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La Boissière-sur-Èvre
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Montrevault
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St-Pierre-Montlimart
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Meilleurs voeux 2020 !

MUMO, l'art contemporain
à La Chaussaire

Des permanences pour tous
au pôle Social-Emploi

Nouvelle édition du
guide des entreprises

ÉDITO

S'investir pour demain à Montrevault-sur-

Èvre est le voeu que je formule pour l'année 2020.
S'investir en tant qu'élu, mais aussi en tant que
citoyen attaché à son identité territoriale ou comme
acteur associatif.
Dans la nouvelle mandature qui approche à grands
pas, chaque habitant est appelé à apporter sa pierre à
l'édifice communal. Le travail engagé ces dernières
années sur la participation citoyenne va se poursuivre
et se renforcer. Montrevault 2030, l'inventaire sur la
biodiversité des Boucles de l'Èvre, l'aménagement du
site de Bohardy sont autant d'exemples concrets de
collaborations engagées ensemble. Impliquer
davantage les citoyens dans les décisions politiques
se profile comme un nouveau challenge.
Celui de la construction de la commune nouvelle
nous a mobilisés ces dernières années. La graine
Montrevault-sur-Èvre a bien germé depuis sa
plantation en 2016. L'équipe municipale actuelle, les
agents à son service et nos partenaires institutionnels
tels que Mauges Communauté lui ont donné les
moyens de prendre son envol. Il est l'oeuvre
d'hommes et de femmes convaincus en leur capacité
à fusionner onze communes historiques en une seule
collectivité. Je suis convaincu que l'on a pris la bonne
décision. La commune nouvelle nous a apporté des
compétences et des moyens que nous n'aurions
jamais eus auparavant.
Après trente ans de vie politique, il est temps de tirer
ma révérence. Je me suis passionné pour cette
fonction de maire au service d'un territoire rural
dynamique et de ses fervents habitants. Cette
expérience fut extrêmement enrichissante et positive.
Je vous quitte avec la satisfaction de voir
prochainement se concrétiser plusieurs projets
d'aménagement : le pôle de centralité
Montrevault/St-Pierre, les bâtiments multi-fonctions
à La Boissière-sur-Èvre, St-Rémy-en-Mauges et StQuentin-en-Mauges
entre
autres.
Ces
investissements lourds requièrent un temps d'études
que certains jugent trop long. Ces délais sont
toutefois nécessaires pour optimiser les aspects
techniques, financiers et esthétiques des projets.
J'aurai le plaisir de vous saluer une dernière fois à la
cérémonie des voeux de Montrevault-sur-Èvre 2020.
Je vous donne rendez-vous, à toutes et à tous, le
vendredi 10 janvier à 19 h au Vallon d'Or à SaintPierre-Montlimart.
Alain Vincent,
Maire de Montrevault-sur-Èvre

MAUGES COMMU
Tentez
L'idée d'aller au travail à vélo n'est pas pour vous déplaire?
de la voiture. Mauges Communauté propose

Mauges Communauté propose aux actifs de son territoire

de réaliser leurs trajets domicile-travail à vélo à assistance
électrique (VAE).
Aux côtés des communes, qui amplifient leurs
investissements sur les aménagements cyclables, la
communauté d’agglomération porte une politique
dynamique et volontariste en faveur des modes de
déplacements actifs, tels que le vélo et la marche à pied.

Les objectifs : améliorer le cadre de vie, maîtriser l’usage de
la voiture particulière sur son territoire et accompagner les
habitants au changement de leurs habitudes de
déplacements.
Ce service de location a pour principale vocation de
réduire les émissions de gaz à effet de serre. C’est une
véritable alternative pour les trajets domicile-travail de
faibles distances. Les salariés ou les demandeurs d’emploi
peuvent ainsi louer un vélo pour trois mois, renouvelables
une fois, soit six mois au maximum. L’abonnement mensuel
s’élève à 15 € pour les demandeurs d’emploi et à 30 € pour
les salariés, éligible à la participation employeur (prise en
charge de 50 % de l’abonnement).
Le vélo est pendant la période de location votre pleine
propriété. Vous l’hébergez à votre domicile et le rechargez
vous-même.
Avec ce nouveau service, déplacez-vous autrement !
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NAUTÉ
le vélo électrique !
Économies de carburant, pratique d'une activité sportive, environnement : autant de raisons de se passer, si vous le pouvez,
un nouveau service de location de vélo électrique, à partir du 1er janvier 2020. C’est l’occasion de se lancer !

Vous êtes intéressés pour tester
la location d’un vélo électrique ?
Si vous souhaitez louer un vélo à
assistance électrique, vous devez
remplir plusieurs conditions : être
majeur et résider sur le territoire de
Mauges Communauté.
Même si au moment où vous nous
contactez, les vélos sont loués, ils
ne le sont que pour une courte
durée… Nous ne manquerons pas
de vous recontacter dès qu’un vélo
se libère !

« Ce que j’ai gagné après
3 mois de pratique :
> La forme ! Remplacer la voiture par le vélo,
c’est 40 minutes d’activité physique garantie
au quotidien.
> Une bonne action pour la planète : plus
besoin de carburant, et donc pas
d’émissions de CO2 !
> Des économies : pour le trajet domiciletravail, près de 1 5 €/mois non dépensés en
essence.»

Vélos à assistance électrique
équipés de paniers avant et
d’écarteurs de danger disponibles
en location sur tout le territoire dès
le jeudi 2 janvier 2020.
K€ d’investissement soutenu à 80 %
par la Région Pays de la Loire

Vous voulez aller plus loin avec
l’achat d’un vélo électrique ?
Dans l’objectif du passage à l’achat
de ce type de moyens de mobilité
par les habitants, Mauges
Communauté propose également
une aide à l’achat d’un vélo
électrique simple à hauteur de
100€ ou d’un biporteur /
triporteur à assistance électrique à
hauteur de 350 €. Ces aides sont
accessibles, sans conditions de
ressources,
aux
personnes
majeures domiciliées sur le
territoire de Mauges Communauté
pour l’achat d’un VAE neufà partir
du 1 er janvier 2020.
Pour en savoir plus sur les
conditions d’attribution des aides
ou procéder à la location d'un vélo,
rendez-vous sur :
le site mooj.fr ou
contactez le service Mobilités à
mooj
@maugescommunaute.fr ou
02 41 70 13 61.
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U N PLAN M OBILITÉS POUR LES
1 0 ANS À VENIR

Gare de Torfou. Crédit : Sèvremoine

Mauges Communauté lance
l’élaboration d’un Plan de
Mobilité Territorial pour
organiser le réseau des
mobilités du territoire à
l'horizon 2030.
Véritable démarche
territoriale globale, il sera
étroitement lié aux stratégies
de l’agglomération et des
communes (Schéma de
cohérence territoriale, Plan
Climat, Programme Local de
l’Habitat, Plan Local
d'Urbanisme, Schémas
Directeurs des Modes
Actifs…). Un diagnostic
territorial sera réalisé pour
identifier les enjeux et leurs
niveaux d’urgence, suivi de la
définition d’un programme
d’actions. Mauges
Communauté doit relever le
défi des mobilités sur un
territoire rural dynamique,
connecté aux territoires
voisins, en construisant un
réseau de services adaptés
pour tous les publics, en
coopération avec celui de la
Région Pays de la Loire.
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MAUGES COMMUNAUTÉ
LA FÊTE, TISSEUSE DE LIEN
SOCIAL

Il semble que
la fête
accompagne
depuis
toujours les
humains, de
tout temps et
partout. Mais
dans les
Mauges, elles sont
particulièrement nombreuses
et d’une grande diversité !
Les populations s’y pressent
comme si l’on avait besoin
de dépasser le cadre
familial, l’atmosphère de
travail, l’ambiance routinière
pour partager un bon
moment. Car « faire la fête »
est-ce que ce n’est tout
simplement pas sortir du
quotidien ?
Dans ce nouveau numéro
des Cahiers des Mauges,
sans prétendre à
l’exhaustivité, les auteurs
bénévoles du territoire font
un tour d’horizon des fêtes
locales, en s’attachant à
cerner leurs traits les plus
caractéristiques, à
commencer par leur fort
enracinement dans la vie
locale et la recherche de
toutes les bonnes occasions
pour prendre du bon temps
ensemble.
Retrouvez aussi dans ces
Cahiers 201 9 toute la
diversité des Mauges. Cette
revue est rédigée par une
équipe passionnée, attachée
à toujours mieux connaître
leur territoire et à le partager.
Une collaboration Mauges
Communauté / CPIE Loire
Anjou, en vente dans les
librairies et maisons de la
presse des Mauges ou sur
www.cpieloireanjou.fr

COMPÉTENCES "EAU POTABLE
TRANSFÉRÉES À L' AGGLO

À

compter du 1 er janvier 2020,
Mauges Communauté devient
l’autorité organisatrice du service de
l’eau potable et des eaux usées. La
communauté d’agglomération définit
la politique de l’eau pour l’ensemble
du territoire des Mauges.
La gestion du service de l’eau
potable est déléguée à Véolia et à la
SAUR, à qui est confiée l’exploitation
des usines et des réseaux. Les
exploitants délégataires gèrent les
stations de production d’eau potable
et la distribution auprès des usagers
du territoire 24h/24.
Mauges
Communauté
s’assure
du
respect
des
engagements de
ses délégataires,
de la fourniture
d’un
service
public de

ET

" ASSAINISSEMENT"

qualité à l’ensemble de ses usagers et
des
moyens
de
respecter
l’environnement.
Pour toutes les questions liées à la
distribution de l’eau, référez-vous aux
coordonnées
du
délégataire
indiquées sur votre facture.
Le service assainissement est géré
directement
par
Mauges
Communauté. Il assure la collecte des
eaux usées, c’est-à-dire qu’il gère les
réseaux et les stations d’épuration. Le
service est également en charge de
l’assainissement non collectif
(contrôle des installations).
Pour toutes questions liées à
l’assainissement : branchements,
facture, travaux… contactez le
Service
Eau
potable
et
Assainissement :
02 41 71 77 10
contactsea
@maugescommunaute.fr

D ÉCHETS DANGEREUX : EN DÉCHÈTERIE !

Un Déchet Diffus Spécifique (DDS)

est un déchet ménager issu d’un
produit chimique pouvant présenter
un risque significatif pour la santé et
l’environnement. Il se présente sous
formes liquide, solide,
pâteuse ou gazeuse
dans des contenants
divers
(flacons,
aérosols, pots...).
La plupart des DDS est
utilisé pour le bricolage, le jardinage
ou encore l’entretien des voitures,
piscines, cheminées… Ils sont
repérables grâce aux pictogrammes
de danger présents sur les emballages.
Pour assurer le traitement de ces
déchets et éviter toute forme de
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pollution, ils ne doivent pas être jetés
dans la poubelle à ordures ménagères,
ni dans les canalisations !
Comment s'en débarrasser ?
Qu’ils soient vides, utilisés, usagés ou
périmés,
ils
doivent
impérativement
être
déposés en déchèterie, dans
leur emballage d’origine ou,
si cela n’est pas possible,
clairement identifiés avec
une étiquette.
Pour limiter l’utilisation de ces
produits à risque, il est important
d’acheter la quantité utile ou d’avoir
recours à des produits peu dangereux,
fabriqués maison ou achetés dans le
commerce.
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ACTION MUNICIPALE
LES COQUILLES AUSSI SE
RECYCLENT

Les fêtes de fin d’année sont
l’occasion de partager des
moments conviviaux autour
de repas souvent composés
de fruits de mer.
Pour alléger votre poubelle,
des bennes, destinées à
accueillir les coquilles de
moules, huîtres, SaintJacques, palourdes, bulots,
bigorneaux, couteaux,
pétoncles... seront installées
dans les six déchèteries
principales du territoire.
Cette opération ponctuelle
se déroulera du lundi

9 décembre 201 9 au
samedi 1 8 janvier 2020.

Toutes les coquilles sont
acceptées. Elles seront
ensuite broyées et serviront
de complément alimentaire
pour les élevages de volailles
et d’amendement de qualité
pour l’agriculture et le
jardinage.
Les rince-doigts, carapaces
de crabes, têtes de
langoustines, crevettes, restes
de mollusques, citrons, sacs
en plastique, serviettes en
papier seront refusés.
À Montrevault-sur-Èvre, la
déchèterie de St-PierreMontlimart participe à
l'opération durant ses
horaires d'ouverture :
Lundi : de 1 0h à 1 2h et de
1 4h à 1 7h30.
Mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : de 1 4h à 1 7h30.
Samedi : de 9h à 1 2h et de
1 4h à 1 7h30.

UN MUSÉE D' ART CONTEMPORAIN À LA CHAUSSAIRE

Du

3 au 7 février,
MUMO 2, le musée
mobile
d'art
comtemporain, s'arrêtera
à La Chaussaire, sur le
parking du Centre. Une
étape retenue par
Mauges Communauté.
Fondé par Ingrid
Brochard et imaginé par
l'artiste Matali Crasset, le
MUMO sillonne les Pays
de la Loire à la rencontre des
habitants ne disposant pas d'un
musée à proximité. Des élèves et
usagers d'accueil de loisirs de
Montrevault-sur-Èvre
et
de
Beaupréau-en-Mauges
seront
sensibilisés à l'art contemporain par
des médiateurs à travers des ateliers
et une exposition du FRAC (Fonds
régional d'art contemporain).
Exposition "Visage, paysage"

Crédit : Philippe Piron

Ensemble d'oeuvres issues de la
collection du FRAC des Pays de la
Loire, "Visage, paysage" propose de
traverser différents paysages : nature,
sites industriels ou villes et leurs
périphéries.
Portes ouvertes tout public
Le mardi 4 février de 17h à 18h et le
vendredi 7 février de 17h30 à 19h
avec l'exposition des travaux des
enfants réalisés en semaine.
Gratuit.

FAITES-VOUS RECENSER PAR INTERNET

La

campagne
du
recensement national se
déroulera du 16 janvier au
22 février 2020. Quatre
agents recenseurs se
répartiront
les
572 logements tirés au
sort. Soit un échantillon de
Les agents recenseurs Jocelyne Guiné, Ghislaine
8% des adresses de la Chupin, Marie-Thérèse Pineau, Jean Marc Verhaeghe.
commune. Une notice
expliquant comment se faire recenser À quoi ça sert?
sur internet sera remis aux foyers Le recensement établit la population
officielle et ses caractéristiques. Il sert
concernés.
à
prévoir
l'investissement
d'équipements
collectifs
nécessaires
Numérotation à jour
Afin de faciliter le travail des agents, (écoles, crèches, commerces, etc.) et
déterminer
les
projets
dès la tournée de reconnaissance, les à
d'aménagement
à
développer.
Ces
plaques de numéros doivent être
apposés sur les boîtes aux lettres des résultats sont utilisés pour calculer la
participation de l'État au budget des
lieux-dits.
communes.

5

Commune de Montrevault-sur-Èvre / Janvier 2020

ACTION MUNICIPALE
Les coulées vertes fleurissent

Sur le modèle de la Coulée de l'Avoye, à Saint-Rémy-en-Mauges, d'autres espaces naturels, de rencontres et à haute
teneur pédagogique, ont amorcé leur mutation. Des travaux sont actuellement en cours sur les rives du Verret, au
Puiset-Doré. Enfin, le site de Pinteau à Chaudron-en-Mauges vient de dévoiler un nouveau visage.

VALORISATION DU RUISSEAU DU VERRET

I NAUGURATION DE PINTEAU

Crédit : SMIB

Ce plan d’eau situé sur le
cours du ruisseau du Pinoux,
à Chaudron-en-Mauges, a
fait l’objet en 201 8 et 201 9
de travaux de restauration
conduits par le Syndicat
mixte des bassins (SMIB)
Èvre-Thau-St Denis :
effacement du plan d’eau
par la création d’une brèche
dans l’ouvrage, restauration
du nouveau lit, création de
mares et de zones humides.
L'installation de panneaux
pédagogiques, la pose
d'une clôture pour une
activité d'éco-pâturage et
l'aménagement d'une liaison
pédestre avec le bourg sont
également prévus en
partenariat avec
Montrevault-sur-Èvre.

Le 3 décembre.
95 écoliers du PuisetDoré ont assisté à une
démonstration de
débardage à cheval.
Cette technique douce
permet d'évacuer les
arbres abattus sans
abîmer le sol. Quercy et
Vegas, deux percherons
venus de Tours, ont
impressionné leur
public.

Les abords du Verret, dans le bourg
du Puiset-Doré, respirent maintenant
à pleins poumons. L'association
d'insertion Éclaircie, basée à Cholet, a
procédé à l'éclaircissement de la
végétation sur 800 mètres. L'EPTB
(Établissement public territorial du
bassin) Sèvre Nantaise pilote ces
travaux de restauration du cours
d’eau, des berges et du traitement de
la végétation dans le but d'améliorer
la qualité de l'eau.
Dans le cadre du contrat
territorial
Moine/Sanguèze,
l'EPTB prend en charge
le coût des travaux pour
un
montant
de
10 237,50€. L'Agence de
l'eau et la Région des
Pays de la Loire
apportent une aide
financière.
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Imaginez le devenir du site
Outre l'intérêt environnemental, le
projet d'aménagement de la coulée
verte du Verret vise à rendre le
centre-bourg
plus
attractif
(cheminement piétonnier, aire de
jeux...) et à encourager des actions de
sensibilisation au respect de la
biodiversité et de la préservation de
l'eau. Les habitants sont invités à
participer à cette réflexion.
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ACTION MUNICIPALE
Le Pôle Social-Emploi de Montrevault-sur-Èvre accueille des permanences de partenaires extérieurs

CAF

MDS

- Prestations
RDV uniquement sur Caf.fr
Le mercredi de 9h30 à 12h en période scolaire

- Educatrice de prévention
RDV fixé par MDS : 02 41 49 76 10

Caisse d’Allocations Familiales
- Assistante sociale
RDV fixé par l’assistante sociale
Le mardi de 9h à 12h30

Maison Départementale des Solidarités
des Mauges
- Assistante sociale
RDV fixé par la MDS au 02 41 49 76 10
Le lundi après-midi dès 14h ou mercredi matin dès 9h

CONCILIATEUR DE JUSTICE

RDV fixé par le pôle Social-Emploi au 02 41 30 06 32
Le 3ème jeudi de chaque mois de 14h30 à 16h30

- Puéricultrice
RDV fixé par MDS au 02 41 49 76 12
Le lundi de 13h45 à 17h et le mercredi de 9h à 12h30

CPAM

MAIA

CLH

PMI

AIM

SAMEO

Méthode d'Action pour l'Intégration des
Services d'Aide et de Soins pour l'Autonomie
Renseignements : 06 59 05 04 33

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
RDV au 36 46
Le mercredi de 13h30 à 16h30 en période scolaire

Protection Maternelle et Infantile
Conseils et suivi de la santé de la mère et de l'enfant (de
la grossesse juqu'au 6 ans de l'enfant)
RDV fixé par Mme Bomard au 02.41.49.76.12
Le 1er jeudi après-midi de chaque mois dès 14h

Centre Local du Handicap
RDV fixé par le CLH au 02 41 71 77 00
Le 2ème lundi de chaque mois de 9h à 12h30
handicap@maugescommunaute.fr
Association Intermédiaire des Mauges
RDV fixé par AIM au 02 41 75 62 50

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert
RDV ponctuel fixé par le SAEMO au 02 41 49 27 70

ALCOOL ASSISTANCE

SPIP

Sans ou avec RDV au 06 41 97 35 56
Le 1er lundi du mois de 15h à 17h

Service Pénitenciaire d’Insertion et de
Probation
RDV fixé par le SPIP le vendredi

FNATH

Fédération Nationale des Accidentés du
Travail et des Handicapés
Avec ou sans Rdv fixé par la FNATH au 02 41 48 50 25
Le 2ème lundi de chaque mois de 15h30 à 16h30

UDAF

Union Départementale des Associations
Familialesf
RDV fixé par l'UDAF

17, rue Saint Nicolas – Montrevault - 49110 MONTREVAULT SUR ÈVRE
Renseignements : 02 41 30 06 32 ou www.montrevaultsurevre.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
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ccas@montrevaultsurevre.fr
portage-repas@montrevaultsurevre.fr
espace-emploi@montrevaultsurevre.fr
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ACTION MUNICIPALE
ACTION SOCIALE DE LA CAF
Chaque semaine, une
assistante sociale rencontre
des allocataires de la CAF
(Caisse d'allocations
familiales) confrontées à des
évènements qui fragilisent
leur quotidien.
"Il peut s'agir d'une
séparation, d'un décès, de
loyer impayé ou d'une
situation de
monoparentalité", souligne
Virginie Vrignaud, travailleuse
sociale.

Différents organismes ou associations tiennent des permanences à destination
de tous les publics au pôle Social-Emploi. Ces permanences sont accessibles sur
rendez-vous. En voici trois exemples.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

" Aider

la justice du quotidien en
trouvant une solution amiable". En tant

que conciliateur de justice, Philippe
Boislève s'appuie sur la loi afin de
régler des affaires opposant des
personnes physiques et morales.
50% des situations qu'il rencontre
relèvent des conflits de voisinage,
comme des nuisances ou des
questions de mitoyenneté. Le
règlement des litiges commerciaux
est également de son ressort.
"Rester impartial est la règle
fondamentale de notre fonction",

précise l'auxiliaire de justice
assermenté. Chaque partie est invitée
à s'exprimer pour trouver un terrain
d'entente. Un accord écrit peut être
homologué par un juge. Le

Lorsque ces difficultés
surviennent, l'assistante
sociale reçoit les personnes
fragilisées et met en place
un accompagnement
individuel. "Nous faisons
d'abord un point sur leurs
droits et voyons de quelle
manière elles peuvent
rebondir, vers qui se tourner
ou comment mieux
s'organiser. Je les conseille et
les oriente en fonction de
leurs besoins vers la CPAM, le
RAM ou le multi-accueil au
sujet des modes de garde,
un avocat en cas de
séparation... ". L'assistante
sociale se déplace à
domicile si un problème de
mobilité se présente.
Des actions collectives
peuvent être mises en place
selon les besoins exprimés.

MAIA SUD 49

Marie

Braud est gestionnaire de
situations complexes à la MAIA
(Méthode d'action et d'intégration
pour les dispositifs d'aides et de soins
pour l'autonomie) Sud 49. "Notre

conciliateur de justice agit
bénévolement. Il se forme grâce à
l'École nationale de la magistrature et
l'association des conciliateurs de la
Cour d'appel d'Angers.
https://www.conciliateurs.fr/

à domicile et en établissant une
concertation entre ces différents
organismes". Marie Braud peut

accompagner
jusqu'à
trente
personnes touchées par la maladie
travail est d'assurer le maintien à d'alzeihmer ou dite apparentée;
domicile en mettant en place des services rencontrant des problématiques dans
le suivi médical et l'entourage
familial; et présentant une perte
d'autonomie
fonctionnelle
et
décisionnelle. La plupart des malades
ont plus de 60 ans.
La gestionnaire de situations
intervient uniquement à la demande
des professionnels.
MAIA est un dispositif porté par les
CLIC (Centre local d'information et
de
coordination)
Cholet/Mauges/Layon et financé par
l'Agence Régionale de Santé.
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VIE ÉCONOMIQUE
ÈVRE&CO, L' ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS LOCAUX

Les membres du bureau de l'association Èvre&Co: Magali Auneau Chéné, Pierre Autier,
Samuel Baumard, Nicolas Bichot, Christian Berthaud et Guillaume Fleury.

Le collectif Èvre&Co a vu le jour en

2019 à l'initiative de Mauges
Communauté et d'entrepreneurs de
Montrevault-sur-Èvre. Encourager et
développer les projets collaboratifs, le
"travailler ensemble" et insuffler une
dynamique collective font partie des
objectifs. Les membres se retrouvent
environ une fois par mois pour
partager des moments de
convivialité, faire de nouvelles
rencontres, apprendre à se connaître
et échanger sur des problématiques
communes comme le recrutement, la
formation ou la législation. Des

afterworks, visites d'entreprises,
formation aux logiciels et méthodes
sont organisés régulièrement.
Soirée d'information et d'échange
Èvre&Co présentera ses projets le
jeudi 30 janvier à partir de 19h au
Buffet de la gare à St-PierreMontlimart. L'adoption du logo, le
principe des adhésions ainsi qu'un
temps d'échange sont au programme
de cette soirée conviviale et ouverte à
tous les entrepreneurs de
Montrevault-sur-Èvre. Cotisation
annuelle :50 €. Contact:
collectif.evreco@gmail.com

D OLORES TRAINEAU CULTIVE LE LÂCHER PRISE

S 'offrir une parenthèse, c'est le credo

de Dolorès Traineau. Elle propose
des massages bien-être et des séances
individuelles ou collectives de qigong. "Le qi-gong est une gymnastique
chinoise basée sur les mouvements, la
respiration et la concentration de
l'esprit", résume Dolorès Traineau.

Formée à l'école Européenne du
toucher massage à Dijon ainsi qu'à
l'école du centre Tao à Tours, elle a
exercé pendant 10 ans à domicile
avant de se poser au 2, rue du détendre, libérer les tensions et
commerce à St-Pierre-Montlimart. retrouver le calme intérieur.
"Je me déplace encore pour les personnes Sur rendez-vous :
âgées et à mobilité réduite". Ces
06 80 76 92 76
séances sont l'occasion de se
tao-de-letre.com
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N OUVEAU GUIDE DES
ENTREPRISES 2020/2021
La deuxième édition du
guide des entreprises de
Montrevault-sur-Èvre est
sortie!
Parcourez-le
en avantpremière
avec ce
magazine
mensuel.
48 pages
illustrées
recensent
les
professionnels exerçant sur
notre territoire.
Près de 500 entreprises sont
classées par secteurs
d'activité. Celles référencées
en 201 8/201 9 ont été
sollicitées pour mettre à jour
leurs informations et
coordonnées. Tous les savoirfaire existants sont
représentés, signe que la
commune affiche une belle
vitalité économique.
Grâce à ce répertoire
réactualisé, consommer
local devient une évidence !
Au coeur de ce nouveau
numéro, vous trouverez
également une double page
consacrée aux marchés
hebdomadaires.
La réédition du guide
intervient tous les deux ans.
8000 numéros sont imprimés.
Chaque foyer va recevoir un
exemplaire dans sa boîte
aux lettres. Il sera possible de
s'approvisionner en mairie
déléguée. Chaque fiche
informative est consultable
sur le site internet de
Montrevault-sur-Èvre dans la
rubrique "annuaire des
entreprises".

https://montrevaultsurevre.fr
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VIE LOCALE
OUVERTURE DES VANNES
SUR L'È VRE

ATELIER CUISINE ET BRICOLAGE DE NOËL

Crédit : Pierre Faucon

Depuis 201 0, le Syndicat
mixte des bassins Èvre-ThauSt Denis (SMIB) demande
aux propriétaires et/ou
gestionnaires d'ouvrages
d'ouvrir leurs vannes sur le
bassin versant de l'Èvre.
Cet hiver, l'opération est
reconduite du 1 5 décembre
201 9 au 31 janvier 2020.
L'objectif est d'améliorer le
transit des sédiments, l'autocurage de la rivière et la
minéralisation des vases
conformément au Schéma
d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE). Le
SAGE est un plan de
ressource en eau. Il est mis
en oeuvre par le SMIB qui
agit pour la restauration des
cours d'eau et zones
humides afin d'améliorer la
qualité de l'eau.
L'abaissement des niveaux
d'eau peut permettre
d'effectuer un état des lieux
(embâcles, envasement,
ouvrages...).
Si vous observez la présence
d'arbres importants pouvant
encombrer des ouvrages ou
l'écoulement de l'eau,
veuillez contacter le SMIB.
02 41 71 76 83
contact@
evrethausaintdenis.fr

Le 1 2 décembre, à la salle Bayard à Montrevault. Une trentaine
de personnes ont participé à l'atelier Noël proposé par le pôle
Social-Emploi et le Secours Catholique avec le Centre
d'accueil et d'orientation de St-Pierre-Montlimart.

MARCHÉS DE PROXIMITÉ : UNE AUTRE FAÇON DE CONSOMMER

Le mardi ? C'est marché ! À La

Chaussaire ou à Chaudron, cette
règle s'applique naturellement. De
nouveaux commerçants ambulants
ont récemment pris leurs quartiers,
étoffant davantage l'offre alimentaire,
pour le plus grand plaisir des
habitants. Lieu de rencontres,
d'échanges et de saveurs, ce rendezvous périodique anime les places
communales. "C'est vivant, ça bouge !
témoigne à La Chaussaire le
charcutier-boucher Stéphane Paillou,
primé "meilleur jambon de France"
en 2014. Et puis les gens sont tellement
sympas, c'est comme une grande
famille".

L'épicerie zéro déchet, avec des
produits biologiques, a fait sa rentrée
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Le charcutier-boucher Stéphane Paillou est
à La Chaussaire le mardi de 1 6h à 1 9h.

sur les deux sites: Ang'en vrac à La
Chaussaire et BoCal'Mion à
Chaudron.
Retrouvez le détail des commerçants
ambulants présents sur les marchés
de Montrevault-sur-Èvre dans le
guide des entreprises glissé dans ce
magazine.
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AGENDA

CITOYENNETÉ

VENDREDI 1 0 J ANVIER
2020/ 1 9H

Voeux de Montrevault-sur-Èvre à
la population, aux acteurs
associatifs et économiques au

Vallon d'or à St-PierreMontlimart.

LUNDI 27 J ANV. / 20H 30

Conseil municipal au Vallon d'or

à St-Pierre-Montlimart.

CULTURE

SOLIDARITÉS - SANTÉ

THÉÂTRE

À Chaudron-en-Mauges, les 11,

18, 24 et 25 janvier à 20h30 ainsi
que les 12 et 19 janvier à 15h.
Séances avec le Comité de
Jumelage et l'Escale d'Ironie qui
jouera la pièce "Kilt ou double".
Réservations : 09 72 96 25 41
entre 18h et 20h le mardi et
jeudi.

DIMANCHE 1 9 J ANV. / DE
1 0H À 1 3H

Marché des producteurs locaux

à St-Quentin-en-Mauges.

Festival Epi Alors, à la salle

Figulina au Fuilet organisé par
l'association Epi'alors.
Réservation:
www.billetweb.fr/epialors20

SPORT

DIM . 1 9 J ANV.

Concours interne de
gymnastique artistique à la salle

SAMEDI 1 8 J ANV. / À
PARTIR DE 1 6H

ANIMATION

SAM . 1 8 J ANV.

de sports de St-Pierre.

Nuit de la lecture à la

bibliothèque du Puiset-Doré.
Evènement national relayé par le
service culture de Montrevaultsur-Èvre. Renseignements :
02 41 30 33 41 ou
lecture-publique
@montrevaultsurevre.fr

H ÔTEL DE VILLE

SAMEDI 25 J ANV. / 1 8H

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

plurivalent

PÔLE SOCIAL - EMPLOI

Concert des élèves de l'école de
musique du Val d'Èvre, à l'Espace

du

accueil@montrevaultsurevre.fr

Puiset-Doré.

J EUDI 30 J ANV. / 1 9H

Soirée de présentation du
collectif Èvre&Co au Buffet de la

gare à St-Pierre-Montlimart.
collectif.evreco@gmail.com

SAMEDI 29 FÉVRIER

Gala des vignerons à l'Espace

Figulina du Fuilet. Concours de
vins et dîner spectacle animé par
Élian Rabine. Réservations :
06 81 63 39 17 ou
06 14 70 00 29.

DU 3 AU 7 FÉVRIER

MUMO 2 , musée mobile d'art

contemporain à La Chaussaire.
Découvrez l'exposition "Visage,
paysage" du FRAC des Pays de la
Loire. Portes ouvertes le mardi
4 février de 17h à 18h et le
vendredi 7 février de 17h30 à 19h
avec l'exposition des travaux des
enfants réalisés en semaine.
Gratuit.
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Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 1 2h30 et de 1 3h30 à
1 7h30.
1 7 rue St-Nicolas / Montrevault
02 41 30 06 32
ccas@montrevaultsurevre.fr

espace-emploi@montrevaultsurevre.fr
Prochaine parution : février 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
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ZOOM

Épi'Alors, la solidarité à toute épreuve

Les familles de Baptiste et Marius, deux enfants du Fuilet, composent chaque jour avec le handicap et l'épilepsie.
Grâce à l'association Épi'Alors qu'ils ont créée, la petite tribu s'active à améliorer le quotidien d'enfants en situation de
handicap, à sensibiliser au handicap et à soutenir la recherche médicale.

" Aider

en priorité nos enfants, en
agissant sur leur bien-être, leur avenir, et
soutenir les autres enfants en situation
de handicap" : en une phrase Pauline

Drouet, maman de Baptiste (10 ans),
résume l'essence du projet associatif
Épi'Alors. Une initiative lancée avec
Julie Bigeard, maman de Marius
(6 ans), depuis août 2018.
Confrontées aux mêmes épreuves, les
deux familles fuiletaises se sont
rapprochées. Leur moral d'acier se
ressource au contact de " belles
rencontres"
occasionnées
par
l'association, le milieu hospitalier ou
Les membres de l'association Épi'Alors rassemblent les familles de Baptiste et Marius.
de soins. Des évènements fédérateurs,
des temps de sensibilisation auprès
des écoles de Montrevault-sur-Èvre et Un lieu d'accueil mutualisé
des partenariats actifs concourent à "Nous souhaitons créer une mini- sommes toujours prêtes à apporter de
mener à bien les missions d'Épi'Alors. structure pour mutualiser les prises en l'aide aux autres familles en partageant

Financer activités et matériel
Les fonds récoltés en 2018 et 2019
ont permis de financer du matériel
non pris en charge par l'Assurance
maladie. Cette année, Marius et
Baptiste ont pu goûter au plaisir des
sorties à vélo; le premier dans une
remorque adaptée, le second dans un
fauteuil roulant fixé à un vélo
électrique. Des séances de médiation
animale à domicile ou de rééducation
intensive (à Barcelone) se sont
concrétisées.
En 2020, Épi'alors envisage de doter
le centre de rééducation et
réadaptation des Capucins à Angers,
où séjourne Baptiste, de matériels
multisensoriels,
sonores
et
informatiques. Un cahier de vie en cas
de longue hospitalisation sera
prochainement mis à disposition.

charge sur place (kinésithérapeute,
éducateur spécialisé...) en limitant les
déplacements à distance. Il y a un vrai
potentiel à l'échelle du territoire de
Mauges Communauté. Ce lieu de
sociabilisation permettrait aux enfants
de se sentir intégrés à la société de
proximité", présente Julie Bigeard.

notre expérience que ce soit moralement
ou financièrement", précisent-elles.

L'enfant au coeur du projet
Pauline, Julie et leur mari Mickaël et
Benoit se battent pour le bonheur de
Baptiste et Marius, comme tous les
parents. Ils cherchent à changer le
Le duo féminin aimerait aussi ouvrir regard des adultes afin que leurs
un café rencontre à Montrevault-sur- "petits guerriers extraordinaires soient
Èvre afin de réunir des parents considérés avant tout comme des
touchés par le handicap. "Nous enfants".

FESTIVAL CARITATIF ÉPI ' ALORS

Samedi 1 8 janvier, à la salle Figulina au Fuilet.
Dès 8h30 : petit-déjeuner avec structures gonflables,
jeux en bois, maquillage et sculpture de ballons. 6€
adulte et 3,50€ enfant.
À 1 9h: concert rock avec un groupe de Gesté
"Back to the police" et les Suisses "ça va chier!".
Restauration sur place. Tarif : 1 6€
Ouvert à tous. Sur réservation : www.billetweb.fr/epialors20
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L' É ch o

Saint-Pierre-Montlim art et Mon treva ult

RETOUR SUR LA JOURNÉE TÉLÉTHON
DU 7 DÉCEMBRE 201 9

Cette année encore, la mobilisation a été importante à la journée du
Téléthon :
126 personnes se sont déplacées pour la randonnée et 80 équipes
ont participé au concours de belote.
Nous remercions toutes ces personnes d'être venues ainsi que les
généreux donateurs.
Nous vous attendons aussi nombreux l'année prochaine.
L'association FLO&CO.
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ÉDITO MAIRE DÉLÉGUÉ ST-PIERRE
Chers Montlimartoises et Montlimartois,
Notre société est en pleine mutation dans de nombreux
domaines : économie, environnement, bioéthique... Le
monde se transforme rapidement et il faut nous adapter en
permanence à tous ces bouleversements ! C'est
particulièrement vrai dans le domaine des nouvelles
technologies et du numérique.
De nombreux citoyens - notamment les plus âgés - sont en
recherche de formations ou d'accompagnement sur le
numérique (relations avec les administrations, achats en
ligne, prise de rendez-vous médicaux...). Sur notre
territoire, des associations, grâce à leurs bénévoles, animent
des sessions, des ateliers sur ce sujet. Le pôle Social de
Montrevault-sur-Èvre vient d'en organiser avec succès et
nous voulons en assurer la continuité.
Le samedi 9 novembre 2019, l'Allemagne a commémoré un
évènement : le 30ème anniversaire de la chute du mur de
Berlin ! Ce fut l'occasion d'échanges chaleureux avec nos
amis allemands de Römerstein. Ces derniers sont invités,
comme toute la population locale, à participer nombreux
au jubilé des 30 ans de notre jumelage du 21 au 24 mai
2020. Je remercie Marie-Louise Cesbron, présidente, toute
l'équipe et les familles d'accueil engagées dans la
préparation de ce grand rassemblement.
Pour l'urbanisme, une extension du lotissement de la
Fontaine est engagée avec la viabilisation de 16 parcelles.
D'autre part, les 4 locatifs réalisés par l'Office Sèvre-LoireHabitat, rue des Centaurées, seront livrés en juin 2020.
L'étude de la future zone d'urbanisation de la rue des Mines
d'Or prendra plus de temps que prévu en raison de la
complexité des réglementations.
Il y a un an, j'évoquais le contexte économique actuel, les
modes de consommation... avec des conséquences parfois
douloureuses. Malgré toute la volonté des responsables
élus, nous ne pouvons faire face à certaines stratégies
d'entreprises. Ainsi le Groupe Lacroix Electronics a décidé
de déplacer son site de production vers la zone d'activités
économiques de Beaupréau-en-Mauges. Ce transfert
permettra à l'entreprise de pérenniser sa présence sur le
territoire de Mauges Communauté et d'assurer son
développement, en conservant tout son personnel, ce qui
est très important.
Avec la communauté d'agglomération Mauges
Communauté, nous sommes présents et attentifs au projet
de réhabilitation des actuels locaux de l'Entreprise Lacroix
Electronics sur le site de l'avenue Bon Air. Les communes

de Montrevaut-sur-Èvre et Beaupréau-en-Mauges ont
vocation à devenir un pôle de territoire retenu "Coeur des
Mauges" et ces projets économiques en sont la parfaite
illustration.
Je tiens à cet effet à souligner le dynamisme et l'engagement
de tous les acteurs économiques locaux : industriels,
commerçants, artisans, exploitants agricoles, même si
parmi ces derniers, certains vivent des moments très
compliqués.
Les élus locaux sont par ailleurs périodiquement alertés sur
un problème complexe : les friches industrielles et les biens
à l'état d'abandon (anciennes habitations ou dépendances,
terrains). Ces situations aux causes diverses (liquidation
d'entreprises, successions en déshérence, situations
conflictuelles...) entrainent de réels désagréments et de
l'incompréhension de la part des riverains. De plus, cela
donne une image peu reluisante de certains secteurs de
notre commune. Nous intervenons très régulièrement
auprès des interlocuteurs concernés (à condition de les
identifier, ce qui n'est pas toujours chose facile !), mais ces
derniers répondent très rarement à nos injonctions et font
preuve, très souvent, du plus grand désintérêt vis-à-vis de
nos démarches. La collectivité ne peut malheureusement
pas intervenir directement sur ces biens qui font partie du
domaine privé.
Le dynamisme de notre territoire repose également sur un
tissu associatif dense, varié, qui constitue à la fois une
chance et une force pour nos communes. Nous avons le
devoir de saluer la générosité de tous ces bénévoles
responsables et de les assurer de notre respect.
Le dimanche 15 mars 2020 et éventuellement le 22 mars se
dérouleront les élections municipales. Comme annoncé
récemment, je cesserai la fonction de maire délégué. Le
moment est venu de passer le "flambeau" à des élus
acceptant de poursuivre la mission, qui seront des acteurs
constructifs et dynamiques de Montrevault-sur-Èvre tout
en restant très soucieux de servir la proximité. Pour ma
part, je me propose d'intégrer la future équipe municipale
de Montrevault-sur-Èvre avec une responsabilité d'adjoint.
En cette période de l'année, mon affection se tourne encore
plus vers les personnes isolées, celles qui n'ont pas la
chance d'avoir une bonne santé, nos ainés de la résidence
des Troënes, ainsi que nos Amis migrants des Glycines,
soucieux de leur avenir.
Bonne et heureuse année 2020 !
Serge Piou, Maire Délégué de St-Pierre-Montlimart.
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ÉDITO MAIRE DÉLÉGUÉ MONTREVAULT
MERCI
En cette fin d'année 2019, je suis heureux de
m'adresser à vous pour la dernière fois en tant que
maire délégué. Loin de moi l'idée de vous infliger une
séquence nostalgie mais je tiens à vous livrer le fond de
ma pensée.
50 ans bientôt que nous avons emménagé ici à
Montrevault, place du Château d'abord, puis un an
plus tard, au Val d'Èvre dont nos enfants conservent
des souvenirs d'enfance inoubliables.
30 ans aussi d'engagement, au sein de la municipalité
et de l'intercommunalité : cela compte, c'est beaucoup,
sans doute trop !
Mais jusqu'à ces derniers temps, je n'ai jamais regretté :
au Hameau de l'Èvre, chaque jour qui passe me
rappelle que j'aime depuis toujours notre cadre de vie
avec son éperon rocheux atypique et l'Èvre
omniprésente dans son écrin de verdure.
Bien plus encore, si j'ai en moi quelque chose de
Montrevault,
- ce n'est pas parce que j'y suis né puisque tel n'est pas
le cas
- ce n'est pas seulement parce que j'y ai exercé une
fonction d'élu qui me vaut aujourd'hui de vous
remercier de la confiance renouvelée que vous m'avez
accordée
C'est grâce aux Montrebelliens, grâce à celles et ceux
qui vous ont précédés, grâce aussi à des jeunes qui,
pour la plupart, sont peu à peu partis ailleurs vivre leur
vie.
Dès notre arrivée, j'ai cotoyé ces jeunes au basket en
passant de nombreuses heures au bord des terrains et
dans les salles à entraîner et accompagner plusieurs
générations de joueurs de la Bayard, un des fleurons
sportifs des Mauges.
Des gens simples, des ouvriers, des employés, des
responsables associatifs ont souvent été mes maîtres et
ont nourri de leurs valeurs mon cheminement
personnel.
D'autres personnes magnifiques, d'opinions et de
philosophie parfois opposées, m'ont appris les
richesses de la diversité et de l'ouverture.
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Ce contexte a permis à des équipes d'élus, de
sensibilités politiques distinctes, de travailler ensemble
depuis trois décennies et aux femmes de prendre, avant
l'heure de la parité, une place précieuse et justifiée dans
la vie de notre cité.
Vue de l'extérieur, Montrevault, disait-on, est une
commune à part : c'était sans doute vrai et c'est pour
cela qu'elle m'a beaucoup apporté et que je l'ai tant
appréciée.
Au fil du temps, il s'est passé bien des choses -positives
ou non- et les élus qui se sont succédé ont contribué de
longue date à préparer la création de Montrevault-surÈvre, commune nouvelle indispensable. C'était, en
effet, une option incontournable si nous voulions
exister au sein des Mauges qui entendent jouer leur
carte dans le triangle Nantes-Angers-Cholet. Il n'y a
donc pas lieu de regretter cette initiative.
Toutefois, le présent et le futur de Montrevault restent
à réécrire et au bout de 30 ans, je ne m'attendais pas à
vivre des moments aussi délicats : notre petite cité ne
peut devenir un simple quartier de la Centralité et de
Montrevault-sur-Èvre ! Il lui reste des problèmes à
résoudre, certes, mais aussi des atouts à valoriser. À
mon sens, nous avons perdu du temps car ces
dernières années n'ont pas fourni de réponses
suffisamment claires ni de réelle vision originale
d'avenir. Une note pessimiste fondée qui ne me
ressemble guère.
Mais, il me reste l'essentiel : je suis heureux d'avoir
vécu parmi vous à Montrevault et d'avoir tenté de vous
servir au mieux. Merci à toutes et à tous.
En guise de conclusion, souhaitons-nous une belle
année 2020 où chacun.e devra puiser la force de faire
face à ses propres difficultés : combattre la maladie,
vivre avec son handicap, avec son âge, avec ses
problèmes personnels de natures diverses. Souhaitonsnous un peu d'espoir et de bonheur.
Souhaitons enfin un bel avenir à Montrevault-sur-Èvre.
Jo Marsault
Centralité Saint-Pierre-Montimart et Montrevault
Janvier 2020

VIE ASSOCIATIVE
LE COMITÉ DE JUMELAGE RECHERCHE DES FAMILLES D' ACCUEIL
Le Jumelage Saint-Pierre-Montlimart/Römerstein,
c’est aussi des échanges culturels comme en témoigne
la délégation de cinq allemands venue pour la septième
édition des Mellomartis. Après plus de dix heures de
route, ils ont présenté sur deux stands leurs spécialités
locales (bière et saucisson, petits gâteaux, etc.) mais
aussi leur biosphère (faune et flore locale). Un jeu
pour les petits et grands a été mis en place.
Outre cet échange culturel, il y a aussi des échanges
scolaires au niveau du Collège Ozanam, plusieurs ont
eu lieu. Le voyage prévu intialement en décembre est
repoussé courant 2020.
Par le passé, des échanges sportifs ont pu avoir lieu
avec pour l’occasion une confrontation sur un terrain.
Pour être famille d’accueil, il suffit de remplir le coupon
Et enfin le jumelage, c’est aussi accueillir nos amis d’outre- ci-dessous et le rendre en mairie déléguée de Saint-PierreRhin pour qu’ils passent un agréable week-end. Le Montlimart.
programme est en cours de finalisation mais d’ores et déjà
le comité de jumelage recherche des familles d’accueil.
Je souhaite être famille d’accueil :
Nom ___________________________________ Prénoms : ________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
E-mail :
__________________________________________@________________________________
Téléphone : _______________________________
Je peux accueillir
1 personne

2 personnes

3 personnes
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4 personnes

plus de 4 personnes
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VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE
LES SENTIERS DE L'ÈVRE

- Vendredi 1 0 janvier
(après-midi) à Vallet,
au château de la
Noe, circuit de 8km. Galette
des rois au goûter.
Renseignements : Bernadette
Thomy au 02 41 30 1 7 57 ou
06 03 50 39 40.

MARCHÉ DE NOËL À MONTREVAULT
Dimanche 8 décembre, le marché
de Noël a animé la mairie déléguée
de Montrevault et sa place.
Merci aux exposants qui sont venus
présenter leurs produits, aux
visiteurs pour leur présence et au
comité des fêtes pour l’organisation
de cette journée.

- Dimanche 1 2 janvier (aprèsmidi) à La Salle-Aubry, circuit
de 1 2km. Galette des rois au
goûter. Renseignements:
LEBLANC J et B au
02 41 30 00 32 ou
06 52 79 65 00.

Les visiteurs ont apprécié les
différentes activités proposées :
quelques groupes de l’école de
musique ont animé le début de
l’après midi avant de laisser place au
spectacle de clown qui a ravi les
enfants présents. Ils ont pu se
réchauffer en dégustant les crêpes,
marrons grillés et boissons préparés
par le comité des fêtes.

- Mardi 28 janvier (après-midi)
à Andrezé, circuit de 1 2km.
Renseignements: GASDON G
et C au 02 41 58 1 5 64 ou
06 02 23 32 56.
- Dimanche 9 février (aprèsmidi) au Puiset-Doré, sentier
des Biches, circuit de 1 2km.
Renseignements:Yvan et
Marie-Noelle Cesbron au
02 41 75 45 64 ou
06 06 70 1 2 09.

LES SENIORS DE L'ÈVRE
M ONTREVAULT
Janvier

- Jeudi 9: foyer ouvert.
- Jeudi 1 6: foyer ouvert.
- Jeudi 23: concours mensuel
de belote et de boules.
- Jeudi 31 : assemblée
générale à partir de 1 4h à la
salle de la Bayard avec une
animation "Pour notre
sécurité" présentée par le
Major Rousseau. Prise des
cotisations : 1 0€.
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VIE LOCALE
ÉCOLE LES SABLES D'O R - SAINT-PIERRE-MONTLIMART
L'École des Sables d'Or a eu le plaisir d'ouvrir une
sixième classe le 2 décembre suite à la hausse des
effectifs.
Une nouvelle classe accueille les CP, permettant
ainsi aux autres classes, toutes plus ou moins
impactées, de diminuer les effectifs les plus
chargés (la classe de TPS/PS/MS est passée de 34
à 23 élèves).
Ce moyen supplémentaire exceptionnel est
attribué pour l'année scolaire.
Nous espérons que les effectifs se maintiendront
pour pouvoir prétendre à une ouverture de classe
définitive à la rentrée prochaine !

Inscriptions
Les parents des enfants
nés en 2017 peuvent
d'ores et déjà se
manifester pour les
inscriptions en maternelle
à la rentrée 2020.
Le marché de Noël
organisé le 7 décembre a été très apprécié. Un
grand merci aux organisateurs et à tous les
participants (artisans, enseignants, parents,
enfants, visiteurs...) ; toute l'équipe en profite pour
vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année !

ÉCOLE NOTRE-D AME - MONTREVAULT
Voici les dates à retenir :
- du 8 au 15 janvier 2020 : présence de la benne
à papier sur le parking de la Salle Bayard au profit
de l'APEL de l'Ecole Privée Notre-Dame de
Montrevault.
- dimanche 9 février 2020 après-midi : loto à
l'Espace du Vallon d'Or à St Pierre Montlimart,
organisé par l'APEL de l'école privée Notre-Dame
de Montrevault.
- samedi 14 mars 2020 de 10h à 12h : portes
ouvertes pour les futures inscriptions à l'école
privée Notre-Dame - 9 rue St Nicolas à
Montrevault.
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ÉTAT CIVIL

Saint-Pierre-Montlimart

Naissance :

- 07/1 1 /201 9 : Candice BEAUJOUAN
- 22/1 1 /201 9 : Ambre MOUSSET
- 27/1 1 /201 9 : Justin BORÉ
Décès :
- 1 1 /1 2/201 9 : SOCEANU épouse
FRIBAULT Yvonne (69 ans)

Décès :

Montrevault

- 07/1 1 /201 9 : ABELARD Bertrand
(61 ans)

AGENDA

DU 8 AU 1 5 J ANVIER 2020
Benne à papier sur le parking de
la Salle Bayard par l'Apel de
l'école Notre-Dame de
Montrevault.
VENDREDI 1 0 J ANVIER / 1 9H
Cérémonie des voeux de
Montrevault-sur-Èvre et des
communes déléguées de
Montrevault et St-Pierre-Montlimart
au Vallon d'Or à St Pierre
Montlimart. Toute la population y
est cordialement invitée.

Matchs Evre basket club

- 1 1 /01 /2020 à 20h30, seniors M1
à la salle de sport de St
Pierre/Basse Indre
- 1 9/01 /2020 à 1 5h30, seniors F1 à
la salle de sport de St
Pierre/Chaize Giraud
- 26/01 /2020 à 1 5h30, seniors F1 à
la salle de sport de St Pierre
contre Rezé Basket 3
- 01 /02/2020 à 20h30, seniors M1
à la salle de sport St Pierre/St
Macaire

DIMANCHE 1 9 JANVIER / DE 9H À 1 9H
Concours interne Les Elfes
(Gymnastique Artistique
Féminine) Entrée libre.
DIMANCHE 26 JANVIER / OUVERTURE DES
PORTES À 1 2 H 30, LANCEMENT À 1 4H
Loto MSE Tennis de table au
Vallon d'Or - Près de 1 600 € de
lots sont mis en jeu. Réservations
par sms au 06 31 09 93 94

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
Pharmacie :
- PERRIN à St Pierre Montlimart : du lundi au vendredi de 9h à 13h et
de 14h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 16h.
Dentiste : Mme PARSAN - 22 place de la Poste - Montrevault
Tél : 02 41 29 84 98.
Ostéopathe : Johan KERJOUAN - 9bis Rue du Commerce - St Pierre
Tél : 06 03 38 23 08 - mail : johankerjouan@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

H ORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
Saint-Pierre-Montlimart :

Exceptionnellement ouverte de 1 3h30 à 1 7h les mardis 24
et 31 décembre (fermeture le matin)
Ouverte les autres jours aux horaires habituels.eeee

Montrevault :

Exceptionnellement ouverte de 9h à 1 2h les mardis 24 et
31 décembre (fermeture l'après-midi)
Ouverte les autres jours aux horaires habituels. décem (fer

H ORAIRES SERVICE URBANISME

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

Ferm etu res excepti on n el l es : 2 4 / 1 2 / 1 9 et 3 1 / 1 2 / 1 9 à 1 7 h
PROCHAINE PARUTION

1ère semaine de février
Si vous souhaitez diffuser une information dans ce support mensuel, nous vous prions de faire
parvenir textes et photos à la mairie déléguée avant le 15 janvier
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C

hers amis Puiset-Doréens,

Dans ce contexte mouvementé, animé par
les mouvements sociaux de cette fin
d’année 201 9, j’ai envie de prononcer
devant vous des vœux d’espoir, des vœux
optimistes pour l’avenir. Que cette année 2020 soit
ponctuée de projets, de réussites et de joies, pour vous
et vos familles.

Une année sous le signe du bien vivre
Je confirme que notre commune déléguée représente
un réel intérêt pour les nouveaux arrivants, les
constructions se poursuivent et le lotissement des
Varennes est presque complet. Les maisons anciennes
se vendent, elles trouvent de l’intérêt pour de nouvelles
familles.
Mon souhait pour cette nouvelle année, serait de voir se
rénover toutes ces anciennes maisons typiques des
Mauges avec leurs génoises, leurs appareillages de
briques probablement fabriquées avec l’argile extraite
sur notre commune. Je pense qu’il faut faire ressortir ces
traits de caractères architecturaux avec de nouveaux
enduits ou pierres apparentes pour redonner un œil
neuf sur notre vieux bourg. J’espère que les anciens et
les nouveaux propriétaires pourront engager ces
travaux d’embellissement et affirmer l’authenticité du
bourg du Puiset-Doré.
Faire du neuf avec du vieux c’est peut-être notre
solution pour rendre notre bourg plus attrayant.
Une année sous le signe du bien vivre confirmée aussi
par l’arrivée de 1 9 nouveaux bébés, autant de nouvelles
recrues qui seront l’avenir de notre commune.
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L ' É c h o du Puiset-Doré
L'ÉDITO DU MAIRE DÉLÉGUÉ

ADORE LIRE avec la tenue par les bénévoles de la
bibliothèque municipale et par ses animations liées à la
lecture, soirées pyjamas etc…
LE PUISET DE CULTURE avec son vide bouquin qui prend
de l’ampleur d’année en année.
LES AMAZONES, association qui permet aux PUISETDORÉENS d’entretenir leur forme physique.
Je citerais aussi les associations de chasseurs , le Vélo
club avec sa rando familiale, le GEDON , l e droit au bon
air, le club des ainés avec ses nouvelles animations
mensuelles, l ’APEL pour ses animations comme la
kermesse et l’ OGEC et sans oublier l’ association
paroissiale qui contribue à l’animation cultuelle et à
l’entretien courant de nos deux églises.
Merci à tous les bénévoles des associations qui
contribuent chaque jour au dynamisme et au bien vivre
dans notre commune.
Une année sous le signe de la sécurisation :
En effet nous avons finalisé l’aménagement de la
traversée des GASTINES avec la matérialisation de la
chaîne de déplacement piétons et le déplacement de
l’abri-bus afin rendre plus sûre la sécurité des jeunes
scolaires.

Une année enfin sous le signe de la redécouverte :
Vous avez redécouvert en cette fin d’année un élément
de notre commune que l’on ne voyait plus.
Je parle en effet du ruisseau "Le VERRET" que nous
découvrons grâce au travail du syndicat bassin de la
SANGUÈZE et l’association ECLAIRCIE qui ont élagué,
taillé et nettoyé les abords et le lit de ce ruisseau. Les
enfants de l’école du Puit de Jacob ont tous pu
découvrir avec un très grand plaisir le travail de
débardage avec deux percherons, l’enlèvement de ces
Une année sous le signe du dynamisme
Je salue l’engagement de tous les bénévoles qui gros arbres avec des chevaux ont permis de nettoyer
œuvrent tout au long de l’année pour animer notre ces bords de rives sans trop abîmer les sols. Les enfants
commune déléguée et contribuent aussi à animer se sont beaucoup passionnés pour cette animation, ils
sont rentrés chez eux les yeux plein d’étoiles.
Montrevault-sur-Èvre.
ÉVASION LOISIRS avec ses séances de variétés qui sont
un vecteur d’intégration des nouveaux arrivants, les Et internet ?
SÉANCES sont les premières sorties spectacle en début Les travaux préparatoires à l’installation de la fibre sont
d’année pour se poursuivre au début de l’été avec la amorcés, le travail de vérification d’adresse a été réalisé
Rando D’IZA qui contribue à son niveau à la lutte contre durant l’été, le choix des emplacements des sous
le cancer. Cette année, l’équipe a innové en nous répartiteurs optiques est aujourd’hui défini, mais je suis
proposant une pièce de ce théâtre de qualité, 250 bien incapable de dire à quel moment précis nous
personnes présentes lors d’une seule et unique soirée à pourrons en profiter.
l’Espace Plurivalent. Et enfin l’événement attendu par
tous les enfants : la visite du Père Noël et la préparation Le conseil délégué et moi-même vous souhaitons une
du traditionnel vin chaud dégusté par leurs parents.
bonne et heureuse année 2020 et vous convions à la
QUE P’ASSO avec pour commencer OBJECTIF MARS cérémonie
des voeux le dimanche 5 janvier 2020 à 11h
premiers concerts de l’année avec pour la première fois
à l'Espace Plurivalent.
une programmation essentiellement féminine, le festival
QUE P’ASSO annonce le début de l’été : ce festival
Votre maire délégué, Laurent HAY
rayonne au-delà de Montrevault-sur-Èvre et pour finir
NOVEMBER FEST très fréquenté en ce début d’hiver.
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NOS DOYENS
1 9 1 9 1 00 a n s

1 93 2 8 7 a n s
Mlle BRAULT Yvette
M. SUTEAU Emile

M. GREGOIRE Adrien

1 92 3 96 a n s

M. LOGERAdolphe

1 93 3 8 6 a n s
Mme PITON Alice

Mme DAVID Marie-Louise
1 92 4 95 a n s
Mme LETOURNEUX Marie-Louise

1 93 4 8 5 a n s
M. CHEVALLIERJoseph
Mme VIAUD Germaine
Mme PETIT Christiane
Mme LOGERMarie-Madeleine
Mme ALLARD Simone
M. POUIVET Emile
Mme MERLEAUD Marie-Joseph
Mme LAURENCEAU Odette

1 92 5 94 a n s

M. ROUSSE Joseph
M. POUIVET Pierre
1 92 6 93 a n s
M. JEANNIN Paul
Mme CHESNOUARD Marie
M. GERFAULT Jean-Marie
M. POUIVET André

1 93 5 8 4 a n s
M. SECHERRobert
M. TERRIEN Jean-Marie
Mme HUMEAU Marie-Thérèse

1 92 7 92 a n s
Mme EMERIAU Solange
Mme POUIVET Jeanne
Mme LOGERAlice
Mme GODEFROY Antoinette
1 92 8 91 a n s
M. BRUNEAU Joseph
1 92 9 90 a n s
M. POUIVET Raymond
Mme ROUSSE Madeleine
M. RICHARD François
Mme GUET Emilienne
M. CHEVALIERMarcel
M. RIBALET Jean
Mme POUIVET Marie-Josèphe
M. LOGERDaniel
M. COIFFARD Dominique

1 93 6 8 3 a n s
Mme RIBALET Thérèse
M. HALLEREAU Joseph
Mme BOUCHEREAU Anne Marie
1 93 7 8 2 a n s
Mme POUIVET Marie-Madeleine née ANTIER
Mme TESSIERMarie-Joseph
Mme CHARRON Jeannine
Mme POUIVET Marie-Madeleine née COURBET

1 93 8 8 1 a n s

M. B RAUD Henri
Mme S O URIC E Anne-Marie
Mme PO UIVET Marie-Jo sep h
M. PO UIVET Lo uis

1 93 9 8 0 a n s

Mme MO REAU B ernadette
M. B O URC IER Jean
M. B RIC ARD Marcel
M. PERD RIAU Pierre

1 93 0 8 9 a n s
Mme RICHARD Simone
Mme VINCENT Thérèse

Mme THOBOIS Suzanne
1 93 1 8 8 a n s
M. TERRIEN Joseph
M. SOURICE Joseph
Mme PETITEAU Jeanne

14

Commune déléguée du Puiset‐Doré
Janvier 2020

ETAT CIVIL 201 9
19 naissances dont :
07 Juin: Jade LAUNAY de Guillaume et Mélanie
12 Juin: Maïna FREUCHET de Jonathan et Amélie
22 Juin: Liam SCHREIER de Robin et Daisy
04 Août: Charlotte CO LLET de Stéphanie
Mickael et Coralie
08 Sep tembre: Jùlian CO URAYER CHUPIN de
réa
17 Sep tembre: Emmy PROUST d'Aurélien et And
andine
19 Sep tembre: Evan DESLAND ES d'Amaury et Am
15 Octobre: Tyméo GINEAU d'Anthony et Gladys
line
10 Décemb re: Margaux VILAINE d'Antoine et Ade

3 mariages
et
6 PACS
d é cè s
MAGNÉ 61 ans
28 Avril : Yves HER
NET 69 ans
15 Ao ût : Joël D RO
CHÉNÉ 80 ans
ée
n
R
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e
nin
05 S ep temb re : Jean
D O UIN 76 ans
U
A
e
rr
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:
13 O cto b re
URB ET 80 ans
O
C
e
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o
C
:
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b
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AGENDA 2020
Janvier

05: Vœux du maire délégué Espace Plurivalent au Puiset-Doré
11 : Concours de belote Club de foot au Puiset-Doré

19 : Inter-départemental individuels Twirling St Macaire
23: AG, cotisations, Galette des roisClub 3e age Puiset-Doré

Février

1 &2 : Séances de variétés Evasion Loisirs au Puiset-Doré
8 &9 : Séances de variétés Evasion Loisirs au Puiset-Doré
09 : Loto CKCM Salle Figulina au Fuilet
15&16 : Régional Individuels Twirling à Montaigu
15&16 : Séances de variétés Evasion Loisirs au Puiset-Doré
27 : Après-midi bottereaux Club 3e age au Puiset-Doré

Mars

07 : Soirée landaise Club de foot Salle Figulina au Fuilet
14 & 15 : Coupe Nationale Individuels Twirling Cholet
14 : Concours de palets CKCM à La Chaussaire
20&21 : ObjectifMars - concerts QueP’asso au Puiset-Doré
21 : Soirée médiévale Les Déjantés à La Chaussaire
25 : Concours belote Club des Amis Chaussairsois
26 : Miniconcours, jeux Club 3e age au Puiset-Doré
28 : Animation "String Art" Bibliothèque Chaussaire
29 : Concours de belote Chasseurs St Hubert au Puiset

Avril

05 : Rencontre équipes et duos Twirling à Cholet
10 : Concours de palets Club de foot à La Chaussaire
11 &12 : National Individuels Twirling Carcassonne
23 : Repas beurre blanc Club 3e age au Puiset-Doré

Mai

Juin

5-6-7 : Festival Que P'Asso au Puiset
07 : Concert enfants Evasion Loisirs au Puiset-Doré
13 & 14 : Rallye touristique moto Les Déjantés
19 : A.G. Club du foot à La Chaussaire
25 : Après-midi jeux Club 3e age au Puiset-Doré
27 & 28 : National Equipes et duos Twirling Le Mans
28 : Kermesse Ecoles au Puiset-Doré

Juillet / Septembre

02/07 : Buffet froid Club 3e age au Puiset-Doré
04/07 : Randonnée D'Iza Evasion Loisirs au Puiset-Doré
12/07 : Courses CKCM à La Chaussaire
26/09 : Soirée Comité des Fêtes à La Chaussaire

Octobre

17&18 : Cycl'athlon Comité des Fêtes à La Chaussaire
18 : Repas des Aînés Le Puiset-Doré
24&25 : Soirée théâtre Evasion Loisirs au Puiset-Doré

Novembre

08 : Animation contes Bibliothèque à La Chaussaire
22 : Vide-bouquins Puiset de Culture au Puiset-Doré
29 : Loto École à La Chaussaire

Décembre

05 : Téléthon au Puiset-Doré
05 : Décore ta commune Bibliothèque à La Chaussaire
20 : Arbre de Noël Comité des Fêtes à La Chaussaire
20 : Père Noël Evasion Loisirs au Puiset
26 : Arbre de Noël Comité des Fêtes à La Chaussaire

03 : Départemental Equipes et duos Twirling à Baugé
16: Après-midi jeux anciensPuiset de Cultureau Puiset-Doré
16-17: Fête du printemps Comité des Fêtes à La Chaussaire
21 : Tournoi de l'Ascension Club de foot Stade à définir
23: Anim. "Chasse aux trésors" Bibliothèque La Chaussaire
23: Challenge clubs Club de foot Stade à définir
23-24 : Régional Equipes et duos Twirling à St Herblain

Commune déléguée de Le Puiset‐Doré
Janvier 2020

N° 42 - Janvier 2020

L' É ch o
chaussairois
Le maire
et les conseillers délégués de La Chaussaire
vous convient pour la traditionnelle cérémonie des voeux

le dimanche 1 2 janvier 2 0 2 0
à 1 1 heures
à la M aison C ommune des L oisirs

et profiteront de cette occasion pour vous présenter
les réalisations de l'année 201 9, ainsi que les projets à venir.
Nous comptons sur votre présence.

Eglise de La
Chaussaire,
Décembre 2019*

© P. Faucon

En raison de la venue du musée mobile d'art
contemporain (MUMO2), le marché hebdomadaire du
mardi se tiendra devant la MCL et le stationnement sera
interdit sur le parking du Centre,
du 1er au 8 février 2020.

* Nous remercions M.

Faucon pour ce cliché

Commune déléguée de La Chaussaire
Janvier 2020

AGENDA 2020
Janvier

11 : Concours de belote Club de foot au Puiset-Doré
12: Vœux du maire délégué MCL à La Chaussaire

19 : Inter-départemental individuels Twirling St Macaire

Février

1 &2 : Séances de variétés Evasion Loisirs au Puiset-Doré
8 &9 : Séances de variétés Evasion Loisirs au Puiset-Doré
09 : Loto CKCM Salle Figulina au Fuilet
15&16 : Régional Individuels Twirling à Montaigu
15&16 : Séances de variétés Evasion Loisirs au Puiset-Doré
27 : Après-midi bottereaux Club 3e age au Puiset-Doré

Mars

07 : Soirée landaise Club de foot Salle Figulina au Fuilet
14 & 15 : Coupe Nationale Individuels Twirling Cholet
14 : Concours de palets CKCM à La Chaussaire
20&21 : ObjectifMars - concerts QueP’asso au Puiset-Doré
21 : Soirée médiévale Les Déjantés à La Chaussaire
25 : Concours belote Club des Amis Chaussairsois
26 : Miniconcours, jeux Club 3e age au Puiset-Doré
28 : Animation "String Art" Bibliothèque Chaussaire
29 : Concours de belote Chasseurs St Hubert au Puiset

Avril

05 : Rencontre équipes et duos Twirling à Cholet
10 : Concours de palets Club de foot à La Chaussaire
11 &12 : National Individuels Twirling Carcassonne
23 : Repas beurre blanc Club 3e age au Puiset-Doré

Mai

03 : Départemental Equipes et duos Twirling à Baugé
16: Après-midi jeux anciensPuiset de Cultureau Puiset-Doré
16: Marché printemps+opération bennes recyclage Écoles
16-17: Fête du printemps Comité des Fêtes à La Chaussaire
21 : Tournoi de l'Ascension Club de foot Stade à définir
23: Anim. "Chasse aux trésors" Bibliothèque La Chaussaire
23: Challenge clubs Club de foot Stade à définir
23-24 : Régional Equipes et duos Twirling à St Herblain

Juin

5-6-7 : Festival Que P'Asso au Puiset
07 : Concert enfants Evasion Loisirs au Puiset-Doré
13 & 14 : Rallye touristique moto Les Déjantés
19 : A.G. Club du foot à La Chaussaire
25 : Après-midi jeux Club 3e age au Puiset-Doré
27 & 28 : National Equipes et duos Twirling Le Mans
28 : Kermesse Ecoles au Puiset-Doré

Juillet / Septembre

02/07 : Buffet froid Club 3e age au Puiset-Doré
04/07 : Randonnée D'Iza Evasion Loisirs au Puiset-Doré
12/07 : Courses CKCM à La Chaussaire
26/09 : Soirée Comité des Fêtes à La Chaussaire

Octobre

11 : Repas des Aînés La Chaussaire
17&18 : Cycl'athlon Comité des Fêtes à La Chaussaire
24&25 : Soirée théâtre Evasion Loisirs au Puiset-Doré

Novembre

08 : Animation contes Bibliothèque à La Chaussaire
22 : Vide-bouquins Puiset de Culture au Puiset-Doré
28 : Vente de sapins Écoles à La Chaussaire
29 : Loto Écoles à La Chaussaire

Décembre

05 : Téléthon au Puiset-Doré
05 : Décore ta commune Bibliothèque à La Chaussaire
20 : Arbre de Noël Comité des Fêtes à La Chaussaire
20 : Père Noël Evasion Loisirs au Puiset
26 : Arbre de Noël Comité des Fêtes à La Chaussaire

Commune déléguée de La Chaussaire
Janvier 2020

LE FU I LET
Feuille mensuelle

vous pouvez recevoir le lien de téléchargement par mail,
en nous communiquant votre adresse mail à : mairie.lefuilet@montrevaultsurevre.fr
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VOEUX DU MAIRE D ÉLÉGUÉ
D IMANCHE 12 JANVIER 2020

Le Maire délégué, Laurent Bourget
et le conseil délégué ont le plaisir
de vous convier à la cérémonie
des voeux,
Dimanche 12 janvier 2020,
à 11h, Espace Figulina.
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Commune déléguée de Le Fuilet
Janvier 2020

AGENDA 2020

J ANVIER

AVRIL

SEPTEMBRE

1 0 - Voeux du Maire de

4 & 5 - Judo Club des Mauges

9 - Club de la Détente

8 - Club de la Détente

Repas de Pâques - Figulina

1 9 & 20 - Journées européennes
du Patrimone

1 5 - Club de la Détente

26 - École de la Trézenne

25 - École St Martin

1 8 - Epi Alors

Festival - Figulina

M AI

26 - Club de la Détente

1 8 - Atelier de Service

1 3 - Club de la Détente

Goûter offert - Figulina

OCTOBRE

24 - École St Martin

1 6 - Fest' Ailleurs

4 - Comité de Loisirs Fuiletais

31 - FRB

21 - Chapelle des Recoins

Montrevault-sur-Evre

1 2 - Voeux du Maire - Figulina

Assemblée générale - Figulina

Journée conviviale
Portes ouvertes

Compétition

Vide greniers

Moules Frites - Figulina

Concours de palets
Concours pour tous - Figulina

Festival - Figulina

Course cycliste "Challenge des
Mauges"

Fête de l'Ascension

1 3 - Club de la Détente

FÉVRIER

J UIN

28 - Club de la Détente

1 1 - Club de la Détente

1 er - Club de la Détente

25 - Scène de Pays

5 - École St Martin

29 - Gala des Vignerons

1 3 - FRB

M ARS

21 - École St Martin

7 - FCFC

27 - École de la Trézenne

Concours de palets - St Rémy

Bottereaux - Figulina

Spectacle "Crin Blanc" - Figulina
Figulina

Soirée - Figulina
1 0 - Club de la Détente

Thé dansant - Figulina

Inauguration nouvelles classes
Tournois - St Rémy
Kermesse

J UILLET

1 4 & 1 5 - Théâtre

4 - Evre I'Day

1 5 - Élections municipales

8 - Club de la Détente

21 & 22 - Théâtre

Séances de variétés - Figulina
22 - Élections municipales
25 - Club de la Détente

Concours inter clubs - Figulina

N OVEMBRE
1 0 - FRB

Soirée - St Rémy
25 - Club de la Détente

Pot au feu - Figulina
28 - École St Martin

marché de Noël

Fête de l'école

Concours jeux divers - Figulina
Séances de variétés - Figulina

Concours jeux divers - Figulina

Journée festive et citoyenne
Barbecue - Figulina

AOÛT
1 5 - Club de la Détente

Thé dansant - Figulina

Réunion Pro Confort - Figulina
27 & 28 - Théâtre

Séances de variétés - Figulina
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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
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VOEUX DU MAIRE D ÉLÉGUÉ
D IMANCHE 12 JANVIER 2020

Le Maire délégué, Christophe
Dougé et le conseil délégué ont le
plaisir de vous convier à la
cérémonie des voeux,
Dimanche 12 janvier 2020,
à 11h, salle communale.

« L'école à Ciel Ouvert », tous ouvertes qui se dérouleront le
les quinze jours, propose une samedi 8 février 2020 de
Portes ouvertes
sortie pédagogie en pleine 1 0h à 1 2h.
Depuis 201 8, la nouvelle nature.
équipe en place a construit Curieux, intéressés par le
un
projet pédagogique projet de l'école, ou désireux
spécifique
inspiré
des
votre enfant : venez
courants Montessori, Decroly, d'inscrire
retrouver
l'équipe
Freinet...
avec
un enseignante, les associations
apprentissage dans le respect de parents d'élèves (APEL,
du rythme biologique de OGEC, AEP) lors des portes
l'enfant et son âge.

ÉCOLE ST N ICOLAS
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AGENDA 2020

J ANVIER

M ARS

SEPTEMBRE

1 2 - Voeux du Maire

22 - École de musique

1 2 - EDEN

28 - École St Nicolas

26 - Atelier de services

J UIN

OCTOBRE

6 - EDEN et Commune

3 - Repas des aînés

1 8 - Atelier de Service

Journée conviviale

Concert - Val d'Evre
Soirée à thème

Pique-nique et concert
20 - APEL St Nicolas

Kermesse

J UILLET
31 - FRB

Concours de palets - St Rémy

FÉVRIER
8 - Amicale des fêtes Buissiéraine

Soirée Pot au Feu

9 - Rallye des Givrés - St Rémy

1 7, 1 8, 24 & 25 - Comité de
Coordination Spectacle

Jacquou - Théâtre de verdure

Soirée Moules Frites
Concert

1 8 - Club du 3ème âge

Concours de belote

DÉCEMBRE
6 - AEP École St Nicolas

Concours de belote
20 - EDEN

Arbre de Noël

AOÛT
23 - Amicale des fêtes Buissiéraine

Randonnée

Expo d'anciens véhicules

École St Nicolas : Les 1 er samedi de chaque mois, collecte de papier

DATES IMPORTANTES 2020 À M ONTREVAULT-SUR-È VRE
J ANVIER

M ARS

SEPTEMBRE

1 0 - Voeux du Maire

1 5 - Élections municipales

1 9 & 20 - Journées européennes
du Patrimone

FÉVRIER
29 - Gala des Vignerons

Espace figulina au Fuilet

22 - Élections municipales

J UILLET
4 - Evre I'Day

Journée festive et citoyenne

16

Commune déléguée de La Boissière-sur-Èvre
Janvier 2020

N° 42 - JANVIER 2020

L' É ch o
Noël : fête de la famille avant tout !

Lorsque vous recevrez cet ECHO, vous serez déjà plongés dans les préparatifs de la fête de Noël. N’hésitez pas à
faire une pause pour découvrir son contenu, riche d’informations et d’histoire locale très souvent méconnues de
beaucoup !
Oui, Noël, c’est d’abord la fête de la famille qui se retrouve pour quelques jours de partage, de gaité mais aussi de
solidarité envers ceux qui n’ont pas cette chance de vivre ces moments exceptionnels pour petits et grands!
Alors, n’oublions pas ces détresses autour de nous, pensons au partage en ne confondant pas consommation et
bonheur.
A ce propos, nous venons de vivre le summum de la tradition américaine du « consommons toujours plus »
avec le « Black Friday » que la traduction transpose en « vendredi noir » mais que les publicités ont préféré
appeler « vendredi fou », c’est plus gai ! Par égard aux plus démunis, essayons de résister aux campagnes
effrénées nous entrainant à toujours plus acheter à l’occasion de Noël et pensons à partager.
« Osons aimer davantage » à l’occasion de cet évènement
exceptionnel et universel qu’est Noël, que nous soyons chrétiens ou
non ! Nous apporterons ainsi notre pierre à la Paix sur terre !
C’est aussi pour moi personnellement une page qui se tourne,
puisque vous savez que je laisse en 2020 d’autres élus jeunes prendre
le relais de la conduite de la vie municipale à Chaudron. Je
continuerai à contribuer à la vie et à l’animation de notre village,
certain que Chaudron aborde cette nouvelle décennie avec des
atouts formidables !
En vous assurant de mon dévouement, je vous souhaite à tous de très
bons moments de retrouvaille familiale à Noël. J’y associe tous mes vœux pour la nouvelle année approchante,
ce que j’aurai l’occasion de vous redire de vive voix le 17 janvier à la Crémaillère. Venez nombreux fêter
2020 ! Vivons Noël comme l’Abbé Pierre nous le recommandait: « Vivre, c’est apprendre à aimer ».
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Jean-François de Villoutreys
Commune déléguée de Chaudron-en-Mauges
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VIE ASSOCIATIVE
LES RANDONNEURS CALDÉRONAIS
L’assemblée générale des randonneurs Caldéronais s’est déroulée le dimanche 24 novembre 201 9
devant une bonne assemblée.
Après un mot de « Bienvenue » aux participants, le bilan des sorties 201 9 et les comptes financiers ont été
présentés aux randonneurs : une moyenne de 23 participants à chaque sortie et un bilan financier positif
a été approuvé par l’ensemble des participants.
Le calendrier des sorties 2020 a été dévoilé (à retrouver ci-joint dans l’écho).
La journée de sortie du club sera le dimanche 1 4 mai 2020 avec un
déplacement en car dans le Morbihan. « Retenez cette date! ». Toutes ces
sorties sont ouvertes à tous, même occasionnellement.
Venez nous rejoindre afin d’étoffer notre groupe (convivialité et ambiance
sympa assurées).
Le Bureau des randonneurs vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous
le dimanche 1 2 janvier 2020 pour une nouvelle sortie puis partager la galette.
Le bureau

SITE DE PINTEAU
Nous pourrons visiter le site au printemps prochain !
Jeudi 28 novembre, une délégation d’élus de Montrevault-sur-Èvre et
en particulier de Chaudron, les représentants du syndicat de Bassin
(SMIB), du bureau d’étude, de l’Agence de l’Eau (cofinanceur du
projet avec la Région), le président d’une amicale Florentaise de pêche
avaient été invités à la réception des travaux menés par le syndicat.
Tout le monde a pu constater que le nouveau site a fière allure à la suite
des travaux de l’été ! Les 4 mares, le cours d’eau avec ses 8 radiers
supportent bien la charge en eau de ces dernières semaines, ce que ne
contrediront pas les canards que l’on aperçoit sur la mare principale !
Tout n’est pas terminé pour autant et c’est aux services de la
Municipalité de finaliser le cheminement qui est destiné à relier ce beau
site avec le bourg. Les principaux nivellements ont déjà été réalisés à la
suite de la pose d’une clôture délimitant les parcelles communales. Il
reste la réalisation de la descente à partir du chemin du Moulin de la
Forge. Vos élus y travaillent, en lien avec la commune et les
propriétaires privés concernés.
Le SMIB, quant à lui mettra en place des panneaux pédagogiques et un
panneau sur l’histoire du site. Rendez-vous au printemps !
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VIE LOCALE

1940-2020 : ANNIVERSAIRE D’UNE SOMBRE PÉRIODE FRANÇAISE

Une exposition pour se souvenir du vécu des habitants
de Chaudron
L’Association du Patrimoine prépare avec d’autres
caldéronnais passionnés d’histoire une exposition 19401945 à l’occasion du 80ème anniversaire du début des
hostilités.
Contexte historique
Mai 1940 : les armées françaises sont écrasées par
l’envahisseur allemand, marquant le début d’une période
noire pour les français, celle de l’Occupation. Il faudra
attendre 5 années pour que la capitulation des armées
allemandes intervienne sur le plan mondial, permettant au
Pays d’entrevoir son redressement.
Sur le plan politique, dès juillet 1940, la République cède
la place à l’Etat Français dont on découvrira peu de temps
après les convergences philosophiques et politiques avec
les Forces d’Occupation. Cet alignement ne tardera à
devenir total et inconditionnel : il se traduisit par une
propagande souvent outrageuse autour d’objectifs
évidents : lutte contre les initiatives britanniques et
acharnement envers leur leader Winston Churchill,
politique antisémite d’abord à l’encontre des étrangers
puis rapidement au détriment des familles françaises de
cette confession, encouragement massif au travail en
Allemagne, dénonciation brutale des activités de la
Résistance… Une collection d’affiches de l’époque
permettra de comprendre cette propagande. Elle
comporte également les premières affiches du
Gouvernement Provisoire mis en place à la Libération par
le Général de Gaulle.
Le projet : disposant d’une collection inédite d’affiches
authentiques de cette époque, un groupe d’amateurs
d’histoire caldéronnais, réunis autour de l’Association de
Sauvegarde du Patrimoine local, se propose d’organiser
une exposition exceptionnelle basée:
• d’une part autour de ces affiches, témoins de
l’histoire de cette période sombre.
• d’autre part autour des évènements qui ont
marqué la vie des habitants de la commune : les
prisonniers, le travail obligatoire, la vie au
quotidien, le bombardement de Bel-Air…
C’est un devoir de mémoire que ce groupe veut assurer
par ce travail, notamment au profit des générations les
plus jeunes pour lesquelles cette période reste bien

lointaine. Ces générations découvriront que la guerre ne
se résuma aux films populaires et souvent humoristiques
comme la "7ème Compagnie", " La Grande Vadrouille" et
bien d’autres !
A l’instar de ce qui fut réalisé en 2016 lorsque la
Commune avait voulu commémorer les grandes batailles
de l’année 1916 et les 54 soldats tués au front entre 1914
et 1918, cette exposition permettra aussi :
1. De rendre hommage aux quatre soldats
caldéronnais morts pour la France pendant la
deuxième Guerre Mondiale
2. De proposer aux habitants de prêter leurs
souvenirs personnels et familiaux pour les exposer
au profit des visiteurs de l’exposition (objets,
photos, journaux, documents… ). Un appel leur
est lancé dès maintenant pour qu’ils aillent
explorer leurs malles et fonds de tiroir, leur
grenier… afin d’exposer leurs trésors, avec une
garantie de bon usage à la clé comme en 2016.
Le groupe de travail constitué de membres de
l’Association du Patrimoine et d’historiens amateurs
mènera :
• les investigations historiques, en particulier aux
Archives Départementales, à la Mairie.
• la recherche des souvenirs auprès des familles,
• les témoignages des personnes ayant vécu cette
période…
C’est aussi l’occasion de créer du lien entre nous et de
découvrir des aspects inconnus de ce conflit. Les
organisateurs sont en effet convaincus que ce sera
l’occasion de découvrir des faits totalement inédits et des
objets que personne n’avait vus jusqu’à présent.
Rendez-vous le 10 mai 10h-19h à la Crémaillère pour les
passionnés d’histoire !

José Cardinaud, Claude Bourcier et Jean-François de Villoutreys
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INFOS PRATIQUES

AGENDA
DIMANCHE 1 2 JANVIER
TCBC - Galette à 1 8h30
à Chaudron

DIMANCHE 1 2 JANVIER

ACB - Galette à la Salle et
Chapelle-Aubry

DIMANCHE 1 2 JANVIER

RANDONNEURS CALDERONAIS

Randonnée à Chaudron

Décès

Marthe CESBRON veuve CHÉNÉ décédée le 23 novembre
MAIRIE DÉLÉGUÉE/ AGENCE
POSTALE

Du lundi au samedi de 9h à 12h

départ 1 3h30 suivie de la

H ORAIRES SERVICE URBANISME
Mairie déléguée de St-Pierre-Montlimart
Lundi : 13h30-17h30 Sam : 9h-12h
du mardi au vendredi :
9h - 12h & 13h30 - 17h30

Galette

Voeux2020

J EUDI 1 6 JANVIER

INVITATION

ASSISTANTES MATERNELLES

Assemblée générale

VENDREDI 1 7 JANVIER
MUNICIPALITÉ

Voeux à 1 9h à la Crémaillère

- SAMEDIS 1 1 , 1 8 ET 25
JANVIER À 20H 30
- DIMANCHES 1 2 ET 1 9
JANVIER À 1 5H
- VENDREDI 24 JANVIER À
20H 30

Caldéronnaises et
Caldéronnais,

ESCALE D'IRONIE et COMITÉ DE
JUMELAGE

Séances Théâtrales
La Crémaillère

LUNDI 20 JANVIER
MUNICIPALITÉ

Galette des bénévoles à 1 5h
à la Crémaillère

J EUDI 23 JANVIER
GENETS D'OR

Assemblée générale
à la Crémaillère

VENDREDI 24 JANVIER

Vous êtes cordialement invités aux voeux de Monsieur le
Maire Délégué et des Conseillers Municipaux,
qui se dérouleront le

Vendredi 1 7 janvier 2020 à 1 9h
à la Crémaillère.
Au cours de cette Cérémonie :
- Remise de médailles aux présidents d'associations

sortants,

Assemblée générale

- Présentation des nouvelles entreprises
- Mise à l'honneur de l'association

DIMANCHES 26 JANVIER

Le verre de laAmitié clôturera cette cérémonie.

UNC AFN

à la Mairie déléguée
FCCSQ

Galette

des Tracteurs Anciens des Mauges.
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