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ÉDITO
Manger sain et local est une préoccupation

partagée par de plus en plus de citoyens.
Consommer local traduit l'envie de soutenir
l'agriculture de proximité, les métiers d'éleveur et de
producteur. Tout l'enjeu qui s'offre à nous,
collectivité, est de répondre aux attentes actuelles en
favorisant l'accès des produits d'ici au plus grand
nombre.
C'est l'une des thématiques pour lesquelles
Montrevault-sur-Èvre et Beaupréau-en-Mauges ont
opéré un rapprochement. À l'issue du forum "Au
coeur des Mauges", qui s'est tenu en juin 2018, les
deux communes ont défini des orientations
stratégiques afin de développer le centre des Mauges,
assurer un équilibre territorial au sein de la
communauté d’agglomération, et valoriser son
potentiel touristique, environnemental et
économique.

Outre la valorisation de l'Èvre, l'autre axe porté d'un
commun accord concerne le développement des
circuits de proximité notamment par l'introduction
des produits locaux et de qualité dans la restauration
collective municipale. Sur ce dernier sujet, le projet
coopératif "Coeur des Mauges" est appelé à se
conformer à la loi Égalim: au plus tard le 1er janvier
2022, les repas servis en restauration collective dans
tous les établissements chargés d’une mission de
service public devront compter 50 % de produits de
qualité et durables, dont au moins 20 % de produits
biologiques.

La dynamique engagée par Montrevault-sur-Èvre et
Beaupréau-en-Mauges s'inscrit dans une démarche
plus large avec le Plan alimentaire territorial (PAT),
adopté par Mauges Commauté pour 2019-2024.
Favoriser le "Manger local", mettre en adéquation la
production locale et les attentes des consommateurs,
développer de manière cohérente les circuits,
contribuer au maintien de l’agriculture et de ses
emplois en sont les principaux objectifs.

Christophe Chéné, Danielle Jarry etFlorenceMerceron,
Adjoints aux Affaires scolaires /Enfance-Jeunesse

deMontrevault-sur-Èvre

Jusqu'à 635 repas par jour sont servis dans les sept restaurants municipaux de Montrevault-sur-Èvre.
Qu'ils fonctionnent en régie directe ou en liaison fro ide, tous sont engagés en faveur d'une cuisine de qualité et durable.

Les convives sont pleinement intégrés à la d émarche. Exemple avec l'action Mon Restau Responsable.

Des restaurants scolaires engagés

Faire du repas un temps convivial et de partage passe par
une cuisine équilibrée, de goût et respectueuse de
l'environnement. C'est l'idée prônée par la démarche Mon
Restau Responsable et à laquelle a adhéré, cette année, le
restaurant scolaire du Fief-Sauvin.
Muriel Macé, directrice des restaurants scolaires du quartier
sud/ouest de Montrevault-sur-Èvre, nous en explique les
grands principes. "Une visite technique menée par Christophe
Daudin (voir interview ci-contre) a permis de définir des pistes
d'amélioration avant une présentation des engagements en séance
publique en juin dernier ".
Les axes de progrès retenus reposent sur quatre piliers
fondamentaux :

le bien-être,
l'assiette responsable,
les éco-gestes,
l'engagement social et territorial

De nouvelles pratiques
Proposer des menus à thème, travailler l'esthétique des
cartes, rendre la salle plus agréable avec une décoration
thématique, réduire le gaspillage ou développer
l'approvisionnement local sont des pratiques récemment
mises en place au restaurant du Fief-Sauvin.

DOSSIER: MANGER LOCAL ET DURABLE

Restaurants municipaux
en liaison froide

22

Restaurants municipaux en régie

Restaurants associatifs

LES RESTAURANTS SCOLAIRES : 3 MODES
DE GESTION
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Jusqu'à 635 repas par jour sont servis dans les sept restaurants municipaux de Montrevault-sur-Èvre.
Qu'ils fonctionnent en régie directe ou en liaison fro ide, tous sont engagés en faveur d'une cuisine de qualité et durable.

Les convives sont pleinement intégrés à la d émarche. Exemple avec l'action Mon Restau Responsable.

Des restaurants scolaires engagés

Une liaison froide en évolution
Convi vi o, soci été d e resta u ra ti on col l ecti ve, l i vre ci n q
resta u ra n ts scol a i res mu n i ci pa u x (voi r ca rte ci -con tre) . Les
repa s son t él a borés d a n s u n e cu i si n e cen tra l e à Sa i n t-Pi erre-
M on tl i m a rt. Le presta ta i re s' en g a g e a u x côtés d es
resta u ra n ts en rég i e d i recte à i n trod u i re u n m enu vég éta ri en
pa r sem a i n e d ès j a nvi er 2020, com m e l e sti pu l e l a l oi Ég a l i m .
Cette expéri m en ta ti on vi se à sen si bi l i ser à m a n g er d e l a
vi a n d e en q u a n ti té m oi n d re m a i s d e m ei l l eu re q u a l i té.

DOSSIER: MANGER LOCAL ET DURABLE
TROIS QUESTIONS À
Ch i stoph e
Da u d i n
a pporte u n
a ppu i
tech n i q u e
a u x sept
resta u ra n ts
mu n i ci pa u x.
Ch ef
cu i si n i er q u a l i fi é, i l est ch a rg é d e
g esti on d e resta u ra ti on d epu i s l a
ren trée.

Quel est votre rôle ?
J ' a ccom pa g n e l e person n el d e
resta u ra ti on à pl u si eu rs n i vea u x :
l a prod u cti on , en d on n a n t d es
a stu ces cu l i n a i res, l e respect d es
n orm es d ' hyg i èn e et sa n i ta i re,
l ' a d opti on d e g estes et postu res
a d a ptés, l ' a m él i ora ti on d u
servi ce, l a mu tu a l i sa ti on d u
m a téri el , l e sou ti en a u x
com m a n d es, tou t en vei l l a n t à
ten d re vers l es obj ecti fs l ég i sl a ti fs.

Quelles actions ont été mises
en place ?
Ci ton s pa r exem pl e l a
d ég u sta ti on d e pa i n s spéci a u x,
l ' i n tég ra ti on d e repa s 1 00% bi o
ou vég éta ri en . L' i n trod u cti on d e
prod u i ts l oca u x à St-Rémy
rem porte u n certa i n su ccès a vec
d es ya ou rts bi o et d e l a Rou g e
d es Prés d e Ch a u d ron , d e l a
vi a n d e d e porc d e Bea u préa u et
d u from a g e d e St-Qu en ti n .

Comment sont impliqués les
enfants ?
Fa i re d e l a péd a g og i e l ors d e l a
d écou verte d e g oû ts et d e
sa veu rs porte ses fru i ts. La
fa bri ca ti on d es d écora ti on s pou r
l es m enu s à th èm e est réa l i sé en
péri scol a i re. Ce vol et éd u ca ti f
rel ève d ' u n e d ém a rch e
con stru cti ve et d e q u a l i té
q u ' a va i en t en g a g ées l es
d i rectri ces d es si tes.

Restaurants municipaux
en liaison froide

Au restaurant scolaire du Fief-Sauvin,
1 20 enfants comme Raphaël participent

à la démarche
Mon Restau Responsable.

Restaurants municipaux en régie

Restaurants associatifs

Davantage de produits locaux et
labellisés
Augmenter la gamme de produits
issus de l'agriculture locale et
garantis par des labels de qualité
(AOP Rouges des Prés, Maine
Anjou...) est une préoccupation
majeure. "De bonnes pratiques
étaient déjà en place, la recherche de
producteurs se fait petit à petit en
tenant compte du coût".

Moins de déchets
Les enfants sont sensibilisés au
gaspillage avec une pesée
quotidienne, pendant 15 jours, des
déchets laissés dans leurs assiettes.
Une courbe dessinée sur tableau
rend compte des efforts fournis.
"La tendance est à la baisse",
constate Muriel Macé.
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LALOI ÉGALIM, KÉSACO ?

DOSSIER: COEUR DES MAUGES

Adoptée par le Parlement en octobre 2018, la loi Agriculture et Alimentation
(ou ÉGALIM) poursuit trois objectifs :

Payer le juste prix aux producteurs pour leur permettre de vivre
dignement de leur travail.

Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des
produits.

Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.

UN POSTE MUTUALISÉ

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

Recru tée com m e ch a rg ée d e
m i ssi on , M a ri e Gren ou i l l ea u
a pou r m i ssi on d e d éfi n i r et
d e m ettre en œu vre u n e
stra tég i e a l i m en ta i re su r l e
terri toi re d u «  Cœu r d es
M a u g es  » pa r l e
d ével oppem en t d es ci rcu i ts
a l i m en ta i res d e proxi m i té.
L’ a pprovi si on n em en t l oca l ,
d u ra bl e et d e q u a l i té en
resta u ra ti on col l ecti ve est l e
prem i er a xe d ' évol u ti on .
L' i n térêt est d ' i m pu l ser u n e
ému l a ti on a vec l es a cteu rs
d e l ' a l i m en ta ti on d es d eu x
com mu n es. Prod u cteu rs,
tra n sform a teu rs, d i stri bu teu rs
et con som m a teu rs seron t
pa rti es pren a n tes d ' u n e
d ém a rch e q u i se veu t
pa rti ci pa ti ve a fi n d ’ a ttei n d re
l es obj ecti fs fi xés pa r l a l oi
Ég a l i m . Ce poste est fi n a n cé
en pa rti e pa r l e prog ra m m e
LEADER (Fon d s Eu ropéen
Ag ri col e pou r l e
Dével oppem en t Ru ra l ) .

Agriate Conseil a été missioné par
Montrevault-sur-Èvre pour conduire
une étude sur la restauration
collective du territoire (restaurants
publics, accueils de loisirs et
périscolaire) . Le cabinet est chargé de

dresser un état des lieux de l'offre
existante. Son expertise comportera
un volet technique, juridique et
financier. Au 1er semestre 2020, un
schéma directeur sera proposé avec
des pistes d'action possibles pour les
dix prochaines années.

UNE ÉTUDE ÀMONTREVAULT-SUR-ÈVRE

Favoriser l'introduction des produits locaux et de qualité dans la restauration collective municipale est l'autre action*
portée d'une même voix parMontrevault-sur-Èvre et Beaupréau-en-Mauges. Cette coopération territoriale, baptisée

Coeur des Mauges, vise à se conformer à de nouvelles dispositions légales(Égalim) d'ici 2022.

Marie Grenouil leau

Développer les circuits courts

*Voir
É
cho

d'O
ctobre

2019
sur

la
valorisation

de
l'È

vre

Introduire
de produits locaux et de qualité dont
20% de produits Bio d'ici à 2022

LE PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL

Au-delà de la mise en
conformité réglementaire, les
deux communes ont souhaité
développer une politique
volontaire de soutien aux filières
locales d'où le projet coopératif
Coeur des Mauges. Celui-ci
s'inscrit dans le Plan Alimentaire
Territorial (PAT) 2019-
2024  qui a été adopté par
Mauges Communauté. Le PAT sert
d’outil pivot dans la politique de

transition énergétique et
environnementale conduite par la
communauté d’agglomération.

Intensifier la lutte contre
le gaspillage alimentaire
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ACTION MUNICIPALE

5

BILAN POSITIF AUX ATELIERS NUMÉRIQUES

Les ateliers d'initiation aux outils
numériques, à destination
des  50  ans et plus, ont été suivis
par 40 habitants de Montrevault-
sur-Èvre.
Quatre séances ludiques de
septembre à octobre leur ont permis
de se familiariser avec des
manipulations simples sur leur
propre matériel : tablette,
ordinateur, téléphone portable et
appareil photo. Seize jeunes les ont
aidés sur différentes thématiques :
envoi et réception de mail et de
pièce jointe, création d'un album
photo, installation d'application,
fonctionnalités des réseaux sociaux.
"Les seniors ont apprécié l'échange
entre les deux générations. Ils ont
trouvé les jeunes à l'écoute, patients, et
pédagogues. Désormais, ces seniors se
sentent plus à l'aise avec la
dématérialisation", souligne Sophie
Launay, conseillère emploi du pôle
Social-Emploi de Montrevault-sur-
Èvre. Créer du lien
intergénérationnel a également
bénéficié aux formateurs de 13 à 26
ans. Une conférence animée par le

Cybercentre de Beaupréau-en-
Mauges a clôturé ce cycle. Des quizz
en ligne, les 10 erreurs à éviter sur sa
tablette et les fakes news étaient au
programme de ce temps
d'information. L'action numérique
s'est clôturée par le Forum Connect'
et vous! de Mauges Communauté.

Réduire la fracture numérique
En engageant cette action,
la  commission action-sociale de
Montrevault-sur-Èvre, en partenariat
avec le service jeunesse et le Relais
Mission Locale, a souhaité proposer
une solution aux personnes les plus
éloignées du numérique afin de
développer leur autonomie.
Comme l'indiquent les résultats du
diagnostic ABS (Analyse des besoins
sociaux) , initié par les élus de la
commission social-emploi, la
dématérialisation des services est
une source d'inquiétude chez les
personnes âgées et non connectées.
Sur les 442 témoignages reçus, 24%
des répondants déclarent rencontrer
des difficultés à effectuer certaines
démarches en ligne.

ÈVRE I'DAY 3

S' i l est u n e d a te à reten i r,
c' est bi en cel l e d u sa m ed i 4
j u i l l et 2020. El l e correspon d ra
à l a troi si èm e éd i ti on d e l a
m a n i festa ti on ÈVRE i ' DAY
con coctée pa r M on treva u l t-
su r-Èvre. Associ a ti on s et
pa rten a i res d e n otre terri toi re
seron t m obi l i sés pou r cette
j ou rn ée q u i se veu t festi ve,
l u d i q u e et d ébord a n te
d ' én erg i e. U n prog ra m m e
d ' a n i m a ti on s et d e
d écou vertes à pa rta g er en
fa m i l l e ou en tre a m i s est en
cou rs d ' él a bora ti on .

La régate reconduite
Déj à , l es n eu ron es d es
h a bi ta n ts son t i nvi tés à
s' a g i ter pou r l a d eu xi èm e
rég a te en ca rton .
En 201 9, n eu f ba tea u x
a va i en t pri s l e l a rg e en
s' él a n ça n t d epu i s l ' Èvre, a u
si te d e Boh a rd y à
M on treva u l t, l ors d e l a
d eu xi èm e éd i ti on d e l a
m a n i festa ti on com mu n a l e.
La règ l e d u j eu est a ssez
si m pl e : fa bri q u er u n ba tea u
en ca rton ca pa bl e d e
su pporter l e poi d s d ' u n ou
pl u si eu rs m a ri n s. Tou s à vos
ou ti l s. . . et à vos ra m es !

Seniors et j eunes se sont retrouvés à quatre reprises à l' hôtel de vil le
de Montrevault-sur-Èvre.
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ACTION MUNICIPALE
SUBVENTIONS 2020 AUX

ASSOCIATIONS
Les a ssoci a ti on s son t i nvi tées
à tél éch a rg er l e d ossi er d e
d em a n d e d e su bven ti on
correspon d a n t à l eu r a cti vi té
(sporti ve ou n on sporti ve) su r
l e si te i n tern et com mu n a l :
h ttps: / / m on treva u l tsu revre. fr
La d a te l i m i te d e d épôt d es
d ossi ers est fi xée a u
31   d écem bre 201 9, à l ’ h ôtel
d e vi l l e, en m a i ri e d él ég u ée
ou pa r m a i l à
secreta ri a tg en era l
@m on treva u l tsu revre. fr
Besoi n d ’ a i d e ? Con ta ctez
N i col a s Fri ba u l t, soi t pa r m a i l

n i col a s. fri ba u l t
@m on treva u l tsu revre. fr

soi t pa r tél éph on e a u
02 41 30 02 65.

PLAN GRAND FROID
Ju sq u ' a u 31 m a rs 2020, l a
vei l l e h i vern a l e est a cti vée.
La vi g i l a n ce d e ch a cu n est
d on c d e m i se vi s-à -vi s d es
person n es â g ées,
h a n d i ca pées, i sol ées ou
fra g i l i sées d u ra n t l es
épi sod es d e g ra n d froi d .
Ch a q u e m a i ri e d él ég u ée
m et à d i sposi ti on u n reg i stre
d ' i n scri pti on . I l vi se à i d en ti fi er
l es person n es à a ssi ster en
ca s d e d écl en ch em en t d u
pl a n d ' a l erte et d ' u rg en ce.
L' i n scri pti on peu t se fa i re en
m a i ri e ou en a ppel a n t l e
02 41 30 02 65.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
En ra i son d es fêtes d e fi n
d ' a n n ée, tou s l es servi ces d e
M on treva u l t-su r-Èvre -
sta n d a rd tél éph on i q u e i n cl u s
- ferm eron t l eu rs portes à 1 7
h eu res l e 24 d écem bre et l e
31 d écem bre 201 9.

PROCHAINES ANIMATIONS HISTOIRE(S) DE JOUER
La première programmation
d'Histoire(s) de Jouer bat son
plein. Pour des raisons
techniques, l'escape-game et les
contes de Noël sont annulés à la
bibliothèque de Saint-Quentin-
en-Mauges. Le service culture de
Montrevault-sur-Èvre a encore
de belles suprises en réserve. À
vos agendas !

CONTES DE NOËL

MERC 11 DÉC - 18h30 - Bibliothèque
de St-Pierre-Montlimart. Dès 3 ans.
Lectures à partager au pied du sapin.

SPECTACLE

MERC 18 DÉC - 16h - Salle Figulina
au Fuilet. Dès 3 ans.
Une invitation au voyage au pays des
arbres avec la Cie ATireLarigot.

EXPOSITION

JUSQU'À LA FINDE L'ANNÉE
L'exposition Histoire(s) de jouer,

prêtée par le Bibliopôle, propose de
découvrir une sélection de jeux en
bois et de livres sur le thème de la
forêt. Exposition visible aux horaires
d'ouverture des bibliothèques de La
Boissière-sur-Èvre, du Fuilet, de
Saint-Rémy-en-Mauges et à la
Ludothèque à Saint-Pierre-
Montlimart.
Gratuit. Sur réservation:

02 41 30 33 41
lecture-publique
@montrevaultsurevre.fr

VOTERAUX PROCHAINES ÉLECTIONS

Pour pouvoir voter à Montrevault-
sur-Èvre, il est obligatoire de s’inscrire
sur les listes électorales. L’inscription
est possible avant le 6ème vendredi
précédant le scrutin, soit jusqu’au
7  février 2020, en présentant une
pièce d'identité et un justificatif de
domicile de moins de trois mois.
Aussi, les électeurs qui ont changé de
domicile à l’intérieur de la commune
doivent s’inscrire dans leur mairie
déléguée de leur nouveau domicile.

Comment s'inscrire?
Il existe trois possibilités :
- En ligne sur "service-public.fr"
- En mairie déléguée
- Par courrier postal : en renvoyant le
formulaire cerfa 12669*02 à la mairie

déléguée avec les pièces justificatives.

Carte électorale
Vous recevrez une carte électorale
seulement si vous avez procédé à une
nouvelle inscription ou à un
changement d'adresse.
> Demande de correction
Si vous avez constaté une erreur d'état
civil sur votre carte électorale, un
service de correction est à votre
disposition sur le site internet
"service-public.fr". Pour les personnes
nées à l'étranger, en Nouvelle-
Calédonie ou à Wallis et Futuna, la
demande est à formuler auprès de
votre sécurité sociale, caisse de
retraite ou de votre commune
d'inscription sur les listes électorales.
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MONTREVAULT-SUR-ÈVRE INVESTIT : REVUE DE CHANTIERS

Investissements
en voirie

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

Les enrobés des trottoirs situés au
sud du carrefour de l' entrée du

vil lage ont été réalisés. La
reconstruction du muret

interviendra au printemps
prochain.

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

Bâtiment multisites à
St-Rémy-en-Mauges.

L' avant-proj et définitif a
été approuvé. I l

concerne les travaux
de création d’ un

espace mixte mairie
déléguée, bibl iothèque

et d’ une périscolaire,
entre la rue de

Bretagne, la rue de
l’ Èvre et le chemin rural

dit de Saint-Jacques.

Commerce
multiservices à
St-Quentin-en-

Mauges.
Le bâtiment est

achevé. Une
consultation est

actuellement lancée
pour l ' aménagement

intérieur du
commerce.

École publique de Montrevault.
Les travaux de désamiantage

de la toiture sont terminés. Le
ravalement de façade est en

cours. Les travaux de pose de
menuiseries et autres

interventions à l' intérieur du
bâtiment suivront.

Lotissement d'habitation à
La Chaussaire.

L' avant-proj et de création du
lotissement des Moulins a été

approuvé. L' accès se fera par la rue des
moulins. Les travaux comprennent la

création de 1 5 lots.

Bibliothèque à
St-Quentin-en-Mauges.

Les exploitants de réseau
interviendront en fin

d' année pour raccorder
le nouvel équipement.

La démolition de
l' ancienne bibliothèque

sera lancée début
décembre agrandissant

ainsi l ' espace public.
L' ensemble du proj et

sera livré en j anvier.

Investissements
en bâtiment
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QUELS POISSONS À

MONTREVAULT ?

Pa rcou ru e pa r l ’ Èvre, l a
com mu n e d e M on treva u l t
a bri te u n e véri ta bl e d i versi té
pi sci col e.
Avec l ’ a i d e d e l ’ a ssoci a ti on
d e pêch e l oca l e Les
M a rti n s pêch eu rs, u n e l i ste
d es poi sson s a pu être
d ressée.

Ces d on n ées son t i n tég rées
à l ’ i nven ta i re pa rti ci pa ti f.
D’ a près l es observa ti on s
l oca l es, 22 espèces son t
con nu es d a n s l ’ Èvre en tre
l es ch a u ssées d e Poi n t et
Jou ssel i n . On y retrou ve
n ota m m en t l e broch et
(ph oto ci -d essu s) , espèce
pou r l a q u el l e l ’ a ssoci a ti on
l oca l e s’ en g a g e
spéci fi q u em en t a fi n d e
fa ci l i ter l e repeu pl em en t d e
l a ri vi ère pa r l ’ en treti en d e
ba ssi n s d e g rossi ssem en t.
On retrou ve ég a l em en t à
M on treva u l t q u el q u es
a ffl u en ts d e l ’ Èvre. Certa i n s
d ’ en tre eu x a ccu ei l l en t d es
poi sson s et pa rfoi s u n e
a u tre espèce
em bl ém a ti q u e d e l a ri vi ère  :
l ’ a n g u i l l e.

C
ré
di
t
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R
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Un patrimoine naturel d'une grande diversité
Depuis un an, spécialistes et amateurs œuvrent à améliorer les connaissances sur la bio diversité des Boucles de l’Èvre, à Montrevault. Un territoire classé "Espace Naturel
Sensible" (ENS). Le recensement de sa population faunique et florale est arrivé à s on terme. Les données collectées ont été rendues publiques par le CPIE (Centre
permanent d'initiatives pour l'environnement) Loire Anjou lors d'une soirée de restitution de l'inventaire participatif. Un plan d'actions suivra en 2020.

La faune et la flore,
résidant ou fréquentant le
milieu naturel des Boucles
de l'Èvre, n'ont pas
échappé aux sentinelles de
la biodiversité. Qu'ils
soient scientifiques en
herbe ou naturalistes de
métier, leurs contributions
à l'inventaire participatif
sont précieuses. Dorian
Angot, chargé de
biodiversité au CPIE Loire
Anjou, a compilé les
observations réalisées
d'avril à novembre 2019.

RESTITUTION DE L'INVENTAIRE PARTICIPATIF

1 41 6

58

nouvelles
espèces
observées

espèces
détail lées
dans ce
magazine

observations

9

participants
aux sorties
grand public et
" sur les pas
d' un
naturaliste"

645 espèces
notifiées
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251

8
Carte de répartition des observations

Les types d' espèces observés
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ACTION MUNICIPALE

Les données qui viennent d'être
recueillies vont orienter
l'élaboration d'un plan d'actions
biodiversité en 2020.
L'objectif est de déterminer les
actions à mettre en oeuvre afin de
préserver l'ENS des Boucles de
l'Èvre. Les habitants de
Montrevault-sur-Èvre seront invités
à collaborer à cette démarche.
La chauve-souris
Dans les investigations menées, une
attention particulière est portée aux
chauves-souris. 14 espèces de ce
groupe sont recensées à
Montrevault-sur-Èvre. La commune
abrite notamment une colonie de

Grand-Murin et de Sérotine
commune. Si la cohabitation avec
l'homme semble peu conflictuelle il
n'en reste pas moins que l'exposition
à la lumière, notamment à travers
celle produite par l'éclairage public,
perturbe fortement ces mammifères
volants. Consciente de cet impact
sur la faune locale, Montrevault-sur-
Èvre a pris une mesure spécifique :
l'extinction totale de l'éclairage
communal du 1er mai au
1er  septembre, soit en période de
reproduction. Cette mesure
s'applique à des points lumineux
identifiés comme perturbants pour
la chauve-souris.

L’espèce du mois  :
Le Rougegorge

Petit passereau bien connu
de tous. Même si on
m’ observe toute l’ année, j e
connais de grosses
variations d’ effectifs selon les
saisons. Mon nid se retrouve
près du sol et notamment
dans les buissons. En hiver, la
douceur du climat dans vos
contrées fait venir de
nombreux confrères du nord
et de l’ est de l’ Europe. Ce
n’ est sans alimenter
quelques querelles de
territoires  ! Chez nous, mâles
et femelles chantent mais
attention aux intrus, nous ne
sommes pas très tolérants
envers nos congénères  !
Bien que j e sois sûrement
bien plus présent, on m’ a
observé à neuf reprises à
Montrevault. Et du côté de
chez vous  ? N’ hésitez pas à

le signaler :
d-angot@cpieloireanj ou. fr
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Un patrimoine naturel d'une grande diversité
Depuis un an, spécialistes et amateurs œuvrent à améliorer les connaissances sur la bio diversité des Boucles de l’Èvre, à Montrevault. Un territoire classé "Espace Naturel
Sensible" (ENS). Le recensement de sa population faunique et florale est arrivé à s on terme. Les données collectées ont été rendues publiques par le CPIE (Centre
permanent d'initiatives pour l'environnement) Loire Anjou lors d'une soirée de restitution de l'inventaire participatif. Un plan d'actions suivra en 2020.

Plusieurs écoliers de Montrevault-sur-Èvre ont découvert l ' exposition " Force de
la nature" du département de Maine-et-Loire. Un médiateur leur a présenté les
richesses de l' Anj ou et les actions en faveur de la protection des ENS. D' autres

temps de sensibi l isation du public ont été organisés dans l ' année : exposition à Èvre
i ' day, proj et tuteuré avec le lycée de Briacé, tournage de France 3 Pays de la Loire.

DES ESPÈCES À PROTÉGER
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Pierre Autier et Laurence Robic ont
accueilli des Allemands, en 2010 puis
2015, dans le cadre du jumelage Saint
Pierre Montlimart  –  Römerstein.
Pierre ne parle pas allemand,
Laurence un peu. Pourtant ils ont
accueilli et vont de nouveau recevoir
nos voisins d'outre-Rhin. Ils racontent
leur expérience  : "Au départ, il y avait
la barrière de la langue puis petit à petit
on s'est fait comprendre par des gestes,
des dessins ou bien encore l’anglais.
Depuis 2010, on reçoit la même famille.
Du coup, on fait plus d’effort pour parler

allemand et si on ne se comprend pas on
utilise le traducteur du téléphone. On
avait de l’appréhension à recevoir, mais
c’est juste un week-end et avec toutes les
activités prévues cela passe vite."
Afin de faciliter les échanges lors des
différentes visites et soirée officielle, le
comité de jumelage met en place un
groupe d’interprètes franco-allemand,
et recherche des personnes
s'exprimant en allemand.

jumelage.romersteinstpierre
@gmail.com

ÀLA RECHERCHE D'INTERPRÈTES FRANCO-ALLEMAND
FRATERNITÉ DES MALADES
Ch a q u e m oi s, l a Fra tern i té
d es m a l a d es propose d es
a cti vi tés tou t pu bl i c.
- l e 1 5 d écem bre 201 9 à 1 4h
pou r l ' a rbre d e N oël à l a
sa l l e d u Sou ch a y a Sa i n t-
Rémy-en -M a u g es.
- l e 1 9 j a nvi er 2020 pou r l a
g a l ette d es roi s a u Va l l on
d ' or à St-Pi erre-M on tl i m a rt
- l e 9 févri er a u cen tre soci a l
d e St-Pi erre-M on tl i m a rt
- l e 22 m a rs pou r u n e
cérém on i e rel i g i eu se en
l ' ég l i se d e St-Pi erre-
M on tl i m a rt su i vi d u repa s a u
Va l l on d ' or
- l e 1 9 a vri l a u cen tre soci a l
d e St-Pi erre-M on tl i m a rt
- l e 1 7 m a i pou r l e voya g e d e
l ' a ssoci a ti on
- l e 1 4 j u i n pou r l e pi q u e-
n i q u e d e l ' a ssoci a ti on .
Ad h ési on à 5€. Con ta ct :

02 41 7 5 1 7 37

RALLYE DES GIVRÉS

Di m a n ch e 9 févri er 2020, l a
9èm e éd i ti on d u Ra l l ye d es
Gi vrés fera éta pe a u
Sou ch a y à Sa i n t-Rémy-en -
M a u g es d e 1 0h à 1 1 h . Cet
évèn em en t convi vi a l ,
org a n i sé pa r l ’ a ssoci a ti on
m ou zi l l on n a i se Les Dérou i l l és
d es 3 Provi n ces, ra ssem bl e
450 pa rti ci pa n ts bra va n t l e
froi d h i vern a l en a u tos,
m otos, poi d s-l ou rd s et cycl os
a n ci en s. Le d épa rt d u d éfi l é
d e vi ei l l es m éca n i q u es sera
d on n é à 9h à l a Log e à
Bea u préa u .

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE

Pierre Autier à l’ arrière plan et Laurence Robic tout à droite

Afin de commémorer le
11   novembre 1918,
plusieurs cérémonies ont
été organisées dans
différentes communes
déléguées de Montrevault-
sur-Èvre. Élus, sections
locales des Anciens
Combattants et habitants
ont célébré ensemble
l'anniversaire de l'Armistice
de 1918 et se sont recueillis en
l'honneur des soldats tombés au front.
Célébration religieuse,

rassemblement, défilé au monument
aux morts et dépôt de gerbe ont
ponctué les cérémonies.
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UN BROYEUR DE VÉGÉTAUX

COLLECTIF ET NOMADE

Les m em bres d es Copea u x
d e l ' Èvre, col l ecti f ra tta ch é à
l ' a ssoci a ti on Èvre et Boca g e,
on t réfl éch i à l a m a n i ère l a
pl u s a d éq u a te d e
tra n sform er et va l ori ser l eu rs
d éch ets verts. L' a cq u i si ti on
d ' u n broyeu r à vég éta u x est
a u cen tre d e l eu rs
préoccu pa ti on s d epu i s u n
a n et d em i . U n a ppa rei l
th erm i q u e ca pa bl e d e
broyer d es vég éta u x, j u sq u ' à
8 cm d e d i a m ètre, est en
cou rs d ' a cq u i si ti on a vec l e
sou ti en d e M a u g es
Com mu n a u té, d u Cen tre
perm a n en t d ’ i n i ti a ti ves pou r
l ’ envi ron n em en t (CPI E) Loi re-
An j ou et d e l ’ ADEM E
(Ag en ce d e l ’ envi ron n em en t
et d e l a m a îtri se d e
l ’ én erg i e) .
Ce m a téri el a rri vera a u
pri n tem ps proch a i n et sera
a m en é à tou rn er d a n s tou t
l e terri toi re d e M on treva u l t-
su r-Èvre. Pou r en bén éfi ci er, i l
su ffi ra d e s' a cq u i tter d ' u n
d roi t d ' en trée d e 20€ à
l ' i n scri pti on . U n e
pa rti ci pa ti on d e 1 0€ sera
d em a n d ée pa r h eu re
d ' u ti l i sa ti on . Les h a bi ta n ts d e
M on treva u l t-su r-Èvre
i n téressés pa r ce proj et son t
i nvi tés à se fa i re con n a ître.

02 41 7 1 7 7 30 (CPI E)
l escopea u xd el evre
@g m a i l . com

La Maison du Potier à l'heure de Noël

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Jusqu’au  23  décembre,
la boutique de la
Maison du Potier
devient le repaire
préféré des créateurs,
producteurs et artisans
locaux. Chocolat, miel,
épices, pochettes pour
lingettes en tissus,
objets en céramiques
et bien d'autres idées
cadeaux, garnissent les
étals. Les produits fumés et le foie
gras, un chocolatier et une créatrice
seront à l'honneur certains
weekends. Espace gourmand et
boissons chaudes sur place. Entrée

libre du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h30 et le
weekend de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h.
Programme complet sur

www.maisondupotier.net

EXPOSITIONS
> Céramiques
Claire de Werbier dévoile des
céramiques uniques, utiles et
décoratives alliant des couleurs et
des motifs doux et poétiques. Entrée
payante.
> Photographies
À travers ‘’Couleurs et lumières des

bords de Loire’’, Gérard Champion,
habitant de La Varenne, s’est
intéressé aux bords de Loire et à sa
biodiversité. Entrée libre.
Expositions visibles en semaine de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, les
weekend de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h30 jusqu’au 23 décembre.

ATELIERS DE MODELAGE
> Histoire à modeler (3-7 ans)
À partir d’un conte, les enfants
modèlent les personnages de
l’histoire en argile. Les 11 , 18, 23 et
27 décembre de 10h30 à 11h30.
> Au pays de Noël  (3-7ans)
Réaliser son univers. Les 7, 14, 21 ,
30  décembre et 3 janvier de 10h30 à
11h30.
> Thème libre sur Noël (tout
public) Les 7, 14, 21 , 23, 27,
30  décembre et 3 janvier de 15h à

16h30.
> Photophores (tout public)
Création de lanterne d’hiver. Les
8  et 15 décembre de 15h à 16h30.
Ateliers payants. Réservation
obligatoire : 02 41 70 90 21

11
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L'ATELIERLIGNUM TRAVAILLE LE BOIS
Après huit années
passées à se côtoyer
comme collègues, à
MCGM à Gesté,
Rodolphe Gâté et
Sébastien Toublanc
ont décidé de voler
de leurs propres
ailes...ensemble. Ils
viennent de
transformer un
bâtiment du village
potier du Fuilet en
atelier de menuiserie,
charpente et ossature
bois. "L'entreprise porte le nom d'atelier
lignum. Lignum est la traduction de
"bois" en latin", précisent les deux
artisans. En s'implantant au Fuilet,
Sébastien Toublanc a renoué avec sa
terre natale, bien loin des missions de
poseur qu'il effectuait pour le compte
des Ateliers Perrault Frères. "Je me

déplaçais à l'étranger, j'ai même eu
l'occasion de poser les boiseries d'un
palais à Moscou qui appartenait à un
haut dignitaire", relate-t-il.
Atelier Lignum
8 rue de La Barrière - Le Fuilet
02 41 63 65 10
contact@atelier-lignum.fr

THARREAU CHANGE DE GÉRANT
Depu i s l e 1 8 octobre, l a SARL
Th a rrea u , si tu ée d a n s l a zon e
a rti sa n a l e d e M on trémy à
Sa i n t-Rémy-en -M a u g es, est
d evenu e l a SAS Th a rrea u .
Pi erre Ga u ti er a ra ch eté
l ' en trepri se d a n s l a q u el l e i l
éta i t sa l a ri é d epu i s 201 2.
L' éq u i pe en pl a ce con sti tu ée
d e 1 1 sa l a ri és pou rsu i t ses
a cti vi tés a vec l es m êm es
presta ti on s  : ch a u ffa g e tou tes
én erg i es, sa n i ta i re, él ectri ci té,
d épa n n a g es et con sei l s
a u près d es pa rti cu l i ers, d e
cl i en ts d u terti a i re et d e
l ' i n d u stri e.

Géra rd Th a rrea u et son
épou se Ja cq u el i n e (à
l ’ a ccu ei l ) con ti nu eron t à
tra va i l l er d a n s l ’ en trepri se
j u sq u ’ à fa i re va l oi r l eu rs d roi ts
à l a retra i te et rem erci en t, pa r
l a m êm e occa si on , tou s l eu rs
cl i en ts pou r l eu r a voi r fa i t
con fi a n ce d epu i s bi en tôt
22  a n s.

02 41 30 1 2 7 1 ou
con ta ct@th a rrea u 49. fr

ERRATUM
U n e erreu r d e coord on n ées
s' est g l i ssée d a n s l ' éch o d e
n ovem bre con cern a n t l a
SM D (Soci été M éta l l u rg i q u e
Doréen n e) . L' en trepri se est
j oi g n a bl e a u 02 41 7 0 56 64
ou pa r m a i l à i n fo@sm d o. fr

Sylvain Robet a
appris les techniques
de la maçonnerie
auprès des
Compagnons du
devoir, à Nantes puis à
Angers. Une
formation qualifiante
qui lui sert depuis près
de 20 ans. En 2018, le
Puiset-Doréen a sauté
le pas de
l'entrepreneuriat.
"J'avais envie d'évoluer", explique-t-il
simplement. Sylvain Robet emploie
un salarié pour mener à bien divers
chantiers en neuf et rénovation :
murets, enduits, agrandissement,

pose de pierres, etc. La jeune
entreprise se déplace jusqu'à 40km
autour de son atelier.
701 Le Verger - Le Puiset-Doré

06 79 70 63 48
sylvainrobet@gmail.com
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Sébastien Toublanc et Rodolphe Gâté



À l'occasion de l'opération "C'est
quoi ton entreprise ?", portée par
l'Office de Tourisme OsezMauges,
le village santé Saint-Joseph (VSSJ) ,
à Chaudron-en-Mauges, a ouvert ses
portes au public. Avec ses trois pôles
structurés (handicap, personnes
âgées et sanitaire) l'établissement
propose un parcours

d'hébergement, de vie, de soin et de
santé. "Le VSSJ compte douze services
à taille humaine. Il s'appuie sur le
savoir-faire et savoir-être de
200  professionnels ", souligne Arnaud
Le Voyer, directeur du site. Le bien-
être de résidents passe par exemple
par de la médiation équine ou par de
l'initiation à la menuiserie. D'autres
approches naturelles font leur
preuve comme la balnéothérapie.
Au 1er janvier 2020, le VSSJ
rejoindra la Fondation FASSIC
(Action sanitaire et sociale
d'inspiration chrétienne) . Le Pôle
Santé des Mauges, issu du
rapprochement de la VSSJ et des
Etablissements St-Martin à
Beaupréau) verra également le jour
à cette date.
02 41 63 71 63
contact@vssj .fr

Cet été, de
nouvelles
orthophonistes ont
rejoint deux maisons
médicales de
Montrevault-sur-
Èvre. Hélène Brunel
et Anne-Sophie
Ferary ont pris leur
fonction à
Chaudron-en-
Mauges. Clémence
Delahaye exerce, elle,
à Saint-Pierre-Montlimart. Éviter
l'isolement et travailler aux côtés de
collègues multidisciplinaires ont
motivé leur décision de s'implanter
en pôle santé. Les deux
établissements communaux
regroupent six spécialistes des
troubles du langage. Une liste
d'attente commune organise la prise

en charge des patients.
h.brunel.ortho@gmail.com /
06 25 96 60 72
delahayeclemence.orthophonie
@outlook.fr /
02 41 75 78 26
annesophie.ferary@gmail.com/
06 73 53 45 29
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PRESTATEC : DES PRESTATIONS

MÉCANIQUES SUR SITE

" L' i m m obi l i sa ti on d u
m a téri el en pa n n e et son
tra n sport pou r répa ra ti on
coû ten t ch er a u x en trepri ses.
Se d épl a cer su r si te ou en
a tel i er est u n m oyen
d ' a m orti r l es coû ts; l a
pl a n i fa cti on d es en treti en s
évi te a u ssi d e bl oq u er
l ' a cti vi té" . En pa rta n t d e ce
con sta t, Si m on Em eri a u a
m on té sa prem i ère en trepri se
d e m a i n ten a n ce et d e
répa ra ti on à Sa i n t-Rémy-en -
M a u g es. PRESTATEC s' a d resse
pri n ci pa l em en t a u x
professi on n el s.
M éca n i ci en d e form a ti on ,
Si m on Em eri a u s' est
spéci a l i sé d a n s l es d om a i n es
d es pa rcs et j a rd i n s, d u TP et
d e l ' él éva ti on , en occu pa n t
d es postes à respon sa bi l i té.
I l i n tervi en t su r d u m a téri el d e
m otocu l tu re a i n si q u e d u BTP.
PRESTATEC propose
ég a l em en t u n servi ce d e
ven te d e pi èces d éta ch ées
et d e m a téri el n eu f a i n si
q u ' u n e l a rg e g a m m e pou r
professi on n el s (robot,
ca rotteu se, pi l on n eu se,
séca teu r. . . ) .
Si èg e soci a l :
1 001 La M on etteri e
Sa i n t-Rémy-en -M a u g es

06 82 43 58 41
con ta ctpresta tec
@g m a i l . com

UNVILLAGE SANTÉ AUTOURDU BIEN-ÊTRE

Anne-Sophie Ferary, Hélène Brunel et Clémence Delahaye.

Agnès Sourice, résidante au VSSJ, profite
d' un moment de détente grâce à la

balnéothérapie.

TROIS NOUVELLES ORTHOPHONISTES
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LUNDI 1 6 DÉC. / 20H30
Conseil municipal au Vallon d'or
à St-Pierre-Montlimart.

SAMEDI 1 4 DÉC. / 1 6H
Sainte-Barbe au centre de
secours des Pompiers de
Montrevault puis à Chaudron-
en-Mauges.

VENDREDI 1 0 JANVIER
2020/ 1 9H
Voeux de Montrevault-sur-Èvre à
la population, aux acteurs
associatifs et économiques au
Vallon d'or à St-Pierre-
Montlimart.

MARDI 1 0 DÉC. / DE

1 4H30 À 1 9H30
Après-midi dansant au Vallon
d'or à St-Pierre-Montlimart.
Organisé par l'école de musique
du Val d'Èvre avec l'orchestre
GuyRoberto. Renseignement :
02 41 30 37 19

JUSQU'AU 23 DÉC.
Boutique éphémère de Noël à la
Maison du Potier, 2 rue des
Recoins, au Fuilet.
Renseignements :
02 41 70 90 21
www.maisondupotier.net

MARDI 1 0 DÉC. /
DE 1 8H30 À 20H
Comment valoriser l'eau de
pluie de mon toit dans mon
jardin? Atelier gratuit à
l'écologement, rue des Glycines à
St-Pierre-Montlimart.
Réservation : 02  41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr

MARDI 1 7 DÉC. /
DE 1 8H30 À 20H
Découvrir la géobiologie. Atelier
gratuit à l'écologement, rue des
Glycines à St-Pierre-Montlimart.
Réservation :   02  41   71   77 30
contact@cpieloireanjou.fr

SAMEDI. 7 DÉC. /1 8H
Concert des élèves de l'école de
musique, au centre culturel de
Montrevault. Classes de piano,
trio de flûte traversière,
clarinette et guitare. Gratuit.

HISTOIRE(S) DE JOUER
Escape-game

Samedi 7 et dimanche 8
décembre, de 14h à 18h, à la
bibliothèque de Montrevault. À
partir de 6 ans.

Contes de Noël

Mercredi 11 décembre à 18h30, à
la bibliothèque de Saint-Pierre-
Montlimart. À partir de 3 ans.

Spectacle

par la Cie A tireLarigot, mercredi
18  décembre à 16h, à Figulina au
Fuilet. À partir de 3 ans.

Événements gratuits, mais sur
réservation :
02 41 30 33 41 ou
lecture-publique
@montrevaultsurevre.fr

SAM. 1 4 DÉC. /À 20H30 ET

DIM. 1 5 DÉC. / À 1 5H30
Concerts de Noël par l'ensemble
vocal Mosaïque du Fuilet, le
samedi à l'église de Chaudron-
en-Mauges, puis le dimanche à
Bouzillé. Entrée : 6€ adulte, 3€
moins de 12 ans. Contact :
06  02  36  25   96

CITOYENNETÉ

AGENDA
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DIM. 1 5 DÉC. /1 6H
Concert de Noël : La "simphonie
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

SAMEDI 21 DÉC. /À 20H30

Concert de Noël par l'orchestre
d'Harmonie du Val d'Èvre et
l'ensemble de cuivres de l'école
de musique de Beaupréau-en-
Mauges. Représentation au
Vallon d'or à St-Pierre-
Montlimart . Entrée : 7€. Gratuit
moins de 16 ans.

DIM. 9 FÉVRIER 2020. / DE

1 0H À 1 1 H
Rallye des Givrés. 9e édition du
défilé de voitures et véhicules
anciens organisé par l'association
Les Dérouillés des 3 Provinces.
Pause à la salle du Souchay à St-
Rémy avec exposition des
véhicules sur le parking.

MERCREDI 4 DÉC. /
DE 1 0H À 1 8H
Place aux citoyens à la Maison
départementale des Solidarités à
Beaupréau. Exposition ludique et
interactive, temps d'échange sur
la construction d'une action
solidaire et café débat citoyen à
14h avec les élus
départementaux. Evènement
organisé par le département.
Gratuit.

MARDI 31 DÉC.
Réveillon solidaire du Secours
Catholique à la salle Bayard à
Montrevault. Participation
minimum : 6€. Gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
Inscription : 02 41 30 17 57
(Bernadette Thomy) ou
06 26 28 74 23 (Mme Jarry)

SAM. 1 8 JANV. /À 1 9H
Festival Epi Alors, à la salle
Figulina au Fuilet. Concert rock
et caritatiforganisé par
l'association Epi'alors au profit de
deux enfants en situation de
handicap et éliptiques. Tarif: 16€

Réservation:  
www.billetweb.fr/epialors20

P'tit déj' Epi Alors, à la salle
Figulina au Fuilet dès 8h30.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE /
DE 9H30 À 1 1 H30
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.

JUSQU'AU 1 5 DÉCEMBRE /
Inscriptions aux animations des
vacances de Noël programmées
par le service jeunesse de
Montrevault-sur-Èvre. Contact :

02 41 70 95 89

Prochaine parution : janvier 2020
Directeur de publication : Alain Vincent
Conception pictos : Magali AC
Rédaction : Services communication et
proximité de Montrevault-sur-Èvre /
2 rue Arthur Gibouin / BP 1 0024
49 1 1 7 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE Cedex

communication@
montrevaultsurevre.fr

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

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

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

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

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

SOLIDARITÉS - SANTÉ ENFANCE - JEUNESSE

SPORT

CULTURE
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ZOOM
Nicolas Billard, un agriculteur

nourri de liberté
La Glorieusière, à Chaudron-en-Mauges, porte l’empreinte de la famille Billard : agriculteur laitier, de père en fils,
depuis 1918. Nicolas Billard incarne la 5e génération. Les nouvelles attentes des consommateurs l'ont conduit à faire

évoluer sa profession et lui donner toute la liberté d'agir qu'elle mérite.

16

"Cultivateur, éleveur, producteur,
transformateur, vendeur et enfin
livreur". Pour valoriser le lait de
l’exploitation familiale, Nicolas
Billard cumule les casquettes.
"Auparavant, tout notre lait était vendu
à une laiterie, explique l'agriculteur.
Dès lors que nous nous sommes mis à
développer la transformation, nous
avons maîtrisé notre prix de vente".
Une partie de leur production laitière
est transformée en yaourt bio.
Pour faire décoller ce dessert fermier
sous la marque Chaudron d'lait,
Nicolas Billard s'est familiarisé avec
l’aspect commercial. "Vendre son
produit et rechercher des clients sont des
nouvelles facettes de mon métier",
avoue-t-il.

100% local
Cette année, 280  000 yaourts ont été
vendus à une cinquantaine de clients
basés autour de Clisson, Nantes et de
La Vendée. À Montrevault-sur-Èvre,
les yaourts se retrouvent dans les
assiettes de sept établissements dont
Convivio (prestataire de la
collectivité) et le restaurant scolaire
municipal de Saint-Rémy-en-
Mauges. "La vente en locale nous aide
à mieux gagner notre vie, témoigne
Nicolas Billard. On répond ainsi à la
demande de plus en plus forte de
manger un produit de qualité et au
processus de production transparent.
Cette traçabilité est importante pour le
consommateur".
D'autant que l'exploitation est
entièrement autonome en

alimentation. Les vaches de race
prim’holsteim sont nourries avec une
herbe variée qui est complétée par
des céréales (avoine, pois et févorole
principalement) cultivées sur place.

Une conversion réussie
En 2017, la ferme familiale est passée
à l'agriculture biologique. Les grands-
parents, les parents et l'épouse de
Nicolas Billard, sans oublier son petit
frère, sont associés à la démarche.

"Nous avons trouvé un moyen de
valoriser au mieux notre métier et
d'avoir la satisfaction de proposer un
produit de qualité", justifie le jeune
agriculteur. Fraise, vanille, abricot et
autres parfums biologiques
arômatisent des yaourts sans poudre
de lait. À partir de janvier, la famille
Billard proposera également du
fromage blanc.

VENTE DIRECTE

Lait et yaourt bio le vendredi
de 1 7h30 à 1 9h30, au 201 La
Glorieusière à
Chaudron-en-Mauges.

02 41 75 42 01
chaudrondlait@
hotmail . com

Les vaches profitent d' une herbe issue d' un mélange riche en trèfle, ray-grass, luzerne,
fléole, chicorée et plantin.
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Saint-Pierre-Montl imart et Montrevault

EXPOSITION MELLOMARTIS

DES 23 ET 24 NOVEMBRE 201 9

Durand le week-end des 23 et 24 novembre, l'Association Culture et Loisirs Pour Tous a fêté ses 40 ans à l'occasion
de la 7ème édition des Mellomartis. L'inauguration s'est faite en présence de Mme Nicole DUBRE CHIRAT,
Députée de la circonscription ; Mr Mickaël DONTH, Député Allemand ; Mr Serge PIOU, Maire Déléguée de St
Pierre Montlimart et Mme Marie-Claude AUDOUIN, Présidente de CLPT ; au cours de laquelle, la Présidente a
retracé l'historique de la création de l'Association.
Ces deux journées conviviales étaient l'occasion de rencontres culturelles et artistiques, animées par l'Ecole de
Musique et Evre YDanse, ainsi que des découvertes surprises de la part de nos amis allemands.
Même si la fréquentation n'était pas à la hauteur de nos espoirs, la convivialité et le partage étaient bien au rendez-
vous. N'oublions pas que les associations diverses ont pu présenter leur talent respectif grâce à des bénévoles qui
transmettent généreusement leur savoir faire.
Afin d'assurer la continuité de l'association et de s'enrichir de nouveaux talents, nous vous invitons à nous rejoindre
dans les ateliers déjà existants ou à proposer de nouvelles activités.
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VIE LOCALE

FERMETURES MAIRIES DÉLÉGUÉES

Les mairies déléguées seront
exceptionnellement fermées :

Montrevault
- Mardi après-midi 24 décembre 2019,
ouverture le matin de 9h à12h.
- Mardi après-midi 31 décembre 2019,
ouverture le matin de 9h à 12h.

Saint-Pierre-Montimart
- Mardi matin 24 décembre 2019,
ouverture l'après-midi de 13h30 à 17h.
- Mardi matin 31 décembre 2019,
ouverture l'après-midi de 13h30 à 17h.

Dix logements sociaux de Maine-et-Loire Habitat sont en cours de
construction rue Arthur-Gibouin à Montrevault. Les travaux avancent
bien et la livraison des logements est prévue au mois de mai 2020.

La commission d'attribution se déroulera courant janvier 2020. Si
vous recherchez un logement et que vous êtes intéressés, vous pouvez
vous renseigner auprès de la mairie déléguée de Montrevault.

CÉRÉMONIE DES
VOEUX

A l'occasion de la
nouvelle année, la
cérémonie des voeux de
Montrevault-sur-Èvre aura
lieu

LE VENDREDI 1 0 JANVIER

2020 À 1 9H00 AU

VALLON D'OR À SAINT-
PIERRE-MONTLIMART

à laquelle, les communes
déléguées de Saint-
Pierre-Montl imart et
Montrevault sont
associées.

Toute la population y est
cordialement invitée.

CHANGEMENT DE

FOURNISSEUR DE GAZ AU

"CLOS DES EMONDES"

Le gaz naturel se
substituera à "Primagaz"
dans le secteur du "clos
des Emondes" .
L'opération sera réalisée
les 1 7 et 1 8 décembre
201 9.
Pour information,
plusieurs "torchères"
seront visibles à ce
moment.
Toutes les dispositions de
sécurité seront prises par
l 'Entreprise réalisant les
travaux.

DIX LOGEMENTS SOCIAUX ÀMONTREVAULT
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VIE LOCALE

REPAS DES AINES 2019 - ST PIERREMONTLIMART

Dimanche 27 octobre, le Vallon d'or avait un air de fête à l'occasion du traditionnel repas des aînés.
Au total, 262 personnes ont pu déguster les mets préparés par Franky et Nathalie du Buffet de la Gare et servis par les
élus et leurs conjoints.
Outre les habitués qui apprécient la convivialité du moment, 16 "nouveaux" séniors sont venus partager ce repas pour
la première fois.
Nous avons honoré nos deux aînés de la journée :
Jeannine Sautejeau née le 26 octobre 1927 et Jean Biotteau né le 30 mars 1928.
Un repas particulièrement chaleureux, un temps de pause pour se rencontrer, échanger et partager un moment festif.
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VIE LOCALE

REPAS DES AÎNÉS 2019 -MONTREVAULT

Mercredi 27 novembre, 88 personnes étaient réunies à la Salle Bayard pour le Repas des aînés de notre commune
déléguée.
L'équipe de La Belle Rouge du Fuilet nous a préparé un excellent repas, apprécié par tous et servi par les conseillers
municipaux.
Cette année, l'assemblée comptait 2 nouveaux de 70 ans.
Nos doyens de l'année, Mme Odile Bellanger et Mr Joseph Emeriau ont participé à l'animation avec chacun une
chanson d'abord (photos) puis avec la chorale Chante l'Evre.
D'autres chanteurs et conteurs ont animé l'après-midi avant de laisser la place aux jeux.
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MARTINS PECHEURS DE
MONTREVAULT

Assemblée générale extraordinaire le vendredi 13
décembre 2019 à 20h à la Mairie Déléguée de
Montrevault :
- Election d'un représentant de l'Association au
Conseil d'Administration Fédéral (Fédération Pêche
de Maine-et-Loire) .
- Appel aux volontaires pour rejoindre notre
Association qui se veut dynamique, investie, et
surtout soucieuse de sa rivière... Cette rivière Evre,
c'est une belle chance pour nous pêcheurs et autres
usagers, qu'ils soient promeneurs, kayakistes,
photographes nature, ou tout simplement fans de
nature, donc n'hésitez pas...
Venez nous rejoindre...
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LES SENITIERS DE L'ÈVRE

- mardi 17 décembre après-midi à Chaudron-en-
Mauges. Circuit 10 kms.
Renseignements C et G Gasdon au 02 41 58 15 64.

SENIORS DE L'ÈVRE
MONTREVAULT

Décembre :
- mercredi 4 : Concours de belote inter-clubs, salle
Baryard à 14h.
- jeudi 5 : Foyer ouvert.
- jeudi 12 : Foyer ouvert.
- jeudi 19 : concours de belote et boules (spécial
Noël) .
- jeudi 26 : Foyer fermé.

Janvier :
- jeudi 2 : Foyer fermé.
- jeudi 9 et 16 : Foyer ouvert.

CLUB DES RETRAITÉS
MONTLIMARTOIS

- jeudi 12 décembre : Repas de Noël + Bûche +
animation tarif17 €.
- jeudi 19 décembre : Randonnée facultative.
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PROCHAINE PARUTION
1ère semaine de janvier

Si vous souhaitez diffuser une
information pour le numéro de
février 2020, nous vous prions de
faire parvenir textes et photos à la
mairie déléguée avant le 15 janvier

ÉTAT CIVIL

Saint-Pierre-Montl imart

Naissances:
- 05/09/201 9 : Adèle EMERIAU
- 1 9/1 0/201 9 : Lyséa EMERIAU
- 26/1 0/201 9 : Tino SOURICE
- 07/1 1 /201 9 : Candince BEAUJOUAN
- 07/1 1 /201 9 : Victoire TIJOU
- 1 3/1 1 /201 9 : Alicia GUIET

Décès :
- 28/1 0/201 9 : Maurice BRUNEAU (89
ans)
- 01 /1 1 /201 9 : Roger VERON (89 ans)
- 08/1 1 /201 9 : Véronique DHALLUIN
épouse BAIZE (45 ans)

Montrevault

Naissances:
- 27/09/201 9 : Aïden CHIRON
- 02/1 0/201 9 : Timothée AUVRAY
- 08/1 1 /201 9 : Derek LA SELVE

Décès :
- 07/1 1 /201 9 : Bertrand ABELARD (89
ans)
- 26/1 1 /201 9 : Claude LIBEAU épouse
ROCARD (82 ans)

INFOS PRATIQUES
Médecin de garde
Numéro d'appel unique : 116 117
de 19h30 à 8h00 le lendemain matin.
Week-end : du samedi 12h00 au lundi matin 8h00.

Pharmacie de garde :
Service de garde

(semaine, nuit et week-end toute l'année) : Appel unique � 3237
Pharmacies :
- 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.

Osthéopathe : Johan KERJOUAN - 9bis Rue du Commerce - St Pierre
Tél : 06 03 38 23 08 - Mail : johankerjohan@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

Psychologue : Agnès LEFORT - Tél : 06  76  90  20  65

Ergothérapeute : Frédérique CHÉNÉ - Tél : 06  89  50  36  07

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

Centrali té Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault

Décembre 201 924

INFOS PRATIQUES
COLLECTE DE LA FERRAILLE

Samedi 28 décembre et mercredi 4 janvier

COLLECTE DES DÉCHETS AMIANTÉS
Déchetterie de Melay

Samedi 14 décembre 2019
Inscription obligatoire, au plus tard quinze jours avant la collecte, auprès
du Service Déchets de Mauges Communauté au 02 41 71 77 55 ou sur le

site internet www.servicedechets.maugescommunauté.fr
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Lesmunicipalitésdéléguées

deLaChaussaire etduPuiset-Doré

ontl'honneurdevous convierpourleurs traditionnels voeuxle

DDiimmaanncchhee 55JJaannvviieerr 22002200 àà 1111hh

àà ll''EEssppaacceePPlluurriivvaalleennttdduuPPuuiisseett--DDoorréé--

eett lleeDDiimmaanncchhee 1122JJaannvviieerr àà 1111hh
àà llaaMMaaiissoonnCCoommmmuunnee ddeessLLooiissiirrss ddeeLLaaCChhaauussssaaiirree

Dans cetteattente, nous vous souhaitons
depasserde très bellesfêtesdefind'année

oeux
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OBJETS TROUVÉS

Au Puiset-Doré :
Clé sur le parking de la
mairie le 1 4/1 1

A la Chaussaire :
- une veste noire homme
a été échangée au repas
des Ainés, pratiquement
identique mais de tai l le
différente
- porte-monnaie

Merci de vous adresser en
mairie déléguée

GDON
Distribution de raticide au

Puiset-Doré

Une distribution
complémentaire de raticide

est prévue samedi 21
décembre 201 9
de 1 0h à 1 2h

à l'atel ier municipal
du Puiset-Doré

PERMANENCE DU CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

Les infirmières du Centre de Soins de St
Macaire-en-Mauges tiendront tous les
vendredis (à compter du vendredi 3
janvier 2020) une permanence dans les
locaux de la mairie déléguée de la
Chaussaire de 7h45 à 8h00.

CLASSES 0 - LE PUISET-DORÉ

Les Classes 0 se sont retrouvées le samedi 23 novembre à l'Espace
Plurivalent du Puiset-Doré. Le centenaire Adrien Grégoire est entouré
par la classe 30 : 70 ans de différence entre les deux 0 !
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Les 8 et 9 Novembre, près de 300 personnes sont
venues assister aux deux soirées concerts proposées
par l'association Qué P'asso au Puiset-Doré. La
programmation rock a enchanté tous les spectateurs
qui ont apprécié l'ambiance familiale de cet
événement.

L'association remercie les bénévoles et l'ensemble du public venus faire la fête durant ce week-end. Elle vous donne
rendez-vous pour "Objectif MARS" les 20 et 21 Mars 2020. Vous pourrez profiter une nouvelle fois de deux soirées
concerts !
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Dîtes 33...

C'est le nombre d'éditions du Cycl'Athlon

à La Chaussaire; la dernière ayant eu lieu

le 20 octobre.

Météo de saison oblige, la ligne de départ

était humide en ce dimanche après-midi

mais le spectacle sportif a bel et bien eu

lieu. 150 courageux ont donc participé

aux 2 duathlons dont le principe n'a pas

changé : une étape de course à pieds, puis

une seconde en vélo (route) pour

enchaîner sur la dernière à nouveau à

pied. La seconde course, dont les

distances sont doublées, pouvait se courir

en relais (équipe de 2)

En dépit d'une baisse de la participation

générale, la présence des forces locales a

quant à elle battu un record; pas moins

d'une dizaine de Chaussairois ont franchi

la ligne d'arrivée (1 individuel sur chaque

course + 4 équipes dont 1 membre du

Comité des Fêtes) , appâtés par le

traditionnel sandwich aux rillettes et le

cadeau réservé aux finishers.

D'ailleurs, alors que certains fidèles

reviennent tous les ans, d'autres arrivent

de loin (56-Morbihan) pour leur

baptême, à l'instar de Marie-Line qui nous

gratifie via Facebook d'un "grand bravo"

et donne déjà rendez-vous l'année

prochaine.

En attendant cette 34 ème édition, le

Comité des Fêtes remercie bien

amicalement les nombreux bénévoles et

partenaires, tous les participants, ainsi que

les camarades organisateurs !
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Dîtes 33...

C'est le nombre d'éditions du Cycl'Athlon

à La Chaussaire; la dernière ayant eu lieu

le 20 octobre.

Météo de saison oblige, la ligne de départ

était humide en ce dimanche après-midi

mais le spectacle sportif a bel et bien eu

lieu. 150 courageux ont donc participé

aux 2 duathlons dont le principe n'a pas

changé : une étape de course à pieds, puis

une seconde en vélo (route) pour

enchaîner sur la dernière à nouveau à

pied. La seconde course, dont les

distances sont doublées, pouvait se courir

en relais (équipe de 2)

En dépit d'une baisse de la participation

générale, la présence des forces locales a

quant à elle battu un record; pas moins

d'une dizaine de Chaussairois ont franchi

la ligne d'arrivée (1 individuel sur chaque

course + 4 équipes dont 1 membre du

Comité des Fêtes) , appâtés par le

traditionnel sandwich aux rillettes et le

cadeau réservé aux finishers.

D'ailleurs, alors que certains fidèles

reviennent tous les ans, d'autres arrivent

de loin (56-Morbihan) pour leur

baptême, à l'instar de Marie-Line qui nous

gratifie via Facebook d'un "grand bravo"

et donne déjà rendez-vous l'année

prochaine.

En attendant cette 34 ème édition, le

Comité des Fêtes remercie bien

amicalement les nombreux bénévoles et

partenaires, tous les participants, ainsi que

les camarades organisateurs !



Le Père Noël tiendra une
permanence dans le hall de

la salle de Loisirs
de La Chaussaire

le dimanche 22 décembre
de 1 0h à 1 2h
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SPECTACLE DE L'ÉCOLE

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

ARBRE DE NOEL DU COMITÉ DES FÊTES
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VIDE-BOUQUINS

La sixième édition du Vide-Bouquins du Puiset-Doré a été

un réel succès, comme chaque année. Tous les

emplacements ont été vendus en un mois. Des vendeurs

sont venus de tout le Maine-et-Loire mais aussi de Vendée,

de Loire Atlantique et des Deux-Sèvres.

Des centaines de visiteurs sont venus acheter des livres, des

BD, des vinyles mais aussi des jeux vidéo, nouveauté de

l'année 2019. Les enfants ont participé avec beaucoup

d'enthousiasme aux ateliers "bricolage de Noël" organisés

par Sandrine Pasquier. Les bénévoles de l'association "Le

Puiset de Culture" sont ravis d'avoir accueilli tant de public,

parmi eux, de nombreux habitants du Puiset-Doré. Ils vous

donnent rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle

édition du Vide-Bouquins.

A NOTER :

Les Déjantés organiseront le 21
mars 2020 une soirée médiévale
à la salle communale de la
Chaussaire.

Entrée sur réservation auprès
des Déjantés. Tarif: 25€
comprenant repas, boissons et
soirée dansante.

mclesdejantes@gmail.com
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ÉTAT CIVIL
Décès :
- Marie-Thérèse BOURSAULT
veuve HÉRISSÉ le 9 novembre
(La Chaussaire)
- Emile BOTINEAU le 1 1
novembre (La Chaussaire)

VENDREDI 1 3 DÉCEMBRE

Fête de Noël des Écoles à La
Chaussaire
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

- Père Noël de 1 0h à 1 2h à la
MCL de la Chaussaire
- Père Noël à 1 1 hà la place de
l'Égl ise au Puiset-Doré
- Arbre de Noël du Comité des
Fêtes à La Chaussaire à 1 5h
JEUDI 26 DÉCEMBRE

Concours de belote du foot au
Fuilet Salle Figulina
SAMEDI 28 DÉCEMBRE

Arbre de Noël du Comité des
Fêtes à La Chaussaire à 20h30
DIMANCHE 5 JANVIER

Voeux de la municipalité du
Puiset-Doré à 1 1 h
SAMEDI 1 1 JANVIER

Concours de belote du foot
Espace Plurivalent - Puiset-Doré
DIMANCHE 1 2 JANVIER

Voeux de la municipalité à 1 1 h
à La Chaussaire

AGENDA

BALAYAGE DES BOURGS
26/12 au Puiset-Doré et à La Chaussaire

MATINÉES RENCONTRE
Le RAM (Relais Assistants Maternels) interviendra :
le vendredi 20 décembre de 9h30 à 11h, à la périscolaire du Puiset-Doré
Ludothèque ouverte les jeudi 5 et 19 décembre de 9h30 à 11h30

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

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

DÉCHETERIE ST LAURENT DES AUTELS
Horaires d'ouverture :
lundi et samedi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30.

HORAIRES MAIRIES DÉLÉGUÉES

Prochaine parution :
1ère semaine de février.

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

Si vous souhaitez être informé de la
sortie de cette lettre d'information par

mail, envoyez une demande à
mairie.lachaussaire@montrevaultsurevre.fr

ou au 02 41 56 73 39.

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

LA CHAUSSAIRE
Lundi, mardi : 9h-1 2h, jeudi : 1 3h30-1 7h30, vendredi : 1 3h30-1 8h30
Fermeture exceptionnelle : 31 /1 2/1 9 à la Chaussaire

LE PUISET-DORÉ
Lundi : 9h à 1 2h, mardi, jeudi : 1 3h30-1 7h30, vendredi : 1 3h30-1 8h30
Mardi 1 7/1 2 : ouverture de 9h à 1 2h (fermé l'après-midi)
Mardi 24/1 2 et 31 /1 2 : ouverture de 1 3h30 à 1 7h00
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Malgré la pluie tombante, c'est cependant à la faveur d'une belle éclaircie
que la cérémonie du 11 novembre a pu être célébrée.
L'énumération des noms des hommes morts pendant ces guerres est
toujours un moment émouvant empreint de tristesse face à cette jeunesse
brisée.
La cérémonie s'est poursuivie avec la remise de la Croix du combattant à
Jean-Claude COULON, Joseph LAUNAY et Raymond POIRIER, pour
leur participation à la guerre d'Algérie en 1962 et 1963. Joseph
COIFFARD a, quant à lui, été distingué avec l'insigne de l'Étoile dorée et
le diplôme d'honneur de la République française pour ses 25 années de
fidélité à la fonction de porte-drapeau.
Ensuite, les participants ont pris part au vin d'honneur, suivi d'un repas
convivial accompagné de chansons, d'histoires drôles et de bonne
humeur. La journée s'est cloturée par des pas de danses pour certains, et
des jeux de cartes pour d'autres.
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ACCÈS À VOTRE COMMERCE DURANT LES TRAVAUX

VOEUX 2020

A partir du mois de janvier prochain, la construction du point de vente "boulangerie" va commencer. L’accès au commerce
en sera perturbé.

L’organisation sera la suivante  :
• le stationnement des véhicules se fera sur le parking

du Prieuré.
• vous accèderez au commerce par la porte de secours

qui se trouve côté parking.
• tous les services assurés seront maintenus  : point

poste et vente de pains

Les travaux débuteront courant janvier et devraient être
terminés début mai. Une signalétique sera mise en place
.

Nous comptons sur votre collaboration
durant ces travaux !

Parking du Prieuré

Porte d'accès

VIVECO
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ÉCOLE NOTRE DAME

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

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

Changements de bureaux :
APEL
Président : Anthony CHÉNÉ
Vice-président : Thibaud DAVID
Secrétaire : Emeline BÉLIARD
Trésorier : Marina BOUYER

OGEC
Président : Angélique LECHAT
Secrétaire : Céline MÉTAYER
Trésorier : Valérie LUSSON
Pas de membre sortant et 2 nouveaux
Projet : bardage, nettoyage façade,
classe mobile informatique...
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COLLECTE DES DÉCHETS
Bourg : le lundi en semaine impaire pour les ordures ménagères et le lundi en
semaine paire pour le tri sélectif.
Écarts : les bacs à ordures et les bacs jaunes sont collectés le même jour, soit le
lundi en semaine paire.

BALAYAGE DES BOURGS : Vendredi 27 décembre

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.

Prochaine parution :
1ère semaine de février.

Si vous souhaitez diffuser une
information dans ce support mensuel,
merci de faire parvenir textes et photos
à la mairie déléguée avant le 15 janvier.
Si vous souhaitez être informé de la
sortie de cette lettre d'information par

mail, envoyez une demande à
mairie.lachaussaire@montrevaultsurevre.fr

ou au 02 41 56 73 39.

HORAIRES MAIRIES DÉLÉGUÉES

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

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

AGENDA
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

Bûche de Noël ALA à la salle
des associations
SAMEDI 5 JANVIER

Concours de belote Cercle
Notre Dame
SAMEDI 1 1 JANVIER

Assemblée Générale du Cercle
Saint Joseph
DIMANCHE 1 2 JANVIER

Voeux de la municipalité à
1 0h30 à la MCL

ÉTAT CIVIL

Naissances :
- Alan FRESNEAU le 30 octobre
- Li lou AUGER le 7 novembre
Décès :
- François AUDOUIN le 26
novembre
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Le Comité des Fêtes de St Quentin en Mauges a élu son nouveau bureau et compte ainsi 17
membres dans l'association dont deux nouveaux : Antony Avrillault et Ludovic Bertrand.

Nouvelle composition décidée le 30 septembre 2019 :

Président : Damien Dubois Vice-président : Richard Gallard
Trésorier : Florent Brevet Vice-Trésorier : Yoann Pineau
Secrétaire : Ludivine Clémenceau Vice-Secrétaire : Baptiste Malinge

Comme chaque année, trois manifestations seront organisées courant 2020 :
19 janvier : marché des producteurs
14 mars : soirée St Patrick
11 et 12 juillet : week-end champêtre

LES BULL'OZER (FLÉCHETTES)

Open de Fléchettes

le 7 décembre - Espace la Fontaine

Doublette 20 euros, lots pour tous !

Inscriptions chez Alexis Brin

au 06.59.09.25.33
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VIE ASSOCIATIVE

FOYERDES JEUNES

Bureau des Jeunes de gauche à droite :
En bas : Thibault Oger, Phi l ippe Courant, Quentin Abélard
En haut : Alexis Noyer, Mélanie Boutin, Mélissa Esnault, Eva Gourdon Jordan Raffegeau
Personnes manquantes : Justine Oger, Camil le Bouet, Baptiste Malinge, Corentin
Malinge, Teddy Brevet et Landry Bard.

Dates à retenir

8 février 2020 : discothèque "Le Manoir" à Ste Hermine.
Cette sortie est ouverte à tous les majeurs à hauteur de 57 personnes en
raison des places dans le bus.
Réservez vite en appelant au 07.67.57.18.88

Nos séances de variétés auront lieu les 11, 12, 17, 18, 24 et 25 avril 2020
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Le théâtre prévu le 30 novembre a été annulé
par la troupe pour raison personnelle.
Nous sommes en discussion pour fixer une nouvelle date.

Le vendredi 08 novembre, l'école a
organisé une soirée jeux avec le
partenariat du magasin Jeux Tu Il de
St Florent le Vieil, avec une vente au
profit des classes.

Petits et grands sont venus jouer et
commander.

Une vraie réussite !

Date à retenir
pour la fin de l'année :

marché de Noël
le 13 décembre
à partir de 18h30

suivi du spectacle des enfants
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A la suite de la soirée jeux ce même vendredi, l'Ogec (association qui gère les finances, l'immobilier et le personnel
de l'école) et l'APEL (association qui
participe au dynamisme de l'école par
les manifestations...) ont effectué leur
assemblée générale, en présence des
parents, des enseignants et de M. le
maire délégué.

Nous avons chaleureusement remercié
les quatres parents qui ont quitté les
bureaux après de nombreuses années
passées au service des enfants et de
l'école :
Stéphanie Gendron, Sophie Boutin,
Sandra Courant et Gladys Guignard.

Nous avons accueilli cinq nouveaux
parents, merci à eux : Marina
Chevalier, Jessica Mary, Vanessa
Cailleau, Stéphanie Marolleau et Eric
Foulonneau.

Bureau OGEC
Présidente: Céline Martin
Vice-présidente: Maria Gallard
Trésorière: Marina Chevalier
Vice-trésorière: Stéphanie Marolleau
Secrétaire: Jessica Mary
Responsable travaux : Philippe Quillévéré

Bureau APEL
Présidente: Cindy Dubois
Vice-présidente: Peggy Sécher
Trésorier: Julien Maillard
Vice-trésorier: Eric Foulonneau
Secrétaire: Vanessa Cailleau
Vice-secrétaire: Cyril Moriniere
Resp. bar: Fabien Humeau
Resp. communication: Guillaume Frémondiere
Membres: Sophie Vincent, Alexis Raimbault
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COMITÉ TIERS-MONDE DE STQUENTIN ENMAUGES

RÉCOLTE DES HARICOTS 2019
Très faible cette année en raison du temps très chaud et sec qui n’a pas permis de récolter beaucoup.
Pour la récolte et l’écossage le nombre des bénévoles a été satisfaisant merci à tous. Merci également à tous
ceux qui ont oeuvré, depuis les semis à la récolte, le binage et sarclage et au propriétaire du champ.

Demi-secs en gousses 102 kgs, demi-secs écossés 121 kgs, secs 20.5 kgs
Résultat net.................................................................................... . 900.00 €
Ventes depuis les Rameaux, et surplus de trésorerie............. . 510.00 €
Nous avons décidé de partager la somme de...... . 1 500.00€

150 € : AFDI (Agriculteurs Français et Développement International) des Pays de la Loire
500 € : Congrégation des Servantes des Pauvres à Angers et Misson au Congo (sœur Marie Joseph
Pasquier)
300€ : Centre Notre Dame du Refuge, aide à la scolarisation d’enfants défavorisés (Benin)
550 € : Pour la scolarisation d’enfants de Botro (Côte d'Ivoire)

Cette nouvelle année d’activités avec la vente des Rameaux et la culture des haricots, nous a donné la
possibilité d’envoyer la somme de 6 500.00 € aux six associations ou communautés missionnaires qui
œuvrent près des plus pauvres et cela, grâce à nos bénévoles qui se renouvellent chaque année, merci à tous.

E. Robineau secrétaire

Courrier reçu en juillet du Centre du Refuge de
Komiguea (Parakou) le 8 juillet 2019

Chers amis du Comité Missionnaire de St Quentin

C’est en jubilant de joie que j’ai lu votre récent
message dans lequel vous avez renouvelé votre
amour pour les enfants et le personnel du Centre
Notre-Dame du Refuge de Komiguéa. Je rends
grâce à Dieu et je vous suis très reconnaissant.

Nous sommes actuellement à la fin de l’année
scolaire. Depuis le 20 juin passé, les enfants sont
dans des familles d’accueil. Comme résultats, nous
retenons que 20 enfants sur 25 passent en classe
supérieure. Le Centre a présenté 3 candidats au
BEPC dont 2 sont admis. Les résultats des 3
candidats au Certificat d’Etude Primaire (CEP)
viennent de tomber. Ils sont tous admis. Notre joie
est immense.

Chers bienfaiteurs,

Comme vous le savez déjà, nous menons une lutte
progressive pour l’autosuffisance de l’orphelinat de
Komiguéa.

Mais, il faut le reconnaître, si le Centre de Komiguéa
continue à accueillir les enfants en situation difficile,
c’est grâce à votre forte contribution à la vie de cet
orphelinat.

Car notre combat se limite d’abord à une avancée
vers l’autosuffisance alimentaire. Mais les besoins
du Centre ne sont pas seulement alimentaires. Il y a
aussi la santé des enfants, la scolarité et les études,
l’habillement, le fonctionnement, les déplacements,
l’entretien des locaux et du matériel…

Nous vous adressons ici nos profonds sentiments de
reconnaissance pour les projets que vous avez
soutenus et financés dans l’orphelinat. Merci pour
l’aide que vous nous portez chaque année et surtout
pour les 1150 euros que vous avez collectés en
faveur de l’orphelinat.

Ce sera un soutien très précieux voire vital pour
réfectionner les locaux et préparer la rentrée des
enfants. Les innombrables enfants que vous avez
aidés et que vous continuez d’aider à Komiguéa
vous disent «   Merci beaucoup  ».

Le Régisseur du Centre Photo page suivante
Père Patient SEKO
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Photo de famille à
Notre Dame du Refuge
(mai 201 9)

Nous continuons l’action de

récupération de médicaments que

nous portons régulièrement chez

les Servantes des Pauvres à

Angers.

Vous pouvez toujours apporter vos médicaments non

périmés chez :

Thérèse Huret (tél : 02.41 .70.71 .31)

Prochaine assemblée générale

et partage de la galette le 8

février 2020.

Nous vous informerons du lieu et de l'horaire sur le

prochain écho.

Depuis le 8 novembre,
l'Ecocyclerie des Mauges vous
accueille les vendredis et samedis
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.

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

GymDétente Caldéronnaise
Suite à la reprise des cours le 17 septembre
dernier à la salle de la Crémaillère de
Chaudron en Mauges avec Gladys Guignard, les
inscriptions 2019/2020 se composent à ce jour de 13
adhérentes à la gym tonic (mardi de 19h15 à 20h15) .

Présidente : Anita Angebault, 02.41 .70.11 .89
Trésorière : Marylène Trémélo, 02.41 .70.71 .94
Secrétaire : Corinne Dupré, 02.41 .70.74.29
N'hésitez pas à venir nous rejoindre, même en cours
d'année, pour découvrir les ateliers avec deux cours
d'essais gratuits. Il reste de la place. Vous pouvez
nous contacter pour tous renseignements.
Pour plus d'échanges, la galette des rois sera offerte
aux adhérent(e)s,mi-janvier 2020.
Nous comptons sur votre présence !
En attendant, le bureau vous souhaite, à toutes et
tous, de très bonnes fêtes de fin d'année.
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UNC - COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE

Après un dépôt de gerbe au monument aux morts à St Quentin
en Mauges, les anciens combattants des trois communes du
quartier, les élus et des habitants se sont retrouvés à Chaudron
en Mauges pour la cérémonie religieuse puis au cimetière pour
une cérémonie au monument auxmorts.
Chaque 11 novembre est l’occasion d’honorer tous nos disparus
qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd’hui, ont accompli
leur devoir jusqu’à la mort.
Les noms des quatre soldats morts pour la France en opérations
extérieures depuis un an ont donc été cités à cette occasion.

Entrée au cimetière
de Chaudron enMauges

VVeennddrreeddii 1177 jjaannvviieerr 22002200

àà ppaarrttiirr ddee 1199 hh

àà llaa SSaallllee dd''AAnniimmaattiioonnss

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

JEUDI 5 DÉCEMBRE

UNC
Fin des hostilités Algérie
Chaudron en Mauges

VENDREDI 6
& SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Bulld'Ozer
Concours fléchettes
Salle animations

VENDREDI 1 3 DÉCEMBRE

Ecoles
Spectacle et marché de noël
Salle spectacles et sous-sol sal le
animations

SAMEDI 1 4 DÉCEMBRE

FDSEA
Soirée dîner et spectacle
Chaudron en Mauges

DIMANCHE 1 5 DÉCEMBRE

FCCSQ
Repas de noël
Chaudron en Mauges

MARDI 1 7 DÉCEMBRE

Club des Retrouvail les
Célébration de noël
Eglise

JEUDI 1 9 DÉCEMBRE

Club des Retrouvail les
Concours loto et bûche
Salle animations

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Quentin'artiste entre en scène
Goûter de noël et visionage
Salle de spectacles

VENDREDI 27 DÉCEMBRE

As du Volant/FCCSQ
Rencontre sportive
Salle de sports

HORAIRES SERVICE URBANISME
Mairie déléguée de St-Pierre-Mt

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

Prochaine parution : 1ère semaine de février
Si vous souhaitez diffuser une information dans le mag' mensuel, nous
vous prions de faire parvenir textes et photos à la mairie déléguée avant le
15 janvier 2020 (délai impératif).
L'Écho Quentinois est à votre disposition à la mairie, à la bibliothèque et
chez les commerçants que nous remercions.
Si vous souhaitez le recevoir par mail, envoyez une demande à
mairie.stquentinenmauges@montrevaultsurevre.fr

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

RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL : Les filles et garçons âgé(e)s
de 16 ans doivent se faire recenser à la mairie déléguée, sur présentation
du livret de famille.
COLLECTE DES DÉCHETS : Semaines impaires (mercredi) : dans le
bourg, collecte des bacs des ordures ménagères.
Semaines paires (mercredi) : dans le bourg, collecte des sacs jaunes et
dans les écarts, collecte des bacs d'ordures ménagères et des bacs jaunes.
La déchetterie de Bourgneuf est ouverte les lundis et samedis de 9h à 12h
et les mercredis et vendredis de 14h à 17h.
COLLECTE DE LA FERRAILLE : Les prochaines collectes auront lieu à la
déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart le mercredi 4 décembre et le
samedi 28 décembre 2019.
COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :
Les plannings étant complets, il n'y aura pas de collecte à Beaupréau en
2019. Nous vous préviendrons des prochaines dates dès transmission à
nos services. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Service
Déchets de Mauges Communauté.
Téléphone : 02 41 71 77 55
Mail : service-dechets@maugescommunaute.fr
Site internet : www.maugescommunaute.fr
BALAYAGE DU BOURG :
Prochains passages le lundi 23 décembre 2019, pensez à ranger vos
véhicules.

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

décès
El isabeth Roulleau décédée le 4 novembre

Marie-Antoinette Réthoré née Jarry décédée le 4 novembre

Henri Sautjeau décédé le 6 novembre



�����������	�����
����������������������������

������� !"#$%"&'�(



�����������	�����
����������������������������

������ !"#"�� !

�$%&�#%"'$(�#)"*+%�!, -.



�����������	�����
����������������������������



�����������	�����
����������������������������



Commune déléguée de Chaudron-en-Mauges
Décembre 201 9

N
°
41-D

ÉC
EM

BRE
2019

L ' É c h o

17

Honneur à nos soldats du Feu !
La Commune déléguée de Chaudron sera mise à l’honneur à l’occasion de la Sainte-Barbe, patronne des Pompiers, qui
sera fêtée comme il se doit le samedi 14 décembre à la caserne de Montrevault. C’est l’occasion pour le
Commandement et les Autorités civiles de rendre hommage au travail de l’ensemble des volontaires du Centre à travers
la remise de galons et de décorations. Fête familiale avant tout puisque certaines familles de Chaudron ont un pompier
dans leur rang. A ce titre, la population caldéronnaise est invitée à se rendre en nombre à cette manifestation qui se
terminera par un vin d’honneur et un goûter pour les plus jeunes offerts par notre Municipalité déléguée.
2019 serait-elle l’année des pompiers en France ?

OUI si l’on admire le travail des Sapeurs-Pompiers de Paris (SPP) qui pendant des
heures ont lutté pour éviter l’effondrement de notre trésor national que représente
la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Ils étaient plus de 200 sous les voûtes, dans les
coursives, juchés dans les deux beffrois à combattre l’ennemi implacable qui
progressait inexorablement jusqu’à faire craindre un moment donné l’écroulement
de l’édifice. Les SPP n’ont pas volé l’hommage national qui leur fut rendu par la
suite. N’oublions pas leur exploit d’un soir de printemps !
OUI, à Montrevault, si l’on compte le nombre d’interventions de nos bénévoles,
dans tous les domaines du secours à la personne. Saluons leur abnégation dans le
service et leur ténacité pendant les entrainements et exercices !
NON, si l’on retient les faits lamentables qui se déroulent régulièrement en
intervention lorsqu’ils sont bousculés par des groupuscules plus préoccupés par
leur intérêt personnel (je pense aux dealers) que par la santé de leurs citoyens en
danger. Quelque 120 faits de violences à l’encontre des soldats du feu sont ainsi
recensés chaque mois, d’après les chiffres du ministère de l’Intérieur. Comment
peut-on accepter que leurs véhicules soient caillassés et leur propre sécurité remise
en cause par ces voyous ? C’est bien le message que près de 10.000 pompiers

professionnels ont voulu faire passer en manifestant à Paris, fait rarissime, le 15 octobre dernier. A nous de leur apporter
notre soutien indéfectible !
Les pompiers, qu’ils soient professionnels ou bénévoles, pourraient ainsi
faire leur devise avec cette belle observation de Georges Pompidou qui
symbolise bien leur engagement en mission : « nous avons davantage
besoin de foi que de raison, d’esprit communautaire que d’individualisme,
d’espérance que de négation ».
En terminant par la citation suivante, je vous assure de mon dévouement
et vous invite à nous retrouver nombreux à Montrevault, le 14 décembre à
16h : " La vie d’un pompier est remplie de périls et sa carrière de courage !"

Jean-François de Villoutreys
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1 /1 6eme finale de Coupe de l'Anjou
féminines :

Les séniors 1 se déplaceront à Andard Brain 1
à 20h30 le samedi 1 4 Décembre.

1 /1 6eme finale du Challenge de l'Anjou
féminin :
Les séniors 3 se déplaceront au Pont de Cé le
dimanche 1 5 Décembre à 1 5h30.
Même s' i l y a de la distance, el les ont besoin
de vous pour les encourager ! ! !

MARCHÉS DES ÉCOLES BELLEVUE ET JEANNED'ARC

AUBRYCHAUDRONBASKET (ACB)

ACB consacre un weekend au profit du téléthon. Cette année il aura lieu les 7-8 décembre à la Salle Aubry.

De plus, cette année, en collaboration avec Lucie une maman de Chaudron et Gladys Giraud, nous vous proposons
une séance de STEP ouverte à toutes et à tous. Celle-ci se déroulera le vendredi 6 décembre de 19h à 20h à la salle
de sports de Chaudron-en-Mauges. La séance est au prix de 5€ par personne , les recettes seront également reversées
au Téléthon.
Planning des matchs du weekend :
Samedi 07 décembre à La Salle et Chapelle-Aubry :

– 13h30 : U9 Mini poussins contre Evre Basket
– 15h15 : U13 Benjamines 1 contre Fuiletais Remygeois 2
– 17h00 : U18 Cadettes 1 contre Beaupreau/FiefSauvin 2
– 18h45 : U15 Minimes 1 contre Pomjeannais

Dimanche 08 décembre à La Salle et Chapelle-Aubry :
– 10h30 : Seniors M 13 Benjamines 2 contre Cholet JF3
– 13h30 : U13 Benjamines 2F contre La Tessoualle 2
– 15h30 : Seniors filles 3 contre Beaupreau/FiefSauvin 4

Venez nombreux encourager toutes ces équipes durant le weekend. Tous vos dons seront reversés au
Téléthon. Merci à tous Nous comptons sur vous tous pour faire de ce weekend une belle réussite !
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COMITE DE JUMELAGEDE CHAUDRONEN
MAUGES ET DE CHAUDRONENFRANCHE COMTÉ

Comme chaque début d’année, le Comité de Jumelage organise l’accueil du public pour
les représentations théâtrales en lien avec l’Escale d’Ironie.

Deux groupes de jeunes monteront sur scène en alternance, en lever de rideau de chaque
représentation.

Ensuite, la troupe locale adulte jouera la pièce « KILT OU DOUBLE » dirigée par son metteur en scène
Nathalie VENEAU.
L’opération « Urne » chez les commerçants de Chaudron est reconduite du samedi 7 décembre au samedi 21
décembre 2019.

N’hésitez pas à venir participer en inscrivant vos nom et adresse sur un ticket. Un tirage au sort sera effectué
pour gagner des entrées gratuites.

Les réservations pourront aussi s’effectuer par téléphone au 09 72 96 25 41 entre 18 h et 20 h les mardis
et jeudis, à partir du 17 décembre 2019.
tarifs : 7 € adultes et 3 € enfants moins de 12 ans.

Dates des représentations :
- les samedis 11 , 18 et 25 janvier 2020 à 20 h 30
- les dimanches 12, 19 janvier 2020 à 15 h
- le vendredi 24 janvier 2020 à 20 h 30

Nous vous y attendons nombreux et vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

VIE ASSOCIATIVE
FCCSQ

Du renouveau pour les 30 ans du club :

En cette saison 2019-2020 et à l’occasion du 30ème anniversaire de la fusion, le Football Club Chaudron Saint-Quentin
a décidé, après avoir remis au goût du jour son fanion l’année passée, d’évoluer en terme d’équipements et d’améliorer
les infrastructures du club. En effet, le dimanche 24 novembre, les supporters Vert et Rouge ont pu découvrir au stade
des Jambuères à Chaudron-en-Mauges un tout nouveau panneau d’affichage numérique des scores lors du match face
au club du FC Beaupreau la Chapelle 2. Match qui s’est malheureusement soldé par une défaite du FCCSQ(1-3) mais
qui sera le tout premier avec ce nouvel appareillage, remplaçant ainsi l’ancien affichage manuel des tribunes, avec ces
plaques lourdes et métalliques, qui a amusé les plus jeunes durant toutes ces années.

LES GENETS D'OR

L'assemblée générale de l'association aura lieu le 23 janvier 2020 à la Crémaillère. A cette occasion,
nous procèderons au paiement des cotisations et à la dégustation de la galette. Les nouveaux
adhérents seront les bienvenus. L'association organise le 28 février 2020 un concours de belote,
ouvert à tous. Nous comptons sur vous

Le bureau
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VIE ASSOCIATIVE
GYMDETENTE CALDERONNAISE

Suite à la reprise des cours le 17 septembre dernier, à la salle de la Crémaillère de Chaudron-en-Mauges, avec Gladys
Guignard, les inscriptions 2019/2020 à la Gym Détente Caldéronnaise se compose, à ce jour, de :

- 11 adhérentes à laGym sur Chaise (mardi de 10h30 à 11h30)

avec son bureau qui reste le suivant :
Présidente : Anita Angebault (02.41.70.11.89)
Trésorière : Marylène Tremolo (02.41.70.71.94) Secrétaire : Corinne Dupré (02.41.70.74.29)

Si vous avez envie de vous détendre et de faire du sport, dans une bonne ambiance, n’hésitez pas à venir nous rejoindre,
même en cours d’année, pour découvrir les ateliers, avec deux cours d’essais gratuits.

IL RESTE DE LAPLACE !
Vous pouvez nous contacter pour tous renseignements.
Pour plus d’échanges, la galette des rois sera offerte, aux adhérent(e)s, mi-janvier 2020.
Nous comptons sur votre présence !
En attendant, le bureau vous souhaite, à toutes et tous, de Très Bonnes Fêtes de Fin d’Année

- 13 adhérentes à laGymTonic (mardi de 19h15 à 20h15)
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VIE ASSOCIATIVE

UNC

Un hommage émouvant rendu par Chaudron aux soldats morts pour la France

Les anciens combattants des trois communes du Quartier, les élus et quelques habitants se
sont retrouvés au Monument aux Morts de Chaudron, recouvert de son drap tricolore pour la
circonstance, à l’occasion de la Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la
Paix pour rendre hommage à tous les « Morts pour la France ».

Comme le rappelle le message officiel de la Secrétaire d’Etat, l’année 1919 est l’année de la signature des traités
(Versailles) . L’allégresse de la Victoire prit une ampleur incomparable le 14 juillet 1919 ; l’état de siège vient d’être levé,
la vie sociale et politique reprend ses droits, la démobilisation poursuit sa lente progression. Les Poilus retrouvent leur
foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de
quatre années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus
jamais comme avant, que le retour à l’avant-guerre est impossible. Hélas, les années qui suivirent ont démontré que tout
pouvait recommencer avec notamment la montée inexorable du Nazisme en Allemagne.

Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l’occasion d’honorer
toutes les filles et les fils de France qui, dans tous les conflits, hier
comme aujourd’hui, ont accompli leur devoir jusqu’au don
suprême. Le Maire a donc eu l’occasion de lire le nom des quatre
soldats morts pour la France en opérations extérieures depuis un
an.

Cette commémoration émouvante, qui s’est terminé par un repas
convivial à la Crémaillère organisé par la section des Anciens
Combattants, a encouragé les participants à méditer sur les
conditions de la paix si difficile à garantir, la préservation de notre
indépendance, de notre liberté et de nos valeurs, en pensant à ceux
qui ont donné leur vie pour les défendre.

UNC

Commémoration pour tous les
morts pour la France pendant
les conflits d'Algérie, de Tunisie

et du Maroc
le jeudi 5 décembre,

à 1 1 h à la Stèle devant le
cimetière à Chaudron.
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UNE RENCONTRE CONVIVIALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE CHAUDRON

Comme chaque année à la mi-novembre, la
municipalité avait donné rendez-vous aux présidents de
nos associations Caldéronnaises pour évoquer leurs
projets et bâtir ensemble le calendrier 2020. Celui-ci
vous sera communiqué avec l’écho qui paraitra fin
décembre. A l’occasion de cette rencontre, Nicolas
Fribault, agent de Montrevault-sur-Èvre en charge de
l’animation de la vie associative a eu l’occasion de
présenter les avancées de la commune en matière de
communication et de demande de moyens pour les
manifestations associatives.
Une rencontre très utile et pleine de convivialité qui a
permis de faire connaissance avec quelques nouveaux
présidents et qui s’est terminée autour d’un
sympathique buffet !

LES JEUNES COURENT DANS LE PARC
AVEC L’ENTENTEDES MAUGES

Ce grand club sportifqui couvre à la fois Cholet et les Mauges avait organisé un cross (un vrai, avec la boue et
la pluie !) pour 150 jeunes de 8 à 10 ans, garçons et filles, catégorie « poussins » et « super poussins » sur
deux distances en fonction de l’âge. Un circuit de 1km et un autre de 1 ,4 km avaient donc été balisés dans les
allées pour départager les meilleurs. Un podium avait même été mis en place pour mettre à l’honneur les
futurs champions. Bravo à tous les participants et aux organisateurs !
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VIE LOCALE

CHAUDRONPRÉPARENOËL !

Depuis quelques jours, la commune s’est parée de nouvelles décorations de Noël, en attendant les illuminations
toujours appréciées ! C’est ainsi que les entrées du bourg, comme le parvis de l’église et le carrefour principal ont été
décorés d’œuvres en bois que l’on doit aux agents techniques de la commune. Bravo à eux pour leur initiative et leur
sens de l’esthétique !

ARMOIRES DE RUE POUR LA FIBRE OPTIQUE ÀCHAUDRON

Le déploiement de la fibre optique est l'un des principaux axes de la politique d'aménagement numérique de Mauges
Communauté et du Département de Maine-et-Loire. Ce projet est mis en œuvre par Anjou Fibre, filiale de l'opérateur
TDF qui a été sélectionné par le Département en 2017.
Ainsi, en amont du déploiement, on assiste à l'installation de NRO (Nœud de Raccordement Optique) et de SRO
(Sous Répartiteur Optique) , sous la forme d’armoires de rue, en cours d’installation dans de nombreuses communes du
Département.
Deux de ces armoires vont être implantées à Chaudron rue du Stade et rue de la Pépinière : elles serviront par la suite
à desservir les habitations.
Rappel : l'accès à la fibre permet un accès à internet plus performant pour envoyer et recevoir un grand nombre de
données dans un temps très court. Ces deux armoires seront vertes foncées pour mieux s'intégrer dans le paysage.

La rue de la Pépinière La rue du Stade



Naissances
EloÏse BLOND née le 4 novembre
Thaïs SOURICE née le 8 novembre

Décès
Robert JOLIVET décédé le 31 octobre
Pierrette GUYAUTEAU ép SAUTEJEAU décédée le 31 octobre
Régine PLOQUIN ép. EMERIAU décédée le 1 4 novembre

INFOS PRATIQUES
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AGENDA

RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL :
Les filles et garçons âgé(e)s de 16 ans doivent se faire recenser à la mairie
déléguée, sur présentation du livret de famille et d'une carte d'identité.
BALAYAGE DU BOURG :
Prochains passages le lundi 23 décembre, pensez à ranger vos véhicules.
COLLECTE DES DÉCHETS :
La déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart est ouverte :

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

COLLECTE DE LA FERRAILLE :
La prochaine collecte aura lieu à la déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart le
mercredi 4 décembre et le samedi 28 décembre.
COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :
Les plannings étant complets, il n'y aura pas de collecte à Beaupréau en 2019.
Nous vous préviendrons des prochaines dates dès transmission à nos services.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Service déchets de Mauges
Communauté. Tél : 02 41 71 77 55
Site internet : www.maugescommunaute.fr
Mail : service-dechets@maugescommunaute.fr

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

Prochaine parution : début janvier 2020
distribution fin d'année 2019
Informations à adresser à la mairie déléguée avant le 10 décembre 2019.
Merci aux bénévoles qui acceptent de distribuer ces bulletins mensuels à
tous les Caldéronnais.
Site internet www.chaudronenmauges.fr
Tél : 02 41 70 10 34 mairie.chaudronenmauges@montrevaultsurevre.fr

HORAIRES SERVICE URBANISME
Mairie déléguée de St-Pierre-Montlimart

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

9h - 12h & 13h30 - 17h30

JEUDI 5 DECEMBRE
UNC
Commémoration à 1 1 h
à la Stèle devant le cimetière à
Chaudron

DIMANCHE 8 DECEMBRE
Ecole Jeanne d'Arc
- Marché de Noël
place St Martin

Randonneurs Caldéronais
- Rando à Ste Christine,
départ 1 3h30 suivie de la
buche de Noël

SAMEDI 1 4 DECEMBRE
Ecole Bellevue
- Marché de Noël

- Concert de la chorale du
Fuilet à 20h30
Eglise de Chaudron

VENDREDI 1 7 JANVIER 2020
MUNICIPALITÉ
Voeux à 1 9h à la Crémaillère

SAMEDIS 1 1 , 1 8 ET 25
JANVIER 2020 À 20H30
DIMANCHES 1 2 ET 1 9
JANVIER 2020 À 1 5H
VENDREDI 24 JANVIER 2020
À 20H30
ESCALE D' IRONIE et COMITÉ DE
JUMELAGE
Séances Théâtrales
La Crémail lère

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

24
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ARBRE DE NOËL

Mardi 22 octobre, l’équipe de
bénévoles, qu’elle en soit
remerciée, a collecté un certain
nombre de déchets et matériaux
autour de la mare de la Bate.
Chacun est responsable de ses
déchets et doit donc faire le

nécessaire pour qu’ils ne soient
pas à la merci de tout un chacun
pour en faire mauvais usage.
Nous vous rappelons que des
déchetteries sont accessibles à
tous pour y déposer vos déchets
(Saint-Laurent-des-Autels, Saint-
Pierre-Montlimart, Saint-
Florent-le-Vieil pour les plus
proches) .

Merci de respecter notre
environnement et cadre de vie
afin que chacun puisse en
profiter.

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

DÉPÔTS SAUVAGES D'ORDURES MÉNAGÈRES

L'arbre de Noël de la
Boissière-sur-Èvre aura lieu le
dimanche 15 décembre dès
11h à la salle communale.

Au programme : balades en
calèche avec le Père Noël qui vous
offrira des friandises.

Sur place : Bar, vin chaud, chocolat,
café.

Le repas sera servi dans la salle
communale à 13h.

Inscription à L'EDEN.

COUPURE DE COURANT

ENEDIS vous informe qu'une
coupure d'électricité aura
l ieu le lundi 2 décembre de
8h30 à 1 2h au l ieux dits 6 la
Petite Bate, la Grande Bate et
les Landes pour réal iser des
travaux sur le réseau
électrique.

LA MUNICIPALITÉ VOUS

SOUHAITE A TOUS UN JOYEUX

NOËL ET DE BELLES FÊTES DE FIN

D'ANNÉE.
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

CINQNOUVEAUX POILUS SUR LE MONUMENT AUXMORTS DU FUILET

ACTIVATION

DUPLAN

GRAND FROID

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

La Boissière-sur-Èvre :
Mardi 24 décembre

Le Fuilet :
Mardi 3 et 1 7 décembre

Montrevault-sur-Èvre
(tous les services)
Mardi 24 et 31 décembre
fermeture à 1 7h

La 101 ème Commémoration de la fin de guerre de 14 /18
Il y avait foule ce lundi 11 novembre 2019 au Fuilet  : anciens
de l’AFN, élus des communes de la Boissière-sur-Èvre, du
Fuilet, de Saint-Rémy-en-Mauges et du Puiset-Doré, enfants
du Conseil Municipal des jeunes, musiciens, et de nombreux
citoyens sont venus rendre hommage aux 74 poilus morts
pour la France, natifs des communes déléguées susnommées,
lors de la guerre de 14/18. Un hommage leur a été rendu à
l’église Saint-Martin, puis le cortège s’est rendu au
monument aux morts pour l’hommage de la nation et l’appel
auxmorts.
À cette occasion, le maire du Fuilet Laurent Bourget, a
officiellement déposé une plaque sur le monument auxmorts,
gravée du nom de 5 poilus qui n’apparaissaient pas sur la liste
datant de 1923, année de l’érection de ce monument.
Les recherches de Ludovic Sourice, natif du Fuilet et
passionné d’histoire, ont en effet permis de retrouver le nom
de ces 5 poilus morts pour la France qui avaient été oubliés
des listes officielles et leur redonner ainsi la place et les
hommages qui leurs étaient dû.

Une exposition sur l’après-guerre
Conjointement aux cérémonies de commémoration, une

exposition a eu lieu à la
mairie du Fuilet.
Composée de 16
panneaux détaillant le
quotidien après la
guerre des soldats et
leur famille, de 3
vitrines et d’une
reconstitution d’un campement dans les tranchées, cette
exposition se voulait accessible à tous les âges. Les enfants
des classes de CM1 et CM2 de l’école la Trézenne et Saint-
Martin, avaient en effet découvert au cours de la semaine
cette exposition avec leur enseignant. Ils y avaient également
apporté leur contribution, en modelant la silhouette en argile
des 74 soldats morts pour la France sur la commune du
Fuilet. Leur intérêt pour cette exposition et la curiosité qu’elle
a su éveiller chez ces jeunes, nous appelle à poursuivre ce
travail de mémoire.

Remerciements
Les communes déléguées
remercient Ludovic Sourice
pour la qualité de cette
exposition.

Un registre est
disponible dans les
mairies déléguées
pour y inscrire les
personnes seules
ou plus vulnérables
afin que les services
puissent prendre de
leurs nouvelles
régulièrement.
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LERALLYE DES GIVRÉS

ST-RÉMY-EN-MAUGES

vous arrêterez un« Givré »

Le 9 février 2020, des collectionneurs
défileront en autos, motos, poids-
lourds et cyclos anciens dans les
Mauges. "Les Dérouillés des 3
Provinces", association mouzillonnaise
organise sa 9ème édition du Rallye des
Givrés qui partira cette année de la
Loge à Beaupréau avec 450
participants.

Programme de la journée
8h à 9h : Exposition des véhicules
anciens,
9h : Départ de Beaupréau pour défier
les températures hivernales et osciller
dans les Mauges,
10h à 11h : Pause à la salle du Souchay
à St-Rémy-en-Mauges, exposition des
véhicules sur site,
12h à 15h : Déjeuner à St-Germain-
sur-Moine près du Complexe sportif,
exposition des véhicules sur site,
A partir de 16h : Chassé-croisé dans les
rues de Beaupréau et une arrivée sur le
site de la Loge.
16h à 18h : Exposition des véhicules
sur le site de la Loge.

Cette journée est une sortie entre
passionnés mais pas que… Les
Dérouillés des 3 Provinces ont à cœur
d’organiser un événement convivial
pour rassembler des propriétaires de
véhicules anciens mais aussi pour faire
partager leur passion au grand public.
Ainsi, chaque année, le départ du
Rallye des Givrés est donné dans une
ville différente. Un excellent moyen de
faire découvrir d’autres lieux aux
participants et de partager avec un
public autre. Connaisseurs ou simples
curieux, chacun est invité à se
positionner sur le bord des routes pour
profiter d’un défilé de vieilles
mécaniques.

www.lesderouillesdes3provinces.fr

Rendez-vous des Dérouillés
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Toutes les dates sont dans
l 'agenda des manifestations
pages 22 et 23.

THÉÂTROLOGIS

ST-RÉMY-EN-MAUGES

MARCHÉ DE NOËL

LE FUILET

MAISON DU POTIER
Le Fui let

Maison du Potier
2 rue des Recoins

Le Fui let
49270 Montrevault-sur-Evre

Réservations au :
02 41 70 90 21

maisondupotier49@gmail .com
www.maisondupotier.net

ENSEMBLE VOCAL MOSAÏQUE
Du Fui let

Le FRB organise une vente de fouaces.
5 € le sachet de 10 fouaces qui peuvent-être congelées.

N'hésitez pas a en faire profiter famille, amis et voisins.

Vous pouvez passer commande à l'aide des coupons déposés en
mairie et dans les commerces. Ou noter sur papier libre vos nom,
prénom, équipe, nombre de sachets et montant, accompagné de votre
réglèment à l'ordre du FRB. Merci de déposer vos commandes chez
Florent Souricve, 16 rue duQuarteron à St-Rémy-en-Mauges avant le
12 janvier.

Renseignements au 06 75 98 44 43

Retrait des commandes le vendredi 24 janvier à la
salle des sports de St Rémy de 19h30 à 20h30.

FRB - VENTE DE FOUACES

LE FUILET - ST-RÉMY-EN-MAUGES
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ÉPI ALORS

LE FUILET

Samedi 18 janvier 2020

Comment passer une bonne journée, en famille ou entre
amis dans une bonne ambiance et pour une bonne cause ?

Rendez-vous dès 8h30 pour l'Epi Petit Dèj' à la salle
Figulina du Fuilet...

Les bénéfices serviront à l'association pour améliorer le
quotidien de Baptiste et Marius, jeunes fuiletais en
situation de handicap et épileptiques.

Samedi 1 8 janvier 2020

Suivi d'une soirée endiablée avec le
festival d'Epi Alors, "Ca va Chier ! " .

1 9h - Sal le Figul ina au Fui let

Merci de votre participation.



AGENDA

22 Commune déléguée de La Boissière-sur-Èvre
Décembre 201 9

5 DÉCEMBRE
AFN

Le Fuilet
Commémoration

1 2 JANVIER
Voeux des Maires délégués à la
population dans chacune des
communes déléguées
La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet,
St-Rémy-en-Mauges

1 2 NOVEMBRE AU

23 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Exposition de céramiques de
Claire de Werbier
Lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h et les week-
ends de 10h à 12h 30 et de
13h30 à 17h30 - Entrée payante

27 NOVEMBRE 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 week-
ends de 10h à 12h 30 et de
13h30 à 18h

4 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur les contes de noël et animaux
de la banquise de 10h30 à 11h30

5 DÉCEMBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

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

6, 7 & 8 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Stage tournage de 9h à 12h30 et
13h30 à 17h30 - 180€

6, 7 & 8 DÉCEMBRE
Théâtre

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

7 DÉCEMBRE
Vignoble Réthoré

St-Rémy-en-Mauges
Portes Ouvertes

7 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur le thème de noël (père-noël,
bonhomme de neige, animaux de
la banquise...) de 10h30 à 11h30

7 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

7 DÉCEMBRE AU

23 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Exposition photographique
"Couleurs et lumières des bords
de Loire" de Gérard Champion
Lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h et les week-
ends de 10h à 12h 30 et de
13h30 à 17h30 - Entrée libre

8 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - tout public
Photophores de noël de 15h à
16h30

1 0 DÉCEMBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

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

1 1 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur les contes de noël et animaux
de la banquise de 10h30 à 11h30

1 2 DÉCEMBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

À la cantine de la Boissière-sur-
Èvre de 9h30 à 11h

1 3, 1 4 & 1 5 DÉCEMBRE
Théâtre

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

1 4 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur le thème de noël (père-noël,
bonhomme de neige, animaux de
la banquise...) de 10h30 à 11h30

1 4 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

1 5 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - tout public
Photophores de noël de 15h à
16h30

1 5 DÉCEMBRE
EDEN

La Boissière-sur-Èvre
Arbre de Noël

1 8 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur les contes de noël et animaux
de la banquise de 10h30 à 11h30

CITOYENNETÉ

ANIMATION

ANIMATION ANIMATION
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ENVIRONNEMENT

ANIMATION

1 9 DÉCEMBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

À la ludothèque de 9h30 à
11h30

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

21 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur le thème de noël (père-noël,
bonhomme de neige, animaux
de la banquise...) de 10h30 à
11h30

21 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

23 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur les contes de noël et
animaux de la banquise de
10h30 à 11h30

23 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

27 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur les contes de noël et
animaux de la banquise de
10h30 à 11h30.

27 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

30 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur le thème de noël (père-noël,
bonhomme de neige, animaux
de la banquise...) de 10h30 à
11h30

30 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

3 JANVIER
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur le thème de noël (père-noël,
bonhomme de neige, animaux
de la banquise...) de 10h30 à
11h30

3 JANVIER
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

24 DÉCEMBRE
Balayage du Bourg

St-Rémy-en-Mauges

26 DÉCEMBRE
Balayage du Bourg

Le Fuilet

30 DÉCEMBRE
Balayage du Bourg

La Boissière-sur-Èvre

ANIMATION

ÉTAT-CIVIL

La Boissière-sur-Èvre

Naissance

Née le 1 6 novembre
Léana Prévot

Le Fuilet

Décès

Décédée le 25 octobre
Monique Lorendeau
née Pineau - 76 ans

Décédée le 31 octobre
Marie Sécher
née Pasquier - 88 ans

St-Rémy-en-Mauges

Décès

Décédé le 1 er novembre
Jean-Pierre Abl ine - 68 ans

Décédé le 9 novembre
David Oni l lon - 44 ans
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SERVICES ENFANCE - JEUNESSE

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE

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

Ludothèque
Saint Pierre Montlimart

Pour les assistantes
maternelles

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

Pour les adhérents

Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h
et de 15h à 18h
Samedi de 9h30 à12h

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

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

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

*ouverture uniquement hors vacances scolaires

Collecte de la
Ferraille et
des déchets amiantés
pour les particuliers

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

Collecte des déchets Tri sélectif & Ordures Ménagères

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

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

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

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

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

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

La Boissière-sur-Èvre
Mardi de 9h à 1 2h
Jeudi et Vendredi de 1 4h à
1 7h30

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

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

HORAIRES D'OUVERTURE DES
MAIRIES DÉLÉGUÉES

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

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

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

SITE INTERNET
www.montrevaultsurevre. fr

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



Écho
Rémygeois

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

www.montrevaultsurevre.fr
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DORÉMI - PINKPARTY
REMERCIEMENTS ET DONS

Le comité départemental de
Maine-et-Loire vous remercie
pour votre soutien lors de
l'opération "Pink Party"

Organisée par le Bar DORÉMI de
dans le cadre d'octobre rose
(mois de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein) .

La collecte a permis de récolter la
somme de 820,55 € à laquelle
s'ajoute la participation du
DORÉMI de 700,00 €.
S'ajoutera au don fait par Linda et

Fabienne, la recette des
calendriers souvenirs de
cette 3eme Pink party qui
sont en vente au bar dès
maintenant.
Remerciements aux
commerçants qui ont
participé: la boulangerie
Rousseau, la poissonnerie
Tendron, le vignoble

Réthoré Davy et le Chêne fleuri,
horticulteur.

COUPURE DE COURANT

ENEDIS vous informe qu'une
coupure d'électricité aura
l ieu le jeudi 9 janvier de 9h à
1 4h au l ieu dit la Choisière,
n°1 au 27, n°2 au 20
(numéros bis et ter compris)
rue de la Choisière pour
réal iser des travaux sur le
réseau électrique.

REPAS DES AÎNÉS
Dimanche 1 7 novembre

La municipal ité et l 'association Famil les Rurales ont une fois de plus
réjoui les 1 48 aînés de St-Rémy-en-Mauges avec un repas aux
couleurs des jeux inter-quartiers.

Nous remercions les 9 jeunes de 1 3 ans pour avoir participé au
service, nos commerçants locaux, le Gîte des Mauges, la
boulangerie Rousseau et le vignoble Réthoré-Davy.

Cette somme contribuera à soutenir le

comité départemental de la ligue contre

le cancer afin de poursuivre ses actions

dans tout le département.
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
CINQNOUVEAUX POILUS SUR LE MONUMENT AUXMORTS DU FUILET

ACTIVATION
DUPLAN
GRAND FROID

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

La Boissière-sur-Èvre :
Mardi 24 décembre

Le Fuilet :
Mardi 3 et 1 7 décembre

Montrevault-sur-Èvre
(tous les services)
Mardi 24 et 31 décembre
fermeture à 1 7h

La 101 ème Commémoration de la fin de guerre de 14 /18
Il y avait foule ce lundi 11 novembre 2019 au Fuilet  : anciens
de l’AFN, élus des commune de la Boissière-sur-Èvre, du
Fuilet, de Saint-Rémy-en-Mauges et du Puiset-Doré, enfants
du Conseil Municipal des jeunes, musiciens et de nombreux
citoyens sont venus rendre hommage aux 74 poilus morts
pour la France, natifs des communes déléguées susnommées,
lors de la guerre de 14/18. Un hommage leur a été rendu à
l’église Saint-Martin, puis le cortège s’est rendu au
monument aux morts pour l’hommage de la nation et l’appel
auxmorts.
À cette occasion, le maire du Fuilet Laurent Bourget, a
officiellement déposé une plaque sur le monument auxmorts,
gravée du nom de 5 poilus qui n’apparaissaient pas sur la liste
datant de 1923, année de l’érection de ce monument.
Les recherches de Ludovic Sourice, natif du Fuilet et
passionné d’histoire, ont en effet permis de retrouver le nom
de ces 5 poilus morts pour la France qui avaient été oubliés
des listes officielles et leur redonner ainsi la place et les
hommages qui leur étaient dus.

Une exposition sur l’après-guerre
Conjointement aux cérémonies de commémoration, une

exposition a eu lieu à la
mairie du Fuilet.
Composée de 16
panneaux détaillant le
quotidien après la
guerre des soldats et
leur famille, de 3
vitrines et d’une
reconstitution d’un campement dans les tranchées, cette
exposition se voulait accessible à tous les âges. Les enfants
des classes de CM1 et CM2 de l’école la Trezenne et Saint-
Martin, avaient en effet découvert au cours de la semaine
cette exposition avec leur enseignant. Ils y avaient également
apporté leur contribution, en modelant la silhouette en argile
des 74 soldats morts pour la France sur la commune du
Fuilet. Leur intérêt pour cette exposition et la curiosité qu’elle
a su éveiller chez ces jeunes, nous appelle à poursuivre ce
travail de mémoire.

Remerciements
Les communes déléguées
remercient Ludovic Sourice
pour la qualité de cette
exposition.

Un registre est
disponible dans les
mairies déléguées
pour y inscrire les
personnes seules
ou plus vulnérables
afin que les services
puissent prendre de
leurs nouvelles
régulièrement.
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LERALLYE DES GIVRÉS

ST-RÉMY-EN-MAUGES

vous arrêterez un« Givré »

Le 9 février 2020, des collectionneurs
défileront en autos, motos, poids-
lourds et cyclos anciens dans les
Mauges. "Les Dérouillés des 3
Provinces", association mouzillonnaise
organise sa 9ème édition du Rallye des
Givrés qui partira cette année de la
Loge à Beaupréau avec 450
participants.

Programme de la journée
8h à 9h : Exposition des véhicules
anciens,
9h : Départ de Beaupréau pour défier
les températures hivernales et osciller
dans les Mauges,
10h à 11h : Pause à la salle du Souchay
à St-Rémy-en-Mauges, exposition des
véhicules sur site,
12h à 15h : Déjeuner à St-Germain-
sur-Moine près du Complexe sportif,
exposition des véhicules sur site,
A partir de 16h : Chassé-croisé dans les
rues de Beaupréau et une arrivée sur le
site de la Loge.
16h à 18h : Exposition des véhicules
sur le site de la Loge.

Cette journée est une sortie entre
passionnés mais pas que… Les
Dérouillés des 3 Provinces ont à cœur
d’organiser un événement convivial
pour rassembler des propriétaires de
véhicules anciens mais aussi pour faire
partager leur passion au grand public.
Ainsi, chaque année, le départ du
Rallye des Givrés est donné dans une
ville différente. Un excellent moyen de
faire découvrir d’autres lieux aux
participants et de partager avec un
public autre. Connaisseurs ou simples
curieux, chacun est invité à se
positionner sur le bord des routes pour
profiter d’un défilé de vieilles
mécaniques.

www.lesderouillesdes3provinces.fr

Rendez-vous des Dérouillés
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Toutes les dates sont dans
l 'agenda des manifestations
pages 22 et 23.

THÉÂTROLOGIS
ST-RÉMY-EN-MAUGES

FNACA- PÈLERINAGE-RENCONTRE NATIONAL
ST-RÉMY-EN-MAUGES

MAISON DU POTIER
Le Fui let

Maison du Potier
2 rue des Recoins

Le Fui let
49270 Montrevault-sur-Evre

Réservations au :
02 41 70 90 21

maisondupotier49@gmail .com

www.maisondupotier.net

ÉCOLE ST JOSEPH
St-Rémy-en-Mauges

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

Du 5 au 9 juin 2020

Le 17ème Pèlerinage-Rencontre
national des Anciens Combattants et
leurs familles Algérie-Maroc et Tunisie
(1952-1964) aura lieu à Lourdes du 5
au 9 juin 2020.

Les personnes intéressées peuvent contacter  :
Jean Marc Verhaeghe au 06 74 83 36 95
Gilbert Bosseau au 02 41 30 40 33

Les 6, 7, 8, 13, 14 et 15 décembre

Réservation au 07 81 07 45 06
DU lundi au vendredi de 16h30 à
20h30 et le samedi de 9h à 13h.

Le FRB organise une vente de fouaces.
5 € le sachet de 10 fouaces qui peuvent-être congelées.

N'hésitez pas a en faire profiter famille, amis et voisins.

Vous pouvez passer commande à l'aide des coupons déposés en mairie
et dans les commerces. Ou noter sur papier libre vos nom, prénom,
équipe, nombre de sachets et montant, accompagné de votre réglèment
à l'ordre du FRB. Merci de déposer vos commandes chez Florent
Souricve, 16 rue du Quarteron à St-Rémy-en-Mauges avant le 12
janvier.

Renseignements au 06 75 98 44 43

Retrait des commandes le vendredi 24 janvier à la salle
des sports de St Rémy de 19h30 à 20h30.

FRB - VENTE DE FOUACES
LE FUILET - ST-RÉMY-EN-MAUGES
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ÉPI ALORS
LE FUILET

Samedi 18 janvier 2020

Comment passer une bonne journée, en famille ou entre
amis dans une bonne ambiance et pour une bonne cause ?

Rendez-vous dès 8h30 pour l'Epi Petit Dèj' à la salle
Figulina du Fuilet...

Les bénéfices serviront à l'association pour améliorer le
quotidien de Baptiste et Marius, jeunes fuiletais en
situation de handicap et épileptiques.

Samedi 1 8 janvier 2020

Suivi d'une soirée endiablée avec le
festival d'Epi Alors, "Ca va Chier ! " .

1 9h - Sal le Figul ina au Fui let

Merci de votre participation.
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5 DÉCEMBRE
AFN

Le Fuilet
Commémoration

1 2 JANVIER
Voeux des Maires délégués à la
population dans chacune des
communes déléguées
La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet,
St-Rémy-en-Mauges

1 2 NOVEMBRE AU

23 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Exposition de céramiques de
Claire de Werbier
Lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h et les week-
ends de 10h à 12h 30 et de
13h30 à 17h30 - Entrée payante

27 NOVEMBRE AU

23 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Boutique Ephémère de Noël du
Lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 et les week-
ends de 10h à 12h 30 et de
13h30 à 18h

4 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur les contes de noël et animaux
de la banquise de 10h30 à 11h30

5 DÉCEMBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

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

6, 7 & 8 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Stage tournage de 9h à 12h30 et
13h30 à 17h30 - 180€

6, 7 & 8 DÉCEMBRE
Théâtre

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

7 DÉCEMBRE
Vignoble Réthoré

St-Rémy-en-Mauges
Portes Ouvertes

7 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur le thème de noël (père-noël,
bonhomme de neige, animaux de
la banquise...) de 10h30 à 11h30

7 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

7 DÉCEMBRE AU

23 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Exposition photographique
"Couleurs et lumières des bords
de Loire" de G. Champion du
Lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h et les week-
ends de 10h à 12h 30 et de
13h30 à 17h30 - Entrée libre

8 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - tout public
Photophores de noël de 15h à
16h30

1 0 DÉCEMBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

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

1 1 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur les contes de noël et animaux
de la banquise de 10h30 à 11h30

1 2 DÉCEMBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

À la cantine de la Boissière-sur-
Èvre de 9h30 à 11h

1 3, 1 4 & 1 5 DÉCEMBRE
Théâtre

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

1 4 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur le thème de noël (père-noël,
bonhomme de neige, animaux de
la banquise...) de 10h30 à 11h30

1 4 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

1 5 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - tout public
Photophores de noël de 15h à
16h30

1 5 DÉCEMBRE
EDEN

La Boissière-sur-Èvre
Arbre de Noël

1 8 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur les contes de noël et animaux
de la banquise de 10h30 à 11h30

CITOYENNETÉ

ANIMATION

ANIMATION ANIMATION
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ENVIRONNEMENT

ANIMATION

1 9 DÉCEMBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

À la ludothèque de 9h30 à
11h30

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

21 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur le thème de noël (père-noël,
bonhomme de neige, animaux
de la banquise...) de 10h30 à
11h30

21 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

23 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur les contes de noël et
animaux de la banquise de
10h30 à 11h30

23 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

27 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur les contes de noël et
animaux de la banquise de
10h30 à 11h30.

27 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

30 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur le thème de noël (père-noël,
bonhomme de neige, animaux
de la banquise...) de 10h30 à
11h30

30 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

3 JANVIER
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur le thème de noël (père-noël,
bonhomme de neige, animaux
de la banquise...) de 10h30 à
11h30

3 JANVIER
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

24 DÉCEMBRE
Balayage du Bourg

St-Rémy-en-Mauges

26 DÉCEMBRE
Balayage du Bourg

Le Fuilet

30 DÉCEMBRE
Balayage du Bourg

La Boissière-sur-Èvre

ÉTAT-CIVIL

La Boissière-sur-Èvre

Naissance

Née le 1 6 novembre
Léana Prévot

Le Fuilet

Décès

Décédée le 25 octobre
Monique Lorendeau
née Pineau - 76 ans

Décédée le 31 octobre
Marie Sécher
née Pasquier - 88 ans

St-Rémy-en-Mauges

Décès

Décédé le 1 er novembre
Jean-Pierre Abl ine - 68 ans

Décédé le 9 novembre
David Oni l lon - 44 ans

ANIMATION
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SERVICES ENFANCE - JEUNESSE

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE

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

Ludothèque
Saint Pierre Montlimart

Pour les assistantes
maternelles

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

Pour les adhérents

Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h
et de 15h à 18h
Samedi de 9h30 à12h

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

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

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

*ouverture uniquement hors vacances scolaires

Collecte de la
Ferraille et
des déchets amiantés
pour les particuliers

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

Collecte des déchets Tri sélectif & Ordures Ménagères

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

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

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

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

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

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

La Boissière-sur-Èvre
Mardi de 9h à 1 2h
Jeudi et Vendredi de 1 4h à
1 7h30

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

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

HORAIRES D'OUVERTURE DES
MAIRIES DÉLÉGUÉES

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

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

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

SITE INTERNET
www.montrevaultsurevre. fr

CABINET INFIRMIER
MaisonMédicale
33 rue de la Mairie
02 41 70 27 78
Boré Roselyne, L'Hommelet Pauline,
Notot Lenny et Petiteau Myriam.
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CLASSES 0
LE FUILET

Les classes 0 auront lieu le samedi
11 janvier 2020 à l'Espace Figulina.

Un oubli a pu se glisser dans nos
listings, si vous êtes né(e) au Fuilet,
en 1919, 1929, 1939, 1949, 1959,
1969, 1979, 1989 et 1999 ou né(e)
ces mêmes années et habitez le

Fuilet et que vous n'avez pas reçu
d'invitation, vous êtes convié(e) à
contacter le 06 22 27 98 33. Il n'est
pas trop tard pour rectifier cette
omission.

Les enfants nés en 2009 et habitant
le Fuilet, sont invités au vin
d'honneur avec leurs parents.

L E F U I L E T
Feuil le mensuelle

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

COUPURE DE COURANT
ENEDIS vous informe qu'une
coupure d'électricité aura
l ieu le mercredi 1 8 décembre
de 1 4h30 à 1 6h aux l ieux dits
les Préchéneaux, Moul in des
Préchéneaux et la Loge pour
réal iser des travaux sur le
réseau électrique.

LA MUNICIPALITÉ VOUS SOUHAITE À TOUS

UN JOYEUX NOËL ET DE BELLES FÊTES DE FIN

D'ANNÉE.
La Boissière-sur-Èvre :
Mardi 24 décembre

Le Fuilet :
Mardi 3 et 1 7 décembre

Montrevault-sur-Èvre
(tous les services)
Mardi 24 et 31 décembre
fermeture à 1 7h

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

CINQNOUVEAUX POILUS SUR LE MONUMENT AUX MORTS DU FUILET

ACTIVATION

DUPLAN

GRAND FROID

Il y avait foule ce lundi 11 novembre 2019 au Fuilet  : anciens
de l’AFN, élus des communes de la Boissière-sur-Èvre, du
Fuilet, de Saint-Rémy-en-Mauges et du Puiset-Doré, enfants
du Conseil Municipal des jeunes, musiciens et de nombreux
citoyens sont venus rendre hommage aux 74 poilus morts
pour la France, natifs des communes déléguées susnommées,
lors de la guerre de 14/18. Un hommage leur a été rendu à
l’église Saint-Martin, puis le cortège s’est rendu au monument
auxmorts pour l’hommage de la nation et l’appel auxmorts.
A cette occasion, le maire du Fuilet Laurent Bourget, a
officiellement déposé une plaque sur le monument aux morts,
gravée du nom de 5 poilus qui n’apparaissaient pas sur la liste
datant de 1923, année de l’érection de ce monument.
Les recherches de Ludovic Sourice, natif du Fuilet et
passionné d’histoire, ont en effet permis de retrouver le nom
de ces 5 poilus morts pour la France qui avaient été oubliés
des listes officielles et leur redonner ainsi la place et les
hommages qui leur étaient dus.

Une exposition sur l’après-guerre
Conjointement aux cérémonies de commémoration, une
exposition a eu lieu à la mairie du Fuilet. Composée de 16
panneaux détaillant le quotidien après la guerre des soldats et
leur famille, de 3 vitrines et d’une reconstitution d’un
campement dans les tranchées, cette exposition se voulait
accessible à tous les âges. Les enfants des classes de CM1 et

CM2 de l’école la Trézenne
et Saint Martin, avaient en
effet découvert au cours de la
semaine cette exposition avec
leur enseignant. Ils y avaient également apporté leur
contribution, en modelant la silhouette en argile des 74
soldats morts pour la France sur la commune du Fuilet. Leur
intérêt pour cette exposition et la curiosité qu’elle a su éveiller
chez ces jeunes, nous appelle à poursuivre ce travail de
mémoire.

Remerciements
Les communes déléguées remercient Ludovic Sourice pour
son travail de qualité créé pour l'occasion qui s’est ensuite
déplacé à la maison de retraite jusqu’au 26 novembre.

Ce devoir de mémoire nous rappelle celui que Mr Clément
Quentin porta au travers du témoignage de
sa vie auprès des collégiens et lycéens de
notre région et à qui nous rendons hommage
pour cette œuvre
qu’il mena avec
courage pour que
l’on n’oublie
jamais.

Un registre est
disponible dans les
mairies déléguées
pour y inscrire les
personnes seules
ou plus vulnérables
afin que les services
puissent prendre
de leurs nouvelles
régulièrement.

Toutes les dates
sont dans
l 'agenda des
manifestations
pages 22 et 23.

MAISON DU POTIER
Le Fui let

Réservations au :
02 41 70 90 21

mai l : maisondupotier49@gmail .com
site : www.maisondupotier.net
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LERALLYE DES GIVRÉS

ST-RÉMY-EN-MAUGES

vous arrêterez un« Givré »

Le 9 février 2020, des collectionneurs
défileront en autos, motos, poids-
lourds et cyclos anciens dans les
Mauges. "Les Dérouillés des 3
Provinces", association mouzillonnaise
organise sa 9ème édition du Rallye des
Givrés qui partira cette année de la
Loge à Beaupréau avec 450
participants.

Programme de la journée
8h à 9h : Exposition des véhicules
anciens,
9h : Départ de Beaupréau pour défier
les températures hivernales et osciller
dans les Mauges,
10h à 11h : Pause à la salle du Souchay
à St-Rémy-en-Mauges, exposition des
véhicules sur site,
12h à 15h : Déjeuner à St-Germain-
sur-Moine près du Complexe sportif,
exposition des véhicules sur site,
A partir de 16h : Chassé-croisé dans les
rues de Beaupréau et une arrivée sur le
site de la Loge.
16h à 18h : Exposition des véhicules
sur le site de la Loge.

Cette journée est une sortie entre
passionnés mais pas que… Les
Dérouillés des 3 Provinces ont à cœur
d’organiser un événement convivial
pour rassembler des propriétaires de
véhicules anciens mais aussi pour faire
partager leur passion au grand public.
Ainsi, chaque année, le départ du
Rallye des Givrés est donné dans une
ville différente. Un excellent moyen de
faire découvrir d’autres lieux aux
participants et de partager avec un
public autre. Connaisseurs ou simples
curieux, chacun est invité à se
positionner sur le bord des routes pour
profiter d’un défilé de vieilles
mécaniques.

www.lesderouillesdes3provinces.fr

Rendez-vous des Dérouillés
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MARCHÉ DE NOËL

LE FUILET

Vendredi 20 décembre

Réservez votre soirée et
venez profiter dès 17h30
du Marché de Noël
organisé par l'école et
l'APE La Trézenne pour
vous glisser dans
l'ambiance des fêtes de fin
d'année. A 18h, ne
manquez pas le spectacle
des enfants !
Vous pourrez ensuite
profiter des stands du
Marché pour faire et vous
faire plaisir et/ou vous
régaler, dans une
ambiance joyeuse et
festive.
A très bientôt !

ENSEMBLE VOCAL MOSAÏQUE
Du Fui let

CLUB DE LA DÉTENTE
Le Fui let

L'assemblée générale
aura l ieu le mercredi 1 5
janvier 2020 à 1 4h à
l 'espace Figulina .

Lors de cette assemblée
nous prendrons les
inscriptions et vous
remettrons le planning des
manifestations ainsi que
votre carte d'adhérent.
Activités proposées : belote,
scrabble, concours, sorties
à le journée, voyage, gym
détente, gym corporel le,
goûter, repas, après-midi
dansant, le tout dans une
très bonne ambiance.

Renseignements au
02 41 70 57 62.

Le FRB organise une vente de fouaces.
5 € le sachet de 10 fouaces qui peuvent-être congelées.

N'hésitez pas a en faire profiter famille, amis et voisins.

Vous pouvez passer commande à l'aide des coupons déposés en
mairie et dans les commerces. Ou noter sur papier libre vos nom,
prénom, équipe, nombre de sachets et montant, accompagné de votre
réglèment à l'ordre du FRB. Merci de déposer vos commandes chez
Florent Souricve, 16 rue du Quarteron à St-Rémy-en-Mauges avant le
12 janvier.

Renseignements au 06 75 98 44 43

Retrait des commandes le vendredi 24 janvier à la
salle des sports de St Rémy de 19h30 à 20h30.

FRB - VENTE DE FOUACES

LE FUILET - ST-RÉMY-EN-MAUGES
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ÉPI ALORS

LE FUILET

Samedi 18 janvier 2020

Comment passer une bonne journée, en famille ou entre
amis dans une bonne ambiance et pour une bonne cause ?

Rendez-vous dès 8h30 pour l'Epi Petit Dèj' à la salle
Figulina du Fuilet...

Les bénéfices serviront à l'association pour améliorer le
quotidien de Baptiste et Marius, jeunes fuiletais en
situation de handicap et épileptiques.

Samedi 1 8 janvier 2020

Suivi d'une soirée endiablée avec le
festival d'Epi Alors, "Ca va Chier ! " .

1 9h - Sal le Figul ina au Fui let

Merci de votre participation.



AGENDA

22 Commune déléguée de Le Fuilet
Décembre 201 9

5 DÉCEMBRE
AFN

Le Fuilet
Commémoration

1 2 JANVIER
Voeux des Maires délégués à la
population dans chacune des
communes déléguées
La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet,
St-Rémy-en-Mauges

1 2 NOVEMBRE AU

23 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Exposition de céramiques de
Claire de Werbier
Lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h et les week-
ends de 10h à 12h 30 et de
13h30 à 17h30 - Entrée payante

27 NOVEMBRE AU

23 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Boutique Ephémère de Noël du
Lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 et les week-
ends de 10h à 12h 30 et de
13h30 à 18h

4 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur les contes de noël et animaux
de la banquise de 10h30 à 11h30

5 DÉCEMBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

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

6, 7 & 8 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Stage tournage de 9h à 12h30 et
13h30 à 17h30 - 180€

6, 7 & 8 DÉCEMBRE
Théâtre

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

7 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur le thème de noël (père-noël,
bonhomme de neige, animaux de
la banquise...) de 10h30 à 11h30

7 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

7 DÉCEMBRE AU

23 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Exposition photographique
"Couleurs et lumières des bords
de Loire" de G. Champion du
Lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h et les week-
ends de 10h à 12h 30 et de
13h30 à 17h30 - Entrée libre

8 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - tout public
Photophores de noël de 15h à
16h30

1 0 DÉCEMBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

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

1 1 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur les contes de noël et animaux
de la banquise de 10h30 à 11h30

1 2 DÉCEMBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

À la cantine de la Boissière-sur-
Èvre de 9h30 à 11h

1 3, 1 4 & 1 5 DÉCEMBRE
Théâtre

St-Rémy-en-Mauges
Foyer Clair Logis

1 4 DÉCEMBRE
Ensemble Vocal Mosaïque

Concert de noël - 20h30
Eglise de Chaudron-en-Mauges

1 4 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur le thème de noël (père-noël,
bonhomme de neige, animaux de
la banquise...) de 10h30 à 11h30

1 4 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

1 5 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - tout public
Photophores de noël de 15h à
16h30

1 5 DÉCEMBRE
EDEN

La Boissière-sur-Èvre
Arbre de Noël

1 8 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur les contes de noël et animaux
de la banquise de 10h30 à 11h30

CITOYENNETÉ

ANIMATION

ANIMATION ANIMATION
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ENVIRONNEMENT

ANIMATION

1 9 DÉCEMBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

À la ludothèque de 9h30 à
11h30

1 9 DÉCEMBRE
Les Amis Rémygeois

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

20 DÉCEMBRE
École La Trézenne

Le Fuilet
Marché et arbre de Noël

21 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur le thème de noël (père-noël,
bonhomme de neige, animaux
de la banquise...) de 10h30 à
11h30

21 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

23 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur les contes de noël et
animaux de la banquise de
10h30 à 11h30

23 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

27 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur les contes de noël et
animaux de la banquise de
10h30 à 11h30.

27 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

30 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur le thème de noël (père-noël,
bonhomme de neige, animaux
de la banquise...) de 10h30 à
11h30

30 DÉCEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

3 JANVIER
Maison du Potier - Le Fuilet
Histoire à modeler - 3-7 ans
Sur le thème de noël (père-noël,
bonhomme de neige, animaux
de la banquise...) de 10h30 à
11h30

3 JANVIER
Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier de modelage - dès 5 ans
Sur le thème de noël de 15h à
16h30

24 DÉCEMBRE
Balayage du Bourg

St-Rémy-en-Mauges

26 DÉCEMBRE
Balayage du Bourg

Le Fuilet

30 DÉCEMBRE
Balayage du Bourg

La Boissière-sur-Èvre

ANIMATION

ÉTAT-CIVIL

La Boissière-sur-Èvre

Naissance

Née le 1 6 novembre
Léana Prévot

Le Fuilet

Décès

Décédée le 25 octobre
Monique Lorendeau
née Pineau - 76 ans

Décédée le 31 octobre
Marie Sécher
née Pasquier - 88 ans

St-Rémy-en-Mauges

Décès

Décédé le 1 er novembre
Jean-Pierre Abl ine - 68 ans

Décédé le 9 novembre
David Oni l lon - 44 ans
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SERVICES ENFANCE - JEUNESSE

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE

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

Ludothèque
Saint Pierre Montlimart

Pour les assistantes
maternelles

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

Pour les adhérents

Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h
et de 15h à 18h
Samedi de 9h30 à12h

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

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

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

*ouverture uniquement hors vacances scolaires

Collecte de la
Ferraille et
des déchets amiantés
pour les particuliers

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

Collecte des déchets Tri sélectif & Ordures Ménagères

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

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

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

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

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

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

La Boissière-sur-Èvre
Mardi de 9h à 1 2h
Jeudi et Vendredi de 1 4h à
1 7h30

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

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

HORAIRES D'OUVERTURE DES
MAIRIES DÉLÉGUÉES

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

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

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

SITE INTERNET
www.montrevaultsurevre. fr

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


