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Le

28 janvier dernier, nous
avons entériné le budget 2021
de
Montrevault-sur-Èvre,
premier budget de ce nouveau
mandat. Si nous nous efforçons
de donner du sens aux
décisions que nous prenons, se
pose toujours la question : à
quel niveau la crise sanitaire
risque-t-elle de contrecarrer
nos objectifs et nos prévisions ?
Pourrons-nous mener nos
opérations, nos travaux, nos
animations
comme
nous
l'envisageons car beaucoup de questions restent en
suspens ? Ce qui se joue dans les jours, semaines et
mois à venir ne peut se prédire dans un contexte
sanitaire aussi incertain.
Malgré les vents contraires, la collectivité maintient son
cap. Élus et agents sont déterminés à avancer afin de
consolider l'offre de services au public. Des projets
structurants d'aménagement verront donc le jour cette
année à l'image de la réhabilitation des gymnases de la
centralité (Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault) ou du
lancement des travaux dans les centres-bourgs de La
Boissière-sur-Èvre et de Saint-Rémy-en-Mauges, dans
le but de regrouper services scolaires, administratif et
équipement culturel.
Le budget 2021 fait aussi la part belle à la démocratie
participative. Cet axe majeur de notre mandat vise à
associer davantage les habitants aux choix publics de
leur territoire. Cette année sera également marquée par
l'intervention d'animateurs sportifs dans les classes du
CP au CM2 à la rentrée prochaine et la création d'une
police municipale dont le rôle sera de veiller à la sûreté,
la sécurité et la salubrité publiques.
Au-delà des chiffres, le budget communal reflète la
politique de proximité que nous menons dans l'intérêt
des habitants. Notre volonté est aussi d'accompagner les
porteurs de projets dont toute initiative renforcera
l'attractivité de notre territoire. La fibre optique est un
allié de poids dans ce dessein. Cette technologie tisse
son réseau petit à petit sur l'ensemble de nos communes
déléguées, en solutionnant les disparités d'accès à
internet et en ouvrant le champ des possibilités
numériques.
Christophe DOUGÉ,
Maire de Montrevault-sur-Èvre
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L' ACTUALITÉ EN BREF
U N RENDEZ-VOUS MENSUEL

A

/
MÉLIORER LA RELATION AUX
/
AVEC VOTRE MAGAZINE
USAGERS
/
L'Écho de Montrevault-surA partir du 9 février, les
/
Èvre est désormais distribué
/
accueils des mairies
/
dans toutes les boîtes aux
déléguées seront fermés
/
lettres sur l'ensemble du
le mardi après-midi. Cette
/
territoire. La diffusion de ce
harmonisation des horaires
/
support est assuré par des
permettra de mener un
/
bénévoles et prestataires.
/
travail collectif sur un projet
/
d'amélioration de la relation
///////////////////////// /
aux usagers.
/
Les mairies de La-Salle-etNQUÊTE
/
Chapelle-Aubry, du Fuilet et
L'INSEE mène une enquête
/
/
du Puiset-Doré seront
sur les ressources et les
/
ouvertes le mardi matin pour
conditions de vie auprès
/
compenser la fermeture de
d'un échantillon d'habitants.
/
l'après-midi.
Les ménages interrogés
/
seront informés par courrier.
/
// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
///////////////////////// /
OVID
/
CTUS DES COLLÈGES
/
- Collège public de l'Èvre :
/
/
portes ouvertes le samedi
/
1 3 février de 9h à 1 2h.
/
evre.anjou.e-lyco.fr
/
02 41 30 1 0 46
/
- Collège privé Frédéric
/
/
Ozanam : présentation du
/
site et des activités via le site
/
internet : https://college/
ozanam.anjou.e-lyco.fr.
/
02 41 75 75 00
/
/
Où se faire vacciner ?
///////////////////////// /
Le centre de vaccination du
/
/
Pin-en-Mauges est ouvert du
/
lundi au vendredi pour les
/
plus de 75 ans, les
/
professionnels de santé, les
/
aides à domicile et les
/
/
personnes à risque. Rendez/
vous au 02 41 71 77 05.
/
/
Où se faire dépister ?
/
Dans les cabinets infirmiers
/
/
des trois pôles santé, sur
/
rendez-vous : à Chaudron/
en-Mauges au
/
02 52 21 00 1 8, au Fuilet au
/
02 41 70 27 78, à St-Pierre au
/
/
02 41 75 71 03 ou au
/
06 88 1 7 03 47.
/
/

E

A

C

-1 9

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

PRENEZ DATE

Collecte de sang le
vendredi 26 février
de 1 6h à 1 9h30, au
Vallon d'Or à StPierre-Montlimart,
sur RDV : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

H ORAIRES DES SERVICES
H ÔTEL 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

M AISON 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-Montlimart
02 41 70 85 1 8
maisondelenfance@
montrevaultsurevre.fr

SERVICE U RBANISME

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-Montlimart
02 44 09 04 75
urbanisme@montrevaultsurevre.fr
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DES ANIMATIONS PRÈS DE CHEZ VOUS*
DES ACTIONS POUR LES FAMILLES

Les

actions de soutien à la
parentalité visent à proposer aux
parents des moments privilégiés avec
leurs enfants, à les accompagner
dans leurs questionnements, leurs
difficultés mais aussi à favoriser les
rencontres et les échanges avec
d’autres familles.
Dans cette démarche, le pôle
Éducation, Famille et Solidarités
propose des Instants Famille, une
diversité d'actions destinées à
l'ensemble des familles du territoire
quelque soit l'âge des enfants.
Quelques exemples :
- le comptoir à échanges,
- l'atelier yoga parent-enfant,
- le groupe de paroles,
- l'atelier cuisine,
- la conférence.
À l’issue de chaque rencontre, les
parents sont invités à faire part de
leurs attentes, de leurs envies pour
les temps forts à venir.
Vous pouvez dès à présent découvrir
le programme avec l'ensemble des

animations
organisées
jusqu'en
juillet 2021 en consultant le site
internet de la collectivité.
Entrée libre et gratuite (atelier
cuisine sur inscription).
www.montrevaultsur
evre.fr
02 41 75 10 87
multiaccueil
@montrevaultsurevre.fr

ATELIERS ET STAGES À LA MAISON DU POTIER

Pendant

les vacances d'hiver, la
Maison du potier propose des
animations et ateliers selon les âges
et les niveaux de pratique.
Ateliers de modelage sur le thème
des contes, des fées et des
chevaliers pour les 3 à 7 ans (Boucle
d'Or et les trois ours, les trois petits
cochons); pour les 7 ans et plus
(calices et couronnes des rois, fées et
chevaliers).
Se
rapprocher
de
l'établissement pour avoir les dates.
Ateliers de modelage libre ouvert à
tout public les 24 février et 3 mars :
créer l'objet de son choix en laissant
libre cours à ses envies avec l’aide et
les conseils de l’animateur.

Stages
Initiation
au tournage
à partir de
16 ans les
27
et
28 février.
- Initiation à
la poterie à
partir
de
16 ans du
12 au 14 février; pour les 6 à 8 ans le
4 mars, pour les 9 à 14 ans les 24 et
25 février.
Réservation obligatoire au
02 41 70 90 21 ou par mail
à
maisondupotier49@gmail.com

ANIM ' TA RUE

Depuis le 1 3 janvier, à bord de
leur minibus, les animateurs du
service jeunesse de
Montrevault-sur-Èvre se
déplacent dans les différentes
communes déléguées.
Tous les mercredis et samedis,
les jeunes âgés de 1 1 à 1 8 ans
profitent de différentes activités :
jeux extérieurs, jeux de société,
dessins, petits bricolages...Il y
en a pour tous les goûts !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mercredi 1 0 février
- De 1 4h1 5 à 1 5h30 : parking
salle plurivalente - Puiset-Doré
- De 1 6h1 5 à 1 7h30 : à côté de
l'ancien stade de foot - Fuilet
Samedi 1 3 février
- De 1 4h1 5 à 1 5h30 : à définir
- De1 6h1 5 à 1 7h30 : terrain de
basket extérieur - Fief-Sauvin
Mercredi 1 7 février
- De 1 4h1 5 à1 5h30 : parking
stade de l'Écusson - St-Pierre
- De 1 6h1 5 à 1 7h30 : à définir
Samedi 20 février
- De 1 4h1 5 à 1 5h30 : abri-bus Chaussaire
- De 1 6h1 5 à 1 7h30 : aire piquenique Raz Gué - Montrevault
Jeunesse Montrevault Sur Èvre

*Sous réserve de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire.
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FIBRE OPTIQUE
La fibre optique, bientôt chez vous !
Les travaux de déploiement sont actuellement en cours sur notre commune, ils ont débuté en 2020.
Certains logements et locaux sont désormais éligibles à l'internet très haut débit.
Retrouvez toutes les informations nécessaires pour pouvoir en bénéficier !

QU ' EST-CE

QUE LA FIBRE
OPTIQUE ET LE TRÈS HAUT
DÉBIT ?
Que cela soit
domicile ou en
nos usages
nécessitent de
une qualité
optimale.

ÉLAGUER POUR BIEN DÉPLOYER LA FIBRE

L'élagage est une étape primordiale pour pouvoir bénéficier de l'internet très
haut débit :
La fibre emprunte une partie des poteaux téléphoniques ou électriques
existants.
Le développement de la végétation empêche l’accès des techniciens aux
infrastructures.
Les propriétaires concernés ont
l'obligation de procéder aux
travaux d’élagage pour le bon
déploiement de la fibre.
Ces travaux sont à réaliser avant
fin mars, en enlevant les branches
superflues, il n'est pas nécessaire
de tout couper. Une distance d'un
mètre en hauteur et de 50 cm en largeur est nécessaire.
Consultez la fiche technique sur le site internet d’Anjou Numérique (rubrique
100% fibre) pour vous conseiller sur les bonnes pratiques d'élagage.
www.anjou-numerique.fr
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au travail, à
déplacement,
sur internet
plus en plus
de service

Un réseau « Très Haut Débit »
répond ainsi à ces nouveaux
usages.
Ce réseau numérique permet
d’accéder à Internet pour
envoyer et recevoir un grand
volume
de
données
(documents,
photos,
vidéos…) dans un temps
court. Plus le débit est élevé,
plus
la
vitesse
de
téléchargement des données
est rapide.
Grâce à la fibre optique, vous
pourrez :
bénéficier de contenus en
simultané sur plusieurs écrans
pour toute la famille et de
nouveaux usages démultipliés
(réalité virtuelle, streaming,
jeux vidéo, objets
connectés…).
regarder la télévision en
haute définition.
télétravailler plus
efficacement.
C'est dans cette perspective
qu'Anjou Fibre, à la demande
du Département, déploie la
fibre sur le territoire.

FIBRE OPTIQUE
TESTER VOTRE ÉLIGIBILITÉ

APRÈS LES TRAVAUX, LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU

Afin de savoir si votre logement
est éligible et donc raccordable
à la fibre, la démarche est
simple. Connectez-vous dès à
présent sur la plateforme
d'éligibilité d'Anjou Fibre à
destination des usagers :

raccordement final s'effectue
après la souscription de l'abonné
auprès d'un Fournisseur d'Accès à
Internet (FAI). Anjou Fibre a
contractualisé avec 9 opérateurs.
Afin de savoir à quel FAI vous pouvez
souscrire un abonnement, rendezvous sur la page d'accueil du site
internet d'Anjou fibre (www.anjoufibre.fr) :
1. Une fois que vous avez vérifié
votre éligibilité, cliquez sur l'icône si
elle est verte.
2. Découvrez les opérateurs en
cliquant sur les icônes afin de
connaître leurs offres.
Il est aussi possible de contacter
votre fournisseur habituel pour

www.anjou-fibre.fr
Cliquez sur "êtes-vous éligible à
la fibre ?" et laissez-vous guider !
Si vous ne trouvez pas votre
adresse, contactez votre mairie
déléguée qui pourra vous aider
dans votre recherche.

Le

connaitre
leurs
modalités
d'abonnement.
La commune souscrit aussi à
l'internet en très haut débit, la
Maison de l'enfance est déjà
raccordée et l'école publique de StPierre-Montlimart le sera bientôt. La
plupart des bâtiments communaux
s'inscriront dans cette même logique
dès qu'ils seront éligibles.
Pour information, vous pouvez aussi
être sollicités directement par les
opérateurs via le démarchage à
domicile. Nous vous invitons à rester
vigilants
et
à
demander
au
démarcheur de présenter sa carte
professionnelle.

LE DÉPLOIEMENT SUR LE TERRITOIRE
Le déploiement de la fibre optique est actuellement en cours sur la commune de Montrevault-sur-Èvre. D'ici à fin 2022,
tous les foyers ainsi que les professionnels du territoire pourront bénéficier d'un réseau en très haut débit.
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VIE ÉCONOMIQUE
RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE

Carine Chevalier soulage les
douleurs et troubles
émotionnels. Elle exerce comme
réflexologue plantaire à
domicile. "Cette méthode
parallèle agit sur les pieds et les
mains, sur des zones et points
reliés aux organes, aux glandes
et aux parties du corps". Ce
toucher, à visée thérapeutique,
permet notamment de relâcher
le stress et les tensions,
d'améliorer la circulation
sanguine, d'éliminer les toxines
et de renforcer le système
immunitaire. "La réflexologie est
aussi efficace dans la
diminution des douleurs
dorsales et ventrales". Il existe
quelques contre-indications.
Entreprise Care In :
06 1 8 36 73 02

CONCEPTEUR DE SITE WEB

Alexis Bricard met ses
compétences de webdesigner,
développeur web et graphiste
au service de son agence
"K-Lya". Cet habitant de la
Boissière-sur-Èvre intervient dans
la création, le référencement,
l'hébergement et la
maintenance de site internet. Il
réalise aussi divers supports de
communication.
www.k-lya.fr
contact@k-lya.fr
07 85 24 75 91
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RÉUSSIR SON PROJET PROFESSIONNEL AVEC JALLONS

Après

avoir enseigné pendant
quinze ans, Céline Rousse a choisi de
se consacrer à un autre public.
"J'avais
envie
de
faire
plus
d'individuel en aidant les personnes
en recherche d'emploi ou celles qui
s'interrogent sur une éventuelle
reconversion",
déclare
Céline
Rousse. Cette habitante du PuisetDoré
s'est
formée
comme
consultante professionnelle et a créé
l'organisme de formation "Jallons".
Elle propose un suivi complet avec
bilan de compétences, exercices,
outils optimisés et des mises en
situation pour décrocher le poste
visé. "Il faut compter au minimum
trois mois d'accompagnement avec
des temps de formation à suivre de
chez soi, à tout moment de la
journée, grâce à une plateforme de
formation".
Des
échanges

téléphoniques, par vidéo ou en face à
face
sont
régulièrement
programmés. Formation certifiée
Datadock et finançable grâce au CPF
(Compte personnel de formation) ou
prise en charge par Pôle Emploi.
https://jallonsformation.learnybox
.com/
jallonsformation@gmail.com
06 31 70 46 87

STÉPHANIE MAROLLEAU AIDE LES INDÉPENDANTS

Stéphanie

Marolleau est devenue
secrétaire indépendante après une
expérience de cinq ans en tant que
chargée d’accueil puis quatre ans en
tant qu’assistante administrative et
comptable. Elle est native des
Mauges et habite à Saint-Quentinen-Mauges depuis dix ans. « Je ne
m’épanouissais plus en tant que
salariée d’une seule entreprise,
j’avais besoin de donner un but à ma
vie et c’est pour cela que j’ai décidé
de me mettre à mon compte et de
travailler
pour
plusieurs
professionnels ».
Stéphanie Marolleau côtoie dans son
entourage
proche
plusieurs
entrepreneurs
dont
la
charge
administrative pèse lourd dans leur
quotidien. C’est pourquoi depuis le
1er janvier 2021, elle a créé son
entreprise. « Les indépendants sont
contraints de gérer, malgré eux, tout

le
côté
administratif
de
leur
entreprise
en plus de
leur activité.
Je veux me
rendre utile
et soulager
ces gérants
en
m’occupant
de toute cette partie. Cela leur
permet
d’avoir
du
temps
supplémentaire pour leur travail ou
du temps libre ». Elle intervient
directement en entreprise ou peut
proposer du soutien depuis son
domicile pour les entrepreneurs qui
ne pourraient pas l’accueillir dans
des locaux.
stephaniemarolleau@outlook.fr
06 87 26 83 25

VIE ÉCONOMIQUE
LES 3 FACES CACHÉES DE RÉTRO
RÉTRO,

c'est
l'aboutissement d'un projet
pensé
et
mené
par
Stéphanie
et
Carlos,
originaires de la région
parisienne.
RÉTRO, c'est avant tout une
ambiance vintage cosy et
chaleureuse.
RÉTRO, c'est la proposition
d'un espace commun pour
développer trois activités sur SaintPierre-Monlimart :
- restauration avec des galettes,
crêpes et boissons à emporter,
- coin boutique avec la vente de
fabrications artisanales (bijoux, déco,
textile...) parfois issues de l'upcycling
(redonner vie à des déchets ou objets
non utilisés).
- côté nuit avec la location de
trois chambres d'hôtes.

RÉTRO, c'est aussi un espace évolutif
où Stéphanie et Carlos souhaitent
faire venir d'autres créations et leurs
créateurs.
8 place Saint-Pierre à Saint-PierreMontlimart. Ouvert du mardi au
dimanche (horaires d'ouverture sur
leur page facebook).
06 41 84 44 84
www.retrostpierre.com
retrostpierre

LA GRUE S' EN EST ALLÉE
Après 30 années à occuper le
paysage montlimartois,
l'emblématique grue jaune de
l'entreprise de maçonnerie
Baron-Boisseau a fait ses
utlimes adieux. Il aura fallu
deux jours, les 1 3 et 1 4 janvier
derniers, pour la démonter. Une
opération suivie de près par le
voisinage et quelques
passants interrompus dans
leur élan par ce spectacle peu
banal.

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR UN MASSAGE !

Praticien de médecine ayurvédique,
Matt Ayurvéda a débuté son activité
en septembre 2020 sur la commune
déléguée du Fuilet.
La médecine ayurvédique, késaco ?
C'est une médecine traditionnelle
originaire de l'Inde. Cette méthode
est utilisée pour aligner le corps et
l'esprit, elle offre de nombreux
bienfaits.
Matt Ayurvéda propose de développer

confort et bienêtre par des soins
naturels
(corps,
visage) à travers
différentes
techniques
:
massages à la
bougie, aux pierres
chaudes
(et
froides), aux huiles
chaudes,
aux
tampons herbeux
(remplis de plantes aromatiques
indiennes et imbibés d'huiles) et aux
bols kansu. Tous les massages sont
réalisés avec des huiles bio
naturelles et comestibles.
Sur RDV du lundi au samedi, sur
place ou à domicile.
07 49 49 68 57
mattayurveda@gmail.com
https://mattayurveda.wixsite.com/
website

"Cette grue a été installée vers
1 990 en remplacement d'une
grue verte presque aussi
grande", selon les
témoignages. "En bout de
flèche, le modèle jaune était
en mesure de soulever
1 2 tonnes à 60 mètres de
hauteur. Elle a vu se succéder
cinq générations sur place et
s'est rendue utile pour plus de
80 salariés". L'entreprise de
maçonnerie Baron a été
rachetée par l'entreprise
Boisseau, implantée à Botz-enMauges (Mauges-sur-Loire).
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Les étoiles bleues : les filles au coeur du foot
Le projet des étoiles bleues est né de la volonté de deux clubs : le FC Fief Gesté et l'ARC Tillières. Au coeur de ce
rapprochement, un objectif commun, celui de développer le football féminin sur le territoire et de pérenniser les
effectifs. Un beau projet et de belles perspectives pour les jeunes joueuses du territoire !

Le

projet des étoiles bleues a été
initié en 2018 avec le rapprochement
de deux clubs : FC Fief Gesté et ARC
de Tillières. En 2019, le projet est au
prémice avec la création d'un
Groupement Féminin Gesté-Tillières,
ce qui a permis de donner une plus
grande ampleur au football féminin.
"Les étoiles bleues" ont ainsi vu le
jour
et
disposent
de
leur
propre
identité visuelle
avec un logo à
leur effigie.
En 2020, le Groupement Féminin
compte plus de 60 joueuses âgées de
6 à 14 ans répartis dans 7 équipes et 5
catégories (U7 à U15).
Cet effectif reste inégalé sur le
territoire, ce Groupement est le plus
important dans la catégorie football
d'animation au niveau du Maine-etLoire.
Face à une croissance de plus en plus
accrue et des attentes évolutives pour
le niveau régional, le club du Fief
Gesté a le souhait de développer les
moyens matériels et humains. Dans
ce contexte, le club initie le projet
"Académie des étoiles bleues".
Qu'est-ce que l'Académie des étoiles
bleues ?
Cette initiative est pensée dans
l'objectif d'offrir la possibilité aux
jeunes joueuses de progresser, de les
accompagner dans leur scolarité et
d'allier École-Famille-Football.
Christope Bousseau, président du FC
Fief Gesté, précise : "la volonté du
club, autour de ce projet, est de créer
une structure spécifique pour les
filles, leur montrer qu'elles ont leur

place dans le club, mais aussi de
développer et pérenniser cette
section".
L'Académie des étoiles bleues
permettra aux joueuses de bénéficier
d'un accompagnement scolaire avec
la mise en place d'un accueil étude
libre.
Ce projet concerne les joueuses
licenciées des catégories U13 à U15
(de la 6è à la 3è) et poursuit quatre
objectifs :
optimiser le temps entre l'école,
les activités sportives et la maison,
accompagner les joueuses dans un
parcours d'excellence en alliant
préparation sportive et formation
scolaire,
développer l'entraide,
fidéliser les joueuses et améliorer
l'image du club en se basant sur un
axe fort qui allie plaisir et

performance.
Afin de concrétiser le projet, le club
va acquérir un minibus pour le
ramassage scolaire. Après les
vacances de Pâques, le projet entrera
en phase de test afin d'être
opérationnel
pour
la
rentrée
2021/2022.
Sur du plus long terme, le club
souhaiterait investir dans un 2è
minibus
pour
déployer
l'accompagnement au devoir, qui sera
assuré par des bénévoles.
Actuellement, le club a sollicité des
aides financières du département et
autres organismes (privés et publics)
pour permettre l'acquisition du
matériel
nécessaire
au
bon
développement
du
projet.
Les
subventions
s'élèvent à
hauteur de
7700 euros et
le club reste
dans
l'attente de
subventions
supplémentaires.
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DEUX FRÈRES DE M ONTREVAULT
MOBILISÉS EN 1 870
Lors du conflit de 1870-1871, la deuxième légion

de la garde nationale mobilisée de Maine-et-Loire
comprenait en ses rangs 47 Saint-Quentinois,
55 Caldéronais, 32 Aubryens, 53 Montlimartois,
20 Montrebelliens, 21 Buissiérains, 56 Fuiletais,
47 Rémygeois, 42 Silvanois, 21 Puiset-Doréens et
27 Chaussairois.
Âgés de 21 à 35 ans, ces 421 hommes du
département prirent part aux combats contre le
Xème Corps de l'armée prussienne sur les deux
rives de la Loire. Parmi eux, les deux frères
tanneurs Grénouilleau, François (33 ans,
captitaine) et Théophile (29 ans, lieutenant),
originaires de Montrevault, commandaient chacun
une des 16 compagnies des 4 bataillons de la
deuxième légion.

Théophile Grénouilleau

D'après la Notice Grénouilleau 1870-2020 /Archives Frégeolière

François Grénouilleau

Intégré à la troisième compagnie du
deuxième bataillon dit "de
Montrevault", Théophile Grénouilleau
avait notamment pour mission de
défendre le pays situé entre le Loir et
la Loire. Il ne fêtera malheureusement
pas ses 30 ans le 30 décembre 1870.
Dix jours plus tôt, le 20 décembre,
comme bien d'autres mobilisés du
Maine-et-Loire, il est "tué à l'ennemi"
et porté disparu à Parcay-Meslay au
lieu-dit La Petite-Arche, à mi-chemin
entre Monnaie et Tours.
Un mois plus tard, le 17 janvier 1871, un
éloge est prononcé lors d'une
cérémonie funéraire dans sa ville
natale de Montrevault.
Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault

VIE LOCALE
N OUVELLE VOIE

S ERVICE GARANTI À L' AGENCE POSTALE COMMUNALE

Le conseil municipal de
décembre dernier a délibéré
sur la dénomination d'une
nouvelle voie à Saint-PierreMontlimart : la rue Florentine,
en limite de la zone d'activités
de La Paganne.

RECTIFICATIF

Une erreur s'est glissée dans la
présentation des élus du
conseil du quartier centre,
parue dans le numéro de
janvier.
L'élue Catherine ROCHARD
n'est pas membre du comité
de pilotage économie mais
bien de celui de la santé et de
l'autonomie.

LES SENTIERS DE L'ÈVRE DE
M ONTREVAULT*

- Dimanche 1 4 février (aprèsmidi) à St Quentin-en-Mauges,
circuit de 1 1 km.
Renseignements :
Sylvie BRANCHEREAU
au 07 89 56 03 54
- Mardi 23 février (après-midi) à
la Boissière-sur-Evre, circuit de
1 2 km.
Renseignements :
Danielle JARRY
au 06 1 2 25 67 42
- Vendredi 5 mars (après-midi),
à St Germain-sur-Moine, circuit
de 7,5 km.
Renseignements :
Bernadette THOMY
au 06 03 50 39 40 ou
Martine DEGOS
au 07 87 46 29 38
* si les conditions sanitaires le
permettent
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I mplantée dans le hall de la mairie

déléguée de Montrevault, l'agence
postale communale a changé ses
horaires d'ouverture afin de mieux
prendre en compte les besoins des
usagers. L'agence est désormais
ouverte toute la journée de jeudi.
De cette façon, la centralité
bénéficie d'une continuité de
services malgré la fermeture du
bureau de poste de Saint-Pierre-

Montlimart ce même jour. Laurent
Maleinge et Bernadette Pellerin se
relaient pour assurer, avec le
sourire,
les
prestations
courantes : envoi de lettres et
objets, chronopost et colissimo,
service finances.
Horaires d'ouverture
Mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 9h à 12h et le jeudi de 9h
à 12h et de 14h à 17h.

LE GYMNASE DE S AINT-PIERRE EN TRAVAUX

Les travaux de réfection des

vestiaires de la salle
omnisport de Saint-PierreMontlimart ont débuté en
janvier avec le désamiantage
des vestiaires et de la
chaufferie.
Le chantier se concentre en
priorité sur le gros oeuvre et
la démolition des vestiaires
actuels. Une intervention est
également prévue dans la
salle de judo et du hall
d'entrée pour la remise aux normes et l'accessibilité PMR des locaux. La fin
des travaux est programmée pour octobre 2021.

VIE LOCALE
O N APPREND AUSSI EN JARDINANT

P our égayer le

jardin de l'école
Notre-Dame à Montrevault, et lui
donner de belles couleurs au
printemps futur, les élèves des
classes de CP/CE1/CE2 et de
CM1/CM2 ont planté des bulbes.
Après avoir préparé le terrain, et
l'avoir enrichi avec un peu de tourbe
et de terreau, ils ont donc déposé
en terre des muscaris, des crocus,
des narcisses, et des tulipes.
Ils ont veillé à poser le bulbe dans
le bon sens et ont appris comment
était composé un bulbe et qu'il en
existait de différentes tailles.
Cet atelier jardinage a été l'occasion
aussi de prendre conscience des
différentes étapes nécessaires à la
réalisation
de
cette
activité : découverte des outils,
préparation du terrain, placement
en quinconce (pas si évident que
cela !) et plantation du bulbe,
arrosage, nettoyage et rangement
du
matériel.

Au final, beaucoup
de consignes à
respecter,
nécessité d'observer, d'écouter et
d'enregistrer pour pouvoir ensuite
faire seul : c'est bien cela
apprendre !
Au mois de mars, le jardin sera un
vrai feu d'artifice de couleurs.

Votre enfant est né en 201 8. Il
va donc faire son entrée en
petite section à la rentrée 2021
(ou en janvier 2022 s'il est né
au début de l'année 201 9).
N'hésitez pas à prendre
rendez-vous pour visiter les
locaux, rencontrer les
enseignants et le chef
d'établissement, découvrir les
associations APEL et OGEC, et
pré-inscrire votre enfant pour la
rentrée 2021 .
9 rue Saint-Nicolas
02 41 30 1 1 62
montrevault@ec49.fr

ÉCOLE PRIVÉE LA SOURCE À
SAINT-PIERRE-M ONTLIMART

D ES ATELIERS THÉÂTRAUX CHAQUE MOIS

Au cours du mois de décembre, le

ÉCOLE PRIVÉE N OTRE-DAME À
M ONTREVAULT

communiquer
:
nouveau
projet
sur
la chacun s'est alors
en
tant
communication bienveillante et placé
positive a débuté à l'école des qu'émetteur ou récepteur d'un
message.
sables d'Or à Saint-PierreMontlimart.
Chaque mois, un comédien
professionnel
de
l'association Ap'Art Thé
interviendra auprès des 7
classes pour des exercices
spécifiques par le biais
d'ateliers théâtraux.
Lors de la première séance,
les élèves ont travaillé
ensemble en utilisant les
outils
pour
bien

Visite de l'école sur rendezvous pour les familles ayant
des enfants nés en 201 8 et
début 201 9. Au programme :
découverte de la classe de
petite section, rencontre avec
l'enseignante et le directeur,
pré-inscription pour la rentrée
2021 .
3 bis allée de l'Ecusson
02 41 75 44 1 5
stpierremontlimart.lasource
@ec49.fr

ÉCOLE PUBLIQUE LE PETIT
ANJOU À M ONTREVAULT

Portes ouvertes le samedi
27 mars 2021 de 1 0h à 1 2h.
- Au programme : visite de la
classe, rencontre avec les
parents d'élèves et
enseignantes, pré-inscription
pour la rentrée 2021 . Apporter
le livret de famille et carnet de
santé.
24 rue Foch
02 41 30 1 0 72
ce.0491 856b@ac-nantes.fr

Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
M ONTREVAULT

12 janvier 2021 : CHAUVAT née
GIRAULT Elisabeth (77 ans)

RECTIFICATIF :

19 août 2020 : TESSIER Guy
(87 ans)

ST-PIERRE-M ONTLIMART

25 décembre 2020 : AUNEAU
née GUERY Thérèse (82 ans)
26 décembre 2020 : BRAULT
Maurice (86 ans)
31 décembre 2020 : THOMAS
née BONAMIE Marie (93 ans)
18 janvier 2021 : GILLOT Jean
(85 ans)
21 janvier 2021 : AUDOIN Victor
(98 ans)
24 janvier 2021 : SAUTEJEAU
née BILLARD Christine (89 ans)
RECTIFICATIF :
23 novembre 2020 : BOURSIER
Albert, décédé à son domicile

RÉCAPITULATIF 2020

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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

Médecin de garde : 116 117 de 19h30 à 8h, 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

Pôle santé - 1 Rte de Belleville à St-Pierre-Montlimart (Sur RDV)
Cabinet infirmier :

Corine BAZANTÉ, Florence SÉCHER, Aurélie
POUPONNEAU et Stéphanie PROD'HOMME. Permanences de 8h à 9h20 sur
rendez-vous uniquement (cause COVID) au 02 41 75 71 03 ou 06 88 17 03 47

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

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

Naissances : 28 (St-Pierre)
Naissances : 9 (Montrevault)

Psychomotricienne : Anne GERBOUIN au 06 31 32 83 84

Mariages : 7 (St-Pierre)
Mariages : 4 (Montrevault)

rendez-vous en ligne sur Doctolib.

Décès : 42 (St-Pierre dont 15 à
la Maison de retraite)
Décès : 7 (Montrevault)

Sage-femme : Betty ABIN et Anaïs BRETHOMEAU au 06 82 94 33 54. Prise de

H ORAIRES DES M AIRIES DÉLÉGUÉES
M ONTREVAULT

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

INFOS PRATIQUES
Horaires d'ouverture du bureau
de Poste de St-Pierre

- Lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9h à 1 2h et de 1 4h30
à 1 7h30.
- Samedi de 9h à 1 2h.
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Mardi et mercredi de 9h à 1 2h
Jeudi de 1 3h30 à 1 7h30
Vendredi de 1 3h30 à 1 8h30
1 8 rue Foch - Montrevault
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.montrevault
@montrevaultsurevre.fr

SAINT-PIERRE-M ONTLIMART

Lundi de 1 3h30 à 1 7h30
Mardi de 9h à 1 2h
Jeudi de 9h à 1 2h et de 1 3h30 à
1 7h30
Vendredi et samedi de 9h à 1 2h
Avenue du Parc - St-PierreMontlimart
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.stpierremontlimart
@montrevaultsurevre.fr

N° 54
Février 2021

L'Écho
du quartier Est

Chaudron-en-Mauges | Saint-Quentin-en-Mauges | La Salle-et-Chapelle-Aubry

LA SCALA RESTE MOBILISÉE
Le 19 décembre dernier, le bureau de la SCALA tenait
son assemblée générale annuelle pour faire le bilan de
cette année 2020 marquée par une activité mise en
sommeil à partir du mois de mars en raison du COVID.

Le début de l’année avait pourtant bien démarré avec
en janvier le 3ème week-end découverte consacré aux
migrants. Ce week-end a permis de découvrir l’expo
photo de Dominique Drouet sur des portraits de
migrants et de sensibiliser le public aux difficultés
qu’ils rencontrent grâce à une conférence pendant
laquelle bénévoles, responsables du CAO (Centre
d’Accueil et d’Orientation) et jeunes migrants ont pu
témoigner et échanger avec l’assistance.
En février, le foyer des jeunes a organisé sa
traditionnelle disco dont le succès ne s’est une fois de
plus pas démenti avec une forte affluence !

En octobre, la SCALA devrait participer au spectacle
«Maxi Best Of» organisé par le FCB (Football Club de
Beaupréau-La Chapelle-du-Genêt) réunissant les
troupes amateurs des Mauges à la Loge pour un
florilège de sketchs et de danses. Le quatrième weekend découverte devrait également pouvoir se tenir à
l’automne sur un thème déjà retenu : "la découverte
des Fab lab (laboratoire de fabrication) et Repaircafé".
Enfin, une nouvelle commission s’est mise en place
pour travailler d’arrache-pied sur un nouveau projet
d’animation ambitieux au début de l’été 2022 , mais,
chut, c’est encore trop tôt pour en parler ! Nous vous
promettons néanmoins un rendez-vous festif de
qualité dans un lieu patrimonial que nous vous
dévoilerons dans les prochains mois !
La SCALA vous dit à bientôt !

En mars, quatre représentations des séances de
variété ont tout de même eu lieu avec en particulier la
pièce déjantée de « la Clinique du dernier recours »,
des sketchs et des chorégraphies toujours soignées
pour un public fidèle.
La suite, on la connaît, ce sont des manifestations
malheureusement annulées : rando de mai, grand
baloche, nocturiale.

Malgré tout, la SCALA et son réseau de bénévoles
restent mobilisés pour pouvoir redémarrer dès que
possible en 2021. Il n’y aura pas de séances de variétés

cette année, mais tout est fait pour pouvoir maintenir
la rando du mois de mai et une 3ème édition de la
course à obstacles Escalabur en juin , si les conditions
le permettent bien sûr !

Assemblée générale
du 1 9 décembre.

Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry

VIE LOCALE
CLUB DES GENÊTS D'OR
CHAUDRON EN M AUGES

Vous pouvez déposer votre
paiement des cotisations chez
Mme Dupont Aliette, 6 rue de
Bézauges à Chaudron en
Mauges, soit par chèque ou
en espèces dans une
enveloppe.
Le chèque doit être libellé au
nom des "Genêts d'Or".
La cotisation pour 2021 est de
8 euros.
Nous espérons reprendre nos
activités très rapidement.
En attendant, prenez soin de
vous !
La présidente,
Aliette Dupont
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H OMMAGE À E DMOND É MERIAU , ANCIEN CONSEILLER
MUNICIPAL À C HAUDRON - EN -M AUGES
Les élus de Chaudron-en-Mauges souhaitent rendre
hommage
à M. Edmond Émeriau, conseiller
municipal de 1971 à 1989 à Chaudron-en-Mauges.
M. Émeriau est décédé à l'âge de 89 ans.
Beaucoup se souviennent de sa charcuterie qu'il
tenait avec son épouse, place de l'église et de la salle
(Ploquin) où de nombreuses fêtes se sont tenues.
Nous garderons un bon souvenir de lui.

Nos pensées accompagnent sa famille et ses proches
en cette période douloureuse .

J EUX- LIVRES DANS TOUTES LES MAIRIES DÉLÉGUÉES

Les bibliothèques et la ludothèque

de
Montrevault-sur-Èvre
sont
fermées au public en raison des
mesures sanitaires. Pour assurer une
continuité de l’offre culturelle sur le
territoire, un service « Jeux-Livres
en Mairie » a été mis en place depuis
le 13 novembre 2020. Chaque mairie
déléguée devient le point de retrait
pour vos réservations de jeux, DVD et
livres ainsi que vos retours durant
toute la période de fermeture des
bibliothèques et de la ludothèque.
Vous avez donc la possibilité de
venir chercher, aux horaires
habituels des mairies déléguées,
des livres, des DVD et des jeux que
vous aurez au préalable réservés,
soit :
- par le portail des bibliothèques et
de la ludothèque :
www.bibliotheques.montrevaults
urevre.fr
- par mail : lecturepublique@montrevaultsurevre.fr
ou
ludotheque@montrevaultsurevre.fr
- par téléphone au 06 72 60 56 93
N’hésitez pas à utiliser ce service en

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
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attendant
la
réouverture des
bibliothèques et
de
la
ludothèque. Sur
le
portail
internet, vous
pouvez
visualiser l’ensemble des livres, DVD
et jeux disponibles sur le réseau,
pour vous aider à faire votre choix.
Au cas où vous ne sauriez pas quel
livre ou quel jeu réserver, les
bibliothécaires ou ludothécaires se
feront un plaisir de vous conseiller.
En cette période où les soirées sont
longues, profitez-en pour tester en
famille de nouveaux jeux de société !
ou
installez-vous
bien
confortablement dans votre fauteuil
avec un bon bouquin ! ou encore,
improvisez une séance cinéma avec
l’un des nombreux DVD du réseau !

Véronique Jolivet, présidente de
l'association Au fil des Pages,
bibliothèque de Saint-Quentin-enMauges.

VIE LOCALE
C LUB DES RETROUVAILLES - S T-Q UENTIN - EN -M AUGES

Après

2020
bien
monotone, vivons dans
l'espoir de jours meilleurs
pour 2021.

LES AMIS DE GRENÊT
ST-QUENTIN -EN -M AUGES

Nous souhaitons à tous nos
adhérents nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé, en espérant
vous retrouver tous en forme au
plus vite pour les concours de
belote, le loto, la pétanque, les
randonnées
et
le
repas
d’assemblée où chacun attend avec
impatience cette journée conviviale.

Les adhérents 2020
adhérents pour 2021.

Pour 2021, seul le voyage à Annecy
et ses alentours est programmé,
vous pouvez toujours vous inscrire.

Les Amis
de Grenêt
vous
présentent
tous leurs meilleurs voeux de
santé et joie pour 2021 , en
espérant que vous pourrez
profiter de notre sentier sans
restriction.
Malheureusement, à ce jour
nous avons annulé les
manifestations prévues pour
2021 : assemblée générale,
concours de belote.
Nous vous communiquerons
notre calendrier en fonction
de l'évolution des directives
gouvernementales.
Le bureau

Mais nous entamons 2021 encore
dans le brouillard, pour l’instant
nous ne savons pas quand cela
reprendra. Tous les projets sont en
attente : voyage, sorties...

Dès que la covid sera partie, nous
reprendrons le cours de nos
activités du Club au mieux, afin de
nous faire oublier cette année 2020.

LES RANDONNEURS
CALDÉRONNAIS
CHAUDRON -EN -M AUGES

Nous ne passerons pas chez vous
pour la vente de cartes d’adhérents.

Le président, Jean-Paul Gallard

Hier est derrière...
Demain est mystère...
Aujourd'hui est un cadeau,
C'est pour cela qu'on
l'appelle Présent .
Repas d'Assemblée

restent

En attendant prenez soin de vous.

Voici 2020 terminé, une année
surprise avec ce virus nous
empêchant de nous retrouver
pour nos randonnées à travers
nos belles campagnes des
Mauges !
Quelques sorties ont pû
néanmoins se dérouler tout en
respectant les gestes barrières
que nous connaissons tous
désormais. Pas d'assemblée
générale en 2020 ainsi que la
bûche de Noël que nous
aimions tous partager en toute
convivialité...
Nous espérons que l'année
2021 nous apporte plus de
liberté. Le programme vous

sera communiqué dès que
possible.

Les Membres du Bureau du Club des Retrouvailles

En attendant de se revoir, nous
vous adressons nos meilleurs
voeux.
Le bureau

Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry
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VIE LOCALE
ÉCOLES DE LA SALLE-ETCHAPELLE-AUBRY

É COLE J EANNE D 'ARC - C HAUDRON - EN -M AUGES

Les écoles ont
organisé un
drive
"fouaces", le
1 6 octobre,
avec 41 00
fouaces
vendues et un drive
"tartiflettes", le 27 novembre,
avec 31 0 parts adultes et 90
parts enfants vendues.
L'assemblée générale des
écoles a eu lieu le samedi 23
janvier dans l'Escale.
Le bureau sera élu
prochainement.

S T-Q UENTIN - EN -M AUGES

S i votre enfant est né(e) en 2018 et
que vous souhaitez l'inscrire à
l'école Saint-Louis (St-Quentin-enMauges), vous pouvez prendre
rendez-vous dès que possible afin
de mieux anticiper la rentrée.
L'inscription se fera en deux temps :

Passage du Père-Noël le 1 8
décembre sur les deux sites, qui a ravi
les petits et les grands.
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- une inscription administrative
avec le directeur de l'école, M.
Portier (côté élémentaire).
Vous devrez apporter votre livret de
famille et le carnet de santé de
votre enfant .
- une réunion d'informations pour
les parents début mai avec
l'enseignante des Petites Sections.
Cette réunion se fera dans la salle

de motricité (côté maternelle).
Votre enfant pourra venir et sera
pris en charge par l'aidematernelle pendant la réunion. La
date de la réunion sera transmise
ultérieurement.
Pour la prise de rendez-vous, le
directeur est disponible le vendredi
en journée ou après 16h30 les
autres jours d'école.
N'hésitez pas à aller sur leur site
internet pour y trouver des
évènements,
temps
forts,
activités... en photos :
https://saintquentinenmauges.
toutemonecole.fr/

VIE LOCALE
FOYER DES J EUNES - S T-Q UENTIN - EN -M AUGES

Les

Séances de
Variétés initialement
prévues au mois
d’avril 2021 sont
annulées à cause de
la situation sanitaire.
Malgré tout, le Foyer des Jeunes
reste motivé et organise une vente

de fouaces durant le mois de mars.

Elles seront livrées à domicile le
samedi 20 mars 2021 sur la
commune de St-Quentin et retrait
pour les communes extérieures.

prochainement
dans
vos
commerces et en mairie déléguée.
Quelques jeunes vont tenir une
permanence devant "l’épicerie
d'Aurélie", place du Chanoine
Couteau, pour récupérer les bons
de commande et les règlements : - les dimanches matins 7 et 14
mars,
- le mercredi soir 10 mars.

Nous vous proposons :

- Fouaces (par lot de 10) à 5 euros
- Beurre persillé (portion de 20g) à
1.50 euros
- Rillauds (portion de 300g) à 9
euros
- Poulet, crème, curry (portion de
300g) à 9 euros
- Lardons, oignons, champignons
(portion de 300g) à 9 eutos
- Pâte à tartiner maison (portion de
200g) à 7 euros
- Caramel beurre salé maison
(portion de 200g) à 7 euros
Une distribution de flyers avec bon
de commande sera faite

Le samedi 20 mars, les jeunes
viendront vous livrer entre 15h et
18h. Les habitants des communes

extérieures devront venir récupérer
leur commande devant le Foyer des
Jeunes (sous-sol salle animations)
entre 16h et 18h.
Nous vous attendons nombreux !
Le Foyer des Jeunes
de St-Quentin

S T-Q UENTIN - EN -M AUGES

Au vu du contexte sanitaire actuel, le Comité des Fêtes de St-

Quentin a pris la décision d'annuler la soirée St-Patrick
initialement prévue au Kosmos en mars prochain.
Le Comité des Fêtes espère pouvoir vous proposer très
prochainement des évènements.
Prenez soin de vous et des vôtres !
Le bureau

PÉTANQUE AUBRYENNE
LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY

La Pétanque Aubryenne continue
d'aller droit au but !

L'association "Pétanque
Aubryenne", créée en
novembre 201 7 a tenu son
assemblée générale le
vendredi 8 janvier 2021 à
l'Escale, avec une vingtaine
d'adhérents présents.
Le président Jean-Louis
Delahaye est revenu
brièvement sur la saison
écoulée et a tenu à rendre
hommage à Raymond
Barrault, investigateur en 2000,
de la pétanque en loisir à la
Salle et Chapelle-Aubry, et
décédé en janvier 2020.
L'association se porte bien,
elle a accueilli 3 joueurs
supplémentaires en 2020,
portant le nombre d'adhérents
à 33.
Côté bureau, Jean-Louis
Delahaye a été réélu président
et Maurice Rideau à la
trésorerie. Michel Cailleau,
secrétaire sortant, a été
remplacé par Philippe Pineau.

En respectant le protocole
sanitaire, les jeux peuvent
reprendre les vendredis
après-midi au boulodrome
des Minières.

Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry

/ 17

VIE LOCALE
FAMILLES RURALES - S ALLE - ET-C HAPELLE -AUBRY

DÉJECTION CANINE

Quelques incivilités
ont été constatées
dans notre
commune déléguée
de St- Quentin-en-Mauges.
Les propriétaires de chiens
sont tenus de ramasser les
déjections de leur animal lors
de leur promenade
quotidienne.
Le chemin
emprunté par les
enfants allant de
la restauration
scolaire à l'école
est jonché de crottes de chiens
et maintenant même, de
masques....

CONTENAIR CROIX ROUGE

Dans un autre contexte, le
contener de la Croix Rouge est
à votre disposition pour
récupérer les vêtements ou
chaussures propres.
Dernièrement, il a été constaté
un dépôt de fil électrique, de
vêtements de travail imprégnés
de cambouis ou de ciments....

Agissons ensemble pour
faciliter le bien vivre sur notre
territoire !
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Les prochaines livraisons de fioul Services également proposés :
sont prévues les :
- Bois de chauffage
- le mercredi 24 février
haute performance
- le jeudi 25 février
(en 25 ou 40 cm)
livré sur palette
La prise des commandes s'effectuera filmée étanche,
du lundi 15 février au vendredi 19 - Granulés de bois
février 2021, auprès de Myriam ou pellets certifiés DINplus, 100 %
Musset par téléphone ou par mail :
naturels, livrés en sacs de 15 kg.
06 20 01 77 16
Plus vous serez nombreux à
famillesrurales.sca@gmail .com
commander, plus le prix sera
intéressant.
La livraison suivante sera prévue en Adhésion à Familles Rurales pour
juin 2021.
l'année 2021 obligatoire .
Le bureau

S T-Q UENTIN - EN -M AUGES

Les membres de l’association se

joignent à moi pour vous souhaiter
une excellente année 2021.
Que celle-ci vous apporte de la
réussite dans tous vos projets,
qu’elle vous permette de passer des
moments conviviaux avec votre
familles et vos amis.
Si nous devions faire le bilan de
cette année 2020, nous retiendrions
le fait que notre association à réussi
à relancer l’activité Eveil sportif.
Ainsi, 14 enfants ont pu découvrir
les joies du sport !
L’activité piscine a eu aussi un réel
succès. Malgré le contexte sanitaire
incertain, le nombre d’inscrits aux
activités : gym détente et gym sur
chaise n’a pas faibli, bien au
contraire puisque nous avons vu de
nouveaux adhérents rejoindre le
groupe.
L’activité jardinage a été très
impactée par le confinement au
plus fort de son activité. Merci à M.
André Babonneau qui a répondu

présent dès que nous avons eu
l’autorisation pour reprendre.
Le transport solidaire a également
maintenu autant que possible son
activité, merci aux chauffeurs !

Pour toute
inscription :

information

ou

M. Jean-Marie Frémondière au
02 41 70 71 82
Tout cela montre le réel intérêt que
les Saint-Quentinois porte à notre
association et nous mettrons tout
en œuvre pour la faire perdurer
tout au long de cette année 2021 !!
Malheureusement,
nous
ne
pouvons pas nous prononcer sur la
reprise des activités sportives.
Au vu du contexte sanitaire très
incertain, nous allons faire notre
assemblée générale en distancielle,
par mails ou courriers.
Pour le bureau, Amélie

VIE LOCALE
D ES BÉNÉVOLES ANIMENT LA PLACE S T M ARTIN
AVEC UN GRAND SAPIN DE N OËL
Actuellement privés de manifestations, les membres de la Scala (Salle-etChapelle-Aubry Loisirs Animations) ne restent pas inactifs. Un samedi matin
de décembre, ils ont
ainsi installé un sapin
de Noël sur le parvis
de l'église St Martin.
Des bénévoles de la
Scala,
aidés
de
quelques
habitants
bénévoles,
dont
Michel et Jean-Louis,
tous se sont donnés
rendez-vous rue de la
Forge, munis de
tronçonneuses,
En cette période difficile, et par temps froid, les bénévoles ont serpes, haches et
pour
pris plaisir à décorer le sapin. L'initiative a été saluée par échelles
Catherine Lefeuvre, maire déléguée, en présence de Mme Du récupérer un sapin.
Réau et des bénévoles.

« J’ai été contacté par Mme Du Réau, de Barot, qui proposait un sapin. Étant
privés d’animations, nous avons eu l’idée de l’installer devant l’église, où un
trou (toujours existant) avait été creusé il y a bien longtemps, par mon père,
Joseph Vieau, alors employé communal. Je me souviens que lorsqu'il l'avait
fait ce trou, on était venu voir car il avait déterré un crâne, drôle de trouvaille
ici place de l'église ! Il faut savoir qu'à l'origine en l'an 1060, avant l'église
actuelle, il y avait un cimetière autour de l'ancienne église du haut moyen-âge
(celui étant déplacé dans les années 1830, route de la Poitevinière). Ça faisait
des années qu’un grand sapin n’avait pas été installé dans la commune. Dans
ces périodes tristounettes, ça donne du baume au cœur. », souligne Damien
Vieau, membre de la Scala.
Ce conifère de près de 6m de haut a été préparé sur place et transporté à
main d'homme par la rue de la forge. Ensuite, il a été dressé à quelques
mètres du portail principal sur la place de l’église. Des boules, décorations,
colis de Noël et guirlandes lumineuses ont pris place pour orner ses
branches, donnant ainsi un
air de fête, et complétant les
illuminations mises en place
par Montrevault-sur-Èvre.
PS : l'historique de la
Chapelle, est à (re)découvrir
sur un panneau "histoire"
s itué derrière l'église St
Martin de la ChapelleAubry.

BOUTIQUE ANTARÈS
Début janvier, afin de remercier
sa fidèle clientèle, les gérants de
l'Antarès, Marina et Gaël Géral
ont organisé une tombola
gratuite.
Le vendredi 1 5 janvier, les
heureux gagnants se sont vus
remettre un panier garni
comprenant des produits locaux
et artisanaux.

Les heureux gagnants entourés par Marina
et Gaël de l'Antarès boutique

TOUS LES VENDREDIS,
DES " BURGERS MAISON "
VOUS SONT PROPOSÉS ET
LES SAMEDIS SOIRS,
DES CRÊPES ET GALETTES DE
DIFFÉRENTES GARNITURES
SONT À DÉGUSTER,
AVEC LIVRAISON POSSIBLE.

FERMETURE POUR CONGÉS :

Le magasin sera fermé du 1 5 au
28 février inclus. Réouverture le 2
mars.

DÉPÔT DE PAINS :

Une permanence sera assurée
par des bénévoles dans la salle
St Hilaire du 1 6 au 28 février
2021 , du mardi au samedi de
1 0h30 à 1 2h30 et le dimanche
de 1 0h à 1 2h.

Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL

Naissances

30 novembre : Thia
MICHELET (Chaudron)
24 décembre : Nyno HERVE
(La Salle-et-Chapelle-Aubry)
3 janvier : Raphaël TESSIER
( St-Quentin)

Décès

24 décembre : Edmond
EMERIAU (Chaudron)
3 janvier : Mathurin
MALINGE (St-Quentin)
10 janvier : Geneviève
BOUCHEREAU née THIERY
(Chaudron)
13 janvier : Francis BRAUD
(La Salle-et-Chapelle-Aubry)
16 janvier : Jeannine GÂTÉ
née JARRY Jeannine (StQuentin)

C HANGEMENT

OUVERTURE TEMPORAIRE
Mairie déléguée de la Salle-etChapelle-Aubry

À compter du 9 février, la mairie
déléguée sera ouverte tous les
mardis matins de 9h à 12h et
fermée les après-midi (voir p.3).

D ÉCHÈTERIES
Bourgneuf -en-Mauges

- Lundi et samedi : 9h à 12h
- Mercredi et vendredi : 14h à 17h

Beaupréau

- lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
- du mardi au vendredi de 14h à 17h30.

Saint-Pierre-Montlimart
Fermeture pour travaux

C OLLECTE DES DÉCHETS AMIANTÉS
Contacter le Service déchets de Mauges Communauté :
02 41 71 77 55
service-dechets@maugescommunaute.fr

C OLLECTE DE LA FERRAILLE ( PLUS DE 10 CM DE HAUTEUR)
Les prochaines collectes auront lieu dans les déchetteries :
- 13 février : Beaupréau, St Florent le Vieil
- 20 février : Montjean sur Loire

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.

D ISTRIBUTION DES ÉCHOS - S ALLE- ET-CHAPELLE-AUBRY

Une équipe bénévole se met en place pour la distribution mensuelle de
l'Écho à partir de début mars. Si vous souhaitez la rejoindre, cela
étoffera l'équipe afin de permettre un roulement. Faites-vous connaître
auprès de la mairie déléguée ou par mail (voir ci-dessous).

H ORAIRES DES M AIRIES DÉLÉGUÉES ET AGENCES POSTALES A
CHAUDRON -EN -M AUGES

Du lundi au samedi de 9h à 1 2h
27 rue d'Anjou Chaudron-en-Mauges
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.chaudronenmauges
@montrevaultsurevre.fr
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LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY

Lundi, mardi et vendredi de 1 3h30 à
1 7h30; mercredi et jeudi de 9h à 1 2h;
samedi (uniquement les semaines
impaires) de 9h à 1 2h
Place Saint-Hilaire La Salle-et-Chapelle-Aubry
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.lasalleetchapelleaubry
@montrevaultsurevre.fr

SAINT-QUENTIN -EN -M AUGES

Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 1 2h; jeudi de 1 3h30 à 1 8h30;
samedi (uniquement les semaines
paires) de 9h à 1 2h
3 rue du Docteur Besson St-Quentin-en-Mauges
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.st quentin en mauges
@montrevaultsurevre.fr

L'Écho
du quartier nord-ouest

N° 54
Février 2021

La Boissière-sur-Èvre | Le Fuilet | Saint-Rémy-en-Mauges

H OMMAGE À M ARIE ANGE CLÉMENCEAU
M arie

Ange CLÉMENCEAU, figure bien
connue des Rémygeois, vient de quitter ce
monde à l’âge de 95 ans.
Marie Ange a largement participé à la vie
associative locale et particulièrement au
sein du foyer Clair-Logis où elle laisse une
forte empreinte. Elle a fait partie des
chevilles ouvrières de la vie du foyer avec
son époux Raymond, Dominique Levron,
un des piliers du Foyer Clair-Logis et
ancien président, et bien d’autres de
cette génération de bénévoles.
Dès sa jeunesse, passionnée par le
théâtre du Patronage, elle s’est investie en
tenant ses rôles d’actrice, mais aussi dans
la mise en scène. Marie Ange est restée
un membre actif de l'équipe actuelle du
Théâtrologis jusqu’à son départ pour la
maison de retraite.
Le foyer Clair-Logis salue sa générosité et
lui témoigne une grande reconnaissance.
Une vie bien remplie dans l’action et le
bénévolat.

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

VIE LOCALE
ÉPI ' ALORS - LE FUILET

En collaboration
avec le Gîte des
Mauges de StRémy-en-Mauges,
nous vous proposons des plats
à emporter (cassoulet) au
profit de l'association Épi'alors.
Le week-end du 26 au
28
février (vendredi soir,
samedi midi et dimanche
midi).
Le plat vous sera proposé au
tarif de 7,60 euros dont 3 euros
reversés à l'association.
Les réservations se feront
uniquement auprès du Gîtes
des Mauges au 02 41 30 1 3 79.
Pour toutes informations, vous
pouvez contacter le Gîtes de
Mauges ou Epi' ALors au
06 82 1 4 62 1 4.

APPEL À BÉNÉVOLES
LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE

La bibliothèque de La
Boissière-sur-Èvre
recherche
des bénévoles pour tenir la
permanence du dimanche, de
1 0h à 1 2h, une fois toutes les
six semaines.
Contact : Marie Diguet
au 06 30 1 8 03 1 3.

TRAVAUX - LE FUILET
Des travaux sur les lignes
aériennes et les réseaux basse
tension auront lieu au Fuilet :
Rue Saint Martin et à L'Epinay.
L'entreprise
mandataire
CEGELEC qui réalisera l'étude
dépêchera un technicien qui
fixera un RDV chez les riverains,
afin de déterminer les travaux à
réaliser et de les expliquer.
Les travaux étant à l'étude, nous
ne pouvons communiquer de
dates actuellement.
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LES AMIS REMYGEOIS - S AINT-RÉMY- EN -M AUGES

Le bureau du club offre ses voeux

de bonne année 2021 à tous les
rémygeois.
L'année 2020 a été difficile à vivre, en
particulier pour les personnes âgées
seules ou isolées. De nombreuses
familles ont connu la maladie.
L'épidemie de la covid 19 continue de
gagner du terrain. Pour tous elle crée
un
sentiment d'angoisse qui
assombrit notre vie au quotidien par
manque de relations humaines.
La découverte rapide de plusieurs
vaccins efficaces nous apporte une
lueur d'espoir dans la maîtrise de la
pandémie; ce vaccin administré en
grand nombre devrait, d'ici l'été,
nous redonner I'espoir de jours
meilleurs.

Programme du club pour 2021 :

Aucune activité collective possible
sans salle accessible.
- 6 Mai : Découverte de Belle Ile-enMer (catalogue Fouché)
- 4 au 10 Juin : Voyage Bourgogne et
Alsace (report de 2020, tarif
inchangé, 910 euros).
- 24 Juin : Pique-nique du club
(journée à Ia Foucaudière à St
Laurent)
- Septembre : Repas du club avec
animations

- 14 Octobre : Concours interne au
club (belote et jeux divers)
- 21 Octobre : Journée cabaret en
Vendée (La Belle Entrée)
- Novembre : Pot au feu
- Décembre : Noël avant Noël
- 16 Décembre : Bûche de Noël
Ce programme peut connaître des
modifications de date selon la
situation sanitaire.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre.

En
2020
Ie
club
comptait
148 adhérents. La cotisation 2021
sera gratuite pour tous les adhérents
ayant cotisé en 2020.
Pour les nouveaux adhérents le coût
de la cotisation reste à 10 euros.
Le club de St Rémy comme tous les
clubs de Ia région connaît une
stagnation de ses effectifs, ce qui
interroge les membres du bureau :
Notre programme répond-il aux
aspirations des aînés ? ....
Dans un prochain écho nous
solliciterons tous les adhérents
potentiels à répondre à une enquête
sur les besoins et les aspirations des
aînés. Nous réfléchissons d'ici Ià à
des propositions de nouvelles
activités.

I NSCRIPTIONS É COLE PUBLIQUE DU FUILET

Les

inscriptions ou visites de partir de 16h30.

l'école publique de la Trézenne,
pour les futurs élèves et leurs
parents se feront sur RDV. Elles
auront lieu en soirée à partir du
mois de février.
Merci d'envoyer un mail :
ce.0490411f@ac-nantes.fr,
y
préciser
vos
coordonnées
téléphoniques et disponibilités à

Avec le contexte actuel, il n'y aura
pas de porte ouverte. Nous
espérons pouvoir maintenir la
semaine des familles en mai
pendant laquelle les nouvelles
familles pourront participer à des
ateliers et maintenir aussi un
accueil des futurs élèves en juin.

VIE LOCALE
I NSCRIPTIONS EN É COLES PRIVÉES

AGENDA

É cole privée Saint Nicolas

6 FÉVRIER

Maison du Potier

La Boissière-sur-Èvre

En cette nouvelle année, l’école se pare de ses
plus beaux atours en arborant son nouveau
tableau d'accueil. L’artiste amateur, Pascal
Pagano un passionné de dessin et tonton de deux
élèves de cette école a pris plaisir à réaliser
cette œuvre et pose fièrement à côté de celle-ci.
Cette petite école, riche de son projet éducatif,
basé sur des pédagogies nouvelles, attentif aux besoins différents des
enfants, mettant en avant l'autonomie, la coopération, le lien avec la
nature, la créativité et l'individualisation des apprentissages, vous ouvrira
ses portes lors d'un marché des connaissances le samedi 20 mars
prochain si les conditions le permettent. Les inscriptions des enfants nés
en 2018 (et avant septembre 2019 pour une entrée en pré-petite section)
sont ouvertes pour la rentrée 2021.

Renseignements :

Elisabeth Cottineau, directrice :

02.41.70.51.69.

Maison du Potier

Stage adultes, initiation à la
poterie

1 3 FÉVRIER

APEL école St Martin
Tartiflette à emporter

22 FÉVRIER AU 5 MARS
Maison du Potier

Animations vacances scolaires

24 ET 25 FÉVRIER

Maison du Potier

27 ET 28 FÉVRIER

Maison du Potier

Stage adultes, tournage

Le Fuilet

En raison du contexte sanitaire, nos portes ouvertes ne
pourront malheureusement pas se vivre. Un rendez-vous
individuel, avec respect des gestes barrières, vous sera proposé pour
vous faire visiter l'école et vous présenter le projet éducatif de
l'établissement.
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 (enfants nés en 2018) ou en
janvier 2022 (enfants nés en 2019) : vous pouvez contacter dès à présent
M. Roullier, directeur, le jeudi en journée ou tous les soirs dès 16h30 .
02 41 70 56 88 (répondeur)
lefuilet.stmartin@ec49.fr

4 MARS

Maison du Potier

Stage enfants, initiation à la
poterie (6-8 ans)

E RRATUM DU CALENDRIER ANNUEL DES
MANIFESTATIONS 2021 PARU EN JANVIER

5 MAI

Club de la détente
Goûter - Le Fuilet

5 JUIN

É cole privée Saint Joseph

L'Eden et la commune

L'école accueille cette année 80 familles. Pour les familles
d'enfants nés en 2018 (et avant septembre 2019 pour une
entrée en pré-petite section).
Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou prendre des renseignements ,
n'hésitez pas à contacter la directrice, Elisabeth Cottineau :
02 41 30 02 95
stremyenmauges.stjoseph@ec49.fr

1 2, 1 3 ET 1 4 FÉVRIER

Stage enfants, initiation à la
poterie (9-1 4 ans)

É cole privée Saint Martin

Saint-Rémy-en-Mauges

Stage adultes initiation
tournage

Pique-nique et concert
La Boissière-sur-Èvre

1 9 JUIN

APEL école St Nicolas

Kermesse - La Boissière-sur-Èvre

11

SEPTEMBRE

L'Eden

Moules frites - La Boissière-sur-Èvre
Quartier centre
La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet et Saint-Rémy-en-Mauges
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE
29 décembre : Nélia
TRÉLOHAN COMPTE

LE FUILET

C ULTURE - E NFANCE - J EUNESSE
Les mairies déléguées prennent le relais de la ludothèque et des
bibliothèques pour un dispositif exceptionnel de drive pendant cette période
particulière. Réservation par mail, téléphone ou par le portail des
bibliothèques et de la ludothèque.

Ludothèque - St Pierre Montlimart :

ludotheque@montrevaultsurevre.fr

9 janvier : Emeline
FOURNET- -FRESLON & Lionel
CAVALLO
1 4 novembre : Jeanne
BRICARD née VINCENT (70 ans)
25 décembre : Claude LE
ROY (91 ans)
29 décembre : Marie
MERLEAUD née LEBAT (86 ans)
29 décembre : Marie
BODINEAU (89 ans)

ST-RÉMY-EN -M AUGES
1 er

janvier : Alan RIOU
1 2 janvier : Marcellin
PETITEAU
1 4 décembre : Marie Ange
CLÉMENCEAU épouse
AUDOUIN (95 ans)

Bibliothèques Montrevault-sur-Èvre :

www.bibliotheques.montrevaultsurevre.fr
06 72 60 56 93 - 02 41 30 33 41
lecture-publique@montrevaultsurevre.fr

Relais Assistants Maternels - RAM

Le RAM s’adresse aux parents à la recherche d’un mode de garde pour leur
enfant et aux assistants maternels agréés.
Basé à St Pierre Montlimart - 18 avenue de la Croix verte
02 41 70 97 05
ram@montrevaultsurevre.fr
www.montrevaultsurevre.fr/enfance-jeunesse/petite-enfance/ram

E NVIRONNEMENT - D ÉCHETS
Collecte des ordures ménagères (OM) et tri sélectif (TS).
St-Rémy-en-Mauges :
La Boissière/Èvre Le Fuilet :
OM
TS
OM
TS
OM et TS
Mercredis
Mercredis
Vendredis Vendredis
Mercredis
S. paires
S. impaires S. paires
S. impaires
S. impaires
Retrouvez toutes les informations sur le service déchets (déchetteries,
collectes ferrailes, amiante, verres...) sur :
www.maugescommunaute.fr

N OUVEAUX H ORAIRES DES M AIRIES DÉLÉGUÉES AU 1 ER FÉVRIER
LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE

Mardi de 9h à 1 2h
Jeudi de 1 4h à 1 7h30
1 place de la mairie
La Boissière-sur-Èvre
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre

LE FUILET

Lundi, mardi de 9h à 1 2h
Mercredi de 1 6h à 1 8h30
Jeudi de 1 4h à 1 7h30
Vendredi de 1 6h à 1 7h30
23 rue de la mairie
Le Fuilet
49270 Montrevault-sur-Èvre
mairie.laboissieresurevre@montrevaultsurevre.fr
mairie.lefuilet@montrevaultsurevre.fr
mairie.stremyenmauges@montrevaultsurevre.fr
02 41 30 02 65

SAINT-RÉMY-EN -M AUGES

Mardi, mercredi et vendredi de 9h à
1 2h
Jeudi de 1 4h à 1 7h30
25 rue de la mairie
Saint-Rémy-en-Mauges
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre

A compter du 1 er février 2021 , toutes les mairies déléguées seront fermées les mardis après-midi
(voir page 3 de cet écho).

16/

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
N°54 Février 2021

N° 54
Février 2021

L'Écho
du quartier sud-ouest
La Chaussaire | Le Fief-Sauvin | Le Puiset-Doré

TRAVAUX D' ASSAINISSEMENT
AU F IEF-SAUVIN
D epuis le 25 janvier, des travaux sur les réseaux
d'assainissement sur la commune déléguée du FiefSauvin ont débuté . Ceux-ci sont pilotés par Mauges
Communauté.
Plusieurs rues sont concernées : rues de la Forêt,
de l'Èvre, du Camp de César, des Mimosas, du Bon
Accueil, du Général Simon et du Prieuré.
Ces travaux de réhabilitation et de mise en
séparatif des réseaux d'assainissement seront
réalisés par l'entreprise Charier TP en trois phases
distinctes afin de maintenir la circulation lors de
toute la durée du chantier (durée des travaux
estimée à environ 6 mois).
Nous remercions tous les riverains de leur patience
durant cette période où la circulation et le
stationnement des véhicules se trouvent perturbés.

CONTACT
Pour toute demande de
renseignements, contactez le
service eau et
assainissement de la
communauté d'agglomération Mauges
Communauté au 02 41 46 49 27
Quartier Sud-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré

VIE LOCALE
ÉCOLE DU PUITS DE
JACOB AU PUISET-DORÉ

LE B OULANGER DU FIEF À LA TÉLÉVISION

Appel aux dons

Le bureau OGEC de l'école du
Puits de Jacob lance un appel
aux dons pour la mise en
place d'une chaudière à
condensation ainsi que pour
la réalisation de travaux
d'isolation dans une classe.
Les dons sont possibles
jusqu'au 1 9 février 2021 .
Les familles désirant inscrire
leur enfant né en 201 8, pour la
rentrée de septembre 2021 ,
sont invitées à prendre contact
avec l'établissement. Les
enfants pourront venir
découvrir l’école au moment
des portes ouvertes en juin.
Pour l'ouverture aux pré-petites
sections, l'inscription est
possible pour les enfants nés
entre le 1 er janvier et le 31
août 201 9.
Renseignement :
Nadège Baumard, chef
d’établissement de l'École le
Puits de Jacob,
1 9 rue du Commerce
Le Puiset-Doré
02 41 56 71 25
lepuiset@ec49.fr

ÉCOLE NOTRE-DAME AU
FIEF-SAUVIN

Les inscriptions
sont possibles
pour tous les
enfants nés en
201 8, en prenant
contact par téléphone avec le
chef
d'établissement
M.
Frédéric Guimbretière.
02 41 70 20 01
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© Fournil Mary'llois

Rentrée 2021

P ierre Mary est à la tête de trois

boulangeries dans les Mauges (à
Montrevault, au Marillais et à
Bouzillé). Il a pris ses quartiers au
Fief-Sauvin depuis quelques années
en y disposant une machine à
distributeur de baguettes. Avant de
prendre ses aises dans le nouveau
dépôt de pain de la supérette du
Fief-Sauvin, ce jeune boulanger est
passé à la télévision le 22 janvier
dernier. Pierre Mary et son équipe
du Fournil Mary'llois ont concouru à
l'émission
"La
Meilleure

Boulangerie de France" diffusée
sur M6. Au terme des épreuves, une
pizza cuite au feu de bois et nappée
d'un beurre nantais, un pain à l'Anjou
rouge et une tarte aux kiwis ont été
goûtés par les animateurs Bruno
Cormerais et Norbert Tarayre. "Nous
avons
vécu
une
expérience
magnifique. Nous nous sommes
donné à fond, nous avons appris
beaucoup de choses et fait de belles
rencontres. La plus belle victoire
c'est d'avoir des clients comme vous
à nos côtés", témoigne l'équipe du
Fournil Mary'llois.

N OUVEAUX HORAIRES À LA MAIRIE DU PUISET-D ORÉ

D orénavant, la mairie déléguée du

Puiset-Doré sera fermée tous les
mardis après-midi et ouverte le
mardi matin de 9h à 12h.
Retrouvez tous les mois les
horaires d'ouvertures en dernière
page de votre écho.

ACTION MUNICIPALE

Quartier Sud-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré

/ 15

I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL

C OLLECTE DES DÉCHETS
Le Fief-Sauvin

30 novembre : Joy
BENETEAU (Le Fief-Sauvin)
22 décembre : Emy
CLAUDON (Le Fief-Sauvin)
1 er janvier : Anna JOUBERT
(Le Puiset-Doré)
1 er janvier : Lenny RAFIN
(Le Fief-Sauvin)

- Bourg : le lundi en semaine paire pour les ordures ménagères et le lundi
en semaine impaire pour le tri sélectif.
- Écarts : les bacs à ordures et les bacs jaunes sont collectés le même
jour, soit le lundi en semaine impaire.

1 er janvier : Emmanuel
RACINEUX (88 ans) (La
Chaussaire)

- Bourg/Écarts : le lundi en semaine impaire pour le tri et les ordures
ménagères.

25 janvier : Antoinette
GODEFROY née PINEAU (93 ans) (Le Puiset-Doré)

OBJET TROUVÉ

Téléphone portable trouvé fin
décembre dans le bourg du
Fief-Sauvin. Afin de le récupérer,
merci de vous adresser à la
mairie déléguée.

Prochaine parution :
2 è semaine de mars

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 8 février.

H ORAIRES DES M AIRIES DÉLÉGUÉES
LA CHAUSSAIRE

Lundi et mardi de 9h à 1 2h
Jeudi: 1 3h30-1 7h30
Vend: 1 3h30-1 8h00
28 rue de Bretagne - La Chaussaire
49600 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.lachaussaire
@montrevaultsurevre.fr
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La Chaussaire

- Bourg : le lundi en semaine paire pour les ordures ménagères et le lundi
en semaine impaire pour le tri sélectif.
- Écarts : le lundi en semaine impaire pour le tri et les ordures ménagères.

Le Puiset-Doré

D ÉCHÈTERIES
Le Fief-Sauvin

Horaires d'ouverture : lundi et vendredi de 15h à 17h, mercredi de 10h à 12h
et samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h.

Saint-Laurent-des-Autels

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

Saint-Pierre-Montlimart

Le site est en cours de réhabilitation. Pendant la période des travaux, les sites
de Beaupréau et Saint-Laurent-des-Autels notamment, ajustent leurs
horaires d'ouverture. A Beaupréau : lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h30, du mardi au vendredi de 14h 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.

LE PUISET-DORÉ

Lundi et mardi de 9h à 1 2h
Jeudi de 1 3h30 à 1 7h30

Vend : 1 3h30-1 8h00 :

9 place de la Mairie
Le Puiset-Doré
49600 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.lepuisetdore
@montrevaultsurevre.fr

LE FIEF-SAUVIN

Lundi: 1 3h30-1 7h30
Du mardi au samedi de 9h à 1 2h
1 Place Notre-Dame - Le Fief-Sauvin
49600 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.lefiefsauvin
@montrevaultsurevre.fr

