recherche d’une émulation
l’Anjou Actiparc du centre Mauges à collective visant à inventer, définir et
Beaupréau, Mauges Communauté se concrétiser les projets porteurs de
rend propriétaire du site de Saint- développement du territoire.
Pierre-Montlimart.
SYNERGIE fera émerger au cœur
L'agglomération s'est engagée à des Mauges, sur le pôle structurant
acquérir l’immobilier de 12 000 m2 de développement Beaupréau/
assis sur un terrain de 3 ha au prix de Montrevault, un espace partagé de
1 000 000 €. Assurés du potentiel et création de valeur et de sens, un
des ressources de ce territoire, c’est espace contributif dédié regroupant
naturellement
que
Mauges quatre fonctions cibles : l’innovation,
Communauté a engagé une réflexion la découverte des métiers et des
pour lancer sur ce site historique et savoir-faire, la formation et le
stratégique, un projet innovant, tourisme d’affaires. L’objectif est
structurant et partenarial qui d’impulser une nouvelle dynamique
dessinera l’avenir des Mauges.
économique sur le territoire, de créer
En effet, les nouveaux enjeux de un éco-système qui renforcera la
transitions de notre société compétitivité des Mauges.
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Crédit : Lacroix group

LACROIX : SYMBIOSE À B EAUPRÉAU ET SYNERGIE À MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

VIE LOCALE

Crédit : DR

La commune a acheté l'an
dernier une maison située
au bord de l'Èvre à
Montrevault, juste à coté du
pont médiéval de Bohardy.
Un premier programme
estival a vu le jour grâce au
travail du groupe projet
Bohardy, qui regroupe élus
et riverains de ce quartier de
Montrevault. Les festivités
débuteront avec ÈVRE i'DAY
le samedi 6 juillet.
Trois week-ends de canoë
sont organisés par le
Beaupréau canoë club
(location payante) les 20 et
21 juillet, 3, 4, 1 7 et 1 8 août.
07 68 76 66 56
ck.beaupreau@laposte.net

Trois spectacles gratuits sont
programmés : théâtre
d'improvisation le samedi
1 0 août à 20h30, un apéro
guinguette (bar payant) le
dimanche 8 septembre de
1 6h à 20h avec le groupe
Tokken puis Apar'thé jouera
sa pièce "Foulques Nerra"
samedi 21 septembre.
Les sorties de l'inventaire
participatif des boucles de
l'Èvre ont lieu depuis la
maison de l'Èvre (1 7 juillet,
1 4 septembre et 1 9 octobre)
et les journées du Patrimoine
s'y dérouleront les samedi 21
et dimanche 22 septembre
avec l'exposition des
moulins du Cegehma.

CONCOURS DE DESSIN ET PIRATE À LA MAISON DU POTIER

La Maison du Potier, au Fuilet, vous

emmène dans les iles cet été avec un
programme d'animations pour tous
lesaôges.
Ateliers de modelage de 3 à 8 ans
Lundi : conte à modeler
Mercredi : bienvenue sur l'ile des
pirates
> de 16h à 17h. Tarifenfant : 5,50€

Ateliers de modelage 8 ans et plus
Mardi : pirate et compagnie
Vendredi : modelage libre
> de 16h à 17h30. 8,50 € par personne

Crédit : DR

LA MAISON DE L'ÈVRE S' ANIME

Concours de dessin
Les enfants de moins de 12 ans sont
invités à réaliser leur plus beau dessin
pirates ou sirènes et à le ramener à
La Maison du Potier propose aussi de
la
Maison
du Potier d'ici le 29 aout.
des stages pour les enfants et les
adultes afin de découvrir les gestes Maison du Potier
essentiels du travail de l'argile. 2 rue des Recoins / Le Fuilet
Différentes dates sont proposées.
Ouvert de 9h à 17h30 en semaine et de
Visite guide du musée tout public
> le jeudi de 16h à 17h. Tarif: 4 à 6 €.

les week-ends.
Deux artistes exposent elurs oeuvres 11h02à 18h
41 70 90 21
tout 'lété : le sculpteur céramiste
maisondupotier49@gmail.com
William Byl et la peintre Myriam
www.maisondupotier.net
Letertre.

D ES STRUCTURES EN MANQUE DE BÉNÉVOLES
Plusieurs associations ont fait part à la
commune de leurs difficultés pour
trouver des bénévoles. Alors si vous
avez un peu de temps, n'hésitez pas à
venir épauler l'équipe locale des
Restos du coeur à Montrevault en
contactant sa responsable au :
06 01 01 02 44
Le Village Santé St-Joseph recherche
lui aussi des bénévoles por
accompagner des résidents en fauteuil
lors de promenades.
Des associations sportives comptent
aussi sur vous !
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VIE LOCALE
L' HISTOIRE DE VOTRE FAMILLE GRÂCE AU CEGEHMA

PLAN

CANICULE : FAITES-VOUS
CONNAÎTRE EN MAIRIE !

l’histoire de votre
famille grâce à la
recherche de vos
ancêtres avec le
CEGEHMA
Cercle
Généalogique des Hautes
Mauges. Il organise
sa réunion de
rentrée
et
d’information le lundi
16 septembre à 14h au
Vallon d’Or (salle Mello Martis) à
Saint-Pierre-Montlimart.
Cette
réunion s’adresse à tous les
adhérents, mais aussi à toutes les
personnes intéressées par la
généalogie. Comme la saison
précédente,les adhérents du
Cegehma partageront leur passion
de la généalogie le lundi après-midi
de 14h à 16h ou 17h selon le type de
séance, deux fois par mois de
septembre à avril.
L'association propose alternativement plusieurs types d’ateliers :
échanges et entraides, paléographie

Un exemple d'arbre généalogique.

Crédit : DR

D écouvrez

(entraînement à la lecture de textes
anciens), pratique d’un logiciel de
généalogie (niveau débutant et
niveau un peu expérimenté) et
utilisationdesitesinformatiques.
Selon
la
demande,
un
accompagnement individuel pourra
aussi être mis en place.
> Renseignements et inscription :
Marie-Jeanne Rousse au
06 09 45 04 56
michel.rousse6@wanadoo.fr
Jean-Claude Dixneufau
06 86 64 46 61 ou
jean-claude.dixneuf@wanadoo.fr

FIN

DES DÉLAIS POUR LES
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ

Depuis le 1 er avril, les délais de
3, 6 et 9 ans pour effectuer les
travaux de mise en conformité
des Établissements Recevant
du Public (ERP) ne seront plus
accordés. En conséquence,
les demandes d’autorisation
devront être déposées dans
les plus brefs délais afin
d’exécuter les travaux
rapidement. À défaut, les
sanctions prévues par l’article
L.1 1 1 -7-1 0 du Code de la
Construction et de
l’Habitation seront appliquées.
Renseignements possibles
auprès du service urbanisme
de Montrevault-sur-Èvre.

L' APPEL DU 18 JUIN LU PAR UN RÉSISTANT AU FUILET
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ALÉOP POUR LES TRANSPORTS
Crédit : DR

L’appel du général De
Gaulle a été lu par
Clément Quentin,
déporté
résistant
fuiletais, au cours de la
cérémonie
de
commémoration du
18 juin. Le sous-préfet
de Cholet, Christian
Clément Quentin, entouré du marie délégué du Fuilet,
Michalak,a assisté à ce
Laurent Bourget, et du Sous-préfet, lors de la cérémonie.
comemnt solennel de
devant le monument aux morts. privée Saint-Martin sont venus aussi
C’est à la suite de la demande de ce pour assister à la cérémonie. Tous
dernier que la municipalité a les porteurs de drapeaux ont été
salués à tour de rôle par les
organisé la cérémonie.
Les classes du cycle 3 de l’école autorités.

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

La Région Pays de la Loire a
développé la marque "Aléop"
pour tous les modes de
transport qu'elle gère : lignes
routières régionales, lignes
interurbaines et transports
scolaires. C'est Aléop en TER
pour les trains régionaux.
aleop.paysdelaloire.fr pour
plus d'informations.
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AGENDA

CITOYENNETÉ

LUNDI 26 AOÛT / 20H 30

Conseil municipal au Vallon d'or

à St-Pierre-Montlimart.

ANIMATION

CULTURE

LUNDI 2 ET MARDI 3 SEPT. /
DE 1 6H 30 À 1 9H 30

SAMEDI 1 3 ET DIMANCHE 1 4
Fête de St-Quentin-en-Mauges

Permanences d'inscriptions pour

avec feu d'artifice le samedi soir.

l'école de musique du Val d'Èvre
au centre culturel à Montrevault.

LUNDI 1 6 SEPT. / 20H 30

La gouvernance après 2020 :

restitution après la série de
réunions publiques d'avril, au
Vallon d'or à St-PierreMontlimart.

DIMANCHE 8 SEPT. / DE 1 6H
À 1 7H
Apéro guinguette avec le
groupe Tokken. Entrée libre à la

maison de l'Èvre, rue Bohardy à
Montrevault, et consommations
payantes.

ANIMATION
VENDREDI 5
J UILLET / 21 H 45

PATRIMOINE - TOURISME

Brel émotions au

théâtre du Souchay à
St-Rémy.

DU 9 J UILLET AU 31
DE 1 4H 1 5 À 1 7 H

SAMEDI 6 JUILLET
DE 1 4H À MINUIT

au plan d'eau de la Barbotine au
Fuilet.

à Montrevault.
Raz Gué et Bohardy
vont s'animer.

5 ET 6 JUILLET / 1 0H À 1 8H
1 0 ans de l'Écocyclerie à St-

Quentin-en-Mauges. Ouverture
non stop.

Barboteam : animations gratuites

ENVIRONNEMENT

DU 6 J UILLET AU 30 AOÛT /

M ERCRED 1 7 J UILLET / 1 0H
À 1 2H
La nature de A à
Z : inventaire des
bords de l'Èvre.

Maison du Potier : visites, stages,

expositions et animations.
Crédit : D. Angot

ÈVRE i'DAY

AOÛT /

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
d-angot@cpieloireanjou.fr

J EUDI 1 8 J UILLET / 1 4H 30

Les balades de Montrevault-surÈvre : rendez-vous avec Èvre et

bocage à la coulée de l'Avoye à
St-Rémy pour visiter le vignoble
Réthoré-Davy puis la production
laitière de la Grande Moinie.
Gratuit sur inscription :
evre.et.bocage.montrevault
@gmail.com
06 08 43 65 02

CULTURE
SAMEDI 1 0 AOÛT / 20H 30
Théatre d'improvisation avec

Apar'thé à la maison de l'Èvre,
rue Bohardy à Montrevault.
Gratuit.
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PATRIMOINE - TOURISME
J EUDI 20 AOÛT / 1 4H 30

AGENDA

SPORT

DIMANCHE 1 4 JUILLET

Courses de karting cross du

CKCM à La Chaussaire.

SAMEDI 20 ET
DIMANCHE 21 JUILLET
SAMEDIS 3 ET 1 7 AOÛT
DIMANCHES 4 ET 1 8 AOÛT
Les balades de Montrevault-surÈvre : rendez-vous avec Èvre et

bocage au complexe sportif
Bellevue de St-Quentin-enMauges pour visiter l'atelier
Servi-Mécagri, l'écocyclerie puis
une chèvrerie. Gratuit sur
inscription :
evre.et.bocage.montrevault@
gmail.com
06 08 43 65 02

VENDREDIS 1 6 ET 23 AOÛT /
DE 1 6H À 21 H
Étals de l'Èvre: Marché de

produits et artisanat locaux sur la
place de la Poste à Montrevault.

SAMEDI 21 SEPT. / 1 9H 30

Randonnée pédestre et
poussette au Fief-Sauvin.

SOLIDARITÉS - SANTÉ

Canoë kayak sur l'Èvre avec le

club de Beaupréau. Location à la
maison de l'Èvre, rue Bohardy à
Montrevault. Infos et résas au
07 68 76 66 56
ck.beaupreau@laposte.net

VENDREDI 2 AOÛT / 1 6H À
1 9H 30
Don du sang au

Vallon d'or à StPierreMontlimart.

VENDREDI 4 OCTOBRE

Challenge seniors à la Crémail-

lère à Chaudron. Inscription à
partir du1 er septembre.

SAMEDI 1 2 OCT. / MATIN
Collecte de vêtements dans

chaque commune déléguée par la
commission sociale de
Montrevault-sur-Èvre.

DIMANCHE 1 8 AOÛT

Randonnée pédestre à La

H ÔTEL DE VILLE

Boissière-sur-Èvre. 4 circuits.

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

1 7e Nocturiale: randonnée

pédestre semi-nocturne de 8 kms
avec des animations inédites.

accueil@montrevaultsurevre.fr

PÔLE SOCIAL - EMPLOI

SPORT

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

DIMANCHE 7 JUILLET
Rando du
Mont-Rebel .

Départ à
partir de la
salle
de
sports de
St-PierreMontlimart

DIMANCHE 1 5 SEPTEMBRE

ccas@montrevaultsurevre.fr

espace-emploi@montrevaultsurevre.fr

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

1 er Trail des Croquants à St-

Rémy-en-Mauges.
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ZOOM

Les pompiers ouvrent leur caserne

Dimanche 8 septembre, les pompiers de Montrevault invitent la population à visiter leur caserne.
Ils prévoient des manoeuvres, des exercices et des ateliers en continu. Et même des défis !

Les

manoeuvres et des exercices.

Sensibilisation et convivialité

convivialité seront au coeur de cette
journée. Un bureau de recrutement
sera aussi ouvert car la caserne est
toujours à la recherche de pompiers
volontaires.
Et pour s'y préparer, les pompiers ont
imaginé un défi à partir de 17h30 :

"Une voiture de test-choc frontal sera
présente, dévoile Claude Fruchaud,
capitaine chef de centre. Un assureur
nous prête ce simulateur d'accident qui
permettra aux visiteurs de réaliser ce "formez vos équipes et défiez-nous avec
que produit un choc à 50 km/h".
un tir à la corde du camion de feu de
Pédagogie,
sensibilisation
et forêt !" lance Claude Fruchaud.

Crédit DR.

35 pompiers volontaires de
Montrevault ont prévu de
nombreuses animations pour leur
opération portes ouvertes. Le centre
de secours de Montrevault
accueillera le public dimanche
8 septembre de 10h à 18h.
De 11h à 16h, différents ateliers et
démonstrations se succéderont. Les
pompiers réaliseront aussi des

Les 35 pompiers volontaires de Montrevault réalisent environ 600 interventions par an.
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de la Centralité
Saint-Pierre-Montlim art et Montrevau lt
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L' É ch o

FÊTE DE LA MUSIQUE MONTREVAULT
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Centralité Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault
Juillet - Août 201 9

VIE LOCALE
LES B IBLIOTHÈQUES

MAIRIES D ÉLÉGUÉES
Saint-PierreMontlimart

Saint-Pierre-Montlimart
- Mardi : 17h00 - 18h30
- Mercredi : 10h30 - 12h00
et 14h30 - 18h00
- Vendredi : 16h00 - 19h00
- Samedi : 10h30 - 12h30

Horaires habituels

Montrevault

Montrevault

Fermetures les samedis :
- 13 - 20 et 27 juillet
- 3 et 10 août

Horaires habituels saufpour le dimanche
(Fermeture le dimanche du 14 juillet au
11 août inclus)

VIE ASSOCIATIVE
CULTURE ET LOISIRS POUR TOUS

Retour en images sur le gala
de danse du 1 er juin
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GYM D ÉTENTE MONTREBELLIENNE

VIE ASSOCIATIVE

Inscriptions Saison 2019/2020
Les cours, animés par une monitrice diplômée d’état,
reprendront le lundi 9 et le jeudi 12 Septembre 2019 Salle
de la Fromenterie à l’étage du gymnase de l’Evre près du
collège.
Rappel des horaires :
- 1 er cours : le lundi de 9h à 10h
- 2ème cours : le lundi de 10h15 à 11h15
- 3ème cours : le jeudi de 20h à 21h
Les séances sont composées de streching (étirements),
d’aérobic, de renforcement musculaire, de step etc. et sont
ouvertes à TOUS (Hommes et Femmes). Les exercices
sont effectués avec ou sans engins (bâtons, élastiques,
poids, ballons… ).
Un cours de GYM PLUS DOUCE est mis en place depuis
plusieurs saisons le lundi matin de 10h15 à 11h15. Celui-ci
s’adresse à des personnes souhaitant reprendre une activité
physique après un long arrêt ou commencer tout
simplement afin de garder un bien-être corporel en rapport
avec leur âge et leur possibilité.
Pour ces différents horaires, il est possible de venir à deux
cours sans engagement.
Le tarif est de 80 € l’année pour 33 cours d’une heure. Le
règlement peut s’effectuer en deux fois. Les chèques seront
remis à l’inscription et encaissés vers le 10 Octobre et le 10
Novembre 2019.
Le certificat médical sera demandé en début de saison.
Afin d’organiser la saison, les personnes intéressées sont
invitées à s’inscrire ou à prendre des renseignements le
plus tôt possible auprès de :
Marie-Jeanne PIOU : 02 41 30 01 54
Jacqueline JEANVRET : 02 41 30 17 30

LES SENIORS DE L'ÈVRE
MONTREVAULT

La sophrologie / relaxation
profonde : une pratique à la
portée de tous...

Accessible à tous, quel que soit l'âge et la
condition physique, la pratique de la
relaxation permet de gérer le stress,
améliorer le sommeil, apaiser les douleurs,
retrouver le calme à l'intérieur de soi, et
cultiver une approche positive de la vie.
Animés par Fanny Soulard, sophrologue,
les cours ont lieu en petit groupe chaque
semaine à l'Espace du Vallon d'Or, salle
Maulimart, le jeudi soir à 1 7h45, 1 9h00 et
20h1 5.
Il reste des places pour les cours de 20h1 5
à partir de septembre.

Renseignements et inscription auprès
de Fanny Soulard au 06 83 50 08 06 ou
fannie.soulard@orange.fr

Les Sentiers de l'Èvre
- Mardi 1 6 juillet : (Matin) à St Rémy en
Mauges, circuit de 1 2 km
Renseignements : Mr CAILLET au 02-41 75-75-56 ou M.J. BIOTTEAU au 02-41 -70-0902
- Mardi 1 3 août : (Matin) à Landemont,
circuit de 1 2 km
Renseignements : Michèle PAVOINE au
02-41 -72-79-1 4
- Vendredi 6 septembre : (Après-midi) à
St Sauveur de Landemont, circuit de
8 km
Renseignements : E. et D. LELORE au
02-41 -65-1 3-34

CLUB DES RETRAITÉS
MONTLIMARTOIS

- Juillet : Foyer ouvert le jeudi
- Août : Foyer fermé.

- Juillet et août : Pas d'activités.
- Jeudi 5 septembre : Moules frites : inscription avant
le 1er septembre.
- RENDEZ-VOUS pour la dictée le jeudi 5 Tarif : 14 € + concours de belote payant 8 € par
septembre ou pour d'autres activités.
équipe, randonnée, jeux.
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VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ DE JUMELAGE

Durant le week end de l’Ascension, une cinquantaine d’habitants de Montrevault-sur-Èvre ont
fait le déplacement en Allemagne à Römerstein commune jumelée avec Saint Pierre Montlimart
depuis trente ans.
Après plusieurs échanges sportifs, c’est en 1989 que la convention de jumelage est signée entre Römerstein et la
commune déléguée de Saint-Pierre-Montlimart.
Parmi la cinquantaine d’habitants, tous les âges étaient représentés, dont une dizaine de jeunes entre 15 et 30 ans.
Certains faisaient le voyage pour la première fois, d’autre sont habitués à ces échanges qui ont lieu tous les cinq ans.
Arrivés le jeudi 30 avril en milieu d’après
midi, les voyageurs français sont heureux de
retrouver leur famille d’accueil après un long
voyage. Logé chez l’habitant seul ou à
plusieurs, chacun a pu faire plus ample
connaissance ou simplement avoir la joie de
se retrouver. Cela se lisait sur les visages.
Römerstein est une commune nouvelle
depuis 1975, regroupant trois communes
déléguées : Böhringen ; Zainingen et
Donnstetten. Le soir a été consacré à une
visite de la ville de Zainingen. Chacun, par la
suite, a pu retrouver sa famille d'accueil pour
un repas convivial;
Claudia Donth Présidente du jumelage Allemand ; Serge Piou maire délégué de Saint-Pierre-Montlimart ; Matthias Winter
maire de Römerstein ; Marie Louise Cesbron présidente du jumelage Francais ; Michael Donth Député Allemand

Le vendredi, deux excursions ont été proposées, l’une pour voir un
monastère en construction, l’autre pour
visiter un château.
Le soir un concert d’accordéon a été
donné en l’église Sainte Galluskirche de
Böhringen.
Sur la photo Igor Omelchuk qui réalise
un solo sur une bossa-nova et
« Padampadam » de Piaf.
Après le concert, la délégation Française
a elle aussi poussé la chansonnette dans
la salle des fêtes.
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VIE ASSOCIATIVE
La journée du samedi a été consacrée à plusieurs animations, par groupe concocté par le comité de jumelage
Allemand. Au programme, des travaux manuels avec la réalisation de carte en cire d’abeille, de fabrication de
sculpture de laine. Mais aussi du tir à l’arc et à la carabine ; de la cuisine pour hommes, de la réalisation de pain dans
un four traditionnel. De la pâtisserie avec la confection d’une forêt noire. La visite de la brasserie de Böhringen ou le
midi une bonne partie des groupes s'est retrouvée pour déguster un repas traditionnel boudin blanc et bretzel.
L’après midi, une sortie nature pour voir l’environnement de la commune a été proposée ainsi qu’une visite de la
ferme à Strohweiler avec les alpagas.

Le samedi soir, une grande soirée festive a eu lieu. Moment
propice pour l’échange de cadeaux. La délégation française a
offert des plaques en laiton pour apposer sur un banc en bois,
symbole de notre union.
Une sculpture a été a offerte à la délégation Française. Elle
est visible à la mairie déléguée de Saint-Pierre-Montlimart.
Elle symbolise l’union de nos deux communes qui repose sur
un socle de valeurs communes.

Les jeunes signent le livre d’or du jumelage.
Le dimanche 2 juin, jour du départ, un voyage très riche en rencontres,
les "aux revoirs" ont été émouvants.

En 2020, du 21 au 25 mai, nous accueillerons une délégation Allemande, pour fêter cette fois en France, le
trentième anniversaire du jumelage.
Pour ce faire un programme est en cours de finalisation, mais d’ores et déjà, si vous souhaitez participer à
l’organisation ou bien accueillir une famille, faites-le savoir !
Contact : Marie Louise Cesbron : Présidente : lise.cesbron@gmail.com
Michèle Chauveau : Trésorière : michele.chauveau@laposte.net
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ÈVRE RANDO
Randonnée du Mont Rebel dimanche 7 juillet 2019.
Nous donnons rendez-vous le dimanche 7 juillet à tous ceux qui veulent découvrir les
paysages de notre commune et de ses environs, ou pour faire une balade entre amis.

PROGRAMME DU JOUR:
■ 4 Circuits Cyclo de 26 à 80km.
■ 5 Circuits VTT de 21 à 71km.
■ 5 Circuits pédestres de 8 à 21km
Le tarifde 5€ (-10 ans 2€) comprend l’accès aux ravitaillements sur les parcours et une assiette garnie à l'arrivée.
Pour le 15 éme anniversaire de la rando un apéro vous sera offert. Pour éviter l’utilisation de gobelet jetable nous
vous proposerons un gobelet contre une consigne de 1€.
■ Inscriptions et départ de 7h30 à 10h depuis la salle polyvalente de St-Pierre-Montlimart.
Depuis 15 ans, nous organisons la randonnée du Mont Rebel et nous avons à cœur de vous proposer chaque année
des parcours différents avec des passages inédits. Donc cette année nous ne dérogerons pas à cette règle et espérons
vous surprendre en vous entraînant dans des zones inconnues avec des beaux paysages variés, verdoyants,
ombragés et avec de bonnes petites grimpettes.
Les circuits VTT et pédestre ne se croisent à aucun moment.
Profitez de notre randonnée pour accéder à des sentiers privés, accessibles uniquement pour la journée du 7 juillet.
Nous pouvons tous remercier les propriétaires qui nous autorisent le passage sur leurs terrains et nous vous
demandons de respecter les lieux traversés et de ne pas repasser après la rando.
Encore cette année, pendant quatre samedis, nous nous retrouvons à plus d’une douzaine de personnes pour
nettoyer les parties privées.

Descriptions des circuits pédestres
Le choix de la distance pourra se faire en cours des parcours (boucles).
- 8km : Parcours adapté pour les personnes marchant occasionnellement voulant découvrir les environs de
Montrevault seul ou en famille
- 11km : Pour découvrir un peu plus de paysages que sur le 8km
- 15km : Parcours pour découvrir plus d’endroits inédits et que le goût de l’effort ne fait pas peur
- 18km : Les marcheurs réguliers sauront apprécier ce parcours
- 21km : Les sportifs trouveront sur ce circuit toutes les variétés de terrains
Les circuits que nous vous proposons ne sont pas accessibles aux poussettes.
Descriptions des circuits VTT, le choix de la distance pourra se faire en cours des parcours (boucles).
- Vous pourrez adapter la distance des parcours en réalisant des boucles à partir du ravitaillement. Beaucoup de
chemins sont privés, merci de respecter l’autorisation pour la journée uniquement.
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VIE ASSOCIATIVE
Quelques conseils pour une bonne rando
Pour votre confort, indépendamment de la distance, prévoyez de bonnes chaussures.
Adapter votre tenue selon la météo et si besoin penser à la crème solaire, lunettes, casquette.
Un ou plusieurs ravitaillements seront positionnés sur les parcours pour vous désaltérer et grignoter et il est
conseillé d’emporter soit des barres énergétiques, des biscuits ou des fruits secs ou un morceau de sucre et de l’eau
pour vous hydrater.
Si vous n’êtes pas un marcheur régulier, optez pour un parcours plus court pour commencer. Vous en apprécierez
davantage les paysages tout au long de la randonnée.
Nous serons présents le 6 juillet à la journée "Évre I day" pour vous donner plus d’informations sur le Mont Rebel
et sur notre association.
Rando:http://evrerando.free.fr/

Reconnaissance des parcours
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INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL

Saint-Pierre-Montlimart
Naissances :

- 09/05/201 9 : Abel VINCENT
- 23/05/201 9 : Valentin MANDY

Mariages :

COLLECTE DE LA FERRAILLE

Déchetterie de St Pierre Montlimart
Mercredis 3 et 27 juillet 2019
Samedis 7 et 24 août 2019

INFOS PRATIQUES

- 1 2/04/201 9 : Thomas ULLRICH et
Marie RENOU
- 29/04/201 9 : Olivier POUVREAU et
Nathalie CLIMENT
- 08/06/201 9 : Romain TALLEC et
Tania SINISSAMY RAMSAMY SELLON
- 08/06/201 9 : Steve FOULONNEAU
et Karen BERTHELOT

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.

Décès :

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.

-21 /05/201 9 : Joseph PASQUIER
(95 ans)
- 1 1 /06/201 9 : Geneviève MALINGE
veuve PIOU (84 ans)
- 1 1 /06/201 9 : Patrick CHARRIER
(72 ans)
- 1 3/06/201 9 : Dominique BRAULT
(93 ans)
- 1 5/06/201 9 : Simone MERCERON
veuve PETITEAU (87 ans)
- 1 8/06/201 9 : Annette GUÉRIF
veuve BLANDIN (88 ans)
- 1 8/06/201 9 : Joseph PINEAU (78 ans)

RECENSEMENT

Les filles 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 famille.

PROCHAINE
PARUTION

à partir du 10
septembre
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 août

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

3237

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 : 06 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
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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N° 37 - JUILLET-AOUT 201 9

L' É ch o

silvanois

F e r me t u r e s

es tivales

Le Fief-Sauvin :
Fermeture les samedis matins
du 13 juillet jusqu'au 31 août
inclus

Le Fief-Sauvin :
Fermeture le 14 juillet
Ouverture mercredi de 10h à
11h20 , le samedi et
dimanche de 10h40 à 12h

Le Puiset-Doré :
- Fermeture les samedis
matins du 13/07 jusqu'au
31/08 inclus
- Ouverture tous les mardis
entre le 09/07 et le 27/08
inclus de 13h30 à 17h30
(fermeture le matin)

La Chaussaire :
Fermeture les samedis
matins du 13 juillet jusqu'au
31 août inclus

Le Puiset-Doré :
Fermeture tous les mercredis
Ouverture les dimanches de
10h30 - 12h30

B i b l i o th è q u e

La Chaussaire :
Fermeture les dimanches
entre le 14 juillet et le 11 août
Ouverture les samedis de
10h à 12h
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VIE LOCALE
NOUVEAUX HORAIRES DES MAIRIES D ÉLÉGUÉES
A partir du 2 septembre 2019, les horaires des mairies déléguées du quartier
évoluent, nous vous invitons à les noter pour vos prochains déplacements ...

Le Fief-Sauvin
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

1 3h30-1 7h30
9h-1 2h
9h-1 2h
9h-1 2h
9h-1 2h
9h-1 2h

INSTALLATION D' UN NOUVEAU
TOBOGGAN À HAUTE-B RIN !

Le Puiset-Doré
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9h-1 2h
1 3h30-1 7h30
fermé

1 3h30-1 7h30
1 3h30-1 8h30
fermé

La Chaussaire
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9h-1 2h30
9h-1 2h30
fermé
1 3h30-1 7h30
1 3h30-1 8h30
fermé

RANDONNÉE " LA SILVANOISE" DU 16 JUIN 2019
Cette année encore confirme le succès de cette
randonnée avec environ 980 participants. De
plus le temps était de la partie.
A noter une très bonne organisation nécessitant
l'investissement des bénévoles, merci à eux.

Le Vivéco sera fermé du
27 juillet au 1 9 août inclus

Le salon de coiffure Inven'tif
sera fermé du lundi 5 août
jusqu'au mardi 20 août
inclus

Le garage "Fief Autos" sera fermé
du samedi 1 1 août au 1 8 août

Pensez à faire réviser votre véhicule avant
le départ ! Bonne route
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VIE ASSOCIATIVE
UN BEAU SPECTACLE DE NOS PETITES TÊTES BLONDES
Les enfants de l'Ecole de
Notre Dame du Fief Sauvin et leurs
enseignants ont proposé le samedi 22
juin, lors de la fête de l’École un
spectacle sur le thème des comédies
musicales. De Grease en passant par
Notre Dame de Paris, West Side
Story, Mary Poppins ou bien encore
Dirty Dancing tous les élèves de la
petite section au CM2 se sont pris au
jeu et ont enchanté leurs parents et
autres membres de leurs familles
venus les applaudir. M. Denis
Raimbault, Maire délégué de la
commune, différents membres de
l'OGEC et de l'APEL ainsi que Mme
Brunetiere Isabelle, catéchiste, ont eu
la surprise de prendre part au
spectacle en remettant des trophées
aux différentes classes lors de cette
cérémonie.

L'après-midi s'est poursuivi sous un
soleil radieux. Petits et grands ont
alors pu profiter des animations
proposées par les membres de l'APEL
: pêche à la ligne, tir aux buts, balade
à poneys, tombola, structures
gonflables, jeux du palet et de la
grenouille, barbe à papa et bien plus
encore.
Cette journée s'est clôturée autour
d'excellentes fouaces cuites au feu de
bois et sur la piste de danse.
Une belle journée riche en
amusements, rires et joie d'enfants
grâce aux parents qui ont participé,
dès le jeudi soir, à l'installation de cet
événement et aux membres de
l'APEL qui œuvrent tout au long de
l'année pour préparer de nombreuses
animations.

COMITÉ DE JUMELAGE

FAMILLES RURALES
Bonjour à tous,
Vous avez des idées, et envie de
vous investir dans une
association, nous recherchons
des bénévoles afin de pouvoir
continuer à proposer les
services et activités en place et
pourquoi pas de nouvelles,
n'hésitez pas à nous contacter
par mail :
frfiefsauvin@gmail.com, nous
serons heureuses de vous
accueillir parmi nous.
Le Bureau de Familles Rurales
Le Fief-Sauvin

La date prévue au
calendrier pour le repas
des classes 0 est le
30 novembre 201 9 à la
MCL. Merci d'en prendre
bonne note.

90
30
50 80
80 40 70 20
20 50 3060
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AGENDA

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

Bourg : le lundi en semaine impaire pour les ordures ménagères et le lundi en

VENDREDI 5 J UILLET
semaine paire pour le tri sélectif.
Festi-Prée Basket à Beaupréau Écarts : les bacs à ordures et les bacs jaunes sont collectés le même jour, soit le
SAMEDI 1 3 J UILLET
Pique-Nique Cercle St Joseph lundi en semaine paire.
à la Salle du foot
SAMEDIS 20.07 & 1 7.08
BALAYAGE DES BOURGS : Vendredis 26 juillet et 30 août
Permanences ALA à la salle
des associations

M ERCREDI 1 1 SEPTEMBRE
Assemblée générale
Badminton à la salle de
sports

A NOTER :
SAMEDI 30 N OVEMBRE
Classes 0 à la MCL

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.

Prochaine parution : 1ère semaine de septembre
Si vous souhaitez diffuser une information dans ce support mensuel,
merci de faire parvenir textes et photos à la mairie déléguée
avant le 15 août.
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.

H ORAIRES SERVICE URBANISME

H ORAIRES MAIRIE DÉLÉGUÉE

Lundi : 1 3h30-1 7h30
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
9h00-1 2h00

cf page 1 7 : "Fermetures estivales"

Mairie déléguée de Saint-Pierre-Montlimart
Lundi : 1 3h30-1 7h30
Du mardi au vendredi : 9h00-1 2h00 et 1 3h30-1 7h30
Samedi : 9h00-1 2h00

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 ville de Montrevault-sur-Èvre au 02 41 30 02 65.

B o n n es
v a ca n ces !
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de La Chaussaire et du Puiset-Doré

N° 37 - JUILLET-AOUT 201 9

L' É ch o

F e r me t u r e s

es tivales

La Chaussaire :
Fermeture les samedis
matins du 13 juillet jusqu'au
31 août inclus

La Chaussaire :
Fermeture les dimanches
entre le 14 juillet et le 11 août
Ouverture les samedis de
10h à 12h

Le Puiset-Doré :
- Fermeture les samedis
matins du 13/07 jusqu'au
31/08 inclus
- Ouverture tous les mardis
entre le 09/07 et le 27/08
inclus de 13h30 à 17h30
(fermeture le matin)
Le Fief-Sauvin :
Fermeture les samedis matins
du 13 juillet jusqu'au 31 août
inclus

Le Puiset-Doré :
Fermeture tous les mercredis
Ouverture les dimanches de
10h30 - 12h30

B i b l i o th è q u e

Le Fief-Sauvin :
Fermeture le 14 juillet
Ouverture mercredi de 10h à
11h20 , le samedi et
dimanche de 10h40 à 12h
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MAISON DU VERRET AU PUISET-D ORÉ

VIE LOCALE

RAPPEL : Règle
d'urbanisme
Toute modification
Le conseil délégué du Puiset-Doré a rebaptisé l'ancienne "Maison de la Culture" en " MAISON de
clôture de jardin
DU VERRET" puisqu'elle est située à proximité de l'affluent de la Sanguèze. Le bâtiment est (enlèvement
de haie
essentiellement destiné aux diverses occupations des associations.
pour remplacement
par clôture) est
obligatoirement
soumise à une
autorisation
(déclaration
préalable).
En cas de non
respect de cette
déclaration, il peut
être exigé par la
commune le
démontage de cette
clôture non
conforme aux règles
d’urbanisme.

RÉAMÉNAGEMENT AUX GASTINES
Quelques aménagements sont à noter aux Gastines : l'emplacement de l'abribus et des containers se trouve inversé (cf
plan ci-dessous). Nous vous remercions de votre compréhension et espérons que ce changement sera plus fonctionnel
pour tous.

Nouvel
emplacement
de l'abribus

Nouvel
emplacement
des
containers
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VIE LOCALE

A NOTER : NOUVEAUX HORAIRES DES MAIRIES D ÉLÉGUÉES

A partir du 2 septembre 2019, les horaires des mairies déléguées du quartier évoluent, nous vous invitons à les noter
pour vos prochains déplacements ...

La Chaussaire
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9h-1 2h30
9h-1 2h30
fermé
1 3h30-1 7h30
1 3h30-1 8h30
fermé

Le Puiset-Doré
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9h-1 2h
1 3h30-1 7h30
fermé

1 3h30-1 7h30
1 3h30-1 8h30
fermé

Le Fief-Sauvin
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

1 3h30-1 7h30
9h-1 2h
9h-1 2h
9h-1 2h
9h-1 2h
9h-1 2h

VISITE DU SÉNAT

MARCHÉ DU MARDI

Les élus des communes déléguées de la Chaussaire et de la
Salle et Chapelle Aubry, accompagnés de leurs conjoints, se
sont rendus le jeudi 16 mai à Paris sur invitation de Mme la
Sénatrice Catherine DEROCHE (en bas au centre sur la
photo). M. Stéphane PIEDNOIR, sénateur (en bas à
gauche) était aussi
présent.
Une visite du Sénat
ainsi
qu'une
présence à la séance
publique du jour leur
ont été proposées.
Ils sont tous revenus
enchantés de leur
voyage.

Nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau
commerce ambulant le mardi de 16h à 19h15 sur le
parking du Centre à La Chaussaire : M. Stéphane
PAILLOU, charcutier traiteur du Landreau. Il
vous propose la vente de charcuterie, de plats cuisinés
et de viande rouge. Il rejoint ainsi le poissonnier : M.
Christophe TENDRON, et le GAEC Chevry (vente
de fromages de chèvres).
M. PAILLOU sera en congés à partir du 9 juillet et
sera de retour le 6 août.
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SPECTACLE DE L' ÉCOLE

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES AMIS CHAUSSAIROIS
L’association des Amis chaussairois s’est réunie début juin sous la
direction de Marie-Jo Bougeard pour préparer ses prochaines
animations. « Notre rentrée se fera le jeudi 5 septembre, souligne-t-elle.
Chaque jeudi, on joue aux cartes, mais pas seulement. Les jeux de
société deviennent plus importants Une nouveauté avec le palet. »
Autre point positif, « chaque jeudi, une trentaine de membres viennent,
sur un total de 37 adhérents. » Mercredi 10 octobre, ce sera un concours
de belote, ouvert à tous. En décembre se déroulera le voyage surprise.
"Notre association est toujours ouverte et recevra avec plaisir de
nouveaux membres. "

Classes 0
Les classes des 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90 et 1 00 ans du PuisetDoré auront lieu cette année le
23 novembre 201 9.
A cette occasion nous
demandons aux intéressés de
se faire connaître auprès de
Teddy PITON (06.1 5.41 .42.48) ou
Tony COGNÉ (06.99.26.55.48)

90
30
50 80
80 40 70 20
20 50 3060
Au centre Marie-Jo Bougeard présidente des Amis chaussairois

TWIRLING : EVEIL SPORTIF
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.
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VIE ASSOCIATIVE
B IBLIOTHÈQUES

Tout l'été, les Sacs à Livres sont de retour dans les
bibliothèques de la Chaussaire et du Puiset-Doré ...
Laissez-vous surprendre !

Pour les enfants, le prochain Croque-Livres
aura lieu le 1 2 juillet au Puiset-Doré ...
Inscription à la bibliothèque ou par mail
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VIE ASSOCIATIVE
QUE P'ASSO
Les 7,8 et 9 Juin, Qué P’Asso organisait la 12ème édition
du Festival Qué P’asso au Puiset-Doré. Ce rendez-vous
festif, chaleureux et familial a une nouvelle fois accueilli
quelques centaines de festivaliers durant 3 jours de
concerts et d’animations.
Malgré une météo capricieuse le vendredi, le public
présent a pu profiter et découvrir différents groupes
principalement rock avec notamment Toxic Waste, fort de
leurs 20 années de concerts.
Le samedi, le marché artisanal se tenait dans la salle
communale et quelques riverains sont venus découvrir
différents créateurs de bijoux, maroquinier ou encore
déguster des produits de petits artisans du coin. La soirée
du samedi se voulait éclectique et plusieurs familles se sont
mélangées avec les festivaliers les plus fidèles pour passer
une soirée conviviale et festive.
Enfin, le dimanche était destiné aux familles avec une

initiation à l’art du cirque et un bal rock pour enfants.
L’association remercie les différents partenaires et les
bénévoles, sans eux le festival ne serait pas possible.
Comme chaque année nous regrettons la faible présence
d’habitants du Puiset-Doré et nous vous invitons à venir
découvrir l’association durant les
prochains rendez-vous de 2019 et
2020.
Ainsi, la douzième édition du
Festival Qué P'asso vient juste de
se clôturer et déjà nous pensons
aux prochains événements avec
notamment le Novemberfest qui
reviendra courant Novembre et
une treizième édition du festival
qui se tiendra au début du mois de
Juin 2020.

FOOTBALL CLUB FUILET CHAUSSAIRE
Tournois Ascension et Challenge-Clubs
Les deux tournois ont eu lieu sur le stade du Fuilet.
Le jeudi 30 mai, bonne ambiance lors du tournoi de l’Ascension avec une quinzaine d’équipes. Bon état d’esprit dans
l’ensemble : tous les joueurs ont pris du plaisir.

Challenge-Clubs : le samedi 1er juin
Bon déroulement avec une météo favorable.
Merci aux U15 qui ont assuré pour l’arbitrage, les U17 étant en finale du challenge de l’Anjou.
Cette année, bonne météo. Merci aux 22 sponsors.
Palmarès : U07 : ARC TILLIERES- U08 : FC FUILET CHAUSSAIRE- U09 : Avenir SPORTS ST PIERRE
MONTREVAULT- U10 : FC FIEF GESTE- U11 : FC LAURENTAIS LANDE MONTAIS.
Félicitations à ARC TILLIERES qui remporte le Challenge pour la 6 ème fois en 15 éditions.
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VIE ASSOCIATIVE
FOOTBALL CLUB FUILET CHAUSSAIRE ( SUITE)
Challenge de l’Anjou : bravo les U17 !
Reversés en Challenge de l’Anjou après leur élimination de la coupe de l’Anjou en mars, les U17 ont vaincu
successivement l’ASPTT CHOLET 1 à 0, puis St GeorgesTrémentines 1 - 0 en quart de finale, Chalonnes
Chaudefonds 1 - 0 en demi-finale.
La finale avait lieu le 1er juin contre l’équipe U17 des Ponts de Cé qui évolue en 2ème division de district. Belle
victoire sur le score de 4 buts à 0. Félicitations à tous les joueurs pour ce premier trophée officiel depuis la création du
club en 2014.

A.G du FC FUILET CHAUSSAIRE
Vendredi 14 mai 2019
Une trentaine de licenciés ou parents de licenciés
(participation faible pour un club de 240 membres !) sont
présents lorsque le président N. MOREAU ouvre la
séance à 20 h 15. Merci aux maires délégués ou adjoints
du Fuilet, du Puiset-Doré, de Montrevault et de La
Chaussaire pour leur présence.

Compte-rendus sportifs par les dirigeants des diverses
catégories :
• U07 et U09 : bonne saison, bonne ambiance, pas de
problème.
• U11 : bonne présence aux entraînements, parents
coopératifs. 3 groupes de niveaux : c’est mieux pour nos
jeunes.
• U13 : saison plus compliquée pour l’équipe C. Pas de
problème pour les A et les B qui ont bien figuré.
• U15 : groupe de 22 joueurs en septembre qui a diminué
en cours de saison pour finir à 14 ou 15. L’équipe B était
en entente avec FCLL : situation toujours compliquée.
• U17 : même diminution que pour les U15 en cours de
saison. Pas nombreux le mercredi à l’entraînement.
Groupe de 15 à 16 joueurs le vendredi. Belle saison en
1ère division de district et surtout belle victoire en
Challenge de l’Anjou sur les Ponts de Cé. 1er trophée
officiel depuis la création du club en 2014.
• Seniors : trop d’absents dans l’équipe C. Objectifrempli
pour l’équipe B qui termine en haut de tableau et est une
réserve de la A. Les seniors A après un début de saison
compliqué (équipe jeune en manque de repères, mais le

coach avait confiance dans le groupe) se sont structurés en
cours de saison.
Arbitre du club.
P. BOUIN continue à officier en R3. Pas d’écho
concernant notre club. C’est mieux ainsi.
Bilan financier :
• Recettes 87355,00€ - Dépenses : 80714,00 € Excédent : 6641,00€
• Bilan non définitif les chiffres définitifs des tournois de
l’Ascension et Challenge-Clubs n’étant pas encore
connus.
Mots des maires.
Mr le maire délégué du Fuilet se réjouit du nombre
important de jeunes : cela permet aux jeunes d’évoluer par
groupe de niveaux ce qui est toujours préférable.
Mr le maire délégué de Montrevault, président de la
commission sports de Montrevault sur Evre confirme que
suite aux malfaçons lors de la réfection du stabilisé celui-ci
va être refait à neuflors de la saison 2019-2020.
Elections :
Maryline GUILBAULT- Stevens LAURENT- Denis
MOREAU- Florian SEBILEAU- Jérôme SUTEAU sont
élus ou réélus. Le président contactera 3 personnes pour
savoir si elles acceptent d’entrer au comité directeur.
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

Naissances :

- Jade LAUNAY le 7 juin
- Maïna FREUCHET le 1 2 juin

BALAYAGES DU BOURG

Mariage :

COLLECTE DES DÉCHETS

Jeudi 25 juillet et jeudi 29 août à La Chaussaire et au Puiset-Doré.

(Le Puiset-Doré)

- Sébastien GARCIA et Laura
LAVENAN le 29 juin

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

(Le Puiset-Doré)

Décès :

- Pierre ARRIAL le 23 juin
(La Chaussaire)

AGENDA

FERMETURE "AU PANETIER GOURMAND" LA CHAUSSAIRE

VENDREDI 5 J UILLET

La boulangerie sera fermée à partir du vendredi 2 août jusqu'au lundi 19 août
inclus.

Randonnée d'Iza- Evasion
Loisirs au Puiset-Doré

DÉCHETERIE ST LAURENT DES AUTELS

SAMEDI 6 J UILLET

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

"Biblio Beach" : bibliothèque
de La Chaussaire

VENDREDI 1 2 J UILLET

"Croque-livres" : bibliothèque
du Puiset-Doré

Prochaine parution : 1ère semaine de septembre

DIMANCHE 1 4 J UILLET

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

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

H

Si vous souhaitez vous abonner pour recevoir cette lettre
d'information par mail, appeler le 02 41 30 02 65.

AIRIES D ÉL
M
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D
E
R
TU
ER
V
U
'O
ORAIRES D

ÉGU ÉES

LE PUISET-DORÉ

LA CHAUSSAIRE

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
1 3h30-1 7h30

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

cf page 1 7 : "Fermetures estivales des mairies déléguées du quartier"

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

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

B o n n es
v a ca n ces !
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N° 37 - JUILLET-AOUT 201 9

L' É ch o
La faune et la flore sont la richesse de la commune !

Cher lecteur,
L’arrivée de l’été nous fait redécouvrir avec
émerveillement ce que la nature avait laissé s’endormir
pendant ce que l’on appelait autrefois la saison froide :
insectes, oiseaux, chauve-souris, batraciens et écureuils
mais aussi chevreuils et autres animaux des bois sortent
de leurs nids, de leurs terrées et de leurs tanières pour le
plus grand plaisir des amoureux du chant du coucou, des
ébats des petits rongeurs, du vagabondage de nos
abeilles dans nos jardins fleuris et du survol léger des
libellules au-dessus de nos pièces d’eau ! Le territoire de
Chaudron possède des sites naturels remarquables, nous
le savons tous, où ces espèces se développent encore
avec harmonie, Dieu merci !
La Commune développe également de nouveaux
espaces verts où les promeneurs pourront observer le
développement de cette faune et cette flore. C’est ainsi
qu’a germé l’idée de réaliser un inventaire de la
biodiversité sur le site de Pinteau, même s’il reste à ce
jour encore du travail pour qu’il soit ouvert au public.
Cet inventaire, s’agissant de la Nature, sera
"naturellement" organisé avec la Commission
Environnement de Montrevault-sur-Èvre le moment
venu. Marie-Antoinette Lesca, conseillère dont les
connaissances ne sont plus à démonter en la matière,
sera notre guide et nous l’en remercions à l’avance, elle
qui a si agréablement renseigné notre circuit des
Moulins !
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Les élus de Chaudron auront la chance de préparer cet
inventaire à travers une rencontre en septembre
prochain avec un élu de Saint-Gilles Croix de Vie,
Commune qui s’est récemment distinguée dans ce
domaine par un label reconnu et dont l’expérience sera
très enrichissante. Nous ferons aussi appel aux
caldéronnais intéressés, en espérant que de nombreux
jeunes se manifesteront aussi !
Un peu de vocabulaire pour terminer pour rester "dans
le coup" : une vallée verdoyante s’appelle une coulée
verte, un cheminement est une liaison douce, la faune et
la flore deviennent la biodiversité, acheter dans les
commerces locaux s’appelle pratiquer les circuits
courts… le jargon écolo est décidément très
imaginatif… les mots de la politique ne sont pas neutres
(encore plus, aujourd'hui) : «Ils sont là pour servir une
idée, défendre une cause, expliciter un projet de
société», disent-ils. Ces «mots verts» investissent
d'ailleurs tous les champs de la société. Chaudron n’a pas
attendu que les dictionnaires officiels intègrent ce
vocabulaire à la mode pour pratiquer une excellence
environnementale.
En attendant de vous retrouver après des vacances que je
vous souhaite excellentes, soyez toujours assuré cher
lecteur, de mon dévouement,
Jean-François de Villoutreys
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RETOURKERMESSE
JEANNE D'ARC

VIE ASSOCIATIVE

RETOURFETE DES ECOLES
BELLEVUE

La kermesse de l'école Jeanne d'Arc s'est déroulée samedi
15 juin.
Les élèves ont dansé sur les différences, leur thème
d'année : instruments de musique, couleurs, émotions,
animaux, danses, saisons, plats, sports, ...
Le spectacle a ravi les petits et grands du public. Après le
traditionnel lâcher de ballons, les différents stands ont été
très appréciés.
Une belle journée pleine de sourires, de rires et de
tolérance !

L'APEAEP et les enseignants de l'école publique
Bellevue ont organisé leur fête d'école 2019 ce samedi
22 juin après-midi dans la salle de sport.
Cette dernière a clôturé un beau projet scolaire : un tour
du monde en musique.
Les élèves ont pu danser sur des danses colorées
africaines, américaines et asiatiques...
Ambiance, décors, déguisements, musiques et sourires
des enfants ont animé le spectacle.
Les parents ont répondu présents ! Une belle journée de
fête qui s'est achevée autour d'un pique nique bien
convivial.
L'ensemble des parents, des enfants et des enseignants
ont été remerciés pour leur participation et leur
investissement tout au long de l'année.
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VIE ASSOCIATIVE

FCCSQ

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 entraineurs, nos
dirigeants jeunes et séniors, 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 FCCSQs’est plutôt
distingué. A noter la très bonne participation de nos
jeunes aux entrainements 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 1
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 la saison 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 entrainements et à nos dirigeants pour leur
accompagnement lors des matchs le weekend.
Concernant nos équipes séniors, 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
ou les victoires se sont enchainées entrainant une bonne
présence aux entrainements et une fin de saison
compliquée dû à des trous d’air dans le calendrier de la
saison et dans la présence aux entrainements… 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
été ensuite 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
entrainements. C’est dommage car nous aurions dû nous
maintenir plus rapidement. Nous avons dû atteindre 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 séniors et au dirigeants
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 séniors 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 Fccsq en 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, sa passion qu’elle a pu donner et
transmettre 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,
Sophie 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.
Le Président
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DE JUMELAGE
DE CHAUDRON EN MAUGES ET
DE CHAUDRON EN FRANCHE COMTÉ
WEEK-END JUMELAGE ASCENSION 2019
Deux années se sont écoulées depuis notre
dernière rencontre dans le Doubs et, en ce
matin du jeudi 30 mai, à 7 h 15, le car des
Francs-Comtois se gare sur le parking de la
Crémaillère.
L’Heure
de
notre
échange/jumelage commence par nos
retrouvailles : des embrassades chaleureuses,
des petits mots d’accueil, des yeux surpris pour
une nouvelle famille de Montperreux tout
étonnée d’être entourée de gens qui se
retrouvent avec bonheur. En effet, cette année,
ce sont 27 hauts Doubistes, dont 13 enfants et
jeunes, qui ont traversé la France et que nous
accueillons en partageant le petit déjeuner.
14 familles caldéronnaises dont 8 nouvelles
familles d’accueil, vont, pendant 3 jours, ouvrir
la porte de leur maison et les accompagner.
L’après-midi, en voitures particulières, nous prenons la direction de Chalonnes. La visite commentée, en petit train,
parmi les parcelles de terres viticoles du Domaine des Côteaux Blancs et sur la Corniche, nous imprègne des techniques
des vignerons et de l’étendue des vignobles. Bien sûr, après la promenade, arrêt pour la dégustation de 3 sortes de vins
locaux fort appréciée des connaisseurs.
•
Vendredi matin 31 mai : Jour de chance, la météo nous annonce un plein soleil radieux et chaleur pour le reste
du week-end… 8 h 30 sur le parking, les 2 bus ne demandent qu’à se remplir. Nous prenons la direction du Château
d’Angers. 10 h, partagés en 4 groupes pour la
visite commentée et passionnée de nos
guides, nous pénétrons dans l’antre de cette
forteresse imposante. Se succéderont, la
découverte de la Chapelle, des tours, la galerie
de l’exposition des tapisseries de l’Apocalypse,
la promenade dans les allées des jardins, les
points de vues imprenables sur la Maine
depuis le chemin de ronde. Pour la 2ème partie
de notre visite angevine, nous marchons sur
les pavés dans les dédales de petites rues
médiévales, la cathédrale, le musée des BeauxArts, la bibliothèque, visite nourrie
d’anecdotes de l’époque.
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VIE ASSOCIATIVE
Après le déjeuner pique-nique sous les arbres du parc
des Ardoisières de Trélazé, nous débutons la visite de
ce 2ème lieu emblématique de la journée. Nous
cheminons parmi les buttes de remblais d’ardoises et
des vieux fonds secs et schisteux d’extraction. Puis,
nous remontons l’histoire, côté musée, vers 1830,
date des premières exploitations des carrières du site
par 981 ouvriers à l’époque. En 1960, l’entreprise
représente 60 % de la production française.
Nous découvrons enfin, le savoir-faire d’un ouvrier
soucieux de transmettre son métier, à travers les
phases du fendage d’un bloc ardoisier pour arriver à
une fine feuille, à l’aide de ses différents outils
appropriés. Nous repartons incollables sur la Cité de
l’Or Bleue, haut lieu du patrimoine industriel. Chaque famille franc-comtoise remportera un pense-bête en socle
d’ardoise en souvenir, cadeau offert par le Comité de Jumelage.
• Samedi 1er juin :
Au milieu de la matinée, la visite d’une
méthanisation nous rassemble au Mesnil en
Vallée. Jean-Sébastien GUAIS nous accueille
pour présenter l’installation. Cet équipement
transforme tous les déchets organiques des 3
grosses exploitations regroupées pour réaliser cet
investissement. Cette unité de méthanisation est
suivie avec précision afin de produire un
maximum d’électricité (production 98 à 99 % par
jour) pour être rentable. Après la prise de photos
collectives devant la mairie de Chaudron en
Mauges, environ 110 personnes se retrouvent à la
Crémaillère pour un moment plus solennel.
Les discours des maires, des présidents et
élu(e)s, concrétisent, en paroles, ces bonnes
relations développées entre les 2 villages de Chaudron au fil des 20 années passées. L’échange de cadeaux (livres illustrés
sur les atouts touristique de la Loire, Nantes et Angers pour les Angevins et meule de Comté, saucisses de Morteaux,
bouteilles d’anis de Pontarlier pour les Francs-Comtois) unissent les liens et s’immortalisent en photos. Nous passerons
la soirée autour d’un bon repas partagé entre discussions, échanges et danses jusqu’au bout de la nuit…
La bonne santé de notre jumelage repose sur l’implication de familles nouvelles participantes avec leurs enfants et des
jeunes. La sensibilisation auprès des écoles de part et d’autre, est fortement souhaitée, la découverte des pôles attractifs
d’une nouvelle région, des bénévoles toujours partant, autant d’idées et de projets soutenant la pérennisation de nos
liens. Merci à tous les acteurs et actrices qui ont contribué, à leur manière, à la réussite de ce week-end !!!
Le Comité de jumelage invite, cordialement, tous les caldéronnais à participer à l’Assemblée Générale qui
aura lieu le vendredi 1 3 septembre, à 20h30 salle des Bermudes à la Crémaillère. Au cours de cette
soirée, ce sera l’occasion de visionner la rétrospective, en photos, du week-end échange vécu à
l'Ascension.
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UCAC
CHAUDRON-EN-MAUGES : COMMERÇANTS ET ARTISANS
AUJOURD ’ HUI MIEUX RECONNUS
Au cœur du village, dimanche 16 juin, l’Union des commerçants et artisans a fait mouche pour sa 2ème biennale. Le flux
de visiteurs a été constant. Le thème « Sur les roues », en intégrant des motos anciennes et des voitures de sport, a su
fédérer. Rendez-vous en 2021, pour se faire encore mieux connaître. |

LES RANDONNEURS CALDÉRONAIS
Une très belle randonnée en bord de mer, 18 kms...
Partis de bonne heure le dimanche 23 juin, 46 randonneurs ont pris la
direction de Pornic pour leur sortie annuelle.
A Ste Marie sur Mer, après une collation, le groupe a pris la direction
Pornic par le sentier côtier avec vue splendide sur la mer. Arrivés à l'étang
Val St Martin (Pornic), l'apéritif a été offert par le club dans une
ambiance très conviviale puis pique-nique. L'après-midi départ pour la
Bernerie "plage de la fontaine aux Bretons" en passant par les rochers à
côté des pêcheries (marche à allure soutenue). Retour sur Pornic par le
sentier côtier avec une température chaude mais rafraichissante par la
bise marine. A l'arrivée, brioches et boissons fraiches ont été appréciées
de tous puis retour à Chaudron un peu fatigués mais ravis de cette
magnifique journée.
Le bureau des randonneurs vous souhaite de bonnes vacances d'été et
vous donne rendez-vous pour la reprise des randos le dimanche 8
septembre à Champtoceaux. Départ 8h30 place de la mairie. Ouvert à
tous.
Le bureau

22

Commune déléguée de Chaudron-en-Mauges
Juillet-Août 201 9

VIE LOCALE

UN SALON DES COLLECTIONNEURS
OUVERT À TOUS LE 22 SEPTEMBRE DE 10 H À 19 H

Organisée par notre dynamique Association du Patrimoine avec l’aide de la Municipalité, les détenteurs de ces trésors
sont d’ores et déjà invités à se faire connaitre à Monsieur Jean-Pierre Gallard. Les premiers inscrits seront les premiers
servis, les inscriptions seront closes le 1er septembre. Règlement et bulletin d’inscription joints dans cet ECHO.
Par ailleurs, les propriétaires de véhicules de tourisme anciens jusqu’aux années 1970 sont également conviés à exposer
leur(s) trésor(s), en se faisant connaitre dès maintenant auprès de Monsieur Bruno Mangeard.
Les organisateurs font aussi appel dès maintenant aux bénévoles pour les aider à mettre en place l’évènement.
Collectionneurs, venez nombreux !
Association de Sauvegarde du Patrimoine Caldéronnais :
- Jean-Pierre Gallard (06 87 07 40 57)
- Bruno Mangeard (02 41 63 83 95)
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SALON DES COLLECTIONNEURS
À CHAUDRON EN MAUGES
D IMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
REGLEMENT
Une exposition de belles collections (organisée par l’Association du Patrimoine Caldéronnais), à l’exclusion de toute
démarche/activité commerciale (échanges, publicité, achat/vente…).
L’Association du Patrimoine Caldéronnais se dégage de toute responsabilité vis-à-vis de toute dégradation/vol que
pourraient subir les collections et véhicules exposés, charge à leurs propriétaires de contracter toute assurance nécessaire
à cette occasion.
- Inscriptions closes le 1 er septembre 201 9. Exposants: particuliers ou clubs de collectionneurs.
- Lieu d’exposition: salle des Bermudes de la Crémaillère le dimanche 22 septembre (1 0h-1 9h)
- Visiteurs : ouverture gratuite à tous publics
- Préparation de la salle le samedi 21 septembre de 1 4h à 1 9h
- Installation des collections le dimanche 22 de 8h à 1 0h
- Mise à disposition de tables, chaises, grilles d’exposition sur demande
- Timbres, monnaies, médailles
- Animaux empaillés, papillons
- Objets archéologiques
- Pierres et minéraux, fossiles…
- Maquettes (avions, bateaux, véhicules, autres…)
- Modèles réduits (voitures…)
- Objets et ustensiles d’autrefois
- Cartes postales, bandes dessinées
- Journaux et périodiques d’intérêt historique
- Journaux et magazines municipaux ou paroissiaux
- Curiosités de la vie quotidienne
Les organisateurs se réservent le droit de sélectionner les exposants et communiqueront leur décision dans les premiers
jours de septembre. Ce comité décernera le soir à 1 9h le prix de la plus belle collection.

Nom, prénom (ou Club) : _________________________________ Nombre d’exposants : _________
Adresse postale : _________________________________________________________________________
Adresse mail : _________________________________ Mobile : __________________________________
Contenu/descriptif de la collection exposée : _______________________________________________________
Besoin de matériels : __________________________________________________________________________
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UNE PAGE SE TOURNE AU VILLAGE SANTÉ SAINT-JOSEPH

Certains d’entre vous le savent car ils
participent aux instances de
l’Etablissement
(son
Conseil
d’Administration, les Assemblées
Générales, le Conseil de Vie Sociale...) : l’Association
médico-sociale Saint-Joseph, gestionnaire de
l’établissement a réuni le 21 juin dernier son Assemblée
Générale Extraordinaire pour voter sa fusion-absorption
au sein de la Fondation FASSIC et par voie de
conséquence sa dissolution, après 83 années d’existence.
Petit retour en arrière : la première maison d’accueil des
personnes plus démunies se construit à Chaudron en
1876, l’accueil étant assuré par une Congrégation
religieuse, les Dominicaines du Saint-Rosaire jusque dans
les années 1970 avant qu’elles quittent définitivement le
site en 1999. Entretemps, la gestion est confiée à une
Association créée en 1936, sous le nom d’Association de
Bienfaisance avant de prendre son nom actuel dans les
années 1990.
Pourquoi cette fusion-absorption ? En effet, la décision
est lourde de conséquence. A partir du moment où le
constat est partagé par tous
1. Que les petites structures (même si le Village Santé
abrite aujourd’hui 165 lits et places dans différentes
structures adaptées), sont de plus en plus isolées
2. Que les financeurs demandent ces regroupements et
qu’ils en font une condition de leur soutien
3. Que des beaux projets comme le Projet de Santé des
Mauges construit en coopération avec Beaupréau
commencent à voir le jour
4. Et que précisément nos voisins de Beaupréau ont fait
le choix de confier leur destin à une Fondation connue
d’Utilité Publique comme la FASSIC ,
L’heure était venue, et elle a sonné en fin 2017 pour
Chaudron, de se positionner par rapport à cette
Fondation pour l’action Sanitaire et Sociale
d’Inspiration Chrétienne, jeune fondation basée à
Angers qui a le mérite de partager les mêmes valeurs que
notre Association, tout en se dotant des moyens de gérer
plusieurs établissements. Les premières discussions avec
le Conseil d’Administration de Chaudron ont démarré
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début 2018, amenant au vote du Traité de fusion en avril
2019 et au vote final par les membres de l’Association le
21 juin dernier.

Des bâtiments refaits à neuf entre 2003 et 201 2

Le même Conseil se voit transformé en Comité Local
d’Etablissement (CLE) au 1er janvier 2020 pour
répondre à la volonté de la Fondation :
· d’assurer le respect de l’identité et de l’autonomie des
établissements qui la rejoignent,
· de maintenir un lien de proximité entre ses
Etablissements et leur environnement proche.
J’aurai l’occasion de revenir sur la composition et les
missions de ce Comité Local d’Etablissement, instance en
lien avec la Fondation FASSIC. Cette dernière, en raison
des accords signés avec l’Association Saint-Joseph
réservera également un siège à son Conseil
d’Administration à l’un des membres du CLE de
Chaudron.
Au moment de tourner la page, je pense à nos fondateurs
de 1936, aux bénévoles du quotidien, nos «Cœurs d’Or»,
aux bénévoles de l’Association et du Bureau qui m’a
accompagné dans les moments de grand développement
comme dans les plus délicats, à l’ensemble du personnel
qui va changer d’employeur au 1er janvier 2020 et à tous
nos résidents pour lesquels ce passage de témoin devra
être transparent et il le sera.
Le Village Santé Saint-Joseph est et restera un atout
essentiel pour Chaudron et son territoire.
Jean-François de Villoutreys
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VIE LOCALE

LA FÊTE DU PAIN
La fête du pain s'est déroulée autour du 16
mai, jour de la "Saint Honoré", patron des boulangers.
A cette occasion, durant 2 semaines, la boulangerie
Papillon a fait découvrir 4 baguettes originales, avec
graines de courge, au blé maltais, au sésame et à l’épeautre
et graines de chia.
Lundi 24 mai à 18h30, les dix gagnants ont été accueillis au
magasin pour recevoir leur lot de 10 baguettes de tradition.
A noter, parmi ces gagnants, une habitante de la
Pommeraye, Gwendoline Maïer : « J’avais rendez-vous
avec un client à la Salle et Chapelle-Aubry, ce qui m’a amené à
prendre mon pain ici. Une bonne surprise d’avoir gratté un
ticket gagnant ! ».

1 0 gagnants à Chaudron en Mauges pour la Fête du pain

CONGÉS DES COMMERCANTS

UNE INAUGURATION FESTIVE DE LA NOUVELLE AIRE DE JEUX DE LA MAIRIE
Les familles et enfants de moins de 10 ans sont invités à se
retrouver le samedi 28 septembre à 11h dans le jardin de la
Mairie autour d’un verre de l’amitié offert par la Municipalité, à
l’occasion de l’ouverture officielle de la belle aire de jeux installée
récemment et qui fait déjà la joie de nos petites têtes blondes ! A
l’heure actuelle, que chacun se rassure, l’aménagement n’est pas
tout à fait terminé : entre autres, un banc sera prévu pour les
parents ! Notez la date et faites la connaitre autour de vous !
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UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE À CHAUDRON
Les plus observateurs d’entre nous ont pu découvrir des
panneaux nouvellement apposés par la Commune sur
l’ensemble de nos bâtiments municipaux, décorés du logo
de Montrevault sur Evre : les onze Communes en sont
pareillement dotées, ce qui avait été voulu par la
Municipalité pour uniformiser l’identification des
bâtiments de la Commune Nouvelle.
Par ailleurs, la Commune déléguée a quant à elle décidé
d’enrichir ses panneaux de rue lorsqu’ils portent un
patronyme. Nos prédécesseurs avaient en effet eu la bonne
idée de baptiser nos rues du nom d’illustres personnages y
compris des personnalités de la Commune. Mais qui sait
encore aujourd’hui ce que fût le rôle d’Amédée Albert à
Chaudron par exemple ? La vingtaine de plaques nouvelles permettra ainsi à tous, petits et grands, d’en savoir plus
sur les noms que nous pratiquons tous les jours. La Municipalité en a aussi profité pour apposer une plaque sur la
place de l’Abbé Raimbault et pour désigner ses trois salles de la Mairie du nom d’un cours d’eau traversant notre
Commune. Ces plaques devraient être mises en place pour la rentrée scolaire. Belle découverte pour les amateurs en
septembre !

ENTRETIEN DES JARDINS ET PIEDS DE MUR
L’été arrive et les hautes herbes font leur apparition dans nos jardins, avec
leur lot d’inconvénients lorsqu’ils ne sont pas entretenus régulièrement.
Pensons à nos voisins qui n’aiment peut-être pas la visite de reptiles chez
eux et fauchons nos herbes ! La Municipalité de Montrevault sur Èvre s’y
emploie aussi pour les terrains communaux selon un planning établi.
Merci à tous les propriétaires de jardins d’y veiller !
Les chardons doivent être détruits avant le stade de la
floraison, qui s'étale de juin à septembre, afin d'éviter toute dissémination de cette plante invasive.
Cette destruction est obligatoire par arrêté municipal.

Chaque habitant et responsable de son pied de mur en bordure de trottoir.
Il doit soit enlever l'herbe indésirable, soit semer des fleurs.
Merci de bien vouloir respecter ces obligations
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H ORAIRES SERVICE URBANISME
Mairie déléguée de St-Pierre-Mt
Lundi : 13h30-17h30 Sam : 9h-12h
du Mardi au Vendredi :
9h - 12h & 13h30 - 17h30

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

AGENDA
SAMEDI 31 AOUT

Naissance

Alyson GUILLOTEAU le 1 2 mai

Mariage

Claude KEMPENEERS et Caroline DEGUISE le 8 juin

Décès

Gisèle VERRON veuve PINEAU le 5 juin

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

UNC

RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL :

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

BALAYAGE DU BOURG :

Congrès départemental
RANDONNEURS CALDERONAIS

Rando à Champtoceaux

SAMEDI 1 4 SEPTEMBRE
ECOLE JEANNE D'ARC

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.
Prochains passages les lundi 22 juillet et lundi 26 août, pensez à ranger vos
véhicules.

COLLECTE DES DÉCHETS :

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

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.

Crémaillère

COLLECTE DE LA FERRAILLE :

Cross

Journée du Patrimoine

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

La prochaine collecte aura lieu à la déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart
les mercredis 3 juillet et 7 août et les samedis 27 juillet et 24 août.

Assemblée générale

COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

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

COMITE DE JUMELAGE
Mairie

FAMILLES RURALES et MSE

Repas des aînés
Crémaillère

M ERCREDI 2 OCTOBRE

ASSOCIATION DU DON DU SANG

Collecte

Crémaillère

VENDREDI 4 OCTOBRE

POLE SOCIAL EMPLOI et MSE

Challenge séniors
Crémaillère

La prochaine collecte aura lieu à Beaupréau, de 9h à 11h, le 5 octobre 2019.

Prochaine parution : début septembre 2019
Informations à adresser à la mairie déléguée avant le 15 août 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
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VIE ASSOCIATIVE
QUENTIN'ARTISTE ENTRE EN SCÈNE
Une quarantaine d'enfants se sont produits avec un franc succès sur les planches en mai
dernier, à l'Espace La Fontaine, dans une salle rénovée et accueillante !
Un spectacle drôle et dynamique avec des acteurs manifestement heureux de jouer, qui
ont permis à tous de partager des moments agréables dans la convivialité!
Merci à tous les parents, aux bénévoles et à la municipalité pour leur soutien !

18

Commune déléguée de Saint-Quentin-en-Mauges
juillet/août 201 9

VIE ASSOCIATIVE

LES AS DU VOLANT QUENTINOIS

Notre saison s’achève et elle a plutôt tenu ses promesses.
L’effectif reste constant, une bonne trentaine d’adhérents, avec un peu plus de féminines ce qui nous a permis
de jouer davantage en mixte par rapport aux années précédentes.
Même si la participation aux entrainements reste inconstante et a faibli sur la fin de saison, un noyau dur se
dégage et celui-ci tire le club vers le haut. L’apport de notre entraîneur Thibault, qui vient une fois par mois
depuis un peu plus d’un an, se fait déjà sentir. Nous progressons et les résultats avec.
Pour notre championnat interclubs, même si le classement à l’issue des 2 dernières journées n’est pas encore
diffusé, je pense pouvoir vous annoncer sans trop de risque que nous devrions terminer 4ème sur 10 avec 6
victoires et 3 défaites. Nous n’avions jamais réalisé une telle performance jusqu’alors (au mieux 4 victoires). Il
reste encore une marche à gravir pour accrocher les meilleurs clubs de notre championnat.
Notre dernière rencontre contre nos amis de La Poitevinière s’est déroulée dans un excellent esprit et s’est
soldée sur une victoire 16 à 9.

Le 3 mai dernier, nous avons organisé notre tournoi annuel qui a été une nouvelle fois bien représenté par les
clubs voisins (Le Fuilet, La Salle-Aubry, La Poitevinière, Beaupréau, Chemillé, St-Florent, La Jubaudière) mais
aussi par des équipes du Choletais (Bégrolles, Le Longeron) et de Vendée (Mortagne, La Verrie, Beaurepaire,
Tiffauges, La Guyonnière, Les Herbiers). Nous avions 28 équipes d’inscrites : 16 doubles hommes et 12
doubles mixtes. C’est un peu moins bien que l’an dernier (32 équipes) mais le succès fût le même et le bénéfice
dégagé sensiblement supérieur.
J’en profite pour remercier tous les sponsors qui nous aident pour les lots et qui nous permettent de
récompenser toutes les équipes (ce qui est rarement le cas dans las autres tournois).

Palmarès de notre tournoi

Double homme : 1er Arnaud & Kévin (Le Fuilet) 2ème Martin & Kou (Bégrolles & La Guyonnière)
Double mixte : 1er Maude & Erwan (Tiffauges & Chemillé) 2ème Dodo & Corentin (La Guyonnière)
Je vous souhaite à tous un bel été et si vous souhaitez découvrir le badminton, la reprise est fixée au mercredi 4
septembre (renseignements au 06 63 00 85 16).
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ÉCOLE SAINT-LOUIS

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

Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire de septembre 2019, nous
invitons toutes les nouvelles familles concernées par une inscription à se
manifester auprès du chefd’établissement, M. Portier, pour convenir d’un
rendez-vous :
• Par téléphone au 02-41-70-72-30 (entre 12 h et 13 h, le soir après 16 h 30 ou le jeudi toute la
journée)
• Par mail sur stquentin.stlouis@ec49.fr

La kermesse de l'école Saint-Louis s'est
déroulée le samedi 22 juin sous un soleil
radieux.
Après le traditionnel défilé, les enfants ont
proposé un spectacle sur le thème de l'année, à
savoir "LE JEU".
Tout le monde s'est bien amusé et a pu profiter
de cette belle journée organisée par les parents
d'élèves de l'APEL.
Un grand merci à eux.
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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 5 octobre 2019
à la Salle d'Animations
Espace la Fontaine St Quentin en Mauges
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.
À très vite pour cette grande journée
Les organisateurs

RAPPEL :
pour passer un bon moment
de découvertes et
d'échanges
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RESTAURATION SCOLAIRE
Vous pouvez consulter les menus de la
restauration scolaire par période :
Sur le site de Montrevault-sur-Èvre

https://www.montrevaultsurevre.fr/enfancejeunesse/menus des cantines/menus
convivio.

RESTAURATION SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE

La restauration scolaire ainsi que la périscolaire de St Quentin, sont gérées par la commune de Montrevault
sur Èvre.
L'inscription est possible tout au long de l'année. La gestion des réservations et annulations de place se fait
via le portail famille :

https://montrevaultsurevre.portail-familles.net

Pour la première inscription, prendre contact avec le service enfance à la maison de l'enfance de St
Pierre Montlimart au 02 41 70 85 18 .
Nous aurons besoin des informations suivantes afin de créer votre compte : nom et prénom des
parents, adresse postale, n° de téléphone, adresse mail (futur identifiant pour le compte famille),
nom et prénom de l'enfant, école, classe.
Lors de la première connexion, vous devrez remplir votre fiche famille et toutes les fiches des enfants
concernés par l'ensemble de nos services. Sur le profil de chaque enfant, vous indiquerez différentes
informations essentielles : le dossier médical, les autorisations, les personnes à contacter si besoin...
Suite à ces saisies, vous aurez accès aux réservations/annulations places des services périscolaire et
restauration scolaire. La fréquentation des services peut-être régulière, selon un planning ou occasionnelle.
En cas de réservation ou d'annulation tardive, n'hésitez pas à contacter les services par téléphone au
02 41 70 90 81 pour la périscolaire et au 07 60 90 78 20 pour la restauration scolaire.
À chaque fin de mois, vous recevrez une seule facture regroupant tous nos services; les tarifs varient selon
votre quotient familial.
Lien pour consulter le règlement intérieur des services :

https://www.montrevaultsurevre.fr/enfance-jeunesse/affaires-scolaires-servicesextrascolaires/restauration-scolaire/
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PLAN CANICULE : faites vous connaître en mairie déléguée !

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

Rappel aux
associations

Mairie déléguée :

Le secrétariat de la mairie déléguée et l'agence postale vous
accueilleront aux horaires habituels en juillet et août. Pas de
fermeture pour cette période.

Bibliothèque :

Du 31 juillet au 14 août inclus

Congés des commerçants :

Vendredi 6 septembre
à 20 h
réunion "calendrier"
salle de la mairie.

Du 4 août au 20 août inclus :
Institut "Peau Gourmande"
Salon de Coiffure "Le Temps d'une Pose
Du 14 août au 28 août inclus :
Dépôt de pain

Animaux errants

En période estivale et suite aux demandes d'habitants qui ont fait état de nouvelles nuisances
causées par des chats, nous rappelons aux propriétaires qu'il est
interdit de laisser vos animaux divaguer et que leur identification est
obligatoire.
Pour le bien-être de tous, une convention est passée avec le Hameau
Canin qui est habilité à ramasser tout animal errant que nous lui
aurons signalé.
Celui-ci sera ensuite identifié, soigné si nécessaire (aux frais du
propriétaire) ou s'il n'est pas identifié proposé à l'adoption.

Entretien des terrains

L'été arrive et les mauvaises herbes font leur apparition. Nous vous rappelons que le Code Général
des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2212-12 impose aux
propriétaires de jardins et plantations de prendre toutes les dispositions pour
que ceux-ci soient soigneusement entretenus afin de maintenir l'hygiène et la
salubrité des habitations. Nous comptons donc sur votre compréhension afin
de prendre toutes les mesures nécessaires pour nettoyer votre parcelle afin de
ne pas nuire à votre voisinage.
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INFOS PRATIQUES

H ORAIRES MAIRIE DÉLÉGUÉE :

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

H ORAIRES SERVICE URBANISME
Mairie déléguée de St-Pierre-Mt
Lundi : 13h30-17h30 Sam : 9h-12h
du Mardi au Vendredi :
9h - 12h & 13h30 - 17h30

AGENDA

M ERCREDI 1 0 JUILLET
As du Volant

Assemblée générale

Mariage Thibault GRATON & Céline BARBEAU le 1 5 juin 201 9
Décès : Louis ANGEBAULT le 24 juin 201 9

PIERD

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

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

Bellevue

J EUDI 1 1 J UILLET

Club des Retrouvailles

Concours de pétanque
Salle d'animations

SAMEDI 1 3 JUILLET AU
DIMANCHE 1 4 JUILLET
Comité des Fêtes

Fête au Village

J EUDI 8 AOÛT

Club des Retrouvailles

Pique nique groupe des
randonneurs

M ARDI 20 AOÛT
U.N.C

Pique nique

Sous-sol salle d'animations

J EUDI 22 AOÛT

Club des Retrouvailles

Pique nique communal
Plan d'eau communal

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
Réunion calendrier

Salle de la Mairie déléguée

J EUDI 26 SEPTEMBRE

Club des Retrouvailles

après-midi photos

Salle de spectacles

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 Bourgneufest ouverte les lundis et samedis de 9 h à 12 h
et les mercredis et vendredis de 14 h à 17 h.
COLLECTE DE LA FERRAILLE : Les prochaines collectes auront lieu à la
déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart le samedi 27 juillet et mercredi 7
août 22 juin 2019.
COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :
Les prochaines collectes auront lieu aux déchetteries, de 9h à 11h :
- de Beaupréau, les 1 er 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 22 juillet 2019,
pensez à ranger vos véhicules.

Prochaine parution : 1 ère semaine de septembre
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
août (délai impératifet trop souvent non respecté).
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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LES RAGONDINS

Commune déléguée de La Salle et Chapelle Aubry /Juil-août 2019

ASSP (FOOT)

KERMESSE DES ECOLES
DIMANCHE 23 JUIN

Commune déléguée de La Salle et Chapelle Aubry / Juil-août 2019

Commune déléguée de La Salle et Chapelle Aubry / Juil-août 2019

Commune déléguée de La Salle et Chapelle Aubry / Juil-août 2019

L Feuille
E F mensuelle
U I LET
vous pouvez recevoir le lien de téléchargement par mail,
en nous communicant votre adresse mail à : mairie.lefuilet@montrevaultsurevre.fr

ÉCOLE DE LA TRÉZENNE

ÉCOLE DE LA TRÉZENNE
EMPLOI SERVICE CIVIQUE

INAUGURATION

Le 14 juin dernier a eu lieu l'inauguration de
l'école publique de la Trézenne en présence de
Christian Michalak, sous-préfet sous un soleil magnifique.

ÉCOLE DE LA TRÉZENNE

FÊTE DE L' ÉCOLE SUR LE THÈME DE L' EAU

Les classes ont dansé à tour de rôle
pour s'unir autour d'un chant "C'est
de l'eau" des Enfantastiques et clore
le spectacle avec une surprise aux
parents.

N°37 - JUILLET 201 9

www.montrevaultsurevre.fr

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'élèves
(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.

INFO RENTRÉE SCOLAIRE

matinée aux enfants qui restera
gravée dans leurs mémoires.

Les fonds récoltés l'année dernière
par l'APE ont permis de financer la
sortie scolaire à hauteur de 1700€.
L'APE accompagnée des parents Nous espérons pouvoir l'année
d'élèves et enseignants a encore une prochaine continuer nos projets sur
fois été très investie pour offrir cette le thème de la musique.

17

La rentrée scolaire aura lieu
le lundi 2 septembre à
9h00.
Une permanence aura lieu
du 8 au 1 2 juillet et du 26 au
30 août pour les inscriptions
et autres renseignements.
: 02 41 70 51 60
: ec.049041 1 @ac-nantes.fr

Bonnes vacances à tous !
Commune déléguée du Fuilet
Juillet 201 9

VIE COMMUNALE
ÉCOLE ST MARTIN
KERMESSE

Un public nombreux et un temps
magnifique ont accompagné les enfants
tout au long de la journée. Une surprise
a été organisée pour l'équipe
enseignante. Les bureaux APEL et
OGEC ont fait monter les enseignants sur La journée s'est clôturée avec le
scène pour une chorégraphie, sous les yeux traditionnel repas du soir (jambon
grillé, frites) qui a de nouveau eu un
admiratifs des enfants...
grand succès avec 406 repas servis (enfants
Diverses attractions accessibles à tous et adultes confondus).
étaient proposées (structures gonflables,
manège, palets, tir au basket et au but, pêche Une superbe ambiance régnait sur la
kermesse.
à la ligne, jeux de dés, le duel..).

CÉRÉMONIE DU 18 JUIN
EN PRÉSENCE DE C LÉMENT QUENTIN, RESISTANT,
DÉPORTÉ ET DE MR MICHALAK , S OUS - PRÉFET

La commémoration du 18 juin 2019 a eu lieu cette
année au Fuilet. Clément Quentin était
accompagné de Christian Michalak, sous-préfet,
des anciens combattants, des portes drapeaux et
des maires délégués pour commémorer cette
journée d'appel du 18 juin 1940.

182

Commune déléguée du Fuilet
Juillet 201 9

VIE COMMUNALE & ASSOCIATIVE

RETRAITE JOËL B IGEARD
LA RELÈVE EST ASSURÉE PAR SON FILS S TÉPHANE
L’heure de la retraite a sonné pour
Joël Bigeard qui a célébré
l’événement entouré de ses fidèles
clients, amis, famille et fournisseurs
(270 personnes ont répondu
présentes . Son parcours (45
années dans la mécanique)
débute
en
1974,
en
apprentissage, puis de 1977 à 85
en tant qu'ouvrier. De 1985 à 89
il travaille dans l'ancien garage
qui se situait entre l'esthéticienne
et la boutique de Soso. Le garage
actuel a été créé en 1989.
Joël, ravi que le garage reste dans la
famille, cède sa place à son fils
Stéphane qui exerce en qualité

d'ouvrier depuis 13 ans au sein du
garage Bigeard. Depuis 1913, trois
générations de Bigeard s’y sont
succédées.

Le garage est actuellement à la
recherche d’un mécanicien
confirmé.

MAISON DU POTIER
Cette année le festival de la céramique n'aura pas lieu,
RDV en 2020.
Retrouvez les animations sur :
www.maisondupotier.net
Avis aux moins de 12 ans
amateurs de pirates
et/ou sirènes, un
concours de dessin vous
est ouvert tout l'été, voir
information sur le guide
téléchargeable sur le site ci-dessus.

INTERDICTION FEUX
Le brûlage à l'air libre par les particuliers des déchets
verts est toléré de mars à novembre de 10h à 16h30 sauf
en cas d'interdiction spéciale notamment au titre du
risque d'incendie. De décembre à février l'autorisation est
de 11h à 15h30.
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ATELIER DE SERVICE À LA
BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'atelier a une
centaine
d'adhérents
qui viennent
travailler le métal et utiliser le
matériel mis à disposition.
Cette année, l'équipe a
proposé divers événements
qui ont eu du succès : graff
mural avec les jeunes (avec
un partenariat communal),
participation à Evre I'Day,
Concert de la Marmite à
Roseline et repas africain,
stage de soudure, expo
photos en lien avec le CAO,
location par l'Atelier paysan,
atelier soudure et partage
d'un repas avec le CAO,
stage
fabrication
de
grelinette, location
de
l'Atelier à la Compagnie
Ernesto Baritony qui nous a
ensuite fait profiter de son
spectacle familial. Résultat :
Un bilan comptable positif.
Projets de l'année à venir :
Evre I'Day, stage de soudure,
concert (le 28 septembre),
partenariat avec le CAO
pour diverses activités
(soudure, réparation de
vélos…), participation au
forum
des
transitions
énergétiques à Chemillé en
décembre et d'autres
activités s'organiseront dans
l'année en fonction des
besoins et demandes des
adhérents.
Commune déléguée du Fuilet
Juillet 201 9

TOURNOIS
DE L'ASCENSION
ET CHALLENGE

Les tournois étaient au Fuilet :
Jeudi 30 mai, avec une
bonne ambiance pour le
tournoi de l’Ascension et une
quinzaine d’équipes. Tous les
joueurs ont pris du plaisir.
Samedi 1 er juin, avec une
météo favorable, pour le
Challenge-Clubs.
Merci aux U1 5 pour leur bon
arbitrage (les U1 7 étant en
finale, ils ne pouvaient tenir ce
rôle).
Merci aux 22 sponsors.
Palmarès : U07 : ARC Tillières U08 : FC Fuilet Chaussaire U09 : Avenir Sports St Pierre
Montrevault - U1 0 : FC Fief
Gesté - U1 1 : FC Laurentais
Landemontais.
Félicitations à ARC Tillières qui
remporte le Challenge pour
la 6ème fois en 1 5 éditions.
CHALLENGE DE L'ANJOU
BRAVO AUX U17 !
En Challenge de
l’Anjou, les U1 7 ont
vaincu
successivement
l’ASPTT Cholet 1 -0,
puis St Georges Trémentines 1 0 en quart de finale et
Chalonnes Chaudefonds 1 -0
en demi-finale.
La finale du 1 er juin se jouait
contre les U1 7 des Ponts-deCé (en 2 ème division de
district). Belle victoire sur le
score de 4 buts à 0.
Félicitations à tous les joueurs
pour ce premier trophée
officiel depuis la création du
club en 201 4.

VIE ASSOCIATIVE

FCFC
FCFC - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Une trentaine de licenciés ou
parents (faible affluence pour les
240 licenciés !) étaient présents
lorsque N. Moreau, président,
ouvre la séance. Merci aux maires
délégués et adjoints du Fuilet,
Puiset-Doré, Montrevault et La
Chaussaire pour leur présence.
Bilan sportifdes dirigeants :
• U07/U09 : bonne saison, bonne
ambiance, pas de problème.
• U11 : bonne présence aux
entraînements, parents coopératifs.
3 groupes de niveaux, mieux pour
les jeunes.
• U13 : saison plus compliquée
pour l’équipe C. Pas de problème
pour les A et les B qui ont bien
figuré.
• U15 : groupe de 22 joueurs en
septembre qui a diminué en cours
de saison pour finir à 15. L’équipe B
était en entente avec FCLL :
situation toujours compliquée.
• U17 : même
diminution que pour
les U15 en cours de
saison. Pas nombreux le
mercredi
à
l’entraînement. Groupe
de 15 à 16 joueurs le vendredi. Belle
saison en 1 ère division de district et
surtout belle victoire en Challenge
de l’Anjou sur les Ponts-de-Cé. 1 er
trophée officiel depuis la création
du club en 2014.
• Seniors :
trop d’absents
dans l’équipe
C. Objectif
rempli pour
l’équipe B qui
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termine en haut de tableau et est
une réserve de la A. Les seniors A,
après un début de saison compliqué
(équipe jeune en manque de
repères, mais le coach avait
confiance dans le groupe) se sont
structurés en cours de saison.
Arbitre du club.
P. Bouin continue à officier en R3.
Pas d’écho concernant notre club.
C’est mieux ainsi.
Bilan financier :
• Recettes : 87 355,00 €
• Dépenses : 80 714,00 €
• Excédent : 6 641,00 €
Bilan non définitif car les résultats
des tournois de l’Ascension et
Challenge-Clubs ne sont pas
encore connus.
Mots des maires.
Le Fuilet : Il se réjouit du nombre
important de jeunes : cela leur
permet d’évoluer par groupes de
niveaux ce qui est toujours
préférable.
Montrevault : Étant président de la
commission sports de Montrevaultsur-Èvre, il confirme que les
malfaçons de la réfection du
stabilisé vont être refaites à neuf
lors de la saison 2019-2020.

Élections :
Maryline Guilbault, Stevens
Laurent, Denis Moreau, Florian
Sebileau et Jérôme Suteau sont
élus. Le président va prendre
contact avec 3 personnes afin de
savoir si elles accepteraient de
rentrer au comité directeur.

Commune déléguée du Fuilet
Juillet 201 9

VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DE LOISIRS FUILETAIS
C OURSE CYCLISTE ANNULÉE
Le Comité de loisirs fuiletais
avait prévu d'organiser le
challenge cycliste Beaupréau/StRémy-en-Mauges/Le Fuilet en
octobre prochain.

Cette course n'aura finalement
pas lieu cette année et
l'association se donne un an
pour trouver de nouveaux
bénévoles afin de mettre sur
pied cette manifestation en
octobre 2020.

Si vous êtes intéressés ou avez
des questions, merci de
contacter Denis Sébileau au
02 41 63 66 96 ou 07 71 68 43
48.

RANDONNÉE

LA B OISSIÈRESUR-ÈVRE

Le comité de loisirs fuiletais
prend
le
relais
pour
l'organisation du Téléthon en
décembre au Fuilet. Il appelle
toutes les associations, écoles et
les personnes intéressées pour
faire une animation lors de cet
événement solidaire à se
manifester rapidement au 02 41
63 66 96 ou 07 71 68 43 48.

ÉCOLE
ST JOSEPH
TRAIL DES

CROQUANTS

TWIRLING
INSCRIPTIONS

VIDE -PRESBYTÈRE
Le relais Paroissial du Fuilet organise un vide Presbytère dans ses
nouveaux locaux : 1 rue du coteau (à gauche de l'église).

Samedi 14 SEPTEMBRE toute la journée
Vente de mobilier, objets

VACANCES POUR TOUS !

AVEC LE S ECOURS C ATHOLIQUE
Une sortie à Pornic est proposée le
Dimanche 11 Août avec le Secours
Catholique. Une journée pour se détendre et profiter du bord de mer
seul ou en famille !
Départ du car à 8 heures devant la Poste de Saint-Pierre-Montlimart
Inscription obligatoire / participation de 15 Euros (5 Euros pour
tarifs réduits)
Vous pouvez contacter :
Marylène Jarry : 02 41 30 02 67 /06 26 28 74 23
Bernadette Thomy : 02 41 30 17 57
Marie Thé Bouranceau : 02 41 75 42 08
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L’éveil sportif de la
Chaussaire ouvre ses
portes les lundis soir de
1 7h45 à 1 8h45 à partir du lundi
23 septembre 201 9.
Les enfants des classes de
moyenne et grande section
peuvent
s'inscrire
dès
maintenant par mail ou
téléphone aux coordonnées
suivantes :

h.samson@sfr.fr
06 1 2 63 54 89
Découverte du Twirling

gratuitement et sans obligation,
les premiers lundis de la saison,
du 23 septembre au 07
octobre à la Maison Commune
de Loisirs à La Chaussaire.
Commune déléguée du Fuilet
Juin 201 9

Fermetures Estivales

Des commerces "quotidiens"
Boulangerie
La mie du potier
Congés du 6 au
27 août insclus.
02 41 56 72 89

VIE ASSOCIATIVE
HORAIRES D' ÉTÉ
SERVICES PUBLICS

Du 15 juillet jusqu'au 25 août 2019

Merci de suivre les horaires suivants pour vous rendre en mairies
déléguées.

Le Fuilet
St Rémy en Mauges
Matin Après-midi Matin Après-midi
Lundi 9h - 12h Fermée
Fermée
Boucherie
La Belle Rouge Mardi Fermée 14h - 17h30 9h - 12h Fermée
Mercredi Fermée 16h - 17h30 9h - 12h Fermée
Congés du 3 août à 1 3h Jeudi Fermée 14h - 17h30 9h - 12h Fermée
au 1 9 août inclus.
Vendredi Fermée 16h - 17h30 9h - 12h Fermée
02 41 70 50 47
Fermée
Samedi
Fermée

Huit à 8
Pas de fermeture pendant
la période estivale.
09 66 97 79 53

Maison de Santé
Nouveau service

Madame Anne Lepetit,
Ostéopathe
a transferé son cabinet à
la maison de santé du
Fuilet depuis le 1 er juillet.

33 rue de la Mairie
06 60 03 1 3 92

!

La Boissière sur Èvre
Matin Après-midi
Fermée
9h - 12h Fermée
Fermée
Fermée 14h - 17h30
Fermée 16h - 17h30
Fermée

Mairie déléguée de St Rémy en Mauges
A compter du 26 août, la mairie déléguée change ses horaires
d'ouvertures (ouverture tous les matins du mardi au samedi de 9h
à 12h).

Bibliothèques du quartier et
Ludothèque de St Pierre Montlimart
A compter du 21 juin, mise
en place des sacs à livres
dans les bibliothèques de
Saint-Pierre-Montlimart,
du Fuilet, de La Chaussaire,
du Fief-Sauvin et du PuisetDoré.
Présence de la ludothèque à
la Barbotine le mardi 9
juillet et le jeudi 22 août ; des livres seront également à disposition dans 2
malles...
Le service de lecture publique offrira des moments de lecture aux
vacanciers des gîtes de la Barbotine les vendredi 19 juillet, jeudi 8 août et
jeudi 22 août (sur réservation).

222

Commune déléguée du Fuilet
Juillet 201 9

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.

AGENDA
1 0 JUILLET

Club de la détente
Barbecue

1 5 AOUT

Club de la détente
Thé dansant

1 1 SEPTEMBRE

Club de la détente
Moules Frites

LETTRE & PRESSE

21 & 22 SEPTEMBRE

Journées du patrimoine

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)

27 SEPTEMBRE

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 août 2019 pour une parution en septembre.

28 SEPTEMBRE

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

Correspondants
de presse
Le Fuilet

Courrier de l'Ouest

Ouest France
Écho d'Ancenis

Erika FAVREAU
06.99.91.05.48
doddy1906@gmail.com

Béatrice LECETRE
06.88.90.06.33
pasea@hotmail.fr

ÉTAT CIVIL
Naissance

Mariage

Décès

née le 11 juin
Anaé PELLERIN

Mariés le 22 juin

décédé le 4 juin
Germain GAUDIN 84 ans

Mélanie GALLON &
Nicolas LARDEUX
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APEL École St Martin
Concours de palets
Club de la détente
Concours pour tous

8 OCTOBRE

Club de la détente
Concours club

20 OCTOBRE

Maison du Potier
Randonnée des potiers

1 2 OCTOBRE

Repas des Aînés

1 0 NOVEMBRE
FRB
Soirée Pot au feu
à St Rémy

1 1 NOVEMBRE

AFN
Commémoration

À vnodsas
age
Commune déléguée du Fuilet
Juillet 201 9

H ORAIRES D'OUVERTURE DES
M AIRIES DÉLÉGUÉES
La Boissière-sur-Èvre

Mardi de 9h à 1 2h
Jeudi et Vendredi de 1 4h
à 1 7h30

INFOS PRATIQUES
INFORMATION HORAIRES ESTIVALES
Retrouver tous les horaires et fermetures estivales des
services publics (mairies et bibliothèques) et de vos
commerces en page 22 de cet écho.

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 8h 30.

RAM (Relais

Assistantes Maternelles)

Saint-Rémy-en-Mauges
Mardi au Samedi
de 9h à 1 2h

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

SERVICE U RBANISME

à la mairie déléguée de
Saint-Pierre-Montlimart
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)

CABINET I NFIRMIER
Maison Médicale
33 rue de la Mairie
02 41 70 27 78

Boré Roselyne, L'Hommelet Pauline,
Notot Lenny et Petiteau Myriam.

SITE I NTERNET

www.montrevaultsurevre.fr

Prochaine matinée
rencontre à la rentrée
de septembre

Pour les assistantes
maternelles
Saint Pierre Montlimart
Les jeudis de 9h30 à
11h30 en périodes
scolaires.
Ludothèque

Bibliothèque

Périscolaire de Figulina
Ouvert aux assistantes,
parents et enfants.
Pour les adhérents
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 9h30 à
11h30 et de 16h à 18h
Samedi de 9h30 à11h30

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

Pensez à ranger vos
véhicules
Collecte des déchets Tri sélectif
Ordures Ménagères
Bourg : Les mercredis Bourg : Les mercredis
des semaines paires
des semaines impaires
Ecarts : Les mercredis Ecarts : Les mercredis
des semaines paires
des semaines paires
Pensez à sortir vos bacs/sacs la veille de la collecte.
Attention, levée le jeudi les semaines du 14 juillet et 15 août.
Situés sur les parkings de Figulina, de l'église, près
Conteneurs
du stade de foot et aux Recoins.
à verres et papiers
Merci de ne rien laisser traîner autour.
Lundi et samedi
Mardi, Mercredi,
Déchèteries
10h à 12h (9h le samedi) Jeudi et Vendredi
St-Pierre-Montlimart et de 14h à 17h30
de 14h à 17h30

Balayage du Bourg

St-Laurent-desAutels

Collecte de la
Ferraille et
des déchets amiantés
pour les particuliers
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Jeudi 25 juillet

Carte obligatoire pour la déchèterie de St Laurent
des Autels, Service déchets au 02.41.71.77.55
Renseignements et inscriptions auprès
du service déchets de Mauges Communauté
au 02.41.71.77.55 ou
www.servicedechets.maugescommunaute.fr
Commune déléguée du Fuilet
Juillet 201 9

Écho

Rémygeois
LA COULÉE DE L'AVOYE

INAUGURATION DES JEUX AVEC LE C ONSEIL DES ENFANTS

Il fallait bien neuf paires de
ciseaux pour couper le ruban !
Devant un parterre fourni d'enfants,
de parents et d'élus, les jeunes
conseillers ont rempli leur mission
consciencieusement ce vendredi 14
juin, donnant le signal de belles
parties de rigolade autour des six jeux
qui occupent désormais l'espace de
l'ancien terrain de bi-cross. Des jeux
communs (toboggan, balançoire,

tourniquet) et d'autres moins
comme la pyramide de corde, le
parcours aventure pour les petits ou
encore la double tyrolienne destinés
à satisfaire les envies de tous.
L'aménagement de la coulée n'en est
pas pour autant terminée puisque les
élus réfléchissent désormais à la
construction d'un préau et
l'installation de toilettes à proximité.
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CÉRÉMONIE DU 18 JUIN
AU FUILET

La commémoration du 1 8
juin 201 9 a eu lieu cette
année au Fuilet en présence
de Clément QUENTIN, ancien
résistant, déporté et de
Christian Michalak, SousPréfet de Cholet. Les anciens
combattants, les portes
drapeaux et les maires
délégués étaient également
présents
.

CALENDRIER DES
ASSOCIATIONS RÉMYGEOISES
Attention, la réunion pour le
calendrier des associations
rémygeoises est reportée au
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Lundi 30 septembre à
20h30 au Souchay.

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

VIE ASSOCIATIVE
ATELIER DE SERVICE À LA
BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'atelier a une
centaine
d'adhérents
qui viennent
travailler le métal et utiliser le
matériel mis à disposition.
Cette année l'équipe a
proposé divers événements
qui ont du succès : graff
mural avec les jeunes (avec
un partenariat communal),
participation à Evre I'Day,
Concert de la Marmite à
Roseline et repas africain,
stage de soudure, expo
photos en lien avec le CAO,
location par l'Atelier paysan,
atelier soudure et partage
d'un repas avec le CAO,
stage
fabrication
de
grelinette, location
de
l'Atelier à la Compagnie
Ernesto Baritony qui nous a
ensuite fait profiter de son
spectacle familial. Résultat :
Un bilan comptable positif.
Projets de l'année à venir :
Evre I'Day, stage de soudure,
concert (le 28 septembre),
partenariat avec le CAO
pour diverses activités
(soudure, réparation de
vélos…), participation au
forum
des
transitions
énergétiques à Chemillé en
décembre et d'autres
activités s'organiseront dans
l'année en fonction des
besoins et demandes des
adhérents.

École St Joseph
Kermesse

La traditionnelle fête de fin d'année a une fois de plus battu son plein,
parents, enfants, grand-parents étaient au rendez-vous sous le soleil.
Le thème de l'année était "les chercheurs en herbe"qui ont, petits et
grands, travaillé tout au long de l'année sur le bien-être de notre planète
et de son environnement.
Après avoir remercié Mélanie et Sophie qui vont vers de nouvelles
aventures professionnelles à la rentrée, chacun a profité des diverses jeux
(pêche à la ligne, photomaton, duel, château gonflable...) et services
(confiseries, bar, restauration) proposés par l'APEL et l'OGEC.
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Commune déléguée de Saint-Rémy-en-Mauges
Juillet 201 9

VIE ASSOCIATIVE
ÉCOLE ST JOSEPH - TRAIL 6, 13 ET 22 KM

TWIRLING
INSCRIPTIONS
L’éveil sportif de la
Chaussaire ouvre ses
portes les lundis soir
de 1 7h45 à 1 8h45 à partir du
lundi 23 septembre 201 9.
Les enfants des classes de
moyenne et grande section
peuvent
s'inscrire
dès
maintenant par mail ou
téléphone aux coordonnées
suivantes :

h.samson@sfr.fr
06 1 2 63 54 89
Découverte du Twirling

gratuitement et sans obligation,
les premiers lundis de la saison,
du 23 septembre au 07
octobre à la Maison Commune
de Loisirs à La Chaussaire.

RANDONNÉE

LA B OISSIÈRE-SUR-ÈVRE

MAISON DU POTIER
Cette année le festival
de la céramique n'aura pas lieu,
RDV en 2020.
Retrouvez les animations sur :

www.maisondupotier.net

Avis aux moins de 1 2 ans
amateurs de pirates et sirènes,
un concours de dessin vous est
ouvert tout l'été, voir information
sur le guide téléchargeable sur
le site ci-dessus.
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TOURNOIS
DE L'ASCENSION
ET CHALLENGE-

CLUBS
Les tournois étaient au Fuilet :
Jeudi 30 mai, avec une
bonne ambiance pour le
tournoi de l’Ascension et une
quinzaine d’équipes. Tous les
joueurs ont pris du plaisir.
Samedi 1 er juin, avec une
météo favorable, pour le
Challenge-Clubs.
Merci aux U1 5 pour leur bon
arbitrage (les U1 7 étant en
finale, ils ne pouvaient tenir
ce rôle).
Merci aux 22 sponsors.
Palmarès : U07 : ARC Tillières U08 : FC Fuilet Chaussaire U09 : Avenir Sports St Pierre
Montrevault - U1 0 : FC Fief
Gesté - U1 1 : FC Laurentais
Landemontais.
Félicitations à ARC Tillières qui
remporte le Challenge pour
la 6ème fois en 1 5 éditions.

CHALLENGE DE L'ANJOU
BRAVO AUX U17 !

Reversés en Challenge
de l’Anjou, les U1 7 ont
vaincu successivement
l’ASPTT Cholet 1 -0, puis
St Georges Trémentines
1 -0 en quart de finale
et Chalonnes Chaudefonds
1 -0 en demi-finale.
La finale du 1 er juin se jouait
contre les U1 7 des Ponts de
Cé (en 2 ème division de
district). Belle victoire sur le
score de 4 buts à 0.
Félicitations à tous
les joueurs pour ce
premier
trophée
officiel depuis la
création du club en
201 4.

FCFC

VIE ASSOCIATIVE

FOOTBALL C LUB FUILET C HAUSSAIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Une trentaine de licenciés ou
parents (faible affluence pur les
240 licenciés !) étaient présents
lorsque N. Moreau, président
ouvre la séance. Merci aux maires
délégués et adjoints du Fuilet,
Puiset-Doré, Montrevault et La
Chaussaire pour leur présence.
Bilan sportifdes dirigeants :
• U07/U09 : bonne saison, bonne
ambiance, pas de problème.
• U11 : bonne présence aux
entraînements,
parents
coopératifs. 3 groupes de niveaux,
mieux pour les jeunes.
• U13 : saison plus compliquée
pour l’équipe C. Pas de problème
pour les A et les B qui ont bien
figuré.
• U15 : groupe de 22 joueurs en
septembre qui a diminué en cours
de saison pour finir à 15. L’équipe
B était en entente avec FCLL :
situation toujours compliquée.
• U17 : même diminution que
pour les U15 en
cours de saison. Pas
nombreux
le
mercredi
à
l’entraînement.
Groupe de 15 à 16
joueurs le vendredi. Belle saison
en 1 ère division de district et
surtout belle victoire en Challenge
de l’Anjou sur les Ponts de Cé. 1 er
trophée officiel depuis la création
du club en 2014.
• Seniors : trop
d’absents
dans
l’équipe C. Objectif
rempli pour l’équipe
B qui termine en
haut de tableau et
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est une réserve de la A. Les seniors
A après un début de saison
compliqué (équipe jeune en
manque de repères, mais le coach
avait confiance dans le groupe) se
sont structurés en cours de saison.
Arbitre du club.
P. Bouin continue à officier en R3.
Pas d’écho concernant notre club.
C’est mieux ainsi.
Bilan financier :
• Recettes : 87 355,00 €
• Dépenses : 80 714,00 €
• Excédent : 6 641,00 €
Bilan non définitif car les résultats
des tournois de l’Ascension et
Challenge-Clubs n’étant pas
encore connus.
Mots des maires.
Le Fuilet : Il se réjouit du nombre
important de jeunes : cela leur
permet d’évoluer par groupe de
niveaux ce qui est toujours
préférable.
Montrevault : Étant président de
la commission sports de
Montrevault-sur-Èvre, il confirme
que les malfaçons de la réfection
du stabilisé vont être refaites à
neuflors de la saison 2019-2020.

Élections :
Maryline Guilbault, Stevens
Laurent, Denis Moreau, Florian
Sebileau et Jérôme Suteau sont
élus. Le président va prendre
contact avec 3 personnes afin de
savoir si elles accepteraient de
rentrer au comité directeur.

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

VIE ASSOCIATIVE
Jeux Inter-Quartiers Rémygeois
Les Bleus : Les Schtroumps
1 ère place avec 27 points

Les Jaunes : Les Mignons
2nde place avec 25 points

Les Rouges : Les Indestructibles
3 ème place avec 23 points

Les Verts : Les Pat'Rémy
4ème place avec 21 points
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Fermetures Estivales
Des commerces

Boulangerie Cadillac

VIE DE QUARTIER
HORAIRES ESTIVALES
SERVICES PUBLICS

Du 15 juillet jusqu'au 25 août 2019

Merci de suivre les horaires suivants pour vous rendre en mairie
Congés du 26 août
au 1 6 septembre
déléguée.
inclus.
Le Fuilet
St Rémy en Mauges La Boissière sur Èvre
Un dépôt pain sera
Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi
maintenu au Dorémi.
La machine à pain ne sera Lundi 9h - 12h Fermée
Fermée
Fermée
pas alimentée pendant
Mardi Fermée 14h - 17h30 9h - 12h Fermée 9h - 12h Fermée
cette période.
Fermée
Boucherie du Mercredi Fermée 16h - 17h30 9h - 12h Fermée
Gîte
des Jeudi Fermée 14h - 17h30 9h - 12h Fermée Fermée 14h - 17h30
Mauges
Vendredi Fermée 16h - 17h30 9h - 12h Fermée Fermée 16h - 17h30

Congés du 26 août au 9 Samedi
sepembre inclus.

Bar Tabac
DORÉMI
Congés du 7 au
21 août inclus.

Coiffeur Hairstyl
Congés du 1 2 au
1 8 août.

INTERDICTION
FEUX

Le brûlage à l'air
libre par les
particuliers des déchets
verts est toléré de mars à
novembre de 1 0h à 1 6h30
sauf en cas d'interdiction
spéciale notamment au
titre du risque d'incendie.
De décembre à février
l'autorisation est de 1 1 h et
1 5h30.

!

Fermée

Fermée

Fermée

Mairie déléguée de St Rémy en Mauges
A compter du 26 août, la mairie déléguée change ses horaires
d'ouverture (ouverture tous les matins du mardi au samedi de 9h à
12h).

Bibliothèques du quartier et
Ludothèque de St Pierre Montlimart
A compter du 21 juin, mise
en place des sacs à livres
dans les bibliothèques de
Saint-Pierre-Montlimart,
du Fuilet, de La Chaussaire,
du Fief-Sauvin et du PuisetDoré.
Présence de la ludothèque à
la Barbotine le mardi 9
juillet et le jeudi 22 août ; des livres seront également à disposition dans 2
malles...
Le service de lecture publique offrira des moments de lecture aux
vacanciers des gîtes de la Barbotine les vendredi 19 juillet, jeudi 8 août et
jeudi 22 août (sur réservation).
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RECENSEMENT CITOYEN

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

AGENDA

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.

1 6 AOÛT

FNACA - FCL
Repas convivial

8 SEPTEMBRE

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

APEL
Trail des croquants

LETTRE & PRESSE

11,12 & 14
SEPTEMBRE

Marche nordique
Sorties

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)

1 4 & 1 5 SEPTEMBRE

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 août 2019 pour une parution en septembre.
Pour recevoir le lien de téléchargement par mail : Nous communiquer
votre adresse mail à :
mairie.stremyenmauges@montrevaultsurevre.fr

Correspondants
de presse

Ouest France
Écho d'Ancenis

Courrier de l'Ouest

Angélique BUTON
06 40 95 69 86
St-Rémy-en-Mauges
02 41 29 39 25
butonangelique@orange.fr

Béatrice LECETRE
06 88 90 06 33
pasea@hotmail.fr

ÉTAT CIVIL
Décès

19 juin
Antoinette GIRAULT
née PETITEAU - 96 ans
19 juin
Nathalie CHAY née MOREAU - 54 ans

FRB
Interclub

21 & 22 SEPTEMBRE

Journées du patrimoine

22 SEPTEMBRE

Les Boucles de l'Evre
Sortie d'automne - C

30 SEPTEMBRE
Calendrier des
associations - SP

8 OCTOBRE

Banquet des "zéros" - SP

1 2 & 1 3 OCTOBRE
Comité des Fêtes
Fête du Vin Nouveau

1 8 & 1 9 OCTOBRE

Familles Rurales
Bourse aux jouets - SP

20 juin
Patrice OGER - 53 ans
26 juin
Christian DUPUY - 63 ans
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26 OCTOBRE

APEL - SS
Structures gonflables
SP : Salle Polyvalente Souchay
SC : Salle Communale
SS : Salle de Sports
F : Foyer Clair Logis
A vo tre
C : Cercle
Agenda

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

INFOS PRATIQUES

H ORAIRES D'OUVERTURE DES
M AIRIES DÉLÉGUÉES
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 8h 30

Saint-Rémy-en-Mauges
Mardi au Samedi
de 9h à 1 2h

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

SERVICE U RBANISME

à la mairie déléguée de
Saint-Pierre-Montlimart
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)

SITE I NTERNET

www.montrevaultsurevre.fr

INFORMATION HORAIRES ESTIVALES

Retrouver tous les horaires et fermetures estivales des
services publics (mairies et bibliothèques) et de vos
commerces en page 22 de cet écho.
RAM (Relais

assistantes maternelles)

Ludothèque

Saint Pierre Montlimart

Bibliothèque

Prochaine matinée
rencontre à la rentrée
de septembre
Pour les assistantes
maternelles
Les jeudis de 9h30 à
11h30 en périodes
scolaires.

Ouvert aux assistantes,
parents et enfants.
Pour les adhérents
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 9h30 à
11h30 et de 16h à 18h
Samedi de 9h30 à11h30

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

Pensez à ranger vos
véhicules
Collecte des déchets Tri sélectif
Ordures Ménagères
Bourg : Les vendredis Bourg : Les vendredis
des semaines paires
des semaines impaires
Ecarts : Les vendredis Ecarts : Les vendredis
des semaines impaires des semaines paires
Pensez à sortir vos bacs/sacs la veille de la collecte.
Attention, levée le samedi les semaines du 14 juillet et 15 août.

Balayage du Bourg

Mardi 23 juillet

Conteneurs
à verres et papiers

Situés sur la place des Peupliers (arrêt de car).
Merci de ne rien laisser traîner autour.
Lundi et samedi
Mardi, Mercredi,
Déchèteries
10h à 12h (9h le samedi) Jeudi et Vendredi
St-Pierre-Montlimart et de 14h à 17h30
de 14h à 17h30

St-Laurent-desAutels

Collecte de la
Ferraille et
des déchets amiantés
pour les particuliers
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Carte obligatoire pour la déchèterie de St Laurent
des Autels, Service déchets au 02.41.71.77.55
Renseignements et inscriptions auprès
du service déchets de Mauges Communauté
au 02.41.71.77.55 ou
www.servicedechets.maugescommunaute.fr
Commune déléguée de Saint-Rémy-en-Mauges
Juillet 201 9

La Boissière-sur-Èvre
Du Buis à la trézenne
PÉRISCOLAIRE / B IBLIOTHÈQUE / CANTINE
AVANCEMENT DU PROJET

Le conseil municipal de Montrevaultsur-Èvre, le 23 juin dernier, a adopté
deux projets importants pour la
Boissière-sur-Èvre.
Le premier, c’est la validation de
l’avant-projet définitif (APD) du
bâtiment multifonction qui réunira
bibliothèque-périscolaire et cantine
dans l’ancien atelier et jardin Bondu
rue de la Gileterie. Il a été présenté
samedi 29 juin aux associations et aux
habitants de la rue. Vous pouvez
découvrir ci-après deux plans qui
illustrent la disposition des locaux et un
rendu de la façade. La prochaine étape
est le recrutement des entreprises.
Ouverture prévue fin d’année 2020.

Le second, c’est l’enfouissement des
réseaux électrique et téléphonique dans
la rue de la Gileterie, conséquence de la
construction du projet de bâtiment
multifonction, et avec une extension
aux places de la mairie et de l’église. Les
travaux se feront fin juillet et fin aout.
Ce sont de vieilles lignes, vétustes qui
disparaitront de notre vue, dans une
rue très fleurie.
Le projet politique de Montrevault sur
Evre est de conserver dans chaque
commune historique une école et les
services qui s’y rattachent. Avec la
construction de ce bâtiment, les
conditions d’accueil pour de nouvelles
familles seront ainsi confortées, dans
un cœur de
bourg animé
et embelli.
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CÉRÉMONIE DU 18 JUIN
AU FUILET

La commémoration du
1 8 juin 201 9 a eu lieu
cette année au Fuilet.
Clément Quentin était
accompagné
de
Christian Michalak, souspréfet, des anciens
combattants, des portes
drapeaux et des maires
délégués pour cette
journée
de
commémoration
de
l'appel du 1 8 juin 1 940.

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

VIE COMMUNALE & ASSOCIATIVE
ATELIER DE SERVICE À LA
BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'atelier a une
centaine
d'adhérents
qui viennent
travailler le métal et utiliser le
matériel mis à disposition.
Cette année, l'équipe a
proposé divers événements
qui ont eu du succès : graff
mural avec les jeunes (avec
un partenariat communal),
participation à Evre I'Day,
Concert de la Marmite à
Roseline et repas africain,
stage de soudure, expo
photos en lien avec le CAO,
location par l'Atelier paysan,
atelier soudure et partage
d'un repas avec le CAO,
stage
fabrication
de
grelinette, location
de
l'Atelier à la Compagnie
Ernesto Baritony qui nous a
ensuite fait profiter de son
spectacle familial. Résultat :
Un bilan comptable positif.
Projets de l'année à venir :
Evre I'Day, stage de soudure,
concert (le 28 septembre),
partenariat avec le CAO
pour diverses activités
(soudure, réparation de
vélos…), participation au
forum
des
transitions
énergétiques à Chemillé en
décembre et d'autres
activités s'organiseront dans
l'année en fonction des
besoins et demandes des
adhérents.

ÉCOLE PUBLIQUE DE LA TRÉZENNE - LE FUILET
INAUGURATION

Le 14 juin dernier a eu lieu
l'inauguration de l'école
publique de la Trézenne en
présence de Christian
Michalak, sous-préfet sous un soleil magnifique.

MAISON DU POTIER
Cette année le festival de la céramique n'aura pas
lieu, RDV en 2020.
Retrouvez les animations sur :
www.maisondupotier.net
Avis aux moins de 12 ans amateurs de pirates
et/ou sirènes, un concours de dessin vous est
ouvert tout l'été, voir
information sur le
guide téléchargeable
sur le site ci-dessus.
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VIE ASSOCIATIVE
RANDONNÉ PÉDESTRE

LES JOYEUX LURONS
DU B UISSON

L'AMICALE DES FÊTES BUISSIERAINE

ANNULATION DES

REPRÉSENTATIONS
THÉÂTRALES

La compagnie de théâtre
des Joyeux Lurons du
Buisson est aux regrêts de
vous annoncer qu'elle a
dû
annuler
les
représentations de théatre
initialement prévues en
novembre 201 9.
Merci à tous les bénévoles
de votre participation.

CLUB DES AÎNÉS

D ÉMONSTRATION PAR
PRO CONFORT

Le Club vous invite à un
repas gratuit à l'EDEN le

jeudi 5 septembre, à
partir de 9h30.

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
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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

TOURNOIS
DE L'ASCENSION
ET CHALLENGE

Les tournois étaient au Fuilet :
Jeudi 30 mai, avec une
bonne ambiance pour le
tournoi de l’Ascension et une
quinzaine d’équipes. Tous les
joueurs ont pris du plaisir.
Samedi 1 er juin, avec une
météo favorable, pour le
Challenge-Clubs.
Merci aux U1 5 pour leur bon
arbitrage (les U1 7 étant en
finale, ils ne pouvaient tenir ce
rôle).
Merci aux 22 sponsors.
Palmarès : U07 : ARC Tillières U08 : FC Fuilet Chaussaire U09 : Avenir Sports St Pierre
Montrevault - U1 0 : FC Fief
Gesté - U1 1 : FC Laurentais
Landemontais.
Félicitations à ARC Tillières qui
remporte le Challenge pour
la 6ème fois en 1 5 éditions.
CHALLENGE DE L'ANJOU
BRAVO AUX U17 !
En Challenge de
l’Anjou, les U1 7 ont
vaincu
successivement
l’ASPTT Cholet 1 -0,
puis St Georges
Trémentines 1 -0 en quart de
finale
et
Chalonnes
Chaudefonds 1 -0 en demifinale.
La finale du 1 er juin se jouait
contre les U1 7 des
Ponts-de-Cé (en 2 ème
division de district).
Belle victoire sur le score
de 4 buts à 0.
Félicitations à tous les
joueurs pour ce premier
trophée officiel depuis la
création du club en 201 4.

VIE ASSOCIATIVE

FCFC
FCFC - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Une trentaine de licenciés ou
parents (faible affluence pour les
240 licenciés !) étaient présents
lorsque N. Moreau, président,
ouvre la séance. Merci aux maires
délégués et adjoints du Fuilet,
Puiset-Doré, Montrevault et La
Chaussaire pour leur présence.
Bilan sportifdes dirigeants :
• U07/U09 : bonne saison, bonne
ambiance, pas de problème.
• U11 : bonne présence aux
entraînements, parents coopératifs.
3 groupes de niveaux, mieux pour
les jeunes.
• U13 : saison plus compliquée
pour l’équipe C. Pas de problème
pour les A et les B qui ont bien
figuré.
• U15 : groupe de 22 joueurs en
septembre qui a diminué en cours
de saison pour finir à 15. L’équipe B
était en entente avec FCLL :
situation toujours compliquée.
• U17 : même
diminution que pour
les U15 en cours de
saison. Pas nombreux
le
mercredi
à
l’entraînement.
Groupe de 15 à 16
joueurs le vendredi. Belle saison en
1 ère division de district et surtout
belle victoire en Challenge de
l’Anjou sur les Ponts-de-Cé. 1 er
trophée officiel depuis la création
du club en 2014.
• Seniors : trop
d’absents
dans
l’équipe C. Objectif
rempli pour l’équipe
B qui termine en haut
de tableau et est une réserve de la A.
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Les seniors A, après un début de
saison compliqué (équipe jeune en
manque de repères, mais le coach
avait confiance dans le groupe) se
sont structurés en cours de saison.
Arbitre du club.
P. Bouin continue à officier en R3.
Pas d’écho concernant notre club.
C’est mieux ainsi.
Bilan financier :
• Recettes : 87 355,00 €
• Dépenses : 80 714,00 €
• Excédent : 6 641,00 €
Bilan non définitif car les résultats
des tournois de l’Ascension et
Challenge-Clubs ne sont pas
encore connus.
Mots des maires.
Le Fuilet : Il se réjouit du nombre
important de jeunes : cela leur
permet d’évoluer par groupes de
niveaux ce qui est toujours
préférable.
Montrevault : Étant président de la
commission sports de Montrevaultsur-Èvre, il confirme que les
malfaçons de la réfection du
stabilisé vont être refaites à neuf
lors de la saison 2019-2020.

Élections :
Maryline Guilbault, Stevens
Laurent, Denis Moreau, Florian
Sebileau et Jérôme Suteau sont
élus. Le président va prendre
contact avec 3 personnes afin de
savoir si elles accepteraient de
rentrer au comité directeur.
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VIE ASSOCIATIVE
ÉCOLE ST JOSEPH

COMITÉ DE LOISIRS FUILETAIS
C OURSE CYCLISTE ANNULÉE
Le Comité de loisirs fuiletais
avait prévu d'organiser le
challenge cycliste Beaupréau/StRémy-en-Mauges/Le Fuilet en
octobre prochain.

TRAIL DES CROQUANTS

Si vous êtes intéressés ou avez
des questions, merci de
contacter Denis Sébileau au
02 41 63 66 96 ou 07 71 68 43
48.

Le comité de loisirs fuiletais
prend
le
relais
pour
l'organisation du Téléthon en
décembre au Fuilet. Il appelle
toutes les associations, écoles et
les personnes intéressées pour
faire une animation lors de cet
Cette course n'aura finalement événement solidaire à se
pas lieu cette année et manifester rapidement au 02 41
l'association se donne un an 63 66 96 ou 07 71 68 43 48.
pour trouver de nouveaux
bénévoles afin de mettre sur
pied cette manifestation en
octobre 2020.

VIDE -PRESBYTÈRE
Le relais Paroissial du Fuilet organise un vide Presbytère dans ses
nouveaux locaux : 1 rue du coteau (à gauche de l'église).

Samedi 14 SEPTEMBRE toute la journée
Vente de mobilier, objets

VACANCES POUR TOUS !

AVEC LE S ECOURS C ATHOLIQUE
Une sortie à Pornic est proposée le
Dimanche 11 Août avec le Secours
Catholique. Une journée pour se détendre et profiter du bord de mer
seul ou en famille !
Départ du car à 8 heures devant la Poste de Saint-Pierre-Montlimart
Inscription obligatoire / participation de 15 Euros (5 Euros pour
tarifs réduits)
Vous pouvez contacter :
Marylène Jarry : 02 41 30 02 67 /06 26 28 74 23
Bernadette Thomy : 02 41 30 17 57
Marie Thé Bouranceau : 02 41 75 42 08
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TWIRLING
INSCRIPTIONS
L’éveil sportif de la
Chaussaire ouvre ses
portes les lundis soir de
1 7h45 à 1 8h45 à partir du lundi
23 septembre 201 9.
Les enfants des classes de
moyenne et grande section
peuvent
s'inscrire
dès
maintenant par mail ou
téléphone aux coordonnées
suivantes :

h.samson@sfr.fr
06 1 2 63 54 89
Découverte du Twirling

gratuitement et sans obligation,
les premiers lundis de la saison,
du 23 septembre au 07
octobre à la Maison Commune
de Loisirs à La Chaussaire.
Commune déléguée de la Boissière-sur-Èvre
Juin 201 9

VIE ASSOCIATIVE
Fermetures Estivales

Des commerces du Fuilet et
de St-Rémy-en-Mauges
Boulangerie Le Fuilet
La mie du potier
Congés du 6 au
27 août inclus.

Boulangerie St Rémy
Cadillac
Congés du 26 août
au 1 6 septembre inclus.
Un dépôt pain sera
maintenu au Dorémi.
La machine à pain ne
sera
pas alimentée
pendant cette période.

Boucherie Le Fuilet
La Belle Rouge
Congés du 3 août à 1 3h
au 1 9 août inclus.

Boucherie St Rémy
Le Gîte des Mauges
Congés du 26 août
au 9 sepembre inclus.

Bar Tabac
DORÉMI
Congés du 7 au
21 août inclus.

HORAIRES D' ÉTÉ
SERVICES PUBLICS

Du 15 juillet jusqu'au 25 août 2019

Merci de suivre les horaires suivants pour vous rendre en mairies
déléguées.

Le Fuilet
St Rémy en Mauges
Matin Après-midi Matin Après-midi
Lundi 9h - 12h Fermée
Fermée
Mardi Fermée 14h - 17h30 9h - 12h Fermée
Mercredi Fermée 16h - 17h30 9h - 12h Fermée
Fermée 14h - 17h30 9h - 12h Fermée
Jeudi
Vendredi Fermée 16h - 17h30 9h - 12h Fermée
Fermée
Samedi
Fermée

!

La Boissière sur Èvre
Matin Après-midi
Fermée
9h - 12h Fermée
Fermée
Fermée 14h - 17h30
Fermée 16h - 17h30
Fermée

Mairie déléguée de St Rémy en Mauges
A compter du 26 août, la mairie déléguée change ses horaires
d'ouvertures (ouverture tous les matins du mardi au samedi de 9h
à 12h).

Bibliothèques du quartier et
Ludothèque de St Pierre Montlimart
A compter du 21 juin, mise
en place des sacs à livres
dans les bibliothèques de
Saint-Pierre-Montlimart,
du Fuilet, de La Chaussaire,
du Fief-Sauvin et du PuisetDoré.
Présence de la ludothèque à
la Barbotine le mardi 9
juillet et le jeudi 22 août ; des livres seront également à disposition dans 2
malles...
Le service de lecture publique offrira des moments de lecture aux
vacanciers des gîtes de la Barbotine les vendredi 19 juillet, jeudi 8 août et
jeudi 22 août (sur réservation).
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INFOS PRATIQUES
INTERDICTION FEUX
Le brûlage à l'air libre par les
particuliers des déchets
verts est toléré de mars à
novembre de 10h à 16h30
sauf en cas d'interdiction

AGENDA
1 8 AOÛT

spéciale notamment au titre
du risque d'incendie. Et de
décembre
à
février
l'autorisation est de 11h à
15h30.

L'Amicale des Fêtes
Rando Pédestre

5 SEPTEMBRE

Club de la détente
Démonstration
Pro Confort à l'Eden

RECENSEMENT CITOYEN

8 SEPTEMBRE

APEL - St Rémy
Trail des croquants

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

1 4 SEPTEMBRE

EDEN
Soirée Moules Frites

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.

21 & 22 SEPTEMBRE

Journées du patrimoine

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

28 SEPTEMBRE

Atelier de Services
Concert

LETTRE & PRESSE

1 3 OCTOBRE

Club des aînés
Concours de belote

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)

1 2 & 1 3 OCTOBRE

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 août 2019 pour une parution en septembre.
Pour recevoir le lien de téléchargement par mail : Nous communiquer
votre adresse mail à :
mairie.laboissieresurevre@montrevaultsurevre.fr

Correspondants
de presse

Ouest France
Écho d'Ancenis

Courrier de l'Ouest

Erika FAVREAU
06.99.91.05.48
La Boissière-sur-Èvre
doddy1906@gmail.com

Béatrice LECETRE
06.88.90.06.33
pasea@hotmail.fr
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Comité des Fêtes
St Rémy
Fête du Vin Nouveau

20 OCTOBRE

Maison du Potier
Randonnée des potiers

5 OCTOBRE

Repas des Aînés
À vo s as
agend
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H ORAIRES D'OUVERTURE DES
M AIRIES DÉLÉGUÉES
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 8h 30

Saint-Rémy-en-Mauges
Mardi au Samedi
de 9h à 1 2h

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

SERVICE U RBANISME

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

ENEDIS

COUPURE DE COURANT
La Breteche et La Grande Colle

INFOS PRATIQUES

INFORMATION HORAIRES ESTIVALES

Retrouver tous les horaires et fermetures estivales des services publics (mairies
et bibliothèques) en page 22 de cet écho.

RAM (Relais

Prochaine matinée
rencontre à la rentrée
de septembre

Ouvert aux assistantes,
parents et enfants.

Ludothèque

Pour les assistantes
maternelles

Pour les adhérents

Assistantes Maternelles)

Saint Pierre Montlimart

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

Balayage du Bourg
Collecte des déchets

GARDES MÉDICALES

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 I NTERNET

www.montrevaultsurevre.fr

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

Bibliothèque

Jeudi 25 juillet
de 9h30 à 1 4h30

Médecins de garde : 116 117

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

Ouvert du mardi au dimanche
de 7h30 à 14h et de 16h à 20h
Fermeture du
le dimanche ouvre à 9h
28
juillet au 15 août
Tél: 02 41 70 89 98
2019 inclus
Email : l.eden@orange.fr
Pensez à ranger vos
véhicules
Tri sélectif
Ordures Ménagères
Bourg et Écarts : Les mercredis des semaines
paires
Pensez à sortir vos bacs/sacs la veille de la collecte.
Lundi 29 juillet

Attention, levée le jeudi, semaines du 14 juillet et 15 août.

Conteneurs
à verres et papiers

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

Déchèteries
St-Pierre-Montlimart
St-Laurent-desAutels

Lundi et samedi
Mardi, Mercredi,
10h à 12h (9h le samedi) Jeudi et Vendredi
et de 14h à 17h30
de 14h à 17h30
Carte obligatoire pour la déchèterie de St Laurent
des Autels, Service déchets au 02.41.71.77.55
Renseignements et inscriptions auprès
du service déchets de Mauges Communauté
au 02.41.71.77.55 ou
www.servicedechets.maugescommunaute.fr

Collecte de la
Ferraille et
des déchets amiantés
pour les particuliers
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