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De précieux bénévoles
mobilisés

DOSSIER: FINANCES

Des investiss

ÉDITO
L

e 15 décembre 2015, la commune de
Montrevault-sur-Èvre naissait. Par cet acte, elle
contribuait avec ses cinq voisines à créer un
mouvement sans précédent et sans véritable
équivalent dans l’Hexagone. D’un territoire de plus
de 60 communes et de six communautés de
communes, le pays des Mauges passait à seulement
six communes et une communauté d’agglomération.
Les élus locaux s’engageaient là avec enthousiasme et
confiance, dans une réduction du mille feuilles
administratifsi souvent décrié.
Par ailleurs, ce qui ne gâtait rien, l’État apportait dans
la corbeille un soutien financier à la création des
communes nouvelles en n’appliquant pas les
réductions de dotations qui étaient prévues aux
collectivités. Après quatre ans d’existence,
reconnaissons que ce soutien a été au rendez-vous
puisqu’il a également permis aux communes des
Mauges de percevoir des dotations auxquelles les
anciennes communes ne pouvaient prétendre. Bien
sûr, le seul aspect financier ne peut être suffisant, loin
s’en faut, pour réussir une aventure comme celle qui
a été initiée, mais elle y contribue.
Vous verrez dans les pages intérieures de cet Écho,
les grandes lignes de notre budget 2020, adopté à
l'unanimité par le Conseil municipal. Vous y verrez
notamment le montant des investissements projetés
mais aussi les sommes que nous souhaitons
consacrer aux services.
Quel que soit son âge, sa situation, ses besoins,
chaque citoyen a des attentes différentes. L’enjeu
majeur pour la collectivité est d’y répondre de son
mieux tout en veillant à maîtriser les équilibres
budgétaires à court terme et à long terme.
Sur tous ces plans, je pense que Montrevault-surÈvre est en mesure d’aborder sereinement l’année
2020 ainsi que celles qui suivront.
Je présente d’ores et déjà tous mes vœux de réussite à
la nouvelle équipe municipale qui sera élue en mars,
équipe dont je ne ferai pas partie, ayant choisi de ne
pas me représenter pour des raisons personnelles.
Je leur souhaite à tous de vivre cet engagement
pleinement et intensément comme j’ai pu le vivre.
André HODÉ,
Adjointaux finances de Montrevault-sur-Èvre

En 2020, Montrevault-sur-Èvre accentue ses efforts en ma
Cette orientation se veut conforme au PPI (Plan Pluriannu e
majeurs. Le financement des investissements sera

REVUE DES PRINCIPAUX CHANTIERS 2020
Axe 1 . Requalifier les
centres bourgs
- Poursuite des
aménagements des
espaces publics au
Fuilet, entre le gymnase
et la salle des fêtes
Figulina.
- Aménagement de la place de La Poste à Montrevault.
- Réhabilitation de deux stations d'épuration, l'une à La
Salle-et-Chapelle-Aubry, l'autre au Puiset-Doré.
Axe 2. Faciliter les mobilités
- Travaux d'assainissement
rues de la Loire et des Mauges à
La Chaussaire.
- Réalisation d'une étude sur les
déplacements doux (marche à
pied, vélo) à Montrevault-sur-Èvre.

LES GRANDS POSTES DE DÉPENSES

22

4,5
3,8
0,8
2

M€ aux bâtiments
M€ à la voirie, espaces publics
et aménagements urbains
M€ aux achats de matériels et
aux équipements sportifs
Lotissements en préparation, à
La Chaussaire et à St-PierreMontlimart (budget annexe)
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DOSSIER: FINANCES
ements au service du territoire

tière d'investissement. Une enveloppe de 9,3 millions d'euros est allouée à la réalisation d'opérations sur tout le territoire.
el d'investissements) 2019-2022 qui fixe les projets prioritaires retenus par les élus de Montrevault-sur-Èvre selon huit axes
assuré par l'auto-financement, des subventions attendues et le FCTVA (Fonds de compensation pour la TVA).
Voici quelques-uns des projets retenus.
Axe 7. Renforcer
l'attractivité des écoles
- Étude de modernisation
à l'école de Chaudron.

Axe 5. Améliorer
l'offre culturelle
Création d'un
espace
bibliothèque dans
un bâtiment
multifonction :
mairie et
périscolaire à StRémy; restaurant
scolaire et
périscolaire à La
Boissière.

- Rénovation énergétique
de l'école maternelle de
Montrevault.

Axe 8. Améliorer la relation citoyenne
- Ouverture du Pôle Aménagement (p. 5)
- Lancement des études d'avant-projet du
Pôle de Centralité : futur hôtel de ville,
médiathèque-ludothèque, logements et
cellules commerciales,
à St-Pierre-Montlimart.
Gare de Torfou. Crédit : Sèvremoine

Axe 3. Aménager des
aires de loisirs
Aménagement d'une
zone de loisirs à
Bohardy à
Montrevault.

Axe 4. Maintenir une offre commerciale de
proximité
- Ouverture du commerce multi-fonctions
attenant à la nouvelle bibliothèque
de St Quentin
- Extension du commerce du Fief-Sauvin
pour l'installation d'un dépôt de pain.

Axe 6. Conforter l'offre sportive
Réfection du terrain de foot à La
Chaussaire; réhabilitation du
city park au Puiset-Doré, des
vestiaires et sanitaires des gymnases
de St-Pierre et Montrevault.

© Agence Grégoire
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Pour 2020, le niveau
budgétaire est contenu à
hauteur de 6 800 000 €. Le
transfert de la compétence
Eau et assainissement à
Mauges Communauté, au
1 er janvier 2020, entraîne une
diminution de la masse
salariale de 1 1 4 000€.

I NDEMNITÉS EN BAISSE.

L'enveloppe des indemnités
des élus diminuera d'environ
60 000€ suite au
renouvellement du Conseil
municipal en mars prochain.

ÉTAT DE LA DETTE. La dette

globale de la commune est
de 5,7 millions d'euros. La
capacité de désendettement
est égale à 2,1 8 ans, bien endessous du seuil de prudence
fixé à 7 ans.

FISCALITÉ

Cette année verra le lissage
des taux d'impôts locaux
arrivé à son terme. Le
dégrèvement total de la taxe
d'habitation s'appliquera aux
résidences principales pour
environ 80% des ménages.

L'enveloppe budgétaire 2020 s'élève à 16 millions d'euros.
Une gestion serrée des charges de fonctionnement et le maintien des dotations
en sont les principaux facteurs.

D ÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

POUR 1 00€
DÉPENSÉS

Social
Administration
générale

21 ,47€
Animation
du territoire,
tourisme, sports,
culture,
communication

Affaires civiles

4, 3 3 €
5, 7 6
€

PERSONNEL

Zoom sur le fonctionnement

1 6,72€

8,55€
1 6,42€
26,75€

Enfance-jeunesse

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
Produits des services, du
domaine et ventes diverses
(frais de personnel
annexes, participations
des usagers...)

7,84€

Patrimoine
bâti

Aménagement
Espaces publics
Environnement
Enfance-jeunesse

POUR 1 00€
DE RECETTES

Autres produits
(loyers,
remboursements
liés au personnel...)

4, 9 9 €

STABILITÉ DES CHARGES DE

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Le passage en commune
nouvelle, en décembre 201 5,
a garanti au territoire le
maintien de dotations. Le
niveau de dotation globale
pour 2020 est estimé à près
de 6 millions d'euros.

46,27€
Impôts et taxes

42

40,90€
Dotations et
subventions
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ACTION MUNICIPALE
N OUVEAUX HORAIRES AU
SERVICE URBANISME ...

À compter du lundi 3 février
2020, les horaires d'accueil
au public du service
urbanisme évoluent. Les
bureaux, encore situés à la
mairie déléguée de SaintPierre-Montlimart, seront
ouverts au public du lundi
au vendredi, de 9h à 1 2h30
et de 1 3h30 à 1 7h30. Ces
horaires s'appliqueront dans
les nouveaux locaux (voir cidessous).

...ET NOUVEAU LIEU D' ACCUEIL

SE PRÉPARER À VOTER AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les 15 et 22 mars 2020, les

électeurs éliront leurs conseillers
municipaux. Montrevault-surÈvre étant une seule et même
circonscription,
les
listes
candidates seront les mêmes pour
les onze communes déléguées
.
Êtes-vous bien inscrit sur les
listes électorales ?
Pour le savoir, rendez-vous sur
www.demarches.interieur.gouv.fr
rubrique "Élections" sur le service
en ligne "Interroger sa situation
électorale". Si votre inscription
n'est pas confirmée, contacter
votre mairie déléguée pour
connaître la démarche à suivre.

LES CONDITIONS DE LOCATION DE SALLES ÉVOLUENT

De
Le Pôle Aménagement de
Montrevault-sur-Èvre,
implanté au 5 rue du
Château à Saint-PierreMontlimart, regroupera
prochainement les services
urbanisme et techniques.
L'emménagement
interviendra au cours du
mois de février 2020. Ce
nouveau bâtiment offrira de
meilleures conditions
d'accueil au public.
Toute demande liée à un
projet d'urbanisme, de voirie
ou d'occupation du
domaine public sera traitée
dans les meilleurs délais.
Le pôle animation du
territoire, qui englobe la vie
associative et économique
ainsi que le service
communication, s'installera
également dans ce bâtiment
entièrement rénové.

nouvelles
conditions
s'appliquent pour la location et la
mise à disposition des salles de
convivialité.
Le constat
La commune propose à la location
32 salles de convivialité sur 22 sites,
ce qui est conséquent et permet de
répondre aux nombreux besoins des
habitants et des associations. En
revanche, une hétérogénéité a été
constatée selon les communes
déléguées au niveau des conditions
de location.
La démarche
Une commission, composée d'élus de
chaque commune déléguée, a mis en
place des critères pour catégoriser les
équipements de chaque salle. Les
locations habituelles, les conditions
tarifaires et de gestion ont été
analysées afin d'aboutir à une
harmonisation générale.
L'objectif
Le groupe avait le souhait dès le
départ d’aboutir à une harmonisation
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générale de ce service important
apporté à la population, mais aussi de
faire connaître la commune de
Montrevault-sur-Èvre au-delà de ses
limites géographiques. Par ailleurs, au
regard des différences concernant les
locations aux associations entre les
communes, il était également
essentiel de revoir les tarifs.
Le mode de calcul est maintenant
uniformisé selon l'équipement, le
type de location et l'utilisateur
(associations,
entreprises
et
habitants). Le règlement unique des
salles communales est consultable sur
le site internet :
www.montrevaultsurevre.fr
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ACTION MUNICIPALE

MIS EN AVANT

Les voeux au personnel de
Montrevault-sur-Èvre ont été
l'occasion de remercier les
retraités de l'année 201 9 et de
féliciter les médaillés du travail.

Médaille d'argent (20 ans)

Bénédicte Chéné, responsable
des espaces publics et Jérôme
Coiffard, chef d'équipe des
espaces publics.

Médaille vermeil (30 ans)

Isabelle Vitrai, responsable du
service proximité, et Patrick
Vergondy, directeur de l'école
de musique.

Retraités 201 9

Fabienne Dublanc, MarieHélène Robet et Marie-Claude
Dehous, agents techniques au
service entretien/restauration.

RECENSEMENT

Le recensement national court
jusqu'au 22 février. Un
échantillon de la population
de Montrevault-sur-Èvre est
concerné. Si vous êtes dans ce
cas, un agent recenseur vous
remettra vos codes de
connexion afin de privilégier la
réponse en ligne. Ces résultats
sont utilisés pour
calculer la participation de
l’État au budget des
communes.
Renseignements:
le-recensement-et-moi.fr

HISTOIRE(S) DE JOUER OUVRE UN 2E CHAPITRE

Après un premier chapitre en 2019,

la
programmation
culturelle
d’Histoire(s) de jouer poursuit son
rayonnement sur tout le territoire.
Jusqu'au 4 juillet 2020, faites le plein
d'animations autour de la thématique
"Jeux et livres" !
Le 18 janvier dernier, la Nuit de la
lecture à la bibliothèque du PuisetDoré a lancé les festivités.
Prochaines dates à retenir
- Soirée jeux le 21 février à SaintPierre-Montlimart,
- Escape-games les week-end des
7/8 mars et 18/19 avril,
Ateliers
numériques
(coloriages
animés et dessine
ton jeu vidéo) les
25 mars, 22 avril
et 3 juin en
bibliothèque,
- Mois du Zéro déchet en mai,
- Èvre i’Day 3, journée festive et

©MediaLab Workshops

DES AGENTS COMMUNAUX

citoyenne de Montrevault-sur-Èvre.
Programme complet disponible en
mairies ou consultable sur
montrevaultsurevre.fr
Gratuit, sur réservation :
02 41 30 33 44
lecture-publique
@montrevaultsurevre.fr

L' ART CONTEMPORAIN À VOTRE PORTE !
" Réduire la fracture culturelle

© Philippe Piron

liée
à
l'éloignement
géographique et social des
musées" : là est tout l'intérêt

du MuMo, musée itinérant
d'art contemporain, que
défend sa fondatrice, Ingrid
Brochard. Ce musée mobile
stationnera à La Chaussaire du 3 au
7 février. Quelques 400 enfants des
établissements scolaires et accueil de
loisirs de Montrevault-sur-Èvre et de
Beaupréau-en-Mauges participeront à
des ateliers pédagogiques durant
toute la semaine.

62

Exposition tout public
Il ouvrira ses portes au public le
mardi 4 février de 17h à 18h et le
vendredi 7 février de 17h30 à 19h.
Des oeuvres issues de la collection du
Frac (Fonds régional d'art
contemporain) des Pays de la Loire
feront la part belle aux paysages
divers et variés.
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VIE LOCALE

LA COMMUNE REMERCIE SES BÉNÉVOLES

OUVRIR SON JARDIN AU
PUBLIC

Le 20 janvier, à la salle des Bermudes à Chaudron-en-Mauges. Les bénévoles de
Chaudron-en-Mauges ont partagé la traditionnelle galette offerte par la municipalité.

Ils sont 70 à Chaudron-en-Mauges.

70 bénévoles qui rendent service aux
habitants quotidiennement ou
ponctuellement. Leur aide est
précieuse au niveau du portage des
repas, du soutien scolaire, en tant que
chauffeurs du transport solidaire et
comme distributeurs des 750 Échos
de
Montrevault-sur-Èvre
/
Caldéronnais. Au cours des tournées
ou des interventions, ils sont amenés
à tisser du lien avec les habitants de
tous âges. "Des sourires, des progrès et
des échanges, voilà notre récompense",
témoigne Laurence qui accompagne

quatre enfants en soutien scolaire. "Je

vous admire. Votre engagement est
précieux et apporte chaleur et réconfort
aux plus démunis", salue Marinette

Gaillard, élue à Chaudron-enMauges. Chaque commune déléguée
peut compter sur un groupe de fidèles
bénévoles œuvrant dans différents
domaines. À Montrevault, la
distribution mensuelle des Échos,
dans toutes les boîtes aux lettres, est
également assurée par des bénévoles.
À Saint-Rémy-en-Mauges, ils
approvisionnent les points de
distribution.

D ÉGUSTATIONS ET ÉCHANGES À L'AMAP

L’AMAP

(association pour le
maintien d’une agriculture paysanne)
des Coteaux de l’Èvre de
Montrevault-sur-Èvre tiendra son
assemblée générale le vendredi
6 mars à 19 heures, à la mairie
déléguée de Montrevault. Une
AMAP permet à des agriculteurs
locaux d'avoir une visibilité sur leur
vente grâce à un engagement des
adhérents, renouvelable tous les six
mois. Les adhérents peuvent choisir
les contrats à leur convenance
(légumes, fruits, produits laitiers de

brebis ou
vache,
pain,
viande,
vin,
etc...).
À cette
occasion,
l’AMAP
proposera une dégustation de
certains produits bio et les
producteurs parleront de leur métier
et de leur savoir-faire.
amapcoteauxdelevre.fr
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Le CPIE (Centre permanent
d'initiatives à
l'environnement) Loire Anjou
recherche dès à présent des
jardiniers prêts à participer à
la manifestation "Bienvenue
dans mon jardin au naturel".
L'édition 2020 se tiendra lors
du week-end des 1 3 et
1 4 juin. Le principe est
simple : des jardiniers
amateurs qui jardinent au
naturel ouvrent leur jardin
aux visiteurs. Le CPIE aide à
préparer les visites.
Vous êtes un producteur au
naturel ? Un autre projet est
en cours pour 2020.
Renseignements :
02 41 71 77 30
www.cpieloireanjou.fr

ACCUEILLIR DES HÔTES
ALLEMANDS

Le comité de jumelage StPierre-Montlimart/Römerstein
est ouvert à tous les
habitants de Montrevault-surÈvre. En cette année du 30e
anniversaire, chacun peut
contribuer à faire de cet
anniversaire une belle fête.
Un jumelage entre deux
communes ne se résume
pas seulement à des
échanges scolaires ou des
voyages. C’est aussi un
échange avec les
associations culturelles et
sportives. On trouve des
traces de ces échanges
dans les bulletins
communaux dès 1 986.
Contact :
02 41 75 75 1 8 (M-L
Cesbron) ou
02 41 58 43 78
(Michelle Chauveau)
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VIE ÉCONOMIQUE

DE LA CRÉATIVITÉ POUR TÊTE À
CALQUES

Tiphaine Pasquier a créé son
entreprise de design
graphique en septembre
dernier, au Fuilet. Une
formation de graphiste en
poche, elle a travaillé pour
différentes agences de
communication avant de
suivre un parcours de
créateur d'entreprise. Avec
Têtes à calques, elle met sa
créativité au service des
entreprises et des paticuliers
pour créer faire-parts,
brochures, cartes de visite,
logos ou tout autre support
de communication.
06 67 42 52 86
contact.teteacalques
@gmail.com

N OUVEL HORAIRE À L'OUTSIDER
Le bar tabac l'Outsider à
Montrevault, au 2bis place
de La Poste, propose de
nombreux services : timbres
poste, fiscaux et amendes,
photocopies, carterie, vente
de produits locaux, dépôt de
pain, compte Nickel et retrait
d'argent. Depuis le 1 er janvier
2020, de nouveaux horaires
sont appliqués :
lundi, mercredi et jeudi de
6h30 à 20h; fermeture toute
la journée du mardi;
vendredi de 6h30 à 21 h;
samedi de 8h à 20h;
dimanche et jours fériés de
9h à 1 3h30.

D U NOEUD PAPILLON À LA RUCHE EN BOIS

Accessoire

tendance et
déclinable à volonté, le
noeud papillon en bois
recyclé a tout pour plaire.
C'est l'idée qui a pris corps
chez Julien Richaudeau et
Steven Chéné, à SaintPierre-Montlimart.
Les
deux amis, respectivement
comédien-couturier
et
menuisier, ont lancé leur
marque sous l'appellation LNDP (Les
noeuds du pap's). "Ils sont fabriqués en

chêne, à partir d'anciens meubles, et
incrustés de résine colorée. Nous
récupérons les chutes de cuir pour les
clics eux-mêmes confectionnés au Maysur-Èvre", présentent les associés. La

noeud papillon pèse 20 grammes.
pyrogravure est réalisée à Le
Modèle en vente à partir de 1 9€.
Champtocé-sur-Loire, le motif est à la
demande du client. LNDP démarche comprend la ruche à l'horizontale et un
actuellement les boutiques de prêt-à- stage d'initiation avec Jeff, apiculteur à
porter masculin Jules. Leur prise de Chaudron-en-Mauges".
conscience écologique s'est étendue à
www.lesnoeudsdupaps.com
l'apiculture. "Nous proposons une

ruche à monter soi-même. Le kit

LOUER UNE RUCHE : UNE ACTION ÉCO-RESPONSABLE

Matthieu

Cheptou est devenu
apiculteur il y a deux ans, à
Montrevault. Il s'est spécialisé dans la
location de ruches.
"L'idée est simple, explique-t-il.

J’installe des ruches peuplées sur le site
de l’entreprise ou collectivité, je réalise le
suivi et l’entretien du rucher durant
toute l’année et la totalité de la récolte
appartient au locataire. Ce miel ainsi
récolté, avec le nom de l’entreprise ou
collectivité sur l’étiquette peut ensuite
être donné ou commercialisé. Je réalise
moi-même la récolte sur place ce qui crée
une animation sympathique".

L'entrepreneur a aussi lancé des
ruchers pédagogiques, avec des petits
essaims que l'on peut observer de
près, sans danger.
07 67 48 53 43
Une manière d'agir concrètement
mc49apiculture@outlook.com
pour la biodiversité et le
https://apisruches.jimdofree.com
développement
durable.
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02 41 85 48 35

allardthermic@orange.fr
www.allardthermic.fr

02 41 63 10 32 / 06 66 63 53 92

ZA de la Boulaie

SARL ALLARD THERMIC

Saint-Pierre-Montlimart (49 110)

Électricité, plomberie, chauffage

Habitat
construction TP

14 rue de la Mairie

O COIN DE L'OEIL

Le Fuilet (49 270)

Opticiens

Commerces

mc49apiculture@outlook.com
https://apisruches.jimdofree.com/

Apiculteur spécialisé dans la location
de ruches en entreprise et collectivité
4 rue du Lavoir
07 67 48 53 43

MATTHIEU CHEPTOU

Montrevault (49 110)

Autres activités

Agriculture

La Rebionnière

06 73 84 29 41
d.vincent1137@gmail.com

POTERIE JEAN-FRANÇOIS
VINCENT

Le Fuilet (49 270)

Travail de l'argile

Métiers d'art

services-ajenvironnement
@orange.fr

09 63 27 23 57

Assainissement autonome et collectif
ZA de Montrémy

AJ ENVIRONNEMENT

Saint-Rémy-en-Mauges (49 110)

Terrassement, assainissement, TP

contact@adms-services.com

06 36 12 07 13

Automatisme, dépannage, métallerie,
serrurerie
700 La Davière

A.D.M.S SERVICES

Le Puiset-Doré (49 600)

info@brault-metallerie.com
www.brault-metallerie.com

02 41 30 03 64

Entreprise de construction dans le
secteur du bâtiment
ZA de Montrémy

BRAULT MÉTALLERIE

Saint-Rémy-en-Mauges (49 110)

Ferronnerie, menuiserie
métallique et serrurerie

7 place des Halles

Production de films institutionnels et
publicitaires
23 Cote du vieux pont

ÉDITIONS DE L'HOMO VIATOR

Montrevault (49 110)

07 85 24 75 91
contact@k-lya.fr

Création de sites internet pour TPE/PME

K-LYA

La Boissière-sur-Èvre (49 110)

Graphisme, enseigne, publicité

Services

Consulte aussi sur les trois sites du pôle
santé
21 place de La Poste
02 41 30 01 55

CATHERINE GIRON

Montrevault (49 110)

broc.stpierre@allianz.fr
www.allianz.fr/assurancesparticuliers/agence/49110/stpierre-montlimart

02 41 75 11 22

Assurances
18 place Saint-Pierre

ALLIANZ ASSURANCES

Saint-Pierre-Montlimart (49 110)

Assurance, banque

filumena@filumena.fr

02 40 09 02 99 / 06 30 83 02 21

FILUMENA

Montrevault (49 110)

Agence immobilière

lemetrodelamour@gmail.com
www.lemetrodelamour.
jimbo.com

06 82 71 29 36

Organisation d'événements :
anniversaire, baptême, mariage...
14 rue des Barrières

LE MÉTRO DE L'AMOUR

Saint-Quentin-en-Mauges (49 110)

Animation, sonorisation

Pédicures - podologues

06 80 76 92 76
traineau.dolores-harmonie
@orange.fr
tao-de-letre.com

Massages bien-être et prof de qi-gong
2 rue du Commerce

DOLORÈS TRAINEAU

Saint-Pierre-Montlimart (49 110)

Thérapies alternatives

Santé

RECTIFICATIF
Tous les habitants de Montrevault-sur-Èvre ont reçu le Guide des entreprises
2020/2021 dans leur boîte aux lettres. Nous publions ici les dernières mises à jour et
vous invitons à les conserver.

AGENDA

CITOYENNETÉ

LUNDI 2 M ARS / 20H 30

Conseil municipal au Vallon d'or

à St-Pierre-Montlimart.

ANIMATION
SAMEDI 1 5 FÉVRIER / 1 8H

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

Maison Commune des Loisirs de
La Chaussaire.

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
06 14 70 00 29

VENDREDI 6 M ARS / 1 9H

Assemblée générale de l'AMAP

des Coteaux de l'Èvre de
Montrevault-sur-Èvre, à la mairie
déléguée de Montrevaut.

SAMEDI 1 4 M ARS / 22 H

ENVIRONNEMENT

CULTURE

ÉCOLOGEMENT

- Créer son savon maison jeudi 6

février de 18h30 à 20h.
- Découvrir la géobiologie jeudi
13 février de 18h30 à 20h.
Ateliers gratuits à l'écologement,
rue des Glycines à St-PierreMontlimart. Réservation :
02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr

De 14h à 18h. Durée : 1h.
À partir de 6 ans.
- Les 7 et 8 mars à la
bibliothèque de St-Quentin.
- Les 18 et 19 avril à la
ludothèque de St-PierreMontlimart.

VEND. 6 M ARS / 20H 30

AG du GDON (Groupement de
défense contre les organismes
nuisibles) de Montrevault-sur-

Èvre, à la salle communale du
Puiset-Doré. Échange avec la
fédération sur la régulation des
expèces nuisibles végétales et
animales. Contact : Joseph
Bourget au 06 44 29 34 45.
Opération nettoyage de
printemps à Montrevault-sur-

Coloriages animés
De 16h à 17h. (4 à 7 ans)
- Mercredi 25 mars à la
bibliothèque du Fuilet.
- Mercredi 3 juin à la
bibliothèque du Fief-Sauvin.

CULTURE

Dessine ton jeu vidéo !
Mercredi 22 avril à la
bibliothèque de St-Quentin, de
15h à 16h. (7 à 12 ans)

SAMEDI 28 M ARS
Èvre.

Fête de la St Patrick au Kosmos à

St-Quentin-en-Mauges organisée
par le Comité des Fêtes. Entrée
sur carte : 23€ (boissons
comprises). Réservations :
06 61 61 47 11
cf.stquentin@gmail.com

Escape-game

M ARDI 25 FÉV. /1 5H

Ciné-concert Crin blanc, le
cheval sauvage programmé par

Scènes de Pays, à l'espace
Figulina au Fuilet.
02 41 75 38 34
billetteriesdp
@maugescommunaute.fr

DU 3 AU 7 FÉVRIER

MUMO 2 , musée mobile d'art

HISTOIRE(S) DE JOUER 2
Soirée Jeux

-Vendredi 21 février à la
ludothèque de Saint-PierreMontlimart, de 20h à 22h.
À partir de 11 ans.
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Gratuit. Réservation :
02 41 30 33 41 ou
lecture-publique
@montrevaultsurevre.fr

contemporain à La Chaussaire.
Portes ouvertes de l'exposition
"Visage, paysage" du FRAC des
Pays de la Loire le mardi 4
février de 17h à 18h et le
vendredi 7 février de 17h30 à
19h . Gratuit.

Commune de Montrevault-sur-Èvre / Février 2020

CULTURE

AGENDA

SPORT

SOLIDARITÉS - SANTÉ

Au Puiset-Doré : les 8, 9, 15 et 16

DIM . 9 FÉVRIER /
DE 1 0H À 1 1 H

Au Fief-Sauvin: les 21, 22, 23, 28

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.

THÉÂTRE

février à la Maison du Verret par
Évasion loisirs. Réservations :
02 41 75 88 40
06 64 47 71 09
et 29 février à 20h30 ou 14h30, à
la Maison Commune des Loisirs
par Fiefanimation. Réservations:
02 41 70 21 70
06 81 20 71 44
À La Salle-et-Chapelle-Aubry : les

18 et 19 mars à 20h30 à l'Escale,
par la SCALA. Réservations :
02 41 75 14 59
scala.chez-alice.fr

SAM . 29 FÉV. ET 7 M ARS /
DE 8H 30 À 1 2 H 30

Rallye des Givrés. Défilé de

DIMANCHE 29 M ARS

Trail de la Pierre qui tourne au

Fief-Sauvin. Nouveauté avec
l'ultra trail de 87km. 3 autres
distances sont proposées : 11,
18, 35. Défi famille ouvert à tous.
En partenariat avec l'association
Épi'Alors. Les organisateurs
recherchent des bénévoles.
traildelapierrequitourne.fr

ENFANCE - JEUNESSE
SAMEDI 8 FÉVRIER /
DE 9H À 1 2 H 30

Formation PSC1 (Prévention et
secours civique de niveau 1 ) au

centre culturel de Montrevault,
rue Julien Rousseau. Animée
par la Croix Rouge française,
antenne de Cholet-Mauges.
Apprendre l'utilisation d'un
défibrilateur et les gestes qui
sauvent chez un adulte ou un
enfant. Coût : 60€.
02 41 65 64 38
ul.cholet@croix-rouge.fr

H ÔTEL DE VILLE

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

accueil@montrevaultsurevre.fr

EXPOSITIONS

- Photographies "Les Oiseaux du
Jardin" de Gérard Champion
jusqu'au 31 mars.
- "Argiles", de la céramiste Chloé
Raimbault jusqu'au 14 avril.
Vernissage le 7 février à 18h30.
Expositions visibles du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30; le week-end du
29 février et 1er mars de 10h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h à la
Maison du Potier, au Fuilet.
Gratuit.
www.maisondupotier.net

PÔLE SOCIAL - EMPLOI

Portes ouvertes au collège de

l'Èvre de Montrevault, 15 allée
du Rocher. 02 41 30 10 46
evre.anjou.e-lyco.fr

SOLIDARITÉS - SANTÉ
VEND. 1 4 ET 28 FÉVRIER /
DE 1 5H À 1 7 H
Portes ouvertes à la résidence

sénior L'Orée du Bois du village
santé à Chaudron-en-Mauges.
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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 : mars 2020
ISSN imprimé en cours
ISSN 2681 -31 81 (en ligne)
Dépôt légal : Février 2020
Directeur de publication : Alain Vincent
Conception pictos : Magali AC
Rédaction : Services communication et
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49 1 1 7 Montrevault-sur-Èvre Cedex
communication@montrevaultsurevre.fr
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ZOOM

Les Bondu ont attrapé le virus musical

Pour la première fois, le Big Band et l'Orchestre d'Harmonie du Val d'Èvre donneront un concert ensemble.
Parmi les 70 musiciens qui répètent à l'école de musique du Val d'Èvre, cinq font partie de la famille Bondu,
originaire du Fuilet.

Aurélien au trombone basse, Karine

à la trompette, Florian à la clarinette
et Amélie au saxophone. Dès son plus
jeune âge, la fratrie Bondu a été
bercée par la musique. Patricia, la
maman, a certainement sa part de
responsabilité dans cette passion
commune. "À dix ans, j'ai appris sur
l'harmonium de l'église du Fuilet avec la
personne qui animait la messe. Mon rêve
c'était de jouer du piano mais dans les
années 75, il n'y avait pas d'école de
musique dans les environs", raconte

Patricia Bondu.

Un concert formateur
Le 14 mars prochain, la fan absolue
du pianiste français Richard
Clayderman
s'installera
au
synthétiseur pour soutenir les
basses. "Mélanger les deux formations

Patricia et son fils Aurélien Bondu à l'école de musique du Val d'Èvre

spectacle de La Loge, à Beaupréau,
aura également le plaisir d'écouter Le
Livre de la jungle, Chicago , Lalaland
ou encore Gladiator du grand
compositeur Hans Zimmer (auteur
La famille répète ses gammes depuis des bandes originales d' Inception,
septembre dernier chaque vendredi Interstellar et Madagascar entre
soir, à l'école de musique du Val autres). Un beau programme qui ne
laissera pas de place à
d'Èvre de Montrevault.
est une expérience vraiment intéressante.
Cela implique davantage de travail
personnel mais c'est une occasion
d'élever son niveau, de ne pas rester sur
nos petites bases".

Le cinéma américain à l'honneur
Le thème retenu par le bureau de
l'Orchestre d'Harmonie et du Big
Band fait la part belle aux musiques de
films américains. "Des musiques
agréables à jouer et dynamiques,

assurent Patricia et Aurélien Bondu.

Certains morceaux comme Pearl harbor
ou Avatar sont toutefois assez
compliqués". Le public de la salle de

l'approximation. "Pour le moment on

ne pense pas au stress. Heureusement,
quand on se trouve devant sa partition,
on fait abstraction de tout ce qui se passe
autour", confie la pianiste. Les deux

ensembles seront dirigés par les chefs
d'orchestre Patrick Vergondy et
Bruno Renou.

CONCERT SPECTACLE

Samedi 1 4 mars à 20h30, au centre culturel
de La Loge, à Beaupréau.
Durée : 2h30 avec entracte.
Concert exceptionnel sur le thème des
musiques de films américains avec des
musiciens formés à l'école de musique du
Val d'Èvre.
Tarifs : 1 2€ - 6€ (moins de 1 2 ans)
Sur réservation : 02 41 75 38 34 ou
billetteriesedp@maugescommunaute.fr
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de la Centralité
Saint-Pierre-Montlim art et Mon treva ult

RÉSIDENCE LES TROËNES

À l'occasion de la fête de Noël, à la résidence les Troënes,
le mercredi 18 décembre 2019, la magicienne "Betty" a
enchanté les aînés comme les enfants du personnel avec
ses tours de magie.
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L' É ch o

ACTION MUNICIPALE
TRAVAUX ET CIRCULATION INTERDITE À MONTREVAULT
À partir du 10 février, les rues Arthur Gibouin, de Vendée, Bellevue
et du Val d'Èvre seront fermées à la circulation (sauf riverains) en
préparation des travaux d'assainissement qui interviendront du 24
février au 24 avril 2020.
Des travaux de remplacement de conduites d'eau potable et
d'effacements de réseaux suivront pour une durée de quelques mois.
Une information complémentaire paraîtra dans un prochain Écho.

VIE ASSOCIATIVE
ÈVRE B ASKET CLUB

COMITÉ DES FÊTES DE
MONTREVAULT
Tous les habitants du quartier
de St Pierre-Montrevault sont
invités à se réunir le vendredi 1 4
février 2020 à 20h30 à la mairie
déléguée de Montrevault, salle
du conseil, pour l'assemblée
Générale du Comité des Fêtes.
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VIE ASSOCIATIVE
GYM DÉTENTE MONTREBELLIENNE

CLUB DES RETRAITES MONTLIMARTOIS

Février
- jeudi 6 : Choucroute + Galette des rois, tarif 1 5€, concours de belote payant
8€ par équipe, jeux divers, randonnée, inscription avant le 30 janvier.
- jeudi 1 3 : Randonnée à définir sur place selon météo
- jeudi 20 : Randonnée et animations facultatives vacances scolaires
- jeudi 27 : Randonnée et animations facultatives vacances scolaires
Mars
- jeudi 5 : Concours de belote interne payant 8€ par équipe

LES SENIORS DE L'ÈVRE M ONTREVAULT

Fevrier
- Jeudi 6 : foyer ouvert.
- Jeudi 1 3 : foyer ouvert, jeux ou balade.
- Jeudi 20 : concours interne de belote et de boules (spécial mardi-gras).
- Jeudi 27 : foyer ouvert.
NE PAS OUBLIER DE VOUS INSCRIRE POUR LE REPAS "LANGUE DE BOEUF"
DU 1 9 MARS 2020 (1 7 €).

LES SENTIERS DE L'ÈVRE M ONTREVAULT
- Dimanche 9 février (après-midi) au Puiset Doré, circuit 1 2km.

Renseignements : CESBRON Y et MN au 02 41 75 45 64 ou 06 06 70 1 2 09

- Vendredi 1 4 février (après-midi) à Beaupréau, circuit 8 km.

Renseignements : BAILLARGEAT MJ/BRANCHEREAU S au 06 61 87 83 52
ou 02 41 71 49 94

- Mardi 25 février (après-midi) à Landemont, circuit 1 0 km.

Renseignements PIOU B/RAUTUREAU JL au 02 41 30 01 54 ou 02 41 75 77 62
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VIE ASSOCIATIVE

COMITE DE JUMELAGE

16

Centralité Saint-Pierre-Montimart et Montrevault
Février 2020

VIE ASSOCIATIVE
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LES ECOLES
ECOLE LE PETIT ANJOU - MONTREVAULT

ECOLE NOTRE DAME - MONTREVAULT
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LES ECOLES
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ÉTAT CIVIL

Saint-Pierre-Montlimart

Naissance :

- 31 /1 2/201 9 : MALPELO LAMBERT

Raphaël
Décès :

- 1 9/1 2/201 9 : BONENFANT née DAVID
Renée (90 ans)
- 20/1 2/201 9 : OGER née GALLARD
Henriette (95 ans)
- 23/1 2/201 9 : CHOLET Sonia (48 ans)
- 31 /1 2/201 9 : GODIN Fabrice (51
ans)
- 07/01 /2020 : BIOTEAU Pierre (69 ans)

Décès :

Montrevault

- 26/1 1 /201 9 : ROCARD née LIBEAU
(82 ans)

RECAPITULATIF ANNEE 201 9

Saint-Pierre-Montlimart
- Naissances : 42
- Mariages : 6
- Décès : 44 (dont 1 5 à la Maison de
Retraite)
Montrevault
- Naissances : 1 3
- Mariages : 6
- Décès : 1 1

AGENDA
VENDREDI 1 4 FEVRIER / 20H 30
Comité des Fêtes de
Montrevault : assemblée
Générale à la mairie Déléguée
de Montrevault.
SAMEDI 1 4 MARS / 1 0H
Portes ouvertes :
- Ecole Privée Notre Dame de
Montrevault
- Collège Privé Frédéric Ozanam
de St Pierre Montlimart

Matchs Evre basket club

- 1 5/02/2020 à 20h30, seniors M1
à la salle de sport de St
Pierre/ Longué
- 1 6/02/2020 à 1 5h30, seniors F1
à la salle de sport de St
Pierre/ Nord Mayenne

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 LEFORTau 06 76 90 20 65
et Stéphanie LEFORT au 07 84 71 13 37
Ergothérapeute : Frédérique CHÉNÉ - Tél : 06 89 50 36 07
Infirmiers : Corine BAZANTÉ, Florence SÉCHER, Aurélie
POUPONNEAU et Stéphanie PROD'HOMME.
Permanence du lundi au samedi de 8h à 9h sans rendez-vous. Pour les
autres créneaux, prendre rendez-vous au 02 41 75 71 03.
Ostéopathe : Cédric MORIN au 06 73 12 80 52. Prise de rendez-vous
en ligne : cedricmorinosteophathe.fr

RECENSEMENT
Les filles et les garçons ayant eu 1 6 ans doivent se faire
recenser à la Mairie dans les 3 mois suivant leur
anniversaire, sur présentation du livret de famille.
PROCHAINE PARUTION

1ère semaine de mars
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 mars
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de La Chaussaire et du Puiset-Doré
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L' É ch o

Rappel

s
o
f
in
en
vrac

Le musée mobile d'art contemporain est actuellement
présent sur le parking du Centre à La Chaussaire.
Prochaine exposition gratuite :
vendredi 7 février de 17h30 à 19h

Elections municipales : Dimanche 15 mars 2020
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00 et sont situés :
- salle du conseil municipal (mairie) à la Chaussaire
- salle du conseil municipal au Puiset-Doré

Pour rappel :
il est obligatoire de présenter une pièce
d'identité pour pouvoir voter,
ne l'oubliez pas !
INSEE : Enquête statistique sur les Ressources et les
Conditions de Vie (SRCV)
Une enquête va être réalisée sur quelques logements de
Montrevault-sur-Èvre, et notamment à La Chaussaire.
Les ménages seront interrogés par un enquêteur de l'INSEE, muni
d'une carte officielle. Ils seront prévenus individuellement par lettre
et informés du nom de l'enquêteur. Les réponses fournies lors des
entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, elles serviront uniquement à l'établissement de
statistiques. Merci de lui réserver un bon accueil.
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VIE LOCALE

C ÉRÉMONIES DES VOEUX DES MAIRES DÉLÉGUÉS

Les maires délégués de la Chaussaire et du Puiset-Doré ont présenté leurs traditionnels voeux à la population
dans leur commune déléguée respective, et au nom des équipes municipales.

S ylvie Marné, Maire délégué de la Chaussaire,
est revenue sur les réalisations 2019, et les moments

forts de l'année, notamment grâce aux associations
communales qui font vivre la commune et permettent à
tous de se retrouver lors de moments conviviaux.
L'exemple est notamment donné avec la ballade contée
ayant rassemblé 130 personnes à la Chaussaire en
septembre dernier. Les futurs projets ont également été
évoqués : les travaux du lotissement des Moulins
devraient débuter au printemps, l'arrivée de la fibre en
2020/2021, les travaux d'assainissement rue de la Loire
et rue des Mauges. Mme Marné a rappelé la venue du
Musée Mobile à la Chaussaire du 3 au 7 février avec
l'exposition des travaux réalisés par les enfants. La
municipalité se réjouit du succès du marché du mardi
soir, avec l'arrivée de 3 nouveaux commerçants en 2019.

L
aurent Hay, Maire délégué du Puiset-Doré,
s'est dit satisfait par l'arrivée de nouveaux habitants cette

année, ce qui confirme l'attractivité de la commune. Les
constructions se poursuivent et le lotissement des
Varennes est presque complet.
Il a salué également l'engagement de tous les bénévoles
qui œuvrent tout au long de l’année pour animer la
commune déléguée. Quelques réalisations ont marqué
l'année 2019, et particulièrement, la finalisation de
l'aménagement de la traversée des Gastines. Les travaux
préparatoires à l'installation de la fibre sont désormais
amorcés, le dossier suit son cours.
Alain Vincent, maire de Montrevault-sur-Èvre, a
également souhaité ses meilleurs voeux à la population.
La cérémonie a ensuite laissé place à la convivialité avec
le vin d'honneur offert par la commune.

INSCRIPTIONS ÉCOLE DU PUISET-D ORÉ - RENTRÉE 2020
Les familles désirant inscrire leur enfant, né en 2017, pour la rentrée de septembre 2020, sont
invitées à prendre contact avec Nadège Baumard, chefd’établissement de l’école Le Puits de Jacob,
l’école n’ayant plus accès aux listes des naissances. Une réunion d’information en vue de
l'inscription aura lieu le samedi 14 mars à 10h00 à l’école. Cette rencontre s’adresse
uniquement aux parents. Les enfants pourront venir découvrir l’école au moment des portesouvertes en juin.
Ouverture aux Pré-Petites Sections : inscription possible pour les enfants nés entre le 1er janvier et
le 31 août 2018.
Pour tout renseignement, vous pouvez laisser un message sur la boîte mail de l’école
lepuiset@ec49.fr ou téléphoner à l’école au 02 41 56 71 25.
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VIE LOCALE
LE VERRET EXPOSÉ AU GRAND JOUR
Le ruisseau Le Verret prend sa source près des Blottières en limite de la forêt de Leppo. Affluent de la Sanguèze, elle même affluent
de la Sèvre nantaise, d’une longueur de 8 km , il traverse deux bourgs de Montrevault sur Evre, La Chaussaire et le Puiset-Doré
dans la partie sud. Il se jette dans la Sanguèze au moulin de Rolet à la Chaussaire.
Les travaux réalisés sur ses rives, au Puiset-Doré, depuis le bas du lotissement les Varennes jusqu’à la station d’épuration,
sont terminés depuis fin janvier.

Pourquoi ces travaux ?
La végétation qui borde le Verret, appelée ripisylve, du
latin « ripa » la rive et « sylva » la forêt, est composée
essentiellement d’aulnes, de frênes, de noisetiers, de
saules, de cornouillers et de sureaux.
C’est un trait d’union entre terre et eau indispensable au
bon fonctionnement du cours d’eau.
Elle agit sur la qualité de l’eau et la vie aquatique :
- l’ombre qu’elle apporte sur le ruisseau permet de
limiter l’élévation de la température de l’eau en été et de
limiter également le développement des espèces
envahissantes
- elle contribue à filtrer les pollutions, éliminer les
nitrates et fixer les phosphates
- la ripisylve constitue une zone de refuge, de
reproduction et de nourriture pour la faune
Elle participe à l’écoulement de l’eau et à la stabilité des
berges :
- en freinant le courant lors des crues
- l’enracinement en profondeur des arbres et des
arbustes permet le bon maintien des berges, les racines
fixent les berges et limitent ainsi l’érosion
- elle modèle le paysage.

avant travaux

Restaurer la végétation,
une action pour préserver la ripisylve.
La restauration consiste à couper branches et arbustes
obstruant le lit du ruisseau, tailler des arbres en têtard,
abattre les arbres malades, mal implantés ou penchés,
morts (certains sont conservés pour la faune) et à
enlever de manière sélective ceux qui sont tombés dans
le lit.
Ces travaux réalisés par l’association d’insertion
Eclaircie de Cholet sont pris en charge par l’EPTB
(Établissement public territorial de bassin) Sèvre
Nantaise. L’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région
des Pays de la Loire contribuent respectivement à
hauteur de 40 % et 30 %.
Maintenant les berges sont dégagées, le Verret
« respire » de nouveau, il est libéré des objets aussi
hétéroclites qu’indésirables qui encombraient son lit et
la végétation repartira de plus belle au printemps pour
accueillir les promeneurs quand les beaux jours
reviendront...
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Pour aller plus loin : www.sevre-nantaise.com
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VIE LOCALE
SAINTE B ARBE À LA CHAUSSAIRE
Les pompiers de Gesté sont venus fêter la Sainte Barbe sur la place de la mairie de La Chaussaire.
La cérémonie s'est déroulée le samedi 25 janvier. Accompagnés de la fanfare de Saint Macaire, les pompiers ont levé
les couleurs en présence notamment de Mme Sylvie Marné, maire déléguée, et Mme Nicole Dubré-Chirat,
députée. Ces derniers ont ensuite remis les promotions à 2 pompiers et les décorations obtenues par 6 pompiers.
Une gerbe a été déposée pour les pompiers décédés dans l’exercice de leur travail. La fanfare, les pompiers et les
officiels se sont ensuite rendus à la Maison Commune des Loisirs pour partager le verre de l’amitié offert par la
municipalité. Tous les officiels ont rendu hommage au dévouement des pompiers.
La journée s'est terminée par un dîner dansant.
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VIE ASSOCIATIVE
B IBLIOTHÈQUE À D ORÉ LIRE
Josette Duret a été remerciée, jeudi 9 janvier, par les bénévoles de la bibliothèque À Doré Lire pour ses 35 années
de bénévolat. "Je m'en rappelle qu'on a commencé en 1984, a témoigné Josette Duret. On était une dizaine de personnes
dont plusieurs mamans. Avec une bibliothèque, nos enfants avaient plus de choix pour lire." Le premier local se trouvait
au premier étage de la mairie. En 2009, la bibliothèque s'installe dans la partie droite de la mairie. "Le grand
changement, c’était la mise en réseau avec les autres communes du canton de Montrevault. Avec Montrevault-sur-Èvre, on
a encore plus de possibilités."

D

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU VÉLO -C LUB
Le vélo club du Puiset Doré organise
son assemblée générale le
9/02/2020 à 1 1 h00 à la maison du
Verret du Puiset-Doré. Toute personne
souhaitant pratiquer le vélo en loisirs
dans une ambiance conviviale est
invitée à nous rejoindre.
Renseignements : 06.31 .31 .24.63

Cette soirée a été très
attendue, et a eu raison
de son succès, les
réservations ne sont
désormais plus
possib le.
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TWIRLING
Le dimanche 19 janvier s'est déroulé le championnat interdépartemental à Saint Macaire en Mauges.
Le twirling club du Puiset Doré a obtenu de bons résultats lors de ce championnat et 3 sélections pour nos catégories
promotion pour la coupe nationale (Samson Yélina, Dehaene Hélia, Canivet Alyson)! Cet événement, dont nous
sommes membres organisateurs
avec les clubs de Cholet et de Saint
Macaire en Mauges (une 1ere pour
le département), aura lieu les 14 et
15 mars à Cholet. Également, pour
les autres catégories, et au vu des
bonnes moyennes des twirlers ce
dimanche, le club a de bons espoirs
pour le prochain championnat
régional qui aura lieu les 15 et 16
février à Montaigu.
Ce championnat est sélectif pour le
championnat national.

Résultats :
En poussin promotion : Godard Enola 2ème

et Chauviré Pauline 3ème
En benjamin promotion : Samson Yélina 1ère,
Dehaene Hélia 3ème et Grolleau Raphaëlle 5ème
Minime Honneur : Goischon Charlotte 14ème
Cadet Promotion : Canivet Alyson 2ème
et Audouin Romane 5ème
Cadet honneur : Samson Naomie 7ème
et Chauviré Morgane 10 ème
Cadet Excellence : Dzimira Laurine 1ère
J1 Excellence : Castelneau Madysonn 4ème
J2 Excellence : Dzimira Amandine 2ème
Junior Excellence Supérieur Goulet Thalia 1ère
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EVASION LOISIRS - RETOUR
EN IMAGES SUR LA HALTE DU P ÈRE NOEL
TÉLÉTHON

TRAIL DE LA PIERRE
QUI TOURNE

LE F IEF-S AUVIN
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INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL

Naissances :

- Manoë MÉAL le 21 /1 2
(Le Puiset-Doré)

AGENDA
SAM . 8 ET DIM . 9 FÉVRIER

Séances de variétés Evasion
Loisirs au Puiset-Doré

DIMANCHE 9 FÉVRIER

Loto CKCM Salle Figulina au
Fuilet

SAM . 1 5 & DIM . 1 6 FÉVRIER

OBJET TROUVÉ

Clé et porte-clé bleu sur parking du Centre à La Chaussaire

BALAYAGES DU BOURG

Mercredi 25 mars à La Chaussaire et au Puiset-Doré.

COLLECTE DES DÉCHETS

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

M ATINÉES RENCONTRE

J EUDI 27 FÉVRIER

Le RAM (Relais Assistants Maternels) interviendra à la périscolaire :
- de La Chaussaire le mardi 11 février de 9h30 à 10h : éveil musical
- du Puiset-Doré le vendredi 6 mars de 9h30 à 11h : atelier manuel et/ou
manipulation
Ludothèque ouverte les jeudis 13 février et 12 mars entre 9h30 et 11h30

SAM . 1 4 & DIM . 1 5 M ARS

RECENSEMENT

- Régional Individuels Twirling
à Montaigu
- Séances de variétés Evasion
Loisirs au Puiset-Doré

Après-midi bottereaux Club 3e DÉCHETERIE ST LAURENT DES AUTELS
âge au Puiset-Doré
Horaires d'ouverture :
SAMEDI 7 M ARS
et samedi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Soirée landaise Club de foot lundi
du mardi au vendredi de 14h00 à 17h30
Salle Figulina au Fuilet
Coupe Nationale Individuels
Twirling Cholet

SAMEDI 1 4 M ARS

Concours de palets CKCM à
La Chaussaire

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.

H ORAIRES D'OUVERTURE DES M AIRIES DÉLÉGUÉES
LA CHAUSSAIRE

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

Prochaine parution :
1ère semaine de mars

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

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

LE PUISET-DORÉ

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

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

H ORAIRES SERVICE URBANISME

Mairie déléguée de Saint-Pierre-Montlimart
Du lundi au vendredi : 9h00-1 2h30 et 1 3h30-1 7h30
Fermeture le samedi
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L' É ch o

silvanois
VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Les vœux municipaux ont eu lieu le dimanche 1 2 janvier ; comme chaque année la population y était conviée.

Après avoir accueilli la population, M. Denis
Raimbault, maire délégué, a évoqué les réalisations
récentes et les projets engagés avant d'aborder le mode
opératoire des élections municipales des 15 et 22 mars
prochain.
Avec 17 naissances, 17 décès et 7 mariages, l'année 2019
apparait comme une année en demi-teinte du point de vue
de la population. L'INSEE (Institut national de la
statistique et des études économiques) comptabilise
1695 habitants au Fief-Sauvin et 16 165 à Montrevault-surÈvre, ce qui donne une relative stabilité.
Pas moins de 30 maisons se sont vendues en 2019 au FiefSauvin; de nouvelles familles sont arrivées avec des enfants,
ce qui permet de maintenir l'effectif de l'école à
176 enfants. Actuellement, trois projets de construction
sont à l'étude sur la deuxième tranche du lotissement de la
Gabardière, et deux en campagne. À noter, les 71 certificats
d'urbanisme délivrés au cours des 12 derniers mois, pour
des travaux, projets de rénovation, vente... qui prouvent
que de nombreux projets sont en cours. Le recensement
partiel de la population se terminera le 22 février prochain,
et viendra conforter ou non cette analyse. Pour notre
quartier, Marie-Thérèse Pineau assure le recensement de
59 foyers au Fief-Sauvin.
En 2020, la collectivité espère intégrer dans le domaine
communal la maison située à l'angle des rues des
Tisserands et Stade afin d'envisager une démolition pour
faciliter la circulation.
Parmis les priorités de
Montrevault-sur-Èvre,
figure le soutien au
commerce local à l'image
du projet d'extension du
Viveco,
dont
la
construction va débuter
prochainement. Il vous sera
demandé d'accéder par le
parking du Prieuré et la
porte
latérale.
Une
enveloppe de 160 000€ HT
a été allouée pour ce projet.

Un diaporama sur les réalisations 2019 de Montrevaultsur-Èvre a été présenté ainsi que sur les différents travaux
réalisés en 2019 au Fief-Sauvin : enfouissement des réseaux
électrique et téléphonique rue de l'Èvre; changement de la
dernière tranche de l'éclairage public et réfection du
trottoir de la rue de la forêt; projet Éolien qui suit son
cours.
Monsieur le maire a salué la réussite du second trail et le
projet d'ultra trail qui aura lieu le 29 mars prochain, il a
salué l'essor de la section foot féminin qui s'est vu remettre
dernièrement le label bronze du district 49 pour ses
qualités d'accueil, d'encadrement, d'éducation. Il a
également salué toutes les autres associations, qui
contribuent au dynamisme de la commune. Différentes
études sont en cours, notamment sur la réserve d'eau pour
arroser le terrain de foot. La remise en état des réseaux est
également prévue cette année.
Enfin, une information a été donnée sur le mode
opératoire des prochaines élections :

La cérémonie s'est clôturée par un moment de convivialité
et d’échanges avec la galette.
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VIE LOCALE

ÉCOLE NOTRE D AME
Inscriptions pour les enfants nés en 2017
Samedi 8 Février 2020
À partir de 9h30
4, allée des Chênes - Le Fief-Sauvin
Se munir du livret de famille,
et du carnet de vaccinations
Pour tout renseignement,
téléphoner au 02 41 70 20 01
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QUI TOURNE
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INFOS PRATIQUES

INSEE : Enquête statistique sur les Ressources et les Conditions de Vie (SRCV)
Une enquête va être réalisée sur quelques logements de Montrevault-sur-Èvre, et notamment au Fief-Sauvin.
Les ménages seront interrogés par un enquêteur de l'INSEE, muni d'une carte officielle. Ils seront prévenus
individuellement par lettre et informés du nom de l'enquêteur. Les réponses fournies lors des entretiens restent
confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation, elles serviront uniquement à l'établissement de
statistiques. Merci de lui réserver un bon accueil.

AGENDA
SAMEDI 8 FÉVRIER

- Loto FCFG
Thévinière à Gesté
- Concours de belote
Cercle St Joseph

J EUDI 1 3 FÉVRIER

Concours de Belote-Club du
Bon Accueil- Espace
intergénérations

SAMEDI 1 5 FÉVRIER

Permanence ALA à la Salle
des Associations

21 , 22 ET 23 FÉVRIER
Séances de variétés à la MCL
VEND. 28 ET SAM . 29 FÉVRIER
Séances de variétés à la MCL
J EUDI 5 M ARS
Concours de Belote-Club du
Bon Accueil- Espace
intergénérations

VENDREDI 6 M ARS
Bénévoles Trail à la MCL
VENDREDI 1 3 M ARS
Après-midi dansant à la MCL
SAMEDI 1 4 M ARS
Soirée familiale APEL à la MCL
SAM . 1 4 ET DIM .1 5 M ARS
Rando Quad et MotoFief-Sauvin

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 20 mars
M ATINÉES RENCONTRE

Le RAM (Relais Assistants Maternels) interviendra à l'espace intergénérations
le mardi 2 mars 9h30 à 11h (motricité)
Ludothèque ouverte les jeudis 13 février, et 12 mars entre 9h30 et 11h30

RECENSEMENT

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

DÉCHÈTERIE

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

Prochaine parution : 1ère semaine de mars
Si vous souhaitez diffuser une information dans ce support mensuel,
merci de faire parvenir textes et photos à la mairie déléguée
avant le 15 février.
Si vous souhaitez être informé de la sortie de cette lettre
d'information par mail, envoyez une demande à
mairie.lefiefsauvin@montrevaultsurevre.fr ou au 02 41 70 20 08.
Merci aux commerçants et structures qui nous distribuent.

H ORAIRES MAIRIE DÉLÉGUÉE

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

Service Urbanisme
Mairie déléguée de Saint-Pierre-Montlimart
Lundi au vendredi : 9h-1 2h30 / 1 3h30-1 7h30
Fermeture le samedi

Tous les horaires sont consultables sur le site internet de Montrevault-sur-Èvre : www.montrevaultsurevre.fr
HSelon
ORAIRES
votreSERVICE
besoin,URBANISME
vous pouvez vous rendre dans une autre mairie déléguée ou vous renseigner auprès de
l'hôtel de ville de Montrevault-sur-Èvre au 02 41 30 02 65.
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L' É ch o
En 2020 : l’Année De GAULLE

De nombreuses commémorations rendront hommage à Charles de Gaulle en 2020 : cette année marque en effet le triple
anniversaire de sa naissance (130 ans), de son décès (50 ans) et de l'appel du 18 juin (80 ans). Je crois que nous nous
souvenons tous ce que nous faisions ce 9 novembre 1970 lorsque la nouvelle de sa mort tomba !
Ce sera à chaque fois l’occasion de saluer le grand homme que fut le général de Gaulle. Ces trois évènements sont en
effet destinés à célébrer, à travers l’extraordinaire personnalité du personnage, « l'esprit de résistance, l'esprit de la
République et l'esprit de la Nation » ! N’oublions pas non plus que l’année 2020 sera sous le signe du 75ème
anniversaire de l’armistice de 1945 et, dès janvier, de la libération des camps de concentration et d’extermination. Ne
doutons pas que les autorités actuelles auront à cœur, lors de ces occasions, de « construire ou reconstruire une
mémoire de l'intégration républicaine » dans « une France qui est aujourd'hui travaillée par des démons identitaires
et/ou communautaristes ».
Qui se souvint encore de la bataille de Montcornet dans l’Aisne ? Une semaine après le début de l’offensive du Troisième
Reich contre la France, la Belgique et les Pays-Bas, c’est ici que le colonel de Gaulle, 49 ans, mena le 17 mai 1940 l’une
des rares contre-attaques à la tête de la 4ème division française cuirassée et de ses 85 chars. Défait par la 10ème
Panzerdivision allemande, le futur président de la République
française confiera dans ses Mémoires qu’il forgea ce jour-là sa
détermination à combattre l’Allemagne nazie : « Ce que j’ai pu
faire par la suite, c’est ce jour-là que je l’ai résolu. »
La deuxième guerre Mondiale a ensuite révélé au peuple français
cette personnalité hors du commun: totalement inconnu avant 1940,
son appel du 18 juin ne fut pas non plus identifié par la population
préoccupée par d’autres soucis. C’est à Londres où il mit en place
l’organisation de la « France Libre », s’exprimant régulièrement à la
radio BBC que des Français de plus en plus nombreux se mirent, au
1 8 juin 2020 : 80ème anniversaire de l’appel du 1 8 juin
1 940 lancé par Charles de Gaulle, acte de naissance
péril de leur vie, à écouter sa voix et son message qui traversa ces
de la résistance française durant la Seconde guerre
lugubres années de privation et d’occupation allemande.
mondiale.
C’est à Londres qu’il construira sa conscience politique d’homme
d’Etat à travers cette « certaine idée de la France ». Il la défendra à
toutes occasions, y compris auprès des Alliés ! N’oublions pas que la veille du débarquement, la stratégie d’Eisenhower
consistait à établir un pouvoir Américain sur le territoire français, de peur de voir les communistes s’en emparer. De
Gaulle, après avoir dit « no way ! », démontra toute sa légitimité populaire à ses alliés en débarquant dans la foulée de la
libération de Bayeux. Premiers pas pour lui sur le sol français depuis 1940…
Nous avons été marqués par les discours du Général. Qui ne vibre pas à l’écoute de son allocution improvisée du 24 août
1944 à l’Hôtel de Ville de Paris lorsqu’il clame son fameux « Paris outragé, mais Paris libéré… par la France éternelle ! »
ou celui du 30 mai 1968 lorsqu’il vilipende les « politiciens au rancard » prêts à prendre le pouvoir !
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En 2020 : l’Année De GAULLE (suite)

En entendant De GAULLE, j’ai compris que les mots, lorsqu’ils sont mus par une conviction profonde et la
connaissance du terrain et quand ils sont en plus portés par des personnes charismatiques, peuvent galvaniser les foules
et permettre de changer le destin d’une nation et marquer son histoire.
Je terminerai en effet par quelques phrases
qui ont encore tout leur sens aujourd’hui,
malgré des circonstances très différentes.
Elles sont issues de son discours à Angers en
janvier 1945, 8 mois après les terribles
bombardements anglais qui firent 250
morts civils dans le quartier de la gare.
«Nous ne voulons pas de divisions, de
grèves, de surenchères, de rancunes. Nous
voulons que la France groupe autour d'elle
tous ses enfants, tous ses fils et toutes ses
filles, afin d'être mieux servie et mieux
aimée. Nous ne voulons d'exceptions pour
personne du moment qu'il s'agit d'hommes
et de femmes de bonne volonté, c'est-à-dire
Visite du général de Gaulle à Angers le 1 4 janvier 1 945. Remontée du boulevard du l'Immense majorité des Français et des
Maréchal-Foch, à la hauteur de la rue d'Alsace. On reconnait derrière lui Michel Françaises. Les bons Français, les bonnes
Debré, alors Commissaire de la République pour la Région d’Angers.
Françaises n'ont jamais pensé à autre chose
qu'au bien et à la grandeur de la patrie, même quand les événements ont pu faire que tel ou tel s'est égaré sur
l'abominable route. Oui, c'est le rassemblement des Français qu'il faut à la France d'aujourd'hui. »
Avec tout mon dévouement, Jean-François de Villoutreys

UNC
Le 5 décembre, nous étions quelques caldéronnais à
accompagner les associations d' Anciens combattants
des trois communes du quartier pour commémorer
nos morts lors des combats d'Afrique du Nord et en
particulier Auguste Blain, enfant de Chaudron tombé
en Algérie en 1957

LES GENETS D'OR

ERRATUM :
L'association organise le 22 février 2020 un concours de belote, ouvert à tous.
Nous comptons sur vous
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VIE ASSOCIATIVE

ÉCOLE BELLEVUE

ÉCOLE JEANNE D'ARC

Le marché de Noël de l'école Jeanne d'Arc s'est déroulé le
dimanche 8 décembre 2019 de 10h à 16h sur la place de
l'Eglise. Il était constitué de stands de légumes et produits du
terroir, de bijoux, de parfums, de noeuds papillon, de
gourmandises, de jeux pour les enfants et de créations dont
les bénéfices étaient versés au Téléthon. Une calèche avec le
père Noël a également contribué au franc succès de cet
évènement organisé par les parents d'élèves. Il y avait
possibilité de se restaurer sur place ou d'emporter une part de
tartiflette. Beaucoup de personnes se sont déplacées pour
écouter nos petits chanteurs à 14h et il régnait une bonne
ambiance générale tout au long de l'après-midi. Le prochain
marché de Noël sera le dimanche 6 décembre 2020 avec
une messe en matinée.

LES ASSISTANTES
MATERNELLES
L'Arbre de Noël des petits
Accompagnés en musique par des chants de Noël les
petits et leurs assistantes maternelles se sont retrouvés
le mardi 17 décembre au local pour découvrir ce que le
Père Noël avait déposé au pied du sapin. La matinée
s'est terminée par la dégustation de chocolats.

Le bureau
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LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHAUDRON
À L'HONNEURPOURLA SAINTE BARBE
Le samedi 14 décembre, de nombreux élus de notre commune s’étaient donné rendez-vous au Centre des Pompiers de
Montrevault pour y célébrer la Sainte-Barbe, héroïne du 3 ème siècle que la légende a affublée du titre de "Sainte du
Feu", d’où son titre de Patronne des Pompiers. L’Harmonie du Val d’Èvre, les 34 pompiers volontaires et le cortège des
élus et des familles se sont rendus au Monument aux Morts de Montrevault puis ont assisté à la remise des nouveaux
grades et décorations aux pompiers pour service rendu. Cette cérémonie se terminant sous une pluie battante, toute
l’assistance apprécia l’abri du garage où, à la suite des allocutions officielles dont celle du Maire délégué de Chaudron,
un verre de l’amitié fut offert par la municipalité. Un grand merci à tous ceux qui y ont participé !
Extrait du discours du maire délégué de Chaudron : « Je veux me tourner vers les Jeunes Sapeurs-Pompiers. On
caricature souvent la jeunesse de France, on pointe parfois du doigt son manque d’engagement. Vous toutes et vous
tous, qui êtes maintenant intégrés à la Brigade de Montrevault, vous donnez au contraire l’image d’une jeunesse
dynamique, engagée et motivée ; une jeunesse qui fait vivre les valeurs de notre République. Je vous en félicite ! »
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VIE LOCALE
UN TRES BEAU CONCERT DE NOEL DANS NOTRE ÉGLISE !
La chorale Mosaïque, basée au Fuilet et qui
vient de fêter ses 10 ans d’existence, s’est
produite devant une assistance d’une centaine
de participants le samedi 14 décembre au soir.
Animée par Gérard Grellier et dirigée par
Gérard Legoupil, la cinquantaine de choristes
ont interprété des chants laïques et religieux,
français et étrangers, sans partition mais avec
une maitrise parfaite des mélodies et des
paroles ! Un temps fort : lorsque le maitre de
chœur s’est retourné vers la foule pour nous
faire chanter le « Noël Nouvelet », morceau
de sa propre composition!
La Chorale Mosaïque vue de la tribune
Un splendide GLORIA clôtura la soirée avant
que tous, spectateurs et choristes se retrouvent
dans la salle paroissiale autour d’un verre de l’amitié et de quelques biscuits bienvenus ! Merci à l’équipe paroissiale
pour l’organisation et à la Chorale Mosaïque, en espérant les revoir prochainement !

APPEL AUX SOUVENIRS ET OBJETS DE LA GUERRE 1939-1945
Chaudron aussi s’associe aux commémorations de l’année 2020 en proposant une
exposition très complète sur le vécu des Caldéronnais le dimanche 10 mai à la Crémaillère.
A ce titre, et comme en 2016 lorsque nous avons rendu hommage aux poilus de la Grande
Guerre, nous comptons sur vous pour nous prêter des souvenirs et objets de la deuxième
guerre mondiale, vous dont l’aïeul ou le parent est parti dans les camps de prisonniers,
pour le Service du Travail Obligatoire, sans parler des 4 soldats morts pour la France. Le
vécu à Chaudron, c’est aussi des photos prises sur place, des courriers, des objets du
quotidien… Alors, à vos tiroirs, à vos greniers !

Convoi allemand détruit à Bel
Air en août 1 944

Deux membres du comité de pilotage vous recevront à la Mairie chaque mercredi matin
entre 11h et 12h pour enregistrer ces prêts de votre part. Les documents et photos seront
scannés et un reçu vous sera remis comme en 2016. Nous nous portons garants du soin qui
sera apporté à vos souvenirs familiaux, en particulier à l’occasion de leur exposition
(vitrines, sous-verre… ). Grand merci d’avance pour votre confiance !

CONGÉS DES COMMERÇANTS
DE

Fermeture de la boulangerie-patisserie Papillon : le dimanche 9 février à 1 3h.
Réouverture le jeudi 20 février à 7h.
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VIE LOCALE
LES VOYAGES GRIMAULT : UNE BELLE HISTOIRE CALDÉRONNAISES !
Une page s’est tournée en août dernier lorsque Madame Grimault est décédée. La nombreuse assistance à ses obsèques
a démontré, s’il en était besoin, la reconnaissance des habitants envers cette personnalité de la Commune et ce qu’elle a
représenté à travers l’entreprise familiale devenue les TRANSPORTS CORDIER.
Séquence histoire : tout a débuté en 1873 lorsque Joseph Grimault (grand-père de Rémy Grimault) se marie avec
Mademoiselle Félicité Cogné et se lance dans le colportage d’épicerie dans les
fermes et le transport de déblais. Au bout de quelques années, il acquiert une
"tapissière" hippomobile de 12 places à quatre roues pour des déplacements de
petits groupes. Il assure également deux liaisons hebdomadaires avec ANGERS et
CHOLET avec une charrette à cheval.
Un évènement important en matière de transport a lieu en 1898 avec la mise en
place par le Département du Réseau de l’Anjou, réseau de voies ferrées secondaires.
Pour les habitants de Chaudron, les gares routières les plus proches étaient situées à
St Quentin vers ANGERS et à Montrevault vers NANTES. Les transports
hippomobiles disparaissent progressivement. Cependant, l’agriculture se développe
et la fourniture quotidienne de lait aux habitants de la Commune prend de
l’ampleur.
Comme dans de nombreux secteurs, la Grande Guerre bouleverse l’activité familiale
GRIMAULT car le père et le fils (tout juste 16 ans en 1914) sont mobilisés. La sœur
de ce dernier, Marie-Louise, assure la relève en conduisant les chevaux et en gérant
Tapissière année 1 880
la société. Au retour de la guerre, Joseph fils, convaincu par le transport par camion
qu’il découvre à l’Armée, décide d’en acheter un véhicule WITT, équipé de chaines et bandages, pour relancer son
activité.
Les premières excursions en car à roues équipé de banquettes longitudinales apparaissent en 1930. Les premiers
pneumatiques n’étaient pas encore de qualité: ainsi, lors d’un voyage à Lisieux, on a ainsi dénombré 12 crevaisons !
A la déclaration de la Guerre en 1939, le seul véhicule de l’entreprise, un car BERLIET tout neuf, est réquisitionné.
Pendant la Guerre, le trafic demeure très réduit avec 2 autocars d’occasion équipé de gazogène dont l’un est conduit par
Rémy Grimault qui passe son permis à 16 ans.

Camion WITT années 1 920
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VIE LOCALE
Après la guerre, l’activité reprend et Joseph Grimault, en prenant sa retraite, passe « le volant de l’entreprise » à son fils
Rémy en 1962. La même année, la reprise du réseau de transport de Cholet nécessite 9 véhicules pour assurer les lignes
interurbaines en plus des 5 cars existants de la Société. Madame Thérèse Grimault, épouse de Rémy, rejoint l’entreprise
à l’encaissement du prix des voyages.
En 1981, à la suite de la création de la filiale TUC (Transports Urbains Choletais), la société VOYAGES GRIMAULT
SA, qui compte 57 salariés, réalise 2.000.000 km avec 48 autocars. C’est donc une très belle société que Rémy Grimault
cède en 1992 aux entreprises CORDIER (La Pommeraye) et DEMAS (Angers), avant de devenir VOYAGES
CORDIER au 1er août 2000. Cette dernière, dont la renommée n’est plus à démontrer, emploie à ce jour 150 salariés,
dispose de 127 cars et parcourt 4,2 millions de km par an ! Elle est toujours présente à Chaudron sur le site historique de
l’entreprise.
Bon voyage !

Car GRIMAULT de marque UNIC 1 933 sans allée centrale, qui
reliait Angers, Nantes et Cholet
Car GRIMAULT Gazogène en 1 983 devant l'église de Chaudron, avec
sa réserve à l'arrière et la chaudière sur l'aile avant.

Plaquette publicitaire de 1 969
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INFOS PRATIQUES

SERVICE URBANISME
N OUVEAUX H ORAIRES

Mairie déléguée de St-Pierre-Montlimart

A compter du 3 février 2020 :
Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h30 & 13h30 - 17h30
Fermé le samedi
MAIRIE DÉLÉGUÉE/ AGENCE POSTALE

Du Lundi au Samedi de 9h à 12h

AGENDA
SAMEDI 1 ER FEVRIER
FCCSQ, GYM, TENNIS

Soirée dansante
La Crémaillère

Naissances

Kélya BREVET née le 1 1 décembre
Lyam BELLIARD né le 1 4 décembre
Soline GUERY née le 1 8 décembre

Décès

Ernest TERRIEN décédé le 1 7 décembre
Paulette LEBRUN née RICHOUX décédée le 31 décembre
Jeanine BARBAULT née BARBAULT décédée le 1 2 janvier 2020
Fermeture de la Mairie déléguée le mercredi 1 9 février.
Erratum : une erreur s'est glissée dans le calendrier des
manifestations 2020, du mois d'avril : ne tenir compte que des

manifestations des 3, 4 et 1 9 avril.

PERMANENCES :
- DE M . LE MAIRE DÉLÉGUÉ :

DIMANCHE 9 FEVRIER

le samedi de 9 h à 13 h sur RDV
- DE L' ADJOINTE DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES SOCIALES : sur RDV

- Rando à la Chapelle Saint
Florent, départ 1 3h30

RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL :

Randonneurs Caldéronais

SAMEDI 22 FEVRIER
GENETS D'OR

Les filles et garçons âgé(e)s de 16 ans doivent se faire recenser à la mairie
déléguée, sur présentation du livret de famille et d'une carte d'identité.

Concours de belote

BALAYAGE DU BOURG :

VENDREDI 6 MARS

COLLECTE DES DÉCHETS :

La Crémaillère

FCCSQ
Concours de palets

Salle de sports Chaudron

DIMANCHE 8 MARS

Prochain passage le mercredi 25 mars, pensez à ranger vos véhicules.
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.

Randonneurs Caldéronais

COLLECTE DE LA FERRAILLE :

J EUDI 1 2 MARS

COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :

- Rando à Saint Macaire en
Mauges, départ 1 3h30
GENETS D'OR

Concours de belote
La Crémaillère

VENDREDI 1 3 MARS
ECOLE BELLEVUE

Portes ouvertes

SAMEDI 1 4 MARS

ECOLE JEANNE D'ARC

Portes ouvertes
La Crémaillère

La prochaine collecte aura lieu à la déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart
les mercredis 5 février et 11 mars et les samedis 22 février et 28 mars.
Contacter le Service déchets de Mauges Communauté : 02 41 71 77 55 ou
www.maugescommunaute.fr
Mail : service-dechets@maugescommunaute.fr

Prochaine parution : début mars 2020
Informations à adresser à la mairie déléguée avant le 15 février 2020.
Merci aux bénévoles qui acceptent de distribuer ces bulletins mensuels à
tous les Caldéronnais.
www.chaudronenmauges.fr
02 41 70 10 34 - mairie.chaudronenmauges@montrevaultsurevre.fr
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Quentinoises
VOEUX 2020

N° 43 - FÉVRIER 2020

I n fo s

la relation citoyenne et participent activement à l’animation
du territoire.
2019, enfin une année constructive pour Je les remercie pour leur dynamisme et la volonté qu’ils
le centre bourg de Saint-Quentin-en- engagent au travers de leurs actions et de toutes les
Mauges, avec dans un premier temps, la manifestations qui animent notre village.
livraison des nouvelles loges de l’Espace la En cette fin de mandature, je remercie également l’équipe
Fontaine et la rénovation de la façade municipale et les agents de proximité qui m’entourent et qui
avant puis l’espace d’accueil pour m’ont accompagné avec pugnacité dans l’accomplissement
permettre aux arts du spectacle de s’exprimer dans de des missions confiées pour aménager et embellir notre village
au service de la population.
meilleures conditions.
Chers concitoyens,

Ces équipements maintenant pleinement opérationnels
ravissent les amateurs et professionnels qui expriment leur
talent sur scène.
En léger décalé, les travaux d’aménagement du centre-bourg
ont débuté et ont permis d’édifier l’enveloppe du bâtiment
multi-services (bibliothèque/commerce). L’emménagement
de la bibliothèque a pu se faire dès novembre, mais hélas
depuis trois mois, le courant a du mal passer avec les
fournisseurs d’énergie et la mise en service est reportée à
début février.
Madame HAMELIN a provisoirement installé son
commerce dans le local «dépôt de pain» et répondra aux
besoins de première nécessité en attendant la livraison
définitive du nouveau bâtiment.
Merci à tous de jouer le jeu et de l’encourager dans le
développement de votre activité.
Moins gai, mais tout aussi utile et de plus en plus demandée,
l’extension du cimetière est maintenant terminée et les
nouveaux équipements sont à la disposition de la
population.
C’est dans ce contexte constructif que je souhaite vous
adresser mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année
2020.
Que les associations, les bénévoles, les enseignants, les acteurs
économiques, ainsi que nos ainés et nos jeunes entretiennent

Je formule des vœux de santé, de paix et de joie pour toutes
les familles Saint-Quentinoises et je vous présente au nom de
l’équipe municipale, avec l’ensemble du personnel de nos
services, nos meilleurs vœux pour une très bonne année
2020.
Le Maire délégué, Thierry Albert

En 201 9, 9 bébés sont nés (5 garçons et 4 filles).
8 familles ont répondu présentes lors de la soirée des voeux du
maire délégué et ont reçu un colis de dégustations diverses.
Nous avons ainsi pu faire la connaissance de Liam, Kélyan, Jade,
Manoé, Mathis, Cléo, Gabriel et Mary-Lou.
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VIE ASSOCIATIVE
L'association Familles Rurales à St Quentin
en Mauges, s'est réunie le 6 décembre
dernier.
Mmes Brevet Virginie, Plard Fanny et
Fourniel Thérèse nous ont rejoints.
L'association démarre cette nouvelle année de façon plus
sereine car cela permet de maintenir les activités déjà en
place et de pouvoir organiser le repas des aînés tant
apprécié ! Merci à elles.
Sur la photo, de gauche à droite :

En bas : Virginie Ménard, Martine Dubois, Thérèse
Fourniel
En haut : Catherine Mérand, Amélie Bureau, Fanny Plard

Deux permamences pour la vente des cartes d'adhésion à
Familles Rurales auront lieu le 7 mars 2020 de 10 h 30 à 12 h à la
salle de la mairie ainsi que le 14 mars 2020 à l'Espace la Fontaine,
avant le repas des aînés.
Amélie Bureau prend la place de présidente et responsable commission activités enfants ; Virginie Brevet, viceprésidente et responsable de la commission natation ; Catherine Viaud conserve la trésorerie et responsable avec
Fanny Plard du repas des aînés. Cette dernière prend également le poste de secrétaire et Martine Dubois
responsable de la commission sport. André Babonneau est responsable du jardinage et Jean-Marie Frémondière du
transport solidaire.

A NOTERle 14 mars 2020 : repas des aînés à la salle d'animations
Dans le cadre des activités enfants une sortie cinéma sera organisée pendant les
vacances de février.
Familles Rurales souhaiterait relancer l'activité "natation", aussi nous invitons tous les
parents qui souhaitent que leur enfant apprenne à nager à se faire connaître (jardin
aquatique à partir de 4 ans). Nous pourrons ainsi réserver au plus vite des créneaux
dans les piscines alentours
Le bureau

LES AMIS DE GRENÊT
L'association organise le 29 février 2020 un concours de belote, ouvert à tous à la salle d'animations.

Nous comptons sur vous et vous attendons nombreux.
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VIE ASSOCIATIVE
Si votre enfant est né(e) en 2017 et que vous souhaitez l'inscrire à l'école Saint-Louis, je
vous prie de bien vouloir prendre rendez-vous dès que possible afin de mieux anticiper
la rentrée.
L'inscription se fera en deux temps :
- une inscription administrative dans mon bureau (côté élémentaire)
Vous devrez apporter votre livret de famille et le carnet de santé de votre enfant
- une réunion d'informations aux parents avec l'enseignante des Petites Sections début mai. Cette réunion se
fera dans la salle de motricité (côté maternelle) .
Votre enfant pourra venir et sera pris en charge par l'aide-maternelle pendant la réunion. Je vous transmettrai la date
ultérieurement.

Pour la prise de rendez-vous, je suis disponible le vendredi en journée ou après 16 h 30 les autres
jours d'école.

M. Fabien PORTIER, chefd'établissement
Ecole St Louis - 1 rue Pierre Gabory
St Quentin en Mauges 49110 Montrevault sur Evre
Tél : 02.41.70.72.30

Une vente de viennoiseries aura lieu entre le 12 février et le 1er mars
prochain par les enfants en porte à porte.
La livraison est prévue pour le dimanche 15 mars 2020 à votre domicile.

Prochaines manifestations :
20 mars
30 avril : marché de printemps
20 juin : kermesse

La benne à papier est toujours disponible
au local communal situé rue des Métiers
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VIE ASSOCIATIVE
Le "marché de producteurs" organisé par le Comité des Fêtes s'est déroulé le 19 janvier
2020 avec la participation de quatorze producteurs locaux.
Cette manifestation a rencontré un vif succès auprès des habitants de Montrevault-surÈvre.
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DES RETROUVAILLES

Le Club des Retrouvailles de St Quentin en Mauges a élu son nouveau bureau qui compte 17 membres.
Nouveau président :
Jean-Paul GALLARD
Vice-président :
Joseph PLOQUIN
Trésorières :
Madeleine PLOQUIN,
Marie-Jo THOMAS,
Odile ABÉLARD
Secrétaires :
Marie-Yvonne COUTEAU,
Maryvonne NOYER
Membres :
René COUTEAU,
Robert et Marie-Renée BREVET,
Yves THOMAS
Jojo MACÉ.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux entrants : Jojo BABONNEAU, Marie GALLARD, Bernard BUREAU,
Chantal GOURDON et Yves JOLIVET

Cette année 6 personnes quittent le
bureau
(de gauche à droite sur la photo)
Béatrice et Marie-France BIDET,
Joseph CESBRON, Eliane MÉTIVIER,
Alexis et Marie-Annick GUIET.

Nous les remercions du travail
d'équipe que nous avons fait
ensemble, toujours dans la bonne
humeur, la convivialité et la bonne
entente.

17

Commune déléguée de Saint-Quentin-en-Mauges
février 2020

VIE ASSOCIATIVE

Les activités prévues au Club des Retrouvailles : année 2020

Tous les jeudi après-midi de l’année de 14h15 à 18h15 , rassemblement dans la salle espace la fontaine pour jouer
à la belote ou autres jeux de société, grandes ou petites randonnées, jeux de pétanque
ou palets.
En fin d’après-midi tout le monde se retrouve autour d’un goûter avec café ou chocolat
chaud.
Des concours de belote avec les autres clubs du canton ont lieu de la mi-octobre à
la fin février.
Jeudi 12 mars : concours de belote du club
Jeudi 9 avril : après-midi loto
Vendredi 15 mai : sortie d’un jour à Dénezé-sous-Doué avec le thème "Les années
60/70"
Du 6 au 13 juin : voyage du club à Annecy avec 28 personnes inscrites
Mardi 16 juin : journée Florilège à Nantes avec croisière sur l’Erdre
Jeudi 9 juillet : concours de pétanque sur le parking à coté de l’église, ouvert à tous.

Pas de club au mois d’août….

Mercredi 5 août : pique-nique du groupe des randonneurs mais le lieu reste à définir
Mercredi 19 août : le pique-nique du club sous abri au plan d’eau de St Quentin, tous
invités

La reprise du club aura lieu le jeudi 3 septembre 2020

Jeudi 10 septembre : après-midi loto
Jeudi 17 septembre : pêche aux moules le matin à St Michel chefChef
Jeudi 24 septembre : après-midi photos des voyages de l’année
Jeudi 8 octobre : concours de belote du club
En novembre comme tous les ans, un spectacle
nous est proposé à la loge de Beaupreau
Jeudi 17 décembre : après-midi loto … avec la
bûche au goûter

Le 15 janvier 2020 a eu lieu l’assemblée
générale du club avec animation musical. 118
adhérents étaient présents et ravis de cette
journée passée ensemble. Car le club c’est un
lieu où on prend du plaisir à être ensemble,
pour jouer, pour marcher, pour causer et rire
ensemble, ce ne sont que des moments de joie
et de bonheur à tous. Si vous avez envie de
vous joindre à nous,

Inscrivez-vous au Club des Retrouvailles

Aujourd'hui le club des retraités
compte 162 adhérents
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VIE LOCALE
ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 MARS 2020
En prévision des prochaines élections municipales les
nouveaux habitants sont invités à venir s'inscrire sur
la liste électorale avant le 7 février 2020, munis d'une
pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture d'eau, téléphone. . . ).

Si vous avez atteint l'âge de 18 ans, vous êtes inscrit
d'office sur les listes électorales dans le cas ou les
formalités de recensement à 16 ans ont été accomplis.
Il est possible de vérifier votre inscription électorale de
votre commune déléguée.

Le bureau de vote sera ouvert à 8 h et clos à
18 h à la salle de la mairie déléguée de St
Quentin en Mauges.
N'oubliez pas votre pièce d'identité obligatoire
pour pouvoir voter.

Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez alors demander
votre inscription sur les listes électorales à la mairie, mais
attention pour voter lors des prochaines élections
municipales de 2020, vous devez accomplir cette
démarche jusqu'au 7 février 2020.
Par contre si vous atteignez 18 ans après le 7 février
2020, vous avez jusqu'au 5 mars 2020 pour le faire.

PARTAGEZ VOS VACANCES

DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES

Pour participer au développement et à l'épanouissement d'un enfant, pour contribuer à sa
socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet
été un enfant de 6 à 10 ans !
Le Secours Catholique accompagnera votre démarche dans l'esprit qui les anime : désintéressemnet,
respect des différences et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capaciés de l'enfant,
discrétion sur son passé et sur sa famille.

Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-les
- au 02.41.88.85.65
- mail : maineetloire@secours-catholique.org
- Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers
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SERVICE URBANISME
N OUVEAUX H ORAIRES

Mairie déléguée de St-Pierre-Montlimart

A compter du 3 février 2020 :
Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h30 & 13h30 - 17h30
Fermé le samedi

H ORAIRES MAIRIE DÉLÉGUÉE :

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi
de 9h à 12h
Jeudi de 13h30 à 18h30
Samedi (semaine paire) de 9h à 12h
(semaine impaire) : Fermé

AGENDA
VENDREDI 7 FÉVRIER
Ecoles

Planétarium gonflable
Salle animations

SAMEDI 8 FÉVRIER
Jeunes

Sortie discothèque

décès Patrice Gallard le 23 janvier 2020

naissances Gabriel Malinge le 22 novembre, Mary-Lou
Troispoils le 21 décembre 2020

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

RECENSEMENT DU

SERVICE NATIONAL : Les filles et garçons âgé(e)s

de 16 ans doivent se faire recenser à la mairie déléguée, sur présentation
du livret de famille.

COLLECTE

:

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 Bourgneufest ouverte les lundis et samedis de 9h à 12h
et les mercredis et vendredis de 14h à 17h.
DES DÉCHETS

COLLECTE DE LA FERRAILLE :

Amis de Grenêt

Les prochaines collectes auront lieu à la
déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart le samedi 23 février et le
mercredi 6 mars 2020.

Salle animations

COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :

SAMEDI 29 FÉVRIER
Concours de belote

VENDREDI 6 MARS
FCCSQ

Concours de palets

Salle de sports à Chaudron

SAMEDI 7 MARS

Familles Rurales

Vente cartes adhésion

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 mars 2020 en après-midi, pensez à
ranger vos véhicules.

Salle de la mairie

J EUDI 1 2 MARS

Club des Retrouvailles

Concours de belote
Salle animations

SAMEDI 1 4 MARS
Familles Rurales

Repas des aînés et vente
cartes adhésion
Salle animations

Prochaine parution : 1 ère semaine de mars
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 mars 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
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Écho

Rémygeois

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

N°43 - FÉVRIER 2020

www.montrevaultsurevre.fr

VOEUX DU MAIRE D ÉLÉGUÉ

12 JANVIER 2020 - S AINT-RÉMY VIT BIEN !

Il y avait beaucoup de monde ce

dimanche 12 janvier à la salle
polyvalente pour écouter Christophe
Chéné présenter ses vœux, les
derniers du mandat. Six années au
cours desquelles, notre collectivité a
vu son organisation complètement
transformée avec la création de la
commune nouvelle, Montrevaultsur-Èvre. Les élus ont fait ce choix
fort d'engager notre commune dans
une
dynamique
collective
susceptible de relever les défis qui se
présentent au monde rural. Un tel
bouleversement
génère
inévitablement
quelques
dysfonctionnements et s'il peut
susciter chez certains des
inquiétudes, c'est bien la confiance
dans nos choix qui doit nous animer
à l'aube d'un nouveau mandat.

tardé à se concrétiser, il est
désormais bien lancé et les
constructions verront le jour en
2021. Le lotissement de la Fontaine
connaît lui aussi un regain d'activité
puisque seuls deux lots ne sont pas
réservés désormais. Autant de lieux
et de réalisations qui reflètent une
dynamique bien installée.

La vitalité du tissu associatif ne se
dément pas d'année en année et
pourtant 2019 restera une année
particulière, celle des premiers jeux
inter-quartiers. Le maire a salué la
réussite de cette belle fête et a
remercié les organisateurs pour leur
investissement sans faille durant des
mois. Pas fatigués, ils promettent de
remettre ça en 2023 et nous donnent
rendez-vous le 27 juin 2020 pour un
grand pique-nique communal,
Le maire est revenu sur les histoire de se rémémorer les bons
réalisations de ces six dernières souvenirs.
années, énumérant tour à tour les Les enfants du conseil ont raconté
logements adaptés au clos St Michel, leur année, rythmée entre actions
l'échange de propriétés avec l'AEP, désormais récurrentes (opération
l'aménagement de la coulée de nettoyage, élections, décorations de
l'Avoye, et le bâtiment de stockage Noël) et nouveautés (visite de la
dédié au théâtre de plein air. Il a boulangerie, chantier peinture,
également présenté les plans des inauguration des jeux dans la
bâtiments
périscolaire
et coulée). Depuis 2014, date de sa
mairie/bibliothèque. Si le projet a création, 23 enfants ont participé à
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cette belle aventure humaine. Avec
énergie et bonne humeur, ils ont pu
développer leurs idées en gardant à
l'esprit l'intérêt collectif. Une vraie
richesse !
Le maire a clos cette rencontre en
adressant toutes ses félicitations à
Océane Guet, jeune rémygeoise
apprentie en patisserie. Après sa
victoire au concours régional, elle
représentera en avril prochain, les
Pays de la Loire à la finale nationale
du meilleur apprenti de France. Un
bel exemple de réussite alliant
passion et travail !
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VIE COMMUNALE
CONSEIL DES ENFANTS

Visite à la maison de retraite
Cette année les jeunes du
conseil des enfants ont
participé au goûter offert par
la municipalité aux résidents
de la maison de retraite. Ils en
ont profité pour décorer leurs
chambres aux couleurs de
Noël.

Résultats du concours du fleurissement

VOEUX AUX BÉNÉVOLES
24 JANVIER 2020

S ur notre commune déléguée,

pour les jeux et les sorties. C’est
aide
précieuse,
140 bénévoles interviennent une
régulièrement auprès des indispensable pour tisser du lien
sur notre territoire.
habitants.
Vendredi 24 Janvier, 70 d’entre
eux se sont retrouvés à la salle du Le bénévolat a tellement de
Souchay. Ce fut l’occasion pour valeur qu’il n’a pas de prix.
le maire délégué Christophe
CHÉNÉ de les remercier. La Lors de cette soirée les
municipalité a bien conscience personnes qui participent au
que seule elle ne pourrait pas fleurissement des maisons ont
assurer toutes les missions qu’ils été également remerciées, elles
réalisent.
Les
domaines contribuent à l’embellissement
d’interventions sont variés et de notre commune.
nombreux : CCAS, transport et
visiteurs solidaires, préparation La soirée s’est terminée autour
et participation au repas des du verre de l’amitié et de la
aînés, aide aux devoirs, galette.
bibliothèque, distribution de
l’écho, intervention à l’EHPAD «L’engagement bénévole ne
du Fuilet avec le goûter et la serait-il pas une façon
distribution de colis de Noël, d’humaniser une société qui
accompagnement des résidents s’individualise de plus en
plus. » Auteur anonyme.

Maisons avec jardin visible de la rue
1 er Jean Antier
2nd Jeannine Ménard
3 ème Yvette Subilleau

Fermes et Maisons isolées
1 er Anne Emeriau
2nd Jean Audouin
3 ème Jacqueline Girault
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Fenêtres, murs, trottoirs
1 er Isabelle Guéry
2nd Francette Griffon
3 ème Jean-Paul et Maria Pasquier
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VIE ASSOCIATIVE
ÉCOLE ST JOSEPH - CLASSE DE NEIGE
ST-RÉMY-EN-MAUGES

Au

cours de la
semaine du 13 au 17
janvier dernier, les 60
élèves de CE2, CM1,
CM2 de l'école St
Joseph, sont partis en
classe de neige sous le
soleil de La Bourboule.
Au programme, trois séances de
ski; découverte totale pour les uns,
perfectionnement pour quelques
autres. Nous avons aussi, grâce aux
canons à neige, fait de la luge, une

musher.
Cette semaine était pour
beaucoup l'occasion de partir pour
la première fois en groupe, loin de
leur famille... C'est une étape qui

ÉCOLE ST J OSEPH

St-Rémy-en-Mauges
L'APEL poursuit son action de
récupération des papiers. Le
local de stockage est ouvert
les derniers vendredis de
chaque mois de 1 6h30 à 1 7h.
Vous avez également la
possibilité de les déposer
dans la salle de motricité au
niveau de l'école.

FOYER CLAIR LOGIS

St-Rémy-en-Mauges

balade en raquettes pour découvrir
la faune et la flore de l'Auvergne,
avec une descente sur les fesses
mémorable! Nous avons visité
aussi la petite ville de La
Bourboule avec ses sources, ses
thermes et sa belle mairie. Enfin, la
plupart des enfants ont passé un
très bon moment avec les huskis,
et sont partis en traîneau, tirés par
les chiens et encadrés par un

permet à chacun de grandir et de
partager des moments privilégiés
avec les autres. Les veillées de jeux,
de contes et légendes ont été
beaucoup appréciées!
Cette classe de neige est réalisable
tous les deux ou trois ans, grâce à
l'investissement régulier des
parents d'élèves aux animations de
l'école et aux participations des
différents partenaires. Un grand
merci
à
chacun pour
cette belle
semaine et les
souvenirs
qu'elle
laissera aux
enfants!
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Depuis le 1 4 décembre
dernier, le foyer hébergeait un
diable pour le transport des
chaises. Sa disparition aux
alentours du 1 9 décembre,
nous amène à nous
manifester auprès de la
population pour lancer un
avis de recherche. Si vous
avez des informations ou
savez où celui-ci se trouve,
merci de vous rapprocher
des membres du Foyer Clair
Logis (Marcel
ou JeanFrançois
Petiteau
par
exemple).
Vous
en
remerciant
par avance.
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VIE ÉCONOMIQUE & ASSOCIATIVE
LES CAMBOUIZARDS

Concours de palets

BRAULT SAS

ST-RÉMY-EN-MAUGES
Chez BRAULT SAS, un arbre pour
chaque collaborateur !
A l’occasion des festivités de Noël, la
direction a souhaité inviter l’ensemble
de ses collaborateurs à faire un geste
pour la planète. Un agréable moment
de convivialité qui a permis de planter
une cinquantaine d’arbres et arbustes
sur son espace paysagé avec l’aide de
son prestataire Bonneau Cesbron
Paysage.
La société est également attentive au
sujet du recyclage. Différentes bennes

permettent le tri et le traitement des
déchets de chantiers mais également
bureautiques. Dernier exemple en
date, la décision a été prise de
supprimer les gobelets en plastique. À
cette effet, chaque collaborateur s’est
vu remettre une bouteille isotherme et
une tasse auxcouleurs de la société.
Grâce à des petits gestes quotidiens,
l’entreprise a vocation à réduire du
mieuxpossible son impact
environnemental.

TRAIL DE LA PIERRE QUI TOURNE
29 MARS 2020
Le Fief-Sauvin

Appel à bénévoles
Participer à l'expérience du
trail côté coulisses vous
intéresse (commissaires sur le
parcours, ravitaillements...),
merci de nous communiquer
vos coordonnées ou de
compléter le document à
votre disposition en mairie à
l'adresse mail suivante :
thierry.rethore@orange.fr
Permanence à la demijournée.

Dates à retenir :
- Soirée de présentation à la
MCL, le 6 mars.

- Soirée de remerciements à
la MCL après le trail, le
1 7avril .
Nous vous remercions de
votre participation (sans
bénévoles : pas de trail) et
nous avons hâte de vous
retrouver…

FNACA - PÈLERINAGE-RENCONTRE
NATIONAL

ST-RÉMY-EN-MAUGES
Du 5 au 9 juin 2020

Le

17ème Pèlerinage-Rencontre national des
Anciens Combattants et leurs familles AlgérieMaroc 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
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VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS RÉMYGEOIS

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BIEN SUIVIE

Plus

de 100 personnes (2
adhérents sur 3) étaient présentes
à l'assemblée générale du club des
aînés de St-Rémy-en-Mauges, le
jeudi 16 Janvier à la salle du
Souchay. La présentation des
activités de l'année 2019 avec un
support audiovisuel a permis à
chacun de se retrouver dans les
actions du club.
L'évènement marquant de cette
année est le super voyage de 9
jours en Italie du Sud qu'ont vécu
les 41 participants du club. Les
visites successives de Pise,
Florence, Rome, Naples, Pompéi,

Capri, la côte Amalfitaine, seront
autant de souvenirs inoubliables .
Les résultats financiers positifs
confirment la bonne santé du
club, la rigueur de gestion l'ayant
facilitée.
Le renouvellement des membres
du bureau est en cours. Trois
membres du bureau ont souhaité
se retirer (Raymonde Audouin,
Xavier Uzureau et Clément
Charron). Leur présence au
bureau depuis 20 ans justifie
l'ovation qu'ils ont reçu de la part
de l'assemblée.
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LES AMIS DU PATRIMOINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les Amis du Patrimoine de St-

cartes d'adhérents pour 2020 a été
Rémy-en-Mauges ont tenu leur faite.
assemblée générale devant une
assistance d'une quarantaine de Au cours de cet après midi, JeanMarc Blin a présenté l'évolution
personnes au Foyer Clair Logis.
de St-Rémy-en-Mauges plus
Au cours de cette assemblée, particulièrement du quartier de
Marie-Jo Réthoré, présidente, a Bohardy à Montrevault, depuis
remercié ces personnes et a l'an -58 avant notre ère à ce jour,
présenté les activités de l'année (la devant un public très concerné et
messe des Rogations, en la intéressé.
chapelle de Ste Avoye le 29 mai
dernier et les messes du lundi soir Programmation 2020 :
en la Chapelle Ste Avoye - 20 mai : Messe des Rogations,
célébrées par l'Abbé Guillaume toujours la veille de l'Ascension.
- Les messes du lundi soir à 18h30
Meunier de juin à octobre).
seront probablement reconduites.
Francette Griffon a présenté le
budget, suivi par l'élection du tiers L'assemblée s'est clôturée avec le
sortant et enfin la distribution des verre de l' amitié.
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AGENDA
CITOYENNETÉ

ANIMATION

ANIMATION

1 5 M ARS

1 7 FÉVRIER

20 FÉVRIER

1 er tour

Atelier de modelage, arbre
magique - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

Atelier de modelage, Cocci et ses
amis - 3-7 ans de 10h30 à 11h30

Élections Municipales

1 9 M ARS
FNACA

St-Rémy-en-Mauges
Commémoration

Maison du Potier - Le Fuilet

1 7 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Maison du Potier - Le Fuilet

20 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

22 M ARS

Atelier de modelage libre dès 7
ans de 14h00 à 15h30

Atelier de modelage, ma tête à
pousser - dès 7 ans de 14h00 à
15h30

2nd tour

1 8 FÉVRIER

21 FÉVRIER

ANIMATION

Atelier en famille, nichoirs de
16h00 à 17h30

Atelier de modelage, arbre
magique - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

Élections Municipales

8 FÉVRIER

Amicale des Fêtes Buissiéraine

La Boissière-sur-Èvre
Soirée Pot au Feu

9 FÉVRIER

Rallye des Givrés

St-Rémy-en-Mauges
Parking du Souchay
Exposition de véhicules anciens

1 1 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

1 8 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, Cocci et ses
amis - 3-7 ans de 10h30 à 11h30

1 8 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, ma tête à
pousser - dès 7 ans de 14h00 à
15h30

Club de la détente - Le Fuilet

1 9 FÉVRIER

1 3 FÉVRIER

Atelier de modelage, Mon beau
mobile - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

Ludothèque de 9h30 à 11h30

1 9 FÉVRIER

1 5 FÉVRIER

Atelier de modelage, Abeille pic
plantes - dès 7 ans de 14h00 à
15h30

Bottereaux à l'Espace Figulina
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

Étang des Bruyères - Le Fuilet

Concours de belote dès 13h30
à l'espace Figulina

1 5 & 1 6 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Stage tournage - dès 16 ans (2
niveaux, débutants et confirmés)
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00

Maison du Potier - Le Fuilet

Maison du Potier - Le Fuilet

1 9 FÉVRIER

Les Amis Rémygeois

St-Rémy-en-Mauges
Grand concours au Souchay

20 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier en famille, pots totems
oiseaux de 16h00 à 17h30
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Maison du Potier - Le Fuilet

21 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage libre dès 7
ans de 14h00 à 15h30

21 FÉVRIER

Les Cambouizards

St-Rémy-en-Mauges
Concours de palets au
Foyer Clair Logis

24 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, arbre
magique - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

24 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage libre dès 7
ans de 14h00 à 15h30

25 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier en famille, nichoirs de
16h00 à 17h30

25 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, Cocci et ses
amis - 3-7 ans de 10h30 à 11h30
Commune déléguée de Saint Rémy en Mauges
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INFOS PRATIQUES

ANIMATION

ANIMATION

25 FÉVRIER

28 FÉVRIER

ÉTAT-CIVIL

Stage initiation à la poterie - 6-8
ans de 10h00 à 12h30 et de
13h30 à 16h30

Atelier de modelage libre dès 7
ans de 14h00 à 15h30

Le Fuilet

28, 29 FÉVRIER & 1 ER M ARS

Décès

Maison du Potier - Le Fuilet

25 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, ma tête à
pousser - dès 7 ans de 14h00 à
15h30

25 FÉVRIER

Scène de Pays

Le Fuilet à l'Espace Figulina
Spectacle "Crin Blanc"

26 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, Mon beau
mobile - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

26 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, mes
légumes rigolos - dès 7 ans de
14h00 à 15h30

27 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier en famille, pots totems
oiseaux de 16h00 à 17h30

Maison du Potier - Le Fuilet

Maison du Potier - Le Fuilet

Stage tournage - dès 16 ans de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00

Décédée le 28 novembre
Denise Fouin née Coiffard
86 ans

29 FÉVRIER

Décédé le 30 novembre
Michel Terrien - 66 ans

Le Fuilet à l'Espace Figulina

Décédé le 1 0 décembre
Jean Gilardin - 89 ans

Gala des Vigneron

29 FÉVRIER & 1 ER M ARS

Maison du Potier - Le Fuilet

Animations, boutique, présence
de Camifolias l'après-midi du 29

Décédé le 25 décembre
François Pineau - 94 ans

3 M ARS

Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

Éveil musical
Le Fuilet de 9h15 à +9h45
St Rémy de 10h15 à 10h45

7 M ARS

FCFC - Le Fuilet

Soirée à l'Espace Figulina

1 0 M ARS

St-Rémy-en-Mauges
Naissance
Née le 28 novembre
Joy Lechat

Club de la détente - Le Fuilet

Décès

27 FÉVRIER

Concours jeux divers à l'Espace
Figulina

Atelier de modelage, Cocci et ses
amis - 3-7 ans de 10h30 à 11h30

1 4 & 1 5 M ARS

Décédée le 1 0 janvier
Pierrette Chalet née Lambert
66 ans

Maison du Potier - Le Fuilet

27 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, ma tête à
pousser - dès 7 ans de 14h00 à
15h30

28 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, arbre
magique - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

Théâtre - Le Fuilet

Séances de variétés à l'Espace
Figulina

ENVIRONNEMENT
FÉVRIER

Pas de Balayage du Bourg

Décédé le 29 janvier
Michel Davy
83 ans
Décédé le 29 janvier
Raymond Gouleau
95 ans

Pour les 3 communes déléguées
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INFOS PRATIQUES

H ORAIRES D'OUVERTURE DES
M AIRIES DÉLÉGUÉES

SERVICES ENFANCE - JEUNESSE

La Boissière-sur-Èvre

Ludothèque

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

Saint Pierre Montlimart

Le Fuilet

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

Bibliothèque

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

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

SERVICE U RBANISME

à la mairie déléguée de
Saint-Pierre-Montlimart
Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 1 2h30 et
de 1 3h30 à 1 7h30

GARDES MÉDICALES

Médecins de garde : 116 117

le soir à partir de 19h et le weekend.

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

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

SITE I NTERNET

www.montrevaultsurevre.fr

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

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE
Collecte des déchets

SAMU : 15

CABINET I NFIRMIER

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

Attention : Les dates du Relais Assistants Maternels (RAM) et du balayage
des bourgs sont disponibles dans l'agenda pages 18-19.

le soir à partir de 19h et le weekend.

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

Pour les adhérents

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

Pharmacie : 32 37

Pour les urgences majeures et vitales

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

Tri sélectif & Ordures Ménagères
Le Fuilet : Les mercredis
La Boissière-sur-Evre : Les mercredis
St-Rémy-en-Mauges : Les vendredis

Pensez à sortir vos bacs/sacs la veille de la collecte.
Attention : semaine avec un jour férié = levée avec un jour de décalage.
Lundi et samedi
Mardi, Mercredi,
Déchèteries
10h à 12h (9h le samedi) Jeudi et Vendredi
St-Pierre-Montlimart et de 14h à 17h30
de 14h à 17h30

St-Laurent-desAutels

Collecte de la
Ferraille et
des déchets amiantés
pour les particuliers
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Carte obligatoire pour la déchèterie de St Laurent
des Autels, Service déchets au 02.41.71.77.55
Renseignements et inscriptions auprès
du service déchets de Mauges Communauté
au 02.41.71.77.55 ou
www.servicedechets.maugescommunaute.fr
Commune déléguée de Saint Rémy en Mauges
Février 2020

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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VIE COMMUNALE
VOEUX DU MAIRE D ÉLÉGUÉ
12 JANVIER 2020

L' année

Nouveaux habitants Buissiérains

Christophe Dougé, maire délégué

qui vient de s’achever
nous a apporté nos lots de
douleurs, avec 7 décès, dont des
disparitions brutales d’êtres chers.
La solidarité
communale
s’est
pleinement
illustrée pour
accompagner
les familles
dans
l’organisation
des
sépultures
(voisins,
amis,
paroisse,
commerces et municipalité).
Plus réjouissant, l’INSEE nous
annonce une augmentation de
notre population avec 428
habitants (recensement
2017). Une tendance qui
devrait se confirmer ces
prochaines années avec
l’arrivée en 2019 de 17
nouveaux foyers. Signe de
l’attractivité croissante de
la Boissière et de son petit
bourg animé, dont d’autres
communes viennent visiter
les réalisations et les
projets : le commerce
multi-services,
l’école,
l’atelier de services, le
bâtiment
multifonctions
bibliothèque-restaurant
et
périscolaire, la maison inter-âge
avec l’association Habit’âge… .
Sans oublier la métamorphose de
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l’espace de réception du Val
d’Èvre qui devient le
Domaine de Marie.
Il m’a été dit tout
récemment « Vous, à la
Boissière, vous êtes une
commune familiale et
solidaire ». J’ai trouvé cette
image juste et belle à la fois,
tant il est vrai que nous
savons nous rassembler,
dans
les
moments
douloureux et aussi les
moments de détente, le
pique-nique communal, les
concerts, les repas collectifs
organisés par le commerce
et la vie associative.
Le pôle multifonction
bibliothèque-périscolaire et
restaurant scolaire va
conforter les services à la
population et aux familles.
Le permis de construire
vient d’être accordé. Nous
pouvons espérer un début
des travaux au printemps.
Un tel projet n’aurait pu être
mené sans Montrevault-surÈvre, la commune nouvelle.
Restée en commune
historique, la Boissière-surÈvre n’aurait jamais eu les
ressources financières et
techniques pour une telle
réalisation. Déjà, les travaux
d’assainissement et la
nouvelle station d’épuration
en 2014-2015 avaient été
une
performance
budgétaire.

Commune déléguée de La Boissière-sur-Èvre
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VIE COMMUNALE
Les travaux du carrefour de la
route du Fuilet ont bien amélioré
la sécurité de ce lieu. Il reste à
effectuer au printemps la
restauration des murs des
propriétés et le marquage au sol.

En mars prochain, je quitterai mes
fonctions de maire délégué de la
Boissière - 12 années de mandat –
12 années où vous m’avez fait
grandir dans l’exercice de ma
fonction, dans les moments
difficiles, pour accompagner la
La fibre, son arrivée est annoncée perte d’un être cher, ou dans la
pour notre secteur en 2021 – le concrétisation de vos animations,
recensement des foyers a été fait de vos projets, de nos projets.
cet été. Des réunions publiques
seront organisées pour tout Si la Boissière est une « commune
connaître du déploiement et des familiale et solidaire », je souhaite
conditions pour bénéficier de ce qu’elle le reste et qu’elle
nouvel outil qui va grandement s’enrichisse du dynamisme de ses
faciliter les conditions d’usage nouveaux habitant-es.
pour
nos
activités
professionnelles, à domicile Je vous adresse mes meilleurs
notamment,
mais
aussi vœux. Que 2020 voit se réaliser vos
administratives et nos loisirs. projets, qu’elle soit pleine de
Après le déploiement de rencontres et de partages, et
l’électricité et de l’eau potable, comme toujours que cette nouvelle
voici sans nul doute le nouvel année vous garde en bonne santé.
équipement incontournable du
monde rural.
Christophe Dougé
Maire délégué
2020 – année de fin de mandat –
de la Boissière-sur-Èvre
Je remercie les conseillers
municipaux
pour
leurs
engagements. Car c’est un
engagement d’administrer une
commune et qui plus est
lorsqu’en cours de mandat, la
commune s’agrandit et que l’on
doit tout concilier avec nos vies
professionnelle et privée. J’ai par
la même une pensée et des
remerciements à adresser à nos
familles, nos conjoints qui nous
ont permis d’exercer ce mandat
communal.
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OBJETS TROUVÉS

La Boissière-sur-Èvre
Nous rappelons que de
nombreux objets (vêtement,
clés, bijoux, portable, carte...)
sont déposés en mairie
déléguée.
N'hésitez pas à venir
réclamer vos objets perdus,
peut-être font-ils partis de
ceux qui nous ont été
rapporté.
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VIE ASSOCIATIVE
ÉCOLE ST-NICOLAS

LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE

L'école Saint-Nicolas est une école

Soirée à thème de
l'École St-Nicolas
Samedi 28 mars
A vos agendas

auront cultivé leur désir
à petits effectifs dans un d’apprendre.
environnement sécurisant et Tous les quinze jours, les enfants
adapté, au cœur du village de La sortent à l'extérieur pour « l'Ecole à
Boissière-sur-Èvre.
Ciel Ouvert ». Inspirée de la
Depuis la rentrée 2018, une pédagogie par la nature, les
nouvelle équipe s'est installée à apprentissages se déroulent hors de
l'école pour construire et vivre la classe (en plein air, dans un bois,
un
projet
pédagogique un environnement naturel...), en
spécifique inspiré des courants fonction de ce qui est travaillé à ce
moment-là.
Montessori, Decroly, Freinet...
L'apprentissage est individualisé L’école propose une méthode
et favorise le développement du d’instruction complète (langage,
potentiel de chaque enfant lecture, écriture, mathématiques...)
selon son rythme. L’emploi du dans le respect des Instructions
temps respecte le rythme Officielles du Ministère de
biologique de chacun, selon son âge l’Education Nationale, mais aussi
et ses besoins.
une pédagogie qui s’adresse à
Un apprentissage de la vie en l’intégralité de l’enfant : son
société s'opère par une grande intelligence, son corps et son esprit.
richesse d’interactions entre les L’école s’est dotée d’un matériel
enfants : coopération et entraide, spécifique et scientifique : grâce à
stimulation, imitation, écoute et son caractère auto-correctif et
pratique des messages clairs.
progressif, la manipulation du
matériel en classe stimule
l’enfant sans le mettre en
échec.
N'hésitez plus ; vous êtes
curieux, intéressés par le
projet de l'école, vous
souhaitez inscrire votre
enfant : venez-nous voir !
L'équipe enseignante, les
associations de parents
d'élèves
(APEL, OGEC, AEP)
L’objectif est de donner aux enfants
fréquentant l’école Saint Nicolas seront heureuses de vous
une confiance en eux, une rencontrer..
autonomie et une organisation dans
leur travail, des enfants respectueux Les portes ouvertes de l'école se
d’eux-mêmes et des autres, qui dérouleront ce samedi 8 février
2020 de 10h à 12h.
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VIE ASSOCIATIVE
LES CAMBOUIZARDS

MÉDAILLE DE LA FAMILLE

Concours de palets

LA B OISSIÈRE-SUR-ÈVRE

O dette

Bigeard a été mise à Encore très active, elle a un emploi
du temps de retraitée c’est-à-dire
l’honneur par sa famille.
bien rempli !! Entre cartes avec les
C’est en effet une surprise copines, club, marché, restaurant,
préparée par ses enfants qui s’est thé-dansant, jardin et voyages…
tenue ce vendredi 24 janvier dans Une vie qu’elle partage avec sa
la salle communale de la Boissière. chienne Margotte entre deux
maisons. «Elle a une résidence
Odette Bigeard, née au Fuilet en d’hiver et une résidence d’été ! Une
1934, a élevé ses 7 enfants tout en petite maison dans le bourg et sa
effectuant le travail à la ferme avec ferme à la hurtaudière» rappelle
son mari. «Tes enfants ont voulu te Christophe Dougé.
remercier pour l’éducation et
l’attention que tu leur a portées»

Ce jour aura été une occasion
explique Christophe Dougé, maire supplémentaire de réunir autour
d’elle toute sa famille pour un
délégué.
nouveau moment de partage. .
C’est donc au milieu de ses
enfants, 16 petits-enfants et 9
arrières petits-enfants qu’elle s’est
vu décerner la médaille de la
famille par Alain Vincent, Maire,
et également ancien voisin
d’Odette Bigeard !

TRAIL DE LA PIERRE QUI TOURNE
29 MARS 2020
Le Fief-Sauvin

Appel à bénévoles
Participer à l'expérience du
trail côté coulisses vous
intéresse (commissaires sur le
parcours, ravitaillements...),
merci de nous communiquer
vos coordonnées ou de
compléter le document à
votre disposition en mairie à
l'adresse mail suivante :
thierry.rethore@orange.fr
Permanence à la demijournée.

Dates à retenir :
- Soirée de présentation à la
MCL, le 6 mars.

- Soirée de remerciements à
la MCL après le trail, le
1 7avril .
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Nous vous remercions de
votre participation (sans
bénévoles : pas de trail) et
nous avons hâte de vous
retrouver…
Commune déléguée de La Boissière-sur-Èvre
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AGENDA
CITOYENNETÉ

ANIMATION

ANIMATION

1 5 M ARS

1 7 FÉVRIER

20 FÉVRIER

1 er tour

Atelier de modelage, arbre
magique - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

Atelier de modelage, Cocci et ses
amis - 3-7 ans de 10h30 à 11h30

Élections Municipales

1 9 M ARS
FNACA

St-Rémy-en-Mauges
Commémoration

Maison du Potier - Le Fuilet

1 7 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Maison du Potier - Le Fuilet

20 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

22 M ARS

Atelier de modelage libre dès 7
ans de 14h00 à 15h30

Atelier de modelage, ma tête à
pousser - dès 7 ans de 14h00 à
15h30

2nd tour

1 8 FÉVRIER

21 FÉVRIER

ANIMATION

Atelier en famille, nichoirs de
16h00 à 17h30

Atelier de modelage, arbre
magique - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

Élections Municipales

8 FÉVRIER

Amicale des Fêtes Buissiéraine

La Boissière-sur-Èvre
Soirée Pot au Feu

9 FÉVRIER

Rallye des Givrés

St-Rémy-en-Mauges
Parking du Souchay
Exposition de véhicules anciens

1 1 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

1 8 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, Cocci et ses
amis - 3-7 ans de 10h30 à 11h30

1 8 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, ma tête à
pousser - dès 7 ans de 14h00 à
15h30

Club de la détente - Le Fuilet

1 9 FÉVRIER

1 3 FÉVRIER

Atelier de modelage, Mon beau
mobile - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

Ludothèque de 9h30 à 11h30

1 9 FÉVRIER

1 5 FÉVRIER

Atelier de modelage, Abeille pic
plantes - dès 7 ans de 14h00 à
15h30

Bottereaux à l'Espace Figulina
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

Étang des Bruyères - Le Fuilet

Concours de belote dès 13h30
à l'espace Figulina

1 5 & 1 6 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Stage tournage - dès 16 ans (2
niveaux, débutants et confirmés)
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00

Maison du Potier - Le Fuilet

Maison du Potier - Le Fuilet

1 9 FÉVRIER

Les Amis Rémygeois

St-Rémy-en-Mauges
Grand concours au Souchay

20 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier en famille, pots totems
oiseaux de 16h00 à 17h30
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Maison du Potier - Le Fuilet

21 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage libre dès 7
ans de 14h00 à 15h30

21 FÉVRIER

Les Cambouizards

St-Rémy-en-Mauges
Concours de palets au
Foyer Clair Logis

24 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, arbre
magique - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

24 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage libre dès 7
ans de 14h00 à 15h30

25 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier en famille, nichoirs de
16h00 à 17h30

25 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, Cocci et ses
amis - 3-7 ans de 10h30 à 11h30
Commune déléguée de La Boissière-sur-Èvre
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INFOS PRATIQUES

ANIMATION

ANIMATION

25 FÉVRIER

28 FÉVRIER

ÉTAT-CIVIL

Stage initiation à la poterie - 6-8
ans de 10h00 à 12h30 et de
13h30 à 16h30

Atelier de modelage libre dès 7
ans de 14h00 à 15h30

Le Fuilet

28, 29 FÉVRIER & 1 ER M ARS

Décès

Maison du Potier - Le Fuilet

25 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, ma tête à
pousser - dès 7 ans de 14h00 à
15h30

25 FÉVRIER

Scène de Pays

Le Fuilet à l'Espace Figulina
Spectacle "Crin Blanc"

26 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, Mon beau
mobile - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

26 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, mes
légumes rigolos - dès 7 ans de
14h00 à 15h30

27 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier en famille, pots totems
oiseaux de 16h00 à 17h30

Maison du Potier - Le Fuilet

Maison du Potier - Le Fuilet

Stage tournage - dès 16 ans de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00

Décédée le 28 novembre
Denise Fouin née Coiffard
86 ans

29 FÉVRIER

Décédé le 30 novembre
Michel Terrien - 66 ans

Le Fuilet à l'Espace Figulina

Décédé le 1 0 décembre
Jean Gilardin - 89 ans

Gala des Vigneron

29 FÉVRIER & 1 ER M ARS

Maison du Potier - Le Fuilet

Animations, boutique, présence
de Camifolias l'après-midi du 29

Décédé le 25 décembre
François Pineau - 94 ans

3 M ARS

Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

Éveil musical
Le Fuilet de 9h15 à +9h45
St Rémy de 10h15 à 10h45

7 M ARS

FCFC - Le Fuilet

Soirée à l'Espace Figulina

1 0 M ARS

St-Rémy-en-Mauges
Naissance
Née le 28 novembre
Joy Lechat

Club de la détente - Le Fuilet

Décès

27 FÉVRIER

Concours jeux divers à l'Espace
Figulina

Atelier de modelage, Cocci et ses
amis - 3-7 ans de 10h30 à 11h30

1 4 & 1 5 M ARS

Décédée le 1 0 janvier
Pierrette Chalet née Lambert
66 ans

Maison du Potier - Le Fuilet

27 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, ma tête à
pousser - dès 7 ans de 14h00 à
15h30

28 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, arbre
magique - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

Théâtre - Le Fuilet

Séances de variétés à l'Espace
Figulina

ENVIRONNEMENT
FÉVRIER

Pas de Balayage du Bourg

Décédé le 29 janvier
Michel Davy
83 ans
Décédé le 29 janvier
Raymond Gouleau
95 ans

Pour les 3 communes déléguées
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INFOS PRATIQUES

H ORAIRES D'OUVERTURE DES
M AIRIES DÉLÉGUÉES

SERVICES ENFANCE - JEUNESSE

La Boissière-sur-Èvre

Ludothèque

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

Saint Pierre Montlimart

Le Fuilet

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

Bibliothèque

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

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

SERVICE U RBANISME

à la mairie déléguée de
Saint-Pierre-Montlimart
Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 1 2h30 et
de 1 3h30 à 1 7h30

GARDES MÉDICALES

Médecins de garde : 116 117

le soir à partir de 19h et le weekend.

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

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

SITE I NTERNET

www.montrevaultsurevre.fr

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

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE
Collecte des déchets

SAMU : 15

CABINET I NFIRMIER

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

Attention : Les dates du Relais Assistants Maternels (RAM) et du balayage
des bourgs sont disponibles dans l'agenda pages 18-19.

le soir à partir de 19h et le weekend.

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

Pour les adhérents

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

Pharmacie : 32 37

Pour les urgences majeures et vitales

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

Tri sélectif & Ordures Ménagères
Le Fuilet : Les mercredis
La Boissière-sur-Evre : Les mercredis
St-Rémy-en-Mauges : Les vendredis

Pensez à sortir vos bacs/sacs la veille de la collecte.
Attention : semaine avec un jour férié = levée avec un jour de décalage.
Lundi et samedi
Mardi, Mercredi,
Déchèteries
10h à 12h (9h le samedi) Jeudi et Vendredi
St-Pierre-Montlimart et de 14h à 17h30
de 14h à 17h30

St-Laurent-desAutels

Collecte de la
Ferraille et
des déchets amiantés
pour les particuliers
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Carte obligatoire pour la déchèterie de St Laurent
des Autels, Service déchets au 02.41.71.77.55
Renseignements et inscriptions auprès
du service déchets de Mauges Communauté
au 02.41.71.77.55 ou
www.servicedechets.maugescommunaute.fr
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L Feuille
E F mensuelle
U I LET

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

N°43 - FÉVRIER 2020

www.montrevaultsurevre.fr

CRÉATION D' UN 2ND BUREAU DE VOTE

À L' ÉCOLE PUBLIQUE DE LA TRÉZENNE AU FUILET

Bel-Air
Bellevue
Chemin des Landes
Chemin des Orchidées
Chemin des Peupliers
Chemin du Vieux Four
Grenade
Huchepie
Impasse des Briquetteries
Impasse des Frènes
Impasse des Saules
Impasse des Tourterelles
Impasse des Tuileries
La Barre
La Barre Neuve
La Blandinière
La Bouinière
La Bréhereterie
La Cabane
La Chesnaie
La Garenne
La Garillère
La Guillerie
La Loge
La Maison Neuve
La Martinerie
La Mutte
La Nozillerie
La Petinière
La Petite Blandinière
La Petite Fosse à l'Ane
La Picaudière
La Pie

La Prise
La Rebionniène
La Salmonière
La Vincendière
L'Aubinière
L'Aulnaie Besson
L'Aulnaie Valençon
Le Bordage Gallier
Le Breil
Le Buisson
Le Carroye
Le Chêne Besson
Le Chêne Hubert
Le Chêne Thomas
Le Grand Gas
Le Mont des Lys
Le Moulin de l'Essart
Le Moulin des Landes
Le Moulin Préchéneaux
Le Petit Breil
Le Pinier
Le Pressoir
Le Roseau
Le Taillis
L'Ecobut
L'Epinay
Les Alliers
Les Avoines
Les Challonges
Les Frêtis
Les Landes
Les Loges
Les Poteries Rouges

Les Préchéneaux
Les Touches
Les Vincents
Pincourt
Route de St Christophe
Rue de Bretagne
Rue de la Barrière
Rue de la Claraie
Rue de la Divatte
Rue de la Fosse à l'Ane
Rue de la Rimonerie
Rue de l'Etang
Rue de Vendée
Rue des Ajoncs
Rue des Petits Prés
Rue des Recoins
Rue du Bois Chéri
Rue du Chemin Vert
Rue du Grenouillet
Rue du Quartier
Rue du Verger
St Augustin
St Louis
St Paul
St Pierre
Tartifumme

Pour le bon fonctionnement d'un
bureau de vote il est préconisé de
ne pas excéder 800 à 1000
électeurs.

La commune déléguée du Fuilet,
ne disposant que d'un bureau de
vote pour plus de 1 400 électeurs, il
a été décidé de créer un 2nd bureau
de vote.
Celui-ci se tiendra dans les locaux
de l'école publique, 21 rue de la
Mairie et aura pour numéro le 14.
Voici ci-contre la liste des voies ou
adresses concernées par ce
changement. Si vous figurez dans
cette liste, votre bureau de vote sera
le n°14 - école publique du Fuilet.
Les personnes concernées par ce
changement recevront une
nouvelle carte d'électeur avant le
scrutin de mars prochain.
Pour les autres électeurs, le bureau
de vote reste à la mairie du Fuilet.
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VIE COMMUNALE
VOEUX DU MAIRE D ÉLÉGUÉ
D IMANCHE 12

Lors

JANVIER

2020 - "LE FUILET

des récents voeux de la
municipalité, je vous ai fait part de
notre satisfaction à entendre bon
nombre de nos voisins envier nos
commerces et plus globalement les
nombreux services proposés dans
notre commune déléguée.
Nous avons vu s'installer en 2019
de nouvelles entreprises artisanales
et de nouveaux commerces qui
élargissent ainsi le choix de nos
concitoyens pour satisfaire leurs
demandes. L'année 2020 démarre
aussi sous les meilleurs augures
avec la récente ouverture d'un
magasin d'optique et le démarrage
du chantier
de
la
nouvelle
boulangerie.
Je n'oublie
pas non plus
nos
agriculteurs,
artisans et
entreprises
qui
se
démènent
en
permanence
pour
rester
compétitifs face à une concurrence
et des réglementations sans cesse
plus contraignantes.

UNE

cours de l'année écoulée. J'y
associe l'école privée dont les
très impliqués enseignants et
bureaux OGEC et APEL ont
trouvé l'énergie nécessaire à
la
réalisation
d'un
agrandissement de qualité,
l'ensemble des deux écoles
devant accueillir près de
300 élèves.
Ce dynamisme de nos
entrepreneurs et associations
ne va pas sans créer quelques
problèmes auxquels nous
nous attachons à trouver des
solutions. Il en va ainsi de
notre restaurant scolaire qui
est à saturation, victime de la
demande de plus en plus
forte des familles.
Les questions concernant
l'habitat font partie des
dossiers "chauds" de la
municipalité. Si la vente de
logements anciens se porte
plutôt bien, l'offre de terrains
constructibles
quasi
inexistante
pénalise
l'attractivité de notre
commune qui peine à attirer
de nouveaux habitants et à
retenir
les
locataires
souhaitant construire leur
logement. Nous discutons
depuis quelques temps avec
différents propriétaires de
terrains afin de pallier
rapidement ce manque.

La commune met tout ce qu'elle
peut en oeuvre pour accompagner
cette dynamique en finançant et en
soutenant les services dont la
population a besoin. Il en va ainsi
par exemple de l'école publique La commune se doit aussi de
dont le plus gros des réfléchir à l'avenir de ses
aménagements a été réalisé au différentes générations. Les
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VIE COMMUNALE
COMMUNE DYNAMIQUE ET ENTREPRENANTE"

3 ème et 4ème âges sont aussi au
coeur de nos préoccupations.
L'Ehpad, au sein duquel la
commune
est
représentée,
constitue actuellement un projet
incluant une réhabilitation de ses
locaux, avec un confort accru pour
ses résidents, ainsi que la
construction possible de logements
intermédiaires pour des personnes
en autonomie ou semi-autonomie.
En parallèle à ce dossier, la
commune a ouvert le dossier de
l'aménagement du quartier de
l'église incluant la question du
devenir de ce bâtiment, des locaux
des petit et grand patronage, de
l'assainissement
et
de
l'aménagement de la rue SaintMartin. Ce gros chantier durera
sans doute quelques années, les
moyens à mettre en oeuvre étant
conséquents. Nous avons bon
espoir d'y arriver, les moyens d'une
commune
nouvelle
nous
permettant de les réaliser. Il faut
pour commencer une volonté
politique des élus et ce dossier sera
présenté rapidement au nouveau
conseil municipal.
D'autre projets restent d'actualité.
L'aménagement de la rue de
Bretagne en fait partie ainsi que la
sécurisation et l'agrandissement du
cimetière.

certains de nos concitoyens et je
tiens ici à les citer de nouveau:
l'ADMR, Familles Rurales, les
bénévoles de l'Ehpad et le transport
solidaire dont la présidente Claude
Berthaud a été honorée par la
commune de Montrevault-surÈvre.
La commune du Fuilet se félicite
aussi de voir que de nouvelles idées
émergent, portées par nos jeunes
générations. Je pense entre autres
au prochain festival Fest'Ailleurs, à
la renaissance de l'Ucaf, à la volonté
de certains de relancer un comité
des fêtes et de voir repartir
l'organisation du Téléthon.
En clôture de ces voeux, les sportifs
n'ont pas été oubliés et la commune
a remis aux présidents respectifs du
FCFC (dont une équipe a gagné la
coupe de l'Anjou) et du FRB (pour
une victoire en challenge et une en
coupe de l'Anjou) des cartes
cadeaux pour assister à l'un ou
l'autre match de leurs champions
favoris.

OBJETS TROUVÉS

La Boissière-sur-Èvre
Nous rappelons que de
nombreux objets (vêtements,
clés,
bijoux,
portables,
cartes...) sont déposés en
mairie déléguée.
N'hésitez pas à venir
réclamer vos objets perdus,
peut-être font-ils partis de
ceux qui nous ont été
rapportés.

Avec un peu de retard,

je vous
souhaite à tous une très belle année
2020.

Les voeux ont enfin
été l'occasion de
rappeler
le
dévouement
et
l'engagement
désintéressé
de
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VIE ASSOCIATIVE
ÉCOLE PRIVÉE ST-MARTIN
LE FUILET

L'école privée St-Martin

« Ensemble, main dans la main »

Nouvel aménagement des classes
Pour rappel, en septembre 2016,
nous démarrions la réhabilitation
des anciens bâtiments de l’école,
pour une durée de 4 mois. Puis, le
22 février 2019, démarrait le projet
d’agrandissement de l’école qui est
aujourd'hui achevé. Cette fois, nous
y sommes ! De la réhabilitation à
l’agrandissement,
c’est
l’aboutissement de 6 années de
travail pour l’OGEC, en étroite
collaboration avec le chef
d’établissement et son équipe
enseignante. Les 5 et 6 décembre
2019, les classes de PS/MS et de
MS/GS ont investi les nouveaux
bâtiments. Les autres classes ont
aussi bénéficié d’un nouvel
aménagement pour plus de confort.
Toutes les conditions sont réunies
pour offrir aux élèves un accueil
plus favorable encore aux
apprentissages.
Les familles se sont à chaque fois
mobilisées pour aider à ce nouvel
aménagement, une belle preuve de
solidarité au service des élèves et
des enseignants.

également possible d'y déguster des
plats du pays confectionnés par les
enfants le matin même.

Inscriptions
Vous souhaitez inscrire votre
enfant à l'école privée St-Martin
pour la rentrée de septembre 2020
(pour les enfants nés en 2017) ou
en janvier 2021 (pour les enfants
nés en 2018). Vous pouvez
contacter dès à présent M. Roullier,
chef d'établissement, le jeudi dans
la journée ou tous les soirs à partir
de 16h30, au 02.41.70.56.88
(n'hésitez pas à laisser un message
sur le répondeur, nous vous
rappellerons) ou par mail à
l'adresse suivante :
lefuilet.stmartin@ec49.fr

Lors des portes ouvertes du 24
janvier, il était possible d’admirer
les œuvres des élèves réalisées à
l’occasion de la quinzaine
européenne qui a été vécue dans
toutes les classes sur le Royaume
Uni, du lundi 13 janvier au
vendredi 24 janvier 2020. Il était
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VIE ASSOCIATIVE
LES CAMBOUIZARDS

ÉPI ALORS

Concours de palets

LE FUILET

Le festival Epi'Alors et son Epi

Petit Dèj' du samedi 18 janvier
2020, ont une nouvelle fois fait un carton plein. Merci à tous !

LES LAYON'ZELLES

VENTE DE T-SHIRT AU FUILET

Les Layon'Zelles qui participent depuis plusieurs années
aux Sénégazelles, course 100% féminine, vous proposent à
la vente jusqu'au 18 février, les t-shirts de leur association
(voir leur page facebook pour les différents modèles).

À ce jour, elles ont atteint leur objectif, soit 92kg de fournitures
scolaires qu'elles iront remettre aux enfants dans des écoles au Sénégal.
Toutefois, les Layon'Zelles sont toujours à la recherche de dons
financiers pour mener à bien leur projet. Une cagnotte leetchi est
ouverte via leur page facebook.
Merci à tous pour votre soutien.

TRAIL DE LA PIERRE QUI TOURNE
29 MARS 2020
Le Fief-Sauvin

Appel à bénévoles
Participer à l'expérience du
trail côté coulisses vous
intéresse (commissaires sur le
parcours, ravitaillements...)?
Merci de nous communiquer
vos coordonnées ou de
compléter le document à
votre disposition en mairie à
l'adresse mail suivante :
thierry.rethore@orange.fr
Permanence à la demijournée.

Dates à retenir :
- Soirée de présentation à la
MCL, le 6 mars.

ÉTANG DES BRUYÈRES

CONCOURS DE BELOTE AU FUILET

S amedi 15 février, concours de belote à l'Espace Figulina.
Inscriptions à 13h30
Concours avec annonces
Engagement : 14€ par équipe (1 lot pour chacune des équipes).
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- Soirée de remerciements à
la MCL après le trail, le
1 7 avril .
Nous vous remercions de
votre participation (sans
bénévoles : pas de trail) et
nous avons hâte de vous
retrouver…
Commune déléguée de Le Fuilet
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AGENDA
CITOYENNETÉ

ANIMATION

ANIMATION

1 5 M ARS

1 7 FÉVRIER

20 FÉVRIER

1 er tour

Atelier de modelage, arbre
magique - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

Atelier de modelage, Cocci et ses
amis - 3-7 ans de 10h30 à 11h30

Élections Municipales

1 9 M ARS
FNACA

St-Rémy-en-Mauges
Commémoration

Maison du Potier - Le Fuilet

1 7 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Maison du Potier - Le Fuilet

20 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

22 M ARS

Atelier de modelage libre dès 7
ans de 14h00 à 15h30

Atelier de modelage, ma tête à
pousser - dès 7 ans de 14h00 à
15h30

2nd tour

1 8 FÉVRIER

21 FÉVRIER

ANIMATION

Atelier en famille, nichoirs de
16h00 à 17h30

Atelier de modelage, arbre
magique - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

Élections Municipales

8 FÉVRIER

Amicale des Fêtes Buissiéraine

La Boissière-sur-Èvre
Soirée Pot au Feu

9 FÉVRIER

Rallye des Givrés

St-Rémy-en-Mauges
Parking du Souchay
Exposition de véhicules anciens

1 1 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

1 8 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, Cocci et ses
amis - 3-7 ans de 10h30 à 11h30

1 8 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, ma tête à
pousser - dès 7 ans de 14h00 à
15h30

Club de la détente - Le Fuilet

1 9 FÉVRIER

1 3 FÉVRIER

Atelier de modelage, Mon beau
mobile - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

Ludothèque de 9h30 à 11h30

1 9 FÉVRIER

1 5 FÉVRIER

Atelier de modelage, Abeille pic
plantes - dès 7 ans de 14h00 à
15h30

Bottereaux à l'Espace Figulina
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

Étang des Bruyères - Le Fuilet

Concours de belote dès 13h30
à l'espace Figulina

1 5 & 1 6 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Stage tournage - dès 16 ans (2
niveaux, débutants et confirmés)
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00

Maison du Potier - Le Fuilet

Maison du Potier - Le Fuilet

1 9 FÉVRIER

Les Amis Rémygeois

St-Rémy-en-Mauges
Grand concours au Souchay

20 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier en famille, pots totems
oiseaux de 16h00 à 17h30

18

Maison du Potier - Le Fuilet

21 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage libre dès 7
ans de 14h00 à 15h30

21 FÉVRIER

Les Cambouizards

St-Rémy-en-Mauges
Concours de palets au
Foyer Clair Logis

24 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, arbre
magique - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

24 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage libre dès 7
ans de 14h00 à 15h30

25 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier en famille, nichoirs de
16h00 à 17h30

25 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, Cocci et ses
amis - 3-7 ans de 10h30 à 11h30
Commune déléguée de Le Fuilet
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INFOS PRATIQUES

ANIMATION

ANIMATION

25 FÉVRIER

28 FÉVRIER

ÉTAT-CIVIL

Stage initiation à la poterie - 6-8
ans de 10h00 à 12h30 et de
13h30 à 16h30

Atelier de modelage libre dès 7
ans de 14h00 à 15h30

Le Fuilet

28, 29 FÉVRIER & 1 ER M ARS

Décès

Maison du Potier - Le Fuilet

25 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, ma tête à
pousser - dès 7 ans de 14h00 à
15h30

25 FÉVRIER

Scène de Pays

Le Fuilet à l'Espace Figulina
Spectacle "Crin Blanc"

26 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, Mon beau
mobile - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

26 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, mes
légumes rigolos - dès 7 ans de
14h00 à 15h30

27 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier en famille, pots totems
oiseaux de 16h00 à 17h30

Maison du Potier - Le Fuilet

Maison du Potier - Le Fuilet

Stage tournage - dès 16 ans de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00

Décédée le 28 novembre
Denise Fouin née Coiffard
86 ans

29 FÉVRIER

Décédé le 30 novembre
Michel Terrien - 66 ans

Le Fuilet à l'Espace Figulina

Décédé le 1 0 décembre
Jean Gilardin - 89 ans

Gala des Vigneron

29 FÉVRIER & 1 ER M ARS

Maison du Potier - Le Fuilet

Animations, boutique, présence
de Camifolias l'après-midi du 29

Décédé le 25 décembre
François Pineau - 94 ans

3 M ARS

Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

Éveil musical
Le Fuilet de 9h15 à +9h45
St Rémy de 10h15 à 10h45

7 M ARS

FCFC - Le Fuilet

Soirée à l'Espace Figulina

1 0 M ARS

St-Rémy-en-Mauges
Naissance
Née le 28 novembre
Joy Lechat

Club de la détente - Le Fuilet

Décès

27 FÉVRIER

Concours jeux divers à l'Espace
Figulina

Atelier de modelage, Cocci et ses
amis - 3-7 ans de 10h30 à 11h30

1 4 & 1 5 M ARS

Décédée le 1 0 janvier
Pierrette Chalet née Lambert
66 ans

Maison du Potier - Le Fuilet

27 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, ma tête à
pousser - dès 7 ans de 14h00 à
15h30

28 FÉVRIER

Maison du Potier - Le Fuilet

Atelier de modelage, arbre
magique - 3-7 ans de 10h30 à
11h30

Théâtre - Le Fuilet

Séances de variétés à l'Espace
Figulina

ENVIRONNEMENT
FÉVRIER

Pas de Balayage du Bourg

Décédé le 29 janvier
Michel Davy
83 ans
Décédé le 29 janvier
Raymond Gouleau
95 ans

Pour les 3 communes déléguées
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INFOS PRATIQUES

H ORAIRES D'OUVERTURE DES
M AIRIES DÉLÉGUÉES

SERVICES ENFANCE - JEUNESSE

La Boissière-sur-Èvre

Ludothèque

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

Saint Pierre Montlimart

Le Fuilet

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

Bibliothèque

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

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

SERVICE U RBANISME

à la mairie déléguée de
Saint-Pierre-Montlimart
Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 1 2h30 et
de 1 3h30 à 1 7h30

GARDES MÉDICALES

Médecins de garde : 116 117

le soir à partir de 19h et le weekend.

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

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

SITE I NTERNET

www.montrevaultsurevre.fr

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

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE
Collecte des déchets

SAMU : 15

CABINET I NFIRMIER

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

Attention : Les dates du Relais Assistants Maternels (RAM) et du balayage
des bourgs sont disponibles dans l'agenda pages 18-19.

le soir à partir de 19h et le weekend.

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

Pour les adhérents

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

Pharmacie : 32 37

Pour les urgences majeures et vitales

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

Tri sélectif & Ordures Ménagères
Le Fuilet : Les mercredis
La Boissière-sur-Evre : Les mercredis
St-Rémy-en-Mauges : Les vendredis

Pensez à sortir vos bacs/sacs la veille de la collecte.
Attention : semaine avec un jour férié = levée avec un jour de décalage.
Lundi et samedi
Mardi, Mercredi,
Déchèteries
10h à 12h (9h le samedi) Jeudi et Vendredi
St-Pierre-Montlimart et de 14h à 17h30
de 14h à 17h30

St-Laurent-desAutels

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