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Alimentation : rapprocher
producteurs et consommateurs

Des espaces publics
au naturel

Des vacances d'automne
animées

Covid-19 : point de
situation

ÉDITO

L'agriculture est inscrite dans notre ADN territ
Au-delà des préoccupations économiq u
La collectivité contribue à maintenir l'a

Christophe DOUGÉ,
Maire de
Montrevault-sur-Èvre

D e nouvelles habitudes alimentaires ont émergé ces

dernières années. L'intérêt des consommateurs pour le
"Manger bien et local" est grandissant. Ce besoin de se
reconnecter à la terre est prégnant. Une tendance qui s'est
confirmée durant le premier confinement lié à la crise
sanitaire du Covid-19.
Sur le territoire de Montrevault-sur-Èvre, circuits courts
et circuits longs cohabitent pour nourrir la population
mais ces dernières années, les exploitations proposant de
la vente directe ont augmenté (Voir le zoom en page 12) .
Ces points de vente, à la ferme, dans les commerces ou
bien sur les marchés, fleurissent en proposant une offre
alimentaire diversifiée : lait, yaourts, fromages, glaces
artisanales, viandes bovine et porcine, volailles, vins et jus
de pommes, fruits et légumes, tubercules, miel, etc.
Au contact de l'agriculteur, le consommateur se rassure de
la provenance et de la qualité du produit et s'assure d'une
rémunération juste pour le producteur.

Un professeur s'en est allé.
Effroi, indignation, colère. A l'annonce de l'assassinat
perpétré contre Samuel Paty, ces réactions
émotionnelles nous ont submergées, à juste titre. Une
part de notre humanité s'est envolée avec la disparition
de ce professeur enseignant l'histoire-géographie à des
collégiens des Yvelines. Cet acte barbare,
incompréhensible et inimaginable, que nous
condamnons à l'unisson, nous alerte sur les menaces
pesant sur notre liberté d'expression.
Nos valeurs républicaines.
Cet événement à la tournure démente nous livre un
enseignement : il nous appartient de défendre les
valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité
qui constituent les fondements de notre république.
Ces valeurs humanistes nous sont transmises dès le
plus jeune âge par notre entourage et à tous les âges de
la scolarité dans l'enceinte de l'école. Un lieu de vie
collective où l'on apprend à vivre ensemble. Le respect
d'autrui, au-delà des différences, est une notion
élémentaire pour devenir un citoyen accompli,
conscient et respectueux de nos diversités.
Ne pas oublier.
Les jours, les semaines ont passé. Rapidement notre
attention s'est portée ailleurs. Nos pensées se sont
tournées vers l'évolution préoccupante de la pandémie
Covid-19. Sans vouloir occulter la gravité de la crise
sanitaire, j'en appelle toutefois à ne pas oublier Samuel
Paty qui incarne les héros du quotidien et de nos vies.
La collectivité tient à exprimer son soutien à la
communauté éducative ainsi qu'à la communauté
catholique récemment meurtrie à Nice.

Du champ à l'assie
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Rapprocher production et consommation est devenu
essentiel. Montrevault-sur-Èvre s'y attelle en coopérant
avec la commune de Beaupréau-en-Mauges depuis
septembre 2019, sous l'appellation "Coeur des Mauges".
Poussés par la dynamique du Plan Alimentaire Territorial
(PAT) à l’échelle de Mauges Communauté, les élus des
deux communes ont uni leurs forces au sein du projet
Agriculture et Alimentation. L'objectif principal de ce
projet est le développement
des circuits alimentaires de
proximité, notamment par
l’introduction de produits
locaux et de qualité en
restauration collective. Les
bénéfices
se
veulent
nombreux : améliorer la
qualité alimentaire des repas,
éduquer à la production de
notre nourriture, mais aussi
valoriser l’agriculture et les
savoir-faire locaux.

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

tte : s'alimenter au plus près du territoire

orial. Au fil du temps, elle a façonné le paysage Maugeois et s'est imposée comme un levier de l'économie locale.
ues, les artisans de nos terres défendent un savoir-faire précieux, transmis de génération en génération.
griculture sur son territoire, en accompagnant ces acteurs et en sensibilisant les petits comme les grands
à une alimentation de proximité, équilibrée et de qualité.

L' AGRICULTURE SUR LA COMMUNE

234 exploitations
agricoles dont
1 5 en agriculture
biologique

75% de surfaces agricoles :
Agir sur les freins à l'agriculture

D 'ici

cinq ans, un agriculteur
maugeois sur trois fera valoir ses
droits à la retraite. La question du
renouvellement des générations
reste une préoccupation majeure. La
commune veille à limiter ces
bouleversements. Conserver nos
paysages bocagers et maintenir notre
production alimentaire est un enjeu
de taille. Ainsi, Montrevault-sur-Èvre
apporte son soutien à différents
partenaires - Mauges Communauté,
Chambre d'Agriculture et SMIB
(Syndicat Mixte des Bassins Èvre Thau - St Denis - Robinets - Haie
d'Allot) - qui accompagnent les
agriculteurs dans leur transition
sociale et environnementale.
La problématique du foncier
En complément de la cartographie

dressée par Mauges Communauté et
la Chambre d'Agriculture, un état des
lieux des terrains communaux va
permettre d'identifier des terrains
susceptibles d'être exploités. Cet
observatoire du foncier vise à
anticiper les transmissions et
proposer des réaménagements
parcellaires pour optimiser les
exploitations ou satisfaire des projets
d'agrandissement. Un autre travail
consiste en des échanges parcellaires.
Cette action a porté ses fruits à SaintRémy-en-Mauges en 2017. Des
réunions avec les agriculteurs
s'organisent sur chaque commune
déléguée de Montrevault-sur-Èvre
pour informer sur les échanges
parcellaires et une cartographie des
exploitants.

3

Prairies
49%
Céréales
30%
Fourrages 1 6%
Fruits,
légumes, 2%
vignes
2%
Autres

Plus de 85%

des exploitations
pratiquent
l'élevage
- Environ 20
producteurs en
vente directe
- 1 AMAP
(Association pour
le maintien d'une agriculture
paysanne)

AGRICULTURE ET ALIMENTATION
La parole aux agriculteurs

La parole aux élus

D'un côté, Anne-Sophie
Brouard-Laurendeau,
productrice laitière à l'EARL du
Petit-Chateau, à La Poitevinière,
à Beaupréau-en-Mauges.
Et de l'autre, Jérôme Macé,
maraîcher installé à la ferme du
Cormier à La Chaussaire, à
Montrevault-sur-Èvre (En
couverture de cet écho) .

"L'agriculture fait partie
intégrante de notre
territoire, de nos paysages,
de notre culture et de
notre économie. La
collectivité a un rôle à
jouer dans
l'accompagnement de
cette activité.
Le choix a été fait de partir
de l'assiette servie dans
nos restaurants collectifs
pour poser la question
d'une alimentation de
proximité, de qualité, faite
maison et équilibrée.
Les convives scolaires sont
les premiers bénéficiaires
des actions engagées par
la commune".

Ces agriculteurs représentatifs
du territoire du Coeur des
Mauges ont accepté de
présenter leurs métiers, leurs
outils de travail et de parler de
leurs projets face à la caméra.
Tous deux ont à coeur de
partager leur savoir-faire, du
champ à l'assiette.
Ces portraits ont été réalisés
pour la journée évènement
"Manger bien et local", portée
par le Coeur des Mauges.
En raison des nouvelles
restrictions sanitaires, cet
évènement, qui devait se tenir
le 4 novembre au Fief-Sauvin,
est annulé et reporté à une
date ultérieure. Les
représentations théâtrales de
l'après-midi ainsi que la soirée
de présentation du projet
Agriculture et Alimentation
seront reprogrammées à un
moment plus propice. Il faudra
donc faire preuve de patience
avant de découvrir le
témoignage des deux
agriculteurs.

Dominique
Audoin, élu en
charge de la
thématique
Agriculture et
Alimentation
durable

Christophe
Chéné, élu
référent sur la
thématique des
restaurants
scolaires

EDUQUER AU GOÛT ET AU MIEUX MANGER

Montrevault-sur-Èvre et

Beaupréau-en-Mauges
vont bénéficier du projet
« Animer l’équilibre
alimentaire de qualité et
de proximité » de
l’association la Turmelière
(Orée d'Anjou), en
partenariat avec la Ligue
de l’Enseignement. Ce
projet s'inscrit dans le
cadre du Plan Régional
Santé
Environnement
(PRSE). La Turmelière organisera et
animera des actions de sensibilisation,
d’information et de formation auprès
des enfants et jeunes de Montrevaultsur-Èvre et de Beaupréau-en-Mauges
afin de les rendre autonomes dans leurs
choix alimentaires. Ces actions
prendront la forme de parcours
d'intervention dans les écoles et sur le
site du Château de la Turmelière, de
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classes découvertes et de mini-camp.
Des acteurs concernés par les questions
de l'alimentation seront aussi invités à
participer au projet. L'idée est de les
mobiliser sur des pratiques
alimentaires et de restauration durable
sur les communes du Coeur des
Mauges. L’Agence Régionale de Santé
finance ce projet à hauteur de 11 600 €.
Le reste est supporté par les deux
collectivités, à parts égales, soit 3 200€.

AGRICULTURE ET ALIMENTATION
Quoi de neuf dans les restaurants scolaires ?
UN TROISIÈME RESTAURANT EN RÉGIE

A

partir du 1er janvier 2021, le
restaurant scolaire de La Boissièresur-Èvre sera alimenté par le site de
Saint-Rémy-en-Mauges. 20 repas
supplémentaires
vont
être
confectionnés dans les cuisines
rémygeoises. La livraison sera assurée
par le véhicule du service de portage
des repas, en liaison chaude afin de
conserver les saveurs et qualités
nutritives des repas. Actuellement, la
société Convivio basée à Saint-PierreMontlimart fournit et livre les repas à
La Boissière. Dans deux mois, les
jeunes Buissiérains profiteront de
plats faits maison. Ce changement de
mode de production découle de
l'étude menée par le cabinet Agriate
Conseil sur la restauration collective

du territoire. L'état des lieux a ainsi
permis d'identifier que Saint-Rémyen-Mauges était en mesure de couvrir
d'autres besoins en plus de ses
80 repas quotidiens.
D'autres changements interviendront
progressivement afin de poursuivre
plusieurs objectifs :
rationaliser le service de
restauration et sécuriser son
exécution,
harmoniser la prestation sur le
territoire
s'accorder aux enjeux définis par
le projet Agriculture et Alimentation
du Cœur des Mauges avec
Beaupréau-en-Mauges et par le Projet
Alimentaire Territorial (PAT) de
Mauges Communauté.

D AVANTAGE DE PRODUITS FAITS MAISON

La

commune investit
dans du matériel de cuisine
pour faciliter la fabrication
sur place des repas et
travailler davantage avec
les producteurs locaux. De
nouveaux équipements
vont
permettre
d'augmenter les capacités
de stockage en produits
frais. Les deux restaurants
scolaires fonctionnant en
régie (repas cuisinés sur
place) ont été équipés
pendant les vacances
d'automne.
A
Saint-Rémy-enMauges, un nouveau batteurmélangeur de 7 litres est destiné à la
fabrication de desserts faits maison.
Le restaurant du Fief-Sauvin s'est

M ON RESTAU RESPONSABLE

Le collège de l'Èvre de
Montrevault a renouvelé son
engagement à la démarche
nationale Mon Restau
Responsable® pour les deux
années à venir. 420 repas y sont
servis chaque jour. Collégiens,
fournisseurs et élus ont attribué
le sésame au regard des
pratiques mises en oeuvre en
faveur d'une cuisine conviviale,
équilibrée, de goût et
respectueuse de
l’environnement:
62% de produits
locaux dont 5 à
1 0% de bio; des
fruits uniquement
de saison;
disparition des emballages
individuels de fromage;
cuissons de nuit et à basse
température.
Le restaurant municipal du FiefSauvin est aussi labellisé Mon
Restau responsable® depuis
juin 201 9. Les agents en
restauration y proposent des
menus à thème, travaillent
l’esthétique des cartes, agissent
sur la réduction du gaspillage
et développent
l’approvisionnement local.

Des livraisons regroupées

doté d'une nouvelle armoire roulante
réfrigérée capable de stocker
davantage de produits frais. Elle
complète la cellule de refroidissement
acquise cette année pour la pâtisserie.
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Les restaurants scolaires
municipaux du Fief-Sauvin, de
Saint-Rémy-en-Mauges et celui
du collège de l'Èvre se sont
accordés pour programmer au
même moment la venue de
leurs fournisseurs qu'ils ont en
commun. Les commandes sont
rassemblées et livrées le même
jour dans les différents sites. Une
entente qui permet de limiter
les déplacements sur le
territoire.

ACTION MUNICIPALE

Des espaces publics au naturel

Depuis le 1 er janvier 2017, les collectivités ne peuvent plus utiliser de pesticides dans les espaces publics. Pour se
conformer à cette interdiction, Montrevault-sur-Èvre a mis en place un Plan de Gestion de l'Herbe (PGH) en 2016.
Le PGH évolue aujourd'hui vers un Plan de Gestion Différenciée (PGD), qui se veut plus global.

S implifier

l'entretien des espaces
publics tout en garantissant des
pratiques
respecteuses
de
l'environnement est l'objectif du PGH
(Plan de Gestion de l'Herbe). Depuis
quelques années, des techniques
alternatives sont développées pour
entretenir les trottoirs, la voirie, les
massifs, les allées, les terrains de foot ou
les cimetières...

Vers une gestion différenciée
Le PGD (plan de gestion différenciée)
intègre à la réflexion l'ensemble des
espaces entretenus par la collectivité. Il
s'agit d'élaborer une nouvelle gestion
globale des espaces publics. Ce PGD va
aboutir à la définition de niveaux
d'entretien en fonction des
caractéristiques
géographiques,
écologiques et paysagères de l'espace
public, mais aussi de son usage et de sa
fréquentation. Le tout en tenant
compte de son évolution.
Cette différenciation permet d'adapter
l'entretien selon la typologie de
l'espace. La gestion différenciée vise à
passer du traditionnel à l'écologique. La
nature retrouve une place en ville avec

Mise en valeur des arbres à la coulée verte
Beauséjour à La Chaussaire.

Au chemin de la Croix des mares, au Fuilet, la double haie a été retirée pour laisser place plus
tard à du gazon.

le fleurissement de pieds de mur, une
tonte raisonnée, des praires naturelles
ou de la flore spontanée. Ces
changements nécessitent un regard
neuf pour ne pas considérer chaque
brin d'herbe comme "mauvais". Les
investissements dans le matériel
adéquat se poursuivent et un plan
préventif d'entretien de la voirie est
activé. Les agents, qui avaient déjà
réduit le recours aux traitements
chimiques, sont formés aux pratiques
alternatives : paillage, vivaces... Tout est
fait pour limiter les opérations
manuelles.

Redonner de la place à l'arbre
La nouvelle équipe municipale s'est
emparée du sujet du plan de gestion
différenciée. Les élus en charge de la
voirie et de la biodiversité ont parcouru
les communes déléguées avec les
techniciens pour identifier les espaces à
requalifier. Des zones prioritaires ont
été définies pour mettre en pratique de
nouvelles pratiques d’entretien. Des
interventions sur tout le territoire ont
été réalisées début octobre pour :
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mettre en valeur des arbres ou des
espaces en supprimant des arbustes
ou des taillis trop denses à leur pied
et qui les étouffent
supprimer des doubles haies

La technique du faux semis
Les espaces réaménagés seront
engazonnés, mais pas forcément tout
de suite. Le faux semis sera pratiqué,
c’est à dire laisser pousser les herbes
indésirables une première fois avant de
semer. Cette technique prend plus de
temps, mais donne de meilleurs
résultats à long terme.

LES CHIFFRES DE LA COMMUNE
Environ 1 5 agents dédiés aux
espaces verts et à la voirie

1 50km de caniveaux et
trottoirs
Types d'espaces verts :
Pelouse
Prairie
1 4%
Massifs 4%
Graviers 3%

60%

ACTION MUNICIPALE
PLACE DE LA POSTE : ATELIER

Des vacances d'automne animées

PARTICIPATIF CONSTRUCTIF

Une vingtaine d'habitants et
une dizaine d'élus se sont
retrouvés le 29 septembre
dernier, masqués et par petits
groupes, pour imaginer le futur
aménagement de la place de
la Poste à Montrevault. Pas de
grands discours ce soir-là, mais
un travail concret sur carte. En
préambule, la municipalité a
rapelé l'enjeu majeur de ce
projet : redynamiser le centre
bourg autour de la place en
encourageant le maintien et
l'implantation de commerces
et services de proximité.
Chaque groupe disposait
d'étiquettes représentant l'arrêt
de car, les arbres ou les
stationnements à positionner
sur une carte de la place.
L'exercice a permis à chacun
d'appréhender les différents
enjeux sur cet espace de vie
et d'essayer de concilier les
usages entre riverains,
commerçants et passants.
L'implantation de l'arrêt de bus
apparaît structurante pour
réaménager la place et ses
accès. Un équilibre devra être
trouvé entre les besoins de
stationnement et les envies de
végétalisation. Une conclusion
unanime : créer une terrasse
au-dessus de l'Èvre pour
donner un aspect convivial à
cette place. Les éléments de
cette concertation seront
transmis au maître d'ouvrage
qui sera retenu courant 2021 .

1
1 /2 . Les
enfants de
l'accueil de
loisirs du
Fief-Sauvin ont
partagé de
bons moments
ensemble
autour des
jeux de
société et jeux
en bois
géants.

2

3

4

3/4 . Du 1 9 au 23 octobre, 1 75 enfants de 3 à 1 1 ans ont été initiés
aux arts du cirque. Jérémie Onillon de la Compagnie "Roule ta
boule !" est intervenu à quatre reprises afin que chaque accueil de
loisirs de Montrevault-sur-Èvre puisse bénéficier d'une journée cirque.
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VIE ÉCONOMIQUE
UN POSEUR ET AGENCEUR BASÉ À
ST-PIERRE-M ONTLIMART
Menuisier de métier, Romain
Noël s'est spécialisé dans la
pose et l'agencement intérieur.
Il vient de lancer sa propre
entreprise à Saint-PierreMontlimart.
"Depuis ma formation en CAP
menuiserie et agencement, j'ai
appris au coté de
compagnons du devoir sans
toutefois intégrer le
compagnonnage", précise
l'artisan qui compte 20 années
d'expérience.

UNE APPRENTIE COIFFEUSE DU F UILET BIENTÔT À LA TÉLÉ

Les caméras de TF1 se

sont déplacées au Fuilet
le 1er octobre dernier
pour un reportage sur
Charlène
Boiteux,
apprentie coiffeuse et
concurrente
au
concours du meilleur
apprenti.
Après la médaille d’or
au
niveau
Charlène Boiteux (à droite), est attentive aux conseils de sa
départemental en mars
patronne, Marinette Batard.
dernier, Charlène a
participé au concours
niveau de compétition, c’est un vrai
régional le 5 octobre. Avec l’épreuve bonheur : «J’ai toujours aimé
du chignon, elle a remporté la médaille transmettre, j’ai toujours eu des
d’argent.
apprentis dans mon salon, j’aime ça »
Passionnée depuis toute petite par la dit-elle. Une histoire qui s’est écrite à
coiffure, c’est un rêve de petite fille deux, deux femmes passionnées et
qu’elle vit aujourd’hui et un peu aussi soudées entourées des leurs, de leur
celui de sa patronne : Marinette clientèle qui les a encouragées
Batard, qui l’accompagne depuis le jusqu’au bout sur les réseaux sociaux et
début dans ce concours. Pour celle qui au salon. La diffusion du reportage sur
partira prochainement en retraite, TF1 est prévue pour 2021.
avoir une apprentie qui arrive à ce

SYLGREEN CRÉE UNE ATMOSPHÈRE PARFUMÉE

D 'une petite boite au design
Romain Noël prospecte
actuellement les grandes
enseignes de bricolage et
d'ameublement pour se faire
connaitre. "Je souhaite
développer le service aux
particuliers. Ainsi, je propose de
me charger de la pose à leur
place une fois leurs achats
réalisés". Il peut s'agir de
parquet, d'éléments de cuisine
ou de dressing... Seule la pose
des fenêtres n'entre pas dans
ses attributions.
2 rue des Boulaies - St Pierre
Montlimart
07 71 88 94 29
eurlromainnoel@gmail.com

contemporain s'échappe une
odeur agréable et semble
toute naturelle. Chez JeanPaul Sylvestre et Diana van
Zon, domiciliés à SaintRémy-en-Mauges,
l'expérience olfactive est un
passage obligé. Le couple
s'est spécialisé dans le
marketing
olfactif.
Il
détermine l'ambiance qui sied
parfaitement à un lieu parmi
66 fragrances. "Nos parfums créent une

l'intensité désirée, les diffuseurs de
parfums sont fabriqués aux Pays-Bas.

"Les 66 fragrances sont élaborées par les
meilleurs parfumeurs, à Grasse
atmosphère qui aiguise l'appétit, stimule notamment, et respectent toutes les lois et
ou apaise et relaxe", indique le couple. réglementations europénnes récentes".

Le parc de loisirs du Futuroscope fait
partie de leur clientèle. Silencieux,
programmables et réglables selon
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contact@sylgreen.fr
www.sylgreen.fr

VIE LOCALE
ELAGUER ET ENTRETENIR AUX ABORDS DES LIGNES

Afin de limiter les incidences

sur l'environnement, le
dégagement de la végétation
sur les poteaux et lignes est
idéalement conduit entre
octobre et mars. Pour rappel,
les propriétaires concernés
ont l’obligation de procéder
aux travaux d’élagage afin de
maintenir les réseaux en bon
état de fonctionnement mais
également pour permettre le
déploiement de la fibre. Cet élagage
peut être effectué par le propriétaire ou
par une entreprise agréée.
Une commune bien fibrée
Les travaux liés à la mise en place de la
fibre optique ont débuté sur la
commune. Le passage des câbles se fait
essentiellement en aérien en suivant le
câblage téléphonique ou EDF existant.
La pose ne pourra se faire que sur des

lignes dégagées et accessibles.
Une distance d'un mètre en hauteur et
de 50 cm en largeur est nécessaire.
Attentions toutefois, certaines espèces
de végétaux sont protégées. Pour
connaître les bonnes pratiques, les
services techniques sont à votre
écoute.
02 44 09 04 91
services.techniques
@montrevaultsurevre.fr

LUTTE CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN

Une

lutte collective contre les
chenilles processionnaires du pin est
mise en place sur la commune de
Montrevault-sur-Èvre
par
la
FDGDON
49
(Fédération
Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes
Nuisibles de Maine-et-Loire). Cette
chenille discrète à l’automne et en
hiver se fait remarquer en début de
printemps lorsqu’elle descend en
procession. Par ailleurs, elle est
vectrice d’urtications plus ou moins
violentes à l’homme mais aussi aux
animaux domestiques.
- La demande d’intervention pour un
traitement biologique à base de Bacille
de Thuringe (bactérie naturelle non
toxique pour les humains ni pour notre
environnement) est à retirer en mairie
déléguée. La FDGDON se charge
ensuite de contacter le demandeur d’ici

la fin de l’année pour fixer le rendezvous d’intervention. La lutte collective
réalisée à partir du traitement de
Bacille de Thuringe est applicable
uniquement d’octobre à décembre.
Le tarif appliqué est de 19€ par arbre.
Un devis gratuit est possible pour les
plantations.
02 41 37 12 48
www.fdgdon49.fr
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RESTOS DU COEUR

Les inscriptions à la
campagne d'hiver se tiendront
les lundi 1 6 et mardi 1 7
novembre de 9 à 1 2 h, au local
de Montrevault. Les
distributions reprendront
chaque jeudi à partir du
26 novembre de 9h à 1 0h30, et
en extérieur en raison des
mesures sanitaires. Le port du
masque est obligatoire ainsi
que la distanciation physique.
Contact : Monique Moratille au
06 01 01 02 44

J ACQUOU REVIENT EN 2021

Traditionnellement, et depuis
2004, le spectacle nocturne de
Jacquou Le Croquant se
produit les années paires. Mais
2020 sera une année
différente, pour tous, et
Jacquou a dû se résigner à
reporter son édition 2020.
Le comité de coordination du
spectacle Jacquou Le
Croquant, toujours mobilisé,
propose un report les 23, 24, 30
et 31 juillet 2021 . Ainsi tous les
amateurs de spectacle
(bénévoles figurants,
logistiques, restauration, etc …)
ainsi que les futurs spectateurs
sont invités à surveiller les infos
sur ce sujet : Jacquou attend
son retour avec impatience,
pour le plaisir de tous ! Pour
que la vie culturelle, sociale
demeure une dynamique à
Montrevault-sur-Èvre.
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MESURES APPLICABLES AU 30/1 0/2020 SOUS

RÉSERVE DE MODIFICATIONS ULTÉRIEURES
ANIMATION

FERMETURES DES MAIRIES

Toutes les mairies déléguées
seront fermées le jeudi
1 0 décembre de 1 3h30 à 1 7h30.

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

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. Accueil
physique sur rendez-vous.
Pôle Aménagement
5 rue du Château
St-Pierre-Montlimart
02 44 09 04 75
urbanisme@montrevaultsurevre.fr
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La charolaise, star du Préchéneau

Au lieu-dit Le Préchéneau, au Fuilet, les troisième et quatrième générations de la famille Renou s'activent sur l'exploitation
bovine en affrontant les difficultés du métier. A 58 ans, Yannick Renou est aidé par sa femme et sa fille Valérie. Pour la
première fois, ils ont ouvert leurs portes lors de l'opération C'est quoi ton entreprise, portée par l'Office de Tourisme
ÔsezMauges. L'occasion de sensibiliser au respect de l'animal et à une consommation de viande de qualité.

Son grand-père et son père étaient
éleveurs en production laitière et
viande. En 1993, lorsqu'il prend la tête
de l'exploitation, Yannick Renou
délaisse le breuvage blanc pour se
consacrer entièrement à la charolaise.
"Une race assez rustique qui craint peu les
intempéries", défend l'éleveur, tout en

caressant ses bêtes. Les 55 vêlages
annuels sont répartis en deux périodes :
de janvier à avril et de juillet à octobre.

"L'intérêt de ce découpage est de faciliter le
suivi des veaux en cas de souci
épidémique", indique Yannick Renou.

Le cheptel compte des poids lourds :
deux taureaux massifs de près d'une
tonne chacun et à l'encolure
impressionnante. "Ils sont imposants
mais fragiles et sensibles comme les
chevaux", assure Valérie Dubreil.

Mercredi 1 5 octobre, au Fuilet. Yannick Renou fait visiter l'exploitation familiale.

gagne en rentabilité. " Les charges crise le pousse à diversifier son activité
courantes ont connu une forte hausse en proposant la vente directe à la ferme.
tandis que le prix de vente de la viande Une alternative au circuit traditionnel
bovine a stagné : 3,80€ le kg aujourd'hui qui élimine les intermédiaires et
contre 3,20€ le kg en 1995 ". Les crises rémunère plus justement l'éleveur.
sanitaires ont ébranlé une agriculture Auprès de sa clientèle, Yannick Renou
déjà fragilisée. "L'épidémie de la vache délivre volontiers son petit conseil de
folle en 1996 a paralysé les marchés mais dégustation : "Sortir la viande du

80 hectares de surfaces agricoles
En terme d'alimentation, les boeufs se
nourrissent de l'ensilage en herbe
produit sur l'exploitation et d'un
mélange d'avoine, de pois fourragers et
de
triticale.
Des
granulés
complémentaires font office de
gourmandises très appréciées. L'EARL nous arrivions à vendre un peu. C'était réfrigérateur et ouvrir le sachet une heure
du Préchéneau compte 72 hectares de une première secousse", raconte avant de la consommer afin qu'elle
prairies, 8 hectares de céréales. Il y a l'agriculteur. En 2001, l'ampleur de la s'oxygène et retrouve de la tendreté".
quinze ans, Yannick Renou a arrêté le
maïs. "J'ai le sentiment d'avoir fait un
geste pour la nature, la culture du maïs
étant grande consommatrice d'eau". Ces

dernières années, il a semé du sorgho,
une céréale sans gluten plus résistante à
la sécheresse.

La vente directe s'impose
Les années ont passé sans que le métier

VENTE DIRECTE DE VIANDE BOVINE

La prochaine vente de colis aura lieu le samedi 21 novembre.
- Colis de veau de 8kg (1 5€ le kg) : côteletette, filet, escalope rôti,
blanquette de veau, jarret.
- Colis de boeuf de 8, 1 2 ou 1 5 kg : colis ordinaire (1 2,50€ le kg) ou
avec viande transformée - steak haché, saucisses...- (1 4€ le kg).
Réservations au 09 88 00 65 55 ou 06 1 1 22 47 53
yannick.renou49@laposte.net
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Saint-Pierre-Montlim art et Montrevau lt

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE

Vendredi 24 octobre, à la salle de sports de Saint-PierreMontlimart. La Compagnie Roule ta boule ! a fait
découvrir les arts du cirque à l'ensemble des enfants de
l'accueil de loisirs.
Chaque enfant a été initié en tournant en petits groupes
sur les différents ateliers proposés : équilibre sur boule,
fil, monocycle ou pédalgo (2 et 4 roues), jonglage avec
des foulards, diabolos, assiettes chinoises....
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VIE LOCALE
LES SENTIERS DE L'ÈVRE

En raison des contraintes
sanitaires actuelles, les
activités sont suspendues au
moins jusqu'au 6 décembre.

Agenda

- Vendredi 1 1 décembre :
(après-midi) à St Rémy, circuit
de 8 km.
Renseignements : JARRY D au
02.41 .30.1 8.1 6

CLUB DES RETRAITÉS
M ONTLIMARTOIS

UN PEU D' HISTOIRE : UN
MONTREVAULT

ÉDIFICE CENTENAIRE À

En 1920, une chapelle est érigée dans
le cimetière St Nicolas à
Montrevault. Répondant aux
souhaits de nombreux paroissiaux,
Alphonse Desbois, curé Doyen de la
paroisse
Notre-Dame
prend
l'initiative de cette construction. Il
s'agit de conserver la mémoire des
17 femmes fusillées à " 9 heures du
matin p o ur avo ir refusé de déno ncer
leurs p arents o u maris" le 2 février
1794.

Toutes les activités sont
suspendues. Nous ne
sommes pas en mesure de
vous dire quand nous
reprendrons nos activités.

LES SÉNIORS DE L'EVRE

Suite aux mesures sanitaires,
le club ne pourra pas
reprendre ses activités en
novembre.

Le texte élaboré par la République
acceptait un symbole religieux si le
Monument aux Morts était élevé
dans un cimetière. Ainsi la Piéta
dominant la porte achève
artistiquement le projet devenu
populaire. Un artisan-artiste de St
Pierre, Joseph Brevet, rénova la
sculpture suivant le désir de la Mairie
autour des années 2000.

ATELIER APCI BRODERIE

Les activités de l'atelier APCI
Broderie sont suspendues et
ne reprendront qu'en
fonction de l'évolution
sanitaire.
Toutes personnes intéressées
par les différentes variantes
de la broderie (Hardanger,
Bargello, Jours d'Angles) peut
se renseigner auprès de
Mme Barat au 02 40 83 72 34
ou de G. Chupin au 02 41 56
64 64.

Suivant la loi du 25 octobre 1919, la
municipalité avec Georges Perreau,
Maire nouvellement élu, va
contribuer au projet du pasteur et
participer à la construction en
particulier en intervenant pour la
façade avec la Croix de Guerre qui
dominine l'édifice.
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Ce monument du souvenir mérite le
respect de chacun et les visiteurs
peuvent pousser la porte et découvrir
les noms des victimes locales depuis
la Révolution jusqu'à la Guerre
d'Algérie.
BLIN Jean-Marc / Novembre 2020

VIE LOCALE
SEMAINE DU GOÛT À LA RÉSIDENCE LES TROËNES DE
SAINT-PIERRE-MONTLIMART

D

urant la semaine du goût, du 19
au 25 octobre, les résidents ont
dégusté un cocktail différent chaque
midi et devaient trouver la
composition de chacun d’eux.

Carotte - cumin

LES PHOTOS DE CLASSE À L' ÉCOLE
LA SOURCE
Comme à chaque automne,
lors de la rentrée des classes,
nous avons programmé les
traditionnelles photos de classe.
Un rituel né en France il y a
environ1 50 ans mais toujours
aussi vivace, auquel restent très
attachés parents et enfants.
Chaque photo de classe
représente une étape pour les
enfants, c’est un témoin. Nous
gardons précieusement ces
souvenirs dans un tiroir, pour les
ressortir de temps en temps.

Jus de raisin - tomate - basilic

Cidre - poire - ananas - banane

ENTRE TRADITION ET INNOVATIONS

COVID-19 : LES MARCHÉS ALIMENTAIRES SONT OUVERTS

L

es marchés alimentaires
sont maintenus durant la
nouvelle
période
de
confinement national. Le
quartier centre accueille deux
marchés hebdomadaires.
- À Montrevault, place de la
Poste, le mercredi de 8h à
13h.
- À Saint-Pierre-Montlimart,
place St-Pierre, le samedi de
8h à 13h.
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Cette année, nous avons voulu
marquer le coup, et faire un petit
clin d’œil sur le ton de l’humour
en ce contexte sanitaire si
particulier !
Nous avons tous pris
individuellement la pose, enfants
et adultes (à savoir enseignants,
ASEM et AESH) dans un cube
blanc d’un mètre carré.
Le photographe (atelier GAUTIER
Nathalie à Ancenis) a ensuite
fait un montage pour une photo
complète de chaque classe.
Nul doute que les parents vont
plébisciter cette nouvelle
formule !

INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL

Saint-Pierre-Montlimart
Naissances
- 28/09/2020 : Naély LIAIGRE
Décès
- 28/09/2020 : Bernard NAVIER
(92 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

AGENDA
VACCINS ANTI -GRIPPE

Maison Médicale de St Pierre et
Chaudron de 14h à 16h uniquement sur
RV au 06 88 17 03 47 :
- lundi 9 novembre 2020
- vendredi 13 novembre 2020
- mardi 17 novembre 2020
- jeudi 19 novembre 2020
- mardi 24 novembre 2020
- jeudi 26 novembre 2020

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:
1ère semaine de décembre
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 novembre.

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

ECHO DU QUARTIER EST

Aubryen
Quentinoises
L'Écho Caldéronnais
RENTRÉES SCOLAIRES
ÉCOLE BELLEVUE

Les 70 élèves de l’école publique
Bellevue ont fait leur rentrée le lundi
1er septembre. Cette année encore,
les élèves sont répartis en 3 classes :
M. JOLIVET Xavier assisté de Mme
DOUEZY Nathalie (ATSEM) a en
charge 20 élèves de TPS/PS/MS/GS.

Les élèves de l'école avec leur nouveau gilet jaune offert par la commune

Mme BURGEVIN Marine (directrice
de l’école), déchargée par Mme PRENANT 1 jeudi par
mois, aura 25 élèves de CP-CE1.
Mme MARION Priscille a en charge 25 élèves CE2CM1-CM2.
Cette année encore, l’école accueille des élèves venant de
communes avoisinantes (St Quentin, La Salle et
Chapelle- Aubry, et Botz en Mauges).
Certaines utilisent le transport scolaire mis en place par
Montrevault-sur-Èvre. Le projet commun aux 3 classes
cette année se poursuivra sur le thème lancé l’an passé

autour de la santé. Il s’intitule : « Bien dans sa tête, bien
dans son corps » . Un travail autour des émotions, de
l’hygiène corporelle et de la vie sera effectué tout au long
de l’année pour sensibiliser les élèves. Cette année, la
commune de Montrevault-sur-Èvre a mis l’accent sur la
sécurité en dotant chaque enfant d’un gilet jaune. Ce gilet
sera porté pour tous les trajets école, maison, périscolaire,
cantine et salle de sport.
Toute l’équipe pédagogique souhaite une bonne année
scolaire à tous les élèves.
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Mme Marine BURGEVIN, directrice
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VIE LOCALE
ÉCOLE JEANNE D'ARC - CHAUDRON EN MAUGES
Le 1er septembre dernier, 56 élèves ont fait leur rentrée à l’école
privée Jeanne d’Arc. Les effectifs sont stables.
Nous accueillons une nouvelle enseignante, Gabrielle LANDAIS, qui
assure la classe aux 18 CP-CE1-CE2.
Marie GUILLEBAULT enseigne aux 19 maternelles, accompagnée
de Christine LEFEBVRE (ASEM). Pour finir, Caroline RETHORE
a en charge la classe des 19 CE2-CM1-CM2.
Cette année, notre thème est : "Le monde de demain est entre nos
mains" . A travers ce thème, nous allons sensibiliser nos élèves à
l’écologie, à l’environnement et au monde qui nous entoure !
Chaque classe suivra de près le Vendée Globe et chaque élève aura sa
maquette de bateau.
Dans nos projets à venir, nous avons aussi :
- Un atelier "Grimpe-arbre" au mois de novembre, avec un
professionnel
- Un spectacle Scènes de Pays pour chaque classe
- Une soirée nocturne dans le parc de Chaudron organisée par le
CPIE suivie d’une nuit à l’école
- L’intervention de Bobo Planète pour les cycles 2
- Un projet art en association avec l’Ecole des Loisirs.
En parallèle, l’école poursuit son projet Erasmus +, en consortium
avec les écoles de Chalonnes et Verrières en Anjou. L’équipe
pédagogique va aller observer, si les conditions sanitaires le
permettent, des pratiques pédagogiques aux Pays-Bas à la Toussaint
et au Danemark en avril. Belle année scolaire à tous !

Marie GUILLEBAULT, chefd’établissement

ECOLE ST LOUIS - ST QUENTIN
L'Assemblée Générale est reportée en janvier 2021 (date à définir).
La vente des "Gâteaux Bijoux" est annulée et sera peut-être
reportée plus tard dans l'année.
La vente des jeux est confirmée. Ils seront livrés à l'école.
La vente des sapins de Noël est à l'étude car
nous ne savons pas à ce jour si la livraison sera
possible à l'école.
Suite au Covid, le marché de Noël est annulé cette année.
Merci à toutes les personnes qui sont venues
déposer ou nous aider au chargement dans la
benne lors de la récolte de papiers. Nous
attendons avec impatience le résultat de la pesée
Nous privilégions la santé de tous.
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Les Membres du bureau

VIE LOCALE

ÉCOLE DE LA SALLE ET CHAPELLE-AUBRY

COVID-19 : LES MARCHÉS ALIMENTAIRES SONT OUVERTS

L

es marchés alimentaires sont
maintenus durant la nouvelle
période de confinement national. Le
quartier Est accueille deux marchés
hebdomadaires.
- À Chaudron-en-Mauges, place
Saint-Martin-de-Vertou, le jeudi de
16h à 19h.
- À Saint-Quentin-en-Mauges, rue
des Métiers, face à l’Écocyclerie, le vendredi de 9h30 à 10h15, et à La
Chapelle-Aubry, le vendredi de
vendredi de 14h30 à 18h30.
Un poissonnier ambulant s'arrête 10h30 À 11h.
chaque semaine à La Salle-Aubry, au
6 bis rue des Thébaudières, le
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FAMILLES RURALES - ST
QUENTIN EN MAUGES
L'assemblée générale de Familles
Rurales, qui devait se tenir le
27 novembre, est reportée à une
date ultérieure en raison du
contexte sanitaire. Toutes les
activités sont annulées jusqu'à
nouvel ordre. .

VIE LOCALE
FAMILLES RURALES - CHAUDRON EN MAUGES
L’association Familles Rurales a pu vivre son
assemblée générale le 18 septembre dernier.
A cette occasion, les membres du conseil
d’administration ont présenté aux adhérents présents, à Mme
BOURCIER, maire déléguée de Chaudron et M. PASQUIER,
administrateur de la fédération, les bilans de l’année 2019 et le
début de l’année 2020. Lors de cette soirée, Amélie THOMAS a
annoncé son souhait de quitter son poste de présidente.

Un nouveau bureau a été élu le 29 septembre :
Co-présidentes : Mme Géraldine MARTIN et Mme Séverine
ROULIER
Trésorière : Mme Julie BODINEAU
Vice-trésorier : Claude ESSEUL
Co-secrétaires : Laetitia BALLU et Lucie NOYER
Membres du CA : Maéva CATILLON, Valérie DERDER, AnneFrançoise GASCHET, Lucie HUNKPATIN, Janine PICARD,
Jean TABERLY, Delphine MASSE et Amélie THOMAS.
La rentrée de septembre s’est bien passée pour les services enfance
en respectant les protocoles sanitaires pour garantir la sécurité des
enfants. Le restaurant scolaire accueille une moyenne de 70
enfants chaque jour. Les repas sont préparés sur place par
Blandine Durand. L’accueil périscolaire, dirigé par Cassandre
Biron, accueille chaque matin entre 20 et 25 enfants et entre 25 et
30 enfants chaque soir. Les enfants apprennent le "vivre ensemble
au côté de Bob, le smiley".

Restauration scolaire

Goûter en périscolaire

L’association organise depuis 1991 le portage des repas à domicile.
D’abord mis en place en partenariat avec la mairie de Chaudron, il
est organisé avec le village santé St Joseph depuis janvier 2019. Il
fonctionne du lundi au samedi toute l’année. Jusqu’à 22 repas
peuvent être livrés en liaison chaude chaque midi. A ce jour,
18 repas sont livrés quotidiennement par une vingtaine de
bénévoles qui se relaient chaque semaine. Pour plus d’infos vous
pouvez contacter Françoise SOURICE, bénévole Familles
Rurales, au 02.41.70.14.77.
Le Bureau

Activités périscolaires
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VIE LOCALE
PATRIMOINE CALDERONNAIS

A la recherche de photos des classes 1930 à 1940 de
Chaudron

Dans le cadre de la poursuite de ses travaux en vue de
l’exposition 1939-1945, l'association du Patrimoine
Caldéronnais est à la recherche des photos prises à
l’occasion des conseils de révision entre 1930 et 1940.
Ces photos sont une source inestimable pour identifier les
jeunes de la commune nés entre 1910 et 1920 et qui ont pu
être mobilisés ou réquisitionnés.
Alors, si vous disposez de certains de ces trésors, comme la
photo de la classe 38 ci-jointe, merci de les confier à la Mairie
de Chaudron qui vous les restituera très vite.
Un grand merci d’avance !
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RANDONNEURS CALDÉRONAIS
En juillet dernier, nous avons
repris nos randonnées une
fois par mois tout en
respectant les gestes barrières
: port du masque,
distanciation entre les
groupes de neuf personnes...

Le bureau a décidé de ne
pas faire d’assemblée
générale en 2020. Vous aurez
les résultats financiers du club,
ainsi que le calendrier des
sorties 2021 à la randonnée
prévue en décembre 2020 à
St Quentin en Mauges, si la
situation sanitaire l'autorise.
Nous espérons pouvoir nous
retrouver en toute convivialité
dès le début de l’année
2021 .
Le Bureau

VIE LOCALE
FOYER D ES JEUNES - ST QUENTIN EN MAUGES
Suite à l'élection du nouveau Bureau des Jeunes, nous remercions les
sortants : Baptiste et Corentin Malinge et sommes heureux
d'accueillir les nouveux entrants : Manon Pasquier, Céline Courant,
Tristan Esnault et Benjamin Noyer.

Président : Jordan Raffegeau
Vice-Président : Thibault Oger
Trésorier : Landry Bard
Vice Trésorière : Justine Oger
Secrétaire : Mélanie Boutin
Vice Secrétaire : Mélissa Esnault

L'ÉPICERIE D'AURÉLIE
ST QUENTIN EN M AUGES
Aurélie est heureuse de vous
accueillir selon ses nouveaux

horaires d'ouverture :

Lundi, jeudi et vendredi
de 7h30 à 1 2h30 et de 1 6h à
1 8h30, mercredi de 7h30 à
1 2h30, samedi et dimanche
de 9h à 1 2h.

QUENTIN 'ARTISTE ENTRE EN SCÈNE
ST QUENTIN EN M AUGES

L'association "Quentin'Artiste
entre en Scène" et Olivier Jolivet

reportent la représentation de
la pièce "Une fleur sur les
ruines" vraissemblablement
en février ou mars 2021
Au premier rang de gauche à droite : Philippe Courant, Jordan
Raffegeau, Céline Courant et Teddy Brevet.

Au second plan de gauche à droite : Quentin Abélard, Landry
Bard, Thibault Oger, Mélissa Esnault, Mélanie Boutin et Alexis
Noyer.

Absents sur la photo : Justine Oger, Camille Bouet, Eva Gourdon,
Benjamin Noyer, Manon Pasquier et Tristan Esnault
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suivant les contraintes sanitaires
du moment.

VIE LOCALE ET ACTION MUNICIPALE

ATELIERDE
RETOUCHES ET
REPASSAGE

ESPACES VERTS À LA SALLE ET CHAPELLE-AUBRY

L'atelier, situé au 35 rue du
Jousselin, à la Chapelle-Aubry
est en activité depuis 1 0 ans,
depuis le 1 8 octobre 201 0, très
précisément ! Il est ouvert 6
jours sur 7.
Maryline est à votre écoute pour
tous travaux de retouches ainsi
que pour un service de
repassage.
Elle remercie sa clientèle pour
sa fidélité, sa sympathie et vous
informe de ses nouveaux
horaires à compter de la mioctobre.

Horaires d'ouverture :
Suppression des vieux arbustes rue du Stade

P

lusieurs réalisations sont en cours sur l'espace public dans le cadre
du Plan de Gestion Différenciée (PGD) les blocs de roche de la rue
du Patis ont été déplacés devant l'étang de la Salle-Aubry afin de
clôturer l'espace. D'autres travaux sont en cours à l'allée de la
Chesnaie l'allée des Boutons d'Or et rue du Patis.
Pour en savoir plus, consultez la page 6 de cet écho.

Maryline Malinge dans le hall de son atelier

Portable : 06 40 66 59 69
atelier.repassage@orange.fr

Blocs de roche enlevés rue du Patis
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Aménagement de l'étang de la Salle
avec les blocs de roche

INFOS PRATIQUES
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

Louna MICHAUD née le 2 septembre (Saint-Quentin-enMauges)
Abbygaëlle DEHOUX née le 6 octobre (La Salle et ChapelleAubry)

Décès / Inhumations :

Agnès BRAUD née VÉRON décédée le 26 septembre (La Salle
et Chapelle-Aubry)
Gabriel LE ROY décédé le 4 octobre (Chaudron en Mauges)

Samedi (semaine impaire) de 9h à 12h
Samedi (semaine paire): fermé
MAIRIE DÉLÉGUÉE &
AGENCE POSTALE
DE SAINT QUENTIN EN MAUGES :

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de
9h à 12h
Jeudi de 13h30 à 18h30
Samedi (semaine paire): de 9h à 12h
Samedi (semaine impaire): fermé

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 :
Chaudron)
Aubry)

le mercredi 25 novembre (pour St Quentin et
vendredi 27 novembre (pour la Salle et Chapelle-

COLLECTE DES DÉCHETS :

Fermeture exceptionnelle
Jeudi 10 décembre 2020
MAIRIE DÉLÉGUÉE &
AGENCE POSTALE
DE CHAUDRON EN MAUGES

- Du lundi au samedi de 9h à 12h.
Prochaine parution : décembre 2020
Tél : 02 41 30 02 65 (standard Hôtel de
Ville de Montrevault-sur-Èvre)

COLLECTE DE LA FERRAILLE :

La prochaine collecte aura lieu à la déchetterie :
- de Saint-Pierre-Montlimart les samedi 28 novembre et mercredi 9
décembre 2020
- de Beaupréau les mercredi 25 novembre et samedi 12 décembre 2020.

COLLECTE DE DÉCHETS AMIANTÉS :

le Service déchets de Mauges Communauté : 02 41 71 77 55
www.maugescommunaute.fr
Mail : service-dechets@maugescommunaute.fr

mairie.chaudronenmauges@montrevaultsurevre.fr
mairie.lasalleetchapelleaubry@montrevaultsurevre.fr
mairie.stquentinenmauges@montrevaultsurevre.fr
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du quartier Nord Ouest

-en -M au ges

FÊTE DU VIN NOUVEAU
COURSE CYCLISTE
DU TOUR DES MAUGES

bien fonctionné malgré le protocole
sanitaire en vigueur.
Nous remercions tous les bénévoles et les
spectateurs pour leurs encouragements
lors de la course cycliste. Ils ont donné du
baume au coeur pour l'organisation de
cette journée.
Merci également à nos sponsors et à
Montrevault-sur-Èvre pour les aides
financière et administrative.
Le comité des fêtes.

Le dimanche 11 octobre, le Comité des fêtes de Saint-

Rémy-en-Mauges n'a pu organiser comme à l'accoutumé
sa traditionnelle fête du vin nouveau et toutes ses
festivités (animations, fête foraine ...). Cependant et en
pleine crise sanitaire, la course cycliste du tour des
mauges à été organisée avec Beaupréau Vélo Sport et ce
fut une réussite. Tout comme celle du Fuilet le 4
octobre. Avec un nombre d'inscrits beaucoup plus
important que les années précédentes, 124 cyclistes
contre 70-80 les années antérieures. Une météo
menaçante par moment mais qui a été clémente pour
tout l'après-midi. L'ensemble de la course et le bar ont

13

Quartier Nord Ouest La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet et
St-Rémy-en-Mauges
Novembre 2020

ACTION LOCALE
Résidence du Coteau
Le Fuilet

L'ATELIER DE SERVICE - LA B OISSIÈRE-SUR-ÈVRE
S' INITIER À LA SOUDURE

Un été "show" au Coteau

Cet été la danse de l'été
"Jérusalema" s'est invitée à la
Résidence
du
Coteau.
Résidents, personnel
et
direction ont assuré le show.
Un moment de partage, de
sourires et de plaisir à l'état
pur.
"Bravo à l'équipe de direction
et à tous ses collaborateurs
qui forment une grande
famille et qui savent se serrer
les coudes aux services de
nos anciens", témoigne Alain
Vincnet
président
d'administration de l'Ephad.

vidéos visibles sur :
https://www.youtube.com
/watch?v=lk7OzAVAV3M
https://www.facebook.co
m/permalink.php?story_fbid=
1 82956200008582&id=1 05874
41 1 050095.

Le

samedi 10 Octobre, 12
personnes ont découvert la soudure
à l’arc électrique à l’Atelier de
Services. Sous le regard attentif de
Florent et Dédé, les animateurs, elles
se sont entraînées à pratiquer les
gestes précis pour souder (utiliser un
poste à souder, réaliser un cordon de
soudure droit, assembler 2 pièces de
métal). Chacun-e est venu-e avec
son projet, certains veulent fabriquer
des meubles, d’autres créer des
structures en métal pour leur jardin,
ou encore faire des réparations. Ces
ateliers ont un vrai succès et les
demandes
sont nombreuses.
L’Atelier de Services envisage donc
de reconduire une nouvelle journée

FCFC - LE FUILET

d’initiation à la soudure afin de
pouvoir répondre aux nombreuses
demandes. Les ateliers soudure
attirent autant les femmes que les
hommes
et sont également
l’occasion de mélanger les
générations. Notre plus jeune
participant avait 16 ans et le plus âgé
75
ans.
Atelierdeservices1@orange.fr
https://www.facebook.com/Late
lier-de-services-13984962235
43742
1 bis, place de l’église
La Boissière/Evre
49110 Montrevault-sur-Èvre
07 80 39 77 23

Le Bureau du FC Fuilet Chaussaire change de têtes :

Les conditions sanitaires, nous obligent à
Stevens Laurent, Président, Tony Chéné, Vice- annuler l'Assemblée Générale, mais nous
Président et des nouveaux membres, Florent Gaudin, espérons pouvoir la programmer au cours
de la saison.
David Parrain et Timothé Guilbault.
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VIE LOCALE
AGENDA

JUDO CLUB DES MAUGES - LE FUILET

CITOYENNETÉ
1 0 DÉCEMBRE

Coupure de courant
pour travaux - Le Fuilet

Vous

êtes intéressé (s) par le Dispense des cours : mardi soir et
mercredi après-midi (pour les
judo ?
Début septembre, le Judo Club éveils judo) et vendredi soir au
des Mauges a repris son activité. dojo du Fuilet.
www.jcmauges.e-monsite.com
Venez vous inscrire ou participer à
Yoann Guéry (Président)
3 cours d’essai (prêt de kimono)
pour découvrir le judo et ses 06-37-33-80-16
Daniel Réthoré (professeur)
valeurs.
06-26-36-66-19
Les cours sont assurés par Daniel
jcmauges@hotmail.fr
Réthoré, professeur d’État, 6ème
Dan, dans le respect du protocole
sanitaire.

LES ARCHERS DU PARADIS - LE FUILET

de 8h30 à 1 3h1 5
L'Aulnaie Besson, L'Aulnaie
Valencon, Launay, La
Petite Blandinière, La
Blandinière, 7 au 9 rue de
la Blandinière, La Pie, Le
Grand Gars, rue des
Mauges, Le Chêne
Besson.

Coupure de courant
pour travaux - St Rémy
de 8h30 à
1 3h1 5
Le Petit Gas.

ENVIRONNEMENT
1 7 N OVEMBRE

Balayage des rues
La Boissière-sur-Èvre

25 N OVEMBRE

Balayage des rues
Le Fuilet

27 N OVEMBRE

Balayage des rues

St-Rémy-en-Mauges

Les Archers du Paradis ont repris

Une remise des tee-shirts du club a
les cours en septembre dans le eu lieu, chacun porte fièrement les
respect du protocole sanitaire. couleurs du club.
Tous étaient heureux de se Challenge interne de Noël :
retrouver.
Samedi 19 décembre.
Nous souhaitons la bienvenue, à
nos nouveaux archers du groupe
débutant.
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28 N OVEMBRE

Collecte de la Ferraille
Déchèterie de St-PierreMontlimart

9 DÉCEMBRE

Collecte de la Ferraille
Déchèterie de St-PierreMontlimart
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INFOS PRATIQUES
SERVICE ENFANCE - JEUNESSE

ÉTAT CIVIL
La Boissière-sur-Èvre
Naissance
- 21 Septembre
Kaïden Moncorger Charbonnier
Le Fuilet

Ludothèque

Saint Pierre Montlimart

Bibliothèque

Naissances
- 5 octobre
Marceau Orieux
- 1 3 octobre
Adèle Sourice

www.bibliotheques.montrevaultsurevre.fr

St-Rémy-en-Mauges
Décès
- 26 Septembre
Audouin née Langevin
Raymonde, 82 ans
- 1 3 Octobre
Petiteau Maurice, 94 ans

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

Fermeture des
bibliothèques et
de la ludothèque
jusqu'à nouvel ordre
pour faire face à la crise
sanitaire.

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

Attention : Les dates du du balayage des bourgs sont disponibles dans
l'agenda page précédente.

SERVICES COLLECTE - TRI - NETTOYAGE
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.
Lundi et samedi
Mardi, Mercredi,
Déchèteries
10h à 12h (9h le samedi) Jeudi et Vendredi
St-Pierre-Montlimart et de 14h à 17h30
de 14h à 17h30
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 :
du service déchets de Mauges Communauté
communication@montrevaultsur Ferraille et
evre.fr et nous préciser votre des déchets amiantés au 02.41.71.77.55 ou
pour les particuliers www.servicedechets.maugescommunaute.fr
commune déléguée.
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du quartier Sud-Ouest
Le Fief-Sauvin - Le Puiset-Doré - La Chau ssaire

CHANTIER DE JEUNES

Alix Huchon, Gabrielle Pacreau, Laurette Subileau et Martin Antier ont participé au chantier jeunes du
Puiset-Doré, lors de la première semaine des vacances d'automne. Ils étaient aidés par Victoria du service
jeunesse de Montrevault-sur-Èvre. Le petit groupe a réalisé des décorations de Noël en utilisant des
matériaux de récupération : sapin en tasseaux de bois, bonhommes de neige en boîtes de conserves, cartons
recouverts de papiers cadeaux. Leurs créations s'exposeront dans l'espace public de la commune déléguée du
Puiset-Doré aux prochaines fêtes de fin d'année.
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VIE LOCALE
TRANSPORT SOLIDAIRE
LE FIEF-SAUVIN
L’association a pour but
d’assurer le déplacement de
personnes n'ayant pas de
moyen de locomotion, pour
se rendre à un rendez-vous.
Pour utiliser ce service, vous
devez vous inscrire auprès de
la mairie déléguée du FiefSauvin ou de son référent
Christian Clémenceau.
La cotisation annuelle est de
2€ puis 0,40€ par kilomètre
parcouru aller-retour.
L’association recherche des
chauffeurs pour étoffer le
groupe en place.
Renseignements auprès du
référent.

COVID-19 : LES MARCHÉS ALIMENTAIRES SONT OUVERTS

L

es marchés alimentaires sont
maintenus durant la nouvelle
période de confinement
national. À La Chaussaire, le
marché se tient au parking du
Centre, le mardi de 16h30 à
19h. Par ailleurs, un poissonnier
ambulant s’arrête au PuisetDoré, place de l’Abbé Orthion,
le mardi de 15h à 16h30.

TÉLÉTHON LE PUISET-DORÉ/ LA CHAUSSAIRE

Au vu des conditions sanitaires, le

Téléthon n'aura malheureusement
pas lieu sur nos communes.

Gavroche).
Ensuite, nous allons créer une
cagnotte en ligne où vous pourrez
faire votre don... Pour cela, il vous
suffit de suivre le lien suivant :
https://telethonchauspuis.wixsite.
com/accueil
On compte sur vous !

Toutefois nous souhaitons quand
même y participer d'une autre
manière.
Tout d'abord, la collecte des piles
usagées est maintenue (vous pouvez
les apporter en mairie, au nivau des Les bénévoles du Puiset-Doré et de La
écoles, au Panetier Gourmand ou au Chaussaire.

OBJETS TROUVÉS

- Lunettes de soleil avec
boitier trouvées à la
Chaussaire.
- Divers objets trouvés dans le
bourg de la Chaussaire :

"LE MARYWAN" LA CHAUSSAIRE
BAR/ TABAC/ RESTAURANT/ FDJ/ RELAIS POSTE

Le Marywan vous offre un nouveau

service : le paiement de proximité
(encaissement des impôts, amendes,
et factures locales).
Ce service s'ajoute aux suivants :
- Relais poste aux
horaires
d'ouverture (fermé entre 12h et
14h15).
- Retrait espèces pour le Crédit
Agricole, Crédit Mutuel et la Poste.
- Dépôt de pain le lundi.
- Presse quotidienne régionale.
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Horaires :
Lundi : 7h30-15h - (fermé le lundi
après-midi).
Mardi /Mercredi/ Jeudi : 7h30-20h.
Vendredi : 7h30-22h.
Samedi/Dimanche : 8h30-22h.

VIE LOCALE
FOOTBALL CLUB FUILET CHAUSSAIRE
Le Bureau du FC Fuilet Chaussaire
s'est réuni fin septembre au stade de
La Chaussaire.
Pour faire suite à la décision prise par
Nicolas Moreau, (arrêt de ses
fonctions de président et membre du
Bureau du FCFC à compter du 20
septembre 2019), il a été décidé de
procéder à de nouvelles élections.
Les votes à l'unanimité ont donné les
résultats suivants :
· Président : Stevens LAURENT
· Vice-Président : Tony CHENE

- Nouveaux membres : Florent
GAUDIN
David PARRAIN
Timothé GUILBAUT
Suite aux événements actuels et aux
conditions sanitaires, l'Assemblée
Générale annuelle, initialement
prévue en fin de saison 2019-2020,
est à ce jour annulée. Nous
n'excluons pas l'idée de reporter ce
temps au cours de la saison.

JUDO CLUB DES MAUGES

Les mardis 29 septembre et
1 3 octobre, les randonneurs
ont cheminé au Fief-Sauvin
pour deux balades au
grand air.
Après la pause des
vacances d'automne, la
reprise ne pourra avoir lieu
en novembre compte tenu
de l'aggravation de la
situation sanitaire.
Une sortie reste programmée
le 1 5 décembre (lieu à
préciser), son maintien
dépendra de l'évolution du
contexte sanitaire.
Les départs se font toujours
à 1 3h30 depuis le parking à
côté de la mairie déléguée,
devant la salle des
associations.
L'adoption des gestes
barrières et le port du
masque lors du trajet en
covoiturage sont
obligatoires.

Vous êtes intéressé

(s) par le judo ?
Le Judo Club des
Mauges a rouvert
ses portes depuis le
8 septembre 2020. Il
est donc possible de
vous inscrire ou de
faire 3 cours d’essai
(prêt de kimono) au
Judo Club des
Mauges
pour
découvrir le judo et ses valeurs.
Le Judo Club des Mauges est affilié à
la Fédération Française de Judo. Les
cours sont assurés par M. Daniel
Réthoré, professeur d’Etat, 6eme
Dan dans le respect du protocole
sanitaire mis en place par la FFJDA et
le ministère des sports.
Les cours ont lieu le mardi soir, le
mercredi après-midi (pour les éveils
judo) et le vendredi soir au dojo du
Fuilet (Montrevault sur Evre)

LES RANDONNEURS DU MARDI

Pour
tout
renseignement complémentaire :
Site internet :
jcmauges.e-monsite.com
Yoann Guéry (Président) :
06-37-33-80-16
Daniel Réthoré (professeur) :
06-26-36-66-19
Mail : jcmauges@hotmail.fr
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INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL
Mariages
- Roland BRUNETIERE et Mariette
DAURIAC, le 3 octobre 2020 (Le FiefSauvin) .
- Allain MILLET et Héloise ADER, le

1 7 octobre 2020 (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 : le lundi en semaine impaire pour les ordures ménagères et le
lundi en semaine paire pour le tri sélectif.
Ecarts : le lundi en semaine paire pour le tri et les ordures
ménagères.
Le Puiset-Doré :
Bourg/Ecarts : le lundi en semaine paire pour le tri et les ordures
ménagères.

BALAYAGE DES BOURGS

Le Puiset-Doré/La Chaussaire : Mercredi 25 Novembre.
Le Fief-Sauvin : Vendredi 27 Novembre.

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 de 10h à 12h et de 15h
à 17h.

DÉCHETERIE ST LAURENT DES AUTELS
Prochaine parution:
1 ère semaine de décembre
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
novembre.

Horaires d'ouverture : lundi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h30 et 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.

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

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 : jeudi 10 décembre de 13h30 à 17h30
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