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CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 25 mai, à la salle du Vallon d'Or, le conseil municipal a
élu 9 adjoint.e.s à la commune (de gauche à droite): le
maire Christophe Dougé, Denis Raimbault, Sylvie Marné,
Benoît Briand, Danielle Jarry, Serge Piou, Catherine Graton,
Thierry Goyet, Edith Baron, Jacques Bigeard.

ÉDITO

72, c'est le nombre de jours

qui séparent l'installation du nouveau
conseil municipal du premier tour des
élections municipales. Le 15 mars
dernier, lors de la proclamation des
résultats, nous étions loin d'imaginer
que nous allions prendre nos nouvelles
fonctions deux mois et demi plus tard.
Et encore moins dans des conditions
très particulières (port du masque,
public restreint, distance physique...)
dans le respect des recommandations
sanitaires strictes.
Je tiens à remercier Alain Vincent, à
qui je succède, pour sa confiance et la
gestion collégiale que nous avons
assurée pendant cette période de
transition. Je remercie également
l'ensemble des agents de la collectivité
pour leur engagement à assurer la
continuité des services communaux.
Avec la prise de fonction de la nouvelle
équipe et ses 59 élus, nous allons
poursuivre la reprise progressive et

Ainsi que 1 1 nouveaux maires délégué.e.s : Jean-Michel
Ménard à La Boissière-sur-Èvre, Corinne Bourcier à Chaudronen-Mauges, Pierre Bouin à La Chaussaire, Dominique Audoin
au Fief-Sauvin, Laurent Bourget au Fuilet, Lydia Haïdra à
Montrevault, Laurent Hay au Puiset-Doré, Sophie Sourice à
Saint-Pierre-Montlimart, Thierry Albert à Saint-Quentin-enMauges, Christophe Chéné à Saint-Rémy-en-Mauges,
Catherine Lefeuvre à La Salle-et-Chapelle-Aubry.

concertée des services à la population d'une cohésion communale forte,
et des projets en cours.
garante de la réussite de nos projets.
C'est dans cet esprit que s'anime la
Désormais, nous devrons vivre avec la nouvelle équipe municipale.
Covid et s'adapter. Son impact sur nos Dans l’Echo de juillet nous vous
modes de vie à la maison, au travail, présenterons ses membres, les
dans nos loisirs, sur l’espace public est responsabilités
de
chacun.e,
considérable.
l’organisation collective élu.e.s et
Nous devrons aussi conforter les agents, notre projet communal et ses
services du quotidien dont principales actions.
l’importance a été mise en lumière
pendant le confinement.
Portez-vous bien et prenez soin de
Enfin, il nous faut poursuivre les élans vous.
de solidarité entre voisins, d’une rue,
d’un quartier, d’un bourg ou d’un
Christophe DOUGÉ,
village, de commerçants et
Maire de Montrevault-sur-Èvre
d’entreprises. Nous avons besoin
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DOSSIER: DÉCONFINEMENT
Les services rouvrent au public

Les services de Montrevault-sur-Evre reprennent peu à peu leurs accueils physiques dans le respect des règles sanitaires
afin d'accueillir les usagers en toute sécurité. La prise de contact téléphonique ou par mail est à privilégier. Tout
déplacement nécessite de respecter le protocole sanitaire communal.

SERVICE CULTURE

M AIRIES DÉLÉGUÉES

Ludothèque

et
bibliothèques s'apprêtent à
rouvrir leurs portes au
public à partir du 15 juin.
Un système de prêts à
emporter où les abonnés
réservent leurs documents
et viennent les récupérer
lors de permanences sera
mis en place de manière
alternative. Les abonnés
pourront emprunter des
documents via le portail
internet, par mail ou par
téléphone. Ils peuvent aussi venir sans
réservation et se laisser guider par les
propositions du service.
Les permanences
A partir du 15 juin, deux permanences
sont prévues par semaine pour les
bibliothèques :
- en semaine paire, le vendredi de 16h
à 18h à St-Quentin-en-Mauges et le
samedi de 10h à 12h au Fief-Sauvin.
- en semaine impaire, ouverture le

Les onze mairies déléguées
ont rouvert au public le 2 juin,
aux horaires habituels (voir
pages suivantes). Vous êtes
invités à prendre rendez-vous
avant de vous déplacer. Les
sacs jaunes sont de nouveau
mis à disposition.
02 41 30 02 65

PÔLE AMÉNAGEMENT

- Service Urbanisme
vendredi de 16h à 18h au Fuilet et le
samedi de 10h à 12h à St-PierreMontlimart.
Quant à la ludothèque, elle ouvrira les
mercredis de 16h à 18h et les samedis
de 10h à 12h.
www.bibliotheques.montrevault
surevre.fr (portail)
lecture-publique
@montrevaultsurevre.fr
02 41 30 33 41

COVID-1 9 : PROTOCOLE SANITAIRE COMMUNAL
J'appelle le service dans
lequel je veux me rendre
avant de me déplacer
J'apporte mon stylo
pour éviter les contacts

Sur place, je porte
un masque
Je respecte les
consignes données
sur place

Je respecte les gestes barrières : lavage des mains,
distanciation physique, limitation des contacts,
utilisation de mouchoirs à usage unique
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Accueil sur rendez-vous du
lundi au vendredi de 9h à 1 2h
et de 1 3h30 à 1 7h.
02 44 09 04 75
urbanisme
@montrevaultsurevre.fr

- Services Techniques

Accueil ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 1 2h et de
1 3h30 à 1 7h.
02 44 09 04 74
services.techniques
@montrevaultsurevre.fr

PÔLE SOCIAL-EMPLOI

Le pôle social-emploi a été le
premier service à rouvrir au
public dès le 1 1 mai, aux
horaires habituels.
02 41 30 06 32

SITE DE LA BARBOTINE

- Gîtes de la Barbotine

Accueil physique sur rendezvous. Réservations sur internet
et par téléphone.
02 41 70 08 89
gitesdelabarbotine.com

- Aire de loisirs et plan d'eau

Site non surveillé. La baignade
est aux risques et périls des
baigneurs.
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DOSSIER: DÉCONFINEMENT
Les écoliers en classe
Tous les établissements scolaires de Montrevault-sur-Evre ont rouvert leurs portes à l'ensemble des familles.
Salles de classe aménagées, gestes sanitaires répétés et équipes éducatives masquées font désormais partie du lot des
écoliers. Un nouvel environnement de travail que chacun adopte assez facilement.
Reportage à l'école publique de Chaudron-en-Mauges.

A l'heure d'entonner la chanson des

Mardi 26 mai, à
l'école publique
de Chaudron.
Les enfants lavent
souvent leurs
mains. Ce geste
est effectué dès
leur arrivée à
l'école.

gestes barrières, Xavier Jolivet,
directeur de l'école publique Bellevue
à Chaudron-en-Mauges, sort sa
guitare. Les enfants connaissent les
paroles sur le bout des doigts. Ils
appliquent et reproduisent les fameux
gestes sans difficulté. Des affiches de
personnages amusants leur rappellent
comment s'y prendre. Règle plate en
bois à l'appui, la distance d'un mètre
entre les tables est respectée. Enfin, un
parcours fléché au sol montre le sens
de circulation à suivre dans les allées.
"Nous avons individualisé le matériel,
chacun a le sien rangé dans son casier de
table", explique M. Jolivet. Le trouble-

fête Covid-19 est à l'origine de ce
nouvel aménagement. Celui-ci permet
d'accueillir de manière alternée, deux
jours par semaine, 16 enfants en
moyenne et grande sections (sur un
total de 17). Même chose du coté des
17 élèves de CP au CM2, qui se voient
séparés en deux groupes. "Les

éducative. Les enfants apportent leur
repas et déjeunent à la cantine, dont la
gestion revient à l'association Familles
Rurales. " Chaque groupe a sa propre

récréation afin qu'il n'y ait pas de
apprentissages standards sont maintenus. mélange; les vélos ou trottinettes sont
Grâce
à
un
A la maison, ils se poursuivent à distance attribués".
avec les parents", souligne l'équipe accompagnement individualisé, des

RENOUER AVEC LE CADRE SCOLAIRE
Accueil élargi
Les enfants des personnels
indispensables à la gestion de la crise
sont accueillis, à partir du 8 juin, par
du personnel communal qualifié, sur
les deux jours où ils ne sont pas à
l'école. "Cette prise en charge libère de

explique Danielle Jarry, adjointe à
l'éducation et à la famille.

Restauration scolaire
La restauration scolaire municipale a
repris du service le 2 juin. Inscriptions
uniquement par téléphone ou par mail
la place pour d'autres écoliers qui
02 41 70 85 18
pourront retrouver l'équipe enseignante
portail-familles
deux jours par semaine, selon le
@montrevaultsurevre.fr
planning édicté par chaque école",
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explications simples et démonstratives,
les instituteurs ont trouvé comment
mettre à l'aise l'enfant avec ce nouveau
fonctionnement.

RENTRÉE DE SEPTEMBRE
Ecoles

Les familles doivent prendre
contact dès à présent par mail
ou téléphone avec leur école
afin d'inscrire leur enfant.

Temps péri et extra-scolaire

Les inscriptions en périscolaire,
restauration scolaire et accueil
de loisirs du mercredi se tiendront
du 29 juin au 1 6 août via le
portail familles. Pour une première
inscription, veuillez contacter les
services de la Maison de
l'Enfance : 02 41 70 85 1 8.
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ACTION MUNICIPALE

MONTREVAULT-SUR-ÈVRE INVESTIT : REVUE DE CHANTIERS

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

Travaux d'enrobés.
Les cimetières de la Boissièresur-Èvre, La Chapelle-Aubry, du
Doré et de Montrevault font
l'objet de travaux d'enrobés
des allées et/ou des bordures.
Travaux d'assainissement à
St-Pierre-Montlimart.
Une opération de réhabilitation des
réseaux et de requalification de la
voirie vient de débuter sur le secteur
de l’allée du Bois, à Saint-PierreMontlimart.
La Boissière-sur-Èvre

Investissements
en voirie
Investissements
en bâtiment

Le Fuilet
Saint-Rémyen-Mauges

Saint-PierreMontlimart

Montrevault
Le Puiset-Doré

La
Chaussaire

Chaudron
-en-Mauges
La Salleet-ChapelleAubry

Le Fief-Sauvin

À RETENIR

Fibre optique.
Des travaux de préparation
du déploiement de la fibre
optique sont en cours à La
Chaussaire. Le réseau
fournira une connexion très
haut débit à l’ensemble des
habitants et des entreprises
du territoire.
Ce projet d’aménagement
numérique est porté par le
Syndicat Mixte Ouvert Anjou
Numérique, mandaté par le
Conseil départemental de
Maine-et-Loire.

Ecole publique de
Montrevault.
Les espaces extérieurs et
les réglages électriques
sont en cours de
finalisation.
L'achèvement des
travaux d'isolation au
plafond, dans les classes
primaires, ainsi que le
changement des dalles
en faux-plafond sont
planifiés début juillet.

Saint-Quentinen-Mauges

Aménagement urbain à
St-Quentin-en-Mauges.
L'église est maintenant dotée
d'un parvis. L'opération
urbaine prévoit aussi la
création d'un parking. Les
travaux d'espaces publics
doivent se terminer vers la
mi-juin.

Extension du commerce
au Fief-Sauvin.
Les travaux de gros oeuvre ont repris
le 1 8 mai. L'extension du commerce
multiservices accueillera
prochainement un dépot de pain.

5
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ECOLE DE MUSIQUE

Les permanences pour les
réinscriptions et inscriptions à
la saison 2020-2021 se
tiendront le lundi 29 et mardi
30 juin ainsi que le mardi 1 er et
mercredi 2 septembre, de
1 6h30 à 1 9h30, dans les
locaux de l’École de Musique
du Val d'Evre (Centre Culturel à
Montrevault). Il est préférable
d'apporter son stylo et de
porter un masque.
02 41 30 37 1 9
ecoledemusiquemontrevault
@orange.fr

M AISON DU POTIER

Le marché des potiers qui
devait avoir lieu les 25 et 26
juillet 2020 est annulé et
reporté en 2021 . La maison du
potier prépare un protocole
sanitaire afin d'accueillir le
public dans les meilleures
conditions. Des ateliers et
stages pour enfants et adultes
sont prévus en juin, juillet et
août. Renseignements :
02 41 70 90 21
www.maisondupotier.net

D ÉCHÈTERIES

VIE LOCALE

Les déchèteries du territoire

ont pour limiter le nombre de véhicules
rouvert aux jours et horaires en simultané sur site. L’accès est
autorisé uniquement sur présentation
habituels.
Mauges Communauté a mis en place de la carte d’accès, à l’exception des
un contrôle à l’entrée des déchèteries déchèteries du Fief-Sauvin et de
Saint-Pierre-Montlimart. Enfin, tous
les flux sont désormais collectés. Le
respect des gestes barrières reste en
vigueur.
02 41 71 77 55
service-dechets
@maugescommunaute.fr

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS ET PIEDS DE MUR

Les services techniques municipaux
ont continué à s'occuper des espaces
publics durant la période de
confinement.
Les agents, en effectif réduit, ont
maintenu leurs missions. Malgré le
recours à des prestataires, le
programme d'entretien habituel est
actuellement retardé dans sa mise en
oeuvre.

Rendre la commune plus belle reste
toutefois du ressort de chacun.
Chaque habitant, qu'il soit
propriétaire ou locataire, est tenu
d'entretenir ses pieds de mur, en les
désherbant ou en semant des graines
afin d'y voir pousser des fleurs.
L'utilisation
de
produits
phytosanitaires reste interdite.

PLANTER DES HAIES AVEC MISSION BOCAGE

Vous avez un projet
TRANSPORT SOLIDAIRE

Le service du transport
Solidaire, piloté par
l'Association SolidaritéS, est
toujours suspendu. Dès que
l'interdiction sera levée, la
reprise du service se fera en
prenant toutes les mesures
sanitaires qui s'imposeront.
Par ailleurs, le pique-nique
prévu initialement le 20 août
prochain est annulé.

de plantation de haies
et vous êtes :
- un particulier visant
plus de 100 mètres de
haies (hors bourgs et
lotissements) ou
- un agriculteur visant
plus de 200 mètres de
haies
Contactez dès à
présent l'association
le 31 août pour bénéficier des aides à
Mission Bocage. Un technicien vous la plantation.
accompagnera dans toutes les phases
02 41 71 77 50
du projet. Celui-ci est à valider avant
contact@missionbocage.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

PÂTISSERIE ÉVÈNEMENTIELLE ET CAKE DESIGN

récemment formée auprès
de Matt's Bakery, à Angers.
Elle confectionne des
créations uniques sur
commande, selon les goûts
et le type d'évènement, en
choisissant avec soin ses
ingrédients. "Je m'adapte aux
intolérants avec de la
pâtisserie sans gluten ou sans
produits laitiers", précise

S ous

Laurène Coiffard, âgée de
23 ans. L'Atelier d'Angevine
suggère aussi aux entreprises
de
se
démarquer
originalement par des gourmandises
aux couleurs du logo. "J'aime encore
plus ce métier qu'avant, témoigne la
pâtissière. Dès mes dix ans, j'aimais

la marque "L'Atelier
d'Angevine", Laurène Coiffard
démontre ses talents de pâtissière et
de cake designer : gâteaux décorés et
de mariage, buffet sucré et faire plaisir en faisant des gâteaux à
gourmandises personnalisées. La mon entourage".
07 70 31 40 28
Puiset-Doréenne a appris auprès des
www.patisserieCompagnons du devoir et s'est
atelierangevine.fr

UNE NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE

Emilie Sécher a ouvert son

agence immobilière à SaintPierre-Montlimart.
Ses
bureaux sont situés au 24bis
avenue de Bon Air. Elle
conseille sur l'achat, la vente
(estimation offerte), la
location. "J'ai neuf ans

ANALYSTE EN DESIGN H UMAIN

"Le système du Design Humain
est un outil de connaissance
de soi. Il permet de dresser la
carte d'identité génétique et
énergétique d'une personne
afin de l'aider à se diriger
dans la vie plus facilement",
présente Catherine Pagis,
analyste certifiée basée à La
Salle-et-Chapelle-Aubry. Cette
méthode allie sagesses
anciennes et sciences
modernes.
Les
séances
éclairent
sur les
atouts et
les travers
individuels
et guident
adultes et
enfants
dans leur
quotidien
en
s'aidant d'outils pour lacher
prise. Catherine Pagis pratique
également des soins
énergétiques.
06 52 57 1 3 62
ktrinepagis@gmail.com

SOUTENIR DÉLICE ABSOLU

d'expérience dans l'immobilier et
la construction de maisons
individuelles. Je connais très bien
le secteur", témoigne Emilie

à 12h, sauf rendez-vous extérieur.
Sécher. Son agence relève du réseau Permanence le mercredi et le
national L'Adresse, qui propose la vendredi matin. Rendez-vous
pré-estimation d'un bien en ligne, au possible de 12h à 14h et après 18h.
prix le plus juste, ainsi que la visite
06 24 29 69 74
virtuelle et la signature électronique
02 44 09 05 29
des compromis.
ladresse-saintpierre.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
emilie.secher@ladresse.com
12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h
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Glacier artisanal basé au FiefSauvin, Délice Absolu lance
une campagne de
financement participatif. La
gérante Yolande Moreau a
besoin d'un coup de pouce
pour pérenniser son activité et
la diversifier en lançant la
fabrication de crème fraîche,
yaourts et beurre fermier.
https://www.miimosa.com
/fr/projects/un-coup-depouce-pour-booster-lescircuits-courts?l=fr
Commune de Montrevault-sur-Èvre / Juin 2020

ZOOM

Le succès du potager des Mauges

Implanté à Saint-Pierre-Montlimart depuis deux ans, Le Potager des Mauges a conquis une nouvelle clientèle pendant le
confinement sanitaire. Le producteur de légumes et de fruits a développé son offre pour satisfaire davantage les clients.
Un système de drive s'est greffé à la vente à la ferme.

Au plus fort de la crise sanitaire, le

Potager des Mauges a dopé son activité.
Les gérants Anita et Denis Racineux ont
fait face à une affluence inhabituelle,
pendant le confinement, avec l'aide de
leurs fils Sylvain et Benoit. "Une clientèle

plus jeune, fuyant probablement les
supermarchés, est venue s'approvisionner
ici", témoigne Anita Racineux. La

fréquentation du magasin a même
doublé. Signe que la tendance du
"consommer local" a trouvé ses
adeptes! "Nos clients sont domiciliés à
Montrevault-sur-Evre, Mauges-sur-Loire
et un peu de Beaupréau. Beaucoup
d'habitants de St-Pierre ont appris à nous
connaitre; le bouche à oreille a bien
fonctionné", constate Mme Racineux.

Contrairement à la plupart des
commerces de première nécessité,
l'exploitation familiale a dû élargir ses
horaires d'ouverture pour accueillir sa
clientèle.
Le drive toujours en service

Vendredi 29 mai, à Saint-Pierre-Montlimart. Anita Racineux du Potager des Mauges.

les petits maraichers de la région Nantaise
en nous approvisionnant au MIN
(Marché d'Intéret National) situé à Rezé.
Il a fallu s'y rendre plus souvent pour
"Un service de drive a aussi été mis en répondre à la demande", explique la
place avec prise de commande par gérante. Les cultures du Potager des
internet. Le tableau des légumes Mauges occupent environ 20 hectares.
disponibles est en ligne sur notre page Mais elles ne suffisent pas à alimenter la
facebook, au même prix qu'en magasin. boutique qui regorge de produits
On a décidé de maintenir le drive car les alimentaires variés et de proximité: des
clients sont demandeurs. Depuis le pommes de Botz-en-Mauges, des
déconfinement, il fonctionne le mardi et le asperges du Mesnil-en-Vallée, du miel
vendredi". La livraison est, elle, toujours de Montrevault, du fromage de St-

suspendue. Deux personnes ont été
recrutées pour assurer les récoltes et
faire
face
aux
difficultés
d'approvisionnement. "Nous privilégions

Quentin. Aujourd'hui, les mesures
d'hygiène sont toujours d'actualité :
port du masque, eau et savon à
disposition, plexiglas, limitation du

Prochaine parution : juillet 2020
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Contact : 2 rue Arthur Gibouin / BP 1 0024 / 49 11 7 Montrevault-sur-Èvre Cedex
communication@montrevaultsurevre.fr
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nombre de personnes dans le magasin.

"La file d'attente a parfois été longue, nous
tenons à nous en excuser et à remercier
celles et ceux qui ont patienté".

DES PARTENARIATS LOCAUX

Le Potager des Mauges continue
à proposer ses produits à la
boulangerie Coquelicot. Et le
charcutier Stéphane Paillou
s'installe à la ferme le vendredi à
1 5h, les semaines impaires. Il
revient le 1 9 juin.

ANNUAIRE

Le Potager des Mauges
42 rte de la Poindasserie à StPierre-Montlimart
06 72 70 63 80
Ouvert du mardi au jeudi de 1 4h
à 1 9h, le vendredi de 9h à 1 2h et
de 1 4h à 1 9h, le samedi de 9h à
1 2h et de 1 4h à 1 6h30.
Commune de Montrevault-sur-Èvre / Juin 2020
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L' É ch o

Saint-Pierre-Montlim art et Montrevau lt

VIE MUNICIPALE ET ASSOCIATIVE
HORAIRES D' OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

L

es conditions de réouverture des mairies déléguées sont détaillées en page 3
de cet écho.

Montrevault
- Mardi et mercredi de 9h à 12h
- Jeudi de 13h30 à 17h30
- Vendredi de 13h30 à 18h30
mairie.montrevault
@montrevaultsurevre.fr

Saint-Pierre-Montlimart
- Lundi de 13h30 à 17h30
- Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30
- Vendredi et samedi de 9h à 12h
mairie.stpierremontlimart
@montrevaultsurevre.fr

RETOUR EN IMAGE : LE PLAISIR DE LIRE

A

u cours de la première
semaine du mois de mars, les
élèves de l'école publique des
Sables d’Or, à St-PierreMontlimart, ont pu découvrir de
nouveaux livres, au cours d'un
rendez-vous annuel organisé à
l'école : Le Festival du livre.
Plusieurs parents se sont déplacés
pour partager ce moment de
lecture plaisir avec leur enfant.
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EVRE BASKET CLUB

L’Evre Basket Club, association
dynamique de plus de 200
adhérents basée à St-PierreMontlimart et Montrevault,
recrute pour ses équipes jeunes.
"Tu as entre 5 et 1 4 ans, garçon
ou fille, nos entraineurs diplômés
seront heureux de t’accueillir sur
les terrains de basket à la
rentrée de septembre. Chaque
année, une trentaine de
nouveaux nous rejoignent, alors
pourquoi pas toi ?"
Renseignements :
evrebc@gmail.com ou
06 1 3 77 53 93

RÈGLES DE CIVISME

- En matière de déchets, les
usagers sont invités à respecter
les jours de collecte des ordures
ménagères et du tri sélectif (bac
et sac jaunes). Les frais
d'enlèvement en cas de dépôt
sauvage s'élèvent à 1 00 euros.
- Les propriétaires de chiens
doivent tenir en laisse leurs
animaux lors des promenades.
Ils sont aussi tenus de ramasser
les déjections canines sur les
espaces publics afin de garantir
l'hygiène et la salubrité
publique. Toute infraction est
passible d'une amende de 35
euros minimum.
Centralité Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault
Juin 2020

INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL
Saint-Pierre-Montlimart
Naissances
- Océane SOURICE le 1 3 avril
2020

- Augustin CHENE le 26 avril 2020
- Jade LECOQ MARION le 27 avril
2020

INFOS SANTÉ
- Médecin de garde : 116 117
de 19h30 à 8h le lendemain, du samedi 12h au lundi à 8h.
- Pharmacie de garde : 3237 (semaine, nuit et week-end)
- Pharmacie : PERRIN à St Pierre Montlimart : du lundi au vendredi
de 9h-13h et 14h30-19h30 , le samedi de 9h-13h et 14h30-16h.
- Dentiste : Irina PARSAN - 22 place de la Poste à Montrevault 02 41 29 84 98.

- Félicien MENARD le 28 avril 2020

- Ostéopathe : Johan KERJOUAN - 9 bis rue du Commerce à St Pierre
Montlimart - 06 03 38 23 08 / johankerjohanpro@gmail.com

Décès
- Marie-Thérèse COIFFARD née
ROBIN (97 ans) le 22 avril 2020

PÔLE SANTÉ - 1 RTE DE BELLEVILLE - ST-PIERRE(sur rdv)

- Jeanne ONILLON née THIBAULT
(91 ans) le 23 avril 2020
- Madeleine LEFORT née
GASNIER (84 ans) le 30 avril 2020
- Pierre BODINEAU Pierre (84 ans)
le 1 6 mai 2020

Montrevault

- Infirmières :
Corine BAZANTÉ, Florence SÉCHER, Aurélie POUPONNEAU et
Stéphanie PROD'HOMME. Les permanences sont fermées au public
jusqu'au 1er septembre mais les patients peuvent prendre rendez-vous
afin de convenir d'un passage à domicile au 06 88 17 03 47
- Ostéopathe : Cédric MORIN au 06 73 12 80 52. Prise de rendez-vous
en ligne : cedricmorinosteophathe.fr
- Psychologues : Agnès LEFORT au 06 76 90 20 65
Stéphanie LEFORT au 07 84 71 13 37
- Psychomotricienne : Anne GERBOUIN au 06 31 32 83 84

Naissances
- I liona Letourneux le 03 avril 2020

- Sage-femme :Betty ABIN au 02 52 20 01 92 ou 06 82 94 33 54
sage-femme_betty.abin@outlook.fr

- Victor Braud le 02 mai 2020

- Orthophonistes : Emmanuelle BROUQUIER au 06 81 72 27 39
Céline AUDOUIN au 02 41 75 78 86
Clémence DELAHAYE au 02 41 75 78 86

Prochaine parution: 1 ère semaine de juillet

Si vous souhaitez diffuser une information dans ce support mensuel, nous vous prions de faire
parvenir textes et photos à la mairie déléguée avant le 1 5 juin:
mairie.stpierremontlimart@montrevaultsurevre.fr
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I n fo s

Caldéronnais
UN NOUVEAU COMMERCE À CHAUDRON

Rémy Danglard et son fils Florent
ouvrent un commerce multiservices
dans l’ancienne supérette de Chaudron
(avenue du Plessis). Le local
commercial, qui appartient à la
commune, a été relooké. La clientèle
devrait arpenter les rayons du magasin
"Votre marché" à la fin du mois. Il est
prévu d’ouvrir les locaux à la visite
pendant la phase d’installation.
Des produits et des services
En plus des produits d’épicerie
traditionnelle, il y aura un rayon
boucherie-charcuterie, un rayon cave
au détail et en vrac, une offre en fruits
et légumes, et d’autres services liés au
commerce de proximité.
La municipalité de Montrevault-surÈvre et la commune déléguée de
Chaudron se félicitent de cette reprise
d’un commerce, qui avait fermé ses
portes en juillet 2019. Ce projet a pu se
concrétiser grace à l’intermédiaire du

COMMERCE À ST QUENTIN

site SOS VILLAGES, émission de TF1
dédiée au développement commercial
en zone rurale, et à l'appui de La
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Cholet. « Nous sommes très heureux

d’accueillir M. Danglard et son fils et
nous l’aiderons autant que faire se peut
pour réussir dans leur entreprise ! », se

En attendant d'intégrer le
nouveau bâtiment
communal en centre-bourg,
Aurélie Hamelin accueille ses
clients juste en face.
Le commerce est ouvert le
lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 8h à 1 2h1 5, le
samedi et dimanche de 9h à
1 2h. Elle y propose des
produits d'hygiène et
d’entretien, de l'épicerie
salée et sucrée ainsi que des
produits frais.
Un dépôt de pain est aussi
alimenté par la boulangerie
Papillon de Chaudron-enMauges.

félicitent Corinne Bourcier, maire
déléguée de Chaudron et son
prédécesseur, Jean-François de
Villoutreys, à l’origine de la démarche.
La nouvelle équipe municipale de
Montrevault-sur-Èvre et son maire
Christophe Dougé, ont à cœur
d’accompagner
la
dynamique
commerciale à Montrevault-sur-Èvre.
« Il est important d’avoir un commerce
multi-fonctions dans chaque commune
déléguée, comme c’est le cas au Puiset ou
à la Boissière » , précise Christophe

Dougé.
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VIE ASSOCIATIVE
Suite aux directives gouvernementales, le Comité des Fêtes de
St Quentin en Mauges regrette de devoir annuler son week-end
champêtre initialement prévu les 11 et 12 juillet 2020.
L'ensemble des activités (triathlon, soirée, feu d'artifice, rando
pédestre et moto) ne pourront donc s'effectuer.
Dans les prochains mois, le Comité des Fêtes va continuer à réfléchir pour vous proposer très vite des
évènements au sein de la commune déléguée de St Quentin.
Nous remercions les sponsors et bénévoles présents cette année.
Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures ! Prenez soin de vous et des vôtres !

LES AMIS DE GRENÊT

QUENTIN' ARTISTE ENTRE EN SCÈNE

(SENTIER PÉDESTRE ST QUENTIN)

(THÉÂTRE ST QUENTIN)

Du fait de la crise sanitaire, le bureau de
"Quentin'artiste entre en scène" a dû
annuler le spectacle de juin présenté
par les groupes "enfants" et il en sera de même
pour les représentations "adultes" d'octobre 2020.

Notre assemblée générale, au cours de laquelle ont
lieu les inscriptions et initialement prévue le 4 juillet,
est reportée au vendredi 11 septembre à 20 h, à
l'Espace La Fontaine.
Nous espérons pouvoir reprendre une nouvelle année
de cours en septembre prochain.
Début 2020, deux nouvelles actrices ont rejoint la
troupe des adultes après avoir participé à quelques
ateliers. N'hésitez pas à nous contacter, la scène est un
espace ouvert aux petits comme aux grands !
Dès que possible, nous vous informerons des dates des
spectacles et des horaires des cours...

Les "Amis de Grenêt" ont repris l'entretien du
sentier pédestre.
Vous pouvez maintenant en profiter comme
vous le souhaitez.
Nous avons eu fort à faire pour la remise en état,
mais à ce jour tout est fait. Vous retrouverez le
sentier praticable comme par le passé.

Nous vous rappelons que les chiens sont
interdits même tenus en laisse, en raison des
animaux dans les champs qui n'aiment pas
leurs présence.
Bonne balade et profitez bien du paysage de
notre beau sentier.

Afin de nous retrouver dans une
ambiance de "théâtre" et aussi, il
faut bien le dire, afin de remettre
un peu de "beurre dans les
épinards", Olivier Jolivet, notre
talentueux professeur, vous invite à un spectacle le
mardi 10 novembre 2020 à l'Espace La Fontaine.
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ TIERS MONDE - QUENTIN EN MAUGES
Suite à toutes les annulations des différentes manifestations, dont la vente
traditionnelle des Rameaux, nous proposons à toutes les personnes qui souhaitent
acheter différents produits déjà réalisés, de contacter :
- Jeanne Thomas pour les ouvrages en bois et jeux
- Marie-Thérèse Huret pour tous les textiles
Les personnes qui avaient commandé avant la vente des Rameaux seront contactées
directement pour fixer un moment pour retirer leur achat.

Ouvrages en bois : jeux de molki, quilles, triangle avec palets en bois, jeux de Tac-Tick (à commander pour
une livraison mi-décembre), caisse à arbuste, jardinière bac à fleurs, tabourets, tables apéro, nichoirs et
poulailler.
Textiles accessoires couture : tabliers brodés, gants, serviettes de toilette, tapis "pieds secs" (nouveau),
tapis "nomade" (nouveau), coussins, bavoirs.

Les haricots ont été semés le 1 9 mai 2020.
Nous vous informerons par les journaux locaux du déroulement
de la cueillette et de la vente.

Nous poursuivons l'action "collecte de médicaments non utilisés"
(médicaments bien sûr non périmés).
Si vous en avez vous pouvez les apporter ou les faire passer à Thérèse Huret :
02.41.70.71.31 à St Quentin en Mauges. Merci à tous.
Les colis sont portés par nos soins chez les Servantes des Pauvres à Angers.
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DES RETROUVAILLES ST QUENTIN

"Pêche à Pied et Gourmandise" à
St Michel ChefChef(44)
le jeudi 17 septembre 2020
Départ en autocar en direction de St Michel ChefChef.
Le matin, vous profiterez du cadre de la plage de la Roussellerie
pour vous adonner à la "pêche à pied" (récolte selon marées) ou
vous profiterez de la matinée libre.
Le midi, déjeuner dans un restaurant face à la mer avec le menu du jour élaboré à
partir de produits frais et de saison.
L'après-midi, rendez-vous au Sémaphore de la pointe St gildas pour la visite
guidée du site. Point de vue stratégique sur l'océan, cet ancien poste de guet
témoigne de son histoire de l'évolution des communications maritimes ainsi que
des naufrages de l'estuaire de la Loire qui ont marqué les mémoires.
En fin de journée, vous profiterez d'une visite gourmande à la
découverte de la célèbre "Galette St Michel". Visite guidée, film,
dégustation et une madeleine chaude sortie du four.
Retour en autocar en fin de journée.

AVANT LE 1 5 JUILLET 2020 :

Odile Abélard au 02.41 .70.71 .1 3 ou
Marie-Yvonne Couteau
au 02.41 .70.70.72
Tarif: 59€
Ce prix comprend : le voyage en autocar grand tourisme, le déjeuner (boissons incluses), la visite guidée du
Sémaphore, la visite (+ dégustation et + madeleine chaude) de l'atelier St Michel.

CLASSES ZÉRO - ST QUENTIN EN MAUGES
Toutes les personnes nées en 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980,
1990 et 2000 seront conviées au repas des classes organisé le
24 octobre 2020, à la salle d'animations à l'Espace la Fontaine à
St Quentin en Mauges.
Les enfants nés en 2010 pourront se joindre à nous le midi lors de la
photo et du vin d'honneur.
Retenez déjà votre date pour cette belle journée en perspective !
Pour toutes informations, contacter :
Damien Dubois au 06.61.61.47.11
ou par mail à classe0.stquentin@gmail.com

12

Communes déléguées de Chaudron-en-Mauges La Salle-et-Chapelle-Aubry - Saint-Quentin-en-Mauges
Juin 2020

VIE ASSOCIATIVE
FAMILLES RURALES - ST QUENTIN EN MAUGES
Familles rurales vous informe que le transport solidaire a repris uniquement pour les transports
d’ordre médical. Pour en bénéficier vous devrez obligatoirement vous munir d’un masque et une
seule personne sera transportée en même temps.
Nous sommes dans le regret de vous informer que l’activité gym sur chaise ne reprendra pas cette année. Nous vous
donnons donc rendez-vous en septembre.
En revanche nous étudions la possibilité de faire la gym détente en extérieur.
Nous vous tiendrons informés par affichage dans les commerces.

FAMILLES RURALES DE LA SALLE ET CHAPELLE-AUBRY
Prochaine livraison de Fioul le mercredi 17 et jeudi 18 juin 2020.
Prise des commandes du lundi 8 au vendredi 12 juin 2020.
Auprès d'Elsa Barré au 06.32.80.24.76 ou par mail : famillesrurales.sca@gmail.com
Livraison suivante prévue en octobre 2020.
Services également proposés :
- Bois de chauffage haute performance (en 25 ou 40 cm) livré sur palette filmée étanche
- Granulés de bois (pellets) certifiés DINplus, 100% naturels, livrés en sacs de 15kg.
Plus vous serez nombreux à commander, plus le prix sera intéressant.
Adhésion Familles Rurales pour 2020 obligatoire.

CUMA L'ESPERANCE AUBRYENNE
En raison de la situation sanitaire actuelle, la journée conviviale, prévue le 4 juillet 2020, pour
fêter les 40 ans de la Cuma est reportée à une date ultérieure. Nous vous informerons lorsqu' une
nouvelle date sera fixée.
Le bureau

AUBRY CHAUDRON BASKET
Dans un an nous réélirons le bureau du basket. Certains membres arrêteront leur fonction en fin de saison prochaine.
Afin de faciliter la transition et d’intégrer de nouvelles personnes dès septembre, nous sommes
à la recherche de bénévoles pour intégrer le bureau.
N’hésitez pas à vous faire connaitre !!!
Le bureau
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VIE ASSOCIATIVE

LA SCALA

2020...UN MILLESIME EXCEPTIONNNEL ... avec la troupe des Séances de Variétés de la Scala
perfection par Delphine, des décors et costumes taillés sur
Il y a déjà quelques semaines que le
mesure; les acteurs, actrices, jeunes et ados n'ont pas
rideau est tombé au Grand Théâtre de
démérité.
l'Escale des Minières.
Les nombreux sketchs et "one man show" menés tambour
Cette 33 ème édition a été couronnée de
battant ont épaté le public par leur tact, punch et
succès malgré les aléas des événements
originalité.
actuel. Après des mois de répétitions, la
Notre chanteuse accompagnée de ses musiciens nous a
troupe a pu jouer tout de même inextrémis durant 2 week-ends pour le plus grand plaisir des aussi transportés jusque dans les années 80.
spectateurs.
Pendant plus de 3
heures, Manu et
son acariâtre de
mère, nous ont
transportés dans ce
monde ou tout doit
être vert et bleu. En
voyageant de par le La pièce majeure cette année avait pour cadre le hall
monde
pour d'accueil de la "Clinique du Dernier Recours" . Des
trouver les remèdes aux maux de la terre, polluée et chirurgiens plus vrais que nature avec des méthodes aussi
abîmée. Ce duo atypique nous a fait rencontrer des peu orthodoxes que surprenantes, des infirmières
charmantes à couper le
esquimaux, des marins, des écolos ...etc....etc...
souffle, tellement il faisait
chaud sur scène ....et des
malades endurant les
pratiques un peu spéciales
des chirurgiens en manque
de pratique ; en bref tout
était réuni pour que tout aille mal ou très mal dans cette
clinique. Un réel cocktail explosif où les patients n'en sont
pas ressortis toujours indemnes. 11 actrices et acteurs
dans leur élément dans un décor plus vrai que nature et
dans une mise en scène réussie de Maryvonne Réthoré.
Le final n'a pas démérité lui aussi. Les 35 artistes, pour ce
Spectacle ponctué de superbes danses chorégraphiées à la tableau haut en couleur, nous ont transportés vers les
ports et mers du sud....
La Scala vous dit à
l'année prochaine pour
de nouvelles aventures
théâtrales, musicales et
colorées..
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VIE LOCALE

Commémoration le vendredi 8 mai 2020 au
monument aux Morts, situé dans le cimetière de la
Salle-Aubry. Elus et membres des AFN y ont déposé
une gerbe de fleurs.

En début d'année, l'entreprise Tharreau de Saint
Rémy-en-Mauges a réalisé le changement du
chauffage à gaz de l'église de la Chapelle-Aubry.

DÉPÔT DE PAINS A LA CHAPELLE-AUBRY
M. Yves Germon, boulanger à la Poitevinière, a fait savoir qu'il allait
cesser son activité professionnelle fin mai, pour cause de départ à la
retraite. Il assurait le dépôt de pains depuis 201 4 dans l'ancienne
supérette. La municipalité le remercie pour ses 6 années de service
auprès des Aubryens.
Afin de trouver une solution pour continuer ce service, une réunion s'est tenue au
cercle St Paul le mercredi 27 mai, en présence de Catherine Lefeuvre, maire
déléguée, de nouveaux élus et quelques personnes volontaires.
Voici ce qui a été décidé : les permanences seront tenues par des bénévoles de
9h00 à 1 0h30 à partir du dimanche 31 mai 2020, sauf les lundis, en attendant
l'arrivée du distributeur de pains, prévue dans quelques semaines. Le pain sera
confectionné par la boulangerie Papillon de Chaudron-en-Mauges.

Des râteliers pour vélos ont été installés par les agents techniques au complexe
sportif des Minières, à l'entrée du stade et devant la salle des associations.
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MAIRIE DÉLÉGUÉE &
AGENCE POSTALE
DE LA SALLE ET CHAPELLE-AUBRY :

Lundi, Mardi, et Vendredi
de 13h30 à 17h30
Mercredi et Jeudi de 9h à 12h
Samedi (semaine impaire) de 9h à 12h
Samedi (semaine paire): fermé
MAIRIE DÉLÉGUÉE &
AGENCE POSTALE
DE SAINT QUENTIN EN MAUGES:

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

ÉTAT CIVIL :
Naissances :

Juliette BOUTEILLER née le 1 8 février 2020 (Chaudron en Mauges)
Timéo BERTRAND né le 7 avril 2020 (St Quentin en Mauges)
Niels KEMPENEERS né le 22 avril 2020 (Chaudron en Mauges)
Léa AUBRON née le 2 mai 2020 (La Salle et Chapelle Aubry)
Léo BOURGET né le 4 mai 2020 (St Quentin en Mauges)
Décès / Inhumation :
Yvonne CHENE épouse EMEREAU décédée le 1 8 mai (La Salle et
Chapelle-Aubry)
Michel BERANGER décédé le 1 8 mai (Chaudron en Mauges)
Marc POUPLARD décédé le 23 mai (Chaudron en Mauges)
Joseph DUPONT décédé le 25 mai (La Salle et Chapelle-Aubry)

SERVICE URBANISME
N OUVEAUX H ORAIRES ET LIEU

5 rue du Château à
St-Pierre-Montlimart
Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h30 & 13h30 - 17h30
Fermé le samedi

MAIRIE DÉLÉGUÉE &
AGENCE POSTALE
DE CHAUDRON EN MAUGES

Du Lundi au Samedi de 9h à 12h

INFOS PRATIQUES

RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL :

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

AGENDA

BALAYAGE DU BOURG :

Prochain passage le lundi 22 juin (pour St Quentin et Chaudron) et
mardi 23 juin (pour la Salle et Chapelle-Aubry) , pensez à ranger vos
véhicules.

En raison des conditions COLLECTE DES DÉCHETS :
sanitaires, les rassemblements 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
ont été annulés.
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
La reprise des activités se fera 30.
en fonction des directives
gouvernementales.
COLLECTE DE LA FERRAILLE :
La prochaine collecte aura lieu à la déchetterie :
- de Saint-Pierre-Montlimart les mercredi 3 et samedi 27 juin 2020
- de Beaupréau les samedi 13 et mercredi 24 juin.
Prochaine parution : juillet 2020
COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :
Tél : 02 41 30 02 65
Contacter le Service déchets de Mauges Communauté : 02 41 71 77 55 ou
(standard Hôtel de Ville de Montrevault-sur-Èvre)
mairie.chaudronenmauges@montrevaultsurevre.fr
www.maugescommunaute.fr
mairie.lasalleetchapelleaubry@montrevaultsurevre.fr Mail : service-dechets@maugescommunaute.fr
mairie.stquentinenmauges@montrevaultsurevre.fr
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Écho

La Boissière-sur-Èvre/Le Fuilet/
Saint-Rémy-en-Mauges

vous pouvez recevoir le lien de téléchargement par mail, en nous communiquant votre adresse mail à :
communication@montrevaultsurevre.fr et nous indiquer votre commune déléguée.

N°47 - JUIN 2020

www.montrevaultsurevre.fr

HORAIRES DES MAIRIES D ÉLÉGUÉES

LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE - LE FUILET - ST-RÉMY-EN-MAUGES

D epuis

le 2 juin, les mairies Vous pourrez nous retrouver aux
déléguées sont de nouveau horaires suivants :
accessibles à la population.

La Boissière-sur-Èvre

Le Fuilet

St-Rémy-en-Mauges

H ORAIRES D' ÉTÉ
Les horaires

d'été qui
prendront effet à compter
du lundi 6 juillet vous
seront
communiquées
dans le prochain écho de
juillet.
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VIE COMMUNALE & ASSOCIATIVE
COURS D'H ATHA YOGA

LA RÉSIDENCE DU COTEAU À L' HEURE DU

Le Fuilet

DÉCONFINEMENT

Estelle
Clergeaud,
enseignante
yoga
vous propose des
cours de Hatha yoga .

D epuis le 11 mai, les résidents de

Dès le 4 juillet et ce
tous les samedis matin .
Ils s’adressent aux adultes de
tous
niveaux
(débutants
bienvenus).
La séance d’une heure : 1 2 €.
Renseignements et inscription
06 47 51 61 70
estelle.clergeaud@free.fr

YOGA ET GYM PILATES
Le Fuilet

Les inscriptions pour la gym
pilates et le yoga auront lieu le
samedi 27 juin de 1 0h30 à
1 2h à la salle Figulina , comme
l'an dernier, ou devant celle-ci.

Gym pilates, 3 cours seront mis

en place à partir de la rentrée
prochaine : le jeudi de 1 8h à
1 9h et de 1 9h à 20h, ainsi que
le vendredi, de 1 7h à 1 8h. Des
cours d'essais seront proposés
gratuitement
début
septembre, sur réservation
(quantité limitée), auprès de la
responsable au 06 09 01 36 71 .

Yoga , information au

02 41 75 78 84. N’hésitez pas à
laisser un message sur le
répondeur
avec
vos
coordonnées.

LE FUILET

la résidence du Coteau vivent un
déconfinement différent de celui
de la population en général. Leurs
fragilités face au COVID-19 et
vivre au sein d’un établissement
collectif contraint à des règles de
sécurités drastiques. Néanmoins
comme en temps normal et sans
relâche depuis le début de la crise
sanitaire, il y a une vie foisonnante
au sein de la résidence. L’ensemble
des personnels s’attache à
imaginer et déployer des activités
différentes permettant aux
résidents de passer ce moment
particulier. Quotidiennement des
animations ont lieu dans les
couloirs ou les unités (loto, chants,
jeux,...). Chacun à sa porte profite
de ce moment tout en pouvant
échanger avec son voisin de
chambre. Sur ce même modèle les
animatrices se sont transformées
en
«célébrants»
d’offices
religieux.
Installés à distance de sécurité
deux résidents peuvent déjeuner
ou dîner ensemble; Les échanges
familiaux sont possibles grâce à
Skype. Si le résident en fait la
demande, nous organisons des
rencontres avec leurs proches.
Des tentatives de jeux (belote,...)
sur tablettes sont en cours
d’essais...

Ces dimanche 24 et lundi 25 mai
M. Janin a
fêté ses 100
ans avec sa
famille et
une chorale
de chanteurs
bénévoles.

Un centenaire heureux !

Les bénévoles chantent devant le
balcon de M Janin.

Les deux amis, vous contemplent du

Nous nous permettons également haut de leur 1 95 ans.
d’organiser des évènements festifs
particuliers.
Nous avons tous profité de ce
moment insolite.
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VIE ASSOCIATIVE
ANNULATION DU MARCHÉ DES POTIERS

LES J EUX I NTER-QUARTIERS

Le marché des potiers qui devait avoir lieu les 25 et 26 juillet 2020

Les années se suivent
et ne se ressemblent pas !!!

LE FUILET

est annulé et reporté au 24 et 25 juillet 2021 .

LA MAISON DU POTIER
LE FUILET

La maison du potier reste fermée jusqu'au 13 juin et vous

remercions d'avoir encore un peu de patience pour la réouverture
prochaine. Nous vous invitons cependant à prendre connaissance
de nos stages d'été dans l'agenda de cet écho en page 12.
Attention les places sont limitées.

JACQUOU LE CROQUANT
ST-RÉMY-EN-MAUGES

Jaquou le croquant reporté.
Le Comité de Coordination spectacle informe qu'en raison de la
crise sanitaire, l'édition 2020 n'aura pas lieu. Le report sera envisagé
dès que les conditions
sanitaires
seront
satisfaisantes
et
rassurantes pour tous.
Les billets achetés
sont remboursables
ou échangeables, vous
pouvez contacter le
02 41 30 18 84.

Saint-Rémy-en-Mauges

A la même période, l’année
dernière, nous étions en pleine
préparation des 1 er jeux interquartiers de St-Rémy ! Et
aujourd’hui nous sortons juste du
déconfinement et devons encore
respecter les gestes barrières.
Vous aviez bien sûr tous noté la
date du 27 juin pour le piquenique inter-quartiers qui ne
pourra avoir lieu cette année.
Mais, vous pouvez d'ores et déjà
bloquer la date du 26 juin 2021
et de même pour les années
suivantes (le pique-nique aura
lieu chaque année le dernier
samedi de juin).
Pour votre information : les
prochains jeux « Rémy jeux Rémy joies » étaient programmés
en 2023. Cette date est
susceptible d’évoluer en fonction
des futures éditions de Jacquou.
Donc prochains jeux en 2022 ou
2023 ?

M ARCHE N ORDIQUE

Saint-Rémy-en-Mauges

Samedi 27 juin de 9H à 1 1 H
Suite au confinement, la séance
découverte de marche nordique,
a été reportée. Départ du
Souchay à St-Rémy-en-Mauges.
Inscription avant le 1 3 juin :
06 67 96 70 1 0
go.emeriau@orange.frs

www.jacquou-le-croquant-spectacle.com
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AGENDA
ANIMATION

ÉTAT-CIVIL

1 3 & 1 4 J UIN

Maison du Potier - Le Fuilet

La Boissière-sur-Èvre

Stage tournage à partir de 16 ans
9h30-12h30 et 13h30-17h00 - 140€

Décès
- Madeleine BONNET née
BIOTTEAU, le 1 1 mai, 82 ans.

7 J UILLET

Le Fuilet

8 J UILLET

Naissances

Stage initiation au touenage à partir de 14 ans
9h30-12h30 et 13h30-16h30 - 70€

Maison du Potier - Le Fuilet

Stage d'initiation à la poterie pour les 6-8 ans
10h00-12h30 et 13h30-16h30 - 50€
Maison du Potier - Le Fuilet

- Léo ROBET, le 24 décembre,
- Manoé BIGEARD, le 1 8 février,
- Camille HEGRON, le 1 3 avril,
- Ambre PAWEKEKE, le 27 avril,
- Ezio LOGEAIS, le 20 mai.

1 6, 1 7, 1 8 & 1 9 J UILLET
Maison du Potier - Le Fuilet

Stage intensifde tournage
9h30-12h30 et 13h30-13h30 - 280€

Décès

1 9, 20 & 21 J UILLET

- Ludovic PIETROWSKI, le 21 avril,
45 ans,
- Gérard DESSAINT, le 4 mai, 82
ans.

Stage d'initiation à la poterie sans tour
9h30-12h30 et 13h30-17h30 - 220€

Maison du Potier - Le Fuilet

20 & 21 J UILLET

Maison du Potier - Le Fuilet

Stage d'initiation à la poterie pour les 9-14 ans
9h30-12h30 et 13h30-17h00 - 140€

Saint-Rémy-en-Mauges

22 J UILLET

Naissances

Maison du Potier - Le Fuilet

Stage d'initiation à la poterie sans tour
à partir de 14 ans
10h00-12h30 et 13h30-16h30 - 85€

- Alma NOTOT, le 6 mars.
Décès
- Joseph GUIET, le 1 4 mars,
84 ans,
- Marie-Joseph BOUYER née
BOUYER, le 30 avril, 89 ans,
- Marie BIOTTEAU, le 1 5 avril,
93 ans,
- Michelle GUÉRY née POIRIER,
le 7 mai, 72 ans,

27, 28 & 29 J UILLET

Maison du Potier - Le Fuilet

Stage tournage
9h30-12h30 et 13h30-17h00 - 210€

O BJET TROUVÉ

ST-RÉMY-EN-MAUGES
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Une bague, type alliance a été

retrouvée sur le parking du
cimetière le dimanche 3 mai.
Merci de vous adresser à la
mairie déléguée.
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Le Fief-Sauvin - Le Puiset-Doré - La Chaussaire

N° 47 - JUIN 2020

L' É ch o

Le Fief-Sauvin : Travaux du point de vente "boulangerie"
Les travaux ont repris. Bien entendu l'ouverture programmée avant les vacances d'été est retardée
et ne pourra être effective avant les vacances comme initialement prévu.
La municipalité remercie les habitants pour leur compréhension, l'accès
au commerce étant plus compliqué. Elle remercie également les
commerçants et artisans pour les efforts consentis durant la période de
confinement afin de répondre au mieux aux attentes de la population.
Cette période de confinement a permis de mieux appréhender
l'importance du commerce dans nos bourgs dont la pérennité est
tributaire de l'assiduité des clients.

Réouverture de la déchèterie du Fief-Sauvin
Depuis le mardi 2 juin, l'ensemble des déchèteries de Mauges Communauté rouvre aux jours
et horaires habituels.
Les conditions d’accès et de collecte reviennent à la normale.
Attention ! Les consignes de sécurité sanitaires restent indispensables :
- porter un masque est fortement conseillé, pour se protéger et protéger les autres,
- respecter les règles de distanciation,
- apporter ses propres outils si nécessaire.

Aboiements intempestifs des chiens

Cercle Saint Joseph Le Fief-Sauvin

Selon l'article R1334-31du Code de la santé
publique, il suffit d'un de ces 3 critères pour
que les aboiements du chien soient
constitutifs d'un trouble du voisinage :
- l'intensité (aboiements anormalement
forts)
- la durée (pendant de longs instants)
- la répétition (toutes les nuits, tous les
jours).

Après 3 concours de pétanque communal
en demi-teinte et une trop faible
participation, le concours qui était prévu le
samedi 31 mai n'a pas été renouvelé, non
seulement en raison de l'épidémie du
Covid19, mais également pour diverses
raisons :
- le jour du concours le cercle est fermé
donc pas de recettes.
- organiser une manifestation sur une
journée en comptant l’installation et le
démontage, plus les démarches
administratives, en ne faisant pas
énormément de bénéfice n’est pas très
rentable.
Merci de votre compréhension

Nous rappelons que chaque propriétaire se
doit de prendre les précautions nécessaires
pour que les nuisances cessent.
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INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL
Naissances :

- Armand HOUDET le 1 3 mai
(Le Fief-Sauvin)
- Ézekiel RIPAUD le 1 6 mai
(Le Fief-Sauvin)

Décès :

- Thérèse BARRE ép DABIN le 1 0
mai (Le Fief-Sauvin)
- Robert SECHER le 24 mai
(Le Puiset-Doré)L

COLLECTE DES DÉCHETS

Le Fief-Sauvin:
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.
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

BALAYAGE DES BOURGS

jeudi 25 juin : Chaussaire et Puiset
vendredi 26 juin : Le Fief-Sauvin

Prochaine parution :
1ère semaine de juillet
Si vous souhaitez diffuser une
information dans ce support mensuel,
merci de faire parvenir textes et
photos à la mairie déléguée
avant le 15 juin.
Merci aux commerçants et structures
qui nous distribuent.

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 LE FIEF-SAUVIN

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.

DÉCHETERIE ST LAURENT DES AUTELS

Horaires d'ouverture :
lundi et samedi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30
du mardi au vendredi de 14h00 à 17h30

H ORAIRES MAIRIES DÉLÉGUÉES
LE FIEF-SAUVIN

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

LA CHAUSSAIRE

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

LE PUISET-DORÉ

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

Tous les horaires sont consultables sur le site internet de Montrevault-sur-Èvre : www.montrevaultsurevre.fr
Selon votre besoin, vous pouvez vous rendre dans une autre mairie déléguée ou vous renseigner auprès de
l'hôtel de ville de Montrevault-sur-Èvre au 02 41 30 02 65.
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