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2020 restera dans nos
mémoires. Une année
tumultueuse qui nous aura
infligé de nombreuses
privations. Nous nous sommes
retrouvés pieds et poings liés à
maintes reprises.
Pour autant, nous n'avons
jamais baissé les bras ni cessé
de tisser des liens. Par écran
interposé, par l' intermédia ire
d 'un tiers, par rapprochements
distanciés, nous avons continué
à échanger, créer, construire,
protéger et accompagner.
Malgré son acharnement, la Covid-19 n'aura pas réussi à
mettre à mal le lien humain qui donne du sens à nos
existences.

A l'échelle de l'organisation territoriale, les liens
intercommunaux se renforcent aussi . Les coopérations
entre communes et agglomération visent à répondre de
manière pertinente aux attentes et aux besoins des
habitants dans le but d 'améliorer leur cadre de vie.
Ainsi , Montrevault-sur-Èvre et Beaupréau-en-Mauges
forment un couple soudé sur deux thématiques : la
valorisation de la vallée de l'Èvre et le développement
des circuits alimentaires de proximité. Ce coeur des
Mauges aspire à battre plus fort.

2021 scellera aussi le devenir du projet d 'aménagement
de voie sécurisée reliant notre pôle Montrevault/Saint-
Pierre-Montlimart à celu i de Beaupréau. Un axe
structurant appelé à doper l'attractivité de nos deux
territoires, formant un pôle stratégique des Mauges.
Un projet économique d'envergure nous lie également à
notre proche voisin : le transfert de l'entreprise Lacroix à
Beaupréau donnera naissance à Synergie , sur l'actuel site
occupé par Lacroix Electronics à Saint-Pierre-Montlimart.
Synergie, projet porté par Mauges Communauté, se
démarquera comme un espace collaboratif et innovant
contribuant à la compétitivité de nos entreprises et aux
nouveaux porteurs de projet.

C'est donc plein d 'espoir que nous lorgnons sur 2021 .
Même si l'avenir reste flou, la commune s'efforcera à
maintenir le lien peu importe les épreuves que nous
aurons à traverser.

Christophe DOUGÉ,
Maire de Montrevault-sur-Èvre
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RÉTROSPECTIVE 2020
Les faits
marquants
de cette
année dans
une double
page
imagée

VIE ÉCONOMIQUE

MAUGES COMMUNAUTÉ
L'actualité de l'agglomération :
- Projet Synergie
- Programmation culturel le de Scènes
de Pays dans les Mauges
- Plan Climat des Mauges, Cahier des
Mauges, digue de Loire en travaux

VIE LOCALE
- Travaux à la déchetterie de St-Pierre
- Aléop, transport à la demande
- Famil le de vacances

ZOOM
Bernard Laurendeau, poète

L'ÉCHO DE VOTRE QUARTIER
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L'ACTUALITÉ EN BREF

GARDER LE LIEN AVEC

RÖMERSTEIN. Les deux
présidentes des comités de
jumelage français et
al lemand se sont retrouvées
pour une visio-conférence.
Durant près d’une heure,
el les ont pu échanger sur la
nécessité de se retrouver
pour garder le l ien d’amitié
qui unit les communes de
Montrevault-sur-Èvre et
Römerstein. Plusieurs idées
ont été abordées et
notamment une action pour
la journée Franco-Allemande
du 22  janvier 2021 .

ATELIERS PARENTALITÉ. Le
premier rendez-vous 2021
des ateliers parentalité,
imaginés par la Maison de
l'enfance de Montrevault-sur-
Èvre, se tiendra le samedi
30  janvier à 1 0h30 avec
l'atel ier yoga parent-enfant.
Contact : 02 41 70 85 1 8.

REPORT DU RECENSEMENT.
L' INSEE (Institut national de la
statistique et des études
économiques) a décidé de
reporter l 'enquête annuelle
de recensement 2021 à
2022. Au vu de l'épidémie
Covid-1 9, les conditions ne
sont pas réunies pour réussir
une enquête de qualité.

200. C'est le nombre de
plaids tout doux offerts par le
CCAS (Centre communal
d'action sociale) de
Montrevault-sur-Èvre à
chaque résident des EHPAD
de la commune : au vil lage
santé Saint-Joseph à
Chaudron-en-Mauges, à la
résidence Le Coteau au
Fuilet et à la résidence Les
Troënes à Saint-Pierre-
Montl imart. De quoi
apporter un peu plus de
chaleur humaine en cette
période si singulière.

L'INITIATIVE SOLIDAIRE.

Les écoles et la municipalité
déléguée de Gesté, à
Beaupréau-en-Mauges,
avec l'aide de la Mission
locale, ont offert 1 76  boîtes
cadeaux de Noël au centre
des Restos du coeur de
Montrevault-sur-Èvre. Grâce à
cet élan de générosité,
chaque bénéficiaire s'est vu
offrir un  truc chaud, un
produit de beauté, un
produit de loisir, un  truc bon
et un mot doux.

PRENEZ DATE
Une collecte de
sang est organisée
lundi 25 janvier
2021 , de 1 6h30 à
1 9h30, à l 'espace
Figulina au Fuilet, sur RDV :

mon-rdv-dondesang.
efs. sante. fr

HORAIRES DES SERVICES

HÔTEL DE VILLE
Ouvert du lundi au vendredi:
9h à 1 2h et 1 3h30 à 1 7h30.
2 rue Arthur Gibouin - Montrevault

02 41 30 02 65
accueil@montrevaultsurevre. fr

PÔLE SOCIAL - EMPLOI// F /
Ouvert du lundi au vendredi:
9h à 1 2h30 et 1 3h30 à 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 à 1 2h30 et 1 4h à 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 à 1 2h30 et 1 3h30 à 1 7h30.
Accueil physique sur rendez-vous.
Pôle Aménagement
5 rue du Château
St-Pierre-Montl imart

02 44 09 04 75
urbanisme@montrevaultsurevre. fr
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1/ Septembre. Initiation à la
danse country à la Maison
de l'Èvre.

2/ Février. Les services
urbanisme, techniques et
animation du territoire
emménagent au Pôle
aménagement de
Montrevault-sur-Èvre.

3/ Décembre. La périscolaire
de St-Quentin-en-Mauges
crée des cartes de voeux
pour les personnes isolées
de la commune.

4/ Mars. Ouverture de la
nouvelle bibl iothèque de St-
Quentin-en-Mauges.

5/ Mai. Instal lation de la
nouvelle équipe municipale.

1 2

3
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6/ Décembre. Des artistes
circassiens, programmés par
Scènes de Pays, à l 'école de
La Salle-et-Chapelle-Aubry.

7/ Avri l . Le service
communal de portage des
repas à domici le assure sa

tournée lors du confinement.

8/ Février. Le MuMo, musée
mobile, fait étape à La

Chaussaire. 400 enfants
côtoient l 'art contemporain.

9/ Juin. Soirée d'échanges
avec les habitants sur le

futur réaménagement du
centre de St-Pierre.

10/ Mai. Plus de 50 clichés
publiés pour le challenge

#FenêtresurMauges.

6 7

8

N°53 Janvier 2021

RETOUR EN IMAGES SUR L'ANNÉE 2020

/5

©
Is
ab

el
le

P
at

ri
ck

P
io
u

109

©
M
or

ga
ne

Lé
go



VIE ÉCONOMIQUE

6/ L'Écho de Montrevault-sur-Èvre

L'ÉPICERIE D'AURÉLIE EST ARRIVÉE AU LOCAL COMMUNALUN NOUVEAU PEINTRE À ST RÉMY

Depuis 25 ans, Stéphane Le
Turc exerce le métier de
peintre. Ce Rémygeois vient de
s' instal ler à son compte. I l
propose ses services aux
particul iers pour tout projet de
peinture extérieure et
intérieure, du sol au plafond.
"J' interviens aussi pour des
enduits décoratifs, des travaux
de tapisserie ou de boiseries" ,
détai l le Stéphane Le Turc. A
l'extérieur, i l s'attaque au
ravalement de façades et au
traitement des toitures. "Je
privi légie l ' isolation en
matériaux naturels avec des
panneaux en fibres de bois ou
à base de chaux et de
chanvre. "

06 68 81 24 26
stephaneleturc49@gmail .com

LE MARCHÉ DU JEUDI S'ÉTOFFE
Le marché de St-Rémy-en-
Mauges accueil le un nouveau
commerçant en fruits et
légumes de saison. Chaque
jeudi de 1 0h30 à 1 3h, sur la
place du commerce, Naj ib
Manai complète l 'offre du
poissonnier ambulant.

L'ATELIER RABOT TOUCHE DU BOIS À ST QUENTIN

Sébastien Blourdier a créé son
entreprise de menuiserie-
agencement à St-Quentin-en-
Mauges sous le nom Atelier Rabot.
"Le rabot est un outil traditionnel
du menuisier servant à désépaissir
le bois. C'est aussi l'acronyme de
Réalisation d'Agencements Bois et
d 'Ouvrages Traditionnels" , explique
Sébastien Blourdier, décoré
meilleur apprenti menuisier de
France en 2001 . L'artisan a passé
deux années à se former à la
restauration de monuments
historiques auprès des Ateliers
Perrault. "Puis, j 'a i réalisé mon tour
de France chez les Compagnons du
devoir durant 7 années. Aujourd'hui ,
je partage mon temps comme
formateur à la Chambre de
Commerce et d ' Industrie de Cholet et
en tant qu'artisan menuisier,

raconte-t-il. J 'a imerais développer la
partie aménagement intérieur et la
fabrication d'escaliers" . Ses
réalisations, de style traditionnel ou
contemporain, sont visibles sur sa
page Facebook.
Atelier Rabot - 2bis chemin de la
reculée à St-Quentin-en-Mauges

07 88 59 26 29
sebastien.blourdier
@atelier-rabot.fr

Des élus de Montrevault-sur-Èvre
ont rendu visite à Aurélie Hamelin
pendant son emménagement.

L 'opération de revitalisation du
centre-bourg de Saint-Quentin-en-
Mauges s'est finalisée avec la
récente ouverture du nouveau local
commercial, sur la place Chanoine
Couteau. Aurélie Hamelin , gérante
d'une épicerie, presse et dépôt de
pain, a emménagé dans ce local

communal de 171   m2 début
décembre. La commerçante projette
d 'ouvrir un espace bar-snacking et
de mettre à l'honneur davantage de
produits locaux. Elle travaille déjà
avec la boulangerie et les
producteurs laitiers de La Forge à
Chaudron-en-Mauges.
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Les travaux d'extension de la
supérette du Fief-Sauvin sont
achevés. Un préau épousant la
façade du local communal
préexistant prolonge le nouvel

espace. Fin janvier, la boulangerie le
Fournil Mary' llois y aura établi ses
quartiers. Une offre de pain,
pâtisserie et sandwichs régalera
alors petits et grands.

LE DÉPÔT DE PAIN OUVRIRA À LA FIN DU MOIS

LE PRESSING CHANGE DE LIEU ET DE PROPRIÉTAIRE

Après six ans d’activité
avenue de bon Air, la
gérante du pressing , Régine
Ripoche ferme la boutique.
L’activité est transférée sur
un autre site mais reste
implantée sur la commune
déléguée de Saint-Pierre-
Montlimart. Elle souligne
«   la d ifficulté de trouver un
acquéreur dans ce secteur
d’activité, beaucoup de pressing
ferment, les gérants arrivent en fin de
carrière professionnelle   ». Soucieuse
de faire perdurer cette activité, la
gérante a rencontré Léa Deyana,
d irectrice de Défi XXI , entreprise
d' insertion, portée par l'Association
AMITA (atelier d ’ insertion des
Mauges) , pour lu i exposer son idée  :
reprendre le pressing. Ce projet
représente une belle occasion de
proposer une nouvelle activité
professionnelle pour l’ insertion tout
en répondant à divers objectifs  :
garder un service de proximité,
développer la formation et fa ire
connaître l’entreprise d’ insertion.
Avec 15 ans d’expérience en pressing ,
Véronique Lang assurera l'activité de

ce commerce et la formation, avec
des employés en insertion
professionnelle. Les points de dépôts
seront maintenus (Botz-en-Mauges,
Le Fuilet, La Boissière-sur-Èvre)
avec un déploiement envisagé.
Les activités pressing , repasserie et
retouches couture restent
inchangées, avec un souhait de
développer la blanchisserie pour les
vêtements de travail (restaurants,
hôtels…) . Réouverture du pressing le
5  janvier.
Zone Industrielle La Paganne — Saint-
Pierre-Montlimart
Ouvert du mardi au vendredi : 9h
-1 2h30 / 14h15-18h30, et le samedi :
9h-1 3h

02 41 62 23 63

REPRISE DU GARAGE AU FIEF

Après 25 années au service de
la clientèle du garage Fief-
Autos, le gérant Guy You part à
la retraite. Tony Suaudeau
prend la relève. "J'habite au
Fief-Sauvin et m' investis dans
les associations. Cela me
tenait vraiment à coeur de
maintenir ce garage ouvert
d'autant que la mécanique
automobile m'est famil ière" ,
explique Tony Suaudeau,
également à la tête d'un
garage à St-Christophe-du-Bois
(à gauche sur la photo ci-
dessous) .

L'équipe habituelle -
une secrétaire, deux
mécaniciens et un apprenti -
poursuit les activités de ventes
de véhicules neufs et
d'occasion, mécanique,
tôlerie, peinture, station-service
et dépannage.
Ouvert du lundi au samedi
midi. 02 41 70 20 1 9

fief.autos@wanadoo. fr

DÉMÉNAGEMENT DE FILUMENA
L'agence immobil ière
Fi lumena a quitté la place des
Halles à Montrevault. L'office
est désormais implanté au 6ter
avenue de Bon Air à St-Pierre-
Montl imart, au-dessus des
locaux de la Caisse
d'épargne.

02 40 09 02 99
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Un espace d'innovation collaboratif se dessine au
coeur des Mauges

C’est sur la zone Actiparc de Beaupréau
que verra le jour d’ ici fin 2021 ,
l ’usine du futur Lacroix.

En ju in 2019, LACROIX Group et les
élus de Mauges Communauté
annonçaient aux équipes de l’usine
Lacroix Electronics de Saint-Pierre-
Montlimart à Montrevault-sur-Èvre,
le lieu retenu pour la construction
d’une usine d’électronique 4.0. Fin
ju illet 2020, un chantier de taille a
démarré à Beaupréau / Beaupréau-
en-Mauges.
Mauges Communauté a choisi de
faire route commune avec LACROIX
Group dès le début de son projet,
pour qu’une nouvelle histoire
puisse s’écrire sur son territoire, à
la fois pour l’entreprise et sa
nouvelle implantation, mais aussi
pour la reconversion du site de
Saint-Pierre-Montlimart en un
espace collaboratif et contributif
ouvert, dédié à l’ innovation, à la

formation, au savoir-fa ire, au
numérique et au tourisme
d’affa ires.
Les nouveaux enjeux de transitions
de notre société conduisent les
territoires à imaginer, à inventer
d’autres lieux, d ’autres liens. Les
conditions d’hier ne sont plus celles
d’au jourd’hui .
Un lieu d'innovation collective
Synergie fera émerger un lieu de
fertilisation multiple pour y
développer les in itiatives
innovantes en générant des
partenariats variés, avec les
entreprises, les communes, les
écoles, les associations, les
habitants… On ne fait plus faire, on
fait ensemble  ! C’est l’objectif que
l’agglomération souhaite impulser :
une nouvelle dynamique

économique sur le territoire, créer
un éco-système qui renforcera la
compétitivité et l’attractivité des
Mauges.

« Cette nouvelle aventure,
reposant sur la dimension
humaine de ses pionniers, se
veut ouverte à tous les
partenaires du dévelop-
pement local. El le répond à
un nom de code : SYNERGIE.
Pourquoi SYNERGIE ? Pour
exprimer la recherche d’une
émulation collective visant à
inventer, définir et concrétiser
les projets porteurs de
développement du territoire.   »
Didier HUCHON, Président
de Mauges Communauté

Attractivité, compétitivité, formation, innovation, d imension humaine et proximité sont les enjeux qui ont guidé les
choix d ’un partenariat. Le partenariat entre des entreprises phares du territoire, Lacroix Group, Eram, Alfi

Technologies, Brangeon   et plus encore, et Mauges Communauté pour lancer un nouveau projet au cœur des
Mauges  : Synergie.
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Le site actuel de Lacroix
à St-Pierre-Montl imart

laissera place à Synergie
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Scènes de Pays dévoile l'Acte 2
de sa saison 2020/2021

De janvier à ju in 2021 , plus de 25
spectacles aux quatre coins des
Mauges  :

De la musique et de la chanson
Rosemary Standley & Dom la Nena
- Birds on a wire
Têtes Raides - Les Z’Éclectiques
Louis Chedid - Tout ce qu'on veut
dans la vie
Ensemble Amarillis & la Maîtrise
des Pays de la Loire - Jubilation
vénitienne

Du cirque et de la danse
Appuie-toi sur moi - Cie Cirquons
Flex
My Land - Cie Recirquel
Partita / Ambra Senatore - Centre
Chorégraphique National de Nantes

Du théâtre et de l’humour
10 ans après avec Bruno Solo,
Mélanie Page, Julien Boisselier

Angèle de Marcel Pagnol - Cartoun
Sardines Théâtre
Le Bonheur des uns - Théâtre du
Fracas
Sophia Aram - À nos amours
Ici ou pas là - Collectif Label Brut —
À voir en famille
…
Sur scenesdepays.fr et
@scenesdepaysofficiel, su ivez
l’actualité culturelle des Mauges
avec tous les spectacles et toutes
les informations pratiques en temps
réel.

« Scènes de Pays vous
propose le second chapitre
de sa saison 2020/2021 avec
une nouvelle offre de
spectacles diversifiés pour les
famil les et les adultes à
découvrir dans les différentes
salles des Mauges.
De nombreux rendez-vous
qui épousent ces
circonstances si particul ières
et si nouvelles, car i l est
important de garder le
sourire, de s’émouvoir, de
partager ces moments.

Alors, malgré ce contexte
diffici le, Scènes de Pays et
tous les acteurs culturels
relèvent la tête et s’adaptent
pour continuer à irriguer nos
communes d’une culture
riche et variée tout en
respectant les contraintes
exigées pour garantir la
sécurité de tous.

Car la culture participe au
bien vivre-ensemble et au
développement de notre
territoire des Mauges.

Prenez dates de ces
prochaines représentations,
toute la saison est à
découvrir dans la nouvelle
brochure Scènes de Pays et
sur son site internet.
Peut-être qu’ i l faudra
s’adapter de nouveau, mais
i l est important de ne pas
réduire nos ambitions.
Nous sommes impatients de
vous y retrouver  !   »
Sylvie Marné,
Vice-Présidente Culture et
Patrimoine de Mauges
Communauté

Offrez des places de
spectacles  !
Idée cadeau  ! Vous souhaitez
offrir des places de
spectacles  à vos proches,
amis, collègues … Scènes de
Pays vous propose des
chèques cadeaux, à partir de
1 0 €, tout au long de l’année.
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20 ans en 2020, un anniversaire   à
remettre à demain ? Malgré les
bouleversements de cette année
2020, les auteurs bénévoles
passionnés de la revue Les Cahiers
des Mauges, ont au contraire marqué
cet anniversaire. I ls vous invitent à
revisiter le chemin parcouru, pour
aller de l’avant, selon ce fil rouge qui
a toujours été le leur  : les Mauges
d’hier à demain, en ouvrant des
perspectives, en signalant les
in itiatives et en tissant des liens.
Ce n’est pas la première fois que les
Mauges ont à faire face à l’adversité.
Du temps des colonnes infernales,
face à la crise de la «   Chaussure  »,
aux délocalisations. . . les Mauges ont
su faire preuve à chaque fois de cette
capacité à se ressourcer qu’on
nomme aujourd’hui du beau mot de
résilience, en prenant appui sur cet
atout formidable qui les caractérise,
tout autant et même plus encore que
l’esprit d ’entreprise : l’effort
collectif  !

C’est toute cette histoire, la vie des
gens et d ’un pays, que vous
retrouverez dans 20 ans de Cahiers
des Mauges.
Une collaboration Mauges
Communauté / CPIE Loire Anjou, en
vente dans les librairies et maisons
de la presse des Mauges ou sur

www.cpieloireanjou.fr

20 ANS DE !

M auges Communauté est l’entité
gestionnaire des 12,8 km de levée de
Loire entre Saint-Florent-le-Vieil et
Montjean-sur-Loire à Mauges-sur-
Loire. Depuis la prise de compétence
Gestion des milieux aquatiques et
prévention des risques inondations
(GEMAPI ) au 1er janvier 2018, une
visite technique approfondie de
l’ouvrage et une étude de danger ont
été réalisées. L’agglomération
travaille en délégation avec
l’Établissement Public Loire pour des
missions d’expertise et en
partenariat avec la commune de
Mauges-sur-Loire pour la
surveillance de la digue en crue. Des

investigations techniques complé-
mentaires sont menées pour défin ir
et prioriser les travaux. En parallèle,
le chantier de confortement du pied
de la digue au lieu-d it le Guêteau a
été finalisé et l’affa issement d’un
muret au lieu-d it la Promenade a été
réparé.

PRÉVENTION DES INONDATIONS  : MAUGES COMMUNAUTÉ
CONSOLIDE LA DIGUE DE LOIRE

LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
DES MAUGES EN ACTIONS
Le 1 8 novembre, les élus de
Mauges Communauté ont
approuvé en Conseil
communautaire le Plan Climat-
Air-Énergie Territorial (PCAET)
avec pour objectif de faire des
Mauges un territoire à énergie
positive à l’horizon 2050.
Véritable feuil le de route en
matière de transition
énergétique, le PCAET
s’échelonne sur six ans. Co-
construit avec les communes,
les entreprises, les associations
et les citoyens, i l s’articule
autour de 7 axes et 38 actions.

Concrètement, ces actions
permettront de réduire les
consommations d’énergie et
notre dépendance aux
énergies fossi les. I l s’agira par
exemple de massifier la
rénovation énergétique,
développer les modes de
transports alternatifs à la
voiture individuelle ou de
favoriser les circuits
d’al imentation locaux.
En parallèle, la production
énergétique locale sera
augmentée grâce à l’éolien,
au photovoltaïque, au bois
énergie. . .
D’autres actions contribueront
à s’adapter aux effets du
changement climatique.
Plus d’ infos sur

maugescommunaute. fr

10/ L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
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TRANSPORT À LA DEMANDE
Le réseau régional de
transport Aléop propose un
service de transport à la
demande vers la gare de
Varades, d'Ancenis ou
d'Oudon afin d’emprunter un
TER du lundi au vendredi entre
6H55 et 1 9h05. L'uti l isation de
ce transport en commun de
proximité se fait sur réservation.
Le véhicule passe chercher
l 'usager à l’arrêt le plus proche
de chez lui et le dépose à une
gare SNCF.

Un point d’arrêt est proposé
sur les 1 1 communes
déléguées de Montrevault-sur-
Evre ainsi que dans les
localités suivantes : Beausse,
Botz-en-Mauges, Bourgneuf-en-
Mauges, Bouzi l lé,
Champtoceaux, Chapelle-St-
Florent, Drain, Landemont, Liré,
Mari l lais, Mesnil-en-Vallée,
Montjean-sur-Loire,
Pommeraye, St-Christophe-la-
Couperie, St-Florent-le-Viei l , St-
Laurent-de-la-Plaine, St-Laurent-
des-Autels, St-Laurent-du-
Mottay, St-Sauveur-de-
Landemont, Varenne.
Pour les personnes à mobil ité
réduite, la prise en charge à
domici le peut être mise en
place sur justificatif.
Le trajet coûte 2€
(abonnement ou carnet de 1 0
tickets plus avantageux).
Renseignement et réservation
du lundi au vendredi, de 8h45
à 1 2h30 et de 1 3h30 à 1 6h, au

02 41 22 72 90. Réservations
possibles jusqu’à 1 6h la veil le
du déplacement (hors
weekend).

www.aleop.paysdelaloire. fr

DES TRAVAUX À LA DÉCHÈTERIE DE ST-PIERRE
D epuis 2017, Mauges
Communauté a lancé un
programme de réhabilitation
des déchèteries pour  :
- améliorer la sécurité des
usagers et les conditions de
dépôts ;
- réduire le vandalisme avec la
mise en place de
vidéoprotection ;
- répondre aux nouvelles normes des
Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement  ;
- réserver l’accès aux usagers du
territoire en les équipant de cartes
d’accès.
Le site de Saint-Pierre-Montlimart
sera réhabilité en 2021 . La déchèterie
fermera donc ses portes pour au
moins cinq mois à partir du lundi
1 1   janvier. Pendant cette période,
vous pouvez déposer vos déchets sur
les sites de Beaupréau, St-Florent-
le-Vieil et St-Laurent-des-Autels.
Pensez à vous munir de votre carte
d’accès avant de vous déplacer.

Pour participer au développement et
à l’épanouissement d’un enfant, pour
contribuer à sa socialisation et
promouvoir ses capacités, et pour
favoriser son autonomie, accueillez
cet été un enfant de 6 à 10 ans  !
Les vacances constituent un temps
de construction personnelle, dans un
environnement favorable à la
découverte, l’échange et l’écoute. En
ouvrant votre maison, vous partagez
une rencontre humaine bénéfique
pour un enfant, pour sa famille et
pour la vôtre.
Le Secours catholique accompagne
les familles dans cet esprit:
désintéressement, respect des
différences et des croyances

relig ieuses, reconnaissance des
richesses et des capacités de
l’enfant, d iscrétion sur son passé et
sur sa famille.
Secours Catholique, 1 5 rue de
Brissac, 49000 Angers

02 41 88 85 65
afvdev.490@secours-catholique.org

DEVENEZ UNE FAMILLE DE VACANCES

HORAIRES D'OUVERTURE DES
DÉCHÈTERIES

Beaupréau : lundi et samedi
de 9h à 1 2h et de 1 4h à
1 7h30, du mardi au vendredi
de 1 4h à 1 7h30.

St-Florent-le-Vieil : lundi ,
mercredi , vendredi et samedi
de 9h à 1 2h et de 1 4h à 1 7h.

St-Laurent-des-Autels : lundi
et samedi de 9h à 1 2h et de
1 4h à 1 7h30, du mardi au
vendredi de 1 4h à 1 7h30.
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"M on cousin de La Séguinière,
alors professeur d'Anglais, me
répétait souvent qu' i l éta it dommage
de laisser dormir mes poèmes dans
un placard. I l m'a convaincu de les
publier" , se souvient Bernard
Laurendeau. Ses premiers vers, i l les
compose à l'armée. Le registre
comique burlesque est alors
privilég ié. "Je m'amusais à écrire des
poèmes satiriques sur les copains" ,
raconte M. Laurendeau tout en
souriant. Au retour de l'enfant du pays
s'ensuit une période d'abstinence. "Et
puis, un beau jour, le virus m'a repris,
témoigne-t-il. Je n'a i jamais utilisé
d 'ordinateur, je suis resté fidèle à
l'écriture à la main, sur du papier
Canson®".
Au cours de toutes ces années à
composer des oeuvres poétiques, le
Montrebellien s'est entiché de
l'alexandrin : un vers de douze
syllabes marqué par une césure au
milieu. "Ce qui est plaisant dans de ce
vers c'est qu' i l est chantant" . Une
appréciation entièrement partagée
par l'épouse de Bernard, Madeleine
Laurendeau.
Dans , le poète
partage ses pensées en rimes "sur
ses émotions, son approche des
hommes et de la nature" . Ces
pensées sont inspirées par l'actualité

et ses lectures préférées "sur le
terroir, les us et coutumes locales ou
la guerre" . I l signe ainsi un recueil
engagé sur les attentats de Paris,
N ice et Alep, ville morte en Syrie, ou
encore la préservation de la planète.
"Par l' intermédia ire du chef.fe de leur
cabinet, Emmanuel Macron, François
Hollande et N icolas Hulot m'ont
remercié de leur avoir adressé ces
poèmes. Anne Hidalgo m'a répondu
personnellement" . Leurs réponses
sont rendues publiques dans ce
recueil.

DEUX RECUEILS AUX ÉDITIONS D'ICI
, le premier recueil de Bernard Laurendeau tiré à

200 exemplaires, est sorti en 201 4. Six ans plus tard paraît
. Un recueil de 80 pages avec 46 poèmes et textes

humoristiques tous de sa plume. L'ouvrage est préfacé par Joseph
Marsault, ancien maire de Montrevault. est en
vente à l'Outsider à Montrevault et à la Maison de la presse à St-
Pierre-Montl imart au prix de 1 2€.

Son grand-père maternel écrivait des poèmes à sa grand-mère durant la guerre 14-18.
Sur les traces de son aïeul, Bernard Laurendeau a pris la plume lors de son service milita ire.
A 82 ans, ce grand amoureux de la langue française sort son deuxième recueil de poèmes.

brosse l'actualité de manière chantée.

/12
Extrait d'En vers et avec tous

Bernard Laurendeau ou le poète Montrebellien

ZOOM



U ne année difficile vient de s'écouler. Impacté de
près comme de loin aucun foyer n'a été épargné par
la pandémie. Les mesures de confinement ont pesé,
la solitude et l' isolement se sont fa it ressentir plus
que jamais. Cette épreuve a fragilisé davantage les
plus démunis.
Nous avons aussi une pensée solidaire pour les
restaurateurs, gérants de bars, intermittents du
spectacle et autres professionnels empêchés
d'exercer leur passion depuis mars dernier. Les
acteurs économiques, les associations et bénévoles
de notre territoire ont dû composer avec des
contraintes très strictes. Nous souhaitons que
l'année 2021 permette à toutes les activités de
redémarrer sereinement, avec le soutien des
adhérents pour les clubs locaux.

Malgré la crise sanita ire, nous avons continué à
garder le lien. Les projets ont commencé à prendre
forme sur le pôle de centralité Montrevault / Saint-
Pierre-Montlimart. L'aménagement de nos deux
centres-bourgs sont des enjeux majeurs de notre
mandat, i l aboutira à la création d'un cœur de ville
fort et dynamique; symbole d'une centralité qui
porte bien son nom de par sa proximité
géographique et la collaboration étroite que nos
deux communes déléguées entretiennent. Pour
élaborer ce vaste projet, nous avons décidé
d' impliquer les habitants, premiers usagers des
espaces publics communs.
Cet automne, un atelier concerté a permis
d' imaginer le futur aménagement de la place de la
Poste de Montrevault en travaillant sur des plans.

Avant les vacances d'été, habitants et acteurs
économiques ont déambulé par petits groupes pour
découvrir et échanger sur le futur visage du centre-
bourg de Saint-Pierre-Montlimart. Les esquisses
sont visibles à la mairie déléguée.

Une première opération commune regroupant la
réhabilitation des réseaux et la requalification de la
voirie est en cours dans le secteur Gibouin, à
Montrevault, et à l'allée du Bois, à Saint-Pierre-
Montlimart.
La réfection des voiries et la plantation des noues
finaliseront ensuite cette importante opération.

En 2021 , le site naturel de Raz Gué fera l'objet d 'une
mise en valeur. Son aménagement permettra de
créer une lia ison entre la RD17 et le collège.
L' installation d'une nouvelle passerelle facili tera le
cheminement. Des travaux de restauration du cours
d'eau de l’Èvre seront portés par le Syndicat mixte
des bassins Èvre-Thau-Saint-Denis (Smib) et les
acteurs de la rivière.

Nous remercions chaleureusement tous les
soignants, pompiers, gendarmes et agents qui ont
continué à assurer leur métier pendant les périodes
de confinement, dans des conditions parfois
exceptionnelles.
Nous adressons à chacun de vous nos meilleurs
voeux 2021 . Prenez soin de vous et de vos proches.
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Saint-Pierre-Montlimart | Montrevault

Lydia Haïdra,
maire déléguée de
Montrevault

Sophie Sourice,
maire déléguée de
Saint-Pierre-Montlimart.



SOPHIE SOURICE

BENOÎT BRIAND

DANIELLE JARRY SERGE PIOU

CATHERINE ROCHARD MICHEL BRUNEAU

NICOLAS VINCENT

Maire déléguée
de Montrevault

en charge de l'emploi et
de l' insertion

Maire déléguée
de Saint-Pierre-Montlimart

en charge de la
relation citoyenne

Adjoint au cadre de vie,
à la transition énergétique et à

la démocratie participative

Adjointe
à l'éducation et à la famille

Adjoint
aux solidarités et à la santé

Adjointe déléguée,
membre du Copil santé,

économie

Adjoint délégué
en charge du grand cycle de
l'eau, membre des Copil

espaces publics et
aménagement

Adjoint délégué,
membre du Copil bâtiments

LE CONSEIL DU QUARTIER CENTRE
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LYDIA HAÏDRA

Les conseillers municipaux sont répartis dans 4 pôles thématiques (voir légende en bas de page) .
Chaque pôle travaille en sous-groupe appelé Comité de pilotage (Copil) .



MICHÈLE CHAUVEAU

JOSEPH-LUC RAIMBAULT

CHRISTEL BIOTTEAU

STÉPHANIE BARRILLIÉ

GWENAËLLE OGERON VÉRONIQUE LANG

ESTHER TRANCHARD

Conseillère municipale,
membre du Copil espaces

publics

Conseiller municipal,
membre du Copil transition

énergétique et
environnementale

Conseillère municipale
déléguée aux loisirs
de pleine nature

Conseillère municipale
en charge du commerce,

membre du Copil économie
circulaire et commerce

Conseillère municipale,
membre du Copil culture

Conseillère municipale,
membre du Copil tourisme,
randonnées et patrimoine

Conseillère municipale,
membre du Copil petite

enfance

LE CONSEIL DU QUARTIER CENTRE

Quartier centre
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LÉGENDE

Pôle Aménagement
durable du territoire

Pôle Cohésion et
animation du territoire

Pôle Éducation, famil le et
sol idarités du territoire

Pôle Ressources
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1/ Février. Fin des travaux au
city park, terrain multisports
situé en face du collège.

2/ Décembre. Après
l 'assainissement,
l 'effacement des réseaux est
en cours dans le secteur
Gibouin.

3/ Septembre. Concertation
publique sur le projet de la
future place de la Poste.

4/ Septembre. Balade
théâtrale lors des Journées
du Patrimoine.

5/ Décembre. Le marché se
tient chaque mercredi matin
sur la place de la Poste.

6/Novembre. Les logements
sociaux du bail leur Maine-et-
Loire Habitat, situés rue
Arthur Gibouin, accueil lent
leurs premiers locataires.

RETOUR EN IMAGES SUR L'ANNÉE 2020 À MONTREVAULT
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1/ Décembre. Achèvement
des travaux d'effacement
des réseaux à l'al lée du Bois.

2/ Février. Atel ier pâtisserie
avec le service jeunesse à
l'Ehpad Les Troënes.

3/ Décembre. Le marché se
tient désormais le mercredi
soir.

4/ Juin. Réunion publique
sur le réaménagement du
centre-bourg avec le
cabinet paysagiste.

5/ Août. Réaménagement
de la ludothèque.

6/ Jui l let. Chantier jeunes :
réalisation d'une fresque au
gymnase.



ÉTAT CIVIL 2020
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ST-PIERRE-MONTLIMART

20 janvier : Noam CLEMOT
23 janvier : Estel le GUINÉ
29 janvier : Abel COIFFARD
1 3 février : Noah PLUMEJEAULT
1 8 février : Iris FRIBAULT
1 3 avri l : Océane SOURICE
26 avri l : Augustin CHENE
28 avri l : Fél icien MENARD
6 mai : Isayah MACAULT
7 mai : Inès NOEL
28 mai : El iott CHATEIGNER
29 mai : Marine PINEAU
1 9 juin : Maxence LAMOUREUX
5 jui l let : Thélio MALEINGE
1 9 jui l let : Dylan BREVET
27 jui l let : Anna POUPONNOT
7 août : Alexandre FERRAND
1 4 août : Cloé SURUSCA
28 septembre : Naélya LIAIGRE
30 septembre : Moana MARSAULT
1 4 octobre : Amos BAZABIDILA YEBO
1 7 octobre : Ti l io JOUGNOT
23 novembre : Rose BAUDOUIN BOURGEON

NAISSANCES

ST-PIERRE-MONTLIMART

1 1 juillet :
Sophie TERRIEN et Kévin BEDEL

5 septembre :
Ezaina SERKOUH et Faissal BOULAIL

1 2 septembre :
Nathalie BRISTAULT et Francky MARTIN

1 9 septembre :
Magaly BROCHARD et Aurélien THIBAUDEAU

26 septembre :
Marie-Pascale BOUYER et Jacques BILLAUD

MONTREVAULT

3 avri l : I l iona LETOURNEUX
5 mars : Aurel CHARLES
2 mai : Victor BRAUD
7 juin : Louka PITON
9 décembre : Augustin GOURDON

MARIAGES

MONTREVAULT

20 juin :
Audrey PETITEAU et Olivier POUPLARD

24 octobre :
Baptiste BONNET et Tiphaine CLERGEAU

1 9 décembre :
Céline DUGAS et Emmanuel MARSAOUI

Ils se sont dit

" OUI "
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ST-PIERRE-MONTLIMART

• 7 janvier : Pierre BIOTEAU (69 ans)

• 21 janvier : Edith CHABOT née VINCENT* (93 ans)

• 21 janvier : Nolwen NAEL (20 ans)

• 22 janvier : Joseph BOUCHEREAU (76 ans)

• 28 janvier : Christian VAUTIER* (71 ans)

• 1 er février : Jeannine HERVE née COIFFARD* (94 ans)

• 1 0 février : Pierre HELION* (93 ans)

• 1 9 février : Marie-Thérèse PRIEUR née TOISNOS (82 ans)

• 22 février : René BORDAGE (92 ans)

• 22 février : Marcelle TERRIEN née HERISSE* (88 ans)

• 25 février : Alain LUSSON (73 ans)

• 1 8 mars : Leonilde VENDÉ née TRULLA* (89 ans)

• 1 9 mars : Bernard BOURGET (85 ans)

• 20 mars : Bernard PRUVOST (84 ans)

• 21 mars : Christiane COREAU née ARRIBARD (75 ans)

• 26 mars : Jeannine EMERIAU née CHEVALIER* (78 ans)

• 1 4 avri l : Suzanne RENOU née LUÇON* (94 ans)

• 22 avri l : Marie-Thérèse COIFFARD née ROBIN* (97 ans)

• 23 avri l : Jeanne ONILLON née THIBAULT* (91 ans)

• 30 avri l : Madeleine LEFORT née GASNIER* (84 ans)

• 1 6 mai : Pierre BODINEAU (84 ans)

• 26 mai : Marcel CHATREAUX (80 ans)

• 30 mai : Yvonne GILLOT née BOURGET (82 ans)

• 7 juin : Jean BIOTTEAU (92 ans)

• 1 3 juin : Pascal COIFFARD (43 ans)

• 21 juin : Hélène AUDOUIN (41 ans)

• 1 3 août : Maurice EMERIAU (90 ans)

• 3 septembre : Janine VERON née AUDOIN (91 ans)

• 1 1 septembre : Gérard ARDITTI (76 ans)

• 1 7 septembre : Mickaël BOURDEL (44 ans)

• 23 septembre : Paul LERAY (75 ans)

• 28 septembre : Bernard NAVIER* (92 ans)

• 2 novembre : Andrée OGER née MALEINGE (97 ans)

• 1 3 novembre : Rémy LEFORT (91 ans)

• 1 9 novembre : Thérèse LEFORT née POILASNE (85 ans)

• 23 novembre : René ONILLON (72 ans)

• 23 novembre : Albert BOURSIER* (88 ans)

AGENDA

Portes ouvertes
> Samedi 1 3 février 2021
de 1 0h à 1 2h : École
Privée Notre
Dame de Montrevault

ÉTAT CIVIL 2020

DÉCÈS

Bureau de poste de Montrevault
> Le bureau de poste situé dans le hall de
la Mairie déléguée, rue Foch, ouvrira toute
la journée les jeudis 7, 1 4, 21 et 28 janvier,
de 9h à 1 2h et de 1 4h à 1 7h.
> A partir du 1 er février, le bureau de poste
adoptera de nouveaux horaires : mardi,
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 1 2h
jeudi de 9h à 1 2h et de 1 4h à 1 7h

INFOS PRATIQUES

MONTREVAULT

1 9 février : Janine BRAULT née NAVIER
(87 ans)

• 1 3 mai : Alain POILANE (54 ans)

• 25 mai : Françoise COUTURIER née

JANOUIN (78 ans)

• 22 octobre : Serge MADIOT (77 ans)

• 25 octobre : Lucien DUBREIL (80 ans)

• 28 novembre : Marcel LEROY (86 ans)

• 1 6 décembre : Jean-Yves PINARD

(77   ans)

• 1 8 décembre : Jean-Claude CHENE

(63  ans)

*Résident.e de l'Ehpad Les Troënes

















B uisserien(ne)s, Fuileta is(es) et Rémygeois(es) ,
habitants du quartier Nord-Ouest de Montrevault-sur-
Èvre,

Cette année 2020 aura été singulière à bien des
égards.  

I l y a un an nous étions dans l'euphorie et
l'enthousiasme de la préparation de notre futur
mandat municipal, bien loin de se douter de ce qu'alla it
être l'année qui se termine. L'unique tour de scrutin du
15 mars dernier a lancé la première alerte de ce
qu'alla it être la suite. Ce rendez-vous quelque peu
manqué avec la démocratie ne nous a pas découragés.
Nous avons pu alors nous mettre en ordre de marche,
avec l'a ide des élus sortants qui nous ont
accompagnés, et que nous remercions au passage,
jusqu'à la mise en place de la nouvelle équipe au début
de l'été.
 
Ce premier confinement a mis en évidence  l'esprit de
solidarité et d 'entraide qui est celu i de nos concitoyens.
Nous ne remercierons jamais assez les nombreuses
personnes investies, en rendant visite à des voisins ou
en confectionnant des protections qui nous manquaient
alors tant.

Après une période de "semi liberté" ,   du printemps au
début de l'automne, est venue cette deuxième vague et
le retour du confinement, beaucoup plus mal vécu par
nombre d'entre nous. Là encore, la solidarité a joué
son rôle de lien social et de soutien auprès de nos
concitoyens.

Nous n'oublions pas nos entreprises, artisans et
commerçants dont l'activité est mise en péril par ces
mesures de lutte contre la pandémie. Si certains
tiennent le coup, ou plutôt survivent, et peuvent encore
résister à cette crise économique inédite, d 'autres
risquent bien d'y perdre leur entreprise si nous n'en
voyons pas prochainement la fin . Notre soutien et nos
achats peuvent les aider à passer ce cap difficile et
nous devons tous faire l'effort de les faire travailler.

Nous aurons une pensée particulière pour nos
restaurateurs et plus encore pour nos cafetiers dont

l'activité est la plus impactée par les mesures liées au
confinement (ces lignes sont écrites le 10 décembre et
nous redoutons tous les mesures qui doivent être
annoncées le 15 en vue de la période des fêtes de fin
d 'année) .

Nos associations sportives, sociales ou culturelles
souffrent aussi de ces mesures de restriction et notre
commune les soutient autant qu'elle le peut.

Nous aurons une dernière pensée pour nos jeunes,
bridés dans leur vie scolaire, sociale, associative et
parfois affective par cette situation et bien sûr pour nos
ainés, qu ' i ls soient en EHPAD ou chez eux, qui
souffrent eux aussi de ne pouvoir rencontrer leurs
familles et leurs amis. Ne les oublions pas ! ! !

Cette année ne mérite pas un 20/20 malgré son
millésime prometteur.  

Nous ne pourrons malheureusement pas nous
retrouver en début d 'année pour nos traditionnelles
cérémonies des vœux mais nous sommes convaincus
qu'elles n'en seront que plus réussies au début de la
suivante.

Bien que le début de la prochaine année s'annonce
compliqué, nous vous souhaitons à toutes et tous,
habitants du quartier Nord-Ouest (La Boissière-sur-
Èvre, Le Fuilet et Saint-Rémy-en-Mauges) une très
belle année 2021 .

A bientôt lors d'une manifestation conviviale qui nous a
tant manqué cette année.

Prenez soin de vous, de vos proches et de vos
concitoyens. Gardons un lien entre nous pour faire de

cette épreuve qu'un lointa in souvenir.

Jean-Michel MÉNARD,
Maire délégué de la Boissière-sur-Èvre,

Laurent BOURGET,
Maire délégué du Fuilet,

Christophe CHÉNÉ,
Maire délégué de Saint-Rémy-en-Mauges.

Quartier nord-ouest
La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet et Saint-Rémy-en-Mauges
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La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet et Saint-Rémy-en-Mauges



CHRISTOPHE CHÉNÉLAURENT BOURGET

SERGE BRISPOT

ISABELLE HAIE JEAN-MARC VERHAEGHE

JEAN-MICHEL MÉNARD CATHERINE GRATON

JACQUES BIGEARD

Maire délégué du Fuilet
en charge de l'économie

et du commerce

Maire délégué
de Saint-Rémy-en-Mauges

en charge de la
restauration scolaire

Adjoint délégué en charge de
la sécurité et de la tranquili té
publiques et membre du copil

patrimoine bâti

Conseillère municipale
en charge des mobilités et
membre du copil transition

énergétique et
environnementale

Conseiller municipal en
charge de l'évènement et
membre du copil relation

citoyenne

Maire délégué
de La Boissière-sur-Èvre
en charge des sentiers de

randonnée

Adjointe à la vie associative
et sportive

Adjoint aux espaces publics

LE CONSEIL DU QUARTIER NORD-OUEST
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Les conseillers municipaux sont répartis dans 4 pôles thématiques (voir légende en bas de page) .
Chaque pôle travaille en sous-groupe appelé Comité de pilotage (Copil) .



JEAN-FRANÇOIS
JOUSSELIN

FLORENCE MERCERON

STÉPHANIE AUDOUIN

WILFRIED HUROT

AURÉLIE
GRENOUILLEAU

Conseiller municipal
en charge de la

communication et
membre du copil relation

citoyenne

Conseillère municipale
en charge des actions

citoyennes et
membre des copils démocratie

participative et culture

Conseillère municipale et
membre du copil affa ires

scolaires, enfance-jeunesse

Conseiller municipal,
membre du copil espaces

publics

Conseillère municipale
en charge de la petite enfance
et membre des copils projet
éducatif et social du territoire

et petite enfance
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LÉGENDE

Pôle Aménagement
d urable d u territoire

Pôle Cohésion et
animation d u territoire

Pôle Éd ucation, famil le et
sol id arités d u territoire

Pôle Ressources
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1/ 1 8 j anvier, festival Epi ' Alors
au Fuilet,
2/ 21 j ui l let, pique-nique d es
bénévoles après l ' entretien
d es sentiers d e rand onnée à
la Boissière,
3/ Février, 24h d u tir à l ' arc,
" Les mens in Bl ' arc" d u Fuilet,
4/ 1 1 octobre, course
cycliste lors d e la fête d u vin
nouveau d e St-Rémy,
5/ 1 4 mars, nettoyage d es
rues d e St-Rémy,
6/ 1 0 octobre, d écouverte
d e la soud ure à l' Atel ier d e
Services d e la Boissière,
7/ 1 er février, d écouverte
d es musiques d u mond e à
l' école publique d u Fuilet,

1

2

3

4

6

7

5

2020



19

RETOUR EN IMAGES SUR L' ANNÉE 2020

8 9

11

12

14

8/ 6 septembre, préparation
d u trai l d es croquants à St-
Rémy,
9/ Printemps, réfection d u
carrefour d e la Boissière,
10/ M ai, 2 amis d e la
résid ence d u Coteau lors d u
d éconfinement au Fuilet,
1 1 / Répétition d es variétés
j eunes d e St-Rémy,
1 2/ Septembre, reprise d es
cours d u Jud o Club d es
M auges au Fuilet,
1 3/ Août, chantier d e j eunes
à l' école publique d u Fuilet,
1 4/ 22 février, la
" principauté" d e la Choisière
d e St-Rémy organise son
opération anti-d rogue.
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CHANGEMENTS
D'HORAIRES DES
MAIRIES DÉLÉGUÉES
DU QUARTIER
NORD-OUEST

ETAT CIVIL



Sous le signe de l'urbanisme

Chers habitants du quartier de la Chaussaire, du
Puiset-Doré et du Fief-Sauvin, nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année 2021 . Dans ce contexte
de pandémie, i l nous sera impossible de nous réunir
comme les années précédentes pour adresser nos
vœux de vive voix.
Le début d ’année sera actif dans notre quartier,
l’amélioration du cadre de vie sera un axe important au
premier semestre.

Au Fief-Sauvin, ce sera le chantier de la boulangerie
qui arrivera à terme en janvier; suivront des travaux
d’assainissement, rue du camp de César, rue de l’Èvre
et rue de la Forêt et pour terminer dans le secteur rue
des Mimosas. Des difficultés de circulation seront
inévitables, i l sera donc prévu des déviations pour la
bonne réalisation des travaux. Un courrier doit être
distribué dans les boîtes aux lettres des habitants
concernés, les informations pratiques y seront notées
et un numéro de téléphone utile pour les
renseignements complémentaires éventuels.

A La Chaussaire, les mêmes travaux d'assainissement
qu’au Fief-Sauvin commenceront rue de la Loire, des
Douves, des Mauges et dans le secteur place de l’église
au cours du premier trimestre. Nous reviendrons vers
vous pour plus de détails. Les premiers coups de pelles
du lotissement des Moulins interviendront aussi à cette
période.

Les projets 2021 au Puiset-Doré concerneront l’étude
et la réalisation du City Park en lieu et place du terrain

multisports et cela dès le printemps. I l y aura aussi le
lancement de l’étude du CAUE (conseil d 'architecture,
d 'urbanisme et de l'environnement) pour la
requalification du centre bourg qui permettra de le
rendre plus qualitatif et harmonieux.

Nous espérons voir une reprise rapide d’activités pour
nos bars, restaurants, commerces des bouches,
traiteurs, viticulteurs et autres, qui ont subi de plein
fouet cette crise. Nous devons les soutenir en
consommant autant que possible localement.
Soutenons ces commerçants mais aussi nos
entreprises et artisans qui auront besoin de notre, et de
votre soutien, à la sortie de cette crise.
Nous n’oublions pas le milieu associatif en manque de
vie, i l ne faudra surtout pas hésiter à se rendre aux
manifestations et activités, en participant simplement
ou en devenant actif. Car après une année quasi
blanche, les associations auront besoin de nous et de
vous.
Soyons vig ilants avec les personnes en difficultés,
isolées et en manque de socialisation.
Oublions 2020, aspirons à des retrouvailles dans nos
commerces, nos manifestations, nos associations, avec
nos voisins et amis. , et encore Bonne et heureuse
année 2021 .

Laurent HAY,
Maire délégué du Puiset-Doré

Dominique AUDOIN,
Maire délégué du Fief-Sauvin

Pierre BOUIN,
Maire délégué de La Chaussaire

VIE MUNICIPALE DU QUARTIER SUD-OUEST

ÉDITO

du quartier sud-ouest
L'Écho

N°53
Janvier 2021

La Chaussaire | Le Fief-Sauvin | Le Puiset-Doré
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Les conseillers municipaux sont répartis dans 4 pôles thématiques (voir légende en bas de page) .
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PIERRE BOUIN

ÉDITH BARON

DOMINIQUE AUDOIN
MURIEL

VANDENBERGHE

SAMUEL TERRIEN

Maire délégué
du Puiset-Doré

en charge du tourisme et du
patrimoine, membre du copil

tourisme et patrimoine

Maire déléguée
de La Chaussaire

en charge des sports de plein
air, membre du copil vie
associative et sportive

Adjointe déléguée et adjointe à
l'action sociale, membre des

copils "action sociale et
insertion" , "santé autonomie"
et "projet éducatif et social"

Maire délégué du Fief-Sauvin
en charge de l'agriculture,

membre du copil agriculture
et alimentation durable

Adjointe déléguée,
en charge des ressources

humaines, membre du Copil
démocratie participative

Adjoint délégué,
membre du Copil économie
circulaire et commerce

LAURENT HAY

SYLVIE MARNÉ DENIS RAIMBAULT

Adjointe à la culture et à
l'animation du territoire,
membre du copil culture

Adjoint à l'aménagement
du territoire,

membre des copil
aménagement, et transition

énergétique et
environnementale
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LAETITIA BARRÉ

GAËTAN BERTIN

ANNICK AUDOUIN

GÉRARD HUMEAU

OLIVIER LAUNAY

Conseillère municipale,
membre du Copil culture

Conseiller municipal,
en charge de l'entretien du
patrimoine bâti et de la

logistique, membre du copil
batiments

Conseillère municipale
membre du Copil
affa ires scolaires,

enfance et jeunesse

Conseiller municipal

Conseiller municipal
en charge des finances,

membre du Copil agriculture
et alimentation

MAGALIE POIRIER

Conseillère municipale
en charge des affa ires

jurid iques, membre du Copil
petite enfance

LÉGENDE

Pôle Aménagement
durable du territoire

Pôle Cohésion et
animation du territoire

Pôle Éducation, famil le et
sol idarités du territoire

Pôle Ressources

BRUNO MARTIN

Conseiller municipal
suppléant
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1 / Twirl ing : championnat
interdépartemental.

2/Nouveau bureau du club
de gym puiset-doréen "Les
Amazones" .

3- 4/ Deux chantiers de
jeunes réalisés : décorations
de Noël au Puiset-Doré, et
rénovation d'un bâtiment
sportif au Fief-Sauvin (aux
couleurs du club de foot) .

5 / Organisation d'une
opération de collecte par les
écoles de la Chaussaire et
du Puiset en septembre :
papier, ferrai l le et vêtements.

1 2

3
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1 - 2 /Deux commémorations:
la Ste Barbe à la Chaussaire
en janvier et celle du
1 1 novembre au Fief-Sauvin.

3/Les travaux du dépôt de
pain au Fief-Sauvin se
terminent. La date
d'ouverture est prévue en
janvier.

4- 5/ Place à la culture, avec
la venue du MuMo (Musée
itinérant d'art contemporain)
à la Chaussaire début février,
et le groupe des bénévoles
de la bibl iothèque au Puiset-
Doré.

1 2

3
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ÉTAT CIVIL 2020

- Didier PITON le 29/06
- Jean-Pierre ROLANDEAU le 1 9/07

Décès

LE FIEF-SAUVIN

LE PUISET-DORÉ

LA CHAUSSAIRE
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N OS DOYENS

11 992200 11 0000 aannss
EVEILLARD Marie
née BIOTTEAU
chez sa fille

11 992211 9999 aannss
ANGEBAULT Renée
née MARAIS
Maison retraite Villedieu

11 992255 9955 aannss
BOUYERThérèse
née SOURICE
Bourg

CHEVALIERJean-
Baptiste
Foyer logement St Jean

COLONNIER
Gabrielle
née DESIRAT
Maison retraite Villedieu

MARAIS Marie-Jeanne
Bourg

11 992266 9944 aannss
LECLERC Jean-
Baptiste
Village

11 992277 9933 aannss
HUMEAUFrancine
née PETITEAU
Bourg

MORILLE Andrée
née CLEMENCEAU
Maison de retraite Beaupréau

POILANEMarie-
Thérèse
née CLEMOT
Maison de retraite Chaudron

11 992288 9922 aannss
FONTENEAUPierre
Maison retraite Beaupréau

GERFAULTMarie-
Thérèse
née SOURICE
chez sa fille

HUTEAUGisèle
née ARNOU - Bourg

LEBRUNMarie-
Antoinette née LECLERC
Maison retraite Gesté

LECHATMaurice
Bourg

SECHERMaurice
Village

11 992299 9911 aannss
CHAUVIRE Jean
Résidence St Jean, Beaupréau

COTRELClélie
née BOURQUE
Maison de retraite St Pierre Mlt

VIEAU Jeanne
JOLIVET
Bourg

11 993300 9900 aannss
OUVRARD Marie-
Odile
née CHARBONNIER
Beaupréau

11 993311 8899 aannss
AUDOINMarie-
Josèphe
née MARAIS
Bourg

BOURGETMarie-
Josèphe
née AUDOIN
Bourg

BOMARD Marie-
Louise
née BOURGET
Bourg

BRETAUDEAU
Suzanne
née RENOU
Bourg

CHEVALIER
Germaine
née GUIBERT
Résidence St Jean, Beaupréau

JOLIVET Denise
née SAMSON
Bourg

LECHAT Jeanne
née SAMSON
Bourg

POILANE Anne-Marie
Gesté

RENAULT Louis
Village

SOURICE Francine
née PENOT
Bourg

11 993322 8888 aannss
BODINEAUMaurice
Bourg

BOUYERJean-
Baptiste
Village

CERISIERMadeleine
née MERIAU
Bourg

CHAUVIRE Thérèse
née CHAUVIRE
Foyer logement St Jean

LECHAT Louis Bourg

ROUILLERGisèle
née MACE
Bourg

SECHERYvonne
née GALLIER
Village

SECHERMarie- Renée
née BILLARD
Maison retraite Beaupréau

11 993333 8877 aannss
COUETMarie-Louise
née BREGEON
Bourg

FONTENEAU Jeanne
née PERRAUD
Village

LECLERC Gilbert
Bourg

RETAILLEAU Jacques
Bourg

SAMSONMarie-
Madeleine
née SOURICE
Bourg

VINET Odette
née CHAUVAT
Bourg

11 993344 8866 aannss
BELIARD Joseph
Bourg

BENARD Odile
née PASTRE
Bourg

BODINEAU
Marie-Madeleine
née BONDU
Bourg

BODINEAU Jeannine
née GRIMAULT
Bourg

LORENDEAUGeorges
Village

11 993355 8855 aannss
AUDOINMarie-Louise
née LAUNAY
Bourg

BELIARD Charles
Bourg

DELHOMMEAU
Marie
Bourg

GUILBAULTMonique
née POIRIER
Beaupréau

JOLIVET Jean-Paul
Maison retraite Beaupréau

LECLERC Solange
née BOURSIER
Bourg

POIRIERMaurice
Bourg

RETAILLEAUElise
née MARY
Bourg

RENOU Pierre
Bourg

SECHER Hubert
Maison retraite Beaupréau

11 993366 8844 aannss
BELIARD Jeannine
née ROUSSE - Bourg

BODINEAUMarie-
Josèphe - née MARY
Bourg

CLEMOTGeorgette
née GUIET - Bourg

JOLIVET René
Village

JOLIVETMarie-
Jeanne
née SOURICE
Village

MOREAUNicole
née AUBIN - Village

MARY Marie-Thérèse
née BODINEAU
Bourg

SOURICEMarie-
Josèphe née LEBRIN
Bourg

RENARD André
Bourg

VIGNON Jean-Marie
Village

VIGNONMarie
née AUDOUIN
Village

11 993377 8833 aannss
BELIARD Marie-
Josèphe
née SECHE - Bourg

BELIARD Ginette
née LECLERC - Bourg

CHAUVIREHenri
Bourg

COLONNIERFrançois
Bourg

COLONNIERMarie-Josèphe
née BILLARD
Bourg

DOUILLARD Julienne
née SAMSON
Maison de retraite

LAUNAYLéon
Bourg

PERDRIAU
Bernadette
née PIRARD - Bourg

RENARD Marie-
Thérèse née PAVION
Bourg

RETAILLEAU Juliette
née DUPE - Bourg
SUTEAUMarie-
Josèphe
née ROTHUREAU
Bourg

TERRIEN Jeannine
née BIOTTEAU - Village

VINETMarguerite
née CHOUTEAU -Village

11 993388 8822 aannss
COIFFARD Joseph
Village

LAUNAYDenise
née LEFORT - Bourg

LECOINDRE Thérèse
née LEFORT - Bourg

MARTINMarie-Thérèse
née CHÉNÉ - Bourg

PERDRIAU Jean-Louis
Bourg

POIRIERGabrielle
née SOURICE - Bourg

VIGNONDenise
Foyer logement St Jean

11 993399 8811 aannss
BIOTTEAU Joseph
Bourg

CAILLET Hubert
Maison de retraite Gesté

LORENDEAUYvonne
née MAINGUY
Village

MOREAURobert
Bourg

PASQUIERRené
Bourg

RAIMBAULT Solange
née GRIMAULT - Bourg

SEBILLE Albert
Bourg

11 994400 8800 aannss
AUDOUINMarie-
Jeanne née ROUILLER
Bourg

BILLARD Marie-
Josèphe
née GRIMAULT
Bourg

LAUNAYJoseph
Village

LEBRINMonique
née LECHAT
Bourg

LEFORT Jean-Marie
Village

REVEAU Jean-Marie
Bourg

REVEAU Marie-
Jeanne
née CRETIN
Bourg

ROUILLER Marie-
Jeanne
née LECOINDRE
Village

SOURICE Jeannine
née LORENDEAU
Bourg

VINET Jeanne
née RETAILLEAU
Bourg
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Pour connaître l'évolution de la situation en temps réel :

consultez notre site internet sur www.montrevaultsurevre.fr

suivez-nous sur les réseaux sociaux 

      SPORTS - ASSOCIATIONS

Reprise des pratiques sportives pour les
mineurs dans les gymnases et salles de
sport.
La pratique du sport pour les adultes (+ de
18 ans) dans les salles est interdite.
Salles de convivialité fermées.
Activités extrascolaires de plein air
autorisées.
Pratique sportive ou promenade en plein air
interdite de 20h à 6h.

COVID-19 : POINT DE SITUATION  

       PORT DU MASQUE

Port du masque obligatoire en extérieur dans
l'espace public et dans les lieux clos dès 11 ans.
Les enfants dès 6 ans doivent porter le masque à
l'école.

 

    ADMINISTRATIONS

Tous les services de la collectivité sont ouverts
et fonctionnent aux horaires habituels. 

      LIEUX PUBLICS

Rassemblement public interdit.
Cérémonies religieuses autorisées dans la limite
de 30 personnes.
Cimetières ouverts.

     COUVRE-FEU 

Instauration d'un couvre-feu de 20h à 6h du
matin à l'exception des réveillons du 24
décembre.
Couvre-feu maintenu pour la soirée du 31
décembre.
Fin des attestations et déplacements entre
régions autorisés.
Déplacements interdits entre 20h et 6h sauf
pour motifs impérieux sur présentation
d'une attestation.

De nouvelles restrictions sont mises en place suite au passage en couvre-feu.
Le respect des consignes sanitaires, comme le port du masque obligatoire dans l’espace public, 

reste essentiel pour limiter la propagation du covid-19. 

      ENFANCE - JEUNESSE

Maison de l'enfance : ouverte au public.
RAM : les matinées rencontres sont annulées.
Prise de RDV par téléphone au 02 41 70 97 05 ou
à ram@montrevaultsurevre.fr  
Écoles, multi-accueil, accueils périscolaire et de
loisirs : fonctionnement normal.

      SOLIDARITÉS

Mise à disposition d'un registre de
personnes isolées, vulnérables ou en grande
solitude, pour un suivi téléphonique.
Pour toute demande d'aide, se rapprocher
du pôle social-emploi au 02 41 30 06 32 ou
se rendre dans sa mairie de proximité.
Visites autorisées dans les EHPAD
Transport solidaire : reprise du service 

      CULTURE - TOURISME

Gîtes de la Barbotine : ouverts pour les
travailleurs.
Bibliothèques et ludothèque : fermeture des sites.
Dispositif de réservation-retrait de jeux et livres
mis en place en mairie déléguée.
École de musique : réouverture des cours pour les
mineurs en présentiel à partir du 4 janvier 2021.

      COMMERCES

Cafés, bars et restaurants fermés jusqu'au 20
janvier 2021.
Tous les autres commerces sont ouverts.
Marchés alimentaires ouverts.

Pi
ct

og
ra

m
m

es
 : 

Fl
at

 ic
on

AU 15/12/2020


