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"Coordonner les actions
et les énergies"

Le 25 mai 2020, Christophe Dougé a été élu maire de Montrevault-sur-Èvre par le Conseil municipal.
Au lancement de sa carrière d'élu, en 2008, jusqu'à aujourd'hui, l'émulation collective s'est inscrite comme le
fer de lance de son orientation politique. Cet amoureux de la vallée de l'Èvre et de la Loire entend associer
pleinement les habitants aux projets de la commune. Dans quelques mois, ses journées seront toutes
consacrées à son mandat d'élu local. Entretien avec Christophe Dougé.

Qu'est-ce qui vous a conduit à répondait à mon désir de poursuivre la
exercer la fonction d'élu ?
démarche engagée au sein de
Montrevault-sur-Èvre, avec mon
hristophe Dougé : "Je voulais prédécesseur, Alain Vincent, et les
partager
mon
expérience collègues maires délégués. Plusieurs
professionnelle et associative autour perspectives ont stimulé ma décision :
d'un projet municipal, puis régional : à affirmer l'identité de Montrevault-surLa Boissière-sur-Èvre, tout d’abord, où Èvre à travers le projet de centralité
j'ai été maire de 2008 à 2015, en lien (réhabilitation des centres-bourgs de
avec la Communauté de Communes Montrevault
et
Saint-Pierrede Montrevault puis au Conseil Montlimart); développer une cohésion
régional des Pays de la Loire, où j'ai communale avec la participation
notamment porté la politique de l’eau citoyenne; favoriser la relocalisation de
et le programme d’actions en faveur de notre économie à travers la transition
la Loire. De 2016 à 2020, mon énergétique; mettre en avant les talents
engagement local a continué en tant et les nouvelles idées; le projet
que maire délégué et adjoint à innovant Synergie sur le site actuel de
l'environnement de Montrevault-sur- Lacroix Electronics avec les entreprises
Èvre."
de notre territoire."

C

enjeux prioritaires. Je pense aux
questions relatives à l'alimentation et à
l'agriculture, aux mobilités, à la
proximité avec les services publics. En
réponse à ces attentes, nous venons
d'organiser un atelier de concertation
publique autour du projet de
centralité. La commune a apporté son
soutien au tissu économique dès le
début de la crise sanitaire en exonérant
les loyers commerciaux, mais aussi en
autorisant gracieusement l'ouverture
de terrasses sur le domaine public.
Pérenniser un commerce multiservices
dans chaque commune déléguée est
une de nos préoccupations majeures. "

Comment ces projets sont-ils mis en
oeuvre ?
"La démocratie participative est au
Quelles ont été vos motivations à Un mois après votre intronisation, coeur de notre action municipale. Elle
briguer ce mandat de maire ?
est employée comme une méthode
des priorités se dessinent-elles ?
"Me présenter aux municipales "Le Covid-19 nous a enseigné les dans l’élaboration des projets avec les
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Les 59 élus à Montrevault-sur-Èvre
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DOSSIER: NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE
Christophe Dougé, maire de Montrevault-sur-Èvre

CÔTÉ CIVIL

- Né le 1 8 juin 1 967 à
Ancenis, originaire des
bords de Loire, à Montrelais.
- Marié, 3 enfants.

Être maire, c'est aussi coordonner les
actions et les énergies. L'esprit
entreprenant, collectif et solidaire,
qui s’est exprimé lors de la période du
confinement sanitaire doit perdurer,
je serai vigilant à ce qu'il en soit ainsi."
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>>
habitants,
entreprises,
associations, agents municipaux et
élus. Un poste d'adjoint de pôle est
d'ailleurs dédié à cette mission. La
gouvernance tout juste mise en place
s'appuie sur la responsabilisation d'un
binôme élu/agent pour chaque
domaine de compétence, rattaché à
l'un de nos 4 pôles thématiques de
travail. Les maires délégués sont
dissociés des adjoints à la commune
nouvelle afin de se consacrer aux
relations avec les administrés. Le
profil de l'équipe muncipale,
composée pour moitié d'élus
expérimentés et pour l'autre, de
nouveaux élus, aux horizons et aux
sensibilités différentes, est une vraie
richesse pour co-construire dans la
diversité."

Suite à cette nouvelle prise de
fonction, avez-vous songé à
interrompre l'un de vos mandats
en cours ?
"J’arrêterai mes fonctions d’élu à la
Région en mars 2021 pour exercer
pleinement mon mandat de maire de
Montrevault-sur-Èvre ainsi que mes
fonctions de vice-président au grand
cycle de l'Eau, assainissement et eau
potable à Mauges Communauté. Cela
relève aussi d'un choix familial. Nous
avons organisé notre vie de famille en
conséquence, je ne me serais pas
engagé sans le soutien de ma femme
et de mes enfants."

Projetez-vous dans 6 ans. Quel
bilan envisagez-vous en fin de
mandat ?
"Au-delà de la réalisation de projets
ou de toutes constructions, c’est la
manière de les concevoir et de les
vivre que nous devons instaurer
"Créer une alchimie entre faire
et pérenniser. Il s'agit de créer une
élus, agents, habitants,
alchimie entre élus, agents, habitants,
acteurs économiques et
acteurs économiques et associatifs. A
associatifs"
La Boissière-sur-Èvre, par exemple, je
rappelais à chaque occasion, qu'il ne
Comment décririez-vous votre sert à rien de construire un commerce
nouveau rôle ?
si collectivement, la commune, le
"Mon rôle est de donner le cap et une commerçant et les habitants,
vision en fédérant l'ensemble des n’agissent pas pour le faire vivre !"
acteurs autour d'un projet commun.
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Diplomé d'un BTS Agricole.
Chargé de mission, de
direction et de coordination,
pendant 20 ans, dans
diverses associations
environnementales.
Sports pratiqués : tennis de
table, randonnées.
Bénévolat en faveur de
projets économiques et
coopératifs locaux, caritatifs,
environnementaux.

CÔTÉ ÉLU

- De 2008 à 201 5 : maire de
La Boissière-sur-Èvre.
- Depuis 2008 : membre du
Syndicat Mixte des Bassins
(SMiB) Èvre - Thau - St Denis.
Il en est maintenant le
président.
- Depuis 201 0 : conseiller
régional des Pays de la Loire.
- De 201 6 à 2020 : maire
délégué de La Boissière-surÈvre et adjoint à
l'environnement de
Montrevault-sur-Èvre.
- Depuis mai 2020 : maire de
Montrevault-sur-Èvre et viceprésident au grand cycle de
l'Eau, assainissement et eau
potable à Mauges
Communauté.
Clin d'oeil : "avec les élus et
les agents, la bavure est
sanctionnée non d'un
blâme mais du devoir d'offrir
chouquettes ou autres
pâtisseries aux victimes du
préjudice. Le principe
s'applique à moi aussi"
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Le

Pôle Aménagement durable du
territoire recouvre 7 thématiques
contribuant à favoriser l’attractivité de la
commune et l’accueil de nouveaux
habitants, le bien vivre et la sécurité, le
développement des circuits alimentaires de
proximité et la vitalité économique, dans
une logique éco-responsable et durable.

TRANSITION

Pôle
Aménagement durable
du territoire
Deux adjoints pilotent le pôle où chaque domaine
d'intervention est piloté par un élu référent (photo et
nom en gras ci-dessous). Cet élu référent travaille avec
un groupe d'élus sur sa thématique.

ESPACES PUBLICS

U RBANISME

ÉNERGÉTIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE

HABITAT

Denis RAIMBAULT

Benoit BRIAND

Adjoint de Pôle à
l'aménagement

Adjoint de Pôle
à la transition
énergétique, au cadre
de vie et à la
démocratie participative

Michel BRUNEAU
Laurent BOURGET
Thierry GOYET

Joseph RAIMBAULT
Isabelle HAIE
Denis RAIMBAULT
Eric LEFEBVRE

Jacques BIGEARD

Adjoint aux espaces publics

Michel BRUNEAU
Wilfried HUROT
Laurent HAY
Henri GRATON

DÉMOCRATIE

PARTICIPATIVE

Benoit BRIAND

Lydia HAÏDRA
Florence MERCERON
Muriel VANDENBERGHE
Corinne BOURCIER

ECONOMIE

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION
DURABLE

BÂTIMENTS

ET COMMERCES

Thierry GOYET
Maire délégué du Fuilet

Stéphanie BARRILLIÉ
Samuel TERRIEN
Thierry ALBERT

Adjoint au patrimoine bâti

Nicolas VINCENT
Serge BRISPOT
Gaëtan BERTIN

Dominique AUDOIN

Maire délégué du Fief-Sauvin

ELUS ASSOCIÉS AU PÔLE

David RENEVRET, conseiller en
charge de la biodiversité

Michelle CHAUVEAU
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Benoit BRIAND
Christophe CHÉNÉ
Olivier LAUNAY
Stéphane BRETAULT
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Laurent BOURGET

Pôle
Education, famille et
solidarités du territoire
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Le Pôle Education, famille et solidarités du

territoire englobe 7 thématiques au service
d'un public de tout âge: bébés, enfants,
jeunes, adultes et seniors. Les grandes
étapes de la vie y sont représentées : modes
de garde, loisirs, scolarité, emploi et
formation, action sociale et solidarité, santé
et autonomie.

Deux adjoints pilotent le pôle où chaque domaine
d'intervention est piloté par un élu référent (photo et
nom en gras ci-dessous). Cet élu référent travaille avec
un groupe d'élus sur sa thématique.

AFFAIRES SCOLAIRES
ENFANCE - J EUNESSE

PROJET SOCIAL ET ÉDUCATIF

Christophe CHÉNÉ
Annick AUDOUIN
Jean-Luc NORMAND

Serge PIOU

Danielle JARRY

Adjointe de Pôle à l'éducation
et à la famille

Danielle JARRY

Adjoint de Pôle aux solidarités
et à la santé

Aurélie GRENOUILLEAU
Edith BARON
Jean-Luc NORMAND

PETITE ENFANCE
AGRICULTURE ET

ALIMENTATION DURABLE
Voir la page du
Pôle Aménagement
durable du territoire

Aurélie GRENOUILLEAU

SANTÉ

Conseillère municipale

Esther TRANCHARD
Magalie POIRIER
Amélie THOMAS

DÉMOCRATIE

PARTICIPATIVE
Voir la page du
Pôle Aménagement
durable du territoire

AUTONOMIE

ACTION

SOCIALE
ET INSERTION

Lydia HAÏDRA

Maire déléguée de
Montrevault

Edith BARON

Adjointe à l'action sociale
©Morgane Légo

Jacqueline DUPONT
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Catherine LEFEUVRE

Maire déléguée de
La Salle-et-Chapelle-Aubry

Catherine ROCHARD
Stéphanie AUDOUIN
Edith BARON
Jacqueline DUPONT
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Le

Pôle Cohésion et animation du
territoire recouvre 5 thématiques ayant
pour vocation d'insuffler une dynamique
culturelle, associative et sportive, de
développer l'offre touristique et valoriser le
patrimoine. L'autre enjeu majeur est de
moderniser l'accueil des usagers des
services publics.

RELATION CITOYENNE

Pôle
Cohésion et animation
du territoire
Deux élues pilotent le pôle où chaque domaine
d'intervention est piloté par un élu référent (photo et
nom en gras ci-dessous). Cet élu référent travaille avec
un groupe d'élus sur sa thématique.

CULTURE

Sophie SOURICE

Sylvie MARNÉ

Maire déléguée de
Saint-Pierre-Montlimart

Adjointe de Pôle à la culture et à l'animation

Gwenaëlle OGERON
Florence MERCERON
Laetitia BARRÉ
Jeannette DAVY

Florence MERCERON
Laurent HAY
Sandra COURANT
Jean Marc VERHAEGHE

SPORTS
DÉMOCRATIE

PARTICIPATIVE
Voir la page du
Pôle Aménagement
durable du territoire

Catherine GRATON

Adjointe à la vie associative
et sportive

AU COEUR DE LA RELATION CITOYENNE

Christel BIOTTEAU
Pierre BOUIN
Charlotte CLÉMENT

TOURISME

PATRIMOINE
RANDONNÉE

Laurent HAY

Au plus près des habitants, les onze maires délégué.e.s
ont un rôle clef à jouer dans le renforcement d'une
proximité entre les habitants et la collectivité.
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Véronique LANG
Jean-Michel MÉNARD
Jeannette DAVY
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Maire délégué du Puiset-Doré
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Pôle
Ressources

Associé

Chaque domaine d'intervention du pôle est piloté par
un élu référent (photo et nom en gras ci-dessous). Cet
élu référent travaille avec un groupe d'élus sur sa
thématique.

aux trois pôles stratégiques,
détaillés dans les pages précédentes, le pôle
ressources englobe les moyens
administratifs, financiers et humains de la
commune de Montrevault-sur-Evre
nécessaires à la conduite stratégique des
orientations politiques.

FINANCES,
COMMANDE PUBLIQUE

AFFAIRES GÉNÉRALES,
TRANQUILLITÉ ET SÉCURITÉ

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Olivier LAUNAY

Philippe MARLU

COMMUNICATION
Jean-François
JOUSSELIN

Conseiller municipal

RESSOURCES
HUMAINES

AFFAIRES JURIDIQUES

Muriel VANDENBERGHE

ET MOYENS

Conseillère municipale

Magalie POIRIER

©Morgane Légo

Conseillère municipale
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Conseil communautaire : cap sur 2026

L'assemblée de la nouvelle

mandature de Mauges
Communauté a été fortement
renouvelée puisque, parmi les
49 élus, 36 siègent pour la
première fois au conseil
communautaire.
La continuité des projets est
assurée par la présidence de
Didier Huchon, Maire de
Sèvremoine, qui a été réélu à
l’unanimité le 3 juin dernier.
Pionnier en termes de
protection de l’environnement
et de gestion des déchets, le
territoire des Mauges est aussi
un acteur économique
majeur, au cœur d’un cadre
de vie privilégié. Réduction
des déchets, transition
énergétique et énergies
renouvelables, culture,
politiques de solidarité vis-àvis de la santé et des
personnes âgées… Mauges
Communauté concourt au
développement durable,
véritable économie circulaire,
moteur du territoire.

L'AGGLO EN QUELQUES CHIFFRES
- 6 COMMUNES
- 1 20 000 HABITANTS
- 1 1 0 AGENTS
- BUDGETS: 1 09,3 M€
fonctionnements &
investissements cumulés
- 85 ZONES D’ACTIVITÉS
- Plus de 9 000 ENTREPRISES
- Plus de 40 000 EMPLOIS
privés et publics
Toutes les informations sur
maugescommunaute.fr

Le Conseil communautaire et
ses 49 élus a été installé
mercredi 3 juin à
Beaupréau-en-Mauges.

Les vice-président.e.s, conseiller.ère.s avec une délégation et
conseiller.ère.s communautaires par commune.
Beaupréau-en-Mauges
Montrevault-sur-Èvre
Franck AUBIN, 3e viceChristophe DOUGÉ, 7e vice-président
président au Pôle Développement &
au Pôle Grand cycle de l'eau &
Économie; Annick BRAUD, 6e viceAssainissement Eau potable; Sylvie
présidente aux Mobilités; Régis
MARNÉ, 4e vice-présidente à la Culture
LEBRUN, conseiller délégué à
et au patrimoine; Denis RAIMBAULT,
l’Agriculture et alimentation; Thérèse
conseiller délégué aux Infrastructures
COLINEAU; Philippe COURPAT;
routières, ferroviaires et numériques;
Marie-Ange DÉNÉCHÈRE; Sonia
Benoît BRIAND; Danielle JARRY;
FAUCHEUX; Olivier MOUY; Didier
Isabelle HAIE; Serge PIOU.
SAUVESTRE.
Orée-d'Anjou
Chemillé-en-Anjou
Aline BRAY, 2e viceHervé MARTIN, 1er viceprésidente au Pôle
président au Pôle Aménagement &
Solidarité et animations territoriales,
Urbanisme; Yann SEMLER-COLLERY, Solidarité Santé & Citoyenneté; Valérie
9e vice-président au Tourisme; Luc
DA SILVA FERREIRA, 8e vicePELÉ, conseiller délégué aux Énergies
présidente à la Stratégie écologique et
renouvelables; Christelle BARBEAU;
animation territoriale; Jacques
Sophie BIDET-ENON; Corinne
PRIMITIF, conseiller délégué à l’Eau
BLOCQUAUX; Anne-Rachel
potable; Isabelle BILLET; Willy
BODEREAU; Pascal CASSIN; Brigitte DUPONT; Guylène LESERVOISIER;
LEBERT.
Hugues ROLLIN.

Mauges-sur-Loire
Gilles PITON, 5e viceprésident au Pôle Transition écologique
& Politique des déchets; Jean
BESNARD, conseiller délégué au
Soutien et à la relance économique;
Yannick BENOIST, 11e vice-président à
la GEMAPI; Christophe JOLIVET;
Marie LE GAL; Claudie
MONTAILLER; Nadège MOREAU.
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Sèvremoine
Didier HUCHON, Président; chantal
GOURDON, conseillère déléguée aux
Finances, à la commande publique et
aux procédures contractuelles; Richard
CESBRON, 10e vice-président à
l’Habitat; Laurence ADRIEN-BIGEON;
Claire BAUBRY; Céline BONNIN;
Catherine BRIN; Thierry LEBREC;
Mathieu LERAY; Paul NERRIÈRE.
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Scènes de Pays : une nouvelle saison pour
s’évader, rire et s’émerveiller
La nouvelle saison Scènes de Pays 2020-2021 s’organise et se rythme différemment des éditions précédentes, mais
s’annonce tout aussi riche en événements ! Musique, théâtre, humour, cirque… sont toujours au rendez-vous pour
de belles rencontres artistiques repensées pour vous.

Scènes de Pays
dans les Mauges
ouvre ses
abonnements
pour la saison
2020-2021 à
partir du
6 juillet 2020

Pour

commencer cette nouvelle
saison, et avant de se retrouver dans
les salles de spectacles, Scènes de
Pays se déplace à la rencontre des
habitants.

plusieurs communes des Mauges
avec des spectacles gratuits et en
extérieur pour vous présenter la
nouvelle programmation culturelle
2020-2021.

A partir d’octobre
La saison continue à La Loge de
Beaupréau-en-Mauges et au Théâtre
Foirail de Chemillé-en-Anjou, avec
des spectacles sous le signe du plaisir
et de la bonne humeur : de la chanson
festive avec Les Fouteurs de Joie, les
humoristes Sophia Aram et Michael
Hirsch, la chanteuse solaire Yaël
Naïm, ou encore Suzanne dans le
cadre des Z’Éclectiques, du cirque
En septembre
Puis à la rentrée, l’équipe de Scènes avec le spectacle Éternels idiots et bien
de Pays vous donne rendez-vous dans sûr du théâtre.
En juillet
Les premiers spectacles se jouent
dans les EHPAD, les résidences
autonomies, les établissements
spécialisés à destination de nos ainés
et des personnes les plus fragiles pour
leur offrir, après cette longue période
de confinement, des moments joyeux,
de bien-être, d’évasion et de partage.
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U N PROGRAMME 2020-2021
EN DEUX TEMPS

Vous retrouverez tous ces
artistes et rendez-vous dans
un premier programme, de
juillet à décembre, avec la
possibilité cette année de
vous abonner dès deux
spectacles achetés.
Une seconde brochure sortira
à l’automne pour vous
présenter la suite de cette
nouvelle saison 2020-2021 .
L’équipe de Scènes de Pays
vous renseigne au
02 41 75 38 34 et sur
www.scenesdepays.fr
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SOLIDARITÉ - GARDER LE
CONTACT AVANT TOUT

Un bel élan de solidarité et de
coopération s’illustre dans les
Mauges depuis le début de la
crise sanitaire pour soutenir les
publics les plus fragiles face au
virus, notamment les personnes
âgées et les personnes en
situation de handicap.
Dès le début du mois d’avril un
recensement des besoins est
organisé à l’échelle des
Mauges pour lancer une
commande groupée
d’équipements de protection
individuelle pour les
professionnels via le
Département de Maine-et-Loire,
afin de doter
au plus vite les
services d’aide
à domicile et
les résidences
autonomie. Les
professionnels
de santé et du
social ont été
exemplaires
pour protéger la population
pendant la période de
confinement et poursuivent
aujourd’hui leur engagement
auprès des populations fragiles
de notre territoire. Le service
Solidarités-Santé de Mauges
Communauté a assuré la veille
et la coordination avec les
professionnels de santé et les
élus, véritables acteurs de
terrain à distance, et
aujourd’hui à domicile, auprès
des familles. Le portage des
repas organisé par les
communes est notamment un
bel exemple de réactivité.
L’entraide et la mobilisation est
réelle : cette crise sanitaire
permet de poser un nouveau
regard sur la façon de
coopérer sur le territoire, de
réinventer le travail ensemble.

CONSOMMEZ LOCAL AVEC KD ÔMAUGES : FAITES-VOUS
PLAISIR À CÔTÉ DE CHEZ VOUS !

L’initiative du chèque KD Mauges,

en circulation depuis plusieurs années
à Mauges-sur-Loire, a servi de
tremplin à un nouveau projet de
soutien au commerce local sur le
territoire des Mauges. Sous
l’impulsion des élus et des acteurs
économiques, ôsezMauges développe
cette initiative locale chez les
commerçants des 6 communes des
Mauges
(Beaupréau-en-Mauges,
Chemillé-en-Anjou,
Mauges-surLoire, Montrevault-sur-Èvre, Oréed’Anjou et Sèvremoine), sous le nom
KDôMauges.
KDôMauges c’est quoi ? C’est un
chèque cadeau conçu pour
concrétiser des achats « plaisir » :
bien-être, dégustation, culture…
dans les commerces de proximité
adhérant à la démarche, sur tout le
territoire de Mauges Communauté.
Principalement diffusé par les
employeurs comme cadeau pour
leurs salariés, il sera également

Vivien Macé au
Domaine de la Brûlaire,
chambres d’hôte et
restaurant à Gesté, est
un des premiers
commerçants de
Beaupréau-en-Mauges
à donner son accord
pour accepter les
chèques KDôMauges.

accessible aux particuliers. Vous êtes
commerçant et vous souhaitez
adhérer à la démarche ? Vous
souhaitez acquérir des chèques
KDôMauges pour les offrir ?
Renseignez-vous sur
osezmauges.fr

COMMERÇANTS, ARTISANS, AUTOENTREPRENEURS, PETITES
ENTREPRISES… UNE AIDE SUR MESURE POUR REBONDIR

Mauges Communauté mobilise près

d’un million d’euros dans le Fonds
Territorial Résilience, pour aider les
plus
petites
entreprises
(commerçants, artisans, TPE,
autoentrepreneurs… ) qui subissent
de plein fouet les conséquences de la
pandémie, à traverser la crise
économique et assurer la continuité
de leurs activités. Ce dispositif de
soutien régional unique propose une
aide simple et facile d’accès aux
entreprises de 10 salariés et moins,
sous la forme d’une avance
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remboursable, dont le montant
s’échelonne entre 3 500 et 20 000 €.
Le dispositif est maintenant
accessible aux cafés, hôtels et
restaurants, ainsi que les entreprises
touristiques de moins de 20 salariés,
secteur d'activité majeur touché par la
crise. Pour s’adapter aux besoins des
entreprises, cette aide devient
également cumulable avec le Fonds
de Solidarité État et accessible jusqu’à
la fin de l’année 2020.
Toutes les infos sur :
www.resilience-paysdelaloire.fr
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COMMENT ÊTRE UN PARFAIT SLOW VACANCIER ?

U NE CARTE D'ACCÈS EN DÉCHÈTERIE

Envie de vacances ou d’un week-

end au vert ? Découvrez le top 5 de
l'Office de tourisme ôsezMauges
pour être un parfait slow vacancier !
On vous dit tout sur cet amoureux de
la nature.
1 . Laissez votre voiture et explorez
les grands espaces à pied, à vélo, en
kayak ou à cheval…
2. Mangez local avec de bons
produits qui régaleront vos
papilles.
3. Retrouvez-vous et rencontrez les
gens d’ici
4. Ouvrez-vous à la nature et
détendez-vous loin de la foule
5. Et tout ça, à deux pas chez soi en
Anjou !
Organisez votre séjour tout en
simplicité dans les Mauges !

©Dominique Drouet

Après l’effort, le réconfort !
Direction Montrevault, à quelques
kilomètres, où vous pourrez déguster
votre pique-nique au bord de l’Evre,
près du pont médiéval de Bohardy.
En famille, vous profiterez d’un grand
espace de verdure et de quelques jeux
pour enfants.
Adonnez-vous ensuite, selon vos
envies, à une partie de pêche ou à une
balade dans les ruelles du village.
A l’heure du goûter, et pour les plus
gourmands, n’oubliez pas d’aller faire
un tour à la boulangerie. L’occasion
encore une fois de ravir vos papilles !
>Plus
d'infos
sur
www.osezmauges.fr/journeeweek-end-mauges-anjou
>Retrouvez “Un week-end près de
chez soi”sur :
Se ressourcer à deux pas de chez soi,
www.osezmauges.fr/vacancesc’est possible ! Parce que dans les
nature-detente-anjou-loire
Mauges, on a tout sous la main pour
passer une journée idéale en pleine Nouvelle brochure touristique
nature en famille ou entre amis !
Inspirez-vous en
Partez de bon matin sur les feuilletant la
chemins… gallo romains, au Fief nouvelle brochure
Sauvin ! La randonnée vous fera touristique
traverser la forêt de Leppo et “Inspirations” et
cheminer le long des coteaux de (re)découvrez
l'Evre. Au détour d’un chemin les trésors que
escarpé, vous découvrirez des trésors nous avons tout
cachés : de magnifiques points de vue prêt de chez nous.
et bien sûr quelques vestiges de
l’époque gallo-romaine. (circuit
02 41 72 62 32
pédestre ou VTT, nombre de
osezmauges.fr
kilomètres selon variantes)
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Mauges Communauté compte
1 7 déchèteries et 2 éco-points
sur son territoire. La majorité
des sites sont actuellement
équipés d’un contrôle d’accès:
chaque foyer dispose d’une
carte pour y entrer. À partir du
mois de juillet, ce mode
d’accès va être étendu aux
déchèteries du Fief-Sauvin à
Montrevault-sur-Èvre et de
Bourgneuf-en-Mauges à
Mauges-sur-Loire.

Pourquoi contrôler l’accès ?

Pour améliorer le service et
répondre aux normes de
sécurité et environnementales,
les déchèteries du territoire font
l’objet d’un programme de
réhabilitation. Ce dernier
prévoit la mise en place
systématique d’un contrôle
d’accès à l’entrée, avec pour
objectifs de fluidifier la
circulation sur les sites, de
mettre fin aux manœuvres
dangereuses, d’améliorer
l’accueil et favoriser le tri, de
réserver l’accès aux habitants
du territoire.

Qui est concerné ?

En tant qu’habitant de
Montrevault-sur-Èvre, vous êtes
amenés à déposer vos déchets
sur les sites du Fief-Sauvin et de
Bourgneuf-en-Mauges. La
déchèterie de Saint-PierreMontlimart sera, elle,
concernée en fin d’année.

Quelles démarches faire ?

Aucune. Courant juillet, vous
recevrez par courrier une carte
créditée de 1 8 passages par
an et par foyer. Toutefois, il sera
possible de bénéficier de
passages supplémentaires sur
demande motivée auprès du
service déchets. Cette carte,
utilisable dans toutes les
déchèteries, sera indispensable
pour entrer sur les sites. Tout
remplacement (perte, vol...)
sera facturée 8,80€ .
02 41 71 77 55
service-dechets
@maugescommunaute.fr
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ACTION MUNICIPALE

VIGILANCE SÉCHERESSE

25% de la consommation
d’eau en France relève de la
sphère domestique. En période
de sécheresse, que l’on soit
soumis ou non à des mesures
de restriction, chacun doit
maîtriser sa consommation
d’eau quotidienne grâce à des
gestes simples : privilégier les
douches, installer des
équipements sanitaires
économes, faire fonctionner les
appareils de lavage à plein,
réutiliser l’eau de pluie…
Agriculteurs et industriels sont
également encouragés à
adopter de nouvelles pratiques.
Source et davantage d'infos :
https://www.gouvernement
.fr/risques/secheresse

U N NOUVEL ACCOMPAGNATEUR
AUPRÈS DES MIGRANTS

Au 1 er juillet 2020, le CAO
(centre d'accueil et
d'orientation) de Montrevaultsur-Èvre, situé à Saint-PierreMontlimart, est devenu un
HUDA (hébergement
d'urgence des demandeurs
d'asile). Ce centre a ouvert en
novembre 201 7 à l'initiative de
l'Etat. Il accueille et héberge
provisoirement des personnes
migrantes, le temps d'effectuer
leurs démarches de demande
d'asile. A l'occasion d'une
rencontre conviviale, la
commune a remercié
l'association Cité La Gautrèche,
qui a accompagné de
nombreuses personnes avec
l'aide de bénévoles, de clubs
sportifs et d'associations
locales oeuvrant dans le
champ du social. Les élus ont
accueili ADOMA, le nouvel
opérateur retenu par l'Etat via
la Direction départementale de
la cohésion sociale (DDCS).

FAVORISER LA PRATIQUE DU VÉLO ET DE LA MARCHE

Montrevault-sur-Èvre

lance une
enquête et un outil cartographique en
ligne, jusqu'au 22 juillet, afin de
recueillir les attentes des habitants en
matière de déplacements à pied et à
vélo. La participation des usagers est
essentielle. Elle servira à développer
intelligemment ces modes de
déplacement sur l'ensemble du
territoire.
- L'enquête, d'une durée de 5
minutes, est accessible en flashant le
QRCode cicontre avec
votre
smarphone
ou en allant
sur le site
internet de la
commune :
www.montrevaultsurevre.fr,
rubrique
cadre
de
vie/
mobilites/mobilite-douce.
Une version papier est disponible en
mairies déléguées, à l’hôtel de ville, à
l’accueil
des
Services
techniques/Urbanisme ainsi qu’à la
Maison de l’enfance. Les résultats
sont anonymes. Toutefois, les
personnes désirant suivre l’état
d’avancement du projet, voire même
s’impliquer sur le long terme, sont

invitées à laisser leur adresse mail.
- Un outil de cartographie
participative est également proposé
en ligne. Cet outil vise à recenser les
dysfonctionnements,
les
discontinuités ou encore les points de
dangerosité des réseaux cyclable et
piéton. Là encore, la contribution des
habitants s’avère précieuse pour
déterminer
les
prochaines
orientations stratégiques. La prise en
main de cet outil est simple.
L’analyse des données collectées
permettra d’orienter le diagnostic du
schéma directeur des modes actifs
(piétons et cyclistes) de la commune
de Montrevault-sur-Èvre.
02 41 30 02 65
participation.citoyenne
@montrevaultsurevrefr

EVOLUTION DU TARIF ASSAINISSEMENT

D epuis le 1er janvier 2020, le tarifde

l'assainissement a évolué avec la mise
en place d'un forfait unique fixé, d'un
commun accord, par les six
communes membres de Mauges
Communauté. Ce choix répond à la
nécessité de pérenniser les services,
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d'investir dans des travaux de
renouvellement
des
réseaux
d'assainissement et des stations
d'épuration. L'entrée en vigueur de
ce forfait a coïncidé avec la prise
d'effet du transfert de la compétence
Assainissement
à
Mauges
Communauté.
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VIE ECONOMIQUE
CHAUDRON RETROUVE SON COMMERCE MULTISERVICES

La

supérette "Votre
Marché" a ouvert ses
portes le 30 juin dernier,
soit près d'un an après la
fermeture du Vivéco.
Cette reprise d'activité
par les deux gérants,
Rémi
et
Florent
Danglard (père et fils),
dans un local communal
rafraichi, était très
attendue
par les
habitants de Chaudronen-Mauges. Le commerce permet de
se ravitailler en produits frais et
surgelés, épicerie et boissons. Si
quelques références manquaient à
l'appel à l'ouverture, cela n'a pas
gâché pour autant l'enthousiasme des
commerçants. "Nous rencontrons des

difficultés dans l'approvisionnement de
certains produits en raison de la crise
sanitaire. Les fournisseurs redémarrent
doucement leur activité, parfois avec un
effectif limité", constate Rémi
Danglard. "Nous nous étoffons petit à
petit", relativise son fils, Florent. De

nombreux producteurs locaux
garnissent déjà les rayons: vin
pétillant, produits laitiers, oeufs, glace
artisanale. "Votre Marché" propose
aussi un dépôt de gaz et la
consommation sur place de café et de
bières à la pression.
Votre Marché - Avenue du Plessis
Ouvert du mardi au samedi de 8h à
13h et de 15h à 19h30, le dimanche
de 8h à 13h.
02 53 69 63 29

L'ENTRACTE SE RELOOKE ET SE DIVERSIFIE

La

façade du fastfood/snack de SaintPierre-Montlimart, dans
la rue du Commerce, a
fait peau neuve. Une
terrasse y a également
trouvé ses aises.
Comme de nombreux
restaurateurs, l'Entracte
a mis en place un
système de vente à
emporter pendant la
crise sanitaire. Il suffit de
passer commande par
internet : lentracte.metro.biz. Un communiqué par le restaurant.
02 41 71 22 13
horaire de retrait est ensuite
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ENTRE IMMOBILIER ET SPORT

Formé au centre d'affaires
Keymex à Vertou (44),
Christopher Mindu est installé
à son compte en tant que
conseiller immobilier au PuisetDoré. "Je travaille en relation
directe avec un courtier, un
diagnostiqueur et un notaire.
L'intérêt est de faire gagner du
temps aux acquéreurs et aux
vendeurs lors de leurs
démarches. Ainsi, la signature
d'un compromis de vente se
concrétise entre 48h et 72h.
christopher.mindu
@keymeximmobilier.fr

Grand sportif

En parallèle à son activité
d'agent immobilier,
Christopher Mindu donne des
cours de sports collectifs. Une
seconde passion qu'il cultive
depuis dix ans. "Je suis
diplomé d'une licence STAPS
et d'un brevet Activités de la
forme et de la force. "Les
associations qui recherchent
un coach pour la rentrée
peuvent me contacter. Je
donne aussi des séances de
coaching personnalisé avec
suivi diététique et alimentaire"
07 67 1 9 48 88
christopher.mindu
@gmail.com
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VIE LOCALE

PROPRETÉ URBAINE

Trop régulièrement des
incivilités sont constatées sur la
commune. Ces derniers temps
ont mis à jour des
comportements irrespectueux
sur les espaces publics. Un
grand nombre de dépôts
sauvages ou d'empilages de
textiles aux pieds des apports
volontaires sont à déplorer. Ces
incivilités impactent non
seulement le personnel
communal, dans ses missions
d'entretien au quotidien, mais
également les riverains et
usagers de ces espaces
partagés souillés.
La campagne d'entretien des
espaces verts a été impactée
par la crise sanitaire et le
climat favorable au
développement des végétaux.
Les services municipaux sont à
pied d'oeuvre pour rendre la
commune plus belle. Les
propriétaires/locataires y
participent aussi en
s'occupant, conformément à la
réglementation, de l'entretien
de leurs pieds de murs.

TRAVAUX DE MAINTENANCE

Jusqu'à fin 2021 , RTE, réseau de
transport d’électricité, réalise
des travaux de maintenance
sur la ligne à 225 000 volts
Mauges-Vertou, sur la
commune de Montrevault-surÈvre. Ces travaux ne présentent
aucun risque de coupure
d’électricité. Cette ligne est une
artère stratégique pour
l’alimentation en électricité du
Pays des Mauges et
de la région nantaise. Ces
interventions sont nécessaires
pour maintenir le réseau en
bon état et donc garantir aux
usagers une bonne qualité
d’alimentation
électrique.

Reprise des activités associatives
Les associations culturelles et sportives préparent leur saison 2020-2021. Les
inscriptions aux cours, ateliers, séances d'entrainements sont d'ores-et-déjà
ouvertes. Certaines associations recherchent des bénévoles.
Proposez vos services et faites bouger votre territoire !

CLAIR OBSCUR

L’association organise des cours de
sculpture (sur bois, sur pierre,
modelage argile), de peinture
(acrylique, huile, aquarelle), de
pastel, destinés aux adultes mais
également aux enfants. Les cours ont
lieu au centre culturel, à Montrevault,
d’octobre à mai.
- Atelier sculpture: 2h le mardi soir
pour les adultes. Contact : M.
Poirier au 02 41 70 70 07.
- Atelier peinture: 3 cours de 2h le

ENTENTE DES MAUGES

En raison des contraintes sanitaires,
les portes ouvertes se tiendront en
septembre. A noter:
- La marche nordique: 8 créneaux
sont proposés par semaine. Le lieu de
pratique change chaque semaine afin
de découvrir les chemins des Mauges.

mardi après- midi. Pour les enfants en
primaire, un cours mensuel de 2h le
mercredi matin. Contact: Mme
Petiteau au 02 41 30 41 28.
- Atelier pastel: 3 cours de 2h30 par
mois, le vendredi et samedi aprèsmidi. Cours de 2h le mercredi matin,
une fois par mois, pour enfants en
primaire, et cours à chaque vacance
scolaire pour les collégiens et lycéens.
Contact: J. Toublanc au
02 41 70 54 27

- Nouveautés: le sport santé
individuel pour les personnes
atteintes de pathologies chroniques
ou d’affections de longue durée et
une section trail.
02 41 63 55 76
ententedesmauges@gmail.com

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES HAUTES MAUGES
Découvrez l’histoire de votre famille
grâce à la recherche de vos ancêtres !
- Rencontre le lundi après-midi de
14h à 16h ou 17h selon le type de
séance, deux fois par mois de
septembre à avril.
- Echanges et entraides, paléographie
(entraînement à la lecture de textes
anciens), pratique d’un logiciel de
généalogie (niveau débutant et
niveau un peu expérimenté) et
utilisation de sites informatiques.
L'association invite tous ses
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adhérents et toutes les personnes
intéressées par leurs racines à son
assemblée générale, le vendredi 11
septembre à 18h au centre social de
Saint-Pierre-Montlimart.
Verre de l’amitié et possibilité
d’inscription pour la saison 2020–
2021 à l’issue de l’assemblée.
M-J. Rousse: 06 09 45 04 56 ou
michel.rousse6@wanadoo.fr
J.C Dixneuf: 06 86 64 46 61 ou
jean-claude.dixneuf@wanadoo.fr
Commune de Montrevault-sur-Èvre / Juillet 2020

AGENDA

CITOYENNETÉ

J USQU ' AU 22 JUILLET

Donnez votre avis sur les
déplacements à pied et à vélo
sur le territoire. Répondez à

l'enquête en 5 minutes et
contribuez à la cartographie. Plus
d'infos en page 12 de cet écho.

ANIMATION-CULTURE
MAISON DE L'EVRE
DIMANCHE 23 AOÛT / 1 5H
- Théâtre tout public
L’ascenseur - Ap’Art-Thé
Durée : 1h15. Restauration sur
place par le Comité des fêtes

DIMANCHE 30 AOÛT

- Petit marché de producteurs et
produits locaux sur place
- Mandala nature - Marie-Pierre
Quinchard. Atelier artistique à
partir de 8 ans. Venir avec ses
propres crayons feutres et ciseaux
de 10h à 12h et de 15h à 17h.
- Sieste électronique Entretien
végétal au son d’une plante et des
musiciens de la Cie Séraphine, à
12h et 14h. Durée : 30 minutes.

ENFANCE - JEUNESSE
J USQU ' AU 1 6 AOUT

Les inscriptions en périscolaire,
restauration scolaire et accueil
de loisirs du mercredi des services

municipaux se feront par le Portail
familles jusqu'au 16 août. Pour
une première inscription, veuillez
contacter la Maison de l'Enfance.
02 41 70 85 18.

ENVIRONNEMENT

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

SOLIDARITÉS - SANTÉ
VENDREDI 7 AOÛT /
DE 1 6H À 1 9H 30

Collecte de sang au Vallon d'or à

St-Pierre-Montlimart.

ANIMATION-CULTURE
BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE

Ouverture des bibliothèques en
semaine paire: St-Quentin-enMauges le vendredi de 16h à 18h;
Le Fief-Sauvin le samedi de 10h à
12h.
En semaine impaire: Le Fuilet le
vendredi de 16h à 18h; St PierreMontlimart le samedi de 10h à
12h.
La ludothèque ouvre, chaque
semaine, les mercredis de 16h à
18h et les samedis de 10h à 12h.

- Foodtruck « French truck
burger » sur place le midi
- Concert country avec Red
Cabbage à 12h30. Durée : 1h45.
- Club de danse country de
Beaupréau de 10h à 12h et de 14h
à 16h30.
Spectacles gratuits - places
limitées en raison des mesures
sanitaires. Restauration sur place.

H ÔTEL DE VILLE

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

accueil@montrevaultsurevre.fr

ECOLE DE MUSIQUE DU
VAL D'EVRE
- inscriptions et réinscriptions

2020-2021, le mardi 1 er et
mercredi 2 septembre, de 16h30 à
19h30, sur place.
- portes ouvertes le samedi 5
septembre de 10h à 12h30, avec
essais d'instruments et rencontre
avec les professeurs.
02 41 30 37 19
ecoledemusiquemontrevault
@orange.fr
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PÔLE SOCIAL - EMPLOI

Ouvert du lundi au vendredi:
9h-1 2h30 et 1 3h30-1 7h30.
1 7 rue St-Nicolas / Montrevault
02 41 30 06 32
ccas@montrevaultsurevre.fr

espace-emploi@montrevaultsurevre.fr
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Un été à la Maison du Potier

Au coeur d'un ancien village artisanal, au Fuilet, la Maison du Potier est reconnue comme un lieu touristique et culturel.
Elle accueille chaque année 8000 visiteurs venant du grand ouest. Ils sont senbilisés au métier de potier-céramiste et à
l'argile. Des animations pour enfants et adultes, sur le thème des animaux, égayeront les belles journées de juillet et août.
" D écliner l'argile sous toutes ses formes,

pour tous les âges, des tout-petits aux
seniors, en passant par des personnes en
situation de handicap, c'est la raison d'être
de la Maison du Potier", présente la

directrice du site,
Maryline
Tailleumier. Depuis 1989, l'association
Village Potier rend hommage à ce
matériau, qui a fait vivre autrefois toute
une communauté d'artisans au Fuilet.
Cette histoire est contée au public qui
pousse les portes du musée de ce
bâtiment communal. Les étapes du
travail de l'argile, à partir de son
extraction en carrière, y sont toutes
dévoilées.
Mettre la main à la pâte
Toucher la terre ocre, la malaxer, la
modeler jusqu'à la forme désirée fait
aussi partie de la découverte. "Tout au

Jeudi 1 8 juin, dans la boutique de la Maison du Potier, au Fuilet. Le président, Henri Sécher, et
la directice de la Maison du Potier, Maryline Tailleumier.

plusieurs jours. "La billetterie pour les mercredi après-midi à partir de 6 ans,
ateliers et la visite du musée sera Journées du Patrimoine, boutique
prochainement en ligne mais il est éphémère à Noël. Horaires d'ouverture
également possible de réserver par d'été : du lundi au vendredi de 9h30 à
téléphone ou par mail. Les places sont 12h30 et de 13h30 à 17h30, le weeklimitées en raison de la situation actuelle", end de 14h à 18h, hors jours fériés.
indique la directrice. Ce dispositif Inscription obligatoire aux activités.
en
ligne
sur:
d'Anjou Tourisme permet de limiter les Programme
www.maisondupotier.net
manipulations".
D'autres
temps
forts
Les animaux ayant inspiré la
02 41 70 90 21
programmation estivale, hôtels à animeront la Maison du Potier: fêtes
maisondupotier49@gmail.com
d'anniversaire,
cours
de
poterie
le
insectes, nids ou encore épis de faitage
pousseront comme des petits pains.
Des stages enfants et adultes autour de E XPOSITION PHOTOS
l'initation à la poterie et du tournage, Du 8 juillet au 30 aout, Franck Batard,
sont aussi programmés sur un ou photographe autodidacte, présentera
son exposition "Beautés éphémères" à la
Maison du Potier. De belles photos de
paysages et d'animaux prises dans les
environs ou lors de ses voyages en
Afrique. En septembre, le public
admirera ses clichés des landes du Fuilet. L'exposition "Beautés
éphémères" est visible du lundi au vendredi de 9h30 à 1 2h30 et de
1 3h30 à 1 7h30, le samedi et dimanche de de 1 4h à 1 8h.

©Franck Batard

long de l'année, nous proposons des
animations de modelage et des stages pour
adultes et enfants. Cet été, nous avons
maintenu les ateliers de modelage tous les
jours le matin et l'après-midi. Les
mercredis seront destinés aux familles ou
groupes d'amis pour des plus grosses
pièces", fait savoir Maryline Tailleumier.
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LE CONSEIL DÉLÉGUÉ DU QUARTIER CENTRE

En haut, de gauche à droite : Catherine ROCHARD (Adjointe

déléguée), Michèle CHAUVEAU (Conseillère), Serge PIOU
(Adjoint), Gwenaëlle OGERON (Conseillère), Michel
BRUNEAU (Adjoint délégué), Véronique LANG (Conseillère),
Esther TRANCHARD (Conseillère). Absente de la photo de groupe,
en médaillon ci-contre : Danielle JARRY (Adjointe).
En bas, de gauche à droite : Christel BIOTTEAU (Adjointe

déléguée), Benoit BRIAND (Adjoint), Sophie SOURICE (Maire
déléguée de St-Pierre-Montlimart), Joseph-Luc RAIMBAULT
(Conseiller), Stéphanie BARRILLIÉ (Conseillère), Lydia
HAIDRA (Maire déléguée de Montrevault), Nicolas VINCENT
(Adjoint délégué).
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VIE MUNICIPALE
D

epuis le mois de mars,
nous vivons une période
inédite. Nous devons nous
préserver et préserver les
autres.
Ce contexte exceptionnel
n'a permis l'installation du
nouveau conseil municipal
que le 25 mai 2020. J'ai
donc débuté ma mission de
maire déléguée tout
récemment, accompagnée
de 3 adjoints délégués et de 7 conseillers. La proximité,
le contact et l'action concrète seront pour nous une
priorité afin de répondre à vos attentes.
Comme vous le savez, Saint-Pierre-Montlimart et
Montrevault forment le quartier centre de
Montrevault-sur-Èvre. Dès septembre, nous tiendrons
ensemble nos conseils délégués. Ce travail à l'échelle
de la centralité est une véritable richesse car nos
équipes d'élus sont complémentaires.
Ce mandat sera la concrétisation des projets
commencés avec la création de Montrevault-sur-Èvre.
Le travail sur l'aménagement du centre-bourg de SaintPierre se poursuit en y associant les habitants et les
acteurs économiques. L'enjeu est de donner à tous
l'envie de s'arrêter, de consommer, d'habiter ou de
profiter de loisirs sur Montrevault-sur-Èvre. L'avant
projet définitifsera présenté en fin d'année.
A l'allée du Bois, la première phase de réhabilitation
des réseaux d'eau est terminée. A partir de septembre,
l'effacement des réseaux aériens et la déconnexion des
eaux pluviales se poursuivra ainsi que la réfection de la
chaussée et la création de noues (fossés végétalisés).
Cette nouvelle conception fera revenir le végétal dans
l'espace public.
A toutes et tous, je souhaite un bel été pour une rentrée
sereine.
Sophie SOURICE,
Maire déléguée de Saint-Pierre-Montlimart.

C

her.e.s
Montrebellien.nes
J’ai pris mes fonctions de
maire
déléguée
de
Montrevault le 25 mai
2020
suite
au
renouvellement municipal.
Après
un
mandat
d’adjointe déléguée, je suis
fière de pouvoir vous
représenter et vous accompagner pour le mandat qui
s’ouvre.
Au-delà des fonctions réglementaires qui incombent
au maire délégué, mon rôle consiste à garantir le lien de
proximité avec les habitant.e.s en restant à votre écoute
et en étant disponible pour vous rencontrer autant que
nécessaire.
Je vais continuer les projets amorcés sur la mandature
précédente. J’accompagnerai la finalisation des projets
de réhabilitation de l’école publique ainsi que le
réaménagement du secteur Arthur-Gibouin qui
constitue une démarche innovante et facilitera les
déplacements.
Dans les mois et années qui viennent, je m’attacherai à
accompagner le projet de requalification des espaces
publics de la place de la Poste qui s’inscrit dans une
démarche de revitalisation commerciale valorisant la
qualité paysagère du centre-bourg.
Ce projet structurant devra s’articuler avec les travaux
de réaménagement sur Saint-Pierre-Montlimart, avec
lequel nous formons le quartier centre de Montrevaultsur-Èvre. Nous veillerons, avec toute l’équipe, à la
complémentarité des projets dans un esprit étroit de
coopération.
Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer à l’occasion
d’un rendez-vous ou autre, je vous adresse mes
salutations les plus dévouées.
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Lydia HAIDRA,
Maire déléguée de Montrevault.
Centralité Saint-Pierre-Montimart et Montrevault
Juillet-Aout 2020
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EDITOS DES MAIRES DÉLÉGUÉES

VIE LOCALE

ADMR LES MINES D'OR

Pendant toute la période de crise, l'ADMR les Mines d'Or a
réussi à assurer ses activités. Les salariées se sont toutes
mobilisées pour donner satisfaction à leur nombreuse
clientèle. L'effectif a été renforcé en qualité pour améliorer les
services à la personne.
L'ADMR rappelle l'étendue de ses prestations effectuées sur les
secteurs de Botz-en-Mauges, Beausse, Chaudron-en-Mauges,
La Salle-et-Chapelle-Aubry, St Pierre Montlimart, St-Quentin-enMauges : la garde d'enfant, le transport, le ménage, l'aide à la
personne (habillage, lever-coucher, les courses, les repas, les
toilettes, etc..).
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SENIORS DE L'EVRE

Après quelques mois
d'arrêt, suite au COVID, le
club reprendra ses
activités dès le mois de
septembre, suivant le
programme habituel
(si les mesures le
permettent).
Bon été à tous.
Centralité Saint-Pierre-Montimart et Montrevault
Juillet-Aout 2020

INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL

Saint-Pierre-Montlimart
Naissances
- 07/05/2020 : Inès NOEL
- 28/05/2020 : Eliott CHATEIGNER
- 29/05/2020 : Marine PINEAU
Décès

- 30/05/2020 : GILLOT née BOURGET
Yvonne (82 ans)
- 26/05/2020 : CHATREAUX Marcel
(80 ans)
- 07/06/2020 : BIOTTEAU Jean
(92 ans)
- 1 3/06/2020 : COIFFARD Pascal
(43 ans)

Décès

Montrevault

- 1 3/05/2020 : POILANE Alain
(54 ans)
- 25/05/2020 : COUTURIER née
JANOUIN Françoise (78 ans)

AGENDA

Le repas des "Classes 0" qui devait
avoir lieu le 03 octobre 2020 est
annulé en raison du contexte
sanitaire.

SERVICE URBANISME

Pôle Aménagement:
5, rue du Château à
Saint-Pierre-Montlimart
Horaires d'ouverture : du lundi
au vendredi de 9h à 1 2h30 et
de 1 3h30 à 1 7h30 pour
renseignements téléphoniques
et prise de rendez-vous
fortement conseillée pour tout
renseignement ou dépôt de
dossier directement sur site.
02 44 09 04 75
urbanisme@montrevaultsurevre.fr

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

PÔLE SANTÉ - 1 RTE DE BELLEVILLE - ST-PIERRE(sur rdv)
- 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 rendezvous
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
- Sage-femme :Betty ABIN au 02 52 20 01 92 ou 06 82 94 33 54
sage-femme_betty.abin@outlook.fr
- 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

RECENSEMENT

Les filles et les garçons ayant eu 16 ans doivent se faire recenser à la
Mairie dans les 3 mois suivant leur anniversaire, sur présentation du
livret de famille.
Prochaine parution: 1 ère semaine de septembre

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 août.
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Centralité Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault
Juillet-Aout 2020

ECHO DU QUARTIER EST

L' É ch '

Quentinoises
Aubryen
L ' É c h o Caldéronnais

N° 48- JUILLET-AOUT 2020

I n fo s

©Morgane Légo

LE CONSEIL DÉLÉGUÉ DU QUARTIER EST

En haut, de gauche à droite : Evelyne COATRIEUX (Conseillère), David

RENEVRET (Conseiller), Charlotte CLÉMENT (Conseillère), Eric
LEFEBVRE (Conseiller), Amélie THOMAS (Conseillère), Jacqueline
DUPONT (Conseillère), Sandra COURANT (Conseillère), Henri
GRATON (Conseiller).

En bas, de gauche à droite : Philippe MARLU (Adjoint délégué),
Catherine LEFEUVRE (Maire déléguée de La Salle-et-Chapelle Aubry),
Thierry GOYET (Adjoint), Corinne BOURCIER (Maire déléguée de
Chaudron-en-Mauges), Jean-Luc NORMAND (Adjoint délégué),
Jeannette DAVY (Adjointe déléguée), Stéphane BRETAULT (Conseiller),
Thierry ALBERT (Maire délégué de St-Quentin-en-Mauges) .
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VIE MUNICIPALE
EDITOS DES MAIRES DÉLÉGUÉS

C hères

avec trois grands pôles
Aubryennes, thématiques :
Caldéronnaises,
Quentinoises, - l'Aménagement durable du
territoire;
la Cohésion et l'animation du
hers Aubryens, Caldéronnais, -territoire;
- l'Education, la famille
Quentinois,
et les solidarités.

C

La liste « Ensemble pour
Montrevault-sur-Evre » menée par
Christophe Dougé a été élue le 15
mars dernier lors du premier tour
des élections municipales.
Nous vous remercions pour la
confiance que vous nous avez
témoignée ainsi qu’à notre équipe.

Nous fonctionnons désormais en
quartier avec des référents associés
aux agents pour fluidifier le travail.

La crise sanitaire due à la pandémie
du covid 19 que nous traversons, a
engendré un début de mandat
compliqué. Nous avons découvert
une société confinée, où la
distanciation sociale est le maître
mot, cependant un élan de
solidarité s’est mis en place dans
nos communes déléguées.

Nous
vous
donnerons
régulièrement des nouvelles de
l’avancement
des
projets
communaux. Nous espérons que
vous-même et vos proches avez
passé au mieux cette période
compliquée.

Nouveaux et anciens élus, nous
souhaitons poursuivre les projets
engagés tout en impulsant une
nouvelle dynamique.

Thierry ALBERT,
maire délégué de
Saint-Quentin-en-Mauges

Prenez soin de vous et de vos
proches.
Les maires délégué.e.s
et
les élus municipaux
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Catherine LEFEUVRE,
maire déléguée de
La Salle-et-Chapelle Aubry
Communes déléguées de Chaudron-en-Mauges La Salle-et-Chapelle-Aubry - Saint-Quentin-en-Mauges
Juillet-Aout 2020
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Le 25 mai, le nouveau conseil
municipal a pu s’installer.
Le maire, les adjoints, les maires
délégués ont été élus. Une
délégation a été attribuée à chaque
conseiller municipal. Le mois de
juin a été consacré à la mise en
place de la nouvelle organisation

Corinne BOURCIER,
maire déléguée de
Chaudron-en-Mauges

VIE ASSOCIATIVE

FAMILLES RURALES - ST QUENTIN EN MAUGES

Bonjour à toutes et à tous

Familles Rurales de St Quentin en Mauges, vous informe que le transport solidaire a repris
son activité à part entière. Tous les transports seront dorénavant acceptés tout en
continuant à respecter les gestes barrières (port du masque obligatoire, une seule personne transportée dans la mesure
du possible.)

L'activité gym sur chaise reprendra le 8 septembre
et celle de la gym détente le 11 septembre 2020
Nous aimerions lancer une activité yoga à St Quentin. Le yoga est une activité douce qui
permet de se détendre tout en se maintenant en forme. Elle est ouverte à tous, au plus jeune
comme au moins jeune.
L'horaire et le jour restent à définir. Nous invitons toutes les personnes intéressées à se faire
connaitre auprès d'Amélie Bureau au 06.88.17.97.60
Le traditionnel repas des ainés, initialement prévu le samedi 14 novembre 2020, est reporté à
une date ultérieure.
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous en forme en septembre.
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Le bureau
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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 continuera de 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 RANDONNEURS CALDÉRONAIS
Nous espérons que ce petit mot vous trouvera en pleine forme et que dans ce temps que nous
vivons, chacun de vous arrive à s'occuper et reste prudent.
Avec cette crise sanitaire, le bureau du club de randonneurs a dû annuler les sorties d'avril, mai et

juin 2020.
Si le déconfinement se déroule sans incident, nous espérons peut-être repartir la troisième semaine de juillet et
même en août 2020, pour remplacer celles du printemps.
Ensuite, rendez-vous en septembre pour la marche de Chemillé. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes
questions et tenez-nous informés, si vous avez des idées.
Le Bureau

GYM D ÉTENTE CALDÉRONNAISE
L'association vous propose deux cours d'essai avant de vous inscrire pour une
remise en forme, afin de découvrir une heure de détente et de plaisir, au rythme de
la musique :
SURCHAISE pour des cours le mardi de 10h30 à 11h30
TONIC pour des cours le mardi de 19h15 à 20h15
à la salle de la Crémaillère de Chaudron en Mauges, à partir du 8 septembre 2020.
(105 euros pour 32 cours, deux de plus que l'an passé, pour le même prix !)
N'hésitez pas à inviter vos ami(e)s, vos voisin(e)... à cette découverte.
Si besoin de renseignements, vous pouvez contacter Anita Angebault au 02.41.70.11.89, Marylène Trémelo
au 02.41.70.71.94 ou Corinne Dupré au 02.41.70.74.29.

ASSOCIATION DU PATRIMOINE CALDÉRONAIS
Les travaux de restauration des murs ont bien sûr été mis en veille pendant la période de confinement, mais l'herbe et les
broussailles ont prospéré pendant ce temps. Le mercredi 3 juin, six bénévoles sont venus nettoyer le site. Les travaux
reprendront en septembre sur la base du mur sud (avec prise de niveau pour une implantation précise et solide).
Bien sûr, les bénévoles sont toujours les bienvenus sur le site, donc en septembre 2020, les mercredis matins de 9h à
12h. Merci pour le soutien de la nouvelle équipe municipale.
L'Equipe du Patrimoine
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VIE ASSOCIATIVE

CHAUDRON PENDANT LA GUERRE DE 1940 :
L' EXPOSITION EST PLANIFIÉE EN NOVEMBRE 2020

Une équipe d'amateurs d'histoire caldéronnaise entourée
par l'Association de Sauvegarde du Patrimoine local va
reprendre ses travaux préparatoires d'une exposition
unique de souvenirs de cette terrible période de
l'Occupation Allemande, dont nous célébrons les 80 ans
depuis le 10 mai dernier, date de l'entrée des troupes
allemandes en France.
Autour d'une collection exceptionnelle d'affiches de la
propagande vichyste, de récits historiques, de témoignages
d'époque et de souvenirs personnels, cette exposition
aura lieu à la Crémaillère le week-end des 7 et 8
novembre prochain, avec ouverture aux écoles de
Chaudron et aux collèges de Montrevault-sur-Evre le
lundi 9 novembre.
Profitons de l'été pour partir à la recherche de souvenirs
familiaux ou personnels que vous accepteriez de prêter
pour l'exposition (contacter la mairie) .

Laisser-passer authentique (ausweis) pour
les habitants de Chaudron en Mauges

LE CLUB DE L'AMITIÉ AUBRYEN

Le Club reprendra normalement ses activités à la
rentrée de septembre, sauf si les conditions sanitaires
ne le permettent pas. Les membres du bureau vous donnent donc
rendez-vous le mardi 8 septembre 2020 pour le concours de
belote interne et restent à votre disposition.
Le bureau

L'Equipe du Patrimoine

FAMILLES RURALES
AUBRYENNES

L'association n'organisera pas son MEGA
LOTO, prévu le dimanche 27 septembre.
Elle vous donne rendez-vous en 2021.
Le bureau

PÉTANQUE AUBRYENNE
La pétanque loisir a repris sous certaines conditions
Privés d'une de leur passion favorite depuis le début du confinement,
les amateurs du petit bouchon ont retrouvé le sourire. En effet
vendredi, ils ont pu de nouveau refouler le boulodrome des
Minières. Ils étaient une quinzaine à se retrouver pour cette reprise
tant attendue.
De la bonne humeur donc sur les terrains dont les jeux ont été
aménagés selon les réglementations sanitaires préconisées,
comprises et respectées par les joueurs ; chacun observant les distances de sécurité, les gestes barrière et les mesures
sanitaires de désinfection du matériel. « Nous avons rappelé à nos adhérents les dispositions à prendre et du gel hydro
alcoolique a été mis à disposition » souligne Jean-Louis Delahaye président de la Pétanque Aubyenne.
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VIE ASSOCIATIVE ET LOCALE
REMERCIEMENTS
L'équipe municipale de St Quentin en Mauges tient à
remercier les bénévoles de l'association "Les Amis de Grenêt"
qui ont participé au désherbage des alentours des bâtiments
publics.
C'est en effet plus agréable pour les habitants et les personnes
qui viennent de l'extérieur pour randonner notamment sur le
sentier de Grenêt.
Une équipe de bénévoles au travail

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

CLASSES ZÉRO - LA SALLE ET CHAPELLE AUBRY

La journée de convivialité pour les personnes des classes "0" aura lieu le samedi
28 novembre à l'Arcadie.
Pour toutes informations, contacter Clément Vincent au 06 79 85 80 41.

CONGÉS ANNUELS DES COMMERCANTS
Le magasin ANTARES sera fermé
du lundi 6 juillet au mardi 21
juillet inclus.
Reprise le mercredi 22 juillet aux
horaires habituels.
Une permanence sera assurée par
des bénévoles et aura lieu à la salle
Saint Hilaire, du mardi au samedi
de 10h30 à 12h30 et le dimanche
de 10h à 12h.

Mme Hamelin à St Quentin en
Mauges fermera son commerce
du 11 au 18 août inclus.

Pas de fermeture pour
L'Ecocyclerie mais de
nouvelles amplitudes
horaires :

*********************************
La boulangerie "Papillon" à
Chaudron en Mauges fermera son
commerce du 21 juillet à 13h30
au 09 août inclus.

mercredi de 10h à 13h
vendredi et samedi
de 10h à 13h
et de 14h à 17h30
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VIE LOCALE
UN NOUVEAU
DISTRIBUTEUR
A l'initiative de la Municipalité, une solution a
été trouvée avec Alexandra et Benoît Boré,
propriétaires de la boulangerie Papillon à
Chaudron-en-Mauges, pour l'installation d'un
distributeur de baguettes.
Une attente des habitants qui va grandement
faciliter la vie des Aubryens qui n’auront plus
à aller très loin pour acheter leur baguette.
Alexandra Boré explique le fonctionnement du distributeur de
baguettes aux utilisatrices

Le distributeur situé
"Place St-Martin", à la
Chapelle-Aubry, entre le
salon de coiffure et
l'Eglise.

Depuis le 19 juin, le distributeur de baguettes est opérationnel 7 jours sur 7,
24 heures sur 24 et tout au long de l'année.
L’approvisionnement a lieu tous les jours entre 6 h 15 et 6 h 30. Un système de réglage de
la chaleur et du taux d'humidité permet de garder le pain frais.
Le distributeur peut contenir 80 baguettes tradition (1,10 € ) et blanche (0,95 € ).
Le paiement peut s'effectuer en espèces (la machine rend la monnaie) ou par carte
bancaire. Les prix sont les mêmes qu'à la boulangerie.
La Municipalité tient à remercier les bénévoles qui ont assuré l'intérim durant ces trois
dernières semaines et la réactivité du boulanger pour l'installation du distributeur.
Pour qu'un service perdure, il faut que les habitants y contribuent en l'utilisant.

INCIVILITÉS
Depuis le confinement, des actes d'incivilités se sont multipliés sur la commune.
- Des dépôts sauvages d'ordures ménagères et
sacs jaunes ont été jetés dans des lieux dédiés au
dépôt de tris sélectifs, dans la nature, dans les
cimetières et autres lieux non prévus à cet effet.
Tous ces actes sont inadmissibles et passibles
d'une amende de 150 €.
- Une nouvelle fois, des effractions et
dégradations ont été commises dans des
bâtiments publics et structures scolaires.
Si vous constatez des faits ou des personnes, dont
le comportement pourrait vous sembler suspect,
n'hésitez pas à en informer la mairie déléguée
(relevez la plaque d'immatriculation du véhicule,
Dépôts sauvages à l'étang photos, horaires, lieux...).
de la Chapelle-Aubry
Soyons plus citoyens et respectons ensemble
les lieux publics.
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L' allée du cimetière de la
Chapelle-Aubry achevée
après le confinement.
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MAIRIE DÉLÉGUÉE &
AGENCE POSTALE
DE LA SALLE ET CHAPELLE-AUBRY :

ÉTAT CIVIL :

INFOS PRATIQUES

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

Naissance :

Fermetures estivales:
- Mercredi matin 8 juillet
- Vendredi après-midi 31 juillet
- Samedi matin 29 août
Ouvertures estivales:
- Les vendredis matins 7, 21 et 28 août
à la place des après-midis

Claude RAIMBAULT décédé le 1 3 juin (La Salle et Chapelle-Aubry)
André PETIT décédé le 1 9 juin (Chaudron-en-Mauges)

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

Horaires d'été:
accueil mairie et agence postale
fermés au public les lundis et samedis
du 1er août au 29 août ainsi que le
mercredi 29 juillet.
MAIRIE DÉLÉGUÉE &
AGENCE POSTALE
DE CHAUDRON EN MAUGES

- Du lundi au samedi de 9h à 12h.

Horaires d'été :
fermeture tous les lundis à compter du
6 juillet jusqu'au 24 août inclus.
Prochaine parution : septembre 2020

Louise LIBAUD née le 21 mai 2020 (La Salle et Chapelle-Aubry)
Naé RÉTHORÉ né le 30 mai 2020 (La Salle et Chapelle-Aubry)
Léo POIRIER né le 1 3 juin 2020 (La Salle et Chapelle-Aubry)

Décès / Inhumation :

SERVICE URBANISME

Pôle Aménagement: 5, rue du Château à St-Pierre-Montlimart
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 1 2h30 et
de 1 3h30 à 1 7h30 pour renseignements téléphoniques et
prise de rendez-vous fortement conseillée pour tout
renseignement ou dépôt de dossier directement sur site.
02 44 09 04 75 - urbanisme@montrevaultsurevre.fr

RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL :

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

BALAYAGE DU BOURG :

Prochain passage le lundi 20 juillet (pour St Quentin et Chaudron) et
mardi 21 juillet (pour la Salle et Chapelle-Aubry) , pensez à ranger vos
véhicules.

COLLECTE DES DÉCHETS :

La déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart est ouverte :
- les lundis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, les mardis, mercredis, jeudis
et vendredis de 14 h à 17 h 30 et les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
30.

COLLECTE DE LA FERRAILLE :

La prochaine collecte aura lieu à la déchetterie :
- de Saint-Pierre-Montlimart les mercredi 8 et samedi 25 juillet 2020
- de Beaupréau les samedi 11 et mercredi 22 juillet.

COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :

Contacter le Service déchets de Mauges Communauté : 02 41 71 77 55 ou

Tél : 02 41 30 02 65 (standard Hôtel de Ville de www.maugescommunaute.fr
Montrevault-sur-Èvre)
mairie.chaudronenmauges@montrevaultsurevre.fr
mairie.lasalleetchapelleaubry@montrevaultsurevre.fr
mairie.stquentinenmauges@montrevaultsurevre.fr

Mail : service-dechets@maugescommunaute.fr
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Écho

Le Fief-Sauvin - Le Puiset-Doré - La Chaussaire

©Morgane Légo

LE CONSEIL DÉLÉGUÉ DU QUARTIER SUD-OUEST

En haut, de gauche à droite : Gérard HUMEAU (Conseiller), Magalie
POIRIER (Conseillère), Muriel VANDENBERGHE (Adjointe déléguée),
Samuel TERRIEN (Adjoint délégué), Olivier LAUNAY (Conseiller),
Laetitia BARRÉ (Conseillère), Bruno MARTIN (Conseiller), Denis
RAIMBAULT (Adjoint).
En bas, de gauche à droite : Gaëtan BERTIN (Conseiller), Laurent HAY
(Maire délégué du Puiset-Doré), Sylvie MARNÉ (Adjointe), Pierre
BOUIN (Maire délégué de La Chaussaire), Edith BARON (Adjointe),
Dominique AUDOIN (Maire délégué du Fief-Sauvin), Annick
AUDOUIN (Conseillère).
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VIE MUNICIPALE
EDITO LE FIEF-SAUVIN
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Les projets programmés sont bien évidemment repris en
compte. La période compliquée que nous traversons en ce
moment vient ralentir les chantiers en cours. Je pense biensûr à notre boulangerie. Les travaux futurs sont aussi
impactés, notamment le chantier d'assainissement rue de
la Forêt, qui seront maintenant dirigés par Mauges
Communauté, agglomération compétente dans ce
domaine depuis le 1er janvier de cette année. D'autres
projets seront à établir, il nous appartient de les définir
avec une concertation et une participation la plus forte
possible. Le tout en restant lucide et rationnel, comme nos
prédécesseurs.
Je pourrais parler de la gestion quotidienne de
notre commune déléguée (entretien espace vert,
trottoir.....). Pour le moment, nous comptons sur la bonne
volonté de chacun d'entre vous d'entretenir son bout de
trottoir. En ce qui concerne le reste, nous ferons au mieux.
Je pense que vous comprendrez bien que notre
mise en place se fait progressivement.
Je ne terminerai pas sans remercier chacun des élus
croisés au cours de ces douze années, pour leur capacité à
s'écouter les uns, les autres, toujours pour l'intérêt de leur
commune. Merci aux adjoints sortant qui vont encore
nous épauler un certain temps, par la transmission de leurs
connaissances, et bien évidemment merci à Denis
RAIMBAULT pour sa pédagogie qui nous a bien éclairés.
Au plaisir
rencontrer.

de

vous

Dominique AUDOIN
Maire délégué
du FIEF-SAUVIN
©Morgane Légo

Comme vous avez pu le lire précédemment dans l'édito de
Denis RAIMBAULT, le conseil municipal de Montrevaultsur-Èvre est installé depuis le 25 mai 2020. Nouvelle
équipe et nouvelle organisation, avec un nombre réduit de
conseillers élus par commune déléguée. Nous nous
retrouvons donc à six élus dont trois nouveaux: Laëtitia
BARRE, Annick AUDOUIN et Olivier LAUNAY que je
remercie au passage d'avoir accepté de nous rejoindre avec
Edith BARON, Denis RAIMBAULT et moi-même.
Il m'a été demandé de prendre le rôle de maire
délégué du Fief-Sauvin. Après une réflexion qui n'a pas été
simple au premier abord, j'ai accepté pour un ensemble de
raisons. Tout d’abord, je me sens bien entouré par une
équipe qui me paraît bienveillante et ensuite le personnel
communal m’apparaît très professionnel et dévoué.
Les douze années passées lors de mes deux
premiers mandats comme conseiller, m'ont permis de
découvrir le fonctionnement d'une commune et bien
d'autres choses. Il en ressort que nos prédécesseurs de
longues dates ont toujours travaillé pour leur commune,
avec beaucoup de bon sens et d'intelligence et je les en
remercie. J'ai compris aussi que le débat est essentiel pour
trouver la meilleure solution dans toutes les
problématiques.
Nous avons choisi, il y a quatre ans, d'évoluer vers
le fonctionnement d’une commune nouvelle, ce qui est
peut être encore mal compris. Le temps est venu
aujourd'hui de trouver les solutions pour améliorer le
fonctionnement de celle-ci. Cela peut paraître délicat, avec
une réduction du nombre de conseillers mais nous aurons
tout de même la possibilité d'associer un certain nombre
de personnes que nous qualifierons de conseillers
consultatifs. Nous souhaitons aussi resserrer les liens avec
les associations qui maîtrisent leur sujet dans leur domaine
respectif. Il est important de fédérer le plus possible pour
faire évoluer notre commune déléguée au sein de
Montrevault-sur-Evre, sans pour autant ne pas participer
au projet de nos voisins. Chacun de nous, élu, a désormais
une responsabilité rayonnante sur notre quartier (Le FiefSauvin / Le Puiset-Doré / La Chaussaire) ou sur
l'ensemble de la commune nouvelle .

Communes déleguées Le Fief-Sauvin/Le Puiset-Doré/La Chaussaire
Juillet-Aout 2020

VIE MUNICIPALE
EDITO LA CHAUSSAIRE
Ce mandat démarre d’une manière que personne n’aurait
imaginé et je voudrais remercier l’équipe municipale
précédente pour avoir œuvré durant le confinement.
Des chantiers sont en cours ou vont démarrer
prochainement : la fibre optique, l’assainissement, le
terrain stabilisé, le lotissement des Moulins. Nous allons
aussi travailler sur le projet des anciennes écoles pour créer
des maisons pour personnes âgées.
De nombreux projets vont devenir concrets dans les
prochains mois.
Profitez de l’été, passez de bonnes vacances tout en pensant
à nos commerçants et tout en respectant les distanciations
sociales.

Pierre BOUIN
Maire délégué de La
CHAUSSAIRE
©Morgane Légo

Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Pierre Bouin,
nouvellement élu maire délégué de La Chaussaire: 38 ans,
marié, père de deux enfants, adjoint responsable
d’exploitation dans le transport.
Nous venons de traverser une période inédite pour chacun
d’entre nous: arrêt de l’activité professionnelle, arrêt de
l’école, arrêt de la vie associative, des rencontres familiales,
etc…
Maintenant l’activité reprend, les associations retrouveront
leurs adhérents selon des modalités encore à définir au
moment de l’écriture de cet édito. Les enfants retournent
sur les bancs de l’école avec des normes complexes, les
services publics ont ré-ouvert mais certains d’entre eux sont
encore fermés le temps de mettre en place les nouvelles
règles de distanciations sociales et sanitaires
(Bibliothèque).
Nous devons soutenir les commerçants, artisans et
restaurateurs de notre commune déléguée et de la
commune nouvelle pour passer cette épreuve.
Continuons à nous rendre au marché du mardi soir. Ses
commerçants ont répondu présent durant cette période du
covid-19. Ce marché est une grande réussite, les
commerçants qui l'animent sont heureux de venir dans
notre commune. Je les en remercie.

Horaires d' été

Mairie LE FIE F-S AUVIN

Mairie LA CHAUS S AIRE
Lundi / mardi :
9h - 12h
Jeudi / vendredi :
13h30-17h30
Fermeture tous les samedis en
juillet et août
Fermeture exceptionnelle
le vendredi 14 août

Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi - mercredi - jeudi
vendredi : 9h-12h
Fermeture tous les samedis
en juillet et août
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voirie.
Et moi-même, maire délégué en charge du tourisme et du
patrimoine.
J’en profite pour vous parler des réalisations programmées
pour cette année 2020, en espérant que l’épidémie de
COVID 19 ne les aura pas trop ralenties.
• La rénovation de la station d’épuration du centre bourg
qui devrait intervenir au dernier trimestre 2020.
• La rénovation du terrain multisport de l’espace
plurivalent qui sera remplacé par un CITY PARK.
Quant à la fibre, elle arrive à La Chaussaire et à St
Christophe la Couperie, nous devrions enfin la voir arriver
jusqu’au Puiset-Doré dès 2021.
En attendant, je vous souhaite un bel été.

Laurent HAY
Maire délégué
du PUISET-DORE
©Morgane Légo

Nouveau mandat de maire délégué, cette fois élu
sous l’égide de la commune de Montrevault-sur-Evre. Un
mandat sous le signe de l’affirmation de notre centralité
Saint-Pierre-Montlimart/Montrevault, avec le projet de
médiathèque et le remodelage du centre bourg de St-Pierre
et aussi une réorganisation de la place de la poste à
Montrevault qui a perdu au fil du temps son activité
commerciale. L'objectif est de revitaliser ces deux centresbourgs.
C’est aussi avec un nouveau fonctionnement que
nous allons aborder en 2021. La participation citoyenne va
être engagée dans nos communes déléguées ou plutôt dans
nos quartiers. Nous allons poursuivre notre collaboration
avec La Chaussaire et Le Fief-Sauvin pour assurer la
gestion locale et l’émergence de futurs aménagements et
projets.
Si vous vous sentez prêt à venir préparer avec nous l’avenir
de notre quartier, faites-vous connaitre et venez nous
rejoindre en devenant conseiller participatif.
Je profite de cet édito pour vous présenter la nouvelle
équipe d’élus représentants LE PUISET-DORE.
-Muriel VANDENBERGHE : adjointe déléguée en charge
des ressources humaines.
-Magalie POIRIER : conseillère référente en formation et
administration
-Gaëtan BERTIN : conseiller en charge des entretiens des
bâtiments
-Gérard HUMEAU : conseiller aux espaces publics et

Horaires d' été

Mairie LE PUIS E T-DORÉ
Lundi : 9h - 12h
Mardi - jeudi - vendredi :
13h30-17h30
Fermeture tous les samedis
en juillet et août
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C LUB DES AMIS C HAUSSAIROIS

VIE ASSOCIATIVE

Le bureau s'est réuni afin de préparer la rentrée qui aura
lieu le 3 septembre prochain.
Nous prendrons soin les uns des autres, ce qui fait qu'on se munira
de masques ou de visière pour le début de saison, on avisera
ensuite au fur et à mesure.
Pour le reste, rien n'a changé.
Vivement la rentrée car la fin de la saison nous a manqué !
Bienvenue à tout le monde !
Le bureau

C OMITÉ DES FÊTES - LA C HAUSSAIRE
Comme bon nombre d’associations, l’année 2020 restera pour le Comité des
Fêtes une année très triste.
Après l’annulation de la fête du Printemps mi-mai, nous avons pris la décision
d’annuler également la traditionnelle soirée du Comité du mois de septembre
qui devait nous faire voyager aux Antilles. Les incertitudes liées aux mesures
sanitaires sont trop nombreuses pour organiser une telle soirée.
En revanche, notez dans votre planning que le 34ème Cyclathlon est, à ce jour,
maintenu. Il aura lieu le dimanche 18 octobre 2020. Nouveauté pour cette
année : pour les 2 courses, il sera possible d’y participer soit en individuel, soit
en binôme. Reste à définir les modalités d’inscriptions…
Mais revenons un peu plus tôt dans la saison. En effet, pour cette année, le
comité invite tous les chaussairois à son pique-nique de déconfinement !!!
Une fois n’est pas coutume, il aura lieu le samedi 29 août prochain sur le carré
de pelouse du parking poids-lourds à partir de 12h. Nous prévoyons barnums,
tables, bancs, apéro… Munissez-vous de votre plus belle glacière, du pain,
quelques tranches de jambon, un paquet de chips, une bonne bouteille de vin
et le tour est joué !!! Une moitié de parking sera fermée pour les circuits vélo,
rollers et trottinettes de nos chers bambins !!!
Ça devrait être une belle journée, en espérant que le beau temps soit au RDV…
D’ici là, bonnes vacances à tout le monde !

EVASION LOISIRS
LE PUISET-D ORÉ
Week-end théâtre organisé
par Evasion Loisirs à l'Espace
Plurivalent du Puiset Doré.
le Samedi 1 7 Octobre 2020
à 20h30
et le Dimanche 1 8 Octobre
à 1 5h.
La troupe du Chabaret
viendra jouer :
"Le tour du monde
en 80 jours".
Une comédie déjantée
comme Mission Florimont
l'année dernière.
Réservez la date !

Le bureau du comité

Oyé oyé
Les classes 0 approchent ! C’est pourquoi si vous n’avez pas reçu d’invitation aux classes 0 de la Chaussaire, qui
aura lieu le 14 novembre, et que vous êtes concernés, nous vous demandons de bien vouloir contacter Cassy
Porcheret au 06 89 79 44 20 ou par mail à : cassy.porcheret@gmail.com. Nous vous remercions pour votre
compréhension.
Au plaisir de vous rencontrer ....
Les « petits » 20 ans de la Chaussaire.
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VIE ASSOCIATIVE

FOOTBALL C LUB FUILET-C HAUSSAIRE

FOOTBALL C LUB FIEF-GESTÉ

C OLLECTE TEXTILES - APEL LE FIEF-SAUVIN
Celle-ci viendra le 11 septembre à 9h00.
Vous pourrez déposer
vos vêtements dès le
lundi 7 septembre.
Le mardi 8 septembre et
le jeudi 10 septembre
une permanence aura
lieu à l'école de 16h30 à
19h30, pour ceux qui ne
peuvent pas venir le
matin ou à la sortie des
écoles.
N’hésitez pas à en parler
autour de vous.
N'ayant pas eu de
carnaval, ni de soirée des
écoles, ni de kermesse, il
est important pour nous
de remplir au maximum
la benne afin de colleter
de l'argent pour pouvoir
réaliser des projets dans
l'école (achat de jeux,
sorties...).
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INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

ÉTAT CIVIL
Naissances :

- Elena GALLARD le 26 Avril (Le
Fief-Sauvin)

- Carolina RONDEAU le 1 3 Mai
(Le Fief-Sauvin) )
- Maxime POELANE le 1 4 Mai (La
Chaussaire)
- Garance CLEMOT le 1 er Juin
(Le Fief-Sauvin)

Mariages :

- Jonathan MARY et Céline
BREHERET le 20 Juin (La
Chaussaire)

Décès :

- Roselyne BELLOIR ép MACÉ le 8
Juin (La Chaussaire)
- Pierre TISON le 20 Juin (La
Chaussaire)

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

Le Fief-Sauvin : mercredi 22 juillet
Le Puiset-Doré / La Chaussaire : vendredi 24 juillet

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.

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

Prochaine parution : 1ère semaine de septembre
Si vous souhaitez diffuser une information dans ce support mensuel, merci de faire parvenir
textes et photos à la mairie déléguée avant le 15 août.
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.

SERVICE URBANISME

Pôle Aménagement: 5, rue du Château à Saint-Pierre-Montlimart
02 44 09 04 75 - urbanisme@montrevaultsurevre.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 1 2h30 et de 1 3h30 à 1 7h30
pour renseignements téléphoniques et prise de rendez-vous fortement conseillée pour tout
renseignement ou dépôt de dossier directement sur site.
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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