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POUR
UNE CITOYENNETÉ
ACTIVE
AU SERVICE
DU TERRITOIRE

C omment
citoyen ?

agir en tant que

©Morgane Légo
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É DITORIAL

La citoyenneté se vit et
s'accomplit de différentes
manières : des formes courantes, comme l'exercice du
droit de vote, le bénévolat ou l'investissement associatif,
à celles émergentes renforçant la démocratie
participative. Toutes ces formes d'engagement ont une
valeur inestimable. Elles posent les fondements d'une
société juste et bienveillante dans laquelle s'émancipent
naturellement les acteurs et les habitants du territoire.

Partager ses idées pour le territoire

La mandature actuelle s'est donnée comme objectif
d'aviver la participation citoyenne autour de projets
d’intérêt collectif, dont la vocation est d'améliorer le
cadre et les espaces de vie. Il s'agit de fédérer les
acteurs du territoire mais aussi de conforter les liens
avec les élus et les agents communaux. Ainsi, nous
offrons les conditions aux habitants, actifs, entreprises et
associations oeuvrant à Montrevault-sur-Èvre de
dessiner, ensemble, le territoire de demain. Chacun est
invité à faire part de ses idées, se prononcer sur un
projet et contribuer à sa concrétisation.

S'appuyer sur des outils et se donner les moyens

Pour donner un élan à la participation citoyenne, nous
nous appuyons sur le GAPP (Groupe d'action et de projet
participatif) et le budget participatif. Deux outils qui vous
sont présentés en détail dans le dossier thématique de
ce magazine. Au sein du buget participatif, une enveloppe
de 100 000 euros est consacrée à la réalisation de projets
proposés et retenus par les habitants, de manière
démocratique. Ce fonctionnement innovant va permettre
à vous, citoyen, de faire entendre votre voix, selon vos
ambitions et le niveau d'implication désiré.
Christophe DOUGÉ,
Maire de Montrevault-sur-Èvre

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 M ILIEU //
/
RURAL (ADMR) RECRUTE.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

DES ATELIERS NUMÉRIQUES
INTERGÉNÉRATIONNELS.

Comment utiliser sa tablette
numérique ou son
smartphone ? Le pôle socialemploi relance ses ateliers
numériques pour découvrir
les fonctionnalités de base,
installer des applications ou
des jeux, etc. Des jeunes de
la commune répondront aux
questions des utilisateurs
parfois perdus avec leur outil
numérique. Ces ateliers
débuteront en septembre
prochain.

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

PRENEZ DATE

Collecte de sang le
mardi 27 avril de
1 6h à 1 9h30, à la
salle de la Crémaillère à
Chaudron-en-Mauges.
Inscription :
mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

H ORAIRES DES SERVICES
H ÔTEL DE VILLE

Ouvert du lundi au vendredi:
9h à 1 2h et 1 3h30 à 1 7h30.
2 rue Arthur Gibouin - Montrevault
02 41 30 02 65
accueil@montrevaultsurevre.fr

PÔLE SOCIAL - EMPLOI // F /

Ouvert du lundi au vendredi:
9h à 1 2h30 et 1 3h30 à 1 7h30.
1 7 rue St-Nicolas - Montrevault
02 41 30 06 32
ccas@montrevaultsurevre.fr

espace-emploi@montrevaultsurevre.fr

M AISON DE L'ENFANCE

Ouvert du lundi au vendredi:
8h30 à 1 2h30 et 1 4h à 1 8h (hors
vacances scolaires).
1 8 avenue de la Croix verte
St-Pierre-Montlimart
02 41 70 85 1 8
maisondelenfance@
montrevaultsurevre.fr

D'ici là, quatre temps

d'informations et de préinscriptions sont proposés,

de 1 4h à 1 6h (sous réserve de
nouvelles mesures sanitaires) :
- Jeudi 22 avril au Puiset-Doré
- Vendredi 23 avril à St-PierreMontlimart
- Mardi 1 8 mai à St-Rémy-enMauges
- Jeudi 20 mai à La Salle-etChapelle-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

SERVICE U RBANISME

Ouvert du lundi au vendredi:
9h à 1 2h30 et 1 3h30 à 1 7h30.
Accueil physique sur rendez-vous.
Pôle Aménagement
5 rue du Château
St-Pierre-Montlimart
02 44 09 04 75
urbanisme@montrevaultsurevre.fr
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DOSSIER : DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Pour des citoyens acteurs des décisions
Associer davantage les citoyens aux décisions publiques est un axe majeur du mandat 2020-2026.
La démocratie participative entend favoriser l'implication des habitants et usagers de l’ensemble du territoire de
Montrevault-sur-Èvre. Chaque avis compte pour façonner les projets qui amélioreront le cadre de vie.
Une charte précise les modalités d'engagement au service de l'intérêt collectif.

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

"La

démocratie participative est
une autre façon de prendre part à la
vie de notre territoire. Elle enrichit
le conseil municipal, assemblée
représentative de Montrevault-surÈvre. Nous souhaitons associer les
habitants à nos réflexions et nos
actions pour mener des projets
ensemble.

Benoit BRIAND

Adjoint de Pôle à la transition
énergétique et écologique, au cadre de
vie et à la démocratie participative.

4/

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre

Les
pratiques
participatives
favorisent l’exercice des libertés
individuelles et la confrontation des
points de vue dans le sens de
l’intérêt général. Elles réaffirment

l’égalité des droits en proposant à

chacun, quel que soit son âge, son
quartier, sa situation sociale ou sa
nationalité,
des
espaces de
dialogues et de débat .
Enfin, les pratiques participatives
encouragent
la
fraternité
indispensable pour garantir l’écoute
et le respect des personnes. Nous
voulons tisser de nouvelles formes
de solidarités et construire
ensemble des projets pour notre
territoire."

DOSSIER : DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
U NE CHARTE QUI GUIDE LES PRATIQUES

M ontrevault-sur-Èvre a adopté une charte de la démocratie participative. Ce

document pose les fondements des pratiques citoyennes en s'appuyant sur
quatre principes majeurs :

1.

Élus, acteurs du territoire

(résidents ou non, salariés,
entreprises, associations...) et
agents sont les parties prenantes.
Chacun a un rôle déterminant à
jouer en partageant son savoir et
son expertise au profit de la cause
commune.

Les
parties
prenantes
s'engagent à agir de manière
éthique , dans un esprit d' écoute ,
de respect , de confiance , et en
toute transparence .

Des
réciproques

engagements

lient
les
participants tout au long de leur
implication : débattre au service de
l'intérêt général, s'impliquer dans
le temps, partager un cadre clair
pour chaque projet, rendrecompte, chercher la parole d'une
majorité de citoyens, enrichir
mutuellement les processus et les
pratiques.

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

25 mars

2.

3.

LES ÉTAPES EN 2021

Adoption de la charte
de démocratie
participative au
conseil municipal.

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

4.

Enfin,

le

participation

degré

attendu

de

est

annoncé au préalable.
- Dans le cas d'une consultation ,
l'avis du public est demandé sur un
projet ou une politique.
- S'il s'agit d'une concertation , le
travail collectif portera sur un
projet cadré par la commune.
- La coconstruction renvoit à un
travail collaboratif à partir d'une
feuille blanche.

Venez échanger avec
les élus sur vos idées de
projets lors de la
manifestation festive et
citoyenne Èvre i'Day.

CONTACT

Service relation citoyenne
02 41 30 02 65
participation.citoyenne
@montrevaultsurevre.fr
N°56 Avril 2021

/5

DOSSIER : DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Deux outils pour être force de proposition
Pour faciliter la participation des citoyens, la municipalité s'appuie sur deux outils :
le GAPP (groupe d'action et de projet participatif) et le budget participatif.
Si le premier est crée sur une thématique retenue par la municipalité, le second outil, lui, laisse carte blanche aux
habitants dans la définition de leurs projets.

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

G râce au budget participatif, chaque

citoyen peut proposer son projet !
Objectifs :
- soutenir les initiatives citoyennes,
et notamment celles des jeunes.
- développer la réflexion sur l’intérêt
collectif et favoriser la connaissance
de la commune et de ses contraintes.
La municipalité de Montrevault-surÈvre a décidé de dédier une partie de
son budget 2021 au financement de
projets conçus et portés par les
citoyens, pour le territoire dans son

1

Dépôt
idées

des

sur
une plateforme
web dédiée : les
citoyens, seuls ou en
collectif, travaillent
et proposent un
projet.

2

ensemble.
Ce sont les habitants eux-mêmes qui
choisiront les projets qui seront
réalisés
selon
le
processus ci-dessous.

Analyse
technique :

3

étude
et
chiffrage des projets
par les services
municipaux.

Campagne
de vote :

4

les
projets
validés sont soumis
au vote de la
population.

Réalisation
des projets

ayant
remporté le plus de
suffrages, dans la
limite
budgétaire
fixée.

2. LE G APP POUR DES PROJETS PARTAGÉS

Le

Groupe d’Action et de Projet
Participatif (GAPP) réunit des
personnes d’horizons différents, pour
travailler sur une thématique, une
action ou un projet précis, jusqu'à
l'atteinte de l'objectif. La création
d’un GAPP est proposée par un
comité de pilotage municipal soit à
son initiative, soit à la suite de
propositions de citoyens.
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Des groupes à l'étude

Chaque GAPP portera sur un sujet
différent. Il sera formé suite à un
appel à volontaires qui élargiront le
cercle de réflexion autour des élus.
Cette forme de participation est
toutefois freinée auourd'hui par les
contraintes sanitaires qui empêchent
les rassemblements. Les élus
étudient actuellement les projets qui
pourraient donner naissance à des
GAPP.

Des expériences prometteuses

Montrevault-sur-Èvre a décidé de
proposer cette forme de participation
active aux citoyens après plusieurs
expériences prometteuses comme
sur le site de Bohardy à Montrevault.
La consultation des habitants sera
aussi amplifiée, comme sur les
aménagements urbains de la
centralité ou la mobilité. Elle existe
déjà dans certaines politiques,
comme le groupe parentalité.

ACTION MUNICIPALE
S CIENCE TOUR : EN ROUTE POUR LA BIODIVERSITÉ !
l'occasion des « Rendezvous Nature » en Anjou, un
camion-laboratoire fera étape
le vendredi 7 mai, à
Montrevault, sur le site de
Bohardy.
Un mini-village
scientifique accueillera les
accueils de loisirs. Un temps
pour le grand public pourra être
organisé si les conditions
sanitaires le permettent. Des
animations ludiques permettront
d'observer et de comprendre la
biodiversité à l'aide de jeux, d'outils
d’exploration et d’observation ::
loupes, outils de relevés de végétaux
et d'observation des petites bêtes
(aspirateurs à insectes, parapluies
japonais, boites-loupe, épuisettes,
filets à papillons...), microscopes
numériques, tablettes. Ce projet

©CC-by-sa-Les Petits Débrouillards

A

porté par l'association des petits
débrouillards est un outil de
mobilisation et d’éducation aux
sciences.
Le Science Tour marquera 9 étapes
au vert en Anjou en avril et mai avant
le congrès mondial de la nature à
Marseille.
Gratuit.
Informations
sur
www.montrevaultsurevre.fr

U NE ACTION SOCIALE CONCERTÉE AVEC LE DÉPARTEMENT

Le

centre
communal d'action
sociale (CCAS) de
Montrevault-surÈvre a signé une
convention
de
partenariat avec le
Département
de
Maine-et-Loire.
Cette convention
Le 1 6 mars, à Montrevault. Signature de la convention avec les
fixe les modalités représentants du Département, de la Maison départementale des
Solidarités et de la commune chargés de l'action sociale.
d'une action sociale
renforcée
et
Les deux collectivités concentrent
concertée jusqu'en 2024.
Quels sont les objectifs de cette leurs efforts autour de plusieurs
actions parmi lesquelles la mise en
convention ?
- Organiser la connaissance mutuelle place de rencontres régulières avec
de l’action du CCAS et du les membres du CCAS, des
Département
et
collaborer professionnels et de formations ou
informations communes; d'actions
activement.
- Favoriser l’accès et l’exercice des collectives communes dans les
domaines du social et
droits.
des solidarités.
- Améliorer l’accueil des publics.
N°56 Avril 2021
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ACTION MUNICIPALE
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
listes électorales éliront les
conseillers régionaux et
départementaux pour une
durée de six ans.

PASSEPORTS ET CARTES D ' IDENTITÉ : NOUVEAU SERVICE !

La mairie déléguée du

Fuilet est dorénavant
équipée d’un dispositif
de recueil pour la
réalisation de cartes
d’identité
et
passeports.
Plus besoin de se
déplacer dans une
autre commune, pour faire refaire
son titre d’identité. Cela permet
également de réduire les temps
d’attentes pour l’obtention d’un
rendez-vous.
Ouvert depuis le 7 avril, vous pouvez
dès à présent réserver votre créneau
en ligne via le site internet de la
commune (démarche à privilégier) ou
en téléphonant au 02 41 30 02 65.

Les mairies déléguées peuvent
également vous aider dans la prise
de rendez-vous. Pour rappel, le
rendez-vous est obligatoire pour tout
nouveau titre quel que soit le motif de
renouvellement. Depuis le site
internet de la commune, vous
pourrez également faire la prédemande en ligne pour préparer
votre rendez-vous.
www.montrevaultsurevre.fr

C RÉATION D ' UN SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
Pour participer aux élections, il
faut être inscrit sur la liste
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
liste électorale de Montrevaultsur-Èvre est possible jusqu'au
vendredi 7 mai 2021 auprès de
votre mairie déléguée.
Il est possible de vérifier votre
inscription électorale et votre
bureau de vote en accédant
au service en ligne, sur le site
internet : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-etformulaires/ISE
Renseignements :
02 41 30 02 65
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Les

élus de Montrevault-sur-Èvre
ont la volonté de créer un service de
police municipale pour veiller à la
sûreté, la sécurité, la salubrité et la
tranquillité publique. Soucieuse de
développer une
politique
de
prévention, la commune souhaite que
cette police soit un véritable service
de proximité pour les habitants. Le
lancement du recrutement se fera à
partir du 1 er mai pour une mise en
place du service d'ici la fin d'année. Il
sera situé à la mairie déléguée de
Montrevault.

Améliorer le cadre de vie

La création de ce service permettra

de prévenir les troubles à l'ordre
public et d'améliorer le cadre de vie
des 16 000 habitants de la commune.
Les missions porteront sur :
- surveillance générale sur le
territoire communal,
- prévention, surveillance et
répression des infractions au code de
la route,
- sécurisation à l’entrée et à la sortie
des écoles mais aussi lors des
manifestations,
- constatation et verbalisation des
infractions aux arrêtés municipaux,
- inciter à la réduction des incivilités,
- surveillance des opérations
funéraires,
- accueil et information du public.

Les moyens

Des moyens adaptés permettront
d'assurer les missions du service :
véhicule adapté, armement de
catégorie D type bâton de défense,
gilet pare-balles...

VIE ÉCONOMIQUE
LA BOULANGERIE EST OUVERTE AU F IEF-S AUVIN
La boulangerie
Le
Fournil
Mary'llois a pris
ses
quartiers
dans l'extension
de la supérette
Viveco, au FiefSauvin. Le local
communal ainsi
agrandi offre un
nouvel écrin à la
mesure
des
attentes
des
consommateurs. "Depuis plusieurs
années déjà, nous avions le plaisir
d'avoir un dépôt de pain ici-même.
Désormais, notre nouvelle boutique
indépendante permet de proposer
une plus grande gamme de nos
produits", indique Pierre Mary, le

PROJET DE DRIVE ALIMENTAIRE
DE PRODUITS LOCAUX

boulanger. Les étagères et vitrines
regorgent de pains, pâtisseries et de
sandwichs pour tous les goûts et
toutes les envies.

Horaires d'ouverture

Du mardi au samedi de 7h30 à 13h et
le dimanche de 7h30 à 12h30.

©J-L.Giraud

C HAUDRON RETROUVE SA SUPÉRETTE

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

Aurélie et Bruneau Lesage sont les

vide fait le bonheur de la clientèle.
Les gérants entendent favoriser le
plus possible les producteurs locaux.
Ils projettent de proposer d'autres
services pratiques comme les relaiscolis et un espace fleurs le week-end.

nouveaux gérants de la supérette
"Votre Marché" à Chaudron-enMauges. Ce commerce alimentaire
de proximité a rouvert ses portes le
17 mars dernier. Le couple a été
Horaires d'ouverture
soutenu par la municipalité dans son
Du lundi au samedi de 8 h à 19 h et le
projet de reprise. Un rayon frais de
dimanche de 8 h 30 à 13 h.
fruits et légumes et de viandes sous-

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, elle 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 Cailleau et Hervé
Raimbault du service
"Evénements pro", de l'Office
de Tourisme ôsezMauges,
vous accompagnent dans
l'élaboration du projet. Ils
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
N°56 Avril 2021

/9

VIE LOCALE
COVID-1 9 : QUI PEUT SE FAIRE
VACCINER ?

Le centre de vaccination du
Pin-en-Mauges accueille
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 liste 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.

E NQUÊTE PUBLIQUE : LIAISON B EAUPRÉAU /S T-PIERRE

Le

projet de liaison structurante
entre Beaupréau-en-Mauges et
Montrevault-sur-Èvre, sur la RD752,
fait l’objet d’une enquête publique
complémentaire, du lundi 19 avril au
vendredi 7 mai 2021. Ce projet est
porté par le Département de Maineet-Loire. L'enquête porte sur les
avantages et inconvénients des
modifications du linéaire projeté pour
l'aménagement de la voirie et pour
l'environnement. Les pièces du
dossier d’enquête publique (initial et
complémentaire) sont disponibles
sur
le
site
internet
www.maine-et-loire.gouv.fr
Le dossier est consultable sur
support papier à l’Hôtel de ville de
Montrevault-sur-Èvre, du lundi au

LES ACCUEILS TOURISTIQUES ROUVRENT LEURS PORTES

La belle saison arrive et l’équipe de

l'office de tourisme ôsezMauges est
de retour dans ses accueils à partir
du 10 avril. L’équipe est également
joignable par téléphone 7/7 au
02 41 72 62 32 ou par mail à
contact@osezmauges.fr
pour
toutes les demandes touristiques :
idées de sorties, randonnées, balades
en bateau, billetterie...
La brochure Inspirations avec son
carnet d’adresses 2021 est également
consultable sur
osezmauges.fr

Une belle randonnée à découvrir
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Munis de bonnes chaussures de
randonnée, partez à la découverte de
la boucle « Du Buis à la Trézenne » à
la Boissière-sur-Èvre (4h / 15,8km) —
balisage rose. Ce sentier se parcourt
à travers champs et coteaux
escarpés pour profiter d’une vue
imprenable sur la vallée de l’Evre.
Longez le ruisseau de la Trézenne et
découvrez la stèle aux aviateurs, une
riche faune et flore et un moulin
L'Écho de Montrevault-sur-Èvre

vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Le commissaire-enquêteur y
tiendra deux permanences vendredi
23 avril de 14h30 à 17h30 et le
mercredi 28 avril de 9h à 12h.
Les observations et propositions du
public peuvent aussi êtres formulées
par mail à :
pref-enqpub-complementairerd752@maine-et-loire.gouv.fr

d'Anjou restauré. En prêtant l’œil,
vous remarquerez sans doute les
plantes emblématiques de la région
telle que la fritillaire pintade, ou
même
les
caractéristiques
architecturales des fermes dans les
Mauges.
Pour retrouvez tous les détails,
rendez-vous
sur
osezmauges.fr/randonnee
Plutôt envie de profiter des sites
d'activités ? Retrouvez le programme
des vacances de printemps sur
osezmauges.fr

VIE LOCALE
U N PRINTEMPS ANIMÉ À LA MAISON DU POTIER AU FUILET
Journées européennes des métiers
d'art
Ouverture de la Maison du Potier le
samedi 10 et dimanche 11 avril, de
13h30 à 17h30.
- Réservation d'une visite du musée
en autonomie.
- Découverte de l'histoire de l'argile.
- Ateliers, jeux ludiques et attractifs,
consultation d'ouvrages spécialisés.

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.

Concours de modelage

‘’Modèle ton lapin de Pâques" du 1 er
avril au 7 mai.
- La matière à modeler est libre
(argile, pâte à modeler, pâte à sel,
pâte à biscuit, chocolat...) comme la
création du décor.
- La photo de l'oeuvre est à envoyer
par mail avec pour objet et dans
l'ordre suivant : Matière choisie/nomprénom/âge/nom de l'œuvre.
- L'équipe de la Maison du Potier
sélectionnera ensuite ses modelages
préférés par tranches d'âge.

exposition, mise à disposition par le
département du Maine-et-Loire, a
pour objectif de sensibiliser le public
autour de la notion d’Espace naturel
sensible, de mettre en valeur les
richesses naturelles de l'Anjou,
d’être ludique et pédagogique. Entrée
gratuite du 26 avril au 28 mai.
- Photographies de mandalas
végétaux de Nelly Fortin. Entrée
gratuite jusqu'au 28 mai.
Maison du Potier
2 rue des Recoins, Le Fuilet.
Expositions
02 41 70 90 21
- Les Forces de la Nature : cette
maisondupotier49@gmail.com

LES ENSEMBLES DU VAL D'È VRE GARDENT LE LIEN

C ontraints par la situation sanitaire,

les ensembles Big Band et Orchestre
d'harmonie du Val d'Èvre gardent le
contact par visioconférence. "Nous
espérons pouvoir reprendre les
répétitions pour marquer notre
présence à la fête de la musique, en
juin, et à Èvre i’Day, le 3 juillet",
témoignent les membres du bureau.
Le concert spectacle sur le thème
des musiques de films américains,
annulé en
mars 2020,
est
reprogrammé en 2022. "D'autres
prestations
viendront
ensuite
s’ajouter au fur et à mesure pour
étoffer notre calendrier. Motivés plus

J ACQUOU LE CROQUANT
REVIENDRA EN 2022

que jamais, nous espérons retrouver
le public pour partager ensemble des
moments musicaux dans une
ambiance toujours aussi conviviale et
chaleureuse".

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, il parait désormais,
malheureusement, impossible
d'envisager avec sérénité, un
spectacle de qualité, en
sécurité pour juillet 2021 ",
explique le Comité de
coordination. "Nous comptons
sur vous, anciens bénévoles,
futurs bénévoles et spectateurs
pour rester mobilisé 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 SaintRémy-en-Mauges.
http://www.jacquou-lecroquant-spectacle.com/
jacquousecretariat1 6
@orange.fr
N°56 Avril 2021
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Le jardin de Charly a la patate !
De nouveaux défis attendent la ferme en maraîchage biologique et apiculture du "Jardin de Charly". Installés à
Saint-Quentin-en-Mauges, Charly Noyer et Jérôme Fritsch développent leur ferme sur sept hectares de terres.

©Valentin Fleury Photographie

En 2021, Charly et Jérôme s'associent
et investissent dans l’avenir de la
ferme et de leur équipe. Comme ils le
disent si bien "si nous avons la frite
grâce à vous, nous pourrons réaliser
nos rêves : une terre plus vivante,
des producteurs et productrices en
bonne santé, et des légumes bio, de
saison toute l’année pour vous
régaler !".

Les débuts d'une belle association

En 2016, Charly s’installe sur les
terres de son oncle Laurent, éleveur
de vaches. « C’est pour l’amour des
légumes et de la terre que je me lève
chaque matin », confie-t-il. Après
quatre ans d'études agricoles et six
ans de salariat en maraîchage, il se
lance en bio et crée le "jardin de
Charly".
En 2019, Charly envisage de
s’associer car les défis sont
multiples. Jérôme toque à sa porte.
Ancien graphiste en Alsace-Lorraine,
puis fabricant d’objets artisanaux à
Paris, Jérôme rêve depuis six ans de
contribuer, lui aussi, à la vie des sols
et de produire des légumes bio et
locaux. Pendant près de deux ans, il

travaille avec Charly comme salarié,
puis comme stagiaire grâce à
différents dispositifs. S'investir dans
la ferme et s'associer avec Charly
coulait ainsi de source !

Une agriculture régénératrice

Sur les sept hectares de la ferme,
trois sont réservés à la culture de
légumes et quatre aux engrais verts
pour nourrir la terre. Une soixante de
légumes est cultivée au jardin de

Charly : carottes, poireaux, tomates,
courges, pommes de terre... Vingt
ruches viennent agrémenter leur
exploitation. Charly et Jérôme
s'inspirent du "maraîchage sol
vivant" pour entamer une transition
vers
de
nouvelles
pratiques
agricoles. Le principe de cette
démarche, c'est d'obtenir un sol
couvert et nourri tout le temps pour
plus de vie et de fertilité.
www.aujardindecharly.fr

BESOIN D’ UN COUP DE POUCE POUR QUE ÇA POUSSE !
Jusqu’au dimanche 25 avril 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 SaintQuentin-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
N°56 Avril 2021

/ 12

L'Écho
de la centralité

N° 56
Avril 2021

Saint-Pierre-Montlimart | Montrevault

VOTRE MARCHÉ PRÈS DE CHEZ VOUS !
Le

quartier centre a la chance
d'accueillir deux marchés chaque
semaine. De quoi faire 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.

Mercredi 24 mars, au marché
de St-Pierre-Montlimart.

Poissonnier : Christophe
Tendron de Saint-Rémy-enMauges.
À Saint-Pierre-Montlimart, place

Saint-Pierre, le mercredi de 16h à
Primeur : "Le Potager de 19h.
Manu" de Sèvremoine.

Mercredi 24 mars,
au marché de Montrevault.

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 (Maugessur-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

VIE LOCALE
PERMIS PIÉTON POUR LES ÉLÈVES DE CE 2 - 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
individuel, 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, ils ont pu
valider ce code du jeune piéton.

I NSCRIPTIONS RENTRÉE
SCOLAIRE 2021 -2022

ATTESTATION

Votre enfant est né en 201 8 ou
en début d'année 201 9, il fera
donc son entrée en petitesection ou en toute petite
section à la rentrée 2021 .
La directrice et l'enseignante
de maternelle sont prêtes à
accueillir les familles, 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
famille.
Ecole publique
Les Sables d'Or
3 Avenue de la
Croix Verte - Saint
Pierre Montlimart
491 1 0 - Montrevault-sur-Èvre
Nouveau numéro :
02 41 75 1 9 82
ce.0491 664t@ac-nantes.fr

les élèves de CM
préparent l'Attestation de Première
Education à la Route (APER). Celle-ci
sera suivie, si les conditions
sanitaires le permettent, d'une
formation à vélo à la piste routière du
Fuilet.
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DE PREMIÈRE ÉDUCATION À LA ROUTE POUR
LES ÉLÈVES DE CM - ÉCOLE PUBLIQUE LES SABLES D ' OR

Actuellement,

VIE LOCALE
B IEN DANS NOS ASSIETTES, BIEN DANS NOS BASKETS
À L' ÉCOLE NOTRE DAME DE M ONTREVAULT

C omprendre

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. Ils 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
biodiversité. Les haies y contribuent
et servent à retenir l'eau.

PAROLES D' INCLUSION
Depuis 201 7, l'Ecole Privée La
Source, à Saint-PierreMontlimart, possède un
dispositif ULIS (Unités localisées
pour l'inclusion scolaire) qui
accueille 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.

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. Il y a de moins en moins
d'agriculteurs en France, ce qui va
impacter le paysage. Les éleveurs
et leurs élevages sont des
jardiniers du paysage, s'ils 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'initiative des organisations
représentatives de la filière bétail
et viandes. Son prog ramme
pédagogique "Biens dans mon
assiette, bien dans mes baskets", est
présenté en milieu scolaire depuis
Manger équilibré
Tous les élèves se sont vus redire environ 15 ans.
l'importance de manger équilibré et

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 recueillir les paroles des
élèves sur leur vécu en ULIS et
dans leur classe d'inclusion ;
en voici un florilège :
"Dans notre classe, on prend le
temps de réfléchir";
"On apprend mieux à compter,
à lire";
"Dans les autres classes, faut
toujours aller vite";
"On est plus calme comme on
est moins nombreux";
"C'est moins difficile, on voit
qu'on s'améliore, on est
content";
"Avant, j'arrivais pas à dire les
jours de la semaine.
Maintenant, je sais."

Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
ST-PIERRE-M ONTLIMART
20/022021 : Eliot LAMBERT

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Dentiste : Irina PARSAN - 22 place de la Poste à Montrevault - 02 41 29 84 98
Ostéopathe : Johan KERJOUAN - 9 bis rue du Commerce à St Pierre
Montlimart - 06 03 38 23 08 / johankerjohanpro@gmail.com

Médecin de garde : 116 117 de 19h30 à 8h, du samedi 12h au lundi à 8h

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

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

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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Pharmacie de garde : 3237 (semaine, nuit et week-end)
Pharmacie : PERRIN à St Pierre Montlimart, du lundi au vendredi de 9h-13h et
14h30-19h30, le samedi de 9h-13h et 14h30-16h

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

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

Orthophonistes

- Emmanuelle BROUQUIER au 06 81 72 27 39
- Céline AUDOUIN au 02 41 75 78 86
- Clémence DELAHAYE au 02 41 75 78 86

Ostéopathe : Cédric MORIN au 06 73 12 80 52. Prise de rendez-vous en ligne :
cedricmorinosteophathe.fr

Psychologues

- Agnès LEFORT au 06 76 90 20 65
- Stéphanie LEFORT au 07 84 71 13 37

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.

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

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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L'Écho
du quartier Est

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

LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
I ls sont uniques et misent sur la qualité, le

savoir- faire et l’humain, ce sont nos commerces de
proximité. Ils sont essentiels à la vie de nos

communes. Ces petits commerces font la richesse de
« notre patrimoine », et les commerçants savent vous
conseiller, il 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 dimanche 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-midi 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 (18h45 en
période couvre feu), samedis de 9h à 12h30 et
dimanches de 9h à 12h.
Nous n’oublions pas les autres commerces de nos
trois communes qui dynamisent nos villages.

L'épicerie d'Aurélie - St Quentin en Mauges
Aurélie Hamelin
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

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

ACTION MUNICIPALE
L' ÉCHO DISTRIBUÉ PAR DES BÉNÉVOLES À LA S ALLE ET C HAPELLE -AUBRY

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.

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'accessibilité, le local actuel
du foyer des jeunes est
désormais utilisé par les agents
techniques. Le local adjacent
utilisé jusqu'alors par
l'ancienne association de la
peinture sur soie est en cours
de travaux afin de permettre
aux jeunes de retrouver un lieu
de rencontre et d'échange.
Les travaux sont réalisés en
régie avec la participation à
venir des jeunes pour,
notamment, les travaux de
peinture dès que la situation
sanitaire le permettra.

S ITE DE PINTEAU - C HAUDRON EN M AUGES

P our

rappel : le plan d’eau de
Pinteau était installé directement 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 continuité écologique.
L’objectif de la restauration complète
par le SMIB (Syndicat Mixte des
bassins Evre - Thau - St-Denis) était
donc d’améliorer la qualité de l’eau,
de restaurer la continuité 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

Passerelle
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ont réalisé des travaux de mise en
valeur du site qui a fait l’objet d’une
convention entre le propriétaire et la
commune pour l’ouvrir au public.
Cependant l’ensemble de la vallée
n’étant pas communal, lors des
futurs promenades,
il faudra
respecter les propriétés privées.
Aujourd’hui : le chemin d’accès est
fait, 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…

Terrasse

VIE LOCALE
I n form a tion s d a tées d u 30 m a rs 2 02 1

B IBLIOTHÈQUES - C HAUDRON EN M AUGES

La réouverture dans le

respect
des
règles
sanitaires
des
bibliothèques et de la
ludothèque
de
Montrevault-sur-Èvre
s’est
faite
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 sanitaires 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.

AU FIL DES PAGES
(BIBLIOTHÈQUE)
ST-QUENTIN -EN -M AUGES
C’est avec beaucoup de plaisir
et d’enthousiasme que les
bénévoles de la bibliothèque
ont repris des permanences
depuis le 1 0 février dernier.
Dans le respect des consignes
sanitaires, nous vous accueillons

le mercredi de 1 5h30 à 1 7h30
et le dimanche de 1 0h00 à
1 2h00.

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

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

B IBLI 'AUBRYENNES
Réouvertures des bibliothèques :
La Salle-Aubry : les samedis et dimanches : de 10h45 à 12h
La Chapelle-Aubry : les dimanches de 11h à 12h30.
La permanence du mardi est suspendue temporairement à la Salle-Aubry.

N’hésitez pas à reprendre vos
habitudes pour les lecteurs déjà
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 jour
sur le réseau concernant les
jeux 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 bibliothèque. Vous
pouvez consulter en ligne la liste
des jeux
www.bibliotheques.
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.

Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry
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VIE LOCALE
É COLE J EANNE D'ARC - C HAUDRON EN M AUGES

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 ».
Il s’agit, 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 juin !
La Directrice
Marie Guillebault

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - É COLES S TE THÉRÈSE - S T
J OSEPH À LA S ALLE ET C HAPELLE -AUBRY

L'assemblée

Le bureau remercie les quatre
générale a eu le
membres sortants :
23 janvier 2021. Quatre nouveaux
Lauriane Clarisse, Lynda Bouyer,
membres ont été élus.
Clément Duvoux et Philippe Marlu.

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
Les élèves de l' école Jeanne d'Arc
au travail ...
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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 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.

VIE LOCALE
E COLE S T LOUIS -S AINT Q UENTIN - EN -M AUGES

Petite et Moyenne section

Moyenne et Grande section

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 familles une
idée originale. C'est ainsi que le
jeudi 1 1 mars, jour de la MiCarême, les enfants sont arrivés
déguisés et sont rester ainsi toute la
journée en classe. Indiens, cowboys,
princesses,
militaires,
animaux, fermiers, mexicains et
égyptiens ont envahi l'école St
Louis. Une journée tranquille,
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 journée
tout en travaillant.
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", il fallait laisser libre cours à
son imagination, et certains ont
même fabriqué leur propre
costume. La bonne humeur était
de mise.

CP et CE1

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

CE2 et CM1

CM1 et CM2

Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry
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VIE LOCALE
LES AMIS DE GRENET
ST-QUENTIN -EN -M AUGES
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 toujours
reconnu et homologué puisque
moins de 30% de goudron.
Venez découvrir ou redécouvrir
le paysage et différents sites sur
le parcours, appareil photo et
jumelles font partie de la
panoplie du parfait randonneur,
même en famille.

Le Président
Joseph Ploquin
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E COLE S T LOUIS -S AINT Q UENTIN - EN -M AUGES
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
disponibles auprès des parents
d'élèves, en mairie déléguée de St
Quentin en Mauges et dans les

Assemblée générale

S uite 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

commerces. Bien sûr, pas de
possiblilité 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 sanitaire
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.

RANDONNEURS C ALDÉRONAIS - C HAUDRON EN M AUGES

S uite à la Covid et aux contraintes à

Donc sans connaitre les conditions
sanitaires dans les mois à venir, nous
respecter,
l'association
"Les
nous avons pris la décision d'annuler
Randonneurs Caldéronais" annule
les marches jusqu'en juillet et plus si
les sorties jusqu'en juillet 2021.
les conditions venaient à se dégrader.
En effet, il nous semble impossible de
En attendant de se retrouver en
vous garantir des randonnées
pleine forme à la rentrée, prenez bien
pédestres sans aucun risque.
soin de vous.
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.

VIE LOCALE
FAMILLES RURALES DE LA S ALLE ET C HAPELLE AUBRY

S uite

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 (viceprésidente)
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 juin 2021.
Informations auprès de Myriam
Musset : 06.20.01.77.16
• 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

NOUVEAUTÉES 2021 :
Les rendez-vous Parents-Bébé
Un calendrier d’atelier et de
rencontres* est proposé aux
jeunes 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
Familles Rurales (de la
commune ou non) .
En gardant toujours à l’esprit le
respect des gestes barrières, les
groupes seront limités donc
pensez à vous inscrire !
(Le lieu précis vous sera
communiqué lors de
l’inscription) .
* Sous réserve de l'évolution de la
crise sanitaire

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

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.
Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
NAISSANCE :
3 mars : Elio GODARD (St
Quentin)
DÉCES :
23 février : Laura POLLEAU
(Chaudron)
4 mars : Joseph MARSAULT
(Chaudron)
4 mars : Gérard GOURDON
(St Quentin)
17 mars : Marie-Rose SKACH
née CADUC (La Salle-et-

Chapelle-Aubry)

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

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

B ALAYAGE DES BOURGS
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.

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.

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

Prochaine parution :
2 è 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
avril.

D ISTRIBUTION DE RATICIDES

Distribution de raticides, le samedi 10 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).

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

N° 56
Avril 2021

L'Écho
du quartier nord-ouest
La Boissière-sur-Èvre | Le Fuilet | Saint-Rémy-en-Mauges

EPI' ALORS

SE RÉGALER POUR LA BONNE CAUSE
S amedi

20
mars,
les
membres de l'association Epi'
Alors se sont vu remettre un
don de 1 383 euros par Anne
Marie et Vincent Allaire, Le
Gîtes des Mauges à St-Rémyen-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
Allaire.
"Nous remercions tous les
participants,
envers
nos
commerces de proximité et
notre association.
L'action devrait être réitérée
l'année prochaine. "

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

VIE LOCALE
FNACA
C OMMÉMORATION DU 19 MARS
S T-RÉMY- EN -M AUGES

Vendredi

19 mars, une dizaine d'anciens
combattants et élus se sont retrouvés, au
monument aux morts de St-Rémy-enMauges, à l'occasion du 59 ème anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie et de la journée
nationale du souvenir et du recueillement à
la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc. Ils 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 - S T-RÉMY- EN -M AUGES
POINT SUR LES ACTIVITÉS DU CLUB

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 juin. 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 juin 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.

É COLE ST J OSPEH
ST-RÉMY- EN -M AUGES

C ollecte 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.
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VIE LOCALE
M AISON DU POTIER- LE FUILET
ACTVITÉS À LA UNE : UN CONCOURS ET UNE EXPO

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'il 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)!

AGENDA

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 gratuite
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30 ainsi que le week-end du samedi 22 et dimanche
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.

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

1 ER AVRIL AU 7 MAI

1 6 AVRIL

29 AVRIL

Concours à modeler

Le Fuilet
Vente de pizza à emporter

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

Maison du Potier

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

APEL École St Martin

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"

Don du sang

11

MAI

Matinée rencontre - RAM
Eveil musical
Le Fuilet 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

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

I NFOS PRATIQUES
C ULTURE

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 sont toujours possibles avec
récupération et dépôt en bibliothèques.

LE FUILET
23 février : Lila BIGEARD

Ludothèque - St Pierre Montlimart :

27 février : Lenny GARNIER
2 février : Jonathan
GUILBAUD (28 ans)

Bibliothèques Montrevault-sur-Èvre :

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

ST-RÉMY-EN -M AUGES
1 er

ludotheque@montrevaultsurevre.fr

E NFANCE - J EUNESSE

mars : Noan MÉNARD

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

OBJET

TROUVÉ

E NVIRONNEMENT - D ÉCHETS

ST-RÉMY-EN -M AUGES
Lunettes enfants retrouvées à
la salle de sports de St-Rémyen-Mauges.
Elles attendent leur propriétaire
à la mairie déléguée de StRémy-en-Mauges.

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

B ALAYGE

DES BOURGS

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

H ORAIRES DES M AIRIES 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

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.

N° 56
Avril 2021

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

TRAVAUX D' ASSAINISSEMENT
AU FIEF-SAUVIN
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.
Il 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).

CONTACT
Pour toute demande de
renseignements, contactez le
service eau et assainissement
de la communauté
d'agglomération Mauges Communauté
au 02 41 46 49 27.

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

VIE LOCALE
AMÉNAGEMENTS SPORTIFS

Plusieurs installations sont
prévues au stade de la
Chaussaire : réfection totale du
grillage du terrain de tennis;
réfection du bas du pareballons entre le terrain en
herbe et le parking (grillage
sur 2 mètres); construction
complète (2 mètres de grillage
et 4 mètres de filet au-dessus)
d'un pare-ballons du parking
jusqu'à la tribune, puis
4 mètres de filet derrière la
tribune pour faciliter l'entretien
par les services techniques. La
structure qui accueillera le
pare-ballons a été installée au
terrain de foot.

B IBLIOTHÈQUE LA C HAUSSAIRE

Après

Informations en date du 30 mars

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.

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

Petite nouveauté, vous pouvez
maintenant réserver des jeux de la
ludothèque
qui
arriveront
directement 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

Les bénévoles de La Chaussaire

www.bibliotheques.montrevaultsurevre.fr

O PÉRATION STADE PROPRE AU FOOT C LUB FIEF-G ESTÉ

Distribution de raticides

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

24 février, les U10-U11
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.

ACTION MUNICIPALE
A L' ÉCOLE , LE SPECTACLE CONTINUE ...

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 PuisetDoré sur :
https://sites.google.com/view
/ecole-puisetdore

D epuis 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), dirigée par Séverine
Coulon, a sillonné le territoire du
29 mars au 2 avril. Mardi 30 mars,
les deux comédiens, Nama Keita et

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.
- 12 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.
-15 euros par stand 3mx3m ou
3mx6m.
-5 euros par table.

Réservation

Alice Merleaud: 06.27.58.08.88
Caution de 50 euros demandée.

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. Celui-ci s’inspire
librement du parcours d’une
femme née pendant la seconde
guerre mondiale en Biélorussie,
ses parents fuyant leur ville natale
Varsovie.

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
Gravoueille (présidente), Julien
Bréheret, Laetitia Chevallier,
Karine Fende, Laurence
Laurent, Sandra Libert et
Amélie Tessier
- OGEC La Chaussaire :
Alexandra Bouyer (présidente),
Lucie Bourgeais, Elodie
Bréheret, Nelly Frouin, Camille
Grasset, Delphine Gravoueille,
Lucie Métaireau
- APEL SFPJ (Saint Famille - Puits
de Jacob) : Fabienne Paulin
(présidente), Maryline Borde,
Vanessa Bordeau, Mickael
Boyenval, Caroline Bréheret,
Virginie Dabin, Annabelle
Dubillot, Amandine Guerchet,
Stéphanie Jeannin, Alice
Merleaud, Blandine Pétard,
Teddy Piton, Jenny Rabineau
Pellerin, Charlène Rondeaux,
Christelle Sourice, Julie Suteau.

Quartier Sud-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
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 FiefSauvin)
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)

OBJET TROUVÉ
Lunettes de vue
au Fief-Sauvin.

Prochaine parution :
2 è 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 avril.

H ORAIRES DES M AIRIES DÉLÉGUÉES
LA CHAUSSAIRE

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

16/

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
N°56 Avril 2021

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

D ÉCHÈTERIES
Le Fief-Sauvin

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

Saint-Laurent-des-Autels

Horaires d'ouverture : lundi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
et du mardi au vendredi de 14h00 à 17h30 .
Saint-Pierre-Montlimart
Le site est en cours de réhabilitation. Pendant la période des travaux, les sites
de Beaupréau et Saint-Laurent-des-Autels notamment, ajustent leurs
horaires d'ouverture. A Beaupréau : lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h30, du mardi au vendredi de 14h à 17h30.

RECENSEMENT

Dans le cadre des obligations de service national, les filles et garçons
âgé(e)s de 16 ans doivent se faire recenser à la Mairie déléguée, sur
présentation du livret de famille et d'une carte d'identité.

LE PUISET-DORÉ

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

Vend : 1 3h30-1 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

