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Un e offre sportive attra cti ve
Des animations pour tous
avec Histoire(s) de jouer

Force de la nature :
exposition et débat

Au coeur des
entreprises locales

DOSSIER SPORT

Des terrains de
à la prati

ÉDITO

Depuis 2016, Montrevault-sur-Èvre a
affirmé son engagement aux côtés des associations
sportives ; de par son action, notre commune a su
traduire sa détermination à offrir progressivement
des conditions plus favorables à la pratique du sport.
Ainsi, cette année, un effort accru a été porté sur
l'entretien de tous les terrains de foot et les
appréciations positives n'ont pas tardé.
De même, nous nous sommes préparés à effectuer,
dès 2020, la rénovation des salles omnisports de la
Centralité, à St-Pierre et Montrevault.
Récemment, la piste d'athlétisme restaurée, le mur
d'escalade redéployé et réactualisé, l'abri du pas de tir
à l'arc de plein air entièrement reconstruit, sont là
pour rappeler l'attention que nous portons à la
diversité de l'offre sportive. Cette volonté s'est
concrétisée également par le renouvellement
constant de matériel et d'accessoires désuets voire
usés, au bénéfice de la plupart des autres disciplines,
comme par exemple les agrès de gymnastique, le
praticable de GRS ou les tatamis du judo. De plus,
tous les équipements sportifs ont été contrôlés début
septembre, et ceux qui ont été déclarés défectueux
ont déjà été réparés voire remplacés ou le seront
dans les semaines à venir. Si l'on y ajoute une
répartition plus juste des subventions allouées à
l'ensemble des clubs affiliés à une Fédération qui en
ont fait la demande, il y a tout lieu d'admettre que
rares sont les perdants s'il en existe !
Cependant, rien n'est parfait et il nous reste des
thèmes à approfondir : santé et sport, sport/loisirs
pour tous et sport adapté méritent d'être encouragés.
Dans l'objectif de favoriser le sport pour tous, un
City-Park sera bientôt opérationnel à Montrevault.
Le signe exprimé dans le cadre d'Èvre i'Day, lors de la
remise des Trophées aux clubs et aux sportifs de
l'année, ne doit pas rester lettre morte : ce jour-là, les
vertus de la compétition et de la victoire ont été
récompensées mais quatre jeunes coureurs de notre
commune ont aussi été distingués pour leur
participation au cross national de sport adapté sous
les couleurs de l'Entente des Mauges.
A toutes et à tous, bonne saison sportive !

Joseph MARSAULTetCatherine GRATON
Adjoints aux sports de Montrevault-sur-Èvre

La commune compte
De la tonte quotidienne à l'entretien des abords, en passant
à l'égard de ces équipements. E

En

réponse
aux
problématiques soulevées
par les utlisateurs des
terrains enherbés, il y a un
an, la municipalité a réagi
en mettant en place un
programme d'entretien
régulier. Une équipe de
trois agents techniques
(2,5 équivalent temps
plein) est dédiée à tous les
équipements sportifs de la
commune.

Des conditions de jeu
optimales
À Saint-Pierre-Montlimart,
services techniques vérifient la qu
le gazon du terrain Les
retirent d'éventuels paquets d'herbe
d'honneur fait très bonne
figure. Le fruit d'un travail
combinant moyens technologiques et humains. Un robot de
tonte y est à l'oeuvre chaque jour, du lundi matin au vendredi
soir. Il quadrille l'ensemble de la surface de manière
autonome en assurant une coupe régulière.
"Depuis l'arrivée du robot et l'instauration d'une équipe
technique dédiée aux équipements sportifs, le terrain d'honneur
est impeccable. Les abords du stade sont également propres grâce
à la taille fréquente des arbustes", vante Edouard Antier,

président du club de football ASSPM (Avenir Sport Saint
Pierre Montrevault).
Si la technologie a permis de trouver des solutions, elle ne se
substitue pas encore à la vigilance humaine. "Nous vérifions la
densité de la pelouse et procédons à l'enlèvement des éventuels
paquets d'herbe mouillée. Nous veillons aussi au bon
fonctionnement de l'arrosage automatique. Cet été, par exemple,
il s'est interrompu", souligne Clément Dupont, l'un des trois
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agents techniques spécialisés dans l'entretien des
équipements sportifs.
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qualité favorables
que sportive

DOSSIER SPORT
ASSPM : DES JOUEURS ET
DES SUPPORTERS DE COEUR

15 terrains de sports dont 10 engazonnés.
t par des soins spécifiques en profondeur, les petites attentions ne manquent pas
Exemple avec le stade de Saint-Pierre-Montlimart.

Une remise en beauté
intégrale
Le programme d'entretien des
sols enherbés comprend
également
une opération
mécanique planifiée à quatre
étapes :
défeutrage,
regarnissage, aération et
sablage. "Le défeutrage consiste à

alité du gazon des terrains toutes les semaines. Ils
mouillée qui se seraient accumulés après la tonte.

enlever la pellicule de déchets
accumulés à la surface du terrain;
le regarnissage par des graines est
nécessaire pour éviter les
mauvaises herbes; le sablage a
pour effet d'améliorer la structure
du sol. Enfin, tous les quinze jours,
un aérateur à lames favorise
l'enracinement du gazon évitant
ainsi l'arrachage de la pelouse par
les crampons", détaille Clément

Dupont. Le même soin est apporté à tous les terrains communaux.
Le traçage hebdomadaire des lignes de séparation des zones de jeu est opéré
par les bénévoles dans certains clubs de Montrevault-sur-Èvre.

Mercredi
23 octobre, au
terrain
d'entraînement
à St-Pierre.
Après le
sablage, le
passage d'un
tracteur équipé
de pointes aère
le sol et favorise
la pénétration
des grains de
sable.
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Edouard Antier, président de l'ASSPM,
avec le label Jeunes

Les 360 licenciés de l'ASSPM
s'entraînent au stade de
l'Écusson à St-Pierre-Montlimart.
"Un public familial et intergénérationnel se rassemble au
stade le week-end. Les
rencontres sportives participent
à la vie sociale", constate
Edouard Antier. Dernièrement, le
club a reçu le label Jeunes,
catégorie Espoir, décerné par la
Fédération Française de
Football. Ce sésame certifie la
qualité du projet associatif,
éducatif, sportif et d'encadrement porté par le club. La
création d'une section féminine,
avec une vingtaine de joueuses,
est notamment mise en avant.
Le Kop Malvoisie est aussi l'une
des grandes fiertés de l'ASSPM.
"Ce groupe de supporters est né
il y a cinq ans. Au départ, il était
question d'inventer une
chanson de copains autour de
la friterie", relate Edouard Antier.
Leur dynamisme n'est pas passé
inaperçu au magazine So Foot.
La vidéo promotionnelle du Kop
Malvoisie, brandissant des
fumigènes en pleine nuit, a
remporté le concours de la
revue spécialisée en cumulant
plus de 1 000 Likes Instagram.
Vidéo visible sur Facebook.
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DOSSIER SPORT
EN PLEIN DANS LE MILLE !

La deuxième édition du
Challenge seniors a fait un
carton plein. 80 seniors de
Montrevault-sur-Èvre ont
participé à cette journée
sportive adaptée, vendredi
4 octobre, à Chaudron-enMauges. Diverses disciplines
sous forme ludique ont été
proposées par petits
groupes : tir à l’arc,
sarbacane, poull ball,
curling… Le pôle socialemploi de Montrevault-surÈvre était aux manettes de
l'évènement avec l'aide des
animateurs de l’association
Profession Sport et Loisirs 49.

Forum Connect'et vous

A destination des 60 ans et
plus, Mauges Communauté
organise le forum "Connect'
et vous" jeudi 1 4 novembre à
La Loge à Beaupréau.
Découverte et initiation aux
outils numériques de 1 0h à
1 7h. Accès libre et gratuit.
Renseignements:
solidarites-sante
@maugescommunaute.fr
02 41 71 77 00.

RÉHABILITATION DE DEUX GYMNASES

Les salles omnisports de Montrevault et de Saint-Pierre-Montlimart vont être
réaménagées au printemps prochain. L'essentiel des travaux prévoit la
reconfiguration complète des vestiaires et sanitaires, l'amélioration des
conditions d'accueil, la mise en conformité et l'accessibilité des locaux.
Livraison prévue au premier trimestre 2021.

Gymnase de Montrevault
Création d'une extension de 25 m2, en continuité de l'entrée nord
Réaménagement d'une salle de convivialité de 74 m2 avec un bar
Réhabilitation des locaux de rangement et des vestiaires avec mise aux
normes d'accessibilité
Montant estimatifdes travaux : 366 315 €
Les vestiaires du
gymnase de St-PierreMontlimart
bénéficieront de
prestations identiques
à celles de
Montrevault (illustration
ci-contre)

Crédit : Lemoal&lemoal architectes

Gymnase de Saint-Pierre-Montlimart
Démolition et réaménagement du hall, des vestiaires et sanitaires de
la grande salle
Création d’un accès direct depuis la salle de judo.
Mise aux normes d'accessibilité à l'intérieur et aux abords du site
Montant estimatifdes travaux : 541 500€
Un audit a été réalisé sur les salles de sports de Montrevault-sur-Èvre. Suite à ce
diagnostic, les travaux sont engagés à Montrevault et à St-Pierre-Montlimart, et
une réflexion va être menée sur le gymnase de La Salle-et-Chapelle-Aubry.
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DOSSIER SPORT
MONTREVAULT-SUR-ÈVRE INVESTIT : REVUE DES CHANTIERS SPORTIFS
Mur d'escalade à
St Rémy en Mauges.
Le nouveau mur d'escalade, situé
dans la salle de sports du
Souchay, a été inauguré fin mai. Deux
parois (une positive et une droite) ont
été refaites. Les deux autres parties, avec
des dévers, ont été remises aux normes
et sécurisées.
City park à Montrevaut.
Les travaux vont bientôt
débuter près du collège. La
structure multisports se
composera de deux panneaux
de basket, deux buts de foot et
de handball. Un gazon
synthétique recouvrira
l'ensemble de la surface. Mise
en service : début 2020.

Pas de tir des
archers
au
Fuilet.
Une nouvelle
construction
équipée d'un
éclairage a été
inaugurée
début octobre.
Le pas de
tir favorise la
pratique du tir
à l'arc à la
belle saison à
différentes
distances.

Piste d'athlé à
St-PierreMontlimart. Les
travaux de
réfection sont
achevés :
drainage et
resurfaçage total
de la surface. La
piste d'athlétisme
sera réutilisable à
la rentrée de La
Toussaint.
Stade des
Jambuères à
Chaudron-enMauges.
Un nouveau
tableau d'affichage
des scores a été
installé.

Équipements
d'intérieur
Équipements
d'extérieur

Terrain stabilisé à
La Chaussaire. Le
cahier des charges
pour la réfection
complète du
terrain est en cours
de finalisation. Il est
prévu de
remplacer les six
buts.
Le début des
travaux est
envisagé au
printemps 2020.
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Terrain stabilisé à La Salle-etChapelle-Aubry.
Cet équipement a fait peau neuve.
Les travaux de rénovation complète
se sont déroulés en 201 8.
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ACTION MUNICIPALE
ELAGAGE NÉCESSAIRE AVANT
L' ARRIVÉE DE LA FIBRE
Le tirage des câbles de fibre
optique utilisera au
maximum les infrastructures
existantes pour permettre
un déploiement rapide tout
en limitant la gêne
occasionnée et le coût des
travaux. Certaines de ces
infrastructures sont
souterraines, mais la
majorité est aérienne, avec
les supports bois ou
métalliques du réseau
téléphonique.

Fibre optique et téléphonie mob

Rester connecté depuis son domicile ou lors de déplacement devient nécessaire pour div
des infrastructures qui maillent le territoire national. Les zones rurales sont parfoi
Des actions sont en cours pour y remédier : New deal mobile par l'Etat et déplo

PAS DE FIBRE SANS UNE BONNE ADRESSE

Fibre
optique

Ligne
téléphonique

Les plantations situées à
proximité de ces réseaux
aériens nécessitent une
surveillance et un entretien
régulier pour ne pas
perturber leur
fonctionnement. L'élagage
revient au propriétaire de la
plantation pour respecter
les distances de sécurité :
1 mètre en hauteur et
50 cm en largeur avec les
lignes téléphoniques.
Une fiche pratique est
disponible sur le site
https://www.anjounumerique.fr/bien-preparerlarrivee-de-la-fibre.

Calendrier prévisionnel de déploiement
Programme travaux 2020 :
Etudes terrain en cours
Relevés et études préalables en cours
Programme travaux 2021
Programme travaux 2022

La fibre optique commence à être
déployée dans les Mauges. L’enjeu est
de taille : permettre l’accès au Très
Haut Débit (débit supérieur à 100
Mégabits), pour tous, sur tout le
territoire et dans des conditions
identiques, quelle que soit la
localisation des usagers (urbaine,
rurale ou habitats isolés).
L’objectif d'Anjou numérique, la
structure qui regroupe les collectivités
locales
(hors
agglomérations
d'Angers, Cholet et Saumur), est de
renforcer l’attractivité du Maine-etLoire.

(voir élagage ci-contre) et le bon
référencement de chaque local
susceptible d'être raccordé à la fibre.
Cela passe par un adressage précis,
d'où la nécessité d'apposer les plaques
de numéros sur votre boîte aux lettres,
notamment dans les lieux-dits. Si vous
avez besoin que l'un de vos bâtiments
(grange, étable, atelier...) dispose
d'une connexion à Internet,
rapprochez-vous de votre mairie
déléguée pour qu'un numéro lui soit
attribué.

Un numéro par local raccordable
Un calendrier de déploiement a été
établi avec le prestataire Anjou Fibre.
Avant tous travaux, celui-ci quadrille
les zones pour vérifier l'état des
réseaux sur lesquels s'appuiera la fibre
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ACTION MUNICIPALE

bile : des réseaux à développer

ers usages. Mais téléphones mobiles, box et serveurs ne peuvent communiquer sans
is restées à l'écart de ces évolutions, constituant des zones grises, voire blanches.
oiement de la fibre optique par le Département. La commune y est associée.

VERS UNE MEILLEURE COUVERTURE MOBILE

Le téléphone mobile est devenu un

élément incontournable dans notre
quotidien, à condition de bénéficier
d'une bonne couverture. Celle-ci est
assurée par les antennes-relais qui
permettent de transmettre le signal
du téléphone à un autre.
L'accès au réseau n'est pas assuré
uniformément sur notre commune.
C'est pourquoi Montrevault-surÈvre a été placée en zone grise, et
donc ciblée pour que la couverture
mobile soit améliorée dans le cadre
du New deal mobile qui oblige les
opérateurs à couvrir tout le territoire
national. Cela passe par la
modification des antennes-relais
existantes ou l’implantation de
nouvelles.

L'une des antennes-relais à
St-Pierre-Montlimart.

Les antennes-relais sont des
structures indispensables pour
assurer le bon fonctionnement des
réseaux mobiles en 2G, 3G ou 4G.
Leur déploiement est strictement
encadré car des questions de
radiofréquence se posent. Pour
implanter ou modifier une antenne
relais, un opérateur doit transmettre
à la collectivité concernée un dossier
d'information.

Pour un déploiement raisonné
Différents projets ont vu le jour à
Montrevault-sur-Èvre
pour
améliorer le réseau. La commune
est attentive à un déploiement
raisonné.
Les
opérateurs
recherchent et décident du lieu
d'emplacement, sur terrain privé ou
public.
Une douzaine de projets de
modifications ou d'implantation
d'antennes-relais sont en cours sur
le territoire. Pour les sites en cours
d'instruction,
les
dossiers
d’information sont consultables
dans les mairies déléguées
concernées et sur notre site
Internet.
Pour aller plus loin :
• www.montrevaultsurevre.fr
rubrique cadre de vie / numérique
• www.arcep.fr/laregulation/grands-dossiers-reseauxmobiles/
• www.radiofrequences.gouv.fr/
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« J’ ALERTE L’ARCEP », POUR

SIGNALER VOS PROBLÈMES DE
CONNEXION !

Mauvaise connexion,
problème avec votre ligne
fixe… En plus de contacter le
service client de votre
opérateur, vous avez
désormais la possibilité de
passer par « Jalerte.arcep.fr »,
une plateforme de régulation
de télécoms qui a ouvert
mardi 1 7 octobre. Mise en
place par l’autorité de
régulation des
communications
électroniques et des postes
(Arcep), cet espace permet
de signaler tous problèmes
rencontrés avec votre ligne
fixe ou/et mobile.
Une fois connecté au site
Jalerte.arcep.fr, vous devez
renseigner votre adresse et
exposer votre problème avec
le nom de l’opérateur
défaillant. L’Arcep se charge
ensuite de passer en revue
les signalements. Dès lors
qu’un problème est signalé à
de multiples reprises, le
régulateur alerte votre
opérateur.
Cette nouvelle plateforme
permet à l’Arcep de suivre en
temps réel les difficultés
rencontrées par les
utilisateurs (particuliers,
entreprises, élus locaux…),
afin d’être plus efficace dans
ses actions de régulation visà-vis des opérateurs. Avec ce
nouvel outil, l’Arcep souhaite
utiliser son rôle d’autorité
pour inciter les opérateurs à
résoudre les problèmes plus
rapidement.
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ACTION MUNICIPALE

ENQUÊTE PUBLIQUE : 2 X2
VOIES BEAUPRÉAU /ST-PIERRE

La mise à 2×2 voies de la
RD752, entre Beaupréau-enMauges et Montrevault-surÈvre, fait l’objet d’une
enquête publique jusqu'au
vendredi 22 novembre 201 9.
Ce projet d’aménagement
est porté par le
Département de Maine-etLoire. Les pièces du dossier
d’enquête publique sont
disponibles sur le site
internet www.maine-etloire.gouv.fr
Le dossier est consultable
sur support papier à l’Hôtel
de ville de Montrevault-surÈvre, du lundi au vendredi
de 9h à 1 2h et de 1 3h30 à
1 7h30. Le commissaire
enquêteur y tiendra deux
permanences : mercredi 6
novembre de 1 4h30 à
1 7h30 et jeudi 1 4 novembre
de 9h à 1 2h.

Un territoire désenclavé

La réalisation d'un axe
routier structurant ClissonVallet-Ancenis est plus que
jamais d'actualité au
Département de LoireAtlantique. Cette nouvelle
voie à l'étude contournerait
l'agglomération nantaise et
ferait la jonction entre la
Vendée, le vignoble nantais
et la Bretagne, en passant à
l'ouest de notre commune.
De nouvelles solutions de
mobilités permettraient de
mieux desservir notre
territoire.

PARENTS ET TOUT-PETITS AU COMPTOIR À ÉCHANGES
Le multi-accueil propose une nouvelle
session du comptoir à échanges, samedi
7 décembre de 9h30 à 11h30, à la
Maison de l'enfance. Guylène Hérault,
responsable du multi-accueil, nous
présente ce projet.

Comment est né le comptoir à
échanges ?
"Nous sommes parties du constat que
le besoin d'échanger des parents
autour de l'enfant était important lors
de leurs passages au multi-accueil.
Avec Lise May Blond et Sophie
China, deux autres professionnelles
du multi-accueil, nous avons imaginé
cette action. Elle s'inscrit dans la
thématique de soutien à la parentalité
qui est portée par le pôle social en lien
avec le service culture, jeunesse, le
Relais assistant maternel et le multiaccueil."
Quels sont les objectifs visés ?
"Soutenir les parents dans
l'accompagnement de l'éducation de
leur enfant, favoriser les rencontres
entre parents et entre les enfants,
créer un espace de prévention et

d'expression libre. Le 7 décembre, un
espace sera aménagé dans nos locaux,
des jeux libres et ateliers sensoriels
seront proposés aux enfants. On
laissera les parents discuter ensemble
et on interviendra s'ils le demandent."
Qui peut y participer ?
"Le comptoir à échanges est ouvert à
tous les parents et aux enfants de
moins de 3 ans de Montrevault-surÈvre, usagers ou non du multi-accueil.
L'entrée est libre et gratuite. Le thème
de la parentalité sera aussi décliné
sous la forme d'une conférence
traitant des relations entre frère et
soeur. (Voir l'agenda).
Contact: 02 41 75 10 87

DES ANIMATIONS TOUT PUBLIC À HISTOIRE(S) DE JOUER

D u 5 novembre au 20

décembre, la première
programmation
du
service culture de
Montrevault-sur-Èvre se
déploie sur tout le
territoire avec comme
thématique "Jeux et
livres". Au programme :
une exposition du
bibliopôle sur le thème de
la forêt, une soirée jeux le 8
novembre, trois weekends d'escapegames, des lectures de contes de noël
en bibliothèque les 11 et 20
décembre, enfin un spectacle par la
cie A TireLarigot le 18 décembre.

8

Programme complet sur
bibliotheques.montrevaultsurevre.fr
(rubrique Animations). Gratuit.
Sur réservation : 02 41 30 33 44
lecture-publique
@montrevaultsurevre.fr
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À L’ AUTOMNE, LA NATURE RÉVÈLE SES SECRETS
la dernière sortie de
l’inventaire participatif, le 19
octobre, une dizaine de personnes
est partie à la découverte d’un
chemin creux dans le secteur du bois
de Noisette. Vecteurs d’un paysage
traditionnel riche, ces chemins
abritent une biodiversité importante
mais souvent très discrète. Sur les
500 mètres de chemins explorés
pendant la sortie, 20 espèces
différentes d’arbres, arbustes et
lianes ont pu être observées.
L’utilisation d’une nappe de
battage a permis de compléter
l’inventaire en mettant des
noms sur certains invertébrés
cachés dans le feuillage.

La Salamandre tachetée

Crédit : D. Angot

Soirée bilan et émission télé
Dorian Angot, chargé d'action
pour la faune et la flore au
CPIE Loire Anjou, animera la

Crédit : D. Angot

Pour

L' ESPÈCE DU MOIS :

soirée de restitution de l'inventaire
participatif vendredi 22 novembre à
20h à la mairie déléguée de
Montrevault. Ce spécialiste des
milieux naturels a été interviewé par
France 3 Pays de la Loire. Deux
séquences ont été tournées sur les
bords de l'Èvre, dans le secteur de
Montrevault. Le documentaire sera
diffusé au premier trimestre 2020,
dans le cadre de l'émission
hebdomadaire "Envie dehors !".

LE PATRIMOINE NATUREL DE L' ANJOU S' EXPOSE

D u 5 novembre au 5 décembre,

de la nature" du département de
partez à la rencontre des richesses Maine-et-Loire.
faunistiques et floristiques de Ludique, pédagogique et interactive,
l'Anjou grâce à l'exposition "Force cette exposition vise à comprendre
les enjeux existants sur les espaces
naturels sensibles de Maine-etLoire, à percevoir leurs richesses et à
s'informer sur les actions du
Département en faveur des milieux
naturels. Les enfants seront invités à
réaliser des missions. Un jeu
numérique interactif sur tablettes
permettra de parcourir de grands
paysages et de tester ses
connaissances.
Entrée libre dans le hall d'accueil de
la mairie déléguée de Montrevault,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30.
Gratuit.
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Cousine des grenouilles et
autres tritons, j’appartiens au
groupe des amphibiens. Je
reste un animal discret. Mes
mœurs nocturnes me font
surtout sortir les nuits
pluvieuses du printemps et
de l’automne. Je me mets
alors à l’affût dans le sousbois à la recherche d’une
proie ou d’un partenaire. Le
reste de l’année, les
rencontres sont plus rares.
J’ai la particularité
d’être ovovivipare : mes larves
sortent de mon ventre déjà
formées après la gestation.
Piètre nageuse, c’est
uniquement sous forme
larvaire que je suis
aquatique. On m’a observé à
trois reprises à Montrevault
dans le secteur du bois de
Noiselette. M’avez-vous
observée du côté de chez
vous ? Si c’est le cas n’hésitez
pas à le signaler à :
d-angot@cpieloireanjou.fr
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ACTION MUNICIPALE
RECRUTEMENT EN COURS

A l’occasion du prochain
recensement de la
population qui se déroulera
du 1 6 janvier au 22 février
2020, quatre postes sont à
pourvoir. La commune
recrute des agents
recenseurs chargés
de collecter des
informations et documents
auprès de foyers de
Montrevault-sur-Èvre. Ces
données seront ensuite
traitées par l'INSEE.
Conditions du poste : être
disponible en soirée et le
samedi; prévoir des
journées de formation et de
préparation début janvier.
Envoyez votre candidature :
rh@montrevaultsurevre.fr

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS

Le brûlage à l'air libre par
les particuliers des déchets
végétaux secs, sans
intervention d'une
entreprise d'espaces verts,,
est toléré hors zones
urbaines, entre 1 1 h et
1 5h30, en décembre,
janvier et février, et de 1 0h à
1 6h30 les autres mois. Cette
tolérance est accordée
sous condition de ne pas
causer de nuisances au
voisinage. Le brûlage reste
toutefois interdit en cas
d'épisode de pollution; en
période de vents nuisibles
et de sècheresse; à une
distance inférieure à 30
mètres de toute
construction, des routes, de
ligne aérienne d'électricité
et de téléphone. Retrouvez
la réglementation complète
de l'arrêté préfectoral sur:
maine-et-loire.gouv.fr

FACILITERL'INSERTION PARL'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Montrevault-sur-Èvre

Mauges) et AIM (Association
intermédiaire des Mauges) à
Beaupréau-en-Mauges, ainsi qu'Alise
et Alise Ateliers à Mauges-sur-Loire.
La convention de partenariat vise à
proposer des missions de travail pour
des habitants de Montrevault-surÈvre. Huit postes au minimum à
temps complet seront recrutés par
Défi XXI pour des activités
d'industries diverses. Les autres
structures
d'insertion
implantées sur Mauges
Communauté interviennent
pour le tri des papiers,
cartons, plastiques ou textiles,
la réfection de petit
patrimoine bâti, l'entretien
des espaces verts ou toute
activité de sous-traitance.
Chaque association partenaire
percevra une aide de 4 500 €.
La participation financière de
Défi XXI s'élevera, elle, à
Activité de couture à Défi XXI
31 200€.

cherche à
faciliter l'insertion ou le retour à
l'emploi des demandeurs d'emploi de
son territoire. En parallèle au travail
d'accompagnement
personnalisé,
conduit par son espace social-emploi,
la commune a établi un partenariat
avec quatre associations d'insertions :
AMITA (Association Maugeoise
d'insertion par le travail adapté) Défi
XXI, ATIMA (Atelier d’insertion des

PIÈCE D' IDENTITÉ : PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE

B eaupréau-en-Mauges a ouvert une

plateforme de prise de rendez-vous
en ligne pour obtenir ou renouveler
les titres d’identité. L'accès se fait
depuis la page d’accueil du site
beaupreauenmauges.fr (rubrique
« Accès directs »).
Les rendez-vous sont individuels et
ont lieu à la mairie déléguée de
Beaupréau. Un agent vérifiera les
pièces justificatives et enregistrera la
demande, il est donc important de se
présenter avec un dossier complet. Le
demandeur sera ensuite averti lorsque
son titre sera prêt. Un second rendezvous permettra de le retirer. Il est
conseillé d’anticiper ses démarches et
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d’être en possession d’un titre
d’identité avant d’effectuer une
réservation de billet d’avion ou de
voyage.
Renseignements :
02 41 71 76 60
beaupreau
@beaupreauenmauges.fr
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VIE LOCALE
QUATRE LOGEMENTS SOCIAUX À ST-PIERRE-MONTLIMART
Vendredi 27
septembre. Élus
et représentants
de Sèvre Loire
Habitat ont
posé la
première pierre
au lotissement
La Fontaine à
St-PierreMontlimart.

Le

parc locatif social de
Montrevault-sur-Èvre va s'étoffer
avec la livraison prochaine de
quatre locatifs individuels. Le
bailleur social Sèvre Loire Habitat
(SLH) est en charge de l'opération.
Trois T3 de 70 m2 et un T4 de 86 m2
vont sortir de terre au lotissement La
Fontaine, à Saint-Pierre-Montlimart.
Les quatre logements, de plain-pied,
correspondent
aux
normes
environnementales et d’économies
d’énergie, répondant à la RT 2012
-20 %.

D'autres locatifs à venir
Dans le cadre du projet de
requalification du centre-bourg de
St-Pierre-Montlimart, SLH va
accompagner la collectivité dans
l’aménagement de l’îlot, situé à
l’angle de la rue du Parc et de la rue
du Château.
Une dizaine de locatifs publics et
une surface commerciale de 300 à
500 m2 composeraient l'îlot .
La programmation des locatifs est
prévue pour 2021.

L'AIDE ALIMENTAIRE PARTICIPATIVE À LA HALTE DU COEUR

L’association

la Halte du Cœur
propose depuis 1986 une aide
alimentaire auprès de personnes en
situation de précarité et vivant en
milieu rural. Cette aide
alimentaire se présente
sous la forme d’un colis
de taille unique, composé
de manière équilibrée.
Une
participation
financière de 48 € est
demandée à chaque colis
(soit 1/3 de sa valeur
commerciale estimée).
Basée à Beaupréau, la Halte du Cœur
agit sur huit départements (région
Pays de Loire et départements

limitrophes) en luttant contre le
gaspillage alimentaire.
En 2018, pas moins de 3 000 tonnes
de denrées alimentaires, reçues pour
la plupart en dons de
partenaires industriels de
l’agroalimentaire, ont été
redistribuées.
Le dossier de demande
d'aide alimentaire est
disponible
sur
www.halteducoeur.org ou
par téléphone, du lundi au
vendredi de 9h à 12h, au
02 41 63 51 59
Les nouveaux bénévoles sont les
bienvenus.
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GARE MOBILE TER

La gare mobile TER Pays de
la Loire a interrompu sa
permanence mensuelle
devant La poste à SaintPierre-Montlimart.
Le planning est désormais
établi au mois avec des lieux
différents chaque mois.
Pour connaître les
prochaines permanences
de la gare mobile, rendezvous sur le site internet
paysdelaloire.ter.sncf.com.

Un agent SNCF
délivre les billets TER,conseille
et guide les usagers dans
leurs prochains voyages.
Renseignements:
0 800 21 0 800 (appel
gratuit)

SOLIDARITÉ

Du 1 er au 31 décembre
201 9, la fondation de France
grand ouest lance sa
campagne des Réveillons
de la Solidarité. Les dons
sont destinés à soutenir et
financer les initiatives
locales. Les Réveillons de la
solidarité permettent aux
personnes isolées de
partager un moment de
convivialité lors des fêtes de
fin d’année. Dans le grand
ouest, près de 50 Réveillons
de la Solidarité ont eu lieu
ces trois dernières années.
Renseignements:
fondationdefrance.org
01 44 21 87 00
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VIE ÉCONOMIQUE

Dans le cadre de l'opération C'est quoi ton entreprise ?, portée par l'Office de tourisme OsezMauges, treize entreprises de Mon t
16 au 31 octobre. Quatre d'entre elles ont levé le voile sur leurs savoir-faire pour la première fois. Zoom sur Axilome, L'Oe

AXILOME, SOUTIEN DU
SPECTACLE VIVANT

Prestataire technique du
spectacle vivant et de
l’évènementiel, Axilome
propose son expertise dans
trois domaines : le son, la
lumière et la vidéo. Créée en
février 1 995, l'entreprise s'est
implantée à St-PierreMontlimart en 1 998. Ses
locaux viennent tout juste
d'être agrandis. Dans le
nouvel espace, Emmanuelle
Cognée, co-gérante
d'Axilome, a passé en revue
les différentes interventions
pour le spectacle vivant
professionnel (festival,
concerts) ou amateur
(festival de la chanson
amateure) ainsi que
l'évènementiel (congrès,
réunion, rassemblement...).

DU MOULIN AU VILLAGE, L' OEUF NE FAIT QU' UN PAS

D ans

les rayons des
supermarchés de la
région,
Sophie
et
Bertrand
Ripoche
retrouvent parfois leur
visage sur les boîtes à
oeufs. Ils
dirigent
l'entreprise avicole L'Oeuf
des Deux Moulins au FiefSauvin dans une belle
entente fraternelle. "Nos

parents ont démarré
l'exploitation familale en 1972",

témoignent-ils.
Des
robots
palettiseurs équipent désormais la
chaîne
de
conditionnement
modernisée sur laquelle se relaient
23 ouvriers. "Nous traitons 80
références, de catégories et de marques
de distributeur variées", souligne

Bertrand Ripoche. 95 millions
d'oeufs sont commercialisés chaque
année dont 30% issus de l'élevage en

plein air, 10% au sol et 10% en bio. Le
site de 25 hectares accueille
175 000 poules. "Nous conditionnons
davantage d'oeufs de nos partenaires
éleveurs",
indique
l'entreprise

Sauvinoise, qui est affiliée au
groupement de producteurs français
"L'oeuf de nos villages". L'intérêt est
double : mutualiser les moyens et
avoir plus de poids face aux grandes
enseignes.

GECO A LA SOLUTION MANUTENTION

S écurité, ergonomie et qualité sont
"Nos autres activités sont la
vente et l'installation de
matériel ou la fabrication de
flight case", souligne
Emmanuelle Cognée.
Axilome s’appuie sur une
quarantaine d’intermittents
du spectacle, dont une
vingtaine plus réguliers.
Les visiteurs ont eu droit à
une présentation de ce statut
particulier.

les maîtres mots de la société GECO.
Au parc d'activités fuiletais Les alliés
Est, la petite structure réalise des
bennes et solutions de manutention
depuis quinze ans. "Nous disposons
d'une gamme standard d'une vingtaine
de bennes et répondons aux demandes
plus spécifiques d'une clientèle de
l'industrie et du gros oeuvre dans le
secteur du bâtiment ", présente

Christian Berthaud, gérant de
GECO. À partir des plans conçus par
le bureau d'études, le process de
fabrication se déroule en interne:
débit, pointage, soudure, finition et
assemblage. "On réalise nos pièces de A
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Des bennes basculantes prêtes à être livrées

à Z à l'exception de la peinture qui est
sous-traitée à une entreprise du Fuilet",

indique M. Berthaud. Accessoires,
remorques et chariots facilitant le
transfert des pièces sont aussi
commercialisés en France et un peu
en Europe.
www.geco-manutention.fr
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trevault-sur-Èvre ont ouvert leurs portes du
ufdes Deux Moulins, GECO et SMD.

SMD, MAÎTRE DU MÉTAL

0,02mm : sur certaines pièces
produites par la Société
Métallurgique Doréenne (SMD),
la marge d'erreur autorisée est
inconcevable. L'entreprise créée
par la famille Coiffard est
installée au Doré depuis 1 975.
Elle est spécialisée dans la
fabrication de pièces de
chaudronnerie oxycoupées,
mécanosoudées et usinées. De
quelques kilos à 1 0 tonnes, les
pièces sont toutes conçues
dans l'atelier de 5000 m 2 .

"Dans les Mauges, nous sommes
les seuls capables d'usiner des
pièces de grandes dimensions",
souligne Yann David, directeur
d'exploitation. Le savoir-faire
doréen intéresse bon nombre
de secteurs d'activités parmi
lesquels la manutention et le
levage, l'industrie minérale,
l'aéronautique, et la sidérurgie.
"Manitou est notre principal
client. Après la crise, nous nous
sommes tournés vers l'Afrique,
dans les mines de fer et de
manganèse", relate le cadre.
SMD s'appuie sur 45 employés.
Son équipe est appelée à
s'agrandir avec des
recrutements en soudure et à
l'usinage. Formation en interne
possible. Renseignements :
02 41 70 56 68

TENDRE' MAM ACCUEILLERA 12 TOUT-PETITS

"C'était

un rêve de
monter une maison
d'assistantes maternelles
(MAM)
montessorienne", confie

Stéphanie Touzé, une
des trois conceptrices
de Tendre'mam à StPierre-Montlimart. Ses
associées,
Mathilde
Fontaine et Marine
Bordage, auxiliaires de puériculture
de formation, ont également adhéré
à "cette éducation bienveillante et
respectant le rythme de chacun". La
pédagogie permet à l'enfant d'être
libre de ses mouvements et de ses
choix, ce qui lui permet d'acquérir
de la confiance en soi et de
l'autonomie.
À partir du 4 novembre, la maison
de 160 m2 accueillera douze enfants
de 0 à 3 ans dans différents espaces :
un coin repas, lecture ou culturel,
une salle de motricité, quatre
chambres et un jardin. Tamiser la
farine, prendre soin des plantes, se

servir son repas, seront des activités
de vie pratique réalisables par tout
un chacun.
Les trois professionnelles se sont
formées auprès de l'association
Nascita à Angers. Tendre'man
s'engage dans une démarche écoresponsable en faisant appel à des
producteurs locaux, en utilisant des
lingettes lavables et en sensibilisant
au tri des déchets.
Ouverte du lundi au vendredi de 7h
à 19h. Portes ouvertes le 23
novembre. 31 rue du Commerce Saint-Pierre-Montlimart
06 61 72 76 28
tendremam@outlook.fr

UN RÉFLEXOLOGUE ET MAGNÉTISEUR À ST RÉMY

Migraine,

douleurs dorsales,
gestion du stress, zona, verrue,
brûlures...sont le lot de Stéphane
Le Turc. Ce réflexologuemagnétiseur soulage les maux du
corps dans son cabinet, à SaintRémy-en-Mauges. "J'agis sur des

points
d'acupuncture,
sans
employer d'aiguilles, au niveau des
pieds et des mains afin d'éliminer
les tensions, le stress et les douleurs",

explique le diplomé de l'ECAP de
Nantes, école professionnelle de
Kinésiologie internationale. Le reiki,
méthode japonaise de thérapie
énergétique, complète sa palette de
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soins. Stéphane le Turc s'adresse à
tous les âges, du nourrisson à la
personne âgée. Sur rendez-vous :
06 68 81 24 26
1006 La Tuffière - Saint-Rémy-enMauges
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AGENDA

CITOYENNETÉ

LUNDI 25 N OV. / 20H 30

Conseil municipal au Vallon d'or

à St-Pierre-Montlimart.

ANIMATION

VEND. 8 ET SAM . 9 N OV.
Novemberfest à l'espace

ANIMATION

CULTURE

M ARDI 1 0 DÉC. / DE
1 4H 30 À 1 9H 30

THÉÂTRÔLOGIS

Après-midi dansant au Vallon

d'or à St-Pierre-Montlimart.
Organisé par l'école de musique
du Val d'Èvre avec l'orchestre
Guy Roberto. Renseignement :
02 41 30 37 19

plurivalent du Puiset-Doré

M ERC. 1 3 N OV.

Job mobile : rencontrez l'agence
intérim Proman muni de votre
CV, à St-Pierre-Montlimart.

ENVIRONNEMENT
ATELIERS À L' ÉCOLOGEMENT/
DE 1 8H 30 À 20H

Des cadeaux écolos mardi 12
novembre. Savons à offrir pour
les fêtes jeudi 21 novembre.
Pourquoi et comment varier son
alimentation jeudi 28 novembre.
Déco de fêtes zéro déchet mardi

3 décembre. Gratuit, sur
réservation au: 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr

Apéro réseau au Buffet de la gare

à St-Pierre-Montlimart.
Echanges, conseils en pilotage
d'activité, solutions numérique,
gestion du patrimoine... Gratuit,
ouvert à tous les entrepreneurs.
Information et inscription auprès
d'Asartis :
02 41 05 30 42
fvoisin@asartis.com.

Exposition pédagogique La
Force de la nature à la mairie

déléguée de Montrevault.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE /
DE 9H À 20H

VENDREDI 22 N OV. / À 20H

Réthoré à St-Rémy-en-Mauges.
Dégustation, coffrets gourmands
et animation sur les vinifications
du Sauvignon à 10h et 16h.
02 41 30 12 58

de Montrevault. Soirée animée
par le CPIE Loire Anjou. Gratuit.
Contact : 02 41 71 77 30 ou
contact@cpieloireanjou.fr

Portes ouvertes au vignoble

1, 6, 7, 8, 13, 14 et 15 décembre.
Réservation : 07 81 07 45 06

DU 7 AU 1 1 N OV.

Exposition commémorative sur
l'après guerre 1 4-1 8, à la mairie

déléguée du Fuilet. Horaires
d'ouverture : les 7 et 8 novembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h; du 9
au 11 novembre de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Gratuit.

LUNDI 1 1 N OV.

Commémoration de l'Armistice
de 1 91 8. Cérémonie dans chaque

commune déléguée (Voir dans
votre écho respectif).

HISTOIRE(S) DE JOUER

Soirée jeux à la ludothèque le 8

novembre de 20h à 22h. En
présence d'un animateur du jeu
d'assemblage en bois Cloze. À
partir de 7 ans.

Escape-games en bibliothèque

DU 5 N OV. AU 5 DÉC.
J EUDI 1 4 N OV. / À 1 9H 30

À St-Rémy les 29 et 30 novembre,

les 16, 17 et 30 novembre ainsi
que les 1er, 7 et 8 décembre de
14h à 18h. À partir de 6 ans.
Gratuit. Contact et réservation :
02 41 30 33 41 ou
lecture-publique
@montrevaultsurevre.fr

Restitution de l'inventaire
participatif à la mairie déléguée
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CULTURE

VENDREDI 1 5 N OV. /
À 1 9H ET 21 H

Magie / Illusion : Ben Rose se

produira à St-Quentin-enMauges. Réservation auprès de
Scènes de Pays: 02 41 75 38 34
billetteriesdp
@maugescommunaute.fr

DIM . 1 5 DÉC. /1 6H 30

Concert de Noël : La symphonie

du Marais se produira à l'église du
Fief-Sauvin. Avec en ouverture,
de ce concert baroque, les élèves
de l'école de musique du Val
d'Èvre. Réservation auprès de
Scènes de Pays: 02 41 75 38 34
ou billetteriesdp
@maugescommunaute.fr

PATRIMOINE - TOURISME
J USQU ' AU 1 ER DÉC.

Exposition photographique

SOLIDARITÉS - SANTÉ
LES 1 8 ET 1 9 N OV. / DE 9H
À 1 2 H ET DE 1 3 H 30 À 1 7 H
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.fr

: mercredi 20
novembre de 16h30 à 19h30, à la
salle du Souchay.
À St-Pierre-Montlimart: vendredi
29 novembre de 16h à 19h30, à la
salle du Vallon d'or.
St-Rémy

J EUDI 1 4 N OVEMBRE

Forum Connect'et vous à la Loge,

à Beaupréau.

" Infiniment flou" de Madeleine

Concours de pétanque en

doublette à St-Pierre-Montlimart.
Séries qualificatives les vendredis
à 20h au boulodrome. Finale le
samedi 14 décembre à 14h.
Restauration sur place.
Inscriptions : 02 41 70 02 54.

ENFANCE - JEUNESSE
Conférence sur les relations frère
et soeur à la Maison de l'enfance.

Intervenante : Béatrice Boussard,
psychologue. Gratuit.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE /
DE 9H 30 À 1 1 H 30

Comptoir à échanges au multi-

accueil à la Maison de l'enfance.
Ouvert à tous les parents et aux
enfants de 0 à 3 ans. Gratuit.
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 1 2h et de 1 3h30 à
1 7h30.
2 rue Arthur Gibouin
Montrevault
02 41 30 02 65

DU 1 2 N OV. AU 22 DÉC.
Exposition de céramiques de

accueil@montrevaultsurevre.fr

Claire de Werbier à la Maison du
Potier. Tarifs : de 2€ à 4€.

PÔLE SOCIAL - EMPLOI

DU 1 2 N OV. AU 22 DÉC.
à la Maison
du Potier :
techniques
potières,
modelages,
tournage,
atelier
couture. Cours de poterie pour
les enfants à partir de 6 ans.
Contact : 02 41 70 90 21.

DU 22 N OV. AU 1 4 DÉC.

H ÔTEL DE VILLE

Liaras à la Maison du Potier. Du
lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h. Entrée libre.

Stages et ateliers

SPORT

M ARDI 1 9 N OV. / À 20H

DON DU SANG
À

AGENDA

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Téléthon :
- au Vallon d'Or à Saint-PierreMontlimart par l'association
Flo&Co.
- à la MCL à La Chaussaire par les
associations chaussairoises et
puiset-doréennes.
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Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 1 2h30 et de 1 3h30 à
1 7h30.
1 7 rue St-Nicolas / Montrevault
02 41 30 06 32
ccas@montrevaultsurevre.fr

espace-emploi@montrevaultsurevre.fr
Prochaine parution : décembre 201 9
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Rédaction : Services communication et
proximité de Montrevault-sur-Èvre /
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Aurélien Robineau, le combatif

Aurélien Robineau a été sacré champion d'Europe de Sport Proto (SP) en 2018.
Le Silvanois se démarque également dans le monde entrepreneurial en tant que dirigeant et président de la section
Choletaise du Centre des jeunes dirigeants (CJD).
précision trace la ligne de
conduite d'Aurélien Robineau. Côté
professionnel, le trentenaire dirige les
établissements Robineau à Villedieula-Blouère. Une entreprise familiale
spécialisée dans la mécanique
industrielle de précision depuis 1978.
Côté extra-professionnel, ce sportif
aguerri manoeuvre sur les circuits
automobiles avec une vitesse de
pointe de 250km/h. Une passion
héritée de son père et partagée avec
son frère.

Des pilotes de renom
De ses débuts en karting en 1990, il
se souvient avoir partagé la piste avec
des pilotes de renom : Nico Rosberg,
Pierre Ragues ou encore Franck
Mailleux. "À 18 ans, je voulais devenir
pilote professionnel. J'ai passé avec brio
les sélections de la FFSA (Fédération
française du sport automobile) mais,
pour des raisons de budget, je n'ai pas
intégré l'Auto Sport Academy du
Mans", raconte Aurélien Robineau.

Si la monoplace lui échappe, le sport
proto et le monde de l'endurance lui
réserve les honneurs. "La puissance
des voitures et le coût de la pratique
différencient la monoplace des sports
prototypes", explique le pilote.

Le sacre en 2018
Sous les couleurs de l'équipe
bretonne Bleu Mercure Racing,
Aurélien Robineau dispute six
meetings de quatre courses de mars à
octobre. "En 2015, à ma première
saison, je termine sixième du
championnat. L'année suivante, j'étais
en tête une bonne partie de la saison

mais je finis
cinquième.
C'est un sport
compliqué : en
une seconde
tout
peut
basculer".

La plus haute
marche du
podium se
laisse enfin
dompter en
2018.
Aurélien
Robineau est
sacré
vainqueur du
Challenge Funyo S.P. 05 (F5). Son
palmarès compte 7 victoires, 7
podiums, 1 pôle position, 3 Top 10 et
5 meilleurs tours en courses.

réseau patronal de France, entièrement
apolitique", précise son président. Se

former, apprendre et échanger audelà des concurrences définit le CJD
qui représente 67 membres et 8525
salariés. Aurélien a pour projet de
Un dirigeant engagé
développer trois thèmes majeurs :
Le chef d'entreprise cultive "une vraie rendre désirable les entreprises,
passion pour le management et la s'ouvrir à l'international et s'engager
mécanique". Il a orienté ses études socialement.
dans ce sens de manière à reprendre
les rênes de l'entreprise familiale. Cet
été, il a été élu à la tête de la section
choletaise du Centre des jeunes
dirigeants (CJD). "Le plus ancien

SON RÊVE

Courir les 24h du Mans au profit de Mécénat Chirugie
cardiaque. "Afin de financer l'opération d'un enfant atteint de
malformation cardiaque. J'en serais très fier, cela a un vrai
sens sociétal". Son rêve se réalisera à condition que
20 partenaires donnent 1 0 000€ chacun afin de vivre une
expérience unique autour d'un projet tant sportif qu'humain.

SON GRIGRI

"Un mot scellé dans du tissu et disposé dans mon casque".
Ce porte-bonheur lui a été remis la veille de sa victoire en
championnat. "Depuis ce jour? il prend soin de moi".
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Saint-Pierre-Montlim art et Montrevau lt

L'Association Culture Loisirs Pour Tous fête ses 40 ans.
A cette
occasion,
elle vous
invite àenparticiper
la 7ème édition
des
Une
vente
de produits
d'épicerie
vrac
vientà compléter
le au
marché
Mellomartis.
L'inauguration
aura
lieu
le
23
novembre
à
14h30
Vallon
duNous
mardiserons
à La Chaussaire.
Mme
Angélique
Le Calonnec
vous la
d'Or.
heureux
deproduits
vous faire
découvrir
ouderedécouvrir
propose
un
large
choix
de
locaux
et
issus
l'agriculture
richesse culturelle et sportivebiologique.
de notre région au travers des activités
proposées par Culture et Loisirs Pour Tous, mais aussi avec la
participation
de : l'Ecole
deavec
musique,
Evre
etcommande
Bocage, Clair
Obscur,
La
Une
commande
en
ligne
retrait
de
la
sur
le
marché
Danse,
La Broderie,
la Bibliothèque,
la Généalogie
et le Jumelage
avec la
est possible,
n'hésitez
à consulter
lenossite
internet
www.angenprésence
d'unepas
délégation
de
amis
allemands.
vrac.fr.
Nous sommes impatients de vous
recevoir pour fêter tous ensemble
cette grande fête de la vie associative et nos 40 ans.

Le Comité des Fêtes de Montrevault
organise un marché de Noël, place de
la mairie le dimanche 8 décembre de
14h à 18h.
Dégustation d'huîtres à partir de 11h.
Spectacle gratuit "Clown Chocolat"
de 16h30 à 17h30.
Bourse aux jouets organisée par l'APEL de l'Ecole Privée La Source
Centre Social de Saint-Pierre-Montlimart
le samedi 9 novembre 2019
- 9h30 à 12h : Dépôt des articles
- 13h30 à 16h30 : Vente
- 17h30 à 18h : Restitution
Condition de dépôt : 2.50 € la liste de 10 articles/listes
illimitées
Conditions de vente : prix affichés (prix ronds) + 10%
Les listes et étiquettes peuvent être téléchargées sur le site :
sites.google.com/site/lasourceecoleprivee/home
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VIE MUNICIPALE ET ASSOCIATIVE
LES SENTIERS DE L'ÈVRE
- Jeudi 21 novembre
à 20h à la Salle
Bayard : Assemblée Générale
- Mardi 26 novembre (aprèsmidi) à Villedieu, circuit de 1 0
km. Renseignements : MN.
Charrier au 02 41 75 1 2 09 ou
J. Ménard J. au 02 41 70 48 78
- Vendredi 06 décembre
(après-midi) à Drain, circuit
de 8km. Renseignements : D.
Jarry au 02 41 30 1 8 1 6
- Dimanche 08 décembre
(après-midi) à Saint-FlorentLe-Vieil, circuit de 1 2km. En
lien avec l'association de
Saint-Florent.

LES SENIORS DE L'ÈVRE
Novembre

- Jeudi 7: foyer ouvert.
- Jeudi 1 4: foyer ouvert.
- Jeudi 21 : concours mensuel
de belote et boules
- Jeudi 28: foyer ouvert

Décembre

- Mercredi 4 : concours Interclub de belote à Montrevault

CLUB DES RETRAITÉS
M ONTLIMARTOIS
Novembre

- Jeudi 1 4: concours de
belote interne (8€) par
équipe.
- Jeudi 21 : randonnée au Pinen-Mauges
- Jeudi 28: concours de
belote interne (8€) par
équipe

Décembre

- jeudi 5 : randonnée

UNC MONTREVAULT

Commémoration du 11 novembre 1918
Le lundi 11 novembre 2019, un dépôt de gerbe se tiendra au monument du
souvenir en mémoire des anciens combattants "Morts pour la France" lors des
différents conflits du siècle dernier.
Rassemblement à 9h à l'entrée du cimetière, rue Saint-Nicolas. La suite des
cérémonies commémoratives se déroulera ensuite à Saint-Pierre- Montlimart
à partir de 9h45.
Commémoration du 5 décembre
Le jeudi 5 décembre 2019, un dépôt de gerbe sera effectué au monument du
souvenir à Montrevault en mémoire de nos soldats "Morts pour la France en
Algérie". Rassemblement à 10h45 à l'entrée du cimetière, rue Saint-Nicolas.
Toute la population est invitée à prendre part à ces
manifestations.

FNACA ST- PIERRE- MONTLIMART :
COMMÉMORATION DU 101 E ANNIVERSAIRE DE L' ARMISTICE

Lundi 11 novembre 2019 à 9h45 : cérémonie commémorative du 101ème
anniversaire de l'Armistice de 1918 avec la participation des associations
d'Anciens Combattants de Saint-Pierre-Montlimart, Montrevault et de
l'Harmonie du Val d'Evre. Rassemblement devant la Mairie déléguée de SaintPierre-Montlimart.
Dépôt de gerbe et cérémonie au Monument aux Morts à 10h. Retour à la
Mairie déléguée de St-Pierre-Montlimart pour un moment de convivialité.

REPAS DES AÎNÉS DE MONTREVAULT
Vous avez 70 ans ou plus et vous n'avez pas reçu l'invitation pour le repas des
aînés de la commune déléguée de Montrevault du mercredi 27 novembre
2019, veuillez prendre contact avec la Mairie déléguée.
Pour ceux qui n'auraient pas encore rendu réponse, merci de retourner votre
coupon-réponse à la Mairie déléguée de Montrevault pour le 10 novembre.

FERMETURES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

Les mairies déléguées seront exceptionnellement fermées :
Montrevault
- le jeudi 21 novembre 2019 et le mardi 26 novembre 2019 (journée).
Saint-Pierre-Montimart
- le mardi 5 novembre 2019 (après-midi).
- le jeudi 21 novembre 2019 et mardi 26 novembre 2019 (journée).
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DE JUMELAGE ST-PIERRE /RÖMERSTEIN
Les festivités du 30ème anniversaire
sont en préparation. Ce moment
festif aura lieu du 21 au 24 mai 2020
à St Pierre Montlimart.
L'association fait appel à la
population de Montrevault-sur-Èvre
pour accueillir au mieux nos hôtes
allemands. Vous pouvez vous
inscrire comme famille d'accueil ou
participer selon vos possibilités aux
diverses commissions.
Si vous désirez apprendre l'allemand
débutant, inscrivez-vous également,
c'est dans la bonne humeur avec
Stéphanie et Marie-Louise. Les
cours se feront toutes les 3 semaines,
le mercredi soir à 20h à la Mairie
déléguée de St Pierre Montlimart.

LOTO DU BASKET

Prochaines dates :
les 20 novembre et
4 décembre 2019.

Pour tous renseignements :
- 02 41 75 75 18 : Marie-Louise
CESBRON, Présidente
- 02 41 58 43 78 : Michèle
CHAUVEAU, Trésorière
- 02 41 29 70 45 : Catherine
ROCHARD, Secrétaire
Et également auprès de l'accueil de la
Mairie déléguée de St Pierre
Montlimart qui transmettra.

LA FÉRIA DE L'ASSPM EST DE RETOUR
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Evre Basket Club de St-PierreMontlimart organise un loto
le lundi 1 1 novembre à la
salle du Vallon d'Or.
A gagner : bons d'achats,
un vélo, une console de
jeux, une tireuse à bière, un
robot de cuisine et de
nombreux autres lots.
Tarifs : 3€ la carte, 8€ les 3,
1 5€ les 6.
Ouverture des portes à 1 3h,
lancement du loto à 1 4h.

TELETHON / ASSOCIATION
FLO & CO
Comme tous les ans,
l'Association Flo & Co
organise une journée
Téléthon à St Pierre
Montlimart. Ainsi
l'association a reversé
8 700 € à l'occasion de
l'édition 201 8 en attirant
quelques centaines de
personnes. "Nous en
sommes très fiers",
témoignent ses membres.
Après le succès de cette
opération, l'association
formée dune vingtaine de
personnes relance
l'opération le samedi
7 décembre au Vallon d'Or
de St Pierre Montlimart :
- randonnée pédestre
d'environ 1 0 km : départ
entre 8h30 et 9h30
(3€/personne, inscription à
partir de 8h)
- concours de belote
(5€/personne, inscription
dès 1 3h1 5)
Vente de crêpes et service
bar en continu.
Venez nombreux pratager
ce moment de convivialité.

Centralité Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault
Novembre 201 9

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

Saint-Pierre-Montlimart
Naissances

- 22/09/201 9 : Mathis COQUART
- 08/1 0/201 9 : Alyssa GOURDAIN
- 1 1 /1 0/201 9 : Tiago VINCENT

Décès

- 08/09/201 9 : Marcel OLLIVIER
(88 ans)
- 02/1 0/201 9 : Jacquis GEMMARD
(81 ans)
- 08/1 0/201 9 : Denise PASQUET née
TERRIEN (84 ans)
- 1 4/1 0/201 9 : Marie-Josèphe
MUSSET née PALUSSIERE (90 ans)
- 20/1 0/201 9 : Simone LANGEVIN
née FRABOUL (97 ans)
Montrevault

Décès

- 23/1 0/201 9 : Marie-Thérèse
ETOURNEAU née PONDEVIE (86
ans) - 24/1 0/201 9 : Marcel
SUBILEAU (86 ans)

AGENDA
JEUDI
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NOVEMBRE

/ 20H .

Assemblée Générale "Sentiers de
l'Evre" à la salle Bayard de

Montrevault.
JEUDI

1 4 DECEMBRE / 1 2 H

Porte ouverte Club des aînés de
Saint-Pierre-Montlimart suivie du

Repas de noël au Vallon d'Or de St
Pierre Montlimart. Repas 20 € par
personne avec animation spectacle
de 2h30. Contact : 02 41 75 15 57

VENDREDIS 22 ET 29 NOVEMBRE
ET 6 DECEMBRE / 20 H

Concours Communal Doublette
Hiver (Séries qualificatives) "Boule
d'Or Montlimartoise" au Boulodrome

COLLECTE DE LA FERRAILLE
Samedi 23 novembre et mercredi 4 décembre en déchetterie de
Saint-Pierre-Montlimart

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 : cedricmorinosteopathe.fr

de St Pierre (inscriptions au
02 41 70 02 54 ou sur place)
SAMEDI

1 4 DECEMBRE / 1 4H

Concours Communal Doublette
Hiver (Finale) "Boule d'Or
Montlimartoise" au Boulodrome de

St Pierre Montlimart

Prochaine parution à partir du 1 0 décembre

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
novembre.
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GDON
Distribution de raticide au Puiset-Doré
Samedi 16 novembre 2019
de 10h à 12h
à l'atelier municipal du Puiset-Doré

Voeux des municipalités déléguées
Les traditionnelles cérémonies des voeux auront lieu :

- le dimanche 5 janvier 2020 à 11h
à l'Espace Plurivalent du Puiset-Doré
- le dimanche 12 janvier 2020 à 11h
à la MCL de la Chaussaire

vrac

Notez-les dès à présent dans vos agendas !
.

Fermetures exceptionnelles :
Les mairies déléguées de la Chaussaire et du Puiset-Doré seront
exceptionnellement fermées aux dates suivantes :
- jeudi 21 novembre
- et mardi 26 novembre
- mardi 3 décembre (uniquement l'après-midi au Puiset-Doré)
Merci de votre compréhension
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Commune déléguée de La Chaussaire et du Puiset-Doré
Novembre 201 9

VIE LOCALE
REPAS DES AINÉS
Les aînés de la Chaussaire et du PuisetDoré se sont retrouvés respectivement
dans leur commune déléguée le 13
octobre dernier pour le traditionnel
repas offert par la municipalité de
Montrevault-sur-Èvre
Ce fut l'occasion pour les doyens du jour
d'être mis à l'honneur :
Gilberte Dupont et Georges Jeannin
à La Chaussaire
&
Marie-Louise Letourneux et
Adolphe Loger au Puiset-Doré

L
E
P
U
I
S
E
T
D
O
R
É

Les municipalités ont pu compter sur le
soutien du Comité des Fêtes à La
Chaussaire pour la prise en charge du vin
et de son service. Au Puiset-Doré, ce sont
les jeunes de 15 ans qui ont assuré le
service; les élus souhaitent remercier
Perrine, Manon, Sya, Pauline, Morgane,
Honorine et Apollinaire
Le repas a été animé par les chansons des
uns, et la bonne humeur des autres.
Quelques parties de cartes ont succédé au
repas et c'est ainsi que la journée s'est
terminée sur une note conviviale.
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Commune déléguée de La Chaussaire et du Puiset-Doré
Novembre 201 9

VIE LOCALE
CHANTIER DE JEUNES À LA CHAUSSAIRE
Du 21 au 25 octobre dernier, des jeunes ados se sont retrouvés pour participer au chantier de jeunes. Ils ont fabriqué et
peint avec des matériaux de récupération (palettes, planches, etc ...) de nouvelles décorations de Noël, qui viendront
compléter celles de l'année dernière, et qui seront finies de décorer le samedi 30 novembre avec les enfants et les
bénévoles de la bibliothèque lors de la matinée "On décore la commune". Toutes personnes pouvant aider à leur
installation sont les bienvenues, merci de vous faire connaître en mairie.

RÉAMÉNAGEMENT AUX GASTINES

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE S' ÉTOFFE !

ferme du Cormier rejoint le marché du mardi sur le parking du
Comme évoqué dans l'écho de La
Jérôme MACÉ vous propose tout au long de l'année des
juillet, l'emplacement de l'abri bus Centre.
et celui des containers sont légumes de saison certifiés agriculture biologique.
désormais inversés.
Contact :
Nous espérons que ce nouveau
lafermeducormier@gmail.com - 06 13 19 37 51
fonctionnement est apprécié par 302 la Gagnerie
- La Chaussaire 49600 MONTREVAULT\ÈVRE
tous les utilisateurs.
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Commune déléguée de La Chaussaire et du Puiset-Doré
Novembre 201 9

SPECTACLE DE L' ÉCOLE

VIE ASSOCIATIVE
CROSS DES ÉCOLES À LA CHAUSSAIRE
Les enfants des écoles du Puiset-Doré et de la Chaussaire se sont rassemblés vendredi 18 octobre pour un cross
autour des deux stades de La Chaussaire.
De la petite section au CE2, les enfants s'en sont donnés à coeur joie, accompagnés de parents et grands-parents,
venus nombreux pour les soutenir !
Plusieurs parcours ont été définis par rapport aux âges de chacun : de 200 m pour les petites sections jusqu'à
1200 m pour les CE2. Les CM1 et CM2, quant à eux, prenaient part au cross du collège de St Pierre Montlimart.
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Commune déléguée de La Chaussaire et du Puiset-Doré
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VIE ASSOCIATIVE
VIDE-B OUQUINS

Chers amis du Puiset-Doré, le dimanche 17
novembre, se déroulera le 6ème VideBouquins... Vous remarquerez sur le flyer qu'on n'y
vend pas seulement des livres ! Il y a plein de
choses, peut-être des idées cadeaux pour Noël !
Soyez curieux, allez-y !
C'est aussi l'occasion de se réunir, de partager un
moment, de boire un verre, d'encourager les
bénévoles de l'association "Le Puiset de Culture"
qui ont à coeur d'animer le Puiset-Doré.
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VIE ASSOCIATIVE
- LOTO - APEL CHAUSSAIRE/ PUISET-DORÉ

22

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

VIE ASSOCIATIVE
TÉLÉTHON
Jusqu’au 1 5 décembre 201 9
TOUS ENSEMBLE,
Collectons des piles pour le TELETHON
Comme vous le savez, la nouvelle
édition de l'opération « une pile = un
don, de l'énergie pour le Téléthon ! » a
commencé.
Pour chaque tonne collectée, 250 euros
seront ainsi versés à l'AFM-Téléthon.
L’année dernière, 334kg ont été
récoltés, soit 84€, sur La Chaussaire et le
Puiset-Doré grâce à vous…
Alors fouillez vos tiroirs et n’hésitez pas à
apporter vos piles usagées en mairie,
dans les commerces ou à l'école !
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ÉTAT CIVIL

Naissances :

- Emmy PROUST le 1 7/09
(Le Puiset-Doré)

- Evan DESLANDES le 1 9/09
(Le Puiset-Doré)

INFOS PRATIQUES
BALAYAGES DU BOURG

Mercredi 27 novembre à La Chaussaire et au Puiset-Doré.

COLLECTE DES DÉCHETS

(Le Puiset-Doré)

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

Décès :

M ATINÉES RENCONTRE

- Léo LECONTE le 1 9/09
(La Chaussaire)

- Thaïs LAURENT le 06/1 0
(La Chaussaire)

- Tyméo GINEAU le 1 5/1 0
- Jean-Pierre AUDOUIN le 1 3
octobre (Le Puiset-Doré)

AGENDA
VEND. 8 ET SAM . 9 N OVEMBRE
Novemberfest au Puiset-Doré

DIMANCHE 1 7 N OVEMBRE
Vide-bouquins Puiset de
Culture au Puiset-Doré

DIMANCHE 24 N OVEMBRE

Loto École à La Chaussaire

SAMEDI 30 N OVEMBRE

Le RAM (Relais Assistants Maternels) interviendra à la périscolaire de La
Chaussaire le vendredi 15 novembre de 9h30 à 11h
Ludothèque ouverte les jeudis 7 et 21 novembre 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.

Décore ta commune
Bibliothèque à La Chaussaire

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Téléthon à La Chaussaire

H ORAIRES D'OUVERTURE DES M AIRIES DÉLÉGUÉES
LA CHAUSSAIRE

Lundi, mardi : 9h-1 2h
jeudi : 1 3h30-1 7h30
vendredi : 1 3h30-1 8h30

Prochaine parution :

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

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

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.

H ORAIRES SERVICE URBANISME

Mairie déléguée de Saint-Pierre-Montlimart
Lundi : 1 3h30-1 7h30
Du mardi au vendredi : 9h00-1 2h00 et 1 3h30-1 7h30
Samedi : 9h00-1 2h00
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Location des bancs et des tables
A partir du 1er décembre, il faudra s'adresser désormais à M. Bruno Martin
pour toutes demandes de locations de bancs et tables
Voici ci-dessous ses coordonnées :
Monsieur Bruno Martin
45, rue de la Forêt
Le Fief-Sauvin - 49600 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
06.45.99.89.22

Voeux de la municipalité déléguée du Fief-Sauvin
La traditionnelle cérémonie des voeux aura lieu :

- le dimanche 12 janvier 2020 à 11h
à la MCL du Fief-Sauvin
A noter dès à présent dans vos agendas !

vrac

Fermetures exceptionnelles :
La mairie déléguée du Fief-Sauvin sera exceptionnellement fermée
aux dates suivantes, pour cause de formation :
- jeudi 21 novembre
- et mardi 26 novembre
Merci de votre compréhension
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Commune déléguée du Fief-Sauvin
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VIE LOCALE

CHEMIN DE LA MINÉE

MARCHÉ D'AUTOMNE À L'ÉCOLE

Le Chemin de la Minée que l’on prend rue du stade et
qui nous mène à la Boudinière fait partie du sentier
pédestre balisé en bleu.
Une équipe de bénévoles, sous l’égide de Fief
Patrimoine, avec la participation de la municipalité
entretient et débroussaille les sentiers pédestres.
Sur ce chemin de la Minée, nous avons créé un
passage surélevé à l’aide de pierres récupérées à la
carrière d’Abriard afin de le rendre praticable en cas
de fortes pluies. Nous remercions Denis Lechat de sa
collaboration et de sa compréhension pour permettre
aux randonneurs de traverser son champ afin de
rejoindre
la
passerelle.
Nous rappelons
que les chiens
doivent
être
tenus en laisse
lors de passages
sur des terrains
privés.
Les bénévoles

Comme tous les ans, l'école Notre Dame et l'Apel ont
organisé le marché des écoles.
Les CM2 tenaient les différents stands. Cela leur a permis de
mettre en pratique le travail en mathématiques effectué sur
les euros depuis plusieurs semaines.
Le parrainage entre élèves a également été illustré par la
confection en commun jeudi dernier de différentes recettes
salées ou sucrées. Vendredi matin plusieurs classes se sont
aussi retrouvées en parrainage pour créer des sculptures à
base de citrouilles. Le vote des familles au marché a permis
de sélectionner Monsieur Foufou qui a représenté l'école à la
fête des coloquintes à Roussay. Pour compléter le marché,
on trouvait aussi le
stand de livres et
comme nouveauté
un stand de jeux
où les parents
pouvaient prendre
du temps pour
jouer avec leurs
enfants.
Bref, beaucoup de
diversité pour ce
temps convivial
proposé
aux
familles.

Concert de Noël
Dimanche 15 décembre à 16h30
Église Notre-Dame du Fief-Sauvin
Avec en ouverture de concert, la participation
des élèves de l'école de musique du Val d'Èvre de
Montrevault-sur-Èvre
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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
Commune déléguée du Fief-Sauvin
Novembre 201 9

VIE ASSOCIATIVE

FAMILLES RURALES : ZUMBA " ROSE"

Gros succès pour cette première ! Les cours ont été complets très rapidement. Nous avions 90 personnes inscrites
pour les cours de Zumba.
Cette soirée nous a permis de récolter 1 000€ de dons pour l'association Généticancer (Première association de
France contre les cancers génétiques ou héréditaires).
Un grand merci à nos partenaires : la mairie déléguée du Fief-Sauvin qui nous a prêté gracieusement la MCL, Cavavin
Beaupréau Le panier du terroir et ses fromages, Délice absolu (Yolande Moreau), le Viveco du Fief, Biofournil,
Brioche pasquier, et la sono MS
Merci aussi à tous les participants pour leur grande mobilisation et leur bonne humeur à cette soirée ! Comme le
slogan de Geneticancer, l'objectif de la soirée était aussi : Parler et Agir pour sauver des vies !

FAMILLES RURALES : REPAS DES AINÉS
Ce dimanche 20 octobre, 115 convives ont participé au traditionnel repas des aînés de la commune. Ce banquet offert
par la municipalité et organisé par l’association Familles Rurales et la commission sociale, a réuni les aînés de 70 ans et
plus. Ils étaient tous là pour la bonne humeur et le plaisir des retrouvailles.
Après quelques mots d’accueil, Denis Raimbault, maire de la commune déléguée et Edith Baron, adjointe à la
commission sociale, accompagnés des bénévoles de Familles Rurales, ont honoré les doyens de cette journée : Mme
Francine Humeau, 92 ans et M. Jean-Baptiste Chevalier, 94 ans.
Les membres du bureau de Familles Rurales et de la commission sociale ont assuré le service des convives.
C’est dans une ambiance festive que le banquet s’est déroulé, animé par des chants, des histoires, des anecdotes et des
souvenirs tout au long de cet après-midi.
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INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL
Naissances :
- Marin HUCHON le 28
septembre
- Anna et Lily LORENDEAU le 21
octobre
Décès :
- Paulette CHEVALIER ép
BOSSEAU le 1 5 octobre
- Marie- Thérèse RETAILLEAU le 1 9
octobre
- Madeleine SAMSON ép
COGNÉ le 28 octobre

AGENDA

LUNDI 1 1

NOVEMBRE

Commémoration du 1 1
novembre AFN à la MCL

VENDREDI 22 NOVEMBRE
Après-midi dansant à la MCL
SAMEDI 30 NOVEMBRE
Classes 0
DIMANCHE 1 DÉCEMBRE
Moules-frites du et au Cercle
Notre Dame

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 : jeudi 28 novembre
M ATINÉES RENCONTRE

Le RAM (Relais Assistants Maternels) interviendra à l'espace intergénérations
le mardi 3 décembre de 9h30 à 11h (éveil musical)
Ludothèque ouverte les jeudis 21 novembre, 5 et 12 décembre 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.

J EUDI 5 DÉCEMBRE

Commémoration du 5
décembre au Cercle Notre
Dame

SAMEDI 1 4 DÉCEMBRE

Soirée fouaces FCFG à la
MCL

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Soirée de Noël de l'École à la
MCL

SAMEDI 21

DÉCEMBRE

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

Bûche de Noël ALA à la salle
des associations

H ORAIRES MAIRIE DÉLÉGUÉE

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

H ORAIRES SERVICE URBANISME

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

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 ville de Montrevault-sur-Èvre au 02 41 30 02 65.
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L Feuille
E F mensuelle
U I LET

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

REPAS DES AÎNÉS

Le repas des aînés a réuni 139

personnes Samedi 12 Octobre à
l'Espace Figulina.
Les jeunes élus du Conseil
Municipal des Enfants et les
lycéens de 16 ans ont participé au
service dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Le thème
de la journée : la Mer nous a fait
voyager à travers chants et récits.
Les doyens du jour, ainsi que ceux
de la résidence du coteau ont été
mis à l'honneur.

Merci à
tous les
résidents
pour la
décoration
de la table,
aux
primaires
et à leurs
enseignants pour les menus
dessinés. Une belle journée de
partage entre générations.

CONSEIL DES ENFANTS

ÉLECTIONS DES NOUVEAUX ÉLUS

N°40 - NOVEMBRE 201 9

www.montrevaultsurevre.fr

CHANTIER DE JEUNES

Un chantier a
eu lieu du 1 8
au 22 février
avec 1 1 jeunes
du territoire.
Ce
chantier,
dont
l'idée
émane
du
conseil
municipal des
enfants
du
Fuilet, consistait
à
créer
des
silhouettes
d'enfants et les
installer
aux
abords
des
routes,
à
proximité des
écoles et du
stade, afin de
faire ralentir les
automobilistes.

Jeudi 17 octobre ont été élus 4 nouveaux conseillers, 2 enfants pour
chacune des deux écoles du Fuilet.

Cassiopée DUPONT et
Anouk MOUGLALIS de
l'école
publique
La
Trézenne,
Jules BLANCHARD et
Gabin LANDREAU de
l'école privée Saint Martin.

17

I NFORMATION RATICIDE

Distribution de raticide à prix
aidé chez Mr Yannick RENOU
au
506, Les
Prechesneaux - Le
Fuilet, le
16

novembre 201 9
de 1 0 h à 1 2 h .
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VIE COMMUNALE
Restos du Coeur
VACCINATION
ANTI -GRIPPE

INSCRIPTIONS ET D ISTRIBUTIONS

Les permanences pour la
vaccination anti-grippe auront lieu :

Centre de Montrevault
Campagne 2019-2020

Au Fuilet du 4 au 22 novembre
de 1 3h30 à 1 4h30 à la Maison de
santé

EXPOSITION AU FUILET
REVIVEZ LES ANNÉES
D' APRÈS GUERRE

Inscriptions :
Lundi 18 novembre de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
Les inscriptions reprendront les
Mardi 19 novembre de 9h à 12h jeudi 28 novembre 2019.
et de 13h30 à 17h
Première distribution :
Les inscriptions auront lieu au jeudi 28 novembre de 9h à 11h.
local des "Restos", allée du Rocher
à Montrevault. Dans l'intérêt de Renseignements :
tous, merci de venir vous inscrire au 06 01 01 02 44 ou
lors de ces 2 journées.
au 02 44 09 45 34 ou par mail
montrevault@restosducoeur49.fr

Du 7 au 1 1 novembre
en mairie déléguée du
Fuilet :

INSCRIPTIONS ET D ISTRIBUTIONS

MONTREVAULT

A St-Rémy-en-Mauges du 1 2 au 22
novembre de 1 3h30 à 1 4h1 5 dans
le dispensaire à côté de la mairie.

Les 7 et 8 nov. : 9h-1 2h et 1 4h-1 8h
Les 9, 1 0 et 1 1 nov. : 1 0h-1 2h et 1 4h-1 8h

Elle sera ensuite visible jusqu'au 25
novembre à la maison de retraite du
Coteau .

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
DES M AIRIES D ÉLÉGUÉES

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.

Mardi 3 décembre la mairie
déléguée du Fuilet uniquement
sera fermée.

Pour les inscriptions, vous munir
de vos justificatifs de ressources,
de charges, pièce d'identité et de
votre livret de famille.

ANCENIS

Cet hiver, les Restaurants du
Cœur ouvriront leur porte chaque
semaine du 25 novembre 2019 au
10 mars 2020. Si vous êtes en
situation difficile, vous pouvez
venir vous inscrire au Centre
d’Ancenis, 61 rue de l’Hermitage.
Des bénévoles seront à votre
écoute pour répondre à vos
questions et vous aider.

Les travailleurs en situation de
précarité qui ne pourraient venir
le mardi en raison de leur travail
seront accueillis les lundis de 18h
à 19h (inscription de 18h à
18h45).

Les inscriptions seront également
possibles le mardi 12 novembre
de 9h à 11h.
Apportez vos justificatifs de
Inscription :
situation de famille ainsi que les
Les mardis de 9h à 10h45 et de documents attestant de vos
14h à 15h45
ressources et de vos dépenses.

Distribution :
Renseignements :
Les mardis de 9h à 11h et de 14h au 02.40.83.12.98 ou par mail
à 16h.
ad44.ancenis@restosducoeur.org
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VIE ASSOCIATIVE
LES ARCHERS DU PARADIS
LE FUILET

D epuis

le 1 2 juillet
dernier, le club des
archers du paradis du
Fuilet dispose d’un tout
nouveau pas de tir
juste à côté des
terrains de foot. Alain
Vincent, Joseph Marsault, Laurent Bourget et
quelques élus se sont réunis avec une bonne
partie des archers afin d’inaugurer le pas de tir
tant attendu des sportifs. Samedi après-midi, 5
octobre, tous ont pu découvrir cette nouvelle
construction et les archers en ont profité pour s’y
entraîner. Le coût des travaux est d’environ 25 000
€ (comprenant : tranchée, électricité et finition
avec le bâtiment), le pas de tir a été réalisé par
deux jeunes artisans du Fief Sauvin. Nathalie
Travert la présidente est très contente de ce pas

192

de tir et remercie beaucoup la municipalité qui a
écouté les archers et répondu favorablement
d'autant qu'il n'avait pas été imaginé aussi
grand de la part des sportifs. Reste quelques
aménagements à faire que le club prendra en
charge comme une table et des portesmanteaux par exemple. Le club qui se veut
familial, réunit 28 archers venant de différentes
communes : Montrevault-sur-Èvre, Orée d’Anjou
et Mauges-sur-Loire. Un verre de l’amitié a clos
l’inauguration. Pour info, le pas de tir est utilisé à
la belle saison à partir de mars ou avril (suivant le
temps) et il y a différentes distances de tirs : 1 8,
30, 50, 60 et 70 m. En cas de mauvais temps et
pendant les saisons les plus froides, les archers
s’entraînent à la salle de sports.

Commune déléguée de Le Fuilet
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VIE ASSOCIATIVE
EHPAD DU CÔTEAU
Fête des résidents

ouveau

N

té 2 0 1 9

Samedi 30 novembre
&

Dimanche 1 er décembre
de 1 4h à 1 8h

ÉCOLE PUBLIQUE DE LA TRÉZÈNNE
LE FUILET

Vente de Saucissons

Les parents d'élèves vous
accueilleront dans la joie et la
vos agendas ! La 1 ère vente de bonne humeur.
saucissons au profit de l'APE La
Trézenne du Fuilet aura lieu :
Venez nombreux !

À

le Samedi 16 novembre près du
8 à Huit de 9h30-12h30 et

Vos papilles s'en souviendront !

le Dimanche 17 novembre
devant la boulangerie, la Mie du
Potier de 9h30-12h30.

Les résidents et le personnel
de l'EHPAD du Fuilet vous
proposent une vente de

paniers garnis, de plantes,
de tabliers, et bien d'autres
surprises à venir découvrir.
On compte sur vous !

AFN - Le Fuilet
CONCOURS DE BELOTE
Dimanche 24 novembre

Inscrciption à partir de 1 3h30
Début du concours à 1 4h

FAMILLES RURALES
ST-RÉMY-EN-MAUGES

Les flyers avec les

fiches articles sont
disponibles
en
mairie et dans les
commerces de StRémy-en-Mauges.

Salle Figulina
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VIE ASSOCIATIVE
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

ST-RÉMY-EN-MAUGES

Dimanche
24 novembre

À peine la fête du vin
nouveau achevée, le
comité des fêtes de
St-Rémy-en-Mauges
remet le couvert avec
son loto.

DON DU SANG
À St-Rémy-en-Mauges

Mercredi 20 novembre de
1 6h30 à 1 8h30
Salle polyvalente du Souchay
Chemin de St Jacques

THÉÂTRE

ST-RÉMY-ENMAUGES

www.dondesang.efs.sante.fr
0 800 1 09 900 Service et
appel gratuits
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AGENDA
ANIMATION

ANIMATION

1 1 N OVEMBRE À 1 2 H

20 N OVEMBRE

30 N OVEMBRE

Le Fuilet - Espace Figulina
11h à l'église
11h30 départ au monument aux
morts
Exposition en Mairie du Fuilet
du 7 au 11 nov. et à la maison de
retraite jusqu'au 25 nov.

Le Fuilet
Concours Inter clubs

Atelier "De fil en argile"
de 10h à 12h30

CITOYENNETÉ
Commémoration

Club de la détente

Maison du Potier - Le Fuilet

22, 23 & 24 N OVEMBRE

30 N OVEMBRE

Stage d'initiation aux techniques
potières de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Atelier modelage libre
de 14h30 à 16h

Maison du Potier - Le Fuilet

Maison du Potier - Le Fuilet

Repas des Aînés

24 N OVEMBRE

30 N OVEMBRE &
1 ER DÉCEMBRE

5 DÉCEMBRE

Le Fuilet
Concours de belote

Fête des résidents
de 10h à 12h30

Le Fuilet - Commémoration

24 N OVEMBRE

1 7 N OVEMBRE
St-Rémy-en-Mauges - Souchay
AFN

ANIMATION
7 OCTOBRE AU
1 ER DÉCEMBRE

AFN

Comité des Fêtes

St-Rémy-en-Mauges
Loto - Souchay

24 N OVEMBRE
Théâtre

Le Fuilet -Exposition "Infiniment
flou" de Madeleine Liaras

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

9, 1 0 & 1 1 N OVEMBRE

27 N OVEMBRE

Stage tournage de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Le Fuilet
Pot-au-feu

Maison du Potier

Maison du Potier - Le Fuilet

Club de la détente

1 0 N OVEMBRE

29 & 30 N OVEMBRE

St-Rémy-en-Mauges
Soirée - Souchay

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

FRB

Théâtre

1 2 N OVEMBRE

29 & 30 N OVEMBRE

Accueil Périscolaire- Figulina
Le Fuilet de 9h30 à 11h30

St-Rémy-en-Mauges
Vide dressing - Souchay

1 2 N OVEMBRE AU
22 DÉCEMBRE

30 N OVEMBRE

Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

Maison du Potier

Le Fuilet
Exposition de céramique de
Claire de Werbier

Familles Rurales

Maison de retraite - Le Fuilet

30 N OVEMBRE AU
23 DÉCEMBRE

Maison du Potier - Le Fuilet

Boutique Ephémère de Noël
Lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 et les weekends de 10h à 12h 30 et de
13h30 à 18h

1 ER DÉCEMBRE
AEP

La Boissière-sur-Èvre
Concours de belote

1 ER DÉCEMBRE

Spectacle de noël

Le Fuilet
Pour les 2 écoles

1 ER DÉCEMBRE
Théâtre

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

APEL École St Martin

Le Fuilet
Marché de Noël
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ANIMATION
5 DÉCEMBRE

Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

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

6, 7 & 8 DÉCEMBRE
Théâtre

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

7 DÉCEMBRE

INFOS PRATIQUES

ENVIRONNEMENT
1 9 N OVEMBRE

Balayage du Bourg

La Boissière-sur-Èvre

La Boissière-sur-Èvre

27 N OVEMBRE

Décès
Décédée le 1 1 octobre
Martine Bodineau née Petit
58 ans

Balayage du Bourg

Le Fuilet

29 N OVEMBRE

Balayage du Bourg

St-Rémy-en-Mauges

Vignoble Réthoré

St-Rémy-enMauges
Portes Ouvertes

PATRIMOINE - TOURISME

1 0 DÉCEMBRE

23 N OVEMBRE

Accueil Périscolaire- Figulina
Le Fuilet de 9h30 à 11h

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

Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

1 2 DÉCEMBRE

Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

A la cantine de la Boissière-surÈvre de 9h30 à 11h

1 3, 1 4 & 1 5 DÉCEMBRE
Théâtre

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

1 5 DÉCEMBRE
EDEN

La Boissière-sur-Èvre
Arbre de Noël

1 9 DÉCEMBRE

Les Amis du Patrimoine

SANTÉ
4 AU 22 N OVEMBRE
Vaccination anti-grippe

Le Fuilet de 13h30 à 14h30
Maison de santé

1 2 AU 22 N OVEMBRE
Vaccination anti-grippe

St-Rémy-en-Mauges
de 13h30 à 14h15
Salle du dispensaire à côté de la
mairie déléguée

St-Rémy-en-Mauges
Bûche de Noël - Souchay

Pas de permanence pour la
vaccination les week-ends.
Contact au 02 41 70 27 78

20 DÉCEMBRE

20 N OVEMBRE

St-Rémy-en-Mauges
Arbre de Noël - Salle de sports

St-Rémy-en-Mauges
Souchay de 16h30 à 19h30

Les Amis Rémygeois

École St Joseph

ÉTAT-CIVIL

Don du sang
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Le Fuilet
Décès
Décédée le 5 octobre
Madeleine LEBLANC
née TERRIEN - 82 ans
Décédé le 6 octobre
Célestin BRICARD - 77 ans
Décédée le 1 2 octobre
Thérèse MAILLET née TERRIEN
92 ans
Décédée le 1 4 octobre
Marie GRASSET née BENOIT
95 ans
Décédée le 1 7 octobre
Yvonne PASQUIER
née PETITEAU - 95 ans

St-Rémy-en-Mauges
Naissance
Né le 1 8 octobre
Victor EMÉRIAU
Décès
Décédé le 20 octobre
Bernard SUPIOT - 66 ans
Décédée le 24 octobre
Monique LORENDEAU
née PINEAU - 76 ans

Commune déléguée de Le Fuilet
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INFOS PRATIQUES

H ORAIRES D'OUVERTURE DES
M AIRIES DÉLÉGUÉES

SERVICES ENFANCE - JEUNESSE

La Boissière-sur-Èvre

Ludothèque

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

Saint Pierre Montlimart

Le Fuilet

Lundi de 9h à 1 2h
Mardi et jeudi de 1 4h à 1 7h30
Mercredi et vendredi de 1 6h à
1 8h 30.

Bibliothèque

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

Médecins de garde : 116 117

le soir à partir de 19h et le weekend.

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

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE
Collecte des déchets

le soir à partir de 19h et le weekend.

SAMU : 15

Dentistes : 02 41 87 22 53
Assistante sociale et PMI :
02 41 49 76 10 (Beaupréau)

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

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

SITE I NTERNET

www.montrevaultsurevre.fr

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

*ouverture uniquement hors vacances scolaires

Pharmacie : 32 37

Pour les urgences majeures et vitales

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

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

SERVICE U RBANISME

GARDES MÉDICALES

Pour les adhérents

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

Mardi au Samedi
de 9h à 1 2h

à la mairie déléguée de
Saint-Pierre-Montlimart
Lundi : 1 3h30 à 1 7h30
Mardi au vendredi :
9h00 à 1 2h00 et 1 3h30 à
1 7h30 Samedi : 9h00 à 1 2h0 0

Pour les assistantes
maternelles
Les jeudis des semaines
impaires 9h30 à 11h30
(hors vacances scolaires)

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.
Lundi et samedi
Mardi, Mercredi,
Déchèteries
10h à 12h (9h le samedi) Jeudi et Vendredi
St-Pierre-Montlimart et de 14h à 17h30
de 14h à 17h30

St-Laurent-desAutels

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

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

REPAS DES AÎNÉS

B ONNE AMBIANCE AU REPAS DES AÎNÉS

N°40 - NOVEMBRE 201 9

www.montrevaultsurevre.fr

COUPURE DE COURANT

ENEDIS vous informe qu'une
coupure d'éléctricité aura lieu
le lundi 25 novembre de 1 4h à
1 6h au 4, 5 rue de la Gilletterie,
1 1 place de l'Eglise et 8 allée
de Bonchamps pour réaliser
des travaux sur le réseau
électrique.

VOS IDÉES NOUS INTERESSENT !

Les élus vous
sollicitent pour
trouver un nom à
la future voie qui
desservira
le
bâtiment
bibliothèque, restaurant scolaire
et périscolaire.

C ’est autour d’une choucroute

de la mer préparée par l’Eden que
les 27 aînés présents de la
Boissière-sur-Èvre se sont réunis
samedi 5 octobre. Les doyens de
la commune étant absents, ce
sont François Ménard et Odette
Bigeard qui ont endossé ce rôle
pour la journée.

groupe de chanteurs amateurs, les
aînés ont pu entonner quelques
chansons de leur enfance à
l’image de la « chanson douce »
d’Henri Salvador.
Une belle journée qui s’est
prolongée autour de jeux de
cartes.

Toutes vos propositions sont les
bienvenues.
N'hésitez pas à déposer votre
proposition par mail ou dans la
boîte à lettre de la mairie.
Merci de votre contribution.

COUPON RÉPONSE

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La chanson était à l’honneur pour
cette nouvelle édition. En
compagnie des élus, et d’un

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

17

___________________
Commune déléguée de La Boissière-sur-Èvre
Novembre 201 9

VIE COMMUNALE
Restos du Coeur
VACCINATION
ANTI -GRIPPE

INSCRIPTIONS ET D ISTRIBUTIONS

Les permanences pour la
vaccination anti-grippe auront lieu :

Centre de Montrevault
Campagne 2019-2020

Au Fuilet du 4 au 22 novembre
de 1 3h30 à 1 4h30 à la Maison de
santé

EXPOSITION AU FUILET
REVIVEZ LES ANNÉES
D' APRÈS GUERRE

Inscriptions :
Lundi 18 novembre de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
Les inscriptions reprendront les
Mardi 19 novembre de 9h à 12h jeudi 28 novembre 2019.
et de 13h30 à 17h
Première distribution jeudi 28
Les inscriptions auront lieu au novembre de 9h à 11h.
local des "Restos", allée du Rocher
à Montrevault. Dans l'intérêt de Renseignements :
tous, merci de venir vous inscrire au 06 01 01 02 44 ou
lors de ces 2 journées.
au 02 44 09 45 34 ou par mail
montrevault@restosducoeur49.fr

Du 7 au 1 1 novembre
en mairie déléguée du
Fuilet :

INSCRIPTIONS ET D ISTRIBUTIONS

MONTREVAULT

A St-Rémy-en-Mauges du 1 2 au 22
novembre de 1 3h30 à 1 4h1 5 dans
le dispensaire à côté de la mairie.

Les 7 et 8 nov. : 9h-1 2h et 1 4h-1 8h
Les 9, 1 0 et 1 1 nov. : 1 0h-1 2h et 1 4h-1 8h

Elle sera ensuite visible jusqu'au 25
novembre à la maison de retraite du
Coteau .

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
DES M AIRIES D ÉLÉGUÉES

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.

Mardi 3 décembre la mairie
déléguée du Fuilet uniquement
sera fermée.

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

ANCENIS

Cet hiver, les Restaurants du
Cœur ouvriront leur porte chaque
semaine du 25 novembre 2019 au
10 mars 2020. Si vous êtes en
situation difficile, vous pouvez
venir vous inscrire au Centre
d’Ancenis, 61 rue de l’Hermitage.
Des bénévoles seront à votre
écoute pour répondre à vos
questions et vous aider.

Les travailleurs en situation de
précarité qui ne pourraient venir
le mardi en raison de leur travail
seront accueillis les lundis de 18h
à 19h (inscription de 18h à
18h45).

Les inscriptions seront également
possibles le mardi 12 novembre
de 9h à 11h.
Apportez vos justificatifs de
Inscription :
situation de famille ainsi que les
Les mardis de 9h à 10h45 et de documents attestant de vos
14h à 15h45
ressources et de vos dépenses.

Distribution :
Renseignements :
Les mardis de 9h à 11h et de 14h au 02.40.83.12.98 ou par mail
à 16h.
ad44.ancenis@restosducoeur.org
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VIE COMMUNALE
LES ARCHERS DU PARADIS
LE FUILET

D epuis

le 1 2 juillet
dernier, le club des
archers du paradis du
Fuilet dispose d’un tout
nouveau pas de tir juste
à côté des terrains de
foot. Alain Vincent,
Joseph Marsault, Laurent Bourget et quelques
élus se sont réunis avec une bonne partie des
archers afin d’inaugurer le pas de tir tant attendu
des sportifs. Samedi après-midi, 5 octobre, tous
ont pu découvrir cette nouvelle construction et
les archers en ont profité pour s’y entraîner. Le
coût des travaux est d’environ 25 000 €
(comprenant : tranchée, électricité et finition
avec le bâtiment), le pas de tir a été réalisé par
deux jeunes artisans du Fief Sauvin. Nathalie
Travert la présidente est très contente de ce pas
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de tir et remercie beaucoup la municipalité qui a
écouté les archers et répondu favorablement
d'autant qu'il n'avait pas été imaginé aussi
grand de la part des sportifs. Reste quelques
aménagements à faire que le club prendra en
charge comme une table et des portesmanteaux par exemple. Le club qui se veut
familial, réunit 28 archers venant de différentes
communes : Montrevault-sur-Èvre, Orée d’Anjou
et Mauges-sur-Loire. Un verre de l’amitié a clos
l’inauguration. Pour info, le pas de tir est utilisé à
la belle saison à partir de mars ou avril (suivant le
temps) et il y a différentes distances de tirs : 1 8,
30, 50, 60 et 70 m. En cas de mauvais temps et
pendant les saisons les plus froides, les archers
s’entraînent à la salle de sports.

Commune déléguée de La Boissière-sur-Èvre
Novembre 201 9

VIE ASSOCIATIVE
EHPAD DU CÔTEAU
Fête des résidents

ouveau

N

té 2 0 1 9

Samedi 30 novembre
&

Dimanche 1 er décembre
de 1 4h à 1 8h

ÉCOLE PUBLIQUE DE LA TRÉZÈNNE
LE FUILET

Vente de Saucissons

Les parents d'élèves vous
accueilleront dans la joie et la
vos agendas ! La 1 ère vente de bonne humeur.
saucissons au profit de l'APE La
Trézenne du Fuilet aura lieu :
Venez nombreux !

À

le Samedi 16 novembre près du
8 à Huit de 9h30-12h30 et

Vos papilles s'en souviendront !

le Dimanche 17 novembre
devant la boulangerie, la Mie du
Potier de 9h30-12h30.

Les résidents et le personnel
de l'EHPAD du Fuilet vous
proposent une vente de

paniers garnis, de plantes,
de tabliers, et bien d'autres
surprises à venir découvrir.
On compte sur vous !

AFN - Le Fuilet
CONCOURS DE BELOTE
Dimanche 24 novembre

Inscrciption à partir de 1 3h30
Début du concours à 1 4h

FAMILLES RURALES
ST-RÉMY-EN-MAUGES

Les flyers avec les

fiches articles sont
disponibles
en
mairie et dans les
commerces de StRémy-en-Mauges.

Salle Figulina
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VIE ASSOCIATIVE
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

ST-RÉMY-EN-MAUGES

Dimanche
24 novembre

À peine la fête du vin
nouveau achevée, le
comité des fêtes de
St-Rémy-en-Mauges
remet le couvert avec
son loto.

DON DU SANG
À St-Rémy-en-Mauges

Mercredi 20 novembre de
1 6h30 à 1 8h30
Salle polyvalente du Souchay
Chemin de St Jacques

THÉÂTRE

ST-RÉMY-ENMAUGES

www.dondesang.efs.sante.fr
0 800 1 09 900 Service et
appel gratuits
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AGENDA
ANIMATION

ANIMATION

1 1 N OVEMBRE À 1 2 H

20 N OVEMBRE

30 N OVEMBRE

Le Fuilet - Espace Figulina
Exposition en Mairie du Fuilet
du 7 au 11 novembre et à la
maison de retraite jusqu'au 25
novembre

Le Fuilet
Concours Inter clubs

Atelier "De fil en argile"
de 10h à 12h30

CITOYENNETÉ
Commémoration

1 7 N OVEMBRE
Repas des Aînés

St-Rémy-en-Mauges
Souchay

5 DÉCEMBRE
AFN

Le Fuilet
Commémoration

ANIMATION
7 OCTOBRE AU
1 ER DÉCEMBRE
Maison du Potier

Le Fuilet
Exposition "Infiniment flou" de
Madeleine Liaras

Club de la détente

Maison du Potier - Le Fuilet

22, 23 & 24 N OVEMBRE

30 N OVEMBRE

Stage d'initiation aux techniques
potières de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Atelier modelage libre
de 14h30 à 16h

Maison du Potier - Le Fuilet

Maison du Potier - Le Fuilet

24 N OVEMBRE

30 N OVEMBRE &
1 ER DÉCEMBRE

Le Fuilet
Concours de belote

Fête des résidents
de 10h à 12h30

AFN

24 N OVEMBRE

Comité des Fêtes

St-Rémy-en-Mauges
Loto - Souchay

24 N OVEMBRE
Théâtre

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

Maison de retraite - Le Fuilet

30 N OVEMBRE AU
23 DÉCEMBRE

Maison du Potier - Le Fuilet

Boutique Ephémère de Noël
Lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 et les weekends de 10h à 12h 30 et de
13h30 à 18h

9, 1 0 & 1 1 N OVEMBRE

27 N OVEMBRE

1 ER DÉCEMBRE

Stage tournage de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Le Fuilet
Pot-au-feu

La Boissière-sur-Èvre
Concours de belote

Maison du Potier - Le Fuilet

Club de la détente

AEP

1 0 N OVEMBRE

29 & 30 N OVEMBRE

1 ER DÉCEMBRE

St-Rémy-en-Mauges
Soirée - Souchay

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

Le Fuilet
Pour les 2 écoles

FRB

1 2 N OVEMBRE

Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

Accueil Périscolaire- Figulina
Le Fuilet de 9h30 à 11h30

1 2 N OVEMBRE AU
22 DÉCEMBRE
Maison du Potier

Le Fuilet
Exposition de céramique de
Claire de Werbier

Théâtre

Spectacle de noël

29 & 30 N OVEMBRE

1 ER DÉCEMBRE

St-Rémy-en-Mauges
Vide dressing - Souchay

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

Familles Rurales

30 N OVEMBRE

APEL École St Martin

Le Fuilet
Marché de Noël
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Théâtre

5 DÉCEMBRE

Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

St-Pierre-Montlimart
Ludothèque de 9h30 à 11h30
Commune déléguée de La Boissière-sur-Èvre
Novembre 201 9

ANIMATION

INFOS PRATIQUES

ENVIRONNEMENT

ÉTAT-CIVIL

6, 7 & 8 DÉCEMBRE

1 9 N OVEMBRE

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

La Boissière-sur-Èvre

La Boissière-sur-Èvre

27 N OVEMBRE

Décès
Décédée le 1 1 octobre
Martine Bodineau née Petit
58 ans

Théâtre

7 DÉCEMBRE

Vignoble Réthoré

St-Rémy-enMauges
Portes Ouvertes

Balayage du Bourg

Balayage du Bourg

Le Fuilet

29 N OVEMBRE

Balayage du Bourg

St-Rémy-en-Mauges

1 0 DÉCEMBRE

Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

Accueil Périscolaire- Figulina
Le Fuilet de 9h30 à 11h

1 2 DÉCEMBRE

Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

A la cantine de la Boissière-surÈvre de 9h30 à 11h

1 3, 1 4 & 1 5 DÉCEMBRE
Théâtre

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

1 5 DÉCEMBRE
EDEN

La Boissière-sur-Èvre
Arbre de Noël

1 9 DÉCEMBRE

Les Amis Rémygeois

St-Rémy-en-Mauges
Bûche de Noël - Souchay

20 DÉCEMBRE
École St Joseph

St-Rémy-en-Mauges
Arbre de Noël - Salle de sports

PATRIMOINE - TOURISME
23 N OVEMBRE

Les Amis du Patrimoine

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

SANTÉ
4 AU 22 N OVEMBRE
Vaccination anti-grippe

Le Fuilet de 13h30 à 14h30
Maison de santé

1 2 AU 22 N OVEMBRE
Vaccination anti-grippe

St-Rémy-en-Mauges
de 13h30 à 14h15
Salle du dispensaire à côté de la
mairie déléguée
Pas de permanence pour la
vaccination les week-ends.
Contact au 02 41 70 27 78

20 N OVEMBRE
Don du sang

Le Fuilet
Décès
Décédée le 5 octobre
Madeleine LEBLANC
née TERRIEN - 82 ans
Décédé le 6 octobre
Célestin BRICARD - 77 ans
Décédée le 1 2 octobre
Thérèse MAILLET née TERRIEN
92 ans
Décédée le 1 4 octobre
Marie GRASSET née BENOIT
95 ans
Décédée le 1 7 octobre
Yvonne PASQUIER
née PETITEAU - 95 ans

St-Rémy-en-Mauges
Naissance
Né le 1 8 octobre
Victor EMÉRIAU
Décès
Décédé le 20 octobre
Bernard SUPIOT - 66 ans
Décédée le 24 octobre
Monique LORENDEAU
née PINEAU - 76 ans

St-Rémy-en-Mauges
Souchay de 16h30 à 19h30
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INFOS PRATIQUES

H ORAIRES D'OUVERTURE DES
M AIRIES DÉLÉGUÉES

SERVICES ENFANCE - JEUNESSE

La Boissière-sur-Èvre

Ludothèque

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

Saint Pierre Montlimart

Le Fuilet

Lundi de 9h à 1 2h
Mardi et jeudi de 1 4h à 1 7h30
Mercredi et vendredi de 1 6h à
1 8h 30.

Bibliothèque

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

Médecins de garde : 116 117

le soir à partir de 19h et le weekend.

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

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE
Collecte des déchets

le soir à partir de 19h et le weekend.

SAMU : 15

Dentistes : 02 41 87 22 53
Assistante sociale et PMI :
02 41 49 76 10 (Beaupréau)

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

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

SITE I NTERNET

www.montrevaultsurevre.fr

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

*ouverture uniquement hors vacances scolaires

Pharmacie : 32 37

Pour les urgences majeures et vitales

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

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

SERVICE U RBANISME

GARDES MÉDICALES

Pour les adhérents

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

Mardi au Samedi
de 9h à 1 2h

à la mairie déléguée de
Saint-Pierre-Montlimart
Lundi : 1 3h30 à 1 7h30
Mardi au vendredi :
9h00 à 1 2h00 et 1 3h30 à
1 7h30 Samedi : 9h00 à 1 2h0 0

Pour les assistantes
maternelles
Les jeudis des semaines
impaires 9h30 à 11h30
(hors vacances scolaires)

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.
Lundi et samedi
Mardi, Mercredi,
Déchèteries
10h à 12h (9h le samedi) Jeudi et Vendredi
St-Pierre-Montlimart et de 14h à 17h30
de 14h à 17h30

St-Laurent-desAutels

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

Écho

Rémygeois

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

RETOUR SUR LA FÊTE DU VIN NOUVEAU
O RGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES

S amedi

a
eu
lieu
l'élection de
reine et ses
dauphines
dans une ambiance festive avec la
fête foraine, les bars et
restauration. La soirée disco a été
animée par MGS sonorisation.
Dimanche, la marche a connu un
vrai succès avec plus de 420
randonneurs. 200 enfants ont
participé à la course spécialement
dédiée à eux, suivie du traditionnel
lâcher de ballons.
L'après-midi s'est poursuivi avec la
course cycliste, dernière course du
challenge des Mauges, qui a vu la
victoire de Léo-Paul Jeannin de
Montrevault.

PARTY

CONSEIL DES ENFANTS

Les jeunes du conseil des
enfants contribuent à garder la
commune propre.

SOIRÉE POUR LA P INK

Les résultats de la ligue contre le

cancer vous seront annoncés dans
le prochain écho de décembre. En
attendant,
voici un
petit apercu
d'une belle
soirée de

VIGNOBLE RÉTHORÉ

Des animations diverses en
complément de la fête foraine,
fanfare de Drain, tir au but, lancer
franc, mur des champions et
modélisme
thermique
ont
Nouvelle formule :
agrémentés l'après-midi.
Une tartiflette
Dégustation de
maison
et
notre gamme et
diverses
restauration
restaurations
possible avec "La
rapides ont
crèpe en balade".
clos la soirée et
Deux
séances
le week-end d' animation sur le Sauvignon et
avec un lâcher ses
différents
styles
de
de lanternes célestes.
vinifications auront lieu à 1 0h et à
1 6h.
Large choix de corbeilles et
coffrets gourmands.

DORÉMI
B ELLE

N°40 - NOVEMBRE 201 9

www.montrevaultsurevre.fr

lutte contre le cancer
du sein.
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VIE COMMUNALE
Restos du Coeur
VACCINATION
ANTI -GRIPPE

INSCRIPTIONS ET D ISTRIBUTIONS

Les permanences pour la
vaccination anti-grippe auront lieu :

Centre de Montrevault
Campagne 2019-2020

Au Fuilet du 4 au 22 novembre
de 1 3h30 à 1 4h30 à la Maison de
santé

EXPOSITION AU FUILET
REVIVEZ LES ANNÉES
D' APRÈS GUERRE

Inscriptions :
Lundi 18 novembre de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
Les inscriptions reprendront les
Mardi 19 novembre de 9h à 12h jeudi 28 novembre 2019.
et de 13h30 à 17h
Première distribution :
Les inscriptions auront lieu au jeudi 28 novembre de 9h à 11h.
local des "Restos", allée du Rocher
à Montrevault. Dans l'intérêt de Renseignements :
tous, merci de venir vous inscrire au 06 01 01 02 44 ou
lors de ces 2 journées.
au 02 44 09 45 34 ou par mail
montrevault@restosducoeur49.fr

Du 7 au 1 1 novembre
en mairie déléguée du
Fuilet :

INSCRIPTIONS ET D ISTRIBUTIONS

MONTREVAULT

A St-Rémy-en-Mauges du 1 2 au 22
novembre de 1 3h30 à 1 4h1 5 dans
le dispensaire à côté de la mairie.

Les 7 et 8 nov. : 9h-1 2h et 1 4h-1 8h
Les 9, 1 0 et 1 1 nov. : 1 0h-1 2h et 1 4h-1 8h

Elle sera ensuite visible jusqu'au 25
novembre à la maison de retraite du
Coteau .

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
DES M AIRIES D ÉLÉGUÉES

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.

Mardi 3 décembre la mairie
déléguée du Fuilet uniquement
sera fermée.

Pour les inscriptions, vous munir
de vos justificatifs de ressources,
de charges, pièce d'identité et de
votre livret de famille.

ANCENIS

Cet hiver, les Restaurants du
Cœur ouvriront leur porte chaque
semaine du 25 novembre 2019 au
10 mars 2020. Si vous êtes en
situation difficile, vous pouvez
venir vous inscrire au Centre
d’Ancenis, 61 rue de l’Hermitage.
Des bénévoles seront à votre
écoute pour répondre à vos
questions et vous aider.

Les travailleurs en situation de
précarité qui ne pourraient venir
le mardi en raison de leur travail
seront accueillis les lundis de 18h
à 19h (inscription de 18h à
18h45).

Les inscriptions seront également
possibles le mardi 12 novembre
de 9h à 11h.
Apportez vos justificatifs de
Inscription :
situation de famille ainsi que les
Les mardis de 9h à 10h45 et de documents attestant de vos
14h à 15h45
ressources et de vos dépenses.

Distribution :
Renseignements :
Les mardis de 9h à 11h et de 14h au 02.40.83.12.98 ou par mail
à 16h.
ad44.ancenis@restosducoeur.org
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VIE COMMUNALE
LES ARCHERS DU PARADIS
LE FUILET

D epuis

le 1 2 juillet
dernier, le club des
archers du paradis du
Fuilet dispose d’un tout
nouveau pas de tir juste
à côté des terrains de
foot. Alain Vincent,
Joseph Marsault, Laurent Bourget et quelques
élus se sont réunis avec une bonne partie des
archers afin d’inaugurer le pas de tir tant attendu
des sportifs. Samedi après-midi, 5 octobre, tous
ont pu découvrir cette nouvelle construction et
les archers en ont profité pour s’y entraîner. Le
coût des travaux est d’environ 25 000 €
(comprenant : tranchée, électricité et finition
avec le bâtiment), le pas de tir a été réalisé par
deux jeunes artisans du Fief Sauvin. Nathalie
Travert la présidente est très contente de ce pas
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de tir et remercie beaucoup la municipalité qui a
écouté les archers et répondu favorablement
d'autant qu'il n'avait pas été imaginé aussi
grand de la part des sportifs. Reste quelques
aménagements à faire que le club prendra en
charge comme une table et des portesmanteaux par exemple. Le club qui se veut
familial, réunit 28 archers venant de différentes
communes : Montrevault-sur-Èvre, Orée d’Anjou
et Mauges-sur-Loire. Un verre de l’amitié a clos
l’inauguration. Pour info, le pas de tir est utilisé à
la belle saison à partir de mars ou avril (suivant le
temps) et il y a différentes distances de tirs : 1 8,
30, 50, 60 et 70 m. En cas de mauvais temps et
pendant les saisons les plus froides, les archers
s’entraînent à la salle de sports.
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VIE ASSOCIATIVE
EHPAD DU CÔTEAU
Fête des résidents

ouveau

N

té 2 0 1 9

Samedi 30 novembre
&

Dimanche 1 er décembre
de 1 4h à 1 8h

ÉCOLE PUBLIQUE DE LA TRÉZÈNNE
LE FUILET

Vente de Saucissons

Les parents d'élèves vous
accueilleront dans la joie et la
vos agendas ! La 1 ère vente de bonne humeur.
saucissons au profit de l'APE La
Trézenne du Fuilet aura lieu :
Venez nombreux !

À

le Samedi 16 novembre près du
8 à Huit de 9h30-12h30 et

Vos papilles s'en souviendront !

le Dimanche 17 novembre
devant la boulangerie, la Mie du
Potier de 9h30-12h30.

Les résidents et le personnel
de l'EHPAD du Fuilet vous
proposent une vente de

paniers garnis, de plantes,
de tabliers, et bien d'autres
surprises à venir découvrir.
On compte sur vous !

AFN - Le Fuilet
CONCOURS DE BELOTE
Dimanche 24 novembre

Inscrciption à partir de 1 3h30
Début du concours à 1 4h

FAMILLES RURALES
ST-RÉMY-EN-MAUGES

Les flyers avec les

fiches articles sont
disponibles
en
mairie et dans les
commerces de StRémy-en-Mauges.

Salle Figulina
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VIE ASSOCIATIVE
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

ST-RÉMY-EN-MAUGES

Dimanche
24 novembre

À peine la fête du
vin nouveau achevée,
le comité des fêtes de
St-Rémy-en-Mauges
remet le couvert avec
son loto.

DON DU SANG
À St-Rémy-en-Mauges

Mercredi 20 novembre de
1 6h30 à 1 8h30
Salle polyvalente du Souchay
Chemin de St Jacques

THÉÂTRE

ST-RÉMY-ENMAUGES

www.dondesang.efs.sante.fr
0 800 1 09 900 Service et
appel gratuits
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AGENDA
ANIMATION

ANIMATION

1 1 N OVEMBRE À 1 2 H

20 N OVEMBRE

30 N OVEMBRE

Le Fuilet - Espace Figulina
Exposition en Mairie du Fuilet
du 7 au 11 novembre et à la
maison de retraite jusqu'au 25
novembre

Le Fuilet
Concours Inter clubs

Atelier "De fil en argile"
de 10h à 12h30

CITOYENNETÉ
Commémoration

1 7 N OVEMBRE
Repas des Aînés

St-Rémy-en-Mauges
Souchay

5 DÉCEMBRE
AFN

Le Fuilet
Commémoration

ANIMATION
7 OCTOBRE AU
1 ER DÉCEMBRE
Maison du Potier

Le Fuilet
Exposition "Infiniment flou" de
Madeleine Liaras

Club de la détente

Maison du Potier - Le Fuilet

22, 23 & 24 N OVEMBRE

30 N OVEMBRE

Stage d'initiation aux techniques
potières de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Atelier modelage libre
de 14h30 à 16h

Maison du Potier - Le Fuilet

Maison du Potier - Le Fuilet

24 N OVEMBRE

30 N OVEMBRE &
1 ER DÉCEMBRE

Le Fuilet
Concours de belote

Fête des résidents
de 10h à 12h30

AFN

24 N OVEMBRE

Comité des Fêtes

St-Rémy-en-Mauges
Loto - Souchay

24 N OVEMBRE
Théâtre

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

Maison de retraite - Le Fuilet

30 N OVEMBRE AU
23 DÉCEMBRE

Maison du Potier - Le Fuilet

Boutique Ephémère de Noël
Lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 et les weekends de 10h à 12h 30 et de
13h30 à 18h

9, 1 0 & 1 1 N OVEMBRE

27 N OVEMBRE

1 ER DÉCEMBRE

Stage tournage de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Le Fuilet
Pot-au-feu

La Boissière-sur-Èvre
Concours de belote

Maison du Potier - Le Fuilet

Club de la détente

AEP

1 0 N OVEMBRE

29 & 30 N OVEMBRE

1 ER DÉCEMBRE

St-Rémy-en-Mauges
Soirée - Souchay

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

Le Fuilet
Pour les 2 écoles

FRB

1 2 N OVEMBRE

Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

Accueil Périscolaire- Figulina
Le Fuilet de 9h30 à 11h30

1 2 N OVEMBRE AU
22 DÉCEMBRE
Maison du Potier

Le Fuilet
Exposition de céramique de
Claire de Werbier

Théâtre

Spectacle de noël

29 & 30 N OVEMBRE

1 ER DÉCEMBRE

St-Rémy-en-Mauges
Vide dressing - Souchay

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

Familles Rurales

30 N OVEMBRE

APEL École St Martin

Le Fuilet
Marché de Noël
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Théâtre

5 DÉCEMBRE

Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

St-Pierre-Montlimart
Ludothèque de 9h30 à 11h30
Commune déléguée de Saint Rémy en Mauges
Novembre 201 9

ANIMATION

INFOS PRATIQUES

ENVIRONNEMENT

6, 7 & 8 DÉCEMBRE

1 9 N OVEMBRE

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

La Boissière-sur-Èvre

Théâtre

7 DÉCEMBRE

Vignoble Réthoré

St-Rémy-enMauges
Portes Ouvertes

Balayage du Bourg

27 N OVEMBRE

Balayage du Bourg

Le Fuilet

29 N OVEMBRE

Balayage du Bourg

St-Rémy-en-Mauges

1 0 DÉCEMBRE

Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

Accueil Périscolaire- Figulina
Le Fuilet de 9h30 à 11h

1 2 DÉCEMBRE

Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

A la cantine de la Boissière-surÈvre de 9h30 à 11h

1 3, 1 4 & 1 5 DÉCEMBRE
Théâtre

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

1 5 DÉCEMBRE
EDEN

La Boissière-sur-Èvre
Arbre de Noël

1 9 DÉCEMBRE

Les Amis Rémygeois

St-Rémy-en-Mauges
Bûche de Noël - Souchay

20 DÉCEMBRE
École St Joseph

St-Rémy-en-Mauges
Arbre de Noël - Salle de sports

PATRIMOINE - TOURISME
23 N OVEMBRE

Les Amis du Patrimoine

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

SANTÉ
4 AU 22 N OVEMBRE
Vaccination anti-grippe

Le Fuilet de 13h30 à 14h30
Maison de santé

1 2 AU 22 N OVEMBRE
Vaccination anti-grippe

St-Rémy-en-Mauges
de 13h30 à 14h15
Salle du dispensaire à côté de la
mairie déléguée
Pas de permanence pour la
vaccination les week-ends.
Contact au 02 41 70 27 78

20 N OVEMBRE
Don du sang

ÉTAT-CIVIL
La Boissière-sur-Èvre
Décès
Décédée le 1 1 octobre
Martine Bodineau née Petit
58 ans

Le Fuilet
Décès
Décédée le 5 octobre
Madeleine LEBLANC
née TERRIEN - 82 ans
Décédé le 6 octobre
Célestin BRICARD - 77 ans
Décédée le 1 2 octobre
Thérèse MAILLET née TERRIEN
92 ans
Décédée le 1 4 octobre
Marie GRASSET née BENOIT
95 ans
Décédée le 1 7 octobre
Yvonne PASQUIER
née PETITEAU - 95 ans

St-Rémy-en-Mauges
Naissance
Né le 1 8 octobre
Victor EMÉRIAU
Décès
Décédé le 20 octobre
Bernard SUPIOT - 66 ans
Décédée le 24 octobre
Monique LORENDEAU
née PINEAU - 76 ans

St-Rémy-en-Mauges
Souchay de 16h30 à 19h30
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INFOS PRATIQUES

H ORAIRES D'OUVERTURE DES
M AIRIES DÉLÉGUÉES

SERVICES ENFANCE - JEUNESSE

La Boissière-sur-Èvre

Ludothèque

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

Saint Pierre Montlimart

Le Fuilet

Lundi de 9h à 1 2h
Mardi et jeudi de 1 4h à 1 7h30
Mercredi et vendredi de 1 6h à
1 8h 30.

Bibliothèque

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

Médecins de garde : 116 117

le soir à partir de 19h et le weekend.

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

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE
Collecte des déchets

le soir à partir de 19h et le weekend.

SAMU : 15

Dentistes : 02 41 87 22 53
Assistante sociale et PMI :
02 41 49 76 10 (Beaupréau)

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

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

SITE I NTERNET

www.montrevaultsurevre.fr

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

*ouverture uniquement hors vacances scolaires

Pharmacie : 32 37

Pour les urgences majeures et vitales

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

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

SERVICE U RBANISME

GARDES MÉDICALES

Pour les adhérents

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

Mardi au Samedi
de 9h à 1 2h

à la mairie déléguée de
Saint-Pierre-Montlimart
Lundi : 1 3h30 à 1 7h30
Mardi au vendredi :
9h00 à 1 2h00 et 1 3h30 à
1 7h30 Samedi : 9h00 à 1 2h0 0

Pour les assistantes
maternelles
Les jeudis des semaines
impaires 9h30 à 11h30
(hors vacances scolaires)

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.
Lundi et samedi
Mardi, Mercredi,
Déchèteries
10h à 12h (9h le samedi) Jeudi et Vendredi
St-Pierre-Montlimart et de 14h à 17h30
de 14h à 17h30

St-Laurent-desAutels

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

Quentinoises

VIE ASSOCIATIVE
LES B ULL'O ZER ( FLÉCHETTES)

N° 40 - NOVEMBRE 201 9

I n fo s

ECOLE ST LOUIS
Une soirée vente de jeux de noël
aura lieu à la salle d'animations le
vendredi 08 novembre 2019 de 16 h 30 à 19 h.
N'hésitez pas à venir nombreux pour faire vos
achats de noël !
L'Apel et l'Ogec feront leur assemblée générale ce
même jour à 20 h.
-Présentation des différents projets et du thème
d'année 2019/2020 par le chefd'établissement
- Retour sur l'année 2018/2019
- Bilans : moral et financier de l'Apel et de l'Ogec
- Elections des nouveaux membres des bureaux de
l'Apel et de l'Ogec

CONCOURS DE BELOTE
SALLE ANIMATIONS
Lundi 11 novembre : FCCSQ(foot)

Samedi 16 novembre : GIC (chasse)
Samedi 30 novembre : Amis de la Coulée
Verte (pêche)

- sans annonce
- inscriptions à partir de 13h30
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VIE ASSOCIATIVE
QUENTIN'ARTISTE ENTRE EN SCÈNE
L'équipe de Quentin'Artiste Entre En Scène a clôturé fin octobre une belle
semaine de théâtre.
En effet, du 19 au 26 octobre, la troupe adulte a eu le plaisir de jouer son
spectacle «Piège pour un homme seul» , une comédie policière mise à la
sauce Columbo.
Pat d’eph et sous pull moulant, inspecteur en imperméable, tout y était pour vous replonger dans l’âge d’or du
feuilleton policier.
Le public a répondu présent. Nous avons accueilli plus de 500 spectateurs. La séance du mardi soir a connu un
franc succès puisque la salle était pleine.
Les comédiens des troupes alentours étaient présents. Merci à eux !
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VIE ASSOCIATIVE

C LUB DES RETROUVAILLES

1er octobre : départ pour la pêche aux moules sous la pluie.

Mais heureusement, le soleil était au rendez-vous à Pornichet
pour le ramassage des moules (pas trop de monde sur les
rochers).

Puis, déjeuner au restaurant à St Nazaire, suivi à 16 h d'une visite
guidée des chantiers navals de Saint-Nazaire.
Toujours très impressionnant de voir les paquebots sur le quai
presque fini ! Le paquebot "Grandiosa" est parti le jeudi 31 octobre
2019, en fin d’après-midi.

Le 10 octobre concours de belote du club avec
22 équipes présentes.
Pas beaucoup de joueurs mais un après midi
malgré tout dans la bonne humeur.

Jeudi 1 9 décembre 201 9
Après-midi loto
avec la buche de noël
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Date à rajouter
à votre calendrier:
Jeudi 9 avril 2020
loto interne
du Club des Retrouvailles

Commune déléguée de Saint-Quentin-en-Mauges
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VIE ASSOCIATIVE

UNC
Commémoration de l'Armistice
le 1 1 novembre 201 9

Programme :

- 1 0h1 5 : rassemblement & dépôt de gerbe au monument aux
morts à Saint-Quentin-en-Mauges
- 1 0h30 : cérémonie religieuse en l'église de Chaudron-en-Mauges
- 1 1 h1 5 : cérémonie au monument aux morts dans le cimetière de
Chaudron-en-Mauges
- 1 1 h45 : vin d'honneur à la salle des Bermudes à la Crémaillère

FOYER DES JEUNES
Après les trois années de présidence du Foyer des Jeunes de St Quentin en Mauges par Alexis Noyer,
Jordan Raffegeau a pris la relève.
Alexis Noyer va céder son rôle tranquillement en passant vice-président.
Le renouvellement du bureau, pour assurer la continuité de l'association, se fera en douceur car Baptiste
Malinge reste trésorier, Landry Bard devient vice-trésorier et Melissa Esnault continue le secrétariat avec
Mélanie Boutin en vice-secrétaire.
Le Foyer des Jeunes compte désormais près de 60 adhérents entre (14 et 24 ans), grâce aux 18 nouveaux
arrivants.
Pendant la saison 2019-2020, nous allons organiser quelques sorties et bien sûr les traditionnelles séances
de variété.

Nous avons déjà commencé le 11 octobre dernier avec une sortie Bowling
pour apprendre à connaître les nouveaux.

Nous remercions les membres sortants du bureau pour leur temps
passé au bon fonctionnement du Foyer des Jeunes.

20

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

VIE ASSOCIATIVE
AU FIL DES PAGES ( BIBLIOTHÈQUE)
En raison de son déménagement, la bibliothèque sera fermée à partir du 4 novembre 2019.
Une date sera communiquée ultérieurement pour l'ouverture de la bibliothèque à la nouvelle adresse.
Des portes ouvertes seront programmées.
Notez déjà un allongement des horaires d'ouverture comme suit :

mercredi de 16 h 30 à 18 h 30
samedi de 10 h à 12 h
dimanche de 10 h à 12 h

Notez également dans vos agendas
ESCAPE GAME dans les locaux de la bibliothèque

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
de 14 h à 18 h
Pour participer en petits groupes, réservez
- en téléphonant au 02.41.30.33.41
- ou par mail à lecture-publique@montrevaultsurevre.fr

Inscrivez-vous vite car le nombre de groupes est limité et venez
participer à la recherche d'un livre égaré !
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VIE LOCALE
Ecocyclerie des Mauges
2 rue des Métiers
49110 St Quentin en Mauges
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

A partir du 8 novembre,
nouveaux horaires
Vendredi et samedi
de 10h à 13h
et de 14h à 17h30

Ces horaires sont expérimentés jusqu'au
31 décembre afin d'évaluer la pertinence
de ce fonctionnement.

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.
Pour réserver, appelez Mauges Communauté au 02.41.75.38.34 ou sur le
site www.scenesdepays.fr
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Bon spectacle
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VIE LOCALE

Modification de la date
des voeux du maire délégué à la population
Les traditionnelles cérémonies des voeux auront lieu :
le vendredi 17 janvier 2020 à partir de 19 h
à la salle d'animations

VACCINS ANTI-GRIPPE
Permanences des infirmières
Pôle Santé Chaudron

CONGÉ ANNUEL
Boulangerie - Pâtisserie
Papillon
Fermeture
du dimanche 10 novembre à 12 h
au lundi 18 novembre à 7 h

vendredi 8 novembre
mardi 12 novembre

Le distributeur de pains sera
réapprovisionné tous les jours

vendredi 22 novembre
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INFOS PRATIQUES

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

AGENDA

VENDREDI 8 NOVEMBRE

Naissances :

Mathis Delaunay né le 4 septembre
Cléo Huet né le 1 er octobre

H ORAIRES MAIRIE DÉLÉGUÉE :

Soirée vente de jeux de noël
et assemblée générale

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

LUNDI 1 1

PERMANENCES DE M . LE MAIRE DÉLÉGUÉ :

Ecole St Louis

Salle d'animations

NOVEMBRE

FCCSQ (foot)

Concours de belote
Salle d'animations

LUNDI 1 1
UNC

NOVEMBRE

Commémoration

Chaudron en Mauges

M ERCREDI 1 3 NOVEMBRE
Club des Retrouvailles

Spectacle musical et danse
Beaupréau

VENDREDI 1 5 NOVEMBRE
Scènes de Pays

Spectacle "Stand Up
Magique"
Salle de spectacles

SAMEDI 1 6 NOVEMBRE
Gic (chasse)

Concours de belote
Salle d'animations

VENDREDI 22 NOVEMBRE
Familles Rurales

Assemblée Générale

Mairie déléguée St Quentin

sur rendez-vous auprès du secrétariat de la
mairie déléguée.

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 6 novembre et le
samedi 23 novembre 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 mercredi 27 novembre 2019, pensez à ranger vos
véhicules.

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Prochaine parution : 1 ère semaine de décembre
Amis de la Coulée Verte (pêche) Si vous souhaitez diffuser une information dans le mag' mensuel, nous
Concours de belote
vous prions de faire parvenir textes et photos à la mairie déléguée avant le
Salle d'animations
15 novembre (délai impératif).
L'Écho Quentinois est à votre disposition à la mairie, à la bibliothèque et
SAMEDI 30 NOVEMBRE
chez les commerçants que nous remercions.
Ecole St Louis
Si vous souhaitez le recevoir par mail, envoyez une demande à
Représentation
mairie.stquentinenmauges@montrevaultsurevre.fr
Salle de spectacles
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Une page d'histoire à ne pas oublier pour
se rappeler des premiers pas de la nouvelle Europe

N° 40- NOVEMBRE 201 9

L' É ch o
30 ans déjà !

Le Mur de Berlin s’écroulait, l’Europe tournait une de ses plus sombres pages qui s’était érigée en une nuit
d’août 1961 lorsque Kroutchev, le dirigeant de l’Union Soviétique de l’époque, avait décidé de stopper
l’hémorragie des allemands de l’Est vers l’Ouest. 3 millions d’entre eux avaient déjà fui vers l’Ouest ! Il faut
dire que Berlin, avec ses quatre secteurs contrôlés par les puissances victorieuses de la Seconde Guerre
Mondiale, se prêtait bien à ces transfuges. La solution ? Isoler Berlin Ouest à l’intérieur d’un mur
infranchissable, la technique employée par l’américain Trump entre le Mexique et les US !
Les murs de la honte ont la vie dure !
Une nuit pour tout fermer
Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les Berlinois voient se monter les premières pierres et les barbelés qui
sépareront bientôt Berlin-Ouest et Berlin-Est durant 28 ans. Préparée dans le plus grand secret, la
construction du mur de Berlin a fracturé l’Europe en deux en continuant de matérialiser le "rideau de fer"
séparant l’Europe communiste de l’Europe capitaliste, le bloc de l’Est et le bloc de l’Ouest.
En une nuit, les forces armées
soviétiques déploient, sur plus de
155 kilomètres, un dispositif
massif visant à arrêter les flux de
personnes tentant de quitter la
République
démocratique
allemande (RDA) à l’est pour la
République fédérale d’Allemagne
(RFA). D’abord sous la forme de
barbelés gardés par des forces
armées, le mur de Berlin se
construit et se consolide au fil des
mois, jusqu’à créer une frontière
très militarisée entre Berlin-Est et
Berlin-Ouest.
La construction du mur
à la porte de Brandebourg
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Une page d'histoire à ne pas oublier pour
se rappeler des premiers pas de la nouvelle Europe
(suite de l'édito de la page 17)

L’incroyable journée du 9 novembre 1989

L'affaiblissement de l'Union soviétique, l’ouverture politique en Union
Soviétique (la perestroïka) conduite par Mikhaïl Gorbatchev, et la
détermination des Allemands de l'Est qui organisent de grandes
manifestations, provoquent le 9 novembre 1989 la chute du «mur de la
honte», suscitant l'admiration incrédule du «Monde libre» et ouvrant la
voie à la réunification allemande. Presque totalement détruit, le mur laisse
cependant dans l'organisation urbaine de la capitale allemande des
cicatrices qui ne sont toujours pas effacées aujourd'hui. Le mur de Berlin,
symbole du clivage idéologique et politique de la guerre froide, a inspiré de
nombreux livres et films. Plusieurs musées lui sont consacrés. Je vous
invite à aller visiter cette extraordinaire cité de Berlin, croisement de
l’Histoire et de la modernité…
Isaac Newton disait : « les hommes construisent trop de murs et pas assez
de ponts ». En terminant par la citation suivante, je vous assure de mon
dévouement.

Méga-embouteillages à la porte de Brandebourg lorsque, pour la première
fois depuis la chute du mur de Berlin, les allemands de l'ouest et de l'est
purent traverser des deux côtés librement (Novembre 1 989)

Jean-François de Villoutreys

Histoire : Route départementale 17

Au début du XIXe siècle, les voies de communication reliant
nos bourgs étaient constituées d’un réseau de chemins plus
ou moins défoncés, avec des ornières que l’on bouchait
lorsqu’elles étaient trop profondes. La voie la plus importante
était le chemin de Nantes, qui allait de St Quentin à St Pierre
en passant par la Croix-Lory et se situait sur l’actuelle limite
des communes de La Salle-Aubry et Chaudron. Pour aller à St
Quentin, en partant de notre bourg, on devait emprunter le
chemin de Beausse, puis, à partir de la Gotsardière, une
direction, aujourd’hui disparue, passant au nord de la
Gréodière puis au sud de la Grandière.
En 1832, la Duchesse de Berry essaya de soulever les
La traversée de Chaudron par la RD1 7 dans les
Vendéens, afin de rétablir la monarchie d’avant 1830.
1 950, avec la borne Michelin au carrefour
A Chaudron, plus de 2000 hommes se rassemblèrent à la années
de la route de Botz
Chataigneraie, près de la route du Pin, et prirent la direction
de Melay où d’autres groupes étaient déjà rassemblés. Cette insurrection n’aboutira pas. Mais le roi Louis-Philippe,
craignant un nouveau soulèvement dans la région, promulgua une loi le 7 juillet 1833, demandant la construction de
routes pour, entre autres, permettre le passage des armées sur le territoire, d’où le nom de voies stratégiques.
Un axe reliant Champtoceaux à St Lambert du Lattay fut alors proposé en 1834. Chaque section de ce parcours fit
l’objet d’une ordonnance royale acceptant le tracé. A partir de 1835, on acheta des terrains, et dès l’acte signé, les
ouvriers commencèrent le terrassement (à la pioche car il n’y avait pas d’engin… ). En 1840, cette voie stratégique
N° 3 était presque terminée. La traversée du bourg de Chaudron sera aménagée un peu plus tard, lors de la
reconstruction de l’église. Cette voie a pris le nom de Route Départementale 17 le 1 er octobre 1898 .
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VIE LOCALE
LE PETIT MARCHÉ DU MARDI S' EST MIS EN PLACE !
Autour de la boulangerie, plusieurs producteurs locaux
se sont installés dès le 2 octobre, un jour de grand vent
car il a fallu retenir les tentes !
Ils ont offert leurs produits à la plus grande satisfaction
des premiers clients !
«Cela prend une bonne tournure», nous confiait Rémy
Levron venu avec son vélo électrique faire ses
amplettes !

Bocal'mion - mardi 22 octobre

Première cliente à la vente en vrac de Coline
Oger présente 2 fois par mois.
Prochains passages les 1 2 et 26 novembre

201 9.

VACCINS ANTI-GRIPPE
Permanences des infirmières
au Pôle Santé

CONGÉ ANNUEL
Boulangerie - Pâtisserie
Papillon
Fermeture
du dimanche 10 novembre à 12 h
au lundi 18 novembre à 7 h

vendredi 8 novembre
mardi 12 novembre

Le distributeur de pains sera
réapprovisionné tous les jours

vendredi 22 novembre
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VIE LOCALE

Les nouvelles maisons de Chaudron sortent de terre
Tant à l'Ouche du Bourg que sur la rue d'Anjou, les
nouvelles constructions voient le jour pour le plus grand
plaisir d'un village qui accueille ainsi de nouveaux
arrivants auxquels la municipalité souhaite la bienvenue !
C'est l'occasion de rappeler qu'il reste encore 10 lots
disponibles dans le lotissement communal et certains lots
privés disséminés en périphérie du bourg.
Bravo aux nouveaux investisseurs sur la commune !

Stationnement trottoirs
Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de stationner sur
les trottoirs mais seulement sur les endroits indiqués par un
marquage au sol.
Trop souvent, il est navrant de constater des véhicules à l'arrêt qui
entravent la bonne circulation des usagers des trottoirs.
La gêne et le danger occasionnés par ce stationnement qui obligent les
piétons (parfois avec une poussette ou en fauteuil) à emprunter la
route à circulation faute de place pour passer, est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le code de la route Article R417-9 stipule que "Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être
placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers".

Commémoration de l'Armistice à Chaudron-en-Mauges le 1 1 novembre 201 9
en présence des membres des associations d'anciens combattants
de St Quentin en Mauges et de La-Salle-et-Chapelle-Aubry.

Programme :
- 1 0 h 30 : cérémonie religieuse en l'église de Chaudron
- 1 1 h 1 5 : cérémonie au monument aux morts dans le cimetière
- 1 1 h 45 : vin d'honneur à la salle des Bermudes à la Crémaillère
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VIE LOCALE

GALLARD CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Une entreprise au passé glorieux et aux perspectives encourageantes !

Notre Commune dispose d’un tissu artisanal très développé que les rédacteurs de cet ECHO Caldéronnais auront plaisir à
découvrir ou redécouvrir dans cette publication.
Parmi ces entreprises, l'entreprise GALLARD Constructions, spécialisée en charpenterie métallique, dispose d’atouts qui lui
viennent de son histoire.

Retour en arrière ! En 1910, Jean Dublé, né à Bégrolles, commençait ses activités de forgeron
maréchal dans un atelier construit par Elie Pouplard en 1896 sur l’emplacement de l’ancien
cimetière de Chaudron. Il épousa Marie Poirier en Février 1914. En septembre 1919, il acquiert
les locaux et le terrain d’Elie Billard et C. Pouplard, son épouse, situé rue Neuve (l’actuelle rue de
l’Abbé Pionneau), pour la somme de 3500 francs. En 1927, Jean Dublé fit construire son
logement par Gustave et Joseph Levron, maçons à Chaudron. Ils connurent 1936 et le Front
Populaire, la déclaration de Guerre de 1939 puis l’Occupation. Un officier allemand et un soldat
nazi ont même logé chez eux.
Marie-Thérèse Dublé, fille de Jean Dublé, épousa Henri Gallard en
Dublé ferre un cheval
1949. Ils reprirent ce petit atelier qui devint GALLARD-DUBLE en Jean
devant l'ancienne forge de
1950. Sur la base de l’activité agricole, Jean Dublé développa d’abord la rue Neuve (aujourd'hui
rue Abbé Pionneau)
la fabrication de brouettes brevetées dont certaines sont encore en
service. Puis il développa la fabrication de bâtiments agricoles et industriels, la pose des premières
pompes, le chauffage central (dont la très importante chaufferie charbon de l’hôpital St Joseph).
Marie-Thérèse, quant à elle, ouvrit un magasin d’articles ménagers en 1955 rue Neuve.
En 1973, l’entreprise devenait une SARL familiale avec Jean-Pierre et Daniel qui hélas partait trop
jeune en 1981 et ne put voir l’implantation d’un nouvel atelier sur une châtaigneraie d’Eugene
Les fameuses brouettes Gazeau, cerclier, Route de Beausse.
qui ont forgé la
réputation de la société. En 1986, la gérance était assurée par Jean-Pierre. L’activité prit de l’ampleur en métallerie et
constructions métalliques industrielles très techniques. Elle employait environ 12 collaborateurs. La
transmission de l’activité construction métalliques se fit en 2016, Gallard Dublé devint Gallard Constructions métalliques. Elle
est actuellement dirigée par Jean Guilbaudeau.
La Société, forte de 18 salariés, réalise un
chiffre d’affaires de 2 millions d’€ (4 fois plus qu’en 1986).
Ses clients couvrent les régions de Nantes, Angers et Cholet
principalement. Son plus gros chantier actuel, d’un montant
de 300.000€ au profit d’un sous-traitant des Chantiers de
l’Atlantique, se situe à St Nazaire. Ses principaux enjeux,
après la numérisation des outils de production réalisée en
vue de l'atelier actuel (avec les
2017, concernent ses besoins de recrutement dans un Une
machines numériques).
contexte de rareté des compétences mais aussi l’arrivée de la
fibre optique pour l’échange des fichiers avec son centre basé à Fontenay le Comte.
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VIE ASSOCIATIVE

Comité de Jumelage de Chaudron en Mauges
et de Chaudron en Franche Comté

Le 13 septembre 2019, le Comité de Jumelage a réuni tous ses adhérents, familles d’accueil et sympathisants, pour
l’assemblée générale. Un temps indispensable pour présenter le bilan des activités de l’année. Chacune des
personnes présentes a pu s’exprimer afin que le Comité puisse perdurer pour que les rassemblements avec nos amis
du Haut Doubs soient toujours aussi riches en émotions.
Par ailleurs, les membres du Comité de Jumelage se sont retrouvés dernièrement afin de préparer l’accueil du public
pour les représentations théâtrales de janvier 2020. Les acteurs s’activent, deux fois par semaine, au cours des
répétitions de la pièce « KILT OU DOUBLE » .
Comme l’année dernière, deux groupes de jeunes monteront sur scène, en alternance en lever de rideau, à chaque
représentation.
Chers amis caldéronnais amateurs de théâtre, prévoyez donc une soirée ou un après-midi, dans la simplicité et la bonne
humeur… Sur vos agendas, retenez bien les dates suivantes : les samedis 11, 18 et 25 janvier 2020 à 20 h 30, les

dimanches 12 et 19 janvier 2020 à 15 h ainsi que le vendredi 24 janvier 2020 à 20 h 30.

En espérant vous compter très nombreux parmi le public, ce sera un bel encouragement pour les jeunes et la troupe
l’Escale d’Ironie.
Le bureau

ÉCOLE PRIVÉE JEANNE D'ARC : PROJET ÉRASMUS

Le jeudi 10 octobre, l'école privée Jeanne d'Arc a présenté aux parents, aux élus et aux autres enseignants du
réseau son projet Erasmus +, lors de la semaine des Erasmus Day.
En effet, l'équipe pédagogique vit un projet européen Erasmus +, depuis un an déjà, avec deux autres écoles du
Maine et Loire : Chalonnes sur Loire et St Sylvain d'Anjou. C'est une première pour le 1er degré dans notre
département. Un dossier commun a été monté avec la problématique suivante " Unir nos établissements et les ouvrir
à d'autres pratiques coopératives vécues en Europe pour optimiser les liens et les actions de nos communautés
éducatives au service des élèves". Le dossier a été validé en juin dernier pour une durée de deux ans (2019-2021), ce
qui a permis de percevoir une subvention européenne de 120.000 €. Cette subvention va permettre aux enseignants,
mais également au personnel OGEC (ASEM), de partir en stage d'observation dans des pays européens (Suède
notamment) afin de s'imprégner de nouvelles méthodes pédagogiques mais aussi de participer à des stages
linguistiques.
Le but de ce projet est d'améliorer les compétences linguistiques des enseignants mais également des élèves,
d'éveiller à une dimension et à une conscience européenne et de développer une meilleure coopération entre les
différents acteurs de l'école pour une plus grande réussite des élèves. Le logo "Erasmus + école européenne" est
maintenant apposée à l'entrée de l'école.

Marie Guillebault
chef d'établissement
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VIE ASSOCIATIVE

D ON DU SANG

Ce 2 octobre dernier a eu lieu la collecte des dons du sang, salle
de la Crémaillère à Chaudron. Quatre-vingt-deux personnes
dont onze nouvelles se sont présentées. Nous sommes satisfaits,
c'est un chiffre en légère progression par rapport aux dons de
septembre 2018 .

Nous vous attendons nombreux à la prochaine collecte du MARDI
31 MARS 2020 .

Bénévoles du service des repas qui sont

Jean-Claude Vincent, vice président de l'association des donneurs de sang de Saint préparés par les cuisines du VSSJ et
distribués aux donneurs.
Pierre Montlimart et les Bénévoles

REPAS DES AÎNÉS 2019

Chaque année, le dernier dimanche de septembre, la municipalité de Montrevault sur Evre invite
les habitants de Chaudron, âgés de 70 ans et plus, à déjeuner dans la grande salle de la
Crémaillère.

Nous étions 141 personnes réunies le 29 septembre dernier, dont M. George Audusseau et
Mme Renée Réthoré, doyens de la journée. Ce repas animé, organisé par notre association,
s’est déroulé dans une ambiance festive: les convives ont pu danser et pousser la chansonnette au
son de l’accordéon de Fernand et de l’orgue de barbarie de Françoise.
Nous tenons à remercier Abygaëlle, Manon, Naëlle, Gaël et Fabien, cinq jeunes Caldéronais motivés qui nous ont
aidé à servir le repas.
Un merci tout particulier à Jocelyne Boulain qui a œuvré pendant plusieurs dizaines d’années à
l’organisation de cette agréable journée et à Marinette Gaillard qui accompagne merveilleusement bien les
bénévoles chaque année.
Nous espérons que ce repas a été un bon moment de partage pour tous ses participants.
Vivement l’année prochaine !
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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

AGENDA
SAMEDI 2 NOVEMBRE
ACB

Soirée du Club

Crémaillère à Chaudron

DIMANCHE 1 0 NOVEMBRE

INFOS PRATIQUES
Naissances

Alana Crédou née le 25 juin
Zoé Bréard née le 24 septembre
Arthur Le Floch né le 5 octobre

H ORAIRES SERVICE URBANISME

MAIRIE DÉLÉGUÉE/ AGENCE POSTALE

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

Du Lundi au Samedi de 9h à 12h

Randonneurs Caldéronais

Randonnée

St-Crespin-sur-Moine

RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL :

LUNDI 1 1 NOVEMBRE

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.

Concours de Belote

BALAYAGE DU BOURG :

FCCSQ

St-Quentin-en-Mauges

LUNDI 1 1 NOVEMBRE
UNC

Commémoration

Prochains passages les mercredi 27 novembre et lundi 23 décembre 2019,
pensez à ranger vos véhicules.

COLLECTE DES DÉCHETS :

Municipalité

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

Crémaillère à Chaudron

COLLECTE DE LA FERRAILLE :

Chaudron-en-Mauges

VENDREDI 1 5 NOVEMBRE
Réunion des Associations

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

La prochaine collecte aura lieu à la déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart le
mercredi 6 novembre et le samedi 28 décembre 2019.

Randonnée

COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :

Randonneurs Caldéronais

Ste Christine & bûche de noël 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.
SAMEDI 30 NOVEMBRE &
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Service déchets de Mauges
DIMANCHE 1 ER DÉCEMBRE
Communauté. Tél : 02 41 71 77 55
ACB
Site internet : www.maugescommunaute.fr
Téléthon
Mail : service-dechets@maugescommunaute.fr

J EUDI 5 DÉCEMBRE
UNC

Fin des hostilités Algérie
Chaudron en Mauges

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

École privée Jeanne d'Arc

Marché de noël

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