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MASQUE COMPLÉMENTAIRE
Si le nombre de masques
distribué ne correspond pas
à la composition de votre
foyer, merci de contacter
l 'hôtel de vil le, aux horaires
habituels d’ouverture, afin de
vous remettre des masques
complémentaires.

02 41 30 02 65
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Compte tenu des consignes nationales l iées à l'évolution
de la pandémie, la troisième édition de la journée festive
et citoyenne, ÈVRE  i’DAY, n’aura pas l ieu le 4 jui l let 2020.
Rendez-vous en 2021 pour profiter des animations
gratuites, du vi l lage des talents et de la soirée festive
proposés par la commune et un groupe d’associations.
La régate en carton sera bien entendu reconduite !

Certains travaux ont repris fin avri l , notamment dans le
centre-bourg de St-Quentin (ci-dessus) et dans la rue
Arthur-Gibouin à Montrevault. Les travaux
d'assainissement de l'al lée du Bois, à St-Pierre-Montl imart,
devraient débuter mi-mai. La municipalité s'est entendue
avec les prestataires sur une reprise respectant les règles
sanitaires.

ARRÊT SUR IMAGES

Le 11 mai est loin de signifier un retour à la vie
normale. Entreprises, commerces, habitants et services
vont devoir adapter leurs activités. Les gestes barrières
doivent devenir la norme. Afin de préparer au mieux
ce nouveau quotidien, la élus de la commune de
Montrevault-sur-Èvre ont décidé un déploiement
progressif de ses services et comptent sur la
coopération des habitants pour le respect des
consignes sanitaires.

PROTOCOLE SANITAIRE STRICT POUR
L'ENFANCE-JEUNESSE
La mairie et les écoles ont reçu le protocole sanitaire le
1er mai. "Nous travaillons tous ensemble pour permettre
la réouverture des classes dans les meilleures conditions
possibles pour nos enfants et leurs encadrants, compte-
tenu des exigences sanitaires, renforcées à juste titre"
pointent Christophe Chéné et Danielle Jarry, adjoints
aux affaires scolaires.
Accueils périscolaires et écoles rouvriront en même
temps, avant la mi-mai. Une communication sera
adressée aux familles sur les modalités pratiques.
Le multi-accueil assurera progressivement la prise en
charge des plus petits et le relais assistants maternels
continue à vous renseigner. L'accueil de la Maison de
l'enfance sera ouvert.

SERVICE APRÈS SERVICE
L'hôtel de ville et le pôle social-emploi seront les
premiers bâtiments à accueillir du public à partir du
jeudi 14 mai. Les mairies déléguées et les accueils
thématiques rouvriront par la suite, progressivement.
"Nous préférons adopter un calendrier prudent qui assure
la mise en place de toutes les précautions sanitaires et la
satisfaction du public plutôt qu'une précipitation
dangereuse pour tou.te.s" soulignent Alain Vincent, maire
de Montrevault-sur-Èvre et Christophe Dougé, tête de la
liste élue auxmunicipales.
La ludothèque et les bibliothèques, qui manipulent de
nombreux objets, ont besoin de temps pour adapter
leurs procédures. Les usagers devraient pouvoir y
accéder d'ici mi-juin. Conformément aux consignes
nationales, les salles de sport restent fermées et les
événements, y compris privés, rassemblant plus de dix
personnes, sont interdits. Pour connaître l'évolution
de la situation, consultez régulièrement notre site
internet et les réseaux sociaux.

UN DÉCONFINEMENT PROGRESSIF
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La livraison des repas à domicile sur le territoire de Montrevault-sur-Èvre n'a jamais été interrompue. Face au Covid-19,
bénéficiaires, âgés d'au moins 60 ans, et agents du service communal se sont bien adaptés à la

nouvelle organisation. L'action sociale ne connait pas la crise.

La tournée des repas est assurée

DROIT DE VISITE EN EHPAD
Les Ehpad (Établ issements
d’hébergement pour
personnes agées
dépendantes) peuvent
permettre aux résidents
demandeurs de rencontrer
leurs proches. Les conditions
sont encadrées et
extrêmement l imitées, sous la
responsabi l i té et l ’accord de
chaque direction : le vi l lage
santé St-Joseph à Chaudron-
en-Mauges, la résidence Le
Côteau au Fui let ainsi que la
résidence Les Troënes à St-
Pierre-Montl imart.

Afin de limiter les contacts entre les
agents et les bénéficiaires, le nombre
de passages dans la semaine a été revu
à la baisse. "Nous livrons plusieurs repas
à la fois quand c'est possible", explique
Charline Dorbeau, agent du service.
Plusieurs bénéficiaires déposent leur
glacière vide au pied de la porte pour
faciliter la livraison. "Certains regrettent
de ne plus voir nos sourires mais on
arrive à prendre de leurs nouvelles en
discutant par la fenêtre", témoigne
Charline.

Mesures sanitaires renforcées
La désinfection du camion frigorifique
est effectuée avant et après chaque
livraison. Les agents du service sont
équipés de masques et de gants
fournis par la commune. A chaque
tournée, ils se munissent de lingettes
désinfectantes pour nettoyer les
poignées de portes des habitations.

Menu unique
Le prestataire ayant stoppé sa
fabrication à Saint-Pierre-Montlimart,
en raison de la pandémie, les repas
sont désormais cuisinés sur un autre

de ses sites, à Niort. Ce changement a
conduit à la proposition d'un menu
unique pour le moment.
02 41 30 02 65
portage-repas
@montrevaultsurevre.fr

DES SURBLOUSES COUSUES POUR LES EHPAD

Face aux difficultés d’approvision-
nement de matériel de protection
pour les soignants de la résidence du
Côteau, au Fuilet, et de la résidence
d’Orée, à Landemont, une équipe
s’est rapidement constituée pour
fabriquer les surblouses

indispensables au personnel en raison
de l’épidémie du Covid-19. Une
vingtaine de couturières,
professionnelles ou non, se sont très
vite mobilisées pour venir en aide au
personnel. De nombreux dons de
draps ont été reçus.



BUFFET DE LA GARE
Saint-Pierre-Montlimart

Formule à 10€. Commandes à retirer
le lendemain entre 11h30 et 13h30.
lebuffetdelagare49@orange.fr
02 41 30 43 11

LE GAVROCHE
Le Puiset-Doré

Service de plats à emporter proposé
en fin de semaine. Ouvert du lundi au
dimanche de 7h30 à 14h.
09 81 90 88 97

LES GOURMANDS
Le Fuilet

Formule à 10€ le midi, du lundi au
vendredi. Commandes à retirer le
lendemain entre 11h30 et 13h30.
02 41 70 59 85 ou 06 02 32 76 17.

L’ANTARÈS
La Salle-et-Chapelle-Aubry

Plats faits maison, avec des produits
locaux, à emporter. Ouvert du mardi
au jeudi de 7h30 à 12h30, vendredi et
samedi de 7h30 à 12h30 et de 16h à
19h, dimanche de 7h30 à 12h30.
www.antares-traiteur.fr
02 41 71 20 05

LA BELLE ROUGE
Le Fuilet

Livraison sur commande par mail ou
par téléphone (hors messagerie) .
Ouvert du mardi au samedi de 7h à
13h. Fermeture le mercredi.
labellerouge49@gmail.com
02 41 70 50 47

LE GITE DES MAUGES
Saint-Rémy-en-Mauges

Plats à emporter et livraison à
domicile. Ouvert du mardi au
vendredi de 8h30 à 13h et de 15h30 à
17h30, le week-end de 9h à 12h30.
legitedesmauges@orange.fr
06 25 00 75 01

A DEUX PAS DUPONT
Le Fuilet

Commandes de pizzas 24 h/24 h par
téléphone ou par mail. La carte est
consultable sur le site internet :
adeuxpasdupont.fr
contact@adeuxpasdupont.fr
02 41 63 18 63

L'ENTRACTE
Saint-Pierre-Montlimart

Vente à emporter de produits fast-
food. Commandes par téléphone.
02 41 71 22 13.

PIZZERIA DU CHATEAU
Montrevault

Livraison gratuite à Montrevault, St-
Pierre et St-Rémy. Livraison possible
ailleurs selon la charge de travail.
www.pizzeriaduchateau.net
02 41 29 18 55

ZE PIZZA
Saint-Pierre-Montlimart

Commandes par téléphone le jeudi de
17h30 à 21h et du vendredi au
dimanche de 17h30 à 20h30.
09 72 58 11 45

VIA DELLA PIZZA
Le Puiset-Doré

Distributeurs à St-Florent-le-Vieil et
La Pommeraye. L'atelier situé au
Puiset-Doré rouvrira prochainement.
07 85 78 70 28

AIDES AUX PETITES ENTREPRISES

Fonds de solidarité national
- Volet 1 : les petites entreprises,
les indépendants et les micro-
entreprises dont le CA est
inférieur à 1 M€ peuvent
prétendre à une aide
défiscal isée de 1 500€ par
simple déclaration sur le site

impots.gouv. fr

- Volet 2 : jusqu’au 31 mai
2020, les demandes d'aide
complémentaire, de 2000€
jusqu'à 5000€, des entreprises
ayant au moins un salarié au
1 er mars 2020 et ayant déjà
bénéficié d’une première aide
au titre du 1 er volet, sont à
déposer sur la plateforme
régionale : https://pdl-
soutien-tpe.mgcloud. fr

Fonds territorial Résilience
Lancé par la Région Pays de la
Loire, avec le concours de
Mauges Communauté entre
autres, ce fonds s’adresse aux
entreprises de 1 à 1 0 salariés,
au CA annuel inférieur ou égal
à 1 M€, non él igibles au Fonds
de sol idarité national . Le
montant de l 'avance
remboursable s'échelonne
entre 3 500€ et 1 0 000€.
Demande à déposer sur
www.resi l ience-paysdelaloire. fr

0 800 1 00 200
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Soutenir la restauration locale

SPÉCIAL COVID-1 9

Aucune date de réouverture des bars, cafés et restaurants pour l'insatnt. Impactés de plein fouet par la crise sanitaire, des
restaurateurs misent sur le service de repas en livraison ou à emporter. Des petits plats clés en main pour retrouver les

plaisirs gustatifs d'avant confinement. Nous vous aidons à consommer local !

5

Restauration traditionnelle

Boucherie, charcuterie, traiteur

Pizzeria / Fast-food
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Les échos des communes déléguées par quartier

ÉTAT CIVIL

Saint-Pierre-Montlimart

Naissances
- Noah PLUMEJAULT le 1 3/02/20
- Nathaël DEVAUX le 03/03/20

Décès
- Odile PRIGENT née GUICHARD
(87 ans) le 1 0/02/20
- Marcelle TERRIEN née HERISSE
(88 ans) le 22/02/20
- René BORDAGE (92 ans) le
22/02/20
- Monique RAGOT (79 ans) le
04/03/20
- Jean LUSSON (91 ans) le
06/03/20
- Jean MARIONNEAU (89 ans) le
07/03/20
- Léonilde VENDE née TRULLA
(89 ans) le 1 8/03/20
- Bernard BOURGET
(85 ans) le 1 9/03/20
- Bernard PRUVOST
(84 ans) le 20/03/20
- Christiane COREAU née
ARRIBARD (75 ans) le 21 /03/20
- Jeannine EMERIAU
née CHEVALIER (78 ans) le
26/03/20
- Suzanne RENOU née LUÇON
(94 ans) le 1 4/04/20

Montrevault
Décès
- Janine BRAULT née NAVIER (87
ans) le 1 9/02/20

Montrevault / St-Pierre-Montlimart

Jardins visibles de la rue
1 . Mme Célalida VADIER, 16 avenue
du Montlimart
2. Mme et M. Michel PASQUIER, 4
allée de la Baronnerie
3. Mme et M. Lucien PETITEAU, 36
Allée des Lilas
- Mme et M. Dominique
BENETEAU, 3 rue de la Longeaie
- Mme Catherine BLOND, 44 allée
des Glycines
- M. Jean BORDAGE, 32 ter, avenue
de l’Ecusson
- Mme et M. Joseph GOURGEON,
17 rue de la Minetterie.

Balcons
1 . M. Emile MALEINGE, 12 allée des
Maisons Neuves

Fermes et maisons isolées
1 . Mme VIOLE et M. MENOURY,
803 La Vincendière
2. Mme et M. Jean BIOTTEAU, 807
La Cochetière

Potagers
1 . Mme et M. Gérard MASSÉ, 21 rue
de la Cochetière
- Mme et Mr René GRASSET, 802 La
Semeunière
- Mme et Mr Jean-Luc PALUSSIÈRE,
12 allée de la grande Chesnaye
- M. André POUPARD, 1 Chemin de
la Barre
- M. Jean-Claude POUPARD, 802 La
Pouletière
- Mme et M. Jean-François
RÉTHORÉ, 9 allée des Maronniers

LES LAURÉATS DES MAISONS FLEURIES À ST-PIERRE

RECTIFICATIF

Dans le numéro de mars, la liste des
chauffeurs du Transport Solidaire de
St-Pierre était incomplète. Bernard

Couteau propose toujours ses
services. Les bénéficiaires peuvent le
contacter au 02 41 75 16 63.

La cérémonie des récompenses a eu lieu le vendredi 1 3 mars.

Les permanences des infirmières au
Pôle Santé de St-Pierre sont fermées
au public jusqu'au 1er septembre mais
les personnes peuvent continuer à

prendre rendez-vous afin de convenir
d'un passage à domicile.
06 88 17 03 47

PERMANENCES DES INFIRMIÈRES
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ÉTAT CIVIL
Boissière / Fuilet / St-Rémy

Naissances au Fuilet
- Jul ia REMI le 1 5/1 2/1 9
- Camil le HEGRON née le 1 3/04/20

Décès
- Joseph ROUSSE (95 ans) le
05/03/20
- Jean MARIONNEAU (89 ans) le
07/03/20
- Joseph GUIET (83 ans) le 1 4/03/20
- Louis RÉTHORÉ (80 ans) le 23/03/20
- Monique MORIN née BOUCHET (86
ans) le 26/03/20
- Marie PASQUIER née MAINGUY (90
ans) le 29/03/20
- Antoinette GAUTRON (91 ans) le
31 /03/20
- Emile SUTEAU (87 ans) le 01 /04/20
- Dominique BEZIE (89 ans) le
06/04/20
- Claude CHAUVIRÉ (73 ans) le
08/04/20
- Paul VINCENT (96 ans) le 09/04/20
- Marie-Renée COUTAND née
AUDOUIN (80 ans) le 1 2 avri l
- Marie BIOTTEAU (94 ans) le
1 5/04/20

La crise sanitaire oblige le comité
de coordination à annuler le
spectacle sons et lumières, Jacquou
le Croquant, qui devait avoir lieu
au théâtre de plein air de St-Rémy-
en-Mauges les 17, 18, 24 et 25

juillet prochain. Le Comité de
coordination Spectacle remercie
les spectateurs de leur
compréhension et prépare l’édition
2021 , qui aura lieu les 23, 24, 30 et
31 juillet 2021 .

Activités et services 2020/2021
- Groupement Fuel
- Couture adultes
- Eveil sportif 3/4 et 5/7 ans : cours le
mardi de 16h45 à 17h15 et 17h15 à
18h15, à la salle des sports.
- Gym détente adultes : cours le
vendredi de 10h à 11h à la M.C.L.
- Sophrologie adultes : cours le jeudi
de 20h30 à 21h30 à la salle des
associations.

Inscriptions
Jeudi 11 et mardi 16 juin de 17h30 à
19h, samedi 20 juin de 10h30 à 12h, à
la salle des associations (rue du
Prieuré) . Réservation obligatoire de la
carte Familles Rurales. Les tickets
sports des grandes surfaces sont
acceptés.
frfiefsauvin@gmail.com

Chaussaire / Fief-Sauvin / Puiset-Doré

Le Fuilet
-École privée St-Martin
02 41 70 56 88 / 06 32 29 90 75

le jeudi dans la journée ou tous les
soirs à partir de 16h30
lefuilet.stmartin@ec49.fr

-École publique La Trézenne
06  60 61 70 67
ce.0490411f@ac-nantes.fr

Boissière-sur-Èvre
-École privée St Nicolas
02 41 70 51 69
laboissiere.stnicolas
@ec49.fr

St-Rémy
-École privée St Joseph 
02 41 30 02 95
stremyenmauges.stjoseph
@ec49.fr

ÉCOLES : INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2020

JACQUOU LE CROQUANT REPORTÉ EN 2021

ÉTAT CIVIL
Fief-Sauvin

Naissances
- Joanne CHENE le 30/1 2/1 9

Décès
- Jean-Marie GRIMAULT le
1 6/04/20
- Lucette VIAU ép JOYER le
09/04/20

Chaussaire
Décès
- Pierre BRANCHEREAU le
1 8/04/20

Puiset-Doré
Décès
- Joseph BRUNEAU le 28/02/20
- Joseph ROUSSE le 05/03/20
- Emile SUTEAU le 01 /04/20
- Adrien GREGOIRE le 03/04/20
- Jean TERRIEN le 06/04/20
- Joseph CHEVALLIER le 1 1 /04/20
- Al ice LOGER née TESSIER le
1 3/04/20

FAMILLES RURALES AU FIEF

Boissière-sur-Èvre / Fuilet / St-Rémy-en-Mauges
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ÉTAT CIVIL

Chaudron-en-Mauges
Naissance
- Timo DIGUET SIMONNET le
20/03/20

Décès / inhumation
- Pierre HELION le 1 0/02/20
- Raymond BOURCIER-DAVY le
20/02/20
- Christophe SICRE DE FONTBRUNE
le 26/02/20
- Bernadette CHANDELLE ép
DREYFUS le 02/03/20
- Bernadette BOUMARD le
04/03/20
- Jean-Baptiste LUSSON le
06/03/20
- Jean SAUTEJEAU le 23/03/20
- Georges AUDUSSEAU le 01 /04/20
- Albert LIBEAU le 1 0/04/20

Saint-Quentin-en-Mauges

Naissances
- Curtis et Naomie GOURDON le
1 9/02/20
- Adèle BONDU le 22/03/20

Décès / inhumation
- Patrice GALLARD le 23/01 /20
- Gi lberte POISSONNEAU veuve
ABELARD le 24/03/20
- Maria PEZZALI veuve JARRY le
27/03/20
- Patrice POILANE le 1 2/04/20

La Salle-et-Chapelle-Aubry

Décès / inhumation
- Marguerite COGNIER veuve
MENARD (93 ans) le 01 /03/20

Chaudron / St-Quentin / La Salle-et-Chapelle-Aubry

AGENDA
JEUDI 1 4 MAI /
DE 9H À 1 0H30
Distribution alimentaire
dans la cour des Restos du
Coeur, allée du Rocher, à
Montrevault.

SAMEDI 1 6 MAI /
DE 9H À 1 2H
Inscription aux séjours
d'été Enfance-Jeunesse par
mail à portail-familles
@montrevaultsurevre.fr
Tract et coupons réponses
téléchargeables sur le site
internet communal.

VENDREDI 05 JUIN /
DE 1 6H À 1 9H30
Don du sang au Vallon
d'Or à St-Pierre-
Montlimart

SAMEDI 06 JUIN /
DE 9H À 1 1 H
Séance découverte de
marche nordique, au
départ du Souchay à St-
Rémy. Inscription avant le
13 mai.
06 67 96 70 10
go.emeriau@orange.fr
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SCALA (Salle et Chapelle Aubry
Loisirs Animations)
- Annulation de la rando du Moulin à
vent prévue le 10 mai; le grand
baloche d'été; La Nocturiale prévue
le 19 septembre.
- Le remboursement des réservations
des séances théatrales annulées
interviendra dans les prochains jours.
- La vente de croissants du foyer des
jeunes sera reportée à l’automne.

Chaudron-en-Mauges
-L’exposition 1940-2020 de
l’Association de Sauvegarde du
Patrimoine Caldéronnais est

repoussée en novembre 2020.
- Annulation de la fête bisanuelle des
tracteurs prévue le 21 juin.

Club des retrouvailles St-Quentin
- Annulation des journées à Denezé-
sous-Doué le 15 mai et Florilège à
Nantes le 16 juin. Les chèques remis
pour ces 2 sorties seront détruits.

Quentin'artiste entre en scène
- Les spectacles des 26, 27 et 28 juin à
l'Espace la Fontaine sont annulés.
L'association donne rendez-vous aux
s spectateurs en octobre pour
applaudir la troupe adultes.

L’activité jardinage reprendra le 11
mai en respectant les gestes
protecteurs. Contacter André
Babonneau à partir du 11   mai au
06  72 50 00 00.

L'association attend les directives de
la Fédération pour une éventuelle

reprise des activités de gym et gym sur
chaise cette saison. Les adhérents
peuvent déjà s'inscrire pour l’année
prochaine auprès de Martine Dubois
par téléphone. Pour ceux qui n’ont pas
encore acheté leur carte d’adhérent,
une date sera fixée prochainement.

FAMILLES RURALES ST-QUENTIN

FESTIVITÉS ANNULÉES ET REPORTÉES




