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pour nos

ÉDITO

La saison des travaux de voirie débute :
curage des fossés, réparations de route,
aménagement de trottoirs, enfouissement des
réseaux... Le programme d'entretien des routes
communales est désormais bien établi puisque
chaque voirie rentre dans un cycle. Notre budget de
fonctionnement comprend des dépenses
incompressibles liées à ce programme. Il compte
aussi les réparations pour lesquelles nous n'hésitons
pas à rencontrer les demandeurs sur le terrain.
Chaque année, nous savons que les orages
occasionnent des travaux supplémentaires. Nous
sommes vigilants pour apporter les réponses les plus
adaptées dans le respect du cadre budgétaire.

Routes, places, aires de jeux, parkings, espaces verts... Les espac
pratiqué sans pesticides, et des invest

Pour moderniser notre parc d'éclairage
public (voir page 4), nous avons lancé l'an dernier un
programme de remplacement des ballons fluos par
des leds. Pendant trois ans, nous mobilisons
100 000 € par an. Nous poursuivons également notre
politique d'enfouissement des réseaux souples
(électricité, téléphone et éclairage public) qui
concerne cette année des rues au Puiset-Doré, au
Fief-Sauvin et à La Boissière-sur-Èvre.

Le rond-point à l'entrée ouest du Fuilet a été réaménagé
en début d'année pour se conformer au "0 phyto".
L'équipe des espaces publics a travaillé sur un nouveau
plan pour faciliter l'entretien. Les élus l'ont approuvé.
Résultat : la fétuque a remplacé briques, sablon et
rosiers. Il lui faudra deux ans pour bien s'implanter et ne
nécessitera que trois tontes par an. Cerisiers à fleurs et
frênes complèteront les arbres plantés.

Du côté des investissements, la commission
voirie de Montrevault-sur-Èvre arbitre chaque année
entre les différents souhaits des communes
déléguées et fait en sorte d'en réaliser le plus
possible. Nous travaillons à l'amélioration des
trottoirs dans les bourgs en lien avec le plan de
gestion de l'herbe et le plan d'accessibilité. Nous
voulons enrober le maximum de trottoirs car ce
matériau est plus durable, diminue le temps
d'entretien et favorise l'accessibilité. Le programme
2019 est présenté ci-contre en page 3.

EN CHIFFRES

360
700 000 €
km de voiries
(dont 75 % en campagne)

de budget de fonctionnement
pour la voirie

La voirie est une composante essentielle de
notre territoire car elle touche aux mobilités. Cela
reste toutefois le seul domaine qui repose
uniquement sur l'autofinancement. D'où
l'importance de bien calibrer nos programmes
d'entretien et d'investissement.
Pierre MALINGE etPierre MARY
Adjoints à la voirie de Montrevault-sur-Èvre
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75 000
26

m² d'enduit par an soit
environ 23 km de
routes regoudronnées.

agents en espaces publics
(voirie et espaces verts)
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DOSSIER : ESPACES PUBLICS
1 ,5
€
et renouveau
espaces publics

MILLIONS INVESTIS DANS
LA VOIRIE ET LE CADRE DE VIE

ces publics prennent plusieurs formes. Tous nécessitent un entretien qui est mainenant
tissements réguliers pour garantir un cadre de vie agréable.

Le cycle d'entretien d'une voirie en campagne

s'étale sur trois ans. "Nous commençons par le
curage des fossés et le reprofilage des accotements
pour faciliter le ruissellement vers les fossés, puis
l'année suivante, nous réparons en reprofilant les
déformations de la chaussée, puis nous terminons
par un revêtement d'étanchéité la troisième année",

explique Bénédicte Chéné, responsable des
services techniques de Montrevault-sur-Èvre.
Des programmes pluri-annuels sont établis pour
assurer l'entretien régulier de toute la voirie. Les
700 000 € de budget de fonctionnement de la
voirie comprennent également les luminaires, la
peinture et la signalétique routière et tous les
travaux d'élagage et de broyage...
Tous les dix à douze ans selon l'utilisation,
l'usure de la voirie rurale requiert une rénovation complète. "Quand nous
requalifions une rue, surtout dans les bourgs, nous intègrons le traitement des
trottoirs avec une mise aux normes d'accessibilité et une attention soutenue à la
sécurité" précise Bénédicte Chéné.

Les entrées
des Gastines,
au Puiset-Doré,
ont été
sécurisées
début 201 9
avec la
création de
trottoirs, et le
rétrécissement
de la voirie
pour apaiser
la circulation.

VIGILANCE POUR DES INTERVENTIONS SUR DOMAINE PUBLIC

Branchement, bordure, buser un fossé... autant d'interventions sur le domaine public par des particuliers ou des
entreprises qui nécessitent une autorisation. Si vous
envisagez des travaux, rapprochez-vous d'abord des
services techniques pour connaître les formalités.
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Dans le cadre du Plan pluriannuel d'investissement, un
million d'euros est alloué en
201 9 à des projets d'aménagement.Si les espaces
publics devant l'école et la
salle de sports du Fuilet se
terminent, ceux du bourg de
St-Quentin seront mis en
chantier à la fin de l'année.
À Chaudron (photo cidessus), la sélection d'un
maître d'oeuvre pour le
parvis de la mairie déléguée
est en cours.
Pour les investissements en
voirie, l'enveloppe annuelle
de 500 000 € est répartie
entre les projets suivants :
- 3e tranche de l'avenue de
la Frairie, trottoirs à l'allée des
Plantes et enrobé au
chemin de la Barre à StPierre
- place des Mauges à La
Salle-Aubry avec départ des
rues du Stade et des
Thébaudières, et rue de la
Forge
- abords de la bibliothèque
de Chaudron
- carrefour de l'entrée sud de
La Boissière
- sécurisation du carrefour
de la D1 43 avec la rue des
Sports au Fuilet
- route de Vallet à La
Chaussaire en béton
bitumineux à froid
- trottoirs rue de la Forêt au
Fief-Sauvin.
Commune de Montrevault-sur-Èvre / Avril 201 9

DOSSIER : ESPACES PUBLICS
DU NOUVEAU MATÉRIEL POUR
ENTRETENIR SANS PESTICIDES

Depuis plus d'un an, les
collectivités ne doivent plus
utiliser de produits
phytosanitaires pour
entretenir les espaces
publics. Cette interdiction
entraîne de nouvelles
méthodes de gestion et
d'entretien des espaces
publics. Du matériel
autoportatif a été acheté
pour intervenir sur les
espaces, mais également
de nouvelles machines
comme une balayeuse de
trottoirs (photo ci-dessus).
Elle permet d'effectuer un
balayage préventif pouré
viter l'installation de la
mousse et les herbes
indésirables. Son action
complètera le balayage
mensuel des voies réalisé
par un prestataire.

VERS UN ÉCLAIRAGE PUBLIC PLUS ÉCONOME

Montrevault-sur-Èvre

s'est
engagée dans une démarche de
sobriété énergétique pour ses
2 800 points lumineux. Petit à
petit, les ballons fluos sont
remplacés par des leds (voir édito
p.2). Ce changement technique a
été couplé à une rationalisation
des horaires d'éclairage afin de
réaliser des économies d'énergie,
financières et de limiter la
pollution lumineuse.

Extinction estivale
L'éclairage est désormais éteint de
22h à 6h30, excepté sur 60 points
permanents de sécurité routière. Et
du 1 er mai au 1 er septembre,
l'extinction est totale, sauf sur ces
mêmes points permaments. Les
durées déclairage sont adaptées lors
de soirées festives communales.
Mis en pratique en 2018, ces
modifications ont permis d'économiser 80 000 kWh et 15 000 €. "Nous

Des prestataires interviennent pour réparer
et programmer les lampadaires.

intercommunal d'électricité
Maine-et-Loire).

du

Rénover le réseau
Les économies réalisées permettent
de moderniser le réseau en rénovant
les armoires qui pilotent les
pouvons encore faire mieux car nous lampadaires. "Avant d'arriver à un
avons relevé des dysfonctionnements dus
à la vétusté de notre réseau et à la
multiplicité d'intervenants " indique

réseau ultraconnecté et intelligent, la
prochaine étape consistera à réfléchir en
amont de toute implantation de
lampadaire sur son utilité. Des
cheminements piétonniers pourraient
être privilégiés" avance Gérard Véron,

Christophe Dougé, adjoint à
l'environnement de Montrevault-surÈvre. La commune gère le réseau en
relation avec le Siéml (syndicat 2nd adjoint à l'environnement.

PENSEZ À L' ENTRETIEN DE VOS PIEDS DE MURS

Crédit : D.Drouet

Pour le gazon des terrains
de foot, l'usage d'un robot
de tonte est expérimenté
sur le terrain d'honneur de
St-Pierre-Montlimart (photo
ci-dessus). Il assure une
coupe régulière tous les
jours.

Depuis 2015, les habitants sont tenus
d'entretenir leurs pieds de murs sans
utiliser de produits phytosanitaires.
Le pied de mur est l'interstice entre le
mur de l'habitation et le trottoir (au
droit de la façade et en limite de
propriété).
Comment procéder ? C'est simple et
rapide : il suffit de gratter, arracher ou
balayer les herbes et mousses
indésirables pour nettoyer le pied de
mur.
réalisant des semis pour fleurir vos
Vous pouvez embellir la commune en pieds de murs.
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HOMMAGE

YVES B IGEARD : L' ENGAGEMENT HUMBLE

C onseiller

municipal résidant au
Fuilet, Yves Bigeard s'est éteint à
65 ans des suites d'une longue
maladie. Éleveur de chèvres, il avait
pris sa retraite récemment.
L'homme s'est toujours investi :
d'abord au club de l’Avenir Sport
Saint-Pierre-Montrevault, où il a
longtemps dirigé les jeunes
footballeurs. Puis au sein de
l'association de la Maison du Potier
avant de s'engager aux municipales
de 2014. Élu, il avait été chargé du
sport, du tourisme, du patrimoine et
des actions sociales.

Gentillesse et bienveillance
Dès l'annonce de la mise en place du
Centre d'Accueil et d'Orientation
(CAO), Yves Bigeard s'était engagé
comme bénévole comme l'a souligné
Gérard Grellier, lors de la cérémonie
d'hommage, au nom des bénévoles
du CAO et de l’Intercollectif
Migrants des Mauges : " Tu t’es

retroussé les
manches
pour
l’aménagement des locaux, tu t’es
engagé pour donner chaque semaine
des cours de français, et tu as aussi
accompagné de nombreux jeunes dans
leurs démarches. Tu les as soutenus et
tu as défendu avec énergie ceux qui
Écoute, respect et service
étaient menacés de retour à la frontière.
"Dès le début du mandat, Yves a su se Tu étais capable d’avoir une parole
faire apprécier par l’ensemble de ses forte dans les assemblées et, toi qui ne te
collègues élus pour ses qualités jugeais pas grand orateur, tu étais
humaines et ses compétences, se capable d’émouvoir, de faire pleurer, en
rappelle le maire Alain Vincent. Trois évoquant la situation et la cause des
mots me viennent à l’esprit quand je migrants.
pense à lui : écoute, respect et service. Ce qui prédominait quand on te
Que ce soit au sein du conseil rencontrait, c’était ta bienveillance, ton
municipal, dans ses engagements sens de l’autre, ta soif de justice, ta
associatifs ou professionnels, Yves savait droiture."
faire preuve d’écoute et d’empathie. Il Un sentiment partagé par les
respectait les avis et les opinions des bénéficiaires du CAO : " Nous
autres tout en affirmant ses convictions. sommes tristes. Tu étais une personne
Il était très attaché à faire respecter les importante pour nous. Dans les cours
droits de chacun, dans un souci de de
français,
les
démarches
justice et de tolérance. Son engagement administratives, et par ta présence
très fort auprès des migrants en est la régulière à nos côtés".
parfaite illustration.
Il a toujours fait preuve de discrétion et
d’humilité, jusque dans
les derniers jours de sa
vie".
Au repas des aînés du
Fuilet, Yves était toujours
présent, chantant même
à la « chorale « des
bénévoles au cours du
repas. Il parti-cipait
également aux visites à
la maison de retraite
avec beaucoup de
bienveillance et de
simplicité.
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Ses collègues conseillers lui
rendent hommage :
" Yves était apprécié de tous.
Iil était pour moi plus qu'un
ami et c'était réciproque.
Nous formions un duo
solide : nous allions aider les
personnes dans leurs
démarches administratives
et nous passions visiter les
personnes en difficulté sur la
commune du Fuilet où nous
étions engagés pour le
Centre Comunal d'Action
Sociale (CCAS).
On parlait de tout ce qui
nous tenait à coeur : les
migrants, l'inégalité, la
pauvreté, des droits de
l'homme qui souvent sont
bafoués, de sport, etc.
Il était tolérant, généreux. Il
avait la sagesse des grands
personnages. Il nous laisse
un vide, pour le surmonter
nous n'aurons qu'à nous
souvenir de sa bonté."

ABDELKADER ZARIF

"Que ce soit au CAO ou au
sein du conseil municipal,
Yves, c'était la soif de justice,
la droiture, le combat pour
les causes qui lui semblaient
justes, toujours dans le
respect des autres. Un
homme passionné et cultivé,
qui a su donner un sens à
sa vie."

I SABELLE H AIE
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ACTION MUNICIPALE
ATELIER BABY SITTING
Le Point Infomation Jeunesse
(PIJ) de Montrevault-sur-Èvre
organise une nouvelle
session d'information pour
des baby sitters :
- jeudi 1 8 avril de 9h30 à 1 7h
- vendredi 1 9 avril de 1 4h à
1 6h30 et de 20h à 22h30.
La connaissance du jeune
enfant, les jeux et les livres
adaptés selon l’âge de
l’enfant, repérer les dangers
domestiques, le droit du
travail, les premiers
secours... seront autant
d'ateliers. Les particiapnts
intègreront ensuite la liste
des baby sitters communiquée aux parents qui en
font la demande au pôle
social-emploi (1 7 rue StNicolas à Montrevault).
6 € pour toute la session.
Inscriptions au
02 41 30 06 32
pij@cc-montrevault.fr

EMBARQUEZ POUR ÈVRE I' DAY 2 !

Le samedi 6 juillet,
Montrevault-sur-Èvre
sera en fête pour la
deuxième
édition
d'ÈVRE i'DAY. Les
festivités débuteront à
14h sur deux lieux cette
année : Bohardy et Raz
Gué à Montrevault.
Parmi les animations,
des nouveautés sont
prévues :
Les élus souhaitent ranimer les Onze à la une avec une
- un village associatif
régate en carton sur l'Èvre : chaque commune déléguée
Toutes les associations du
est invitée à préparer son embarcation !
territoire sont invitées à
à bord d'embarcations réalisées
animer un stand et à faire des uniquement en carton. Inscrivezdémonstrations pour faire connaître vous !
leurs activités et manifestations. Ce
sera l'occasion pour les habitants de - Trophée des sportifs
préparer leurs loisirs pour la rentrée ! Dans la soirée, le sportifs et les
meilleurs apprentis seront mis à
- une régate en carton
l'honneur.
Montrevault-sur-Èvre importe les
régates en carton qui suscitent un
communication@
grand engouement à Douarnenez. Là,
montrevaultsurevre.fr
les équipages s'affronteront sur l'Èvre,

RÉFLÉCHIR À UN AUTRE HABITAT POUR LES SENIORS

M OBILISATION POUR LE
NETTOYAGE DES FOSSÉS

Merci aux 200 bénévoles
qui ont nettoyé les routes et
rues dans sept communes
déléguées. Plus d'une tonne
de déchets divers a ainsi
été collectée et ne pollue
plus nos fossés.

mairie, l'association
Habitâge a présenté
l'expérience menée à
Fontaine-Guérin à
travers un film
documentaire. Les
participants ont pu Une quarantaine de personnes a assisté à la réunion d'échanges
fin février sur une alternative d'habitat partagé.
voir comment s'était
monté le projet d'un
animations". Habitâge n'est pas un
habitat regroupé et partagé pour
promoteur immobilier et s'appuie sur
personnes âgées. "Chacun est chez soi
un collectiflocal pour monter d'autres
mais il y a des salles communes, précise
projets. Ce type de réalisation est
Vanessa Couvreux-Chapeau, coenvisagée à La Boissière-sur-Èvre.
fondatrice de l'association. L'objectifest
https://www.habitage-asso.fr/lede respecter la liberté de chacun tout en
film-habit-âge/
favorisant le vivre ensemble à travers des

26
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Crédit : DR

À la demande de la

ACTION MUNICIPALE
LA NATURE DE A À Z : BIODIVERSITÉ SOUS TERRE AUSSI !

L' ESPÈCE DU MOIS : LE VULCAIN

Des papillons "découpure" se cachent
dans les caves de Montrevault.

Amanda, Fabienne, Yvon et MarieLuce. Un grand merci à Jean-Marc
pour l’organisation de cette
investigation sous terre !

Inventaire participatif : première
sortie naturaliste
Mercredi 17 avril de 10h à 12h pour
un inventaire des reptiles. Rendezvous à la maison de l'Èvre, rue
Bohardy à Montrevault. Gratuit.
Contact et inscription :
d-angot@cpieloireanjou.fr
Changement de dates de sortie :
11 mai : la biodiversité au jardin
15 juin: biodiversité dans la carrière.

D ES PARCELLES DISPONIBLES AU JARDIN PARTAGÉ
du CPIE LoireAnjou dispose d'un jardin à StPierre-Montlimart. Des particuliers
peuvent disposer de parcelles

Je suis l'un des premiers
papillons à sortir en début
d’année. Contrairement à la
majorité des espèces qui
passent l’hiver sous forme
d’œufs ou de chenilles, je
reste un papillon ! J'hiverne
dans un refuge, bien à l’abri
du mauvais temps, parfois
même avec les chauve-souris
(tant qu’elles dorment, pas de
dangers …) Si vous me croisez
n’hésitez pas à le signaler à
d-angot@cpieloireanjou.fr

gratuites à cultiver au naturel. Un
espace est cultivé en commun.
Profitez des portes ouvertes de
l'écologement le samedi 6 avril pour
venir imaginer quels
fruits et légumes vous
ferez pousser !
Mariette Dauriac du
CPIE Loire-Anjou,
chargée d’action EauJardin :
02 41 71 77 30
m-dauriac@
cpieloireanjou.fr
Crédit : DR

L' écologement

Papillon très coloré, je tiens
mon nom du dieu romain du
feu et des volcans. Pourquoi ?
Peut-être à cause du fort
contraste à l’intérieur de mes
ailes entre le noir rappelant le
charbon et l’orange très vif,
couleur feu. Mon habitat
préféré : les orties. C’est l’hôtel
5 étoiles qu’affectionnent mes
chenilles pour se développer.

Crédit : D. Angot

certaines caves du bourg de
Montrevault a été réalisée.
Sous terre, le patrimoine bâti
remarquable des caves crée un
habitat favorable à certaines espèces.
On connait souvent les araignées
dans certains recoins, mais d’autres
êtres vivants fréquentent également
ces milieux, notamment en hiver.
C’est parfois le cas des chauvessouris si la cave est ouverte vers
l’extérieur, mais aussi d’autres
espèces plus discrètes comme
certains papillons.
La visite des caves de Montrevault a
notamment permis d’observer
plusieurs individus d’un curieux
papillon nocturne : la Découpure
(Scoliopteryx libatrix L.). Cette
espèce recherche des températures
stables pour passer l’hiver; les caves
répondent donc parfaitement à ses
besoins !
Merci aux Montrebelliens qui ont
accepté pour l’occasion d’ouvrir leur
cave : Esteban et Jennifer, Thérèse,

Crédit : D. Angot

Fin février dernier, une visite de
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VIE ÉCONOMIQUE

GARAGE RAIMBAULT : EN
RÉSEAU POUR SES 1 0 ANS

Il y a quelques mois, Jérôme
Raimbault a cessé d'être
indépendant pour rejoindre
le réseau AD distribution : "Il
y a de nombreux
avantages en terme de
soutien, de notoriété, de
disponibilité des pièces. Et il
propose un plan de formation pour les techniciens".
Pour marquer cette
transformation, le garagiste
a repeint sa façade, située
au centre de Montrevault,
face au château. Un
rafraîchissement qui
coïncide avec les dix ans
de la reprise. Le décès
prématuré de Joseph
Gourdon fils a amené
Jérôme Raimbault, alors
salarié, à reprendre le
garage familial le 1 er avril
2009. Aujourd'hui, il emploie
deux salariés et deux
apprentis pour effectuer
des réparations toutes
marques et vendre des
véhicules neufs et d'occasion. "On ne voit plus
beaucoup de garages en
coeur de bourg, mais c'est
une force car il y a une
proximité avec les clients".
4 bis, place du Château
02 41 30 1 0 96
Ouvert du lundi au samedi,
de 8h30 à 1 2h30 et de 1 4h
à 1 8h30 (1 8h le vendredi).

D ÉFI XXI INVESTIT DANS SES LOCAUX

D epuis

six mois, l’association
AMITA, qui pilote l'entreprise
d'insertion Défi XXI, est propriétaire
de ses locaux à la zone artisanale de la
Paganne à St-Pierre-Montlimart. Elle
a racheté les 2 100 m2 de bâtiments à
Mauges communauté.

" C'est une forme d'aboutissement rendu
possible grâce à nos bons résultats, se
félicite la directrice Léa Deyana. Nous
allons pouvoir investir et améliorer
rapidement notre outil de travail".

L'enteprise d'insertion, créée en 1992,
a toujours su élargir sa gamme de
savoir-faire pour capter de nouveaux
marchés et développer de nouvelles
techniques. "Il y a
deux ans, nous avons
commencé à travailler
pour l'aéronautique
dans l'isolation des
avions. Le client a
formé nos monitrices
qui
pilotent
maintenant
la
production" raconte

Léa Deyana. Et
depuis l'an dernier,
Défi XXI fabrique des
housses et des tapis de

sol pour tracteurs, camions et
utilitaires. "Chaque nouveau débouché

nécessite un investissement en matériel et
en ressources humaines, mais permet à
nos salariés d'être formés".

Un tremplin vers l'emploi
L’atelier métallerie embauche sur
l’habileté et forme les personnes
durant leur passage à Défi XXI en
soudure et en assemblage métallerie,
acier ou inox. C'est un tremplin vers
l’emploi et une mine de recrutement
pour les entreprises locales.
Défi XXI reçoit 70 à 75 salariés en
insertion par an. Ils y trouvent un
travail, une formation et un
accompagnement.

Défi XXI a reçu récemment les élus de la commission
action action sociale/emploi pour leur expliquer
comment travaillent les salariés dans les deux ateliers
de maroquinerie et métallerie.

UNE JEUNE COIFFEUSE LANCE SON ACTIVITÉ À DOMICILE
Tout juste âgée de 20 ans, Margot Blond débute son activité de coiffeuse à
domicile. "Je voulais proposer un service
arrangeant, notamment pour les familles pour qui
aller dans un salon n'est pas toujours pratique".
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Diplômée d'un CAP, d'une mention
complémentaire et d'un brevet professionnel,
elle s'est équipée pour intervenir à domicile.
Originaire de La Boissière, Margot Blond se
déplace sur un rayon de 20 km autour de StPierre-Montlimart (0.50 € facturé par km audelà de cette zone).
06 98 79 65 32
Margot Blond-coiffeuse à domicile
Commune de Montrevault-sur-Èvre / Avril 201 9

VIE LOCALE

D ES FAMILLES RÉDUISENT LEURS DÉCHETS DE MOITIÉ

ÉDITION DISPONIBLE

Crédit : DR

En 2018, 162 foyers
se sont inscrits sur le
territoire
des
Mauges
pour
réduire leur déchets
lors
du
défi
« famille zéro
déchet », piloté par
le CPIE Loire Anjou
et les communes.
Différents temps
tri-compostage de Bourgneuf-enforts ont rythmé l'année :
- Conférence à la Loge avec Jérémie Mauges
Pichon, auteur de Famille presque - Clôture du défi avec Claire Poirier
de Sakaïdé
zéro déchet
- Deux forums (avril et novembre)
dans le lycée Julien-Gracq avec des Se rendre compte que c'est simple
ateliers variés : fabrication de Pour les 19 familles de Montrevaultsavons, atelier de lactofermentation, sur-Èvre qui ont participé au défi,
idées de cadeaux de Noël, une diminution de 50 % de bacs
repair'café, fabrication de produits d'ordures ménagères a été réalisée
cosmétiques, astuces pour le jardin... (43 % pour le territoire des
- Soirées à thèmes : fabrication de Mauges).
bee's wrap, baume à lèvres, savon Outre les chiffres, les familles en ont
feutré, échange et astuces pour le tiré des gains financiers, beaucoup
zéro déchet, tawashi (éponge d'échanges, une prise de conscience
japonaise), furoshiki (technique du volume des déchets produits, une
japonaise pour emballer un objet sensibilisation des enfants à la
maison et une réflexion plus globale
avec un tissu)
- Visites du centre de tri de Saint sur nos modes de vies, nos besoins
Laurent-des Autels et de l'usine de nos liens sociaux...

GUIDE DU VISITEUR : NOUVELLE

D ES PERMANENCES LOCALES DE LA CAF

Le pôle social-emploi héberge un vos documents Caf (formulaires,
espace numérique de la Caf pour attestations...). Vous avez des
consulter votre dossier et imprimer questions sur vos droits ? Vous
souhaitez profiter d'un
accompagnement personnalisé ? Prenez rendez-vous
avec
un
conseiller
prestations CAF ou un
travailleur social que vous
pourrez rencontrer au pôle
social-emploi à Montrevault.
prise de rendez-vous
uniquement sur caf.fr
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Les éditions des guides
touristiques sont disponibles
dès à présent dans les
restaurants, mairies et
commerces de proximité. S’y
ajoute aussi la carte de la
Loire à Vélo entre Angers et
Nantes. Ces éditions restent
des outils indispensables à
avoir toujours sous le coude
pour trouver toutes les
bonnes adresses et idées de
sorties et balades à deux
pas de chez vous !
02 41 72 62 32
ot@uneautreloire.fr
www.uneautreloire.fr /
rubrique « Brochures et
cartes »

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA
PRÉVENTION DES DÉCHETS

Une enquête publique
d’une durée de 32 jours est
prescrite du lundi 1 er
avril 201 9 à 9h au jeudi 2
mai 201 9 à 1 7h portant sur
le projet de Plan régional
de prévention et de gestion
des déchets (PRPGD) et son
volet plan d’action pour
l’économie circulaire, son
rapport environnemental sur
la région des Pays de la
Loire. Ce dossier est
consultable sur Internet :
www.dechet-economie
circulaire.paysdelaloire.fr
Registre dématérialisé :
www.registrelocal.fr/plandechets-pdl
Commune de Montrevault-sur-Èvre / Avril 201 9

VIE MUNICIPALE

J EUDI 4 AVRIL / 1 8 H 30

Municipales 2020 : quelle place
pour les citoyens après les
élections ? Réunion et débat au

Souchay à St-Rémy.

M ERCREDI 1 0 AVRIL /
1 8 H 30

Municipales 2020 : quelle place
pour les citoyens après les
élections ? Réunion et débat à la

MCL du Fief-Sauvin.

J EUDI 1 1 AVRIL / 1 8 H 30

Municipales 2020 : quelle place
pour les citoyens après les
élections ? Réunion et débat au

Vallon d'or à St-PierreMontlimart.

M ARDI 23 AVRIL / 20H 30

Conseil municipal au Vallon d'or

à St-Pierre-Montlimart.

ANIMATION
SAMEDI 6 AVRIL/ 1 0H À
22 H ET DIMANCHE 7 / 1 0H
À 1 8H
Week-end familial organisé au

Vallon d 'or à St-PierreMontlimart par l'association
Tendre'Mam. Structures
gonflables, trampolines, jeux de
société, espace 0/3 ans...
Tarifs : de 4 à 8 €.

ANIMATION

ENVIRONNEMENT

Bureau des jeunes de St-Quentin

les 13, 14, 19, 20, 26 et 27 avril à
l'espace La Fontaine à SaintQuentin-en-Mauges.

La biodiversité dans et autour
de la maison : atelier gratuit à

SAMEDI 20 AVRIL / 9H À
1 8H

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

Portes ouvertes de huit
entreprises des zones de la

Paganne et de la Boulaie à StPierre-Montlimart.

SAMEDI 6 JUILLET / 1 4H À
MINUIT

CULTURE

ÈVRE i'DAY à Montrevault.

SAMEDI 6 AVRIL / 1 8 H

Représentation des élèves de
l'école de musique du Val d'Èvre

au centre culturel de
Montrevault.

ENVIRONNEMENT

M ERCREDI 1 0 AVRIL / 1 5 H

SAMEDI 6 AVRIL /
DE 1 0 H À 1 7 H

Théâtre d'objets à L'Escale à La

Salle-et-Chapelle-Aubry. Lundi,
l'être à deux par la Cie Les
mauvaises herbes. Dès 6 ans.
Billetterie Scènes de Pays au
02 41 75 38 34.

Portes ouvertes à l'Ecologement

à l'occasion de ses cinq ans
d'existence. Journée festive
(ateliers, jeux...) organisée par le
CPIE Loire Anjou. Ouvert à
tous, sans réservation.

DU 27 AVRIL AU 1 ER M AI /
1 4H À 1 9H

M ERCREDI 1 7 AVRIL / DE
10 H À 12 H

Exposition annuelle de CLAIROBSCUR à l'Escale à La Salle-et-

Chapelle-Aubry (aux Minières).
Entrée libre.

DIMANCHE 7 AVRIL
Caisses à
savon :

course
folklorique
à La
Chaussaire.

M ERCREDI
24 AVRIL /
DE 1 0 H À
17 H

SÉANCES DE VARIÉTÉS

Crédit : D. Angot

AGENDA

La nature de A à Z : inventaire
participatif des reptiles. Rendez-

vous à la maison de l'Èvre, rue
Bohardy à Montrevault. Gratuit.
Contact et inscription :
d-angot@cpieloireanjou.fr
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CULTURE

SAMEDI 1 8 M AI / 1 6 H PUIS
20 H
Deux CONCERTS "WALT DISNEY"

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

DU 29 MAI AU 2 JUIN

Voyage en Allemagne ouvert à
tous à l'occasion du 30e

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

PATRIMOINE - TOURISME
DU 26 AU 28 AVRIL / DE
1 0H À 1 8H

Compétition régionale de GRS à

Exposition "Au fil de l'Èvre, les
moulins de nos ancêtres" au

Vallon d’Or à St-PierreMontlimart par le Cegehma (voir
p. 12). Conférence le vendredi 26
avril à 19h30.

SAM . 6 AVRIL / 1 1 H À 1 8H
ET DIM . 7 AVRIL / 1 5H À
1 7 H 30

la salle de sports de St-PierreMontlimart. Entrée gratuite et
restauration sur place.

DIMANCHE 1 2 M AI

Randonnée des moulins à vent

par la Scala à La Salle-etChapelle-Aubry.

Festival QUÉ P'ASSO au Puiset-

SAMEDI 25 ET DIM . 26 M AI

Rallye moto des Cambouizards

depuis St-Rémy-en-Mauges.

L'argile dans tous ses états à la

SAMEDI 1 5 J UIN / 9H

Maison du Potier au Fuilet.
Réservations : 02 41 70 90 21

Marche nordique : séance décou-

verte pour toute nouvelle
personne intéressée, bâtons
fournis. Infos : 06 78 74 93 40

VACANCES DE PRINTEMPS
Animations

H ÔTEL DE VILLE

du lundi au
vendredi
selon les âges
à la Maison
du Potier au
Fuilet.
Réservations :
02 41 70 90 21

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

accueil@montrevaultsurevre.fr

PÔLE SOCIAL - EMPLOI

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

SOLIDARITÉS - SANTÉ
DIMANCHE 1 9 MAI / 9H À
1 3H

SPORT

Crémaillère à Chaudron-enMauges. Village associatifpour
s'informer sur le handicap et la
perte d'autonomie, randonnées
et courses de 1 à 8 km.

VENDREDI 5 AVRIL / 20 H

SOLI'MAUGES à la salle de la

SPORT

DIM . 7 AVRIL / 8H À 1 9H

7, 8 ET 9 JUIN

Doré. Trois jours de concerts et
d'animations.

AGENDA

Zumba party pink organisée par

ccas@montrevaultsurevre.fr

espace-emploi@montrevaultsurevre.fr

les Elfes au Vallon d'or à StPierre-Montlimart. À partir de 15
ans. Tarif: 3 € / 5 €.
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ZOOM

Les moulins de l'Èvre à travers les âges

Les généalogistes locaux ont remonté l'histoire des meuniers de l'Èvre. Ils en ont tiré une exposition richement
documentée qui met en valeur ce patrimoine.
Un tiers des adhérents du Cercle
Généalogique des Hautes Mauges
(Cegehma) descend de la famille
Hervé qui a vécu au moulin de
Rochard. "Nous avons voulu faire

connaître nos recherches et raconter
l'histoire de nos ancêtres communs"

précise la présidente, Marie-JeanneRousse.

Une enquête historique collective
L'association n'en est pas à son coup
d'essai. Un premier travail collectif
sur les métiers de Montrevault avait
été réalisé, puis un autre sur les
Poilus. "On vient à la généalogie pour
chercher ses ancêtres, puis la passion de
l'histoire nous amène à enquêter sur des
aspects particuliers" témoigne Jean-

Un collectif d'ahérents du Cegehma travaille depuis deux ans sur l'histoire des moulins de
l'Èvre, un projet soutenu par la commune.

Les adhérents les plus avancés ayant
qu'ils avaient des ancêtres
Claude Dixneuf, secrétaire du constaté
communs, ils ont recensé
Cegehma, basé à St-Pierre- meuniers
tous
les
moulins
Comment valoriser le sitede
de l'Èvre. "Nous
Montlimart.
Bohardy
avons trouvé une
mine? d'informations

LE PROGRAMME DU WEEK-END

> Exposition "Au fil de l'Èvre,
les moulins de nos ancêtres"
visible du vendredi 26 au
dimanche 28 avril 201 9 de
1 0h à 1 8h.
Entrée libre.
Espace Le Vallon d'or à StPierre-Montlimart (allée des
Plantes).

dans l'état des patentes de 1862 où
chaque meunier avait détaillé son
activité et décrit son matériel" explique

Denise Bosseau.

Une exposition multimédia
Ils ont ensuite focalisé leurs
recherches sur une trentaine de

> Vidéos, maquettes de
moulins et panneaux
explicatifs.
> Conférence gratuite sur
l'histoire et les techniques des
moulins à eau en Anjou
vendredi 26 avril à 1 9h30 au
Vallon d'or.

moulins où leurs ancêtres ont vécu.
En partenariat avec la commune de
Montrevault-sur-Èvre, le collectif a
réalisé 25 panneaux avec arbres
généalogiques, descriptif technique,
cartes, photos anciennes et actuelles,
documents d'époque et anecdotes.
L'exposition sera complétée par des
maquettes et des panneaux de
l'association des Moulins d'Anjou. Le
syndicat mixte Èvre, Thau, St-Denis,
prête lui aussi des panneaux sur la
biodiversité de l'Èvre.

"Nous aurons le plaisir de projeter deux
vidéos, dont
une réalisée
avec un drone,
pour parcourir
l'Èvre" précise

L'histoire du moulin de Bralles, à St-Pierre-Montlimart,
a été reconstituée par le Cegehma.
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Marie-Jeanne
Rousse.
Voyage
garanti, à la
fois virtuel et
historique.
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de la Centralité

N° 34 - AVRIL 201 9

L' É ch o

Saint-Pierre-Montlim art et Mon treva ult

Harmonie du Val d'Èvre
Concert de Printemps

Limpatience
e samedi 16 mars dernier a eu lieu notre concert de printemps 2019, un concert que l’on attendait avec
car la formule était nouvelle, le samedi soir au lieu du dimanche après-midi.

Essai transformé ! Le public était au rendez-vous, salle comble, ambiance chaleureuse et programme de
qualité.
L’Orchestre d’Harmonie du Val d’Evre (OHVE) dirigé par Patrick Vergondy, n’a encore pas démérité,
succès assuré avec de nouveaux morceaux comme Mac Arthur Park, Despacito et bien d’autres … prélude à
un futur concert spectacle qui aura lieu le 14 mars 2020 à la Loge de Beaupréau !
Donc, retenez cette date et suivez nous sur Facebook : Orchestre d’Harmonie du Val d’Èvre
L’ensemble de cuivres de l’école de musique du Val d’Èvre (baptisé pour l’occasion l’ Octocuivre) formé par
Simon Blanchard, professeur de trompette à l’école de musique du Val d’Èvre, exceptionnellement dirigé
par Patrick Vergondy, qui partageait le concert avec l’OHVE, n’était pas en reste.
Ce jeune ensemble a fait forte impression avec son choix de répertoire de musiques de films et son explosif
thème des indestructibles, tout en nuances avec le dynamisme d’un ensemble de jeunes, cela laisse présager
un bel avenir à cette formation …
Merci à vous cher public pour ce superbe concert et à bientôt, le 15 juin à la fête de la musique sans doute.
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VIE LOCALE
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU
MERCREDI 8 MAI 2019
Les communes déléguées de
Montrevault et Saint-PierreMontlimart, avec les associations d'Anciens Combattants,
célèbreront ensemble le 74e anniversaire de l'Armistice du 8
Mai 1945. Toutes les personnes souhaitant y participer sont
conviées.
Le programme de cette commémoration sera le suivant :
- 10h15 : Rassemblement devant la mairie déléguée de
Montrevault en présence des élus et de l'Harmonie du Val
d'Èvre.
- 10h30 : Défilé, cérémonie au Monument aux Morts de
Montrevault.
- Retour à la mairie déléguée de Montrevault pour un
moment de convivialité.
Auparavant, un dépôt de gerbe aura lieu à Saint-PierreMontlimart au Monument aux Morts à 9h45. Le
rassemblement est proposé à 9h30 devant la mairie déléguée
de Saint-Pierre-Montlimart.

JOURNÉE PORTE O UVERTE
ENTREPRISES ST PIERRE
MONTLIMART
Zones de la Paganne et de la Boulaye
8 professionnels proches de vous et à votre
service.
Venez les découvrir le samedi 20 avril de
9h00 à18h00 autour de nombreuses
animations.

CORRESPONDANTS JOURNAUX
QUARTIER CENTRE
Ouest-France
Pour les 2 communes

M. Michel LE DALL
Tél : 02 41 75 1 5 57 ou 06 48 1 7 57 60
Mail : michelledall49@gmail.com

Courrier de l'Ouest

Montrevault

Saint-Pierre-Montlimart

doddy1 906@gmail.com

adrien-lahaye@outlook.com

Mme Erika FAVREAU
Tél : 06 99 91 05 48
Mail :

Mr Adrien LAHAYE
Tél : 06 02 24 21 72
Mail :

Balisage des sentiers

Pour votre plaisir de la marche et de la nature, des bénévoles passent dans nos
campagnes et nos bourgs, baliser les sentiers qui sont ouverts à tous.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les balisages qui demandent beaucoup
d'heures et d'énergie.
Merci à vous
La commission Tourisme
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VIE LOCALE
COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage
Fête ses 30 ans à RÖMERSTEIN
du 30 mai au 2 juin 2019
Départ le 29 mai à 21h
Le voyage de ce Jubilé se fait en bus et il reste des places.
Le logement sur place est en famille d’accueil.
L’arrivée est prévue à 14h le 30 mai à Römerstein/Donnstetten.
Il est possible de vous inscrire pour le séjour qui se veut festifet très intéressant dans cette région du Jura Souabe.
Le tarifdu voyage A/R : 110 € par adulte
80 € par étudiant
Pour tous renseignements plus précis, personnes à contacter :
Marie-Louise Cesbron 02 41 75 75 18
Jean-François Antier 02 41 75 44 10
André Hodé 02 41 75 46 68

Bulletin d’inscription

Voyage à Römerstein
Du 30 mai au 2 juin 2019

Nom___________________Prénom________________________âge________
_______________________________________________________________
Adresse_________________________________________________________
email :__________________________________________________________
Nombre d’adulte(e)________x110€ =_____________€
Nombre d’étudiant(s)_______x 80€ = ______________€
TOTAL_____________€
à régler par chèque au nom du « Comité de Jumelage » lors de l’inscription
à déposer en Mairie déléguée de St Pierre Montlimart jusqu’au 15 avril au plus tard.
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VIE ASSOCIATIVE
CULTURE ET LOISIRS POUR TOUS
ART FLORAL
Culture Loisirs pour tous propose une animation art floral pour PÂQUES et pour la FETE DES MERES.
Les cours seront assurés par Agnès Lorendeau, ils auront lieu au Centre Social à St Pierre Montlimart :
- le jeudi 18 avril à 18h pour l’animation PÂQUES.
- le jeudi 23 mai à 18h pour celle de la FÊTE DES MÈRES.
Il est demandé une participation de 5€ pour chaque cours. La carte d’adhésion à l’association Culture Loisirs pour
tous est obligatoire, au tarifde 10€.
Inscriptions lors de la permanence, le vendredi 12 avril de 17h à 19h au centre social de Saint Pierre Montlimart
Pour tout renseignement : Jarry Maria 06 89 51 32 18 - maria.jarry52@gmail.com
Nom........................................................................ Prénom..............................................................
Adresse...................................................................................................................................................................................................
Tél ............................................................ Mail : ..................................................................................................................................
Carte Culture Loisirs : 10€

Jeudi 18 avril
Jeudi 23 mai
GALA DE DANSE ET MELLOMARTIS EN 2019
Culture et Loisirs pour Tous prépare activement ses 2 grands événements de l’année 2019, à noter :
- Samedi 1er juin : GALA DE DANSE : "Danse ta vie"
Beaupréau, la Loge, 20h30.
Spectacle de fin d’année des cours enfants, ados et adultes, de modern-jazz et de hip-hop. Ouvert à tous.
A savoir : c’est le week-end de l’Ascension
La billetterie ouvre début mai, auprès de l’Office du Tourisme de la Vallée de l’Evre, à la Loge à Beaupréau :
(02 41 75 38 34 / Email : accueil@beaupreau-tourisme.com)
- 23 et 24 novembre 2019 : LES MELLOMARTIS
St Pierre Montlimart
Ce sont les portes ouvertes de Culture et Loisirs pour Tous, où sont présentés tous les ateliers de l’association. Ce
temps fort biennal est également l’occasion de proposer des animations avec d’autres associations de Montrevaultsur- Èvre.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
cultureloisirs.stpierre@gmail.com et dansehiphop.stpierre@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
Les Sentiers de l'Èvre

LE COMITÉ DES FÊTES
DE MONTREVAULT
Renouvellement
du Comité des fêtes
Suite aux réunions de février et mars 2019, le bureau du
comité des fêtes se renouvelle.
Nous souhaitons remercier tous ceux qui nous ont
accompagnés, aidés et soutenus pendant nos huit années
d’aventure. Ce fût une très belle expérience au cours de
laquelle nous avons fait de très belles rencontres. Merci à
vous tous.
David & Virginie Etoile
Nous souhaitons une belle continuation à la nouvelle
équipe encadrée par :

- Dimanche 1 4 avril : (après-midi) à
Ingrandes Sur Loire, circuit de 1 0 km
Renseignements :
N. ROUSSEAU au 02-41 -56-27-81
ou R. SUZINEAU au 02-41 -88-58-1 8
- Mardi 23 avril : (après-midi) à
Maisdon Sur Sevre, circuit de 1 3 km
Renseignements :
S. BRANCHEREAU au 02-41 -71 -49-94
ou M. THIBAULT au 02-41 -71 -1 3-1 6
- Mercredi 1 er Mai : (Journée) Chemin
des Potiers (Information à recevoir)
- Vendredi 3 ma i : (Après-midi) à
Bégrolles - Vallon Abbaye, circuit de 8 km
Renseignements :
B. THOMY au 02-41 -30-1 7-57

M. Mickael Cholet (Président) : 07 50 60 57 30
M. Bocquier Benoit (Vice-Président)
M. Braud Christophe (Trésorier)
M. Chéné Etienne (Secrétaire)

LES SENIORS DE L'ÈVRE
MONTREVAULT

CLUB DES RETRAITÉS
MONTLIMARTOIS

- Mardis 2 - 16 et 30 avril : Informatique Mairie déléguée Montrevault à 17h30.

- Jeudis 11 et 18 avril : Randonnée facultative
vacances scolaires.

- Jeudis 4 - 11 et 25 avril : Foyer ouvert.

- Jeudi 25 avril : Concours interne payant 8 €
par équipe.

- Jeudi 18 avril : Concours interne de belote et
boules.

- Mardi 14 mai : Centre Social de St Pierre
Montlimart à 14h30 : Intervention de la
gendarmerie pour notre sécurité.
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- Jeudi 2 mai : Randonnée la Bellière.
- Jeudi 9 mai : Concours de belote interne
payant 8€ par équipe.
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LES ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE LES SABLES D'O R SAINT-PIERRE-MONTLIMART
L'équipe de l'école des Sables d'Or était heureuse de vous accueillir lors des portes ouvertes le 1er mars.
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2019 sont toujours possibles !
N'hésitez pas à nous contacter au 02 41 75 76 04.

Pour la 9ème année, l'association des Parents d'Élèves de
l'école publique les Sables d'Or organise le dimanche
12 mai, un vide grenier de Printemps dans les cours de
l'école de 8h à 18h.
Entrée gratuite, tout est prévu pour petits et grands ;
structures gonflabes, barbe à papa, buvettes et
restauration.
- 8 € les 5 mètres.
- Accueil des exposants à partir de 7 heures.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur
notre page Facebook Ape les Sables d'Or
ou contacter Virginie Bouin au 02-53-69-10-29
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LES ÉCOLES

ÉCOLE PRIVÉE LA SOURCE
SAINT-PIERRE-MONTLIMART

ÉCOLE PUBLIQUE LE PETIT ANJOU
MONTREVAULT
Le bureau de l'APE de l'école publique du Petit
Anjou de Montrevault organise

sa grande collecte annuelle de papiers !

Afin de pouvoir financer des sorties scolaires, une
benne sera à votre disposition sur le parking situé
rue Foch devant l'école du vendredi 7 juin 2019
au vendredi 14 juin 2019.
Vous pourrez y mettre tous vos papiers (mais pas
les cartons).
Merci à vous !

VIE LOCALE
INFORMATION SUR UNE ANTENNE RELAIS
Un dossier d'information sur l'éventuelle implantation d'une antenne relais
sur St-Pierre-Montlimart est consultable en mairie déléguée.
Cette étude entre dans le cadre d'un déploiement pour couvrir les zones
blanches.
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ÉTAT CIVIL
Saint-Pierre-Montlimart

Naissances :

- 1 4/02/201 9 : Louis MÉNARD
- 23/02/201 9 : Louka FIGUESTER
- 04/03/201 9 : Enzo PITON
- 05/03/201 9 : Romy HARDY
- 08/03/201 9 : Morgan JOLIVET

Décès :

- 22/02/201 9 : Denise BARRETEAU
veuve TERRIEN (86 ans)
- 01 /03/201 9 : Laurent ALLAIN
(43 ans)
- 09/03/201 9 : Maurice TEIGNÉ
(82 ans)
- 1 1 /03/201 9 : Marie-Thérèse
PICHON veuve BREVET (95 ans)
- 1 4/03/201 9 : Marie LIRONDIÈRE
veuve MÉNARD (85 ans)

Décès :

Montrevault

- 22/02/201 9 : André PALIERNE
(73 ans)
- 28/02/201 9 : Nathalie DURAND
(46 ans)

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DE LA FERRAILLE

Déchetterie de St Pierre Montlimart
Mercredi 3 avril 2019
Samedi 27 avril 2019
Aux horaires d'ouverture de la déchetterie

INFOS PRATIQUES

Médecin de garde
Numéro d'appel unique : 116 117
de 19h30 à 8h00 le lendemain matin.
Week-end : du samedi 12h00 au lundi matin 8h00.
Pharmacie de garde : Service de garde
(semaine, nuit et week-end toute l'année) : Appel unique

3237

Pharmacies :
- ERMANN à Montrevault : Du lundi au vendredi de 8h45 à 13h et de
14h30 à 20h et le samedi de 8h45 à 15h30.
- PERRIN à St Pierre Montlimart : Du lundi au vendredi de 9h à 13h et
de 14h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 16h.
Dentiste : Mme PARSAN - 22 place de la Poste - Montrevault
Tél : 02 41 29 84 98.
Ostéopathe : Johan KERJOUAN - 9 bis rue du Commerce - St Pierre
Tél : 09 03 38 23 08 - Mail : johankerjohanpro@gmail.com
Pôle santé - Route de Belleville à St Pierre Montlimart(sur Rdv)

MAIRIE DÉLÉGUÉE Sage femme : Betty ABIN - Tél : 02 52 20 01 92 ou 06 82 94 33 54
MONTREVAULT Mail : sage-femme_betty.abin@outlook.fr

Fermeture
exceptionnelle
le samedi 1 3 avril 201 9

Psychologue : Agnès LEFORT - Tél : 06 76 90 20 65
Ergothérapeute : Frédérique CHÉNÉ - Tél : 06 89 50 36 07
Infirmiers : Corine BAZANTÉ et Florence SÉCHER.
MAIRIE DÉLÉGUÉE ST PIERRE 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.
Fermeture exceptionnelle
le mardi après-midi 23 avril 201 9 Ostéopathe : Cédric MORIN Cédric au 06 73 12 80 52. Prise de rendezvous en ligne : cedricmorinosteophathe.fr

PROCHAINE
PARUTION

1ère semaine de
mai
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 avril

RELAIS DES ASSISTANTES
MATERNELLES
Rencontres :
- à la périscolaire de
Montrevault

jeudi 25 avril
de 9h30 à 1 1 h

- à la Maison de l'Enfance
de Saint-Pierre-Montlimart

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.

Mardi 23 avril
de 9h30 à 1 0h00
(Eveil musical)
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Centralité Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault
Avril 201 9

de La Chaussaire et du Puiset-Doré

N° 34 - AVRIL 201 9

L' É ch o

N ETTOYAGE DE PRINTEMPS 201 9
AU PUISET-DORÉ

D

e six à soixante-dix-sept ans, une quinzaine de Puiset-Doréens et Puiset-Doréennes se sont donné
rendez-vous à 9h00 le samedi 15 mars.
Gantés, vêtus de gilets jaunes, ils ont méthodiquement exploré les bords et les
fossés de la rue de Leppo jusqu’au croisement de la route du Fief Sauvin et de la
rue du commerce à la route de Vallet.
Trois heures durant, ils ont trié et rempli les sacs jaunes et noirs de trouvailles
incongrues : emballages de gâteaux, de sandwichs, de chips, bouteilles en verre,
en plastique, cannettes, papiers, paquets de cigarettes, mégots, briquet, mais
aussi enjoliveurs de voiture, boules et guirlande de Noël, bouchons d’oreilles,
oui, oui , vous avez bien entendu … N’en jetez plus, la nature est pleine !
L'expédition s’est terminée autour du verre de l’amitié et la remise du diplôme du
jeune éco-citoyen à Suré, Apollinaire, Théodore et Zéphirin.
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Commune déléguée de La Chaussaire et du Puiset-Doré
Avril 201 9

VIE LOCALE
UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE AUX ENTRÉES DE BOURG
La Commune de Montrevault-sur-Èvre a investi, comme toutes les autres
communes du Territoire, dans une nouvelle signalétique mentionnant
l'appartenance de chaque commune historique à la nouvelle collectivité créée au
15 décembre 2015.
Les 4 entrées de bourg ont vu
leur signalétique changer à la
Chaussaire.

Merci de votre vigilance
Par mesure de sécurité et afin
d'éviter toute pollution, merci
de veiller à bien fermer les
remorques lors de vos trajets.
Certaines choses peuvent y
tomber ou voler : du plastique
a été trouvé notamment dans
des terres agricoles.

Chiens en divagation

Au Puiset-Doré, ce sont
également 4 panneaux
qui ont été ainsi installés.

Il est expressément défendu
de laisser les chiens divaguer
sur la voie publique. Les chiens
sont sous la responsabilité de
leurs maîtres.
Tout animal en divagation se
au "hameau canin"
D ES NUISANCES DANS LES PÂTURAGES DE LA COMMUNE àretrouvera
la Poitevinière. Les frais seront
à la charge du propriétaire de
l'animal. Récemment des
Depuis plusieurs mois, quelques parcelles d'herbage de la commune de la
chiens
ont été aperçus dans
Chaussaire entretenues par divers animaux, sont victimes de vandalisme
des enclos de moutons et
poteaux arrachés, clôtures coupées, barrières ouvertes.
courraient après.
Les animaux curieux de nature, se retrouvent en divagation sur la route, et
mettent la sécurité des automobilistes, tout comme celles des promeneurs en
danger.
Les faits sont graves. Nous demandons à chacun d'entre vous d'être vigilant, et de
prévenir la mairie dans les meilleurs délais, si vous constatez des faits anormaux à
ce sujet.
Les mammifères sont là pour entretenir des espaces d'herbage, hier laissés à
l'abandon. Ils procurent aussi à beaucoup de personnes, une raison de sortir, et
animent le paysage de la commune.
Si les actes de vandalisme venaient à se renouveler, et peut-être provoquer un
incident, nous envisageons de les retirer de certains espaces définitivement (La
gendarmerie a été informée des incivilités)
Merci à tous pour votre aide précieuse.
1 vélo trouvé au Puiset-Doré
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S' adresser à la mairie déléguée

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

VIE ASSOCIATIVE
LA CHAUSSAIRE : ATELIER BRICOLAGE À LA B IBLIOTHÈQUE !
Depuis deux mois, la bibliothèque était décorée sur le thème de la nuit et proposait de nombreux ouvrages sur ce
thème. Pour conclure cette animation les bénévoles organisaient un atelier Attrape-rêve samedi 23 mars.
Gros succès car 16 enfants ont répondu présents à cette matinée bricolage...
Pas toujours facile de faire des noeuds pour construite un joli attrape rêve mais avec un brin de patience et l'aide des
plus grands tous sont repartis enchantés et prêts à mettre leur oeuvre dans leur chambre pour éloigner les cauchemars.
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Commune déléguée de La Chaussaire et du Puiset-Doré
Avril 201 9

SPECTACLE DE L' ÉCOLE

VIE ASSOCIATIVE
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
DES ÉLÈVES

Après 6 mois de cours de théâtre dispensés par Zabou,
les élèves de l'école de La Chaussaire ont donné une
réprésentation théâtrale le 28 avril.
Devant une salle comble et pendant 1 heure, les sketchs
se sont succèdés ... Tous les élèves ont bluffé le public
avec leur maîtrise, comme quoi ils n'ont rien à envier
aux grands acteurs !

Courant avril et mai, la bibliothèque sera
décorée sur le thème du jardinage avec
de nombreux livres ...
Nous donnons rendez vous à tous les enfants
le 25 mai pour un atelier plantation.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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VIE ASSOCIATIVE

FOOTBALL CLUB FUILET CHAUSSAIRE
PORTES OUVERTES FC FUILET CHAUSSAIRE
Le foot féminin se développe, la coupe du monde féminine se déroulant en
France, le district invite les clubs à organiser des portes ouvertes
exclusivement ouvertes aux féminines.

Le FC FUILET CHAUSSAIRE invite les jeunes filles
nées entre 2007 et 2014 à venir participer à une séance
découverte le samedi 4 mai à 10 h 30 au stade du
FUILET.
Les garçons U06/U07 (nés en 2013 ou 2014) sont
invités également le samedi 4 mai à 10 h 30 au stade du
FUILET pour une autre séance de découverte.
Le club propose une séance pour les catégories
U08/U09 (jeunes nés en 2011 ou 2012) le samedi 11
mai à 14 h 30 au stade de LA CHAUSSAIRE.
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Dernière date proposée : samedi 18 mai à 16 h 00 sur
le stade du FUILET. Les jeunes, nés entre 2011 et
2014, n’ayant pu venir à l’une des séances précédentes
sont invités..
Dans la deuxième quinzaine de mai, les jeunes nés entre
2007 et 2010 pourront venir participer à une séance
d’entraînement des catégories U11 et U13. Les dates,
horaires et lieux seront précisés ultérieurement.
Pour avoir plus de renseignements, consulter le site du
club : fcfuiletchaussaire.footéo.com

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

VIE ASSOCIATIVE
QUE P'ASSO
Ce 22 & 23 Mars, l'association Qué P'asso organisait deux
nouvelles soirées concerts pour la première édition de "Objectif
Mars". Environ 300 spectateurs sont venus assister aux concerts
des groupes qui avaient tous la particularité de posséder une
chanteuse. Cet événement 100% chant féminin a permis au public
de découvrir des groupes rock qui ont su mettre l'ambiance durant
tout le week-end.
L'association remercie les bénévoles et l'ensemble du public venu
faire la fête durant ces deux jours et vous donne rendez-vous pour
le Festival Qué P'asso les 7, 8 et 9 Juin 2019.
En effet, l'association propose une nouvelle fois son festival avec de
nouveau deux soirées concerts où les différents styles musicaux
seront représentés.

De plus, de nombreuses animations auront lieu durant le
week-end. Le samedi, un marché d'artisans locaux se tiendra
de 15h à 21h sur l'espace derrière la mairie et le lavage de
voiture, assuré par le foyer des jeunes du Puiset-Doré, revient
une nouvelle fois cette année.
Pour le dimanche, la randonnée familiale du vélo-club se
déroulera le matin au départ de l'église et enfin l'après-midi,
un spectacle pour enfant ("Compagnie Karabal") est proposé
sur le site du festival qui sera accompagné d'une initiation à
l'art du cirque ("Association Roule ta Boule") pour les petits
et les plus grands.
Venez donc nombreux pour ce week-end convivial et
familial.
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Commune déléguée de La Chaussaire et du Puiset-Doré
Mars 201 9

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES AMIS CHAUSSAIROIS
Le Club des Amis Chaussairois a organisé son 2ème concours ouvert à tous le 27 mars 2019 de la saison 2018/2019
avec une moyenne de 90 équipes par concours, ce qui est très bien.
Des équipes qui viennent d'une quinzaine de communes des alentours de St Philbert en Mauges d'un côté de St
Florent le Vieil de l'autre et même du Loroux-Bottereau.
Le Bureau tient à remercier tout le monde.

G.D.O.N.

PARTICIPEZ À LA RECHERCHE DU FRELON ASIATIQUE EN MAI !

En cas de doute,
contactez :
M. Joseph BOURGET
au 02.41 .56.70.37.
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Commune déléguée de La Chaussaire et du Puiset-Doré
Mars 201 9

INFOS PRATIQUES

AGENDA

BALAYAGE DU BOURG

SAM . 6 & DIMANCHE 7 AVRIL

Lundi 29 avril à La Chaussaire et au Puiset-Doré.
Nous vous remercions de ne pas laisser votre voiture stationnée sur la voie
afin de ne pas gêner le passage de la balayeuse.

DIMANCHE 7 AVRIL

COLLECTE DES DÉCHETS

Coupe National Individuels
Twirling - La Motte Servoleix

Course de caisses à savon Les La Chaussaire:
Déjantés
Bourg : lundi en semaine impaire pour les ordures ménagères
M ERCREDI 1 0 AVRIL
lundi en semaine paire pour le tri sélectif
Réunion publique
Ecarts
:
lundi
en semaine paire pour le tri et les ordures ménagères
"Gouvernance 2020"
Le Puiset-Doré :
de 1 8h30 à 20h
Bourg/Ecarts : lundi en semaine paire pour le tri et les ordures ménagères
à la MCL du Fief-Sauvin
En raison des jours fériés : le lundi 22 avril (Pâques), les mercredis 1 er et
DIMANCHE 5 M AI
8 mai, les collectes seront repoussées d'un jour.
Marché de printemps +
collectes écoles

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 M AI M ATINÉES RENCONTRE
Ball-trap associations des
chasseurs à La Chaussaire

Le RAM (Relais Assistants Maternels) interviendra les :
- vendredi 3 mai à l'accueil périscolaire de La Chaussaire de 9h30 à 11h

Départemental équipes et
duos twirling à Tiercé

RECENSEMENT

DIMANCHE 5 M AI

SAMEDI 1 8 & DIM . 1 9 MAI

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

VENDREDI 24 M AI

DÉCHETERIE ST LAURENT DES AUTELS

Régional équipes et duos
twriling à St Jean de Monts

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

Fête des parents École au
Puiset-Doré

SAMEDI 25 M AI

Animation fleur et potager
bibliothèque à la Chaussaire

Prochaine parution : 1ère semaine de mai

SAMEDI 25 & DIM . 26 M AI
Fête de printemps à La
Chaussaire

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

DIMANCHE 26 M AI

Elections Européennes

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

H

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

ÉGU ÉES

LE PUISET-DORÉ

LA CHAUSSAIRE

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

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

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

20
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N° 34 - AVRIL 201 9

L' É ch o

silvanois

UUNE
NENOUVELLE
NOUVELLESIGNALÉTIQUE
SIGNALÉTIQUEAUX
AUXENTRÉES
ENTRÉESDE
DEBOURG
BOURG
La Commune de Montrevault-sur-Èvre a investi, comme toutes les autres
communes du Territoire, dans une nouvelle signalétique mentionnant
Gouvernance 2020
l'appartenance de chaque commune historique à la nouvelle collectivité créée au
Réunion publique
15 décembre 2015.
C'est ainsi que 4 panneaux ont été installés aux entrées de bourg du Fief-Sauvin.
Comme évoqué sur l'Écho de mars,
des réunions publiques sont
organisées dans chaque quartier.
Nous vous donnons rendez-vous
le mercredi 1 0 avril 201 9
de 1 8h30 à 20h
à la MCL du Fief-Sauvin

1 gourmette homme "Kevin"
trouvée avec date de
naissance gravée.
S'adresser à la mairie déléguée
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Commune déléguée du Fief-Sauvin
Avril 201 9

VIE ASSOCIATIVE
APEL ECOLE NOTRE D AME

Vous pouvez déposer vos
papiers toutes les semaines sous le
préau qui est sur la droite du
parking de l’école du Fief. Nous
nous chargeons de le stocker pour
vous jusqu'à la prochaine benne à
papier.
Pour cela nous vous remercions de
bien vouloir les mettre par paquet
ficelé de 1 / 2 kg ou dans des sacs
plastique (types sac Intermarché).
N’hésitez pas à en parler autour de
vous pour que la collecte de fin
d'année soit importante. Nous vous
rappelons que les bénéfices de
cette
collecte
permettent
d'améliorer les activités scolaires
des enfants.
Les membres de l'APEL
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Commune déléguée du Fief-Sauvin
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DE JUMELAGE

rale
Assemblée géné1 9
le 26 Avril 20
à 2 0 h3 0
o ns
salle des asso ciati

No us o rganiso n
rando nnée le dimans une
septembre 201 9 avche 1 5
ec
• Un circuit p o usset :
• 3 p arco urs p édestr te
Les inscrip tio ns auro es
Maiso n C o mmune dnt lieu à la
e Lo isirs.

Info
melage a
Le C o mité de Jus éco les à
sub ventio nné le o ur la so rtie
p
hauteur de 940€ THES EE
des enfants à vril.
du 0 2 au 0 5 A
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INFOS PRATIQUES

AGENDA

M ERCREDI 1 0 AVRIL

Réunion publique
"Gouvernance 2020" MCL

COLLECTE DES DÉCHETS

Permanence ALA à la Salle
des Associations

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

AG Comité de Jumelage à la
Salle des Associations

En raison des jours fériés : le lundi 22 avril (Pâques), les mercredis 1 er et
8 mai, les collectes seront repoussées d'un jour.

Carnaval APEL à l'Espace
Intergénération

BALAYAGE DES BOURGS : Lundi 22 avril

- Tournoi de Foot U9, U1 0 et
U1 1 FCFG à Gesté
- Tournoi Basket 3x3 Club de
Basket à Beaupréau

Le RAM (Relais Assistants Maternels) interviendra à l'espace
intergénérations :
- le mardi 30 avril de 9h30 à 11h

SAMEDI 20 AVRIL

VENDREDI 26 AVRIL
SAMEDI 27 AVRIL

M ERCREDI 1 ER M AI

M ATINÉES RENCONTRE

M ERCREDI 8 M AI

RECENSEMENT

Commémoration du 8 mai
au Cercle Notre Dame

DIMANCHE 1 2 M AI

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

DIMANCHE 26 M AI

DÉCHÈTERIE

Cérémonie Comité de
Jumelage à Thésée
Elections Européennes

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.

H ORAIRES MAIRIE DÉLÉGUÉE

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

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

Attention : fermeture exceptionnelle le samedi 1 3 avril

Tous les horaires sont consultables sur le site internet de Montrevaultsur-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.

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
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Écho

Rémygeois
NETTOYAGE DES RUES
À S T RÉMY EN MAUGES

N°34 - AVRIL 201 9

www.montrevaultsurevre.fr

Samedi 1 6 mars à 9h30 des
bénévoles, parents et
enfants, randonneurs, élus
(1 7 enfants et 1 7 adultes)
se sont retrouvés pour 1 h30
de "balade" écolo.
Un soleil fébrile, du vent,
mais pas de pluie, a permis
de réaliser l'opération
nettoyage des rues, dans
de bonnes conditions
météorologiques.
Cette
action menée par la
commune en partenariat
avec le conseil municipal
des enfants a été bénéfique
pour notre commune avec :
1 53,200 kg de déchets
ramassés.
5 parcours, 5 équipes :
- Rue de la Fontaine
jusqu’au carrefour de la
route du Puiset
- Carrefour des Moraudières
jusqu’à la rue du Quarteron
- Route de la Boissière
- Depuis la Grande Moinie
jusqu’aux Epinettes
- Bourg : Souchay, Espace
jeux près du cimetière,
Coulée Verte.
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Merci à chacun pour votre
participation.
Commune déléguée de Saint-Rémy-en-Mauges
Avril 201 9

VIE MUNICIPALE
SOIRÉE HABIT' ÂGE
Une
quarantaine
de
personnes étaient présentes
mardi 26 février, à la Boissière,
pour la rencontre consacrée
à l’habitat adapté de nos
aînés. Vanessa CouvreuxChapeau a présenté la
réalisation de l’association
habit’âge à Fontaine Guérin
dans le Baugeois. Vous
pouvez le retrouver sur :
https://www.habitage-asso.fr/
et le film sur :
https://www.habitageasso.fr/le-film-habit-âge/
Si à la Boissière, la «maison
Rousseau»
s’y
prête
parfaitement, en plein cœur
de bourg à côté du
commerce et de la mairie, les
participants des autres
communes, élus, habitants,
représentants d’associations
dont l’EHPAD du Fuilet ont
aussi
identifié
d’autres
bâtiments qui pourraient se
prêter à une telle fonction.
Chacun
et
chacune
s’accordait à dire que cette
rencontre était fondatrice de
nouvelles réflexions et de
futurs projets.
Vanessa Couvreux-Chapeau
a rappelé que la réussite
d’un tel projet passait par la
dynamique d’un groupe de
7-8 personnes pour animer la
réflexion et la construction
collective d’un habit’âge.

COMMÉMORATION DU 19 MARS 2019
57ÈME ANNIVERSAIRE DU CESSEZ LE FEU EN ALGÉRIE

Cérémonie au Monument aux
Morts, toujours très bien suivie
aussi bien par les AFN et leurs
épouses que par les membres du
conseil Municipal avec le maire
délégué, Christophe Chéné.

Bienvenue parmi nous Jean-Marc.

Nouveauté, les militaires présents
en Afrique du Nord après le 19
Mars 1962 ont droit sous
certaines conditions à la carte ainsi
qu'à la retraite du combattant, 2
Les enfants n'ont pû être présents personnes concernées à St Rémy,
cette année et nous le regrettons. une d'entre elles l'a déjà reçu.
La journée s'est poursuivie avec un
bon repas et son incontournable
beurre blanc, animé par les
chanteurs et conteurs, les AFN ne
sont pas tristes même si le poids
des années commence à se faire
Suivi d'un vin d'honneur au Foyer sentir !
Clair Logis puis de l'Assemblée
Générale sous la houlette de Jean- Après midi jeux dans une
ambiance détendue.
Marie Drouet.
Dépot de gerbe et lecture du
Manifeste de la FNACA par le
président Jean-Marie Drouet ainsi
que du Manifeste National par
Christophe Chéné.

Rapport des comptes par le
trésorier, des activités par la
secrétaire et élection du tiers
sortant avec un nouvel adhérent
élu, Jean-Marc VERHAEGHE
faisant partie des OPEX.

Journée toujours appréciée et bien
suivie, dommage pour ceux qui
auraient aimé être là et en ont été
empêchés pour diverses raisons,
nous ne les avons pas oubliés.

APEL ÉCOLE ST JOSEPH
BENNE À PAPIER

Du jeudi 25 avril au jeudi 2 mai, une benne est à votre disposition
sur le parking de l'école, rue de l'Evre, venez y déposer vos papiers.
Les bénéfices permettrons de financer des activités pour les enfants .
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VIE MUNICIPALE

MAISON DU POTIER

PROGRAMME DES VACANCES SCOLAIRES
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VIE ASSOCIATIVE

ÉCOLE ST JOSEPH - TRAIL 6, 13 ET 22 KM

L'APEL de l'école Saint-Joseph avec le renfort d'une
équipe de coureurs REMYGEOIS vous invitent à réserver
le Dimanche 8 septembre 201 9 pour venir participer
ou encourager les coureurs présents sur le premier
TRAIL DES CROQUANTS.
A l'occasion de cette journée viendra s'ajouter une

course famille.

Si vos jambes vous démangent alors
commencer l'entrainement pour
participer, préparer vos baskets, c'est
dans 5 mois.
L'équipe du trail des croquants.

LES CAMBOUIZARDS
BALADE MOTO
Inscriptions auprès de Kilian Réthoré au

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

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

32€ par casque

Prévoir une tente, un duvet et
une carte routière.

COMITÉ DES FÊTES
SOIRÉE WESTERN
Contacts & Réservations
Auprès des membres du
Comité
des
fêtes,
Emmanuel DELOGE au
06 84 54 64 25 (président)
ou au bar tabac le
DORÉMI de St Rémy en
Mauges.
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VIE ASSOCIATIVE
Jeux Inter-Quartiers
Les festivités continuent avec les invitations des bleus et des rouges :

JEUX INTER-QUARTIERS
RÉMYGEOIS

M. COLLIN : 06 30 20 74 29
A. SAUVAGET : 06 21 42 60 20
S. PAPIN : 06 65 77 19 59
A.CLEMENCEAU : 06 21 70 59 40
S. PETITEAU : 06 22 95 29 93
M. ROBET : 06 16 30 12 98
F. CHESNOUARD : 06 87 12 08 98
C. AUDOUIN : 06 15 95 22 81
J. PETITEAU : 06 79 92 50 43
E. VINCENT : 06 74 95 80 70
F. CHERBONNIER : 06 22 54 46 37
D. ROBET : 06 59 98 61 77

La 1 ère édition : samedi 29 juin 2019.
St Rémy en Mauges sera coupé en 4
quartiers (voir carte ci-dessus).

Les INDESTRUCTIBLES sont heureux
d'inviter leurs voisins multicolores
pour partager un POT rouge
vendredi 1 9 avril 201 9 de 1 9H à
21 H30 sur le parking de l'école
du haut.

En cas de questions, n'hésitez pas à
contacter vos référents.

Prochaines Réunions
au Cercle à 20h30
Les Bleus : mardi 2 avril
Les Rouges : jeudi 11 avril
Les Verts : jeudi 25 avril
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Les Jaunes : mardi 30 avril
Commune déléguée de Saint-Rémy-en-Mauges
Avril 201 9

FCFC

VIE DE QUARTIER

PORTES O UVERTES

L'ATELIER DE SERVICES

Les jeunes filles nées entre
2007 et 201 4 sont invitées à
une séance de découverte.
Les garçons nés en 201 3 et
201 4 sont également invités
pour une autre séance de
découverte.
L'ÉTANG DES BRUYÈRES

Début mars, l’Atelier de services à
La Boissière-sur-Èvre proposait un
stage "fabrication de grélinette" à
quatre branches.

Samedi 4 mai
à 1 0h30 au Fuilet.

CONCOURS DE PÊCHE

À LA B OISSIÈRE-SUR-ÈVRE

L'association proposait matière
Concours de pêche à première et formation pour
l'étang
des
Bruyères. seulement 70€, environ 50%
dimanche 1 4 avril de 8h30 d'économie sur le coût d'une
à 1 1 h00
grélinette en magasin qui est
d'environ 140€.

7h : Engagements
Prix spécial jeunes,
1 2h : Tirage de la bourriche.

SOIRÉE PARTYTIME
AU FUILET

L’important, pour l'atelier de
services, c'est d’apprendre à
fabriquer l’outil. En expliquant aux
participants comment travailler le
métal, le couper, le percer, le
souder, le forger et, pour finir,
l’arroser.

Ce type de formation fût une
première pour l'association. Peutêtre sera-t-elle renouvelée pour la
fabrication d’outils à griffes.
Deux participants, jardiniers
amateurs et adhérents de
l’association, ont été formés par
Florent Belon pour la fabrication
de leur grélinette unique.
Ce mois-ci, la Cie Ernesto Barytoni
passera deux semaines à l’Atelier
pour préparer son camion. Puis,
normalement, dimanche 5 mai, à
15 h 30, y présentera un spectacle
de rue pour enfants et adultes, à La
Boissière-sur-Èvre.

LA GRÉLINETTE
C'EST QUOI ?
Une biobêche, aérofourche, biofourche, bioculteur ou encore biogrif,
voilà tous les noms donnés à la grelinette, cet outil fantastique qui fait son
grand retour dans les jardins de bon nombre de cultivateurs désireux de
renouer avec une culture plus saine et réfléchie.
La grelinette est un outil de jardinage simple mais puissant qui sert à
ameublir efficacement le sol sans le retourner. Elle sert à aérer le sol,
labourer ou encore récolter.
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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.

6 AVRIL

Comité des fêtes - SP
Soirée Western

1 3 AVRIL

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

PartyTime - au Fuilet
Soirée +25 ans

LETTRE & PRESSE

1 4 AVRIL

Étang des Bruyères
Concours de pêche Fuilet

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)

8 MAI

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

Correspondants
de presse

Courrier de l'Ouest

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

Ouest France
Écho d'Ancenis
Béatrice LECETRE
06 88 90 06 33
pasea@hotmail.fr

ÉTAT CIVIL

1 3 MAI

Don du sang - SP
de 1 4h à 23h

1 9 MAI

Les Boucles de l'Evre - C
Sortie de printemps

25 MAI

FRB -SS
Tournoi (à valider en
fonction des résultats)

25 & 26 MAI

Étang des Bruyères
20H de pêche - Fuilet

30 MAI

FCFC - à La Chaussaire
Tournoi

Naissance

A veontrdea
Ag

18 février
Raphaël RÉTHORÉ
19 mars
Ezra NOTOT

Commémoration
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SP : Salle Polyvalente Souchay
SC : Salle Communale
SS : Salle de Sports
F : Foyer Clair Logis
C : Cercle
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INFOS PRATIQUES
H ORAIRES D'OUVERTURE DES
M AIRIES DÉLÉGUÉES
La Boissière-sur-Èvre

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

RAM (Relais

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

De 9h30 à 11h00
Motricité (pour les 2)
Ouvert aux assistantes,
parents et enfants.

Ludothèque

Pour les assistantes
maternelles

Pour les adhérents

assistantes maternelles)

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 Pierre Montlimart

Saint-Rémy-en-Mauges

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

Bibliothèque

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

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.
Conteneurs
Situés sur la place des Peupliers (arrêt de car).
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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Lundi 29 avril

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
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L'équipe municipale du Fuilet est dans la tristesse et la douleur, suite au décès de Mr
Yves Bigeard, conseiller municipal au Fuilet qui nous a quitté le mois dernier.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Un hommage est à partager page 6.

NETTOYAGE DES RUES,
SAMEDI 16 MARS
70 participants (dont 35 enfants)
étaient prêts dès 9h00 le samedi 16
mars équipés de gants et de
chasubles fluo pour nettoyer
quelques fossés du Fuilet. Le rendezvous était à la salle Figulina. Une fois
les 7 équipes formées, chacun est
parti pour une heure et demie de
ramassage : deux équipes dans le
bourg, une vers les Recoins, une
autre vers le château d'eau, une
équipe vers la Barbotine, une vers la
zone des Alliés et la dernière entre
les ronds points de Saint Laurent et
des Alliés. Au bout de quelques
minutes, il fallait déjà des remorques
pour tout ramasser. La météo était
clémente et l'herbe n'était pas trop
haute.
Quelques objets insolites ont été
collectés : une dizaine d'enjoliveurs,
un pied de chaise de bureau, une
poêle à frire, une centrale vapeur,
une calandre de scooter...
« C'est une honte d'avoir autant de

déchets à ramasser » a déclaré une
participante.
Au total 301,2 kgs de déchets ont été
récupérés dont 120 kgs entre le
rond-point de Saint Laurent et celui
des Alliés.
Après la pesée de notre collecte,
chaque enfant a eu son diplôme de
l'éco-citoyen. Puis nous avons
partagé le verre de l'amitié. Tout s'est
déroulé dans la bonne humeur. Nous
remercions tous les participants de
cette collecte et donnons rendezvous l'année prochaine pour une
nouvelle édition.
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Visite de la ferme du Grand Gars avec
les enfants du Conseil Municipal des
Enfants (CME) le samedi 2 mars. Nous
avons assisté à la naissance de trois
chevreaux et vu les agneaux nouveaunés.
Commune déléguée du Fuilet
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VIE COMMUNALE
SOIRÉE HABIT' ÂGE
Une
quarantaine
de
personnes étaient présentes
mardi 26 février, à la Boissière,
pour la rencontre consacrée
à l’habitat adapté de nos
aînés. Vanessa CouvreuxChapeau a présenté la
réalisation de l’association
habit’âge à Fontaine Guérin
dans le Baugeois. Vous
pouvez retrouver toute
information sur :
https://www.habitage-asso.fr/
et le film sur :
https://www.habitageasso.fr/le-film-habit-âge/
Si à la Boissière, la «maison
Rousseau»
s’y
prête
parfaitement, en plein cœur
de bourg à côté du
commerce et de la mairie, les
participants des autres
communes, élus, habitants,
représentants d’associations
dont l’EHPAD du Fuilet ont
aussi
identifié
d’autres
bâtiments qui pourraient se
prêter à une telle fonction.
Chacun
et
chacune
s’accordait à dire que cette
rencontre était fondatrice de
nouvelles réflexions et de
futurs projets.
Vanessa Couvreux-Chapeau
a rappelé que la réussite
d’un tel projet passait par la
dynamique d’un groupe de
7-8 personnes pour animer la
réflexion et la construction
collective d’un habit’âge.

PARKING

ÉCOLE PUBLIQUE - MAIRIE - SALLE DE SPORT

On touche au but !

celui-ci, améliorera également la
sécurité de l’ensemble. C’est
Les travaux autour de la mairie et l’entreprise «Charier TP» de la
de l’école de la Trezenne sont en Tourlandry qui a réalisé ces
voie d’achèvement.
travaux.
Après la 1 ère phase : Création d’un
nouveau
Le bâtiment de la mairie bénéficie
parking
également d’un sérieux lifting,
entre
rendu nécessaire par la
l’école
publique
et la salle
de sports;
La 2ème phase : Transformation
de
l’ancienne
cour
d’école en
zone de
stationnement pour la mairie et la
construction d’une voie d’accès à
l’école; les travaux de la 3ème
phase sont maintenant achevés !
Il s’agit
de
la
refonte
complète
du
parking
de la salle de sports, afin de le
rendre plus facile d’accès, à la fois
pour les véhicules, les piétons et les
personnes à mobilité réduite.
La
création
d’un arrêt
de
bus,
devant
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déconstruction de la maison
contiguë. C’est l’entreprise «G.
Defoy» du Fuilet qui effectue les
travaux .

Derniers aménagements :
Il restera ensuite la mise en place
du mobilier urbain (banc, gardes
corps, potelets, éclairages) au cours
de ce mois d’avril et les plantations
des espaces verts, réalisées par nos
agents communaux.
Nous serons alors fin prêts pour la
cérémonie d’inauguration de
« l’école La Trézenne » prévue
pour le 21 juin prochain. Mais
nous vous en reparlerons !

Commune déléguée du Fuilet
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VIE COMMUNALE

MAISON DU POTIER

PROGRAMME DES VACANCES SCOLAIRES
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VIE ASSOCIATIVE
LA LANDE DES RECOINS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES ARCHERS DU PARADIS
S ORTIES

L'assemblée générale de la
Lande aura lieu le samedi
20 avril à 1 4h30 à la
Maison du Potier au Fuilet.
Celle-ci permettra d'élire le
nouveau bureau et sera
également l'occasion pour
toutes
les
personnes
intéressées d'obtenir les
informations
nécessaires
pour une bonne gestion de
la Lande du Fuilet.

Samedi 23 et dimanche 24 février, 11 archers du club ont participé,
costumés, aux 24 heures de Donges. Le principe est de tirer par équipe
de 4 pendant 24h non stop.

L'ÉTANG DES BRUYÈRES
CONCOURS DE PÊCHE

Concours de pêche à
l'étang
des
Bruyères.

dimanche 1 4 avril de 8h30
à 1 1 h00

Samedi 9 mars, 10 archers du club se sont retrouvés à St Géréon pour une
rencontre interclub regroupant les clubs de Candé, Thouaré, St Géréon et
le Fuilet.

7h00 : Engagements,
Prix spécial
jeunes,
1 2h00 Tirage
de
la
bourriche.

Au rendez-vous de ces 2 rencontres,
la bonne entente et la convivialité.
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VIE ASSOCIATIVE
L'ATELIER DE SERVICES
À LA B OISSIÈRE-SUR-ÈVRE

FAMILLES RURALES

Début mars, l’Atelier de services à
La Boissière-sur-Èvre proposait un
stage "fabrication de grélinette" à
quatre branches.

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

L'association proposait matière
première et formation pour
seulement 70€, environ 50%
d'économie sur le coût d'une
grélinette en magasin qui est
d'environ 140€.

D ÉCOUVERTE DE BORDEAUX

Ce type de formation fût une
première pour l'association. Peutêtre sera-t-elle renouvelée pour la
fabrication d’outils à griffes.
Deux participants, jardiniers
amateurs et adhérents de
l’association, ont été formés par Départ du Fuilet en car à 8h,
Florent Belon pour la fabrication déjeuner pique-nique sur
de leur grélinette unique.
Bordeaux, puis après-midi et

soirée libre dans Bordeaux.
Retour vers 3h au Fuilet ce qui
Ce mois-ci, la Cie Ernesto Barytoni vous permettra avant notre
L’important, pour l'atelier de passera deux semaines à l’Atelier départ d'apprécier Bordeaux
services, c'est d’apprendre à pour préparer son camion. Puis, de nuit.
fabriquer l’outil. En expliquant aux
participants comment travailler le
métal, le couper, le percer, le
souder, le forger et, pour finir,
l’arroser.

normalement, dimanche 5 mai, à
15 h 30, y présentera un spectacle Inscriptions : samedi 1 1 mai
de rue pour enfants et adultes, à La à la salle Figulina du Fuilet de
Boissière-sur-Èvre.
1 0h30 à 1 2h00.

Tarifs : environ 35 euros.

LA GRÉLINETTE
C'EST QUOI ?

Renseignements au :

Une biobêche, aérofourche, biofourche, bioculteur ou encore biogrif,
voilà tous les noms donnés à la grelinette, cet outil fantastique qui fait son
grand retour dans les jardins de bon nombre de cultivateurs désireux de
renouer avec une culture plus saine et réfléchie.
La grelinette est un outil de jardinage simple mais puissant qui sert à
ameublir efficacement le sol sans le retourner. Elle sert à aérer le sol,
labourer ou encore récolter.
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VIE ASSOCIATIVE
FCFC

PORTES O UVERTES

LES CAMBOUIZARDS
ST RÉMY

Samedi 4 mai
à 1 0h30 au Fuilet.

Les jeunes filles nées
entre 2007 et 201 4 sont
Le foot féminin se invitées à une séance
développe, la coupe du de découverte.
monde féminine se
déroulant en France, le Les garçons nés en 201 3
district invite les clubs à et 201 4 sont également
organiser des portes invités pour une autre
ouvertes exclusivement séance de découverte.
ouvertes aux féminines.

PARTY TIME
LE FUILET

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

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

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

Servoleix

National individuel

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.

6 AU 22 AVRIL

Maison du Potier
Animations vacances
scolaires

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

1 3 AVRIL

Party Time
Soirée + 25 ans

LETTRE & PRESSE

1 4 AVRIL

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)
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 avril 2019 pour une parution en mai.
Recevoir la lettre par mail : Nous communiquer votre adresse mail à :
mairie.lefuilet@montrevaultsurevre.fr

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

né le 20 février
Quentin GOUPIL
né le 20 février
Gabriel CUSSONNEAU

6 & 7 AVRIL

Twirling - à La Motte

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

Correspondants
de presse

AGENDA

&

Décès
décédé le 9 mars
Yves BIGEARD - 65 ans
décédée le 16 mars
Joseph GUILBAULT - 89 ans
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Étang des Bruyères
Concours de pêche

20 AVRIL

La Lande des Recoins
Assemblée Générale
Maison du potier

5 MAI

Twirling - à Fercé
Départemental en duos

8 MAI

Commémorations

(Algérie et Victoire de 1 945)

1 8 & 1 9 MAI

Twirling - à St Jean de

Monts

Régional duos

25 & 26 MAI

Étang des Bruyères
Concours - 20h de
pêche

25 & 26 MAI

Les Cambouizards
Rallye moto

30 MAI

La chapelle des Recoins

Fête de l'Ascension

30 MAI

FCFC
Tournoi de l'Ascension
Commune déléguée du Fuilet
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INFOS PRATIQUES

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

Mardi, Mercredi, Vendredi et
Samedi de 9h à 1 2h
Jeudi 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

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE LA M AIRIE D ÉLÉGUÉE
DU F UILET

La mairie déléguée du Fuilet
sera
exceptionnellement
fermée au public le M ARDI 23
AVRIL.
Vous remerciant par avance de
votre compréhension.

Saint-Rémy-en-Mauges

RAM (Relais

Mardi 2 avril - Motricité
de 9h30 à 11h00
Mardi 14 mai - Motricité
de 9h30 à 11h00

Périscolaire de Figulina
Ouvert aux assistantes,
parents et enfants.

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.

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

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

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

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

Assistantes Maternelles)

Ludothèque

Bibliothèque

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.
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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Lundi 29 avril

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
Avril 201 9

La Boissière-sur-Èvre
Du Buis à la trézenne
NETTOYAGE DES RUES

N°34 - AVRIL 201 9

www.montrevaultsurevre.fr

PIQUE-NIQUE
COMMUNAL

À LA B OISSIÈRE- SUR-ÈVRE

Cette année 11 participants jeunes et conditions difficiles d’accès aux fossés
moins jeunes ont nettoyé les rues de la car le Département n’a pas fait le
Boissière-sur-Èvre.
broyage des fossés cet hiver !
Les fossés des routes départementales
ont été parcourus. On peut regretter les

Amis Buissiérains, retenez
votre Samedi 25 mai , pour
la journée communale et
conviviale. L'amicale des
fêtes et l'Eden se joignent
à la commune pour vous
organiser
une
belle
journée.
À partir de 20h, l'Eden vous
propose bar, grillades,
frites et une nouveauté
pour 201 9, hamburgers
maison .
Sera suivi dès 21 h par un
concert des Jack in the
ass.

Dans les objets récurrents :

Les bouteilles en verre et les
canettes aluminium avec les
emballages de nourriture sous
vide.

Côté insolite :

2 caleçons/boxer ont été
retrouvés !
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VIE MUNICIPALE
SOIRÉE HABIT' ÂGE
Une
quarantaine
de
personnes étaient présentes
mardi 26 février, à la Boissière,
pour la rencontre consacrée
à l’habitat adapté de nos
aînés. Vanessa CouvreuxChapeau a présenté la
réalisation de l’association
habit’âge à Fontaine Guérin
dans le Baugeois. Vous
pouvez le retrouver sur :
https://www.habitage-asso.fr/
et le film sur :
https://www.habitageasso.fr/le-film-habit-âge/
Si à la Boissière, la «maison
Rousseau»
s’y
prête
parfaitement, en plein cœur
de bourg à côté du
commerce et de la mairie, les
participants des autres
communes, élus, habitants,
représentants d’associations
dont l’EHPAD du Fuilet ont
aussi
identifié
d’autres
bâtiments qui pourraient se
prêter à une telle fonction.
Chacun
et
chacune
s’accordait à dire que cette
rencontre était fondatrice de
nouvelles réflexions et de
futurs projets.
Vanessa Couvreux-Chapeau
a rappelé que la réussite
d’un tel projet passait par la
dynamique d’un groupe de
7-8 personnes pour animer la
réflexion et la construction
collective d’un habit’âge.

L'ATELIER DE SERVICES

Début mars, l’Atelier de services à
La Boissière-sur-Èvre proposait un
stage "fabrication de grélinette" à
quatre branches.
L'association proposait matière
première et formation pour
seulement 70€, environ 50%
d'économie sur le coût d'une
grélinette en magasin qui est
d'environ 140€.
L’important, pour l'atelier de
services, c'est d’apprendre à
fabriquer l’outil. En expliquant aux
participants comment travailler le
métal, le couper, le percer, le
souder, le forger et, pour finir,
l’arroser.

Ce type de formation fût une
première pour l'association. Peutêtre sera-t-elle renouvelée pour la
fabrication d’outils à griffes.
Deux participants, jardiniers
amateurs et adhérents de
l’association, ont été formés par
Florent Belon pour la fabrication
de leur grélinette unique.
Ce mois-ci, la Cie Ernesto Barytoni
passera deux semaines à l’Atelier
pour préparer son camion. Puis,
normalement, dimanche 5 mai, à
15 h 30, y présentera un spectacle
de rue pour enfants et adultes, à La
Boissière-sur-Èvre.

LA GRÉLINETTE
C'EST QUOI ?
Une biobêche, aérofourche, biofourche, bioculteur ou encore biogrif,
voilà tous les noms donnés à la grelinette, cet outil fantastique qui fait son
grand retour dans les jardins de bon nombre de cultivateurs désireux de
renouer avec une culture plus saine et réfléchie.
La grelinette est un outil de jardinage simple mais puissant qui sert à
ameublir efficacement le sol sans le retourner. Elle sert à aérer le sol,
labourer ou encore récolter.
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VIE MUNICIPALE

MAISON DU POTIER

PROGRAMME DES VACANCES SCOLAIRES
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VIE ASSOCIATIVE
LA LANDE DES RECOINS
LE FUILET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES ARCHERS DU PARADIS - LE FUILET
S ORTIES

L'assemblée générale de la
Lande aura lieu le samedi
20 avril à 1 4h30 à la
Maison du Potier au Fuilet.
Celle-ci permettra d'élire le
nouveau bureau et sera
également l'occasion pour
toutes
les
personnes
intéressées d'obtenir les
informations
nécessaires
pour une bonne gestion de
la Lande du Fuilet.

Samedi 23 et dimanche 24 février, 11 archers du club ont participé,
costumés, aux 24 heures de Donges. Le principe est de tirer par équipe
de 4 pendant 24h non stop.

L'ÉTANG DES BRUYÈRES
LE FUILET
CONCOURS DE PÊCHE

Concours de pêche à
l'étang
des
Bruyères.

dimanche 1 4 avril de 8h30
à 1 1 h00

Samedi 9 mars, 10 archers du club se sont retrouvés à St Géréon pour une
rencontre interclub regroupant les clubs de Candé, Thouaré, St Géréon et
le Fuilet.

7h00 : Engagements,
Prix spécial
jeunes,
1 2h00 Tirage
de
la
bourriche.

Au rendez-vous de ces 2 rencontres,
la bonne entente et la convivialité.
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VIE ASSOCIATIVE
FAMILLES RURALES - LE FUILET

Party time

D ÉCOUVERTE DE BORDEAUX

Le Fuilet

Familles Rurales du FUILET
vous propose une sortie pour
découvrir la ville de
Bordeaux, le samedi 1 5 juin
201 9.
Vous aurez le plaisir de la
découvrir, en vélo ou à pied.
Départ du Fuilet en car à 8h,
déjeuner pique-nique sur
Bordeaux, puis après-midi et
soirée libre dans Bordeaux.
Retour vers 3h au Fuilet ce qui
vous permettra avant notre
départ d'apprécier Bordeaux
de nuit.

Inscriptions : samedi 1 1 mai

à la salle Figulina du Fuilet de
1 0h30 à 1 2h00.

Tarifs : environ 35 euros.

FCFC

Renseignements au :

PORTES O UVERTES

02.41 .70.91 .36

Samedi 4 mai
à 1 0h30 au Fuilet.

Les jeunes filles nées entre
Le foot féminin se 2007 et 201 4 sont invitées
développe, la coupe du à une séance de
monde
féminine
se découverte.
déroulant en France, le
district invite les clubs à Les garçons nés en 201 3
organiser des portes et 201 4 sont également
ouvertes exclusivement invités pour une autre
séance de découverte.
ouvertes aux féminines.
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VIE ASSOCIATIVE
ÉCOLE ST JOSEPH
S T RÉMY
L'APEL de l'école Saint-Joseph de St-Rémy-enMauges avec le renfort d'une équipe de
coureurs REMYGEOIS vous invitent à réserver le
Dimanche 8 septembre 201 9 pour venir
participer ou encourager les coureurs présents
sur le premier TRAIL DES CROQUANTS.
A l'occasion de cette journée viendra s'ajouter

une course famille.

Si vos jambes vous démangent
commencer l'entrainement
pour participer, préparer
vos baskets, c'est dans 5
mois.

alors

L'équipe du trail des
croquants.

LES CAMBOUIZARDS
ST RÉMY - BALADE MOTO
Inscriptions auprès de Kilian
Réthoré au 06 84 39 39 54 ou
par
mail
à
mcpcambouizards@gmail.com
Règlements avant le 1 0 mai .

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

32€ par casque

Prévoir une tente, un duvet et
une carte routière.
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INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL

AGENDA

Décès

6 & 7 AVRIL

Twirling - à La Motte

8 février
Anne MAUGET née
BRUNEAU - 92 ans

Servoleix

National individuel

6 AU 22 AVRIL

Maison du Potier
Animations vacances
scolaires

RECENSEMENT CITOYEN

1 3 AVRIL

PartyTime au Fuilet
Soirée +25 ans

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

1 4 AVRIL

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.

Étang des Bruyères

au Fuilet

Concours de pêche

27 AVRIL

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

APEL à La Boissière
Soirée à Thème

LETTRE & PRESSE

5 MAI

Twirling - à Fercé
Départemental en duos

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)

8 MAI

Commémoration

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 avril 2019 pour une parution en mai.

1 8 & 1 9 MAI

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

1 3 MAI

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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Twirling - à St Jean de

Monts

Régional duos
Don du sang à

St Rémy en Mauges
de 1 4h à 23h

25 MAI

Journée communale et
concert à La Boissière
À vo s s
agenda
Commune déléguée de la Boissière-sur-Èvre
Avril 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

RAM (Relais

Assistantes Maternelles)

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

Ludothèque

Saint Pierre Montlimart

Mardi, Mercredi, Vendredi et
Samedi de 9h à 1 2h
Jeudi de 1 4h à 1 7h30
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.

le soir à partir de 19h et le weekend.

Collecte des déchets

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
Retrouver le film promotionnel
de Montrevault-sur-Evre sur
notre site en bas de la page
d'accueil.

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

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

Balayage du Bourg

Pharmacie : 32 37

Pour les adhérents

Boite à lire

GARDES MÉDICALES

le soir à partir de 19h et le weekend.

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

Ouvert aux assistantes,
parents et enfants.

Dimanche de 10h à 12h

Commerce
Multi-Services L'Eden

Médecins de garde : 116 117

Pour les assistantes
maternelles

Motricité (pour les 2 journées)

Bibliothèque

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

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

Ouvert du mardi au dimanche
de 7h30 à 14h et de 16h à 20h
le dimanche ouvre à 9h
Tél: 02 41 70 89 98
Email: l.eden@orange.fr
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.
Mardi 23 avril

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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N° 34 - AVRIL 201 9

L' É ch o
Aimons-nous vraiment la nature qui nous entoure ?

Cher lecteur,
Avec une quarantaine de bénévoles de la Commune, dont 20 jeunes, nous venons de ramasser plus de 120 kg de
détritus laissés dans nos fossés le 16 mars dernier. Cette situation est-elle acceptable ?
Ces bénévoles, qui aiment notre belle nature et qui sont conscients des enjeux environnementaux auxquels notre
planète est confrontée, doivent être vivement remerciés pour leur sens civique : je n’en dirai pas autant de ceux et
celles qui se permettent de jeter par la fenêtre de leur véhicule tout ce que d’autres ont dû ramasser. « Ni vu ni connu, je
balance ma bouteille et mes sacs d’ordures », comme sur la route de Botz récemment ! Quel exemple d’irresponsabilité,
d’inconscience égoïste, brefquel scandale des temps modernes qu’il nous faut dénoncer avec véhémence ! Indignation à
partager sans modération autour de vous !
Et pourtant, la sauvegarde de notre environnement devient une priorité largement partagée, comme l’ont montré les
multiples marches qui se sont déroulées en France le même 16 mars : que penser des dizaines de milliers de jeunes dans
les rues de grandes villes pour exiger de vraies politiques de progrès ? Difficile de faire la part des choses entre le rêve et le
possible, entre les mesures d’écologie punitive (taxation du diesel, interdiction des pesticides, etc… ) et les nouveaux
modes de vie au quotidien (économie d’énergie, alimentation en circuits courts… ).
Il n’en reste pas moins que notre territoire est véritablement pionnier dans ces nouveaux modes de vie ! Il suffit d’ouvrir
les pages consacrées aux Mauges dans les quotidiens régionaux ! Ces belles et bonnes actions suffiront-elles à sauver
notre bout de planète, au moment où les grands pollueurs en tout genre s’appellent la Chine, l’Inde, le Brésil, la Russie,
l’Afrique sub-saharienne… autrement dit ces puissances qui privilégient la croissance non contrôlée à la qualité de vie.
Pollution de l’air à Pékin, gigantesque déchetteries en Afrique où les enfants jouent, centrales au charbon de Sibérie et
même chez nos voisins allemands… autant de désordres bien connus qui remettent à sa juste place le petit 1% français de
production de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale !
Oui, disons-le, le modèle français de production
électrique basé sur nos centrales nucléaires reste
vertueux et économique. Alors, pourquoi s’embarquer
dans des programmes coûteux d’éoliennes dévastatrices
de nos paysages ?
Mais c'est une autre histoire sur laquelle nous
reviendrons dans un autre éditorial, promis !
En attendant, cher lecteur, soyez toujours assuré de
mon dévouement,

Jean-François de Villoutreys
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La Loire, exemple de site naturel à protéger !
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VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE
RETOURSURBOBOS FOSSÉS
Une vraie matinée de travail au service
de la Commune !
Emmené par Corinne Bourcier, le groupe
d’organisateurs avait bien fait les choses :
une communication ciblée y compris une
sensibilisation heureuse à Bellevue et à
Jeanne d’Arc avec l’aide de l’institutrice,
une mise en sécurité des principaux axes et
une opération de ramassage efficace. Tous
les ingrédients étaient réunis pour une
bonne collecte !
Les nombreux participants
J’oubliais ! Il fallait aussi des participants !
Ces derniers ont bien été au rendez-vous de façon remarquable avec 45 participants dont 20 jeunes, trois fois plus
qu’en 2017 ! Après un bon café-brioche, le groupe a été réparti par équipes sur les axes de la Commune, avec cette
fois-ci une route inédite puisque de valeureux nettoyeurs se sont lancés sur la RD 17 en direction de St Pierre et ils
n’ont pas été déçus ! Au retour de ce dur labeur de ramassage, Corinne Bourcier commente : « je n’ai pas de mots
assez forts pour condamner ces incivilités ! Quand on pense au temps de destruction naturelle des matériaux trouvés,
on est consterné devant la bêtise et le sans-gêne de ceux qui empruntent nos belles routes ! Comment leur faire
prendre conscience ?» Patrice Noyer quant à lui constatait que la championne toutes catégories restait la cannette
de boisson ! Pour pimenter l’opération, un concours de l’objet le plus insolite avait été proposé, avec petit cadeau
gourmand à la clé pour les 3 vainqueurs. « Nous avons même trouvé un sac à main avec tous les papiers de son
propriétaire, résultat d’un vol à la tire qui ne datait pas d’hier… ! » raconta Remy Piton.
Les jeunes ont plébiscité la trouvaille d’un poste radio-lecteur de CD, d’un épais roman de littérature anglo-saxonne
ainsi qu’un bidon de 25 litres de peinture ! Enzo, 12 ans, rajoutait : « j’ai même trouvé un CD-ROM ! ». Personne
n’a essayé de le mettre dans le lecteur trouvé sur une autre route… Bref, « un bilan remarquable de 120 kg de
détritus, même s’il s’est révélé inférieur à celui de 2017, ce qui est aussi un peu rassurant ! » concluait Marinette
Lesca. Merci aux organisateurs de nous avoir permis de vivre cette vraie matinée de travail au service de la
Commune, dans la bonne humeur et le sentiment d’avoir été utiles. Rendez-vous en 2021 ??
Jean-François de Villoutreys

PATRIMOINE CHERCHE MATÉRIAUX ANCIENS
Encourageons nos bénévoles si ardemment impliqués dans la
restauration de la maçonnerie du lavoir de Bezauges ! Si vous disposez
d’un stock des matériaux suivants, et que vous n’en avez pas l’utilité, ils
seront réemployés dans la restauration du bord et du fond de la cuve de
l’ancien lavoir :
1 - Des briques anciennes de terre cuite « qualité extérieure » et de
dimensions approximatives 22x11x5 cm
2 - Des pierres plates « bleues » de toutes dimensions et de type « Carrière de Jousselin »
Dans ce cas, merci de contacter le Président de l’Association, Rémi Piton, au 02 41 70 97 65 en laissant un message le
cas échéant. Il se chargera avec l’équipe de venir jusqu’à votre lieu de stockage. D’avance merci à tous pour votre
contribution à cette belle réalisation !
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VIE ASSOCIATIVE
ABC
Nos U17 Filles se sont qualifiées pour les 1/4 de
finales du challenge de l'Anjou qui se dérouleront chez nous à
Chaudron le samedi 6 Avril à 16h30 contre Tiercé. Venez
nombreux les encourager, elles ont besoin de vous pour aller en 1/2
finales !!!
Ecole de basket : votre enfant est dans l’année de ses 5 et 6 ans ? Vous
voulez l’initier au basket ou tout simplement lui faire découvrir ce
sport collectif ? Alors RDV le samedi 20 avril de 10h30 à 11h30 à
Chaudron ou le samedi 27 avril de 10h30 à 11h30 à la Salle Aubry
en tenue de sport !!! Marie sera là pour vous accueillir.
A retenir : le samedi 4 Mai prochain, le club organisera les 1/2 finales Coupe et Challenge Jeunes à Chaudron.
Nous vous attendons nombreux pour cet évènement, 4 matchs se dérouleront dans la journée (14h30-16h3018h30-20h30). Restauration sur place.

LES GENETS D'OR
Les membres de l'association vous invitent à rejoindre les adhérents
pour partager de nouvelles activités TAROT TAC TIK PETANQUE

Le jeudi 25 avril 201 9 à 1 4h à la Crémaillère (Bermudes),
inititation au TAROT, TAC TIK et PETANQUE (selon météo) Renseignements
Pour la PETANQUE
Pour le TAROT détente
Pour le TAC TIK
Aliette Dupont
Christian Blourdier
Jean-Marie Malinge
Tél. : 06 95 46 49 74
Tél. : 06 28 29 04 86
Tél. : 09 72 96 25 41

Venez nombreux pour un après-midi détente et convivial.

FAMILLES RURALES
L'association Familles Rurales de Chaudron, à vos côtés depuis bien des années, cherche sans cesse à être au
plus proche de vous, à votre écoute. Pour ce faire nous organisons une grande enquête auprès de toutes les
Caldéronnaises et tous les Caldéronnais. Votre avis compte, vos besoins, vos envies. Au travers d'un questionnaire joint
à "L'ECHO" nous voulons savoir ce que l’association Familles Rurales de Chaudron peut vous apporter et nous
tenterons de mettre en place ce qui vous semblera pertinent. Pour répondre rien de plus simple. Remplissez le
questionnaire et déposez-le en mairie (en indiquant "réponse au questionnaire") ou à l'accueil périscolaire, avec vos
coordonnées afin que nous puissions vous contacter si besoin. Vous pouvez répondre en ligne avec le lien suivant :

https://goo.gl/forms/Zmsfgi0K4rUnHRbl1
Merci pour votre participation.
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INFOS PRATIQUES

MAIRIE DÉLÉGUÉE &
AGENCE POSTALE

Du Lundi au Samedi de 9h à 12h

H ORAIRES SERVICE

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

PIEDS DE MUR

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

Décès

Lucienne PICARD née LIGNEAU décédée le 1 3 mars
Marie Noëlle LEFORT née TRAINEAU décédée le 21 mars
Marie Claire BORÉ née MOREAU décédée le 23 mars

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
RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL :

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

BALAYAGE DU BOURG :

Prochain passage le vendredi 26 avril, pensez à ranger vos véhicules.

AGENDA
DIMANCHE 1 4 AVRIL

RANDONNEURS CALDERONAIS
Rando à Montrevault
Départ 8h30

VENDREDI 26 AVRIL
ECOLE BELLEVUE

Marché de Printemps

SAMEDI 27 AVRIL

ECOLE JEANNE D'ARC

Chasse aux oeufs

SAMEDI 27 AVRIL

Assistantes Maternelles

Portes ouvertes

SAMEDI 4 MAI

AUBRY CHAUDRON BASKET

1 /2 Finales challenge des
Jeunes

Salle de sports de Chaudron

M ERCREDI 8 MAI
UNC

Commémoration à Chaudron

COLLECTE DES DÉCHETS :

La déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart est ouverte :
- les lundis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
- les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 17 h 30
- et les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

En raison des jours fériés : le lundi 22 avril (Pâques), les lundis 1 er et 8
mai, les collectes seront repoussées d'un jour.

COLLECTE DE LA FERRAILLE :

Les prochaines collectes auront lieu à la déchetterie de Saint-PierreMontlimart le samedi 27 avril.

COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :

Les prochaines collectes auront lieu aux déchetteries, de 9h à 11h :
- de Saint-Pierre-Montlimart le 18 mai 2019
- 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

Prochaine parution : début mai 2019
Informations à adresser à la mairie déléguée avant le 15 avril 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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Quentinoises
VIE ASSOCIATIVE

N° 34 - AVRIL 201 9

I n fo s

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 chef
d’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 célébration de Pâques des enfants de l’école a été déplacée
au mardi 23 avril 2019 à 10h30 à l’église de Saint-Quentin.
Tous les paroissiens sont invités.
L’école organise son marché de printemps le vendredi 26 avril 2019 sur le site de l’école élémentaire (près de
l’église) de 16h30 à 19h.
Des bons de commande ont été déposés dans les commerces et dans le hall de la mairie. Merci d’avance.

Après 29 années de bons et loyaux services (selon
l’expression consacrée !), Véronique Rabin, aidematernelle à l’école Saint-Louis, profitera d’une
retraite bien méritée.
Nous fêterons son
départ pour les
« vacances
perpétuelles » à la fin du
marché de printemps
le vendredi 26 avril à
1 8h30, site élémentaire,
près de l’église.
Tous les enfants, familles,
habitants…qui
souhaitent lui dire au
revoir sont invités.
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VIE ASSOCIATIVE
Réservez vite votre place,
le Foyer des Jeunes
vous attend

Le Foyer des jeunes de St-Quentin en
Mauges sera ravi de vous accueillir
pour ses séances de variétés 2019 dans
la salle d'animations de l'Espace la
Fontaine.

Nous vous espérons
très nombreux pour
nous applaudir

N'hésitez pas,
appelez ou envoyez un message
au 07 67 57 18 88

CLUB DES RETROUVAILLES

Suite à l'invitation de la Brigade des Aînés de la Gendarmerie du Maine et Loire, une réunion
d'informations sur la protection de la délinquance a eu lieu le mardi 19 mars dernier à l'Espace La Fontaine.
Quatre-vingts personnes environ sont venues
écouter les conseils du Major Rousseau afin de
débattre sur les vols et les arnaques trop souvent
rencontrés lors de démarchages à domicile ou
par téléphone, pour par exemple des travaux de
nettoyage de façades, isolation, toitures ou
autre....
M. Rousseau a recommandé entre autre de ne
pas ouvrir à ces personnes ou d'appeler le 17.
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VIE ASSOCIATIVE

QUENTIN'ARTISTE ENTRE EN SCÈNE

Tous à vos agendas afin de noter
les dates des spectacles proposés
par les enfants de "Quentin'Artiste
entre en Scène".

Venez nombreux les encourager et
les applaudir
le vendredi 24 mai à 20h30, le
samedi 25 mai à 20h30 ou le
dimanche 26 mai 2019 à 15 h.

Réservez votre place en appelant
au 06.01.43.04.06 ou au
06.88.17.97.60.
Nous comptons sur vous.

LES AMIS DE LA COULÉE VERTE
L'association de pêche de St Quentin en Mauges organise une journée

"pêche à la truite"
le dimanche 22 avril à partir de 8h .
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ TIERS-MONDE DE ST QUENTIN EN MAUGES
Suite au départ de la présidente Thérèse Papin que nous remercions avec Joseph pour leurs actions depuis
1985, date de la 1ère vente, les membres du conseil d’administration ont élu Thérèse Huret présidente et
Jean-Paul Gallard vice-président. La trésorière et le secrétaire sont reconduits dans leur fonction.

La prochaine vente des Rameaux aura lieu les samedis
13 avril de 10h30 à 19h et dimanche 14 avril de 9h30
à 17h à la salle d'animations, Espace La Fontaine.
Cette année encore beaucoup de produits mis en vente :
objets en bois, plantes, sacs, serviettes, bottereaux,
confiserie...

Collecte de médicaments non utilisés
Nous poursuivons toujours cette action.
(Médicaments bien sûr non périmés)
Si vous en avez, vous pouvez les apporter où les faire
passer chez Thérèse Huret, tél n° 02.41.70.71.31 à
St Quentin, Merci à tous.
Les colis sont portés par nos soins chez les Servantes
des Pauvres à Angers.

Nous reconduisons cette année
la culture des haricots demi-secs,
nous vous tiendrons informés
par tract des dates de récoltes

Cette année un petit changement :
Rendez-vous pour les personnes qui participent à la réalisation des botteraux
Le vendredi 1 2 avril à 9h salle de Bellevue pour fabriquer la pâte, ainsi que pour les
personnes qui apportent des ingrédients (œufs, farine, huile, pâte déjà faite )
l’après-midi à 1 4h pour la découpe de la pâte et la cuisson.
Merci à tous.
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VIE LOCALE
NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
La Commune de Montrevault-sur-Èvre a investi dans une
nouvelle signalétique mentionnant l'appartenance de chaque commune
historique à la nouvelle collectivité créée au 15 décembre 2015.
Des panneaux ont été installés aux entrées de notre commune déléguée.

SO LI'MAUGES
Votre association est basée sur une des villes de Mauges Communauté ou accompagne des personnes de ce
territoire, vous êtes concernés par SOli’Mauges.
SOli’Mauges a pour objectifs de :
• Fédérer les acteurs du handicap et de la perte d’autonomie
• Informer les personnes concernées
• Récolter des fonds pour les associations œuvrant en faveur du handicap et
de la perte d’autonomie
• Sensibiliser le grand public au handicap et au vieillissement
SOli’Mauges est à la fois un annuaire et un village associatif sur le thème du
handicap et du vieillissement.
Le village associatif aura lieu le dimanche 19 mai 2019 de 9h à 13h à Chaudron-en-Mauges commune
déléguée de Montrevault-sur-Èvre.
Vous pourrez y présenter vos diverses actions. Des associations travaillent d’ores et déjà avec Mauges
Communauté pour l’organisation : ADAF 49, l’Entente des Mauges, France Alzheimer, Maison Rochas,
Village Santé St Joseph…
Pour les rejoindre, c’est très simple : rendez vous sur le site de Mauges Communauté pour remplir le
formulaire (en moins de 5 minutes) : https://www.maugescommunaute.fr/soli-mauges/
Pour tout complément d’informations sur SOli’Mauges, contacter Mauges Communauté, rue Robert
Schuman - La Loge - Beaupréau 49600 Beaupréau-en-Mauges au 02.41.71.77.00 ou par fax au
02.41.71.77.01.
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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

PERMANENCES DE M . LE MAIRE
DÉLÉGUÉ :
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 ARDI 2 AVRIL
Ecoles

Opération "Bol de Riz"
salle d'animations

SAMEDI 1 3
& DIMANCHE 1 4 AVRIL
Comité Tiers Monde

Vente au profit du Tiers
Monde
Salle d'animations

SAMEDI 1 3, DIMANCHE 1 4,
VENDREDI 1 9, SAMEDI 20,
VENDREDI 26 & SAMEDI 27
AVRIL

Foyer des Jeunes

Séances de Variété
Salle de spectacles

VENDREDI 23 AVRIL
Ecoles

Célébration de Pâques
Eglise

J EUDI 25 AVRIL
Ecoles

Marché de Printemps
Site Maternelles

J EUDI 25 AVRIL

Club des Retrouvailles

Journée commerciale
salle d'animations

ÉTAT CIVIL

INFOS PRATIQUES

Décès : Joël Noyer décédé le 28 février 201 9
Andrée Clémot décédée le 28 mars 201 9;

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

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

:

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.
DES DÉCHETS

COLLECTE

DE LA FERRAILLE : Les prochaines collectes auront lieu à la
déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart le mercredi 3 avril et samedi 27
avril 2019.

BALAYAGE

DU BOURG

: Prochains passages le jeudi 25 avril 2019,

pensez à ranger vos véhicules.

DATES PLANNING RAM
(RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES)
À LA PÉRISCOLAIRE

Vendredi 26 avril de 1 0h1 5 à 1 0h45 (éveil musical) ;
Jeudi 9 mai de 1 0h1 5 à 1 0h45 (éveil musical)
Mardi 21 mai de 9h30 à 1 1 h
Jeudi 6 juin de 1 0h1 5 à 1 0h45 (éveil musical).
Prochaine parution : 1 ère semaine de juin
Si vous souhaitez diffuser une information dans le mag' mensuel, nous vous
prions de faire parvenir textes et photos à la mairie déléguée avant le 15
avril. 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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