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Le talent révèle un trait de
personnalité qui s'exprime aussi
bien
dans
les
domaines
artistiques,
culturels,
environnementaux que sportifs,
gastronomiques, artisanaux et
économiques. L'exercer sans
entrave et en toute sincérité lui
permet de rayonner avec éclat. Le
talent nous inspire de l'estime et
de l'admiration. Nous créons tous
du talent. Individuel ou collectif, il est un vrai atout de
notre territoire. Montrevault-sur-Èvre regorge de talents
en tout genre. Nos citoyens n'hésitent pas à faire preuve
d'audace, d'innovation dans la pratique de leur passion.

Des rencontres et du partage

L'appel aux talents lancé par la commune à l'occasion
d'Èvre i'Day a fait mouche. Cette manifestation festive et
citoyenne programmée le 4 septembre prochain au
Souchay, à St-Rémy-en-Mauges, donnera à voir
comment des producteurs de talents excellent dans leur
domaine de prédilection. Une dessinatrice, un vannier,
un poète, un apiculteur, ...(et bien d'autres encore),
seront réunis au village des talents. Véritable vitrine de
savoir-faire locaux, ce village offrira un espace propice
aux découvertes, aux rencontres et aux partages avec le
public.

Une rentrée dynamique

Lors de la fête communale Èvre i'Day, la rentrée sportive et
culturelle battra son plein. Les différents clubs et
associations sont d'ores et déjà à pied d'oeuvre afin
d'assurer une reprise sous les meilleurs auspices des
adhérents et de leurs nouvelles recrues. Je ne peux que
vous encourager à aller à la rencontre des bénévoles,
dirigeants, encadrants, passionnés et investis durablement
en faveur de l'animation et du développement de notre
territoire. Les portes ouvertes sont l'occasion de s'initier à
une discipline ou à une activité extra-professionnelles.
Rejoindre la grande famille du bénévolat s'avère aussi
épanouissant, l'occasion d'y révéler votre talent !

Bel été à vous toutes et tous. Au plaisir de vous
rencontrer le 4 septembre prochain!
Christophe DOUGÉ, Maire de Montrevault-sur-Èvre

L' ACTUALITÉ EN BREF
LABELLISATION

/ BASKET TOUR 49
/ Samedi 1 9 juin, 70 enfants
Un comité de labellisation
/ ont participé à la 4ème
de la Fédération Nationale
/
de la Pêche en France
/ étape du Basket Tour 49 à
/ Saint-Pierre(FNPF) a validé le projet
/ Montlimart. Un
d’aménagement «parcours
/ événement du
famille» du Hameau de
/ Comité du
l’Èvre à Montrevault. Une
/
/ basketball de
belle reconnaissance pour
/ Maine-et-Loire en
les parties prenantes et
/ collaboration
notamment l’association
/ avec les clubs de
/ la commune.
Les Martins Pêcheurs de
/
Montrevault, la commune,
/ /////////////////////////
/
/ WEEK-END FESTIF
/ Les associations Les Pieds sur
/
/ Terre et Nomad'Zik
/ organisent les samedi 28 et
/ dimanche 29 août à
/ Beausse un week-end expos/ concerts et spectacles en
/
le SMiB (Syndicat mixte du
/ l'honneur de la petite
/ paysannerie, conçu tel un
bassin versant de l'Èvre),
/ bouillon de cultures mixant
avec le concours de la
/ musiques actuelles, théatres
Fédération de pêche de
/ de rue, expos photos,
Maine-et-Loire. Ce projet,
/
/ écologie et culture
porté par l’association, a
/ paysanne... Le photographe
permis de mettre en place
/ Dominique Drouet
des aménagements et de
/ proposera sa dernière
compléter l’existant : tables
/ exposition intitulée "Paysans,
/
de pique-nique, ponton
/ naturellement"
pour personne à mobilité
/ Tout public,
réduite, ponton sécurisé,
/ restauration sur
/ place. Sur
barbecue, préau, sanitaire,
/ réservation en
aire de jeux, zone humide
/
et frayère à brochet,
/ flashant le QR
panneaux pédagogiques.
/ code.
///////////////////////// //////////////////////////
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I NFO CANICULE

En cas d’épisode de forte
chaleur cet été, un numéro
d’information est mis à
disposition du public :
0800 06 66 66. Appel
gratuit entre 9h et 1 9h
depuis un poste fixe..

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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ACTION MUNICIPALE
VTT : UN NOUVEAU BALISAGE

«VÉRIFIER SI DES VESTIGES SONT À PRÉSERVER»

Enfourchez votre vélo et venez
découvrir le balisage remis à
jour des sentiers de VTT !
Le balisage de trois sentiers de
VTT a été récemment remis à
neuf afin de proposer aux
amateurs de balade des
circuits facilement repérables.
Le fichier d'implantation des
balises a été réalisée par
l'association Èvre Rando
(Saint-Pierre-Montlimart) avec
le comité de pilotage tourisme
de Montrevault-sur-Èvre.
Les circuits sont repérés par
des numéros et répertoriés en
fonction de leur difficulté par
une couleur : bleu (facile) ou
rouge (difficile).
Trois circuits sont proposés au
départ de la place des Halles
à Montrevault :
- " Des creux et des bosses"
(n°3), circuit rouge de 40 km.
- " Entre arbres et rivière" (n°4),
circuit rouge de 30 km.
- " Les bois de Leppo" (n°5),
circuit bleu de 1 9 km.
Le balisage sur le terrain se
matérialise avec
des plaques sur des
poteaux de robinier.

D u 19 au 28 juillet, des archéologues

vont sonder le périmètre concerné par
le projet de réaménagement du
centre-bourg
de
St-PierreMontlimart. Objectif ? S'assurer de
l'absence ou de la présence de
vestiges avant le lancement des
travaux. Entretien sur site avec Denis

Raimbault, adjoint à l'aménagement
du territoire.

Pourquoi mener un tel diagnostic ? et de leur traitement, du 19 au 28
Denis Raimbaut : «Le projet de juillet. Les périmètres de recherches
réaménagement du centre-bourg,
porté par la municipalité, se situe
dans une zone de présomption de
prescription archéologique (ZPPA),
soit à fort potentiel archéologique. De
par cette caractéristique et l'ampleur
de l'aire urbaine concernée, un
diagnostic est obligatoire afin de
vérifier si des vestiges sont à
préserver. L'intérêt étant de protéger
un patrimoine historique de valeur.
Le rapport du diagnostic déterminera
s'il y a lieu de réaliser des fouilles
préventives.»

seront sécurisés par des barrières et
le site surveillé. Les accès aux
parkings et à l'église peuvent être
modifiés si besoin. Nous veillerons à
limiter les désagréments auprès des
usagers.»

Comment se déroulera ce diagnostic ?
«Cette opération est conduite par le
Pôle archéologie de la Conservation
départementale du Patrimoine. Ce
service procèdera à des excavations
qui seront comblées au fur et à
mesure des éventuelles découvertes

U N TEMPS D' INFORMATION PROPOSÉ AU PUBLIC
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Afin de présenter la démarche aux habitants et aux
commerçants, un temps d'information se tiendra le mardi 27
juillet 2021 à 1 1 h, sur site, en présence d'un archéologue et d'élus
de Montrevault-sur-Èvre. Inscription obligatoire à :
services.techniques@montrevaultsurevre.fr / 02 44 09 04 74
L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
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C ULTURE :

THÉRÈSE CULTIVE LA SOLIDARITÉ

Le

Dans le cadre de
l’évènement SOli’Mauges,
porté par le service des
solidarités de Mauges
Communauté, Scènes de
Pays a organisé la venue
d’une artiste dans deux
structures de santé du
territoire. La chanteuse et
guitariste Thérèse est allée à
la rencontre des résidents du
village Santé Saint Joseph à
Chaudron-en-Mauges et de
la résidence Les Troënes à
Saint-Pierre-Montlimart. Son
humour, sa joie de vivre et ses
souvenirs ont conquis le
public venu profiter d'un
moment de détente musical
dans la salle commune.

UN PORTAIL MODERNISÉ ET DE NOUVELLES
CONDITIONS DE PRÊT
nouveau portail internet du
réseau des bibliothèques et de la
ludothèque de Montrevault-sur-Èvre
est ouvert depuis le 12 juillet. Une
nouvelle interface ainsi que de
nouvelles fonctionnalités facilitant les
démarches des abonnés sont
accessibles 24h/24, 7j/7. Grâce au
nouveau portail, les abonnés peuvent:
accéder au catalogue , consulter le

compte
abonné,
faire
des
réservations,
trouver
des
nouveautés, s'informer de l'actualité
du réseau .
Empruntez plus de documents

Il
est
désormais
possible
d'emprunter dix imprimés (livres et
revues), deux documents audio, un
document vidéo, une liseuse, un jeu
ou un jouet pour quatre semaines.
Les documents et les jeux sont

réservables,
empruntables
et
restituables sur l'ensemble des sites,
à l’exception des jeux volumineux et
fragiles, y compris les jeux
surdimensionnés, qui ne le sont qu’à
la ludothèque.

J O S PIEGEL EN CONFÉRENCE - DÉBAT

Associer davantage les citoyens

aux décisions publiques est un
axe majeur du mandat 20202026. Les élus de Montrevaultsur-Èvre s'impliquent dans une
démarche
de
démocratie
participative pour favoriser
l'implication des habitants et
Jo Spiegel, au milieu, entouré de Christophe Dougé,
maire, et du COPIL participation citoyenne
usagers de la commune. Afin de
s'acculturer à cette démarche
innovante et pouvoir la mettre en il a partagé ses connaissances et son
pratique, la commune a eu le plaisir expérience avec les élus et agents à
d'accueillir Jo Spiegel, reconnu pour l'occasion d'une conférence débat le
ses démarches participatives et sa mercredi 30 juin. Cette rencontre
volonté d'associer le citoyen aux constitue une des 1 ères étapes dans le
politiques publiques. Maire de déploiement de la démocratie
Kingersheim de 1989 à 2020, participative sur la commune. Le
commune de 13 000 habitants, il est budget participatif, lancé le 4
régulièrement sollicité en France et à septembre à l'occasion d'Èvre i'Day,
l’étranger pour appréhender son marquera une étape clé pour faciliter
concept de la « démocratie- la participation des citoyens et être à
construction ». Véritable précurseur, l'écoute de leurs projets.

SOli’Mauges, c’est le nom
donné au collectif et à
l’évènement qui ont pour
objectifs communs de fédérer
les acteurs du handicap et
de la perte d’autonomie,
d’informer les personnes
concernées par le handicap,
la perte d’autonomie et les
aidants, de sensibiliser tous
les publics au handicap et
au vieillissement. Un
programme axé sur la santé
mentale et donc le bien-être
a été imaginé pour cette
deuxième édition. Cinq
vidéos thématiques sur les
initiatives
solidaires sont
aussi à découvrir
via le QR code cicontre
N°59 Juillet-Août 2021
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Scènes de Pays s'envole pour une nouvelle saison
Après une saison précedente en pointillé en raison de la crise sanitaire, Scènes de Pays donne rendez-vous en
septembre pour une nouvelle programmation 2021/2022. Des spectacles reportés (Louis Chedid, Les Têtes Raides,
les pièces de théâtre 10 ans après, Happy Endings, Angèle…) pour rattraper tout ce temps perdu, mais aussi une
bonne dose de nouveautés en chansons, humour, danse, cirque, théâtre... autant d'invitations pour faire revivre
nos scènes des Mauges !

U NE NOUVELLE COLLECTION ÉTÉ
" SECRÈTE & SURPRENANTE"

La collection été des
Z’éclectiques s’enrichit cette
année de deux journées, qui
précèderont les désormais
incontournables Balades
secrètes du dimanche.
Ce nouvel évènement investira
chaque année un site
patrimonial ou naturel
différent dans les Mauges.
Le collectif a jeté son dévolu
cette année sur le magnifique
château de Gonnord à
Valanjou / Chemillé-en-Anjou.

À LA RENTRÉE
Les Z’éclectiques #ÉTÉ 10, 11, 12 septembre

Les Z’éclectiques insufflent un
nouvel évènement dans les
Mauges avec un programme
culturel « secret » déployé sur
trois jours. Scènes de Pays
s’associe aux Z’éclectiques et
propose au sein de ce week-end
surprenant :

- Le samedi 11 septembre, un
spectacle de rue et une
déambulation surprise , à partir
de 17h, au Château de Gonnord de
Valanjou à Chemillé-en-Anjou
(Gratuit)

- Le dimanche 12 septembre, des
Balades secrètes en autocar pour
découvrir des spectacles et le
patrimoine des Mauges (10 à
18 euros/ Pass famille 45 euros)

Au programme de ces deux
nouvelles journées : deux
soirées concerts et une aprèsmidi familiale (gratuite) avec
des jeux, activités et
spectacles pour enfants,
siestes musicales, concerts
dans l’église de Valanjou, mini
balades secrètes, spectacle
de rue et déambulation
surprise. La programmation de
ces trois jours restera secrète
jusqu’à l’ouverture des portes.
Retrouvez les détails de
l’évènement et la billetterie sur
www.leszeclectiques.com
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LES SOIRÉES D' OUVERTURE DE SAISON AVEC LE GROUPE LE TROTTOIR D' EN FACE

Venez découvrir tous les spectacles

Après la projection du film de saison,
le groupe orthézien Le Trottoir d’en
que vous réserve la nouvelle saison
face interprètera son nouvel album,
culturelle Scènes de Pays, à
, une ode à
l’occasion de cette soirée festive et
l’amitié, à la fête, à la simplicité et à
conviviale.
la joie de vivre.

- Le mardi 14 septembre à 20h30 à
La Loge à Beaupréau
- Le mercredi 15 septembre à 20h30
au Théâtre Foirail à Chemillé
Tarif unique : 10 euros
Gratuit pour les abonnés 2020/2021 2019/2020

M AUGES COMMUNAUTÉ
PARTOUT, POUR TOUS, TOUTE L' ANNÉE !

U ne saison foisonnante et pleine de diversité, avec des spectacles en

Keren Ann©Bouchra Jarrar

grandes salles dans les théâtres et des formes plus légères pouvant se
déplacer sur tout le territoire, avec des atistes nationaux et internationaux
à découvrir tout au long de l'année.

Quelques rendez-vous en attendant de découvrir l'ensemble de la
programmation 2021/2022 sur :
scenedepays.fr

À La Loge, à Beaupréau

Franglaises©LauraGilli

• Les Franglaises / Humour
musical
• La vie trépidante de Brigitte
Tornade / Théâtre
• Réalité(s) - Cie Danseincolore /
Danse
• Les Jumeaux / Humour

Au Théâtre Foirail, à Chemillé

• Keren Ann / Chanson
• Yannick Jaulin / Théâtre
• Echos ruraux — Cie Entichés /
Théâtre Noé Prezsow / Chanson

Et dans de nombreuses autres
salles des Mauges

Réalité

Frederic Fromet

•Gaspar Claus & Mansfield Tya /
Musique
•Frédéric Fromet / Humour
musical
•Versus - Cie Spoart / Danse

RÉSERVEZ VOTRE CARTE D' ABONNÉ !
Dès maintenant, et à tout moment de la saison, vous pouvez

vous abonner en choisissant au moins trois spectacles, ou en
achetant votre carte à 8 euros si vous êtes indécis. Vous
benéficierez alors du tarif abonné dès le premier spectacle.
Et pour quatre spectacles choisis, une place vous êtes offerte !

CONTACTS
02 41 75 38 34
billetteriesdp@
maugescommunaute.fr
www.scenesdepays.fr
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CHANGER D’ÈRE
[SAISON#3]
Les Mauges fêtent les
énergies !

Le centre du Pin-en-Mauges facilite la vaccination
anti-covid au plus grand nombre

Agrandi depuis plus de deux mois dans le gymnase du Relais du Bois, le
centre de vaccination du Pin-en-Mauges / Beaupréau-en-Mauges continue
de s’adapter au contexte pour garantir une activité maximale.

©Mauges Communauté

Une journée énergétique et
énergique le 26 septembre de
1 1 h à 1 8h à Gesté /
Beaupréau-en-Mauges

L'étang de la Thévinière à Gesté
accueillera Changer d'Ère.

Un temps familial et festif à la
découverte des énergies
alternatives sur le site de
l’étang de la Thévinière, pour
s’interroger sur son usage de
l’énergie, découvrir les
énergies renouvelables et
donner l’envie d’agir
concrètement pour la
transition énergétique. Des
causeries et des rencontres
pour mieux comprendre
l’impact environnemental des
énergies et discuter avec des
organisations qui œuvrent
pour une énergie positive. De
nombreux ateliers ludiques
pour petits et grands : se tester
sur les économies d’énergies,
mixer son smoothie à la force
des mollets… ou simplement
venir partager un moment
convivial en musique !
Retrouvez le programme sur

www.maugescommunaute.fr
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180 professionnels de santé sont
mobilisés pour le fonctionnement du
Centre de vaccination.
Le centre de vaccination accueille sur
rendez-vous toutes les personnes
éligibles à la vaccination Pfizer
(conditions d’éligibilité détaillées
suivant l’actualité ministérielle sur
www.maugescommunaute.fr). Pour
permettre à tous de se faire vacciner,
les créneaux de vaccination sont
ouverts du lundi au vendredi, de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h, le jeudi soir
jusqu’à 21h et le samedi matin de
8h30 à 12h30.

Comment prendre rendez-vous ?

Directement et facilement sur
doctolib.fr au Centre de Vaccination
des Mauges ou par téléphone au
02 41 71 77 05, du lundi au vendredi
de 9h à 17h sans interruption.

©Mauges Communauté

L

« es équipes du Centre accueillent,
accompagnent
et
vaccinent
désormais six jours sur sept sur le
territoire de la Communauté
d’agglomération, tous les usagers
éligibles à la vaccination Pfizer
suivant les directives ministérielles »
confie Mme Bray, vice-présidente au
Pôle Solidarités et animations
territoriales à Mauges Communauté.
Le rythme de vaccination contre la
Covid-19 augmente régulièrement
avec de nouvelles dotations de l’État
en vaccins Pfizer-BioNTech.
Après un début mai à 3 000 injections
par semaine, le rythme a dépassé les
4 600 injections semaine au mois de
juin. Depuis le commencement de la
campagne au mois de janvier, plus de
48 000 injections ont été réalisées et
parmi elles 17 000 personnes ont reçu
les 2 injections. La richesse de la
coopération
entre les
professionnels de santé,
les agents des collectivités
et les élus du territoire ont
créé
une
dynamique
vertueuse
propice
au
déploiement énergique de
cette
campagne
de
vaccination.

M AUGES COMMUNAUTÉ

Vous êtes plutôt pêche à la ligne ou pêche au filet ?
La Loire, l’Èvre, la Sèvre Nantaise, la Moine, ce sont des centaines de km de rivières et cours d’eau qui jalonnent
les Mauges et autant d’opportunités de s’adonner à la pêche.

Alors, on y pêche quoi dans nos
cours d’eau ?
Il est possible de pêcher une grande
variété de poissons dans nos eaux,
certaines sont soumises à des
réglementations particulières, en
voici un petit aperçu.

L’anguille jaune , dîtes de Montaison,

La lamproie , bien que considérée

comme un poisson, elle se différencie
par une bouche en ventouse et
l’absence d’écaille et d’arrête. Elle se
pêche au filet ou à la nasse, selon le
niveau de l’eau. Accompagnée de
légumes et d’herbes, c’est un délice !

Le

silure , plus gros poisson
carnassier des eaux continentales
d’Europe, ce colosse, qui peut
dépasser les 2 mètres, se pêche avec
prudence et ténacité ! Malgré une
mauvaise réputation, il se déguste
frais, en terrine, à l’apéritif. Vous

©Dominique Drouet

est plus petite que l’anguille
argentée, qui est, elle, réservée à la
pêche professionnelle. L’anguille
jaune monte pour se nourrir et
grandir, elle prend alors une couleur
jaune brunâtre. Fumée ou frit, elle se
déguste dans de nombreuses
guinguettes des bords de Loire.

pouvez notamment en retrouvez dans
Les meilleurs spots de pêche dans
les épiceries locales.
les Mauges :
En plus des rivières et cours d’eau, • L’étang de la Coudraie à Jallais /
les Mauges sont dotées de plusieurs Beaupréau-en-Mauges
plans d’eau facilement accessibles. • Le Hameau de l'Èvre à Montrevault /
Pour
les
retrouver
: Montrevault-sur-Èvre
• La Pré de St Maurice à Montfauconosezmauges.fr/lieux-de-peche
Montigné / Sèvremoine
Vous pouvez acheter vos cartes de • L’étang de Coulvée à Chemillé /
pêche dans les accueils touristiques Chemillé-en-Anjou
Ôsez
Mauges.
Toute
la • La Boire de Drain à Drain / Oréerèglementation sur la pêche sur d’Anjou
fedepeche49.fr et toutes les infos • La Boire de la grande Fosse au
pratiques sur osezmauges.fr
Mesnil-en-Vallée / Mauges-sur-Loire

ET SI ON SORTAIT CET ÉTÉ DANS LES M AUGES ?
- Les Podiums Florentais à
Mauges-sur-Loire : du 2/07 au
6/08
- Le Symposium de sculptures à
Mauges-sur-Loire : du 8 au 1 8/07
- La Guinguette Ludique à Oréed'Anjou : du 28/08 au 01 /08
- Les Estivales de Carpe Fiem à
Chemillé-en-Anjou : juillet - août

- Les Courses hippiques de la
Petite Angevine à Beaupréau-enMauges : les 28 et 29/08
- Èvre I’Day à Montrevault-surÈvre : samedi 4 septembre
- Vignes, Vins, Randos à Oréed’Anjou : dimanche 5 septembre
- Les Journées du patrimoine sur
tout le territoire : les 1 8 et 1 9/09

- La Fête de la Saint Maurice à
Sèvremoine : du 1 7 au 1 9/09
Office de Tourisme Ôsez Mauges
02 41 72 62 32
contact@osezmauges.fr
Retrouvez l’actualité des
évènements sur :
osezmauges.fr/agenda-desmanifestations
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VIE ÉCONOMIQUE
U N COMMERCE À LOUER

La commune recherche un
repreneur pour son local neuf
implanté dans le centre-bourg
de St-Quentin-en-Mauges. Le
précédent commerçant tenait
une épicerie/dépôt de pain.
Le local communal compte
1 71 m2 dont 86m2 d'espace
de vente. Contact : Fédérique
Antier au 07 50 55 31 88.

E T SI LE BIEN - ÊTRE ÉTAIT L' AFFAIRE DE TOUS ?

C' EST QUOI TON ENTREPRISE ?

D epuis

Vous êtes industriels? artisans?
exploitants ou encore autoentrepreneurs? Profitez de
l’opération «C’est quoi ton
entreprise?» pour promouvoir
vos métiers et savoir-faire du
1 er au 31 octobre 2021 ! Vous
choisissez votre date de visite
tout public, votre créneau
horaire et les conditions de
visite; l’office de tourisme Ôsez
Mauges se charge de la
promotion, de la
communication, de la
réservation des visites et vous
conseille dans la création de
votre circuit. L'édition 2020 a
attiré 2075 participants curieux
de découvrir les savoir-faire
des Mauges. Inscriptions :
entreprises@osezmauges.fr

LES PENSÉES DE ZÉLIE

Malgré la fermeture de la
boutique Les découvertes de
Soso, au Fuilet, la fleuriste Zélie
Joyau continue son activité.
Commande à passer sur les
réseaux sociaux ou par
téléphone : 06 43 54 56 99
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son plus jeune âge, Julia
Lambert rêvait d'être esthéticienne.
Elle a donc obtenu en 2019, son bac
professionnel esthétique. Puis, est
venu le projet d'approfondir ses
compétences et a acquis son titre de
socio-esthéticienne.
Certaines
maladies ont touché son entourage,
le constat des effets secondaires des
traitements l'a dirigé vers cette
profession, encore peu reconnue !
Passionnée par son métier, Julia

aimerait qu'aujourd'hui le bien-être
se
démocratise
dans
les
établissements médicaux-sociaux.
Elle a donc créé son entreprise
"Mains de Fée", depuis le 1 er mars
2021. Elle propose ses prestations
aux structures médicalisées, ainsi
qu'aux particuliers.
La socio-esthétique répond à un
besoin de bien-être et de
reconstruction de l'image de soi. Elle
s'ouvre donc principalement à un
public
rencontrant
certaines
problématiques (personnes en cours
de traitement, en rémission, en
situation d'handicap...).
En complément de cette activité, elle
travaille avec les instituts de beauté
pour des besoins ponctuels. Pour ce
qui est du domicile, sa pratique de
socio-esthétique
est
envisagée
seulement auprès des personnes
fragilisées ou en difficulté.
06 73 57 23 69
contactmainsdefee@orange.fr

LA BEAUTÉ DES ONGLES AVEC PERFECT NAIL !

E mbellir

les ongles, c'est la
passion de Tatiana Pasquet,
prothésiste ongulaire depuis février
à Saint-Quentin-en-Mauges. Afin de
vous conseiller et d'apporter son
oeil d'experte, Tatiana vous propose
plusieurs prestations, sur RDV :
pose de gel, pose de vernis semi
permanent et press-on nails,
capsule éphémère et réutilisable
pour une utilisation occasionnelle.
Elle intervient à domicile sur un
périmètre de 25 km autour de
Saint-Quentin.
En parallèle, depuis début mai,
Tatiana organise des ventes à
domicile pour des bijoux , sur RDV,
auprès des particuliers et des
comités d'entreprises.

Horaires pour les deux activités :
mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h,
lundi de 10h à 18h et le samedi de 10h
à 20h.
07 77 23 30 71
tatiana.pasquet@orange.fr

VIE ÉCONOMIQUE
L' AGENCE FILUMENA DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

D epuis

2015, Filumena
est un acteur majeur sur
le
secteur
de
Montrevault-sur-Èvre.
L'office
immobilier
Filumena a déménagé de
Montrevault
pour
s'implanter à SaintPierre-Montlimart,
au
6ter avenue Bon air (à
l’étage de la Caisse
Geoffrey Martin, Wilfried Hurot et Magalie Supiot
d’épargne). Objectif ? Se
composent l'équipe de l'agence Filumena.
donner une meilleure
visibilité dans des locaux
locative (maisons, appartements).
neufs sous forme d’open space. "Notre force c'est notre présence
L'agence vous propose ces services : dans la Région grâce à nos cinq
- transaction avec estimation offerte, autres agences : Liré, Ancenis, Ligné,
conseil, mise en vente, visites, Sucé-sur-Erdre et Angers", témoigne
réalisation des compromis, signature l'équipe.
électronique, accompagnement des Agence de St-Pierre-Montlimart
clients jusqu’à la signature chez le
02 40 09 02 99
notaire.
filumena@filumena.fr
- service location et de gestion
www.filumena.fr

N OUVEAU CABINET POUR LE GUÉRISSEUR- GÉOBIOLOGUE

J oël

Pasquier,
guérisseurgéobiologue, exerçait auparavant à
son domicile. Depuis mai, son cabinet
se situe au 2 rue de l'Abbé Poirier à
Saint-Quentin. Joël met son savoirfaire au service des autres et propose
différentes pratiques :
- le magnétisme, pour les douleurs
physiques et morales,
- les soins énergétiques, pour
soigner ou apaiser une douleur
corporelle avec les mains,
- les massages énergétiques pour
travailler sur les émotions par le
toucher,
- la géobiologie (influence de
l'environnement sur l'homme) avec
l'étude des sols et l'harmonisation
des lieux.
"À travers mon métier, j'ai plaisir à
pouvoir aider, accompagner, apaiser
les personnes qui me sollicitent pour

favoriser leur bien-être et les aider à
développer de bonnes énergies",
précise Joël.
Prise de RDV par téléphone les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 12h à
12h30 et de 19h45 à 20h15. Séance
toute la semaine de 9h à 19h, avec
des créneaux d'urgences au besoin.
06 81 17 70 07
joel.pasquier7@wanadoo.fr

U N CENTRE DE REMISE EN FORME

Diplômé des métiers du sport,
Franck Ménard ouvre à la
rentrée un centre de remise
en forme "Sant' Form", à La
Salle-et-Chapelle-Aubry.
L'éducateur sportif n'en est
pas à son coup d'essai.
"Sant'form est né en 201 8 à
La Boutouchère (Mauges-surLoire) avec l'intention
d'entretenir la santé des
adhérents", souligne Franck
Ménard. La salle de l'Arcadie
à La Salle-et-Chapelle-Aubry
offre un terrain de jeu plus
vaste avec ses 574m 2 de
surface.

Les usagers auront le choix
entre les machines cardio et
celles de renforcement
musculaire, des cours
collectifs, de la balnéo avec
aquabike, un espace
modelage (anticellulite,
drainage et détente) et un
spa de 40m 2 offrant saunahammam-bain bouillonant
de 1 4 places. "Je propose
également une salle de
cycling immersive avec
projection d'une route
virtuelle et effets climatiques
garantis". Des produits
diététiques, cosmétiques,et
énergétiques sont également
en vente. Sant' Form ouvrira
ses portes du 1 6 au 31 août.
Début des cours (fitness,
zumba, stretching...) le 1 er
septembre. Contacts :
06 61 86 94 1 7
contact@santform.fr
www.santform.fr
N°59 Juillet-Août 2021

/13

VIE ÉCONOMIQUE
SALON M ANAKA, COIFFEUR ET
BARBIER

Après 35 ans de carrière dans
la coiffure, Marinette Batard a
pris sa retraite et a passé le
relais à Delphine Dieu, nouvelle
gérante.
Le salon de coiffure, situé au
Fuilet, a fait peau neuve :
nouveau
look,
nouvelle
ambiance et nouveau nom.
Rebaptisé Salon Manaka,
coiffeur et barbier, le salon a
réouvert ses portes le mardi
1 1 mai, au 20 bis rue de la
Mairie.

L' ENTREPRISE PRESTATEC CHANGE DE LIEU

S imon Emeriau qui a

monté
depuis
maintenant deux ans
son
entreprise
PRESTATEC,
s'est
installé depuis mimars à Saint-PierreMontlimart dans la
zone d'activité de la
Boulaie.
Anciennement installé
à
Saint-Rémy-enMauges, le gérant de
l'entreprise
de
maintenance et de réparation
manquait de place. Son nouvel atelier
de 400 m² est destiné à l'entretien de
motoculture et de BTP (Bâtiment et
travaux publics), au SAV (Service
après-vente), à la revente de
matériel, ainsi qu'un grand choix de
matériel éléctroportatif sur batterie.

Les services de PRESTATEC restent
les mêmes mais sont désormais
ouverts aux particuliers.
Prochainement, un showroom sera
ouvert pour les particuliers au sein
même de l'atelier.
06 82 43 58 41
contactprestatec@gmail.com

ADOUCIR LA VIE AVEC LA SOPHROLOGIE

Forte d'une expérience de plusieurs

Les client.e.s auront le plaisir de
retrouver la même équipe et de
profiter des mêmes prestations,
avec un espace barbier dédié.
Possibilité de prendre rendezvous en ligne en vous rendant
sur la page facebook ou
directement via le site Planity :
www.planity.com/salonmanaka-49270-montrevault-surevre
Profitez d'un instant de
bien-être au salon
Manaka !
02 41 70 59 01
contact@salonmanaka.fr
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années dans la région, Julie Pecheux
s'est récemment installée dans les
Mauges pour ouvrir son cabinet de
sophrologie. Après une formation à la
sophrologie et à la sophro-analyse
(thérapie pycho-corporelle), Julie a
depuis accompagné de nombreuses
personnes sur le chemin du bienêtre. En groupe ou en séances
individuelles, au sein des entreprises
ou des associations, au cabinet ou à
domicile, la pratique s'adapte
aisément à chaque contexte et à
chaque personne. Séances de groupe
pour les étudiants ou séniors,
accompagnement de la maladie
chronique et de la douleur, ou
difficulté passagère, Julie apporte
une solution adaptée à chacun pour
pouvoir affronter le stress, restaurer
son équilibre émotionnel et renforcer
ses ressources. « La sophrologie

apporte
un
apaisement profond et durable, la
sophro-analyse
apporte
du
discernement », confie Julie Pecheux.
Séances à domicile, à son cabinet à
La Salle et Chapelle-Aubry, ou en
visio-conférence.
06 74 12 71 62
www.juliepecheux.com

VIE LOCALE
LES POTIERS FONT LEUR MARCHÉ

Le marché du Potier se déroulera

ÉCOLE DE MUSIQUE

L'École de musique du Val
d'Èvre tiendra deux séances
d'inscriptions, pour la saison
2021 -2022, le mercredi 1 er et
jeudi 2 septembre, de 1 6h30
à 1 9h30, au centre culturel à
Montrevault.
02 41 30 37 1 9

près de la Maison du Potier au Fuilet,
les 24 et 25 juillet 2021. Cette
manifestation propose une exposition
d'une
trentaine
de
potierscéramistes professionnels venus de
France, ainsi que de nombreuses
animations et démonstrations.
À la fois manifestation culturelle et
commerciale, c'est une véritable
vitrine
pour
la
céramique
d'aujourd'hui, présentée dans sa
grande diversité de production
(utilitaire, décoration, sculpture,
bijoux,...). Gratuit.

ecoledemusiquemontrevault
@orange.fr

M ESURES DE VIGILANCE

Deux expositions

- Exposition de céramiques d'Élise
Lefebvre, invitée d'honneur, avec ses
sculptures et pièces utilitaires du 21
juin au 21 septembre 2021 à la Maison
du Potier. Elle sera également
présente lors du marché de potiers
les 24 et 25 juillet 2021.

- Exposition de photographies
"Ateliers d'Argile" de Gérard
Champion, photographes amateurs
du 21 juin au 21 septembre 2021.
02 41 70 90 21
maisondupotier49@gmail.com

LA DÉCHÈTERIE DE S AINT-PIERRE FAIT PEAU NEUVE !

Après six mois de travaux,

la déchèterie de SaintPierre a rouvert ses portes
au public le 28 juin. Les
travaux ont été engagés
dans
le
cadre
du
programme
de
réhabilitation
des
déchèteries pour améliorer
la sécurité et les conditions
de dépôt, réduire le vandalisme,
répondre aux nouvelles normes et
réserver l’accès à la déchèterie aux
usagers du territoire.

végétaux et gravats directement au
sol, des gardes-corps pour chaque
benne, un circuit piéton et des
caméras de vidéoprotection.

- l’accès au site se fait par l’ancienne
sortie avec la création d’une voie
dédiée en cas d’attente,
- des aménagements pour la sécurité
avec une plateforme pour déposer

lundi, vendredi et samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, mardi et mercredi
de 14h à 17h30.
Pensez à vous munir de votre carte.
Contact : service déchets de Mauges
Communauté au 02 41 71 77 55

Les modifications réalisées à SaintPierre :

> Opération tranquillité
vacances. Confier la
surveillance de votre
habitation pendant vos
congés d'été à la
gendarmerie de Montrevault.
Pendant votre absence, des
patrouilles de surveillance
seront effectuées, de jour
comme de nuit, en semaine
comme le week-end, afin de
dissuader tout individu de
tenter de cambrioler votre
domicile. Contact brigade :
02 41 30 1 2 1 7

> Stationnement : les bons
réflexes à adopter. Votre

Nouveaux horaires d’ouverture :

voiture stationnée ne sera
jamais à l'abri d'une "légère
dégradation" mais dans tous
les cas :
- privilégiez les lieux éclairés
- remontez les vitres et
verrouillez les portes
- ne laissez aucun objet en
évidence
- ne laissez pas les papiers
dans l'habitacle
Source : Gendarmerie des Vosges
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"Un environnement propice aux abeilles"
Tel un petit paradis resté sauvage, le parc arboré du Plessis à Chaudron-en-Mauges offre un environnement de
choix aux ruches de Jean-François Goineau. Cet aide-soignant de formation pratique une apiculture la plus
naturelle possible sous l'appellation du Petit rucher des Mauges. Ses abeilles le lui rendent bien.

E n quoi le parc du Plessis offre un

environnement exceptionnel ?
Jean-François Goineau : "Au petit

Mardi 22 juin, à Chaudron-en-Mauges. Jean-François Goineau présente
la ruche de Monsieur tout le monde : une ruche fabriquée avec des
matériaux de récupération en bois de palette et de coffrage.

matin, il n'est pas rare de voir les
biches s'approcher des ruches. On a
l'impression de vivre dans un autre
monde en arpentant ce site naturel de
Chaudron-en-Mauges surveillé par
son gardien. Le parc du Plessis
s'étend sur 100 hectares, 7km de mur
le ceinturent. Ici, c'est le top,
l'environnement est vraiment propice
à l'apiculture. D'ordinaire, les abeilles
butinent dans un rayon de 3km autour
des ruches. Là, elles sont gavées à
moindre distance tant la flore
foisonne à proximité."

La qualité de la biodiversité se
ressent-elle dans votre miel ? "Cette

année, la récolte est exceptionnelle.
Blanc et de texture crémeuse, mon
miel de printemps a est parfumé aux
merisiers et à l'aubépine. Le miel
d'été est caractérisé par du tilleul,
duchâtaigner, des ronces, un peu
d'acacias et des fleurs sauvages.
Enfin, le miellat, issu d'un liquide
secrété par les pucerons, provient des
sapins."

abeille locale très résistante aux
maladies
et
au
changement
climatique. Ma priorité est de les
garder en bonne santé.
Cela
demande de l'observation
au
quotidien. L'ouverture des ruches
provoque un choc thermique, ma
dernière récolte se fait donc en juillet.
Ensuite, je laisse les abeilles
tranquilles afin que les colonies
A quoi êtes-vous particulièrement soient assez robustes pour passer
vigilant ? "J'élève mes propres l'hiver.
abeilles et mes reines. Ainsi, j'ai une

Comment vous positionnez-vous face
au frelon asiatique ? "Je déplore
entre 0 et 1% de perte par an. Des
pièges sélectifs éloignés des ruches
et disposés au bon moment, soit
d'octobre à décembre et de mars à
avril, permettent d'attraper les
fondatrices des frelons asiatiques. Si
chaque particulier disposait un piège
dans son jardin on viendrait à bout de
cette espèce invasive. Toutefois,
l'ennemi n°1 des abeilles reste
l'apiculteur, avant les pesticides !"

DE LA PÉDAGOGIE À ÈVRE I 'DAY AU PLAISIR GUSTATIF

Pendant sept années, Jean-François Goineau a partagé sa
passion en animant des stages ouverts à tous. Il participera à Èvre
i'Day (voir pages 4 et 5) le 4 septembre et échangera avec le
public sur sa démarche "respectant le cycle naturel de l'abeille et
de la colonie". Les amateurs de miel peuvent se procurer des pots
gourmands du Petit rucher des Mauges à la supérette de
Chaudron-en-Mauges et à l'épicerie Du vrac en bocal à SaintPierre-Montlimart. https://www.apimiel.net/accueil
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LA CHRONIQUE DE J EAN -CLAUDE :
LES FÊTES MONTREBELLIENNES AU FIL DU TEMPS
Après s'etre intéressé à Raz-Gué dans le magazine municipal de mai, Jean-Claude Dixneuf, passionné d'histoire et
de généalogie, a choisi de porter son regard sur les fêtes d'antan à Montrevault.

FIN DU XIXÈME SIÈCLE

Le

journal « l’Intérêt Public »
détaille le programme des fêtes du
dimanche 23 août 1885 : Grande fête
annuelle et historique avec le
concours de la société de musique.
A 1 heure : bains russes; à
3 heures : mât de cocagne; à
3 heures 30 : entrée de Thierry III,
roi de Neustrie. Quatre bœufs
attelés traîneront dans Morveau le

monarque indolent. Ebroïn, maire
du palais, suivi de guerriers francs.
Char de la prêtresse Velléda,
entouré
de
druidesses,
hallebardiers, char de druides,
cavaliers francs … A 5 heures 30 :
ballons et à 8 heures : grand feu
d’artifice. Retraite aux flambeaux,
feux de bengale. Embrasement du
château et illumination de la ville.

1910-1920, DES COURSES HIPPIQUES PRÉCÈDENT LA FÊTE

Le 21 septembre 1913, l’hippodrome se situe dans les prairies de Saint

Nicolas proches de la grotte actuelle, les courses sont suivies à 8 heures
d’un feu d’artifice et d’une retraite aux flambeaux et sont accompagnées
par la Société Musicale.

ANNÉES 1930 : CAVALCADES DE CHARS FLEURIS À L’ ISSUE DES COURSES HIPPIQUES

Le dimanche 30 août 1931, c’est une apothéose : 14

chars ou groupes costumés défilent accompagnés de la
Musique de Montrevault et de celle de Saint-Macaire.
Parmi les chars, celui du Père Muscadet qui périra par
les flammes le soir même entouré par la jeunesse qui
dansera une ronde effrénée autour de ses ruines
fumantes. Le soir, feu d’artifice, retraite aux flambeaux.
Et le lendemain, grande assemblée locale avec courses
de bicyclettes, courses en sac, courses à pied ...
Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault

VIE LOCALE
O uest-Éclair du 15 juillet 1928 :

13h30, les pêcheurs sont convoqués
à la Musse avec le comité de la
Musique : tirage des places, prix du
plus beau chapeau, de la plus belle
ligne. Défilé en fanfare jusqu’à la
prairie des fêtes puis pêche. Ensuite
c’est le moment des jeux très suivis
par le public : course aux échasses
pour les jeunes, course à la nage,
course à la valise, course
acrobatique
à
bicyclette,
lapinodrome, le tout accompagné de
morceaux de musique.
21h30, fête de nuit sur l’eau : Les

barques illuminées à la lueur de
feux de bengale partent du Pont
Martin. Leur reflet dans l’onde crée
un spectacle féérique. « Quand ces
chars nautiques arrivent à l’usine
électrique dont la façade et la fée
électricité sont décorées de
guirlandes d’ampoules de toutes
les couleurs, les enfants de l’école,
sous la baguette de leur maître, M
Cussonneau, entonnent « L’Hymne
à la joie » de Beethoven et « La
nuit » de Rameau, accompagnés par
la Musique. Et les spectateurs
nombreux restent sous le charme
de ces voix cristallines montant

©Jean-claude Dixneuf

FIN DES ANNÉES 1920 : LES FÊTES DE LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE SE PARENT DE « CHARS NAUTIQUES »

L'ancienne usine électrique resplendit
toujours

dans l’air pur du soir tandis que sur
les eaux calmes se reflètent les
lueurs multicolores des lampions. »
(Extrait du livret de Mme Mylonas)
Puis, c’est la clôture avec une
retraite aux flambeaux endiablée à
travers les rues de la ville.

EN 1 947, UN CROSS CYCLO-PÉDESTRE VIENT CORSER LA JOURNÉE DU LUNDI
Cette épreuve sans précédent à Montrevault suit le Grand Prix
Cycliste du début d’après-midi. Il s’agit d’une course de 4km
hérissée de nombreux obstacles. Les concurrents traversent
Montrevault, joignent Raz-Gué par la Musse et le chemin des
Hauts-Bois, grimpent les 1 1 7 marches, retraversent Montrevault,
descendent à Rigalle vers Bohardy, passent à gué la rivière
derrière la turbine électrique, montent la
côte de Bohardy, descendent les
marches, montent la côte de Raz-Gué
avec débouché près de l’église, prennent
la rue de la Cure et virent au champ de
foire pour arriver à la pâtisserie.

APRÈS GUERRE , UNE FÉÉRIE TIRÉE DU VIADUC COURONNE LES TROIS JOURS DE FÊTE

En

1948, le samedi c’est la fête
foraine puis la retraite aux
flambeaux.
Le dimanche, les courses hippiques
à Leppo sont suivies par l’animation
foraine puis par la retraite aux
flambeaux accompagnée de la
Musique. C’est alors le clou de ce
dimanche avec le feu d’artifice tiré
sur le viaduc et une cascade
lumineuse, ce qui n’a jamais été vu
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encore dans la région. Les
réjouissances se terminent sous les
halles avec un grand bal.
Le lundi, Grand Prix Cycliste de
Montrevault (65km) puis Prix du
Cross cyclo-pédestre. En soirée,
fête foraine, retraite aux flambeaux
avec incinération du char sur la
place des halles au milieu d’une
farandole monstre. Enfin sous les
halles, grand bal musette.

VIE LOCALE
PRIX LITTÉRAIRE DE L' ÉCOLE PUBLIQUE LES SABLES D ' OR
Pendant le mois de juin, les élèves de
cycle 1 - 2 et du dispositfif ULIS ont
participé au prix littéraire des Sables
d'Or. Toutes les classes ont pu
découvrir et lire plusieurs livres
sélectionnés
par
l'équipe
enseignante.
Cela
a
permis
d'apprendre
de
nouvelles
connaissances sur le thème de
l'année : l'écologie.
Pour chaque livre, les élèves avaient
une petite activité à faire dans un
livret dédié à cette sélection. ça a été
notamment
l'occasion
d'écrire
quelques phrases à la manière
d'Alain SERRES (livre "Quand nous
aurons mangé la planète"). En voici
des exemples : "Quand nous aurons
arraché le dernier légume, il ne
restera que des masques, mais les
masques ne se respirent pas."
"Quand nous aurons chassé le
dernier animal, il ne restera que des
téléphones, mais les téléphones ne
se mangent pas".
De même, la lecture de "Tous avec
Greta!" a permis une réflexion sur ce

qu'eux, en tant qu'enfant, pouvait
faire pour protéger la planète.
La réduction des déchets a été l'une
de leurs idées : ils ont notamment
réfléchi à ce qu'il pourrait faire pour
réduire leurs déchets pour leur
pique-nique lors de la sortie de fin
d'année.
Début juillet, chaque élève a alors
voté pour son livre préféré. Chaque
cycle a donc pu élire son oeuvre
favorite. Ce vote a été fait à la
manière des élections telles que les
vivent les citoyens français : les
élèves d'ULIS ont rédigé et envoyé u
mail à la mairie déléguée de SaintPierre-Montlimart pour réserver une
urne. Chaque élève a pu voter à
"bulletin secret" en l'introduisant
dans l'urne, puis ils ont été invités à
signer la liste d'émargement. Le
dépouillement a été effectué par les
élèves eux mêmes. Ces moments de
lecture ont été riches et très
appréciés par tous les élèves de
l'école.

G YM D ÉTENTE M ONTREBELLIENNE

I nscriptions saison 2021-2022 : les

cours, animés par une monitrice
diplômée d'état, reprendront le lundi
6 et le jeudi 9 septembre 2021, à la
salle de la Fromenterie à l'étage du
gymnase de l'Evre près du Collège.
Rappel horaires :
1er cours : lundi de 9h-10h
2ème cours : lundi de 10h10-11h10
3ème cours : jeudi de 20h-21h
Les séances sont composées de
streching (étirements), d'aérobic, de
renforcement musculaire, de step,
etc... et sont ouvertes à tous
(hommes et femmes). Les exercices
sont effectués avec ou sans
accessoires (bâtons, élastiques,

poids, ballons). Un cours de gym
douce est mis en place depuis
plusieurs saisons. Celui-ci s'adresse
à
des
personnes
souhaitant
reprendre une activité physique après
un long arrêt ou commencer tout
simplement afin de garder un bienêtre corporel en rapport avec leur
âge et leur possibilité. Cette séance à
lieu le lundi de 10h10-11h10.
Tarif : 80 euros pour 33 cours
d'1 heure. Possiblité de régler en
deux fois. Les chèques sont remis à
l'inscription et encaissés vers le 10/10
et le 10/11. Le certificat médical sera
demandé en début de saison. Contact
: J. JEANVRET
02 41 30 17 30

SORTIE SCOLAIRE POUR L' ÉCOLE
N OTRE-DAME À M ONTREVAULT

Les élèves de l'école Notre
Dame, du CP au CM2 sont
partis en sortie scolaire le
vendredi 4 juin à Lezay (79)
dans le centre d'activités
Cavale Loup Garou, en lien
avec notre thème d'année
autour du sport. Ils ont pu
pratiquer différentes activités :
- initiation au poney (avec
découverte de la sellerie, du
manège et petits parcours en
guidant le poney à pied et en
le montant). Une première pour
certains.
- course d'orientation (dans le
parc du centre avec énigmes
de lettres à retrouver pour
former le nom d'un animal
présent dans le parc). C'était
intéressant pour apprendre à
bien se repérer sur un plan et à
se servir des quatre points
cardinaux.
- jeux de coopération.
Les différentes activités
proposées (jeu de robot, du
bâton, les déménageurs..) ont
permis de comprendre l'utilité
de coopérer, d'être ensemble
pour arriver au but recherché.
Les enfants ont passé une
excellente journée. Ils sont
repartis avec de biens jolis
souvenirs dans la tête.. et dans
les mains (un porte clef et un
crayon du centre)

Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault
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VIE LOCALE ET I NFOS PRATIQUES
LES SENTIERS DE L'ÈVRE DE
M ONTREVAULT

- Mardi 27/07 (matin) à
Varades, circuit de 1 2km.
Renseignements : M. PAVOINE
au 06 80 45 56 65
- Vendredi 06/08(matin) à
Courossé, circuit de 7,5 km.
Renseignements D. JARRY au
06 1 2 25 67 42
- mardi 24/08(matin) à
Montrevault/Le Fief, circuit de
1 2km. Renseignements B.
BOIVINEAU/G. TERRIEN au
06 1 1 60 07 73 ou
06 43 63 42 66
- vendredi 03/09(après-midi) à
St Pierre, circuit de 8km.
Renseignements : JL./MN.
RAUTUREAU au 06 07 97 06 24

É TAT CIVIL

ST-PIERRE-M ONTLIMART
06/05/2021 : Avon MARSAOUI
1 2/05/2021 : BRANCHEREAU
née TAUGAIN Mauricette
(79 ans)
04/06/2021 : ALLARD Yolande
(74 ans)
08/06/2021 : DUPONT
Roger(86 ans)

M ONTREVAULT
31 /05/2021 : BITEAU Paul
(76 ans)
1 9/06/2021 : BECHAMEIL
Stéphane/DELHOMMEAU
Cilia
1 9/06/2021 : PICOT
Cyril/DUPRÉ Christelle
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C LUB DES RETRAITÉS MONTLIMARTOIS

Le

voyage prévu à Mortagne est Marie-Paule ou Marcelle GUILBAUD
reporté au jeudi 16 septembre. au 02 41 75 76 79 avant le 1er
S'inscrire chez Mme PASQUIER septembre 2021.

S ÉNIORS DE L'E VRE

Après la réouverture des salles qui

Bayard, à Montrevault : jeux,
devrait avoir lieu mi-juillet. Rendez- balade, dictée. Les cotisations 2020
vous pour la reprise le jeudi resteront valables pour 2021.
2 septembre 2021 à 14h à la Salle Bon été à tous.

E VRE ' Y D ANSE

Venez découvrir la danse modern-

jazz ou le hip-hop, du 13 au 25
septembre, avec des professeurs
diplômés d'état. Séances d'essai
tous niveaux.
Douze cours proposés pour les
enfants nés en 2017 jusqu'aux
adultes : hip-hop, le lundi soir;

modern-jazz le mercredi et
vendredi, à la salle de danse de
Saint-Pierre-Montlimart (port du
masque obligatoire).
Inscriptions et renseignements :
- samedi 4 septembre de 10h à 12h
- mercredi 15 septembre de 17h à
19 h
evreydanse@gmail.com

LE MARCHÉ DE M ONTREVAULT S' ÉTOFFE

D eux

commerçants complètent
l'offre du marché de Montrevault, le
mercredi de 8h à 13h, sur la place de
la Poste : Rodrigue Martin, fromagercrémier, à St-Mars-du-Désert et
Jérémy Papin, pour la vente de plants
de légumes et fleurs, installé au
Longeron.

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

TRAIL DES CROQUANTS

3ÈME ÉDITION - ST-RÉMY-EN -M AUGES
Ami(e)s coureur(euse)s, l'APEL de l'école St Joseph a chaussé
ses baskets pour vous proposez sa 3 ème édition du trail des
Croquants.

3 parcours :
- 28 km : à partir de 18 ans - départ à 8h30, 500 m de dénivelé 13 euros,
- 18 km : à partir de 16 ans - départ à 9h00, 300 m de dénivelé 11 euros,
- 10 km : à partir de 14 ans - départ à 9h30, 150 m de dénivelé 9 euros,
Certificat médical obligatoire.

Retrait des dossards : (salle du Souchay à St-Rémy)
- Samedi 4 septembre de 10h à 12h
- Dimanche 5 septembre à partir de 7h30
(retrait possible jusqu'à 15 min avant le départ).

Top départ les inscriptions sont ouvertes sur
www.klikego.com
Inscriptions jusqu'au jeudi 2 septembre à 23h.
Attention, trail en auto-suffisance.

Appel à bénévoles

Nous avons besoin d’un grand nombre de bénévoles. Une réunion d'information pour transmettre les
consignes aux commissaires de course se tiendra le vendredi 3 septembre (lieu et horaire précisés
ultérieurement).
Merci de communiquer vos nom, prénom, adresse et téléphone par mail à : apelogecsaintjo49@gmail.com
ou déposer le formulaire papier chez Carine Robet, 2 impasse des Bruyères ou Lise Brevet, 3 place des
Roseaux à St-Rémy-en-Mauges (que vous trouverez dans les commreces et en mairie déléguée).
Quartier Nord-Ouest
La Boisssière-sur-Èvre, Le Fuilet et St-Rémy-en-Mauges

VIE LOCALE
PLAN D' EAU DE LA BARBOTINE
LE FUILET
La baignade de la barbotine
sera ouverte et surveillée du
vendredi 2 juillet au dimanche
29 août inclus.

Horaires d'ouverture :
Lundi fermée
Mardi au samedi
de 1 4h1 5 à 1 9h
Dimanche
de 1 4h1 5 à 20h
En dehors de la surveillance, la
baignade est au risque et péril
des baigneurs

H ORAIRES ESTIVALES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

LA B OISSIÈRE - SUR-È VRE / LE FUILET / S T-RÉMY- EN -M AUGES
À COMPTER DU 5 JUILLET 2021
La Boissière-sur-Èvre
Mardi de 9h à 12h
Vendredi de
14h à 17h30

Le Fuilet

Lundi de 9h à 12h
Mardi et jeudi
de 14h à 17h30
Mercredi et vendredi
de 16h à 17h30

Saint-Rémy-en-Mauges
Mardi au vendredi
de 9h à 12h

Vous pouvez toutefois vous rendre dans l'une des mairies déléguées de
Montrevault-sur-Èvre (St-Pierre-Montlimart, Montrevault, Chaudron-enMauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry, Le Fief Sauvin,
Le Puiset-Doré, La Chaussaire, Le Fuilet, St-Rémy-en-Mauges et La
Boissière-sur-Èvre) qui répondrons à vos demandes.
Seul vos demandes d'acte d'état-civil doivent se faire dans la mairie déléguée
concernée par l'acte.
Retrouvez les horaires d'été des mairies déléguées
en scannant ce QR code et consultez la rubrique
fermetures exceptionnelles
ou directement sur notre site :
www.montrevaultsurevre.fr
(vie-municipale/fonctionnement/horaires-contactsservices/fermetures exceptionnelles).

FOYER DES J EUNES DE S T-RÉMY- EN -M AUGES
OBJETS TROUVÉS

La réouverture du Foyer des jeunes est officielle dès maintenant.
Si vous souhaitez vous mobiliser pour la journée Èvre i'Day, organisée par la
commune nouvelle (aide aux associations, montage, démontage ...), inscrivezvous auprès des responsables du foyer.
Toutes les propositions, suggestions d'aide sont les bienvenues, n'hésitez pas
à donner votre avis ou à faire des propositions.

Tu

as 14 ans dans l'année 2021, rejoins-nous et inscris-toi dès
maintenenant au foyer des jeunes en contactant l'un des bénévoles.

2 paires de lunettes de vue

Vous pouvez les récupérer à la
mairie déléguée du Fuilet.
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C ontacts du foyer des jeunes :
Jean-François PETITEAU 06 59 03 86 72
Charlotte PETITEAU 06 79 07 17 14
Florent GUET 07 80 07 00 61

ACTION MUNICIPALE
C LUB DE LA DÉTENTE - LE FUILET

AGENDA

e voyage en destination de la Costa Brava est
programmé du 26 septembre au 2 octobre 2021.
Les personnes intéressées peuvent se joindre aux
inscrits dès maintenant et ce avant le 25 juillet.
Toutes information sur les
conditions de participation et la programmation au :
02 41 70 57 62

Sous réserve des règles sanitaires

30 & 31
11

des cours de yoga dès
septembre au Fuilet :
Mardis à 20h et jeudis à 16h30.

2 nouveautés pour la rentrée :

- Un troisième cours sera possible
sur au Fuilet.
- Ouverture d'un cours de Yoga au
Puiset Doré les mardis à 10h.
Nous avons tous besoin de nous
retrouver et partager des moments
permettant de se détendre, se
bouger et respirer.

Mélanie, enseignante, formée à
l'Institut Français de Yoga vous
dispensera les cours d'hatha Yoga.
Des cours découvertes seront
proposés pour tous ceux qui le
souhaitent début septembre. Bien
entendu, la disponibilité des salles
pourra être modifiée en fonction
des décisions relatives à la crise
sanitaire COVID 19.
Pour tous renseignements et
réservations, veuillez contacter
Nadège Dubillot au :
02 41 75 78 84

AMIS RÉMYGEOIS - S T-RÉMY- EN -M AUGES

A

AOÛT

FNACA - St-Rémy
Pique-nique

FAMILLES RURALES - YOGA - LE FUILET

R eprise

JUILLET

Ecocyclerie - St-Quentin
Vente spéciale rentrée des
classes

1 5 AOÛT

FCFC - Le Fuilet
Match de gala

22 AOÛT

Amicale des fêtes - La Boissière
Randonnée

4 SEPTEMBRE

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

4 SEPTEMBRE

Èvre i'Day - Montrevault-sur-Èvre
Théâtre de verdure de St-Rémy

5 SEPTEMBRE

APEL école St Joseph - St-Rémy
Trail des croquants

8 SEPTEMBRE

Voyage du
vis aux amateurs de voyage,
7 au 14 juin 2022

adhérent ou non à l'association des
Amis
Rémugeois,
nous
vous
Pour
toutes
proposons un voyage en Corse.
informations et/ou
inscriptions, merci
La Corse, qui est très prisée, nous
de contacter Mme Griffon Martine au
oblige à prévoir les réservations de
02 41 30 15 03
bonne heure.

Club de la détente - Le Fuilet
Moules / frites

11

SEPTEMBRE

Eden - La Boissière
Soirée moules / frites

1 8 & 1 9 SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine

26 SEPTEMBRE

LA M AISON DU POTIER - LE FUILET

R etrouvez toutes les activités et stages de la maison du potier :
www.maisondupotier.net
02 41 70 90 21

Les boucles de l'Evre - St-Rémy
Sortie Rando Brem, Brétignoles
06 07 44 69 70

26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Club de la détente - Le Fuilet
Voyage Costa Brava

Quartier Nord-Ouest
La Boisssière-sur-Èvre, Le Fuilet et St-Rémy-en-Mauges
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
LE FUILET
6 mai : Baptiste DROUET
(1 2 ans)
1 1 mai : Jean-Marie
DELANNOY (62 ans)
20 mai : Maurice SECHER
(92 ans)
24 mai : Madeleine
BIGEARD née FLORENCE
(95 ans)

E NVIRONNEMENT - D ÉCHETS
Attention

Depuis le 1 er mai, la collecte des ordures ménagères (OM) et de tri sélectif (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

1 5 juin : Madeleine
CUSSONNEAU (97 ans)
31 mai : Warren BONIN
5 juin : Stéphanie BIDET &
Guillaume CHANCERELLE

ST-RÉMY-EN -M AUGES
1 4 juin : Marie GERIN
(89 ans)
LE FUILET

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

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
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St-Rémy-en-Mauges
OM et TS
Jeudis
S. impaires

B ALAYAGE DU BOURG
- La Boissière-sur-Èvre - mercredi 26 juillet
- Le Fuilet - jeudi 29 juillet
- St-Rémy-en-Mauges - mercredi 28 juillet
Retrouvez toutes les informations sur le service déchets (déchetteries,
collectes ferrailles, amiante, verres...) sur :
www.maugescommunaute.fr

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

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
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OM et TS
Jeudis
S. impaires

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

25 mai : Georges
DOINEAU (64 ans)
6 juin : Marie MÉNORET
née BOIZIAU (97 ans)

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

Horaires d'été en page 1 8
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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La Chaussaire | Le Fief-Sauvin | Le Puiset-Doré

LA NOUVELLE BOULANGERIE-PÂTISSERIE INAUGURÉE
Grâce à l'extension du commerce multiservices, opération conduite par la commune
de Montrevault-sur-Èvre, le Fief-Sauvin est à nouveau doté d'une boulangerie-pâtisserie dans son centre-bourg.
L'équipe du Fournil Mary'llois contente une clientèle de proximité
avec un large choix de produits façonnés avec amour.

U n local commercial de 62 m

est
sorti de terre en extension de la
supérette existante afin d'installer
une boulangerie-pâtisserie en liaison
froide. Les bâtiments appartiennent à
la commune de Montrevault-surÈvre. Le Fournil Mary'llois, implanté à
Montrevault, au Marillais et à
Bouzillé, a pris possession des
nouveaux locaux au printemps
dernier. Pains, pâtisseries et
sandwichs sont confectionnés au
Marillais avant de garnir, quelques
heures plus tard, les vitrines du FiefSauvin. Suite à la fermeture de
Samedi 26 juin, au Fief-Sauvin. Christophe Dougé, maire de Montrevault-sur-Evre,
l'ancienne boulangerie à l'automne
Dominique Audoin, mairie déléguée du Fief-Sauvin et le boulanger Pierre Mary,
2016, Pierre Mary, à la tête du Fournil
inaugurent le nouveau commerce.
Mary'llois, alimentait une machine à
distributeur de baguettes, qui est
toujours en place.
Montrevault-sur-Èvre se félicite de la de l'extension et du préau :
présence de ces deux commerces qui 194 324,97 TTC.
Une offre alimentaire complète
contribuent à maintenir l'attractivité - Travaux réalisés de février à
La boulangerie-pâtisserie du Fournil du centre-bourg du Fief-Sauvin. décembre 2020. Les habitants, élus et
Mary'llois complète l'offre de la Soutenir l'activité économique des commerçants ont su être patients, les
supérette sous l'enseigne du Vivéco. communes déléguées est une volonté travaux ayant été retardés par la crise
En septembre 2007, la supérette a de la municipalité en favorisant sanitaire.
ouvert son espace de vente de 144m 2 l'installation et la consolidation des
avec une épicerie et un rayon commerces multiservices", assure la Horaires
d'ouverture
de
la
boucherie-charcuterie. Les gérants municipalité.
boulangerie-pâtisserie : du mardi au
Christine Blanchard et Laurent Cogné
samedi de 7h30 à 13h et le dimanche
proposent également un service Aspect financier et calendaire
de 7h30 à 12h30.
traiteur.
"La
commune
de - Montant total pour la construction
2

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

ACTION MUNICIPALE ET VIE LOCALE
TRAVAUX D' ASSAINISSEMENT
LA CHAUSSAIRE

À

Mauges Communauté a
engagé des travaux de
réhabilitation et de mise en
séparatif
des
réseaux
assainissement dans les rues
de Beauséjour, des Mauges,
des Douves de la Loire et des
Granges.
Ces travaux s'étaleront sur
environ 8 mois.
Renseignements :
Service eau et assainissement
de Mauges Communauté 02.41 .46.49.27

B ALISAGE DES SENTIERS DE RANDONNÉE

Trois équipes de trois personnes ont repeint le balisage sur les chemins de
randonnée de la commune déléguée du Fief-Sauvin :

- 32 kms en blanc
- 13 kms en bleu.

Ceci en trois demi-journées, avec
la pose nécessaire de piquets pour
remplacer ceux disparus ou en
mauvais état. Si vous constatez
un problème (manque d'indication
ou autre), n'hésitez pas à le
signaler en mairie ou à
J.Colonnier de Fief-Patrimoine au
06.62.13.53.48.
De nouveaux bénévoles viennent se joindre à notre équipe, on les remercie.

C OMITÉ DE J UMELAGE DU FIEF-S AUVIN : VISITE DE J EAN POITEVIN ET SON MULET

C ette

fois-ci, ce fût la bonne,
après plusieurs échecs dûs aux
restrictions pour la Covid, Jean et
son mulet Mario ont rencontré les
enfants à l'école. Voici comment il
relate sa journée:
- "Journée spéciale au Fief-Sauvin :
dès 10 heures, Mario bâté et
harnaché a rencontré tous les
enfants par groupe de deux
classes, puis la maternelle avec
description de ce brave Mario : les
grandes oreilles, la longue queue,
la grelottière, les sabots et les fers
... Avec les plus petits : le bonus, un
"pirouette
cacahouète"
à
l'harmonica. Comme d'habitude,
les enfants sont très intéressés et
posent beaucoup de questions puis
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viennent me remettre un chèque
très conséquent pour aider les
enfants malades à l'hôpital. Une
fois encore, émotion garantie ...
- Vers midi, vin d'honneur offert par
la municipalité avec les personnes
présentes, superbe rencontre !! Le
matin, j'avais bien repéré en
tournant autour de Mario que les
fers des postérieurs étaient comme
feuille de papier et cela me trottait
vilain dans la tête : difficile de
poursuivre la centaine de kms sur
goudron avec mes fers en papier de
cigarettes : je devais me rassurer.
Gérard, un gars du comité de
jumelage s'en est allé chercher le
maréchal ferrant du village qui est
venu immédiatement faire son
office devant la salle des

associations. Un bon spectacle
pour tous les participants du pot de
l'amitié ... et en plus, Mario en
stress et émotions +++ nous a
donné le top en diarrhée
surabondante.
- Même sans grande marche, cette
journée fût fatiguante et ce soir je
vais dormir rapidement pour être
en forme demain samedi pour
rallier Bouzillé.
-Le voyage se poursuit mais dès
maintenant je tiens à remercier
toutes les personnes qui me
soutiennent de visu ou par un petit
mot en texto.
Jean Poitevin."

VIE LOCALE
L' ACADÉMIE DES ÉTOILES BLEUES EST LANCÉE

Le

Football Club du Fief Gesté
(FCFG) a concrétisé son projet de
l’Académie des Etoiles Bleues avec la
réception de son nouveau minibus. Si
sur cette fin de saison le projet a pu
débuter, il a surtout permis aux
dirigeants du club de tester
l’organisation
de
cet
accompagnement
avec
les
collégiennes. Deux soirs par
semaine, les jeunes filles ont pu
relier le collège au stade pour y
suivre un temps de devoir et d’aide
aux leçons, avant leur séance
d’entraînement spécifique et un
raccompagnement dans leur famille.
« Vie ta passion sans oublier tes
leçons » tel pourrait être le nouveau
slogan de cette opération qui saura
satisfaire parents, enfants et club. Cet
équipement de transport sera aussi
très bénéfique pour l’ensemble des
équipes du FCFG qui vont pouvoir
l’utiliser pour leurs déplacements. Le

Les différents partenaires financiers du minibus.

développement et la structuration de
la section féminine des Etoiles Bleues
se poursuivent et cette année, une
première équipe de foot à onze chez
les filles (U18F) va débuter en
septembre. Alors, si toi aussi tu
souhaites devenir une nouvelle étoile
bleue, n’hésite pas à contacter
Jérémie Jobard (Référent féminin) ou
Nicolas Froger (Educateur catégories
U15-U18F).

S OIRÉE DU C OMITÉ DES FÊTES À LA C HAUSSAIRE

O yé Oyé !! Après plus d’un an en

pause forcée, le comité des fêtes
reprend du service...
Pour marquer le coup, on s’est dit
qu’on pouvait se retrouver sur une
île! D’ailleurs, certains membres du
comité (dont on taira le nom) sont en
repérage !!!

comité pour la modique somme de
25 euros. Évidemment, à l’heure où
nous écrivons ce message, il est
encore trop tôt pour vous assurer à
100% que ce voyage aura bien lieu. Le
commandant de bord est un peu
méfiant de tous ces variants du Covid
qui circulent. Ces billets seront donc
remboursés en cas d’annulation.
Autre info de la plus haute
importance :

Le Cycl’Athlon millésime 2021 est
fixé au DIMANCHE 17 OCTOBRE !
C’est pourquoi vous noterez bien la
date du départ qui est fixée le
SAMEDI 25 SEPTEMBRE prochain à
la Maison Commune des Loisirs de la
Chaussaire. Vos billets sont à
récupérer auprès des membres du

Le club a bénéficié du soutien
financier du département (appel à
projet sport 2020), de l’ANS (Agence
nationale du sport), de la municipalité
de Montrevault-sur-Evre et du Crédit
Agricole (Finaliste et 2ème place
Opération J’aime mon asso à
l’échelle départementale). Le
véhicule a été fourni localement par
le garage Fief-Auto et décoré par
l’entreprise Graphic auto de St Pierre
Montlimart.

CLUB DES AMIS CHAUSSAIROIS

Le Club fait savoir à tous ses
adhérents et futurs adhérents
qui vont s'ennuyer cet été qu'il
y aura une pré-rentrée à partir
du 1 5 juillet à 1 4h30 à la MCL.
La "vraie" rentrée se fera le
2 septembre à 1 4h30.
Les règles sanitaires seront
respectées lors de ces temps
de rencontre.
Le bureau

Amis sportifs, préparez-vous, les
inscriptions
seront
ouvertes
prochainement.
Rdv sur notre page Facebook pour
toutes les infos
! Prenez soin
de vous ... À
très vite !
Quartier Sud-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré
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I NFOS PRATIQUES
N UISANCES
SONORES

Par arrêté
n°201 8/29
en date du
1 2 avril
201 8, le préfet de Maine-et-Loire
rappelle les jours et horaires
autorisés pour effectuer des
travaux d'entretien, bricolage ou
de jardinage (tondeuse, pompe
d'arrosage, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse ...) qui
pourraient causer une gêne
sonore au voisinage.

- Du lundi au vendredi : 8h301 2h et 1 4h-1 9h30.
- Samedi : 9h-1 2h et 1 5h-1 9h.
- Dimanches et jours fériés :
1 0h-1 2h.

É TAT CIVIL
1 9 mai : Rose BERRIS (Le
Fief-Sauvin)
29 mai : Steeven PITON et
Lucie SECHE (Le FiefSauvin)

D ÉCHÈTERIES

FERMETURE DE LA DÉCHETERIE DU FIEF-SAUVIN LE 28 AOÛT

Certaines déchèteries du territoire sont vieillissantes et ne
répondent plus aux attentes des usagers et aux normes de
sécurité. C’est pourquoi Mauges Communauté a lancé un programme
de réhabilitation des déchèteries. L’ensemble du service va
progressivement être optimisé pour :
• améliorer la sécurité des usagers sur les sites et les conditions de
dépôts ;
• réduire le vandalisme sur les sites avec la mise en place de
vidéoprotection ;
• répondre aux nouvelles normes ICPE (Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement) ;
• réserver l’accès aux déchèteries aux usagers du territoire.
C’est dans le cadre de ce programme d’optimisation des déchèteries
que celle du Fief-Sauvin fermera définitivement ses portes le samedi
28 août. Les usagers de ce site pourront, munis de leur carte d’accès,

déposer leurs déchets sur le site réhabilité de Saint-PierreMontlimart ou à la déchèterie de Beaupréau. Renseignements auprès
du Service Déchets de Mauges Communauté au 02 41 71 77 55.
- Horaires d'ouverture jusqu'au 28 août : lundi et vendredi de 15h à 17h,
mercredi de 10h à 12h et samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h.

Saint-Laurent-des-Autels. Horaires d'ouverture : lundi et samedi de 9h
à 12h et de 14h à 17h30 et du mardi au vendredi de 14h à 17h30 .

Saint-Pierre-Montlimart. Horaires d'ouverture : lundi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30, mardi et mercredi de 14h à 17h30.

C OLLECTE DES DÉCHETS

1 3 juin : Louis LEVEQUE (67 ans) (La Chaussaire)

Les ordures ménagères et le tri sélectif sont collectés le même jour dans les
bourgs et écarts. Fief-Sauvin : jeudi en semaine paire. Chaussaire : lundi en
semaine paire. Puiset-Doré : mardi en semaine impaire.

20 juin : Marie LEBRUN (93 ans) (Le Fief-Sauvin)

B ALAYAGE DU BOURG

Fief-Sauvin : jeudi 22 juillet. Chaussaire / Puiset-Doré : jeudi 29 juillet

H ORAIRES D' ÉTÉ DES M AIRIES DÉLÉGUÉES
LA CHAUSSAIRE

LE PUISET-DORÉ

Lundi et mardi de 9h à 1 2h
Lundi de 9h à 1 2h
Jeudi et vendredi de 1 3h30-1 7h30
Mardi, jeudi et vendredi de 1 3h30 à
Fermerture exceptionnelle le mardi 3 1 7h30:
Ouverture les mardis après-midi
août.
28 rue de Bretagne - La Chaussaire contre le matin habituellement
jusqu'au 24 août inclus.
49600 Montrevault-sur-Èvre
9 place de la Mairie
02 41 30 02 65
Le Puiset-Doré
mairie.lachaussaire
49600 Montrevault-sur-Èvre
@montrevaultsurevre.fr
02 41 30 02 65
mairie.lepuisetdore
@montrevaultsurevre.fr
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LE FIEF-SAUVIN

Lundi: 1 3h30-1 7h30
Du mardi au vendredi de 9h à 1 2h
Fermeture tous les samedi matins
jusqu'au 28 août inclus et fermeture
exceptionnelle le mardi 1 0 août.
1 Place Notre-Dame - Le Fief-Sauvin
49600 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.lefiefsauvin
@montrevaultsurevre.fr

