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DOSSIER SCOLAIRE

ÉDITO
Christophe DOUGÉ,
Maire de
Montrevault-sur-Èvre

Offrir de bonnes

Environ 2650 écoliers
Toutes les précautions son
Cette rentrée est également pl
Tour d'horizon d

Rentrée générale des sites péri et
extra-scolaires

Septembre, c’est aussi la rentrée des élus.
Après une trêve estivale singulière, les élus de
Montrevault-sur-Èvre se sont réunis les 28 et 29
août, à l’occasion d’un séminaire de début de
mandat. Un temps riche en échanges qui nous a
permis de dialoguer sur des thématiques majeures :
l’agriculture et l’alimentation, les mobilités, la
relation citoyenne, l’animation du territoire, ou
encore les politiques éducative et sociale. Cette
rencontre a été ponctuée par la visite guidée du
territoire assurée par les maires délégués des 11
communes déléguées.

L'ensemble

Les agents communaux et les élus mobilisés.
Plus de 2600 élèves ont repris le chemin de l’école
dans un contexte quelque peu perturbant. Équipes
éducatives et services de Montrevault-sur-Èvre ont
mis en œuvre les moyens nécessaires afin de faciliter
ce retour dans les meilleures conditions possibles.
Notre rôle est de veiller au bien-être des élèves et du
personnel mobilisé pendant toute la durée de cette
crise.

- L’accueil de loisirs 3-11 ans du mercredi a retrouvé
son rythme habituel avec une ouverture sur 4 sites : FiefSauvin, Fuilet, St-Pierre-Montlimart et Chaudron-enMauges. Ce "retour à la normale" fait suite à la levée de la
distanciation physique dès lors que celle-ci n'est
matériellement pas possible. L'assouplissement de
certaines règles permet d'autoriser l'accès à davantage de
jeux. C'est aussi le cas dans les périscolaires municipales.

Une dynamique associative et économique
accompagnée. Septembre est également
synonyme de redémarrage pour les associations et
entreprises. La commune est toujours à l’écoute des
acteurs locaux. Ce lien nous est cher, il est à
renforcer, encore plus dans la période actuelle.
Nous réaffirmons notre volonté d’aider l’activité
associative et économique à retrouver son
dynamisme en accompagnant chaque initiative. En
octobre, poussez les portes de nos commerces et
entreprises au savoir-faire indéniable !

des sites péri et extra-scolaires de
Montrevault-sur-Èvre ont rouvert en maintenant le
protocole sanitaire de juillet. Les principales mesures
destinées à lutter contre le Covid-19 sont donc toujours
d'actualité :
- les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans les
structures,
- le port du masque par les agents est obligatoire,
- le lavage des mains est réalisé de manière régulière avec
les enfants,
- la désinfection intégrale des locaux après occupation est
opérée par les services municipaux.

- Du côté des restaurants scolaires municipaux, les
horaires des repas demeurent les mêmes.
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DOSSIER SCOLAIRE

conditions d'apprentissage aux élèves

et collégiens ont fait leur rentrée scolaire sur le territoire de Montrevault-sur-Èvre.
nt prises afin de garantir le confort et la santé des élèves comme des équipes éducatives.
l acée sous le signe du numérique et de la sécurité avec la distribution de gilets fluorescents.
es actions les plus récentes menées par la municipalité en faveur de l'éducation.

EFFECTIFS 2020 EN ÉCOLE PUBLIQUE
- 70 à Chaudron-enMauges
- 1 09 au Fuilet
- 1 1 1 à Montrevault
- 1 33 à St-PierreMontlimart
La salle de classe
CM1 /CM2 jouxtant
"Mermoz" a été
agrandie avec mise
aux normes
d'accessibilité.

Ecole publique du Petit Anjou à Montrevault.

Renforcer l'attractivité des
écoles publiques

Montrevault-sur-Èvre

veille à
renforcer l'attractivité de ses 4 écoles
publiques. Cela passe notamment par
des programmes d'amélioration des
bâtiments communaux à vocation
scolaire. Après les travaux de
restructuration et d'extension de
l'école publique du Fuilet, c'est celle
de Montrevault qui a fait l'objet d'un
important chantier. Equipe éducative
et élèves ont pris possession de leurs

La rénovation de l'ancien logement de fonction, la "maison Mermoz",
s'est achevée durant l'été. Cet espace longtemps inutilisé accueille
aujourd'hui un local sports et une salle de réunion au rez-dechaussée. Le centre de documentation dispose de deux salles et d'un
point d'eau à l'étage.

nouveaux locaux en septembre. Le
projet de rénovation du Petit Anjou
ne s'arrete pas là. Deux autres
opérations vont bientôt suivre :
- le programme de rénovation
énergétique du bâtiment de la
maternelle.
- la réfection du préau avec la création
de sanitaires PMR (Personne à
Mobilité Réduite) filles et la remise
aux normes des sanitaires existants.

3

- 31 6 967€ TTC : coût
total de l'opération
réalisée (maîtrise
d'oeuvre et frais annexes
divers inclus)
- 240 000€ HT de travaux

- 1 35 524€ HT de subventions
Etat: 1 1 4 664€ et
Région : 20 860€
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Déploiement de matériel informatique

Le

déploiement
des
vidéoprojecteurs interactifs dans les
écoles publiques se poursuit. Douze
sont déjà opérationnels. Grâce à ces
outils modernes, l'enseignement gagne
en efficacité. "Ces vidéoprojecteurs

Annabelle Hautreux, directrice de
l'école publique du Fuilet. "Cette façon

de travailler suscite l'attention de
l'enfant", ajoute une autre institutrice.

D'autant que le support visuel facilite
l'apprentissage.
Le service
informatique de Montrevault-sur-Èvre
initie les instituteurs à l'utilisation de ce
nouveau matériel.

©Morgane Légo

offrent de nombreuses fonctionnalités qui
permettent d'interargir davantage avec les
élèves. A l'aide d'un stylo spécifique on
écrit, efface, décortique une phrase,
travaille sur une carte géographique,
zoome sur un élément on peut enregistrer

chaque réalisation ce que ne permettent
pas les tableaux ordinaires", présente

"La distribution d'un ensemble
de 1 2 ordinateurs portables ou
1 2 tablettes numériques, selon
le choix retenu par les équipes
enseignantes, a commencé
dans le cadre du projet de
classe mobile. Ce matériel
pédagogique présente
l'avantage d'être facilement
transportable de classe en
classe ou lors de sortie scolaire".

Danielle Jarry, adjointe à
l'éducation et à la famille à
Montrevault-sur-Èvre

Vendredi 28 août, à l'école publique du
Fuilet. Deux nouveaux vidéoprojecteurs
interactifs ont été installés avant la
rentrée. L'équipe enseignante s'est vite
familiarisée avec l'outil notamment en
exploitant des supports pour son thème
annuel "Tour du Monde".

Ouverture à la musique

Le

préalablement présenté un ou deux
projets thématiques en lien avec le
chant, le souffle, la technique
instrumentale ou la fabrication
d'instruments. Une commission s'est
réunie en présence d'une conseillère
pédagogique de l'Éducation nationale
afin de valider les projets d'école.
Ces interventions en milieu scolaire se
tiennent en partenariat avec l'école de
musique du Val d'Evre. Des mallettes
pédagogiques de la commune
contenant du matériel d'éveil musical
Chaque école du territoire a sont exploitées.
recrutement d'un dumiste,
musicien intervenant en milieu
scolaire, par la commune va permettre
de sensibiliser les écoliers du cycle
primaire, des moyennes sections au
CM2, à la culture musicale.
Cet intiation à la musique était
autrefois intégrée aux TAP (Temps
d'activités péri-éducatifs). Le dumiste
interviendra dans toutes les écoles du
territoire avec une rotation sur deux
ans.
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- 306 heures
d'enseignement
dispensées à l'année
- 1 4 heures consacrées par
projet d'école publique
et privée du territoire
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Distribution de gilets fluorescents

ZOOM SUR LES
COLLÈGES
EFFECTIFS 2020

- 435 au collège de l'Evre à
Montrevault
- 570 au collège Ozanam à
St-Pierre-Montlimart

L' ANIMATION DU MIDI

Pour garantir la sécurité des élèves

en dehors de l'école, la commune a
pris la décision de les équiper d'un
gilet à haute visibilité de couleur
jaune. Ce gilet est à utiliser pour les
trajets école-domicile, à pied ou à
vélo, école-accueil périscolaire ou

restaurant scolaire ainsi qu'en sortie
scolaire. Chaque enfant est
responsable de son gilet. Il est prêté
par l'école en début d'année et doit
être rendu en cas de changement
d'établissement.

Aide au fonctionnement des écoles privées

La commune participe aux dépenses

de fonctionnement des 11 écoles
privées du territoire, dans le cadre
d'un contrat d'association avec l'Etat.
En 2020, la participation communale
s'élève à 814 674€.
La subvention accordée annuellement
est basée sur le coût moyen d'un élève

des écoles publiques du territoire.
L'ensemble
des
coûts
de
fonctionnement des 4 écoles
publiques sur l'année précédente est
pris en compte: bâtiments,
fournitures, personnel d'entretien,
ATSEM (agent territorial spécialisé
des écoles maternelles).

EFFECTIFS 2020 EN ÉCOLE PRIVÉE
- 31 à La Boissière-sur-Èvre
- 56 à Chaudron-en-Mauges
- 83 à La Chaussaire
- 1 76 au Fief-Sauvin
- 1 68 au Fuilet
- 52 à Montrevault

- 83 au Puiset-Doré
- 1 05 à St-Quentin-en-Mauges
- 240 à St-Pierre-Montlimart
- 1 1 7 à St-Rémy-en-Mauges
- 1 1 4 à La Salle-et-ChapelleAubry
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Une fois par semaine, sur le
temps de la pause déjeuner,
un animateur jeunesse de
Montrevault-sur-Èvre va à la
rencontre des collégiens du
territoire.
Une grande malle contenant
des jeux de la ludothèque est
mise à disposition au collège
de l'Èvre, à Montrevault.
A Ozanam, à Saint-PierreMontlimart, les collégiens qui
le souhaitent s'adonnent à
une activité sportive.
Ces ateliers permettent aux
animateurs de toucher le
jeune public, créer du lien,
faire connaître les activités du
service et limiter les conflits
sur la cour de récréation.
Cette action est une initiative
du service enfance-jeunesse
de la commune. Elle sera
proposée pour la troisième
année consécutive. Les
animateurs ont déjà planifié
une intervention au collège
de Montrevault le jeudi 1 er
octobre.

Photo prise en début d'année 2020
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ACTION MUNICIPALE
FIN D' ÉTÉ FESTIVE À LA MAISON DE L'ÈVRE

Jusqu'au 26 septembre, la maison de l’Èvre, située à côté du

pont de Bohardy, s’anime en proposant des concerts, pièces
de théâtre et autres ateliers artistiques. Que vous aimiez la
musique country, le théâtre intimiste, ou la musique
hétéroclite, il y en a pour tous les goûts ! Tous ces
spectacles, programmés par Montrevault-sur-Èvre en
partenariat avec la troupe Ap'art thé
sont gratuits.
Réservation indispensable au : 02 41 30 02 65 ou
communication@montrevaultsurevre.fr

Dimanche 23 août, à la Maison de l'Evre. En respectant les mesures
sanitaires, cinquante spectateurs ont profité d'une parenthèse
théatrale grace à Ap'Art Thé.

D ES VACANCES ANIMÉES À L' ENFANCE-JEUNESSE

Mercredi 26 août. Les Machines de l'île étaient un passage
incontournable de l'excursion Nantaise, programmée par le
service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre. Cette journée a
permis à six jeunes du territoire de découvrir l'univers de Jules
Verne et de Léonard de Vinci.

Du 5 au 1 0 juillet, 1 6 jeunes de 1 4 à 1 7 ans sont partis à la découverte
de la cité phocéenne. Le groupe avait préparé ce séjour autonomie
depuis un an, du choix de la destination à la programmation des
activités en passant par les réservations auprès des hébergeurs et du
transporteur. Au programme: canoë dans les calanques, plongé sousmarine au tuba, visites des différents monuments et quartiers de la ville,
du stade Vélodrome.
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ACTION MUNICIPALE
QUELLE FUTURE PLACE DE LA POSTE À MONTREVAULT ?

La place de la Poste va changer de

visage dans les prochaines années. Un
réaménagement complet est prévu.
La commune a lancé une première
étude et une concertation sur ce
projet.
Depuis juin, des entretiens
individuels sont menés avec les
riverains de la place, propriétaires et
locataires, afin de savoir comment ils
l'utilisent aujourd'hui, et ce qu'ils
souhaitent
dans
le
futur
aménagement. Les mêmes entretiens
sont en cours avec les commerçants
de Montrevault.
Place ensuite à la concertation
collective : une réunion publique est
programmée le mardi 29 septembre
à 20h, place de la Poste à
Montrevault.
Après
une
déambulation sur site, les participants
échangeront par atelier. Le fruit des
réflexions nourrira le cahier des
charges qui permettra de recruter le
concepteur de l'aménagement. Tous

ENQUÊTE SUR LES

DÉPLACEMENTS DOUX

Durant les mois de juin et juillet,
la commune a lancé une
enquête visant à récolter
l’impression des habitants sur
leurs déplacements à pied et à
vélo (mobilités douces) sur le
territoire. Les motifs de
déplacement, les temps de
trajet, les lieux fréquentés,
l’usage du vélo à assistance
électrique, les freins observés et
les itinéraires à relier figuraient
parmi les aspects abordés.

Des axes d'évolution

les habitants sont conviés à cette
réunion publique, mais la jauge est
toutefois limitée donc il faut
s'inscrire.
02 41 30 02 65
participation.citoyenne@
montrevaultsurevre.fr

PREMIERS PAS POUR LE NOUVEAU CENTRE DE ST-PIERRE

Une trentaine de personnes,

habitants et entrepreneurs, ont
participé à la réunion publique
du 30 juin à St-PierreMontlimart. Par petits
groupes, ils ont parcouru le
périmètre
du
futur
réaménagement, de la place
St-Pierre jusqu'à la mairie
déléguée.
Les concepteurs paysagistes retenus
pour les espaces publics ont expliqué
les grands principes d'aménagement :
favoriser les mobilités douces,
reverdir le centre bourg, étoffer les
services et sécuriser le périmètre.

Les participants s'accordaient sur la
nécessité d'agir pour renforcer
l'attractivité du bourg. Leur
préoccupation majeure concernait le
stationnement. Chacun a pu
soumettre des idées et remarques.
"L'enjeu est de passer d'une route, la RD Le cabinet travaille désormais à un
752, à une rue apaisée" a expliqué plan précis d'aménagement, en
prenant en compte ces échanges.
Alice Broilliard.
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- 1 93 personnes ont répondu à
l'enquête de manière
anonyme.
- Les actifs et personnes âgées
représentent la majorité des
répondants. La moitié de ces
actifs travaillent en dehors de
la commune.
- L'enquête révèle que le vélo et
la marche à pied sont
essentiellement réservés à un
usage de loisirs.
- 54 répondants priviligient les
mobilités douces pour se
rendre au travail ou accéder à
un établissement
d'enseignement.
- La marche est le moyen
principal de déplacement pour
accéder à sa voiture ou aux
transports collectifs.
- Le sentiment d'insécurité sur
les liaisons piétonnes et
cyclables est le principal frein
rencontré.
- Du côté des services associés,
le jalonnement des trajets, la
mise en place de plans et de
bornes d'information pour la
marche à pied, ainsi que la
création de parkings à vélo
arrivent en tête des souhaits.
Ces retours aideront à orienter
le diagnostic du schéma
directeur des modes actifs
(piétons et cyclistes) de
Montrevault-sur-Èvre.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur notre page internet dédiée,
rubrique Cadre de vie /
Mobilités / Mobilité douce.
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ACTION MUNICIPALE
U NE LUDOTHÈQUE PLUS
ACCUEILLANTE

Depuis le 2 septembre, la
ludothèque de Montrevaultsur-Èvre, située à St-PierreMontlimart, offre une nouvelle
expérience détente à ses
usagers. Les rayonnages bien
fournis ont été déplacés de
manière à mieux identifier les
espaces jeux par catégories
d'âges. Les enfants à partir de
8 ans profitent désormais d'un
espace plus grand avec tables
et fauteuils. Un coin petiteenfance fait aussi le bonheur
des tout-petits accompagnés.
Du mobilier supplémentaire
permet de proposer
davantage de jeux.
En raison du contexte sanitaire,
le service culture ouvre la
ludothèque et les
bibliothèques du Fuilet, de StPierre-Montlimart, de StQuentin en Mauges et du FiefSauvin, de manière alternée et
partielle. Le public peut se
rendre en ludothèque les
mercredis de 1 6h à 1 8h et les
samedis de 1 0h à 1 2h.
02 41 70 97 33
ludotheque
@montrevaultsurevre.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2020

D imanche

20 septembre, les
Journées du Patrimoine à
Montrevault-sur-Èvre
s’inscriront dans le cadre
de la programmation
culturelle de la Maison
de l’Èvre. Trois temps forts égaieront
cette journée, à Montrevault :
1. Balades commentées à 11h, 14h30
et 16h, au départ du parking de
Bohardy. Visite guidée « Sur les pas De
La Fontaine » par la troupe de théâtre
Les Z'improbables avec déambulation
dans les rues de Montrevault et zooms
historiques par les habitants et membre
du groupe patrimoine de Montrevault.
Durée : 1h30 à 2h.
2. Spectacle théâtral par Les
Z'improbables, à 18h à Bohardy, sur le
thème de la fable Le coche et la Mouche
de La Fontaine, en lien avec l'histoire de
Montrevault.
3. Inauguration d’une première
balade Baludik à Montrevault, en
visite libre, à l'aide de l'application
Baludik « Mais où est donc passé La
Fontaine ? ». Partez à la découverte

des lieux d'intérêts (ruelles, patrimoine
bâti...)de Montrevault et profitez-en
pour suivre les pas de Jean De La
Fontaine qui aurait séjourné ici et y
aurait rédigé sa fameuse fable Le Coche
et la Mouche. Durée: 1h.
Téléchargement
sur l’application
Baludik accessible
sur
tablette,
smartphone et
android à partir du
20 septembre via
le QR Code ci-contre.
Gratuit. Réservation obligatoire pour
les balades commentées et le spectacle.
02 41 30 02 65
communication@
montrevaultsurevre.fr

LA CULTURE FAIT ÉTAPE DANS LES EHPAD

En juillet, à la résidence Les Troënes, à St-Pierre. Scènes de Pays est allé à la rencontre de nos
ainés. Les premiers spectacles de la saison 2020-2021 se sont joués dans les trois maisons de
retraite du territoire. Les artistes musiciens et danseurs ont apporté de la joie et de la bonne
humeur le temps de leurs interventions. La compagnie Yann Alexandre, Gérardo Jerez Le Cam
et Iacob Maciuca ainsi que Liz Cherhal et Morvan Prat ont apprécié ce moment de partage.
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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.
Eclairage public.
Dans le cadre de l'opération de rénovation
de l'éclairage public, le remplacement des
mâts a été effectué à St Quentin-en-Mauges,
rue des Près, et à St-Rémy, rues du Pressoir
(photo ci-contre) et Acacias ainsi qu'à
l'impasse des Genêts.

Bâtiments multifonctions.
A la Boissière, la consultation
des entreprises a été relancée
pour un lot infructueux. Le
début des travaux est
programmé à l'automne. Le
bâtiment réunira la
bibliothèque, la restauration et
l'accueil périscolaire

Effacement des réseaux
à St-Pierre et Montrevault.
Le SIEML (Syndicat Intercommunal
d'Energies de Maine et Loire) débutera les
travaux d'effacement des réseaux
électriques, téléphoniques et de l'éclairage
public dans la deuxième quinzaine de
septembre, à l’allée du Bois, à St-PierreMontlimart, et dans le secteur Gibouin à
Montrevault. Plus d'infos sur
montrevaultsurevre.fr

A Saint-Rémy, l'étude avec
l'architecte est en cours pour
lancer la consultation. Mairie
déléguée, bibliothèque et
accueil périscolaire seront
regroupés dans la rue de
Bretagne.
La Boissière-sur-Èvre

Investissements
en voirie

Le Fuilet

Investissements
en bâtiment

Saint-Rémyen-Mauges

Saint-PierreMontlimart

Montrevault
Le Puiset-Doré

La
Chaussaire

Chaudron
-en-Mauges

Saint-Quentinen-Mauges

La Salleet-ChapelleAubry

Le Fief-Sauvin

Extension du commerce
au Fief-Sauvin.
Les travaux de gros oeuvre sont
terminés. L'extension en façade de
l'épicerie accueillera
prochainement un dépot de pain.
Aménagement urbain à St-Quentin-en-Mauges.
Le chantier d'aménagement du local commercial, dans le
bourg, a démarré en juillet. En fin d'année, la commerçante
s'installera dans ces nouveaux locaux.
Le centre-bourg est sur le point d'achever sa métamorphose.
Il reste la pose du mobilier urbain dont la livraison est
attendue en septembre. Les plantations des espaces publics
viendront plus tard.
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VIE ÉCONOMIQUE
GARDER LA FORME AVEC PILATES

Plus qu'une discipline
physique, la méthode pilates
est un véritable art de vivre
chez Diana van Zon. Cette
danseuse et chorégraphe
professionnelle donne
désormais des cours de pilates
à St-Rémy-en-Mauges. "La
méthode Pilates améliore la
tension du corps, renforce les
muscles, les os - démonstration
avec Max le squelette , le
réseau nerveux et aide à rester
flexible", présente Diana van
Zon. Des exercices au sol, à
l'aide d'accessoires aident à
maintenir une posture
naturelle".
Diana van Zon est membre de
la Fédération des
professionnelles de la méthode
pilates (FPMP) depuis 201 7. Elle
accueille à son domicile des
petits groupes pendant une
heure. "Je m'adapte aux
horaires. Les personnes n'ont
rien à apporter excepté leur
corps et leur curiosité". Ouvert
à tous, dès l'adolescence.
Les Moraudières - St-Rémy
06 29 95 55 1 0
linkinmotion@aol.com

UNE BULLE DE DÉTENTE À LA PISCINE

La

piscine H2O, à St-PierreMontlimart, diversifie son offre. A
partir du 28 septembre, les usagers
profiteront d'un espace détente avec
sauna et hammam. Un projet
concrétisé par les nouveaux gérants de
la piscine: Sébastien Tranel et
Delphine Orhant. Le couple angevin a
misé sur ce lieu de remise en forme
aquatique aux activités variées et à
l'aspect familial. "Nous avons été
charmés par cet endroit au fort potentiel
de développement, avec une cellule de
50m2 disponible. L'espace de relaxation
s'étoffera même d'un jaccuzzi l'an
prochain. Nous envisageons aussi de
développer l'accès à l'apprentissage
notamment auprès des enfants", souligne

Sébastien Tranel, qui continue en

parallèle son métier de directeur
technique d'Angers Natation.
Le bassin de 12x6m fait le plein
d'activités du lundi au samedi:
aquagym,
éveil
aquatique,
apprentissage pour tout âge,
enseignement dans le cadre scolaire,
séances de rééducation et futures
mamans. De nouveaux cours seront
proposés à la rentrée: aquatraining,
aquabike, matériels d'aquaforme (tapis
de course, vélos elliptiques). L'accès à
l'espace relaxation est inclus dans le
forfait de l'aquagym.
3 allée de la Roseraie - St-Pierre
02 41 63 61 19
contact@piscineh2o.fr
https://www.piscineh2o.fr/

D EVENEZ UN CONSOM' ACTEUR AVEC KDÔMAUGES

Les communes des Mauges et Mauges

Communauté s’associent pour
soutenir l’économie locale en créant les
chèques KDôMauges: des chèques
cadeaux à dépenser dans de multiples
commerces sur tout le territoire des
Mauges ! Une idée cadeau pour toutes
les occasions, tous les budgets et pour

102

tous les goûts ! 219 commerçants dont
une dizaine de Montrevault-sur-Èvre
ont déjà adhéré. Les chèques cadeau
sont valables jusqu'au 31 décembre
2021. Achetez-les en ligne et retrouvez
les commerces locaux affiliés sur
www.osezmauges.fr/kdomauges
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VIE ÉCONOMIQUE
D ORMIR AU PETIT VERRET À LA CHAUSSAIRE

A La Chaussaire, Raphaëlle et Didier
Lauzon ont ouvert le gîte du Petit
Verret. La maison de 170m2
entièrement rénovée dans un esprit
chalet peut accueillir jusqu'à
15 convives. Les quatre espaces nuits
sont tous dotés d'une salle de bain et
de toilettes. Une grande salle
commune, avec cuisine aménagée,
favorise les repas conviviaux. "Les

réservée
au
frais,
attend
systématiquement nos hôtes", souligne

K&M CONSEIL EN IMAGE

Raphaëlle Lauzon. Situé en face du
Domaine Les 3 Rivages, le gîte du
Petit Verret s'inscrit comme une offre
d'hébergement complémentaire au
site de réception voisin.
Réservation de l'ensemble du gîte
pour deux nuits minimum au tarif de
500€.
draps ainsi que les serviettes de toilettes 308 Le Petit Verret - La Chaussaire
06 24 46 72 39
sont fournis. Une bouteille de vin local,
gitelepetitverret@gmail.com

LE RÉSEAU PROPRIETES-PRIVEES S' ÉTOFFE

Après des études dans le secteur du

tourisme et une expérience
professionnelle
d'assistante
commerciale, Julia Rollez s'est
tournée vers l'immobilier. "J'ai
toujours voulu exercer ce métier",
confie-t-elle. Pour mener à bien sa
reconversion, elle s'est formée auprès
du réseau national "Proprietesprivees". "Régulièrement, je bénéficie de
temps de formation et suis suivie par un
coach". Julia Rollez a plusieurs cordes

à son arc: l'estimation d'un bien, la sur-Èvre et Beaupréau-en-Mauges.
06 58 55 47 95
vente et la gestion locative. Son
j.rollez@proprietes-privees.com
secteur de prédilection: Montrevault-
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Kévin Payen a monté son
entreprise de conseil en
image à Montrevault. Il
conseille les femmes et les
hommes sur la tenue
vestimentaire, la coiffure et le
maquillage en respectant la
morphologie de chacun. "Je
les aide à trouver une identité
physique, un style", explique
l'auto-entrepreneur. Sa soeur
collabore avec lui sur la partie
maquillage. "C'est une affaire
de famille basée sur la
bienveillance et le respect des
autres", précise Kévin Payen. Le
jeune autodidacte propose
des ateliers qui aident à
s'accepter et à s'estimer soimême. En individuel ou en
collectif à domicile, les ateliers
se déclinent par thématique:
recherche du style, entretien
de la barbe pour les hommes,
cours de maquillage, marche
avec des talons, séance
relooking avec photo. Pour
tout public, même enfant, et
toutes tailles.
07 86 81 87 83
https://www.facebook.com
/K.MConseilenimage49/
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VIE LOCALE
CAFÉ LANGUE ANGLAIS

Le Comité de jumelage de
Montrevault-sur-Èvre lance le
coffee time: un café langue
pour échanger et pratiquer
l’anglais dans la bonne
humeur au travers de
discussions, d’échanges et de
jeux. Les rencontres se tiennent
un vendredi par mois, de 20h30
à 22h, au centre social à St
Pierre. Tous les niveaux sont
acceptés. Des temps d'essai
seront programmés au mois d'
octobre. Gratuit, ouvert à tous à
partir de 1 8 ans. Contact:
Sophie Beliard au
06 47 96 31 26, Lydia Bruneau
au 06 89 24 73 29 ou Sophie
Launay au 06 07 08 1 6 27

RÈGLE D' URBANISME

La réglementation précise que
les murs de clôture doivent être
au minimum enduits. Les
parpaings apparents sont
interdits.

Plan de boisement

Une opération d'abattage est
en cours dans la forêt de
Leppo, au Fief-Sauvin. Classé
espace naturel sensible (ENS),
ce site fait l'objet d'un plan de
gestion définissant les actions
à mettre en oeuvre dans le
respect de l'environnement:
l'éclaircissage du sous-bois
pour la production de
plaquettes de chauffage, la
conservation des chênes,
l'exploitation de parcelles dont
deux en sapin. Ce document
cadre guide le propriétaire
dans la réalisation des travaux
d'entretien. L'utilisation des
chemins communaux pour le
débardage du bois est
soumise à autorisation. Celle-ci
est délivrée par la municipalité
après lecture du plan de
gestion.

ELAGAGE DES ARBRES ET VÉGÉTAUX

La

période la plus propice aux
travaux d'élagage s'étend d'octobre à
mars. Les plantations situées à
proximité des câbles aériens
(électricité, téléphonie, internet,
télévision… )
doivent
être
entretenues et surveillées. Dès lors
que la végétation est plantée sur son
terrain, le propriétaire a la
responsabilité de l’entretenir de façon
à ce que les câbles soient toujours
dégagés. Le maire peut agir pour faire
respecter cette obligation. Tout
d'abord en contactant le propriétaire
et en organisant une médiation, mais
si les mesures ne sont pas prises, cela
peut aller jusqu'à une amende.
Il est à noter qu'en cas de rupture de
câble mettant en cause la végétation,
des frais de remise en état des lignes
sont à payer par le propriétaire du
terrain.
Règles d'élagage
Le dégagement doit se faire au
minimum à 1m au-dessus du sommet
et à 50cm sur le côté pour le réseau
téléphonique. Attention, certaines
espèces de végétaux sont protégées.
Les services techniques de la mairie
se tiennent à l'écoute pour tout
renseignement.

Si elle ne gêne pas le fil, la végétation peut
pousser en hauteur.

Outre les considérations liées à la
sécurité et à l'environnement, un
nouvel élément est à prendre en
compte.
Ouvrir la voie à la fibre optique
La fibre optique arrive bientôt sur le
territoire! Le passage des câbles se fait
essentiellement en aérien en suivant
le câblage téléphonique ou EDF
existant. Un élagage net est d'autant
plus nécessaire à cette étape et son
insuffisance peut retarder le
déploiement de la fibre.
02 44 09 04 91
services.techniques
@montrevaultsurevre.fr
Ressources: réseau AFAC (Arbres
champêtres et agroforesteries) en
Pays-de-la-Loire.

AMÉNAGEMENT DU HAMEAU DE L'EVRE

Les Martins-pêcheurs de l’Evre ont

terminé les travaux de restauration de
la frayère au Hameau de l’Evre à
Montrevault avec l'entreprise de
terrassement Gaudin.
Les travaux ont été fait de sorte à
préserver la zone humide en amont et
à garantir une bonne gestion de
l'élevage des jeunes alevins.
Il reste à végétaliser le cheminement
et les abords pour garantir l'intégrité
de l'aménagement
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VIE LOCALE
BROYEZ ET VALORISEZ VOS DÉCHETS

REPORT DES REPAS DES AÎNÉS

Tous les repas des aînés qui
devaient se tenir en 2020 à
Montrevault-sur-Èvre sont
annulés. En raison du
contexte sanitaire
défavorable, la municipalité
et les associations
organisatrices ont pris la
décision de reporter cet
évènement convivial réservé
aux aînés de la commune.

DONNER LA PAROLE AUX
AIDANTS

Que faire de vos branches une fois

les haies taillées ? Que ce soit à l’air
libre ou avec un incinérateur, il est
interdit de brûler chez soi les déchets
verts. Broyer à domicile les résidus de
taille est l’alternative à vos allersretours en déchèterie. La commission
les Copeaux de l’Èvre de l’association
Evre et Bocage, met à disposition de
ses adhérents un broyeur thermique
pour les habitants de Montrevaultsur-Èvre.
Le soutien de Mauges Communauté,
a permis l’acquisition d’un broyeur
autotracté, avec rouleau ameneur,
capable de déchiqueter des sections
jusqu’à 8 cm de diamètre. Le matériel
se loue avec sa remorque de
transport. Depuis la fin du printemps,
le broyeur circule entre les différentes
communes déléguées. Afin de faciliter
son utilisation, le planning est établi
de manière hebdomadaire en
respectant les quatre quartiers de la
commune. Les référents des Copeaux
de l’Evre assurent la location et
participent au lancement des
chantiers. Techniciens en mécanique
ou en gestion des espaces verts ou
simples passionnés du jardinage, les
référents apportent aussi leurs

conseils sur les techniques de broyage
et les méthodes de valorisation des
copeaux obtenus : paillage,
compostage, permaculture…
Conditions d'utilisation
L'adhésion est de 20€ la première
année, 10€ les années suivantes. La
location du broyeur thermique est
facturée 10€ de l’heure, l'essence
SP98 est à la charge de l’utilisateur.
Le rendement de la machine permet
de passer des volumes conséquents
en peu de temps. En une heure, en
fonction du type de branchages, de la
préparation du chantier, la machine
transforme 5 à 14 m3 de branchage
en 1 à 2 m3 de broyat. Cette action
fait économiser des déplacements en
déchèterie et permet d’obtenir du
paillage, un matériau recherché pour
lutter contre la sécheresse, éviter le
désherbage, nourrir et enrichir son
terrain en matière organique.
Pour les chantiers avec de plus petits
volumes, un broyeur électrique est
aussi disponible à la location.
Renseignements:
lescopeauxdelevre@gmail.com
06 86 38 16 44 ou
06 81 90 51 95
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L'UDAF (Union
Départementale
des Associations
Familiales) du Maine et Loire
lance un appel à
témoignage auprès des
aidants sur les difficultés
rencontrées et leurs besoins
en temps de crise sanitaire. Il
s'agit d’améliorer leur
quotidien. Ces témoignages
anonymes pourront se faire
au travers de la permanence
d'écoute et d'information
ouverte du lundi au vendredi
de 1 3h30 à 1 7h : au 02 41
360 444. Cet outil offre
également un accès à des
informations locales ou
nationales et une orientation
vers des services adaptés
plus spécialisés.
www.aidants49.fr

LE TWIRLING RECRUTE

Le club de twirling Le PuisetDoré/La Chaussaire propose
des séances découverte à
partir de 6 ans. Ouvert aux
filles comme aux garçons, en
équipe, duo ou individuel.
Renseignements :
perrine.lauzon@gmail.com
07 89 51 61 08
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AGENDA
CITOYENNETÉ

SPORT

CULTURE

J EUDI 24 SEPT. / 20H

DIMANCHE 4 OCT. / 1 4H 30

MAISON DE L'EVRE À
BOHARDY - M ONTREVAULT

Conseil municipal à l'hôtel de ville,
à Montrevault.

M ARDI 29 SEPT. / 20H

Réunion publique sur la future
place de la Poste à Montrevault.
Déambulation sur site et atelier
d'échange. Sur inscription : voir en
page 7 de cet écho.

Challenge des Mauges 2/3 et
Junior au Fuilet. Départ rue des
sports à 1 4h30. Inscriptions dès
1 3h1 5. Organisé par le Comité
loisirs Fuiletais avec le BVS.

DIMANCHE 1 3 SEPTEMBRE /
1 5H

-Concert acoustique avec
Blossom. Durée: 1 h30. Restauration
sur place.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

- Balade culturelle et spectacle
théâtral par Les Z'improbables
dans le cadre des Journées du
patrimoine. Voir en page 8 de cet
écho.

CULTURE
J USQU ' AU 30 OCTOBRE

SOLIDARITÉS - SANTÉ
VENDREDI 1 8 ET 25 SEPT. /
DE 1 0H À 1 2 H 30

Exposition photographique " La
Lande peuple fragile" de Franck
Batard, à la Maison du Potier, au
Fuilet. Entrée libre du lundi au
vendredi de 9h30 à 1 2h30 et de
1 3h30 à 1 7h30 ainsi que le samedi
1 9 et dimanche 20 septembre de
1 4h à 1 8h.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE/
20H 30

- Théâtre intimiste Petits crimes
conjugaux par Les Uns sans C. Tout
public. Durée: 1 h30.
Spectacles gratuits - Réservations
indispensables: voir en page 6 de
cet écho.

ANIMATION

Portes ouvertes à la résidence
séniors l'Orée du Bois, à Chaudron .

J EUDI 1 7 SEPT. /
DE 1 8H 30 À 1 9H 30

E N OCTOBRE
VENDREDI 9 OCTOBRE /
DE 1 6H À 1 9H 30

Collecte de sang au Vallon d'or à
St-Pierre-Montlimart.

Coffee time, café langue anglais,
au centre social à St-Pierre. Des
temps d'essai seront proposés par
le Comité de Jumelage. Plus de
renseignements en page 1 2 de
cet écho.
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Devenir un amapien. L'Amap des
Côteaux de l'Evre ouvre la
signature des contrats automnehiver 2020-2021 , à la ferme SaintJacques de Saint-Rémy-enMauges.
La mise en place des gestes
sanitaires est respectée lors de la
distribution des produits. Cela a
été possible grâce à une
organisation concertée entre
bénévoles et producteurs locaux
pour le plus grand bien des
consommateurs. Les produits issus
de l'agriculture biologique
(légumes, pain, laitages de brebis
ou de vache,viande,galettes,
pâtes...) sont livrés tous les jeudis
entre 1 8h30 et 1 9h30.
http://amapcoteauxdelevre.fr
coteauxdelevre@gmail.com
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ANIMATION

ANIMATION

DU 1 ER AU 31 OCTOBRE

AGENDA DES SORTIES
ET EVENEMENTS

C'EST QUOI TON ENTREPRISE?
L'office de tourisme ôsezMauges
vous propose de plonger avec
curiosité au cœur des entreprises
des Mauges. Avec plus de 71 sites
à visiter en 2020, “C’est quoi ton
entreprise ?” vous fait découvrir les
savoir-faire et métiers qui font la
richesse des Mauges. Parmi ces
visites gratuites, deux nouveautés
sont d'ores-et-déjà annoncées sur
le territoire de Montrevault-sur-Evre :

Découvrez vite l’agenda des
sorties et événements dans les
Mauges sur :
https://www.osezmauges.fr/
agenda-des-manifestations
L'accueil touristique est ouvert du
lundi au samedi de 1 0h à 1 2h30 et
de 1 4h à 1 8h à St-Florent-le-Vieil .
02 41 72 62 32
contact@osezmauges.fr

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

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

ENFANCE-JEUNESSE
DU 26 AU 28 OCTOBRE

- EARL du Préchéneau au Fuilet
Au sein de cette exploitation
familiale, venez à la rencontre des
vaches charolaises. Vous
découvrirez le quotidien des
vaches, de leurs veaux, et de
l'agriculteur qui prend soin d'eux
jour après jour. A vos bottes !

- Le Verger de la Gréodière à

Chaudron-en-Mauges

Lors de la visite de cette
exploitation arboricole, vous
découvrirez les nombreuses
variétés de pommes et de poires
produites. Passionnés par leur
métier, Christophe et Céline vous
présente leur métier, le
fonctionnement des récoltes, la
conservation des fruits, le
calibrage et le conditionnement.
Une visite qui ne manque pas de
croquant !
Retrouvez toutes les dates :
https://www.osezmauges.fr/ce
st-quoi-ton-entreprise-anjou
Réservation en ligne sur
www.osezmauges.fr ou au
02 41 39 07 07

Eco-parlement des jeunes. Ministage sur la nature organisé par le
service enfance-jeunesse de
Montrevault-sur-Èvre et
l'association Les Petits
Débrouillards, pour les 1 1 -1 8 ans.
Programme : jeu de connaissance
sur l'environnement, exploration de
la biodiversité, visite d'un
laboratoire de biologie à Angers,
participation à un programme de
sciences participatives.
Renseignement et inscription:
02 41 70 85 1 8
jeunesse@montrevaultsurevre.fr

M AISON DE L'ENFANCE

Ouvert du lundi au vendredi:
8h30-1 2h30 et 1 4h-1 8h (hors
vacances scolaires).
1 8 avenue de la Croix verte
St-Pierre-Montlimart
02 41 70 85 1 8
maisondelenfance@
montrevaultsurevre.fr

SERVICE U RBANISME

Ouvert du lundi au vendredi:
9h-1 2h30 et 1 3h30-1 7h30. Prise de
rendez-vous privilégiée pour tout
renseignement ou dépôt de
dossier sur site.
Pôle Aménagement
5 rue du Château
St-Pierre-Montlimart
02 44 09 04 75
urbanisme@montrevaultsurevre.fr

FERMETURES DES MAIRIES
Toutes les mairies
déléguées de
Montrevault-sur-Èvre
seront fermées les mardis

22 septembre et 6
octobre de 1 3h30 à
1 7h30.
Le standard
téléphonique reste
joignable pour toute
demande de
renseignement au
02 41 30 02 65.
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ZOOM

Ap'Art Thé: l'épanouissement par le théâtre
Compagnie de théâtre professionnelle, aux fortes attaches locales, Ap'Art Thé compte cinq comédien.ne.s passionné.e.s.
Ecoles, centres de formation, entreprises, institutions, associations et collectivités font appel à leurs talents pour des projets
sur mesure ou des spectacles clés en mains. Ap'Art Thé était en ouverture de la programmation culturelle de la
Maison de l'Èvre. La compagnie sera aussi mise à contribution pour la clôture, le 26 septembre prochain.

S ur scène comme à la ville, les cinq
collègues et amis d'Ap’Art Thé
affichent une forte complicité. Depuis
2014, ils font rayonner le théâtre sur le
territoire des Mauges. Leur cheval de
bataille : se servir du théâtre comme
d’un outil de lâcher prise et
d'épanouissement. "Nous essayons de

véhiculer des messages ou de montrer les
choses d'une autre manière en favorisant
le bien-être et le développement personnel,

présentent les cinq intermittents du
spectacle, tous metteurs en scène. La

complémentarité de nos parcours
professionnels et la diversité de nos
interventions nous permettent d'aborder
tous les sujets et de toucher tous les
publics". Ils occupent la scène sous

différentes formes: spectacle comique,
dramatique,
participatif,
sujets
sociétaux (zéro déchet, handicap,
parentalité...), stages thématiques ou compte ! On y trouve de tout : des envies indiquent les auteurs peu menacés par
encore ateliers découverte jeunes et collectives et certaines plus individuelles. la panne d'inspiration. Nathalie
adultes.
Essayer Ap’Art Thé, c’est l’adopter !" De Veneau, membre d'Ap'Art Thé, signera
l'écriture à la mise en scène, l'esprit la mise en scène de Petits crimes
Une troupe professionnelle
de chacun s'exprime avec force. conjugaux, une pièce d'Eric-Emmanuel
La graine Ap'Art Thé a été semée par créatif
toutes les pièces que nous Schmitt, qui sera jouée le 26 septembre,
Nathalie Veneau, comédienne et "Quasiment
jouons sont écrites par nous-mêmes", à la Maison de l'Èvre. (Voir en page 6) .
metteure en scène professionnelle dans
les Pays de la Loire. C’est en 2013 que
le projet s’est affiné, tout d’abord avec DES ATELIERS D' ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL À M ONTREVAULT
Harmony Raimbault puis avec Thomas Lâcher prise, se détendre, s'assumer, développer sa confiance en
Jeanneteau. Le trio a ensuite été rejoint soi ainsi que ses capacités humaines et sociales à travers des
par David Chapeau en 2016, puis exercices issus de l'univers du théâtre. Les bienfaits des ateliers
d'épanouissement personnel animés par Ap’Art Thé sont nombreux.
Isabelle Gallard en 2018.
Une séance par mois sera désormais dispensée à la mairie
déléguée de Montrevault. La première est programmée le jeudi
Des idées et projets à foison
1 5 octobre, de 20h30 à 22h30, sur la thématique "Fais-toi
Ap’Art Thé est une structure en confiance". Ateliers pour adultes.
perpétuelle évolution, toujours ouverte Renseignements : Isabelle Gallard au 06 40 05 96 04 ou
à de nouveaux défis. "Il faut assister à
apartthe.pourtous@gmail.com
une de nos réunions pour s’en rendre
apartthe.wixsite.com/apartthepourtous
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L' É ch o

Saint-Pierre-Montlim art et Montrevau lt

CHANTIER DE JEUNES
Du 28 au 31 juillet, neuf jeunes du territoire de
Montrevault-sur-Èvre ont achevé la fresque de la salle de
sports de Saint-Pierre-Montlimart. Ce chantier jeunes a été
programmé par le service enfance-jeunesse de
Montrevault-sur-Èvre. De nouvelles silhouettes illustrant
les disciplines sportives pratiquées sur place ont été
peintes.
Les tout-petits de l'éveil sportif animent désormais la
façade.
La salle multisports est aussi bien identifiée par un tag
nominatif.
Quelques retouches de peinture ont été nécessaires sur les
dessins de 2018, au niveau de la salle de danse.
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VIE LOCALE
LES SENTIERS DE L'ÈVRE

- Vendredi 4 septembre :
(après-midi) à Nuaillé,
"L'Etang des Noues", circuit
de 8 km.
Renseignements : Martine
RENOU au 02.41 .30.02.1 5
- Dimanche 1 3 septembre :
(journée) à St-Laurent-SurSèvre, circuit de 1 8 km.
Co-voiturage.
Renseignements : Danielle
JARRY au 02.41 .30.1 8.1 6
- Mardi 22 septembre : (aprèsmidi) à Torfou, La Bataille,
circuit de 1 2 km.
Renseignements : Bernard
Boisvineau au 06.1 1 .60.07.73
- Vendredi 2 octobre ; (aprèsmidi) à Ancenis, circuit de 8
km. Renseignements : Joël et
Chantal ABELARD au
02.41 .30.1 7.68

CLUB DES RETRAITÉS
M ONTLIMARTOIS
SEPTEMBRE :

- jeudi 1 7 : Randonnée à
Varades
- jeudi 24 : Concours de
belote interne par équipe
(8 €)

OCTOBRE

- jeudi 1 er : Sortie à la
Rochelle/Ile de Ré.
Confirmer votre présence à
Mr BOUCHEREAU avant le
24/09.

LES SÉNIORS DE L'EVRE

Nous ne sommes pas en
mesure de vous dire si nous
reprendrons nos activités en
septembre. Le bureau
prendra prochainement sa
décision.

CULTURE LOISIRS POUR TOUS

L'association Culture Loisirs Pour

Tous est ancrée dans la vie de St
Pierre Montlimart depuis 1979. Elle
a permis notamment la création du
Pôle Enfance puis s'est spécialisée
sur les activités culturelles et loisirs
ouvertes à tous.
Aujourd'hui, elle propose les activités
suivantes: couture (cours les mardi,
mercredi, jeudi et vendredi) soit en
après-midi soit en soirée, pour
enfants et adultes, tous les 15 jours;
déco maison le mardi tous les 15
jours; patchwork (le lundi soir tous
les 15 jours); le yoga (plusieurs
cours par semaine); la mycologie le
lundi soir + sorties découvertes.
Elle souhaite ouvrir davantage
d'activités tels que la découverte du
travail du cuir à la main ; art floral ;
vannerie ; déco maison (cours
découvertes durant les congés
scolaires pour adultes et enfants à
partir de 8 ans); couture (mise en
place d'un cours spécial enfants
débutant pour initiation); quilling

(papier roulé); broderie de diamant.
Vous êtes en retraite ou vous avez du
temps libre, vous voulez découvrir de
nouvelles activités, vous êtes juste
passionnée et vous voulez partager
votre savoir dans la joie et la bonne
humeur, vous avez envie de pratiquer
une discipline que nous n'avons pas
encore? Proposez-nous des thèmes
qui intéresseraient
N'hésitez pas, contactez-nous sur le
mail
de
l'association
:
cultureloisirs.stpierre@gmail.com ou
par courrier : CLT - Centre social Rue Traversière - St Pierre
Montlimart - 49110 Montrevaultsur-Evre.
Si vous ne connaissez pas
l'association et désirez plus de
renseignements,
alors
venez
participer à notre Assemblée
Générale le 22 septembre 2020 à
20h30 au Centre social.

GYM DÉTENTE MONTREBELLIENNE

Inscriptions saison 2020/2021

renforcement musculaire, de
Les cours animés par une monitrice step.etc... et sont ouvertes à tous
d'état, reprendront le lundi 7 et le (hommes et femmes).
jeudi 10 septembre 2020, salle de la
Fromenterie à l'étage du gymnase de Un cours de gym plus douce est mis
en place.
l'Evre près du collège.
Rappel des horaires :
Pour tous renseignements, contacter
- 1er cours : le lundi de 9h à 10h
- 2ème cours : le lundi 10h10 à : Mme PIOU Marie-Jeanne au 0241
30 01 54 ou Mme JEANVRET
11h10
Jacqueline au 02 41 30 17 30.
- 3ème cours : le jeudi de 20h à 21h
Les séances sont composées de
streching (étirements) d'aérobic, de
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VIE LOCALE
EVRE’Y DANSE FAIT SA RENTRÉE – DANSE ET HIP-HOP

V

enez découvrir la danse modern- - 20h (1h30)
jazz et le hip-hop ! Pour tous, : Jazz Inter 2
débutants ou confirmés, dès 4 ans,
Début des
jusqu’aux adultes.
cours
:
semaine du
Horaires des cours 2020-2021 ,
14 septembre
à la salle de danse de St Pierre.
2020.
Lundi :
Séances d'essai gratuites et sans
- 18h (1h) : Hip-Hop 1
engagement du 14 au 30 septembre.
-19h (1h30) : Hip-Hop 2
Mercredi :
- 10h15 (45mn) : Eveil
- 11h (1h) : Débutant
- 13h (1h) : Initiation 1
- 14h (1h) : Initiation 2
- 15h30 (1h) : Débutant 1
- 16h30 (1h) : Débutant 2
- 18h30 (1h30) : Jazz Adulte
- 20h (1h30) : Jazz inter 3
Vendredi :
- 18h30 (1h30) : Jazz Inter 1

Inscriptions et renseignements
Permanences à la salle de danse, Av
du Montlimart (Face au Collège
Ozanam), le mercredi 16 septembre
de 18h à 19h et le vendredi 19
septembre de 11h à 12h.
Page
Facebook
www.facebook.com/evrydanse
renseignements
evreydanse@gmail.com

CONCERTATION PUBLIQUE SUR LA PLACE DE LA POSTE

Pour en savoir,
consultez
notre
article en page 7 de
cet écho.
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COURS DE SOPHROLOGIE
La sophrologie, une pratique
de relaxation accessible à
tous, est proposée chaque
semaine par l'association
Cristal.
Les séances se tiennent le
jeudi soir à St Pierre
Montlimart sur 3 créneaux :
1 7h45, 1 9h et 20h1 5.
Il reste de la place aux cours
de 1 7h45 et 20h1 5.
Le premier cours d'essai est
gratuit.
Renseignements et
inscriptions auprès de Fanny
Soulard, sophrologue, au
06 83 50 08 06 ou par mail :
fannie.soulard@orange.fr

DISTRIBUEZ VOTRE MAGAZINE
MENSUEL

La municipalité
lance un appel à
bénévoles pour
réaliser la
distribution du magazine
mensuel: l'écho de
Montrevault-sur-Èvre.
20 habitations situées dans
le bourg de Montrevault sont
à desservir chaque mois
excepté en août. Toute
personne intéressée est
invitée à se faire connaître
auprès de la mairie
déléguée. Les horaires
d'ouverture du secrétariat
sont indiquées au verso de
cette page. Il est également
possible de prendre contact
soit par téléphone au
02 41 30 02 65, soit par mail
à mairie.montrevault
@montrevaultsurevre.fr
Centralité Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault
Septembre 2020

INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL

Saint-Pierre-Montlimart
Naissances
- 1 9/06/2020 ; Maxence
LAMOUREUX
- 05/07/2020 : Thélio MALEINGE
- 1 9/07/2020 : Dylan BREVET
- 27/07/2020 : Anna POUPONNOT
- 07/08/2020 : Alexandre FERRAND
Mariages
- 1 1 /07/2020 : Sophie TERRIEN et
Kévin BEDEL
Décès
- 21 /06/2020 : Hélène AUDOUIN (41
ans)
- 1 3/08/2020 : Maurice EMERIAU
(90 ans)

Montrevault
Mariages
- 20/06/2020 : Audrey PETITEAU et
Olivier POUPLARD

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 d'octobre
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 septembre.

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. Reprise des permanences de 8h à 9h20 sur
rdv uniquement (cause COVID) au 02 41 75 71 03 ou 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
Sage-femme:Betty ABIN et Anaïs BRETHOMEAU au 06 82 94 33 54
Prise de rdv en ligne sur Doctolib
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

H ORAIRES D'OUVERTURE DES M AIRIES DÉLÉGUÉES
ST-PIERRE-M ONTLIMART
M ONTREVAULT
Mardi et mercredi: 9h-1 2h
Jeudi: 1 3h30-1 7h30
Vendredi: 1 3h30-1 8h30
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Lundi: 1 3h30-1 7h30
Du mardi au jeudi:
9h-1 2h et 1 3h30-1 7h30.
Vendredi et samedi : 9h-1 2h
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du quartier Nord Ouest

-en -M au ges

L'ATELIER DE SERVICES
L'atelier de services est déconfiné ...

En cette période très particulière, l’Atelier de services est heureux
d’avoir ré-ouvert ses portes à la fin du mois de mai après ce long
confinement. Toutes les mesures sanitaires ont été mises en place
pour assurer la sécurité et la protection de chacun. Comme
d’habitude, il sera ouvert tous les samedis à compter du 29
septembre (saufexception) de 9h à 17h.
Si vous souhaitez venir à l’Atelier, contactez l'atelier pour réserver
votre créneau.
Si vous souhaitez venir bricoler les semaines de fermeture de
l’atelier, appelez-nous. Si une personne du bureau peut se rendre
disponible, elle ouvrira l’Atelier.
Toute l’équipe de l’Atelier de Services vous souhaite une belle
rentrée.
Tarifs (pour un poste) - tranche par revenus mensuel individuel
Tranche 1 : <1200 € / Tranche 2 : <2000 € / tranche 3 : >2000 €
Heure Demi-journée Journée
15,00 €
25,00 €
Tranche 1 5,00 €
Tranche 2 6,00 €
20,00 €
30,00 €
Tranche 3 7,00 €
25,00 €
40,00 €

L'atelier tenait à vous informer que leur concert initialement prévu le samedi 26 septembre est annulé suite à la
crise sanitaire que nous traversons.
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ACTION LOCALE
LES BÉNÉVOLES DE LA
BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE

AICMRESCALADE - ST-RÉMY-EN-MAUGES

Le club reprend ses activités le lundi 7 septembre.

Créneaux horaires des cours :
Lundi de 19 h à 20 h 30 - Mardi de 18 h 30 à 22 h 30
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 - Jeudi de 18 h 30 à 22 h
Samedi de 10 h à 12 h.

FRB - FUILET RÉMYGEOIS B ASKET

Tu
Mardi 21 juillet, sur l'aire de
Corneau, les bénévoles ont
clos leur campagne de
printemps par un pique-nique
amical.

TRANSPORTS SOLIDAIRES
ST-RÉMY-EN -MAUGES
Inscriptions les 7 et 9 octobre
dans le bar de la salle du
Souchay de 1 0h30 à 1 2h00.
Apporter votre
attestation
d'assurance
responsabilité civile
et votre cotisation
de 2€ par personne.

CLASSES ZÉRO
ST-RÉMY-EN -MAUGES
Le repas des classes zéro
année 2020 est reporté en
mars 2021 . La date retenue
vous sera communiquée
prochainement.

as envie de pratiquer une
activité sportive, alors viens rejoindre
tes copains et copines et découvrir le
Baby-Basket d'une manière ludique.
Le club de basket FUILETAIS
REMYGEOIS propose 3 matinées
de découverte au Baby-Basket sans
engagement pour les enfants nés en
2014 et 2015.
Les samedis 12, 19 et 26
septembre 2020 de 10h30 à 12h00
salle de sport du Fuilet.

Contact :
frb.contact@gmail.com
07 79 99 94 61.

FAMILLES RURALES - YOGA - LE FUILET

L'association familles rurales met en

place des cours d'essai gratuits de
yoga, les mardi 15 et 22 septembre,
de 20h00 à 21h00 et les jeudis 17 et
24 septembre, de 16h15 à 17h15 . Il
reste quelques places. Inscription
prélable au cours
d'essai nécéssaire
par téléphone au
02 41 75 78 84
(répondeur, vous
pouvez laisser vos
coordonnées).
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Pour la gym pilates, les cours
débuteront le 10 et le 11
septembre. Il ne reste que quelques
places sur le cours du vendredi, de
17h à 18h. Inscription gratuite pour
le premier cours d'essai, au 06 09 01
36 71 (répondeur, vous pouvez
laisser vos coordonnées).
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VIE LOCALE
ANIMATION
1 ER SEP. AU 30 OCT.

Maison du Potier - Le Fuilet
Expo photographique nature

1 2 SEPTEMBRE

FRB - Le Fuilet - salle de sports
Découverte de 10h30 à 12h00

1 4 SEPTEMBRE

Relais Assistants maternels
St-Rémy - Matinée rencontre
Eveil corporel de 9h30 à 11h00

1 5 SEPTEMBRE

Familles Rurales - YOGA
Le Fuilet - salle de sports
Cours d'essai de 20h00 à 21h00

1 7 SEPTEMBRE

24 SEPTEMBRE

Familles Rurales - YOGA
Le Fuilet - salle de sports
Cours d'essai de 16h15 à 17h15

25 SEPTEMBRE

Relais Assistants maternels
La Boissière - Matinée rencontre
Découverte / Manipulation de
9h30 à 11h00

25 SEPTEMBRE

École St Martin - Le Fuilet

salle de sports - Concours de
palets

25 & 26 SEPTEMBRE

Vide Dressing hiver - St Rémy

ANNULÉ

26 SEPTEMBRE

1 9 SEPTEMBRE

25, 26 & 27 SEPTEMBRE

1 9 & 20 SEPTEMBRE

Journée du Patrimoine

21 SEPTEMBRE

Calendrier des associations
St-Rémy - Souchay - 20h30

21 SEPTEMBRE

Relais Assistants maternels
Le Fuilet - Matinée rencontre
Eveil corporel de 9h30 à 11h00

22 SEPTEMBRE

Familles Rurales - YOGA
Le Fuilet - salle de sports
Cours d'essai de 20h00 à 21h00

Transport solidaire

St-Rémy - Souchay
Inscriptions de 10h30 à 12h00

7 AU 1 1 OCTOBRE

Maison du Potier - Le Fuilet
Fête de la nature

9 OCTOBRE

Transport solidaire

St-Rémy - Souchay
Inscriptions de 10h30 à 12h00

1 1 OCTOBRE

Fête du vin nouveau

St-Rémy-en-Mauges
Randonnée et course cycliste

1 8 OCTOBRE

Familles Rurales - YOGA
Le Fuilet - salle de sports
Cours d'essai de 16h15 à 17h15
FRB - Le Fuilet - salle de sports
Découverte de 10h30 à 12h00

7 OCTOBRE

FRB - Le Fuilet - salle de sports
Découverte de 10h30 à 12h00
Maison du Potier - Le Fuilet
Stage initiation à la poterie

3 & 4 OCTOBRE

Maison du Potier - Le Fuilet
Stage tournage dès 16 ans

4 OCTOBRE

Comité de loisirs Fuiletais

Le Fuilet - Courses cycliste
"Challenge des Mauges"

Maison du Potier - Le Fuilet
Randonnée du Potier

ENVIRONNEMENT
1 4 SEPTEMBRE

Balayage des rues - St-Rémy

23 SEPTEMBRE

Balayage des rues - la Boissière

25 SEPTEMBRE

Balayage des rues - Le Fuilet

4 & 5 OCTOBRE
Ecocyclerie

La boutique
ouvre ses
réserves
de 9h à 19h
sans interruption
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26 SEPTEMBRE

Collecte de la Ferraille

Déchèterie de St-PierreMonlimart
Quartier Nord Ouest La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet et
St-Rémy-en-Mauges
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
Le Fuilet
Naissances
- 25 juin, CASSUS Syrielle,
- 1 8 juillet, AUFFRAY Rachel,
Décès
- 28 juin, GUERY Jeanine, 76 ans
- 22 juillet, BABIN André, 72 ans
- 27 juillet, GUERIF Georges, 87 ans
- 1 3 août, GABORY Gérard, 89 ans

SERVICE ENFANCE - JEUNESSE

Jusqu’au 15 septembre, les bibliothèques du Fuilet, de St-Pierre-Montlimart,
de St-Quentin en Mauges et du Fief-Sauvin, ainsi que la ludothèque ouvrent
de manière alternée et partielle.
Ludothèque
Saint Pierre Montlimart La ludothèque ouvre chaque semaine
les mercredis de 16h à 18h et
les samedis de 10h à 12h.
Bibliothèque

St-Rémy-en-Mauges
Mariages
- 29 août
AUDOUIN Marie-Eve & LEMASLE
Valentin.

H ORAIRES M AIRIES DÉLÉGUÉES
La Boissière-sur-Èvre
Mardi : 9h à 1 2h
Jeudi : 1 4 à 1 7h30
Vendredi : 1 4h à 1 7h30
Le Fuilet
Lundi : 9h à 1 2h
Mardi, jeudi : 1 4h à 1 7h30
Mercredi, vendredi : 1 6h à 1 8h30

Le Fuilet - Semaines impaire
Vendredi de 16h à 18h
St-Pierre-Montlimart - Semaines impaire
Samedi de 10h à 12h
St-Quentin-en-Mauges - Semaine paire
Vendredi de 16h à 18h
Le Fief-Sauvin - Semaine paire
Samedi de 10h à 12h

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

Attention : Les dates du Relais Assistants Maternels (RAM) et du balayage
des bourgs sont disponibles dans l'agenda page 23.

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE
Collecte des déchets

Saint-Rémy-en-Mauges
Mardi au samedi : 9h à 1 2h

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

Pensez à sortir vos bacs/sacs la veille de la collecte.
Attention : semaine avec un jour férié = levée avec un jour de décalage.
Lundi et samedi
Mardi, Mercredi,
Fermeture exceptionnelle
Déchèteries
10h à 12h (9h le samedi) Jeudi et Vendredi
des mairies déléguées :
St-Pierre-Montlimart et de 14h à 17h30
de 14h à 17h30
Mardi 22 septembre après-midi. St-Laurent-desCarte obligatoire pour la déchèterie de
Autels
St-Laurent-des-Autels,
Pour recevoir le lien de
Service déchets au 02.41.71.77.55
téléchargement par mail, merci
de nous communiquer votre Collecte de la
Renseignements et inscriptions auprès
adresse mail à :
Ferraille et
du service déchets de Mauges Communauté
communication@montrevaultsur des déchets amiantés au 02.41.71.77.55 ou
evre.fr et nous préciser votre pour les particuliers www.servicedechets.maugescommunaute.fr
commune déléguée.
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du quartier Sud-Ouest
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L' É ch o

Le Fief-Sauvin - Le Puiset-Doré - La Chau ssaire

CHANTIER DE JEUNES

Du 18 au 21 août dernier, des jeunes ados se sont retrouvés pour participer au
chantier de jeunes du Fief-Sauvin.

Comme tous les ans, le service enfance-jeunesse de
Montrevault-sur-Evre propose et organise des chantiers
destinés aux jeunes entre 11 et 18 ans.
Cet été, 6 jeunes ont participé au chantier du Fief-Sauvin
dans le but de rénover le bâtiment à côté de la salle des
sports. Celui-ci a été repeint en blanc et bleu marine. Les
logos du foot sont en cours d'intégration.
Le chantier devrait se terminer courant septembre.
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Sud Ouest - Le Fief-Sauvin - Le Puiset-Doré - La Chaussaire
Septembre 2020

VIE LOCALE
FIEF : BENNE TEXTILE A L' ÉCOLE
L'installation de la benne
textile a été décalée à cause
du covid.
Celle-ci arrivera le 1 9
septembre à 9h00.
Vous pourrez déposer vos
vêtements dès le lundi 1 4
septembre le matin ou le soir
en emmenant ou en venant
chercher vos enfants à
l'école.
Le mardi 1 5 septembre et le
jeudi 1 7 septembre une
permanence aura lieu à
l'école de 1 6h30 à 1 9h30,
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 à
l'école (achat de jeux,
sorties...).

CHAUSSAIRE : I NFOS DIVERSES

- Déchets : merci d'utiliser la
poubelle mise en place au
cimetière pour les déchets
plastiques, derrière la haie à
gauche du portail.
- Rappel : chacun se doit
d'entretenir les haies et les
pieds de murs de son
habitation pour ne pas gêner
le passage des piétons sur les
trottoirs

PERMANENCE DE VACCINATION

Le

centre de soins infirmiers propose une
permanence de vaccination contre la grippe le
mardi 3 novembre, de 14h à 16h uniquement sur
rendez-vous, dans les locaux de la mairie de La
Chaussaire.
Inscriptionpar téléphone au 02 41 55 33 22, du
lundi au vendredi de 9h à 13h.

CLUB DE GYM AU PUISET-D ORÉ

C ’est reparti pour une

nouvelle saison. Les
cours reprendront le
jeudi 10 septembre
2020 à 19h dans la salle
communale du Puiset
Doré.
Ensemble,
nous
travaillerons
votre
endurance,
votre
renforcement musculaire et vos
capacités cardiovasculaires dans une
ambiance entrainante accessible à
tous, en musique avec notre
professeur
diplômée
d’état
Alexandra GIBOUIN.
Les cours auront lieu tous les jeudis
soir de 19h à 20 h dans la salle
communale du Puiset Doré, hors
vacances scolaires. La cotisation est
de 80 € pour la saison.

Si
vous
souhaitez
des
renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter :
par
mail
à
lesamazonesdupuisetdore
@gmail.com,
- par le groupe Facebook : Les
Amazones du Puiset Doré
- par téléphone Mme MARY Sophie,
Présidente, au 06 62 71 86 54 ou
Mme HERLEDAN Gwenaël,
secrétaire, au 06 98 19 50 05.

Si vous êtes intéressées, « Les Venez nous rejoindre, dynamisme et
Amazones » vous proposent de venir bonne humeur assurés !!!
participer au cours du 10 et du 17
Les membres du bureau
septembre, gratuitement et sans
« Les Amazones »
engagement.
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Sud Ouest - Le Fief-Sauvin - Le Puiset-Doré - La Chaussaire
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VIE LOCALE
FAMILLES RURALES

BABY-BASKET

Tu as envie de pratiquer une
activité sportive, alors viens
rejoindre tes copains et
copines et découvrir le BabyBasket d'une manière
ludique.
Le club de basket FUILETAIS
REMYGEOIS propose 3
matinées de découverte au
Baby-Basket sans
engagement pour les
enfants nés en 201 4 et 201 5.
les samedis 1 2, 1 9 et 26
septembre 2020
de 1 0h30 à 1 2h00
salle de sport du Fuilet
Contact :
frb.contact@gmail.com
07.79.99.94.61

APEL LA CHAUSSAIRE - LE PUISET-D ORÉ

19

TWIRLING

Sud Ouest - Le Fief-Sauvin - Le Puiset-Doré - La Chaussaire
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INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL

Naissances
- Louis DOUCETTE-TROCHU né le 6
juin 2020 (Le Puiset-Doré)
- Mila COURBET née le 1 9 juillet
2020 (La Chausssaire)
- Léna GUEMARD née le 1 9 juillet
2020 (Le Fief-Sauvin)
- Elie COURDIER né le 20 juillet 2020
(Le Fief-Sauvin)

- Lola BODINEAU née le 23 juillet
2020 (Le Fief-Sauvin)
- Emma DHAYER née le 24 juillet
2020 (Le Fief-Sauvin)
Mariages
- Patrice GUILLON et Odile PORFAL
le 25 juillet 2020 (Le Fief-Sauvin)
- Alexis BRUNETIERE et Elise
MOREAU le 1 er août 2020 (Le FiefSauvin)

Décès
- Didier PITON le 29 juin 2020 (Le FiefSauvin)

- Jean-Pierre ROLANDEAU le 1 9
juillet 2020 (Le Fief-Sauvin)
- Marie-Thérèse SOURICE née
AUDOUIN le 1 er août (Le Puiset-Doré)
- Jean-Pierre AUDOUIN le 3 août
(Le Puiset-Doré)

- Lucien LEBRIN le 5 août (Le FiefSauvin )

- Jean BRANGEON le 1 0 août (La
Chaussaire)

Prochaine parution:
1 ère semaine d'octobre

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
septembre.

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

Le Fief-Sauvin/Le Puiset-Doré/La Chaussaire: vendredi 25 septembre

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

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.

M ATINÉES RENCONTRE

Le RAM (Relais Assistants Maternels) interviendra à la périscolaire :
- le vendredi 11 septembre de 9h30 à 11h : découverte /manipulation
- le lundi 5 octobre de 9h30 à 11h : éveil corporel au Puiset-Doré
- le jeudi 8 octobre entre 9h30 et 11h30 à la ludothèque

H ORAIRES D'OUVERTURE DES M AIRIES DÉLÉGUÉES
LA CHAUSSAIRE
LE PUISET-DORÉ
LE FIEF-SAUVIN
Lundi : 9h-1 2h
Mardi : 9h-1 2h
Jeudi: 1 3h30-1 7h30
Vend: 1 3h30-1 8h30

Lundi : 9h-1 2h
Mardi: 1 3h30-1 7h30
Jeudi: 1 3h30-1 7h30
Vend: 1 3h30-1 8h30

Lundi: 1 3h30-1 7h30
Mardi : 9h-1 2h
Mercredi : 9h-1 2h
Jeudi : 9h-1 2h
Vendredi : 9h-1 2h
Samedi : 9h-1 2h

Fermeture exceptionnelle : mardi 22/09 au Puiset-Doré

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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ECHO DU QUARTIER EST

Aubryen
Quentinoises
L'Écho Caldéronnais

N° 49- SEPTEMBRE 2020

L' É ch '

I n fo s

CHANTIER JEUNES AUX MINIÈRES

Les jeunes :
Lenny, Alix, Armand, Tom, Noah, Gabrielle et Laurette
entourés de Catherine Lefeuvre, maire déléguée et des
encadrantes Adeline et Emma.

D

ébut juillet, cinq garçons et deux
filles, âgés de 11 à 13 ans, ont réalisé
pendant cinq matinées, une nouvelle
fresque sur les plaques de ciment le
long du terrain de football stabilisé,
au stade des Minières.
Voilà plusieurs années que des jeunes
contribuent à améliorer les espaces
publics de la commune dans le cadre
de chantier jeunes, organisé par le

service Jeunesse de Montrevault-surEvre.
Sur le même principe que l'an
dernier, Lenny, Alix, Armand, Tom,
Noah, Gabrielle et Laurette ont dans
un premier temps blanchi les plaques,
puis agrémenté ce lieu de passage de
motifs peints représentant les
différents logos des associations
sportives, de silhouettes et de
citations sportives.
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Ils étaient encadrés par Adeline et
Emma.
Outre avoir passé une excellente
semaine ensemble, ils ont reçu en
échange pour chaque matinée
travaillée, des bons chantier jeunes,
qui vont leur permettre de bénéficier
de réductions sur les tarifs des
activités proposées par le service
jeunesse de la commune mais aussi
auprès de partenaires.
Communes déléguées de Chaudron-en-Mauges
La Salle-et-Chapelle-Aubry - Saint-Quentin-en-Mauges
Septembre 2020

VIE LOCALE
LA TROUPE DE LA SCALA PRÉPARE 2021

A
CLASSES ZÉRO ST QUENTIN EN M AUGES

Au vu des règlementations à
respecter en raison du
"covid",
le
Comité

Organisateur des classes "0"
a pris la décision d'annuler
la journée festive du 24
octobre 2020. Néanmoins,
une réflexion est menée pour
reporter une date en 2021 ,
afin de pouvoir nous retrouver
et profiter tous ensemble de
cette journée qui nous
rassemble tous les 1 0 ans.

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 .

fin de préparer la 34ème édition
des séances de variétés légendaires,
La SCALA invite les acteurs, actrices,
danseuses,
danseurs, conteurs,
conteuses, mimes et machinistes à la
première réunion de préparation qui
aura lieu le : vendredi 25 septembre
2020 à 20h30, à la salle de l'Escale,

U

ne 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

L

En raison du Covid, le
concours de belote interne
du mois de septembre est
annulé. Le bureau.

LA SCALA les
Variétés since
198 8

CHAUDRON PENDANT LA GUERRE DE 1940

RESTAURATION DES MURS

LE CLUB DE L' AMITIÉ AUBRYEN

à La Salle et Chapelle Aubry.
Avec les règles sanitaires en vigueur,
alors venez masqués!

es 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

18

le week-end
des 7 et 8
novembre
prochain,
avec
ouverture
aux écoles Laisser-passer authentique
(ausweis) pour les
de
habitants de Chaudron
en Mauges.
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).
L'Equipe du Patrimoine

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 LOCALE
HOMMAGE À MARC POUPLARD

Marc

Pouplard,
industriel
caldéronnais
qui a marqué
son temps
- Hommage à
un enfant du
pays.
Il est né en
1928
à
Chaudron, a
fait ses études
primaires à
l’école de garçons de la commune
(Bellevue) où il brilla. Il demeurait
avec ses parents et grands-parents en
face de l’actuelle pharmacie. Son
grand-père, Elie Pouplard (18581941), avait fondé au début du
XXème siècle l’entreprise qui porte
son nom à Pinteau.
Séquence «histoire» : nous sommes
dans les années 1880 et Elie
Pouplard, autodidacte, commença à
travailler comme scieur de long puis
comme charpentier amoulageur
(spécialiste de constrution des roues
à aubes pour moulin à eau), puis
fabriqua des moulins à vanter (pour
vanner le grain), les fameux tarares,
dans son atelier situé route de St
Quentin.
Rapidement,
une
clientèle
internationale
favorisa
le
développement de son affaire et lui
permit d’acheter l’ancienne papeterie
de Pinteau en 1900 où Elie Pouplard
créa la fonderie, la forge, la
menuiserie et un grand magasin pour
entreposer les moulins, faisant
travailler jusqu’à 30 personnes sur le
site.
Pionnier en tout, il fut le Président du

Secours Mutuel et contribua par ses
démarches à la mise en place du
service d’eau de Chaudron à la
Libération.
On se souvient qu’il posséda la
première automobile de la commune,
une DARRACQqui existe encore et
qui fut exposée en 2017 à la mairie.
A son décès, c’est son fils, Elie
également, et son épouse qui
reprennent l’affaire avant de passer le
flambeau à Marc dans les années
soixante.
Ce dernier s’y était préparé à la suite
de ses études d’Ingénieur en Génie
Civil à Nantes après un passage au
lendemain de la guerre à l’Ecole
Bréguet de Paris à l’âge de 16 ans.
Il fut alors séduit comme de
nombreux français par le programme
du RPF4 auquel il adhéra à son
retour du service militaire qu’il
effectua comme sous-lieutenant du
Génie en 1948. Grand sportif, il
pratiqua la boxe et le judo.
Il fut aussi Président du Club de
football de Montrevault, qui s’en
souvient ? Après l’armée, il revint à
Chaudron prendre les rênes de
l’entreprise familiale. Celle-ci
connaissait alors un virage important
car la mécanisation de l’agriculture
avait tari le besoin en tarares et il dut
reconvertir les productions du site.
Puis ce fut l’association avec PierreMarie Guérin, patron de Guérin
Systèmes au May sur Evre qui racheta
l’usine de Pinteau en 1977. Alain
Sautejeau, habitant Chaudron, se
souvient de cette période où il
travaillait à Pinteau. Guérin Systèmes
à l’époque y faisait fabriquer entre
autres des calibreurs de pommes de
terre et des chambres à farine pour
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les boulangeries, les minoteries et les
biscuiteries : « Marc Pouplard était
reconnu pour ses compétences
techniques.
Nous apprécions tous son
tempérament direct et sa grande
franchise. Lorsque j’avais eu un jour
un différend avec lui, il n’hésita pas le
lendemain à tirer un trait sur cette
dispute. Je ne l’oublierai pas ».
Nommé Directeur Technique chez
Guérin Systèmes en 1977, il prit sa
retraite en 1993 et partit s’installer à
Corné où il fut élu Maire de 1995 à
2008.
Il put aussi s’adonner alors à son
sport favori de la chasse et il pratiqua
la pêche jusqu’à l’âge de 88 ans ! Il
tenait à garder le contact avec ses
anciens collègues de travail qu’il
voyait chaque année, comme le
rappellent Alain Sautejeau et Roland
Morinière.
Il s’éteignit le 23 mai dernier à l’âge
de 92 ans et reste bien présent dans la
mémoire des Caldéronnais. Il laisse
aussi le souvenir d’un bon vivant et
amateur de soirées conviviales au
restaurant.
Il avait eu 3 enfants et il eut la grande
douleur de perdre son épouse en
2012.
« Courage, droiture et respect des
hommes » telle était sa règle de
conduite.
Pour lui, il était plus important d’aller
toujours de l’avant sans regarder
derrière.
Une devise que la Commune de
Chaudron pourrait faire sienne !
J F De Villoutreys
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VIE LOCALE
H OMMAGE À
J EAN -M ARIE M ARTINEAU

B ADMINTON

C ’est la rentrée !

Le club, qui existe
depuis plus de 15
ans, propose la
pratique
du
badminton
en
loisirs.
Chacun progresse
à son rythme dans
une
ambiance
conviviale sous
l’œil avisé et les conseils des
plus anciens.
Les élus et le personnel de
Chaudron souhaitent rendre
un hommage à Jean-Marie
Martineau, qui fut pendant 35
ans, agent d'entretien espace
voirie au sein de la commune.

Le club propose une séance
tous les lundis à partir de 18
h, de début septembre à fin
juin.

Il commença à l'âge de 25 ans,
en septembre 1 968 pour
terminer sa carrière en
décembre 2003.

Ceux qui le souhaitent peuvent
également participer à des
rencontres organisées avec les
clubs voisins sous une formule :
«championnat loisirs »

Il aimait son métier, le travail en
équipe et c'était un homme très
consciencieux.
Sa commune était importante
pour lui. Il a été à l'initiative de
l'association du Patrimoine avec
laquelle
beaucoup
de
réalisations ont été faites.
A l'âge de 66 ans, il a eu des
soucis de santé qu'il a accepté
avec beaucoup de courage et il
s'est éteint le 21 juin 2020 à l'âge
de 77 ans.
Nos pensées vont vers sa famille,
ses amis, ses anciens collègues
de travail et associatif.

VENEZ DECOUVRIRLE
BAD !
Gratuit et ouvert à tous

Séances découvertes tous les
lundis de septembre
A partir de 20h30
Côté pratique, il est possible
d’adhérer à l’association à partir
de 16 ans. L’inscription
annuelle est de 30 € avec
certificat médical pour la
pratique du badminton.
Contact : aubrybad@yahoo.fr
ou
Vincent
Véron
06.23.53.19.06

INCIVILITÉS - IRRESPECT DES BIENS D' AUTRUI

Il

est strictement interdit de
pénétrer dans les propriétés privées
(bois privé, champs de culture...)
pour prendre des photos, sans
l'accord des proriétaires. De plus, ces
comportements dérangent les
animaux, qui deviennent plus agités.
Si vous constatez des faits ou des
personnes, dont le comportement
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pourrait vous sembler suspect,
n'hésitez pas à en informer la mairie
déléguée (relevez la plaque
d'immatriculation du véhicule,
photos, horaires, lieux...).

Soyons plus citoyens et respectons
ensemble les lieux publics.
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VIE LOCALE
FAMILLES RURALES

GYM DÉTENTE CALDÉRONNAISE

B onjour à toutes et à tous,
L’association
Familles
Rurales de St Quentin en
Mauges est contente de
vous retrouver, nous
la gym détente et l’éveil
l’espérons, en forme.
sportif.
Nous sommes heureux de
démarrer cette nouvelle Pour toutes les activités
année avec la reprise de sportives un protocole
l’éveil sportif pour les sanitaire strict sera mis en
enfants âgés de 3 ans et plus. place. Nous vous en ferons
part au premier cours. Nous
Treize
enfants
vont vous demandons de venir
découvrir
différentes avec un masque (sauf pour
activités sportives au côté de les enfants) que vous
Gladys, à partir du 16 enlèverez pendant la séance.
septembre prochain à 10 h
30. Nous leurs souhaitons En revanche c’est avec
regret que l’activité Yoga ne
une bonne année !
pourra être mis en place
Les activités de Gym sur faute de participants.

chaise et Gym détente
démarreront
le mardi 8 septembre
à 9 h 15
et le vendredi 11 septembre
à 9 h 30

En raison de la crise
sanitaire liée au COVID
19 et à l’heure où nous
écrivons ces lignes,
l’incertitude
plane
toujours concernant le
lieu où les activités
sportives vont se dérouler.
Il est très probable que ce
soit à la salle des sports pour

Nous tenions tout de même
à remercier les 8 personnes
qui s’étaient inscrites.
Pour rappel le transport
solidaire est toujours en
activité, si vous avez besoin
d’informations
supplémentaires,
vous
pouvez joindre
M. Frémondière Jean-Marie
au 02.41.70.71.82.
Le bureau
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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 :

Sur chaise

pour des cours
le mardi
de 1 0 h 30 à 1 1 h 30

Tonic

pour des cours
le mardi
de 1 9 h 1 5 à
20h1 5

à la salle de la Crémaillère
de Chaudron en Mauges, à
partir du 8 septembre 2020.
(1 05 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)s... à
cette découverte.
Si besoin de renseignements,
vous pouvez contacter :
Anita Angebault au
02.41 .70.1 1 .89, Marylène
Trémelo au 02.41 .70.71 .94 ou
Corinne Dupré au
02.41 .70.74.29.
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VIE LOCALE
LES AS DU VOLANT QUENTINOIS ( BADMINTON)

Notre 10ème année aura été

très particulière avec cette crise
sanitaire qui nous perturbe tous
dans notre quotidien.
Nous avons dû stopper notre
saison mi-mars et nous avons
pu reprendre les entrainements avec un groupe d’une
dizaine de joueurs de mi-juin jusqu’à fin juillet.

Les travaux ont eu lieu les 3 premières semaines d’août :
démontage de tous les éléments fixés aux murs, balayage
des murs, rebouchage des gros trous et des fissures,
protection, peinture, remontage …
Une vingtaine de personnes se sont donc relayées, ce qui
a représenté environ 170 h de travail au global. Tout ça
pour un résultat vraiment « sympa », à vous d’en juger !

Nous avons dû annuler notre tournoi annuel prévu le Je tiens donc à remercier très sincèrement toutes les
4 mai et surtout notre fête prévue le 16 mai pour célébrer personnes qui ont pris part à ce chantier, qui ont donné
notre 10ème anniversaire. Nous n’avons encore rien de leur temps, chacun à sa mesure.
reprogrammé pour cette dernière.
Cela démontre qu’il est encore possible de réaliser de
L’assemblée générale quant à elle devrait avoir lieu belles choses, que le bénévolat est important et
courant septembre.
essentiel pour nos petites communes puisqu'il crée le
lien social.
J’espère sincèrement que cette coupure n’entamera pas la
motivation de notre groupe et que nos adhérents Il faut pour cela soutenir et respecter le travail des
retrouveront facilement le chemin des terrains.
bénévoles et ne pas casser ces dynamiques avec des
Notre saison doit normalement reprendre le décisions ou des lois qui parfois compliquent la vie
mercredi 2 septembre, si la situation sanitaire le de nos associations.
permet.

Enfin, je demande aux personnes et

Un fait marquant en cette fin de saison aura été le associations utilisatrices de la salle de
« rafraîchissement » de la salle de sport.
prendre soin des murs afin de respecter le
Après la réfection du sol en 2017, le changement de travail qui a été réalisé.
l’éclairage en 2018, les rideaux ont été remplacés courant
juin car ils n’étaient pas aux normes. Les nouveaux sont
Christophe Oger
plus efficaces et facilement manœuvrables.
Président ADVQ.
En parallèle, nous avions sollicité fin 2019 la commune
afin de repeindre les murs qui étaient restés blancs (si on
peut dire), ce qui nous gênait pour la pratique de notre
sport car nous jouons face au mur avec des volants
blancs. Nous avons trouvé l’accord suivant : l’achat des
fournitures par la commune et les travaux à effectuer par
les bénévoles de notre association.
Nous avons sollicité le Tennis Club de Botz-Chaudron
qui utilise également la salle pour nous donner un coup
de main et ils ont répondu favorablement.
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VIE LOCALE

Salle de sports
Commune déléguée de St Quentin en Mauges

Avant ....................... et après travaux

ci-dessus en médaillons :
les bénévoles au travail
Petite pause
bien méritée...
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INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL :
Naissances :
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
Fermeture
- mardi 22 septembre
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
MAIRIE DÉLÉGUÉE &
AGENCE POSTALE
DE CHAUDRON EN MAUGES

- Du lundi au samedi de 9h à 12h.

ECHOS DES COMMERCES

- À St-Quentin-en-Mauges, un
marché s'installe chaque
vendredi de 1 4h30 à 1 8h30
dans la rue des Métiers, face à
l’Écocyclerie.
- Le port du masque reste
obligatoire dans tous les
commerces.

Juline GAGNEUX née le 1 9 juin (Chaudron en Mauges)
Maïa COMBE née le 7 juillet (Salle et Chapelle-Aubry)
Sofaïa COMBE née le 7 juillet (Salle et Chapelle-Aubry)
Ambre VINCENT née le 28 juillet (Salle et Chapelle-Aubry)
Talia DESVEAUX née le 3 août (St Quentin en Mauges)

Décès / Inhumations :

Claire RAIMBAULT née CHENE décédée le 5 juillet (Salle et ChapelleAubry)
Jacqueline BREVET épouse MARSAULT décédée le 1 2 juillet
(Chaudron en Mauges)
Claude DUPRÉ décédé le 21 juillet 2020 ( Chaudron en Mauges)
Marie LORENDEAU épouse POILANE décédée le 20 août (Chaudron
en Mauges)
Marie Anne ALLIGAND veuve BLANDIN décédée le 21 août (Salle et
Chapelle -Aubry)
Yvonne GADRAS épouse GALLARD décédée le 24 août (Chaudron
en Mauges)

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 mardi 22 septembre (pour St Quentin et
Chaudron) et mercredi 23 septembre (pour la Salle et ChapelleAubry) , 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 samedi 26 septembre et mercredi
7 octobre 2020
- de Beaupréau les mercredi 23 septembre et samedi 10 octobre 2020.

COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :
Prochaine parution : octobre 2020
Tél : 02 41 30 02 65 (standard Hôtel de Contacter le Service déchets de Mauges Communauté : 02 41 71 77 55 ou
www.maugescommunaute.fr
Ville de Montrevault-sur-Èvre)
mairie.chaudronenmauges@montrevaultsurevre.fr
mairie.lasalleetchapelleaubry@montrevaultsurevre.fr
mairie.stquentinenmauges@montrevaultsurevre.fr

Mail : service-dechets@maugescommunaute.fr
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