L'Écho
de Montrevault-sur-Èvre

N° 57
Mai 2021

Magazine municipal de la commune de Montrevault-sur-Èvre

La Boissière-sur-Èvre | Chaudron-en-Mauges | La Chaussaire | Le Fief-Sauvin | Le Fuilet | Montrevault
Le Puiset-Doré | St-Pierre-Montlimart | St-Quentin-en-Mauges | St-Rémy-en-Mauges | La Salle-et-Chapelle-Aubry

P.4 à 7

Dossier : Détendez-vous
au grand air !

P.8
Le portage de repas
à domicile innove

P.9
Dessine-moi un talent !

P.11
En avant le foot féminin !

P.4-7

DOSSIER : LES COULÉES VERTES

P.8-9

ACTION MUNICIPALE

- Le portage de repas à domicile
- Organiser un événement
- Dessine-moi un talent !
- Les ateliers numériques

P.10-11 VIE LOCALE
- Comité de Jumelage
- La gendarmerie recrute
- Football féminin
- Élections et titres d'identité
- Consultation sur l'eau Pass
P.12

VIE ÉCONOMIQUE

- Les dernières installations

P.13-15 M AUGES COMMUNAUTÉ :locale
L'actualité de l'agglomération :
- Inscription aux transports scolaires
- Collecte des déchets
- La culture en activité
- Plan climat : CarbôMauges
P.16

ZOOM

P.17

L' ÉCHO DE VOTRE QUARTIER

Bernard Boivineau, vannier

Magazine mensuel tiré à 7500 exemplaires

Edition

Commune de Montrevault-sur-Èvre
2 rue Arthur Gibouin / BP 1 0024
491 1 7 Montrevault-sur-Èvre Cedex
communication@montrevaultsurevre.fr

Directeur de publication

Christophe DOUGÉ, Maire de Montrevault-sur-Èvre

Rédaction, conception, réalisation et impression

Services communication et proximité de Montrevault-sur-Èvre

Crédit photos

Commune de Montrevault-sur-Èvre, Morgane Légo

É DITORIAL
POUR
QUE NOS VIES
REPRENNENT
DES COULEURS

P rofiter de petits plaisirs

Nous aspirons toutes et tous à
retrouver un semblant de vie
normale. La levée progressive
du confinement, dont les
étapes ont été présentées par le Président de la
République, nous laisse entrevoir une accalmie estivale.
Se rendre dans nos commerces, savourer un plat de
restaurateur sur place, commander une boisson fraîche
en terrasse, reprendre une activité sportive ou pousser
la porte d'un lieu culturel... Bientôt, ces petits plaisirs
d'autrefois qui nous manquent tant seront de nouveau à
portée de main. Et, nous l’espérons tous, très vite,
participer à des événements collectifs et festifs.

S'oxygéner le corps et l'esprit

Le retour de la belle saison s'accompagne d'une envie
irrépressible : celle de changer d'air, profiter du soleil et
reprendre des forces. La situation sanitaire a
évidemment amplifié ce besoin qu'il nous tarde
d'assouvir. Les coulées vertes et autres aires de loisirs
disséminées sur notre territoire sont des lieux propices
au ressourcement. Ces espaces de détente et de loisirs
se nichent dans des écrins naturels à arpenter sans
modération. Le dossier thématique de ce magazine vous
donnera, sans nulle doute, l'envie de les découvrir !

Maintenir sa vigilance

Baisser la garde face à la Covid-19 ne serait pas judicieux
suite à l'assouplissement des mesures sanitaires. Il est
essentiel de rester prudent, de continuer à se protéger et
protéger son entourage. L'adoption de nouvelles
habitudes de vie, aussi bienfaisantes soient-elles, ainsi
que l'avancée de la vaccination ne doivent pas nous faire
perdre de vue les fameux gestes barrières à appliquer.
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L' ACTUALITÉ EN BREF
FRANCE SERVICES

/ D ES FLEURS DANS LES EHPAD
/
La commune vous
/
accompagne dans vos
/
démarches administratives
/
et numériques du quotidien :
/
/
emploi, mobilité, aides et
/
prestations sociales, santé,
/
vie associative et retraite...
/
RDV au pôle social-emploi, à
/
Montrevault (1 7 rue Saint
/
/
Nicolas), où les agents
/
pourront vous aider et
/ La commune a participé à
répondre à vos questions.
/ l'opération de fleurissement
Du lundi au vendredi de 9h à
/
1 2h30 et de 1 3h30 à 1 7h30.
/ des Ehpad (établissement
/ d'hébergement pour
02 41 30 06 32
/ personnes âgées
/ dépendantes), à l'initiative
/
/ du Département de Maine/ et-Loire. Des fleurs, plantes
/ aromatiques et jardinières
/ ont été livrées par les élus
/
/ dans les trois Ehpad de la
/ commune. Par cette action,
/ la commune et le
/
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Département renouvellent
/ également leur soutien à la
COLLECTE DE LIVRES
/ filière horticole locale.
APF France Handicap
/
organise des collectes
/ /////////////////////////
/
mobiles de livres en faveur
/ M AISON DU POTIER
des personnes en situation
/ - À l’occasion de la fête de
de handicap :
/ la Nature, la Maison du
/
- le 1 er mercredi du mois au
/ Potier ouvrira ses portes les
marché de St-Pierre,
/ 22 et 23 mai de 1 0h30 à
- le 3 è mardi du mois au
/ 1 2h30 et de 1 3h30 à 1 7h30.
marché de La Chaussaire.
/
/ Au programme : ouverture
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / de l’espace boutique et du
/ Musée, expositions, jeux sur
LES AMIS DE LA SANTÉ
/ la nature…En collaboration
Ce groupement
/
/ avec le jardin Camifolia,
d’Associations
/ des ateliers mini-jardin en
Départementales
/ pot sont organisés le
d’information, de
/ samedi à 1 4h,
/
prévention et de lutte
/ 1 5h1 5 et 1 6h30
contre les addictions et
/ (payant / sur
l’alcoolisme organise des
/ réservation) et un
permanences tous les 1 ers
/
/ atelier créatif de
lundis de chaque mois au
/ mandalas végétaux en
Pôle Social-Emploi. Sans
/ famille le dimanche aprèsRDV.
/ midi (sur réservation) .
02 41 30 06 32
/

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

vous aux Jardins : le Jardin
Camifolia sera de retour le
samedi 6 juin avec des
ateliers "jouons et créons
avec la nature" et une
présentation du jardin .
Sur réservation.
Infos au 02 41 70 90 21

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
Saint-Pierre-Montlimart
02 41 70 85 1 8
maisondelenfance@
montrevaultsurevre.fr

SERVICE U RBANISME

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

- À l’occasion des rendez-
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DOSSIER : LES COULÉES VERTES

S'offrir un grand bol d'air
Blottis à l'entrée ou au sein des bourgs, les coulées vertes sont des ensembles naturels ressourçants.
Ces espaces verts aménagés et protégés font l'objet de soins attentifs par la municipalité et ses partenaires
oeuvrant dans le domaine environnemental. A Montrevault-sur-Èvre, trois coulées vertes communales portent le
nom du ruisseau qui les parcourt. La quatrième, située sur un affluent de l'Èvre, est un site privé ouvert au public.
Le territoire, déjà bien doté en aires de loisirs, ne demande qu'à révéler tout son potentiel.
Tour d'horizon des travaux de mise en valeur réalisés et à venir.

L'Avoye à St-Rémy-en-Mauges
Actions réalisées

- Travaux de restauration du cours
d'eau et des zones humides fin
2017.
- Installation d'une aire de jeux.
- Éco-pâturage à la belle saison.

La Boissièresur-Èvre

À venir

- Création d'un accès PMR
(personne à mobilité réduite).
- Installation de toilettes sèches
dans le cadre d'un chantier jeune.
- Pose de panneaux pédagogiques.

Quoi de neuf ?

Le Fuilet

Aire Le Corneau
Aire du Bordage
Saint-PierreMontlimart

Aire de la Barbotine

- Création d'un préau en bois
signalant le départ de randonnée.
- Réalisation d'un escalier d'accès.
- Pose des supports de panneaux
pédagogiques.

Le Fief-Sauvin
La
Chaussaire

Aire de Haute-Brin

Le Verret au Puiset-Doré
Actions réalisées

Quoi de neuf ?

À venir

- En 2020, éclaircissement de la - Acquisition de deux parcelles, rue - Mise en place de l'éco-pâturage.
végétation sur 800 mètres et du Lavoir, afin de permettre - Aménagement d'un espace jeux
l'aménagement d'un cheminement pour enfants.
évacuation des arbres par un cheval.
piétonnier entre le bourg et la coulée.
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DOSSIER : LES COULÉES VERTES
U NE SIGNALÉTIQUE
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PÉDAGOGIQUE

Pinteau à Chaudron-en-Mauges
Actions réalisées

- Convention entre la commune et le
propriétaire du plan d'eau de Pinteau,
sur le cours du ruisseau du Pinoux,
afin d'ouvrir le site au public.
- Travaux de restauration en 2018 et
2019 : effacement du plan d'eau par
l'ouverture
d'une
brèche,
restauration du nouveau lit, création
de mares et de zones humides.

Quoi de neuf ?

- Chemin d'accès enherbé.
- Pose des supports de panneaux
pédagogiques.
- Éco-pâturage en place.

À venir

- Pose de panneaux pédadogiques.
- Ouverture au grand public le 29 mai,
(parking à la mairie déléguée).

Saint-Quentinen-Mauges

Plan d'eau communal
La Salle-etChapelle Aubry

Plan d'eau communal

Aire de jeux

Dans le cadre du contrat
territorial milieux aquatiques et
du contrat régional de bassin
versant, le Syndicat mixte des
bassins Èvre - Thau - St Denis
(SMiB) a conduit des travaux
de restauration de cours d’eau
et zones humides sur le site de
Pinteau (Chaudron-enMauges) et à l’Avoye (SaintRémy-en-Mauges).
Afin de valoriser la richesse de
ces deux sites, des panneaux
pédagogiques vont être mis
en place. L’Agence de l’eau
Loire Bretagne et la Région
Pays de la Loire
subventionnent l'opération.
Chaque site sera doté d'un
panneau de présentation à
l'entrée et de panneaux
thématiques sur le cours
d’eau, les zones humides, la
gestion des espèces naturelles,
la ripisylve, les haies
bocagères et le patrimoine
historique. Les arbres et
arbustes présents seront
également présentés pour
mieux les identifier.

Autres aires
de loisirs

Éco-pâturage
Sentier de
randonnée

Futures
coulées
en réflexion

Raz-Gué

(photo ci-contre) et

Hameau de l'Èvre
à Montrevault
Quoi de neuf ?

Retrouvez la présentation
détaillée de chacun de ces
sites en pages 6 et 7.
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DOSSIER : LES COULÉES VERTES
À M ONTREVAULT, RAZ-G UÉ AMORCE SA MÉTAMORPHOSE

La chaussée de Raz-Gué, située en

4

contre-bas du centre-bourg de
Montrevault, va entrer en travaux
début juin, pour plusieurs mois. En
parallèle
aux
aménagements
hydrauliques du Syndicat mixte des
bassins
Èvre-Thau-Saint-Denis
(SMiB), la commune engage un projet
global de revalorisation du site. Le
site sera fermé au public durant les
travaux et des déviations mises en
place pour les sentiers de randonnée.
Les travaux conduits par le SMiB
amélioreront la circulation des
poissons et des sédiments dans l'Èvre
et traiteront la problématique de
l’érosion des berges.
Les principaux travaux engagés :
Création
d'un
bras
de
contournement

1
d’un clapet automatique
2 Pose
apportant un débit d'attrait
d’un ouvrage de
3 Création
franchissement (pont-cadre)
des
berges
4 Restauration
existantes
d’une glissière à
5 Installation
canoë
de la passerelle actuelle
6 Dépose
non sécurisée traversant l’Èvre

2

1
4

4
5
6

Avant-projet des travaux de Raz-gué ©Hydro Concept

Restaurer le cours d'eau

3

Remplacer la passerelle et créer une randonnée) de l'Èvre et présente titre du "Fonds mobilités actives l'avantage de connecter les deux aménagements cyclables". Ce projet
liaison douce
La
commune
procèdera
à
l'installation
d'une
nouvelle
passerelle piétonne et cyclable de
30 mètres de long, en structure
métallique, à la place de l'actuelle.
Cette passerelle sécurisée permettra
de franchir le cours d'eau et de créer
une liaison douce entre la RD17 et le
collège de l'Èvre. Ce raccordement
suit le parcours du futur GR (Grande
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au
développement
la centralité participe
intelligent
de
la
mobilité
douce
Saint-Pierre(déplacements non motorisés) sur le
territoire en favorisant notamment
l'usage du vélo. Une subvention de
Un projet subventionné à 65%
Les travaux de réalisation de la 149 200 euros est donc accordée en
passerelle ont été retenus par la complément de la subvention de la
DREAL (Direction régionale de DSIL (Dotation de soutien à
l’environnement, de l’aménagement l’investissement local) d’un montant
et du logement) Pays de la Loire au de 92 277,50 euros.
centres-bourgs de
(Montrevault
et
Montlimart).

DOSSIER : LES COULÉES VERTES

David RENEVRET

©Morgane Légo

LA PAROLE AUX ÉLUS : "DES COULÉES AUX ATOUTS MULTIPLES"

Conseiller municipal délégué
en charge de la biodiversité.

L

" es coulées vertes fleurissent à
Montrevault-sur-Èvre. Ces sites
naturels constituent une véritable
richesse pour le territoire. La
municipalité leur accorde une
attention particulière dans le but de
faire ressortir tout leur potentiel.
Dans un premier temps, des
travaux de restauration sont

souvent nécessaires afin d'atteindre
un bon état écologique des cours
d'eau, favorable à l'épanouissement
de la faune et de la flore locales.
Ces travaux précèdent une mise en
valeur sous différents aspects :
espaces de promenade , de détente ,
de rencontre , de loisirs avec des
jeux pour enfants, d' éco-pâturages
avec l'entretien écologique du site
par des animaux, mais aussi de

cheminement doux et sécurisé
permettant de relier les habitations
aux commerces et aux équipements
structurants.
Les aménagements, réalisés dans
le respect de l'environnement,
contribuent à l' amélioration du
cadre de vie des habitants, lesquels
sont invités à s'approprier et à
apprécier à sa juste valeur ces
espaces ouverts".

DES ACCÈS PARTAGÉS
À RESPECTER

En concertation avec la
commune de Montrevault-surÈvre, plusieurs propriétaires
privés autorisent les
promeneurs qui empruntent
les sentiers balisés à traverser
leurs parcelles.
Afin de garantir la tranquillité
des animaux des exploitants, il
est primordial de tenir son
chien en laisse durant la
balade.
Par ailleurs, certains passages
privés sont exclusivement
ouverts lors de grandes
occasions (trail, grande
randonnée, événement
festif...). Le franchissement de
ces passages privés en temps
ordinaire est interdit.
Chacun est invité à faire
preuve d'un comportement
responsable et respectueux
sur les sentiers partagés.

COMME UN AIR DE VACANCES AU HAMEAU DE L'ÈVRE

E n dehors des coulées vertes, la

aussi à la disposition du public. Ils
viennent compléter les tables de
commune dispose de nombreuses
pique-nique installés sur place.
aires de loisirs au charme
indéniable durant la belle saison.
Ces travaux ont été subventionnés
L'une
d'entre
elles
s'est
en partie par la commune de
récemment étoffée grâce à
Montrevault-sur-Èvre et par la
l'investissement d'une équipe de
Fédération de pêche de Maine-etbénévoles.
Loire. Un label familles est en
cours d'attribution sur ce site.
À Montrevault, l'association des
Martins Pêcheurs a aménagé le
hameau de l'Èvre en fin d'année
dernière.
Le site est désormais équipé de
deux pontons neufs, avec un accès
PMR (personne à mobilité réduite),
facilitant la pratique de la pêche.
Un préau pour les journées moins
ensoleillées et un barbecue sont

Le hameau de l'Èvre est accessible par
l'allée des Renardières.
N°57 Mai 2021
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ACTION MUNICIPALE

Le portage de repas à domicile, au goût du jour !
Depuis le mois d'avril, des nouveautés viennent agrémenter ce service pour le bien-être de l'usager.
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ACTION MUNICIPALE
E T SI TU ME DESSINAIS UN TALENT ?

Si

on vous dit TALENT, que
dessinez-vous ? Que voyez-vous et
imaginez-vous?
À l'occasion de la 3 è édition d'Èvre
I'day, la commune, en collaboration
avec Yves Richez, directeur de Talent
Reveal, entreprise locale partenaire,
invitent toute la population à
participer et à dessiner leur
représentation du talent ! "Notre
souhait est de mobiliser et fédérer la
population autour d'un projet
commun", explique Yves Richez.
Cet appel à projet "Montrevault-surÈvre, dessine-moi un talent !" est
lancé au plus grand nombre, de tout
âge, toute profession, habitant de la
commune ou travaillant sur le
territoire...Vous pouvez réaliser cette
production seul.e ou à plusieurs,
selon vos envies !

Quelques consignes :

- dessin en couleur ou noir et blanc,
- sur une feuille au format A4,
- pas de symboles ni de textes.

Transmettez-nous
votre dessin avant
le 8 juillet :

au
pôle
aménagement, 5 rue
du Château, service
communication,
à
St-Pierre-Montlimart,
- dans votre mairie déléguée,
- par mail à
communication
@montrevaultsurevre.fr
Toutes vos productions formeront
une fresque à venir découvrir le 4
septembre (voir p.16). Plus vous
serez nombreux à dessiner, plus la
fresque aura de l'envergure...On
compte sur vous !

DES ATELIERS NUMÉRIQUES

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

D'ici là, des temps
d'informations et de préinscriptions sont proposés. Au
vu du contexte sanitaire, les
rencontres des 22 et 23 avril
ont été reportées fin mai.

FORMULAIRE POUR L' ORGANISATION D ' UN ÉVÉNEMENT

P our

©KOP Malvoisie

simplifier les procédures
d'organisation de manifestations, les
services de la commune ont réalisé
un formulaire unique pour les
événements programmés sur le
territoire. Il est destiné aux
organisateurs de manifestations
publiques
(associations,
entreprises...).
Ce formulaire regroupe toutes les

demandes
d'autorisations
nécessaires à l'organisation d'un
événement (débit de boisson, voirie,
besoins matériels...). Il est à retirer
en mairie déléguée ou à télécharger
sur le site internet de la commune.
Vous devrez le retourner au
minimum deux mois avant la
manifestation :
- par mail à
associations
@montrevaultsurevre.fr
- en mairie déléguée
En cas de besoin, l'agent de
proximité en mairie déléguée pourra
vous aider à le compléter. Une fois
validé, le service concerné reprendra
contact avec l'organisateur.
02 41 30 02 65

Les prochains rendez-vous sont
programmés de 1 4h30 à
1 6h30 aux dates suivantes :
- Mardi 1 8 mai à St-PierreMontlimart, salle du Vallon d'Or
- Jeudi 20 mai à La Salle-etChapelle-Aubry, salle l'Escale
- Mardi 25 mai à la Boissièresur-Èvre, salle commune des
Loisirs
- Jeudi 27 mai au Fief-Sauvin,
maison commune des loisirs
Pour s'inscrire à l'une des
dates, vous pouvez contacter :
- votre mairie déléguée au
02 41 30 02 65
- le pôle social-emploi au
02 41 30 06 32
N°57 Mai 2021
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VIE LOCALE
PARTAGE DE TRADITIONS AU
COMITÉ DE JUMELAGE !
Si les derniers échanges furent
virtuels lors de la journée
officielle d'amitié francoallemande du 23 janvier 2021 ,
le soutien du fonds citoyen
franco-allemand a permis de
concrétiser ces échanges sur
les traditions respectives de
janvier.
Le comité a en effet pu éditer
un fascicule bilingue
"Retrouvailles gourmandes" de
douze pages en 200
exemplaires.
Textes et photos informent
simplement sur les traditions
françaises autour de la
"Galette des Rois" tandis que
le comité de jumelage
découvre le "Mutschel",
gourmandise hivernale de nos
amis du Jura Souabe.

E N AVANT LE FOOTBALL FÉMININ !

Q uatre clubs de football ont décidé

de s’associer pour promouvoir le
football féminin en créant, lors de la
prochaine saison 2021-2022, une
entente sous le nom « Entente
Féminine Montrevault-sur-Èvre »
Les quatre clubs concernés :
- Avenir Sport St-Pierre Montrevault
- Football Club Fuilet La Chaussaire
- Association Sportive La Salle Aubry
Poitevinière

- Football Club Chaudron St-Quentin
Les
clubs
se
sont
fixés
comme objectif de créer trois
équipes féminines en U11, U13 et U15
pour cette prochaine saison.
Si le contexte sanitaire le permet, des
portes ouvertes auront lieu courant
juin dans chacun des clubs afin d’y
accueillir les futures footballeuses de
tout âge (6 ans à 18 ans).

LA GENDAMERIE NATIONALE RECRUTE

L' univers

Ne pas laisser les liens se
distendre, continuer à
échanger en s'adaptant aux
impératifs sanitaires, mieux se
connaître et participer à la
cohésion européenne, telles
sont les motivations qui
animent ces deux groupes
transfrontaliers.
Ce livret documentaire est
consultable sur le site du
jumelage ou physiquement
auprès des responsables
locaux.
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de
la
Gendarmerie
Nationale, la diversité
des missions et ses
multiples opportunités
de
carrière
vous
intéressent
?
Le
dynamisme, l’esprit de
groupe et la protection
de la population sont
des
valeurs
fondamentales
pour
vous ?
Chaque année, la Gendarmerie offre
plusieurs milliers de postes pour
servir en qualité d’Officier, Sousofficier ou Gendarme-adjoint pour
des emplois opérationnels ou dans le
soutien administratif et technique.
Recrutement possible de 17 à 35 ans,

quel que soit votre niveau d’étude.

Contactez
votre
recrutement :

centre

02 40 20 24 24
cir.nantes@gendarmerie.
interieur.gouv.fr
www.lagendarmerierecrute.fr

de

VIE LOCALE
É LECTIONS 2021 - PROCURATIONS ET BUREAUX DE VOTE

Les élections régionales et

Retrouver des eaux de qualité,
économiser la ressource en
eau et réduire les risques
d’inondation est l’affaire de
tous les citoyens : collectivités,
professionnels, associations,
particuliers...

départementales
sont
reportées aux 20 juin, pour le
premier tour, et 27 juin en cas
de second tour.
Simplification du dispositif de
procuration

Depuis le 6 avril, une nouvelle
procédure,
en
partie
dématérialisée, a été déployée
pour établir une procuration en
ligne depuis un smartphone ou un
ordinateur.
www.maprocuration.gouv.fr

Les étapes à suivre :

1. Effectuez votre demande de
procuration en ligne.
2. RDV au commissariat ou à la
gendarmerie pour valider votre
identité.
Une
transmission
dématérialisée sera envoyée à la
commune concernée.
3. Réception d'un courriel dès que
votre mairie valide votre procuration.

Modification des bureaux de vote

Compte tenu du double scrutin et des
règles sanitaires à respecter, les
bureaux de vote actuels sont trop
exigus pour recevoir les électeurs.

Réorganisation des bureaux de vote :

- Fuilet : école publique
- St-Rémy : salle du Souchay
- Boissière : salle communale
- Chaudron : mairie déléguée
- St-Quentin : salle animation
- La Salle-et-Chapelle-Aubry : salle
Saint-Hilaire
- Saint-Pierre : salle du Vallon d'or
- Montrevault : mairie déléguée
- Fief : salle espace génération
- Puiset : salle communale, à côté de
la mairie déléguée.
- Chaussaire : Maison commune de
loisirs (MCL)
Un affichage sera apposé sur les
lieux habituels, quelques jours avant
le premier scrutin, pour mentionner
les nouveaux bureaux de vote.
02 41 30 02 65

VIF SUCCÈS POUR LES PASSEPORTS ET CARTES D ' IDENTITÉ

D epuis son ouverture, le 7 avril au

Fuilet, le dispositif de recueil pour la
création de passeports et cartes
d'identité rencontre un vif succès.
Après un mois de fonctionnement, ce
ne sont pas moins de 150 rendez-vous
réalisés avec 50% de réservations en
ligne. Les usagers du service sont
pour 59% issus de la commune (19%
d'Orée d'Anjou, 8% de Beaupréau-enMauges et 16% de communes
extérieures). "Le service a répondu à
mes attentes, les agents, récemment

DONNER SON AVIS SUR L' EAU

formés à ce dispositif, font preuve de
professionnalisme", témoigne un
habitant. Comptez un délai d'un mois
pour un rendez-vous ! RDV en ligne
sur
www.montrevaultsurevre.fr
02 41 30 02 65

Le comité de bassin LoireBretagne et l’État élaborent les
plans de gestion des eaux et
des risques d'inondations en
concertation
avec
l’ensemble
des acteurs
de l’eau.
Jusqu'au 1 er
septembre 2021 , les
observations et avis de tous
sont recueillis sur ces deux
projets :

- le schéma directeur
d’aménagement et de
gestion des eaux (Sdage) et
son programme de mesures

- le plan de gestion des
risques d’inondation (PGRI).

Ces documents qui tracent sur
le territoire du bassin LoireBretagne les politiques
publiques pour l’eau et les
risques d’inondation sont en
cours d’élaboration. Ils seront
adoptés début 2022 et mis en
œuvre de 2022 à 2027. Les
observations recueillies seront
toutes étudiées afin d'établir
une version définitive du
Sdage et du PGRI.

Comment donner son avis ?

- en répondant au
questionnaire en ligne :
sdage-sage.eau-loirebretagne.fr,
- en formulant une contribution
libre de préférence par mail à :
sdage@eau-loirebretagne.fr
N°57 Mai 2021

/ 11

VIE ÉCONOMIQUE
VOIR LA VIE EN FLEURS AVEC

LES PENSÉES DE ZÉLIE
Désignée meilleure apprentie
de France en 201 8, la fleuriste
Zélie Joyau s'est installée au
Fuilet. Après ses études, elle a
tout d'abord commencé à son
compte avec la création d'un
atelier à domicile.
Et puis...une belle opportunité
s'est
présentée
:
une
collaboration
avec
Les
découvertes de Soso !

Depuis le 1 5 janvier, ces deux
activités distinctes partagent le
même espace de travail, au
2 rue du Gué au Fuilet.
D'un côté, les découvertes de
Soso proposent des produits
locaux et artisanaux :
accessoires cheveux, épicerie
produits
locaux,
bijoux,
cosmétiques naturels...
De l'autre, retrouvez les pensées
de Zélie, artisan fleuriste, avec la
vente de fleurs coupées, de
plantes et de décoration. Les
commandes et livraisons sont
possibles.
Zélie
vous
accompagne aussi dans la
décoration florale de votre
événement.
Le magasin est ouvert du mardi
au vendredi de 1 0h à 1 2h et de
1 5h à 1 9h, le samedi de 1 0h à
1 2h30 et de 1 4h à 1 9h.
06 43 54 56 99
lespenseesdezelie@orange.fr
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U NE ÉPICERIE VRAC PRÈS DE CHEZ VOUS !
ses produits vendus à la
pesée. Vous pourrez y trouver
:
- du liquide : huile et vinaigre,
- des produits secs : maïs,
lentilles,
pâtes,
cafés,
épices...
- des sucreries : chocolat...
- des produits d'entretien et
d'esthétique : shampoing,
lessive...

Vous

avez envie de consommer
différemment
?
Vous
vous
sensibiliseZ à la vente sans
emballage
?
Vous
souhaitez
consommer local ? "Du vrac en
bocal" répondra à toutes vos
attentes. Sensible à ce nouveau mode
de consommation, Solène François a
ouvert, depuis le 3 avril, son épicerie
vrac, 36 rue du Commerce, à StPierre-Montlimart.
Solène incite les clients à venir avec
leur propre contenant pour acheter

En
créant
sa
propre
enseigne, Solène souhaite favoriser
les circuits courts avec une volonté
forte de proposer une consommation
locale en travaillant avec des
producteurs locaux. Un concept qui
saura ravir les amateurs de vrac et
donner
l'envie
à
d'autres
de consommer autrement.
Épicerie ouverte du mardi au jeudi de
9h à 12h et de 13h à 19h, le vendredi
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 16h.
Du Vrac en Bocal

U NE NOUVELLE RECRUE CHEZ O ZÉO IMMO

S uite à une reconversion après une

carrière dans la santé, Sandra
Gonzalez s'est lancée comme agent
immobilier indépendant depuis mimars. Ce coeur de métier répondait
alors à toutes ses attentes : allier
relationnel et sa passion pour
l'immobilier.
En tant qu'agent immobilier, elle est
animée par "l'envie de guider ses
clients dans leur projet maison".
Pour mener à bien cette reconversion
professionnelle, elle a intégré le
réseau Ozéo immo, un réseau
immobilier national
créé
en
septembre 2020.
Sandra Gonzalez vous propose ses
services afin de concrétiser vos
projets : mandat de recherche et de

vente,
estimation
de
biens,
négociation, conseil...Son périmètre
d'action : La Salle-et-Chapelle-Aubry
et ses alentours.
06 99 29 27 34
sandra.gonzalez@ozeoimmo.com
www.ozeoimmo.comsig

M AUGES COMMUNAUTÉ
D ÉCHETS : LE JOUR DE COLLECTE CHANGE !

LA CULTURE RESTE ESSENTIELLE

Le

DANS NOTRE VIE QUOTIDIENNE

©Magali AC

Un nouveau rythme plus simple à
retenir et des tournées de camions
optimisées ! La fréquence des
collectes, toutes les deux semaines,
reste la même.

Face à un imprévisible virus,
le secteur de la culture a
subi un choc sans
précédent de son activité
avec des salles de
spectacles vides, des
cinémas et des musées
fermés, de nombreux
événements culturels
annulés et autant d’artistes
et techniciens sans
activité.

Vous pouvez également consulter le
calendrier et toutes les consignes
utiles
à
la
collecte
sur
maugescommunaute.fr

©Scènes de Pays

nouveau calendrier
de collecte est arrivé
dans vos boîtes aux
lettres
:
prenez
connaissance de votre
nouveau jour de collecte
avant de sortir vos bacs
et/ou sacs.
Si les habitants de
Sèvremoine l’étaient déjà, c’est
désormais tous les habitants de
Mauges Communauté qui sont
concernés : les bacs ordures
ménagères et les bacs ou sacs
réservés aux emballages ménagers
recyclables
sont
maintenant
collectés le même jour et la même
semaine.

©Mauges Communauté

I NSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES

M auges

Communauté, avec sa
marque de réseau Mooj !, est votre
interlocuteur pour tous vos besoins
de déplacements sur le territoire des
Mauges, dont le transport scolaire.
Pour la rentrée scolaire 2021-2022,
les familles sont invitées à s’inscrire
ou se réinscrire via le portail famille
accessible sur mooj.fr.

Attention, aucune réinscription ne se
fera de façon automatique pour cette
prochaine rentrée scolaire.

Les inscriptions seront possibles à
partir :
- De la mi-mai jusqu’au 18 juin 2021
pour les écoliers et collégiens ;
- De la mi-mai jusqu’au 16 juillet 2021
pour les lycéens.
Retrouvez les circuits existants et
toutes les informations pratiques sur
mooj.fr
Pour tout renseignement, contactez
le service Mobilités :
02 41 70 13 61
mooj@maugescommunaute.fr

Conscient de la difficulté
rencontrée par tous ces
professionnels et pour
continuer de faire vivre la
culture, Scènes de Pays n’a
pas hésité ces derniers mois
à se réadapter, à imaginer
de nouvelles formes de
rencontres, dans les écoles,
les structures de santé, à
renforcer son
accompagnement auprès
des compagnies par des
temps de résidences et de
travail sur les plateaux de La
Loge et du Théâtre Foirail.
Cette volonté continue
aujourd’hui, en partenariat
avec plusieurs acteurs du
territoire, dans un esprit de
partage et de solidarité, tout
en préparant la suite pour
être prêts au moment de
l’arrivée du public !
02 41 75 38 34
N°57 Mai 2021
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M AUGES COMMUNAUTÉ

CarbÔmauges : un partenariat agriculteurs &
entreprises pour le climat !
Dans le cadre de son Plan Climat, l’objectif de Mauges Communauté est de devenir un territoire à énergie positive
et neutre en carbone en 2050. Pour lutter contre le changement climatique, le maintien et le développement du
bocage sont essentiels car ils permettent de stocker le carbone. Avec CarbÔmauges, les collectivités créent le lien
entre agriculteurs et entreprises pour un engagement concret et local.

L' enjeu de la gestion durable du

bocage et de sa valorisation est
majeur sur le territoire, pour le
maintien des paysages et pour les
nombreux
services
environnementaux rendus par les
haies.
Mauges Communauté, la Chambre
d’Agriculture, Mission Bocage et le
Syndicat Mixte des Bassins Èvre —
Thau - St Denis (SMIB) sont
lauréats d’un appel à manifestation
d’intérêt de l’Agence de l’eau LoireBretagne pour expérimenter un
dispositif de Paiement pour
Services Environnementaux sur le
territoire à travers le projet
CarbÔmauges.
Pour les agriculteurs engagés dans
la démarche, l’objectif est de
mesurer et de valoriser le carbone
stocké avec une gestion durable
des haies. Il s‘agit de respecter le
cycle de la haie, d’assurer son
renouvellement et sa régénération,
mais
aussi
d’éviter
la
surexploitation et les pratiques
dégradantes.
Un technicien les accompagne en
réalisant un diagnostic complet des
haies à l’échelle de l’exploitation.
Ce diagnostic est suivi de
recommandations sur la gestion et
les travaux à réaliser.
Il permet aussi de calculer les
tonnes de CO2 stockées grâce à une
meilleure gestion du linéaire de
haie.

14/
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Cette méthode de
calcul est certifiée
par le Label bascarbone
du
ministère de la
Transition
écologique.
Pour les entreprises
qui
souhaitent
compenser
leurs
émissions de gaz à
effet de serre,
CarbÔmauges est
un nouvel outil local,
donc plus vertueux.
Plutôt
que
de
compenser
leurs
émissions avec des
projets
de
plantations d’arbres
à l’autre bout de la
planète, sans avoir
une réelle visibilité
sur le suivi, elles
peuvent participer et
financer un projet
du territoire avec
des
agriculteurs
identifiés.
Pour l’entreprise c’est aussi une
bonne manière de sensibiliser son
personnel avec une action concrète
et locale.
Et
au-delà
d’une
simple
compensation
carbone
CarbÔmauges a de nombreux
bénéfices. La valorisation des haies
c’est aussi limiter l’érosion des

sols, développer la biodiversité,
améliorer la qualité de l’eau et le
cadre paysager.
Ce projet de territoire permettra de
renforcer le lien agriculteursentreprises-collectivités et son
expérimentation
doit
fixer
rapidement
un
cadre
de
rémunération adapté.

M AUGES COMMUNAUTÉ
I LS TÉMOIGNENT DE LEUR ENGAGEMENT !

Florent Lebrun est gérant-associé

de l’Étable des Mauges à Jallais /
Beaupréau-en-Mauges. Cet élevage
de vaches allaitantes Salers en
agriculture biologique s’étend sur
100 ha dont 85 ha en prairie et 14
km de haies. L’Étable des Mauges
propose également des activités de
vente directe et de camping à la
ferme.
"La bonne gestion des haies est
importante pour la biodiversité
mais aussi pour améliorer la
production, en apportant par
exemple de l’ombre aux animaux.
Les bénéfices liés à la bonne
gestion de la haie et à la plantation
se répercuteront sur le long terme.
A court terme, cette bonne gestion
est un travail qui demande plus de
temps avec un entretien plus
fréquent. Ce temps passé à la
protection de l’environnement et à
la gestion du paysage n’est
actuellement pas rémunéré pour
l’agriculteur. CarbôMauges est une
démarche vertueuse qui permet
une meilleure rentabilité tout de
suite. Elle a aussi l’avantage de
montrer le travail que l’on fait et de
mieux le mettre en valeur, c’est un
bon moyen de développer les
contacts avec les citoyens et les
consommateurs".

LE SAVIEZ-VOUS ?

sensibilisons nos clients à la
question du CO2. La valorisation
des haies c’est d’abord une
question de bon sens. Elles
favorisent la biodiversité qui
améliore les rendements grâce à la
pollinisation. Elles permettent de
limiter l’érosion des sols et la
pollution de l’eau car leurs racines
stabilisent et structurent la terre.
C’est complémentaire avec la
protection et la conservation des
sols sur lesquels nous travaillons
aussi avec un autre label « Au cœur
des sols ».
En tant qu’acteur économique du
territoire et en lien avec le milieu
agricole, l’entreprise s’intéresse à
CarbÔmauges car ce projet permet
de valoriser le travail des
agriculteurs et de financer leurs
services environnementaux. On
encourage ainsi des projets locaux
dans une relation directe et de
confiance qui compte dans les
Mauges".

La démarche expérimentale
CarbÔmauges c’est :
- 1 2 exploitations agricoles
des Mauges
- 1 00 km de haies
gérés durablement
- 800 TeqCO2 de potentiel
de stockage sur 5 ans
Et pour voir plus loin :
- Plus de 1 0 000 km
de haies sur le territoire de
Mauges Communauté
- La gestion durable de ce
linéaire correspond à plus
de 70 000 TeqC02 de
potentiel de stockage sur 5
ans
- 1 exploitation avec 1 0 km
de haies peut stocker 1 5
TeqCO2, la compensation
des émissions de 1 00 000 km
en voiture !

Florent Lebrun, exploitant agricole à Beaupréau-enMauges engagé dans la démarche, a été accompagné
pour faire l’inventaire de ses 1 4 km de haie et calcule
leur potentiel de stockage de carbone.

Alexandre Pohu est le gérant des

©Mauges Communauté

Établissements Pohu à StGermain-sur-Moine / Sèvremoine,
une entreprise de 42 collaborateurs
avec
plusieurs
activités
:
distribution d’énergie, jardinerie,
transport,
négoce
agricole,
formation et conseils pour les
agriculteurs.
"En tant que distributeur d’énergie
nous sommes sensibles et
N°57 Mai 2021

/15

ZOOM

"Être en harmonie avec la nature"

De l'osier au panier, il n'y a qu'un pas que Bernard Boivineau aime à franchir. A l'heure de la retraite, cet habitant
de Montrevault s'est trouvé une occupation de tous les instants en se passionnant pour la vannerie.
Cet art ancestral que d'aucuns pensaient tombé dans l'oubli est toujours au goût du jour.
Bernard Boivineau projette de faire rayonner la vannerie à Èvre i'Day et par le biais de son association.

Q uelle est votre histoire avec la
vannerie ? Bernard Boivineau :"J'ai

toujours vu mon père réaliser des
paniers, plutôt en objets usuels
permettant de transporter des
légumes comme des patates ou des
betteraves. Aujourd'hui, le côté
utilitaire est toujours présent mais
l'aspect esthétique est aussi
recherché. Au moment de la
retraite, en 2014, j'ai quitté ma
Vendée natale pour poser mes
valises à Montrevault, après avoir eu
le coup de foudre pour une maison
avec vue imprenable sur l'Èvre !
Ensuite, j'ai été formé par des
vanniers à Trémentines. Ils m'ont
tout appris en partageant volontiers
leur savoir-faire".

Comment se prépare la matière
naturelle ? "En vannerie, tous les
végétaux sont utilisables. Je travaille
surtout l'osier, traditionnellement le
plus propice au tressage. La récolte
des tiges de l'année s'étend de
novembre à février, avant la montée
de la sève. Les tiges sont alors mises
à sècher, ou conservées les pieds
dans l'eau tout l'hiver pour être
épluchées à partir de fin avril, avec
l'aide d'un peloir. Qu'ils soient sèchés
avec la peau, ou blanchis, on trempe
les osiers pour les assouplir et ainsi
mieux pouvoir les travailler. Je me

Mercredi 28 avril, à Montrevault. A l'aide d'un fendoir, Bernard Boivineau sépare un brin d'osier
en trois brins (éclisses) avant de les passer au trusquin (égalisateur) d'épaisseur. Cette
technique diverge du panier en osier plein dont le brin n'a pas été fendu.

mais chacun fait ses paniers dans
son coin. J'aimerais donc fédérer
afin de partager et échanger
connaissances
et
savoir-faire.
L'idée est aussi de transmettre le
savoir ancestral de la vannerie sous
toutes ses formes et d'encourager
le plaisir de créer. L'association La
vannerie de l'Èvre entend jouer un
Pourquoi avoir créé une association ? rôle de sensibilisation, d'animation,
"Nous sommes nombreux à de pédagogie et d'appui tout en
perpétuer la tradition de la vannerie respectant l'environnement".
sers de gabarits et d'outils fabriqués
par mes soins afin d'obtenir une belle
régularité
dans
le
tressage.
L'armature se fait en arceaux de
chataigners. Vendre mes paniers
n'est
pas
dans
l'esprit
de
l'association, il s'agit avant tout d'être
en harmonie avec la nature.

LA VANNERIE À ÈVRE I 'DAY EN SEPTEMBRE*

Bernard Boivineau participera à la prochaine édition festive et
citoyenne Èvre i'Day. Il présentera chaque étape de fabrication
d'un panier, de la coupe des végétaux au tressage final. Dès que
la situation sanitaire le permettra, le vannier organisera une porte
ouverte à son domicile et lancera l'activité de son association.
Contact : 06.1 1 .60.07.73 boivineau.bernard@wanadoo.fr
"L'oeil de Dieu" ou "la rosace" apporte une
touche décorative.

*Au vu du contexte sanitaire, la commune a décidé de décaler de deux mois
Èvre i'Day : rendez-vous le samedi 4 septembre 2021.
N°57 Mai 2021
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Saint-Pierre-Montlimart | Montrevault

LA CHRONIQUE DE J EAN -CLAUDE :
RAZ-GUÉ (RAHIER, RAGÉ, RAGUIÉ, RAGUÉ,...) AUTREFOIS
Pour sa première chronique dans le magazine municipal, Jean-Claude Dixneuf, passionné d'histoire et de
généalogie (voir Echo de mars),conte l'histoire du site de Raz-Gué, à Montrevault, dans une double page.

Lors

S ur

Moulin aval
Bi ef

Scierie

ou é
ta n g

Emplacement
du moulin amont

©Jean-claude Dixneuf

des inondations comme
celles de cet hiver, les eaux de
l’Èvre empruntent l’emplacement
d’un bief (canal de dérivation)
aujourd’hui disparu. Sur la carte
postale des environs de 1915, le bief
continue
vers
un
ouvrage
hydraulique situé sur la rive droite
de l’Èvre. Juste avant la chaussée,
on distingue, dissimulée par le
rocher de « Gibraltar », la centrale
hydroélectrique installée peu avant
cette date sur la rive gauche, à
l’emplacement d’un ancien moulin.

Extrait du cadastre napoléonien (Archives
Départementales du Maine-et-Loire)

l’extrait
du
cadastre
napoléonien de 1833 (ci-contre), le
cours principal de l’Èvre dévale la
chaussée et le large bief (ou étang)
qui continue tout droit pour
bifurquer ensuite vers le moulin de
la rive droite et le traverser avant de
rejoindre le cours principal.
Extrait de la carte de
Cassini indiquant un
moulin à eau à
Raz-Gué vers 1 770
(roue dentée).

La présence de meuniers à Raz-Gué est attestée dès 1611 dans les registres
paroissiaux de St-Pierre-Montlimart avec la famille Mondain, puis celles
des Tessier, Gaudin et Hervé. Dans ces archives, l’orthographe du nom du
site varie beaucoup : Rahier, Ragé, Raguié, Rager, Ragué, Raguay …

LES MOULINS DÉCRITS
DANS LES PATENTES

Dans les patentes (documents
fiscaux) de 1 861 -1 862, l'identité
des meuniers est indiquée :
Louis Terrien pour le moulin de
la rive droite (en aval), Jean
Jarossay et Joseph Terrien
pour celui de la rive gauche
(en amont).
Les deux moulins à farine sont
situés sur l’Èvre au pied même
de la ville.
Du 24 juin au 8 septembre, ils
ne peuvent tourner que 4 à
5 heures par jour. Rarement le
trop d’eau gêne. Les moulins
sont mis en action par une
roue à palettes qui fait
mouvoir deux paires de
meules pouvant tourner
simultanément.
D’une superficie identique de
30 m 2, le moulin en amont est
vieux et n’a qu’un rez-dechaussée tandis que celui en
aval est neuf et possède au
rez-de-chaussée, ses meules et
une bluterie (tamis rotatif pour
séparer la farine du son), au
1 er étage, deux bluteries et au
2 ème étage, un grenier pour
dépôt.
Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault

VIE LOCALE
Louis Bondu, du quartier de la
Pétonnerie, distillait dans son
alambic les marcs de raisin et
les fruits apportés par les
habitants. En 1 946, Paul
Grasset de Liré le lui achète et
le rend tractable par un
cheval. Chaque année, de
1 948 à 1 969, il installait
l’alambic en bordure de l’Èvre
de fin
janvier
à fin
février.

LA FIN DU MOULIN AMONT ET L' USINE HYDROÉLECTRIQUE

En

1877, Jean Jarossay, meunier
du moulin amont, décède. Le
moulin abandonné finit par tomber
en ruines. A partir de 1910, Paul
Blavier, fondateur des mines d’or
de St-Pierre-Montlimart, construit
un
nouveau
bâtiment
sur
l’emplacement même du moulin et
l’équipe d’une turbine hydraulique
pour produire de l’électricité. Il
renforce ainsi la centrale principale
qu’il vient également de construire
à Bohardy. Mais dès la fin de la
guerre 14-18 et surtout en 1922, la
demande
en
électricité
de
l’éclairage public, des usines de

chaussures et
des
scieries
devient
trop
importante et
la turbine de
Raz-gué
est
couplée avec la
centrale de Bohardy. Cette solution
va durer jusqu’au 1 er janvier 1927,
date à laquelle la Société Nantaise
d’Électricité crée un réseau de
distribution de courant alternatif
indépendant. Les usines de RazGué et Bohardy sont alors
désaffectées
et
seront
transformées en habitations.

Turbine ©Ouest France

LE BOUILLEUR DE CRÛ

LA FIN DU MOULIN AVAL ET DE LA SCIERIE

E n 1887, Joseph Gibouin, tourneur, E n
construit une scierie mécanique sur
le site jouxtant le moulin aval. Cette
scierie est rachetée en 1901 par
Émile Delhumeau, charpentier.
En 1904, le moulin aval appartient à
deux frères, Jean et François
Chauveau. La nuit du 14 au
15 octobre, un violent incendie se
déclare et le laisse à l’état de ruines
(voir l’article de l’Intérêt Public cidessous). La scierie Delhumeau,
toute proche, a pu être préservée.

18/

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
N°57 Mai 2021

1905,
Élie
Gautier, forgeron,
devient propriétaire
de ces ruines, puis
en 1910, il les
revend
à
Paul
Blavier. Le moulin
aval ne sera pas
relevé.
En 1914, Émile
Delhumeau revend
la scierie à Armand
Malivet, boisselier
(fabriquant d’objets en bois cintré) à
Montrevault. Ses fils l’exploiteront
jusqu’en 1938. Georges Renou,
menuisier, rachète la scierie de la
famille Malivet et en 1939, il achète
aussi le site de l’ancien moulin aval.
Dans la scierie qu’il exploite avec
ses fils, on trouve une roue motrice
avec un rouet de fosse ainsi qu’une
machine à vapeur. L’atelier est
aussi pourvu de dix scies, d’un palan
(appareil de déplacement de
lourdes charges) et d’une forge

Carte postale de la scierie.

portative. En complément, il réalise
aussi des objets de boissellerie.
Plus tard, Georges Renou laisse la
direction à ses trois enfants. Deux
d’entre eux continuent l’exploitation
jusqu’à sa fermeture définitive en
1958 tandis que dès 1948, le
troisième fils, Georges, se consacre
parallèlement à la blanchisserie
qu’il vient de créer le long du rocher
de Montrevault. Il reste cependant à
la scierie jusqu’en 1955.

VIE LOCALE
FÊTE DES 100 JOURS D ' ÉCOLE À LA SOURCE

Vendredi

2 avril, les élèves des
classes de GS/CP, CP et CE1 ont vécu
une journée particulière : la fête des
100 jours. L'occasion de célébrer
ensemble le 100 ème jour d'école. Ainsi,
au sein de différentes équipes
mélangeant les trois classes, ils ont
pu vivre de multiples activités
ludiques : rallye maths, défi courses
de vitesse et endurance, atelier d'arts
visuels, défi vocabulaire, atelier
production d'écrits et, enfin, des défis
lancers et agilité. Les enfants de GS
ont aussi réalisé à la maison, avec
l'aide de leurs parents, des
collections de 100 objets présentées à
toutes les autres classes. Même si la

M A VIE, UNE HISTOIRE UNIQUE !

ECOLE N OTRE-DAME À M ONTREVAULT

journée s'est voulue avant tout
festive, elle a permis aussi de donner
du sens aux apprentissages,
notamment dans le domaine
mathématique,
en
faisant
la
découverte de nombres de plus en
plus grands, en apprenant à les
décomposer, à les représenter de
différentes manières (monnaie,
boîtes de Picbille...).
La journée s'est achevée par une
photo souvenir (que l'on ressortira
peut être dans 100 ans !) et un goûter
pour la plus grande joie des enfants,
tous heureux d'avoir vécu ce moment
de rassemblement collectif qui
change de l'ordinaire et redonne du
baume au coeur.

N OUVEAU SUCCÈS POUR LE FESTIVAL DU LIVRE

En

mars, l'école publique des
Sables d'Or a organisé pour la 3 ème
année consécutive son festival du
livre. Malgré les conditions
sanitaires, les élèves ont pu
feuilleter par classe les nombreux
ouvrages afin de choisir un ou
plusieurs livres. Par la suite,
chaque famille pouvait commander
sa sélection. Grâce aux commandes
passées, l'école a enrichi sa
bibliothèque avec la donation de
nouveaux livres.

Jeudi 25 Mars, nous, les CM,
avons vécu une séance d’EARS
(Education Affective
Relationnelle et Sexuelle). Cela
fait partie des programmes du
cycle 3. L’animatrice nous a
présenté les deux personnages
principaux des vidéos : Jules et
Manon, des enfants de notre
âge qui se posent beaucoup de
questions sur le corps humain,
sur eux-mêmes, sur la vie. Ensuite,
à plusieurs reprises, une courte
vidéo nous invitait à répondre à
des questions à l’aide de notre
manette, puis à compléter notre
carnet. Le respect de notre
corps, de celui des autres et de
nombreuses autres questions sur
le cycle de la vie ont été
abordés. Dans les vidéos, il y
avait des dessins dont le tracé
se faisait sous nos yeux. C’était
amusant, et en même temps,
cela nous expliquait
sérieusement et très simplement
les étapes de notre croissance,
de notre vie. A la suite de la
séance, nous avions plus de
questions qu’auparavant. Nous
avions très envie d’en parler et
de donner notre avis : « C’était
bien de répondre avec une
manette car personne n’a vu
nos réponses. », « Il faut le faire
dans une école, c’est génial, on
apprend plein de choses, on
comprend mieux. », « J’ai appris
beaucoup de choses sur moi et
sur mon corps. », « J’ai adoré
cette séance parce qu’il y avait
plein de questions que je me
posais et maintenant c’est plus
clair dans ma tête. »,

*Ma vie, une histoire unique,
séance proposée par Médiaclap
Rentrée scolaire 2021-2022

Visite de l'école et pré-inscription des
enfants nés en 2018 ou début 2019 sur
rendez-vous au 02 41 75 19 82 ou
ce.0491664t@ac-nantes.fr
Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL

ST-PIERRE-M ONTLIMART
02/04/2021 : Isaac LORENDEAU
24/04/2021 : MEUNIER
Sébastien/SOURICE Mélanie
29/03/2021 : GUIMBRETIERE
Philippe (55 ans)
1 5/04/2021 : PETITEAU André
(90 ans)
21 /04/2021 : CHARRIER née
BOISDRON Jeanne (1 02 ans)
LUSSON née AUDOIN Henriette
(99 ans)

M ONTREVAULT
27/01 /2021 : Leeroy
CHIRON
24/04/2021 : THIRIET JeanPaul/BIANCHI Isabelle

LES SENTIERS DE L'ÈVRE DE
MONTREVAULT
- Mardi 25 mai* (après-midi) à Vallet,
circuit de 11 km. Renseignements :
N.ROUSSEAU/R.SUZINEAU au
02 41 56 27 81 ou 02 41 85 55 18
* si les conditions sanitaires le
permettent

M ARGUERITE SOUFFLE SES 103 BOUGIES !

M adame Marguerite Boré a fêté ses

103 ans à la résidence les Troënes de
Saint-Pierre-Montlimart. Elle est née
le 14 avril 1918 à la Tessoualle où ses
parents étaient agriculteurs. Ces
derniers reprirent quelques années
après une exploitation à Cheffes-surSarthe dans le nord du Département.
A la sortie de sa scolarité, bien déçue
car elle voulait devenir institutrice,
elle aida ses parents à la ferme.
Marguerite a reçu une éducation
stricte, connu la période de la
dernière guerre, eu la douleur de
perdre prématurément ses deux
frères. Elle se marie à Cheffes-surSarthe le 2 juillet 1953 avec Joseph
Boré de Saint-Rémy-en-Mauges. Très
motivée elle apprend le métier de
secrétaire-comptable.
Elle
est
employée successivement à la
laiterie de Tiercé et au garage Supiot
de
Saint-Rémy-en-Mauges.
Marguerite a un fils, Guy, deux petites
filles, trois arrières petites-filles et

un arrière petit-fils. Une de ses
grandes passions : le jardinage et
particulièrement les fleurs. Veuve
depuis 1998, elle entre à la résidence
les Troënes en avril 2018. Aujourd'hui
à 103 ans, Marguerite est toujours
aussi distinguée, bienveillante, adore
les petits carrés de chocolat ! Les
atouts de sa forme ! La direction, le
personnel,
le
Conseil
d'administration des Troënes lui
souhaitent une bonne santé et lui
donnent rendez-vous le 14 avril 2022 !

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

H ORAIRES D' OUVERTURE DES

Montlimart - 06 03 38 23 08 / johankerjohanpro@gmail.com
Médecin de garde : 116 117 de 19h30 à 8h, du samedi 12h au lundi à 8h
Pharmacie de garde : 3237 (semaine, nuit et week-end)
Pharmacie : PERRIN à St Pierre Montlimart, du lundi au vendredi de 9h-13h
et 14h30-19h30, le samedi de 9h-13h et 14h30-16h

- Montrevault

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

MAIRIES

Mardi et mercredi de 9h à 1 2h
Jeudi de 1 3h30 à 1 8h30
Vendredi de 1 3h30 à 1 7h30

- SAINT-PIERRE-M ONTLIMART

Lundi de 1 3h30 à 1 7h30
Mardi de 9h à 1 2h
Merc. et jeudi de 9h à 1 2h et
de 1 3h30 à 1 7h30
Vend.et samedi de 9h à 1 2h
Standard téléphonique :
02 41 30 02 65
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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.
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L'Écho
du quartier Est

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

ÉDITO DU QUARTIER EST : LES BÉNÉVOLES
Lorsque cet édito s’écrit, nous sommes de nouveau
confinés, les écoles sont fermées, mais l’ensemble du
conseil municipal et les services municipaux continuent
de travailler quotidiennement pour assurer la continuité
du service public.
Malheureusement,
nous devons nous adapter
constamment et de nombreuses manifestations sont
annulées ou reportées. Nos efforts collectifs ne sont pas
vains et nous espérons retrouver dans les prochaines
semaines une vie plus normale.
La solidarité est présente et nous savons compter sur
l’engagement de bénévoles qui œuvrent au quotidien :

la livraison des repas, le transport solidaire, les
bibliothèques, la distribution de l’écho, la restauration
scolaire mais aussi l’entretien des sentiers de
randonnées et beaucoup d’autres qui s’activent dans
l’ombre.
Les activités de nos associations sont en grande partie
suspendues. Nous sommes persuadés que dès que cela

Transport des repas aux aînés via
Familles Rurales et le Village Santé
organisé avec un bénévole et une
bénéficiaire à Chaudron

Distribution de l'Écho par
une des bénévoles à
Chaudron

sera possible, la motivation des bénévoles pour se
remettre en action et/ou proposer de nouvelles
animations sera de mise.
Nous devions en avril organiser dans nos communes un
nettoyage de printemps, aller à votre rencontre mais la
covid en a décidé autrement. Ce n’est que partie remise,
le printemps arrive et nous espérons vivement vous
retrouver.
Maires délégués comme tous les élus de votre commune,
nous restons à votre écoute, la porte de la mairie vous est
ouverte.
Nous travaillons actuellement sur les projets 2021 en
distanciel mais nous conservons notre dynamisme et la
volonté de réussir. Ainsi, nous remercions le personnel de
la commune qui, depuis de nombreux mois, fait face à
cette crise et tous les élus pour leur motivation.
Merci à vous, prenez soin de vous et de vos proches !
Les Maires délégués du quartier Est

Bénévole pour aide à la
demande de repas à domicile à
St-Quentin

Transport solidaire auprès
de personnes âgées sur la
Salle-et-Chapelle-Aubry

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

ACTION MUNICIPALE / VIE LOCALE
GYM CALDERONNAISE CHAUDRON -EN -M AUGES
Avis d’engagement pour la Gym
Tonic ou Gym sur Chaise
2021 /2022
Année compliquée et dure pour
nous tous !
Il y a eu une importante
implication du bureau pour faire
perdurer l’Association depuis
deux ans, en suivant un protocole
strict.
Pour votre information, la saison
2020/2021 a été une année
blanche :
- remboursement des
adhérentes en juillet 2021 ,
- annulation de la Soirée Bœuf de
février dernier.
Une troisième saison consécutive,
confinée, occasionnera l’arrêt de
la Gym Détente Caldéronnaise.
Par conséquent, nous voulons
connaître vos intentions par
rapport à une éventuelle
inscription pour la saison
2021 /2022.
En vous remerciant par avance
pour vos rapides retours afin de
savoir si l'Association pourra
perdurer.
Le Bureau de la Gym
Détente Caldéronnaise
Anita : 02 41 70 11 89
Marylène : 02 41 70 71 94
Corinne : 02 41 70 74 29
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S ITE DE PINTEAU - C HAUDRON EN M AUGES

De
nouveaux
locataires
sont
arrivés sur le site de
Pinteau depuis le
23 avril, pour tondre
efficacement
sans
l’action mécanique,
ce qui est plus
communément
appelé l'écopâturage
(voir dossier sur les coulées vertes
pages 4 à 7).
Des vaches Highland, race d’origine
Écossaise, se sont installées en
attendant l'arrivée des moutons et
des chèvres.
Avec quelques personnes, nous
sommes allés nettoyer la parcelle
pour enlever les petits déchets restés

sur ce terrain avant l’installation des
animaux. Merci à tous ceux qui nous
ont aidés.
L’ouverture du site au public est fixée
au samedi 29 mai. Le stationnement
est à privilégier sur le parking de la
mairie déléguée.
Corinne Bourcier, maire déléguée de
Chaudron-en-Mauges

TRAVAUX D ' ASSAINISSEMENT - LA C HAPELLE -AUBRY

Les travaux d'assainissement prévus semaines de travaux, n'incluant pas
rue du Jousselin à la Chapelle-Aubry, les semaines de vacances.
débuteront mi-juin 2021, pour neuf Un courrier d'information de Mauges
Communauté sera envoyé à chaque
riverain concerné.
Une déviation sera mise en place
pendant la durée des travaux. Des
informations complémentaires vous
seront communiquées au prochain
Écho.

PANNEAUX DÉCHETS SAUVAGES INTERDITS

Afin de de lutter contre les incivilités
de dépôts sauvages récurrents, de
nouveaux panneaux règlementaires
"déchets sauvages interdits" (article
R 466.2 du Code Pénal) ont été
installés
sur
différents sites de
collecte à la Salle-etChapelle-Aubry. Ces
dépôts
sauvages
représentent un coût
important pour la

collectivité. Quatre panneaux sont
installés à divers endroits des points
de collectes : rue Albérici, stade des
Minières, étang de la Chapelle et
parking rue des Thébaudières.

VIE LOCALE
AUBRY C HAUDRON B ASKET - ACB

LES AMIS DE LA COULÉE VERTE
L'association "les Amis de la
Coulée Verte" a procédé à son
alevinage annuel.
25 kg de sandres,1 50 kg de
gardons, 50 kg de tanches et 1 5
kg de perches ont été mis dans
l'étang.

Dans ce contexte compliqué, l’école
privée nous a mis à disposition sa
cour avec ses paniers. Cela a permis
à nos basketteurs de retrouver le
chemin des filets.
Samedi 10 avril a eu lieu la reprise
des entraînements, géré par Alex
Froger, pour les U13 et U15 le matin
ainsi que les U17 l’après-midi. Les
U09 et U11 ont repris le mercredi 14
avril.
Rendez-vous
les
dimanches matins pour
nos séniors et détente
pour un footing dans le
parc avant d’entamer du

cardio et des shoots !
Reprise certes sans contact, et avec
chacun un ballon, mais c’est un
retour bienvenu !
Alex, notre entraîneur a donc
adapté ses entraînements : plus
courts,
sans
contact,
avec
exercices individuels, axés sur le
maintien en forme et le shoot....
Tous nos licenciés étaient ravis de se
retrouver sur un terrain de basket !

L'alevinage a été réalisé grâce
à la confiance des adhérents
qui prennent leur carte chaque
année et de la municipalité.
Les bénévoles de l'association
vous informent que les cartes
sont toujours à vendre dans les
points de vente habituels. Il est
possible de consulter le
panneau d'affichage à l'entrée
de l'étang.
Pour toute information :
lesamisdelacouleeverte@
gmail . com

Les équipes U1 3, U1 5 et U1 7
heureuses de reprendre
l'entraînement

LE C OMITÉ DES FÊTES - S T-Q UENTIN - EN -M AUGES

Vu le contexte sanitaire actuel, le comité des Fêtes de
Saint-Quentin-en-Mauges réfléchit pour maintenir sa fête
annuelle le week-end du 10-11 juillet 2021 avec sûrement
des mesures différentes aux années précédentes.
Nous vous tiendrons informés très prochainement des dispositions qui seront
prises. Merci et prenez bien soin de vous et de vos familles !
Le Bureau
Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
DÉCÈS - INHUMATIONS :
29 mars : Louis Marie
HUCHON (La Salle-etChapelle-Aubry)
8 avril : Mickaël
CHARPENTIER (Chaudron)
10 avril : Pascal DROUET
(Chaudron)
21 avril : Henriette LUSSON
née AUDOIN (La Salle-etChapelle-Aubry)

Pied de murs :

Afin de laisser
propres les
trottoirs, chaque
habitant est
invité à entretenir ses pieds de
murs. Vous pouvez aussi y semer
des fleurs sauvages.

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

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

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

C OLLECTE FERRAILLE

La prochaine collecte aura lieu le samedi 12 juin à la déchèterie de
Beaupréau. Se renseigner auprès de Mauges Communauté au 02 41 71 77 55.

B ALAYAGE DES BOURGS

Prochain passage le 24 mai pour St-Quentin et Chaudron, le 26 mai pour la
Salle-et-Chapelle-Aubry, pensez à ranger vos véhicules.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE

Mairie déléguée de Chaudron-en-Mauges : le lundi 17 mai 2021

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

Prochaine parution :
2 è semaine de juin

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

mai.

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

L'Écho
des quartiers sud-ouest

N° 57
Mai 2021

et nord-ouest

La Chaussaire | Le Fief-Sauvin | Le Puiset-Doré
La Boissière-sur-Èvre | Le Fuilet | Saint-Rémy-en-Mauges

ANIMATIONS À LA M AISON DU POTIER
LE FUILET
La Maison du Potier s’invite au

jardin Camifolia de Chemillé-enAnjou le vendredi 14 Mai de 14h00
à 17h30 afin de sculpter animaux
ou lutins en argile que vous
pourrez emporter chez vous.
Réservation obligatoire auprès du
jardin Camifolia au
02 41 49 84 98.

E xposition

Le Jardin Camifolia de Chemilléen-Anjou sera de retour à la
Maison du Potier le samedi 6 juin
: pour des ateliers jouons et
créons avec la nature et
présentation du jardin de 14h00 à

14h45, 15h00 à 15h45, et 16h00 à
16h45 .
Sur réservation, places limitées.
Ateliers gratuits.

Au 1 er étage de la
de
Maison du Potier,
photographies
de
aux
heures
mandalas végétaux
d’ouverture
de Nelly Fortin.
habituelles.

S uivant l’évolution du contexte
sanitaire, ces ateliers ainsi que
les horaires sont susceptibles
d’être modifiés.

Renseignements à la Maison du
Potier
02 41 70 90 21
maisondupotier49@gmail.com

Du 9 Mai au 9 Juin
2021
(dates
à
confirmer)
Entrée gratuite.

A l’occasion de la fête de la Nature, la Maison

du Potier ouvrira ses portes les samedi 22 et
dimanche 23 Mai de 10h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30 .
Au programme : ouverture de l’espace
boutique, visite en autonomie du musée,
expositions, jeux sur la nature…
Quartiers Sud-Ouest et Nord-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré
La Boisssière-sur-Èvre, Le Fuilet et St-Rémy-en-Mauges

ACTION MUNICIPALE / VIE LOCALE
LOTISSEMENT LES M OULINS
LA CHAUSSAIRE
Les travaux ont débuté en mars

comme prévu. 1 5 lots seront
disponibles, de 1 59 à 748 m 2
chacun, au prix de 65€ le m 2.

Pour la pré-réservation des lots,
merci de contacter le service
urbanisme au 02 44 09 04 75 à
partir du jeudi 20 mai 2021 .

OBJETS TROUVÉS

Lunettes de soleil au lotissement
des Sorbiers au Fief-Sauvin. Vous
pouvez les récupérer à la mairie
déléguée du Fief-Sauvin.

M ontre blanche femme sur
parking des Forges à la
Chaussaire. Vous pouvez les
récupérer à la mairie déléguée
du Fief-Sauvin.
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LE MARCHÉ DE LA C HAUSSAIRE S' AGRANDIT ENCORE

U n nouveau commerçant prend part au marché du mardi soir, à la
Chaussaire. Jérémy Tessier, producteur de spiruline au Fief-Sauvin,
complète l'offre alimentaire : charcuterie, activité de traiteur, épicerie en
vrac, poissonnerie, maraîchage en agriculture biologique, fromagerie,
viticulture, vente d'escargots et de produits de la ferme.

Parking du Centre à la Chaussaire :
le mardi soir de
16h30 à 19h00

VIE LOCALE
L' ÉCOLE DU PUITS DE J ACOB - LE PUISET-D ORÉ

AGENDA
8 MAI

S uite à l'appel aux dons lancé en

décembre 2020 auprès de la
population et des entreprises
locales,
nous
souhaitons
remercier tous les généreux
donateurs qui ont permis de faire
des travaux d’isolation pour une
classe et l’acquisition d’une
nouvelle chaudière.
Les travaux ont été réalisés par
deux entreprises de la Chaussaire
: Dupont Vezin pour l'isolation et
LP2C pour l'installation de la
nouvelle chaudière.

Nous souhaitons aussi remercier
l’entreprise qui nous a offert les
flyers d’appel aux dons.
Merci encore à tous !
L’OGEC de l’école
du Puits de Jacob

Commémoration dans les
communes déléguées de
Le Fief-Sauvin,
Le Fuilet,
Le Puiset-Doré et
Saint-Rémy-en-Mauges

1 4 MAI

Maison du Potier - Le Fuilet
Animation au Jardin Camifolia
de Chemillé-en-Anjou

22 MAI

Maison du Potier - Le Fuilet
Le Jardin Camifolia à la Maison
du Potier

23 MAI

Maison du Potier - Le Fuilet
Atelier créatif en famille de
mandalas végétaux

22, 23 & 24 MAI

Maison du Potier - Le Fuilet
Stage d'initiation à la poterie
À partir de 1 6 ans

É COLE PRIVÉE S T J OSEPH
S AINT-RÉMY- EN -M AUGES

U ne collecte annuelle de papiers

va être organisée afin de récolter
des fonds pour les 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 le parking de
l'école en mai ou juin. Afin
que vous puissiez y déposer
uniquement vos papiers

(feuilles, publicités, magazines,
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

5 JUIN

Eden - La Boissière-sur-Èvre
Pique-nique et concert

6 JUIN

Maison du Potier - Le Fuilet
Ateliers jouons et créons avec la
nature

1 2 & 1 3 JUIN

École de la Trezènne - Le Fuilet
Vente de saucissons devant la
boulangerie La Mie du Potier

22, 23 & 24 MAI

Maison du Potier - Le Fuilet
Stage de tournage
À partir de 1 6 ans
débutants ou confirmés
Quartiers Sud-Ouest et Nord-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré
La Boisssière-sur-Èvre, Le Fuilet et St-Rémy-en-Mauges
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I NFOS PRATIQUES
E NVIRONNEMENT - D ÉCHETS

ÉTAT CIVIL

Collecte des ordures ménagères (OM) et tri sélectif (TS)
du 1 er mai au 31 décembre 2021.

LE FIEF-S AUVIN

La Chaussaire

22 avril : François
BOURDERIONNET (60 ans)

OM et TS
Lundis
S. paires

LE FUILET

30 mars : Gisèle EMERIAU
(89 ans)

La Boissière/Èvre
OM et TS
Jeudis
S. impaires

S T-RÉMY- EN -M AUGES

21 mars : Ambre VINCENT

Le Fief-Sauvin

Le Puiset-Doré

OM et TS
Jeudis
S. paires

OM et TS
Mardis
S. impaires

Le Fuilet

St-Rémy-en-Mauges

OM et TS
Jeudis
S. impaires

OM et TS
Jeudis
S. impaires

Sortir vos bacs (OM) et bacs ou sacs jaunes (TS) la veille du jour de
collecte.

31 mars : Lenny
CHAUSSERAIS

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

3 avril : Mylèna MORINIÉRE
6 avril : Jeanne MARY veuve
VINCENT (96 ans)

B ALAYAGE

9 avril : Madeleine
RETHORE (92 ans)

DU BOURG

- La Chaussaire - jeudi 27 mai
- Le Fief-Sauvin - jeudi 20 mai
- Le Puiset-Doré - jeudi 27 mai
- La Boissière-sur-Èvre - mercredi 19 mai
- Le Fuilet - jeudi 27 mai
- St-Rémy-en-Mauges - mercredi 26 mai

H ORAIRES DES M AIRIES D ÉLÉGUÉES
LA C HAUSSAIRE

LE FIEF-S AUVIN

LE PUISET-D ORÉ

LA B OISSIÈRE - SUR-È VRE

LE FUILET

S AINT-RÉMY- EN -M AUGES

Lundi et mardi de 9h à 12h
Jeudi: 13h30-17h30
Vend: 13h30-18h30
28 rue de Bretagne - La Chaussaire
49600 Montrevault-sur-Èvre

Mardi de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 17h30
1 place de la mairie
La Boissière-sur-Èvre
49110 Montrevault-sur-Èvre

Lundi: 13h30-17h30
Mardi au samedi de 9h à 12h
1 Place Notre-Dame - Le Fief-Sauvin
49600 Montrevault-sur-Èvre

Lundi, mardi de 9h à 12h
Mercredi de 16h à 18h30
Jeudi de 14h à 17h30
Vendredi de 16h à 17h30
23 rue de la mairie
Le Fuilet
49270 Montrevault-sur-Èvre

mairie.lachaussaire@montrevaultsurevre.fr
mairie.lepuisetdore@montrevaultsurevre.fr
mairie.lefiefsauvin@montrevaultsurevre.fr
mairie.laboissieresurevre@montrevaultsurevre.fr
mairie.lefuilet@montrevaultsurevre.fr
mairie.stremyenmauges@montrevaultsurevre.fr
02 41 30 02 65
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L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
N°57 Mai 2021

Lundi et mardi de 9h à 12h
Jeudi de 13h30 à 17h30
Vend : 13h30-17h30 :
9 place de la Mairie
Le Puiset-Doré
49600 Montrevault-sur-Èvre
Mardi au vendredi
de 9h à 12h
25 rue de la mairie
Saint-Rémy-en-Mauges
49110 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.

