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Un projet d'habitat
senior et solidaire

Les jeunes font bouger
le territoire

De nouvelles aides
à la rénovation

2-4 Covid-1 9 : le sport et
la culture résistent



Les 230 licenciés du FCFC (Football Club Fuilet
Chaussaire) disposeront bientôt d'un terrain
supplémentaire. La rénovation du terrain stabilisé de La
Chaussaire s'est terminée avec la pose des buts et le
traçage des lignes. "Cette rénovation va grandement
améliorer nos conditions de pratique. Nous n'aurons plus à
annuler certaines rencontres ni à limiter les créneaux
d'occupation en
nocturne ou à séparer
les catégories en les
faisant jouer ailleurs",
témoigne Nicolas
Moreau, alors
président du FCFC.
Les travaux du
terrain stabilisé
étaient attendus par
ce club de quartier
rayonnant sur La
Boissière-sur-Èvre,
La Chaussaire, Le
Fuilet, Le Puiset-
Doré et St-Rémy.
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ÉDITO

Christophe DOUGÉ,
Maire de
Montrevault-sur-Èvre

Covid-19 : les voyants passent au rouge
Le département du Maine-et-Loire a été classé en
"zone rouge" ou "zone de circulation active du
Coronavirus", le 11 septembre dernier, par l'Agence
nationale de santé publique. Ce basculement nous
rappelle de ne pas baisser la garde face à la crise
sanitaire. Chacun.e de nous a pris l'habitude
d'appliquer les gestes barrières, de maintenir une
distance physique et de porter le masque en milieu
fermé. Ces mesures de prévention sont entrées dans
les mœurs. En l'état actuel des choses, les appliquer
consciencieusement relève d'une importance vitale.
Les agents et les élus de Montrevault-sur-Èvre s'y
emploient afin de réduire le risque de transmission du
virus au sein des équipements de la collectivité et
participer à la préservation des personnes dites
"vulnérables". Garantir le fonctionnement des services
rendus à la population est une préoccupation majeure
des équipes.

Des activités associatives maintenues
La commune de Montrevault-sur-Èvre a pris la
décision de permettre les activités régulières des
associations qui se tiennent dans les bâtiments
municipaux. Cette rentrée associative se déroule de la
meilleure des manières, dans le respect et les limites
des préconisations sanitaires. Nous avons mis en place
un protocole d’utilisation des structures sportives. Ce
document est mis à jour en fonction de l'évolution des
recommandations sanitaires émises par la Préfecture.
Celles-ci visent uniquement à garantir la protection de
la santé des habitants. La vie associative, culturelle ou
sportive est encouragée à poursuivre ses activités tant
que chacun.e maintient sa vigilance. Cette dynamique
fait la richesse de notre territoire.

CHIFFRES REPÈRES

Retours gag nants pour le sport et la culture
La crise sanitaire a mis à l'arrêt l'activité sportive et culturelle du territoire. Durant cette pause forcée, les associations se sont mobilisées pour assurer au mieux le retour de leurs adhérents.

La commune a tout mis en oeuvre pour les soutenir et fav oriser la reprise des activités quelles qu'elles soient. Cet accompagnement prend différentes formes : mise à disposition des
équipements municipa ux, appui logistique, diffusion d'informations sanitaires, financières et administratives.

Faciliter la pratique sportive en réhabilitant d es infrastructures est aussi un engagement pris par les élus. Les clubs concernés cette année prennent la parole.

- 70 associations sportives sur le
territoire

- 52 390€ de subventions communales
aux associations sportives en 2020

- 1 1 2 200€ de travaux de rénovation
du terrain stabi l isé à La Chaussaire

- 366 31 5€ de travaux de réhabi l i tation
du gymnase à Montrevault

- 541 500€ de travaux de
réhabi l i tation du gymnase à St-Pierre

"Des conditions de pratique améliorées"



"Les associations, qu’el les
soient sportives ou non, sont

un atout indéniable pour
notre commune et nous
avons fait de leur reprise

d’activités une priorité de
cette rentrée. C’est la raison
pour laquel le élus et agents
en charge des associations

ont tout mis en œuvre pour le
redémarrage des activités

dans les mei l leures
conditions possibles"
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Grâce à la réhabilitation prochaine
des gymnases de Montrevault et de
St-Pierre-Montlimart, l'EBC (Èvre
Basket Club) voit plus grand. "Ces
travaux nous ouvrent des perspectives en
matière d'organisation de
manifestations comme les phases finales
de la Coupe de l'Anjou. Il s'agit de
pouvoir recevoir des équipes évoluant au
même niveau que nous. Chez les filles,
deux équipes seniors évoluent au plus
haut niveau régional", fait savoir
Thomas Joubert, qui préside l'EBC
depuis 3 ans.
La reconfiguration complète des
vestaires/sanitaires ainsi que la mise
aux normes d'accessibilité des locaux
concernent les deux sites. A
Montrevault, le programme des
travaux comporte également la

création d'une extension de 25m2 et le
réaménagement d'une salle de
convivialité de 74m2.
"Bénéficier d'infrastructures à la
hauteur de nos résultats sportifs et
gagner en confort", c'est là tout l'intérêt
défendu par Thomas Joubert.
D'autant que le nombre de licenciés
est à la hausse (230 licenciés) . Le
lancement de deux nouvelles activités
à la rentrée y contribue : "l'éveil sportif
(4 à 6 ans) le samedi matin et l'activité
multisports le mercredi soir, que nous
maintenons à la demande et en accord
avec le club de hand-ball qui s'est mis en
sommeil".
Les projets de ces gymnases ont été
réalisés en concertation avec les
usagers afin d'améliorer l'utilisation
des sites.

RENTRÉE SPORTIVE ET CULTURELLE

Retours gag nants pour le sport et la culture
La crise sanitaire a mis à l'arrêt l'activité sportive et culturelle du territoire. Durant cette pause forcée, les associations se sont mobilisées pour assurer au mieux le retour de leurs adhérents.

La commune a tout mis en oeuvre pour les soutenir et fav oriser la reprise des activités quelles qu'elles soient. Cet accompagnement prend différentes formes : mise à disposition des
équipements municipa ux, appui logistique, diffusion d'informations sanitaires, financières et administratives.

Faciliter la pratique sportive en réhabilitant d es infrastructures est aussi un engagement pris par les élus. Les clubs concernés cette année prennent la parole.

Des infrastructures et des résultats en haut du panier
Catherine

Graton ,
adjointe à la

vie associative
et sportive

Pierre Bouin ,
maire délégué
en charge des

sports de
plein air

Mercredi 1 6 septembre. Les U7 et U9 s'entrainent sur le terrain en herbe à La Chaussaire.

En novembre, la l ivraison de modulaires en
guise de vestiaires provisoires déclenchera le
lancement des travaux à St-Pierre-Montl imart.
Les travaux à Montrevault suivront.



Dimanche 6 septembre, la deuxième édition
du Trail des Croquants a attiré 320 mordus
de courses en pleine nature. Trois parcours
aux portions parfois inédites, grâce aux
autorisations d'accès délivrées par les
propriétaires de champs, les ont amenés à
arpenter la campagne rémygeoise. Les
consignes sanitaires n'ont pas découragé les
organisateurs. L'Apel (parents d’élèves) et
l'Ogec (organisme de gestion) de l’école
Saint-Joseph à St-Rémy-en-Mauges ont
travaillé d'arrache-pieds pour que cette
manifestation puisse se tenir. Un bel exemple
de solidarité entre les associations !
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RENTRÉE SPORTIVE ET CULTURELLE

Les 12 bibliothèques de Montrevault-
sur-Èvre rouvrent progressivement.
Le retour à des horaires fixes est prévu
d'ici les vacances de la Toussaint. Le
service culture forme actuellement
l'ensemble des bénévoles (plus d'une
centaine) au protocole sanitaire des
bibliothèques. Les ouvertures se feront
en fonction des possibilités
d'engagement des bénévoles.
Les bibliothèques ouvertes
- Montrevault : le mercredi de 10h à
12h et le samedi de 10h30 à 12h.

- St-Pierre-Montlimart : le mercredi de
10h30 à 12h et de 14h30 à 18h et le
samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à
16h.
- Au Fuilet, à St-Quentin et au Fief-
Sauvin, le système d'ouverture alternée
se poursuit.
- La ludothèque a repris un
fonctionnement normal (voir photo
en une) .
Mise à jour régulière des horaires sur

www.bibliotheques.montrevaultsurevre.fr

02 41 30 33 41

Conférence sur la
parentalité numérique

Comment gérer les écrans à
la maison ? Comment choisir
les contenus et encadrer les
pratiques des enfants ?
Mathi lde Mercier, éducatrice
de jeunes enfants et
formatrice à la Souris Grise,
répondra à ces questions,
jeudi 1 5 octobre à 20h , au
Val lon d’Or à St Pierre-
Montl imart. Cette conférence
participative dévoi lera les
clés de la parental i té
numérique, aidera les
participants à évaluer leurs
usages et ceux de leurs
enfants, et leur proposera de
relever des défis pour uti l iser
sereinement les écrans.
Soirée organisée par le
service culture de
Montrevault-sur-Èvre, en
partenariat avec le
Bibl iopôle et la DRAC.
Gratuit, sur réservation :

02 41 30 33 41
lecture-publ ique
@montrevaultsurevre. fr

Réouverture progressive de toutes les bibl iothèques

Retour sur le trai l des Croquants

Mardi 22 septembre. Les bénévoles de la bibl iothèque de Montrevault ont été formées au
protocole sanitaire par un agent du service culture.



Les 28 et 29 août, les élus de
Montrevault-sur-Èvre ont participé à
un séminaire de début de mandat.
Des tables rondes et ateliers ont été
animés par les élus en charge des
thématiques et les agents référents
autour d'axes de travail : agriculture et
alimentation, mobilités, relation
citoyenne, animation du territoire,
gestion différenciée de l’espace
public, patrimoine bâti, politique
éducative et sociale, démocratie
participative. Ce séminaire a permis
de poser les fondements du projet du
territoire de Montrevault-sur-Èvre, un

document clef définissant les
orientations de la politique locale
pour les six années à venir. Son
adoption interviendra en début
d'année 2021 .

ACTION MUNICIPALE
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DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE PROJET D'HABITAT SENIOR SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Le multi -accuei l de Montrevault-
sur-Èvre a planifié plusieurs
atel iers gratuits de soutien à la
parental i té, pour les enfants et
leurs parents. Une conférence
participative sur le numérique
est aussi programmée (Voir page
ci-contre) .
- Atelier d'éveil corporel avec
des objets du quotidien les
samedis 1 0 octobre et
9  décembre, le jeudi 1 2
novembre, de 9h30 à 1 1 h30. De
0 à 6 ans.
- Atelier yoga : samedis 1 0
octobre, 21 novembre et 1 9
décembre à 1 0h30. Les tapis
sont fournis. De 2 à 6 ans.
Rendez-vous à la Maison de
l 'enfance, à St-Pierre.

02 41 75 1 0 87
multiaccuei l@montrevaultsurevre. fr

ACTIONS POUR LES SENIORS
La 3e édition du Chal lenge
seniors est reportée en 2021 . Le
contexte sanitaire ne permet
pas non plus la tenue des
atel iers d'aides aux outi ls
numériques dans leur format
habituel . Toutefois, les
personnes intéressées (dès 50
ans) par une action numérique,
sont invitées à contacter le pôle
social-emploi : 02 41 30 06 32
ou ccas@montrevaultsurevre. fr

LES INCIVILITÉS SANCTIONNÉES
Devant le manque de civisme à
l 'égard des règles de bon
voisinage et de l 'espace publ ic,
la municipal ité invite
régul ièrement les citoyens à
faire preuve de respect pour le
bien vivre ensemble. Lorsque les
mots ne suffisent plus, le maire
est amené à appl iquer son
pouvoir de pol ice. En 2020,
1 5  verbal isations ont déjà été
émises suite à des dépôts
sauvages. Pour rappel, les frais
d'enlèvement s'élèvent à 1 00€.

LE PROJET DE TERRITOIRE VALIDÉ EN 2021

B ien vieillir en milieu rural est au
coeur des préoccupations des plus de
60 ans. La commune de Montrevault-
sur-Èvre s'emploie à répondre aux
besoins des aînés en favorisant leur
parcours résidentiel, autrement dit en
proposant "des logements adaptés à
chaque situation de vie". Le projet
d'habitat senior solidaire à La
Boissière-sur-Èvre, porté par
l'association Habit'âge, s'inscrit dans
cette démarche. "Notre but est de créer
des logements fonctionnels, aux loyers
modérés, pour des seniors autonomes",
présente Adeline Hamard, chargée de
mission à Habit'âge. Des espaces
communs et la mise en place
d'activités par les locataires, des

bénévoles ou un accompagnant
d'Habit'âge, contribuent à créer du
lien social et de la solidarité. L'autre
objectif visé par l'association est la
réhabilitation du patrimoine bâti au
coeur du bourg. Habit'âge a
concrétisé deux autres projets de ce
type en Maine-et-Loire. Les habitants
sont systématiquement impliqués aux
différentes phases du projet. Une
réunion publique est donc
organisée, mardi 13 octobre à 14h à
la salle des Loisirs de la Boissière-
sur-Èvre, pour recueillir les avis des
personnes de plus de 60  ans du
territoire.

a.hamard.habitage@gmail.com
06 01 62 42 33

La "Maison Rousseau"
(ancienne épicerie) à La
Boissière-sur-Èvre, située
dans la rue de la Giletterie,
fait actuellement l 'objet
d'une étude d' implantation
d'habitat senior sol idaire.



ÉVÈNEMENT : MANGER BIEN ET
LOCAL
Manger local, de saison,
équi l ibré ou encore label l isé,
est l 'un des deux pi l iers du
projet "Coeur des Mauges" ,
mené avec Beaupréau-en-
Mauges. Des animations tout
publ ic autour de cette
thématique sont programmées
du 2 au 7 novembre prochain
: sélection de contenus
culturels sur l 'agriculture et
l 'al imentation dans les
bibl iothèques et ludothèques;
animations spéciales dans les
restaurants scolaires.

La journée du mercredi 04
novembre à la MCL du Fief-
Sauvin s' inscrira en point
d'orgue de cette semaine.
- A partir de 1 5h , la
compagnie Ap’art-thé jouera à
deux reprises une pièce sur le
thème de l’al imentation. Ces
représentations sont ouvertes
aux accuei ls de loisirs et aux
famil les de Montrevault-sur-Èvre
et de Beaupréau-en-Mauges.
- A 20h , la présentation du
projet "Coeur des Mauges" aux
habitants des deux communes
sera rythmée par des tables
rondes et des saynètes par
Ap’art-thé.
Cet évènement s' intègre au
programme du Festisol (Festival
des Sol idarités) du centre
social Evre et Mauges de
Beaupréau-en-Mauges.
Spectacles et soirée gratuits,
sur inscription : 02 41 30 02 65

communication
@montrevaultsurevre. fr
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ACTION MUNICIPALE

Les communes de Montrevault-sur-
Èvre et Beaupréau-en-Mauges ont
engagé une démarche commune
baptisée "Cœur des Mauges". L’un des
grands projets retenus vise à valoriser
la Vallée de l’Èvre. Après une première
année consacrée à l’étude du territoire,
les élus ont priorisé 4 axes d’actions :
Conduire une politique de
valorisation du patrimoine, de
l’économie, des loisirs, de la Vallée
de l’Evre,
Suivre la stratégie de préservation
de l’environnement de la Vallée,
Penser des aménagements
raisonnés favorisant l’appropriation
des hauts lieux de cette Vallée,
Créer une image à la Vallée de
l’Èvre.

Afin d’affiner le diagnostic territorial,
les deux collectivités ont fait appel aux
compétences d’Anjou Tourisme, le
comité départemental du tourisme de
Maine-et-Loire. Cette structure les
accompagne dans la définition des
actions à entreprendre pour mettre en
lumière les caractéristiques de la Vallée
de l’Èvre. Pour ce faire un partenariat
a été mis en place avec les étudiants

angevins de l’ESTHUA, faculté de
droit, économie et gestion spécialisée
en culture et tourisme.
Ainsi, une quinzaine d’étudiants en
Master 2 « Aménagement Touristique
et Développement des Destinations »
ont l’opportunité de travailler sur un
cas d’étude concret, aux
problématiques et enjeux multiples.
Cette collaboration permet
d’approfondir notre diagnostic
territorial, tout en confortant les
actions envisagées pour dynamiser et
rendre plus attractif le "Cœur des
Mauges". Ne soyez donc pas étonnés
de voir des groupes d’étudiants
déambuler dans les centres-bourgs,
observer les paysages, photographier
les églises, interviewer les passants !
Une restitution de ces travaux est
prévue pour fin 2020.

JEUNE CITOYEN : ENGAGE-TOI POURL'ENVIRONNEMENT!
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LAVALLÉE DE L'EVRE À LA LOUPE

Du lundi 26 au mercredi 28 octobre
(10h à 17h) , le service enfance-
jeunesse de Montrevault-sur-
Èvre et l'association des Petits
Débrouillards organisent un
chantiers jeunes sur la nature
pour les 11-18 ans. Au
programme : exploration de
la nature, visite d'un
laboratoire de biologie à Angers, mise
en place d'un projet écologique sur le
territoire Cette action s'inscrit dans le

dispositif national d'Eco-parlement des
jeunes . "Il permet aux jeunes de
découvrir et pratiquer des activités

scientifiques et techniques à
travers une approche ludique et
participative". Le chantier se
déroulera à La Pétinière, à
Chaudron-en-Mauges.
Réunion d'information le
mardi 20 octobre à 10h, à

l'espace jeunes à St-Pierre-Montlimart.
02 41 70 95 89
jeunesse@montrevaultsurevre.fr



L’opération «  C’est quoi ton
entreprise  ?   », c’est 71 entreprises,
industries, artisans ou encore
exploitations qui accueillent le grand
public pour des visites guidées
gratuites du 1er au 31 octobre 2020.
Organisée par ôsezMauges, cette
opération s’étend sur tout le territoire
des Mauges. Les visites d’entreprise
deviennent alors une véritable vitrine
économique prouvant le dynamisme
entrepreneurial des Mauges. Plus que
jamais face à la crise du Covid, nos
entreprises, artisans et exploitants ont
à cœur de vous faire découvrir leurs
métiers, leurs savoir-faire et leurs
productions made in Mauges. Trouvez
la visite qui vous convient : mode,
agriculture, communication, métiers
de bouche ou industrie de pointe. Les
visites sont entièrement préparées et
réalisées par les entreprises elles-
mêmes. Programme consultable sur

internet ou à disposition à l’office de
tourisme et dans les commerces.
Visites gratuites, sur réservation :

www.osezmauges.fr
02 41 72 62 32

VIE ÉCONOMIQUE

C'EST QUOI TON ENTREPRISE ? - DU 1ERAU 31 OCTOBRE
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Céline Rothureau a délaissé son
ancien métier de prothésiste ongulaire
pour se consacrer au tatouage. Une
passion qu'elle cultive dans son salon
"Eden Tattoo", au lieu-dit Liberge, à
Chaudron-en-Mauges. Sa créativité
s'exprime pleinement à travers un
tracé fin et précis. "J'ai un penchant
pour tout ce qui est ornemental, floral et
l'environnement Disney®, fait part la
tatoueuse, originaire de Saint-
Quentin-en-Mauges. Je ne fais pas de
tatouages hyperréalistes ni maori". Des
clients de tout horizon géographique
poussent la porte de son salon.
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h;
le samedi de 10h à 12h. Fermeture le
mercredi.
06 70 74 92 47 cirano@hotmail.fr

UN DISTRIBUTEUR À PIZZAS
Des pizzas fraîches, froides ou
chaudes, 7/7j et 24/24h : les
amateurs de pizzas ont vite
adopté le distributeur Via Del la
Pizza, instal lé sur le parking de
l 'Espace Plurivalent au Puiset-
Doré. Chaque jour, Gui l laume
et Myriam Babin réal imentent
la machine. "On fabrique une
trentaine de ki los de pâte par
jour. La pâte profite d'une
maturation lente en reposant
cinq jours au frais, on travai l le
beaucoup sur la conservation
naturel le" , précisent ces
pizzaiolos de métier instal lés au
Puiset-Doré. La carte compte 9
pizzas. Chaque mois, une
nouvel le recette est proposée
ainsi que des promos.

07 85 78 70 28

AGENTS RECENSEURS : LA
COMMUNE RECRUTE !
Montrevault-sur-Èvre recherche
quatre personnes pour assurer
une mission de recensement
du 02 janvier au 22 février 2021 .
Le recensement de la
population a pour objectifs de
dénombrer les logements et la
population et de connaître
leurs caractéristiques. Les
agents recenseurs sont
chargés de col lecter
l ’ensemble des informations et
documents qui seront ensuite
traités par l ’ INSEE en
intervenant auprès d’une partie
des foyers de la commune.
L'offre d'emploi est en l igne sur

www.montrevaultsurevre. fr
Candidatez à :

rh@montrevaultsurevre. fr

LE TATOUAGE A LA COTE ÀCHAUDRON
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LE PROGRAMME LOCAL DE
L’HABITAT,
QU’EST-CE QUE C’EST  ?

Le Programme Local de
l’Habitat définit les conditions
d’une répartition équi l ibrée et
diversifiée de l’offre de
logements sur le territoire.

I l détermine dans un plan
d’actions échelonnées sur 6
ans, jusqu’en 2025, les moyens
à mettre en œuvre en tenant
compte de l’évolution
démographique et
économique du territoire.

Cette pol itique de l’Habitat se
construit en coordination avec
les communes, les partenaires
institutionnels et les acteurs de
l’Habitat.

Dans le Programme Local de l’Habitat 2019-2025, les élus de Mauges
Communauté se sont engagés à participer financièrement au soutien des projets
d’amélioration des logements des propriétaires privés du territoire autour de 4
enjeux  :

lutter contre la précarité énergétique,
 
maintenir à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap grâce
à l’adaptation de leur habitation,

lutter contre les logements vétustes et dégradés,

favoriser la réhabilitation des logements inoccupés.

Les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité économique
ont amené les élus à se saisir de l’urgence de la situation en renforçant le soutien
financier apporté par Mauges Communauté aux travaux d’amélioration de
l’habitat.
Cette stratégie de relance vise à encourager les propriétaires à concrétiser des
projets d’amélioration de leur logement, favorisant ainsi une relance de l’activité
économique au travers de la mobilisation des professionnels du bâtiment qui
seront amenés à réaliser ces travaux sur le territoire.

Des aides pour am éliorer votre logement

Les aides financières accordées par
Mauges Communauté concernent les
propriétaires de logements situés sur
l’ensemble des 6 communes du
territoire de Mauges Communauté.
Elles sont destinées aux propriétaires
occupants sous conditions de
ressources ainsi qu’aux propriétaires
bailleurs, c’est-à-dire ceux qui louent
leur logement, sous réserve qu’ils
s’engagent à respecter un loyer
modéré. L’aide de Mauges
Communauté est cumulable avec
d’autres subventions liées à
l’amélioration de l’habitat.

QUELLES AIDES ? POURQUI  ? POURQUOI  ?

Pour soutenir les ménages et l’économie locale sur le territoire, Mauges Communauté revalorise les aides financières aux travaux de rénovation selon 3 principes  : plus d’aides,

plus de ménages éligibles et plus de performance énergétique.

MAUGES COMMUNAUTÉ
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MAUGES COMMUNAUTÉ
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Des aides pour am éliorer votre logement

Rendez-vous sur
www.maugescommunaute. fr
dans la rubrique
«  Démarches en ligne  » pour
connaître l’ interlocuteur qui
vous guidera sur les aides
auxquelles vous pouvez
prétendre suivant votre projet
et sur l’ensemble des
démarches à suivre.

QUELLES AIDES ? POURQUI  ? POURQUOI  ?

Pour soutenir les ménages et l’économie locale sur le territoire, Mauges Communauté revalorise les aides financières aux travaux de rénovation selon 3 principes  : plus d’aides,

POUR EN SAVOIR PLUS

Les travaux concernés sont les travaux
de rénovation visant à  :
améliorer la performance
énergétique pour réduire les
consommations (isolation,
changement des ouvertures, de
système de chauffage… ),

adapter à la perte d'autonomie des
personnes âgées ou en situation de
handicap pour améliorer le confort
de vie au quotidien (changement
de bac de douche, installation de
chemin lumineux, adaptation aux
fauteuils roulant… ),

réhabiliter les logements les plus
dégradés.

Pour mettre en œuvre concrètement
l’accord de subvention, Mauges
Communauté s’appuie sur l’expertise
d’opérateurs, professionnels de
l’habitat et de l’énergie.
Suivant la localisation du projet de
travaux et les conditions de ressources
du propriétaire, un opérateur est
désigné pour accompagner les
propriétaires.

plus de ménages éligibles et plus de performance énergétique.
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MAUGES COMMUNAUTÉ

Mauges Communauté est engagée
dans une réforme globale du service
déchets. La première étape concerne
20  000 foyers des bourgs qui vont être
équipés de bacs à couvercle jaune,
pour la collecte des emballages
ménagers recyclables. Cela permettra
d’optimiser les tournées  : la collecte
des bacs ordures ménagères et
emballages se feront le même jour,
avec le même camion.
À Montrevault-sur-Èvre, sont
concernés les habitants des bourgs de
La Chaussaire, Chaudron-en-
Mauges, La Salle-et-Chapelle-
Aubry et Saint-Quentin-en-Mauges.

Comment ça va se passer  ?
- Entre octobre 2020 et mars 2021 , des
agents mandatés par Mauges
Communauté effectueront la livraison
du bac emballages directement à
domicile et les marquages au sol pour
indiquer les emplacements de collecte
des deux bacs.
- En avril 2021 , un nouveau calendrier
de collecte, précisant le jour de passage
du camion pour les deux bacs, sera
envoyé à chaque foyer.

- Le 3 mai 2021 , le nouveau mode de
collecte débutera, avec l’utilisation du
bac emballages et du jour unique de
collecte des emballages et des ordures
ménagères.
Renseignements : Service Déchets de
Mauges Communauté au
02 41 71 77 55 ou
service-dechets@
maugescommunaute.fr
www.maugescommunaute.fr

20  000 FOYERS SUPPLÉMENTAIRES ÉQUIPÉS DE BACS

EMBALLAGES
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DES IDÉES POUR NOTRE

TERRITOIRE  ? CRÉONS ENSEMBLE

LES MAUGES DE DEMAIN  !

Mauges Communauté ouvre
une instance de concertation
et de participation citoyenne  :
le Consei l prospectif territorial .
C’est un l ieu convivial
d’échange et de partage
entre les acteurs locaux et les
citoyens, pour réfléchir
ensemble sur les enjeux
majeurs pour l ’avenir des
Mauges  : transitions sociétales,
économiques,
environnementales…

Vous êtes intéressé par votre
territoire et vous souhaitez
al imenter les réflexions de vos
expériences et de vos idées,
alors rejoignez-nous  en vous
inscrivant jusqu’au 23 octobre
2020  sur
www.maugescommunaute. fr
Pendant 3 ans, vous
participerez aux rencontres,
conférences, visites… animées
autour de thématiques et de
groupes de travai l . Pour être
volontaire, i l suffi t d’être majeur,
de travai l ler, d’habiter ou d’être
membre d’une association qui
œuvre sur le territoire et de ne
pas exercer de fonction
élective dans une col lectivité
territoriale.

POURNOËL, PENSEZ AUXKDÔMAUGES

Vous cherchez une idée originale
pour vos cadeaux de Noël  ? Offrez des
chèques KDôMAUGES  ! Simple,
pratique et sur mesure, c’est l’idée
cadeau qui plait à tous les coups, qui
convient à toutes les occasions, à tous
les âges et pour tous les budgets.
Disponibles en coupure de 20 €, 30 €
ou 50 €, les chèques KDôMAUGES
offrent l’occasion de se faire plaisir
dans les commerces des Mauges. Un
livre, un repas au restaurant, une
séance de massage, une coupe chez le

coiffeur, un coffret dégustation… et
bien d’autres idées encore  !
Rendez-vous sur osezmauges.fr pour
les commander en ligne et retrouver la
carte qui répertorie tous les
commerçants du territoire qui les
acceptent.



CALENDRIER DES SAPEURS POMPIERS
En raison de la pandémie de
Covid-1 9, les sapeurs pompiers
de Montrevault ont décidé ne
pas réal iser leurs tournées de
calendriers comme à
l'habitude. Afin de l imiter tout
risque sanitaire pour les
habitants, ainsi que pour eux-
mêmes, la distribution des
calendriers se fera directement
dans les boîtes aux lettres
accompagnés d'une
enveloppe T pour permettre,
aux habitants qui le souhaitent,
d'effectuer leurs dons. Ceux-ci
devront être réglés de
préférence par chèque à
l’ordre de l’Amicale des
Sapeurs Pompiers de
Montrevault.

Une cagnotte est également
en l igne sous l ' intitulé
"Calendriers SP Montrevault
2021 " :
https://www. leetchi .com/c/cal
endriers-sp-montrevault-2021 .
Ce don restera anonyme.
L’Amicale des Sapeurs
Pompiers de Montrevault fait
part de sa reconnaissance aux
futurs donateurs.

ENQUÊTE AUPRÈS DES MÉNAGES
L' Insee lance une enquête sur
l 'histoire de vie et le patrimoine
des ménages, du 28 septembre
jusqu'au 31 décembre. Cel le-ci
est réal isée à l 'échel le
européenne depuis 201 0.
Quelques ménages de
Montrevault-sur-Èvre seront
sol l icités. Un enquêteur de
l ' Insee prendra contact avec
quelques ménages. I l d isposera
d'une carte officiel le
l 'accréditant.

Des ateliers de pastel sont organisés par
l’association Clair-Obscur pour les
collégiens, à chaque période de vacances
scolaires. Ces ateliers sont animés par
Françoise Réthoré, pastelliste de France, au
centre culturel à Montrevault. Le premier
atelier aura lieu le lundi 19 octobre, de 14h à
16h. Le matériel est fourni. Contact :
Françoise Réthoré au 06 28 29 02 34

VIE LOCALE

SOIRÉE DE MOBILISATION SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Valorem, société spécialisée dans le
développement des EnR (énergies
renouvelables) et Mauges Énergies se
sont associées pour développer un
parc éolien au Fief-Sauvin. Ce projet
s’inscrit dans le cadre du Plan Climat
Air Énergie Territorial, feuille de route
pour faire de Mauges Communauté
un territoire à énergie positive à
l’horizon 2050. Ce parc comprendra 4
éoliennes d’une hauteur de 150 mètres
et produira chaque année environ
34  GWh/an soit l’équivalent de la
consommation de 10  000 foyers.
Ces deux partenaires souhaitent
associer les citoyens du territoire,
comme cela a été fait pour les parcs
éoliens des Grands Frênes à
Beaupréau-en-Mauges et de l’Hyrôme
à Chemillé-en-Anjou.
Les projets de production d’EnR sont
l’occasion pour les habitants de
retrousser leurs manches et de se
lancer concrètement dans l’aventure
de la transition énergétique  : étude du
montage économique et juridique du
projet, contribution à la stratégie de
communication et de concertation,
participation aux instances de

gouvernance
…
Vous
souhaitez en
savoir plus  ?
Rendez-vous
le mardi
3  novembre à
20h, à la
Maison
Commune
des Loisirs au Fief-Sauvin pour une
soirée consacrée à la transition
énergétique.
Au programme  :
- des courts-métrages pour découvrir
comment des hommes et des femmes
se sont impliqués, sur leurs territoires,
dans des projets de production d'EnR
citoyenne, pour incarner une volonté
de changement positive et concrète.
- temps d’échange avec des acteurs
locaux (élus, agents, associations)
pour en savoir plus sur la dynamique
territoriale en matière d’EnR, sur la
stratégie du territoire et sur les projets
en cours.
Plus d’informations sur le projet  :
www.parc-eolien-fief-sauvin.fr

DES VACANCES PASTELLISÉES
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AGENDA

MARDI 1 3 OCTOBRE / 1 4H
Réunion publique sur le projet
d'habitat senior solidaire à la salle
des Loisirs de La Boissière-sur-Èvre.
Plus d' infos en page 5 de cet écho.

JEUDI 22 OCTOBRE / 20H
Conseil municipal au Vallon d'Or
à St-Pierre-Montl imart.

VENDREDI 9 OCTOBRE /
DE 1 6H À 1 9H30
Collecte de sang au Vallon d'or à
St-Pierre-Montl imart.

DIM. 1 1 OCT. / 1 4H30
Challenge des Mauges. Course
organisée par le Comité des fêtes
de St-Rémy-en-Mauges en
partenariat avec le Beaupréau
Vélo sport (BVS). Départ rue de
Bretagne, à St-Rémy, à 1 4h30.

DIM. 1 8 OCT. / DÈS 8H
Randonnée des Potiers (3
parcours) . Renseignements et
réservations : Maison du Potier au
Fuilet au 02 41 70 90 21 ou

maisondupotier49@gmail .com

JUSQU'AU 30 OCTOBRE
Exposition de photographies
nature et animalière 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
dimanche 1 8 octobre.

JEUDI 1 5 OCTOBRE / 20H
Conférence sur la parentalité
numérique au Val lon d'Or à St-
Pierre-Montl imart. Plus d' infos en
page 4 de cet écho.

SAMEDI 7 NOV. / 20H30
Concert de la chanteuse Yael
Naim dans le cadre de la
programmation de Scènes de Pays
à la Loge à Beaupréau. Contact:

02 41 75 38 34 ou scenesdepays
@maugescommunaute. fr

ÉCOLOGEMENT
- Comment valoriser l’eau
de pluie de mon toit dans
mon jardin ? lundi 1 2 octobre de
1 8h30 à 20h.
- Les énergies vertes :
électricité renouvelable à
la maison mardi 20 octobre de
1 8h30 à 20h.
- Escape game "Mission
pollinisateur" jeudis 5 et 1 2, mardi
1 0 novembre de 1 8h30 à 20h .
Ateliers gratuits, rue des Glycines, à
St-Pierre-Montl imart. Réservation
obligatoire : 02 41 71 77 30 ou

contact@cpieloireanjou. fr

DU 1 ER AU 31 OCTOBRE
C'EST QUOI TON ENTREPRISE?
Organisée par Ôsez Mauges,
l ’opération « C’est quoi ton
entreprise ? » s’étend sur tout le
territoire des Mauges du 1 er au 31
octobre. 71 entreprises, industries,
artisans ou exploitations
accueil lent le grand public. Huit
sont implantées à Montrevault-sur-
Èvre. Des visites guidées gratuites
entièrement préparées et réalisées
par les entreprises elles-mêmes.
Trouvez la visite qui vous convient
en consultant le programme en
Office de Tourisme, dans les
commerces ou sur
https://www.osezmauges. fr/cest-
quoi-ton-entreprise-anjou
Réservation en ligne sur

www.osezmauges. fr ou au
02 41 39 07 07

MARDI 3 NOVEMBRE / 20H
Ciné-débat autour de la transition
énergétique à la Maison
Commune des Loisirs au Fief-
Sauvin. Soirée organisée par les
partenaires du projet de parc
éolien au Fief-Sauvin. Plus d' infos
en page 1 2 de cet écho.

MERCREDI 04 NOV.
Evènement : Manger bien et local
à la Maison Commune des Loisirs
au Fief-Sauvin. Plus d' infos en page
6 de
cet
écho.

CITOYENNETÉ

SPORT

SOLIDARITÉS - SANTÉ

CULTURE

ENVIRONNEMENT

ANIMATION
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ATELIER DE SERVICES
L'Atel ier de services lance ses
activités pour la saison 2020-2021 .

SAMEDI 1 0 OCTOBRE / DE
9H À 1 2H ET DE 1 4H À 1 7H
- Initiation à la soudure à l'arc.
Deux ateliers sont proposés dans
une ambiance conviviale. Pour
souder, i l faut prévoir des
vêtements de travail et des
chaussures de sécurité. Le tarif de
chaque atelier est de 40€ par
personne : 30€ pour souder et 1 0€
d’adhésion à l’association. Deux
animateurs encadrent les atel iers
et chaque participant bénéficie
d’un suivi personnalisé. Les
activités sont organisées dans le
respect des règles sanitaires.

SAMEDI 21 NOVEMBRE
- Fabrication d'un barbecue
économique, en partenariat avec
l’association l’Echappée verte de
Beaupréau. Les modalités de cet
atelier seront communiquées
ultérieurement.

SAMEDI 1 3 FÉVRIER 2021
- Entretenir sa voiture.

L’Atel ier de services est ouvert tous
les samedis de 9h à 1 2h et de 1 4h
à 1 7h.
1 bis, place de l’église
La Boissière-sur-Èvre

07 80 39 77 23
atelierdeservices1 @orange. fr

JUSQU'AU DIM. 1 1 OCTOBRE
Inscriptions aux activités
jeunesse des vacances de la
Toussaint sur le Portai l Famil les de
Montrevault-sur-Èvre. Pour les
famil les ne disposant pas d'accès,
contactez le service jeunesse de
Montrevault-sur-Èvre. Le
programme des activités est
disponible sur le site internet

www.montrevaultsurevre. fr
02 41 70 95 89.

SAMEDI 1 0 OCTOBRE /MATIN
Atelier yoga et éveil corporel au
multi-accueil de Montrevault-sur-
Èvre. Plus d' infos en page 5 de cet
écho.

MARDI 20 OCTOBRE / 1 0H
Présentation du projet d'Eco-
parlement des jeunes à l'Espace
jeunes de St-Pierre-Montl imart. Plus
d' infos en page 6 de écho.
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ANIMATION ENFANCE-JEUNESSE
HÔTEL 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
accuei l@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

MAISON 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-Montl imart

02 41 70 85 1 8
maisondelenfance@
montrevaultsurevre. fr

SERVICE URBANISME
Ouvert du lundi au vendredi :
9h-1 2h30 et 1 3h30-1 7h30. Prise de
rendez-vous privi légiée pour tout
renseignement ou dépôt de
dossier sur site.
Pôle Aménagement
5 rue du Château
St-Pierre-Montl imart

02 44 09 04 75
urbanisme@montrevaultsurevre. fr

Prochaine parution : novembre 2020
ISSN 2724-751 1 (imprimé)
ISSN 2681 -31 81 (en l igne)
Dépôt légal : octobre 2020
Directeur de publ ication : Christophe Dougé
Conception pictos : Magal i AC
Rédaction : Services communication et proximité
de Montrevault-sur-Èvre
Contact  : 2 rue Arthur Gibouin / BP 1 0024
491 1 7 Montrevault-sur-Èvre Cedex
communication@montrevaultsurevre. fr

ANIMATION



ZOOM
La marche nordique en terre maugeoise

Depuis 50 ans, l'association rémygeoise Les Boucles de l'Èvre cultive le plaisir de randonner à pied et à vélo dans les
Mauges. En 2017, l'activité s'est diversifiée avec le lancement d'une section de marche nordique : une marche active en plein

air avec des bâtons. Ses adeptes parcourent le territoire en s'oxygénant le corps et l'esprit.
Suivez la séance comme si vous y étiez.

Jeudi 24 septembre, 9h00. Le rendez-
vous est fixé à La Chapelle-Saint-
Florent à Mauges-sur-Loire, commune
voisine de Montrevault-sur-Èvre.
Depuis les hauteurs du Moulin de
l'Epinay, le paysage est remarquable. Au
loin, les marcheurs distinguent un
rideau de pluie qui s'avance doucement
dans leur direction. Pas de quoi les
décourager.

9h05. La séance d'échauffement
animée par le moniteur sportif précède
le départ. Le professionnel montre les
bons gestes, comme le maintien des
bâtons de marche, et délivre ses
conseils aux débutants. Les muscles se
décrispent lentement. Le soleil parvient
timidement à percer les nuages.

9h10. Le top départ est donné pour
une marche de près de 2 heures. Le
circuit, de 7 à 10 km, privilégie les
passages en pleine nature. Le moniteur
est venu vérifier quelques jours
auparavant la praticabilité du parcours
qu'il a retenu.

9h30. Après une descente à une allure
soutenue, le groupe qui s'est un peu
étiré est rattrapé par la pluie. Les
vêtements imperméables sortent des

sacs mais la marche se poursuit,
inarrêtable. Bientôt, les silhouettes se
fondent dans la végétation puis se
perdent dans le coteau.

Une fois la boucle bouclée, la séance
se termine par un temps d'étirement.
Certains prolongeront la rencontre en
partageant un café au bistrot du coin.

Des bienfaits reconnus
La section de la marche nordique des
Boucles de l'Èvre entame sa quatrième
saison. "Nous avons répondu à une
demande tout en cherchant à étoffer l'offre
pour les pédestres. Le club proposait déjà

la randonnée hebdomadaire du mardi
ainsi que deux sorties annuelles, l'une en
ville, l'autre à la mer", explique Gilbert
Ménard, président du club. Avec son
rapport fort à la nature, la marche
nordique a séduit le club rémygeois. Ce
sport de loisir originaire de Finlande
agit sur la santé et le moral. "La marche
nordique fait travailler 90% des muscles
du corps, met en avant Eric Rebière,
vice-président de la section. Les bâtons
nous aident à nous propulser sans efforts,
c'est pourquoi le corps médical
recommande cette pratique même en cas
de maladies graves".
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TROIS SÉANCES PAR SEMAINE

75 randonneurs succombent chaque semaine à l 'appel de la
marche nordique le mercredi , le jeudi et le samedi. Trois moniteurs
sporti fs encadrent chacun 30 séances à l 'année. Les sentiers
arpentés se situent dans un rayon de 20km autour de St-Rémy-en-
Mauges. Ouvert à tous les âges.
Renseignements : Eric Rebière au 06 61 73 41 06.



                                                                                   CPTM GGD49 (cptm.ggd49@gendarmerie.interieur.gouv.fr)

Les bonnes habitudes
en cas d’absence prolongée

En cas d’absence prolongée :

✔ Rangez outils, échelle et matériels dans un
local fermé afin qu’ils ne puissent pas être 
utilisés pour vous cambrioler ;

✔ Sensibilisez les propriétaires mais aussi 
votre personnel à la lutte contre la 
malveillance ;

✔ Prévenez vos voisins de votre absence, ils 
sauront détecter une présence anormale ;

✔ Signalez votre absence à la Gendarmerie 
locale.

Évaluez votre vulnérabilité

Dans le cadre de ses missions, la Gendarmerie 
nationale est à votre service pour vous aider à 
sécuriser votre activité.

Contactez la gendarmerie la plus proche.

Un gendarme correspondant sûreté ou 
référent sûreté vous prodiguera des conseils 
pour diminuer les risques.

Le partenaire de votre sûreté

Prenez contact avec votre gendarmerie locale

Demandez une consultation de sûreté par un
correspondant sûreté de cette unité

En cas de problématique complexe, un Référent
Sûreté de la Cellule de Prévention Technique de la
Malveillance du GGD49 pourra vous apporter des

préconisations adaptées.

L’application des mesures simples énoncées ci-
dessus contribue à la diminution du risque.

✔ Soyez acteur de votre protection.

✔ Si vous êtes victime ou témoin d’un 
comportement anormal, ne touchez à rien et 
contactez au plus vite les services de la 
gendarmerie.

✔ Ne négligez pas les tentatives et composez au plus 
vite le :

Conseils pour prévenir 
les

 actes de délinquance

Prévention des
actes 

de malveillance

jrigaudeau
Zone de texte



La malveillance dans le monde du cheval, 
comment s’en préserver ?

Le délinquant est un être rationnel qui cherche à 
obtenir un maximum de gains en prenant le moins 
de risques possibles. Il portera naturellement son 
attention sur les installations présentant le moins de 
difficultés.

Tout comportement anormal doit attirer votre attention.
L’objectif est de préserver vos installations, mais aussi 
celles de votre voisinage.
Lors de la commission de faits dans votre 
environnement, communiquez aux forces de l’ordre 
toutes informations pouvant aider à la manifestation de
la vérité.

Protégez ses installations
et ses animaux

Il existe différents moyens de protection pour se 
prémunir :

✔ Une propriété clôturée et un portail fermé 
à clé la nuit ou en votre absence, constituent 
un premier obstacle contre l’intrusion.

✔ Équipez les abords extérieurs de vos 
bâtiments d’un éclairage s’activant à la 
détection de mouvement.

✔ Dotez vos  portes/portails/boxes/sellerie 
d’un système de fermeture fiable, respectant 
des normes techniques de résistance à 
l’effraction (serrures 3 points certifiés, 
systèmes anti-dégondages, ...)

✔ Les autres ouvertures ne doivent pas être négligées.

✔ Renforcez vos volets avec des barres intérieures de
renfort pour vos absences

✔ La présence de chiens ou d’oies peut-être 
dissuasive.

✔ Si vous optez pour une protection électronique, la 
détection doit se faire le plus tôt possible et 
l’information doit vous être communiquée de 
manière fiable et rapide (alerte sur téléphone 
portable ou via la télésurveillance).

✔ Vous pouvez compléter votre dispositif avec un 
système de vidéoprotection.
L’implantation des caméras doit être judicieuse.
L’enregistrement peut être déclenché sur détection 
de mouvement

     Attention, il est interdit de filmer la voie
   publique ou les domaines privés voisins.

Au pré :
✔ Effectuez une surveillance quotidienne de vos 

chevaux et poneys, mais ne venez pas toujours au 
même rythme,

✔ Éloignez les abreuvoirs et les râteliers des bords de 
routes et chemins (risque d’empoisonnement),

✔ Évitez de laisser un licol sur place lorsque l’animal 
est au pré,

✔ La pause d’une caméra de chasse peut être 
envisagée au pré (ou dans les boxes)

Les biens de valeurs
les bons réflexes contre le vol 

✔ Photographiez les objets de valeur et notez 
leurs caractéristiques.
Ces informations seront très utiles
pour les identifier en cas de vol 
(sellerie…).

✔ Faire une copie du carnet d’identification de 
l’équidé et la stocker en lieu sûr.

✔ Si vous manipulez de l’argent : 
Ne conservez pas d’importantes sommes.

Lutte contre les vols de véhicules, 
d’engins et de carburant 

✔ N’inscrivez pas vos noms et adresse sur vos 
trousseaux et changez les serrures s’ils ont 
été perdus ou volés.

✔ Stationnez les véhicules les plus sensibles à 
l’abri d’un hangar fermé ;

✔ Ne laissez pas les clés sur le contact et 
bloquez la direction ;

✔ Équipez vos réservoirs d’antivols à crépine ou
à ailettes ;

✔ N’effectuez pas les pleins de vos véhicules 
lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés 
rapidement (remplissez les réservoirs le 
matin, si possible)

✔ Installez un dispositif d’éclairage à détection à
proximité de la cuve et verrouillez le pistolet 
et/ou l’alimentation électrique.

Restitution des biens – Assurance

✔ En complément ou à défaut de signes 
distinctifs, vos biens peuvent être gravés ou 
marqués par un produit indélébile.

✔ Conservez une copie des factures, références,
numéros de série de vos biens de valeurs et 
prenez les en photo pour faciliter votre 
indemnisation et le travail des enquêteurs.

Diminuer le risque de 
malveillance
 nécessite vigilance et 
bon sens

Lutter contre ce fléau 
est l’affaire de tous.

CPTM GGD49
(cptm.ggd49@gendarmerie.interieur.gouv.fr)

   

jrigaudeau
Zone de texte
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Saint-Pierre-Montl imart et Montrevault

INFOS TRAVAUX

Des travaux de réhabil itation
des réseaux et de
requalification de la voirie
sont en cours sur le secteur
de l’al lée du Bois, à Saint-
Pierre-Montl imart, et dans le
secteur Gibouin, à
Montrevault. Ce secteur
regroupe les rues Arthur
Gibouin, Vendée, Bellevue et
Val d’Èvre.

Les travaux d’effacement des
réseaux électriques,
téléphoniques et de
l'éclairage public ont débuté
pour les deux secteurs (photo
prise à l'al lée du Bois) . La
réfection de voire définitive et
les plantations interviendront
au printemps 2021 .

SOIRÉE DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

D'autres ateliers de soutien à la parentalité sont programmés jusqu'à la fin de l'année.
Retrouvez-les en page 5 de cet écho.
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LES SENTIERS DE L'ÈVRE
- Dimanche 1 1 octobre :
(après-midi) à Drain, circuit
de 1 3 km.
Renseignements : GONNORD
M et J au 02.41 .72.54.52

- Mardi 27 octobre : après-
midi) à La Chapelle-du-
Genet, circuit de 1 2 km.
Renseignements : COELHO
C/BAILLARGEAT MJ au
02.41 .63.30.20/06.61 .87.83.52

- Dimanche 8 novembre :
(après-midi) à La Pommeraye,
circuit de 1 2 km.
Renseignements : PIOU
Bertrand/RAUTUREAU JL au
02.41 .30.01 .54/02.41 .75.77.62

CLUB DES RETRAITÉS
MONTLIMARTOIS
Toutes les activités sont
suspendues, notamment le
repas du 1 5 octobre 2020
(Pot au feu) et le 1 0
décembre 2020 (Repas de
Noël) sont annulées. Nous ne
sommes pas en mesure de
vous dire si nous reprendrons
nos activités.

LES SÉNIORS DE L'EVRE
Nous ne sommes pas en
mesure de vous dire si nous
reprendrons nos activités.

COURS DE VANNERIE
L'association est prête à
démarrer son activité à
Montrevault mais est en
attente d'une embell ie au
niveau sanitaire. La date de
démarrage sera
communiquée dans un
prochain écho.
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ECOLE PRIVÉE NOTRE DAME DEMONTREVAULT

Martial Bossé / Valérie Bourget / Sandra Audoin Favreau / Sandra Auneau /
Véronique Onillon

La rentrée scolaire s'est bien
déroulée à l'école Notre Dame de
Montrevault avec de nombreux
changements dans l'équipe
d'encadrement des élèves.
Martial Bossé est le nouveau chef
d'établissement de l'école, en
complément de sa responsabilité
déjà assumée à l'école La Source de
St Pierre Montlimart. 3 nouvelles
enseignantes arrivent aussi dans
l'école: Mme Sandra Auneau prendra
en charge les élèves de maternelle et
Mme Valérie Bourget s'occupera des
élèves de CP/CE1/CE2. Mme
Véronique Onillon, enseignante
spécialisée, aura pour mission
d'accompagner les élèves en
difficulté ou à besoins plus
spécifiques. Enfin, Mme Sandra

Audoin Favreau, déjà présente dans
l'école complète l'équipe et conserve
les élèves de CM1/CM2.
Pour cette nouvelle année, l'école
connait un effectif stable avec 57
élèves (plus 2 CP qui arriveront en
décembre, suite à un
déménagement) .
Avec comme fil rouge d'activités le
sport (et comme slogan d'année :
"bien dans nos baskets") , les
enseignants vont pouvoir faire vivre
de nombreux projets très concrets
aux enfants. Une classe découverte
est également programmée au cours
de l'année. Enfin, l'association APEL
de l'école espère bien évidemment,
malgré le contexte sanitaire encore
compliqué, pouvoir mener à bien
certains projets comme l'arbre de
Noël, le loto, le marché artisanal, la



D ans un contexte sanitaire toujours délicat, la rentrée
s'est bien passée à l'école LA SOURCE de St Pierre
Montlimart, qui a accueilli en ce début septembre 239
élèves, répartis sur 11 classes.
Les effectifs par classe sont appréciables puisqu'ils
oscillent entre 19 et 24 élèves maximum.
Le dispositif ULIS compte un nouvel élève parmi les 11
enfants qui y sont accueillis.
Concernant l'équipe enseignante, peu de changements
sont à noter, si ce n'est l'arrivée d'une nouvelle
enseignante à mi-temps dans la classe de CE1/CE2 :
Mme Emmanuelle Cassin.
Les enfants ont eu l'occasion en ce début d'année
scolaire, de découvrir les cours d'école entièrement
repeintes avec de nouvelles couleurs et de nouveaux jeux
: marelles, cibles, damiers de nombres... Cette
réalisation, grâce à la participation active de nombreux
parents et des bureaux APEL/OGEC, est le
prolongement concret du projet autour du climat
scolaire qui est en court depuis quelques années dans
l'école. Un grand merci à tous les parents d'élèves qui
ont pris un peu de leur temps pour donner ce beau
résultat au profit des enfants.

Le thème d'année "sportez vous bien" qui comme son
nom l'indique va permettre aux enfants de faire de
nombreuses d'activités en lien avec le sport, est aussi
une bonne occasion de pratiquer le vivre ensemble et
l'apprentissage du respect des règles.

VIE LOCALE

Pour cette rentrée scolaire, l'école des Sables
d'Or a accueilli une nouvelle directrice Mme
Lepoivre Christine.
Elle assure la direction le jeudi et est en charge
de la classe de CP-CE1 les autres jours de la
semaine.

Cette année, les élèves vont continuer leur
voyage du thème "Notre planète" en abordant
la nature et l'écologie.

Ils découvriront également plusieurs auteurs de
littérature de jeunsse et participeront à nouveau
au "Prix littéraire des Sables d'Or".

ECOLE PUBLIQUE LES SABLES D'ORDE ST PIERRE MONTLIMART

RENTRÉE SCOLAIRE SEREINE À L'ÉCOLE PRIVÉE LA SOURCE DE ST PIERRE
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ÉTAT CIVIL
Saint-Pierre-Montl imart

Naissances
- 1 4/08/2020 : Cloé SURUSCA
Mariages
- 05/09/2020 : Faissal BOULLAIL et
Ezaina SERKOUH
- 1 2/09/2020 : Francky MARTIN et
Nathalie BRISTAULT
- 1 9/09/2020 : Aurélien THIBAUDEAU
et Magaly BROCHARD
- 26/09/2020 : Jacques BILLAUD et
Marie-Pascale BOUYER
Décès
- 03/09/2020 : Janine VERON née
AUDOIN (91 ans)
- 1 1 /09/2020 : Gérard ARDITTI
(76 ans)
- 1 7/09/2020 : Mickaël BOURDEL
(44 ans)
- 23/09/2020 : Paul LERAY (75 ans)

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 ssuurr
rrddvv 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 BROUQUIERau 06 81 72 27 39
Céline AUDOUIN au 02 41 75 78 86
Clémence DELAHAYE au 02 41 75 78 86

INFOS PRATIQUES
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MER 21 /1 0/2020 À 20H30
Assemblée Générale de l'Association
SolidaritéS à la Salle Bayard à
Montrevault. Exceptionnement cette
année, vue le contexte sanitaire, elle se
fera en nombre restreint avec les
membres du Conseil
d'Administration.

AGENDA

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

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

MONTREVAULT

Mardi et mercredi: 9h-1 2h
Jeudi: 1 3h30-1 7h30

Vendredi: 1 3h30-1 8h30

ST-PIERRE-MONTLIMART

Lundi: 1 3h30-1 7h30
Du mardi au jeudi:

9h-1 2h et 1 3h30-1 7h30.
Vendredi et samedi : 9h-1 2h

VACCINS ANTI-GRIPPE
Maison Médicale de St Pierre et
Chaudronde 14h à 16h uniquement sur
RV au 06 88 17 03 47 :
- mardi 27 octobre 2020
- jeudi 29 octobre 2020
- mardi 3 novembre 2020
- jeudi 5 novembre 2020
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RENTRÉES SCOLAIRES

1 05 élèves ont fait leur rentrée à l'école Saint Louis.
Le thème d'année est "Le voyage autour du Monde" avec l'étude d'un continent par période.
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ÉCOLE SAINT LOUIS À ST-QUENTIN-EN-MAUGES

L'école a fait sa rentrée avec 105 enfants de la PS au CM2, répartis dans 5 classes.

Malgré les gestes barrières et les contraintes sanitaires, tous étaient contents
de se retrouver.
Le thème d'année de l'école St Louis est "Le voyage autour du Monde" avec
l'étude d'un continent par période. Les enfants suivront aussi de très près le
Vendée Globe et les CE2, CM1, CM2 partiront normalement en classe
découverte en avril 2021.
• PS2-MS (26)   : Mme Emilie BLOURDIER (enseignante) et Mme Elise
CAILLEAU (aide-maternelle) . A noter  : Emilie sera à ¾ temps après les
vacances de Toussaint, elle sera remplacée le vendredi par Mme Lucile
PERRIN.
• MS-GS (19)   : Mme Hélène SIMON (enseignante) et Mme Noémie
MORINIERE (aide-maternelle) .
• CP-CE1 (19)   : M. Fabien PORTIER (chef d’établissement) et Mme Aude
VLASTUIN (enseignante en décharge le vendredi) .
• CE2-CM1 (22)   : Mme Mylène RAIMBAUT (enseignante) .
• CM1-CM2 (19)   : Mme Perrine PERZO (enseignante) .
• Enseignant(e) spécialisé(e)   : Mme Véronique ONILLON.
• Agent d’entretien  : Mme Colette PALUSSIERE.

Horaires de l’école
Lundi   : 8h45-1 2h
et 1 3h30-1 6h30
Mardi   : 8h45-1 2h
et 1 3h30-1 6h30
Jeudi   : 8h45-1 2h
et 1 3h30-1 6h30
Vendredi   : 8h45-1 2h
et 1 3h30-1 6h30
Entrées et sorties surveillées :
• Matin   : 8h35-8h45 / 1 2h
précises
• Après-midi   : 1 3h20-1 3h30 /
1 6h30-1 6h40

Pour cette rentrée, nous
accueil lons de nouvelles
enseignantes et une nouvelle
aide-maternelle  :
• Aude VLASTUIN est en CP-CE1
et fait également la décharge
de direction le vendredi.
•Véronique ONILLON remplace
Monique comme enseignante
spécial isée.
• A partir de novembre, Lucile
PERRIN remplacera Emil ie en
PS-MS le vendredi.
• Noémie MORINIERE aidera
Hélène dans la classe de MS-
GS tous les jours.

Nous leur souhaitons la
bienvenue.

Premier rang de gauche à droite : Emil ie BLOURDIER (PS-MS) El ise CAILLEAU (ASEM PS-MS)
Mylène RAIMBAUT (CE2-CM1 ) Perrine PERZO (CM1 .CM2)
Deuxième rang de gauche à droite : Hélène SIMON (MS-GS) Noémie MORINIERE (ASEM
MS -GS) Aude VLASTUIN (décharge le Vendredi CP-CE1 ) Fabien PORTIER (CP-CE1 et chef
d'établissement) .
Etaient absentes sur la photo : Luci le PERRIN (1 /4 temps en PS MS à partir de novembre)-
Véronique ONILLON (enseignante ASH ) et Colette PALUSSIERE (agent d'entretien).

Les gestes barrières sont très importants pour lutter contre l'épidémie qui sévit actuellement. Le port du masque dans les
espaces fréquentés par le public fait partie de ces geste barrières. Les entrées et sorties de l'école sont souvent l'occasion
de croiser d'autres adultes, des enfants de l'école, d'échanger avec des enseignants, personnels... Or, nous avons
constaté que trop de parents ne portaient pas systématiquement le masque aux abords de l'école. Montrons
collectivement l'exemple à nos enfants. C'es pouquoi, nous vous demandons de porter le masque dans l'école mais
aussi aux abords de l'école lorsque vous venez cherchez votre enfant sur les deux sites. En effet, vous êtes amenés à
croiser ou discuter avec d'autres parents, des enfants, des enseignants... Merci à tous, de bien respecter cette règle
désormais pour le bien de tous et pour éviter des conséquences plus importantes.
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L’école Ste Thérèse/St Joseph
est heureuse d’accueillir pour
cette année scolaire un effectif
de 116 élèves répartis dans six
classes :
8 PS, 12 MS, 11 GS, 11 CP 18
CE1, 17 CE2, 17CM1 et 22
CM2.

Deux nouvelles enseignantes
ont intégré l’équipe  : Véronique
ONILLON, enseignante
spécialisée, remplace Monique
GREFFIER, partie à la retraite  ;
et Estelle BOURGET assure la
décharge de direction le
vendredi.

L’équipe pédagogique se
compose de 8 enseignants  :

Jeannie MENARD en
PS/MS/GS -
Cécile VERCOUTTER en
GS/CP
Isabelle TALEC (chef
d’établissement) en CE1/
Estelle BOURGET (le
vendredi) en CE1
Béatrice BRAULT en CE2
Stéphanie BOMARD-
COIFFARD en CM1/CM2
Jean –Luc TRICOIRE en
CM1/CM2
Véronique ONILLON,
enseignante ASH
Poste ASEM  : Cécile DABIN

Un forum de rentrée a permis
aux enfants de découvrir le
thème d’année qui va les
emmener vers un beau voyage  :
«   Voyageons au fil du temps  ».
De nombreuses activités,
ateliers et animations
tourneront autour de ce thème
et permettront aux enfants
d’entrer dans leurs
apprentissages en lien avec
l’Histoire, à l’Art, la
littérature, … .
Une classe découverte est
programmée pour les enfants
du CE1 au CM2 dans la région
du Périgord en avril 2021 (sous
réserve, en fonction des
mesures sanitaires à cette
période) .

Pour cette 1ère période de
septembre à novembre 2020,
les bureaux APEL/OGEC
organisent des animations
inédites (suite à la présente
situation sanitaire)   :
- une vente de fouaces à
emporter
-une vente de fleurs pour la
Toussaint

D’autres nouvelles animations
suivront et vous seront
communiquées au fur et à
mesure de l’année…

Belle année scolaire à tous…

ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE ET SAINT JOSEPH
LA SALLE ET CHAPELLE-AUBRY

«  Les élèves vont plonger dans le temps…   »
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FAMILLES RURALES DE
LASALLE ET CHAPELLE-

AUBRY

Prochaine livraison de
Fioul le mercredi 21 et
jeudi 22 octobre 2020.

Prise des commandes
du lundi 1 2 au vendredi 1 6 octobre
auprès de Myriam Musset au
06.20.01 .77.1 6 ou par mail :
famillesrurales.sca@gmail.com
Livraison suivante prévue en février
2021 .
Services également proposés :
- Bois de chauffage haute
performance (en 25 ou 40 cm) livré
sur palette fi lmée étanche
- Granulés de bois (pellets) certifiés
DINplus, 1 00% naturels, l ivrés en sacs
de 1 5kg.
Plus vous serez nombreux à
commander, plus le prix sera
intéressant.
Adhésion à Famil les Rurales pour
l 'année 2020 obligatoire.

L'association "Quentin'artiste entre en scène"
vous informe de la reprise des cours pour les
enfants à partir dumardi 6 octobre.
Du fait de la crise sanitaire, les groupes sont
moins nombreux, mais nous espérons bien
pouvoir assurer les cours dans de bonnes

conditions grâce à nos deux professeurs Anne et Olivier ... ceci
bien entendu en respectant le protocole sanitaire ...

QUENTIN 'ARTISTE ENTRE EN SCENE

CLUB DE L'AMITIÉ
AUBRYEN

Les concours de belote
intercommunaux et internes
mensuels sont annulés jusqu'au 31
décembre 2020.

Résumé : bienvenue à Angers en mai 1944 ! Vivez les aventures
de Lucien et Aglaé, deux voisins de palier que tout
oppose. . .Bloqués ensemble après le bombardement de leur
immeuble, ils vont devoir apprendre à cohabiter. . .
Comédie tirée d'une histoire vraie.

L'association Quentin'Artiste entre en Scène et Olivier Jolivet vous
proposent "Une fleur sur les ruines". Une pièce d'Olivier Jolivet
avec Ludivine Bretaud et Olivier Jolivet, le mardi 10 novembre à
20 h 30 à l'Espace La Fontaine, salle de spectacles.
Réservations au 06.01.43.04.06
Tarifs : 8 € adultes et 5 € enfants (jusqu'à 12 ans inclus)
Les bénéfices de cette soirée sont destinés à soutenir l'association.
Merci d'avance de venir nombreux ! Port du masque obligatoire CERCLE

SAINT PAUL

En raison des
conditions sanitaires, les concours
de belote prévus les 1 0 novembre et
1 9 décembre sont annulés.
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COMITÉ TIERS-MONDE DE ST QUENTIN EN MAUGES
Info "haricots" : la récolte des haricots a été bonne cette année, nous
remercions l’ensemble des participants au ramassage, environs 1000 kg de
demis-secs et des haricots secs qui serons mis en vente le 31 octobre
prochain.

Suite à l’annulation de la vente traditionnelle des RAMEAUX, nous allons
organiser une mini vente le samedi 31 octobre de 10 h à 16 h à la salle
paroissiale rue St Louis
Nous proposerons à toutes les personnes qui le souhaitent d'acheter
différents produits déjà réalisés :
- Ouvrages en bois  : jeux  de molki, quilles,
triangle avec palets en bois. Les jeux de Tac-
Tick (à commander dès maintenant pour une
livraison mi-décembre) , caisse à arbuste,
jardinière bac à fleurs, tabourets, tables apéro,
nichoirs, et poulailler.
Tél. pour commandes 02.41.70.71.57.
- Textiles accessoires couture  : tabliers brodés, gants, serviettes de toilette,
tapis «pieds secs» (nouveau) , tapis «nomade» (nouveau) , coussins,
bavoirs.

- Collecte de médicaments non utilisés : nous poursuivons toujours cette
action (médicaments bien sûr non périmés) Si vous en avez, vous pouvez les
apporter ou les faire passer chez Thérèse HURET tél. : 02.41 .70.71 .31 à St
Quentin, merci à tous. Les colis sont portés par nos soins chez les Servantes
des Pauvres à Angers.

Le secrétaire E. ROBINEAU

JARDIN PARTAGÉ

M. Thierry PAQUEREAU, arrivé fin
201 9 à Chaudron est propriétaire
d'un jardin de 500 m² dans le
bourg, laissé partiel lement en friche.
I l cultive sans chimie et sans
retourner la terre suivant des
méthodes naturel les, mais n'a pas
assez de temps de tout remettre en
culture lui-même.
I l aimerait partager son jardin avec
d'autres personnes (pour l ' instant
une voisine y participe), et
rencontrer des gens sympas qui
n'ont pas de jardin et qui veulent
cultiver des fruits et légumes sains
dans une ambiance bienveil lante.
I l propose dès octobre des ateliers
gratuits les samedis de 1 4 à 1 6 h.
Au gré des saisons : design du
jardin, couverture du sol, semis,
plantation, visites d'autres jardins et
bien sûr partage en commun des
récoltes ! Chacun.e pourra amener
ses graines ou plants, ses idées, sa
bonne humeur.
Vous l 'aurez compris i l ne s'agit pas
de cultiver seul sa parcelle, mais
bien de trouver du plaisir à jardiner
tous ensemble.
Contact : Thierry PAQUEREAU

8 avenue du Plessis - Chaudron en
Mauges - 491 1 0 Montrevault-sur-Evre

PINTEAUÀCHAUDRON
Le site de Pinteau verra prochainement son cheminement d’accès
réalisé ainsi que des clôtures qui seront mises pour accueil l ir de
l’éco-pâturage. Des panneaux d’ information seront instal lés cet
automne pour une meil leure visibi l ité du site qui pourrait ouvrir au
public au printemps 2021 .
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CLASSES ZERO
LA SALLE ET CHAPELLE-AUBRY

En raison des conditions
sanitaires, les organisateurs
annulent cette journée
festive, prévue le 30
novembre prochain.

Un report en 2021 sera peut-
être envisagé.

Contact : Clément Vincent au
06 79 85 80 41

1939-1945  À CHAUDRON: L’EXPOSITION EST À
NOUVEAU REPORTÉE

Suite à la dégradation de la situation
sanitaire constatée en Maine et Loire
depuis mi-septembre, l’exposition
déjà décalée de mai à novembre ne
peut plus se tenir. Le groupe de
travail a cependant décidé, dans
l’attente de pouvoir assurer
l’exposition sans contraintes à une
date qui reste à déterminer, de
terminer tout le travail (fiches,
panneaux, liste des objets prêtés… )
et de restituer les objets prêtés par les
familles en espérant qu’ils pourront
de nouveau y avoir accès le moment
venu. Un grand merci pour tous ces
emprunts  ! «   Nous envisageons
également de réaliser un livret

regroupant tous les travaux réalisés,
notamment sur les Caldéronnais
auxquels il est prévu de rendre
hommage  : ce sera notamment un
recueil des fiches individuelles des
prisonniers, des photos des affiches,
de récits divers, de photos des objets
à exposer  » informe José Cardinaud,
membre de l’équipe… L’idée étant
de l’éditer pour l’exposition en le
proposant à la vente.

PANIERS DE LÉGUMES AU JARDIN DE CHARLY



Naissances
Talia DESVEAUX née le 3 août (Saint-Quentin-en-Mauges)
Mariages :
Steven CHENE et Mathi lde TERRIEN le 1 2 septembre (Chaudron-
en-Mauges)
Jean-Marc GUIET et Florence LE GAL le 1 9 septembre (Saint-
Quentin-en-Mauges)
Décès / Inhumations :
Marie-Josèphe MALINGE épouse CAILLEAU décédée le 31 août
(Saint Quentin-en-Mauges)
Patrice VINCENT décédé le 1 6 septembre (Salle et Chapelle-
Aubry)

INFOS PRATIQUES

MAIRIE DÉLÉGUÉE &
AGENCE POSTALE

DE CHAUDRON EN MAUGES

- Du lundi au samedi de 9h à 12h.
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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 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

Fermetures
mardi 6 octobre (après-midi)et
mercredi 7 octobre (matin)

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 vendredi 23 octobre (pour St Quentin et
Chaudron) et lundi 26 octobre (pour la Salle et Chapelle-Aubry) ,
pensez à ranger vos véhicules.

COLLECTE DES DÉCHETS :
La déchetterie de Saint-Pierre-Montlimart est ouverte :
- les lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, les mardi, mercredi, jeudi et
vendredi 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 24 octobre et mercredi 4
novembre 2020
- de Beaupréau lesmercredi 21 octobre et samedi 14 novembre 2020.

COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :
Contacter le Service déchets de Mauges Communauté : 02 41 71 77 55 ou
www.maugescommunaute.fr
Mail : service-dechets@maugescommunaute.fr

Prochaine parution : novembre 2020
Tél : 02 41 30 02 65 (standard Hôtel de
Ville de Montrevault-sur-Èvre)
mairie.chaudronenmauges@montrevaultsurevre.fr
mairie.lasalleetchapelleaubry@montrevaultsurevre.fr
mairie.stquentinenmauges@montrevaultsurevre.fr

INCIVILITÉS
Des agissements inadmissibles sont encore à déplorer :
Des individus viennent sonner la nuit, chez des personnes
seules et dérangent leur tranquil ité.
Si vous constatez des faits ou des personnes, dont le
comportement pourrait vous sembler suspect, n'hésitez pas à
en informer la mairie déléguée.

Soyons plus citoyens et respectons autrui.
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La Boissière-sur-Èvre, Le Fui let et Saint-
Rémy-en-Mauges

Le dimanche 6 septembre, l'APEL et l'OGEC de l'école
St Joseph ont organisé leur 2nd trail des croquants qui a
fait l'unanimité des coureurs. 320 participants ont pris le
départ pour l'un des 3 parcours proposés, 8km, 18km et
28km. Les organisateurs ont été grandement remerciés
par des temoignages positifs :
"Un parcours très bien, avec de bonnes côtes et une belle

vue sur la Boissière."
"Un parcours super et
très bien organisé.
On a découvert des
sentiers qu'on ne
connaissait pas. Le
plus était au
début lors de la
traversée du
haras avec
beaucoup de
dénivelés."

Une belle réussite
malgré de nombreuses
contraintes sanitaires
imposées aux bénévoles
et aux coureurs.

LE TRAIL DES CROQUANTS
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CHANTIER DE JEUNES

AU FUILET

Six jeunes ont participé au
chantier jeunes à l'école
publique du Fuilet, encadré
par 2 animateurs, Adeline et
Dorian.
I l leur a été demandé de
tracer différents terrains (foot,
balle aux prisonniers, basket) .
La cour des grands a été
egayée de ronds
colorés et celle
des maternelles
de marelle,
serpent, parcours
de "pas" . . .
Un chantier dans
la bonne humeur qui a ravi
petits et grands.

COUPURES DE COURANT

ST-RÉMY-EN-MAUGES
LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE
Le Fuilet

Mardi 1 3 octobre
de 8h30 à 1 7h
La Janvrie, La Blanchardière,
La Petite Janvrie, Le Moulin
Pichon et le Moulin Neuf.

Vendredi 1 6 octobre
de 9h à 1 0h
1 au 5 rue des Vignes Rouges,
Place de la Mairie, 2 allée des
Jonquil les, 1 , 7 au 9, 2, 2B, 8 et
1 2 rue de l'Evre, 1 0 ch. de
l'Evre, al lée des Ti l leuls, 2 et 7
rue de la Rablaie et 3 rue du
Temple.

Jeudi 22 octobre
de 1 3h45 à 1 5h45
La Picaudière

C 'est la reprise !
Venez tester le badminton, lundi et mercredi à partir
de 19h30, salle de sports du Fuilet.
Contact : bad.detente.fuilet@gmail.com

FUILET BADMINTONDÉTENTE

C 'est au bord de la Trézenne qu'ils
se sont retrouvés pour changer les
poteaux EDF, avec le soutien de
Daniel Vincent pour supprimer un
attrape-chien.

LES BÉNÉVOLES DE LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE
TOUJOURS EN ACTION

Pour ne pas annuler complètement la soirée réunionnaise du
10 novembre, le FRB vous propose des plats à emporter
(Rougaille, saucisse + dessert) .
Adulte 11 € / Enfant 6€
Renseignements : Mickaël VINCENT 07.82.40.29.30.

FRB - FUILETAIS RÉMYGEOIS BASKET
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L'Association des Parents d'Élèves La Trézenne,
organise une collecte de papier du 3 au 10
novembre. Ne jetez plus, stockez, si vous le pouvez,
jusqu'à début novembre ! Une benne sera placée sur
la parking de l'école. L'APE La Trézenne récupère le
papier pour financer les projets et sorties des
enfants. N'hésitez pas à en parler autour de vous.
Merci de votre participation !
Contact : apelatrezennelefuilet@outlook.fr

ÉCOLE DE LATRÉZENNE - LE FUILET

Permanence pour les adhésions 2020-2021 :
Samedi 10 octobre de 10h à 12h
Dans le bar de la salle Figullina

TRANSPORT SOLIDAIRE - LE FUILET
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1 ER SEP. AU 30 OCT.
Maison du Potier - Le Fuilet
Expo photographique
nature

7 OCTOBRE
Transport solidaire

St-Rémy - Souchay (bar)
Inscriptions de 10h30 à 12h00

7 AU 1 1 OCTOBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Fête de la nature

8 OCTOBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

Ludothèque
Le Fuilet de 9h30 à 11h
St Rémy de 9h30 à 11h

9 OCTOBRE
Transport solidaire

St-Rémy - Souchay (bar)
Inscriptions de 10h30 à 12h00

1 0 OCTOBRE
Transport solidaire

Le Fuilet - Figulina (bar)
Inscriptions de 10h à 12h

1 1 OCTOBRE
Fête du vin nouveau

St-Rémy-en-Mauges
Course cycliste

1 2 OCTOBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

Éveil corporel
St Rémy de 9h30 à 11h

1 6, 1 7 & 1 8 OCTOBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Stage initiation - dès 16 ans

1 8 OCTOBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Randonnée du Potier

22 & 23 OCTOBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Stage initiation - 9-14 ans

29 OCTOBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Stage initiation - 6-8 ans

30 OCTOBRE
Ecocyclerie

Ouverture exceptionnelle.
Boutique fermée le 1er novembre

31 OCT. & 1 ER NOV.
Maison du Potier - Le Fuilet
Stage tournage - dès 16 ans

2 NOVEMBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

Éveil corporel
Le Fuilet de 9h30 à 11h

3 AU 1 0 NOVEMBRE
APEL École La Trézenne

Benne papier en accès libre sur
le parking

5 NOVEMBRE
Matinée rencontre du
Relais Assistants Maternels

Ludothèque
Le Fuilet de 9h30 à 11h
St Rémy de 9h30 à 11h

6, 7 & 8 NOVEMBRE
Maison du Potier - Le Fuilet
Stage tournage - dès 16 ans

1 0 NOVEMBRE
FRB
Soirée Réunionnaise

Plat à emporter

1 9 OCTOBRE
Balayage des rues - la Boissière

26 OCTOBRE
Balayage des rues - St Rémy

30 OCTOBRE
Balayage des rues - Le Fuilet

24 OCTOBRE
Collecte de la Ferraille

Déchèterie de St-Pierre-
Montlimart

4 NOVEMBRE
Collecte de la Ferraille

Déchèterie de St-Pierre-
Montlimart

ANIMATION

ENVIRONNEMENT



ÉTAT CIVIL

Le Fuilet

Mariages
- 1 9 sept. Marsaleix Christophe &
Testard Mari lyne

Décès
- 1 0 sept. Guet née Terrien
Emil ienne, 91 ans

St-Rémy-en-Mauges

Mariages
- 4 sept. RÉTHORÉ Didier &
VINCENT Brigitte
- 5 sept. CHAUSSERAIS Jérémy &
SACHEAU Sandra
- 1 2 sept. HAMON Fabien &
FILLAUDEAU Vanessa

Décès
- 1 er sept. Martineau Hélène, 69
ans
- 8 sept. Barat née Émeriau Marie
Josèphe, 89 ans
- 1 0 sept. Vincent Georges, 69 ans

INFOS PRATIQUES
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HORAIRES MAIRIES 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
Saint-Rémy-en-Mauges
Mardi au samedi : 9h à 1 2h

Collecte de la
Ferraille et
des déchets amiantés
pour les particuliers

Renseignements et inscriptions auprès
du service déchets de Mauges Communauté
au 02.41 .71 .77.55 ou
www.servicedechets.maugescommunaute.fr

Collecte des déchets 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.

Déchèteries
St-Pierre-Montlimart
St-Laurent-des-
Autels

Lundi et samedi
10h à 12h (9h le samedi)
et de 14h à 17h30

Mardi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi
de 14h à 17h30

Carte obligatoire pour la déchèterie de
St-Laurent-des-Autels,
Service déchets au 02.41 .71 .77.55

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE

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

Ludothèque
Saint Pierre Montlimart La ludothèque ouvre chaque semaine

les mardis de 16h à 18h
les mercredis de 9h30 à 12h et 15h à 18h
les samedis de 9h30 à 12h.

Bibliothèque
Jusqu’à nouvel ordre, les bibliothèques du
Fuilet, de St-Pierre-Montlimart, de
Montrevault, de St-Quentin en Mauges et du
Fief-Sauvin, ouvrent de manière alternée et
partielle. Voir les jours et horaires sur :

www.bibliotheques.montrevaultsurevre.fr

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

SERVICE ENFANCE - JEUNESSE

Pour recevoir le l ien de
téléchargement par mail , merci
de nous communiquer votre
adresse mail à :
communication@montrevaultsur
evre. fr et nous préciser votre
commune déléguée.
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Le Fief-Sauvin - Le Puiset-Doré - La Chaussaire

Initialement prévue en mai,
l'opération "bennes recyclage" n'avait
pu avoir lieu à cause du covid. C'est
donc samedi 19 septembre que les
écoles ont pu organiser leur
opération.

Vous avez été nombreux à vous
déplacer sur le parking poids lourds
de La Chaussaire pour vider vos
poubelles : ferraille, papier et
vêtements...

Merci à vous tous ! Nous avons ainsi
récolté 10 tonnes de ferraille, 10,6
tonnes de papier et 2,6 tonne de
vêtements.

On tient à remercier ici, Sandrine,
Pierre, Gaétan et Baptiste qui sont
venus soutenir les parents de l'APEL
en travaillant à leur côté et ce malgré
une météo très pluvieuse.

Cette opération n'aura pas lieu en
2021 , nous vous tiendrons au courant
si elle se refait en 2022.

Merci encore pour les enfants !

L'APEL a organisé une nouvelle fois une opération de collectes,
visant à récolter des fonds pour les activités et projets pédagogiques.

OPÉRATION BENNES RECYCLAGES
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A NOTER :
CHANGEMENT DES HORAIRES

D'OUVERTURE EN OCTOBRE À LA

MAIRIE DÉLÉGUÉE DU PUISET-
DORÉ
Exceptionnellement, durant le
mois d'octobre, la mairie
déléguée du Puiset-Doré sera:
- fermée tous les vendredis
-et ouverte tous les samedis
matin de 9h à 1 2h

Par ailleurs, la mairie déléguée
sera exceptionnellement
fermée le mardi 6 octobre,
nous vous remercions de votre
compréhension

OBJETS TROUVÉS
- Lunettes de solei l avec
boitier trouvé à la Chaussaire

LE PUISET-DORE
La tendance actuelle de l’épidémie de covid-19 ne permet pas d’assurer les
conditions de convivialité, de sécurité et d’équilibre financier des Classes zéro.
Initialement prévue le 28 novembre 2020, les Classes zéro 2020 du Puiset-
Doré sont reportées à 2021 .

Les organisateurs des classes zéro 2020 du Puiset-Doré

LACHAUSSAIRE
Nous vous informons que les classes 0, prévues le 14 novembre 2020, sont
reportées à une date ultérieure. Il vous sera envoyé une autre invitation quand
la date sera décidée.
En espérant que vous gardiez votre motivation et votre bonne humeur pour
faire la fête avec nous.
Portez vous bien,

Les p'tits jeunes de 20 ans

LE FIEF-SAUVIN
Chaque année est organisé une journée conviviale rassemblant toutes les
Classes 00. En cette année un peu particulière, nous voulions perpétuer cette
tradition qui perdure dans le temps.
Cependant, pour le bien et la santé de tous, nous trouvons plus raisonnable de
reporter les Classes 00 de l'année 2020 à l'année prochaine.
Si les restrictions nous le permettent, celle-ci serait organisée en début
d'année afin de ne pas désorganiser les Classes 00 de l'année 2021 .
Nous espérons que chacun sera compréhensible de la décision de le Classe
2000.
Prenez soins de vous.
Cordialement,

La Classe 2000 du Fief-Sauvin

ANNULATION ET REPORT DES CLASSES O

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.
Inscription par téléphone au 02 41 55 33 22, du
lundi au vendredi de 9h à 13h.

PERMANENCE DE VACCINATION
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VIDE-BOUQUINS DU PUISET-
DORÉ
En raison du classement en
zone rouge "Covid 1 9" du
Maine et Loire, le Vide-
Bouquins ne pourra avoir
l ieu cette année.

Merci à tous pour votre
confiance et votre soutien.

On se retrouve en 2021 !

Les bénévoles de
l'association

CLUB DU BON ACCUEIL AU

FIEF-SAUVIN
La reprise des rendez-vous
du club du Bon Accueil
devait avoir l ieu en
septembre. En raison de la
crise sanitaire, les
responsables suspendent
l 'ensemble des activités
jusqu'a nouvel ordre.

CLUB DES AMIS

CHAUSSAIROIS
Le club a également décidé
de reporter sa rentrée, et
vous tiendra informé de la
date de reprise
prochainement.

TRAIL DE LA PIERRE QUI TOURNE

Le TRAIL de la Pierre Qui Tourne revient pour l'année 2021 !
Nous avons l'ambition d'évoluer dans les meilleures conditions
et pour cela nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
motivés pour compléter notre équipe
Alors, si tu souhaites t'impliquer dans une association ayant pour but
d'embellir notre commune, mais aussi de rassembler toutes les générations !

Viens nous rejoindre le Vendredi 16 Octobre 2020 à 20h à la MCL ! Pour
tout renseignement : traildelapierrequitourne@gmail.com
A très vite,

Toute l'équipe du TPQT

COMITÉ DES FÊTES



ÉTAT CIVIL
Naissances
- Baptiste RENAUDINEAU né le 23
jui l let 2020 (Le Puiset-Doré)

- Noa SUPIOT né le 24 août 2020 (Le

Puiset-Doré)

Mariage
- Gautier SOURICE et Jul ie RIPOCHE
le 1 2 septembre 2020 (Le Fief-

Sauvin)

Décès
- Thérèse MACE née BOUYER le 9
septembre (La Chaussaire)

- Emil ienne GUET née TERRIEN le 1 0
septembre (Le Puiset-Doré)

- Pierre ETOURNEAU le 1 1
septembre (La Chaussaire)

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 30 octobre

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.

MATINÉES RENCONTRE
Le RAM (Relais Assistants Maternels) interviendra à la périscolaire :
- le mardi 13 octobre de 9h30 à 10h15 : autour du livre au Fief
- le jeudi 5 novembre entre 9h30 et 11h à la ludothèque
- le mardi 10 nov. de 9h30 et 11h : découverte/manipulation au Fief

INFOS PRATIQUES
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Prochaine parution:
1 ère semaine de novembre
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
octobre.

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

LA CHAUSSAIRE

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

LE PUISET-DORÉ

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

LE FIEF-SAUVIN
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

le 24/10


