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Vente en ligne, objets connectés,
télémédecine… les nouvelles technologies
s’imposent dans notre quotidien et nous ne pouvons
les ignorer. D’autant que la dématérialisation des
démarches administratives se généralise. Réaliser
une pré-demande de passeport ou de carte d’identité,
vendre son véhicule, modifier l’adresse sur sa carte
grise ou encore déclarer ses impôts sont toutes des
formalités qui s’effectuent désormais en ligne.

Nos citoyens seniors se sentent parfois désemparés
face à cette révolution numérique.
Mauges Communauté et les six communes de son
territoire ont donc pris à bras-le-corps cette
problématique en plaçant la deuxième édition du
forum seniors sous le signe du numérique. Espace
informatif, ateliers pratiques, table ronde et
conférence seront en accès libre le 14 novembre, à la
Loge, à Beaupréau. Cette journée permettra de faire
le plein de conseils utiles et de se familiariser
simplement avec les outils numériques. En
prolongement de la thématique de l’habitat,
développée au forum 2018, un spécialiste de la
domotique présentera cette année les avantages
d’une maison connectée pour améliorer son confort
de vie.

En amont du forum, la commission action sociale de
Montrevault-sur-Èvre a choisi de décliner la
thématique du numérique sous la forme d’un atelier
intergénérationnel. Des jeunes de la commune
partagent leurs connaissances, expliquent et guident
les seniors pas-à-pas, tels des petits-enfants
échangeant de manière bienveillante avec leurs
grands-parents. Cette action est une belle
opportunité de créer du lien.

Alain VINCENT
Vice-présidentdu Pôle solidarité territoriale à

Mauges Communauté
Maire deMontrevault-sur-Èvre

Le web, l’informatique, le digital… les technologies numériques font partie du quotidien. Il est donc utile, pour tous, de les maîtriser.
Le Forum Connect’ et vous  !, proposé parMauges Communauté, vous guide dans l’initiation et la pratique de ces outils.
Il se déroulera jeudi 14 novembre prochain à la Loge à Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges, en accès libre et gratuit.

Forum gratuit Connect' et vous

Le service Solidarités-Santé de Mauges Communauté
accompagne au quotidien les habitants du territoire de plus
de 60 ans et/ou en situation de handicap dans leurs
démarches administratives et la mise en place de leur projet
de vie.
Les outils numériques permettent d’effectuer des démarches
administratives, de renforcer les liens intergénérationnels,
d’exercer, voire de stimuler les capacités cognitives.
Il est donc apparu indispensable de proposer une journée
pour faciliter l’appropriation de ces technologies. Chacun
pourra bénéficier de conseils et pratiquer différents outils.

Depuis la rentrée de septembre, différents temps de
sensibilisation ont lieu dans les communes du territoire (voir
encadré ci-contre) et un forum se tiendra au mois de
novembre à Beaupréau.

Cette action est organisée avec les communes nouvelles et est
soutenue par la Conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie des personnes âgées du Maine-et-
Loire, la MSA et la CARSAT.

MAUGES COMMUNAUTÉ
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Le web, l’informatique, le digital… les technologies numériques font partie du quotidien. Il est donc utile, pour tous, de les maîtriser.
Le Forum Connect’ et vous  !, proposé parMauges Communauté, vous guide dans l’initiation et la pratique de ces outils.
Il se déroulera jeudi 14 novembre prochain à la Loge à Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges, en accès libre et gratuit.

Forum gratuit Connect' et vous

Le forum « Connect’ et vous  !   »
aura lieu le jeudi 14 novembre
prochain à la Loge à
Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges,
en accès libre.

Tout au long de la
journée

Un espace forum permettra de
découvrir de nombreux outils
informatiques et numériques.
Des ateliers pratiques vous
permettront de vous initier à
l’utilisation d’un smartphone, du
traitement de texte, du tableur, de la
prise de photos, des réseaux
sociaux… N’hésitez pas à venir avec
votre propre téléphone ou tablette.

Le matin : table ronde

Quatre intervenants partageront
leurs expériences sur  :
-La formation au numérique;

-L’apprentissage du numérique;
-La télémédecine et le Dossier
Médical Partagé (DMP);
- La domotique.

Le midi

Une pause buffet conviviale sera
proposée pour profiter pleinement
de la journée sans interruption
(gratuit sur inscription, dans la
limite des places disponibles avant
le mardi 5 novembre) .

L’après-midi

Caroline-Laure Le Roho, agent de
développement social local à la
MSA Loire-Atlantique - Vendée,
animera une conférence sur «   Le
numérique : question d’âge ou
d’usage ?  ».

UN LIEU, UNE DATE POUR DÉCOUVRIR ET S’INITIER AUX
OUTILS NUMÉRIQUES

Retrou vez l e prog ra m m e d éta i l l é d e cet évèn em en t su r
www. m a u g escom mu n a u te. fr

I n form a ti on s et i n scri pti on s a u bu ffet, d u l u n d i a u ven d red i
en tre 9h et 1 2h 30 :

sol i d a ri tes-sa n te@m a u g escom mu n a u te. fr ou
02 41 7 1 7 7 00

UNE ACTION NUMÉRIQUE ET

INTERGÉNÉRATIONNELLE

Créer u n e boîte m a i l ,
tél éch a rg er d es ph otos,
d écou vri r l es résea u x soci a u x,
i n sta l l er d es a ppl i ca ti on s ou
d es j eu x, rel èven t pa rfoi s d u
ca sse-tête su rtou t l orsq u ' on a
50 a n s et pl u s. Fa ce a u x
d i ffi cu l tés expri m ées pa r l es
h a bi ta n ts et à l a
d ém a téri a l i sa ti on d es
d ém a rch es a d m i n i stra ti ves, 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 a
l a n cé d es a tel i ers d ' a i d es a u x
ou ti l s nu m éri q u es. Le servi ce
j eu n esse et l a M i ssi on Loca l e
col l a boren t à cette a cti on .
Tren te h a bi ta n ts son t g u i d és
en peti ts g rou pes d a n s
l ’ u ti l i sa ti on d e l eu r ta bl ette,
l eu r ord i n a teu r ou l eu r
tél éph on e porta bl e. Des
j eu n es d e l a com mu n e
a n i m en t bén évol em en t ces
éch a n g es d e sa voi rs. Ga g n er
en a u ton om i e et créer d u l i en
i n terg én éra ti on n el son t a u
coeu r d es obj ecti fs vi sés.
U n e con féren ce su r « l es fa kes
n ews » et « l es 1 0 erreu rs à
évi ter su r m a ta bl ette »
con cl u era l e cycl e d e ci n q
séa n ces. Le Cybercen tre d e
Bea u préa u -en -M a u g es
l ' a n i m era l e 1 9 octobre
proch a i n . Ren sei g n em en ts :
pôl e soci a l -em pl oi a u :

02  41   30  06  32 ou
cca s@m on treva u l tsu revre. fr
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"CHANGERD'ÈRE", NOS ÉCOGESTES AUQUOTIDIEN
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Dans quel monde vivrons-nous demain  ? Des scientifiques, des politiques, des
personnalités débattent ardemment sur l’avenir de la planète. Le territoire des
Mauges n’est pas éloigné de ces préoccupations d’actualités et s’engage à
devenir territoire à énergie positive en 2050. Un des leviers pour réussir ce pari
ambitieux est de baisser collectivement notre empreinte écologique. Voyages,
mobilité, consommations, déchets, énergie, eau... Comment chacun peut à son
niveau amorcer des changements durables et agréables ?  
Première étape le samedi 23 novembre 2019, de 10h à 18h, au Théâtre
Foirail à Chemillé/Chemillé-en-Anjou  :
Mauges Communauté vous invite à répondre ensemble à ce défi et vous
accompagne sur des nouvelles pratiques pour apprendre à mieux utiliser pour
moins jeter. Faites le plein de trucs et astuces pour fabriquer maison, rallonger
la durée de vie des produits, réutiliser ou encore recycler.

Àpartir de 10h jusqu’à 16h 
Cinq séries d’ateliers pratiques gratuits sur inscription > jardinage, cuisine,
produits ménagers, produits d’hygiène, couture, réparation, bricolage…

À16h30 
Alex, au Pays des Poubelles > un spectacle familial  de danse et de théâtre pour
aborder d’une autre manière la question de la consommation – dès 6 ans (de 6
à 10 € ou 25 € le Pass’famille*) – sur réservation à la billetterie de Scènes de
Pays ou sur place dans la limite des places disponibles.

02 41 75 38 34
billetteriesdp@maugescommunaute.fr

C'EST QUOI TON ENTREPRISE?
Pl u s d e 80 en trepri ses,
i n d u stri es, a rti sa n s ou en core
expl oi ta ti on s a ccu ei l l eron t l e
g ra n d pu bl i c, d u 1 6 a u 31
octobre 201 9. Org a n i sée pa r
ôsezM a u g es, l ’ opéra ti on
s’ éten d d ésorm a i s à tou t l e
terri toi re d es M a u g es.
Les vi si tes d ’ en trepri se
d evi en n en t u n e véri ta bl e
vi tri n e écon om i q u e
d ém on tra n t l e d yn a m i sm e
en trepren eu ri a l d es M a u g es.
Grâ ce à u n e m i nu ti eu se
prospecti on , ôsezM a u g es
d on n e a ccès à u n
prog ra m m e com pl et a vec
d e n om breu ses n ou vea u tés
a i n si q u e d es a n i m a ti on s et
a tel i ers fa m i l l e a u tou r d e n os
sa voi r-fa i re. Trou vez l a vi si te
q u i vou s convi en t : 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. Les vi si tes
son t en ti èrem en t prépa rées
et réa l i sées pa r l es
en trepri ses el l es-m êm es.
Ce pa rta g e d ’ expéri en ce
u n i q u e perm et a u x
en trepren eu rs et em pl oyés
d e vou s fa i re d écou vri r l eu rs
com péten ces et l eu r vi si on
d u m on d e d e l ’ en trepri se.
Prog ra m m e à d i sposi ti on à
l ’ offi ce d e tou ri sm e et d a n s
l es com m erces. Gra tu i t.

Réserva ti on :
02 41 7 2 62 32 ou
www. osezm a u g es. fr
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Scène du spectacle Alex, au pays des poubelles.

Possi bi l i té d e d éj eu n er su r pl a ce en pa rta g ea n t son repa s.
Retrou vez l e prog ra m m e d éta i l l é d e cet évèn em en t su r

www. m a u g escom mu n a u te. fr
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COEURDES MAUGES : UNE COOPÉRATION RENFORCÉE
En juin 2018, les élus de
Beaupréau-en-Mauges et
Montrevault-sur-Èvre se sont réunis
lors d’un forum baptisé «   Au cœur
des Mauges  » afin de sélectionner
des opportunités de collaboration.
En matière de tourisme et de
patrimoine, l’idée de créer un circuit
de randonnée de part et d’autre de la
vallée de l’Èvre a été retenue. Les
élu-e-s impliquent les acteurs locaux

et les citoyens concernés par ce
projet fédérateur  de valorisation de
l’Èvre : «  On cherche à inciter toutes
les initiatives et à favoriser les
collaborations. L’idée est de co-porter
ce sentier de randonnée pour en faire
un véritable projet de territoire  » ,
témoignent Didier Sauvestre et
Christophe Dougé, élus référents de
Beaupréau-en-Mauges et de
Montrevault-sur-Èvre.

UN POSTE MUTUALISÉ POUR

VALORISER L'ÈVRE

La vol on té d es él u s l oca u x
est d e posi ti on n er l ’ Èvre
com m e u n e «  col on n e
vertébra l e  » stru ctu ra n t l e
terri toi re. Les com mu n es d e
Beaupréau-en-Mauges et
Montrevault-sur-Èvre se son t
a i n si a ssoci ées pou r créer u n
poste mu tu a l i sé d e “ch effe
d e proj et pou r l a va l ori sa ti on
d e l ’ Èvre” . Ce poste est
fi n a n cé en pa rti e pa r l es
fon d s LEADER (prog ra m m e
eu ropéen sou ten a n t l e
d ével oppem en t d es
terri toi res ru ra u x porteu rs
d ’ u n e stra tég i e l oca l e d e
d ével oppem en t) . I l a pou r
obj ecti f d e d ével opper
l ’ a ttra cti vi té d e l a va l l ée en
m a i l l a n t l e terri toi re pa r l a
m i se en rel a ti on d es a cteu rs
l oca u x, en va l ori sa n t l e
pa tri m oi n e et en créa n t u n
sen ti er d e g ra n d e
ra n d on n ée d e Pa ys. Del ph i n e
Leth i el l eu x est en ch a rg e d e
cette m i ssi on .

Vallée de l’Èvre  : un potentiel à exploiter
Depuis trois ans environ, un groupe d’élu-e-s de Beaupréau-en-Mauges, Montrevault-sur-Èvre etMauges-sur-Loire,

mène une réflexion autour de la rivière de l'Èvre. Des élue-s de l’Agglomération du Choletais ont rejoint ce groupe Èvre.
En parallèle, les communes de Beaupréau-en-Mauges etMontrevault-sur-Èvre ont lancé le projet Coeur des Mauges

dont la valorisation de l'Èvre est l'un des deux piliers.

Pour évaluer le terrain
d’action de ce futur
sentier, le groupe Èvre a
enfilé ses chaussures
pour trois jours de
marche, les 16, 17 et 18
août derniers. Cette
sortie sur le terrain,
intitulée «   J’peux pas,
j ’ai rando  », était aussi
l’occasion de créer du
lien avec les porteurs de
projets  : hébergeurs,
commerçants, producteurs locaux,
associations de patrimoine ou de
loisirs...
Accompagnés par des amateurs de
randonnée, ils ont parcouru 80 km à
proximité de l’Èvre, de sa source
(Vezins) à son embouchure (Notre-
Dame-du-Marillais) . Ce groupe a pu
faire émerger le potentiel de ce
circuit  : « On observe, on
photographie et on note les meilleurs
passages. On utilise ce qui est existant
au maximum et on cherche à améliorer

certains tronçons » , commente
Delphine Lethielleux, cheffe de
projet pour la valorisation de l’Èvre.

Une élaboration concertée
Le groupe Èvre va maintenant
s’attacher à tracer le circuit, en lien
avec la fédération départementale de
randonnée du Maine-et-Loire. La
participation citoyenne étant une
préoccupation du groupe, un panel
représentatif d’habitants, et des
porteurs de projets seront interrogés
afin d’identifier leurs attentes.

"J'PEUX PAS, J'AI RANDO" Delphine Lethiel leux
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QU’EST-CE QUE LE PLU  ?

ACTION MUNICIPALE

Le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de Montrevault-sur-Èvre,
approuvé le 24 avril 2017, est un
document de planification
territoriale qui traduit notre projet
de territoire de manière
réglementaire.
Le document d’urbanisme vise à
répondre aux besoins quotidiens
des habitants en logements,
commerces, services et
équipements, emplois et
mobilités…
Il cherche à préserver et
développer la qualité du cadre de
vie, par la préservation de
l’équilibre entre espaces agricoles,
naturels et forestiers et espaces
urbains.

La modification n°1 du PLU de Montrevault-sur-Èvre

Il convient de faire évoluer le PLU
d’une part, pour permettre à la
commune de poursuivre la mise
en œuvre de son projet de
territoire et d’autre part, pour lever
certaines difficultés identifiées lors
de l’instruction des autorisations
d’urbanisme.
Un PLU est en effet un document
vivant qui doit sans cesse évoluer,
se mettre en adéquation avec les
projets portés par la commune,
s’adapter aux évolutions
réglementaires.

1> Concrétiser différents projets urbains à vocation d’habitat ou d’activités  :

Projets d'habitat

Deux années après sa mise en application, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est amené à évoluer.
La procédure de modification n°1 fait l’objet d’une enquête publique qui au ra lieu du 14 octobre 2019 à 9h au 14 novembre 2019 à 17h.

À l’issue de l’enquête, après le dépôt du rapport et des conclusions motivées du co mmissaire enquêteur, le conseil municipal se prononcera sur la modification.

POURQUOI UNE PROCÉDURE
DEMODIFICATION ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LAMODIFICATION  ?

Création de deux lotissements :
l’un sur un secteur de 0,67 ha
en extension nord-ouest du
Fuilet et l’autre de 0,7 ha au
Puiset-Doré, en extension du
lotissement récent des
Varennes.

Prise en compte de l’avancement des études pour l’opération de
requalification urbaine en cœur de ville à Saint-Pierre-
Montlimart.

Reprise de deux
secteurs de
friches urbaines
au Petit-
Montrevault à
Saint-Pierre-
Montlimart.

Zone d' extension du
lotissement Les

Varennes au Puiset-Doré

Ouverture à l' urbanisation d' une
zone d' habitat au Fuilet, située au

niveau de la rue des Sports

Anciens bâtiments de l' entreprise Bréheret à
Saint-Pierre-Montl imart
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LES LIEUX DE CONSULTATION
Pendant toute la durée de
l’ enquête, le dossier
d’ enquête publique sera
consultable par le public, à
l’ Hôtel de Vil le de
Montrevault-sur-Èvre 2, rue
Arthur-Gibouin 491 1 0
Montrevault-sur-Èvre du lundi
au vendredi de 9h à 1 2h et
de 1 3h30 à 1 7h30 (hors j ours
fériés) , et également dans
les mairies déléguées  :
- St Pierre Montlimart  : le
lundi de 1 3h30 à 1 7h30, du
mardi au j eudi de 9h à 1 2h
et de 1 3h30 à 1 7h30, le
vendredi et le samedi de 9h
à 1 2h,
- Chaudron en Mauges  : du
lundi au samedi de 9h à
1 2h,
- Le Fuilet  : le lundi de 9h à
1 2h, les mardi et j eudi de
1 4h à 1 7h30 et les mercredi
et vendredi de 1 6h à 1 8h30,
- Le Puiset Doré  : le lundi de
9h à 1 2h, les mardi et j eudi
de 1 3h30 à 1 7h30 et le
vendredi de 1 3h30 à 1 8h30.
Retrouvez le dossier sur le site
internet de la commune  :

montrevaultsurevre. fr

LES LIEUX DE PERMANENCES
Le Commissaire Enquêteur
se tiendra à la disposition du
public aux lieux, dates et
horaires suivants  :
- mairie déléguée du Puiset
Doré  : le 1 4 octobre de 9h à
1 2h et le 8 novembre 201 9
de 1 4h à 1 8h
- mairie déléguée du Fuilet  :
le 21 octobre de 9h à 1 2h
- mairie déléguée de St
Pierre Montlimart  :
le 26 octobre de 9h à 1 2h et

le 1 4 novembre 201 9 de
1 3h30 à 1 7h

La modification n°1 du PLU de Montrevault-sur-Èvre
Deux années après sa mise en application, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est amené à évoluer.

La procédure de modification n°1 fait l’objet d’une enquête publique qui au ra lieu du 14 octobre 2019 à 9h au 14 novembre 2019 à 17h.
À l’issue de l’enquête, après le dépôt du rapport et des conclusions motivées du co mmissaire enquêteur, le conseil municipal se prononcera sur la modification.

Extension de Biofournil au Puiset-Doré.

Extension de la société EBM dans le parc d’activités de Belleville
à St-Pierre-Montlimart.

Agrandissement de l'entreprise Gaudin au Puiset-Doré.

Transformation d’une ancienne grange en gîte touristique au
lieu-dit Le Moulin de Billon à Saint-Pierre-Montlimart.

...

COMMENT DÉPOSER SES OBSERVATIONS ?

Le pu bl i c pou rra con si g n er ses observa ti on s, proposi ti on s et
con tre-proposi ti on s  j u sq u ' a u 1 4 n ovem bre à 1 7 h :

- su r l es reg i stres pa pi ers (voi r en ca d ré ci -con tre)
- pa r cou rri er posta l à l ’ a tten ti on d e M a d a m e An n i ck
COLLOT, com m i ssa i re en q u êteu r, H ôtel d e Vi l l e 2, ru e
Arthu r Gi bou i n 491 1 0 M on treva u l t-su r-Èvre

- pa r cou rri el à m od i fpl u 1 @m on treva u l tsu revre. fr

L' entreprise Biofourni l
dans la zone

artisanale de la
Camusière,

au Puiset-Doré

Principaux projets d'activités

2> La modification présente également l’opportunité de  mettre à jour les
emplacements réservés, de corriger des erreurs matérielles qui ont pu être
relevées depuis l’application du PLU, et enfin d'adapter le règlement écrit
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.
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HISTOIRE(S) DE JOUER

Su r l a th ém a ti q u e " Jeu x et
l i vres" , l es 1 2 bi bl i oth èq u es
d u résea u d e l ectu re
pu bl i q u e et l a l u d oth èq u e
on t i m a g i n é l eu r prem i ère
prog ra m m a ti on com mu n e
d ' a n i m a ti on s.
Cette m a n i festa ti on a été
ba pti sée H i stoi re(s) d e
j ou er.
U n e soi rée j eu x ou vri ra l es
festi vi tés l e ven d red i 8
n ovem bre à 20h , à l a
l u d oth èq u e, en présen ce
d ' u n créa teu r fra n ça i s d e
j eu d e con stru cti on et
d ' a ssem bl a g e en boi s. Ces
peti tes pi èces q u i offren t d e
mu l ti pl es possi bi l i tés son t
m a n i a bl es pa r l es en fa n ts
d ès l ' â g e d e 3 a n s.

Troi s weeken d s d ' esca pe
g a m e su i vron t d a n s l es
bi bl i oth èq u es : l es 1 6 et 1 7
n ovem bre a u Fi ef-Sa u vi n ;
l es 30 n ovem bre et 1 er
d écem bre à St-Qu en ti n -en -
M a u g es, l es 7 et 8
d écem bre à M on treva u l t.
Dépa rt tou tes l es h eu res d e
1 4h à 1 8h . Su r réserva ti on .
D' a u tres a n i m a ti on s tou t
pu bl i c d on t u n e exposi ti on
i ti n éra n te d u bi bl i opôl e et
u n specta cl e son t prévu es
j u sq u ' a u 31 m a rs 2020.
Retrou vez l e prog ra m m e
com pl et d a n s l ' éch o d e
n ovem bre.
Ren sei g n em en ts:

02 41 30 33 41

UNDIAGNOSTIC SURLES 14CAMPANAIRES DELACOMMUNE

L'IMPLANTATION D'UN RÉSEAU DE CHALEURÀ L'ÉTUDE

La commune lance une étude de
faisabilité portant sur la pertinence
d'implanter un réseau de chaleur à
Saint-Pierre-Montlimart. Il s'agit
d'évaluer la capacité d'un tel projet à
réduire les consommations
énergétiques des bâtiments et à
développer un mode de chauffage à
énergies renouvelables.
Ce système de distribution de chaleur
pourrait desservir les établissements
collectifs du centre ville : groupes
scolaires privé et public, EPHAD,
gymnase, salle du Vallon d’or, Maison
de l’enfance, pôle aménagement et

église. L'étude tiendra compte des
besoins des futurs équipements
publics (médiathèque et hôtel de
ville) , de logements collectifs et de
commerces supplémentaires.
Compétent en matière d'énergie, le
SIEML (Syndicat intercommunal
d'énergies de Maine-et-Loire) a été
missionné en partenariat avec le CPIE
(Centre permanent d'initiatives à
l'environnement) Loire Anjou.
Les résultats, connus au 1er trimestre
2020, permettront aux élus de décider
s'il est judicieux de réaliser un réseau
de chaleur sur ce périmètre.

Connaître l'état
sanitaire de nos
cloches et clochers,
c'est l'objectif du
diagnostic lancé par la
commune et conduit
par le service de
conservation
départementale du
patrimoine. "Ma
mission a débuté au
mois de juin. J'évalue
l'accès au clocher, la chambre
de l'horloge, la chambre des cloches, le
beffroi et le système de protection contre
les pigeons", présente Thierry Buron,
conservateur délégué des antiquités et
objets d'art au Conseil départemental
de Maine-et-Loire.
Jeudi 12 septembre, l'église Saint-
Martin-de-Vertou, à Chaudron-en-
Mauges, était auscultée sous toutes les
coutures. Le maire délégué Jean-
François de Villoutreys, élu référent
de l'audit, a accompagné Thierry
Buron dans son ascension. L'expert va
ainsi passer à la loupe 14 édifices de
Montrevault-sur-Èvre. Il remettra son
rapport au comité des maires

d'octobre en présentant un ensemble
de préconisations. "L'intérêt est
d'obtenir une expertise réelle et de
s'emparer de cet outil pour engager des
travaux en fonction des priorités",
expliquent Thierry Buron et Jean-
François-de-Villoutreys.
Ces visites d'expertises sont
l'occasion de se rappeler le caractère
remarquable de certaines pièces de
notre patrimoine. À l'exemple de
l'église Saint-Martin-de-Vertou, qui
abrite le seul ensemble de cloches de
Montrevault-sur-Èvre classé
"monuments historiques".

Thierry Buron mesure l' épaisseur d' une cloche de l' église
Saint-Martin-de-Vertou à Chaudron-en-Mauges
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L’automne étant bien installé, nous
vous proposons de chausser les
bottes et partir à la rencontre de la
nature. C’est une saison propice à
l’identification des arbres mais
également à l'observation des traces
et indices laissés par les
mammifères. Du côté des oiseaux,
les espèces qui hivernent chez nous
se rassemblent en bandes.
> Samedi 19 octobre de 14h à 16h.
Animation gratuite avec le soutien
du Département, mais sur
réservation auprès du CPIE  Loire
Anjou : 02 41 71 77 30

d-angot@cpieloireanjou.fr

Bilan de l’inventaire participatif 
Depuis un an, spécialistes et
amateurs œuvrent à améliorer les
connaissances sur la biodiversité de

la commune déléguée de
Montrevault. Après un an
d’investigations de terrain et de
sorties nature, il est temps de faire le
bilan. Venez en apprendre
davantage sur le patrimoine naturel
qui nous entoure vendredi 22
novembre à 20h. Le lieu sera précisé
dans le prochain écho.
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La commune a engagé un
plan de gestion pour les
Landes du Fuilet (situées sur
les communes déléguées du
Fuilet et du Puiset-Doré) ainsi
que le bocage et les argilières
de La Chaussaire.
Les deux sites sont classés en
Espaces Naturels Sensibles
(ENS) par le Département du
Maine-et-Loire. Mais plusieurs
dépôts de déchets sauvages,
des comblements de fosses ainsi
qu'un phénomène d'artificialisation
contribuent à leur détérioration.
Un état des lieux foncier, agricole et
naturel va donc permettre de
déterminer des propositions de plan
de gestion pour la préservation, la
restauration, la gestion ou la
valorisation des sites.
Les actions proposées auront une

durée de validité de 5 à 10 ans. Le
coût estimé de cette étude est
d’environ 21 500 €. Sa réalisation
peut faire l'objet d'une participation
financière du Département à
hauteur de 80%.
La mise en place du plan de gestion
permet au Département du Maine-
et-Loire de déléguer son droit de
préemption sur les Espaces Naturels
Sensibles au profit de la commune.

ACTION MUNICIPALE

PRÉSERVERLES ESPACES NATURELS SENSIBLES

L'ESPÈCE DU MOIS :
L'ÉCUREUIL ROUX
Mammifère bien connu de
tous, j e fais partie de la famil le
des rongeurs. Principalement
forestier, j ’ apprécie également
évoluer dans les j ardins
arborés. Omnivore, j e
consomme maj oritairement
des graines et des fruits mais i l
m’ arrive également de
compléter ponctuellement
mon régime alimentaire par
des insectes et autres oisi l lons.

J’ évolue généralement en
solitaire sur un territoire de 2 à
30 hectares. Je suis actif toute
l’ année et ne réduis mon
activité que lors des j ours les
plus rudes de l’ année. On m’ a
observé à cinq reprises à
Montrevault mais peut-être
m’ avez-vous vu passer de
branches en branches 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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MONTREVAULT-SUR-ÈVRE INVESTIT : REVUE DE CHANTIERS

Investissements
201 9 en voirie

Rue de la Gilletterie à La
Boissière-sur-Èvre. Les réseaux

(électricité, téléphone, éclai-
rage public) sont en cours

d' enfouissement dans cette rue
du bourg. La chaussée sera

refaite dans un an.
Le carrefour de l' entrée sud du

vil lage va être réaménagé.

1   500  000  € sont investis en 2019 pour rénover certaines voiries ou aménager des espaces.
La plupart de ces travaux se déroulent à l'automne. Retrouvez sur cette page leur état d'avancement.

Sécurisation d'un carrefour
au Fuilet. Des trottoirs ont été créés

sur la D1 43 en direction de La
Boissière, au croisement avec la rue

des Sports. L' aménagement des
espaces publics devant l ' école est

terminé.

Abords de la bibliothèque à
Chaudron-en-Mauges.

Le parking et les trottoirs ont été
refaits en enrobé. Pour le parvis de

la mairie déléguée, un maître
d' oeuvre a été sélectionné et a

présenté son proj et qui est en cours
de discussion.

Cimetières. L' al lée principale
du cimetière de La Salle-Aubry

a été préparée pour un enrobé.
Cet aménagement facil itera

l ' entretien. I l en sera fait de
même à Vil leneuve (Le Fief-

Sauvin) et Montrevault.

Allée des
Plantes à St-

Pierre-
Montlimart. Les

trottoirs ont été
refaits devant le

Vallon d' or et
en remontant

vers la salle de
sports.

Route de Vallet à La
Chaussaire. Les

travaux sont prévus cet
automne pour rénover,

avec du béton
bitumineux à froid, la

voirie de la VC3, route
de Beauregard, depuis

la RD 92 j usqu' à la
l imite de commune.

Rue de la Forêt au Fief-Sauvin.
Les trottoirs ont été refaits.

Centre bourg de St-
Quentin-en-Mauges.

Les espaces publics
seront aménagés d' ici

février 2020.



C lément Quentin a rendu son
dernier souffle le 19 septembre
dernier.
L'Histoire retiendra de ce grand
patriote, né le 18 septembre 1920 au
Fuilet, son parcours de résistant et
de déporté mais aussi ses récits
poignants qui ont marqué tant de
jeunes. "On estime qu'il a touché entre
25 et 30 000 scolaires", indique son
fils Serge dans un article publié sur le
site du Comité international de
Dachau.

L'esprit de résistance
Fin 1942, Clément Quentin délaisse
le métier de marchand de bestiaux
pour s'engager dans la résistance. Un
moyen de défendre les valeurs de
liberté et de démocratie qui
lui tiennent à coeur. "Il est
chargé de recruter et former
des agents du renseignement".
Deux ans plus tard, la
Gestapo (police de
l'occupant Allemand)
procède à son arrestation et
l'envoie au camp de
concentration de Dachau.
Les Américains l'arrachent à
cet enfer le 29 avril 1945. De
retour dans son village natal,
le survivant tente de

reprendre une vie ordinaire auprès
de son épouse Monique.

Devoir de mémoire
Pour panser ses plaies, Clément
Quentin s'en remet au témoignage.
Il tient à sensibiliser la jeune
génération à la nécessité d'entretenir
une paix durable. " C'est très
important pour moi de répondre, de
transmettre. Tant que mon cerveau,
mes facultés intellectuelles me le
permettent», confiait-il dans les
colonnes du Ouest France, lors d'une
intervention en collège en février
2015. Ses multiples échanges avec de
futurs citoyens responsables l'ont
probablement aidé à retrouver une
forme de paix intérieure.
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VIE LOCALE

EXPOSITION COMMÉMORATIVE
Après l ’ a rm i sti ce d u 1 1
n ovem bre 1 91 8, l ' a n n ée
1 91 9 s’ ou vre sou s l e si g n e d e
l ’ espéra n ce et d ’ u n e pa i x
d u ra bl e. L' exposi ti on
i m a g i n ée pa r Lu d ovi c
Sou ri ce, h a bi ta n t d u Fu i l et,
n ou s repl on g e d a n s l es
a n n ées q u i su i vi ren t l a
g u erre 1 4-1 8, d u tra i té d e
Versa i l l es à l ' érecti on d u
m onu m en t a u x m orts d u
Fu i l et. Docu m en ts, obj ets et
porta i ts d e ci n q poi l u s d u
Fu i l et " M orts pou r l a Fra n ce"
son t à d écou vri r d u j eu d i 7
a u l u n d i 1 1 n ovem bre, à l a
m a i ri e d él ég u ée d u Fu i l et.
H ora i res d ' ou vertu re : l es 7 et
8 n ovem bre d e 9h à 1 2h et
d e 1 4h à 1 8h ; d u 9 a u 1 1
n ovem bre d e 1 0h à 1 2h et
d e 1 4h à 1 8h . Gra tu i t.
Les prêts d ' obj ets, d e
d ocu m en ts person n el s et
ph otos d ' époq u e son t l es
bi envenu s pou r en ri ch i r l a
col l ecti on . Ren sei g n em en ts
en m a i ri e d él ég u ée d u
Fu i l et  : 02 41 30 02 65.

ARRÊTONS LES VIOLENCES
U n e pl a teform e d e
si g n a l em en t et d ’ i n form a ti on
a i n si q u ' u n nu m éro d ’ a i d e,
a n onym es et g ra tu i ts, son t à
d i sposi ti on d es vi cti m es et
tém oi n s d e vi ol en ces sexi stes
et sexu el l es.
Le 391 9 est u n
nu m éro d ' écou te
n a ti on a l d esti n é
a u x fem m es
vi cti m es d e tou tes
form es d e vi ol en ces a i n si
q u ' à l eu r en tou ra g e.
ArrêtonsLesViolences.gouv.fr
perm et d e si g n a l er u n e
vi ol en ce 24h / 24 et 7 j / 7 .

CLÉMENTQUENTIN, UN RÉSISTANT FUILETAIS S'EST ÉTEINT

En février 201 5, Clément Quentin avait témoigné auprès d' élèves de troisième du collège
Frédéric-Ozanam à St-Pierre-Montl imart
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Clément Quentin aux côtés de la chancelière
allemande Angela Merkel lors du 70e anniversaire de

la l ibération de Dachau.
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ENTREPRENEURS DESMAUGES, RENCONTRONS-NOUS !

Vous êtes agriculteur, commerçant,
artisan, industriel, chef
d’entreprise… bref vous entreprenez
dans les Mauges  ou vous avez pour
projet d’y installer votre entreprise ?
Ne ratez surtout pas le rendez-vous
du jeudi 21 novembre  : une soirée
pour se rencontrer, échanger et
pourquoi pas imaginer de nouvelles
façons de travailler demain  !
Les Rendez-vous de la Réussite,
évènement professionnel et convivial,
se déroulera cette année au Centre
Culturel de la Loge à Beaupréau-en-
Mauges le jeudi 21 novembre 2019 à
partir de 19h.
En 2015 et 2017, les premières
éditions organisées à Beaupréau et
Chemillé avaient remporté un franc
succès réunissant plus de 1400
entrepreneurs. Cette année Hervé
Gougeon revient pour embarquer vos
équipes et les mobiliser sur le chemin

de la performance collective  ! Une
conférence à haut pouvoir
énergétique et dynamisant !
Le cocktail dinatoire vous donnera
l’opportunité de rencontrer vos
voisins et pourquoi pas de créer de
nouveaux réseaux.
Participation : 15 €
Informations et réservation:

www.rdvreussite.fr

RENDEZ-VOUS DE LA GARE
La 1 9e éd i ti on d es " Ren d ez-
vou s d e l a Ga re" se ti en d ra
d u 20 a u 26 octobre 201 9.
Dou ze com m erça n ts
i m pl a n tés à Sa i n t-Pi erre-
M on tl i m a rt présen teron t a u
pu bl i c l eu r éta bl i ssem en t et
l eu rs sa voi r-fa i re a u cou rs
d ' u n e sem a i n e ri ch e en
a n i m a ti on s.

Pl u si eu rs tem ps forts
ég a yeron t l a j ou rn ée d u
dimanche 20 octobre, à la
salle du Vallon d'Or: vi d e-
g ren i er, d éfi l é d e m od e à 1 5h
et 1 7 h , d ég u sta ti on s,
com posi ti on s fl ora l es,
d ém on stra ti on d e m a téri el et
véh i cu l e, m a n èg es. . .
Possi bi l i té d e resta u ra ti on su r
pl a ce.

La semaine commerciale
su i vra a vec d es rem i ses d a n s
l es com m erces pa rti ci pa n t à
l ' opéra ti on : Look Fa sh i on , Le
Stu d i o, I n sti tu t pa ssi on n ' el l e,
Qu i n ca i l l eri e d es M a u g es
(M . A. V) , Sa i n t-Pi erre Au to,
Ja rd i n eri e d u Pl a n ty, l a
bou l a n g eri e Coq u el i cot, l a
ca ve Ra m ba u l t, Créd i t
mu tu el , Créd i t a g ri col e, Proxi
con fort, Evre Opti c.
Ten tez votre ch a n ce d e
g a g n er l ' u n d es troi s l ots m i s
en j eu en col l ecta n t l es
vi g n ettes d a n s l es
com m erces.

SERVICE FUNÉRAIRE
ININTERROMPU AU FUILET
Des tra va u x d ' exten si on son t
en cou rs a u x Am bu l a n ces
Ste-Ch a n ta l / Pom pes
Fu n èbres d u Fu i l et. La
ch a m bre fu n éra i re reste
a ccessi bl e a u x fa m i l l es
pen d a n t l es tra va u x.

Hervé Gougeon

UNEXPERT EN BÂTIMENT INDÉPENDANT

Bertrand Clément a créé son
entreprise d'expertise en bâtiment, la
SARL Diag-Ex Immo, mi-juillet.
"Ayant une formation d'ingénieur de
vingt ans dans le domaine de la
construction, j'ai suivi une formation
d'expert en bâtiment à Nantes et obtenu
l'attestation de compétences des
techniques d'expertises", explique le
nouveau dirigeant. Installé au 1107
les Minières à La Salle-et-Chapelle-
Aubry, en tant qu'expert indépendant
en bâtiment, il intervient sur les
litiges, sinistres, malfaçons,
pathologies du bâtiment, mais peut
aussi, à la demande, conseiller avant
un achat immobilier ou assurer le
suivi des travaux, lors d'une
construction afin de vérifier la
conformité des ouvrages.

Bertrand Clément complète avec une
activité de diagnostic immobilier et
d'expert arbitre. Son secteur d'activité
se situe sur Nantes-Cholet-Angers et
vise les particuliers mais aussi des
entreprises qui peuvent avoir un litige
à régler avec un client.
Renseignements au :

06 23 62 87 61 ou
contact@diag-eximmo.fr
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Néhémie Motreuil est un
"touche-à-tout". Après un CAP
charpentier-menuisier-
plaquiste, l'artisan s'est orienté
dans la maçonnerie en 2007.
"Au CFA (Centre de formation
d'apprentis), j'ai eu la chance de
m'essayer à tous les corps de
métiers du bâtiment", estime
Néhémie Motreuil.
90% de ses chantiers sont
concentrés au Fuilet. "Je reçois
beaucoup de demandes des
particuliers et des entreprises locales
pour des commerces, des petites
extensions, des garages ou l'ouverture
de passage dans un mur avec raccord
du sol". La rénovation du magasin

"Les découvertes de Soso", tenu par
sa compagne, a été l'une de ses
premières "oeuvres" au Fuilet. Des
chantiers plus conséquents peuvent
lui être proposés, à 30km à la ronde.

06 27 24 19 54
nehemie.motreuil@gmail.com

500 mètres: c'est la courte
distance parcourue cet été par
Anne Lepetit. L'ostéopathe a
emménagé au pôle santé du
Fuilet en juillet dernier après
avoir rendu les clefs de son
local situé au 7, place du
commerce. "Je suis arrivée en
2013 au Fuilet et je m'y plais
beaucoup. J'attendais qu'une
place se libère au pôle santé pour
travailler en équipe", explique Anne
Lepetit. Outre le relationnel avec les
collègues, l'ostéopathe a gagné en
facilité d'accès et en places de
stationnement pour le plus grand
plaisir de ses patients. Elle prend en
charge les nourrissons, femmes
enceintes, enfants, sportifs et adultes
jusqu'à la personne âgée.
"L'ostéopathe redonne de la mobilité
où il y en a le moins, présente la
professionnelle de santé. J'agis de
manière préventive et curative en
travaillant au niveau articulaire et

musculaire, et à travers des techniques
faciales et crâniennes". Depuis peu,
une entreprise fait appel à ses
services. "Afin de diminuer les TMS
(troubles musculo-squelettiques) tout
en essayant de trouver des solutions
adaptées à chaque salarié. Ce travail
vise à diminuer les arrêts de travail et
l'absentéisme". Les entreprises
intéressées par cette démarche
peuvent la contacter.

Pôle santé du Fuilet
33, rue de la Mairie - Le Fuilet
Sur rendez-vous au :

06  60  03  13  92
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UN ARTISAN-COUVREUR À

SAINT QUENTIN

À 25 a n s, Da m i en Pi n ea u
s' est i n sta l l é com m e
cou vreu r à Sa i n t-Qu en ti n -en -
M a u g es.
Ce j eu n e pa tron , ori g i n a i re
d ' An g ers, con n a ît bi en l es
fi cel l es d u m éti er q u ' i l exerce
d epu i s d i x a n s.
I l i n tervi en t a u ta n t su r d u bâ ti
n eu f q u e pou r d e l a
rén ova ti on , et propose ses
servi ces en i sol a ti on ,
d ém ou ssa g e et ra m on a g e.

" On tra va i l l e l ' a rd oi se, l a tu i l e,
l e zi n c et l e ba c a ci er.
Les pa rti cu l i ers bén éfi ci en t
d e l a TVA à 1 0% et
éven tu el l em en t d ' a i d es
octroyées pa r l ' AN AH
(Ag en ce n a ti on a l e d e
l ' h a bi ta t) " , fa i t sa voi r l ' a rti sa n
cou vreu r.
Son ra yon d ' i n terven ti on
s' éten d su r 50km a u tou r d e
Sa i n t-Qu en ti n .
Da m i en Pi n ea u recru te u n
cou vreu r-zi n g u eu r. I l
rech erch e u n a ppren ti ou u n
ou vri er q u a l i fi é.

Sa rl Pi n ea u Da m i en
902 La Rou i l l a rd i ère
St Qu en ti n en M a u g es
491 1 0 M on treva u l t-su r-Evre

06 7 1 57 82 07
02 7 2 62 62 22
sa rl . pi n ea u . d a m i en
@g m a i l . com

DE LAMAÇONNERIE ET BIEN PLUS ENCORE

L'OSTÉOPATHE DUFUILET ENTRE AU PÔLE SANTÉ

Néhémie Motreuil est instal lé au Fuilet
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LUNDI 28 OCT. / 20H30
Conseil municipal au Vallon d'or
à St-Pierre-Montlimart.

PORTES OUVERTES
DU 5 AU 1 2 OCT.
Agentec Delahaie 7, rue Notre-
Dame au Fuilet. L’entreprise de
menuiserie ouvrira ses portes au
public du 5 au 12 octobre, week-
end inclus, de 9h à 12h et de
13h30 à 19h.

DU 1 0 AU 1 2 OCT.
Vente annuelle au Potager des
Mauges, à St-Pierre-Montlimart.
Tombola et verre de l'amitié
offert. Marché gourmand le
samedi. Le Grainier, 42, route de
la Poindasserie

SAM. 1 2 ET DIM. 1 3 OCT.

L'association des artisans de La
Chaussaire proposera des
animations et une tombola dans
la zone artisanale du Verret, le
samedi de 11h à 19h et le
dimanche de 9h à 18h.

DU 20 AU 26 OCT.
1 9e rendez-vous de la Gare à St-
Pierre-Montlimart. Vide-grenier,
jeu, manège et défilé de mode le
dimanche 20 octobre à la salle du
Vallon d'Or. Semaine
commerciale chez les
commerçants participants du 21
au 26 octobre.

SAM. 1 2 ET DIM. 1 3 OCT.
Grande fête du vin nouveau à St-
Rémy-en-Mauges avec de
nombreuses animations: fête
foraine, course des enfants et
course cycliste, randonnée
pédestre, lâcher de lanternes...

VENDREDI. 1 8 OCT.
Soirée Octobre rose au Fief-
Sauvin. Animation zumba au
profit de l'association
Geneticancer. Entrée gratuite.
Participation à l'animation : 5€.
Sur inscription au :

06 18 62 80 73 ou
06 78 91 70 20.

SAM. 27 ET DIM. 28 OCT.
Grande fête intergénérationnelle

pour les 90 ans de la Jeunesse
Agricole Catholique et du
Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne, au Fuilet. Jeux,
conférence, concerts et bal folk,
marché de producteurs locaux.
Renseignements :
02 41 22 48 93
anjou@mrjc.org

VEND. 8 ET SAM. 9 NOV.
Novemberfest au Puiset-Doré

MARDI 1 5 OCTOBRE /
DE 1 8H30 À 20H
Atelier à l'écologement : Installer
des panneaux solaires à la
maison? Gratuit, sur réservation
au: 02 41 71 77 30

contact@cpieloireanjou.fr

SAMEDI 1 9 OCTOBRE /
DE 1 4H À 1 6H
La nature de A à Z : la nature à
l'automne.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

JEUDI 7 NOVEMBRE /
DE 1 8H30 À 20H
Cosmétiques : préparer l'hiver en
faisant les bons choix. Gratuit.
Réservation  :   02 41 71 77 30

contact@cpieloireanjou.fr

THÉÂTRE
Au Puiset-Doré le 19 octobre à
20h30: Mission Florimont.
Réservation: 02  41   70  55   44.

À Saint-Quentin-en-Mauges, les
19, 20, 22, 25 et 26 octobre.
Réservation : 06 01 43 04 06
ou 06 88 17 97 60

DU 1 ER AU 3 NOV.
Festival de la chanson amateur
par l'APCI de Montrevault, à
Beaupréau. Réservation :

02 41 75 38 34
billetteriesdp
@maugescommunaute.fr

CITOYENNETÉ

AGENDA
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DU 7 AU 1 1 NOV.
Exposition commémorative, à la
mairie déléguée du Fuilet.
Horaires d'ouverture en page 1 1 .

VENDREDI 8 NOV. /20H
Soirée jeux à la ludothèque.

Première animation de la
manifestation "Histoire(s) de
jouer portée par le service culture
de Montrevault-sur-Èvre.
Gratuit. Renseignements :
02 41 30 33 41
lecture-

publique@montrevaultsurevre.fr

VENDREDI 1 5 NOV. /20H30
Magie / Illusion : Ben Rose se
produira à St-Quentin-en-
Mauges. Réservation auprès de
Scènes de Pays: 02 41 75 38 34
ou billetteriesdp

@maugescommunaute.fr

DU 1 9 OCT. AU 4 NOV.
Animations à la Maison du Potier

au Fuilet. Stages de modelage et
d'initiation à la poterie pour
enfants; animations, exposition
de photographies et randonnée.
Renseignements:
02 41 70 90 21

DIMANCHE 6 OCT.
Course cycliste Challenge des

Mauges 2/3 et Junior au Fuilet.
Départ à 14h30 de la rue des
sports. Organisé par le Comité
des fêtes du Fuilet avec le
concours du BVS.

DIMANCHE 20 OCT.
Cycl'athlon et duothlon à La
Chaussaire. Départ lancé à 13h30
et 15h15 par le Comité des fêtes.

DIMANCHE 27 OCT.
5e édition de la Course
gentleman à la Salle-et-Chapelle-
Aubry. Contre-la-montre de
14kms par équipe de 2. Premier
départ à 13h, salle des Minières.

SAMEDI 1 2 OCTOBRE / DE

1 0H À 1 2H
Collecte de vêtements dans
chaque commune déléguée par la
commission sociale de
Montrevault-sur-Èvre et ATIMA.
Retrouvez les lieux de collecte
sur : montrevaultsurevre.fr
ou 02 41 30 06 32

LES 1 8 ET 1 9 NOV. / DE 9H
À 1 2H ET DE 1 3H30À 1 7H
Permanences d'inscriptions aux
Restos du coeur, allée du Rocher
à Montrevault.
Se munir de
justificatifs de
ressources et de
charges, d'une pièce d’identité et
du livret de famille. La campagne
d'hiver débutera le 28 novembre.
Un appel à bénévoles est lancé.
06 01 01 02 44
montrevault@restosducoeur49

Prochaine parution : novembre 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 30 à
1 7 h 30.
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 - SANTÉ

SPORT

CULTURE
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Violaine Gallard sur la voix du théâtre
Violaine Gallard s'est lancée dans une carrière artistique en 2014 et multiplie les projets de théâtre et de chanson.

Elle revient sur ses terres natales du Puiset-Doré pour jouer "Mission Florimont" le 19 octobre.

Sa m ed i 1 9 octobre à 20h 30
Espa ce pl u ri va l en t a u Pu i set-Doré

Réserva ti on s a u 02  41   7 0  55  44
En trée : 1 3  €

MISSION FLORIMONT AU PUISET-
DORÉ LE 1 9 OCTOBRE

Ci n q com éd i en s su r scèn e pou r
j ou er 30 person n a g es d i fféren ts et
u n d écor m i n i m a l i ste : c' est l a
m i se en scèn e d yn a m i q u e
retenu e pou r cette " M i ssi on
Fl ori m on t" d e l a com pa g n i e d u
Ch a tba ret. La pi èce, écri te en
2009, a été n om i n ée a u x M ol i ères.
El l e ra con te l es péri péti es d ' u n
a g en t q u i tra verse l ' Eu rope pou r
em m en er u n tra i té d e pa i x à
Su l ei m a n I er à Con sta n ti n opl e.
" On ri g ol e d e tou t g râ ce à d es
sa vou reu x a n a ch ron i sm es,
a n n on ce Vi ol a i n e Ga l l a rd . Le
d i sposi ti f scén i q u e épu ré n ou s
pou sse vers u n j eu scén i q u e
ryth m é. Les specta teu rs n e voi en t
pa s l e tem ps pa ssé ! "

Violaine Gallard a
commencé le théâtre
très jeune avec les
séances de variétés au
Puiset-Doré. Elle a
poursuivi en amateur
en parallèle de ses
études et du début de
sa carrière profession-
nelle.
Puis en 2014, elle
décide de sauter le pas
et devient
intermittente du
spectacle. Elle
s'installe à St-Florent-
le-Vieil. "Tout ne se
passe pas à Paris. Nous
sommes dans une région
où énormément de gens
créent. C'est un vivier à
faire grandir".
La jeune artiste, elle,
multiplie les collaborations, offrant
sa voix et son jeu de comédienne.

Des collaborations variées
Pour Mission Florimont (voir ci-
contre) , elle développe théâtre et
chanson avec une compagnie qui
s'est installée dans une ancienne
école à La Chapelle-Achard en
Vendée. "Leur philosophie est la
mienne : amener les amateurs de
théatre à venir voir des comédiens
professionnels pour enrichir leur
pratique et, plus largement, renverser
l'image d'un théatre inacessible".
Avec le Chatbaret, elle joue dans
trois pièces et un concert de piano
bar.
Violaine Gallard chante aussi sur
scène avec deux groupes de

musique, et dans le cabaret
équestre Orstella à Saumur.
Elle travaille en ce moment sur
l'adaptation des Ténors, qui sera
joué au théâtre Beaulieu à Nantes à
partir de janvier 2020.

Un projet en solo
Depuis septembre, elle livre son
seule en scène Elle(s) au public.
Elle a écrit et mis en scène ce "one
woman show" qui explore le fait
d'être soi-même face à l'uniformi-
sation du monde. Elle y a mêlé ses
différents talents : humour,
chanson, burlesque. Des talents qui
ont commencé à éclore dans les
séances de variétés au Puiste-Doré
et qui essaiment désormais dans la
région.

Violaine Gallard est revenu dans l ' Ouest, terre de
créations, pour assouvir sa passion de la scène.



Du 21 au 26 octobre, à
l'avenue Bon air et
l'avenue de l'Èvre, les
douze commerçants
participants aux
«  Rendez-vous de la
Gare  » vous accueilleront
avec plaisir dans leur
commerce. Présentations,
démonstrations et
remises exceptionnelles
sont au programme.

Nouveau jeu :
Tous à vos vignettes!
Collectionner les vignettes
de chaque commerce à
partir du 20 octobre afin de
les coller sur le flyer de
l'édition 2019. Trois lots
d'une valeur totale de 600€
sont mis en jeu. Le tirage au
sort aura lieu la semaine
suivante.

L ' É c h o
de la Centralité
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Saint-Pierre-Montl imart et Montrevault

A la salle du Vallon
d'or.

- Défilé de mode
Une collection présentée
par Look Fashion. Les
mannequins seront
coiffés par Le studio et
maquillés par L’institut
passionn'elle devant le
public. Passage à 15h et
17h.
- Démonstrations par la
Quincaillerie La M.A.V et St
Pierre Auto.
- Plantes et compositions
florales de la Jardinerie Le
Planty.
- Dégustations avec la
Boulangerie Coquelicot et la
cave Rambault.
- Retrouvez également les
stands du Crédit mutuel,
Proxi confort, Evre Optic et
le Crédit agricole.
- Vide-grenier : Ouverture à
6h, dans l'accès au Vallon
d’or et l’allée des Plantes.

Du 20 au 26 octobre, douze commerçants de Saint-Pierre-Montlimart feront la promotion de leurs
savoir-faire. La formule de l'édition 2018, plébiscitée par le public, est reconduite.

1 9E RENDEZ-VOUS DE LA GARE

DIMANCHE FESTIF
LE 20 OCTOBRE

SEMAINE
COMMERCIALE

Centrali té Saint-Pierre-Montimart et Montrevault

Octobre 201 9
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VIE MUNICIPALE & LOCALE

LES SENTIERS DE L'ÈVRE
- Mardi 22 octobre
(après-midi) à Anetz,
circuit de 1 1 km.
Renseignements : M. et Mme
Piou au 02 41 30 01 54 ou M.
et Mme Rautureau au
02 41 75 77 62.

- Vendredi 08 novembre
(après-midi) à St-Phi lbert-en-
Mauges, circuit de 8km.
Renseignements: LM Gallard
au 02 41 75 1 0 89 ou G.
Terrien au 02 41 30 71 85

- Dimanche 1 0 novembre
(après-midi) à Varades, La
Madeleine, circuit de 1 2km.
En lien avec l'association de
Saint-Florent.
Renseignements: M. et Mme
Gonnord au 02 41 72 54 52

LES SENIORS DE L'ÈVRE
Octobre
- Jeudi 1 0: concours de
belote par équipe (1 2€) avec
St-Pierre, à Montrevault.
- Jeudi 1 7: concours mensuel
de belote et boules
- Jeudi 24: repas d'automne à
la salle Bayard (1 6€ à
l' inscription)
- Jeudi 31 : foyer ouvert

CLUB DES RETRAITÉS

MONTLIMARTOIS

Octobre
- Jeudi 1 7: pot au feu et
concours de belote (8€) par
équipe. Repas (1 4€),
randonnée et jeux. Inscription
avant le 1 1 octobre.
- Jeudi 24: randonnée à Saint-
Florent
- Jeudi 31 : randonnée
facultative (vacances
scolaires)

Une demande de déclaration
préalable est obligatoire pour tous
les travaux de réhabilitation de
maison : changement de couleur et
de matériau extérieur (ravalement de
façade, volet, porte d'entrée,
menuiserie, toiture...) ; pose de volets
roulants et de châssis de toit;
construction ou modification de
clôtures en limite du domaine public
ou séparative; préau; pergola; abri de
jardin; création d'ouverture...

Il est important de respecter
les règles en vigueur sous peine d'être
en infraction avec le code de
l'urbanisme. Le service urbanisme
se tient à la disposition du public à la
mairie déléguée de St-Pierre : le
lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30, le samedi de 9h à 12h.
Renseignements :
02 41 30 02 65
urbanisme@montrevaultsurevre.fr

Lundi 2 septembre, 59
élèves répartis sur 3 classes
ont fait leur rentrée à l'école
Notre-Dame de
Montrevault.
Les élèves de maternelle
sont toujours accompagnés
par Magalie Chataignier et
Marion Pineau (ASEM) et
ceux de CP-CE par
Amandine Raimbault. C'est Sandra
Audoin-Favreau qui aura la charge
des élèves de CM. Monique Greffier
reste sur le réseau d'adaptation et
Solange Fourrage, AVS, aidera deux

élèves aux besoins spécifiques.
Intitulé "De la tête aux pieds", le
thème de l'année sera décliné en
sciences, EPS, arts, etc.

LA RENTRÉE À L'ÉCOLE NOTRE-DAME

REJOINDRE LE GROUPEMONTREVAULT PATRIMOINE

Un groupe d'une dizaine de
personnes s'est constitué depuis un
an afin de travailler à la mise en
valeur des traces du passé. "Notre
petite cité possède des vestiges de
caractère qui ne demandent qu'à être
révélés", soulignent les membres de
Montrevault patrimoine qui sont
rattachés à l'association Èvre et
Bocage de Montrevault-sur-Èvre.

Le groupe souhaite s'étoffer de
personnes intéressées par ce
patrimoine local et éventuellement
détentrices de pages de mémoire
vivante sur notre cité.
Renseignements:
06 85 39 60 00 (J-M Blin) ,
06 86 64 46 61 (J-C Dixneuf) ,
06 17 43 34 30 (Mme Jeanvret) ,
06 09 45 04 56 (M-J Rousse) .

URBANISME : DÉCLARER SES TRAVAUX
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L'équipe enseignante



Du 21 au 24 mai 2020
auront lieu les
cérémonies du 30e
anniversaire du Jumelage
à St-Pierre-Montlimart.
Pour l'organisation de
ces journées festives,
différentes commissions,
ouvertes à tous, sont
proposées : animation,
communication, accueil,
intendance, décoration, matériel.
Si vous êtes désireux d'accueillir les
hôtes allemands et d'avoir de
merveilleux souvenirs, la mairie
déléguée de St-Pierre-Montlimart
réceptionne les inscriptions des

familles d'accueil. Il est aussi possible
de contacter les membres du
Comité: 02 41 75 75 18 (Marie-
Louise Cesbron) , 02 41 58 43 78
(Michelle Chauveau) ou
02 41 29 70 45 (Catherine Rochard) .

Centrali té Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault
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VIE ASSOCIATIVE

LES 30 ANS DU JUMELAGE EN PRÉPARATION

L'équipe fanion de la
boule d'or
Montlimartoise va
entamer sa 3e année
consécutive en
championnat des
clubs National 3, avec
l'objectif du maintien,
sous les couleurs de
Montrevault-sur-Èvre.
Les rencontres se
dérouleront dans le
Finistère : Quimperlé
les 5 et 6 octobre, Le
Relecq-Kerhuon les
19 et 20 octobre et à Cléder les 2 et
3 novembre.

Concours communal
La boule d'or Montlimartoise
organise son concours communal en
doublette hiver au boulodrome. Les
séries qualificatives se tiendront les

vendredi 22 novembre 2019 à 20h,
vendredi 29 novembre à 20h et
vendredi 6 décembre à 20h. Finale le
samedi 14 décembre 2019 à 14h.
Participation : 10€ par équipe (1
licencié et 1 non-licencié ou 2 non-
licenciés) . Restauration sur place.
Inscriptions sur place ou au :
02 41 70 02 54.

LA BOULE D'OR POINTE LE MAINTIEN EN NATIONAL
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LOTO DU JCSPM
Le Judo Club de St-Pierre-
Montl imart organise un loto
le dimanche 1 3 octobre à la
salle du Vallon d'Or. Près de
2000€ de lots sont mis en jeu.
Tarifs : 2€ la carte, 1 0€ les 6,
1 5€ les 1 0, Carte enfant et
bingo. Ouverture des portes
à 1 2h30, lancement du loto
à 1 4h. Réservation :
06 22 51 1 6 1 8 ou
06 38 69 1 3 05.

L'ACTUALITÉ DE L'APCI
Le Festi'am
Du 1 er au 3 novembre,
l 'association de promotion
culturel le intercommunale
(APCI) , basée à Montrevault,
donnera 4 représentations
de son festival de la
chanson amateur sur la
scène de la Loge, à
Beaupréau. A 1 5h et 20h30.
Réservation: 02 41 75 38 34

Broderie
L'atel ier broderie de l'APCI a
repris ses activités.
Techniques du bargello,
hardanger et jours d'angles
sont à découvrir. "Cette
année, nous comptons
étoffer les activités avec le
tricot et le crochet et
pourquoi pas avec les idées
des participants" , indique
Françoise Barat, référente de
l'atel ier. Les ateliers se
déroulent tous les 1 5 jours le
mardi de 1 4h à 1 7h au
centre social de St-Pierre-
Montl imart. Prochaines
séances: les 1 5 et 29 octobre
Renseignements :
02 40 83 72 34 (Mme

Barat) ou 02 41 56 64 64
(Germaine Chupin)

De haut en bas et de gauche à droite : Dominique Prigent,
Stève Durand, David Toublanc, Jean-Pierre Gratteau,

Anthony Avri l lault, Jayson Rycerz, David et Freddy Le Lubois
de Tréhervé.



ÉTAT CIVIL
Saint-Pierre-Montl imart

Naissances
- 29/08/201 9 : Noha SINAPAYEN
- 06/09/201 9 : Alicia MARTIN
- 1 4/09/201 9 : Lina ARRIAL

Décès
- 1 9/08/201 9 : Marcel OLLIVIER (88
ans)
- 1 1 /09/201 9 : Jacqueline
ANDREAULT née ALBASSIER (87 ans)
- 1 5/09/201 9 : Renée CHÉNÉ née
BRAULT (1 01 ans)
- 1 9/09/201 9 : Annick MEINTZER
née LAGRENÉ (57 ans)

Montrevault
Naissance
- 25/08/201 9 : Zola MARSAOUI

Décès
- 1 6/09/201 9 : Jean-Pierre
DIEUMEGARD

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

Pharmacie :
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
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INFOS PRATIQUES

COLLECTE DE LA FERRAILLE

Samedi 26 octobre etmercredi 6 novembre en déchetterie de Saint-
Pierre-Montlimart
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DU 1 0 AU 1 2 OCT.
Vente annuelle au Potager des
Mauges, à St-Pierre-Montlimart.
Tombola et verre de l'amitié offert.
Marché gourmand le samedi. Le
Grainier, 42 rte de la Poindasserie.

SAMEDI 1 2 OCTOBRE / DE 1 0H
À 1 2H
Collecte de vêtements au local allée
du Rocher, à côté des Restos du
coeur, à Montrevault et à la mairie
déléguée de St-Pierre-Montlimart.

DIMANCHE 1 3 OCTOBRE / 1 4H
Loto du Judo club de St-Pierre à la
salle du Vallon d'Or.

DU 1 ER AU 3 NOV.
Festival de la chanson amateur
présenté par l'APCI de Montrevault,
à Beaupréau. Réservation :
02 41 75 38 34
billetteriesdp
@maugescommunaute.fr

AGENDA

Prochaine parution à partir du 1 0 novembre
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
octobre.
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vvrraacc 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.
Il est demandé de rendre réponse aux invitations avant le 14 octobre.

Merci de votre compréhension.

Benoît ETOURNEUX (1979): 06 18 10 81 70
Étienne BREHERET (1989) : 06 73 67 23 59

Marché dumardi à La Chaussaire

Une vente de produits d'épicerie en vrac vient compléter le marché du
mardi à La Chaussaire. Mme Angélique Le Calonnec vous propose un
large choix de produits locaux et issus

de l'agriculture biologique.

Une commande en ligne avec retrait de
la commande sur le marché est

possible, n'hésitez pas à consulter le
site internet www.angen-vrac.fr.

Repas des Aînés

Le traditionnel repas des Ainés aura lieu cette année
le dimanche 13 octobre 2019 :

- à 12h à la MCL de la Chaussaire
- à 12h à l'Espace Plurivalent au Puiset-Doré

Comme tous les ans, toutes les personnes
de 70 ans et plus
y ont été conviés.



VIE LOCALE

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

OFFRE D'EMPLOI Collecte ATIMA

En partenariat avec
l’association d’ insertion ATIMA,

basée à Andrezé, la
commission action sociale de
Montrevault-sur-Èvre organise
une collecte de vêtements

samedi 1 2 octobre
de 1 0 heures à 1 2 heures.

Des lieux de collecte en
apport volontaire sont prévus

dans chaque commune
déléguée de

Montrevault-sur-Èvre.

La Chaussaire:
salle du conseil

à la mairie déléguée.
Le Puiset-Doré:
salle du conseil

près de la mairie déléguée.

Les décorations de Noël de l'année dernière vous ont plu ! Il a été décidé d'en refaire de nouvelles cette année lors du
prochain chantier de jeunes.
Celui-ci aura lieu du 21 au 25 octobre

pour les 11-18 ans.
Gratuit sur inscription au 02.41.70.95.89
Chaque participant aux chantiers de jeunes se
voit offrir une activité jeunesse proposée par

Montrevault-sur-Èvre.

Nous recherchons également des bénévoles
qui pourraient aider les jeunes à la réalisation
de ces décorations, merci de bien vouloir vous

faire connaître en mairie déléguée
de La Chaussaire au 02.41.30.02.65

CHANTIERDE JEUNES À LACHAUSSAIRE
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LE PUISET-DORÉ:
10 ANS DU PIQUE-NIQUE DE LA RUE DE LAMAIRIE

Le 21 septembre, les habitants de la rue de la mairie, âgés de 15 jours à 90 ans,
se sont retrouvés comme chaque année depuis 2009 dans une très bonne

ambiance conviviale pour leur pique-nique.

PORTES OUVERTES 12 & 13 Octobre 2019
ALa Chaussaire - ZA du Verret

Samedi de 1 1h-19h et dimanche de 9h-18h

L'OPÉRATION NETTOYAGE
DES JSP

Les 29 et 30 octobre, les
Jeunes Sapeurs Pompiers
(JSP) du Choletais
procèderont à un nettoyage
des monuments funéraires.
La prestation comprend le
nettoyage complet de la
pierre, le dépôt d'une rose
offerte par le fleuriste
Agathéa du May-sur-Evre et
l 'envoi d'une photo par
téléphone, pour un tarif de
1 5€. Les bénéfices serviront
à l 'achat de matériel
nécessaire à la formation de
jeunes sapeurs pompiers. Le
coupon d' inscription est à
retirer chez les commerçants
et à remettre aux Pompes
Funèbres "A Vos Côtés" de
Saint-Pierre-Montl imart.

Renseignements :
06 04 41 1 4 75

jeunessapeurspompiers49jsp@gmail .com
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BALADE CONTÉE À LACHAUSSAIRE

Vendredi 20 septembre, plus d’une centaine de
personnes avait répondu à l’appel de la bibliothèque
pour participer à la première balade contée…
Sous une chaude soirée de septembre, les spectateurs
sont partis pour 1 km de surprises préparées par les
bénévoles et le service culture de Montrevault-sur-Èvre
Après avoir écouté une chanson de bienvenue, Denis
Verron, du Fief-Sauvin, les a accueillis avec son
saxophone pour une pause musicale… La nuit tombant
peu à peu, les gens ont découvert les jardins de certains
habitants où plus de 400 bougies étaient allumées
Le moment de poésie est arrivé avec le kamishibai, petit
théâtre d’origine japonaise. Place ensuite pour les plus
grands au conte de l’arbre qui pleure

Moment plus amusant ensuite, avec la lecture animée
des albums duMachin et de Serrez sardines.
La soirée s’est terminée autour de jeux en bois géants et
d’un apéritif.
Le succès a été total, avec une forte participation et
surtout, tout le monde est reparti enchanté par cette
balade … Beaucoup de bonheur pour les 14 bénévoles
qui ont travaillé sur cette animation depuis plusieurs
semaines
Les bénévoles essaieront de renouveler cette opération
et tiennent à remercier la commune déléguée de La
Chaussaire ainsi que le service culture de Montrevault-
sur-Èvre pour sa participation.
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TWIRLING : CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE

Ce vendredi 13 septembre a eu lieu l'assemblée générale du
Twirling Club le Puiset Doré / La Chaussaire / Tillières.
Après 7 ans de présidence, Céline Breheret a décidé de
laisser sa place ainsi que Jérôme Goulet, co-président
depuis 2 ans.
Le club est néanmoins entre de bonnes mains puisque deux
nouvelles co-présidentes ont été élues par ses adhérents.
Ainsi, Marie Pineau et Perrine Lauzon, déjà très investies
dans l'association en temps que monitrices, juges et
bénévoles, vont dorénavant prendre les rênes du club et
apporter un nouveau dynamisme.
À noter également le départ de Carine Antier en tant que
vice trésorière (trésorière depuis plus de 10 ans pour le
club) , remplacée par Floriane Racineux. Le bureau se
renouvelle avec toujours de grandes ambitions. Le club
prépare sa rentrée avec l'organisation éventuelle de
nouveaux championnats.

CLUB DES AMIS CHAUSSAIROIS

Le club a repris ses activités le 5 septembre dernier et est très satisfait car 3 nouveaux adhérents s'y sont joints.
Toute nouvelle inscription est la bienvenue, il est toujours temps de s'inscrire.

Le prochain concours ouvert à tous est fixé au 9 octobre 2019.
Venez nombreux

De gauche à droite :
Marie Pineau et Perrine Lauzon :

les 2 nouvelles co-présidentes.
Suivies de Celine Breheret et Jérôme Goulet :

présidents sortants
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COMITÉ DES FÊTES LACHAUSSAIRE
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BALAYAGES DU BOURG
Jeudi 31 octobre à La Chaussaire et au Puiset-Doré.

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 à la périscolaire du Puiset-Doré
le vendredi 18 octobre de 9h30 à 10h15
Ludothèque ouverte le jeudi 10 octobre entre 9h30 et 11h30

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

MERCREDI 9 OCTOBRE
Concours de belote Club 3e
âge 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
MERCREDI 6 NOVEMBRE
Concours de belote Club 3e
âge au Puiset-Doré
VEND. 8 ET SAM. 9 NOVEMBRE
Novemberfest au Puiset-Doré
DIMANCHE 1 7 NOVEMBRE
Vide-bouquins Puiset de
Culture au Puiset-Doré

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 de novembre

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 octobre.
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
Naissance :
- Jùl ian COURAYER CHUPIN le
8 septembre (Le Puiset-Doré)

Décès :
- Jeannine CHENE ép
BOURCIER le 5 septembre (Le
Puiset-Doré)

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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vvrraacc Rappel - collectes des sacs jaunes et bacs d'ordures ménagères

Pour le bon déroulement de la collecte, les usagers sont priés de sortir les
sacs jaunes et les bacs d'ordures ménagères, seulement la veille au soir du

ramassage, et non plusieurs jours avant.
Ils doivent être présentés de manière visible sur le domaine public, sans

empiéter sur la voirie publique et sans gêner la circulation. Tous les emballages
devront être contenus dans les sacs jaunes,
ceux-ci doivent être impérativement fermés.

Merci de votre compréhension.

L'opération nettoyage des JSP

Les 29 et 30 octobre, les Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) du Choletais
procèderont à un nettoyage des monuments funéraires.

La prestation comprend le nettoyage complet de la pierre, le dépôt d'une rose
offerte par le fleuriste Agathéa du May-sur-Evre et l'envoi d'une photo par
téléphone, pour un tarifde 15€. Les bénéfices serviront à l'achat de matériel
nécessaire à la formation de jeunes sapeurs pompiers. Le coupon d'inscription

est à retirer chez les commerçants et à remettre aux Pompes Funèbres
"AVos Côtés" de Saint-Pierre-Montlimart.

Renseignements : 06 04 41 14 75 / jeunessapeurspompiers49jsp@gmail.com

Collecte ATIMA

En partenariat avec l’association d’insertion ATIMA, basée à Andrezé, la
commission action sociale de Montrevault-sur-Èvre organise une collecte de

vêtements le samedi 12 octobre de 10 heures à 12 heures.
Des lieux de collecte en apport volontaire sont prévus dans chaque

commune déléguée de Montrevault-sur-Èvre.

Au Fief-Sauvin,
la collecte aura lieu à la mairie déléguée.
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OFFRE D'EMPLOI ÉCOLE NOTRE DAME



Concert de Noël
Dimanche 15 décembre à 16h30
Église Notre-Dame du Fief-Sauvin
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RANDONNÉE DU COMITÉ DE JUMELAGE

La première randonnée
organisée par le comité de jumelage a été
un grand succès. En effet 488 personnes
ont arpenté nos chemins et routes en ce
dimanche matin ensoleillé du 15
septembre. Ils ont été unanimes sur la
qualité des parcours proposés et nous
ont remerciés d'avoir fait le plus difficile
en début de matinée, le soleil tapant déjà
fort vers 11h.
Nous avons constaté la présence de
participants venant de 30 km à la ronde:
Chalonnes, La Ménitré, Pouancé etc...

Plusieurs familles avec des enfants et
poussettes ont suivi le parcours qui leur
était dédié .
Nous tenons à remercier les
propriétaires qui ont accepté le passage
sur leurs terres, sans quoi rien n'aurait
été possible.
Notre association ayant un nombre de
membres limité, nous avons demandé
de l'aide au bureau des APEL. Très grand
merci aux parents qui nous ont assistés
pour cette belle journée.

Le comité de jumelage

Avec en ouverture de concert, la participation
des élèves de l'école de musique du Val d'Èvre de

Montrevault-sur-Èvre

Réservation auprès de Scènes de Pays :
Mauges Communauté - Service Culture

Rue Robert Schuman – La Loge
CS 60111 – Beaupréau

49602 Beaupréau-en-Mauges Cedex
T. 02 41 75 38 34

scenesdepays@maugescommunaute.fr
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Prochaine parution : 1ère semaine de novembre
Si vous souhaitez diffuser une information dans ce support mensuel,

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

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
VENDREDI 1 1 OCTOBRE

Après-midi dansant à la MCL
SAMEDI 1 2 OCTOBRE

Lecture animée à la
bibl iothèque
VENDREDI 1 8 OCTOBRE

- Marché d'automne à l'école
- 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
JEUDI 31 OCTOBRE

Tournoi de Badminton à la
salle des sports
VENDREDI 8 NOVEMBRE

Concours de palets FCFG à
Gesté
LUNDI 1 1 NOVEMBRE

Commémoration du 1 1
novembre AFN à la MCL

OBJETS TROUVÉS
- Clés avec porte clés "Viaduc de Millau"
- Porte monnaie enfant "chat"

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

BALAYAGE DES BOURGS : mercredi 30 octobre

MATINÉES RENCONTRE
Le RAM (Relais Assistants Maternels) interviendra à l'espace intergénérations
le mardi 5 novembre de 9h30 à 10h (éveil musical)
Ludothèque ouverte les jeudis 10 octobre et 7 novembre 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 :

- Gaspard SOURICE le 25 août
- Pablo DAVID le 2 septembre
- Antonin BUROT le 1 3 septembre

Mariage :
- Angèle DOIEZIE et Pierrick
GUILLOTEAU le 1 9 septembre

Tous les horaires sont consultables sur le site internet de Montrevault-sur-Èvre : 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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VIE ASSOCIATIVE

Réservez vite votre
place, Nous vous
attendons pour un
moment de détente.
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COMITÉ TIERS-MONDE

La récolte de cette année a été très faible, faute à la chaleur excessive. Néanmoins,

merci aux cueilleurs(es) et écosseurs (es) qui ont encore bien œuvré.

Merci aux bénévoles, depuis le semis, le binage et sarclage, et au propriétaire du

champ.

Nous vous donnerons le résultat financier et la répartition des dons sur un prochain bulletin, mais sachez que tous

les haricots sont vendus. Toutes nos excuses aux acheteurs qui cette année encore n’ont pas reçu tout ce qu’ils

espéraient.

A l’année prochaine  pour une meilleure récolte, on l’espère  !

Nous continuons l’action de récupération de médicaments que nous portons

régulièrement, chez les Servantes des Pauvres à Angers.

Vous pouvez toujours apporter vos médicaments non périmés chez Thérèse HURET

tel 02.41 .70.71 .31 .

AMIS DE LACOULÉE VERTE (PÊCHE)

Notre concours de belote aura lieu le samedi 30 novembre 2019 à la salle
d'animations.
Inscriptions à partir de 13 h 30. Nous vous attendons nombreux.

CLUB DES RETROUVAILLES

Une trentaine de personnes sont venues voir ou revoir les paysages de

Bretagne. Le soleil nous a accompagnés tout au long du voyage dans la

bonne humeur. Au programme : le Mont Saint Michel, toujour une

merveille du monde, "Fort La Latte" sur son rocher, la ville de Dinan, l'une

des villes fortifiées les plus séduisantes, l'île de Bréhat, appelée "l'île aux

fleurs".

Après-midi photos
dans la salle de spectacles

DATE ARAJOUTERAVOTRE CALENDRIER

Jeudi 9 avril 2019 : loto interne du Club des Retrouvailles



Petit rappel pour les entrées et les sorties

- côté maternelle : pensez à bien sortir de l'école à l'heure et à refermer le portail avec la
sécurité jaune. La place la plus à gauche du petit parking est réservée aux personnes
handicapées.

- côté élémentaire : pour des raisons de sécurité, veuillez vous garer sur le parking de
l'église avant d'aller chercher votre enfant.
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COLLECTE DE PAPIERS

La collecte de cette année nous a permis de récolter plus de 10
tonnes de papiers, presque une tonne de plus que l'année
dernière.

Un grand merci à ceux qui ont pris le temps de venir déposer
leur papiers ici ainsi qu'aux personnes venues aider à transférer
les sacs de papiers dans la benne.

ECOLE ST LOUIS

Nos 114 enfants ont effectué leur rentrée scolaire.

Vous avez trouvé dans le cartable de vos enfants le calendrier de l'année.

Les traditionnelles photos de classes et individuelles auront lieu le jeudi 10 octobre :

- photos de classe le matin
- photos individuelles l'après-midi
- photos de fratries le soir après 16h30 (site élémentaire)
- photos individuelles le soir après 16h30 (site élémentaire) pour les enfants de PS qui ne viennent pas l'après-midi.

Le vendredi, jour de décharge de direction, je serai disponible pour les parents dans mon bureau.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous.

Dates à retenir pour la fin de l'année :

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

Samedi 30 novembre : théâtre

Vendredi 13 décembre : marché de noël

Le chefd'établissement, M. Portier
L'équipe éducative



20
Commune déléguée de Saint-Quentin-en-Mauges

octobre 201 9

VIE LOCALE

Le chantier d'insertion d'ATIMA (situé à Andrezé) avec lequel nous sommes partenaires,
effectuera une collecte de vêtements dans la commune de Montrevault sur Èvre.

A St Quentin en Mauges, cette collecte aura lieu au sous-sol de la
salle d'animations, Espace La Fontaine le samedi 12 octobre 2019
de 10 h à 12 h.
Une personne vous accueillera pour le dépôt de vos vêtements qui devront être mis dans
des sacs fermés.
Nous vous remercions pour ce geste de solidarité et soutien à l'association qui remettra ces vêtements dans
le circuit de la vente ou du recyclage.

La commission sociale de Montrevault sur Èvre

STATIONNEMENT TRÈS GÊNANT ET DANGEREUX

Attention, nous vous demandons de ne pas stationner près du dépôt de
pains pendant les travaux en cours.
En effet, les poids lourds, en particulier ceux venant de Beausse vers
Chaudron-en-Mauges et vice et versa, rencontrent d'énormes difficultés à
manoeuvrer et la visibilité pour tout autre véhicule est très réduite.

Veuillez impérativement stationner votre véhicule sur la place de l'église ou
seulement au niveau du 8 rue Abbé Poirier (en évitant un arrêt prolongé
afin de ne pas perturber la circulation) .

RAPPEL - COLLECTE SACS JAUNES

Pour le bon déroulement de la collecte, les usagers sont priés de sortir les
sacs jaunes, seuleument la veille au soir du ramassage, et non plusieurs
jours avant.

Ils doivent être présentés de manière visible sur le domaine public, sans
empiéter sur la voirie publique et sans gêner la circulation.

Tous les emballages devront être contenus dans le sac, celui-ci étant
impérativement fermé.

Merci de votre compréhension.
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Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Choletais à votre service

Les 29 et 30 octobre, les Jeunes Sapeurs Pompiers du Choletais (JSP) procèderont à un
nettoyage des monuments funéraires.

La prestation comprend le nettoyage complet de la pierre, le dépôt d'une rose offerte par le
fleuriste Agathéa du May-sur-Èvre et l'envoi d'une photo par téléphone, pour un tarifde 15€.

Les bénéfices serviront à l'achat de matériel nécessaire à la formation de jeunes sapeurs pompiers.

Le coupon d'inscription est à retirer chez les commerçants et à remettre aux Pompes Funèbres
"ÀVos Côtés" de Saint-Pierre-Montlimart.

Renseignements :
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 4 mois d'expérience.
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Ecocyclerie des Mauges
2 rue des Métiers
49110 StQuentin enMauges
Tél. 02 41 58 99 79
contact@ecocycleriedesmauges.fr

La boutique solidaire est ouverte
toute l'année :
- le vendredi de 14h à 17h30
- le samedi 10h à 13h et de 14h à 17h

Vous pouvez apporter vos dons :
- du mardi au samedi de 9h à 12h
- le vendredi et le samedi de 14h à
16h30

Scènes de Pays

Vendredi 15 novembre, Scènes de Pays présentera un
spectacle "Stand Up Magique" par Ben Rose à la salle de
spectacles "Espace la Fontaine".
Devant le succès rencontré, deux représentations sont
proposées à 19 h et à 21 h.
Réservez dès maintenant en appelant Mauges Communauté au

02.41.75.38.34 ou sur le site www.scenesdepays.fr

Bon spectacle
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AGENDA

HORAIRES MAIRIE DÉLÉGUÉE :
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 9h00 -12h00
Jeudi : 13h30 -18h30
Samedi (semaine paire) : 9h00 -12h00

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

SAMEDI 1 9 OCTOBRE

DIMANCHE 20 OCTOBRE

MARDI 22 OCTOBRE

VENDREDI 25 OCTOBRE

SAMEDI 6 OCTOBRE

Quentin'artiste entre en scène
Spectacle
Salle de spectacles

SAMEDI 26 OCTOBRE

Les Amis de Grenêt
Concours de belote
Sous-sol sal le d'animations

VENDREDI 8 NOVEMBRE

Ecole St Louis
Soirée vente de jeux de noël
Salle d'animations

VENDREDI 8 NOVEMBRE

Ecole St Louis
Assemblée Générale
Salle 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 de novembre
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
octobre (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

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

RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL : Les filles et garçons âgé(e)s de
16 ans doivent se faire recenser à la mairie déléguée, sur présentation du
livret de famille.
COLLECTE DES DÉCHETS : Semaines impaires (mercredi) : dans le
bourg, collecte des bacs des ordures ménagères.
Semaines paires (mercredi) : dans le bourg, collecte des sacs jaunes et
dans les écarts, collecte des bacs d'ordures ménagères et des bacs jaunes.
La déchetterie de Bourgneuf est ouverte les lundis et samedis de 9 h à 12 h
et les mercredis et vendredis de 14 h à 17 h.
COLLECTE DE LA FERRAILLE : Les prochaines collectes auront lieu à la
déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart le mercredi 9 octobre et le
samedi 26 octobre 2019.
COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :
Les plannings étant complets, il n'y aura pas de collecte à Beaupréau en
2019. Nous vous préviendrons des prochaines dates dès transmission à nos
services. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Service
Déchets de Mauges Communauté.
Téléphone : 02 41 71 77 55
Mail : service-dechets@maugescommunaute.fr
Site internet : www.maugescommunaute.fr
BALAYAGE DU BOURG :
Prochains passages le lundi 28 octobre 2019, pensez à ranger vos
véhicules.

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

Naissances :
Mathis Delaunay né le 4 septembre

PERMANENCE PARLEMENTAIRE :
MME DUBRÉ-CHIRAT TIENDRA UNE PERMANENCE EN MAIRIE DÉLÉGUÉE DE

CHAUDRON ENMAUGES LE 26 OCTORE 2019 ENTRE 10 H ET 12 H.
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UNARTISAN-BOUCHERAMBULANT EST ARRIVÉ ÀCHAUDRON

Monsieur Subileau, boucher-traiteur basé au
Mesnil-en-Vallée assure désormais une
permanence tous les jeudis de 16h à 19h sur la
place St-Martin-de-Vertou, face à la boulangerie.

Son offre est centrée autour de la viande de bœuf,
de veau et de porc mais aussi de volaille. Il propose
également des salades et des œufs. Il achète ses
porcs chez un producteur caldéronnais bien connu  !

Il pourra aussi assurer des livraisons
d’apéritifs, de cocktails, de plats traditionnels,
etc…

Le camion de M. Subileau, que certains
connaissent déjà car il assure le marché du
samedi matin sur la place de St-Pierre-
Montlimart, s’est installé dès le jeudi 19
septembre.
Bienvenue à lui  !

Nous avons aussi le plaisir de vous informer
de l'arrivée d'autres commerces ambulants
(voir page suivante) .
Avec tout mon dévouement.

17
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VIE LOCALE
Le Petit Marché dumardi

A partir du 1er octobre 2019, place St-Martin-de-Vertou (face à la boulangerie), des producteurs locaux vont

assurer une permanence les mardis de 16 h à 19 h.

Fromager : Chevrette des Mauges, St Quentin en Mauges

Légumes : producteur de Valanjou

Produits laitiers : Maison Poirier de la Forge, Chaudron en Mauges

Fruits, jus de pommes : M. & Mme Pifre, Chaudron en Mauges

Tous les mercredis, présence du poissonnier aux horaires habituels.

CONGÉANNUEL
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VIE LOCALE

1 - Cet été, un enrobé a été mis en place autour et devant la
bibliothèque. Ainsi le terrain est plus facile d'entretien et plus
accueillant.

2 - Derrière la mairie vous avez pu remarquer que des jeux pour les
petits ont été installés ainsi qu'un banc pour les accompagnants. Le
terrain a été modifié et notamment les rosiers enlevés car ils ne
donnaient pas satisfaction en terme de facilité d'entretien. Tout est
remis en pelouse pour simplifier le travail et pour une certaine
harmonie. Merci de respecter cet espace dédié aux familles et pas à
nos amies les bêtes !

3 - Deux autres bancs ont été achetés dont un pour remplacer celui de
l'allée de la Jambuère, cassé par un véhicule et un dernier qui sera mis au
square de Villoutreys, où nous devrions pouvoir remettre un jeu de boules.
D'autres aménagements sont à l'étude sur la commune déléguée ; nous
vous tiendrons informés.

4 - La rénovation de l'éclairage public est en cours rues Stofflet, Bonchamps,
Pépinière et des Jardins ainsi que quelques autres candélabres. Ce
programme va bientôt se terminer.
Les ballons fluo consommateurs d'énergie sont remplacés au profit de
lampes plus économes.
Ce travail initié par la commission voirie de Montrevault-sur-Èvre est réalisé
en partenariat avec le Sieml (Syndicat Intercommunal d'énergies du Maine
-et-Loire) .

Corinne Bourcier

INFOS VOIRIE

Rue de la Pépinière

Allée de la Jambuère
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L'école privée Jeanne d'Arc accueille cette année 58 élèves, de la TPS (très petite section) au CM2.

Les élèves ont fait leur rentrée ce lundi 2 septembre sous un beau soleil estival. Comme chaque année, ils ont commencé

la journée par un jeu réalisé par les enseignantes pour deviner le thème de l'année : "Les secrets des arbres" .

L'équipe enseignante accueille Audrey CHARBONNIER, en CP-CE1. Marie GUILLEBAULT, chef d'établissement, a

toujours en charge la classe des PS-MS-GS, aidée de Christine LEFEBVRE, ASEM. Caroline RÉTHORÉ assure la

classe aux CE2-CM1-CM2.

Les écoliers se sont rendus au parc oriental de Maulévrier le vendredi 27 septembre dernier, afin de commencer cette

année scolaire par une découverte du parc et de sa flore.

Belle année à tous !

Marie GUILLEBAULT,   Chef d'établissement

ECOLES : RENTRÉE SCOLAIRE
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Depuis cet été, une plaque et des drapeaux ornent l 'entrée
de l'école.

ÉCOLE PUBLIQUE BELLEVUE
Les 70 élèves de l’école publique Bellevue ont fait leur
rentrée le lundi 2 septembre.
Cette année encore, les élèves sont répartis en 3 classes  :
- M. JOLIVET Xavier assisté de Mme DOUEZYNathalie
(ATSEM) a en charge 30 élèves de TPS/PS/MS/GS,
- Mme BURGEVIN Marine (directrice de l’école) ,
déchargée par Mme REIGNIER 1 mardi par mois, aura
21 élèves de CP-CE1-CE2.
- Mme BREHERET Audrey, a en charge 19 élèves CE2-
CM1-CM2.
L’école accueille des élèves venant de communes
avoisinantes (St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-
Chapelle-Aubry et Botz-en-Mauges) . Certaines utilisent
le transport scolaire mis en place par Montrevault-sur-
Èvre.
Le projet commun aux 3 classes cette année s’articulera
autour de la santé. Il s’intitule  : « Bien dans sa tête, bien
dans son corps  » .
Un travail autour des émotions, de l’hygiène corporelle et
de vie sera effectué tout au long de l’année pour
sensibiliser  les élèves.
Différents partenariats avec Planète Mômes et divers
professionnels de la santé, etc, seront mis en place.

Toute l’équipe pédagogique souhaite une bonne année

scolaire à tous les élèves.

Marine BURGEVIN, directrice
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FOYERDES JEUNES
Le 29 juin dernier avait lieu notre inauguration en présence d’élus de Montrevault-sur-Èvre et de la mairie déléguée

de Chaudron en Mauges qui nous ont apporté leur soutien pour la réouverture du foyer.

Les jeunes prennent petit à petit leur

marque dans ce lieu qu’ils ont aménagé

avec l’aide de parents. Ils ont pu venir s’y

retrouver pour passer de bon moments.

Il y a eu deux temps forts cet été et des

soirées pizza très appréciées par tous.

Maintenant, reste à organiser des actions

pour récolter de l’argent afin de finir

l’aménagement du local ou organiser des

sorties .

Pour ceux qui ne seraient pas encore

inscrits et qui souhaitent faire partie de

l’aventure, il n’est pas trop tard.

Le Bureau

Vous pouvez contacter  : Jean-Serge Paquereau 06.82.20.65.69, Céline Thomas 06.87.18.41.28 ou

Pascal Sautejeau 07.83.66.32.28

THÉÂTRE JEUNES

La troupe théâtre jeunes de

Chaudron remonte sur les

planches pour sa 3ème année.

Elle sera composée de 2 groupes de 13 enfants de 7 ans à

13 ans.

Les représentations se feront en janvier en avant-
première de la troupe adultes :

11 & 12 janvier : groupe des grands
18 & 19 janvier : groupe des petits
24 janvier : groupe des grands
25 janvier : groupe des petits

Angélique CHOQUET
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VIE ASSOCIATIVE
Une grande première à Chaudron et l'émotion au rendez-vous

L’Association du Patrimoine Caldéronnais a présenté le dimanche 22 septembre à la Crémaillère un salon des
collectionneurs, occasion inédite d’admirer des collections d’objets très divers et qui a permis à près de 500 visiteurs de
passer un après-midi passionnant et convivial  !

Un vote des visiteurs a permis de récompenser une magnifique collection caldéronnaise d’appareils de photos, celle de
taille-crayons reproduisant des meubles et objets miniatures mais aussi une quarantaine de superbes poupées anciennes.

On retiendra la passion des exposants à présenter leurs trésors et l’émotion des plus jeunes en découvrant de vénérables
objets qu’il n’avaient jamais vus, comme ces outils de menuisier, ce chalumeau-découpeur de tôles sous la mer… les plus
anciens ont aussi pris un grand plaisir à feuilleter une collection de bulletins paroissiaux des années 1950-60 et découvrir
sur le parking les véhicules de leur jeunesse, dont certains appartiennent aux membres d’un Club de Montjean : 3
Traction CITROEN, plusieurs DS, des RENAULT 4CV et Dauphine, des PEUGEOT 404, 203 et 504, une JEEP
HOTCHKISS de 1964…

Un grand merci auxmembres de l’association pour leur engagement et aux nombreux bénévoles qui ont
participé à la mise en place dès 8 heures du matin le dimanche et au rangement des locaux  le soir ! Et
surtout un immense bravo à tous, exposants et organisateurs, pour la réussite fabuleuse de cette
manifestation qui ne demande qu’à être reproduite une prochaine année  !



Naissances
Alana Olivier née le 25 juin
Anna Abélard née le 1 3 août
Mathis Abélard né le 1 3 août

Mariage
Alex Bourdin et Sandra Gastineau le 1 4 septembre

Décès
Georges Gallard décédé le 1 1 septembre

INFOS PRATIQUES

Commune déléguée de Chaudron-en-Mauges
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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 lundis 28 octobre et mercredi 27 novembre, 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 le samedi 26 octobre.
COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :
Les plannings étant complets, il n'y aura pas de collecte à Beaupréau en 2019.
Nous vous préviendrons des prochaines dates dès transmission à nos services.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 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

Prochaine parution : début novembre 2019
Informations à adresser à la mairie déléguée avant le 15 octobre 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

DIMANCHE 1 3 OCTOBRE

RANDONNEURS CALDERONAIS
Rando à Villemoisan

SAMEDI 2 NOVEMBRE

ACB
Soirée du Club
Crémail lère à Chaudron

DIMANCHE 1 0 NOVEMBRE

Randonneurs Caldéronais
Rando
St-Crespin-sur-Moine

LUNDI 1 1 NOVEMBRE

FCCSQ
Concours de Belote
St-Quentin-en-Mauges

LUNDI 1 1 NOVEMBRE

UNC
Commémoration
Chaudron-en-Mauges

VENDREDI 1 5 NOVEMBRE

Municipalité
Réunion des Associations
Crémail lère à Chaudron

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

24

PERMANENCE PARLEMENTAIRE :
MME DUBRÉ-CHIRAT TIENDRA UNE PERMANENCE EN MAIRIE
DÉLÉGUÉE DE CHAUDRON EN MAUGES LE 26 OCTORE 201 9 ENTRE
1 0 H ET 1 2 H.
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Rémygeois

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

DIMANCHE 17 NOVEMBRE ÉCOLE ST JOSEPH
L'APEL reconduit son action de
récupération des papiers. Le
local de stockage sera ouvert
les derniers vendredis de
chaque mois de 1 6h30 à 1 7h.
Vous avez également la
possibi l i té de les déposer dans
la sal le de motricité au niveau
de l 'école.

Le traditionnel repas des aînés
aura lieu le dimanche
17 novembre 2019 à 12h dans la
salle du Souchay avec les couleurs
des jeux inter-quartiers.

Toute personne de 70 ans et plus
qui n'aurait pas reçu d'invitation
après le 15 octobre est invité à se
faire connaître en mairie.

Comme chaque année le repas est

organisé avec la participation des
élus et des bénévoles de Familles
Rurales. L'apéro sera offert et servi
par les bénévoles de Jacquou le
Croquant.
L'animation
sera assurée
comme à
l'accoutumé
par nos
conteurs, chanteurs de l'assemblée
et des professionnels.

"MY PIZZA" CHANGE DE NOM
Mr Besnard, pizzaïolo change
de nom et devient "La pizza
gourmande" mais aucun
changement de l ieu et
d'horaire. I l sera toujours aux
fourneaux les vendredis devant
le DORÉMI.

Les personnes qui souhaitent se
joindre à l'équipe du Do Ré Mi
pour se mobiliser contre le cancer
du sein sont les bienvenues à la
Pink Party, vendredi 25 octobre.
Soirée conviviale avec animations,
information sur le dépistage…
Dimanche 27 octobre, matin, une
randonnée rose est organisée (à
faire en marchant ou en courant) ,
parcours
accessible,
départ libre
dès 9h.
Une partie
des recettes

sera
reversée
à la
Ligue
contre le cancer 49 pour la pink
party et 3€ de participation seront
également reversés à la Ligue pour
la randonnée.
Un petit plus cette année, avec la
participation de généticancer .
Tout le mois d'Octobre des
bracelets de la ligue contre le
cancer sont à disposition des
personnes souhaitant faire un don,
et des urnes de la ligue sont
disposées au Do Ré Mi.

DORÉMI
LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN
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J'AI 10 ANS ET AUJOURD'HUI 50 ANS
COUPURE DE COURANT

ENEDIS vous informe qu'une
coupure d'éléctricité aura l ieu
le jeudi 24 octobre de 9h à
1 2h30 au l ieu dit Le Moul in
Rouge pour réal iser des travaux
sur le réseau électrique.

Des élèves de la Boissière-sur-Èvre se cachent dans cette classe. A vous
de les retrouver.

Depuis maintenant 2 ans que la
boîte à lire de la Boissière-sur-
Èvre, fonctionne très bien, que
beaucoup de livres y sont déposés
et empruntés, les retours des
utilisateurs sont très positifs.
Cependant, les revues adultes,
sont prises très rapidement et ne
sont pas rapportées.
Voici un petit rappel du principe
de la boîte à lire : emprunter des
livres ou des revues et les rapporter
après lecture ou déposer des
documents équivalents afin de ne
pas priver les autres usagers.

Pour seulement
13€ par an et par
famille, vous avez
accès aux 60.000
documents de la
bibliothèque
dont de nombreuses revues
comme Géo, Marmiton, Ça
m'intéresse, Rustica, Dr Good,
Cuisine et vins de France,
Psychologie... et vous avez
également accès à la ludothèque
de St-Pierre-Montlimart.

Bonnes lectures à toutes et à tous !

LA BOÎTE À LIRE

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

VOS IDÉES NOUS INTERESSENT !
Les élus vous
sol l icitent pour
trouver un nom à
la future voie qui
desservira le bâtiment
bibl iothèque, restaurant scolaire
et périscolaire.

Toutes vos propositions sont les
bienvenues.

N'hésitez pas à déposer votre
proposition par mai l ou dans la
boîte à lettre de la mairie.

Merci de votre contribution.

COUPON RÉPONSE

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Proposition : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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REPAS DES AÎNÉS

HOMMAGE À CLÉMENT QUENTIN

Vous pourrez retrouver un
hommage à Clément Quentin
en page 1 1 de cet écho.

L'équipe Municipale du Fuilet, les
membres du CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale) et les
jeunes du CME (Conseil
Municipal des Enfants) convient
nos ainés au traditionnel repas
festif qui aura lieu le Samedi 12
Octobre 2019 à l'Espace
Figulina.

Une participation pour les
personnes de moins de 65 ans sera
demandée.
Comme chaque année le service
sera fait par les jeunes de 16 ans.

Voilà 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 meilleur,
de jeux, de camps, de fêtes, ....
Nous vous invitons donc, ainsi que
tous celles et ceux qui ont croisé la
route du MRJC, les 26 et 27
octobre pour une grande fête
intergénérationnelle au Fuilet,
salle Figulina.

AU PROGRAMME:
Samedi 26 octobre après- midi :
- Conférence sur l'engagement et
les jeunes ruraux,
- Grands jeux et coupes de la joie,
- Ateliers sur l'histoire du MRJC,
- Rencontre entre générations de
militants,
-Concerts et bal folk.
Dimanche 27 octobre matinée :
- Marché de producteurs locaux
jusqu'à 12h.

Retenez la date, et invitez vos
proches !

Plus d'informations :
https://www.mrjc.org/evenement
s/90-ans-de-la-jac-et-du-mrjc/e

90 ANS DE LA JAC DEVENUEMRJC

CLASSES ZÉRO

A vos agendas !
Le repas des classes "0" ,
personnes nées en années
finissant par un 9, aura l ieu à
l 'Espace Figul ina le samedi 1 1
janvier 2020.
Comme il est de coutume les
jeunes de 1 0 ans seront
également invités à l 'apériti f.

L E F U I L E T
Feuil le mensuelle

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

INFORMATION ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publ ique pour la
modification n°1 du PLU (Plan
Local d'Urbanisme) se
déroulera du 1 4 octobre à 9h
au 1 4 novembre à 1 7h.
Vous trouverez de plus amples
informations en pages 6 et 7
de cet écho.

Les Classes

Zér



VIE COMMUNALE

218

TRANSPORTS ET

VISITEURS SOLIDAIRES

Recrutement
d'agents recenseurs

A l’occasion du prochain recensement de la population qui se
déroulera du 16 janvier au 22 février 2020, 4 postes d’agent recenseur
sont à pourvoir.
Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement
des logements et de la population résidant en France et la
connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité,
professions exercées, ...

Missions : Collecter l’ensemble des informations et documents qui
seront ensuite traités par l’INSEE et intervenir auprès d’une partie des
foyers de la commune de Montrevault-sur-Evre.

Cette fonction exige une grande disponibilité. En effet, le travail
s’effectue notamment en soirée et le samedi. L’agent recenseur devra
être disponible début janvier pour 2 demi-journées de formation et 1 à
2 jours de préparation des opérations de recensement du secteur
affecté (tournée de reconnaissance et relevé d’adresses entre les 2
séances de formation) . Il devra être disponible également du 16
janvier au 22 février pour les opérations de recensement.

Profil requis : Disponibilité, rigueur administrative, sens de
l’organisation, aisance relationnelle, discrétion professionnelle. A
l'aise avec l’outil informatique et internet. Titulaire du permis de
conduire et détenteur d’un téléphone portable.

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par
courrier ou mail avant le 4 novembre 2019 à l'attention de M. le Maire,

Hôtel de Ville de Montrevault-sur-Evre
Service des Ressources Humaines
2 Rue Arthur Gibouin – BP 10024

49117 – MONTREVAULT SUREVRE
tél : 02 41 30 02 65 / mail : rh@montrevaultsurevre.fr.

CONTRAT DU 16 JANVIERAU 22 FÉVRIER2020

FERMETURES EXCEPTIONNELLES DES MAIRIES

Mardi 5 novembre, jeudi 21 et mardi 26 novembre
les mairies seront toutes fermées au public pour cause de réunion
et de formation de tous les agents d'accueil.

ÉCOLE DE MUSIQUE
Chanter !

C'est bon pour le
physique et le moral !
Le chant est votre
plaisir ?
Aucune connaissance musicale . . .
Qu'importe ! ! !

L'école de musique de Montrevault-sur-
Èvre vous propose 2 séances
"découvertes" dans une ambiance
sympathique et conviviale au sein de
l'ensemble vocal adultes.

Les jeudis 1 0 et 1 7 octobre de 20h30 à
22h à l'école de musique.

Répertoire sur les choeurs d'Opéra et
Comédies Musicales.

Tarifs 1 07€ / an
Renseignements au 02 41 30 37 1 9 ou
ecoledemusiquemontrevault@orange.fr

L’assemblée générale de l’association
intercommunale SolidaritéS se
déroulera le mercredi 23 Octobre 201 9
à 1 9h30 salle du Vallon d'or 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.

Commune déléguée de Le Fuilet
Octobre 201 9
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Commémoration du 1 1 novembre

Une exposition qui fait revivre les années d'après guerre au
Fuilet, après l'armistice de 1919 est organisée en mairie
déléguée du Fuilet, du 7 au 11 novembre.

La mairie sera ouverte :
Jeudi 7 novembre de 9h à 12h et 14h à 18h
Vendredi 8 novembre de 9h à 12h et 14h à 18h (les services
de la mairie restent disponibles jusqu'à 18h30 le vendredi,
seule l'exposition sera visible jusqu'à 18h) .
Samedi 9 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 10 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Lundi 11 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

EXPOSITION LIÉE AUXCONFLITS 1914-1918

Commune déléguée de Le Fuilet
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COMMÉMORATION PARTICULIÈRE À

CHACUNE DES COMMUNES

DÉLÉGUÉES

Repas commémoratif des anciens
combattants

Rendez-vous au Fuilet à l 'Espace
Figulina pour 1 2h30.

La Boissière-sur-Evre
Rendez-vous au Fuilet.

Le Fuilet
La municipalité du Fuilet et les
anciens combattants vous convient
à la 1 01 ème commémoration de
l’Armistice qui mit fin à la première
guerre mondiale.
En présence de l’harmonie du Val
d’Èvre et des enfants du conseil
municipal des jeunes.
El le sera l’occasion d’apposer sur le
monument aux morts du cimetière
les noms de 5 autres poilus Fui letais
morts pour la France.
Rendez-vous à 1 1 h pour la
célébration religieuse et 1 1 h30
devant l’eglise pour le défilé au
monument aux morts.
L'exposition en mairie fait mémoire
de ces 5 hommes et des années
d'après guerre vécues par les
famil les au Fuilet.

St-Rémy-en-Mauges
Rendez-vous au cercle à 1 0h pour
descendre au monument aux morts
où aura lieu la commémoration en
présence des anciens combattants
et du Maire délégué. Un vin
d'honneur sera servi à la salle
communale.
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FAMILLES RURALES
RESTOS DU COEUR

Centre de Montrevault
Campagne 201 9-2020

Inscriptions :
Lundi 1 8 novembre de 9h à
1 2h et de 1 3h30 à 1 7h
Mardi 1 9 novembre de 9h à
1 2h et de 1 3h30 à 1 7h

Les inscriptions auront l ieu au
local des "Restos" , al lée du
Rocher à Montrevault. Dans
l ' intérêt de tous, merci de venir
vous inscrire lors de ces 2
journées.

Pour les inscriptions, vous
munir de vos justificatifs de
ressources, charges, d'identité
et l ivret de famille.

Les inscriptions reprendront les
jeudi 28 novembre 201 9.

Première distribution jeudi 28
novembre de 9h à 1 1 h.

Renseignements :
au 06 01 01 02 44
ou 02 44 09 45 34
mail :
montrevault@restosducoeur49. fr

Le Fuilet

L'association Familles rurales du Fuilet a mis en place des cours de gym
pilates, le vendredi de 18h à 19h (5 places encore disponibles) et de 19h
à 20h (1 place disponible) . Les cours ont lieu dans la salle de motricité de
l'école publique La Trézenne (les veilles de vacances scolaires et
d’élections, les cours auront lieu à la salle des associations de l'espace
Figulina) . Renseignements au 06 09 01 36 71 .
Les cours de yoga, le mardi de 20h à 21h ou le jeudi de 16h30 à 17h30, à
la salle des associations (5 places disponibles sur chacun des 2 cours) .
Renseignements au 02 41 75 78 84.
Les cours de couture enfant reprennent un mercredi sur deux, de 14h30
à 16h30, ainsi que les stages durant les vacances scolaires (3 places
disponibles les mercredis) . Renseignements au 07 70 18 76 05.
Les cours de couture adultes reprennent dès octobre, avec une
thématique, le lundi soir de 20h à 22h30 ou le mercredi de 17h à 19h30,
une fois par mois (4 places disponibles sur chacun des créneaux horaires) .
Et pour les personnes confirmées, un cours est proposé le 3ème samedi du
mois de 14h à 17h. Le tarif est de 11€ par heure. Renseignements au
06 62 58 29 80.
Les cours de couture ont lieu à la salle des associations. Il est possible de
se faire prêter une machine.

St-Rémy-en-Mauges

Samedi 19 octobre,
salle du Souchay.

Retrouvez ce flyer
en mairie.

Commune déléguée de Le Fuilet
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FÊTE DU VIN NOUVEAU

Dimanche 13 octobre

Animations :
Dès 8h : Randonnée des
vendanges avec 4 circuits de 8,
11 , 15 et 21 km.
12h : Course des enfants et
lâcher de ballons.
Après-midi : Course cycliste,
mur des Champions, tir au but,
panier franc, une animation
motorisée avec du modélisme,
fête foraine ...
Soirée : Restauration rapide et
tartiflette, lâcher de lanternes
célestes et tirage de la tombola.

SOIRÉEHALLOWEEN

Les Cambouizards
St-Rémy-en-Mauges

Samedi 2 novembre,
salle du Souchay.

Inscriptions et
Règlement :

Kilian Réthoré
au 06 84 39 39 54

mcpcambouizards@g
mail.com

25€ tout compris
(repas, boissons,
soirée)

BADMINTON
LE FUILET

Reprise de la
saison,
entraînement
le lundi et/ou le mercredi à
partir de 1 9h, 35€ l ’ inscription à
l’année.

FRB - SOIRÉE

Commune déléguée de Le Fuilet
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TWIRLING

Vendredi 1 3 septembre a eu l ieu
l 'assemblée générale du Twirl ing
Club le Puiset-Doré/La
Chaussaire/Ti l l ières.
Après 7 ans de présidence,
Cél ine Bréhéret a décidé de
laisser sa place ainsi que
Jérôme Goulet, co-président
depuis 2 ans.
Le club est néanmoins entre de
bonnes mains puisque deux
nouvel les co-présidentes ont été
élues par ses adhérents. Ainsi ,
Marie Pineau et Perrine Lauzon,
déjà très investies dans
l 'association en temps que
monitrices, juges et bénévoles,
vont dorénavant prendre les
rênes du club et apporter un
nouveau dynamisme.
À noter également le départ de
Carine Antier en tant que vice
trésorière (trésorière depuis plus
de 1 0 ans pour le club) ,
remplacée par Floriane
Racineux. Le bureau se
renouvel le avec toujours de
grandes ambitions. Le club
prépare sa rentrée avec
l 'organisation éventuel le de
nouveaux championnats.
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1 2 OCTOBRE À 1 2H00
Repas des Aînés

Le Fuilet - Espace Figulina

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

Le Fuilet
Mairie déléguée

1 1 NOVEMBRE À 1 2H00
Commémoration

Le Fuilet - Espace Figulina

1 7 NOVEMBRE
Repas des Aînés

St-Rémy-en-Mauges
Salle du Souchay

7 OCTOBRE AU

30 NOVEMBRE
Maison du Potier

Le Fuilet
Exposition "Infiniment flou" de
Madeleine Liaras

8 OCTOBRE
Club de la détente

Le Fuilet
Concours club

1 0 OCTOBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

St-Pierre-Montlimart
Ludothèque de 9h30 à 11h30

1 0 & 1 1 OCTOBRE
Maison du Potier

Le Fuilet
Stage ligne et volume d'Agnès
His - Adultes - de 10h à 17h
www.maisondupotier.net

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

1 6 & 1 8 OCTOBRE
Maison du Potier

Le Fuilet
Visite guidée du Musée

1 8, 1 9 & 20 OCTOBRE
Maison du Potier

Le Fuilet
Stage d'initiation - Adultes
de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30

21 & 28 OCTOBRE
Maison du Potier

Le Fuilet
Champignon magique - 3/7 ans
de 10h30 à 11h30
Animaux de la forêt - plus 7 ans
de 14h à 15h30

22 & 29 OCTOBRE
Maison du Potier

Le Fuilet
Petits bonhommes champignons
3/7 ans de 10h30 à 11h30
Maisons de trolls enchantées
plus 7 ans de 14h à 15h30

21 & 22 OCTOBRE
Maison du Potier

Le Fuilet
Stage initiation - 9/14 ans
de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 16h30

23 & 30 OCTOBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier d'automne - 2/5 ans
de 10h30 à 11h15
Lanterne - plus 7 ans
de 14h à 15h30

24 & 31 OCTOBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Petits bonhommes champignons
3/7 ans de 10h30 à 11h30
Modelage libre - plus 7 ans
de 14h à 15h30

24 & 31 OCTOBRE
Maison du Potier

Le Fuilet
Visite guidée du Musée
de 16h à 17h

25 OCTOBRE
Maison du Potier

Le Fuilet
Stage modelage - 6/8 ans
de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 16h30

26 OCTOBRE - ANNULÉE
St-Rémy-en-Mauges
Journée structures gonflables

25, 26 & 27 OCTOBRE
Maison du Potier

Le Fuilet
Stage tournage - Adultes
de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30

25 & 27 OCTOBRE
DORÉMI

St-Rémy-en-Mauges
Animations contre le
cancer du sein
Vendredi 25
Soirée Pink Party
Dimanche 27 - Randonnée ou
course à pied dès 9h

CITOYENNETÉ

ANIMATION

ANIMATION ANIMATION

Commune déléguée de Le Fuilet
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PATRIMOINE - TOURISME

2 NOVEMBRE
Les Cambouizards

St-Rémy-en-Mauges
Soirée Halloween
Salle du Souchay

7 NOVEMBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

St-Pierre-Montlimart
Ludothèque de 9h30 à 11h30

7 NOVEMBRE
Matinées rencontre du
Relais Assistants Maternels

St-Rémy-en-Mauges -
Périscolaire
Autour du livre de 9h30 à 10h15

1 0 NOVEMBRE
FRB

St-Rémy-en-Mauges
Soirée - Salle du Souchay

20 NOVEMBRE
Club de la détente

Le Fuilet
Concours Inter clubs

24 NOVEMBRE
AFN

Le Fuilet
Concours de belote

24 NOVEMBRE
Comité des Fêtes

St-Rémy-en-Mauges
Loto - Salle du Souchay

24 NOVEMBRE
Théâtre

St-Rémy-en-Mauges
Séance Fraternité des malades
Foyer Clair Logis

1 2 OCTOBRE
Collecte de vêtements

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

1 8 & 1 9 OCTOBRE
Familles Rurales

St-Rémy-en-Mauges
Bourse aux jouets

22 OCTOBRE
Balayage du Bourg

La Boissière-sur-Èvre

29 OCTOBRE
Balayage du Bourg

St-Rémy-en-Mauges

31 OCTOBRE
Balayage du Bourg

Le Fuilet

23 NOVEMBRE
Les Amis du Patrimoine

St-Rémy-en-Mauges
Assemblée générale
au Foyer Clair Logis

6 OCTOBRE
Comité de Loisirs
Fuiletais

Course cycliste
Challenge des
Mauges

20 OCTOBRE
Maison du Potier

Randonnée des
potiers

SPORT

ENVIRONNEMENTANIMATION

Commune déléguée de Le Fuilet
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ÉTAT-CIVIL

La Boissière-sur-Èvre

Naissance
né le 1 8 septembre
Loris CHÉNÉ

Décès
Décédé le 1 6 septembre
Brice CHÉNÉ - 33 ans

Le Fuilet

Décès
Décédé le 1 0 septembre
Daniel LEFORT - 64 ans

Décédé le 1 9 septembre
Clément QUENTIN - 99 ans

Décédé le 1 9 septembre
Jean DULONG - 84 ans

St-Rémy-en-Mauges

Mariage
Mariés le 5 octobre
Agnès COLAS & Pascal RAGOT

Décès
Décédée le 28 septembre
Fabienne VERRON
née RÉTHORÉ - 57 ans
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SERVICES ENFANCE - JEUNESSE

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE

Attention : Les dates du Relais Assistant Maternel (RAM) et du balayage
des bourgs sont disponibles dans l'agenda pages 22-23.

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 La Boissière-sur-Evre
Dimanche de 10h à 12h

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

St-Rémy-en-Mauges
Jeudi de 16h45 à 18h15
Samedi de 11h à 12h
Dimanche de 10h45 à 12h15 à

(uniquement hors vacances scolaires)

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

Le Fuilet : Les mercredis
La Boissière-sur-Evre : Les mercredis
St-Rémy-en-Mauges : Les vendredis

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

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

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
02 41 70 27 78
Boré Roselyne, L'Hommelet Pauline,
Notot Lenny et Petiteau Myriam.
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