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POUR

UNE CITOYENNETÉ

ACTIVE

AU SERVICE

DU TERRITOIRE

Comment agir en tant que
citoyen ?
La citoyenneté se vit et
s'accomplit d e d ifférentes
manières : d es formes cou rantes, comme l'exercice d u
d roit d e vote, le bénévolat ou l' investissement associatif,
à celles émerg entes renforçant la d émocratie
participative. Tou tes ces formes d 'eng ag ement ont u ne
valeu r inestimable. Elles posent les fond ements d 'u ne
société ju ste et bienveillante d ans laq u elle s'émancipent
natu rellement les acteu rs et les habitants d u territoire.

Partager ses idées pour le territoire
La mand atu re actu elle s'est d onnée comme objectif
d 'aviver la participation citoyenne au tou r d e projets
d ’ intérêt collectif, d ont la vocation est d 'améliorer le
cad re et les espaces d e vie. I l s'ag it d e féd érer les
acteu rs d u territoire mais au ssi d e conforter les liens
avec les élu s et les ag ents commu nau x. Ainsi , nou s
offrons les cond itions au x habitants, actifs, entreprises et
associations oeu vrant à M ontrevau lt-su r-Èvre d e
d essiner, ensemble, le territoire d e d emain. Chacu n est
invité à faire part d e ses id ées, se prononcer su r u n
projet et contribu er à sa concrétisation.

S'appuyer sur des outils et se donner les moyens
Pou r d onner u n élan à la participation citoyenne, nou s
nou s appu yons su r le GAPP (Grou pe d 'action et d e projet
participatif) et le bu d g et participatif. Deu x ou tils q u i vou s
sont présentés en d étail d ans le d ossier thématiq u e d e
ce mag azine. Au sein d u bu g et participatif, u ne enveloppe
d e 1 00 000 eu ros est consacrée à la réalisation d e projets
proposés et retenu s par les habitants, d e manière
d émocratiq u e. Ce fonctionnement innovant va permettre
à vou s, citoyen, d e faire entend re votre voix, selon vos
ambitions et le niveau d ' implication d ésiré.

Christophe DOU GÉ,
M aire d e M ontrevau lt-su r-Èvre
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L'ACTUALITÉ EN BREF

FAITES LE PLEIN DE SÉJOURS
CET ÉTÉ.
Le service enfance-jeunesse
de Montrevault-sur-Èvre a
programmé de nombreux
séjours, lors des vacances
estivales, pour les enfants
nés entre 2004 et 201 4. Les
inscriptions seront prises le
mardi 1 1 mai 2021 , de 1 9h
à 21 h, à la salle de sports
de Saint-Pierre-Montlimart
(si les
conditions
sanitaires le
permettent) .
Consultez le
programme
en cliquant
sur le QR
code.
Renseignements :
- Enfance (3-1 1 ans) au
02 41 70 95 70
enfance@
montrevaultsurevre. fr

-Jeunesse (dès 1 1 ans) au
02 41 70 95 89
jeunesse@
montrevaultsurevre. fr

L'AIDE À DOMICILE EN MILIEU
RURAL (ADMR) RECRUTE.

DES ATELIERS NUMÉRIQUES
INTERGÉNÉRATIONNELS.
Comment uti l iser sa tablette
numérique ou son
smartphone ? Le pôle social-
emploi relance ses ateliers
numériques pour découvrir
les fonctionnalités de base,
instal ler des applications ou
des jeux, etc. Des jeunes de
la commune répondront aux
questions des uti l isateurs
parfois perdus avec leur outi l
numérique. Ces ateliers
débuteront en septembre
prochain.

D' ici là, quatre temps
d'informations et de pré-
inscriptions sont proposés,
de 1 4h à 1 6h (sous réserve de
nouvelles mesures sanitaires) :
- Jeudi 22 avri l au Puiset-Doré
- Vendredi 23 avri l à St-Pierre-
Montl imart
- Mardi 1 8 mai à St-Rémy-en-
Mauges
- Jeudi 20 mai à La Salle-et-
Chapelle-Aubry
Pour s' inscrire à l'une des
dates, se rapprocher de sa
mairie déléguée au
02 41 30 02 65 ou du
Pôle social-emploi au
02 41 30 06 32

PRENEZ DATE
Collecte de sang le
mardi 27 avri l de
1 6h à 1 9h30, à la
salle de la Crémail lère à
Chaudron-en-Mauges.
Inscription : mon-rdv-
dondesang.efs. sante. fr

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

HORAIRES DES SERVICES

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

02 41 30 02 65
accueil@montrevaultsurevre. fr

PÔLE SOCIAL - EMPLOI// F /
Ouvert du lundi au vendredi:
9h à 1 2h30 et 1 3h30 à 1 7h30.
1 7 rue St-Nicolas - Montrevault

02 41 30 06 32
ccas@montrevaultsurevre. fr
espace-emploi@montrevaultsurevre. fr

MAISON DE L'ENFANCE
Ouvert du lundi au vendredi:
8h30 à 1 2h30 et 1 4h à 1 8h (hors
vacances scolaires) .
1 8 avenue de la Croix verte
St-Pierre-Montl imart

02 41 70 85 1 8
maisondelenfance@
montrevaultsurevre. fr

SERVICE URBANISME
Ouvert du lundi au vendredi:
9h à 1 2h30 et 1 3h30 à 1 7h30.
Accueil physique sur rendez-vous.
Pôle Aménagement
5 rue du Château
St-Pierre-Montl imart

02 44 09 04 75
urbanisme@montrevaultsurevre. fr

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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DOSSIER : DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Pour des citoyens acteurs des décisions

"La démocratie participative est
une autre façon de prendre part à la
vie de notre territoire. Elle enrichit
le conseil mu nicipal, assemblée
représentative d e M ontrevau lt-su r-
Èvre. N ou s sou haitons associer les
habitants à nos réflexions et nos
actions pou r mener d es projets
ensemble.

Les pratiq u es participatives
favorisent l’exercice des libertés
individuelles et la confrontation d es
points d e vu e d ans le sens d e
l’ intérêt g énéral. Elles réaffirment

l’égalité des droits en proposant à
chacu n, q u el q u e soit son âg e, son
q u artier, sa situ ation sociale ou sa
nationalité, d es espaces de
dialogues et de débat.

Enfin , les pratiq u es participatives
encou rag ent la fraternité
ind ispensable pou r g arantir l’écou te
et le respect d es personnes. N ou s
vou lons tisser d e nouvelles formes
de solidarités et constru ire
ensemble d es projets pou r notre
territoire."

Benoit BRIAND

Adjoint de Pôle à la transition

énergétique et écologique, au cadre de

vie et à la démocratie participative.

Associer d avantag e les citoyens au x d écisions pu bliq u es est u n axe majeu r d u mand at 2020-2026.
La d émocratie participative entend favoriser l' implication d es habitants et u sag ers d e l’ensemble d u territoire d e

M ontrevau lt-su r-Èvre. Chaq u e avis compte pou r façonner les projets q u i amélioreront le cad re d e vie.
U ne charte précise les mod alités d 'eng ag ement au service d e l' intérêt collectif.

LA PAROLE AUX ÉLUS : C'EST QUOI LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ?
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DOSSIER : DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

UNE CHARTE QUI GUIDE LES PRATIQUES

M ontrevau lt-su r-Èvre a ad opté u ne charte d e la d émocratie participative. Ce
d ocu ment pose les fond ements d es pratiq u es citoyennes en s'appu yant su r
q u atre principes majeu rs :

Élus, acteurs du territoire
(résid ents ou non, salariés,

entreprises, associations. . . ) et
agents sont les parties prenantes.
Chacu n a u n rôle d éterminant à
jou er en partag eant son savoir et
son expertise au profit d e la cau se
commu ne.

Enfin , le degré de
participation attend u est

annoncé au préalable.
- Dans le cas d 'u ne consultation ,
l'avis d u pu blic est d emand é su r u n
projet ou u ne politiq u e.
- S' i l s'ag it d 'u ne concertation , le
travail collectif portera su r u n
projet cad ré par la commu ne.
- La coconstruction renvoit à u n
travail collaboratif à partir d 'u ne
feu ille blanche.

Des engagements
réciproques lient les

participants tou t au long d e leu r
implication : d ébattre au service d e
l' intérêt g énéral, s' impliq u er d ans
le temps, partag er u n cad re clair
pou r chaq u e projet, rend re-
compte, chercher la parole d 'u ne
majorité d e citoyens, enrichir
mu tu ellement les processu s et les
pratiq u es.

Les parties prenantes
s'eng ag ent à ag ir d e manière

éthique, d ans u n esprit d 'écoute,
d e respect, d e confiance, et en
tou te transparence.

1 .

2.

3.

4.

LES ÉTAPES EN 2021

28 janvier
Adoption de
l'enveloppe du budget
participatif au conseil
municipal de
Montrevault-sur-Èvre.

25 mars
Adoption de la charte
de démocratie
participative au
conseil municipal.

CONTACT
Service relation citoyenne

02 41 30 02 65
participation.citoyenne
@montrevaultsurevre. fr

Avant l'été
- Détermination des
premiers Groupes
d'action et de projet
participatif (GAPP) par
thématique
- Élaboration du
réglement du budget
participatif ; mise en
ligne de la plateforme
numérique dédiée
pour informer, déposer
et suivre les projets.

3 juillet
Venez échanger avec
les élus sur vos idées de
projets lors de la
manifestation festive et
citoyenne Èvre i 'Day.
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DOSSIER : DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Deux outils pour être force de proposition

G râce au bu d g et participatif, chaq u e
citoyen peu t proposer son projet !
Objectifs :
- sou tenir les in itiatives citoyennes,
et notamment celles d es jeu nes.
- d évelopper la réflexion su r l’ intérêt
collectif et favoriser la connaissance
d e la commu ne et d e ses contraintes.
La mu nicipalité d e M ontrevau lt-su r-
Èvre a d écid é d e d éd ier u ne partie d e
son bu d g et 2021 au financement d e
projets conçu s et portés par les
citoyens, pou r le territoire d ans son

ensemble.
Ce sont les habitants eu x-mêmes q u i
choisiront les projets q u i seront
réalisés selon le
processu s ci-d essou s.

Pou r facili ter la participation d es citoyens, la mu nicipalité s'appu ie su r d eu x ou tils :
le GAPP (g rou pe d 'action et d e projet participatif) et le bu d g et participatif.

Si le premier est crée su r u ne thématiq u e retenu e par la mu nicipalité, le second ou til, lu i , la isse carte blanche au x
habitants d ans la d éfin ition d e leu rs projets.

Le Grou pe d ’Action et d e Projet
Participatif (GAPP) réu nit d es
personnes d ’horizons d ifférents, pou r
travailler su r u ne thématiq u e, u ne
action ou u n projet précis, ju sq u 'à
l'atteinte d e l'objectif. La création
d ’u n GAPP est proposée par u n
comité d e pilotag e mu nicipal soit à
son initiative, soit à la su ite d e
propositions d e citoyens.

Des groupes à l'étude
Chaq u e GAPP portera su r u n su jet
d ifférent. I l sera formé su ite à u n
appel à volontaires q u i élarg iront le
cercle d e réflexion au tou r d es élu s.
Cette forme d e participation est
tou tefois freinée au ou rd 'hu i par les
contraintes sanita ires q u i empêchent
les rassemblements. Les élu s
étu d ient actu ellement les projets q u i
pou rraient d onner naissance à d es
GAPP.

Des expériences prometteuses
M ontrevau lt-su r-Èvre a d écid é d e
proposer cette forme d e participation
active au x citoyens après plu sieu rs
expériences prometteu ses comme
su r le site d e Bohard y à M ontrevau lt.
La consu ltation d es habitants sera
au ssi amplifiée, comme su r les
aménag ements u rbains d e la
centralité ou la mobilité. Elle existe
d éjà d ans certaines politiq u es,
comme le g rou pe parentalité.

1 . LE BUDGET PARTICIPATIF : 100  000  EUROS POUR VOS PROJETS

Dépôt des
idées su r

u ne plateforme
web d éd iée : les
citoyens, seu ls ou en
collectif, travaillent
et proposent u n
projet.

1

2. LE GAPP POUR DES PROJETS PARTAGÉS

Analyse
technique :

étu d e et
chiffrag e d es projets
par les services
mu nicipau x.

2 Campagne
de vote :

les projets
valid és sont sou mis
au vote d e la
popu lation.

3 Réalisation
des projets

ayant
remporté le plu s d e
su ffrag es, d ans la
limite bu d g étaire
fixée.

4



ACTION MUNICIPALE

Le centre
commu nal d 'action
sociale (CCAS) d e
M ontrevau lt-su r-
Èvre a sig né u ne
convention d e
partenariat avec le
Département d e
M aine-et-Loire.
Cette convention
fixe les mod alités
d 'u ne action sociale
renforcée et
concertée ju sq u 'en 2024.
Quels sont les objectifs de cette
convention ?
- Org aniser la connaissance mu tu elle
d e l’action d u CCAS et d u
Département et collaborer
activement.
- Favoriser l’accès et l’exercice d es
d roits.
- Améliorer l’accu eil d es pu blics.

Les d eu x collectivités concentrent
leu rs efforts au tou r d e plusieurs
actions parmi lesq u elles la mise en
place d e rencontres rég u lières avec
les membres d u CCAS, d es
professionnels et d e formations ou
informations commu nes; d 'actions
collectives commu nes d ans les
d omaines d u social et
d es solid arités.

UNE ACTION SOCIALE CONCERTÉE AVEC LE DÉPARTEMENT

Le 1 6 mars, à Montrevault. Signature de la convention avec les
représentants du Département, de la Maison départementale des

Solidarités et de la commune chargés de l'action sociale.

SCIENCE TOUR : EN ROUTE POUR LA BIODIVERSITÉ !

A l'occasion d es «   Rend ez-
vou s N atu re  » en Anjou , u n
camion-laboratoire fera étape
le vend red i 7  mai , à
M ontrevau lt, su r le site d e
Bohard y. U n mini-villag e
scientifiq u e accu eillera les
accu eils d e loisirs. U n temps
pou r le g rand pu blic pou rra être
org anisé si les cond itions
sanita ires le permettent. Des
animations lu d iq u es permettront
d 'observer et d e comprend re la
biod iversité à l'a id e d e jeu x, d 'ou tils
d ’exploration et d ’observation ::
lou pes, ou tils d e relevés d e vég étau x
et d 'observation d es petites bêtes
(aspirateu rs à insectes, paraplu ies
japonais, boites-lou pe, épu isettes,
fi lets à papillons. . . ) , microscopes
nu mériq u es, tablettes. Ce projet

porté par l'association d es petits
d ébrou illard s est u n ou til d e
mobilisation et d ’éd u cation au x
sciences.
Le Science Tou r marq u era 9  étapes
au vert en Anjou en avril et mai avant
le cong rès mond ial d e la natu re à
M arseille.
Gratu it. I nformations su r

www.montrevau ltsu revre.fr
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ACTION MUNICIPALE

PASSEPORTS ET CARTES D'IDENTITÉ : NOUVEAU SERVICE !

CRÉATION D'UN SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

Les élu s d e M ontrevau lt-su r-Èvre
ont la volonté d e créer u n service d e
police mu nicipale pou r veiller à la
sû reté, la sécu rité, la salu brité et la
tranq u illi té pu bliq u e. Sou cieu se d e
d évelopper u ne politiq u e d e
prévention, la commu ne sou haite q u e
cette police soit u n véritable service
d e proximité pou r les habitants. Le
lancement d u recru tement se fera à
partir d u 1 er mai pou r u ne mise en
place d u service d ' ici la fin d 'année. I l
sera situ é à la mairie d élég u ée d e
M ontrevau lt.
Améliorer le cadre de vie
La création d e ce service permettra

d e prévenir les trou bles à l'ord re
pu blic et d 'améliorer le cad re d e vie
d es 1 6 000 habitants d e la commu ne.
Les missions porteront su r :
- su rveillance g énérale su r le
territoire commu nal,
- prévention, su rveillance et
répression d es infractions au cod e d e
la rou te,
- sécu risation à l’entrée et à la sortie
d es écoles mais au ssi lors d es
manifestations,
- constatation et verbalisation d es
infractions au x arrêtés mu nicipau x,
- inciter à la réd u ction d es incivili tés,
- su rveillance d es opérations
fu néraires,
- accu eil et information d u pu blic.

Les moyens
Des moyens ad aptés permettront
d 'assu rer les missions d u service  :
véhicu le ad apté, armement d e
catég orie D type bâton d e d éfense,
g ilet pare-balles. . .

La mairie d élég u ée d u
Fu ilet est d orénavant
éq u ipée d ’u n d ispositif
d e recu eil pou r la
réalisation d e cartes
d ’ id entité et
passeports.
Plu s besoin d e se
d éplacer d ans u ne
au tre commu ne, pou r faire refaire
son titre d ’ id entité. Cela permet
ég alement d e réd u ire les temps
d ’attentes pou r l’obtention d ’u n
rend ez-vou s.
Ou vert d epu is le 7 avril, vou s pou vez
d ès à présent réserver votre créneau
en lig ne via le site internet d e la
commu ne (d émarche à privilég ier) ou
en téléphonant au 02 41 30 02 65.

Les mairies d élég u ées peu vent
ég alement vou s aid er d ans la prise
d e rend ez-vou s. Pou r rappel, le
rend ez-vou s est oblig atoire pou r tou t
nou veau titre q u el q u e soit le motif d e
renou vellement. Depu is le site
internet d e la commu ne, vou s
pou rrez ég alement fa ire la pré-
d emand e en lig ne pou r préparer
votre rend ez-vou s.

www.montrevau ltsu revre.fr

VOTER AUX PROCHAINES
ÉLECTIONS

Les prochaines élections
régionales et départementales
sont prévues le 1 3  juin 2021
pour le premier tour, et le
20  juin 2021 en cas de second
tour. Les électeurs inscrits sur les
l istes électorales éliront les
conseil lers régionaux et
départementaux pour une
durée de six ans.

Pour participer aux élections, i l
faut être inscrit sur la l iste
électorale. L' inscription est
automatique pour les jeunes
de 1 8  ans ainsi que pour une
personne ayant obtenu la
nationalité française après
201 8. En dehors de ces
situations (déménagement,
citoyen européen résidant en
France. . . ) , l ' inscription sur la
l iste électorale de Montrevault-
sur-Èvre est possible jusqu'au
vendredi 7 mai 2021 auprès de
votre mairie déléguée.
I l est possible de vérifier votre
inscription électorale et votre
bureau de vote en accédant
au service en ligne, sur le site
internet : https://www.service-
public. fr/particul iers/vosdroits/
services-en-l igne-et-
formulaires/ISE
Renseignements :
02 41 30 02 65
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La bou lang erie
Le Fou rnil
M ary' llois a pris
ses q u artiers
d ans l'extension
d e la su pérette
Viveco, au Fief-
Sau vin. Le local
commu nal ainsi
ag rand i offre u n
nou vel écrin à la
mesu re d es
attentes d es
consommateu rs. "Depu is plu sieu rs
années d éjà , nou s avions le plaisir
d 'avoir u n d épôt d e pain ici-même.
Désormais, notre nou velle bou tiq u e
ind épend ante permet d e proposer
u ne plu s g rand e g amme d e nos
prod u its" , ind iq u e Pierre M ary, le

bou lang er. Les étag ères et vitrines
reg org ent d e pains, pâtisseries et d e
sand wichs pou r tou s les g oû ts et
tou tes les envies.
Horaires d'ouverture
Du mard i au samed i d e 7h30 à 1 3h et
le d imanche d e 7h30 à 1 2h30.

LA BOULANGERIE EST OUVERTE AU FIEF-SAUVIN
PROJET DE DRIVE ALIMENTAIRE
DE PRODUITS LOCAUX
Rapprocher le consommateur
du producteur, être transparent
sur la provenance du produit
et favoriser les circuits courts :
c'est l 'objectif de Lucie Antier.
L'habitante du Fuilet envisage
de lancer un drive alimentaire
de produits exclusivement
locaux. Pour répondre au
mieux à la demande des
consommateurs, el le enquête
sur leurs besoins alimentaires.
Donnez votre avis en
participant au questionnaire
sur la page Facebook :
Drive alimentaire - Produits
locaux.

EVÈNEMENTS PRO : CRÉER DU
LIEN AVEC LES SALARIÉS
Vous êtes chef d’entreprise,
délégué CSE (Comité social et
économique) ou salarié, faites
profiter de moments
conviviaux et d’avantages à
vos collègues ! Les moments
conviviaux en entreprise ont
été mis à mal en 2020 mais
pour 2021 , des solutions
existent pour faire vivre l 'esprit
d’entreprise et créer du lien
avec les salariés ou les clients.
Perrine Cail leau et Hervé
Raimbault du service
"Evénements pro", de l'Office
de Tourisme ôsezMauges,
vous accompagnent dans
l 'élaboration du projet. I ls
répondent aux demandes et
proposent des solutions
adaptées au budget, aux
contraintes et surtout aux
souhaits de chacun avec une
offre 1 00% locale : team
building, animation
d’entreprise, cadeaux
d’entreprises…
02 85 29 99 99
evenements-pro
@osezmauges. fr

CHAUDRON RETROUVE SA SUPÉRETTE
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Bruneau Lesage, commerçant, et
Corinne Bourcier, maire déléguée de Chaudron-en-Mauges,
dans les locaux communaux de la supérette Votre Marché.

Au rélie et Bru neau Lesag e sont les
nou veau x g érants d e la su pérette
"Votre M arché" à Chau d ron-en-
M au g es. Ce commerce alimentaire
d e proximité a rou vert ses portes le
1 7  mars d ernier. Le cou ple a été
sou tenu par la mu nicipalité d ans son
projet d e reprise. U n rayon frais d e
fru its et lég u mes et d e viand es sou s-

vid e fait le bonheu r d e la clientèle.
Les g érants entend ent favoriser le
plu s possible les prod u cteu rs locau x.
I ls projettent d e proposer d 'au tres
services pratiq u es comme les relais-
colis et u n espace fleu rs le week-end .
Horaires d'ouverture
Du lu nd i au samed i d e 8 h à 1 9 h et le
d imanche d e 8 h 30 à 1 3 h.
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LES ACCUEILS TOURISTIQUES ROUVRENT LEURS PORTES

La belle saison arrive et l’éq u ipe d e
l'office d e tou risme ôsezM au g es est
d e retou r d ans ses accu eils à partir
d u 1 0 avril. L’éq u ipe est ég alement
joig nable par téléphone 7/7 au

02  41   72 62 32 ou par mail à
contact@osezmau g es.fr pou r

tou tes les d emand es tou ristiq u es :
id ées d e sorties, rand onnées, balad es
en bateau , billetterie. . .
La brochu re I nspirations avec son
carnet d ’ad resses 2021 est ég alement
consu ltable su r osezmau g es.fr

Une belle randonnée à découvrir
M u nis d e bonnes chau ssu res d e
rand onnée, partez à la d écou verte d e
la bou cle «   Du Bu is à la Trézenne  » à
la Boissière-su r-Èvre (4h / 1 5,8km) —
balisag e rose. Ce sentier se parcou rt
à travers champs et coteau x
escarpés pou r profiter d ’u ne vu e
imprenable su r la vallée d e l’Evre.
Long ez le ru isseau d e la Trézenne et
d écou vrez la stèle au x aviateu rs, u ne
riche fau ne et flore et u n mou lin

d 'Anjou restau ré. En prêtant l’œil,
vou s remarq u erez sans d ou te les
plantes emblématiq u es d e la rég ion
telle q u e la friti lla ire pintad e, ou
même les caractéristiq u es
architectu rales d es fermes d ans les
M au g es.
Pou r retrou vez tou s les d étails,
rend ez-vou s su r

osezmau g es.fr/rand onnee

Plu tôt envie d e profiter d es sites
d 'activités ? Retrou vez le prog ramme
d es vacances d e printemps su r

osezmau g es.fr

COVID-1 9 : QUI PEUT SE FAIRE
VACCINER ?
Le centre de vaccination du
Pin-en-Mauges accueil le
désormais :
- les personnes âgées de plus
de 70 ans,
- les personnes à très haut
risque de forme grave* ,
- les personnes de 50 à 54 ans
présentant des comorbidités* ,
- les professionnels de santé.
(* suivant la l iste des pathologies
établie par le ministère de la Santé)
Les personnes âgées de 55 à
69 ans présentant des
comorbidités peuvent
bénéficier de la vaccination
(Astra Zeneca) par leur
médecin traitant ou en
pharmacie.
Quelles démarches ?
Si vous rentrez dans les critères
indiqués ci-dessus, vous
pouvez prendre rendez-vous :
- via Doctolib. fr, « Centre
de vaccination des Mauges »,
- par téléphone au
02 41 71 77 05, du lundi au

vendredi de 9h à 1 2h et de
1 4h à 1 7h.
Deux rendez-vous sont
nécessaires, pour une
première injection et pour un
rappel 4 semaines plus tard.

ENQUÊTE PUBLIQUE : LIAISON BEAUPRÉAU/ST-PIERRE
Le projet d e lia ison stru ctu rante
entre Beau préau -en-M au g es et
M ontrevau lt-su r-Èvre, su r la RD752,
fa it l’objet d ’u ne enq u ête pu bliq u e
complémentaire, d u lu nd i 1 9 avril au
vend red i 7 mai 2021 . Ce projet est
porté par le Département d e M aine-
et-Loire. L'enq u ête porte su r les
avantag es et inconvénients d es
mod ifications d u linéaire projeté pou r
l'aménag ement d e la voirie et pou r
l'environnement. Les pièces d u
d ossier d ’enq u ête pu bliq u e (in itial et
complémentaire) sont d isponibles
su r le site internet

www.maine-et-loire.g ou v.fr
Le d ossier est consu ltable su r
su pport papier à l’H ôtel d e ville d e
M ontrevau lt-su r-Èvre, d u lu nd i au

vend red i , d e 9h à 1 2h et d e 1 3h30 à
1 7h30. Le commissaire-enq u êteu r y
tiend ra deux permanences vend red i
23 avril d e 1 4h30 à 1 7h30 et le
mercred i 28 avril d e 9h à 1 2h.
Les observations et propositions d u
pu blic peu vent au ssi êtres formu lées
par mail à :

pref-enq pu b-complementaire-
rd 752@maine-et-loire.g ou v.fr
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Journées européennes des métiers
d'art
Ou vertu re d e la M aison d u Potier le
samed i 1 0 et d imanche 1 1 avril, d e
1 3h30 à 1 7h30.
-   Réservation d 'u ne visite d u mu sée
en au tonomie.
- Décou verte d e l'h istoire d e l'arg ile.
- Ateliers, jeu x lu d iq u es et attractifs,
consu ltation d 'ou vrag es spécialisés.

Concours de modelage
‘ ’M od èle ton lapin d e Pâq u es" d u 1 er

avril au 7 mai.
- La matière à mod eler est libre
(arg ile, pâte à mod eler, pâte à sel,
pâte à biscu it, chocolat. . . ) comme la
création d u d écor.
- La photo d e l'oeu vre est à envoyer
par mail avec pou r objet et d ans
l'ord re su ivant : M atière choisie/nom-
prénom/âg e/nom d e l'œu vre.
- L'éq u ipe d e la M aison d u Potier
sélectionnera ensu ite ses mod elag es
préférés par tranches d 'âg e.

Expositions
- Les Forces d e la N atu re : cette

exposition, mise à d isposition par le
d épartement d u M aine-et-Loire, a
pou r objectif d e sensibiliser le pu blic
au tou r d e la notion d ’Espace natu rel
sensible, d e mettre en valeu r les
richesses natu relles d e l'Anjou ,
d ’être lu d iq u e et péd ag og iq u e. Entrée
g ratu ite d u 26 avril au 28 mai.
- Photog raphies d e mand alas
vég étau x d e N elly Fortin . Entrée
g ratu ite ju sq u 'au 28 mai.
M aison d u Potier
2 ru e d es Recoins, Le Fu ilet.

02 41 70 90 21
maisond u potier49@g mail.com

UN PRINTEMPS ANIMÉ À LA MAISON DU POTIER AU FUILET JACQUOU LE CROQUANT
REVIENDRA EN 2022

Début mars, le Comité de
coordination du spectacle
Jacquou Le Croquant a
décidé de reporter de
nouveau son spectacle à l’été
suivant,   c’est-à-dire les
vendredis 22 et 29 ainsi que
les samedis 23 et 30 juillet
2022.
"Nous espérions, nous voulions
y croire, mais au vu des
informations sanitaires, toujours
incertaines, i l parait désormais,
malheureusement, impossible
d'envisager avec sérénité, un
spectacle de qualité, en
sécurité pour jui l let 2021 " ,
explique le Comité de
coordination. "Nous comptons
sur vous, anciens bénévoles,
futurs bénévoles et spectateurs
pour rester mobil isé pour cette
belle aventure son et lumière,
unique dans nos Mauges.
Laissez-vous contaminer par le
virus de Jacquou  ! Une
expérience forte et
enrichissante à vivre  en 2022. "
Près de 30 000 spectateurs ont
déjà vu ce spectacle au
théâtre de verdure de Saint-
Rémy-en-Mauges.

http://www. jacquou-le-
croquant-spectacle.com/
jacquousecretariat1 6
@orange. fr

Contraints par la situ ation sanita ire,
les ensembles Big Band et Orchestre
d 'harmonie d u Val d 'Èvre g ard ent le
contact par visioconférence. "N ou s
espérons pou voir reprend re les
répétitions pou r marq u er notre
présence à la fête d e la mu siq u e, en
ju in , et à Èvre i ’Day, le 3 ju illet" ,
témoig nent les membres d u bu reau .
Le concert spectacle su r le thème
d es mu siq u es d e films américains,
annu lé en mars 2020, est
reprog rammé en 2022. "D'au tres
prestations viend ront ensu ite
s’a jou ter au fu r et à mesu re pou r
étoffer notre calend rier. M otivés plu s

q u e jamais, nou s espérons retrou ver
le pu blic pou r partag er ensemble d es
moments mu sicau x d ans u ne
ambiance tou jou rs au ssi conviviale et
chaleu reu se".

LES ENSEMBLES DU VAL D'ÈVRE GARDENT LE LIEN

En février 2020, une équipe de bénévoles
avait tenu un stand au salon du tourisme
à Cholet pour promouvoir l ’édition 2020.

Leur bonne humeur est toujours au
rendez-vous malgré les circonstances.
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En 2021 , Charly et J érôme s'associent
et investissent d ans l’avenir d e la
ferme et d e leu r éq u ipe. Comme ils le
d isent si bien "si nou s avons la frite
g râce à vou s, nou s pou rrons réaliser
nos rêves : u ne terre plu s vivante,
d es prod u cteu rs et prod u ctrices en
bonne santé, et d es lég u mes bio, d e
saison tou te l’année pou r vou s
rég aler ! " .

Les débuts d'une belle association
En 201 6, Charly s’ installe su r les
terres d e son oncle Lau rent, éleveu r
d e vaches. « C’est pou r l’amou r d es
lég u mes et d e la terre q u e je me lève
chaq u e matin », confie-t-il. Après
q u atre ans d 'étu d es ag ricoles et six
ans d e salariat en maraîchag e, i l se
lance en bio et crée le " jard in d e
Charly" .
En 201 9, Charly envisag e d e
s’associer car les d éfis sont
mu ltiples. J érôme toq u e à sa porte.
Ancien g raphiste en Alsace-Lorraine,
pu is fabricant d ’objets artisanau x à
Paris, J érôme rêve d epu is six ans d e
contribu er, lu i au ssi , à la vie d es sols
et d e prod u ire d es lég u mes bio et
locau x. Pend ant près d e d eu x ans, i l

travaille avec Charly comme salarié,
pu is comme stag ia ire g râce à
d ifférents d ispositifs. S' investir d ans
la ferme et s'associer avec Charly
cou lait a insi d e sou rce !

Une agriculture régénératrice
Su r les sept hectares d e la ferme,
trois sont réservés à la cu ltu re d e
lég u mes et q u atre au x eng rais verts
pou r nou rrir la terre. U ne soixante d e
lég u mes est cu ltivée au jard in d e

Charly : carottes, poireau x, tomates,
cou rg es, pommes d e terre. . . Ving t
ru ches viennent ag rémenter leu r
exploitation. Charly et J érôme
s' inspirent d u "maraîchag e sol
vivant" pou r entamer u ne transition
vers d e nou velles pratiq u es
ag ricoles. Le principe d e cette
d émarche, c'est d 'obtenir u n sol
cou vert et nou rri tou t le temps pou r
plu s d e vie et d e fertili té.

www.au jard ind echarly.fr

Le jardin de Charly a la patate !
De nou veau x d éfis attend ent la ferme en maraîchag e biolog iq u e et apicu ltu re d u "J ard in d e Charly" . I nstallés à
Saint-Qu entin-en-M au g es, Charly N oyer et J érôme Fritsch d éveloppent leu r ferme su r sept hectares d e terres.

BESOIN D’UN COUP DE POUCE POUR QUE ÇA POUSSE  !

Jusqu’au dimanche 25 avri l 2021 , Charly et Jérôme mènent une campagne
de financement participatif pour  les aider à pérenniser quatre emplois,
mieux s’équiper et développer un système durable.

Plus d’ infos sur :
leur site internet - www.aujardindecharly. fr
la plateforme - www.kisskissbankbank.com/fr/projects/aujardindecharly

Les dons sont possibles en ligne ou en main propre (marché de Saint-
Quentin-en-Mauges en face de l’écocyclerie, le vendredi de 1 4h45 à
1 8h30). Jérôme : 06 72 92 1 4 62  / Charly  : 06 22 41 53 30
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Le quartier centre a la chance
d'accueillir deux marchés chaque
semaine. De quoi fa ire le plein de
produits frais et locaux sans
s'éloigner de chez soi .
Tour d'horizon des différents
commerçants présents par site.

À Montrevault, place de la Poste, le
mercredi de 8h à 13h.

Boucher : Joël Bazin de
Oudon.

Poissonnier : Christophe
Tendron de Saint-Rémy-en-
Mauges.

Primeur : "Le Potager de
Manu" de Sèvremoine.

À Saint-Pierre-Montlimart, place
Saint-Pierre, le mercredi de 16h à
19h.

Boulanger Bio   : Le pain
Virgule du Landreau.

Primeur : Romuald
Pipereau de Cholet.

Fromager et vente de
pâtés, rillettes et plats
cuisinés en bocaux
(viande locale) :
Chevretheil, Jonathan
Jollivet, de la
Boutouchère (Mauges-
sur-Loire) .

France Handicap :
collecte mobile de livres
en faveur des personnes
en situation de handicap
le 5 mai.

Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault

de la centralité
L'Écho

N°56
Avril 2021

Saint-Pierre-Montlimart | Montrevault

VOTRE MARCHÉ PRÈS DE CHEZ VOUS !

Mercredi 24 mars, au marché
de St-Pierre-Montl imart.

Mercredi 24 mars,
au marché de Montrevault.
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INSCRIPTIONS RENTRÉE

SCOLAIRE 2021 -2022

Votre enfant est né en 201 8 ou
en début d'année 201 9, i l fera
donc son entrée en petite-
section ou en toute petite
section à la rentrée 2021 .
La directrice et l 'enseignante
de maternelle sont prêtes à
accueil l ir les famil les, sur
rendez-vous, pour visiter l 'école
et pré-inscrire leur enfant.
Pour l ' inscription, se munir du
carnet de santé
de l'enfant ainsi
que du livret de
famil le.
Ecole publique
Les Sables d'Or
3 Avenue de la
Croix Verte - Saint
Pierre Montl imart
491 1 0 - Montrevault-sur-Èvre
Nouveau numéro :

02 41 75 1 9 82
ce.0491 664t@ac-nantes. fr

PERMIS PIÉTON POUR LES ÉLÈVES DE CE2 - ÉCOLE PUBLIQUE LES SABLES D'OR

En février, les élèves de CE2 de
l'Ecole publique des Sables d'or, à
Saint-Pierre-Montlimart, ont
accueilli le gendarme M. Chochoy
afin de commencer leur formation
au "permis piéton" .

Tous munis de leur carnet
ind ividuel, les élèves ont montré
leur motivation lors des temps
d'apprentissage en classe. Chaque
élève a alors pu se former au règles
de bonne conduite à tenir lors des
déplacements à pied à l'extérieur de
l'école.

Au cours du mois de mars, i ls ont pu
valider ce code du jeune piéton.

ATTESTATION DE PREMIÈRE ÉDUCATION À LA ROUTE POUR
LES ÉLÈVES DE CM - ÉCOLE PUBLIQUE LES SABLES D'OR

Actuellement, les élèves de CM
préparent l'Attestation de Première
Education à la Route (APER) . Celle-ci
sera suivie, si les conditions
sanita ires le permettent, d 'une
formation à vélo à la piste routière du
Fuilet.
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Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault

PAROLES D'INCLUSION

Depuis 201 7, l 'Ecole Privée La
Source, à Saint-Pierre-
Montl imart, possède un
dispositif ULIS (Unités localisées
pour l ' inclusion scolaire) qui
accueil le une douzaine
d'élèves maximum en situation
de handicap et donc en
difficulté scolaire importante.
Cette initiative a permis à tous
les élèves de l'école de mieux
vivre ensemble et de prendre
conscience de la différence.

A l'occasion d'un bilan, sur
leurs apprentissages, le chef
d'établissement de l'école,
Martial Bossé, s'est transformé
le temps d'une petite séance
dans la classe en journaliste
pour recueil l ir les paroles des
élèves sur leur vécu en ULIS et
dans leur classe d' inclusion ;
en voici un flori lège :
"Dans notre classe, on prend le
temps de réfléchir" ;
"On apprend mieux à compter,
à l ire" ;
"Dans les autres classes, faut
toujours aller vite" ;
"On est plus calme comme on
est moins nombreux";
"C'est moins diffici le, on voit
qu'on s'améliore, on est
content" ;
"Avant, j 'arrivais pas à dire les
jours de la semaine.
Maintenant, je sais. "

BIEN DANS NOS ASSIETTES, BIEN DANS NOS BASKETS
À L'ÉCOLE NOTRE DAME DE MONTREVAULT

Comprendre l'agriculture, pour
savoir ce que l'on met dans
l'assiette, c'est chouette et ça
permet d'être bien dans ses
baskets !

Toujours en lien avec le thème
d'année, en février, des animatrices
sont venues présenter le
programme pédagogique
d' INTERBEV* sur l'élevage et
l'équilibre alimentaire : des
activités adaptées à chaque cycle,
de la PS au CM2.

L'élevage dans les Mauges
Ce fut l'occasion pour les plus
grands de revoir ou d'apprendre les
grandes familles d'élevage : les
bovins, les ovins, les porcins, les
équins. I ls mangent principalement
de l'herbe fraîche et du foin. Les
éleveurs complètent leur ration
avec des céréales : blé, orge, maïs.
Dans les Mauges, l'élevage permet
de conserver le paysage et la
biod iversité. Les haies y contribuent
et servent à retenir l'eau.

Manger équilibré
Tous les élèves se sont vus redire
l' importance de manger équilibré et

français, en achetant de préférence
des produits au plus près de chez
soi . "Cela permet aux agriculteurs
de vendre et de vivre de leur travail,
explique l'équipe pédagogique de
l'école. I l y a de moins en moins
d'agriculteurs en France, ce qui va
impacter le paysage. Les éleveurs
et leurs élevages sont des
jardin iers du paysage, s' i ls ne sont
plus assez nombreux certaines
terres seront en friche et d 'autres
deviendront des zones
constructibles, recouvertes de
goudron et de béton :c'est bon pour
la planète ! Pensons-y!"

Pour bien grandir, nous voulons
être bien dans nos assiettes et bien
dans nos baskets !

* INTERBEV est l'Association
Nationale Interprofessionnelle du
Bétail et des Viandes, fondée en
1979 à l' in itiative des organisations
représentatives de la filière bétail
et viandes. Son programme
pédagogique "Biens dans mon
assiette, bien dans mes baskets" , est
présenté en milieu scolaire depuis
environ 15 ans.

Actuellement, les élèves de CM
préparent l'Attestation de Première
Education à la Route (APER) . Celle-ci
sera suivie, si les conditions
sanita ires le permettent, d 'une
formation à vélo à la piste routière du
Fuilet.
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INFOS PRATIQUES

Dentiste : I rina 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 : 1 1 6 1 1 7 de 19h30 à 8h, du samedi 1 2h 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  1 2   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 1 3 37

Psychomotricienne : Anne GERBOUIN au 06 31 32 83 84

Sage-femme : Betty ABIN et Anaïs BRETHOMEAU au 06 82 94 33 54. Prise de
rendez-vous en ligne sur Doctolib.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

MONTREVAULT
Mardi et mercredi de 9h à 1 2h
JJeeuudd ii ddee 11 33hh3300 àà 11 88hh3300
VVeennddrreedd ii ddee 11 33hh3300 àà 11 77hh3300
1 8 rue Foch - Montrevault
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre

02 41 30 02 65
mairie.montrevault
@montrevaultsurevre. fr

SAINT-PIERRE-MONTLIMART
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-Pierre-
Montl imart
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre

02 41 30 02 65
mairie.stpierremontl imart
@montrevaultsurevre. fr

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.

ST-PIERRE-MONTLIMART

20/022021 : Eliot LAMBERT

27/02/2021 : QUIGNON
née MOREAU Marie
(91 ans)

ÉTAT CIVIL

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.

LES SENTIERS DE L'ÈVRE DE
MONTREVAULT*
- Dimanche 1 1 avril (après-
midi) au Loroux-Bottereau, circuit
de 1 2 km. Renseignements : S.
Branchereau/R. Moreau au
07 89 56 03 54 ou 06 78 39 1 2 1 3.

- Mardi 27 avril (après-midi) à
Mortagne/Tiffauges, circuit de
1 2 km. Renseignements : B
Boivineau/ G Terrien au
06 1 1 60 07 73 ou 06 43 63 42 86.

-Vendredi 7 mai (après-midi) à
Bégrolles, circuit de 8 km.
Renseignements : B Thomy
au 06 03 50 39 40

* si les conditions sanitaires le
permettent



LES COMMERCES DE PROXIMITÉ

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

du quartier Est
L'Écho
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La Salle-et-Chapelle-Aubry | Chaudron-en-Mauges | Saint-Quentin-en-Mauges

I ls sont uniques et misent sur la qualité, le
savoir- faire et l’humain, ce sont nos commerces de
proximité. I ls sont essentiels à la vie de nos
communes. Ces petits commerces font la richesse de
«   notre patrimoine  », et les commerçants savent vous
conseiller, i l est essentiel de les soutenir. Nos trois
communes déléguées ont la chance de pouvoir
compter sur eux avec leur diversité. Vous retrouverez
donc sur le quartier  :
"VOTRE MARCHÉ" à Chaudron en Mauges, ouvert
depuis le 17  mars 2021 . Les horaires actuels, en raison
du couvre-feu, sont du lundi au samedi de 8h à 19h et
le d imanche de 08h30 à 13h.

"L’ANTARES" à La Salle-et-Chapelle-Aubry
ouvert depuis 2019, du mardi au dimanche matin et les
jeudis, vendredis et samedis après-mid i avec respect
du couvre feu.

"L’ÉPICERIE D’AURÉLIE à Saint-Quentin-en-Mauges
ouvert depuis janvier 2021 , les lundis, mercredis, jeudis
et vendredis de 7h30 à 13 h et de 16h à 19h30 (1 8h45 en
période couvre feu) , samedis de 9h à 12h30 et
d imanches de 9h à 12h.

Nous n’oublions pas les autres commerces de nos
trois communes qui dynamisent nos villages.

Votre Marché
à Chaudron-en-Mauges,
Aurélie et Bruno Lesage.
©Jean-Louis Giraud

L' Antares (traiteur) - Salle et
Chapelle Aubry
Tel : 02. 41 . 71 . 20. 05
6 Bis rue des Thébaudières
La Salle et Chapelle-Aubry
491 1 0 Montrevault sur Evre
contact@antares-traiteur. fr
www. antares-traiteur. fr

L' épicerie d' Aurélie - St Quentin en Mauges
Aurélie Hamelin
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SITE DE PINTEAU - CHAUDRON EN MAUGES

Pour rappel : le plan d’eau de
Pinteau était installé d irectement sur
le ruisseau du Pinoux, la hauteur de
chute de l’ouvrage était très
importante. Ainsi , ce plan d’eau
fortement envasé constituait un
obstacle à la continu ité écologique.
L’objectif de la restauration complète
par le SMIB (Syndicat Mixte des
bassins Evre - Thau - St-Denis) éta it
donc d’améliorer la qualité de l’eau,
de restaurer la continu ité écologique,
de favoriser des zones humides et de
sensibiliser le public à la préservation
de ces milieux. Ensuite la commune
de Montrevault-sur-Èvre et le SMIB

ont réalisé des travaux de mise en
valeur du site qui a fa it l’objet d ’une
convention entre le propriéta ire et la
commune pour l’ouvrir au public.
Cependant l’ensemble de la vallée
n’étant pas communal, lors des
futurs promenades, i l faudra
respecter les propriétés privées.
Aujourd’hui   : le chemin d’accès est
fa it, des panneaux d’ information et
les clôtures pour l’éco-pâturage sont
posés. L’ouverture au public se fera
donc prochainement, nous vous
tiendrons informés.
Une idée de promenade pour les
beaux-jours à venir…

Passerelle Terrasse

Nouveau local pour le foyer
des jeunes à Chaudron
Dans le cadre du
regroupement des services
" espaces publics" des
quartiers " Est" et " Centre" sur
Chaudron-en-Mauges ainsi
que des besoins de
réorganisation et
d' accessibi l ité, le local actuel
du foyer des j eunes est
désormais uti l isé par les agents
techniques. Le local adj acent
uti l isé j usqu' alors par
l ' ancienne association de la
peinture sur soie est en cours
de travaux afin de permettre
aux j eunes de retrouver un lieu
de rencontre et d' échange.
Les travaux sont réalisés en
régie avec la participation à
venir des j eunes pour,
notamment, les travaux de
peinture dès que la situation
sanitaire le permettra.

Un grand merci à la vingtaine d' Aubryens qui a répondu favorablement à " l ' appel à bénévoles" pour la distribution
de l' écho ! Pour la première distribution, les bénévoles avaient rendez-vous avec la nouvelle municipalité le samedi
6 mars, afin de récupérer les échos. Les bénévoles sont répartis sur la commune déléguée et ont pu repartir avec
leur tournée sous le bras.

L'ÉCHO DISTRIBUÉ PAR DES BÉNÉVOLES À LA SALLE ET CHAPELLE-AUBRY
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La réouverture dans le
respect des règles
sanita ires des
bibliothèques et de la
ludothèque de
Montrevault-sur-Èvre
s’est fa ite après
plusieurs mois d’arrêt.
Les équipes sont très
heureuses d'accueillir à
nouveau le public pour
leur permettre de faire
leur choix de jeux et de
livres sur place. Les
horaires sont
consultables sur le
portail du service
culture  :

www.bibliotheques.
montrevaultsurevre.fr

Les consignes sanita ires restent
toujours en vigueur. La lecture et le
jeu sur place ne sont toujours pas
possibles, mais vous pouvez
emprunter et rapporter où vous le
souhaitez  : en effet, les Livres, CD,
DVD, revues et jeux peuvent être
empruntés et rapportés dans
n' importe quelle bibliothèque du
réseau ou à la ludothèque. Seuls les
jeux volumineux et fragiles sont
empruntables et restituables à la
ludothèque.
La bibliothèque de Chaudron en
Mauges a connu quelques
modifications avec un
réaménagement de l'espace adultes
et le remplacement du mobilier par
des rayonnages plus adaptés et plus
modernes pour le bonheur des
adhérents et des bénévoles.

Pour l’ensemble des bibliothèques  :
Environ 180 bénévoles se relaient en
s' investissant de
différentes manières :
accueil du public, comité
de lecture et couverture
de livres…
Cependant il faudrait encore plus de
bénévoles pour un bon
fonctionnement.
Toute personne intéressée est invitée
à se faire connaitre en se rendant
dans une bibliothèque ou en
contactant le service lecture :

02 41 30 33 41 ou
lecture-publique
@montrevaultsurevre.fr ou
02 41 70 97 33
ludotheque
@montrevaultsurevre.fr

BIBLIOTHÈQUES - CHAUDRON EN MAUGES AU FIL DES PAGES

(BIBLIOTHÈQUE)
ST-QUENTIN-EN-MAUGES

C’ est avec beaucoup de plaisir
et d’ enthousiasme que les
bénévoles de la bibl iothèque
ont repris des permanences
depuis le 1 0 février dernier.
Dans le respect des consignes
sanitaires, nous vous accueil lons
le mercredi de 1 5h30 à 1 7h30
et le dimanche de 1 0h00 à
1 2h00.
N’ hésitez pas à reprendre vos
habitudes pour les lecteurs déj à
inscrits,
Et pour les autres, c’ est le
moment de venir découvrir
notre grand et beau local et les
services qui y sont proposés.
En cette période troublée, où
nous passons un peu plus de
temps «  confinés  » à la maison,
venez faire votre provision de
livres, revues ou DVD.
De plus, une nouveauté très
intéressante vient de voir le j our
sur le réseau concernant les
j eux de la ludothèque, qui
peuvent désormais venir à vous.
En effet, après les avoir réservés
en ligne, vous pouvez choisir de
venir les retirer (et les rendre)
dans votre bibl iothèque. Vous
pouvez consulter en ligne la l iste
des j eux

www. bibl iotheques.
montrevaultsurevre. fr

Nous sommes à la recherche
de bénévoles pour renforcer et
rajeunir notre équipe, afin de
pouvoir reprendre dès que
possible notre permanence du
samedi.

Si vous êtes intéressé(e)
Merci de vous faire connaitre
auprès des bénévoles lors des
permanences.Réouvertures des bibliothèques :

La Salle-Aubry : les samedis et d imanches : de 10h45 à 12h
La Chapelle-Aubry : les dimanches de 1 1h à 12h30.
La permanence du mardi est suspendue temporairement à la Salle-Aubry.

BIBLI'AUBRYENNES

Des bénévoles, accompagnées de Julie Tiger,
bibl iothécaire à Montrevault-sur-Èvre.

I n forma t i ons d a tées du 30 mars 202 1
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ÉCOLE JEANNE D'ARC - CHAUDRON EN MAUGES

Les 3 classes de l’école Jeanne
d’Arc se lancent un défi   : réaliser une
œuvre d’art dans le cadre du
concours organisé par la SADEL
(Société Angevine d'Edition et de
Librairie) d ’Angers et les éditions
l’Ecole des loisirs sur le thème «  LE
MONDE DE DEMAIN EST ENTRE NOS
MAINS  ».
I l s’ag it, pour chaque classe, de
réaliser une création en volume (d ’un
mètre sur un mètre) inspirée d’un
livre de la sélection, et à partir de
matériaux de récupération. Les
œuvres portent sur les thèmes
suivants  : la mer, la forêt et la
campagne.

Les gagnants départementaux se
verront offrir des albums de
littérature de jeunesse et le grand
gagnant national recevra l’auteur Joe
Todd-Stanton dans son école   !

Ce projet s’ insère pleinement dans
notre thème d’année qui porte sur
l’environnement, l’écologie, la
protection du monde qui nous
entoure  !
D’autres projets sont à venir à
l’école   : une journée grimpe-arbre au
mois d’avril et un spectacle à l’école
au mois de ju in   !

La Directrice
Marie Guillebault

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - ÉCOLES STE THÉRÈSE - ST
JOSEPH À LA SALLE ET CHAPELLE-AUBRY

L 'assemblée générale a eu le
23  janvier 2021 . Quatre nouveaux
membres ont été élus.
OGEC
Président : Jérôme Chotard
Vice Président : François Gallard
Trésorière : Stéphanie Bréheret
(nouveau membre)
Vice-Trésorier : Mickaël Huet
Secrétaire : Marina Chauvigné
Membres : Adelin Guillet, Arnaud
Drouet, Mathilde Gendron, Vanessa
Libeau.
APEL
Président : Benoît Malinge
Vice Président : Sylvain Vieau
Trésorière : Monique Pohardy
Vice-trésorière : Stéphanie
Foulonneau
Secrétaire : Vanessa Cheng
Membres : Benjamin Puaud (nouveau
membre) , Freddy Godin, Sébastien
Réthoré, Hélène Barré, Hélène
Grimault (nouveau membre) , Quentin
Darlas (nouveau membre) .

Le bureau remercie les quatre
membres sortants :
Lauriane Clarisse, Lynda Bouyer,
Clément Duvoux et Philippe Marlu.

Le bureau des écoles organise une
vente de paniers printaniers, garnis
de produits locaux (beurre, yaourts,
légumes, jus de pommes.. . ) le
dimanche 9 mai de 10h à 12h30, en
drive sur le parking de l'école de la
Salle-Aubry.
Un flyer sera distribué dans les boites
aux lettres des Aubryens.
Les commandes seront à rendre pour
le 23 avril.Les élèves de l' école Jeanne d' Arc

au travail . . .
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ECOLE ST LOUIS -SAINT QUENTIN-EN-MAUGES

Rentrée scolaire : Afin de
préparer la rentrée prochaine, les
familles qui ont l' intention
d' inscrire un enfant né en 2018
peuvent contacter le chef
d 'établissement dès à présent.
L'inscription se fera en deux temps
-  1er temps  : un rdv administratif
dans mon bureau sur le site des
élémentaires (apporter livret de

famille et carnet de santé de
l'enfant) . Vous pouvez me contacter
par mail, téléphone ou de vive voix.
-   2ème temps  : une rencontre avec
l'enseignante et une visite des
locaux de la maternelle. La
rencontre se fera le  jeudi   20 mai à
18h30  sur le site des maternelles.

M. Fabien Portier,
chef d 'établissement
Tel:   02-41 -70-72-30

Carnaval : Le traditionnel
carnaval des enfants avait été
annulé l ' an dernier en raison du
confinement. Pour cette année,
nous souhaitions que les enfants
puissent se déguiser. Aussi , nous
avions proposé aux famil les une
idée originale. C' est ainsi que le
j eudi 1 1 mars, j our de la Mi-
Carême, les enfants sont arrivés
déguisés et sont rester ainsi toute la
j ournée en classe. Indiens, cow-
boys, princesses, mil itaires,
animaux, fermiers, mexicains et
égyptiens ont envahi l ' école St
Louis. Une j ournée tranquil le,
chacun dans sa classe pour le
respect du protocole sanitaire et
du non-brassage des élèves. Les
enfants ont pu ainsi profiter de
leurs déguisement toute la j ournée
tout en travail lant.
Les enseignants n' ont pas manqué
de prendre des photos et faire des
vidéos. Notre thème de l' année
étant " le voyage autour du
monde" , i l fal lait laisser l ibre cours à
son imagination, et certains ont
même fabriqué leur propre
costume. La bonne humeur était
de mise.

CM1 et CM2

CP et CE1

Moyenne et Grande section

Petite et Moyenne section

CE2 et CM1
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LES AMIS DE GRENET

ST-QUENTIN-EN-MAUGES

Le printemps est de retour et les
membres de l' association ont
repris l ' entretien du sentier de
grenet : tonte toutes les deux
semaines, élagage et fauchage
des plantes envahissantes
quand cela est nécessaire,
nettoyage du lavoir de la
Rinière tous les mois de l' année.

Notre équipe évolue.
Un grand merci, au nom de
toute l'équipe des Amis de
Grenêt ainsi que des
nombreuses personnes
utilisant notre beau sentier, à
Joseph Papin et Joseph
Thomas bénévoles souhaitant
arrêter leur fonction et qui ont
tant oeuvré pendant de
nombreuses années.

Nous accueillons un jeune
retraité, plein de courage,
Jean-Paul Bourcier, bienvenue
au sein de notre association !

A vous randonneurs, profitez
bien des sorties en plein-air, le
sentier de Grenet est touj ours
reconnu et homologué puisque
moins de 30% de goudron.

Venez découvrir ou redécouvrir
le paysage et différents sites sur
le parcours, appareil photo et
j umelles font partie de la
panoplie du parfait randonneur,
même en famil le.

Le Président
Joseph Ploquin

Suite à la Covid et aux contraintes à
respecter, l'association "Les
Randonneurs Caldéronais" annule
les sorties jusqu'en juillet 2021 .

En effet, i l nous semble impossible de
vous garantir des randonnées
pédestres sans aucun risque.
Une randonnée avec un masque
pendant 2 heures voire plus, ce n'est
certainement pas une joie.
Le sport est avant tout pour garder la
santé et il serait domage d'attraper la
covid au cours de ces sorties.

Donc sans connaitre les conditions
sanita ires dans les mois à venir, nous
nous avons pris la décision d'annuler
les marches jusqu'en ju illet et plus si
les conditions venaient à se dégrader.

En attendant de se retrouver en
pleine forme à la rentrée, prenez bien
soin de vous.

RANDONNEURS CALDÉRONAIS - CHAUDRON EN MAUGES

Assemblée générale

Suite à l'assemblée générale en
janvier, voici la composition des deux
bureaux OGEC
Présidente : Maria Gallard
Vice Président : Philippe Quillévéré
Trésorière : Marina Chevalier
Vice-Trésorière : Stéphanie
Marolleau
Secrétaire : Jessica Mary
Responsable travaux : Philippe
Quillévéré
APEL
Présidente : Cindy Dubois
Vice Président : Guillaume
Frémondière

Trésorier : Eric Foulonneau
Vice-Trésorière : Mélanie Poupard
Secrétaire : Vanessa Cailleau
Vice-Secrétaire : Céline Graton
Responsables bar : Fabien
Humeau/Cyril Morinière/Alexis
Raimbaut
Responsable communication :
Guillaume Frémondière
Un grand merci aux membres
sortants : Céline Martin , Peggy
Sécher, Sophie Vincent et Julien
Maillard. Nous ne manquerons pas de
les remercier de vive voix dès que
nous le pourrons.
Merci aux deux nouvelles venues :
Mélanie Poupard et Céline Graton.

Marché des écoles

L 'école St Louis organise un
marché de printemps comme chaque
année le vendredi 23 avril 2021 *. Vous
pourrez acheter des plants, fleurs,
bulbes. . . mais ausi des plats à
emporter, du jus de pommes.. . Les
bons de commandes seront
d isponibles auprès des parents
d 'élèves, en mairie déléguée de St
Quentin en Mauges et dans les

commerces. Bien sûr, pas de
possiblili té de vente sur place vu la
conjoncture mais un drive suite à
votre commande sera mis en place
de 16h30 à 18h30 à l'école. Merci pour
votre participation.
*Sous réserve de l'évolution de la
crise sanita ire

ECOLE ST LOUIS -SAINT QUENTIN-EN-MAUGES
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FAMILLES RURALES DE LA SALLE ET CHAPELLE AUBRY

Le nouveau bureau. Absentes sur la photo Julie Tiger et Amélie Lourdin

NOUVEAUTÉES 2021   :
Les rendez-vous Parents-Bébé

Un calendrier d’ atel ier et de
rencontres* est proposé aux
j eunes et futurs parents qui
souhaitent échanger sur divers
thèmes concernant leurs
enfants de 0 à 2 ans. Animés par
des passionnées de l’ enfance et
du maternage.
Amélie, maman de trois enfants,
institutrice formée aux méthodes
Montessori et Adèle, maman de
deux garçons, monitrice de
portage et massage bébé.

Une participation de 5 euros est
demandée par atelier. Celle-ci
est gratuite pour les adhérents
Famil les Rurales (de la
commune ou non) .

En gardant touj ours à l’ esprit le
respect des gestes barrières, les
groupes seront l imités donc
pensez à vous inscrire  !
(Le l ieu précis vous sera
communiqué lors de
l’ inscription) .
* Sous réserve de l' évolution de la
crise sanitaire

Vente de sacs personnalisés
Une vente de sacs personnalisés par les enfants de la cantine et
de l’école aura lieu en avril .
Les bons de commande seront bientôt disponibles  ! Retrouvez-le
ainsi que toutes les actus de l’association sur notre site
https://www.famillesrurales.org/salle_et_chapelle_aubry/ et notre
page Facebook.

Suite à l’Assemblée Générale qui
s’est tenue le 23 Janvier dernier,
l’association est très heureuse
d’accueillir cinq nouveaux membres.
Stéphanie Piou, Morgane Grégoire,
Marie Guillebault, Amélie Lourdin, et
Stéphanie Sourice (vice-trésorière)
ont rejoint le bureau déjà composé de
Myriam Musset, Corinne Sivaux, Julie
Tiger (vice-secrétaire) , Adèle
Gourdon (secrétaire) Elodie Marquis
(Trésorière) Amélie Monneau (vice-
présidente) et Elsa Barré
(Présidente) .
Le bureau remercie les membres
sortants, Sonia Audoin, Lydia Billard
et tout particulièrement René Pineau
pour ses nombreuses années au
service de l’association.
Après une année 2020 complètement
chamboulée par l’épidémie de COVID,
2021 débute également avec son lot
d ’ incertitudes mais le nouveau
bureau se mobilise pour maintenir
les services en place et est plus que
jamais motivé pour proposer de

nouvelles animations  !
• En parallèle, le service de
restauration scolaire fonctionne à
plein régime avec une moyenne de 87
enfants chaque midi .
• Durant les vacances de février,
l’équipe de 3 salariés a pu assister à
deux jours de formation sur «   La
gestion et l’encadrement de groupe
d’enfants  ».
• Le transport solidaire continu d’être
assuré. Merci aux chauffeurs et à
Marie-Thérèse Poirier qui prend le
relais de René Pineau.
Pour toute information, contacter  :
Jeannette Barré (Salle Aubry)   :
02.41 .75.45.05 ou Marie-Thérèse
Poirier(Chapelle Aubry)   :
02.41 .75.75.71 .
• Prochaine livraison de fioul, bois et
granulés prévue en ju in 2021 .
Informations auprès de Myriam
Musset  : 06.20.01 .77.1 6
• Adhésion   à l’association possible à
tout moment de l’année. Contacter
Elsa Barré au 06.32.80.24.76. ou par
mail famillesrurales.sca@gmail.com
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INFOS PRATIQUES

NAISSANCE :
3 mars : Elio GODARD (St
Quentin)

DÉCES :
23 février : Laura POLLEAU
(Chaudron)

4 mars : Joseph MARSAULT
(Chaudron)

4 mars : Gérard GOURDON
(St Quentin)

1 7 mars : Marie-Rose SKACH
née CADUC (La Salle-et-
Chapelle-Aubry)

22 mars : Paulette
MAHOUDEAU née
RAIMBAULT (La Salle et
Chapelle-Aubry)

23 mars : Marie-Louise
COURANT née JARRY
(St Quentin)

- 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.

DÉCHÈTERIE

HORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES ET AGENCES POSTALES A

ÉTAT CIVIL

CHAUDRON-EN-MAUGES
Du lundi au samedi de 9h à 1 2h
27 rue d' Anj ou -
Chaudron-en-Mauges
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre

02 41 30 02 65
mairie. chaudronenmauges
@montrevaultsurevre. fr

LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY
Lundi et vendredi de 1 3h30 à 1 7h30;
mardi, mercredi et j eudi de 9h à 1 2h;
samedi (uniquement les semaines
impaires) de 9h à 1 2h
Place Saint-Hi laire -
La Salle-et-Chapelle-Aubry
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre

02 41 30 02 65
mairie. lasalleetchapelleaubry
@montrevaultsurevre. fr

SAINT-QUENTIN-EN-MAUGES

Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 1 2h; j eudi 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

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.

Prochain passage le 26 avril pour St-Quentin et Chaudron et le 28 avril pour la
Salle-et-Chapelle-Aubry, pensez à ranger vos véhicules.

BALAYAGE DES BOURGS

RECENSEMENT

COLLECTE DES DÉCHETS AMIANTÉS

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

Prochaine parution :
2è semaine de mai
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
avri l .

DISTRIBUTION DE RATICIDES
Distribution de raticides, le samedi 1 0 avril de 10h à 12h , à l'atelier
municipal de Chaudron-en-Mauges, organisée par la FDGDON (Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles) .
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La Boissière-sur-Èvre | Le Fuilet | Saint-Rémy-en-Mauges

Samedi 20 mars, les
membres de l'association Epi '
Alors se sont vu remettre un
don de 1 383 euros par Anne
Marie et Vincent Alla ire, Le
Gîtes des Mauges à St-Rémy-
en-Mauges. En lien avec
l'association, une vente de
cassoulet a été organisée par
le Gîte des Mauges, qui a
reversé 3 euros par portion
vendue, soit un total de 461
parts. "Cette première édition a
été une réussite, nous avons
même dû refuser beaucoup de
commande." confie Vincent
Alla ire.

"Nous remercions tous les
participants, envers nos
commerces de proximité et
notre association.
L'action devrait être réitérée
l'année prochaine."
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FNACA
COMMÉMORATION DU 19 MARS
ST-RÉMY-EN-MAUGES

ÉCOLE ST JOSPEH
ST-RÉMY-EN-MAUGES

Vendredi 1 9 mars, une dizaine d'anciens
combattants et élus se sont retrouvés, au
monument aux morts de St-Rémy-en-
Mauges, à l'occasion du 59ème anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie et de la journée
nationale du souvenir et du recueillement à
la mémoire des victimes civiles et milita ires
de la guerre d'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc. I ls ont également
commémorer la mémoire de leurs
camarades AFN. Après une lecture des
messages officiels et le dépôt d 'une gerbe, une minute de silence a clôturé cette cérémonie tant attendue,
annulée en 2020 avec le confinement.

LES AMIS RÉMYGEOIS - ST-RÉMY-EN-MAUGES
POINT SUR LES ACTIVITÉS DU CLUB

Collecte annuelle de papiers afin de récolter des fonds pour nos
enfants.
Petit changement par rapport aux autres années nous n'avons plus
de local pour stocker donc nous vous demandons de stocker chez vous. Nous ferons venir une benne sur
la parking de l'école en Mai ou Juin. Afin que vous puissiez y déposer UNIQUEMENT vos papiers (feuilles,
publicités, magasines, livres …) .
N ’hésitez pas à en parler autour de vous et à solliciter vos proches.
Nous comptons sur votre aide et votre soutien pour mener ce projet.
Le bureau de l’APEL.

I l y a maintenant un an que la Covid 19 est installée et
bloque toute vie sociale et économique. Notre club,
comme toutes les associations, s'est mis en hibernation
forcée. Le programme 2021 a été conçu dans
I 'hypothèse qu'une vaccination massive de nos
générations, nous permettrait de nous retrouver.
A ce jour, la pandémie est toujours présente, certains
français sont confinés et la vaccination prend son
temps.
Par conséquence, nous nous voyons obligé de revoir
notre copie et de supprimer toutes les activités
collectives jusqu'à fin ju in. La journée découverte de
Belle-île en Mer du 6 mai et le voyage en Alsace du 4 au
10 Juin ne pourront être maintenus.

Nous restons néanmoins optimistes pour réaliser des
activités à partir de fin ju in et nous envisageons de
remplacer la sortie cabaret du 21 octobre par une sortie
dans le Marais Poitevin le 27 août ou le 3 septembre.
La vaccination massive doit nous donner I 'envie de se
retrouver en famille, entre amis, en groupe, en toute
sérénité. Nous espérons pouvoir vous donner des infos
positives en Juin.
Quant au voyage de 2022, nous choisirons une nouvelle
destination.

Prenez soin de vous et à bientôt.
Le bureau des Amis Rémygeois.



La Maison du Potier vous
propose de participer à son
nouveau concours de
modelage ! du 1 er avril au 7
mai ‘ ’Modèle ton lapin de
Pâques!" La matière à
modeler est libre : argile,
pâte à modeler, pâte à sel,

pâte à biscuit, chocolat, tout est permis ! N 'hésitez pas
à créer tout un univers/décors autour de votre
modelage pour qu' i l prenne vie ! Une fois terminée,
prenez la en photo et envoyez là par mail à :
maisondupotier49@gmail.com avec pour objet et dans
l’ordre suivant : Matière choisie/nom-prénom/âge/nom
de l'oeuvre !
L'équipe de la Maison du Potier se fera un plaisir de
procéder au classement par tranches d'âge (3-7 ans et
8 ans et plus) !

U ne exposition "Les Forces de la Nature" est mise à
disposition par le département du Maine et Loire dans
le hall d ’accueil de la Maison du Potier du 26 avril au 28
mai. Entrée gratu ite
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30 ainsi que le week-end du samedi 22 et d imanche
23 mai de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Cette exposition a pour objectif, de sensibiliser le public
autour de la notion d’espace naturel sensible, de mettre
en valeur l’attractivité et les richesses naturelles de
notre territoire, d ’être ludique et pédagogique dans son
approche des milieux naturels de l’Anjou.
Elle est composée
de panneaux
d’ informations, de
jeux en bois,
numériques et
interactifs.

VIE LOCALE

MAISON DU POTIER- LE FUILET
ACTVITÉS À LA UNE : UN CONCOURS ET UNE EXPO

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

AGENDA

1 ER AVRIL AU 7 MAI

Maison du Potier
Concours à modeler

8 AVRIL

Matinée rencontre (RAM)
Relais Assistants Maternels
à la Ludothèque - St-Pierre
de 9h30 à 1 1 h30

1 0 AVRIL

Comité des Fêtes - St Rémy
Vente de tartiflette à emporter

1 0 ET 1 1 AVRIL

Maison du Potier
JEMA (Journées Européennes
des Métiers d'Art)
de 1 3h30 à 1 7h30

1 5 AVRIL

Matinée rencontre - RAM
Le Fuilet - Matinée
découvertes
de 9h30 à 1 1 h00

1 6 AVRIL

APEL École St Martin
Le Fuilet
Vente de pizza à emporter

22 AVRIL

Matinée rencontre - RAM
à la Ludothèque - St-Pierre
de 9h30 à 1 1 h30

23 AVRIL

Matinée découvertes - RAM
La Boissière-sur-Èvre
de 9h30 à 1 1 h00

24 AVRIL AU 9 MAI

Maison du Potier
Animations vacances
scolaires
www.maisondupotier.net
maisondupotier49@gmail .com

26 AVRIL AU 28 MAI

Maison du Potier
Expo : "Les forces de la nature"

29 AVRIL

Don du sang
St-Rémy-en-Mauges
Salle du Souchay
de 1 6h30 à 1 9h30
Inscription en ligne

1 1 MAI

Matinée rencontre - RAM
Eveil musical
Le Fui let de 9h1 5 à 9h45
St-Rémy-en-Mauges
de 1 0h1 5 à 1 0h45

RATICIDE
LE FUILET

D istribution
de raticide
samedi 10 avril
de 10h à 12h
Ferme Yannick RENOU
les Préchesneaux - Le Fuilet

Les dates annoncées sont susceptibles d'être reportées ou
annulées en raison de la crise sanitaire.
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INFOS PRATIQUES

LE FUILET

23 février : Li la BIGEARD

27 février : Lenny GARNIER

2 février : Jonathan
GUILBAUD (28 ans)

ST-RÉMY-EN-MAUGES

1 er mars : Noan MÉNARD

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 sont toujours possibles avec
récupération et dépôt en bibliothèques.

Ludothèque - St Pierre Montlimart :
ludotheque@montrevaultsurevre.fr

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

CULTURE

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

SAINT-RÉMY-EN-MAUGES

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

ÉTAT CIVIL

mairie. laboissieresurevre@montrevaultsurevre. fr
mairie. lefui let@montrevaultsurevre. fr
mairie.stremyenmauges@montrevaultsurevre. fr
02 41 30 02 65

ENVIRONNEMENT - DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères (OM) et tri sélectif (TS) .

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

www.maugescommunaute.fr

- La Boissière-sur-Èvre - mercredi 21 avril
- Le Fuilet - mercredi 28 avril
- St-Rémy-en-Mauges - jeudi 29 avril

La Boissière/Èvre
OM et TS
Mercredis
S. impaires

Le Fuilet :
OM
Mercredis
S. paires

TS
Mercredis
S. impaires

OM
Vendredis
S. paires

TS
Vendredis
S. impaires

St-Rémy-en-Mauges :

BALAYGE
DES BOURGS

ST-RÉMY-EN-MAUGES

Lunettes enfants retrouvées à
la salle de sports de St-Rémy-
en-Mauges.
El les attendent leur propriétaire
à la mairie déléguée de St-
Rémy-en-Mauges.

OBJET

TROUVÉ

Carte d'identité et
passeport en mairie
déléguée du Fuilet

Prise de RDV :
www.montrevaultsurevre. fr

(rubrique Vie Municipale
/ vos démarches
administratives / prendre
RDV en ligne)

02 41 30 02 65.

ENFANCE - JEUNESSE



Les travaux sur les réseaux d'assainissement se
poursuivent. Pour rappel, ceux-ci sont pilotés par
Mauges Communauté.
L'entreprise Charier TP intervient actuellement
dans la rue de l'Èvre.
I l est prévu que le carrefour rue de l'Èvre / rue
Camp de César / rue de la Forêt soit complètement
fermé à la circulation pendant les vacances
scolaires de printemps (ou fermetures des écoles si
confinement) .

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
AU FIEF-SAUVIN

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

du quartier sud-ouest
L'Écho

N°56
Avril 2021

La Chaussaire | Le Fief-Sauvin | Le Puiset-Doré

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.
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AMÉNAGEMENTS SPORTIFS
Plusieurs instal lations sont
prévues au stade de la
Chaussaire : réfection totale du
gri l lage du terrain de tennis;
réfection du bas du pare-
ballons entre le terrain en
herbe et le parking (gri l lage
sur 2 mètres) ; construction
complète (2  mètres de gri l lage
et 4  mètres de fi let au-dessus)
d'un pare-ballons du parking
jusqu'à la tribune, puis
4  mètres de fi let derrière la
tribune pour facil iter l 'entretien
par les services techniques. La
structure qui accueil lera le
pare-ballons a été instal lée au
terrain de foot.

Distribution de raticides
La FDGDON (Fédération
Départementale des
Groupements de Défense
contre les Organismes
Nuisibles) organise une
distribution de raticides, le
samedi 1 0 avri l de 1 0h à 1 2h,
au hall de la salle communale
du Puiset-Doré.

OPÉRATION STADE PROPRE AU FOOT CLUB FIEF-GESTÉ

M ercredi 24 février, les U10-U1 1
ont participé à un stage les
sensibilisant à un thème développé
dans le cadre du Programme
Educatif Fédéral, nommé : "Je trie
les déchets au stade!" . Les 25
jeunes présents, répartis en trois

équipes et équipés de gants jetables,
ont récolté différents objets sur le
stade du Fief-Sauvin (bouteilles
plastique ou en verre, papiers,
mégots. . . ) . Au total, 9 sacs poubelles
ont été remplis. Bravo à tous ces
petits écocitoyens qui ont compris le
sens de cette action.

Après un an de fermeture, la
bibliothèque est de nouveau
ouverte. Depuis le temps qu'on
attendait ça, autant vous dire que
les bénévoles sont au taquet pour
vous accueillir.

Petite nouveauté, vous pouvez
maintenant réserver des jeux de la
ludothèque qui arriveront
d irectement à la bibliothèque.
Alors, en ce moment où les
distractions se font rares, n 'hésitez
pas à vous inscrire (14 euros pour
une famille) et venez empruntez
des livres, des Bds, des DVDs et
des jeux

Attention, pour mieux appliquer les
contraintes sanita ires, les horaires
ont changé. La bibliothèque est
dorénavant ouverte le mercredi de
10h à 12h et le d imanche de 10h à
12h.

Les bénévoles de La Chaussaire

BIBLIOTHÈQUE LA CHAUSSAIRE

www.bibliotheques.montrevaultsurevre.fr

Informations en date du 30 mars



Quartier Sud-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré/15

ACTION MUNICIPALE

ACTUALITÉS DES ÉCOLES

Site internet
Les écoles du RPI
(regroupement pédagogique
intercommunal) ont désormais
chacune leur site internet.

- Retrouvez l 'école de La
Chaussaire sur :
https://sites.google.com/view
/ecole-chaussaire

- Retrouvez l 'école du Puiset-
Doré sur :
https://sites.google.com/view
/ecole-puisetdore

Les parents d'élèves
Malgré le covid, ça bouge
aussi du côté des associations
des parents d'élèves. . . Voici la
composition des associations

- OGEC Puiset-Doré : Laetitia
Gravoueil le (présidente), Jul ien
Bréheret, Laetitia Chevall ier,
Karine Fende, Laurence
Laurent, Sandra Libert et
Amélie Tessier

- OGEC La Chaussaire :
Alexandra Bouyer (présidente),
Lucie Bourgeais, Elodie
Bréheret, Nelly Frouin, Camil le
Grasset, Delphine Gravoueil le,
Lucie Métaireau

- APEL SFPJ (Saint Famil le - Puits
de Jacob) : Fabienne Paulin
(présidente), Maryl ine Borde,
Vanessa Bordeau, Mickael
Boyenval, Caroline Bréheret,
Virginie Dabin, Annabelle
Dubil lot, Amandine Guerchet,
Stéphanie Jeannin, Alice
Merleaud, Blandine Pétard,
Teddy Piton, Jenny Rabineau
Pellerin, Charlène Rondeaux,
Christel le Sourice, Jul ie Suteau.

LOCATION DE MATÉRIELS

L 'Apel SFPJ (Sainte Famille, Puits
de Jacob) des écoles de La
Chaussaire/Le Puiset-Doré vous
propose la location de stands,
tables et bancs.
- 1 2 tables de 16 personnes
(4mx71   cm) + bancs.
- 8 tables hautes (pour bar) .
- stands modulables (6mx9m ou
3mx6m ou 3mx3m) .
Tarifs
-30 euros par stand 6mx9m.
-1 5 euros par stand 3mx3m ou
3mx6m.
-5 euros par table.
Réservation
Alice Merleaud: 06.27.58.08.88
Caution de 50 euros demandée.

Depuis le début de l’année, Scènes
de Pays et les artistes accueillis
investissent les établissements
scolaires des Mauges pour le plaisir
des enfants et des enseignants. La
Compagnie Les Bas-bleus
(Morbihan) , d irigée par Séverine
Coulon, a sillonné le territoire du
29  mars au 2 avril. Mardi 30 mars,
les deux comédiens, Nama Keita et

Jean-Louis Ouvrard, ont présenté
leur spectacle de théâtre d’objets et
marionnettes "La petite histoire de
la vie animée de Nina W." , à l'école
de La Chaussaire. Celu i-ci s’ inspire
librement du parcours d’une
femme née pendant la seconde
guerre mondiale en Biélorussie,
ses parents fuyant leur ville natale
Varsovie.

A L'ÉCOLE, LE SPECTACLE CONTINUE...
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INFOS PRATIQUES

1 7 février : Victor JOLLIVET
(Le Fief-Sauvin)

27 février : Marie MOREAU
ép QUIGNON (91 ans) (Le
Fief-Sauvin)

27 février : Marie-Christine
BOUYER - (56 ans) (Le Fief-
Sauvin)

9 mars : Léon LAUNAY -
(83 ans) (Le Fief-Sauvin)

21 mars : Gilberte
DUPONT née MORILLE -
(92 ans) (La Chaussaire)

23 mars : Hervé DUPONT -
(68 ans) (La Chaussaire)

COLLECTE DES DÉCHETS

HORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

ÉTAT CIVIL

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

LE PUISET-DORÉ
Lundi et mardi de 9h à 1 2h
Jeudi de 1 3h30 à 1 7h30
Vend : 1 3h30-1 8h30 :
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

DÉCHÈTERIES

RECENSEMENT

Prochaine parution :
2è semaine de mai
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 avri l .

BALAYAGE DU BOURG

Lunettes de vue
au Fief-Sauvin.

OBJET TROUVÉ

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 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, a justent 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.

Le Fief-Sauvin : jeudi 22 avril
La Chaussaire / Le Puiset-Doré : jeudi 29 avril

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.


