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I L PARTAGE SA PASSION POUR L' HISTOIRE
Jean-Claude Dixneuf est un grand amoureux d'histoire et de généalogie. Il s'apprête à livrer des histoires du passé
de Montrevault et de Saint-Pierre-Montlimart, de manière régulière, dans ce magazine municipal.

Q ui n'a jamais rêvé de remonter le

temps, de partir à la rencontre de
ses ancêtres et d'être initié aux us
et
coutumes
d'une
époque
lointaine ? Jean-Claude Dixneuf,
habitant de Montrevault, n'a pas
attendu l'invention de la machine à
voyager dans le passé pour s'atteler
à la tâche. Féru d'histoire et de
généalogie,
cet habitant de
Montrevault
se
livre
quotidiennement à son péché
mignon : dépoussiérer les archives
et en extraire des vestiges ...
inestimables ! "J'ai toujours adoré
les vieux bouquins, parcourir les
rayons des bibliothèques et me
plonger dans les archives. L'histoire
me fait rêver, j'aime savoir
pourquoi, alors mes recherches
remplissent
ma
curiosité,"
témoigne Jean-Claude Dixneuf. Ce
retraité de l'enseignement public
aime partager ses trouvailles.

Les Mauges connectées

Depuis 2012, il anime le groupe "Les
Mauges" sur le réseau social
Facebook.
1400
membres
contribuent et échangent sur des
anecdotes
historiques,
des
évènements passés ou d'anciennes
cartes
postales
relatifs
à

Montrevault, St-Pierre-Montlimart
et toutes les Mauges. "Je suis très
attaché à Montrevault car j'y suis né
et y ai passé toute ma jeunesse
mais j'ai des racines un peu partout
dans les Mauges", confie JeanClaude Dixneuf. Ses recherches
l'ont amené à remonter à la
douzième génération de sa famille,
en 1560 ! Ce grand passionné est
également membre du groupe
patrimoine de la commisssion Èvre
et Bocage ainsi que du Cercle
généalogique des hautes Mauges
(CEGHEMA). Il contribue au Cahier

des Mauges, revue annuelle éditée
par Mauges Communauté, et a
participé à l'exposition sur les
cantons en 2016, Les Poilus en 2018
et celle des Moulins du territoire en
2019.

LES CHRONIQUES DE
J EAN -CLAUDE DIXNEUF

Remontez le temps quatre
fois par an grâce aux récits
de Jean-Claude Dixneuf qui
seront publiés dans cet
écho ! Rendez-vous au
prochain numéro pour en
savoir plus sur l'histoire des
communes déléguées.
Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault

VIE LOCALE
VISITE DU COLLÈGE DE L'ÈVRE
Les "grands" CM2 de l'école
du Petit Anjou ont été
accueillis au collège de l'Evre
de Montrevault mardi 9 février.
Cela leur a permis de se glisser
dans la vie d'un collégien le
temps d'une journée. En effet,
si le passage au collège est
très attendu des élèves, il peut
aussi être source d'inquiétudes
pour eux. Cette journée de
découverte est organisée par
le collège de l'Evre depuis de
nombreuses années afin de
les accompagner au mieux
dans cette transition : passage
d'un cadre bien connu et
sécurisant, leur école, au
grand bain du collège.
Après un accueil par M.
Bourgoin, le Principal adjoint,
dans la salle de classe qui leur
était dédiée pour la journée,
les élèves ont visité les
différents lieux que compte
l'établissement secondaire.
Les cours se sont ensuite
enchaînés : histoiregéographie, EMI (éducation
aux médias et à l'information),
physique-chimie, espagnol,
éducation musicale et anglais.
Certaines matières étaient des
découvertes pour les jeunes
élèves.
Le temps du repas a bien
entendu été apprécié pour
goûter aux plats du chef
cuisinier et découvrir le self du
collège. Les élèves sont
maintenant rassurés et vont
terminer leur année
studieusement pour se rendre
dans un collège l'an prochain.
Cette découverte s'est
déroulée en suivant
scrupuleusement les règles du
protocole sanitaire en vigueur
au collège.

18/

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
N°55 Mars 2021

D ES ESPACES OUVERTS, DES ENFANTS PLUS LIBRES

A

l'école maternelle publique du
Petit Anjou, les enfants de 2 à 6 ans
sont accueillis en " C la s s e s o u ve rt e s ".
Ce dispositif innovant, approuvé et
soutenu par l'Education Nationale, a
connu ses débuts en 2014. Les
enseignantes, Sophie et Cathy ont
souhaité offrir à leurs élèves de
meilleures
conditions
d'apprentissage. Elles ont pour cela
repensé tous les espaces de l'école
afin d'allier respect du besoin de
bouger, de jouer, d'interagir mais
aussi désir d'apprendre des enfants
de cet âge.
Sur les temps d'apprentissage, les
élèves sont encadrés par les
enseignantes ou les ATSEM (agent
territorial spécialisé des écoles
maternelles). Un lieu spécifique est
dédié à chaque apprentissage ainsi
on n'apprend pas les nombres, les
sons, les lettres, les formes, les
sciences, l'art, le sport.. au même
endroit.
Pour
ces
temps
d'apprentissage de petits groupes
sont privilégiés afin de pouvoir
s'adapter à chacun et de prendre le
temps de l'échange.
Sur leurs temps libres, toutes les
sections (de 2 à 6 ans) sont
mélangées favorisant ainsi une
autonomie et le langage. Chaque
enfant est ainsi "libre", selon ses
envies, de se déplacer dans tout
l'espace maternelle : aux coins
construction, bibliothèque, moteur,

des bébés, bac à manipulation...
Cette "liberté" de mouvements des
élèves a permis d'instaurer sur les
temps de classe un climat de
confiance et de sérénité. Les élèves
ont bien une enseignante référente
mais grâce à ce fonctionnement ce
sont les deux enseignantes qui
croisent leurs regards sur les
apprentissages de leurs élèves.

I NSCRIPTIONS À L' ÉCOLE PUBLIQUE "LE PETIT ANJOU "

S amedi 27 mars de 10h à 12h sur
rendez-vous : échange avec les
enseignants et inscriptions des
enfants nés jusqu'en 2019. Les
enfants nés en 2019 peuvent faire
une rentrée en janvier 2022 mais ils
doivent
impérativement
être

inscrits à l'école au plus tard le
jeudi 2 septembre 2021. Port du
masque à l'école et gel
hydroalcoolique
à
l'entrée
obligatoires. Se munir du livret de
famille et du carnet de santé de
l'enfant. Réservation du créneau de
visite au 02 41 30 10 72 .

VIE LOCALE
S I TU NE VAS PAS AU SPECTACLE , LE SPECTACLE VIENT À TOI

Le

lundi 1er février, les
maternelles de l'école privée La
Source à St-Pierre-Montlimart, ont
eu la chance de voir le spectacle Big
and Tiny, dans le cadre des
propositions de Scènes de Pays.
C'était un ciné-concert. Il a eu lieu
dans la salle de motricité dans le
strict respect des règles sanitaires.
Deux musiciens bruitaient en direct
5 dessins animés. Il y avait deux
sortes de saxophones, deux kazy, un
piano numérique relié à un
ordinateur qui faisait plein de sons

préenregistrés. Sur l'écran, des
dessins animés projetés. Ils
mettaient en scène des animaux
(girafes,
hérissons,
lapins,..).
Les
musicens
jouaient la
musique et
faisaient les
bruits
(spach,
boum,

CONSEIL DE DÉLÉGUÉS À L' ÉCOLE NOTRE- DAME

Le conseil de délégués s’est tenu à

l’école Notre-Dame pour la
troisième fois de l’année juste avant
les vacances. L’équipe élue depuis
le début de l’année scolaire, dans
les classes à partir du CP, se
compose de Siméo, Aaron, Nina,
Maya et Sacha, avec comme
suppléants : Nino, Emma, Pauline,
Yasmine
et
Océane.

Cette réunion a permis de faire le
bilan des différents aménagements
mis en place depuis la rentrée du
fait du contexte sanitaire :
utilisation des trois cours de l’école,
prise des repas de cantine dans la
salle Bayard, élaboration d’un
pense bêtes concernant le lavage
des mains, installation de lavabos
supplémentaires avec eau chaude à
la grande joie des enfants…

Tous ces changements ont apporté
du confort dans le respect des
règles sanitaires et participent à la
sensibilisation
à
l’hygiène.
D’autres sujets ont été abordés : la
mise en place appréciée en cycle 2
des bouteilles paillettes et des
balles de respiration, pour aider les
enfants à canaliser leur attention et
leur concentration, le suivi du
Vendée Globe qui a permis de
nombreux
apprentissages
intéressants. Un compte rendu est
systématiquement
rédigé
par
Sandra, l’enseignante de CM1 /CM2.
Il est ensuite relu et commenté en
classe
par
les
délégués.
Grâce à ce conseil de délégués, les
élèves se sentent concernés par le
bon fonctionnement de l’école.
Les
enseignants
observent
beaucoup de progrès concernant
les points traités avec les enfants.
Ces derniers apprennent à devenir
citoyens : ils votent, ils débattent,
les délégués défendent les idées de
la classe… Ces apprentissages
d’Education Morale et Civique (EMC)
sont inscrits dans la réalité de
l’école.

zuim..)
C'était
vraiment magique
de pouvoir assister
à un spectacle
actuellement.
Visualisez
les
vidéos en scannant
les QR code.

ÉCOLE PRIVÉE LA SOURCE
SAINT-PIERRE-MONTLIMART

À

ÉCOLE

À

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
NOTRE-DAME
MONTREVAULT

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'établissements, découvrir les
associations APEL et OGEC et
pré-inscrire votre enfant pour
la rentrée 2021 .
9 Rue St Nicolas
02 41 30 1 1 62
montrevault@ec49.fr

Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
M ONTREVAULT
29/1 2/2020 : Billy
FLEURANCE
1 0/01 /2021 : Fano
CHALOPIN
02/02/2021 : Elie
FRUCHAUD
1 2/02/2021 : AUDOUIN née
VINCENT Jeannine (80 ans)

ST-PIERRE-M ONTLIMART
1 8/01 /2021 : Emie GRASSET
31 /01 /2021 : Luka VIGNEAU
27/01 /2021 : GOURDAIN
Gary (35 ans)
1 3/02/2021 : GALLARD
Pierre (96 ans)
20/02/2021 : VERRON née
BOUCHEREAU
MarieThérèse (91 ans)
20/02/2021 : BONDU
Jacques (92 ans)
22/02/2021 : RAGNEAU
née ROBIN Jacqueline
(89 ans)

23/02/2021 : RAGNEAU
René (92 ans)

BUREAUX DE POSTE
Saint-Pierre-Montlimart

- Lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9h à 1 2h et de
1 4h30 à 1 7h30.
- Samedi de 9h à 1 2h.
Montrevault

- Mardi, mercredi et vendredi
et samedi de 9h à 1 2h
- Jeudi de 9h à 1 2h et de 1 4h
à 1 7h.
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LES S ENTIERS DE L'È VRE DE M ONTREVAULT*

- Dimanche 14 mars (après-midi) à La Pommeraye, circuit de 12 km.
Renseignements : Bertrand PIOU et Jean-Louis RAUTUREAU au 06 03 50
39 40 ou 07 87 46 29 38 .
- Mardi 23 mars (après-midi) à St-Léger-sous-Cholet, circuit de 12 km.
Renseignements : Alain et Danielle LECAMUS au 06 84 89 99 62 .
- Vendredi 2 avril (après-midi) au Mesnil-en-Vallée, circuit de
7,5 km. Renseignements : Monique BRU, Monique CAILLET et Edith
ESTEVE au 06 40 07 76 55 ou 06 84 87 59 85 .
*si les conditions sanitaires le permettent

B IBLIOTHÈQUE : APPEL À BÉNÉVOLES
La bibliothèque de Saint-Pierre-Montlimart a besoin de nouveaux
bénévoles. Les personnes intéressées sont invitées à contacter Sylvie
BRIAND au 06 17 09 62 15.

B ALAYAGE DES RUES
Pensez à ranger vos véhicules pour faciliter les prochains passages:
- les 17 et 18 mars 2021 à Saint-Pierre-Montlimart
- le 23 mars 2021 à Montrevault

B IEN VIVRE ENSEMBLE
Collecte des déchets : les containers à ordures ménagères et les sacs
jaunes sont à présenter sur les trottoirs seulement la veille du
passage du camion collecteur.
Déjections canines : les propriétaires de chien sont tenus de
ramasser les déjections afin de maintenir la qualité de l'espace
public.
L'adoption de ces bonnes pratiques relève du bien vivre ensemble.

H ORAIRES D' OUVERTURE DES M AIRIES DÉLÉGUÉES
M ONTREVAULT
SAINT-PIERRE-M ONTLIMART
Mardi et mercredi de 9h à 1 2h
J eu d i d e 1 3 h 3 0 à 1 8 h 3 0
Ven d red i d e 1 3 h 3 0 à 1 7 h 3 0
1 8 rue Foch - Montrevault
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.montrevault
@montrevaultsurevre.fr
Nouveaux horaires !

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 - Saint-PierreMontlimart
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.stpierremontlimart
@montrevaultsurevre.fr
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La Salle-et-Chapelle-Aubry | Chaudron-en-Mauges | Saint-Quentin-en-Mauges

L'AUBRYEN , DAVID CABRITA,

M ÉDAILLÉ D'OR GRÂCE AUX J EUX OLYMPIQUES
Apprenti en 2

année CAP Vente au magasin The
Athlètes Foot (T.A.F) de Cholet, en partenariat avec le
centre de formation Eurespace, David CABRITA s’est
lancé un challenge en participant au concours « Un des
meilleurs apprentis de France » sur le thème des Jeux
Olympiques de Tokyo 2020.
ème

Les sélections départementales et régionales ont eu
lieu en juin dernier à Angers au centre de formation
des Compagnons du Devoir.
À cette occasion, le jeune Aubryen a décroché 2
médailles d’Or, qui lui ont permis d’accéder à la finale
nationale, le vendredi 15 janvier 2021 à la C.C.I de
Saumur (date reportée à 2 reprises au vu de la crise
sanitaire).
Sur les bons conseils de sa formatrice, Mme Martine
Bidet, le soutien de sa responsable et son collègue de
magasin, Vi-hoa et Romain, David a présenté une
vitrine dynamique, avec un pliage de tee-shirts qui a
surpris plus d’un jury lors des sélections, tout cela en
parfaite harmonie avec le thème imposé.
Son travail est récompensé par l’obtention de la
médaille d’Or lui permettant de faire partie de la
grande famille « d’un des meilleurs apprentis de
France ».
David remercie les membres de sa famille (Valérie,
Franck, son beau-père Didier), ses formateurs et
collègues, Hugo, sans oublier sa maman pour le
soutien et l’aide à la réalisation de son projet.

Sans aucune hésitation, il choisit le cyclisme, sport
qu’il a pratiqué 10 ans au sein du Beaupréau Vélo
Sport, afin de mettre en valeur les articles de sa
vitrine.

Suite à la fermeture du magasin T.A.F., David poursuit
son apprentissage au sein du magasin GIANT Cholet,
sous la responsabilité de Franck Bouyer, afin d’obtenir
son diplôme de vendeur conseillé commercial.

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

ACTION MUNICIPALE
DÉCHETS SAUVAGES
CHAUDRON -EN -M AUGES
Comment ne pas être
insensible face à ces
incivilités.
Régulièrement, des déchets
abandonnés sont retrouvés sur
la commune.
Le comportement de certains
citoyens, qui jettent leurs
ordures dans la nature ou au
bord de nos routes, est à
déplorer.

RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU COMMERÇANT DE
C HAUDRON
Suite à la fermeture en novembre, la supérette de Chaudron sera reprise par
M. Bruneau Lesage et sa conjointe Aurélie.
Lundi 15 février, une nouvelle rencontre s’est tenue en mairie pour échanger
sur leur projet. Encore quelques détails administratifs à régler et l’ouverture
pourrait se faire en mars. La collectivité leur souhaite la bienvenue sur notre
territoire et compte sur chacune d'entre vous pour leur réserver un bon
accueil.
Vos nouveaux commerçants seront à votre écoute et proposeront une gamme
de produits qui devraient vous satisfaire. Encore une nouvelle fois, merci aux
commerces de proximité !

La commune n’est pourtant
pas dépourvue d’un service
de ramassage des poubelles.
Les déchetteries sont à
quelques kilomètres et des
containers sont à disposition.

Alors pourquoi jeter dans la
nature ?
La commune fait appel à votre
civisme pour veiller à la
propreté de notre territoire.
De gauche à droite sur la photo : M. Lesage le nouveau gérant, Isabelle Vitrai,
responsable du pôle proximité, Corinne Bourcier, maire déléguée, Jean-luc
Normand, adjoint délégué, Stéphanie Barrillié et Laurent Bourget, élus en charge du
copil Économie.

AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE RUE ALFRED M AUGEAIS

Déchets sauvages route de la
Farinère à Chaudron-en-Mauges
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Dans le but de pallier le
non-respect fréquent du
sens interdit et de sécuriser
la sortie de la rue Alfred
Maugeais sur la rue de la
Pépinière, des potelets ont
été installés afin de
diminuer la voie. Cette
modification doit permettre
également de rassurer les
nombreux riverains piétons
qui utilisent cette voie.

ACTION MUNICIPALE
AMÉNAGEMENT DES ESPACES FUNÉRAIRES
DANS LES CIMETIÈRES

La commune de Montrevault-sur-Èvre vient de mettre en place de nouveaux
équipements afin de répondre à l'évolution de la crémation.
- Installation de columbariums permettant de déposer des urnes cinéraires
dans le cimetière de la Chapelle-Aubry,
- Extension du columbarium dans le cimetière de Chaudron-en-Mauges,
- Réaménagement du jardin du souvenir pour permettre la dispersion des
cendres dans le cimetière de Chaudron-en-Mauges.

CIMETIERES : informations
pratiques
Les agents des mairies
déléguées sont à votre
disposition pour tous
renseignements concernant
les différents tarifs pour l'achat
ou le renouvellement d'une
concession en terrain nu,
cavurne, cases en
columbarium, jardin du
souvenir, durées, conditions et
disponibilités.

• POUR CHAUDRON : AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE FUNÉRAIRE
Pose d’un puits de
cendre avec entourage
de marbre, devant la
stèle du jardin du
souvenirdéjà existante.

PANNEAU D'AFFICHAGE
"Jeunesse" aux Minières

Un nouveau panneau
d'affichage a été installé sur la
façade du mur de la salle
omnisports :

Ajout d’un module de 2
cases au columbarium ,
aux 2 autres modules
existants (1 devant et 1
derrière).

Dans un 1 er temps, les
arbres ont été élagués
au-dessus de l’espace
funéraire, plus aéré désormais. Puis, les services
techniques ont réalisé en régie, la pose du banc, bienvenu
pour cet espace.
• POUR LA CHAPELLE-AUBRY : CRÉATION ESPACE FUNÉRAIRE
Mi-février 2021 : dans le
cimetière de La ChapelleAubry, pose de 6 cases de

columbarium, 2 colonnes de
3 cases.
Un jardin du Souvenir est en
projet.

ABATTAGE DU SAPIN À CÔTÉ DE
L'ÉGLISE À LA SALLE-AUBRY
Le jeudi
1 1 février,
l'entreprise
Gourdon est
venue abattre
l'arbre qui
devenait
dangereux.

Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry
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VIE LOCALE
É COLES S T J OSEPH ET S TE THÉRÈSE
LA S ALLE - ET-C HAPELLE -AUBRY

Un drive s'est déroulé le dimanche 7 février de 10h à 12h sur le parking de
l'école de la Salle-Aubry avec un beau soleil.
Ce jour-là, les personnes ayant commandé des brioches (400 ou 700g)
pouvaient également les récupérer.

ÉCOLE ST J OSEPH - STE
THÉRÈSE
Au regard du contexte sanitaire,
et suite aux dernières directives
ministérielles, les portes ouvertes
prévues le samedi 1 3 mars à
l'École St Joseph - Ste Thérèse
sont annulées.
Cependant, il est possible
d’inscrire dès à présent les
enfants pour la rentrée 2021 2022.
Les inscriptions sont possibles
dans tous les niveaux :
maternelle et primaire.
Les enfants nés en 201 8
pourront s’incrire pour la rentrée
de septembre 2021 et ceux, nés
avant septembre 201 9, pour
une rentrée possible en janvier
2022.
Pour toute demande de
renseignements et pour les
inscriptions, les familles sont
invitées à contacter la cheffe
d’établissement, Mme Isabelle
Talec :
lasalleaubry.stetherese@ec49.fr
02 41 75 73 1 9
Une rencontre sur rendez-vous
pourra être proposée à chaque
famille pour découvrir
l’établissement et son projet
éducatif.
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Les associations de parents d'élèves
ont vendu 297 parts de tajine (enfants
+ adultes) préparées par l'Antarès de
la Salle-Aubry et 360 brioches de
700g et 70 brioches de 400g de
Vendrennes, un vrai succès !

Au Fil Du Temps...
les enfants des écoles à l'heure de leurs aïeux
Les enfants des écoles Sainte-Thérèse et Saint-Joseph de la Salle-etChapele-Aubry, en lien avec le thème pédagogique de l'année "Voyageons au
fil du temps" , s’imprègnent du passé depuis la rentrée de septembre.

C es dernières semaines, grâce à des

objets ancestraux, les enfants ont pu
apprendre comment vivaient leurs
arrière-grands-parents et leurs
grands-parents. Une belle occasion
s’est offerte à eux, grâce à la visite de
Marie-Jo et Pierre Malinge, anciens
agriculteurs de la commune qui
détiennent un « petit musée »
rassemblant des objets qu’utilisaient
leurs aïeux.
Quelle surprise de les voir arriver
dans la cour de l’école, sur un
tracteur de marque Pony de 1955 et
les bras chargés
d'objets
qui
paraissaient
insolites à première
vue !!
Chaque classe a été
invitée à faire des
recherches
pour
trouver le nom,
l’utilité,
le
fonctionnement de
tous ces accessoires
essentiels à

l’époque. Les élèves ont pu découvrir
le travail laborieux de nos campagnes
en manipulant des bacs à lessive, de
vieux fers à repasser, des
chaufferettes à braise, des bouillottes
en terre cuite, des bancs à planer,
des garde-manger, des lampes à
pétrole.
Les enfants de la petite section au
CM2 ont remercié Marie-Jo et Pierre
Malinge d’être venus leur offrir un bel
exposé concret illustrant la vie
d’autrefois dans la campagne

Marie-Jo et Pierre, devant leur tracteur Pony de 1 955 en
compagnie d'une jeune élève et de Jean-Luc, professeur.

VIE LOCALE
É COLE C OMMUNALE B ELLEVUE - C HAUDRON - EN -M AUGES

C ette année, en

Les enfants nés en 2018 et 2019
pourront effectués leur entrée à
l'école maternelle en PS et TPS en
septembre 2021.

raison de la
crise sanitaire,
l'école publique
Bellevue ne proposera pas de date Les inscriptions sont d'ores et déjà
ouvertes.
pour ses portes ouvertes.
Les nouvelles
familles
souhaitant
inscrire leurs
enfants sont
invitées
à
contacter la directrice, Mme Marine
Burgevin Marine, pour prendre
rendez-vous au 02 41 70 11 47

Coordonnées :

École publique Bellevue
15 rue Amédée Albert
Chaudron-en-Mauges
49110 Montrevault-sur-Èvre
02 41 70 11 47
ce.0490410e@ac-nantes.fr

Une visite des bâtiments ainsi qu'un
échange avec l'équipe enseignante
seront organisés.

FOYER DES J EUNES - S T-Q UENTIN - EN -M AUGES
Foyer des
Jeunes
organise
une "soirée fouaces
à la maison" le

samedi 20
prochain .

La livraison de votre commande
s'effectuera à domicile le 20 mars

sur la commune de St-Quentin-enMauges entre 15h et 18h et le retrait

mars pour les communes extérieures se

Pour passer commande, rien de plus
simple. Il vous suffit de remplir un
bon de commande disponible en
mairie déléguée ainsi que dans nos
commerces et de le retourner au
Foyer des Jeunes avant le 14 mars

aux jours de permanences :

- les dimanches 7 et 14 mars de 9h30
à 12h et le mercredi 10 mars de 18h à
20h sur la place du Chanoine Couteau
(place de l'église).
Pour tous renseignements vous
pouvez appeler au 07 67 57 18 88.

Suite aux
votes
effectués par
les adhérents
en novembre
2020,
Mesdames
Catherine
Chevalier et
Florence Guiet Legal ont été
élues pour rentrer dans
l’association.
Cette année, Madame Thérèse
Fourniel quitte le bureau.
L'association la remercie pour
son investissement et le temps
passé durant ces 2 dernières
années.

.

Le

FAMILLES RURALES
ST-QUENTIN

fera au Foyer des Jeunes (sous-sol
salle d'animations) de 16h à 18h.
Le bureau du Foyer des Jeunes
espéroe que vous serez nombreux à
apprécier leur proposition et vous
remercie à l'avance.

Au vu du contexte sanitaire,
l’assemblée générale s’est
déroulée à huit clos le 6 février
dernier.
De cette assemblée, un
nouveau conseil
d’administration a été voté, et
le budget 2021 a été
approuvé.

Les cartes d’adhésion 2021
seront en vente :

- les samedis 1 3 et 20 mars à
la mairie déléguée de 1 0h à
1 2h avec, bien sûr,
l'application du protocole
(distance, masque...).
L'association Familles Rurales
reste à votre disposition pour
tous renseignements
complémentaires.

Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry
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VIE LOCALE
AU FIL DES PAGES
BIBLIOTHÈQUE ST-QUENTIN
Réouverture de
la bibliothèque :
- mercredi
de 1 5h30 à 1 7h30
- dimanche
de 1 0h à 1 2h.

QUENTIN 'ARTISTE ENTRE EN
SCÈNE (THÉÂTRE)
ST-QUENTIN -EN -M AUGES
Malgré la crise, les cours de
Théâtre pour les enfants
continuent.

Pour les groupes d'Olivier :
- les mercredis de 1 4h à 1 5h30
- les samedis de 1 3h30 à 1 5h
Pour le groupe d'Anne :
- les samedis de 1 6h à 1 7h30
L'enthousiasme est toujours là
et les jeunes acteurs répètent
pour vous offrir un spectacle
dès que ce sera possible,
vraisemblablement en juin ou
en octobre.
L'association vous tiendra
informée...
Tous, acteurs et professeurs
sont impatients de vous
retrouver bientôt dans la salle
de spectacle !

LES AMIS DE LA C OULÉE VERTE ( PÊCHE )
S T-Q UENTIN - EN -M AUGES

L'élection du nouveau bureau s'est

déroulée lors de l'assemblée
générale du 6 février et se compose
comme suit :
- Président : Jean-Michel Dolbeau
- Vice-président : Mickael Guiet
- Trésorier : Jean-Louis Chauvat
- Vice-trésorier : Cédric Royer
- Secrétaire : Ludovic Pineau
- Membres : Jacques Cailleau et
La manifestation "pêche à la
Didier Guilloteau

truite" initialement prévue le 25

L'année écoulée fait apparaître un avril est annulée et reportée au 3
octobre, si l'état sanitaire le
bilan positif.

permet.

Tarifs des cartes de pêches
- Adultes : 6 euros à la journée et 30 L'association vous offre la possibilité
euros à l'année

- soit par courrier à l'adresse
suivante : "Les Amis de la Coulée
La gratuité pour une ligne est Verte", mairie déléguée de Staccordée pour les enfants de moins Quentin-en-Mauges, 3 rue du Dr
de 8 ans accompagné d'un adulte Besson, 49110 Montrevault-sur-Èvre,
- ou par mail :
titulaire de sa carte.
lesamisdelacouleeverte@gmail.com
Les cartes sont à votre disposition à
"l'Epicerie d'Aurélie", place du Pour tous renseignements, vous
Chanoine Couteau, à "Servi Mécagri", pouvez contacter également :
rue des Métiers, à l'Épicerie-Bar de - Jean-Michel Dolbeau au 07 70 40
Ste-Christine ou en mairie déléguée 66 34
- Jean-Louis Chauvat au 06 07 75
de St-Quentin.
08 93
La pêche est autorisée toute l'année,
journée et 15 euros à l'année

sauf pour le
carnassier,
fermée du
1 er janvier au 30
avril.
L'intégralité
du
règlement est à
consulter sur le
panneau
d'affichage au plan
d'eau communal.
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de vous exprimer sur divers sujets et

- Enfants (- 16 ans) : 3 euros à la ainsi d'apporter vos idées :

VIE LOCALE
C OMITÉ TIERS-M ONDE - S T-Q UENTIN - EN -M AUGES

C ompte

rendu des ventes de - Jeux en bois : molki, quilles,
triangle avec palets en bois (les jeux
l’année 2020
En raison de la pandémie de la covid19, l'association n'a pas pu faire la
vente des Rameaux ni la vente prévue
le 31 octobre 2020. Malgré cela, elle a
vendu 3 746 euros d'ouvrages. La
vente des haricots de cet été a
rapporté la somme de 2 230 euros.

de Tac-Tic, sont à commander dès
maintenant),

- Ouvrages en bois : caisses à

arbuste, jardinières bac à fleurs,
tabourets, tables apéro, nichoirs, et
poulailler.
Nouveau - réalisation de 2 chevalets
La somme de 5 500 euros a été pour couper du bois, et faire quelques
distribuée et répartie comme suit : : plateaux roulants pour plantes.
- 1 500 euros à la Congrégation des
Servantes des Pauvres Mission au - Textiles accessoires couture :
tabliers brodés, gants, serviettes de
Congo et pauvres sur Angers.
- 1 500 euros à Rémi Fatcheoun, toilette, tapis « pieds secs »
prêtre en Côte d’Ivoire, pour aider à (nouveau), tapis « nomade »
la scolarisation des enfants et jeunes (nouveau), coussins, bavoirs.
de Botro.
- 1 500 euros pour le centre du - Haricots secs :
Refuge au Benin par l’intermédiaire il reste environs
du Père Benoît Luquiau de 20 kg à 6,50
l’Association Solidarité Diocésaine 44. euros le kg.
- 800 euros à la Congrégation des Contacts : JeanSœurs de la Providence de la Paul Gallard au 02 41 70 72 17 ou
Pommeraye,
pour
aider
au Marie-Thérèse Huret 02 41 70 71 31
fonctionnement de l’école de au moment des repas.
Fianarantsoa à Madagascar.
- 200 euros pour AFDI (Agriculteurs
Français
et
Développement Collecte de médicaments non
utilisés
International) des Pays de Loire.
Le comité poursuit toujours cette
La différence est conservée pour les action (médicaments bien sûr non
périmés). Vous pouvez les apporter
futurs achats.
où les faire passer à Thérèse Huret,
02 41 70 71 31.
L'association
Les colis sont portés par nos soins
prépare
chez les Servantes des Pauvres à
actuellement
Angers.
la prochaine
vente
des
Rameaux, mais ne sait pas encore
dans quelle condition !
Vous serez tenu informés par le tract
habituel et par la presse.
Le comité Tiers-Monde proposera à
toutes les personnes qui souhaitent
Merci à tous les bénévoles !
acheter différents produits :

SECOURS CATHOLIQUE
ST-QUENTIN -EN -M AUGES
OPERATIONS BOUGIES
L’année 2020
n’a pas été
une année
comme les
autres.
Quelques bougies de Noël ont
été vendues pour la somme de
66 € contre 1 77 € en 201 9.
L'association espère que 2021
sera plus propice à cette vente
qui permet de donner un peu
de chaleur aux plus démunis.
Merci aux donateurs !
COUVERTURES
Le Secours Catholique a tout de
même confectionné des
couvertures, mais pas de
rencontre à la salle paroissiale.
Quelques personnes les
assemblent chez elles et
d’autres font les carrés.
L'association remercie vivement
toutes ces personnes bien
dévouées.
Ainsi, 24 couvertures ont été
confectionnées cette année et
réparties aux Servantes des
pauvres, Restos du cœur.
Faites parvenir les carrés que
vous avez réalisés le samedi
matin aux horaires des
permanences à la salle
paroissiale ou chez Mmes
Thérèse Gallard ou Chantal
Gourdon.
Ne jetez pas vos vieux tricots ou
vos restes de laine neuve.
Les visites aux personnes en
maison de retraite n'ont pas pu
avoir lieu comme les autres
années compte tenu des
conditions sanitaires mais une
carte de vœux leur a été
envoyée.

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

février : Léonie
BLOND (Chaudron-enMauges)
27 janvier : Joseph
GALLARD (Chaudronen-Mauges)
30 janvier : François
MORINIERE (La Salleet-Chapelle-Aubry)
8 février : Léon
POISSONNEAU (La
Salle-et-ChapelleAubry)
22 février : Marie
BREHERET née PETIT
(Chaudron-en-Mauges)

D ÉCHÈTERIE
- Saint-Pierre-Montlimart : fermeture pour travaux.
- Bourgneuf -en-Mauges : lundi et samedi de 9h à 12h, le mercredi et vendredi
de 14h à 17h

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

C OLLECTE DES DÉCHETS AMIANTÉS
Contacter le Service déchets de Mauges Communauté :
02 41 71 77 55 ou
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

B ALAYAGE DES BOURGS
Prochain passage le 22 mars pour St-Quentin et Chaudron et le 24 mars pour
la Salle-et-Chapelle-Aubry, pensez à ranger vos véhicules.

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.

Prochaine parution :
2 è semaine d'avril

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 mars.

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 et vendredi de 1 3h30 à 1 7h30;
mardi, 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

É TAT CIVIL 2020 - LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY

NAISSANCES
RÉCAPITULATIF 2020
1 5 naissances

RÉCAPITULATIF 2020
1 6 décès / inhumations

9 janvier : Rosalie GUILLEBAULT
2 mai : Léa AUBRON
21 mai : Louise LIBAUD
30 mai : Naé RÉTHORÉ
1 3 juin : Léo POIRIER
7 juillet : Sofaïa et Maïa COMBE
28 juillet : Ambre VINCENT
6 octobre : Abbygaëlle DEHOUX
1 5 octobre : Loni COGNEE
1 6 octobre : Mounib BENBOUJEMAÂ
22 octobre : Inès SOULARD
5 décembre : Soan TRAINEAU
23 décembre : Nyno HERVÉ

MARIAGES / PACS
RÉCAPITULATIF 2020

DÉCÈS /
INHUMATIONS
2 janvier : Xavier GAGNANT
1 6 janvier : Vincent DEVY
22 janvier : Raymond BARRAULT
1 6 février : Joseph MORINIÈRE
1 er mars : Marguerite COGNIER
1 8 mai : Yvonne EMEREAU
25 mai : Joseph DUPONT
1 3 juin : Claude RAIMBAULT
5 juillet : Claire RAIMBAULT née CHENE
21 août : Marie-Anne BLANDIN née ALLIGAND
1 6 septembre : Patrice VINCENT
26 septembre : Agnès BRAUD née VÉRON
24 octobre : Pierre PASQUIER
1 5 décembre : Denise POIRIER née POIRIER
20 décembre : Michel NOURRY
27 décembre : Marie-Jeanne COURANT

0 mariage, 3 pacs

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre / N°55 Mars 2021

Supplément La Salle-et-Chapelle-Aubry

STATISTIQUES 2020 - LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY
RÉCAPITULATIF ÉTAT-CIVIL

PLUVIOMÉTRIE 2020 (en mm)

PLUVIOMÉTRIE SUR 1 0 ANS
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Supplément La Salle-et-Chapelle-Aubry
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L'Écho
du quartier nord-ouest
La Boissière-sur-Èvre | Le Fuilet | Saint-Rémy-en-Mauges

AMÉNAGEMENT DES ESPACES FUNÉRAIRES
DANS LES CIMETIÈRES

La commune de Montrevault-sur-

Èvre vient de mettre en place de
nouveaux équipements dans ses
cimetières afin de répondre à
l'évolution de la crémation.
A
Saint-Rémy-en-Mauges ,
le
cimetière accueille désormais un
espace avec quatre cavurnes au sol
pour y déposer des urnes
funéraires.
Deux nouvelles colonnes de trois
cases dans la partie du
columbarium ont également été
installées. Ces colonnes permettent
aussi de déposer des urnes funéraires.
Pour tous renseignements, merci de vous rapprocher de la mairie déléguée.

É COLE PRIVÉE S T J OSEPH À S T-RÉMY- EN -M AUGES - C OUSCOUS À EMPORTER
Adulte 10 euros

Qté. Prix

(couscous complet)

Enfant 6 euros
(couscous poulet)

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tél : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vin rouge
Syrah 5,5 euros
Vin mousseux
Imagine 6 euros

Total

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

I NFOS PRATIQUES
B IBLIOTHÈQUES ET LUDOTHÈQUE

É TAT CIVIL

Les bibliothèques de la Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet et
St-Rémy-en-Mauges ont repris leur rythme habituel.
Les réservations par mail, téléphone ou par le portail
des bibliothèques et de la ludothèque (située à SaintPierre-Montlimart) sont toujours possibles avec
récupération et dépôt en bibliothèques.
www.bibliotheques.montrevaultsurevre.fr
06 72 60 56 93 - 02 41 30 33 41
lecture-publique@montrevaultsurevre.fr ou
ludotheque@montrevaultsurevre.fr

LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE
4 février : Thérèse MENARD
née GRIMAULT (91 ans)

LE FUILET
1 3 janvier : Renée
CHARREAU née BOURIGAULT
(90 ans)

RELAIS ASSISTANT MATERNEL (RAM)

1 3 janvier : Jeannine
OUVRARD née BOURCIER
(76 ans)

21 janvier : Marie-Anne
SUBILEAU née POHARDY
(95 ans)

21 janvier : Anna BOISSELIER
née BOURCIER (97 ans)
21 janvier : Jean-Baptiste
COURDIER (91 ans)

Le RAM s’adresse aux parents à la recherche d’un mode de garde pour leur
enfant et aux assistants maternels agréés. Les bureaux sont basés à la Maison
de l'Enfance à Saint-Pierre Montlimart - 18 avenue de la Croix verte.
02 41 70 97 05
ram@montrevaultsurevre.fr

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

2 février : Jonathan
GUILBAULT (28 ans)
1 6 février : Monique
ROUSSEAU née ROBIN (58 ans)

Retrouvez toutes les informations sur le service déchets (déchetteries,
collectes ferrailes, amiante, verres...) sur :
www.maugescommunaute.fr

ST-RÉMY-EN -M AUGES
1 0 janvier : Lucienne BARAT

(87 ans)

B ALAYAGE

DES BOURGS

- La Boissière-sur-Èvre - mercredi 17 mars
- Le Fuilet - mercredi 24 mars
- St-Rémy-en-Mauges - jeudi 25 mars

N OUVEAUX HORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE

Mardi de 9h à 1 2h
Vendredi 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
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SAINT-RÉMY-EN -M AUGES

Mardi au vendredi de 9h à 1 2h
25 rue de la mairie
Saint-Rémy-en-Mauges
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre

N° 55
Mars 2021

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

COMITÉ DE J UMELAGE - FIEF-SAUVIN
Le comité de jumelage a le plaisir de vous annoncer la venue de

M. Jean Poitevin et de son mulet Mario au Fief-Sauvin le mardi 6
avril. Annulée au dernier moment l'an dernier, Jean est décidé à
refaire le périple Thésée au Fief-Sauvin, à pied, dans le but de
récolter des fonds pour la recherche contre les cancers des
enfants. Les horaires seront communiqués en temps voulu. Merci
de lui faire un bon accueil.
Dans l'attente de jours meilleurs, la visite de nos amis jumelés de
Thésée est programmée le samedi 12 juin. Suite à la signature
officielle du jumelage, leurs panneaux d'entrées portent désormais
la mention jumelée avec le Fief-Sauvin (voir photo) .
Le Musée de Thésée édite un recueil annuel concernant leur
commune et leurs projets : ils souhaitent édifier un musée près du
site des Mazelles.
Dans le bulletin de cette année, ils ont publié une dizaine de pages
sur le Fief-Sauvin pour montrer les liens historiques entre nos
deux communes avec la présence sur la carte table de Peutinger
(12è-13è siècle) des sites de Segora (au Fief-Sauvin - l'Oppidum) et
de Tasciaca (Thésée).

Ces pages seront affichées en mairie, n'hésitez à pas à venir les
consulter aux horaires d'ouverture.

AMÉNAGEMENT DE L' ESPACE FUNÉRAIRE DANS LE CIMETIÈRE DE LA C HAUSSAIRE
La commune vient de mettre en place de nouveaux équipements afin de
répondre à l'évolution des différents modes de crémation :
- installation de columbariums pour déposer des urnes cinéraires,
- création du jardin du souvenir pour la dispersion des cendres .
Tarifs des concessions

- Concession en terrain nu, cavurne et columbarium : 60 euros pour 15 ans,

120 euros pour 30 ans, renouvelable
- Achat de la porte columbarium : 700 euros
- Cavurne : 450 euros, dalle à charge de la famille
- Jardin du souvenir : 60 euros + 40 euros plaque non gravée, fournie et posée
par la commune
Quartier Sud-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré

I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
1 1 janvier : Raphaël
FORCIER (Le Fief-Sauvin)
1 3 janvier : Benoît ROUSSEL
(Le Fief-Sauvin)
27 décembre : Madeleine
TISON née COLONNIER - 87
ans (La Chaussaire)
5 février : Paul JEANNIN - 94
ans (Le Puiset-Doré)
8 février : Joseph MENAGER 74 ans (La Chaussaire)

RECTIFICATIF
1 9 juillet : Jean-Pierre
ROLANDEAU (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 d'avril

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 mars.

H ORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
LA CHAUSSAIRE

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

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

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

B ALAYAGE DU BOURG
Le Fief-Sauvin : jeudi 18 mars
La Chaussaire / Le Puiset-Doré : jeudi 25 mars

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 9h à 12h et de 14h à 17h30 et du
mardi au vendredi de 14h 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. À 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

Vendredi de 1 3h30 à 1 8h:
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 de 1 3h30 à 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

