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Aujourd'hui, des groupes de travail, formés
de riverains et d'élus, réfléchissent au cadre de vie et
à l'aménagement de leur quartier (voir Bohardy
p.   4) . La future média-ludothèque prend forme grâce
aux échanges entre élus, agents, bénévoles et usagers
des bibliothèques. Convaincus du bien-fondé de ce
mode de fonctionnement, les élus ont réfléchi à la
manière de pérenniser et de systématiser cette
implication des riverains, usagers, partenaires dans
les projets qui les touchent.

Des propositions ont été faites en ce sens
lors des réunions publiques du printemps dernier. La
réalité de l'écoute, le niveau d'engagement et le sens
de l'intérêt collectif figuraient parmi les principales
inquiétudes des participants. Un groupe d'élus a
intégré ces éléments dans la charte de gouvernance.
Ce document, adopté en 2015, posait les bases de la
commune nouvelle. Il a été actualisé en détaillant
une nouvelle organisation à trois niveaux pour
faciliter le dialogue entre élus et habitants.

Le citoyen pourrait devenir conseiller
participatif : il s'engagerait volontairement à

échanger avec les conseillers municipaux sur une
thématique. Ce dispositif a pour objectif de
continuer à assurer la représentativité de la
population dans les comités consultatifs où se
discutent les politiques et projets.

Les GAPP, Groupes d'Actions et de Projets
Participatifs, demanderaient un engagement
plus court. Ils travailleraient sur des

problématiques ou objets très précis dans le temps et
l'espace pour généraliser la concertation.

Grâce au budget participatif (voir p. 4) ,
chacun pourrait proposer un projet, dans le
respect des critères énoncés et du budget
défini. Les projets valides seraient soumis au

vote de la population. La plupart de ces outils sont
nouveaux sur notre territoire, mais sont riches de
promesses pour renouveler notre démocratie locale.

BenoîtBRIAND
Élu pilote du groupe de travail "participation citoyenne"
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59 conseillers municipaux dirigerontMontrevault-sur-Èvre en 2020. L'équipe actuelle est convaincue de la nécessité d'associer les habitants aux prises de décisions.
La charte de gouvernance prévoit plusieurs degrés d'implication pour les citoyens. Le projet vous est soumis le 16 septembre pour finaliser la concertation.

Réunion publique le 1 6 septembre pour échanger sur le
nouveau rôle du citoyen dans la commune

Le nombre de conseillers municipaux et d'adjoints par
commune déléguée sera fixé par le conseil municipal après les
élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Un.e maire
délégué.e sera désigné.e par commune déléguée.

1 1 CONSEILS DÉLÉGUÉS

P R O J E T D E G O U V E R N A N C E A V E C L E S C I T O Y E N S

CONSEIL MUNICIPAL DE MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

59 conseillers, dont la moitié de femmes, élus pour six
ans au suffrage universel direct.
Les conseillers municipaux siègent au conseil
municipal, en conseil délégué, aux comités consultatifs
et à des GAPP.

CHRONOLOGIE DU PROJET DE GOUVERNANCE

Décembre 2015
Adoption de la charte de
gouvernance qui fixe les règles de
la commune nouvelle.

2017 - 2018
Expériences de concertation élargie avec
les panels de citoyens de Montrevault
2030 et le biblio- ludo remix.
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DOSSIER : PARTICIPATION CITOYENNE
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59 conseillers municipaux dirigerontMontrevault-sur-Èvre en 2020. L'équipe actuelle est convaincue de la nécessité d'associer les habitants aux prises de décisions.
La charte de gouvernance prévoit plusieurs degrés d'implication pour les citoyens. Le projet vous est soumis le 16 septembre pour finaliser la concertation.

Réunion publique le 1 6 septembre pour échanger sur le
nouveau rôle du citoyen dans la commune

P R O J E T D E G O U V E R N A N C E A V E C L E S C I T O Y E N S

COMITÉ

CONSULTATIF

THÉMATIQUE

COMITÉS CONSULTATIFS GROUPE D'ACTIONS ET DE PROJETS
PARTICIPATIFS (GAPP)

1 2

2017 - 2018
Expériences de concertation élargie avec
les panels de citoyens de Montrevault
2030 et le biblio- ludo remix.

1er trimestre 2019
Constitution d'un groupe de travail
d'élus pour actualiser la charte. Leurs
propositions ont été discutées en
réunions publiques.

Septembre 2019
Réunion publique de restitution sur le
projet de charte, soumise au vote du
conseil municipal le 30 septembre.

Les com i tés con su l ta ti fs rem pl a cera i en t
l es com m i ssi on s a ctu el l es et sera i en t
com posés :
- d ' u n él u pi l ote
- d e con sei l l ers mu n i ci pa u x
- d e con sei l l ers pa rti ci pa ti fs

Les con sei l l ers pa rti ci pa ti fs sera i en t d es
ci toyen s vol on ta i res, prêts à s' en g a g er
troi s a n s pou r réfl éch i r su r u n ch a m p
d ' i n terven ti on com m e l ' a m én a g em en t
d u ra bl e d u terri toi re, l a sa n té, l a cu l tu re,
l ' éd u ca ti on , l ' a n i m a ti on d u terri toi re. . .
Le n om , l e n om bre et l e péri m ètre d e ces
com i tés con su l ta ti fs seron t d éfi n i s pa r l e
con sei l mu n i ci pa l él u en 2020.

Les Ga pp sera i en t form és à l a
d em a n d e d ' u n com i té con su l ta ti f
ou d e ci toyen s pou r étu d i er u n
su j et préci s d a n s l ' espa ce et l e
tem ps com m e l ' a m én a g em en t
d ' u n q u a rti er (cf. Boh a rd y pa g e
su i va n te) , u n proj et d ' éq u i pem en t
com m e l a m éd i a -l u d oth èq u e ou
u n évèn em en t com m e ÈVRE i ' DAY.
I l s sera i en t com posés :

- d ' u n él u pi l ote
- d e con sei l l ers mu n i ci pa u x
- d e con sei l l ers pa rti ci pa ti fs
- d e ci toyen s vol on ta i res.
Le Ga pp sera i t d i ssou s q u a n d
l ' obj ecti f est a ttei n t.

GAPP

Conseil ler. e
municipal. e

Conseil ler. e
participatif

Citoyen. ne
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BUDGET PARTICIPATIF, C'EST QUOI ?

DOSSIER : PARTICIPATION CITOYENNE

1 - Préparation du processus
Les élus fixent le montant du budget participatif et les
règles du jeu. Ils définissent les critères de recevabilité d'un
projet : périmètre, porteur du projet, objectif...

Le budget participatif est une fraction du budget d'investissement, alloué par
la commune aux citoyens, pour qu'ils proposent, votent, et donc décident des
projets pour leur territoire. Les projets se concentrent souvent sur le cadre de
vie et l’environnement : plus de vert, de biodiversité, des espaces publics
partagés, des pistes cyclables… Voici les cinq étapes d'un budget participatif :

2 - Dépôt des idées
Les citoyens, seuls ou en collectif, à partir
d'un âge à définir, travaillent un projet et le
proposent.

3 - Analyse technique
Tous les projets déposés seront
étudiés pour vérifier leur
conformité au règlement, leur
faisabilité et affiner le chiffrage.

5 - La réalisation
Les projets qui auront remporté le plus de suffrages, dans
le respact de l'enveloppe globale allouée, seront mis en
oeuvre par les services.

4 - La campagne de vote
Les projets validés seront soumis au
vote des habitants et actifs du
territoire. Les conditions (âge,
nationalité...) pour participer au vote
seront déterminées préalablement.
Les porteurs de projets pourront
promouvoir leur initiative.

Les budgets participatifs ont été créés pour développer la participation des
citoyens, recréer du lien social et retisser un lien de confiance avec le politique.
Ils répondent plus généralement à l’aspiration d’une démocratie plus directe et
plus concrète, grâce à un exercice du pouvoir partagé, entre élus et citoyens.
C'est un outil d’expression des citoyens qui s’investissent dans la vie de la cité et
participent à la décision publique.

UN GAPP DÉJÀ EN ACTION

Depu i s pl u si eu rs m oi s,
h a bi ta n ts, représen ta n ts
d ’ a ssoci a ti on s, él u s et a g en ts
d e l a col l ecti vi té se
ren con tren t pou r réfl éch i r à
l a va l ori sa ti on d u si te d e
Boh a rd y à M on treva u l t.
S’ a ppu yer su r l ’ experti se
d ’ u sa g e d es ci toyen s perm et
d e m i eu x com pren d re l eu rs
probl èm es et d e co-
con stru i re u n proj et q u i
répon d à l eu rs a tten tes. «Les
voi tu res rou l en t trop vi te, i l
fa u t a ba i sser l a vi tesse d e
ci rcu l a ti on ! » récl a m e l ’ u n
d es h a bi ta n ts su r l e si te. Le
tra va i l d e con certa ti on
perm et a u x ci toyen s d e
pren d re con sci en ce d es
probl èm es rég l em en ta i res ou
tech n i q u es a u xq u el s est
con fron tée l a col l ecti vi té.
« U n e zon e 30 su ppose d es
a m én a g em en ts, tel s q u e, pa r
exem pl e, d es cou ssi n s
berl i n oi s, q u i von t en g en d rer
d ’ a u tres nu i sa n ces, com m e
l e bru i t, . . . En reva n ch e, u n e
réd u cti on d e l a vi tesse à
30  km / h est envi sa g ea bl e »
expl i q u e l e tech n i ci en en
ch a rg e d e l a voi ri e. À l ’ i ssu e
d e l a réu n i on su r l e terra i n fi n
a oû t, l es pa rti ci pa n ts se son t
en ten d u s su r l es a cti on s à
m ettre en pl a ce, et l es
proposi ti on s à a pprofon d i r. Le
Ga pp Boh a rd y est ou vert à
tou tes l es person n es
i n téressées pa r l e su j et.
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ACTION MUNICIPALE
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ALAIN VINCENT MET UN TERME À SA CARRIÈRE POLITIQUE EN 2020

Conseiller municipal depuis
trente ans, Alain Vincent a décidé de
ne pas se représenter aux prochaines
élections municipales de 2020.

Pourquoi arrêtermaintenant ?
Après une vie politique bien remplie,
il faut savoir s'arrêter. J'ai pris des
responsabilités progressivement
depuis 1989 : adjoint au Fuilet en
1995, maire en 2002, président de la
communauté de communes en 2008
puis maire de Montrevault-sur-Èvre
en 2015 tout en étant vice-président
de Mauges communauté. Ce
parcours enrichissant a trouvé son
épilogue et à 68 ans, j 'aspire
désormais à une retraite paisible.

Que retenez-vous de votre
engagement politique ?
Ma carrière politique n'a eu qu'un
but : servir le territoire et ses
habitants. Quand je vois la nouvelle
école publique au Fuilet, le pôle santé
ou le bâtiment multi-services qui sort
de terre à St-Quentin, j 'ai le
sentiment d'y avoir contribué.
Je suis surtout satisfait que nous
soyons parvenus à lancer une
dynamique sur la centralité St-

Pierre/Montrevault pour penser des
aménagements structurants comme
la média-ludothèque ou le futur hôtel
de ville. Disposer d'un coeur fort ne
peut que rejaillir positivement sur les
autres communes déléguées qui
poursuivent toutes leurs projets
locaux.
Notre commune des Mauges, si
discrète, a de nombreux atouts pour
rayonner. Elle n'y arrivera qu'en
continuant le travail collectif à
l'échelle de Montrevault-sur-Èvre.

En quoi la création de
Montrevault-sur-Èvre est une
réussite ?
La création de la commune nouvelle
était inéluctable pour répondre aux
défis de notre époque. Je suis fier
d'avoir pu engager, avec mes
collègues élus, notre territoire dans
cette révolution. Elle n'est pas encore
toujours comprise, ou admise, mais
je suis persuadé que nous avons fait
le bon choix.
Au-delà des atouts financiers, cette
transformation nous a invités à
prendre de la hauteur et à réfléchir à
notre commune dans son ensemble
pour la rendre plus attractive. Nous

avons développé des politiques et
des aménagements adaptés aux
enjeux actuels de transition
écologique et de démographie.

Avez-vous des regrets ?
L'axe Beaupréau-Ancenis, toujours
dans les cartons. C'est un véritable
handicap pour notre développement
économique. Mais nous n'avons pas
la main.
C'est pourquoi il était important de
nous organiser, notamment au
niveau intercommunal, pour peser
davantage face à nos partenaires
institutionnels.
Depuis quatre ans, nous oeuvrons
pour structurer tous les services afin
de répondre aux enjeux d'une
commune de 16  000  habitants, dans
une agglomération de 120  000 âmes.
Si la mise en place a été longue, elle
porte maintenant ses fruits. À mi
2019, nous avons déjà investi autant
qu'en 2018.

En j uin dernier, l ' école publique, rénovée et agrandie au Fuilet, était inaugurée : un proj et
initié par la commune déléguée et mené à terme par Montrevault-sur-Èvre.
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1 051 73

enfants ont
fréquenté l 'accueil
de loisirs.

jeunes ont
participé
à 4 chantiers.

jeunes sur
4 bivouacs
et 2 séjours.

29

BILAN ESTIVAL EN CHIFFRES POUR L'ENFANCE - JEUNESSE

jeunes ont
participé aux
activités jeunesse.

ACTION MUNICIPALE

Le conseil municipal a adopté le
projet éducatif en juin dernier. Utilisé
dans les lieux d'accueil collectif des
mineurs, ce document définit les axes
et orientations de la politique
enfance/jeunesse.
Il se base sur le diagnostic suivant :
2586 familles habitent Montrevault-
sur-Èvre avec 96 % des 25-54 ans
actifs. Ce taux élevé explique un
important besoin d'accueil des
enfants. En 2015, les 0  -   14 ans
représentaient 22 % de la population
communale (contre 18% en France
métropolitaine) .
Différents services, regroupés au pôle
Affaires Scolaires-Enfance-Jeunesse
(Asej) peuvent les accueillir selon
l'âge : multi-accueil, Relais Assistantes

Maternelles (RAM), périscolaire,
accueil de loisirs, PIJ...
Quatre orientations politiques leur
ont été assignées dans le projet
éducatif:
- proposer un accueil qualitatif par
l'encadrement et les locaux en
respectant les rythmes et les besoins,
- favoriser le lien social et l'éducation
à la citoyenneté,
- faciliter l'accès aux services en
travaillant sur la communication et
l'accueil,
- développer la transversalité entre
services et les liens avec les acteurs du
territoire.
Le projet pédagogique de chaque
service définit ensuite les moyens
pour y parvenir.

PAIEMENT EN LIGNE
Les services Asej
(affaires scolaires-
enfance-j eunesse)
ont modifié leur règlement
pour intégrer le paiement en
ligne. Dès la rentrée, les
usagers des services Asej
pourront payer leur facture

via le portai l famil les.
montrevaultsurevre. fr

D' autres prestations
communales (concessions
de cimetières, locations de
salles. . . ) peuvent également
se régler en ligne. Les
indications sont alors
données sur la facture.

SERVICE CULTURE : DES
HORAIRES ÉLARGIS
Le service culture, qui
regroupe la lecture publique
et la ludothèque, a revu ses
horaires. La ludothèque ouvre
maintenant deux heures de
plus chaque semaine :
- mardi de 1 6h à 1 8h
- mercredi de 9h30 à 1 2h
et de 1 5h à 1 8h
- samedi de 9h30 à 1 2h.
La bibliothèque de St-Pierre-
Montlimart, elle, ouvrira une
heure plus tard le mercredi,
de 1 4h30 à 1 8h.
Pour 1 3 € par an par foyer,
chaque membre de la
famille aura sa carte pour
emprunter jeux et
documents.

bibliotheques.
montrevaultsurevre. fr

QUALITÉ DE SERVICE ET ÉCOUTE GUIDENT LES SERVICES

1 58 enfants sur 7 mini-
camps.
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ACTION MUNICIPALE
MONTREVAULT-SUR-ÈVRE INVESTIT : REVUE DE CHANTIERS

Proj et de
voirie

Proj et l ié à
l ' environnement

Voirie à St-Pierre-
Montlimart. Les trottoirs de

l' al lée des Plantes ont été
refaits et la 3e tranche de

l' avenue de la Frairie
réalisée. L' enrobé au

chemin de la Barre sera
fait fin septembre.

Voirie, équipements, assainissement.. . La commune investit dans différents projets répartis sur le territoire.
Retrouvez sur cette page leur état d'avancement, du lancement à la réception.

Bâtiment multi-services
à La Boissière-sur-Èvre. Le conseil

municipal a validé l' avant-proj et
définitif. La demande de permis de
construire sera bientôt déposée. La

consultation des entreprises devrait
être lancée avant Noël.

Proj et de
bâtiment

Pâle aménagement, rue du Château
à St-Pierre-Montlimart. Le chantier a

débuté. Les ouvertures ont été percées.
Restent tous les travaux intérieurs

(cloisons, électricité. . ) qui devraient
s' achever en fin d' année.

Voirie à La Salle-et-
Chapelle-Aubry. Les trottoirs

des rues du Stade et des
Thébaudières ont été refaits.

L' enrobé de la rue de la
Forge sera fait en septembre.

Bâtiment multi-services
à St-Quentin. Les travaux

de second oeuvre
(cloisons, isolation,

électricité. . . ) se déroulent
j usqu' à fin octobre. La

démolition des maisons
restant sur la place aura

lieu en novembre puis les
espaces publics seront

aménagés d' ici
février 2020.

École publique à
Montrevault. Les

travaux ont débuté à
l' ancien logement

Mermoz et s' étaleront
j usqu' en mars. Le

maître d' oeuvre a été
retenu pour la rénova-

tion de la maternelle.

Commerce au Fief-Sauvin. Le permis de
construire pour l ' extension est en cours

d' instruction. Les travaux commenceront
début 2020.

Stations d'épuration au Puiset-
Doré et à La Salle-et-Chapelle-
Aubry. Le conseil municipal a

approuvé les deux programmes
de travaux pour remplacer les
deux stations viei l l issantes. Les

travaux seront sur le même site
au Puiset. La nouvelle station

d’ épuration de La Chapelle
Aubry sera de type fi ltres plantés

de roseaux, et tout proche de
l' actuelle.
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DEVENEZ AGENTS RECENSEURS

M on treva u l t-su r-Èvre
rech erch e q u a tre
person n es pou r a ssu rer u n e
m i ssi on d e recen sem en t en
j a nvi er et févri er 2020. Le
recen sem en t d e l a
popu l a ti on a pou r obj ecti fs
l e d én om brem en t d es
l og em en ts et d e l a
popu l a ti on rési d a n t en
Fra n ce et l a con n a i ssa n ce
d e l eu rs pri n ci pa l es
ca ra ctéri sti q u es : sexe, â g e,
a cti vi té, professi on s
exercées, ca ra ctéri sti q u es
d es m én a g es, ta i l l e et type
d e l og em en t, m od es d e
tra n sport, d épl a cem en ts
q u oti d i en s. Les a g en ts
recen seu rs son t ch a rg és d e
col l ecter l ’ en sem bl e d es
i n form a ti on s et d ocu m en ts
q u i seron t en su i te tra i tés pa r
l ’ I N SEE et d ’ i n terven i r a u près
d ’ u n e pa rti e d es foyers d e
l a com mu n e d e
M on treva u l t-su r-Èvre.
Envoyez votre ca n d i d a tu re :

rh @m on treva u l tsu revre. fr

COLLECTE DE VÊTEMENTS

Le ch a n ti er d ' i n serti on
d ' ATI M A (si tu é à An d rezé)
a vec l eq u el l a com mu n e
est pa rten a i re, va fa i re u n e
col l ecte d e vêtem en ts su r
M on treva u l t-su r-Èvre
l e sa m ed i 1 2 octobre d e
1 0h à 1 2 h . Des l i eu x d e
col l ecte son t prévu s d a n s
ch a q u e com mu n e
d él ég u ée, soi t en m a i ri e
d él ég u ée, soi t d a n s u n
a u tre l i eu q u i sera
com mu n i q u é. L' a cti on est
coord on n ée pa r l a
com m i ssi on a cti on soci a l e
d e M on treva u l t-su r-Èvre.

CHALLENGE SENIORS 2 : ÀVOS BASKETS… PRÊTS... PARTEZ  !

JEUNES ET ANCIENS AUTOURDU PORTABLE

Comment recevoir mes mails sur mon
portable ? Comment installer des
jeux  ? Autant de questions que peuvent
se poser les aînés devant leur
téléphone portable.
En amont du forum Connect' et vous du
14 novembre prochain, organisé par
Mauges Communauté, Montrevault-
sur-Èvre a décidé de mettre en place
des temps d'échanges numériques.
"Au lieu de faire appel à un professionnel,
nous avons souhaité nous appuyer sur des
jeunes bénévoles du territoire qui
expliqueront à leurs aînés comment
mieux utiliser leur portable ou tablette au
quotidien", précise Sophie Launay,
conseillère au pôle social-emploi. Ce
ne seront pas des cours, mais des
ateliers de trucs et astuces.
Toutes les personnes intéressées sont
invitées à venir le samedi 14 septembre
de 10h à 12h au pôle social-emploi à
Montrevault. Elles détailleront les
problèmes rencontrés, puis les thèmes

seront répartis les samedis suivants.
Un atelier de clôture est programmé le
samedi 12 octobre pour évoquer les
fake news et les 10 erreurs à ne pas
commettre avec son portable.
Cette action vise l'échange de savoirs,
mais aussi le lien intergénérationnel en
changeant le regard que chaque
génération peut avoir sur l'autre.
Pôle social-emploi
17 rue St-Nicolas /Montrevault
02 41 30 06 32
ccas@montrevaultsurevre.fr

Après le succès rencontré l'an
dernier par le premier Challenge
seniors, le pôle social-emploi de
Montrevault-sur-Èvre et Profession
Sport et Loisirs 49 lancent une
deuxième édition. Le principe est
toujours le même : une journée
sportive dédiée aux plus de 60 ans
avec diverses disciplines proposées
sous forme ludique et dans une
ambiance chaleureuse.
Au programme de cette journée : tir à
l'arc, relaxation, sarbacane, danse,
poull ball et curling. Les ateliers
sportifs sont adaptés et encadrés par
une équipe d'animateurs.
Le challenge seniors se déroulera le
vendredi 4 octobre de 9h à 16h à la
salle de la Crémaillère à Chaudron-

en-Mauges. Les activités sont
gratuites. Une participation de 6 € est
demandée pour partager le repas
convivial.
Inscription et règlement jusqu’au
vendredi 27 septembre auprès du pôle
social-emploi :

02 41 30 06 32
ccas@montrevaultsurevre.fr



Deux sorties ont
été organisées en
juin. La première
s'est déroulée à la
carrière Jousselin
pour y découvrir
sa biodiversité.
Elle a notamment
permis
l’observation du
majestueux
faucon pèlerin.
Cet oiseau colonise
progressivement le territoire à la
faveur des carrières qu’il rencontre.
Les fronts de taille lui permettent de
trouver des lieux de nidification
privilégiés.
La deuxième sortie s’intéressait à
l’inventaire de la nature dans le
bourg. Elle a permis d’observer et de
recenser plusieurs colonies de
martinet et autres hirondelles. Il a
été observé que certaines
habitations jouent un rôle important
dans le maintien de ces espèces en
régressions.

Sur les traces de Préaubert
> Samedi 14 septembre de 14h à
16h  : Dès la fin du 19e siècle et

début du 20e siècle, des spécialistes
de la nature, dont un certain Ernest
Préaubert, ont sillonné la vallée de
l’Èvre pour en identifier les richesses
biologiques. Ils ont consigné par
écrit leurs observations. À quoi
ressemblait la biodiversité à
l'époque ? Quelles espèces trouve-t-
on encore aujourd'hui ? Menons
l'investigation et partons ensemble
sur les traces de ce naturaliste !
> Vendredi 27 septembre de 10h à
12h : inventaire des invertébrés
Animations gratuites, avec le soutien
du Département, mais
sur réservation auprès
du CPIE  Loire Anjou :

02 41 71 77 30
d-angot@cpieloireanjou.fr
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ACTION MUNICIPALE

LES SPORTIFS MIS EN AVANT ÀÈVRE I'DAY
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L'ESPÈCE DU MOIS :
LA SPIRANTHE D’AUTOMNE
De la famil le des orchidées, j e
mesure entre 1 0 et 30 cm de
haut. On me reconnait
facilement grâce à mes fleurs
blanches en épi spirale, très
étroit et serré. Je fleuris à la fin
de l’ été sur les mil ieux secs.
Mais où trouve-ton ce mil ieu à
Montrevault  ? Sur les coteaux
bien sûr  ! Mais également de
temps en temps sur les
gazons des habitations  ! Pour
peu que votre uti l isation de la
tondeuse soit moins intense
en fin de saison, vous me
verrez peut-être fleurir dans un
coin de votre pelouse.

On me connait dans
certaines communes
limitrophes, mais on ne m’ a
j amais observé à Montrevault.
Serez-vous le premier à me
trouver  du côté de chez
vous  ? Si c’ est le cas n’ hésitez
pas à le signaler à :

d-angot@cpieloireanj ou. fr
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FAUCONS PÈLERINS ET HIRONDELLES OBSERVÉS

Depuis plusieurs années,
Montrevault-sur-Èvre organisait une
cérémonie début juillet pour
récompenser les sportifs.ives qui

s'étaient illustrés.es dans l'année.
Cette année, elle a profité d'ÈVRE
i'DAY pour mettre en lumière six
clubs et sept individuels.



VIE ÉCONOMIQUE
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UNE APPRENTIE SOMMELIÈRE EN LICE POUR LE NATIONAL

Chloé Peltier, à 22 ans, commence
une belle carrière de sommelière avec
son parcours remarqué dans le
concours «   Un des Meilleurs
Apprentis de France  ». Elle a
décroché l'or aux niveaux
départemental et régional. Elle
représentera les  Pays de la Loire au
concours national, en option
sommellerie, du 20 au 23 octobre
prochain à Nantes.
La sommellerie est le travail du vin
dans le monde de la restauration, avec
des connaissances en œnologie : des
vignobles français, leurs terroirs,
cépages, appellations, jusqu’à la
fabrication. Il n’en serait rien sans
pouvoir parler de ces breuvages, grâce
à l'analyse du vin, son visuel, ses
arômes et sa longueur en bouche,
pour l’apprécier à sa juste valeur et le
positionner sur un plat en parfaite
adéquation, pour un accord équilibré.
Les médailles remportées par Chloé
lui apportent une belle légitimité pour
conseiller les clients de la Cave
Rambault, à St-Pierre-Montlimart, où

elle suit son apprentissage. "Nous
sommes fiers et reconnaissants de son
travail et son investissement personnel
dans ce projet" témoigne Maxime
Guéry, le co-gérant. Place maintenant
à la finale !

Cave Rambault / Avenue de l'Èvre
Restaurant du lundi au vendredi de 12h
à 14h et le vendredi soir.
Cave ouverte du mardi au samedi de
9h15 à 12h30 puis de 14h à 19h.
02 41 49 09 98

SOS BRICOLAGE POUR LES

PETITS TRAVAUX

La u ren t
Fl éch a i s,
d e St-
Rémy-en -
M a u g es, a
l a n cé en
d ébu t
d ' a n n ée
son
a cti vi té d e bri col a g e et
j a rd i n a g e. " I l y a u n a n , j ' a i
com m en cé à réfl éch i r à
m a fi n d e ca rri ère et j ' a i
d éci d é d e d even i r
i n d épen d a n t pou r g érer
m on tem ps et m on
a cti vi té" . I l a m on té son
en trepri se, a tta ch ée à l a
fra n ch i se n a ti on a l e Sos-
bri col a g e. I l propose d e
fa i re tou s l es peti ts tra va u x
q u e l es a u tres a rti sa n s n e
peu ven t h on orer : m on ter
u n e éta g ère, refa i re u n e
pei n tu re, poser d es tri n g l es,
m on ter u n m eu bl e, ton d re
l e g a zon . . . Ses i n terven ti on s
n ' en g a g en t pa s d e
g a ra n ti e d écen n a l e, m a i s
ou vren t d roi t a u créd i t
d ' i m pôt d a n s l e ca d re d u
servi ce à l a person n e pou r
l e j a rd i n a g e et l e bri col a g e
d e m oi n s d e 2 h eu res.
La u ren t
Fl éch a i s
se
d épl a ce
a u
d om i ci l e
d a n s u n
ra yon d e
30 km
a u tou r d e St-Rémy-en -
M a u g es.

06 31 22 32 64
l a u ren t. fl ech a i s@sos-
bri col a g e. com

Cinq apprentis ont été récompensés
lors d'une cérémonie à ÈVRE i'DAY le
6 juillet dernier. Tous se sont
distingués dans le concours "Un des
meilleurs apprentis de France" :
- Chloé Peltier en sommellerie (voir ci-
dessous)
- Nathan Audouin, médaille d'or
nationale en installation thermique, en
apprentissage chez Malicot au Fief-
Sauvin.
- Méline Dupont, médaille d'argent
régionale en optique lunetterie,
option: plastique.
- Noam Racineux, médaille de bronze
départementale en maçonnerie.

- Aubin Charbonnier, médaille d'or
régionale en froid et climatisation.

LES APPRENTIS MÉDAILLÉS À L'HONNEUR
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Alain Vincent a remis un cadeau à Noam
Racineux et Chloé Peltier, les deux apprentis

présents à la cérémonie d' ÈVRE i ' DAY.



LEGAEC DES DEUXCHEMINS TRACE SAROUTE
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Fin juillet, le
GAEC (Groupe-
ement Agricole
d’Exploitation en
Commun) des
Deux chemins,
situé à la Haute
Commanderie à
Chaudron-en-
Mauges a ouvert
les portes de son
exploitation de
production de viande porcine ultra-
moderne à 150 personnes.
Les travaux, démarrés en 2013 sauf
pour la fabrique d’aliments, se sont
terminés mi-2019 par un bâtiment
neuf d’engraissement, qui a accueilli
les premiers porcelets en août. Ils
arrivent à 30  kg et repartent à
130  kg  à l’âge de 6 mois.
Ils sont élevés avec les céréales
produites au GAEC et par des
apports extérieurs (tourteaux… ). Il
faut 1   200 tonnes de céréales pour
nourrir les 4800 porcs annuels…
Inutile de préciser que les rations
sont toutes préparées par
informatique pour satisfaire les
besoins alimentaires spécifiques des
porcelets, des truies, mais aussi des
bovins de l’exploitation.

Les trois associés, Gérard Bourcier,
Frédéric Bourigault et Anthony
Avrillault ont investi 600  000  €,
dont 20  % subventionnés, dans la
modernisation de leur exploitation.

Concilier élevage et
environnement
" Nous avons tenu à respecter les
toutes dernières normes en matière de
bien-être animal et de règles de
production des aliments comme pour
le traitement des effluents", précise
Gérard Bourcier. "Nous avons même
prévu de réutiliser les effluents solides
à des fins de méthanisation
(production de biogaz), limitant ainsi
les besoins d’épandage aux seuls
effluents liquides" explique Frédéric
Bourigault, heureux de montrer
cette «   porcherie sans lisier  ».
Gérard Bourcier rappelle qu’un tel
projet ne peut voir le jour sans la
mise en réseau de nombreux
acteurs, à commencer par les
services de l’urbanisme, les élus
lcoaux mais aussi la CUMA, la
Chambre d’Agriculture, les
entreprises spécialisées…
«  Il n’y a plus qu’à produire
désormais, mais la concurrence est
rude  : les espagnols réussissent à
construire ce type de site 30% moins
cher qu’en France et développe aussi
une efficacité commerciale redoutable,
comme on le constate dans les
présentoirs des supermarchés  !  »
constate Frédéric Bourigault.

Les élus de Montrevault-sur-Èvre ont visité
les nouvelles instal lations du GAEC,

guidés par l ' un des associés,
Gérard Bourcier.

VIE ÉCONOMIQUE
C'EST QUOI TON ENTREPRISE ?
L' opéra ti on " C’ est q u oi ton
en trepri se ?" org a n i sée pa r
ôsezM a u g es, s’ éten d
d ésorm a i s à tou t l e terri toi re
d es M a u g es ! L' occa si on d e
d écou vri r l es sa voi r-fa i re à
tra vers pl u s d e 80 en trepri ses
pa rti ci pa n tes.
M od e, a g ri cu l tu re,
com mu n i ca ti on , m éti ers d e
bou ch e ou i n d u stri e d e
poi n te, i l y en a u ra pou r tou t
l e m on d e !
Les vi si tes son t g ra tu i tes et
proposées d u 1 6 a u
31   octobre. Le prog ra m m e
sera d i spon i bl e à l ’ offi ce d e
tou ri sm e et d a n s l es
com m erces à pa rti r d e l a m i -
septem bre.
L' i n scri pti on est obl i g a toi re
(à pa rti r d u 20 septem bre) .

su r www. osezm a u g es. fr
ou pa r tél éph on e a u
02 41 7 2 62 32.

UN RÉSEAU LOCAL D'ENTREPRISES
EN COURS DE FORMATION
Fi n j u i n , M a u g es
Com mu n a u té et
M on treva u l t-su r-Èvre on t
i nvi té l es en trepri ses d u
terri toi re à u n e soi rée
convi vi a l e d ' éch a n g es. U n e
a ssoci a ti on va bi en tôt être
créée pou r fa vori ser l e
résea u ta g e professi on n el .
I n téressé. e ? Con ta ctez
M a rl èn e Rou é :

m -rou e@
m a u g escom mu n a u te. fr

C
ré

di
t
:D

.D
ro

ue
t



Les chauffeurs du
transport solidaire et
les visiteurs, tous
bénévoles, et leurs
conjoints se sont
retrouvés pour une
journée conviviale, au
boulodrome de St-
Pierre-Montlimart.
Cette rencontre était
organisée par
l'association
Solidarités, afin de les
remercier des actions
qu'ils effectuent au service de la
population.
L'association fêtera ses dix ans en
Septembre.
La prochaine assemblée générale aura
lieu le mercredi 23 octobre à St-
Pierre-Montlimart.

Un appel est lancé à de nouveaux
chauffeurs qui souhaiteraient
rejoindre le groupe, qu'ils se fassent
connaître auprès des référents de leur
commune respective, ils seront les
bienvenus.

2

VIE LOCALE
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Cet été, les jardiniers du coeur ont
ramassé environ 8 tonnes de pommes
de terre. Malgré le temps tristounet,
l'ambiance était bonne et une
trentaine de bénévoles étaient
présents.
La semaine suivante, les bénévoles
ont ramassé des oignons et planté des

choux. Le travail ne manque pas, mais
toujours dans la bonne humeur.
Celles et ceux qui aiment jardiner
sont invités à les rejoindre, une demi-
journée par semaine, le mardi matin.
Contact : Robert Gillot

  07  77  07  1 6  49 ou 02  41   75  45  60
ou Jean-Marc Esseul

REJOIGNEZ LES JARDINIERS DU COEUR

TRANSPORT SOLIDAIRE RECHERCHE CHAUFFEURS

VIA TRAJECTOIRE POUR LES

MAISONS DE RETRAITE
Vi a Tra j ectoi re est l ' ou ti l web
pen sé pou r si m pl i fi er l es
d em a n d es d ' a d m i ssi on en
Éta bl i ssem en ts
d ' H éberg em en t pou r
Person n es ôg ées. C' est u n
servi ce pu bl i c g ra tu i t,
con fi d en ti el et sécu ri sé. I l
perm et d e vi su a l i ser l ' offre
su r u n terri toi re et d e rem pl i r
l e formu l a i re u n i q u e d e
d em a n d e d ' a d m i ssi on .
Cette d ém a rch e se fa i t
u n i q u em en t vi a ce porta i l
d ésorm a i s. Les person n es
q u i n e peu ven t se fa i re
a ccom pa g n er pa r d es
proch es pou r effectu er l es
d ém a rch es a d m i n i stra ti ves
peu ven t a ppel er l e CLI C d e
M a u g es Com mu n a u té a u
02 41 7 1 7 7 00.

https://trajectoire.sante-ra.fr

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE
CITOYENNE
Les bén évol es d u CAO
(cen tre d ' a ccu ei l et
d ' ori en ta ti on ) d e St-Pi erre-
M on tl i m a rt org a n i sen t u n
specta cl e, en col l a bora ti on
a vec d ' a u tres org a n i sm es
d ' a i d e a u x m i g ra n ts d e l a
rég i on , l e ven d red i 1 4
septem bre à 20h 30 à
l ' espa ce cu l tu rel Al exa n d re-
Ga u th i er à Va ra d es.
Tren te a ctri ces et a cteu rs

a m a teu rs, rési d en ts en
M a yen n e et/ ou
d em a n d eu rs d ' a si l e j ou eron t
" Les Su ppl i a n tes" d ' Eschyl e.
Ce specta cl e est u n e
réfl exi on su r l ' a ccu ei l d es
réfu g i és à tra vers l e m on d e,
h i er et a u j ou rd ' hu i .
Ta ri fs : 1 0€ / 5€ (-1 4 a n s)

Réservation  : 06 86 56 31 81
l essu ppl i a n tesva ra d es@
g m a i l . com
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Des élus sont venus saluer l ' engagement des bénévoles de
l' association Solidarités.
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La section
danse, animée
par une
nouvelle et
jeune équipe de
parents et de
danseuses,
propose cette
saison douze
cours, à la salle de danse de Saint-
Pierre-Montlimart. Pour débutants
ou confirmés, dès 5 ans jsuqu'aux
adultes, des cours sont proposés les
lundis et jeudis soirs, mercredis
après-midis et samedis matins.
Les cours débuteront la semaine du
16 septembre avec des séances
d'essai gratuites et sans engagement

jusqu'au 30 septembre.
Les inscriptions se feront à la salle
de danse mercredi 11 et jeudi 12
septembre de 18h à 19h et samedi
14 septembre de 11h à 12h. Venez
rencontrer l’équipe lors des
permanences  !

dansehiphop.stpierre@gmail.com

CLAIR-OBSCURFORME LES ARTISTES AMATEURS

L'association culturelle prépare sa
nouvelle saison 2019-2020. Trois
disciplines sont proposées aux
adultes :
- sculpture (sur bois, sur pierre,
modelage argile) le mardi soir (2h)

René Poirier au 02 41 70 70 07.
- peinture (acrylique, huile,
aquarelle) avec trois cours de 2h le
mardi après-midi.

Monique Petiteau au 02 41 30 41 28
- pastel lors de trois cours de 2h30
par mois, le vendredi et samedi en
après-midi (8 cours annuels) .

JosephToublanc au 02 41 70 5427

Les enfants peuvent aussi pratiquer :
- la peinture, avec un cours de 2h le
mercredi matin, une fois par mois,
pour des enfants en primaire.
- le pastel avec un cours de 2h le
mercredi matin, une fois par mois,
pour des enfants en primaire et un
cours à chaque vacance scolaire
pour collégiens et lycéens.
Si vous voulez vous lancer,
contacter les responsables qui vous
donneront des renseignements
supplémentaires, notamment les
coûts, avant de vous inscrire.
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RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE
PARTAGÉE : PREMIÈRE DEMANDE
Une proposition de loi visant à
affirmer le caractère de
service public national de
l' exploitation des aérodromes
de Paris a été déposée. Tout
électeur inscrit sur les l istes
électorales peut y apporter
son soutien, selon les
modalités suivantes :
> l ' électeur dépose
directement son soutien sur le
site internet du ministère de
l' intérieur
https: //www. referendum.
interieur. gouv. fr
> uti l ise un point d' accès
instal lé dans les locaux de la
mairie annexe de Beaupréau
pour se connecter à ce site
> fait enregistrer son soutien
présenté sur papier, sur le site
du ministère de l' intérieur par
un agent municipal de cette
mairie.

UN VIDE-GRENIER CULTUREL
La 6e édition du Vide-
bouquins se prépare. Depuis
l ' an dernier, l ' association " Le
Puiset de culture" a repris les
rênes de l' événement en
élargissant le choix des ventes
à tous les biens culturels: CD,
vinyles, DVD, cartes postales et
cette année, les j eux vidéo.
Le vide-bouquins fonctionne
comme un vide-grenier : les
exposants achètent 4€ un
emplacement.

ESSAYEZ LE MODERN-JAZZ ET LE HIP-HOP  !
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DE LAGYM POURTOUS AVEC LES ELFES
Les Elfes organisent des portes
ouvertes des cours adultes durant le
mois de septembre pour les
disciplines suivantes : gym détente,
gym seniors, gym sur chaise, gym
Pilates vendredi 13 septembre et
vendredi 20 septembre à 14h15 à la
salle de danse de St Pierre,

zumba/Piloxing-Cardio mardi 10
septembre et mardi 17 septembre à
18h30 et/ou 19h40 à la salle du
Vallon d'Or à St Pierre.
Pour plus d'information :

http://club.quomodo.com/
leselfes49

02  41   63  14  25
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LUNDI 1 6 SEPT. / 20H30
La gouvernance après 2020 :

restitution après la série de
réunions publiques d'avril, au
Vallon d'or à St-Pierre-
Montlimart (voir dossier p. 2) .

LUNDI 30 SEPT. / 1 9H30
Conseil municipal au Vallon d'or
à St-Pierre-Montlimart.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE /
DE 1 0H À 1 8H
Portes ouvertes de la caserne
des pompiers à Montrevault.

SAMEDI 1 4 SEPTEMBRE /
DE 1 0H À 1 2H
Atelier à l'écologement : petits
travaux d'automne au jardin.

Échanges et mise en pratique
dans le jardin pour bouturages,
semis... Animation gratuite sur
réservation auprès du CPIE

Loire Anjou au 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr

SAMEDI 1 4 SEPTEMBRE / DE
1 4H À 1 6H
La nature de A à Z : inventaire sur
les traces de Préaubert.Rendez-
vous à la maison de l'Èvre, rue
Bohardy à Montrevault, avec le
CPIE Loire Anjou. Gratuit. Sur

inscription : 02  41   71   77  30
d-angot@cpieloireanjou.fr

MARDI 1 7 SEPTEMBRE /
DE 1 8H30 À 20H
Atelier à l'écologement : toujours
des petits poux ! Animation
gratuite sur réservation auprès du

CPIE Loire Anjou au
02 41 71 77 30

contact@cpieloireanjou.fr

VENDREDI 27 SEPTEMBRE /
DE 1 0H À 1 2H
La nature de A à Z : inventaire
des invertébrés.Rendez-vous à la
maison de l'Èvre, rue Bohardy à
Montrevault, avec le CPIE Loire

Anjou. Gratuit. Sur
inscription : 02  41   71   77  30

d-angot@cpieloireanjou.fr

DIMANCHE 8 SEPT. / DE 1 6H
À 1 7H
Apéro guinguette avec le
groupe Tokken. Entrée libre à la
maison de l'Èvre, rue Bohardy à
Montrevault, et consommations
payantes.

VENDREDI 20 SEPT./ 1 9H30
Balade contée à La Chaussaire.
Rendez-vous sur le parvis de la
périscolaire. Réservation

conseillée au 02  41   30  33  41
ou lecture-

publique@montrevaultsurevre.fr

CITOYENNETÉ

AGENDA
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ENVIRONNEMENT

ANIMATION

ENVIRONNEMENT
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AGENDA
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MERCREDI 9 OCT. / 1 5H
Spectacle de danse et musique
traditionnelles d'Ukraine à la
Crémaillère à Chaudron-en-
Mauges. L’association
humanitaire Ukr'ngo, basée dans
les Mauges, accueille une
nouvelle fois l’école de danse
Kalyne. Entrée  : 12€ / enfants 6€

SAMEDI 1 9 OCT. / 20H30
Théâtre : Mission Florimont par
une troupe professionnelle
invitée par Évasion loisirs à
l'espace plurivalent du Puiset-
Doré. Entrée : 13  €

Réservation au
02  41   70  55   44.

SAMEDI 21 ET
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine: voir
programme page 16.

27, 28 ET 29 SEPT.
Stage de tournage adultes à la
Maison du Potier au Fuilet.

Inscription au 02 41   70  90  21
maisondupotier49@gmail.com

JUSQU'AU 29 SEPT.
Expositions de Myriam Letertre et
Willim Byl prolongées à la Maison
du Potier au Fuilet, ouverte du
lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
1 er Trail des Croquants à St-
Rémy-en-Mauges.

DIMANCHE 1 5 SEPTEMBRE
Randonnée pédestre et
poussette au Fief-Sauvin.

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Course cycliste Challenge des
Mauges au Fuilet. Départ rue des
Sports à 14h30 de la salle de
sports. Organisé par le Comité
loisirs fuiletais avec le concours
du BVS.

SAMEDI 1 4 SEPTEMBRE /
DE 1 0H À 1 2H
Réunion d'information sur les
ateliers numériques au pôle
social-emploi à Montrevault
(p.8)

MERCREDI 2 OCTOBRE / DE
1 6H À 1 9H30
Don du sang à
la Crémaillère
à Chaudron-
en-Mauges.

VENDREDI 4 OCTOBRE
Challenge seniors à la Crémail-
lère à Chaudron. Inscriptions
jusqu'au 27 septembre.

SAMEDI 1 2 OCT. / MATIN
Collecte de vêtements dans
chaque commune déléguée par la
commission sociale de
Montrevault-sur-Èvre et Atima.

Prochaine parution : octobre 201 9
Directeur de publication : Alain Vincent
Conception pictos : Magali AC
Rédaction : Services communication et
proximité de Montrevault-sur-Èvre /
2 rue Arthur Gibouin / BP 1 0024
49 1 1 7 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE Cedex

communication@
montrevaultsurevre.fr

HÔTEL DE VILLE
Ou vert d u l u n d i a u ven d red i
d e 9h à 1 2h et d e 1 3h 30 à
1 7 h 30.
2 rue Arthur Gibouin
Montrevault

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

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

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

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

PATRIMOINE - TOURISME SOLIDARITÉS - SANTÉCULTURE

SPORT
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Des journées du patrimoine éclectiques
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, plusieurs structures vous proposent de faire découvrir le patrimoine autrement.

Montrevault-sur-Èvre vous emmène sur le chemin des moulins samedi 21 septembre, l'après-midi.

La commission tourisme et
patrimoine a préparé une
randonnée sur le thème des
moulins avec des étapes
découvertes gratuites,
samedi 21 septembre.

1/ Exposition
"Au fil de l'Èvre, les moulins
de nos ancêtres" du
Cegehma, visible à la maison
de l'Èvre.

2/ Rando des moulins
RDV à 14h à Bohardy à
Montrevault, pour une
présentation du moulin de Bohardy
puis départ de la randonnée.
15h : Lecture de conte par Yves
Naud au moulin de Jousselin
16h : Explication du fonction-
nement du moulin de Billon par
son propriétaire, Henri Martin.
17h15 : Histoire du moulin de
Rochard racontée par son

propriétaire actuel, Christian
Gaudin.
Vers 18h : retour en car vers
Bohardy.

Sur réservation au 02 41 30 02 65
ou communication
@montrevaultsurevre.fr

3/ Théâtre pour tous
18h30 : Spectacle intitulé
"Foulques Nerra" sous le pont de
Bohardy. Gratuit et ouvert à toutes
et tous.

À LA MAISON DU POTIER

> Samedi 21 Sept. de 1 0h30
Vi si te g u i d ée d u M u sée a vec
d ém on stra ti on : d écou vrez
l ' h i stoi re d u tra va i l d e l ' a rg i l e
d a n s l e vi l l a g e d ' h i er à
a u j ou rd ' hu i . Ta ri f préféren ti el .
Su r réserva ti on - Du rée d e l a
vi si te : 1 h

> Samedi 21 Sept.à 1 5h et
dimanche 22 Sept. à 1 4h
Atel i er m od el a g e l i bre su r l e
th èm e d u ci rq u e. Grâ ce a u x
con sei l s d e l ' a n i m a teu r,
a d u l tes et en fa n ts, en fa m i l l e
ou en tre a m i s, fa bri q u ez
l ' obj et d e votre ch oi x su r l e
th èm e d u ci rq u e et ra pportez
vos réa l i sa ti on s à l a m a i son .
M od el a g e cru . Du rée : 1 h 30
Ta ri f : 8 € pa r person n e

> Dimanche 22 Septembre
de 9h à 1 2h
Ra l l ye d u Poti er. Ven ez j ou er
a u tou r d e l ' a rg i l e et
d écou vri r l ' h i stoi re d u Vi l l a g e
Poti er su r l es d i fféren ts si tes
éta pes d e ce j eu d e pi ste.
Ta ri fs : Ad u l tes : 6, 50 € /
Réd u i t : 4, 50 €
Fa m i l l e (2 a d u l tes + 2 en fa n ts
d e 3 à 1 6 a n s) : 20 €

> I n scri pti on et réserva ti on
obl i g a toi re a u 02 41 7 0 90 21

La pièce " Foulques Nerra" , écrite l ' an dernier
pour la première édition d' ÈVRE i ' DAY, sera j ouée

au pied du pont de Bohardy, samedi 21 à 1 8h30.
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Saint-Pierre-Montl imart et Montrevault

Accompagnés par les animatrices Emma et
Aure, dix jeunes de Montrevault-sur-Èvre
motivés malgré la chaleur ont repeint les
marches du Centre culturel, à Montrevault, en
touches de piano et préparé des panneaux qui
viendront embellir  les murs du parking. Un
grand merci à tous pour ce travail.

Deux chantiers de jeunes ont été organisés sur le quartier à la belle saison.
L'un au centre culturel de Montrevault, l'autre à l'école des Sables d'Or à Saint-Pierre.

Gaël, Mathéo, Alix et Quentin ont peint des
symboles sur un pan de mur de l'école des
Sables d'Or, à Saint-Pierre-Montlimart.
Préalablement validé par l'équipe éducative, le
visuel graphique apporte une touche colorée à
la cour.

DE JEUNES PEINTRES EN HERBE
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LES SENTIERS DE L'ÈVRE
- Mardi 24 septembre : (après-
midi) à La Romagne, Le
Traquet, circuit de 1 3,4 km.
Renseignements : Jo et
Marithé Chevrier au
02.41 .75. 1 3.40.

- Vendredi 04 octobre (après-
midi) au Pallet, Sèvre
vignoble, circuit de 8km.
Renseignements: Daniel le
Jarry au 02.41 .30. 1 8. 1 6.

- Dimanche 06 octobre
(après-midi) à Saint-Germain-
sur-Moine, circuit de 1 3km.
Renseignements : J et B
Lebanc au 02.41 .30.00.32

LES SENIORS DE L'ÈVRE
Septembre
Lundi 9 : 1 4h réunion de
bureau
Jeudi 1 2: foyer ouvert
Jeudi 1 9: concours de belote
et boules de pétanque
Lundi 23: 1 4h réunion du
bureau avec Saint-Pierre
Jeudi 26: foyer ouvert

Octobre
Jeudi 1 0: concours de belote
par équipe (1 2€) avec Saint-
Pierre, à Montrevault.

CLUB DES RETRAITÉS

MONTLIMARTOIS
Septembre
Jeudi 1 2 : randonnée au
Fuilet
Jeudi 1 9: concours de belote
interne par équipe (8€)
Jeudi 26: randonnée à Saint-
Laurent-du-Mottay

Octobre
Jeudi 3: randonnée à
Montrevault

Pour des projets de travaux sur le
domaine public (aménagement
d'une entrée exigeant un
abaissement de trottoir, passage de
canalisations...) il est obligatoire
d'obtenir en amont une
autorisation avec prescriptions et

conseils sur leurs réalisations. Le
service technique de Montrevault-
sur-Èvre, situé à la Mairie déléguée
de Montrevault, se tient à la
disposition des personnes
intéressées. Contact :
02.41 .30.17.17

OBTENIRUNE AUTORISATION DE VOIRIE

Des travaux d'extension du réseau
de gaz naturel vont être réalisés du
1er au 20 octobre, sur la route de la
Chapelle Saint-Florent. Ils
débuteront au niveau de

l'intersection de la rue du Moulin à
vent et la rue des Glycines pour se
terminer à hauteur de la rue des
Boulaies. Une réglementation sur la
circulation sera mise en place.

TRAVAUX EN DIRECTION DE LA CHAPELLE ST FLORENT

CIMETIÈRE : ENTRETIEN DES TOMBES
La municipalité rappelle que
l'entretien des tombes, quelle que
soit la durée de la concession (15
ans, 30 ans ou perpétuelle) , revient
aux propriétaires. Il en est de même
pour la remise en état des
monuments ou pierres tombales

suite à des intempéries (fortes
pluies) provoquant des tassements.
Afin d'anticiper de futures
inhumations, il est conseillé, dans la
mesure du possible, de reprendre des
sépultures de famille.
Renseignements en mairie.

À compter du 12 septembre, les mairies déléguées de Montrevault et de
Saint-Pierre-Montlimart changent leurs horaires d'ouverture.

MODIFICATION DES HORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

18
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La section danse de l'association Culture et Loisirs pour Tous propose douze
cours à partir du 16 septembre.

LES HORAIRES DES COURS DE DANSE ET HIP-HOP

À Montrevault, le transport
solidaire fonctionne depuis 2009
avec l’association Solidarités. Onze
chauffeurs bénévoles accompagnent
régulièrement les personnes sans
moyen de locomotion pour des
rendez-vous (médicaux, coiffeur,
banque… ), les courses ou pour des
visites à des amis ou des activités de
loisirs. Ces transports sont des
moments partagés, riches en
échanges, entre les personnes
bénéficiaires et les chauffeurs.
"Nous souhaiterions que de nouveaux
bénévoles intègrent l’équipe. C’est un
engagement très souple", indiquent les
chauffeurs. Chaque trimestre la

référente établit un calendrier après
avoir demandé les indisponibilités
des chauffeurs. Ce calendrier est
remis à tous les adhérents qui
s’adressent en priorité aux trois
chauffeurs qui sont de
«  permanence  » chaque semaine.
Cependant si le chauffeur n’est pas
disponible au moment où une
demande se présente, il en informe la
personne qui contactera un autre
chauffeur. Cela se fait très
simplement.
Si vous êtes intéressés, contactez la
référente Bernadette Thomy au
02.41 .30.17.57 ou l’un des chauffeurs
qui lui transmettra l’information.

TRANSPORT SOLIDAIRE: APPEL À BÉNÉVOLES
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En page 13, retrouvez les informations sur les inscriptions et les séances d'essai.

GYM DÉTENTE

MONTREBELLIENNE

Les cours, animés par une
monitrice diplômée d’état,
reprendront le lundi 9 et le
jeudi 1 2 septembre, à la
salle de la Fromenterie, à
l’étage du gymnase de
l’Evre, près du collège.
Premier cours : lundi de 9h à
1 0h. Deuxième cours :
lundi   de 1 0h1 5 à 1 1 h1 5.
Troisième cours  : jeudi de
20h à 21 h. Les séances sont
composées de streching
(étirements) , d’aérobic, de
renforcement musculaire, de
step etc. et sont ouvertes à
tous. Les exercices sont
effectués avec ou sans
accessoires (bâtons,
élastiques, poids, ballons…).

Gym douce
Le cours de gym douce
s’adresse aux personnes
souhaitant reprendre une
activité physique après un
long arrêt ou commencer
tout simplement afin de
garder un bien-être corporel
en rapport avec leur âge et
leur possibi l ité. Cette séance
a lieu le lundi matin de
1 0h1 5 à 1 1 h1 5.

Pour ces différents horaires, i l
est possible de tester deux
cours sans s'engager.
Tarif annuel : 80€ pour 33
cours d’une heure. Les
chèques seront remis à
l’ inscription. Le certificat
médical sera demandé en
début de saison.
Renseignements  : Marie-
Jeanne Piou au 02 41 30 01
54 ou Jacqueline Jeanvret
au 02 41 30 1 7 30.

Une partie des chauffeurs bénévoles de Montrevault avec la référente



ÉTAT CIVIL
Saint-Pierre-Montl imart

Naissances
- 30/07/201 9 : Lucien SOURICE
- 07/08/201 9 : Colette RENAUD
- 1 0/08/201 9 : Jul iette LAURENDEAU
- 25/08/201 9 : Lohan CHEVALIER

Mariages
- 31 /08/201 9 : Nicolas BABLET et
Marie LAMBERT

Décès
- 1 5/07/201 9 : Simone CHAUVIRAY
née POUPARD (92 ans)
- 1 9/08/201 9 : Marie-Thérèse
MENARD née MORINIERE (89 ans)

Montrevault
Naissances
- 1 6/05/201 9 : Corey BIRON

Décès
- 07/07/201 9 : Noël MATHIEN
- 26/08/201 9 : Marie-Louise VIAUD

INFOS SANTÉ

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 : 06  03  38  23  08 - Mail : johankerjohanpro@gmail.com

Pôle santé - Route de Belleville à St Pierre Montlimart(sur Rdv)

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

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

Infirmiers : Corine BAZANTÉ et Florence SÉCHER.
Permanence du lundi au samedi de 8h à 9h sans rendez-vous. Pour les
autres créneaux, prendre rendez-vous au 02 41 75 71 03.

Ostéopathe : Cédric MORIN au 06  73  12  80  52. Prise de rendez-vous
en ligne : cedricmorinosteophathe.fr

Centrali té Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault

Septembre 201 9

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DE LA FERRAILLE

Samedi 28 septembre etmercredi 9 octobre en déchetterie de Saint-
Pierre-Montlimart
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DIMANCHE 1 5 SEPTEMBRE / DE

09H À 1 8H
Vide-grenier sur
le site du
collège à
Montrevault,
organisé par le
Comité des
fêtes.
Contacts:
07  50  60  57  30
ou
06  14  84  67  35

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Fête des familles sur le thème du
mariage d'antan à l'EHPAD des
Troënes, à St-Pierre-Montlimart.

MARDI 1 ER OCTOBRE / 1 5H
Vernissage de l'exposition "Au fil de
l'Evre, les moulins de nos ancêtres" à
l'EHPAD des Troënes, à St-Pierre-
Montlimart. Le Cercle Généalogique
des Hautes-Mauges (CEGEHMA)
retrace l'histoire d'une vingtaine de
moulins à eau de Montrevault-sur-
Èvre.

AGENDA

Prochaine parution à partir du 1 0 octobre
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 1 5
septembre.



Commune déléguée de La Chaussaire et du Puiset-Doré
Septembre 201 917

L ' É c h o
de La Chaussaire et du Puiset-Doré

N
°
38

-SEPTEM
BRE

2019

NOUVEAUXHORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

Comme annoncé sur l'écho de juillet, depuis le 2 septembre 2019, les horaires des mairies déléguées du quartier ont
évolué, merci d'en prendre note avant vos prochains déplacements ...

Classes 0
Le Puiset-Doré :

Les classes des 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90 et 1 00 ans du
Puiset-Doré auront l ieu cette
année le 23 novembre 201 9.

A cette occasion nous
demandons aux intéressés de
se faire connaître auprès de
Teddy PITON (06.1 5.41 .42.48)

ou Tony COGNÉ
(06.99.26.55.48)

Transport Solidaire :
Adhésion 201 9/2020

Si vous souhaitez adhérer au
service du transport sol idaire ou
renouveler votre adhésion, nous
vous invitons à vous présenter en
mairie déléguée à partir du 1 er
octobre 201 9.
Des nouveaux chauffeurs seraient
les bienvenus, notamment à La
Chaussaire, n'hésitez pas à vous
faire
connaître
en mairie !

Classes 0 / La Chaussaire :

Une poignée d' irréductibles
chaussairois ont décidé
d'organiser le repas et la
soirée dansante des

classes 00
le 23 novembre prochain.

Un responsable par classe a
été choisi .

I l est demandé de rendre
réponse aux invitations
avant le 1 4 octobre.

Merci de votre
compréhension.

Benoît ETOURNEUX (1 979)
06 1 8 1 0 81 70

Étienne BREHERET (1 989)
06 73 67 23 59
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La reprise des cours se fera le jeudi 12 septembre de 19h à
20h dans la salle communale du Puiset-Doré.
L'association propose un ensemble d'exercices de gym
encadré par Mme Alexandra Gibouin
Cela permet au corps de se maintenir et se renforcer :
travail cardio vasculaire, renforcement musculaire,
étirements, mémorisation des enchaînements, équilibre,
chorégraphies dynamiques, step, relaxation ... le tout en
musique et dans un esprit de convivialité. Deux cours
sont offerts pour découvrir notre activité.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre, toutes les

nouvelles inscriptions sont les bienvenues !

GYM "LES AMAZONES" AU PUISET-DORÉ

Renseignements : 02 41 56 70 27 ou 02 41 56 71 02

DES NOUVEAUTÉS POUR LE CLUB DU 3E ÂGE AU PUISET-DORÉ

Le club du 3e âge s’est réuni au restaurant Le Gavroche début juillet. L’occasion
pour Auguste Audouin, son président, de présenter le calendrier des animations pendant
une année.
Des nouveautés avec plus d’animations et le moyen de se rappeler quand elles se
déroulent. À l’exception des mois d’août et décembre, une animation a lieu tous les autres
mois. Et pour les retenir, un moyen très simple : « On a décidé de faire ces animations
le 4e jeudi du mois saufen juillet, explique Auguste Audouin. De cette façon, c’est plus
facile de s’en rappeler. » Par exemple le repas couscous au restaurant Le Gavroche se
déroulera le jeudi 26 septembre.
Une autre nouveauté pour les concours interclubs qui rassemblent les 11 communes
déléguées, ainsi que Botz-en-Mauges et Gesté : « Le concours du Puiset-Doré se fera
dans la salle de l’espace plurivalent, en face de l’école. »

Auguste Audouin présente le
calendrier des animations en

2019 et 2020

CLUB DES AMIS CHAUSSAIROIS
Eh oui, les vacances sont finies, le club reprend ses activités le jeudi 5 septembre à 14h30 à la cantine.

Nous vous attendons tous, anciens et nouveaux adhérents !

JUDO CLUB DES MAUGES

Vous êtes intéressé(s) par le judo  ?
I l est possible de vous inscrire ou de
participer à un cours gratuit (prêt de

kimono) au Judo Club des Mauges pour
découvrir le judo et ses valeurs.

Le Judo Club des Mauges est affi l ié à la
Fédération Française de Judo.

Les cours sont assurés par M. Daniel
Réthoré, professeur d’Etat et 6ème Dan.
I ls ont l ieu le mardi soir, le mercredi après-
midi (pour les éveils judo) et le vendredi
soir au dojo du Fuilet, sal le omnisports.

Pour tous renseignements  :
Site internet  : jcmauges.e-monsite.com
Yoann Guéry (Président)   : 06-37-33-80-1 6
Daniel Réthoré (professeur):06-26-36-66-1 9

Mail   : jcmauges@hotmail. fr



C'est la sixième édition. Les 4 premières éditions avaient été organisées par l'association "A Doré Lire" et se
cantonnaient à vendre des livres, des BD, des revues.
Depuis l'an dernier, l'association "Le Puiset de Culture" a repris les rennes de l'événement en élargissant le choix des
ventes à tous les biens culturels : CD, vinyles, DVD, cartes postales. Cette année, nous ajoutons les jeux vidéo.
Le vide-bouquins fonctionne comme un vide-grenier : les exposants achètent 4€ un emplacement (une table est
fournie avec les chaises) et vendent les produits pendant toute la durée, de 10h à 17h. Des vendeurs de toute la
région exposent au vide-bouquins : Angers, la Loire-Atlantique, la Vendée ou même les Deux-Sèvres.

Nous serions heureux d'accueillir plus de locaux.
Mais il faut faire vite pour s'inscrire car les emplacements partent vite !

Pour plus de renseignements ou pour demander le dossier d'inscription, il faut envoyer unmail
à l'adresse indiquée sur l'affiche : vide.bouquins@gmail.com

Commune déléguée de La Chaussaire et du Puiset-Doré
Mai 201 9
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VIDE-BOUQUINS - LE PUISET DE CULTURE
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BIBLIOTHÈQUE ABC LACHAUSSAIRE

Début juillet, la bibliothèque organisait sa matinée
"bibliobeach" ... Rien de tel avec le beau temps, que de sortir un
peu des murs de notre bibliothèque

Les bénévoles avaient installé des livres, des transats et des jeux
sur l’esplanade de la périscolaire
Malgré une forte chaleur, les chaussairois ont joué le jeu et plus
d’une trentaine d’enfants et adultes se sont amusés durant ces
deux heures…

Vous ne savez pas quoi faire de vos livres ?

Vous pouvez les donner à l’association ABC (Association
Bibliothèque Chaussairoise) . Les plus récents seront mis dans les
étagères de la bibliothèque et les autres seront revendus sur des
vide bouquins afin de récolter un peu d’argent pour
l’association…
Pour cela, il vous suffit de vous rendre à la bibliothèque lors
d’une permanence
Le saviez-vous, l’adhésion à la bibliothèque est de 13 € pour
toute une année et pour toute la famille… Vous lisez
seulement un livre par an ? Mais vous êtes déjà gagnant en
adhérant à la bibliothèque !!!
Les livres vous ennuient ? Mais il n’y a pas que des livres, il y a
aussi des DVD et en plus l’adhésion donne accès à la
ludothèque

Alors faites des économies et venez-vous inscrire …
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BIBLIOTHÈQUE ABC LACHAUSSAIRE

Vendredi 20 septembre à 19h30, la bibliothèque vous donne rendez-vous pour une balade contée
Sur un kilomètre, vous déambulerez dans les rues et jardins de La Chaussaire… Plusieurs arrêts seront proposés pour
écouter un chant, de la musique, des histoires, des contes … Laissez-vous transporter à la lumière des lampions
La soirée se terminera par des bouchées apéritives autour de jeux en bois.

Les bénévoles sont à pieds d’œuvre depuis deux mois et vous attendent nombreux pour cette animation GRATUITE.
Ouvert à toutes et à tous quelque soit votre âge… Prévoyez quand même des chaussures où vous serez à l’aise, les
talons sont à proscrire !

Réservation conseillée pour une meilleure organisation
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ÉCOLES : KERMESSE DU 30 JUIN

La kermesse du RPI s’est déroulée dimanche 30 juin sous un soleil de plomb, mais les bénévoles avaient tout
prévu : tente supplémentaire, brumisateurs …

La kermesse se déroule tous les ans dans le pré de la cure du Puiset-Doré : un site très agréable ! Le repas du midi était
préparé par le Petit Anjou de La Chaussaire et c’est à l’ombre des grands arbres que plus de 200 personnes sont
venues manger. Ensuite place à la fête…

Le thème du spectacle était les sentiments, une partie théâtrale permettait de relier les différentes danses. On est alors
passé de la colère, à la tristesse, puis à la joie

Comme d'habitude, les enfants, les institutrices et les ATSEM se sont surpassés pour offrir au public un spectacle de
qualité : musique entraînante, acrobaties, applaudissements …

Le spectacle s’est terminé avec le discours des directrices et de la présidente de l’APEL qui a remercié les institutrices
sur le départ, notamment Laure Liaras, directrice du Puiset-Doré. Elle sera remplacée par Nadège Baumard,
enseignante auparavant à La Chaussaire.

La journée s’est terminée autour de différents stands de jeux : tir au but, pêche à la ligne, manège, maquillage,
chamboultou, etc … Les parents des APEL ne pouvaient être que satisfaits de cette journée…

Merci à tous pour votre présence !



EVASION LOISIRS

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
20H30

À L'ESPACE PLURIVALENT

RÉSERVATION AU 02  41   70  55  44
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COMITÉ DES FÊTES - LACHAUSSAIRE



NOUVELLE ENTREPRISE À LA CHAUSSAIRE
M. GRAVOUEILLE Sébastien, plombier-chauffagiste-électricien 07.88.83.33.02
Plus d'infos sur votre prochain écho

BALAYAGES DU BOURG
Lundi 30 septembre à La Chaussaire et au Puiset-Doré.
Attention : une partie du trottoir est impraticable entre le 17 et 19 rue des Mauges à
La Chaussaire (couvert de prunes)

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

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

MATINÉES RENCONTRE
Le RAM (Relais Assistants Maternels) interviendra les :
- vendredi 13 septembre à l'accueil périscolaire du Puiset-Doré de 9h30
à 10h15

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

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

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

vendredi : 1 3h30-1 8h30

INFOS PRATIQUES

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Lecture nocturne bibl iothèque
La Chaussaire
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Soirée du Comité des Fêtes à
la Chaussaire
DIMANCHE 1 3 OCTOBRE
Repas des Ainés
SAMEDI 1 9 OCTOBRE
Soirée théâtre Evasion Loisirs
au Puiset-Doré à 20h30
DIMANCHE 20 OCTOBRE
Cycl'athlon Comité des Fêtes
La Chaussaire

AGENDA
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LE PUISET-DORÉ
Lundi : 9h-1 2h

mardi, jeudi : 1 3h30-1 7h30
vendredi : 1 3h30-1 8h30

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.

Prochaine parution :
1 ère semaine d'octobre

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

déléguée avant le 1 5 septembre.
Si vous souhaitez vous abonner pour
recevoir cette lettre d'information par

mail, appeler le 02 41 30 02 65.

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

ÉTAT CIVIL
Naissances :
- Lyam SCHREIER le 22 juin
(Le Puiset-Doré)
- Charlotte COLLET le 4 août
(Le Puiset-Doré)
Décès :
- Thérèse SÉCHER ép COGNÉ
le 7 jui l let (La Chaussaire)
- Marie Geneviève BOURGET
ép TONDRE le 22 jui l let
(La Chaussaire)

HORAIRES SERVICE URBANISME
Mairie déléguée de Saint-Pierre-Montl imart

Lundi : 1 3h30-1 7h30
Du mardi au vendredi : 9h00-1 2h00 et 1 3h30-1 7h30

Samedi : 9h00-1 2h00



L ' É c h o
silvanois

N
°
38

-SEPTM
BRE

2019

Commune déléguée du Fief-Sauvin
Septembre 201 91 7

CHANTIER DE JEUNES

Cette année encore, les jeunes de
Montrevault-sur-Èvre ont travaillé pour embellir
notre commune.

Cette fois, c'est l'abri bus près de la mairie qui a été
"rénové" avec une nouvelle peinture et quelques
mots forts que ces jeunes ont choisis.

Merci à cette jeunesse pour ce travail et merci aux
animatrices (eurs) de les avoir si bien accompagnés.

L'enfouissement des réseaux rue de l'Èvre s'effectue
conformément au planning, pour une mise en service
courant octobre.

TRAVAUX DE VOIRIE

Les travaux de réfection de trottoir rue de la
Forêt vont reprendre prochainement avec la pose d'un
enrobé à chaud, entre les 18 et 20 septembre.
Ces travaux visent à faciliter et sécuriser les
déplacements des piétons et rendre notre entrée de
bourg un peu plus accueillante.
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FAMILLES RURALES
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Prochaine parution : 1ère semaine d'octobre
Si vous souhaitez diffuser une information dans ce support mensuel,

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

Si vous souhaitez être informé de la sortie de cette lettre
d'information par mail, envoyez une demande à

mairie.lefiefsauvin@montrevaultsurevre.fr ou au 02  41   70  20  08.

Merci aux commerçants et structures qui nous distribuent.

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

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

Assemblée générale
Badminton à la salle de
sports
DIMANCHE 1 5 SEPTEMBRE

Randonnée organisée par le
Comité de Jumelage - MCL
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Permanence ALA à la salle
des associations
SAM. 21 & 22 SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine
VENDREDI 1 1 OCTOBRE

Après-midi dansant à la MCL
VENDREDI 1 8 OCTOBRE

Soirée "Zumba Rose" Famil les
Rurales à la MCL
SAMEDI 1 9 OCTOBRE

Permanence ALA à la salle
des associations
DIMANCHE 20 OCTOBRE

Repas des ainés à la MCL
SAMEDI 26 OCTOBRE

Soirée pot-au-feu Tennis de
table MCL

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

BALAYAGE DES BOURGS : Vendredi 27 septembre

MATINÉES RENCONTRE
Le RAM (Relais Assistants Maternels) interviendra à l'espace
intergénérations le mardi 10 septembre de 9h30 à 10h
Ludothèque ouverte les jeudis 12 et 26 septembre entre 9h30 et 11h30

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

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

ÉTAT CIVIL
Naissances :
- Arthur ABÉLARD le 1 2 août
- Adèle SAUTEJEAU le 1 6 août
- Aimy RADENAC le 1 6 août
Mariages :
- Quentin MILLET et Alicia
JOBARD le 6 jui l let
- Fabrice VOISIN et Karelle
DIXNEUF le 27 jui l let
- Hugues FRESNEAU et Jul ie VIEL
le 1 0 août
Décès :
- Denise BOUCHEREAU ép
CHEVALIER le 1 0 août
- Marie Anne MARTINEAU ép
ROUILLER le 26 août

Tous les horaires sont consultables sur le site internet de Montrevault-sur-Evre : www.montrevaultsurevre. fr
Selon votre besoin, vous pouvez vous rendre dans une autre mairie déléguée ou vous renseigner auprès de
l'hôtel de vil le de Montrevault-sur-Èvre au 02 41 30 02 65.
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LES AS DUVOLANTQUENTINOIS

Nous démarrons notre 10ème saison et que de chemin parcouru depuis le mois de janvier 2010, date de création de
notre association.

Nous partions un peu dans l’inconnu et finalement, c’est plutôt une belle réussite avec une solide équipe qui se
dégage et donc un avenir plutôt encourageant.
Nous marquerons très certainement cet anniversaire au cours de la saison.

Fin juillet, s’est tenue notre assemblée générale qui a vu l’entrée de 3 nouveaux membres au sein de notre bureau  :
Vanessa Pithon, Cyrille Sécher et Vianney Plard. Pour sa part, Vincent Roulier a quitté le bureau après 3 années de
bons et loyaux services.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
adhérents et plus particulièrement de joueuses.

Les entraînements ont lieu tous les mercredis à
partir de 20 h. L’adhésion pour l’année est de 25 € et
l’âge mini est de 16 ans (avec autorisation
parentale). Il est possible de venir quelques séances
pour découvrir avant de s’engager.
Nous avons repris notre saison depuis le mercredi 4
septembre dernier.

Photo bureau  :
De gauche à droite  : Vianney Plard, Vanessa Pithon,
Jérôme Babonneau, Christophe Oger, Fabienne
Gourdon, Anthony Brevet, Samuel Ribault, Ludovic
Brevet et Cyrille Sécher

Christophe Oger.
Président ADVQ.

VIE ASSOCIATIVE

ECOLE ST LOUIS
Dates à retenir :
Vendredi 27 septembre : "Nettoyons la nature". Les enfants nettoieront les abords de l'école ainsi
que le centre du bourg. Tout le monde est invité de 10 h 30 à 12 h

Vendredi 08 novembre : soirée vente de jeux de noël à la salle d'animations de 16 h 30 à 20 h

Vendredi 08 novembre : assemblée générale à la salle d'animations à 20 h
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DES RETROUVAILLES
Plusieurs divertissements ont eu lieu cet été 2019 au sein du club ; la journée "rando d'été" et le pique nique du

groupe des randonneurs le jeudi 8 août.

Cette année la journée "rando d'été" était sur Varades. Nous étions une bonne vingtaine de personnes. La journée a
débuté par une randonnée de 9,4 kms longeant la Loire sous un beau soleil mais une chaleur raisonnable, pendant
que d'autres faisaient un petit tour à leurs convenances et d'autres encore jouaient aux cartes en attendant le retour
des marcheurs.
A l'arrivée, apéritifpour tout le monde suivi du pique-nique. Puis l'après-midi, c'était pétanque ou jeux divers et enfin
repique-nique le soir dans une ambiance très conviviale. Chacun était satisfait de cette journée.

PETIT RAPPEL :
jeudi 5 septembre : reprise du club à 14 h 15 à la salle d'animations
jeudi 12 septembre : loto à 13 h 30 à la salle d'animations
jeudi 26 septembre : après-midi photos à la salle de spectacles avec proposition du voyage 2020 prévu à
Annecy du 6 au 13 juin 2020 (Inscription avant le 15 octobre 2019)
mardi 1er octobre : sortie à la pêche aux moules à St Nazaire (carte d'identité obligatoire)
mercredi 13 novembre : spectacle musical et danse à la loge à Beaupréau
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VIE ASSOCIATIVE

GymTonic Calderonnaise
L’association vous propose 2 cours d’essai avant de

vous inscrire pour une remise en forme, afin de
découvrir une heure de détente et de plaisir, au rythme
de la musique : Tonic pour des cours le mardi de
19h15 à 20h15 à la salle de la Crémaillère de
Chaudron enMauges.

La saison débutera le 17 septembre 2019 (105 € pour
30 cours) . N’ hésitez pas à inviter vos ami(e)s,
vos voisin(e)s,…à cette découverte

Si besoin de renseignements, vous pouvez contacter :
Anita Angebault au 02 41 70 1 1 89

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

GymDétente
ou comment maintenir sa forme sans effort violent ?

Acompter du 13 septembre 2019 venez nous retrouver à la salle d'animations
(Espace la Fontaine) , tous les vendredis de 9h 30 à 10 h 30.

Vous pouvez venir découvrir gratuitement sur une ou deux séances cette activité.

Inscription et renseignements au 02.41.70.72.32.

QUENTIN'ARTISTE ENTRE EN SCÈNE

L'assemblée générale de "Quentin'Artiste Entre en Scène" a eu lieu le 28 juin dernier.

Le bilan de l'année est positif sur tous les plans. Le public était là en nombre pour

applaudir les enfants .. . Merci à vous tous!

La saison prochaine commencera plus tard, le spectacle de fin d'année étant prévu les

26, 27 et 28 juin 2020. Le premier cours sera donc le premier octobre avec Anne.

La troupe "adultes" sera sur scène   : samedi 19, dimanche 20,

mardi 22, vendredi 25 et samedi 26 octobre 2019 avec une

comédie policière "Piège pour un homme seul" (mardi, vendredi

et samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h).

Réservations au 06.01.43.04.06 ou 06.88.17.97.60.

A bientôt!

Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes de St Quentin en
Mauges organise le vendredi 20 septembre son
assemblée générale à 20 h 30 à la salle Bellevue (stade
de foot) .

Le Comité tient à remercier tous les bénévoles, sponsors
et la municipalité pour l'aide qui a été apportée pendant
les manifestations 2019 : marché des producteurs, soirée
St Patrick, week-end champêtre.

Celles-ci ont rencontré un vifsuccès.
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VIE LOCALE

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Choletais à votre service

Les Jeunes Sapeurs Pompiers du Choletais (JSP) organisent le 29 et 30 octobre prochain

un lavage des monuments funéraires, afin d'entretenir la mémoire de nos êtres chers.

Pour un tarif de 15 €, le nettoyage complet de la pierre avec des produits conformes, une

rose y sera déposée et une photo vous sera envoyée sur portable.

Cette action est proposée sur l'ensemble des communes de Beaupréau en Mauges,

Montrevault sur Evre, St Léger sous Cholet, le May sur Evre et Bégrolles en Mauges.
Les bénéfices serviront à l'achat de matériel nécessaire à la formation de Jeunes Sapeurs Pompiers.
Cette action est réalisée en partenariat avec les pompes funèbres "A Vos Côtés" du May sur Evre et de St Pierre
Montlimart et le Fleuriste "Agathéa" du May sur Evre.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à prendre un flyer au secrétariat de la mairie ou chez vos commerçants.

Le coupon d'inscription est à rendre chez les Pompes Funèbres "A Vos Côtés" ou chez l'Artisan Fleuriste "Agathéa".

N'hésitez pas pour plus d'informations :
Jeunessapeurspompiers49jsp@gmail.com
tél : 06.04.41.14.75

HALTE À L'INSUPPORTABLE DEMARCHAGE TELEPHONIQUE CHEZ SOI !
Cette information s'adresse aux particuliers en allant sur le site de BLOCTEL pour créer son espace avec un mot de passe que

le système vous enverra par mail !

Il faut se rendre sur le site INTERNET de ce service et s'inscrire via le numéro de téléphone que l'on souhaite protéger

:

https://conso.bloctel.fr/index.php/connexion.php

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec INTERNET, n'hésitez pas à

demander à un ami(e) ou un membre de votre famille de le faire de chez

vous ou de chez lui.

Le système fonctionne à 80 %, après 3 mois d'expérience.

Bonne chance à tous et à toutes !

NOUVEAUX HORAIRES À LA MAIRIE DÉLÉGUÉE ET À L'AGENCE POSTALE

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 09h00 -12h00

Jeudi de 13h30 -18h30

Samedi (semaine paire) de 09h00 -12h00

Samedi (semaine impaire) : Fermé
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VIE LOCALE
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VIE LOCALE
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Le chantier d'insertion d'ATIMA (situé à Andrezé) avec lequel nous sommes partenaires, va
faire une collecte de vêtements dans la commune de Montrevault sur Èvre :

samedi 12 octobre 2019 de 10 h à 12 h
Pour St Quentin en Mauges, cette collecte aura lieu au sous-sol de la salle d'animations,

Espace La Fontaine.
Vous pouvez déjà mettre de côté tous les vêtements que vous voulez donner. Des consignes vous seront
données ultérieurement sur les modalités.
Merci pour ce geste de soutien à l'association qui remettra ces vêtements dans le circuit de la vente ou du
recyclage.

La commission sociale de Montrevault sur Èvre
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VIE LOCALE

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

https://montrevaultsurevre.portail-familles.net

Pour la première inscription, prendre contact avec le service enfance à la maison de l'enfance de St
Pierre Montlimart au 02  41   70  85  18.
Nous aurons besoin des informations suivantes afin de créer votre compte : nom et prénom des
parents, adresse postale, n° de téléphone, adresse mail (futur identifiant pour le compte famille),
nom et prénom de l'enfant, école, classe.

Lors de la première connexion, vous devrez remplir votre fiche famille et toutes les fiches des enfants
concernés par l'ensemble de nos services. Sur le profil de chaque enfant, vous indiquerez différentes
informations essentielles : le dossier médical, les autorisations, les personnes à contacter si besoin...
Suite à ces saisies, vous aurez accès aux réservations/annulations places des services périscolaire et
restauration scolaire. La fréquentation des services peut-être régulière, selon un planning ou occasionnelle.
En cas de réservation ou d'annulation tardive, n'hésitez pas à contacter les services par téléphone au
02  41   70  90  81 pour la périscolaire et au 07  60  90  78  20 pour la restauration scolaire.
À chaque fin de mois, vous recevrez une seule facture regroupant tous nos services; les tarifs varient selon
votre quotient familial.

Lien pour consulter le règlement intérieur des services :
https://www.montrevaultsurevre.fr/enfance-jeunesse/affaires-scolaires-services-
extrascolaires/restauration-scolaire/

RESTAURATION SCOLAIRE

Vous pouvez consulter les menus de la
restauration scolaire par période :

Sur le site de Montrevault-sur-Èvre

https://www.montrevaultsurevre.fr/enfance-
jeunesse/menus des cantines/menus
convivio.
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AGENDA

HORAIRES MAIRIE DÉLÉGUÉE :
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi

09h00 -12h00
Jeudi

13h30 -18h30
Samedi (semaine paire)

09h00 -12h00
Samedi (semaine impaire)

Fermé

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

Comité des Fêtes
Assemblée générale
Bellevue

JEUDI 26 SEPTEMBRE

Club des Retrouvail les
Après-midi photos
Salle de spectacles

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Ecoles
"Nettoyons la Nature"
bourg et abords école

MARDI 1 ER OCTOBRE

Club des Retrouvail les
Sortie pêche aux moules

SAMEDI 5 OCTOBRE

Classe "0"
Salle d'animations

JEUDI 1 0 OCTOBRE

Club des Retrouvail les
Concours de Belote
Salle d'animations

VENDREDI 1 1 OCTOBRE

Jeunes
Sortie bowling
Beaucouzé

SAMEDI 1 2 OCTOBRE

Atima
Collecte de vêtements
Sous-sol sal le d'animations

HORAIRES SERVICE URBANISME
Mairie déléguée de St-Pierre-Mt

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

9h - 12h & 13h30 - 17h30

Prochaine parution : 1ère semaine d'octobre
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
septembre (délai impératif).
L'Écho Quentinois est à votre disposition à la mairie, à la bibliothèque et
chez les commerçants que nous remercions.
Si vous souhaitez le recevoir par mail, envoyez une demande à
mairie.stquentinenmauges@montrevaultsurevre.fr
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RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL : Les filles et garçons âgé(e)s de
16 ans doivent se faire recenser à la mairie déléguée, sur présentation du
livret de famille.
COLLECTE DES DÉCHETS : Semaines impaires (mercredi) : dans le
bourg, collecte des bacs des ordures ménagères.
Semaines paires (mercredi) : dans le bourg, collecte des sacs jaunes et
dans les écarts, collecte des bacs d'ordures ménagères et des bacs jaunes.
La déchetterie de Bourgneuf est ouverte les lundis et samedis de 9 h à 12 h
et les mercredis et vendredis de 14 h à 17 h.
COLLECTE DE LA FERRAILLE : Les prochaines collectes auront lieu à la
déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart le samdi 28 septembre et
mercredi 4 octobre 2019.
COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :
Les prochaines collectes auront lieu aux déchetteries, de 9h à 11h :
- de Beaupréau, le 5 octobre 2019.
Inscriptions obligatoires au plus tard 15 jours avant la collecte, auprès du
Service Déchets de Mauges Communauté.
Téléphone : 02 41 71 77 55
Mail : service-dechets@maugescommunaute.fr
Site internet : www.maugescommunaute.fr
BALAYAGE DU BOURG :
Prochains passages le mardi 24 septembre 2019, pensez à ranger vos
véhicules.

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

Naissances :
Jade Averty née le 1 er jui l let

Manoé Neau né le 1 0 août

Mariage :
Eric Baudoin et Christine Hacault le 7 septembre

Décès :
Allain Anne-Marie née Parent le 4 août

Davy Luc le 5 septembre
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L’année 2018 a été marquée par la liquidation de la

Petite Auberge prononcée par le tribunal de commerce

en mars dernier. Son gérant faisait face à des difficultés

financières qu’il n’était pas parvenu à surmonter.

Ce n’était pas le cas de la supérette qui fonctionnait très

bien sur le plan économique, mais dont le gérant a

annoncé début 2019 son désir de quitter la commune

pour vivre à Beaupréau et de céder son activité

«   VIVECO  » au 31 décembre 2019 : il a ainsi signé

début juin la cessation de son bail avec la commune pour

la fin de l’année mais, à la surprise générale et sans en

faire part à la municipalité, il a annoncé la fermeture

définitive du VIVECO le 24 juillet. Cette décision, que

toute la population a regrettée, correspond cependant à

son droit le plus strict d’entrepreneur. Cette fermeture a

néanmoins mis fin à une période que les élus, tant le

Maire de Montrevault-sur-Èvre que les élus de notre

Commune, ont vécu difficilement car ils ont été

fortement critiqués. Aussi est-il utile d’informer sur la

réalité des faits. Pour information, la Commune de

Montrevault-sur-Èvre fait actuellement réaliser des

travaux de réfection intérieurs au bâtiment, certes avec

retard, mais avec l’objectifd’en accroître l’attractivité.

La réalité des choses est la suivante  :

1 . Le loyer de la supérette était de 608 € HT,
contrairement à la somme de 1000 € que l’on a pu
entendre.
2. La commune historique de Chaudron avait, dès 2015,
pris les devants du développement du VIVECO dans le
cadre de la mutation d’une propriété voisine en
acquérant un bâtiment de 80 m2.
Quant au souhait éventuel de son gérant d’acheter le
bâtiment et/ou le terrain situé derrière pour s’étendre,

cette information n’a jamais été transmise à la Mairie.
3. Lorsqu’un repreneur s’est présenté en avril dernier, le
maire Alain Vincent avait accepté une baisse du loyer à
500 € HT et le principe d’un bail court pour lui
permettre de consolider son affaire, avec une possibilité
de révision du montant du loyer. Ces conditions
avantageuses n’ont pas été acceptées par le candidat.

Les élus souhaitent désormais tourner cette page pour

penser à l’avenir : en lien avec la Chambre de Commerce

comme avec des opérateurs du territoire, ils sont depuis

quelques temps au contact de porteurs de projet pour les

deux commerces de la Commune.

Nous sommes en effet convaincus du potentiel local et

de l’intérêt de la population, en particulier celles et ceux

qui ont de la difficulté à se déplacer pour faire leurs

courses au quotidien. D’ailleurs, des solutions

intermédiaires s’étudient actuellement par exemple sous

la forme de la venue hebdomadaire d’un artisan

charcutier-boucher (viande de bœuf-porc et agneau) qui

a donné son accord, en attendant une nouvelle

installation au VIVECO également à l’étude.

C’est à cette tâche prioritaire qu’avec d’autres je vais

m’atteler d’ici la fin du mandat en cours afin de retrouver

la sérénité et le plaisir du vivre ensemble autour de nos

commerces de proximité. Avec l’assurance de mon

dévouement.

Jean-François de Villoutreys

Le renouveau de nos commerces à Chaudron

Bâtiment communal dont les
abords ont été mis en valeur en
201 2
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Le Comité de jumelage invite, cordialement, tous les caldéronnais à
participer à l’Assemblée Générale qui aura lieu

le vendredi 1 3 septembre, à 20h30
salle des Bermudes à la Crémaillère.

Au cours de cette soirée, nous visionnerons la rétrospective, en photos,
du week-end d'échanges vécus à l'Ascension.

LES GENETS D'OR

Dates à retenir :

Le jeudi 5 septembre à 1 4 h : concours de belote interne
Le jeudi 1 2 septembre à 1 4 h : tac-tik

Le jeudi 1 2 septembre à 1 4 h : pétanque

VIE ASSOCIATIVE

GYMDETENTE
CALDERONNAISE

Inscriptions

L’association vous propose 2 cours d’essai avant de
vous inscrire pour une remise en forme, afin de
découvrir une heure de détente et de plaisir, au rythme
de la musique :
-Tonic pour des cours le mardi de 19h15 à 20h15 à
la salle de la Crémaillère de Chaudron enMauges.

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

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

Si besoin de renseignements, vous pouvez contacter
Anita Angebault au 02 41 70 1 1 89 ou
Marylène Trémelo au 02 41 70 71 94 ou

Corinne Dupré au 02 41 70 74 29



20 ans déjà !
En août 1999, les Sœurs Dominicaines quittaient la Maison St Joseph pour d’autres établissements,
comme le rappelle cet article ci-dessous, signé de Gérard Bourcier, le maire de l’époque, qui avait
retracé l’historique de leur passage.
Deux d’entre elles, Sœur Sabine et Sœur Albert-Marie (101 ans !) sont passées par Chaudron cet été à
l’occasion de leur séjour annuel dans les Mauges qu’elles ont tant marqué de leur œuvre.
Pour ceux et celles qui les ont connues, ayons une pensée spéciale pour elles !

VIE LOCALE
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Cérémonie d'adieu : 1er août 1999
Soeur Françoise prieure de la Communauté, à toutes les sœurs Dominicaines ici présentes.
Après cette belle célébration Eucharistique en l'honneur de la Communauté des Dominicaines, c'est avec
regret et émotion que toute la population de Chaudron et des environs va constater le départ des sœurs.
Une page d'histoire de l'hôpital St Joseph et de notre Commune se tourne laissant derrière elle toute une
succession d'évènements importants.
Aussi, en tant que Maire, je me dois d'honorer et de rappeler à notre souvenir plusieurs personnalités qui
ont marqué l'existence de ce service médico-social en milieu rural.
Tout d'abord, Mère Catherine Fondatrice de la Communauté, de l'hospice, de la maternité et de la
maison maternelle ; et Madame de Villoutreys, bienfaitrice de l'établissement. Je n'oublierais pas
toutes les sœurs ici présentes et celles qui sont dans nos mémoires et qui ont témoigné de leur présence, de
leurs actions, de leur aide spirituelle et matérielle œuvrant ainsi pour que l'hôpital St Joseph soit une unité
accueillante, moderne et pleine d'avenir.
La Municipalité et tous les caldéronnais vous remercient du travail et du service qui ont été accomplis avec
dignité et amour et je crois que bon nombre de personnes pourraient en témoigner.
Je rappelle très brièvement les différentes évolutions de l'établissement.
1872 : année de la fondation par Mme Louise Gabory , habitant rue des Mauges à Chaudron.
1875 : la communauté des religieuses vit le jour dans l'ordre de St Dominique.
1938 : l’œuvre de bienfaisance prit la forme d'une association à but non lucratif.
1953 : la maternité était ouverte.
1954 : la maison maternelle vit le jour accueillant de nombreuses jeunes mères célibataires de toute la
France.
1999 : l’hôpital St Joseph unité d'accueil pour les handicapés, les personnes sortant d'hospitalisation, les
personnes âgées devenant dépendantes, est un ensemble reconnu dans notre commune et la région. Le
projet d'établissement en cours d'élaboration orientera ce service médico-social vers plus de notoriété.
La Communauté de religieuses vivant sur elle-même pendant de longues années a su s'ouvrir vers l'extérieur
gardant sans cesse cette ligne de conduite : accueillir, aider, accompagner et soigner. 4 mots qui sont
toujours le fil conducteur des différents services de l’hôpital.
La municipalité est bien consciente de la renommée de l'établissement. Elle fera le maximum pour assurer
son développement et la continuité des secteurs très spécifiques. N'oublions pas que c'est le 1er employeur
de notre commune d’où toute l'importance et l'obligation de conserver ce service de proximité en milieu
rural.
Avant de terminer, merci aux sœurs qui ont œuvré de quelque manière, que ce soit au sein de la paroisse à
l'accompagnement des jeunes ou à l'animation des offices religieux à la chapelle. Votre présence apportait
un profond soutien.
Le souvenir de cette communauté restera dans nos mémoires et nos cœurs, et je crois que la paroisse
St Dominique gardera cette reconnaissance et cette fidélité pour ce St Patron.
Au revoir mes sœurs que tous nos vœux vous accompagnent.

Gérard Bourcier - Maire de Chaudron-en-Mauges
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LES RECONNAISSEZ-VOUS ?

Quelques recherches archéologiques dans les publications de notre commune m’ont fait découvrir
cette photo en vous posant la question  :

Sauriez-vous reconnaitre ces jeunes et brillants représentants caldéronnais de la classe 1948  ?

Vous remarquerez que les conscrits du premier rang, outre l’écharpe et la ceinture tricolore du
conscrit, sont tous équipés d’objets traditionnels pas toujours faciles à identifier, à l’exception de
l’ardoise sans oublier l’éternel accordéon qui accompagnait leurs sorties  !

Bravo à ceux qui sauront mettre un nom sur ces visages dont certains ne sont plus de ce monde,
hélas  !

Réponse en page 25 pour départager les vainqueurs  !



La Commune de Chaudron a une longue tradition de communication
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VIE LOCALE

J'ai eu récemment l'occasion de faire des recherches dans les anciennes publications de notre
commune et c'est ainsi que j 'ai découvert que la première production caldéronnaise datait de
septembre 1971 (48 ans déjà) et que Joseph Colineau en était le délégué du Conseil Municipal de
l'époque.
Ainsi était né le trait d'union et nous reproduisons ci-dessous son acte de naissance signé du Maire
de l'époque.
Certes les moyens techniques de production et d'édition étaient loin de ceux dont nous disposons
aujourd'hui : la machine à écrire à ruban (sans mémoire) , le dessin à la main, la ronéotypie en
utilisant des stencils... les corrections à la main (cf ci-dessous) , permettaient quand même de faire
passer les messages essentiels de la vie communale!
On y découvre aussi que la tradition de distribution du journal dans chaque famille de Chaudron ne
date pas d'hier !
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VIE LOCALE

En 1 983En 1 979

En 1 986 En 1 999
(mise en page par Sybille Rouez)

Sur cette page, sont reproduits quelques-uns des différents modèles de page de garde
qui ont évolué souvent au court du temps !
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Le GAEC des DeuxChemins
trace sa route

L’article est à lire en page 11 de cet ECHO

(partie Montrevault-sur-Èvre)

Priorité à la sécurité rue de BEZAUGES  !
Ayant constaté à plusieurs reprises des véhicules empruntant la rue de Bezauges à
(trop) vive allure, pensant gagner du temps pour rejoindre la route de la Salle et
Chapelle Aubry venant de St Pierre, le Conseil Municipal a décidé de faire placer le
panneau ci-contre à l’entrée côté rue des Mauges.
Il n’était en effet pas possible d’installer un ralentisseur classique vue l’étroitesse de la
voirie.
Cette prescription, sollicitée par quelques riverains, permettra de réduire fortement le trafic et de verbaliser
les contrevenants tout en autorisant les visiteurs des riverains à emprunter la dite rue. Un courrier
d’informations a été adressé aux personnes concernées début septembre.
Par ailleurs, les élus demandent instamment à ceux qui se permettent de remonter la rue de
Bezauges (circulation interdite) d'arrêter cette pratique illicite sous peine de sanctions.
Cette rue, ainsi soumise à un trafic limité, devrait retrouver la nécessaire sécurité au profit de tous.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Choletais à votre service

Les Jeunes Sapeurs Pompiers du Choletais (JSP) organisent le 29 et 30 octobre prochain un

lavage des monuments funéraires, afin d'entretenir la mémoire de nos êtres chers.

Pour un tarifs de 15 €, le nettoyage complet de la pierre avec des produits conformes, une

rose y sera déposée et une photo vous sera envoyée sur portable.

Cette action est proposée sur l'ensemble des communes de Beaupréau en Mauges,

Montrevault sur Evre, St Léger sous Cholet, le May sur Evre et Bégrolles en Mauges.
Les bénéfices serviront à l'achat de matériel nécessaire à la formation de Jeunes Sapeurs Pompiers.
Cette action est en partenariat avec les pompes funèbres "A Vos Côtés" du May sur Evre et de St Pierre Montlimart
et le Fleuriste "Agathéa" du May sur Evre.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à prendre un flyer au secrétariat de la mairie ou chez vos commerçants.

Le coupon d'inscription est à rendre chez les Pompes Funèbres, "A Vos Côtés" ou chez l'Artisan Fleuriste "Agathéa".

N'hésitez pas pour plus d'informations :
Jeunessapeurspompiers49jsp@gmail.com
tél : 06.04.41.14.75
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PINTEAU : et maintenant ?
Nous l’avons tous constaté en nous rendant à St Pierre-Montlimart  : une nouvelle tranche de travaux lourds
s’est déroulée en juillet dernier. En effet, les intempéries de l’hiver et du printemps avaient entrainé des
dérochements sur les berges mises en place en fin 2018. Il était donc nécessaire à la fois d’enrocher avec des
pierres de beaucoup plus gros calibre, mais aussi de ralentir l’impact de la pente du cours d’eau en cas de
fortes pluies. Pour ce faire, une série de radiers a été réalisée dans le fond du lit dans le but de ralentir les
flots et de permettre un écoulement des eaux sur une largeur accrue. Une nouvelle tranche de travaux a ainsi
eu lieu début juillet, sous la responsabilité du SMIB (Syndicat de l’Evre) . Elle devrait se poursuivre
prochainement par la mise en place du cheminement sous le contrôle de la Commune de Montrevault-sur-
Èvre ; cheminement pour lequel des acquisitions de terrains ont été réalisées. Espérons que l’accès au site
soit rendu possible dans le courant de l’automne  et qu’un plan d’entretien soit défini pour les années à
venir ! En attendant, les visites du site restent interdites. Merci de votre compréhension.

Intervention d’une pelleteuse de la SARL
GAUDIN sur le lit du Pinoux….

…pour réaliser des radiers et
enrocher les berges.

Malgré les périodes de canicule
successives, les mares réalisées dans
l’hiver dernier ont bien retenu l’eau.

RÉPONSE À LA QUESTION DE LA PAGE 21 :
"LES RECONNAISSEZ-VOUS ?"
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UNE INAUGURATION FESTIVE DE LA NOUVELLE

AIRE DE JEUX DE LAMAIRIE

Les familles et enfants de moins de 10 ans sont invités à se
retrouver le samedi 28 septembre à 11 h dans le jardin de
la Mairie autour d’un verre de l’amitié offert par la
Municipalité, à l’occasion de l’ouverture officielle de la belle
aire de jeux installée récemment et qui fait déjà la joie de
nos petites têtes blondes !
A l’heure actuelle, que chacun se rassure, l’aménagement
n’est pas tout à fait terminé : entre autres, un banc sera
prévu pour les parents !

UN PIQUE-NIQUE SOUS LA CANICULE DE JUIN DERNIER

Souvenons-nous des très fortes températures de
fin juin.

Elles paraissent lointaines pour certains, pour
d'autres et en particulier les écoliers de Jeanne
d'Arc, leurs instituteurs et quelques parents, ils
en garderont un bon souvenir ; celui d'avoir
trouvé dans le parc du Plessis quelque lisière à
l'ombre pour un pique-nique improvisé mais
bien joyeux !

Qu'ils soient tous remerciés d'avoir laissé la
prairie aussi propre avant qu'après ce bon
moment de convivialité, avant les grandes
vacances !

HALTE À L'INSUPPORTABLE DEMARCHAGE TELEPHONIQUE CHEZ SOI !
Cette information s'adresse aux particuliers en allant sur le site de BLOCTEL pour créer son espace avec un mot de passe que

le système vous enverra par mail !

Il faut se rendre sur le site INTERNET de ce service et s'inscrire via le

numéro de téléphone que l'on souhaite protéger :

https://conso.bloctel.fr/index.php/connexion.php

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec INTERNET, n'hésitez pas à

demander à un ami(e) ou un membre de votre famille de le faire de chez

vous ou de chez lui.

Le système fonctionne à 80 %, après 3 mois d'expérience.

Bonne chance à tous et à toutes !
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Naissances
Antoine Moreau né le 30 mai
Maïlo CHENE né le 31 jui l let
Mariage
Stanislas DE VILLOUTREYS et Hortense DE JAMBLINNE DE MEUX le 20
jui l let 201 9
Décès
Michel REDAUD le 23 juin
Marie COLLINEAU née CHEVALIER le 24 juin
Cloti lde BLOND née MARSAULT le 1 0 jui l let
Thérèse GRIMAULT née REVERSEAU le 1 3 août
Marie-MARTINEAU née PASQUEREAU le 25 août
Marie-Louise VIAUD née TONNEVY le 26 août
Lucienne GALLARD née MARTIN le 27 août

INFOS PRATIQUES
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AGENDA

RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL :
Les filles et garçons âgé(e)s de 16 ans doivent se faire recenser à la Mairie
déléguée, sur présentation du livret de famille et d'une carte d'identité.
BALAYAGE DU BOURG :
Prochains passages les mardi 24 septembre et lundi 28 octobre, pensez à
ranger vos véhicules.
COLLECTE DES DÉCHETS :
La déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart est ouverte :

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

COLLECTE DE LA FERRAILLE :
La prochaine collecte aura lieu à la déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart le
mercredi 9 octobre et les samedis 28 septembre et 26 octobre 2019.
COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :
La prochaine collecte aura lieu à Beaupréau, de 9h à 11h, le 5 octobre 2019.
Inscriptions obligatoires au plus tard 15 jours avant la collecte, auprès du
Service Déchets de Mauges Communauté. Tél : 02 41 71 77 55
Site internet : www.maugescommunaute.fr
Mail : service-dechets@maugescommunaute.fr

MAIRIE DÉLÉGUÉE/AGENCE POSTALE
Du Lundi au Samedi de 9h à 12h

Fermetures exceptionnelles

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

HORAIRES SERVICE URBANISME
Mairie déléguée de St-Pierre-Mt

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

9h - 12h & 13h30 - 17h30

SAMEDI 1 4 SEPTEMBRE

ECOLE JEANNE D'ARC
Cross

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

COMITE DE JUMELAGE
Assemblée générale
Crémail lère

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Journée du Patrimoine
Crémail lère

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

FAMILLES RURALES et MSE
Repas des aînés
Crémail lère

MERCREDI 2 OCTOBRE
ASSOCIATION DU DON DU SANG
Collecte
Crémail lère

VENDREDI 4 OCTOBRE

POLE SOCIAL EMPLOI et MSE
Challenge séniors
Crémail lère

DIMANCHE 1 3 OCTOBRE

RANDONNEURS CALDERONAIS
Rando à Villemoisan

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

28
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LES RAGONDINS
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Écho
Rémygeois

vous pouvez recevoir le lien de téléchargement par mail,
en nous communiquant votre adresse mail à : mairie.stremyenmauges@montrevaultsurevre.fr

www.montrevaultsurevre.fr
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CONSEIL DES ENFANTS
RELOOKING D'UN POSTE DE TRANSFORMATION

De gauche à droite

Jean-Yves Pasquier, Denis Charron, Pascal Paillier, Gérard Bouchereau,

Jean-Claude Petiteau, Titouan, Tom, Noa, Lalie, Maé, Léonie et Ylian.

ÉLECTIONS AU CONSEIL

MUNICIPAL DES ENFANTS
Le jeudi 4 jui l let
dernier ont été
élus 3 nouveaux
consei l lers : Tom
Croissant, Maya
Pouivet et Noa
Vincent.

Nous remercions les 2 jeunes
sortants, Néo Bouin et Louna
Pouivet.

Les 27, 28 et 29 août,
Louna, Néo, Léonie, Lalie,
Lily, Léonard, Maé,

Titouan, Ylian, Maya, Noa et Tom
ont oeuvré pour embellir le poste
de distribution publique
d'électricité situé place du
commerce, aux couleurs des jeux
inter-quartiers.
Gérard, Jean-Yves et Jean-Claude,
trois bénévoles retraités, les ont
accompagnés et guidés. Denis,
Jean-Pierre et Etienne, élus, les ont
suivis pour le reportage photos et
les ravitaillements.
Jeudi, dernier jour de chantier, ils
ont pu fêter leur travail autour du

verre de l'amité avec Mr Paillier,
d'ENEDIS.
Ravis de leur travail en équipe, ils
ont repris le chemin de l'école.

Calendrier des Associations

Attention, la réunion pour le
calendrier des associations
rémygeoises est reportée au
Lundi 7 Octobre à 20h30 au
Souchay.
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Brûlage des déchets dans la rue
du Quarteron

Après plusieurs plaintes de riverains,
de la rue du Quarteron, nous
rappellons à chacun qu' i l est
strictement interdit par le règlement
sanitaire départemental de faire
brûler ses déchets et que cette
infraction peut-être passible
d'amende. Ce mode d'él imination,
producteur de polluants, est
particul ièrement nocif pour la santé
publique (troubles respiratoires,
inhalation de substances toxiques,
plomb, mercure, diffusion de
particules de dioxydes sur les sols.
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Horaires des mairies déléguées à compter du 1 er septembre

INFORMATIONS
Vous avez la
possibi l té de vous
rendre dans
chacune des
mairies déléguées
pour accomplir
vos démarches
administratives
(demande de

formulaire ou
informations pour
vos carte
d' identité et
passeport,
inscription des
jeunes au
recensement
mil i taire. . . ) .

Montrevault / St-Pierre-Montlimart

QUARTIERCENTRE

Montrevault-sur-Evre

HÔTEL DEVILLE

A la mairie déléguée de St-Pierre-Montlimart

SERVICVEURBANISME

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
Jeudi 21 et mardi 26 novembre les
mairies seront toutes fermées au
publ ic pour cause de formation
de tous les agents d'accuei l .
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Horaires des mairies déléguées à compter du 1 er septembre

La Boissière-sur-Èvre / Le Fuilet / St-Rémy-en-Mauges

INFORMATIONS
Vous avez la
possibi l té de vous
rendre dans
chacune des
mairies déléguées
pour accomplir
vos démarches
administratives
(demande de

formulaire ou
informations pour
vos carte
d' identité et
passeport,
inscription des
jeunes au
recensement
mil i taire. . . ) .

QUARTIERNORD-OUEST

Chaudron-en-Mauges / Saint-Quentin-en-Mauges / La Salle-et-Chapelle-Aubry

QUARTIEREST

La Chaussaire / Le Fief-Sauvin / Le Puiset-Doré

QUARTIERSUD-OUEST



2

VIE COMMUNALE

20

GYMBIEN-ÊTRE SENIORS

Permanences d’inscriptions

Mercredi 2 et Vendredi 4
octobre 201 9 de 1 0h30 à 1 2h à
la mairie déléguée de Saint-
Rémy-en-Mauges.

Pour les adhérents (bénéficiaires
et conducteurs) , merci
d’apporter :

- un justificatif de responsabil ité
civi le en cours de validité
(attestation d’assurance
logement) ,
- la cotisation annuelle de 2€.

En cas d’ impossibi l ité de se
déplacer, les adhérents peuvent
se faire remplacer par quelqu’un
d’autre.

L’assemblée générale de
l’association intercommunale
SolidaritéS se déroulera le
mercredi 23 Octobre 201 9 à
1 9h30 à Saint Pierre Montlimart.
Les adhérents désireux de
participer à l'assemblée générale
pourront s' inscrire le jour des
permanences ou en mairie pour
mettre en place un covoiturage
avec les chauffeurs.

TRANSPORTS ET

VISITEURS
SOLIDAIRES

Des séances de découverte

Le groupe de gymnastique d'entretien destiné aux femmes et hommes à
l'âge de la retraite a démarré sa dix-huitième année d'activité de gym
adaptée aux seniors le mardi 10 septembre.
Ainsi 33 cours d'une heure se dérouleront (hors vacances scolaires) ,
jusqu'à la mi-juin, le mardi à la salle du Souchay de 9h30 à 10h30.
Les cours sont animés par Virginie MARY, monitrice agréée et se
déroulent en musique.

Seniors, soucieux de votre souplesse, de votre santé, en un mot de votre
bien-être, il vous est proposé 2 séances gratuites de découverte de cette
activité, les 17 et 24 septembre. Profitez-en.

Renseignements :
Joseph BOURGET au 02 41 30 04 56
Marie-Thérèse SOURICE au 02 41 30 11 83.

Commune déléguée de Saint Rémy en Mauges
Septembre 201 9
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BOURSE AUX JOUETS

Familles Rurales

Samedi 19 octobre, salle du Souchay.

Retrouver ce flyer en mairie.

LE FUILET
Exposition souvenir de la
Grande Guerre,
7 et 8 novembre de 9h à 1 2h
et de 1 4h à 1 8h
9, 1 0 et 1 1 novembre de 1 0h
à 1 2h et de 1 4h à 1 8h
A la mairie du Fuilet

CHAUDRON EN MAUGES
Salon des col lectionneurs,
22 septembre de 1 0h à 1 9h
Salle de la Crémaillère
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Trail des Croquants, un succès dès la première édition
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Trail des Croquants, un succès dès la première édition

3 parcours, 339 participants

Dimanche 8 septembre, 339
coureurs se sont croisés sur la l igne
de départ du trai l des croquants qui
proposait 3 parcours de 6, 1 3 et 22
km. Puis en fin de matinée, 27
enfants ont à leur tour chaussé leurs
baskets pour 2km de course.
Les bénéfices serviront à financer
les projets de l'école.

Parcours très appréciés de tous,
petits et grands coureurs.
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EPI ALORSLE FUILET
JUDO CLUB DES

MAUGES

Vous avez
toujours la
possibi l i té de participer à un
cours d'essai gratuit (prêt de
kimono) ou de vous inscrire
pour découvrir le judo et ses
valeurs.

Le club est affi l ié à la
Fédération Française de Judo.
Les cours sont assurés par
Daniel Réthoré, professeur
d'État, 6ème Dan.

Les cours ont l ieu le mardi soir,
le mercredi après-midi (pour les
évei ls judo) et le vendredi soir.

Renseignements :
Yoann Guéry, président au
06 37 33 80 1 6
Daniel Réthoré, professeur au
06 26 36 66 1 9
jcmauges@hotmai l . fr
jcmauges.e-monsite.com

Balade Moto au profit de l'association.
Inscriptions à partir de 8h et départ pour 9h précises.
Jean Pascal Emeriau au 06 11 29 17 29
jeanpascal.emeriau@orange.fr

Association créée
pour deux enfants,
Baptiste, 10 ans et
Marius, 6 ans.

Elle est le fruit
d'une rencontre
entre deux mamans,
qui sont liées par le
handicap et
l'épilepsie de leurs
fils.
Ce projet qui leur
tient à coeur, leur
permettra d'essayer
au maximum d'aider
leurs enfants à
dépasser leurs
difficultés, à
s'intégrer au mieux
dans la société mais
aussi à améliorer
leur quotidien.

La création de l'association a été indispensable pour aider à financer des
activités, du matériel, des thérapies, faire changer le regard des gens sur le
handicap et l'épilepsie, aider d'autres familles et aussi soutenir la
recherche médicale.

C'est pourquoi, une bande de bons copains motards, connaissant ces deux
familles fuiletaises, a fait le choix d'organiser une balade moto.

Roulez avec nous, dimanche 29 septembre, pour le plaisir et également
pour une très belle cause !! ! .

LE FUILET
COURSE CYCLISTE
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LaMaison du Potiers
2 rue des Recoins - Le Fuilet

49270 MONTREVAULT-SUR-EVRE
02 41 70 90 21

www.maisondupotier.net.

LE FUILET
LES ARCHERS

DU PARIDIS

Samedi 1 3 jui l let,
1 6 archers du
club de tir à l 'arc se sont
réunis pour le chal lenge de fin
d'année. Nous avons
commencé par une battle
archerie (paintbal l des
archers) , puis nous avons tiré
sur des cibles classiques sur
notre pas de tir extérieur où un
nouvel abri était là pour nous
accuei l l i r. A ce sujet, nous
remercions vivement la Mairie
pour l 'exécution des travaux.

Essais de lancement pour la
nouvel le saison, les samedis
de septembre dès la reprise
des entraînements qui aura
l ieu le samedi 7 septembre à
1 4h à la sal le.

Pour tous renseignements
nous contacter au
06 24 68 1 9 1 6

Challenge du club

LAMAISON DUPOTIER

Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre

Visite commentée du Musée :
Découvrez l'histoire du travail de l'argile dans le village d'hier à
aujourd'hui. Cette visite vous expliquera le travail de potier ou comment
l'argile est transformé en pot.
Adulte : 5€ / Enfant de 3 à 16 ans : 3€
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 15€
Etudiants, PMR, demandeurs d'emploi : 4,50€

Samedi 21 septembre de 15h à 16h30 - Atelier de modelage libre sur
le thème du cirque
Créez votre oeuvre unique avec les conseils d'un animateur. Seul, en
famille ou entre amis, venez fabriquer l'objet de votre choix à emporter
chez vous. De 4 à 99 ans / 8€ par personne.

Dimanche 22 septembre de 9h à 12h - Rallye du Potier, jeux de piste
touristique
Suivez le pas de Joseph le Potier et plongez au coeur de la vie du village.
Des traces historiques aux activités
actuelles, découvrez les différents sites clés
qui rythment le village depuis des
décennies (visites d'ateliers, rencontres
avec des professionnels, démonstrations,
modelages, défis...) .
Ce parcours inédit vous offrira une
promenade aussi enrichissante
qu'amusante.
Inscription et réservation obligatoires
auprès de la Maison du Potier.
De 3 à 99 ans
Adulte : 6,50€
3 - 12 ans, étudiants et demandeurs
d'emploi : 4,50€
Famille (2 adultes et 2 enfants de 3 à 16 ans) : 20€

Stage tournage pour adultes

Un stage de tournage pour adultes est organisé à la Maison du Potier les
27, 28 et 29 septembre.

Challenge du club
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1 2 OCTOBRE À 1 2H00
Commémoration

Le Fuilet - Espace Figulina

1 7 NOVEMBRE
Repas des Aînés

St Rémy en Mauges
Salle du Souchay

1 1 SEPETMBRE
Club de la détente

Le Fuilet
Moules Frites

1 4 SEPTEMBRE
EDEN

La Boissière-sur-Èvre
Soirée Moules Frites

27 SEPTEMBRE
APEL École St Martin

Le Fuilet
Concours de palets

28 SEPTEMBRE
Atelier de Services

La Boissière-sur-Èvre
Concert

28 SEPTEMBRE
Club de la détente

Le Fuilet
Concours pour tous

29 SEPTEMBRE
Epi ALors

Le Fuilet
Balade moto

5 OCTOBRE
Banquet des
Classes Zéro

St Rémy-en-Mauges

8 OCTOBRE
Club de la détente

Le Fuilet
Concours club

1 2 & 1 3 OCTOBRE
Comité des Fêtes

St-Rémy-en-Mauges
Fête du Vin Nouveau

1 3 OCTOBRE
Club des Ainés

La Boissière-sur-Èvre
Concours de belote

26 OCTOBRE
APEL École St Joseph

St-Rémy-en-Mauges
Journée structures gonflables

1 0 NOVEMBRE
FRB

St-Rémy-en-Mauges
Soirée

20 NOVEMBRE
Club de la détente

Le Fuilet
Concours Inter clubs

24 NOVEMBRE
AFN

Le Fuilet
Concours de belote

22 SEPTEMBRE
Vide Maison

Le Fuilet
La Martinerie de 10 à 18h

1 2 OCTOBRE
Collecte de vêtements

Commission sociale de
Montrevault-sur-Evre
Dépôt en mairies déléguées
De 9h à 12h

1 8 & 1 9 OCTOBRE
Familles Rurales

St-Rémy-en-Mauges
Bourse aux jouets

21 & 22 SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine

22 SEPTEMBRE
Rallye du Potier

8 SEPTEMBRE
APEL École St Joseph

St-Rémy-en-Mauges
Trail des Croquants

1 4 & 1 5 SEPTEMBRE
FRB

St-Rémy-en-Mauges
Interclub

6 OCTOBRE
Comité de Loisirs
Fuiletais

Course cycliste
Challenge des
Mauges

20 OCTOBRE
Maison du Potier

Randonnée des potiers

CITOYENNETÉ

PATRIMOINE - TOURISME

SPORT

ENVIRONNEMENT

ANIMATION

ANIMATION

ENVIRONNEMENT
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RECENSEMENT CITOYEN

née le 26 juin
Maëlyne

PADIOLEAU

né le 4 juillet
Emilien DUPONT

Décédée le 11 juillet
Marie-Thérèse
LEPINE née

BERNIER - 90 ans

décédé le 20 août
Georges CHIRON -

70 ans

Naissances Décès

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

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

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

Correspondants
de presse Courrier de l'Ouest Ouest France

Écho d'Ancenis

St-Rémy-en-Mauges
Angélique BUTON
06  40 95 69 86
02 41 29 39 25

butonangelique@orange.fr

Béatrice LECETRE
06.88.90.06.33
pasea@hotmail.fr

CORRESPONDANTS DE PRESSE

ÉTAT-CIVIL

TRAVAUX PLACE DE L'EGLISE
La circulation et le
stationnement seront interdits
place de l 'Egl ise pour des
travaux de réféction de l 'Egl ise,
du 23 septembre au 6
octobre.

Ordures ménagères et tri :
Les bacs d'ordures ménagères
et sacs de tri selectif des
riverains de la Place de l 'Egl ise
seront rassemblés rue de la
Mairie durant cette période.
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La Boissière-sur-Èvre
Mardi de 9h à 1 2h
Jeudi et Vendredi de 1 4h à
1 7h30

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

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

HORAIRES D'OUVERTURE DES
MAIRIES DÉLÉGUÉES

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

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

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

SITE INTERNET
www.montrevaultsurevre. fr

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

SERVICES ENFANCE - JEUNESSE

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE

Commune déléguée de Saint Rémy en Mauges
Septembre 201 9

Balayage du bourg Mardi 25 septembre Pensez à ranger vos
véhicules

Collecte de la
Ferraille et
des déchets amiantés
pour les particuliers

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

Collecte des déchets Tri sélectif Ordures Ménagères

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

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

Pensez à sortir vos bacs/sacs la veille de la collecte.
Attention : semaine avec un jour férié = levée le samedi.

Conteneurs
à verres et papiers

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

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

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

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

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

RAM (Relais

assistantes maternelles)

Ouvert aux assistantes,
parents et enfants.

Jeudi 12 septembre
à La Boissière-sur-Èvre
De 9h30 à 11h30
"Autour du Livre"

Jeudi 26 septembre
à St-Rémy-en-Mauges
De 9h30 à 10h15
"Ludothèque"

Ludothèque
Saint Pierre Montlimart

Pour les assistantes
maternelles

Les jeudis des semaines
impaires 9h30 à 11h30
(hors vacances scolaires)

Pour les adhérents

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

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



La Boissière-sur-Èvre
Du Buis à la trézenne

vous pouvez recevoir le lien de téléchargement par mail,
en nous communiquant votre adresse mail à : mairie.laboissieresurevre@montrevaultsurevre.fr

www.montrevaultsurevre.fr
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REPAS DES AÎNÉS
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

La chanson sera de rigueur en
cette journée festive.

Le samedi 5 octobre, les
Buissiéraines et Buissiérains de 65
ans et plus se retrouveront autour
du repas traditionnel des aînés.
Rendez-vous à 12h15 à la salle
communale. Cette année, une
participation de 15€ sera
demandée au conjoint(e) n'ayant
pas 65 ans.

Les invitations sont en route,
merci de déposer votre coupon-
réponse dans la boite aux lettres
de la mairie déléguée avant le 21
septembre.

AVIS AUX RIVERAINS

RUE DE LA GILETTRIE
et place de l'Eglise

Du 2 septembre au 9 octobre
la circulation et le
stationnement seront interdits
rue de la Gi lettrie.
Une déviation sera mise en
place, par les rues de la
Boucle d’or, du Temple RD 1 52
(circulation alternée) et l ’al lée
Bonchamps.

Les piétons pouront
emprunter le
cheminement
sécurisé matérial isé
par des barrières.

Les riverains devront
rassembler, leur bac
d'ordures ménagères
place de l’égl ise et
place de la mairie
(côté maison

Rousseau) ou à l’ intersection
des rues de la Gi lettrie et de la
Boucle d’or.

Merci de votre
compréhension.

RENTRÉE SCOLAIRE DE L'ÉCOLE ST NICOLAS

L'école Saint-Nicolas accueille
cette année 28 élèves et une
équipe enseignante inchangée.
Seule, Anaïs Billard, ASEM en
contrat d'apprentissage a rejoint
l'équipe.
Méthode : Utilisation d'une
pédagogie inspirée de Montessori
avec un système de tutorat. Elle
permet aux enfants de développer
leurs compétences plus facilement.
Projet : Des balades tous les 15
jours, durant la matinée, appelées
"Ecole à ciel ouvert" (temps pour
apprendre autrement avec des
éléments naturels, comme
compter les cernes des arbres par
exemple...) .
Les bacs de jardinage restent en

place dans la cour de l'école et un
récupérateur doit les rejoindre
pour l'arrosage.
Une visite aura lieu au centre de tri
des déchets recyclables de St-
Laurent-des-Autels ainsi qu'une
autre au centre de compostage de
Bourgneuf-en-Mauges.
Travaux : Les grilles de l'école ont
été repeintes durant l'été et un
grand nettoyage de la cour a été
effectué par les parents d'élèves et
les membres de l'association
d'éducation populaire (AEP) .
L'AEP envisage, pour l'an
prochain, de rénover la
bibliothèque de l'école.



INFORMATIONS
Vous avez la
possibi l té de vous
rendre dans
chacune des
mairies déléguées
pour accomplir
vos démarches
administratives
(demande de

formulaire ou
informations pour
vos carte
d' identité et
passeport,
inscription des
jeunes au
recensement
mil i taire. . . ) .

Horaires des mairies déléguées à compter du 1 er septembre
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LE FUILET
Exposition souvenir de la
Grande Guerre,
7 et 8 novembre de 9h à 1 2h
et de 1 4h à 1 8h
9, 1 0 et 1 1 novembre de 1 0h à
1 2h et de 1 4h à 1 8h
A la mairie du Fuilet
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CHAUDRON EN MAUGES
Salon des col lectionneurs,
22 septembre de 1 0h à 1 9h
Salle de la Crémaillère

Montrevault / St-Pierre-Montlimart

QUARTIERCENTRE

Montrevault-sur-Evre

HÔTEL DEVILLE

A la mairie déléguée de St-Pierre-Montlimart

SERVICVEURBANISME
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La Boissière-sur-Èvre / Le Fuilet / St-Rémy-en-Mauges

INFORMATIONS
Vous avez la
possibi l té de vous
rendre dans
chacune des
mairies déléguées
pour accomplir
vos démarches
administratives
(demande de

formulaire ou
informations pour
vos carte
d' identité et
passeport,
inscription des
jeunes au
recensement
mil i taire. . . ) .

Horaires des mairies déléguées à compter du 1 er septembre
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QUARTIERNORD-OUEST
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Chaudron-en-Mauges / Saint-Quentin-en-Mauges / La Salle-et-Chapelle-Aubry

QUARTIEREST

La Chaussaire / Le Fief-Sauvin / Le Puiset-Doré

QUARTIERSUD-OUEST
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EPI ALORS
LE FUILET
JUDO CLUB DES

MAUGES

Vous avez
toujours la possibi l i té de
participer à un cours d'essai
gratuit (prêt de kimono) ou de
vous inscrire pour découvrir le
judo et ses valeurs.

Le club est affi l ié à
la Fédération
Française de Judo.
Les cours sont
assurés par Daniel
Réthoré, professeur
d'État, 6ème Dan.

Les cours ont l ieu le mardi soir,
le mercredi après-midi (pour les
évei ls judo) et le vendredi soir.

Renseignements :

Yoann Guéry, président au
06 37 33 80 1 6
Daniel Réthoré, professeur au
06 26 36 66 1 9

jcmauges@hotmai l . fr
jcmauges.e-monsite.com Inscriptions à partir

de 8h et départ pour
9h précises.

Contact :
Jean Pascal Emeriau
au
06 11 29 17 29

jeanpascal.emeriau
@orange.fr

Association créée pour deux enfants, Baptiste, 10 ans et Marius, 6
ans.

Elle est le fruit d'une rencontre entre deux mamans, qui sont liées par le
handicap et l'épilepsie de leurs fils.
Ce projet qui leur tient à coeur, leur permettra d'essayer au maximum
d'aider leurs enfants à dépasser leurs difficultés, à s'intégrer au mieux dans
la société mais aussi à améliorer leur quotidien.

La création de l'association a été indispensable pour aider à financer des
activités, du matériel, des thérapies, faire changer le regard des gens sur le
handicap et l'épilepsie, aider d'autres familles et aussi soutenir la
recherche médicale.

C'est pourquoi, nous, une bande de bons copains motards, connaissant
ces deux familles Fuiletaises, avons fait le choix d'organiser une balade
moto.

Roulez avec nous, dimanche 29 septembre, pour le plaisir et également
pour une très belle cause !! ! .

Commune déléguée de La Boissière sur Èvre
Septembre 201 9

BALADE MOTO

AU PROFIT DE

L'ASSOCIATION
EPI ALORS
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LE FUILET
LES ARCHERS

DU PARIDIS

Samedi 1 3 jui l let,
1 6 archers du
club de tir à l 'arc se sont
réunis pour le chal lenge de fin
d'année. Nous avons
commencé par une battle
archerie (paintbal l des
archers) , puis nous avons tiré
sur des cibles classiques sur
notre pas de tir extérieur où un
nouvel abri était là pour nous
accuei l l i r. A ce sujet, nous
remercions vivement la Mairie
pour l 'exécution des travaux.

Essais de lancement pour la
nouvel le saison, les samedis
de septembre dès la reprise
des entraînements qui aura
l ieu le samedi 7 septembre à
1 4h à la sal le.

Pour tous renseignements
nous contacter au
06 24 68 1 9 1 6

Challenge du club
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LAMAISON DUPOTIER

Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre

Visite commentée du Musée :
Découvrez l'histoire du travail de l'argile dans le village d'hier à
aujourd'hui. Cette visite vous expliquera le travail de potier ou comment
l'argile est transformé en pot.
Adulte : 5€ / Enfant de 3 à 16 ans : 3€
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 15€
Etudiants, PMR, demandeurs d'emploi : 4,50€

Samedi 21 septembre de 15h à 16h30 - Atelier de modelage libre sur
le thème du cirque
Créez votre oeuvre unique avec les conseils d'un animateur. Seul, en
famille ou entre amis, venez fabriquer l'objet de votre choix à emporter
chez vous. De 4 à 99 ans / 8€ par personne.

Dimanche 22 septembre de 9h à 12h - Rallye du Potier, jeux de piste
touristique
Suivez les pas de Joseph le Potier et plongez au coeur de la vie du village.
Des traces historiques aux activités
actuelles, découvrez les différents sites clés
qui rythment le village depuis des
décennies (visites d'ateliers, rencontres
avec des professionnels, démonstrations,
modelages, défis...) .
Ce parcours inédit vous offrira une
promenade aussi enrichissante
qu'amusante.
Inscription et réservation obligatoire
auprès de la Maison du Potier.
De 3 à 99 ans
Adulte : 6,50€
3 - 12 ans, étudiants et demandeurs
d'emploi : 4,50€
Famille (2 adultes et 2 enfants de 3 à 16 ans) : 20€

Stage tournage pour adultes

Un stage de tournage pour adultes est organisé à la Maison du Potier les
27, 28 et 29 septembre.

Challenge du club



5 OCTOBRE À 1 2H00
Repas des Aînés

La Boissière-sur-Èvre
Salle Communale

1 1 NOVEMBRE
Commémoration

Le Fuilet - Espace Figulina

1 1 SEPETMBRE
Club de la détente

Le Fuilet
Moules Frites

1 4 SEPTEMBRE
EDEN

La Boissière-sur-Èvre
Soirée Moules Frites

27 SEPTEMBRE
APEL École St Martin

Le Fuilet
Concours de palets

28 SEPTEMBRE
Club de la détente

Le Fuilet
Concours pour tous

29 SEPTEMBRE
Epi ALors

Le Fuilet
Balade moto

8 OCTOBRE
Club de la détente

Le Fuilet
Concours club

1 2 & 1 3 OCTOBRE
Comité des Fêtes

St-Rémy-en-Mauges
Fête du Vin Nouveau

1 3 OCTOBRE
Club des Ainés

La Boissière-sur-Èvre
Concours de belote

26 OCTOBRE
APEL École St Joseph

St-Rémy-en-Mauges
Journée structures gonflables

1 0 NOVEMBRE
FRB

St-Rémy-en-Mauges
Soirée

20 NOVEMBRE
Club de la détente

Le Fuilet
Concours Inter clubs

24 NOVEMBRE
AFN

Le Fuilet
Concours de belote

1 8 & 1 9 OCTOBRE
Familles Rurales

St-Rémy-en-Mauges
Bourse aux jouets

21 & 22 SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine

22 SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine

8 SEPTEMBRE
APEL École St Joseph

St-Rémy-en-Mauges
Trail des Croquants

1 4 & 1 5 SEPTEMBRE
FRB

St-Rémy-en-Mauges
Interclub

6 OCTOBRE
Comité de Loisirs Fuiletais

Course cycliste
Challenge des Mauges

20 OCTOBRE
Maison du Potier

Randonnée des potiers

CITOYENNETÉ
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Naissance Mariage Décès

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

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

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

Correspondants
de presse Courrier de l'Ouest Ouest France

Écho d'Ancenis

La Boissière-sur-Èvre
Erika FAVREAU
06.99.91 .05.48

doddy1906@gmail.com

Béatrice LECETRE
06.88.90.06.33
pasea@hotmail.fr

CORRESPONDANTS DE PRESSE

LA CABINE À LIRE
DE LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE

La cabine connaît un beau
succès. Un porte-revues et une
étagère ont été ajoutés pour
faci l i ter la consultation.

COURSE CYCLISTE

Challenge des Mauges,
organisé par le Comité
de Loisirs Fuiletais

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
Jeudi 21 et mardi 26
novembre les mairies seront
toutes fermées au publ ic pour
formation de tous les agents
d'accuei l .

ATELIER DE SERVICES
Depuis sa création, l ’Atel ier de
Services a pris l ’habitude
d’organiser une soirée festive
(concert + repas) le dernier
weekend de septembre. Celui
de cette année était annoncé
pour le samedi 28 septembre.
Cependant, cette année nous
n’avons pas réussi à trouver un
groupe et nous avons donc pris
la décision d’annuler cette
soirée.
Nous sommes bien évidemment
déçus, mais nous sommes
d’ores et déjà en préparation
pour le concert de l’an
prochain avec de bel les
promesses !
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La Boissière-sur-Èvre
Mardi de 9h à 1 2h
Jeudi et Vendredi de 1 4h à
1 7h30

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

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

HORAIRES D'OUVERTURE DES
MAIRIES DÉLÉGUÉES

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

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

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

SITE INTERNET
www.montrevaultsurevre. fr

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

SERVICES ENFANCE - JEUNESSE

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE

Commune déléguée de La Boissière sur Èvre
Septembre 201 9

Balayage du Bourg Lundi 16 septembre Pensez à ranger vos
véhicules

Collecte de la
Ferraille et
des déchets amiantés
pour les particuliers

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

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

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

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

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

Collecte des déchets Tri sélectif Ordures Ménagères

Pensez à sortir vos bacs/sacs la veille de la collecte.
Attention : semaine avec un jour férié = levée le jeudi.

Conteneurs
à verres et papiers

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

Bourg et Écarts : Les mercredis des semaines
paires

RAM (Relais

Assistantes Maternelles)

Ouvert aux assistantes,
parents et enfants.

Jeudi 12 septembre
à La Boissière-sur-Èvre
De 9h30 à 11h30
"Autour du Livre"

Jeudi 26 septembre
à St-Rémy-en-Mauges
De 9h30 à 10h15
"Ludothèque"

Ludothèque
Saint Pierre Montlimart

Pour les assistantes
maternelles

Les jeudis des semaines
impaires 9h30 à 11h30
(hors vacances scolaires)

Pour les adhérents

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

Bibliothèque Dimanche de 10h à 12h

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

Commerce
Multi-Services L'Eden

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

COMMERCE
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EXPOSITION AUTOUR DES COMMÉMORATIONS

DU 11 NOVEMBRE 1919
"LE JOUR OU LE FUILET COMPTAIT SES MORTS"

"Après l'armistice du 11
novembre 1918, l’année 1919
s’ouvre pour tous sous le signe de
l’espérance et notamment celle de
l’établissement d’une paix durable.
Cette exposition a pour but de
vous faire replonger dans les
années qui suivirent le conflit.
Du traité de Versailles à l'érection
du monument aux morts du Fuilet.
Venez découvrir grâce à des
panneaux, des documents ainsi
que des objets ces événements qui
ont marqué toute une génération
et le quotidien de ces hommes et
ces femmes dans cette période
d'après guerre sur notre commune.

Vous pourrez également
découvrir, les portraits de 5 poilus
inconnus du Fuilet, « Morts pour
la France »".

Exposition temporaire du Jeudi 7
au lundi 11 novembre 2019 à la
Mairie du Fuilet.

REPAS DES AÎNÉS
L'équipe municipale
du Fui let, les membres
du CCAS et les jeunes
du CME (Consei l
Municipal des
Enfants) convient nos aînés au
traditionnel repas festi f qui aura
l ieu le Samedi 1 2 Octobre 201 9
à l 'Espace Figulina

Les personnes invitées recevront
une lettre nominative avec un
coupon à rendre avant le
vendredi 27 septembre en
mairie déléguée.

Une
participation
pour les
personnes de
moins de 70
ans sera
demandée.

Nous invitons tous les jeunes
dans l 'année de leurs 1 6 ans, à
participer au service de ce
repas. Une invitation leur sera
également envoyée avec un
coupon réponse à retourner en
mairie déléguée du Fui let
avant le
vendredi 27
septembre.

Afin d'enrichir la collection,
n'hésitez pas à nous prêter
objets, documents personnels
et photos d'époque.
Pour cela contacter la mairie du
Fuilet.

Visibilité de l'exposition en mairie du Fuilet
Les 7 & 8 novembre de 9h à 12h et de 14h à 18h,
Les 9, 10 & 11 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Jeudi 7 novembre la mairie sera exceptionnellement ouverte pour vous
donner accès à l'exposition et le vendredi 8 novembre, la mairie fermera
à 18h30 mais attention l'exposition ne sera plus visible après 18h.
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Horaires des mairies déléguées à compter du 1 er septembre
FERMETURES EXCEPTIONNELLES
DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
Jeudi 21 et mardi 26 novembre les
mairies seront toutes fermées au
publ ic pour formation de tous les
agents d'accuei l . INFORMATIONS

Vous avez la
possibi l té de vous
rendre dans
chacune des
mairies déléguées
pour accomplir
vos démarches
administratives
(demande de

formulaire ou
informations pour
vos carte
d' identité et
passeport,
inscription des
jeunes au
recensement
mil i taire. . . ) .

Montrevault / St-Pierre-Montlimart

QUARTIERCENTRE

Montrevault-sur-Evre

HÔTEL DEVILLE

A la mairie déléguée de St-Pierre-Montlimart

SERVICVEURBANISME

90 ANS DES JAC ET MRJC
Jeunesse Agricole
Cathol ique (JAC) et
Mouvement Rural de
Jeunesse Chrétienne
(MRJC),

Voi là 90 ans que nous, jeunes de
la JAC, puis du MRJC, osons le
rural !

90 ans d'engagements, d'actions,
de rêves pour un monde meil leur,
de jeux, de camps, de fêtes, . . . .

Nous vous invitons donc, ainsi que
tous cel les et ceux qui ont croisé
la route du MRJC, les 26 et 27
octobre pour une grande fête
intergénérationnel le au Fui let, sal le
Figul ina.

Programme :
Samedi après- midi
- Conférence sur l 'engagement et
les jeunes ruraux,
- Grands jeux et coupes de la joie!
- Atel iers sur l 'histoire du MRJC,
- Rencontre entre générations de
mil i tants,
- Concerts et bal folk,

Dimanche matin (jusqu'à midi)
- Marché de producteurs locaux,
Retenez la date, et invitez vos
proches !

Informations :
https://www.mrjc.org/evenements
/90-ans-de-la-jac-et-du-mrjc/
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Horaires des mairies déléguées à compter du 1 er septembre

La Boissière-sur-Èvre / Le Fuilet / St-Rémy-en-Mauges

INFORMATIONS
Vous avez la
possibi l té de vous
rendre dans
chacune des
mairies déléguées
pour accomplir
vos démarches
administratives
(demande de

formulaire ou
informations pour
vos carte
d' identité et
passeport,
inscription des
jeunes au
recensement
mil i taire. . . ) .

QUARTIERNORD-OUEST

Chaudron-en-Mauges / Saint-Quentin-en-Mauges / La Salle-et-Chapelle-Aubry

QUARTIEREST

La Chaussaire / Le Fief-Sauvin / Le Puiset-Doré

QUARTIERSUD-OUEST
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EPI ALORSLE FUILET
JUDO CLUB DES

MAUGES

Vous avez
toujours la
possibi l i té de participer à un
cours d'essai gratuit (prêt de
kimono) ou de vous inscrire
pour découvrir le judo et ses
valeurs.

Le club est affi l ié à la
Fédération Française de Judo.
Les cours sont assurés par
Daniel Réthoré, professeur
d'État, 6ème Dan.

Les cours ont l ieu le mardi soir,
le mercredi après-midi (pour les
évei ls judo) et le vendredi soir.

Renseignements :
Yoann Guéry, président au
06 37 33 80 1 6
Daniel Réthoré, professeur au
06 26 36 66 1 9
jcmauges@hotmai l . fr
jcmauges.e-monsite.com

Balade Moto au profit de l'association.
Inscriptions à partir de 8h et départ pour 9h précises.
Jean Pascal Emeriau au 06 11 29 17 29

jeanpascal.emeriau@orange.fr

Association créée pour deux enfants,
Baptiste, 10 ans et Marius, 6 ans.

Elle est le fruit d'une rencontre entre
deux mamans, qui sont liées par le
handicap et l'épilepsie de leurs fils.
Ce projet qui leur tient à coeur, leur
permettra d'essayer au maximum d'aider
leurs enfants à dépasser leurs difficultés,
à s'intégrer au mieux dans la société mais
aussi à améliorer leur quotidien.

La création de l'association a été
indispensable pour aider à financer des activités, du matériel, des
thérapies, faire changer le regard des gens sur le handicap et l'épilepsie,
aider d'autres familles et aussi soutenir la recherche médicale.

C'est pourquoi, une bande de bons copains motards, connaissant ces deux
familles Fuiletaises, avons fait le choix d'organiser une balade moto.

Roulez avec nous, dimanche 29 septembre, pour le plaisir et également
pour une très belle cause !! ! .

BALADEMOTO FUILETAISE

LE FUILET
COURSE CYCLISTE

Samedi 5 octobre, pour les Fuiletais seulement.

Nous organisons une balade moto spécialement réservée aux motards
Fuiletais. Rendez-vous à la salle de théâtre à 7h30.

Pour l'organisation de cette journée, merci de bien vouloir nous rendre
réponse avant le 22 septembre en précisant vos nom, prénom,
nombre de personnes, présence journée, midi ou soir et nous joindre
votre règlement à l'ordre de Olivier Guéry (journée 40€, midi 25€ et
soir 15€ par personne) .

Renseignements :
Olivier Guéry au 02 44 09 58 63 / 06 38 01 33 34
Jean-Marc Cussonneau au 02 41 70 52 11 / 06 74 06 54 44
Denis Sourice au 02 40 09 09 15 / 06 33 38 68 36
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LaMaison du Potiers
2 rue des Recoins - Le Fuilet

49270 MONTREVAULT-SUR-EVRE
02 41 70 90 21

www.maisondupotier.net.

LE FUILET
LES ARCHERS
DU PARIDIS

Samedi 1 3 jui l let,
1 6 archers du
club de tir à l 'arc se sont
réunis pour le chal lenge de fin
d'année. Nous avons
commencé par une battle
archerie (paintbal l des
archers) , puis nous avons tiré
sur des cibles classiques sur
notre pas de tir extérieur où un
nouvel abri était là pour nous
accuei l l i r. A ce sujet, nous
remercions vivement la Mairie
pour l 'exécution des travaux.

Essais de lancement pour la
nouvel le saison, les samedis
de septembre dès la reprise
des entraînements qui aura
l ieu le samedi 7 septembre à
1 4h à la sal le.

Pour tous renseignements
nous contacter au
06 24 68 1 9 1 6

Challenge du club

LAMAISON DUPOTIER

Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre

Visite commentée du Musée :
Découvrez l'histoire du travail de l'argile dans le village d'hier à
aujourd'hui. Cette visite vous expliquera le travail de potier ou comment
l'argile est transformé en pot.
Adulte : 5€ / Enfant de 3 à 16 ans : 3€
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 15€
Etudiants, PMR, demandeurs d'emploi : 4,50€

Samedi 21 septembre de 15h à 16h30 - Atelier de modelage libre sur
le thème du cirque
Créez votre oeuvre unique avec les conseils d'un animateur. Seul, en
famille ou entre amis, venez fabriquer l'objet de votre choix à emporter
chez vous. De 4 à 99 ans / 8€ par personne.

Dimanche 22 septembre de 9h à 12h - Rallye du Potier, jeux de piste
touristique
Suivez le pas de Joseph le Potier et plongez au coeur de la vie du village.
Des traces historiques aux activités
actuelles, découvrez les différents sites clés
qui rythment le village depuis des
décennies (visites d'ateliers, rencontres
avec des professionnels, démonstrations,
modelages, défis...) .
Ce parcours inédit vous offrira une
promenade aussi enrichissante
qu'amusante.
Inscription et réservation obligatoires
auprès de la Maison du Potier.
De 3 à 99 ans
Adulte : 6,50€
3 - 12 ans, étudiants et demandeurs
d'emploi : 4,50€
Famille (2 adultes et 2 enfants de 3 à 16 ans) : 20€

Stage tournage pour adultes

Un stage de tournage pour adultes est organisé à la Maison du Potier les
27, 28 et 29 septembre.

Challenge du club
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1 2 OCTOBRE À 1 2H00
Repas des Aînés

Le Fuilet
Salle Figulina

7, 8, 9, 1 0 & 1 1 NOVEMBRE
Exposition 1 00 ans après guerre

Le Fuilet - Mairie déléguée

1 1 NOVEMBRE
Commémoration

Le Fuilet - Espace Figulina

1 1 SEPTEMBRE
Club de la détente

Le Fuilet
Moules Frites

1 4 SEPTEMBRE
EDEN

La Boissière-sur-Èvre
Soirée Moules Frites

27 SEPTEMBRE
APEL École St Martin

Le Fuilet
Concours de palets

28 SEPTEMBRE
Club de la détente

Le Fuilet
Concours pour tous

29 SEPTEMBRE
Epi ALors

Le Fuilet
Balade moto

8 OCTOBRE
Club de la
détente

Le Fuilet
Concours club

1 2 & 1 3 OCTOBRE
Comité des Fêtes

St-Rémy-en-Mauges
Fête du Vin Nouveau

1 3 OCTOBRE
Club des Ainés

La Boissière-sur-Èvre
Concours de belote

26 OCTOBRE
APEL École St Joseph

St-Rémy-en-Mauges
Journée structures gonflables

26 & 27 OCTOBRE
90 ans JAC et MRJC

le Fuilet - Salle Figulina
Fête intergénérationnelle

1 0 NOVEMBRE
FRB

St-Rémy-en-Mauges
Soirée

20 NOVEMBRE
Club de la détente

Le Fuilet
Concours Inter clubs

24 NOVEMBRE
AFN

Le Fuilet
Concours de belote

22 SEPTEMBRE
Vide Maison

Le Fuilet
La Martinerie de 10 à 18h

1 2 OCTOBRE
ATIMA

Collecte de vêtements 10h à 12h
Le Fuilet
Les sacs sont à déposer sous le
préau de l'école publique de la
Trézenne

1 8 & 1 9 OCTOBRE
Familles Rurales

St-Rémy-en-Mauge
Bourse aux jouets

21 & 22 SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine

22 SEPTEMBRE
Rallye du Potier

8 SEPTEMBRE
APEL École St Joseph

St-Rémy-en-Mauges
Trail des Croquants

1 4 & 1 5 SEPTEMBRE
FRB

St-Rémy-en-Mauges
Interclub

6 OCTOBRE
Comité de Loisirs
Fuiletais

Course cycliste
Challenge des
Mauges

20 OCTOBRE
Maison du Potier

Randonnée des potiers

CITOYENNETÉ

PATRIMOINE - TOURISME

SPORT

ENVIRONNEMENT

ANIMATION

ANIMATION

ENVIRONNEMENT
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Née le 25 juin
Margaux Chancerelle

Née le 7 juillet
Victoire Guérin

Né le 19 juillet
Jules Toublanc

Née le 5 août
Line Ménard

Née le 6 août
Calie Danneville

Mariés le 13 juillet
Kevin Glaunec &
Laura Pavageau

Mariés le 20 juillet
Olivier Voleau & Julie

Coiffard

Décédée le 3 juillet
Marie-Renée Bigeard

née Bourget -
82 ans

Décédée le 11 juillet
Marie-Thérèse

Lépine née Bernier -
90 ans

Décédée le 19 juillet
Madeleine Lefort née

Guiet -
85 ans

Décédée le 27 juillet
Anne-Marie Sourice

née Perron -
85 ans

Décédée le 7 août
Marie Jeanneau née

Sourice -
93 ans

Décédée le 12 août
Marguerite Emeriau

née Chevallier -
88 ans

Décédée le 29 août
Gilberte Ragot née

Halbert -
89 ans

Naissances Mariages Décès

Correspondants
de presse Courrier de l'Ouest Ouest France

Écho d'Ancenis

Le Fuilet
Erika FAVREAU
06.99.91 .05.48

doddy1906@gmail.com

Béatrice LECETRE
06.88.90.06.33

pasea@hotmail.fr

CORRESPONDANTS DE PRESSE

ÉTAT-CIVIL

BAGARRE À LA RÉSIDENCE DU

COTEAU !

Cette historiette drôle n'est
pourtant que la vérité :
Deux amis se taquinent un
midi par ce bel été;
Avec le sourire, chacun
raconte le bon vieux temps,
Espérant qu'ensemble, cela
durera encore, longtemps. . .

Le gamin n'a encore que
quatre-vingt-quatorze
printemps,
L'autre, al lègrement, vient de
fêter gentiment ses cent ans.
Tous les deux vivent joyeux à
la Résidence du Coteau,
I ls discutent famil le, confiants
dans le renouveau.

Un beau jour, i l leur prend une
idée fol le :
"Si nous nous battions, ce
serait vraiment drôle! "
Relevant son pied, le
centenaire frappe l 'endroit où
soufflent les vents,
Semblant irri ter le " jeunot" qui
marchait en reculant. . .

Tous les deux espèrent devenir
champions de France,
C'est l ' idée qui leur est venue
fièrement après la séance,
Prouvant bien que dans notre
Résidence, l 'Amitié rayonne !
Nous espérons encore profiter
des beaux jours que Dieu
nous donne. . .

Jo Dranem - 6 août 201 9, et
surtout, rigolons!
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La Boissière-sur-Èvre
Mardi de 9h à 1 2h
Jeudi et Vendredi de 1 4h à
1 7h30

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

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

HORAIRES D'OUVERTURE DES
MAIRIES DÉLÉGUÉES

Balayage du Bourg Jeudi 30 septembre Pensez à ranger vos
véhicules

Collecte de la
Ferraille et
des déchets amiantés
pour les particuliers

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

Collecte des déchets Tri sélectif Ordures Ménagères

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

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

Pensez à sortir vos bacs/sacs la veille de la collecte.
Attention : semaine avec un jour férié = levée le jeudi.

Conteneurs
à verres et papiers

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

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

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

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

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

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

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

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

RAM (Relais

assistantes maternelles)

Ouvert aux assistantes,
parents et enfants.

Jeudi 12 septembre
De 9h30 à 11h30
"Ludothèque"

Jeudi 17
septembre
De 9h30 à

11h00

Ludothèque
Saint Pierre Montlimart

Pour les assistantes
maternelles

Les jeudis des semaines
impaires 9h30 à 11h30
(hors vacances scolaires)

Pour les adhérents

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

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

Jeudi 26 septembre
De 9h30 à 11h30
"Ludothèque"

SITE INTERNET
www.montrevaultsurevre. fr

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

SERVICES ENFANCE - JEUNESSE

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE

Commune déléguée du Fuilet
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