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Il y a un an, l'équipe municipale
actuelle prenait officiellement
ses fonctions. Cette première
année de mandat a coïncidé
avec la mise en place d'une
organisation reposant sur un
binôme élu/agent dans chaque
domaine de compétence portée par un groupe de quatre
à cinq élus. Interlocuteurs privilégiés des administrés,
des associations et des commerçants, de par leur
ancrage local, les maires délégués assurent le lien de
proximité. Durant cette année, élus et agents ont, en
permanence, dû s'adapter au mieux à la situation «
covidesque » en apportant les réponses et les moyens
appropriés selon les besoins et les circonstances.

Des projets aboutis et structurés

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

L'année 2021 voit l'achèvement de projets engagés sous
le mandat précédent : la réfection des gymnases de
Montrevault et de St-Pierre-Montlimart, les travaux de
rénovation énergétique à l'école publique de
Montrevault. De nouveaux chantiers permettront la
sortie de terre de bâtiments structurants à La Boissièresur-Èvre et à St-Rémy-en-Mauges. Par ailleurs, des
travaux de voirie seront réalisés au Fief-Sauvin, à La
Chaussaire et à La Salle-et-Chapelle-Aubry notamment.
2021 verra aussi la consolidation du projet majeur de la
réhabilitation du cœur de bourg de St-Pierre-Montlimart
et de la liaison douce qui desservira la centralité, du
collège de l’Èvre jusqu’au site des minières. Dans le
même temps, la feuille de route du mandat a été
finalisée, nous la présenterons à la rentrée.
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L'allègement récent des mesures sanitaires donne la
possibilité de réaffirmer le soutien de la collectivité au
tissu associatif et économique en retournant sur le
terrain. Ainsi, les élus mobilisés vont à la rencontre des
commerçants et des bénévoles des associations de
Montrevault-sur-Èvre.
Ces
visites
essentielles
permettent de nous assurer d'une reprise dans les
meilleures conditions possibles.
Christophe DOUGÉ,
Maire de Montrevault-sur-Èvre

L' ACTUALITÉ EN BREF
DES ENTENTES SPORTIVES QUI
MATCHENT !

DU FOOT AU FÉMININ
Quatre clubs de football de
la commune ont mis sur pied
l'Entente féminine de
Montrevault-sur-Èvre pour
toutes les filles nées entre
2004 et 201 6, passionnées
par le football. L'A.S Salle
Aubry Poitevinière Football, le
FC Chaudron St Quentin,
l'Avenir Sport St Pierre
Montrevault et le Football
Club Fuilet Chaussaire
proposent des portes
ouvertes, de 1 0h à 1 2h :
- samedi 1 9 juin au stade de
l'Ecusson à Saint-PierreMontlimart 06 20 98 01 24
- samedi 26 juin au stade
municipal du Fuilet
06 1 1 91 72 70
L'ÉTAPE DU BASKET TOUR

Lors de sa tournée
départementale, la
caravane du basket fera
étape le samedi 1 9 juin de
1 0h à 1 6h à l'avenue de Bon
air à St-Pierre-Montlimart.
Plusieurs animations basket
attendent les jeunes de
moins de 1 1 ans (licenciés
ou non). Cet événement est
porté par le Comité du
basketball de Maine-et-Loire
et à l'initiative des clubs
communaux : Èvre BC, Aubry
Chaudron Basket, Basket
Botz-La Chapelle et Fuiletais
Rémigeois Basket.

/ DEVENIR BÉNÉVOLE À L'ADMR
/ L'association
/
/ d'aide à
/ domicile en
/ milieu rural
/ (ADMR) les
/ Mines d'Or
/
/ lance un
/ appel à bénévoles prêts à
/ mener des missions solidaires
/ auprès de familles, de
/ personnes isolées ou
/
/ fragiles : évaluer les besoins
/ des personnes à aider;
/ assurer le suivi des dossiers
/ des bénéficiaires, de la
/ trésorerie et des ressources
/
/ humaines; organiser,
/ promouvoir l'association.
/ 1 2 rue des Mines d'Or à
/ Saint-Pierre-Montlimart.
/
02 52 21 02 86
/
www.49.admr.org
/
/
//////////////////////////
/
/
/ BOUQUINERIE ITINÉRANTE ET
/ SOLIDAIRE
/ APF France Handicap
/ collecte et vend des
/
/ livres d’occasion en
/ faveur des personnes en
/ situation de handicap et de
/ leur famille.
/ L'association organise ses
/
/ collectes mobiles :
/ - le 1 er mercredi du mois au
/ marché de St-Pierre/ Montlimart, de 1 6h à 1 9h.
/ - le 3 ème mardi du mois au
/
/ marché de La Chaussaire,
/ de 1 6h30 à 1 9h.
/
/ /////////////////////////
/
/
/ PRENEZ DATE
/ Collecte de sang le
/ vendredi 25 juin de
/ 1 6h à 1 9h30, à la salle du
/
/ Vallon d'Or à Saint-Pierre/ Montlimart.
/ Inscription :
mon-rdv/ dondesang.efs.sante.fr

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

FERMETURE DES MAIRIES

Afin de préparer les élections
départementales et
régionales, les mairies
déléguées seront fermées les
samedis 1 9 et 26 juin au
public, à l'exception de la
mairie déléguée de SaintPierre-Montlimart.

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
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REVUE DE CHANTIERS

MONTREVAULT-SUR-ÈVRE INVESTIT

Voirie, équipements, assainissement... La commune investit dans différents projets répartis sur le territoire.
Retrouvez sur cette double page leur état d'avancement, du lancement à la réception.

Raccordement au gaz naturel
à Montrevault
Le bâtiment communal
abritant le pôle social-emploi
et un logement, dans la rue
Saint-Nicolas, va être raccordé
au gaz naturel. Afin de réaliser
le branchement dans la rue
Arthur Gibouin, la canalisation
traversera le parking de l’hôtel
de ville.
École publique à Montrevault
Des travaux de rénovation énergétique sont programmés
à l'école publique de Montrevault : isolation du plafond et
des murs intérieurs et extérieurs, installation d'éclairage
LED, changement d'ouverture et de chauffage.
Actuellement, le chantier est à l'étape de la démolition.
En parallèle, le préau subit aussi quelques
aménagements : démolition et remplacement de la
toiture et de la charpente, extension des sanitaires avec la
création d'un WC pour Personne à Mobilité Réduite (PMR).

Déconnexion des eaux pluviales, rue Gibouin
à Montrevault et allée du Bois à St-Pierre
Rue Gibouin, la dépose des poteaux béton pour
l'installation des fils télécom aura lieu courant juin. Les
travaux de finition pour la voirie vont débuter en juillet et
les plantations, réalisées par les agents techniques de
la commune, sont programmées à l'automne. Les
travaux de voirie à l'allée du Bois ont débuté le 7 juin.
La Boissière-sur-Èvre

Saint-Rémyen-Mauges
Montrevault
Le Puiset-Doré

La
Chaussaire

Raz Gué à Montrevault
Les travaux ont commencé début juin
et se poursuivront jusqu'en octobre.
Le site reste totalement fermé au
public, l'accès à la passerelle est
interdit. La circulation est aussi
restreinte du carrefour de la Musse à la
côte de Raz-Gué. Les usagers pourront
profiter d'un nouveau site naturel à
l'automne avec franchissement de
l'Èvre, à pieds et à vélos.
Lotissement de la Chaussaire
Un nouveau lotissement communal a
vu le jour sur la commune déléguée
de la Chaussaire. Plus d'informations
en page 6.
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Saint-PierreMontlimart

Le Fuilet

Le Fief-Sauvin

Investissements
en voirie
Investissements
en bâtiment

Réseaux d'assainissement et d'eaux
potables au Fief-Sauvin
Des travaux de réhabilitation et de mise en
séparatif des réseaux assainissement,
réalisés par Mauges Communauté, sont
en cours dans les rues suivantes : la Forêt,
de l'Èvre, du Camp de César, des Mimosas,
du Bon Accueil, du Général Simon, du
Prieuré et place Notre Dame. L'installation
des réseaux d'eau potable a débuté le
31 mai dans les rues où les réseaux
d'assainissement sont achevés.

REVUE DE CHANTIERS
SPORTS - Salle de tennis de
table à St-Pierre et gymnases
Afin d'améliorer l'éclairage de
la salle, des travaux de
relamping ont été programmés
en avril. Il s'agit de remplacer le
système d'éclairage par un
dispositif plus économe en
énergie. La salle est ainsi
équipée de lampes LED. La
peinture a aussi été refaite
pour rafraîchir les murs. Les
travaux se poursuivent dans les
gymnases de St-Pierre et
Montrevault.

Chaudron
-en-Mauges

Saint-Quentinen-Mauges

La Salleet-Chapelle-Aubry

Filet pare ballons
De par leur vétusté,
certains pare ballons filets
ont été changés ou
rénovés sur quatre terrains
de la commune : la
Chaussaire, le Fief-Sauvin,
la Salle-et-Chapelle-Aubry
et Saint-Quentin-enMauges. Désormais, le
ballon ne devrait plus
tomber chez le voisin ou
sur la route !

Ateliers municipaux
à Chaudron-en-Mauges
Réaménagement en cours des espaces
de vie avec la création de sanitaires pour
femmes (douche, WC et lavabo), à l'étage,
en lieu et place des vestiaires qui ont été
déplacés au rez-de-chaussée.

Travaux d'assainissement
à La Salle-et-Chapelle-Aubry
Des travaux de réhabilitation et de mise
en séparatif des réseaux assainissement,
réalisés et financés par Mauges
Communauté, vont commencer à partir
du 1 4 juin pour une durée de trois mois,
rue Jousselin. À la suite des travaux
d’assainissement, les travaux de
renouvellement du réseau d’eau potable
seront programmés. Ces travaux sont
réalisés en route barrée, avec la mise en
place d’une déviation.

M ISE EN SÉCURITÉ DES ÉGLISES

La circulation des piétons est
interdite aux abords de l'église de
La Boissière pour risque de chute
et d'éboulement. L'accès se fait
par les portes latérales, la porte
d'entrée principale reste fermée.
Le stationnement est interdit sur le
parking place de l'église. D'autres
églises sont concernées par les
risques d'éboulement de tuffeau :
La Chaussaire, St-Rémy et la Salleet-Chapelle Aubry. La commune a
établi un programme de travaux
de mise en sécurité pour ces
édifices. Une enveloppe globale
de 1 21 009€ HT est dédiée à la
réalisation des travaux. Une
demande de subvention a été
faite au titre de la DETR (Dotation
d'équipements des territoires
ruraux) pour couvrir une partie
des frais.

DEMANDE D' OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC

Réaliser des travaux sur le
domaine public nécessite une
permission pour les particuliers et
les professionnels. Si vous
souhaitez effectuer des travaux sur
la voie publique ou occuper
temporairement le domaine
public, vous devez obtenir au
préalable une autorisation de
voirie. Pour ce faire, il vous suffit de
compléter le
formulaire
d'occupation du
domaine public en
téléchargeant le
formulaire via le QR
code ci-contre.
Le formulaire ainsi que des plans
et/ou photos sont à adresser aux
services techniques trois semaines
avant la date des travaux au
5 rue du Château - Saint-PierreMontlimart ou à :
services.techniques
@montrevaultsurevre.fr
02 44 09 04 74
N°58 Juin 2021
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ACTION MUNICIPALE
PROJETS TRAVAUX

Vous avez des travaux à
réaliser chez vous ? Vous
souhaitez des informations sur
les démarches à réaliser ?
Les autorisations d'urbanisme
sont nécessaires pour réaliser
des travaux chez soi. Leur
nature dépend du type
d'aménagement envisagé.
Lorsque vous avez un projet
travaux, prenez contact avec
le service urbanisme de la
commune pour toute
demande de travaux :
- construction, extension,
agrandissement, création
d'annexes (garage, abris de
jardin, piscine...)
- modifications ou ravalement
de façade (ouvertures, toiture,
peinture...)
- réalisation de clôtures
- changement de destination
Le service urbanisme vous
renseignera sur la procédure à
suivre pour la bonne
conformité des travaux réalisés
dans le respect du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de la
commune.

LA C HAUSSAIRE - UN LOTISSEMENT SORT DE TERRE !

C oup

d'envoi pour le lotissement
communal de La Chaussaire, il vient
compléter l'offre dèjà existante sur la
commune de Montrevault-sur-Èvre,
qui compte actuellement six
lotissements communaux avec des
lots encore disponibles à la vente.
Ce nouveau lotissement, appelé
lotissement Les Moulins, au sud du
bourg de La Chaussaire, est
situé à la sortie de la commune, en
direction de Vallet, à seulement
30 minutes de Cholet et moins d’une
heure de Nantes et Angers.
Les travaux ont débuté en mars avec
la
viabilisation
du
terrain,
l'assainissement
et
l'éclairage
public. Les travaux de voirie
provisoire sont actuellement en
cours et vont s'achever courant juin.

Murs en parpaing
Pour rappel, et au regard du
PLU, tous les murs en parpaing
ont l'obligation d'être enduits,
au minima recouvert avec du
ciment.
02 44 09 04 75
urbanisme
@montrevaultsurevre.fr
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Ce lotissement se compose de 15 lots
viabilisés dont la dimension des
parcelles est comprise entre 159 et
748 m². Ouvert à la pré-réservation
depuis le 20 mai, le lotissement a
rencontré un vif succès, presque tous
les lots ont été pré-réservés. "Situé à
proximité de Vallet et du vignoble
nantais, la création de ce lotissement
dans la commune déléguée de La

Chaussaire répond à une forte
demande, à des prix abordables",
précise Denis Raimbault, adjoint en
charge de l'urbanisme.

Envie de faire construire !

D'autres lotissements communaux
disposent de lots encore disponibles
à la vente sur cinq autres communes
déléguées : Chaudron-en-Mauges,
Le Fief-Sauvin, Montrevault, SaintQuentin-en-Mauges et Saint-Rémyen-Mauges.
Consultez les plans et les lots
disponibles sur le
site internet de la
commune
en
scannant le QR
Code ci-contre.
Vous souhaitez faire construire ?
Vous avez des questions sur un
lotissement en particulier ? Vous
voulez réserver un lot ?
Contactez dès à présent le service
urbanisme de la commune :
02 44 09 04 75
urbanisme
@montrevaultsurevre.fr
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

ACTION MUNICIPALE
S PECTACLES LECTURE SUR LES FABLES DE LA FONTAINE

"Fables",

création
musicale
ponctuée de jeux sonores et
littéraires sur les fables de Jean de la
Fontaine, sera jouée à trois reprises
sur le territoire. Un spectacle tout
public programmé par le service
culture de Montrevault-sur-Èvre et
animé par Alain Merlet du Théâtre du
Chêne Vert, compagnie implantée en
Vendée.

Durée : 50 minutes. Tout public à
partir de 7 ans. Gratuit, sur
réservations : 02 41 30 33 41
ou 06 72 60 56 93.
lecture-publique
@montrevaultsurevre.fr
*Lieu de repli prévu en cas d'intempérie.

Diffusion sur le web

Afin de faire profiter les
publics plus éloignés ou
empêchés, les spectacles
seront relayés en direct sur
la web radio "Yeuse Radio"
(accessible en flashant le
QR Code ci-contre).

Trois dates en extérieur*

- Vendredi 25 juin à 20h30 à
Saint-Quentin-en-Mauges,
sur le parvis devant la
bibliothèque.
- Samedi 26 juin à 20h30 au
Fief-Sauvin,
espace
intergénérationnel, dans la
cour de la périscolaire.
- Dimanche 11 juillet à 18h
au Fuilet, devant la
bibliothèque.

LAISSEZ- VOUS SURPRENDRE PAR LES SACS À LIVRES !

Les sacs à livres sont de retour dans

(romans, revue, BD... tous genres
plusieurs bibliothèques du réseau de confondus) attendent les adultes
Montrevault-sur-Èvre. Ils seront tandis que les enfants découvriront
disponibles à partir du 21 juin dans quatre livres selon leur tranche
d'âge. Rendez-vous dans les
quatre bibliothèques :
bibliothèques pour choisir
Saint-Pierre-Montlimart,
un sac. Laissez-vous tenter
Saint-Rémy-en-Mauges,
par l'inattendu et la
Le Fief-Sauvin et La Salledécouverte ! Cette action
Aubry.
est mise en place tout l'été
Le concept est simple :
par le service culture de
vous empruntez un sac
Montrevault-sur-Èvre dans
sans savoir ce qu'il y a
ces quatre bibliothèques.
dedans ! Trois ouvrages

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE
POUR È VRE I 'D AY

Initialement programmée le
3 juillet, Èvre i'Day aura
finalement lieu le samedi
4 septembre. Au vu du
contexte actuel et des
conditions incertaines pour
l'organisation des
manifestations, la collectivité
a préféré reporter cette
manifestation à la fin de l'été.
Le lieu de la manifestation,
resté encore inconnu, peut
enfin être dévoilé : Èvre i'Day
prendra ses quartiers à SaintRémy-en-Mauges, au parc du
Souchay (sur le site de
Jacquou le Croquant), et
s'étendra jusqu'à la coulée
de l'Avoye. Les habitants de la
commune pourront ainsi
profiter de nombreuses
animations. Plus d'infos sur le
programme dans l'Écho de
juillet.

CHANT ET GUITARE AU
SOUCHAY

Sensible, drôle, et avec pour
seuls bagages, sa guitare et
sa voix, Thérèse se produira
samedi 26 juin à 1 7 heures,
au Souchay, à Saint-Rémy-enMauges. Cette chanteusecomédienne interprète ses
chansons avec humour et
provocation aux confins du
rock et de la ballade.
Durée : 1 h
Gratuit, sur réservation :
02 41 75 38 34
scenesdepays
@maugescommunaute.fr
N°58 Juini 2021
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ACTION MUNICIPALE
LES ACTUALITÉS DE LA M AISON
DE L'E NFANCE
Inscriptions temps périscolaire
et extra scolaire
Les inscriptions pour l'accueil
périscolaire, la restauration
scolaire et l'accueil de loisirs du
mercredi débutent courant juin
via le portail familles :
- familles disposant d'un
compte : inscriptions entre le
28 juin et le 1 3 août. Si vous ne
connaissez pas votre planning,
merci de contacter le service
au 02 41 70 85 1 8 ou à
affaires-scolaires
@montrevaultsurevre.fr
- familles sans compte :
contactez le service au
02 41 70 85 1 8 entre le 1 4 juin
et le 1 6 juillet pour créer votre
compte. Il vous suffira ensuite de
le compléter et de faire vos
inscriptions jusqu'au 1 3 août.
montrevaultsurevre.portailfamilles.net
Parentalité
Le programme des ateliers
"Instants Famille" pour le 2 ème
semestre va bientôt paraître. En
avant première, les ateliers et
animations proposés, avec
quelques nouveautés : sortie à
la mer, atelier bricolage, groupe
de paroles, comptoir à
échanges, atelier yoga, débat
théâtral, conférence et atelier
cuisine. Consultez le
programme à partir de juillet sur
www.montrevaultsurevre.fr
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LA BIODIVERSITÉ RÉVÈLE SES SECRETS

Le

camionlaboratoire
du
Science Tour a
fait étape sur le
site de Bohardy,
à Montrevault, le
mercredi 19 mai.
Une cinquantaine
d'enfants
de
Montrevault-surÈvre ont pu jouer
les scientifiques
en herbe. Ils
venaient
des
accueils
de
loisirs
municipaux du Fief-Sauvin, du Fuilet,
de Chaudron-en-Mauges et de SaintPierre-Montlimart. Un créneau tout
public était également ouvert sur le
temps du midi. Les enfants ont

observé les insectes qu'ils avaient
capturés et ont été sensibilisés à la
biodiversité qui les entourent grâce
aux médiateurs de l'association Les
Petits Débrouillards.

FINANCER SON PERMIS AUTO AVEC LE PASS PERMIS

La

commune de Montrevault-surÈvre lance un nouveau dispositif : le
pass permis. Un coup de pouce
financier à destination des jeunes de
18 à 25 ans pour couvrir une partie du
coût du permis de conduire voiture.
En contrepartie, le bénéficiaire
effectue 70 heures d'engagement
volontaire au sein d’un service
municipal. Cette aide au financement
s'adresse aux jeunes en recherche
d'emploi, lycéen, étudiant, en
formation... suivis par le relais
Mission Locale, le Point Information
Jeunesse (PIJ) ou le Centre
communal d'action sociale (CCAS) de

Montrevault-sur-Èvre. Il s'agit de
permettre au bénéficaire d’accéder à
un emploi ou à une formation et d'un
accompagnement
spécifique.
Renseignements : Pôle Social Emploi
02 41 30 06 32
espace-emploi
@montrevaultsurevre.fr

VIE LOCALE
I NSCRIPTIONS À L' ÉCOLE DE MUSIQUE DU VAL D 'È VRE

P our apprendre, se perfectionner ou

- Pratique collective (orchestres et
simplement pour le plaisir de jouer et ensembles de musique avec un
de se détendre, l'école de musique du éventail de répertoires).
Val d'Èvre s'adapte aux profils et aux Permanences d'inscriptions
Mercredi 30 juin, jeudi 1 er et vendredi
envies de chacun.
2 juillet de 16h30 à 19h30 à l’École de
Une offre musicale variée
musique, au centre culturel à
- Eveil musical à partir de 5 ans.
- Formation à partir de 7 ans et Montrevault. 02 41 30 37 19
ecoledemusiquemontrevault
apprentissage d'un instrument.
@orange.fr
- Chant.

LA MARCHE NORDIQUE

Une séance découverte
gratuite de marche nordique
est proposée le samedi 26 juin
et le samedi 4 septembre de
9h à 1 1 h avec un éducateur
sportif. La marche nordique est
une façon de marcher
dynamique qui mobilise
l’ensemble du corps.
Les bâtons sont fournis. Départ
au parking du Souchay à
Saint-Rémy-en-Mauges.
Inscription obligatoire par
téléphone au 06 67 96 70 1 0
ou go.emeriau@orange.fr
avant le 20 juin pour la
première séance et avant le
25 août 2021 pour la séance
du 4 septembre.

ASSOCIATION DANCEM UNIOS

LA COLLECTE DES TEXTILES PERTURBÉE

La

société Relais Atlantique, en
charge de la collecte des textiles
dans les Mauges, est confrontée à
une baisse d'effectif l'empêchant de
répondre correctement à ses
obligations.
Des sessions de
recrutement
de
chauffeurs-

manutentionnaires sont en cours afin
de reprendre les passages réguliers
aux conteneurs à textiles. Par
ailleurs, les conteneurs situés à StPierre-Montlimart ont été retirés.
02 28 03 18 57

RÉOUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE DE S T-PIERRE

N e répondant plus aux attentes des
usagers et aux normes de sécurité,
Mauges Communauté a mis en place
un programme de réhabilitation afin
d'effectuer les travaux nécessaires à
la réouverture de la déchetterie.
Après six mois de travaux, la

déchetterie
de
Saint-Pierrevous
seront
Montlimart accueillera de nouveaux (horaires...)
les usagers à partir du lundi 28 juin communiquées dans l'Écho du mois
de juillet, dans les pages de Mauges
prochain.
Plus

d'informations

pratiques Communauté.

Une nouvelle association de
danse a vu le jour :
DanceMunios. Basée au FiefSauvin, elle est ouverte aux
danseurs de tout âge
(minimum 6 ans) intéressés
pour suivre des cours de
danse avec des bénévoles
expérimentés. Les musiciens
autonomes sont également les
bienvenus pour participer à la
mise en place d'un futur
spectacle. Le président Jason
Metayer est entouré par deux
professeurs de danse forts de
plusieurs années de pratique
et d'enseignement en danse.
06 85 80 53 80
association.dancemunios
@gmail.com
N°58 Juin 2021
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VIE ÉCONOMIQUE

LES BARS ET RESTAURAN TS REVI VEN T
Le 19 mai dernier, les professionnels de la restauration ont repris du service. Cette date tant attendue a été vécue
comme une délivrance pour l'ensemble des acteurs de ce secteur d'activité.
Durant la période de sommeil, la municipalité est allée à la rencontre des commerçants afin de sonder leur moral,
réaffirmer le soutien de la collectivité et faciliter la réouverture dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, la crise sanitaire n'a pas freiné le dynamisme économique.
De nouvelles enseignes ont même ouvert leurs portes.
Mardi 1 er juin 2021 ,
au Boom 2000W à St-Pierre-Montlimart.
Sous le soleil, la réouverture des terrasses fait des heureux.

DES AIDES MATÉRIELLE ET FINANCIÈRE

La commune continue de
soutenir les acteurs économiques
impactés par la crise sanitaire. Les
commerçants installés dans les
locaux communaux peuvent
bénéficier d'une éxonération des
loyers, partielle ou totale, selon
l'ampleur de la baisse du chiffre
d'affaires et sur justificatif d'une
attestation sur l'honneur. En

10/
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attendant que le contexte
sanitaire se stabilise, l'éxonération
des loyers communaux est
prolongée en mai et juin. En
parallèle, et dans le cadre des
conditions sanitaires actuelles, la
commune autorise
gracieusement les commerçants
concernés à occuper le domaine
public pour installer ou étendre

leurs terrasses jusqu'à fin octobre.
Cette occupation nécessite, au
préalable, de compléter et
d'envoyer aux services techniques
la demande d'autorisation pour
l'occupation du domaine public
(voir en page 5)
services.techniques
@montrevaultsurevre.fr
02 44 09 04 74

VIE ÉCONOMIQUE

La

pizzeria « le
Château » a ouvert
ses portes le lundi
31 mai, au 14 rue du
château
à
Montrevault.
Diplômé
de
l’université d’Angers
dans le domaine de
l’économie agricole
et territoriale, Ghali a
acheté la pizzeria le
30 avril 2021 et a
décidé de tout changer, aussi bien la
décoration, que la carte des menus.
Pour ce projet, il s'est associé à
Lamaa, déjà gérant d'un restaurant à
Beaucouzé. Mohamed, originaire de
Paris, cuisine des pizzas, des
salades, des sandwichs ou encore
des paninis. Il y en a pour tous les
goûts même pour les enfants, avec
un menu adapté !
La salle de restauration peut

Lamaa, Ghali et Mohamed

accueillir
une
vingtaine
de
personnes. Vous pouvez aussi vous
laissez tenter par la vente à
emporter ou la livraison, dans un
rayon de 10 km !
Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 14h
et de 18h à 22h, le vendredi de 12h à
14h et de 18h à 23h, le samedi de 18h
à 23h et le dimanche de 18h à 22h.
02 41 29 18 55
Pizzeria Le Château

G OÛTEZ AUX TRADITIONS ANGLAISES !

Le gérant du pub anglais "La Petite
Bretagne",
Brendon
Jeffreys,
accueille ses clients en terrasse au
2 place du Commerce dans la
commune déléguée du Fuilet.
Originaire de Brighton, il est arrivé
en France en 2008 où il a été
professeur d'anglais à la
faculté de Nantes pendant dix
ans. C'est en août 2020 qu'iI a
posé ses valises au Fuilet.
Brendon souhaite faire de ce
lieu un endroit où les gens ont
plaisir à se retrouver dans une
ambiance
conviviale
et
anglaise ! Installez-vous en
terrasse et laissez-vous tenter
par une bière ou un cidre

britannique, sans oublier l'imparable
"cup of tea*"! (*tasse de thé)
Ouvert du lundi au samedi de 10h à
22h, le dimanche de 11h à 19h.
www.lapetitebretagne.fr
06 50 20 92 71
brendonjeffreys@gmail.com

Quartier centre
- Boom 2000W, 39 rue du
Commerce à St-PierreMontlimart, 02 44 09 64 88.
- Le Buffet de la gare, 2 av. de
l'Èvre à St-Pierre, 02 41 30 43 1 1 .
- La cave Rambault, 2F av. de
l'Èvre à St-Pierre, 02 41 49 09 98.
- L'Entracte, 34 rue du
Commerce à St-PierreMontlimart, 02 41 71 22 1 3.
- Le Mine d'Or, 2 rue des Mines
d'Or à St-Pierre, 02 41 75 70 38.
- L'Oustider, 2 bis place de la
poste à Montrevault,
02 41 30 1 8 76.
- Pizzeria Le Château, 1 4 rue du
Château à Montrevault,
02 41 29 1 8 55.
- RETRO (crêperie), 8 place StPierre à St-Pierre, 06 41 84 44 84.
- La tour de Pizz, 4 av. de Bon Air
à St-Pierre, 02 41 70 73 1 3.
- Ze Pizza, 1 4 place St-Pierre à StPierre, 09 72 58 1 1 45.
Quartier Nord-Ouest
- L'Eden, 5 place de l'église à La
Boissière-sur-Èvre 02 41 70 89
98.
- A deux pas Dupont (pizzeria),
1 2 rue des Mauges,
02 41 63 1 8 63.
- Do Ré Mi, 1 rue de l'Èvre à StRémy, 02 41 30 1 1 23.
- La petite Bretagne, 2 place du
Commerce au Fuilet,
06 50 20 92 71 .
- Les Gourmands, 1 rue de la
Blandinière au Fuilet,
02 41 70 59 85.
Quartier Sud-Ouest
- Le Gavroche, 1 2 place de
l'Abbé Orthion au Puiset-Doré,
09 81 90 88 97.
- Le Marywan, 6 rue du centre à
La Chaussaire 02 41 56 74 07.
- Le Petit Anjou, 1 8 rue de
Bretagne à La Chaussaire
02 41 56 73 35.
N°58 Juin 2021
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*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LA PIZZERIA DE M ONTREVAULT CHANGE DE MAINS

OÙ SE RESTAURER ?
OÙ PORTER UN TOAST*?

ZOOM

"Je déborde de créativité"
Laetitia Reverdi est une artiste foisonnante. Tel un cabinet de curiosités, le jardin de cette habitante de SaintPierre-Montlimart recèle d'oeuvres hétéroclites pleines de charme. Un univers contrasté et minutieux qui ne
laisse pas indifférent. Ses galets peints, dispersés dans les rues montlimartoises, égayent la journée de celui ou
de celle qui les décele. L'artiste exposera à Èvre i'Day, fête communale, le 4 septembre prochain.

Racontez-nous votre parcours...

Laetitia Reverdi : "Je crée et j’expose

des œuvres depuis mon plus jeune
âge, et plus particulièrement depuis
quatre ans dans les environs de
Nantes, ainsi qu’à la boutique RETRO.
Je suis diplômée d’un bac arts
appliqués et d'un BTS matériaux
souples option cuir. J'ai obtenu le
premier prix de la créativité du
Kiwanis Club et de la marque
française Clergerie (chaussures hautde-gamme). J’ai exercé le métier de
styliste chaussure durant quinze ans
en voyageant à travers le monde. Par
ailleurs, en juin 2018, je me suis Vendredi 28 mai, à St-Pierre-Montlimart.
formée et reconvertie à la soudure L'artiste Laetitia Reverdi participe
au projet talent d'Èvre i'Day (voir Écho de mars 2021 )
TIG (à l'arc), ce qui m’a permis
d’élargir considérablement mes
possibilités. Actuellement, je suis en détournant des objets issus de la lui des émotions
questionnements."
recherche d’un emploi alliant récupération."
technique et créativité."

Comment
décririez-vous
démarche artistique ?

fortes,

des

votre Quelles techniques employez-vous ?

"Je déborde de créativité et ne
"Je veux sortir du cadre des idées m'impose aucune limite. J'ai une
reçues, des clichés et des images sorte de ressource inépuisable. Les
toutes faites; mon travail n’est pas techniques sont donc très variées :
seulement un simple collage de modelage de la terre, sculpture sur
têtes de mort; le fond de l’histoire bois, travail du plastique, soudure,
est bien plus complexe, c'est une peinture,
collage, assemblages,
sorte d’alerte. Les objets, jamais liés pliages,
œuvres numériques,
par hasard, sont organisés de feutres, poscas (marqueurs peinture)
manière complexe avec toujours une tout
y
passe... L'écriture est
Quelles sont vos inspirations ?
"Je laisse place à l'improvisation et touche d’espoir et d’humour. Je veux également omniprésente dans mon
suis attentive à mes émotions. Tout ce faire réagir le visiteur et provoquer en processus de création."
que le monde m'apporte de négatif
ressort par l'expression artistique.
CHASSE AUX CAILLOUX
Les thèmes de la condition de la
L'artiste Laetitia Reverdi a dissimulé 65 galets, peints entre 2003 et
femme, de l'injustice et de la folie
2005, dans les rues de Saint-Pierre-Montlimart. "Ils se trouvent à
hauteur d'enfants. Chacun est invité à les ramasser, les garder, les
humaine m'inspirent beaucoup. Notre
déposer ailleurs pour qu’ils voyagent encore ou les remplacer par
monde nous submerge d’images,
d'autres". Une petite photo de la trouvaille sur les réseaux sociaux
de sons, d’informations, tout va
est la bienvenue !
vite
et s’accélère. J'essaie
laetitia-reverdi@orange.fr / 06 88 09 47 62
d'exprimer ce bouillonnement en
N°58 Juin 2021
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L'Écho
de la centralité
Saint-Pierre-Montlimart | Montrevault

LES ACTUALITÉS À LA UNE
ÉLECTIONS

DÉPARTEMENTALES ET
RÉGIONALES

Le 1 er mai, Serge Piou, président du conseil d'administration de l'EHPAD des Troënes,
est venu offrir du muguet aux résidents. Ce moment de convivialité s'est déroulé
en présence du personnel dans une excellente ambiance avec sourires et chansons.

Deux élections distinctes se
dérouleront les dimanches 20
juin (1 er tour) et 27 juin (2 nd
tour) 2021 : les
départementales et les
régionales.
Afin de respecter les
consignes sanitaires, de
faciliter l'accès des électeurs
et réduire le temps d'attente, le
bureau de vote de Saint-PierreMontlimart change de lieu et
prendra place dans la salle
du Vallon d'Or.
À Montrevault, les élécteurs
ont rendez-vous à la mairie
déléguée.

Comment voter ?

Pour voter, il est
obligatoire de
présenter une
pièce d'identité et
il est conseillé d'avoir sa carte
électorale. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 1 8h.
Dépôt de gerbe lors de la Commémoration du 8 mai
au Monument aux Morts de Saint-Pierre-Montlimart avec l'association
des anciens combattants, Christophe Dougé, maire de Montrevault-sur-Èvre,
et Sophie Sourice, maire déléguée de Saint-Pierre.

Afin de respecter les règles
sanitaires, merci d'apporter
votre stylo.
Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault

VIE LOCALE
VIVE LE BASKET

P our

rester dans notre thème
annuel "bien dans nos baskets",
tous les élèves de l'école NotreDame (hormis les petites sections)

M ARCHÉ

DE PRINTEMPS
SABLES D 'O R)

(ASSOCIATION

Cette année avec la crise sanitaire,

nous, Association de Parents des
élèves de l'école publique les
Sables d'Or, nous avons dû nous
réinventer et trouver d'autres
moyens pour récolter des fonds.
Nous avons donc organisé un
marché de printemps à distance en
proposant différents bons de
commande :
- Fromages de St-Quentin-enMauges,
- Miel de Montrevault,
- Livres de "Lire C'est partir",
- Plants de fruits, légumes, fleurs
du Chêne Fleury à St-Rémy-enMauges.
Les parents ont donc pu tout au
long du mois de mars faire leurs
commandes à distance. Le vendredi
23 avril, nous avons organisé un
drive pour livrer les différentes
commandes de 16h à 18h dans la
cour de l'école.

14/

et les élèves des classes GS/CP, CP
et CE1 de l'école La Source ont eu la
chance de pouvoir bénéficier d'un
cycle de séances de basket durant
six semaines. Cette
animation a pu se
réaliser
grâce
à
l'opération
BASKET
École, en partenariat
avec
la
FFBB
(Fédération Française de
Basket Ball) et le club de
Basket de Èvre BC.
Un animateur, Pierre, a
préparé des activités
diverses pour que les

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
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enfants puissent développer leurs
compétences en matière de basket :
préhension du ballon, dribbles,
petits parcours, adresse au panier...
Cette activité, très appréciée des
enfants,
donnera
peut-être
l'occasion à certains de prolonger
l'expérience et de s'inscrire au club
de Basket de Montrevault/StPierre-Montlimart.
C'est aussi un des objectifs de ce
travail autour du sport : donner
envie de pratiquer une discipline
sportive, c'est si bon pour la santé !

DES PARENTS D ' ÉLÈVES ÉCOLE PUBLIQUE LES

Lors de ce créneau, les parents ont
pu venir retirer leurs commandes
tout en respectant les gestes
barrières.
Nous remercions vivement toutes
les familles de l'école qui ont
participé activement aux différentes
ventes proposées.

Bilan des ventes du marché de
printemps : plus de 500 plants, une
cinquantaine de fromages, une
trentaine de pots de miel, une
centaine de livres.
Bravo à toutes les familles !

VIE LOCALE
VERS LA DÉCOUVERTE D ' AUTEURS DE LITTÉRATURE DE J EUNESSE ... LES SABLES D ' OR

D urant l'année

scolaire, plusieurs
classes de l'école des Sables d'Or ont
participé à un projet de lecture autour
de plusieurs auteurs de littérature
jeunesse.
Les deux classes de maternelle ont
eu la joie découvrir les albums de
Mario Ramos, dans lesquels les
personnages sont presque tous des
animaux : des loups, singes et

cochons, qui font rire et réfléchir
petits et grands !
La classe de PS-MS a également
travaillé sur les albums de l'auteure
Dorothée de Monfreid, qui met aussi
souvent en scène des chiens, chats,
éléphants et crocodiles pour raconter
des histoires drôles et profondes.
La classe de MS-GS a découvert
Claude Ponti à travers de nombreux
albums qui ont fait entrer les élèves
dans l'univers de cet auteur aux jeux
de mots et aux illustrations riches...
Sans
oublier
les
poussins
omniprésents dans son œuvre. Les
élèves ont aussi partagé quelques
"chozafères" que l'auteur diffusait

É COLE PUBLIQUE "LE PETIT ANJOU " M ONTREVAULT

Les

écoles du secteur ont été
sollicitées par l'amicale des sapeurspompiers afin de réaliser des
fresques pour orner les murs du
Centre de Secours. Une fresque sera
également mise à l'honneur par le
bureau de l'Amicale en la publiant sur
la dernière page du calendrier 2022.
Nous n'avons pas hésité à porter
notre contribution en direction de
ceux qui se rendent si souvent
disponibles pour les autres. Les
élèves de CP et de GS, concernés par
ce projet ont réalisé une fresque
collaborative tout en respectant le
protocole sanitaire qui nous interdit
de mélanger des élèves de classes
différentes. Pour cela, nous avons
divisé la réalisation de l'œuvre :

- les GS ont peint le fond en utilisant
différentes matières (peinture, encre,
craies...) et instruments (fourchettes,
peinceaux, doigts...).
- les CP ont réalisé les dessins du
premier plan en illustrant les
différentes missions des sapeurspompiers.
Le tout, bien entendu, aux couleurs de
nos soldats de feu ! Nous avons pris
plaisir à reprendre un projet collectif
après un an de boulversement dans
nos
pratiques
habituellement
jalonnées de projets rendus difficiles
par les mesures sanitaires. Celui-ci
s'inscrit pleinement dans les
programmes de l'école tant sur la
coopération que l'éveil artistique. Il a
été l'occasion rêvée de démarrer les
coopérations que sur l'éveil artistique

chaque jour pendant la semaine
d'école à la maison.
Merci
aux
bibliothèques
de
Montrevault-sur-Èvre pour leurs
prêts de livres. Cela a permis à
chaque groupe d'élèves de découvrir
en même temps les différentes
œuvres de chaque auteur tout en
complétant celles déjà présentes à
l'école.
École Publique Les Sables d'Or
3 Avenue de la Croix Verte
Saint-Pierre-Montlimart
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
02 41 75 19 82
ce.0491664t@ac-nantes.fr

et les apprentissages de gestes de
premier secours de nos futurs
citoyens. Notre coopération avec la
caserne des pompiers de Montrevault
est installée de longue date puisque
habituellement, chaque année, les GS
visitent la caserne, les CE1 sont
formés à l'appel d'urgence et les CM2
aux gestes de premiers secours. C'est
aussi pour remercier tous les
pompiers de leur engagement dans la
formation de nos élèves que nous
tenions à participer à cette initiative.

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

ST-PIERRE-M ONTLIMART
1 5/04/2021 : Joséphine
SOURICE
22/05/2021 : JOLIVET
Sébastien/BONNEAU Camille
1 4/05/2021 : BRANCHEREAU
née TAUGAIN Mauricette (79
ans)

M ONTREVAULT

23/04/2021 : VIGNAIS Sylvie
(59 ans)

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Ostéopathe : Johan KERJOUAN - 9 bis rue du Commerce à St-Pierre
-Montlimart - 06 03 38 23 08 / johankerjohanpro@gmail.com

Médecin de garde : 116 117 de 19h30 à 8h, du samedi 12h au lundi à 8h
Pharmacie de garde : 3237 (semaine, nuit et week-end)
Pharmacie : PERRIN à St-Pierre-Montlimart, du lundi au vendredi de 9h13h 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 67 71 77 12.

Orthophonistes

LES SENTIERS DE L' ÈVRE
DE MONTREVAULT

- Dimanche 13 juin (après-midi)
à Chemillé, circuit de 13 km.
Renseignements : J. et B.
LEBLANC au 06 52 79 65 00
- Mardi 22 juin (après-midi) à
Cholet, circuit de 11 km.
Renseignements : B. PIOU/JL.
RAUTUREAU au 06 75 66 82 59 ou
06 07 97 06 24

- 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.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET SACS JAUNES
St-Pierre-Montlimart : jeudi semaine impaire, sortir le mercredi soir

B UREAUX DE POSTE
Saint-Pierre-Montlimart

- Lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h30
à 17h30
- Samedi de 9h à 12h

Montrevault

- Mardi, mercredi et vendredi et
samedi de 9h à 12h
- Jeudi de 9h à 12h et de 14h à
17h.
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Montrevault : jeudi semaine paire, sortir le mercredi soir

H ORAIRES D' OUVERTURE DES M AIRIES DÉLÉGUÉES
M ONTREVAULT
SAINT-PIERRE-M ONTLIMART
Mardi et mercredi de 9h à 1 2h
Jeudi de 1 3h30 à 1 8h30
Vendredi de 1 3h30 à 1 7h30
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

ÉDITO DU QUARTIER EST :
COMMÉMORATION DU 8 M AI

Pierre Morinière, ancien président de la section
UNC-AFN de La Salle-et-Chapelle-Aubry, avait 7
ans à la fin de la guerre en 1945. Il évoque
quelques souvenirs de cette période, « il y avait
une dizaine de réfugiés sur la commune de La
Chapelle-Aubry. Ils venaient principalement du
Nord de la France mais aussi de Normandie. Ils
étaient logés dans les familles. Je me rappelle le
retour de deux Aubryens qui ont été prisonniers
en Allemagne une grande partie de la guerre. Il
s'agissait de Pierre et Louis Ménard qui
demeuraient à La Roche à La Chapelle-Aubry. Je
me souviens également qu'après cette guerre,
des prisonniers Allemands, encadrés par le garde
champêtre de l'époque, étaient employés à faire
des chemins ruraux sur la commune. Ils étaient
logés à l'ancienne école de La Salle-Aubry ».
Autre souvenir de Rémy Lusson de Chaudron-en-Mauges. "J'étais un peu
jeune mais je me souviens des avions qui venaient tourner au dessus de
Chaudron le jour du bombardement de Nantes, des zones portuaires de SaintNazaire et des feux de Nantes que je voyais dans le ciel".

"Le 8 mai 1 945. Par deux fois,
l'Allemagne a signé sa
capitulation sans condition. Pour
l'Europe, la délivrance est là, la
guerre est finie. Enfin. Après tant
de souffrances, et de désolations,
après tant d'espérances et de
luttes acharnées. Même les
épreuves les plus douloureuses
ont une fin. Même les tempêtes
les plus dévastatrices s'achèvent.
Une joie bouleversée emplit les
coeurs, les drapeaux ornent les
fenêtres, les embrassades se
noient dans la liesse populaire.
Derrière les larmes de joie, celles
de la peine affleurent. Personne
n'oublie les villes ruinées, les vies
dévastées, personne n'oublie
que l'humanité a payé le plus
lourd tribut de son histoire. Notre
monde en fut à jamais changé.
La Seconde Guerre mondiale est
une rupture pour notre
civilisation qui se sait, encore
davantage, fragile et mortelle.
Soixante-seize ans plus tard, reliés
par notre mémoire commune et
épris de la même
reconnaissance, nous nous
unissons par la pensée et par
notre hommage pour saluer le
souvenir de celles et ceux qui
ont combattu et abattu le fléau
nazi."
Extrait de la lettre de Geneviève
Darrieussecq, Ministre déléguée
auprés de la ministre des Armées
chargée de la Mémoire et des
Anciens combattants, pour la
Commémoration du 8 mai.

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

ACTION MUNICIPALE
RAPPEL : RUE DE BEZAUGES À
CHAUDRON -EN -M AUGES
La rue de Bezauges est en
sens unique et réservée aux
riverains. Merci de respecter
le stationnement pour une
circulation fluide.

RAFRAICHISSEMENT DU

COULOIR DES SANITAIRES DE
L'AUBRYENNE

Les agents
techniques ont
enlevé le
soubassement
en bois et
peint le couloir
des sanitaires
entre
l'Aubryenne et la salle
omnisports, pour se
conformer aux normes de
sécurité.

TRAVAUX D' ASSAINISSEMENT À
LA CHAPELLE-AUBRY
Les travaux de
réhabilitation et
de mise en
séparatif des
résaux d'assainissement sont
prévus le lundi 1 4 juin pour
environ trois mois. L'entreprise
Charier TP effectuera le
chantier.
En raison du contexte, il n'y a
pas eu de réunion publique
pour le démarrage des
travaux. Une déviation sera
mise en place pendant la
durée des travaux.
Pour les riverains, en cas de
demande de renseignement,
vous pouvez contacter M.
Leray (bureau d'études) au
07 68 66 1 5 99 ou M. Charge
(Charier TP) au 06 01 06 39
92.
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S ITE DE PINTEAU - C HAUDRON - EN -M AUGES
Pour rappel, le SMIB ÈvreThau - St-Denis est une
collectivité territoriale qui
œuvre pour la restauration
des cours d’eau et zones
humides dans l’objectif
d’améliorer la qualité de
l’eau. Différents travaux sont
ainsi engagés sur les
bassins versant de l’Èvre, de
la Thau et du St-Denis. Ils
sont financés principalement
par l’Agence de l’eau Loire
Bretagne et le conseil
Régional des Pays de la
Loire.
Le plan d’eau de Pinteau a
fait l’objet d’une étude
préalable afin de dresser un
état des lieux du site et de
définir les travaux à réaliser.

Panneaux : conception, illustrations
et mise en forme Marie-Line Brunet (53)
Impressions société Ici de Beaupréau en Mauges
Fabrication des supports : constructions Humeau de
Montrevault-sur-Èvre

Des inventaires faune et flore ont
également été réalisés par le CPIE
Loire Anjou. Un comité de pilotage a
validé le scénario d’effacement du
plan d’eau et d’aménagement du site.
Une convention a été signée entre la
commune de Montrevault-sur-Èvre et
le propriétaire afin d’ouvrir le lieu au
public.
Le Smib a proposé l’installation des
panneaux pédagogiques. Ce travail a
été réalisé sur plusieurs mois car il a
fallu concevoir et faire fabriquer des
supports sur mesure, concevoir
l’ensemble des illustrations, rédiger
les textes et installer les panneaux.
L’objectif est d'informer sur le
fonctionnement des écosystèmes,
faire découvrir un site et sa richesse
(biodiversité), sensibiliser à la
préservation de la qualité de l’eau et
des milieux et faire le lien avec les
actions engagés par le SMIB et les
communes.
Le Smib a pris financièrement en
charge la conception et la fabrication

des panneaux et la commune de
Montrevault-sur-Èvre s’est chargée
de la pose.
Le site de Pinteau est ouvert au
public depuis le 30 mai, l’accès se fait
par le chemin du moulin de la Forge,
lieu-dit les Pierrettes, sur votre
droite. Un panneau indique le
cheminement pour y descendre.
Merci de stationner sur le parking de
la mairie ou à proximité des
containers sans en gêner l’accès. Le
site est naturel, nos amis les chiens
peuvent vous accompagner mais la
laisse est obligatoire. Vous y
trouverez
de
nombreuses
informations grâce à l’installation des
panneaux. Ce site est sous la
responsabilité des promeneurs. Il y a
des enclos pour les animaux et
fréquemment vous y verrez des
moutons, chèvres… pour une tonte
efficace et pour le bonheur des plus
petits.
Bonne promenade, merci de
respecter le parcours.

ACTION MUNICIPALE ET VIE LOCALE
ATELIER NUMÉRIQUE - LA S ALLE - ET-C HAPELLE -AUBRY
Le jeudi 20 mai, une réunion
d'informations
sur
le
numérique a eu lieu à
l'Escale en présence d'une
douzaine de personnes. Les
ateliers numériques ont
pour vocation d'aider les
séniors qui ne sont pas à
l'aise avec l'outil informatique. Ils seront organisés à partir de septembre par
le service Pôle Social-Emploi.

É COLE B ELLEVUE - C HAUDRON - EN -M AUGES
Projet de rénovation et réhabilitation

Dans le cadre du projet de
réhabilitation de l'école publique du
quartier Est sur le site Bellevue
(école publique) à Chaudron-enMauges, des études sont en cours.
Après avoir rencontré les élus, les
enseignants, l'association Familles
Rurales et les parents d'élèves, le
cabinet d’architecture CAUE (Cabinet
d’Architecture
d’Urbanisme
et
d’environnement) sollicite les enfants
de l’école qui pourront à travers leurs
dessins nous indiquer : "C'est quoi
votre école, votre classe, votre cour
de récréation ? Comment l’imaginezvous ?".
Corinne Bourcier, maire déléguée,
Danielle Jarry, adjointe à l’éducation
et à l’enfance de Montrevault-sur
Èvre et Jean-Luc Normand, adjoint
délégué de Chaudron, ont
présenté le projet aux
enfants.
Ainsi, le jeudi 27 mai, les
plus grands de l’école
accompagnés par leurs
institutrices et de Thomas
Bourdaud du cabinet
d’architecture,
ont
travaillé avec l’aide de
plans. Une deuxième
session de travail avec les
enfants se fera le 17 juin .

Ces dessins seront adossés à l’étude
en cours pour pouvoir être
retranscrits dans le projet et
transmis
ensuite
au
cabinet
d’architecte qui sera retenu dans ce
dossier.
La commune de Montrevault-surÈvre travaille actuellement dans une
étude complète qui concerne l'école
mais aussi le restaurant scolaire,
l’ASLH (Accueil de loisirs sans
hébergement), la périscolaire, les
associations qui utilisent les locaux.
Elle travaille en concertation avec les
utilisateurs et les élus du quartier Est
pour écrire un projet qui se veut à la
hauteur des souhaits de chacun tout
en préservant le patrimoine bâti du
site qui fait parti de l’histoire de notre
commune.

UNC - SAINT-QUENTIN -EN M AUGES
Les membres de l’UNC de
Saint-Quentin-en-Mauges sont
vieillissants, de moins en moins
valides et leur nombre se
restreint, ce qui nous amène à
envisager autrement l’avenir
de notre association.

En effet, nous avons des
difficultés à assurer notre
devoir de mémoire vis-à-vis de
ceux qui ont combattu pour
notre liberté.
C’est pourquoi nous faisons
appel aux bonnes volontés,
plus précisément aux hommes
de Saint-Quentin-en-Mauges
qui ont fait leur service militaire
comme soldat de France, pour
nous accompagner dans nos
démarches, cérémonies et
manifestations et ainsi faire
perdurer notre devoir de
mémoire.

Pour les personnes intéressées
ou pour plus amples
renseignements, vous pouvez
nous contacter au 02 41 70 70
77 ou 06 80 92 51 80 aux
heures des repas.
Nous remercions vivement les
personnes qui se porteront
volontaires car sans elles, notre
association risque de
s’éteindre.
Nous comptons sur vous et
attendons vos appels !

Le Bureau UNC

Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry
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VIE LOCALE
É COLE S AINT LOUIS - S T-Q UENTIN - EN -M AUGES

Le bureau des écoles prépare sa

kermesse prévue le vendredi 2
juillet 2021
sur le
thème

"Embarquement immédiat : faites vos
valises !"
Cette année est encore une année

particulière. Ce spectacle se fera à la
salle de sports mais avec un public
réduit
aux
parents
d'élèves
uniquement.

souhaitez participer.
Nous proposons une vente de pizzas
et desserts sur commande à
emporter le jour de la kermesse.

Des tickets de tombola avec un tirage
au sort le jour de la kermesse sera
églament organisé avec de nombreux
lots à gagner : spa gonflable,
nintendo switch, trottinette électrique
enfant, tablette et de nombreux lots
offerts par les entreprises de la
commune et les Parcs de loisirs de la
Région.
Les ventes de tickets sont réalisées
par les enfants de l'école et les
bénéfices
sont
destinés
au
financement des sorties des élèves,
des jeux pour les classes et du
matériel pédagogique.
Un grand merci aux commerçants et
artisans de proximité qui nous offrent
des lots. N'hésitez pas à revenir vers
nous si vous êtes une entreprise et

Merci à tous pour votre participation

Le bureau des écoles APEL et OGEC

É COLE S TE THÉRÈSE - LA S ALLE - ET-C HAPELLE -AUBRY

Le dimanche 9 mai, avait lieu un
nouveau drive, organisé par les
parents d'élèves de l'école. Au total
180 paniers ont été vendus !
Quelques chiffres : 98 paniers de
légumes du "Potager des Mauges",
de Saint-Pierre-Montlimart, 100
bouteilles de jus de pomme
provenant de chez Dominique Braud
la Salle-Aubry, 160 bouteilles de
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bières la Rombière de
Beaupréau, 63 beurres
et 53 crèmes fraiches de
la ferme de la Bellière de
Saint-Pierre-Montlimart,
116 crèmes chocolat, 53
crèmes caramel et 53
tommes
du
PetitChateau,
de
la
Poitevinière
et
50
paquets de cookies "Des
Gourmands Disent" de SaintLaurent-de-la Plaine.
Un grand merci à nos producteurs
locaux pour leurs excellents produits
et aux nombreux consommateurs
! Pour le spectacle de l'école, tout
dépendra des conditions selon les
mesures gouvernementales.

Grand succès du drive, avec une mise en
place très bien organisée et ludique sur le
parking de l'école Ste Thérèse. Le bilan est
très satisfaisant.

VIE LOCALE
FAMILLES RURALES - S T Q UENTIN - EN -M AUGES
Une éclaircie au niveau sanitaire nous
a permis de reprendre l’éveil sportif
en extérieure sur le terrain de foot.
La gym détente a également repris

fin mai, enfin nous
espérons
pouvoir
reprendre la gym sur chaise dès
l’ouverture des salles. Sachez que
nous étudions un dédommagement
financier pour nos adhérents. Nous
vous tiendrons informés des
modalités lors des prochains cours.
Les cours de piscines vont être
reconduits cet été, au mois de juillet.
Nous ferons passer les feuilles
d’inscriptions dans les cartables.
Amélie pour le bureau

LA SCALA - SALLE-ETCHAPELLE-AUBRY
La SCALA organise
son Grand Baloche,
samedi 1 0 juillet, dans le respect
des conditions sanitaires
(nombre de places limité). À
cette occasion, l'association
propose également de la vente
à emporter.

FAMILLES RURALES - LA S ALLE - ET-C HAPELLE -AUBRY
Prochaine livraison de Fioul le

mercredi 23 et jeudi 24 juin 2021 .
Prise des commandes du lundi 14 au
vendredi 18 juin 2021 , auprès de
Myriam Musset au 06 20 01 77 16 ou
par mail à
famillesrurales.sca@gmail.com
Livraison suivante prévue en octobre
2021.
Services également proposés :
- Bois de chauffage haute

performance (en 25 ou 40 cm) livré
sur palette filmée étanche.
- Granulés de bois (pellets) certifiés
DINplus, 100% naturels, livrés en
sacs de 15kg.
Plus vous serez nombreux à
commander, plus le prix sera
intéressant. Adhésion à Familles
Rurales pour l'année 2021 obligatoire.

C OMITÉ TIERS-M ONDE - S T-Q UENTIN - EN -M AUGES
Vente des Rameaux

Suite à l’expo-vente annuelle des
Rameaux 2021, le résultat net de la
vente 2021 est de 2 361 euros. La
recette brute vente Rameaux 2021
s’élève à 2316 euros, les dons s’élève
à 275 euros avec une déduction des
frais d'achats de 230 euros.
La distribution sera faite en même
temps que le bénéfice des haricots.
Les haricots seront semés dès que le
soleil sera revenu après cette
période de pluie
et de fraicheur.
Nous
vous
informerons par
les
journaux

locaux, du déroulement
cueillette et de la vente.

Collecte de médicaments
utilisés et non périmés

de

la

non

Courant
mai,
deux colis ont
été portés par
nos soins chez
les Servantes des Pauvres à Angers.
Nous poursuivons toujours cette
action. Vous pouvez les apporter où
les faire passer chez Thérèse Huret à
Saint-Quentin.
02 41 70 71 31
Merci à tous.
Le secrétaire E. Robineau

Retrouvez ce bon de
commande en consultant leur
page facebook.
SCALA - Association

Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry
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VIE LOCALE
QUENTIN ' ARTISTE ENTRE EN SCÈNE ASSP FOOTBALL - LA S ALLE - ET-C HAPELLE -AUBRY
de la
- SAINT-QUENTIN -EN -M AUGES
Assemblée générale
L'association
Quentin'Artiste entre en
scène se réjouit de
pouvoir vous annoncer
les dates des spectacles donnés
par vos enfants !
Nous vous invitons à venir les
applaudir le vendredi 25 juin à
20 h, le samedi 26 à 1 5 h et
20 h et le dimanche 27 à 1 5 h à
l'espace la Fontaine.
Merci de venir masqués et de
bien vouloir respecter les horaires
afin d'éviter le dépassement du
couvre feu (23h).
Les réservations seront possibles
au 06 01 43 04 06 à partir du
premier juin.
Au plaisir de vous retrouver plein
d'enthousiasme ! Pour avoir un
avant goût du spectacle vous
pouvez regarder la bande
annonce de l'un des groupes
"Bienvenue chez les Zarbi" :
https://youtu.be/SYjTjJfAlik

Le Bureau
/////////////////////////
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Vendredi 11 juin
à 20h à l'Escale à la Salle Aubry

Portes ouvertes

Les mercredi 2, 9, 16, 23 et 30 juin
au stade de La Poitevinière
- U7, U8, U9 à 13 h 30
- U10 et U11 à 15 h
- U12 et U13 à 16 h 30

Poitevinière, la
Salle-etChapelle-Aubry
et du Pin-enMauges
- ou doit faire
partie du club de
l'ASSP.

Journée découverte du foot pour
les jeunes nés entre 2009 et 2016

Les équipes sont constituées de six
joueurs minimum. L'âge minimum
requis pour participer est de 15 ans.

Tournoi de sixte

Signature des licences pour la
prochaine saison au stade de la
Salle et de la Poitevinière :

Samedi 12 juin de 10h à 12h
au stade des Minières

Samedi 19 juin à partir de 10h
au stade des Minières

Conditions pour s'inscrire

- Au moins un membre de chaque
équipe doit être issu des communes

- vendredi 25 juin de 18h à 20h
- samedi 3 juillet de 10h à 12h
- dimanche 4 juillet de 10h à 12h
asspfoot.footeo.com

VIE LOCALE ET DIVERS
LES PIEDS SUR TERRE - S T-Q UENTIN - EN -M AUGES

SAN 'T FORM
San 'T Form a le plaisir de
vous informer de l'ouverture
de son nouveau centre de
remise en forme à la Salle-etChapelle Aubry.

Nos activités :
- Cours collectifs
(Renforcement musculaire,
stretching, Zumba, Cardio
training, HIIT series, Danse en
ligne, Pound Fitness,
Jumpstyle, relaxation ...)
- Parc machines cardio et
renfo ouvert du 7j/7 de 7h à
22h
- Espace SPA (sauna,
Hammam, bain bouillonnant,
aquabike en cabine, ...)
- Espace massage vibratoire
- Cours de cycling immersif
Retrouvez votre équipe :
- le lundi de 1 4h à 20h
- du mardi au vendredi, de
9h à 20h
- le samedi de 9h à 1 2h30
Renseignements :
06 61 86 94 1 7
contact@santform.fr
www.santform.fr
Les associations « Les Pieds sur terre » de St-Quentin et « Nomad’Zik » de
Beausse s’unissent pour l’organisation d’un week-end festif les 28 et 29
août aux Noues Rondes à Beausse où sera mis à l’honneur « la petite
paysannerie ».
L'évenement est tout public et les places seront limitées, avec une
restauration paysanne sur place après réservation uniquement via la page
Hello Asso des associations :
https://www.helloasso.com/associations/nomadzik/evenements/wepaysan-festif
Pas de billetterie sur place et tickets remboursés en cas d'annulation.
Bienvenus à tous !
Anthony Raimbault
Président « Les Pieds sur Terre »
Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
Naissances :

1 5 avril : Félix BORGEL
(St Quentin)
1 6 avril : Nino MADIOT
(Chaudron)
2 mai : Lilou
BOUCHEREAU
(Chaudron)

Mariages :

1 5 mai : Thomas DUPAS
et Alice BELOUIN
(St-Quentin)

Décès-Inhumations :

8 mai : René PINEAU (La
Salle-et-Chapelle-Aubry)
8 mai : Simone FROGER
née BOUMARD
(Chaudron)
1 3 mai : Joël VINCENT
(St-Quentin)

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.

É LECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Deux élections distinctes se dérouleront les dimanches 20 juin (1 er tour) et
27 juin (2 nd tour) 2021 : les départementales et les régionales.
Afin de respecter les consignes sanitaires, de faciliter l'accès des
électeurs et réduire le temps d'attente, le bureau de vote de SaintQuentin-en-Mauges sera à la salle d'Animations et celui de La Salle-etChapelle-Aubry sera à la salle St Hilaire.
Le bureau de vote de Chaudron-en-Mauges reste inchangé en mairie
déléguée.

Comment voter ?

Pour voter, il est obligatoire de présenter une pièce d'identité
et il est conseillé d'avoir sa carte électorale. Les bureaux de
vote seront ouverts de 8h à 18h. Afin de respecter les règles
sanitaires, merci d'apporter votre stylo.

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 21 juin pour St-Quentin et Chaudron et le 23 juin pour
la Salle-et-Chapelle-Aubry, pensez à ranger vos véhicules.

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

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1 945
LE FUILET ET SAINT-RÉMY-EN -M AUGES
S amedi 8 mai 2021, anciens combattants et

élus se sont retrouvés aux monuments aux
morts du Fuilet et de St-Rémy-en-Mauges pour
commémorer le 76 ème anniversaire de la
Victoire de 1945. Laurent Bourget, maire
délégué du Fuilet et Christophe Chéné, maire
délégué de Saint-Rémy-en-Mauges ont lu le
message
de
Geneviève
Darrieussecq,
secrétaire d'État à la défense.

Le Fuilet

Saint-Rémy-en-Mauges

Extrait
du
discours
de
Geneviève
Darrieussecq : "La victoire fut rendue
possible par le combat acharné des armées
françaises et des armées alliées, par les
Forces Françaises Libres qui jamais ne
cessèrent la lutte, par le dévouement des
résistants de l'intérieur, par chaque
Française et Français qui a refusé
l'abaissement de la France et la négation de
ses valeurs. Notre gratitude demeure
indéfectible."
Quartier Nord-Ouest
La Boisssière-sur-Èvre, Le Fuilet et St-Rémy-en-Mauges

VIE LOCALE
FERMETURE DES
MAIRIES
DÉLÉGUÉES

Toutes les
mairies
déléguées
seront
exceptionnellement fermées
les samedis 1 9 et 26 juin afin
de permettre aux agents de
préparer
les
élections
Départementales
et
Régionales.
Seule la mairie déléguée de
St-Pierre-Montlimart accueillera
le public de 9h à 1 2h.

OBJETS TROUVÉS

É LECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
D IMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021

Attention changement de lieux des bureaux de votes :

Deux élections distinctes se dérouleront les dimanches 20 juin (1 er tour) et 27
juin (2 nd tour) 2021 : les départementales et les régionales. Afin de respecter
les consignes sanitaires, de faciliter l'accès des électeurs et réduire le temps
d'attente, les bureaux de vote changent de lieux.

La Boissière-sur-Èvre ,
à la salle communale .

Le Fuilet ,
à la salle de sport .

Saint-Rémy-en-Mauges,
à la salle polyvalente du
Souchay.

P our voter, il est obligatoire de présenter une pièce d'identité et il est
conseillé d'avoir sa carte électorale. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h
à 18h.

Lunettes de
soleil
retrouvées
au chemin de l'Avoye.

LE MARCHÉ DE S T-RÉMY- EN -M AUGES CHANGE DE PLACE

Lunettes de
vue
retrouvées
à Grigné.
Vous pouvez les récupérer à la
mairie déléguée de St-Rémyen-Mauges.
Lunettes de
vue retrouvées
à la salle de
sport.
Vous pouvez les récupérer à la
mairie déléguée du Fuilet.
L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
N°58 Juin 2021

N ouvel emplacement pour les commerçants ambulants (petit marché) de

Saint-Rémy-en-Mauges.
Le poissonnier, Christophe TENDRON et le primeur Najib MANAI, vous
accueillent place du commerce (en face du DORÉMI) tous les jeudis matins .

ACTION MUNICIPALE
L' ÉCOLE PUBLIQUE DE LA TRÉZENNE
LE FUILET

Les

inscriptions pour la rentrée
2021 à l’école publique la Trézenne
sont ouvertes.
Si votre enfant est né en 2018 ou en
2019 vous pouvez venir l’inscrire
dès aujourd’hui en pette section
(PS) ou très petite section (TPS).
La directrice Mme Hautreux vous
accueille tous les soirs de 16h30 à
18h00 pour des visites de l’école.

AGENDA

Vous pouvez prendre contact :
ce.0490411f@ac-nantes.fr
02 41 70 51 60.

Sous réserve des règles sanitaires

1 2 ET 1 3 JUIN

APE école de la Trézenne
Vente de saucissons

1 5 JUIN

Gym bien être seniors
Pique-nique - St-Rémy

1 9 JUIN

APEL École St Nicolas
Kermesse - La Boissière

20 JUIN

L'ASSOCIATION DES PARENTS D ' ÉLÈVES DE LA TRÉZENNE
LE FUILET

Vente de saucissons les

Samedi 12 et dimanche 13 juin de
9h30 à 12h30 , à côté de la
boulangerie La Mie du Potier au
Fuilet

Passez le message autour de vous,
famille, amis, voisins, collègues ...
Les bénéfices permettront de
financer les projets pédagogiques
de l’école.

Merci de votre participation.
Venez nombreux !
apelatrezennelefuilet@outlook.fr
L'équipe APE.

APEL École St Joseph
Rally vélo - St-Rémy

20 JUIN

APEL École St Martin
Kermesse - Le Fuilet

26 JUIN

Jeux interquartiers
Pique-nique St-Rémy

26 JUIN

Marche nordique - St Rémy
Séance découverte - 9h à 1 1 h

27 JUIN

École de la Trézenne
Fête de l'école - Le Fuilet

3 JUILLET

Eden et l'Amicale des fêtes
Soirée grillades et dansante
La Boissière

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

C ollecte annuelle de papiers afin de
récolter des fonds pour nos enfants.
La benne à papier sera sur le parking
de l'école du 23 au 30 juin .
Merci
d'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

7 JUILLET

Club de la détente
Barbecue - Le Fuilet

22 AOÛT

Amicale des fêtes
Randonnée - La Boissière

4 SEPTEMBRE

Marche nordique - St Rémy
Séance découverte - 9h à 1 1 h

11

SEPTEMBRE

Eden - La Boissière
Soirée moules / frites
Quartier Nord-Ouest
La Boisssière-sur-Èvre, Le Fuilet et St-Rémy-en-Mauges

I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL

LE FUILET

6 avril : Jeanne VINCENT
née MARY (96 ans)
1 4 avril : Pacôme LE
DOUR
29 avril : Marie MENARD
née VNCENT (83 ans)
1 er mai : Gilberte
GALLARD née OGER (86
ans)
5 mai : Côme MOTREUIL
6 mai : Baptiste DROUET
(1 2 ans)
8 mai : Jacqueline
DUBILLOT née
CUSSONNEAU (80 ans)
1 2 mai : Maël DUBILLOT
1 4 mai : Pascal RIVET
(60 ans)
1 7 mai : Odette EMERIAU
née BOSSARD (91 ans)

ST-RÉMY-EN -M AUGES

6 avril : Jeanne VINCENT
née MARY (96 ans)
4 mai : Alba GODARD
LE FUILET

Lundi, mardi de 9h à 1 2
Mercredi de 1 6h à 1 8h30
Jeudi de 1 4h à 1 7h30
Vendredi de 1 6h à 1 7h30
Samedi de 9h à 1 2h
Le Fuilet
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre

E NVIRONNEMENT - D ÉCHETS
Attention

Depuis le 1 er mai, la collecte des ordurères ménagères (OM) et de tri selectif
(TS) se fait le jeudi matin de bonne heure.
Pensez à sortir vos bacs et sacs le mercredi soir.

La Boissière/Èvre
OM et TS
Jeudis
S. impaires

OM et TS
Jeudis
S. impaires

St-Rémy-en-Mauges
OM et TS
Jeudis
S. impaires

Merci de stocker les bacs et sacs à domicile, en dehors de la
voie publique.

B ALAYAGE DU BOURG
- La Boissière-sur-Èvre - mercredi 16 juin
- Le Fuilet - jeudi 24 juin
- St-Rémy-en-Mauges - mercredi 23 juin

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

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

mairie.laboissieresurevre@montrevaultsurevre.fr
mairie.lefuilet@montrevaultsurevre.fr
mairie.stremyenmauges@montrevaultsurevre.fr
02 41 30 02 65
L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
N°58 Juin 2021

Le Fuilet

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

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI

UN HOMMAGE DE TRADITION
Les

membres des associations des anciens
combattants UNC-AFN du Fief-Sauvin et Puiset-Doré
se sont retrouvés pour rendre hommage aux patriotes
et frères d'armes lors de la commémoration de la
victoire du 8 mai 1945.
En présence de Dominique Audoin, maire délégué du
Fief-Sauvin (photo 1), Jean-Marie Lefort, président de
l'association AFN, et de Robert Moreau et Jean-Paul
Eveillard, membres de l'association et porte-drapeaux,
une gerbe a été déposée au monument aux morts.

Au cimetière du Doré, Laurent Hay, Maire délégué du
Puiset-Doré, a quant à lui rendu hommage en
compagnie des membres de l'association UNC-AFN,
et notamment Gaston Loger, président de l'association
(photo 2).

1

2

© C. Chevalier

É LECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Deux élections distinctes se dérouleront les dimanches 20 juin (1 er tour) et 27 juin (2 nd tour) 2021 : les
départementales et les régionales. Afin de respecter les consignes sanitaires, de faciliter l'accès des
électeurs et réduire le temps d'attente, les bureaux de vote changent de lieux.
- A la Chaussaire : Maison commune de loisirs (MCL)
- Au Fief-Sauvin : Maison Commune de loisirs (MCL)
- Au Puiset-Doré : salle communale, à côté de la mairie déléguée.

Comment voter ?

Pour voter, il est obligatoire de présenter une pièce d'identité et il est conseillé d'avoir sa carte
électorale. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 1 8h.
Quartier Sud-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré

ACTION MUNICIPALE ET VIE LOCALE
LE PUISET-DORÉ : CAMPAGNE
DE STÉRILISATION DES CHATS

Une campagne de stérilisation
des chats errants va être
menée par la société le
Hameau Canin du 21 au
25 juin 2021 sur la commune
déléguée du Puiset-Doré,
secteur rue du Commerce.
Dès le lundi matin des cages
seront posées et seront
relevées tous les jours
(fermeture la nuit).
Les chats capturés seront
conduits chez un vétérinaire à
des fins d’identification. Tous
les chats non identifiables
(tatouage, puce ou collier
indiquant les coordonnées du
propriétaire) seront stérilisés,
puis relâchés à l’endroit de
leur capture.
Les propriétaires de chats
situés dans ce secteur sont
invités à garder leurs chats
chez eux la journée, à ne pas
les sortir pendant les
opérations de ramassage.

BOÎTE À LIVRES

Vous
l'aurez
peut-être
remarqué une "boîte à livres"
vient d'être installée sous le
porche du Viveco au FiefSauvin. Le principe : chacun
peut y déposer ou emprunter
un livre librement. La boîte à
livres offre un cadre souple qui
repose sur l'échange et le
partage. Les boîtes à livres
viennent compléter l'offre de
lecture du territoire. Elles sont
accessibles 24h/24 et 7j/7.

REPRISE DU RESTAURANT SCOLAIRE AU PUISET- DORÉ

S uite

à la demande de l’OGEC
(Organisme
de
Gestion
de
l'Enseignement
Catholique)
du
Puiset-Doré, la collectivité a validé la
reprise du restaurant scolaire à
compter du 1 er septembre 2021.
Dans le cadre de cette reprise, le
restaurant scolaire de la Chaussaire
va bénéficier des mêmes repas, avec
une livraison en liaison chaude.
Ce projet s’inscrit dans une
démarche de qualité :
- produits locaux
- produits labellisés (AOP, AOC, label
rouge, bio, ...)
- repas faits maison
- fabrication le jour du service

Tarifs du repas

Les tarifs de l'année scolaire 2021-

2022, actés par la collectivité, sont
établis en fonction du quotient
familial (tarif/repas/enfant) :
0-300 : 3,45 euros
301-600 : 3,71 euros
601-900 : 3,98 euros
901-1200 : 4,29 euros
1201-1500 : 4,61 euros
1501-1800 : 4,96 euros
1801-2100 : 5,32 euros
>2101 et non allocataire : 5,73 euros
Le
personnel
de
l’OGEC,
actuellement en
poste,
sera
entièrement repris par la collectivité
et un cuisinier sera embauché pour
la production.
Pour toutes inscriptions :
https://montrevaultsurevre.port
ail-familles.net

E NTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNÉE AU FIEF-S AUVIN

N ous

avons repris pendant deux
matinées l'entretien des sentiers de
randonnée, en deux équipes de huit
bénévoles. Nous intervenons où les
engins motorisés ne peuvent accéder,
avec du matériel portatif prêté par la
commune et une tondeuse trois
roues. Le balisage des sentiers
s'efface par endroits, il est
nécessaire de le refaire, plusieurs
équipes vont s'y mettre début juin.
Des travaux de sécurisation et des
marches vers la croix des martyrs
vont être entrepris.
Si vous voulez nous rejoindre, merci
de contacter J. Colonnier au :
06 62 13 53 48
Association Fief Patrimoine

ACCÈS AU BOIS DE LEPPO

14/

Pour rappel, le bois de Leppo est un espace privé traversé par des chemins
communaux dont il ne faut pas se détourner.
La cueillette des champignons et les balades en dehors de ces chemins
ne sont pas autorisées. Merci de votre compréhension.
L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
N°58 Juin 2021

VIE LOCALE
D ES ENTRÉES RENOUVELÉES À L' ÉCOLE DU FIEF-S AUVIN

U n nouveau portail de sortie a été

installé en novembre dernier en
attendant la rénovation du bardage
cet été.
Le nouveau logo de l'école NotreDame figure désormais sur le portail
d'entrée.
De nouveaux projets sont prévus par
l'OGEC (Organisme de Gestion de
l'Enseignement Catholique) présidé
par Angélique LECHAT :
- rénovation électrique des classes
-peinture de la classe des CE1- CE2

-bardage du
pignon près
de la sortie

REPAS À EMPORTER À AUX ÉCOLES C HAUSSAIRE /PUISET

COMITÉ DE JUMELAGE

Jean Poitevin sera de retour au
Fief-Sauvin les 1 7/1 8 Juin.
Arrêté par les restrictions dues
au Covid en avril, il a décidé
de rencontrer les enfants à
l'école, et reprendra sa
randonnée interrompue à
Mûrs-Erigné pour rejoindre le
Fief-Sauvin puis Nantes, à pied,
avec son mulet Mario.
En effet, les enfants étaient
déçus de ne pas les avoir
interrogés sur leur parcours et
sur le but de ces randonnées.
Le vendredi matin 1 8 juin, ils
seront présents près de la
mairie. Dons possibles pour la
recherche sur les cancers
pédiatriques, au nom de
l'association 'l'Etoile de Martin".
Jean réside à Thésée (41 ),
notre commune jumelée.
Si tout va bien, nous recevrons
nos amis de Thésée le samedi
1 1 Septembre.

LE TWIRLING RECRUTE

Danse, gymnastique, bâton
Saison 2021 -2022
Twriling club le Puiset-Doré / La
Chaussaire
Nous découvrir :
CONTACT ;
Mail : twirl.pc@gmail.com
Téléphone : 07 89 51 61 08
Quartier Sud-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
26 avril : Octavia GARCIA
(La Chaussaire)
1 er mai : Léonore
COUILLARD (Le FiefSauvin)
8 mai : Marceau LECLERC
(Le Fief-Sauvin)

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.

22 mai : Dimitri LANG et
Angélique PARENTEAU
(Le Fief-Sauvin)

B ALAYAGE DU BOURG

6 mai : Rose TRICOIRE née
MARY - (1 01 ans) (La
Chaussaire)

D ÉCHÈTERIES

1 9 mai : Germain POUIVET
- (72 ans) (Le Puiset-Doré)

Prochaine parution :
2 è semaine de juillet

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 juin.

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 7h30
28 rue de Bretagne - La Chaussaire
49600 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.lachaussaire
@montrevaultsurevre.fr

16/
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Le Fief-Sauvin : jeudi 17 juin
La Chaussaire / Le Puiset-Doré : jeudi 24 juin

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 7h30 :

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

Fermetures exceptionnelles les samedis
19 et 26 juin en raison des élections

