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"UNE RENTRÉE PARTICIPATIVE"

L'activité scolaire reprend son cours
Les cars remplis de têtes blondes
sillonnent nos routes; le ballet des
accompagnateurs s'organise selon
un timing précis; l'effervescence
gagne les cours de récréation où
les sonnettes et les voix
retentissent à nouveau. Certains
signes ne trompent pas. La vie
scolaire a bien repris ses droits en
rythmant nos agendas, avec le
respect des protocoles sanita ires.
Sac harnaché au dos ou cartable
retenu par la main, 1 578 écoliers
s'engouffrent chaque jour dans les établissements
scolaires de Montrevault-sur-Evre. Les collég iens
suivent la même dynamique en rêvant, déjà , à prendre
leur envol vers le lycée.

Bien éduquer : l'affaire de tous
Accueillir correctement l'ensemble des élèves à chaque
étape de la journée relève d'une bonne orchestration
entre de multiples acteurs. Equipe enseignante, parents
d 'élèves et agents de la collectivité oeuvrant dans le
domaine des affa ires scolaires (gestion administrative,
animation, restauration, entretien des équipements)
s'associent durablement. M iser sur une scolarité de
qualité passe également par l'assiette. En ce sens,
l'engagement des producteurs locaux est essentiel. La
collectivité agit à plusieurs niveaux pour offrir les
meilleures conditions d'apprentissage. Les dernières
actions mises en place sont présentées dans un dossier
de 5 pages.

La participation citoyenne encouragée
La rentrée municipale bat aussi son plein. Le
4  septembre dernier, Montrevault-sur-Èvre a lancé
officiellement son premier budget participatif pendant la
fête citoyenne Evre i 'Day. Ce budget participatif est un
outil permettant d 'associer davantage les citoyens aux
décisions publiques en leur laissant carte blanche dans
la défin ition de leurs projets. Habitants et usagers du
territoire sont invités à proposer et retenir des projets
d ' intérêt collectif. Le dépôt des idées est d 'ores et déjà
ouvert. I l nous tarde de façonner, avec vous, le territoire
de demain. A vous de jouer, citoyens !

Christophe DOUGÉ, Maire de Montrevault-sur-Èvre
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RECRUTEMENT D'AGENTS
RECENSEURS. Dans le cadre
du prochain recensement
de la population (janvier à
février 2022), la commune
recrute des agents
recenseurs. Missions :
collecter des informations et
documents traités par l’ INSEE,
et intervenir auprès d’une
partie des foyers de la
commune. Ces missions
s'effectuent principalement
en soirée et le samedi. Les
agents devront suivre deux
demi-journées de formation
et des jours de préparation
programmés début janvier.
Profils recherchés : rigueur,
discrétion et aptitudes
relationnelles, disposer d’un
téléphone portable, être
titulaire du permis de
conduire et savoir uti l iser
internet.
Candidatures à adresser
avant le 30 octobre :

rh@montrevaultsurevre. fr
par courrier à

l 'Hôtel de Vil le, service
des Ressources
Humaines, 2 rue
Arthur Gibouin – BP
1 0024, 491 1 7
Montrevault-sur-Èvre.
Plus d' infos sur le site internet.
02 41 30 02 65

PASS SANITAIRE

SERVICE CIVIQUE
L’équipe de
l’Hébergement
d’Urgence pour
Demandeurs d’Asi le (HUDA),
propose une mission de
service civique à deux
jeunes. Implanté quartier des
glycines à St-Pierre-
Montl imart, le centre HUDA
héberge de jeunes hommes
de diverses cultures et les
accompagne dans les
démarches en faveur de leur
intégration en France.
- avoir entre 1 8 et 25 ans
- être disponible pendant
6  mois à partir du 1 er octobre
- la mission s’axera sur l’aide
des personnes à

l’appropriation de leur l ieu
de vie et la sensibi l isation
aux gestes éco-citoyens.
Pour en savoir plus :

al ine.moullec
@adoma.cdc-habitat. fr

Pour candidater :
https://www.service-
civique.gouv. fr/
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HORAIRES DES SERVICES

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

02 41 30 02 65
accueil@montrevaultsurevre. fr

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

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

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

02 41 70 85 1 8
maisondelenfance@
montrevaultsurevre. fr

SERVICE URBANISME
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-Montl imart

02 44 09 04 75
urbanisme@montrevaultsurevre. fr
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DOSSIER : LA RENTRÉE SCOLAIRE
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La restauration scolaire change de modèle
Depuis le 1 er janvier 2021 , le restaurant scolaire de la Boissière-sur-Èvre est alimenté par le site de Saint-Rémy-
en-Mauges. Cette 1 ère étape s' inscrit dans une démarche plus globale à l'échelle communale afin d 'harmoniser la
prestation de restauration sur le territoire et d 'atteindre les objectifs de la loi Egalim. Objectif : une alimentation
de qualité et de proximité. Pour déployer la restauration en lia ison chaude* et uniformiser ce mode de production

sur l'ensemble du territoire, la commune a élaboré un schéma de restauration collective.
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DOSSIER : LA RENTRÉE SCOLAIRE

LA PAROLE AUX ÉLUS

Christophe
Chéné
Maire délégué
en charge
de la
restauration
scolaire

"De nombreux producteurs,
maraîchers forgent le territoire
des Mauges. Afin de valoriser
leur travail et mettre en valeur
nos richesses, la commune a
souhaité développer le manger
local et favoriser la restauration
collective en circuit court. Pour
amorcer cette démarche, les
convives scolaires sont les
premiers bénéficiaires des
actions engagées par la
collectivité en faveur d’une
alimentation de proximité, faite
maison et équil ibrée. I ls
pourront ainsi profiter d'une
restauration en liaison chaude
plus qualitative. À plus long
terme, notre volonté est de
déployer plus largement ce
schéma de la petite-enfance
jusqu'aux seniors. Offrir une
alimentation locale et de
qualité est au coeur de nos
préoccupations. "

Tous ces changements s' inscrivent
aussi dans le cadre de la loi Egalim,
promulguée en novembre 2018. Elle
prévoit plusieurs mesures pour
améliorer la qualité des repas en
restauration scolaire.

L'élaboration du schéma de
restauration collective permettra de
respecter ces mesures en instaurant
de nouvelles habitudes alimentaires

avec des produits de meilleure qualité
pour chaque jeune convive : moins
mais mieux !

Et sur notre territoire ?
Plusieurs actions ont été instaurées
depuis janvier 2021 dans nos
restaurants scolaires :
- élaborer des plats fa its maison
composés de produits bio et de
produits issus de l'agricuture locale
(fru its et légumes, produits la itiers,
pain , viande) , avec un repas végétarien
par semaine,
- lutter contre le gaspillage
alimentaire avec la pesée quotid ienne
des déchets. Le diagnostic établi de
janvier à ju in 2021 situe tous nos
restaurants scolaires dans la
moyenne ou en dessous des
moyennes nationales, soit 70g de
déchets par enfant pour chaque repas.

LA QUALITÉ DANS L'ASSIETTE !

VERS UNE RESTAURATION COLLECTIVE DURABLE !
Afin de sensibi l iser et de mobil iser les acteurs concernés par la
restauration scolaire, la commune a participé, lors du 1 er semestre
2021 , à un projet d'animation sur " l 'équil ibre alimentaire et
l 'amélioration des pratiques en restauration collective" , porté par
l 'association de la Turmelière à Liré.

Objectifs : améliorer la qualité des repas, développer de nouvelles
techniques pour proposer un produit de meil leure qualité et impulser
une dynamique collective autour de la cuisine nourricière (simple,
bonne et durable) en développant de nouvelles pratiques.

Un projet d'animation en deux axes :
- sensibi l iser les enfants à travers des animations, sur temps scolaire (année 2021 /2022) ou extra-scolaire,
pour une alimentation équil ibrée, de qualité et de proximité mais aussi pour lutter contre le gaspil lage
alimentaire. Dans ce contexte, un séjour "al imentation" a été programmé cet été.
- former les acteurs de la restauration collective autour de quatre axes de progrès : les produits de meil leure
qualité, les pratiques en cuisine, la diversité nutritionnelle, le temps et le sens du repas.

/5
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DOSSIER : LA RENTRÉE SCOLAIRE

REVUE DE CHANTIERS, ZOOM SUR L'ENFANCE-JEUNESSE
La commune investit dans différents projets répartis sur le territoire. Ce mois-ci , focus sur l'enfance-jeunesse !

Retrouvez sur cette double page l'état d 'avancement, du lancement à la réception, des chantiers liés
à cette thématique.

Lancement des travaux du
bâtiment multifonctions à la
Boissière-sur-Èvre
Le chantier est programmé en trois
étapes : démolition de l'ancien
atelier, rénovation de l'existant pour
accueil l ir la bibl iothèque et
construction d'une extension pour
la périscolaire et le restaurant
scolaire. Les travaux ont débuté en
mai avec la démolition de l'atel ier.
La prochaine étape consiste à
terrasser et adapter le terrain pour
implanter la future extension.

Chantier jeune à l'école
publique de Montrevault
En août, 5 jeunes âgés de
1 1 et 1 2 ans ont redonné

un coup de neuf au
portai l de l'école publique.

I ls ont aussi participé à
l'embell issement de

l'entrée en peignant une
fresque colorée.

Réfection au multi-accueil
de Saint-Pierre-Montlimart
Fin jui l let - début août, une remise
en état a été assurée dans les
pièces de vie et les chambres du
multi-accueil . Un rafraîchissement
des peintures et la pose d'un
nouveau sol viennent donner un
coup de neuf à ces espaces.

Une cuisine adaptée au
restaurant scolaire

du Puiset-Doré
Dans le cadre du schéma de

restauration collective, quelques
aménagements ont été effectués

dans la cuisine du restaurant
scolaire pour assurer la fabrication

sur site dans les meil leures
conditions : amélioration de la

cuisine et renforcement du
matériel électrique.

Chaudron-en-Mauges

La Salle-
et-Chapelle-
Aubry

Saint-Pierre-
Montlimart

Montrevault

La Boissière-
sur-Èvre

Le Fuilet

Saint-Rémy-
en-Mauges

Le Fief-Sauvin

Le Puiset-Doré

La Chaussaire
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École publique à Montrevault
Des travaux de rénovation énergétique ont été programmés à l'école

publique : isolation du plafond et des murs intérieurs, instal lation
d'éclairage LED, changement d'ouverture et de chauffage.

Pour la partie intérieure, les travaux se sont finalisés fin août afin que les
enfants puissent être accueil l is dans de bonnes conditions

pour la rentrée scolaire.
Suite à une pénurie des matériaux, l ' isolation et l 'éclairage extérieurs
n'ont pu être réalisés. le chantier est reporté à une date ultérieure.
En parallèle, le préau a, lui-aussi , subi quelques aménagements :

remplacement de la toiture et de la charpente, réfection et extension
des sanitaires avec la création d'un WC pour Personne à Mobil ité

Réduite (PMR).

LES JEUNES AU COEUR DE L'ACTION
Dans le cadre du planning
d'activités et sorties proposé par
le service jeunesse, quatre
chantiers jeunes ont été
programmés cet été pour les
jeunes à partir de 1 1 ans.
À chaque matinée travail lée, un
bon nominatif d’une valeur de
2,50 € est attribué.
Le jeune peut ainsi bénéficier de
réductions sur les tarifs des
activités proposées par le service
jeunesse mais aussi auprès des
partenaires signataires de la
convention : auto-école Vincent à
Saint-Pierre-Montl imart, cinéma
Jeanne d'Arc à Beaupréau,
l ibraire La Parenthèse à
Beaupréau et Décathlon à Cholet
ou Ancenis.
En plus des deux chantiers
réalisés dans les écoles de Saint-
Pierre et de Montrevault, deux
autres ont été programmés :

1 . Fabrication de toilettes sèches
pour la coulée de l'Avoye à Saint-
Rémy, avec l'aide précieuse de
bénévoles

2. Redonner vie aux bancs de la
commune à Chaudron
(ponçage et peinture)

Chantier jeune à l'école
publique de Saint-Pierre
Fin jui l let, 9 jeunes âgés de 1 1
à 1 3 ans ont participé à la
réalisation de marquages au
sol à l 'école publique : retracer
la marelle, les terrains de foot
et de basket, réaliser des l ignes
de courses, un twister, une
cible de tir. . .

Projet de restructuration de l'école
publique à Chaudron-en-Mauges

La commune a engagé une réflexion
sur la possibi l ité de restructurer l’école

publique de Chaudron. En effet, la
commune dispose d’un bâtiment

patrimonial intéressant mais dont les
qualités d’usages sont à réinterroger.

Le CAUE (Cabinet d'Architecte
d'Urbanisme et d'Environnement)

accompagne la commune sur une
mission d’étude de faisabil ité de ce
projet de restructuration de l’école

et des équipements connexes
(restaurant scolaire et
accueil périscolaire) .

Dans le cadre de cette étude, les
élèves ont été soll icités pour réaliser

des dessins sur leur représentation de
l'école : "comment l ' imaginez-vous ?

Et votre classe, votre cours de
récréation ?" . Ces dessins seront

intégrés au dossier pour le cabinet
d'architecte qui sera retenu.

Saint-Quentin-
en-Mauges

Chaudron-en-Mauges

La Salle-
et-Chapelle-
Aubry
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Des animateurs au service de vos enfants !
Les animateurs de la commune accompagnent vos enfants et assurent un planning d'activités, tout au long de
l'année, sur les temps extra-scolaires. Petite nouveauté pour cette nouvelle rentrée scolaire : intervention

d'éducateurs sportifs dans toutes les écoles de la commune.

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
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ACTION MUNICIPALE

ANIMATIONS SENIORS DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE DES BONS CADEAUX POUR
LES SENIORS
Chaque année, les repas
des aînés sont
organisés avec le
partenariat d’associations
locales. Les conditions
sanitaires actuelles n’ont
pas permis d'organiser
cette journée en 2020 et
restent mitigées pour 2021 .
Dans ce contexte, la
commune offre un chèque
KDô Mauges d’une valeur
de 20€ à chaque senior de
75 ans et plus.

Pour l 'année 2021 , les
seniors concernés pourront
uti l iser ce bon dans le
commerce ou l'entreprise
locale de leur choix. Ces
chèques KDô Mauges
seront remis aux habitants
remplissant les conditions
suivantes :
- âgé de 75 ans et plus au
1 er janvier 2021 ,
- habitant en résidence
principale sur la commune.

Si vous êtes concernés
mais que vous n'avez pas
reçu de courrier informatif
pour la distribution, faîtes-
vous connaître auprès de
votre mairie déléguée.

02 41 30 02 65
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ACTION MUNICIPALE

Les espaces naturels sensibles (ENS) :
mieux les connaître et les gérer de façon concertée

Sur les 89 espaces naturels sensibles (ENS) présents en Maine-et-Loire, quatre sont localisés sur le territoire de
Montrevault-sur-Evre. I ls sont l'emblème du patrimoine naturel de l'Anjou. Leurs hautes valeurs biologiques et

paysagères nécessitent des actions de protection, de gestion et de sensibilisation. La commune porte
actuellement la mise en œuvre d’actions sur deux d’entre eux, en partenariat avec le CPIE (Centre permanent

d ' in itiatives pour l'environnement) Loire Anjou et le Département du Maine-et-Loire.

Les Boucles de l’Èvre à Montrevault

Landes du Fuilet/
Puiset-Doré
&
Bocages et
argi l ières
à La Chaussaire

•Landes du Fuilet/Puiset-Doré
& Bocages et argilières
à La Chaussaire

•Boucles de l’Èvre à
Montrevault
•Bois de Leppo au Puiset-Doré
•Parc du Plessis à Chaudron

La commune de Montrevault-sur-
Èvre est traversée, du sud au nord
de son territoire, par l’Èvre. Les
espaces entourant cette rivière sont
dotés d’une nature orig inale, riche
et d iversifiée qui justifie sa
reconnaissance environnementale
en tant qu’Espace naturel sensible
(ENS) . Sur le plateau, les sols
argileux ont longtemps été
exploités par l’homme, créant une
mosaïque de milieux d’une richesse
insoupçonnée et justifiant un
second périmètre ENS.

En 2019-2020, les élus et agents de
Montrevault-sur-Èvre ont lancé
plusieurs démarches volontaires
pour valoriser et mieux connaître
ce patrimoine exceptionnel. La
mise en place d’un plan de gestion,
outil proposé par le département du
Maine-et-Loire a été choisi par la
commune pour répondre à
l’ambition qu’elle s’éta it fixée.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A IDENTIFIÉ 4 ENS SUR LE TERRITOIRE
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ACTION MUNICIPALE

QU'EST-CE QU'UN PLAN DE GESTION ?

C 'est un document qui recense
l’état des lieux, à un instant T, des
éléments naturels présents sur le
site d ’étude, à savoir les espèces
animales et végétales, les habitats
dans lesquels vivent ces espèces,
le paysage et le patrimoine
historique et culturel. Cet état des
lieux est ensuite analysé dans le
but d ’ identifier ce qui est en jeu sur
le secteur (les points forts et
fa ibles, les atouts et les
contraintes) . Des objectifs

atteignables sur la durée de mise
en œuvre du plan (cinq ans) et un
programme d’action opérationnel
et concret sont finalement défin is
dans une dernière étape de
réflexion.
La totalité de cette démarche est
réalisée en collaboration avec une
multitude d’acteurs. Les décisions
relatives au projet sont toutes
prises en concertation lors des
différents Comités de pilotage et
technique.

RAJEUNISSEMENT DES FRÊNES,
CHARMES ET CHÊNES À BOHARDY
Prochainement, certains des
arbres que vous connaissez et
pouvez observer en vous
baladant à proximité du pont
de Bohardy, à Montrevault, vont
être entretenus dans le cadre
de la mise en œuvre d’une
action inscrite au plan de
gestion et de valorisation de
l’ENS (Espace naturel sensible)
des Boucles de l’Èvre. La tai l le
particul ière prévue permet la
formation de «  trognes  » ou
«  arbres têtards  ». Cet entretien
ancestral, aujourd’hui de moins
en moins pratiqué, favorise
pourtant à terme la production
de bois ainsi que l’accueil
d’une biodiversité rare et
spécifique. Les travaux
d’élagage se dérouleront vers
la fin du mois de septembre
et une animation vous sera
proposée pour comprendre
davantage ce choix, en
partenariat avec l’association
«  Les copeaux de l’Èvre  » qui
réalisera une démonstration de
broyage  !

En parallèle, un entretien de la
végétation présente sur le pont
est également programmé
pour permettre de conserver
l’ intégrité de ce patrimoine.
Celui-ci sera naturel lement
compatible avec la
préservation
des espèces
de flore
originales
découvertes
sur l’ouvrage
en 201 6 :
l ’Alsine à feuil les ténues
(Minuartia hybrida) et la Luzerne
naine (Medicago minima), dont la
présence est l iée à l’histoire, les
matériaux et les techniques de
construction de l’époque.

DES ACTIONS ENTREPRISES SUR DEUX ENS

Les landes du
Fuilet/Puiset-Doré et les
bocages et argilières de la
Chaussaire  : des milieux

créés par l’activité artisanal
dominante de l’époque «
l’extraction d’argile   » et qui
accueillent depuis plusieurs
années d’ innombrables espèces
remarquables  !

Les Boucles de l’Èvre  : un
double méandre autour du
bourg de Montrevault. La
rivière y sillonne en fond

de vallon et façonne le relief en
creux, caractéristique du paysage
maugeois.

Les landes du Fuilet/Puiset-Doré

Deux ENS, sur les quatre que compte la commune, font actuellement
l'objet d ’actions en faveur de la biod iversité   :
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DIAGNOSTIC ARCHÉO : L'AVIS DE L'ETAT CONNU À L'AUTOMNE

La Ségourie (Ségora) , est une
ancienne voie gallo-romaine dont les
vestiges sont visibles au Fief-Sauvin.
A l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, ce haut
lieu historique des Mauges dévoile
ses secrets. Les associations Fief
Patrimoine et le Grahl (Groupe de
Recherche et d 'Archivage en
Histoire Locale) de Beaupréau
s’associent à cet évènement.

• Jeudi 16 septembre à 20h30 -
Maison commune des loisirs au Fief
Conférence et projection du
documentaire de Yves Naud, conteur
et passionné d'histoire, avec la
participation d'une archéologue du
CNRS (Centre national de la
recherche scientifique) .

• Samedi 18 septembre à 15h et 17h
- au pied de la Ségourie
I I ntervention de Yves Naud qui
contera la période « Des Celtes à
César ». Accès parking au lieu dit de
la Croix, au Fief-Sauvin.

Renseignements :
accueil@montrevaultsurevre.fr

02 41 30 02 65

COMMERCE ALIMENTAIRE EN
ATTENTE D'UN REPRENEUR
Montrevault-sur-Èvre souhaite
développer l’économie locale
et veut apporter une desserte
alimentaire de proximité dans
chaque commune déléguée
selon le principe « une
commune, un commerce ».
C’est pourquoi la commune
lance un appel à
manifestation d’ intérêt et
recherche un porteur de
projet afin de proposer une
offre complémentaire dans le
local commercial dans la
commune déléguée de Saint-
Quentin-en-Mauges.

Ce local vous intéresse ?
Consultez l’appel à
manifestation d’ intérêt sur le
site internet de la commune :
www.montrevaultsurevre. fr

Déposez votre candidature
Vous avez jusqu’au
30  septembre pour envoyer
votre candidature :
- par mail à frederique.
antier@montrevaultsurevre. fr
- par courrier à
Hôtel de vil le
Frédérique ANTIER, Service
Cohésion et Animation du
Territoire
2 rue Arthur Gibouin BP 1 0024
491 1 7 Montrevault-sur-Èvre
Cedex

07 50 55 31 88

LA SÉGOURIE, STAR DES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021
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U n diagnostic archéologique a été
mené cet été au coeur de St-Pierre-
Montlimart par le Pôle archéologie
de la Conservation départementale
du Patrimoine. I l s'ag issait de
s'assurer de l'absence ou de la
présence de vestiges avant le
lancement des travaux du projet de
réaménagement du centre-bourg. A
partir du rapport du diagnostic, les
services de l'Etat vont déterminer s' i l

y a lieu de réaliser des fouilles. Cet
avis est attendu pour novembre
prochain.

Le diagnostic
révèle la

conservation d'une
partie d'un ancien
cimetière avec la
mise au jour de

sépultures datant
des XVIIe ou XVII Ie

siècles, au nord
de l'église.

Vestiges mis au jour
au sud de l’église
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Dimanche 19 septembre, La Chapelle Aubry remonte le temps pour les
Journées du Patrimoine. Infos en page 16 de cet écho.

Enceinte de la Segourie. G.Leroux©INRAP
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TRAVAUX CHEZ ÈVRE'OPTIC
La boutique Evre'Optic à St-
Pierre-Montl imart se refait
une beauté du 2 au
30  septembre ! Pendant la
durée des travaux, l 'équipe
aura plaisir à vous accueil l ir
dans une structure provisoire
sur le parking à côté du
magasin. Maintien des RDV
à domicile.

02 41 55 68 44
evre.optic@orange. fr

UN LOCAL PLUS GRAND POUR
BICHOT AGENCEMENT BOIS
Trop à l'étroit dans leur
ancien local de Montrevault,
la société s'est délocalisée à
Saint-Pierre-Montl imart.
Depuis le 1 er juin, l 'équipe a
posé ses valises au
21   avenue de la Bell ière, sur
la route en direction de
Beaupréau. Ce local de
2700 m² est plus adapté à
l'activité de l'entreprise et
permet d'accueil l ir une
équipe qui s'étoffe. Bichot
Agencement Bois est
spécial isé dans la création
d'agencement pour les
professionnels.

02 41 30 40 77
societebichot@bichot-
agencement. fr

Après l'obtention de son brevet
professionnel "peintre applicateur de
revêtements" , Vincent Daudin a
travaillé comme salarié dans une
entreprise au Lion d'Angers. Avec la
circulation du COVID et le
confinement en mars 2020, Vincent a
profité de cette période pour revoir
ses projets
professionnels. En
novembre, ce peintre
décide de se lancer à
son compte en créant
"Nuance & Couleur" ,
sur la commune
déléguée de Saint-
Quentin-en-Mauges. I l
intervient sur les
communes de
proximité mais peut

aussi étendre son périmètre
d' intervention à une zone plus élargie
selon les demandes. Les prestations
proposées par "Nuance & Couleur" :
peinture décorative, revêtement
murs et sols, rénovation. . .

06 63 67 97 00
vdnc49@gmail.com

METTEZ DE LA COULEUR DANS VOTRE MAISON !

M élanie Favard et Estelle
Clergeaud, professeures diplomées,
proposent des cours individuels de
hatha yoga, ouvert à tous (débutants
et in itiés, sourds et malentendants) .
Suite à une reconversion
professionnelle, toutes deux se sont
tournées vers cette activité qu'elles
pratiquaient auparavant en loisirs.
Le hatha yoga intervient sur l'esprit
et le corps. Cette pratique permet
d'allier la respiration à la posture et

de générer une sensation de détente
générale. C'est un bel outil pour se
détendre, bouger et respirer.
Déjà en activité pour des cours
collectifs par le bia is d 'associations,
et dans un contexte où le bien-être à
le vent en poupe, elles souhaita ient
étoffer leurs prestations pour les
personnes préférant développer une
pratique personnalisée. Les cours
individuels (4 personnes max.) , sur
RDV, ont lieu dans leur local au Fuilet

ou à domicile (20km max) . Pour
une séance : 35 euros au Fuilet
ou 40 euros à domicile.
Le yoga en entreprise :
Mélanie propose aussi des
cours collectifs aux
entreprises. 85 euros le cours
d'environ 45mn, à la carte
selon les demandes.
Laissez-vous porter le temps
d'un instant et profitez de ce
moment de détente !
06 47 51 61 70
biyoga@gmail.com

PENSEZ BIEN-ÊTRE, PRATIQUEZ LE YOGA !
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A PARTIR DU 1 4 SEPTEMBRE
• Yoga au Fuilet (Familles
Rurales)
Reprise des cours de yoga les
mardis de 1 8h à 1 9h et de 1 9h à
20h puis les jeudis de 1 6h1 5 à
1 7h1 5 au Fuilet.
• Yoga au Puiset Doré (Familles
Rurales du Fuilet)
Cours les mardis de 1 0h à 1 1 h .
02 41 75 78 84 pour le Fui let,
06 02 33 27 1 6 pour le Puiset-

Doré.

JUSQU'AU 1 5 SEPTEMBRE
Adhésion à la saison automne-
hiver à l'Amap.
L'Amap (Association pour le
maintien d'une agriculture
paysanne) des Coteaux de l'Evre
met ses contrats automne-hiver
en ligne sur AmapJ. Légumes et
fruits, pain, viandes, laitages de
vache et de brebis, vin. . . tous
issus d'agriculture biologique et
de productions locales sont
disponibles. La distribution des
produits a l ieu à St-Rémy-en-
Mauges tous les jeudis de 1 8h30
à 1 9h30.

http://amapcoteauxdelevre.fr/
coteauxdelevre@gmail .com

JEUDI 1 6 SEPTEMBRE
• Club du bon accueil au Fief-
Sauvin.
Les rencontres hebdomadaires
du jeudi, de 1 4h à 1 8h, ont repris.
Attention changement de lieu :
les activités se dérouleront à la
salle des associations.

• Club de gym les Amazones au
Puiset-Doré.
Cours d’ initiation gratuite, de 1 9h
à 20h, à la salle communale du
Puiset-Doré. Améliorer votre
endurance, votre renforcement
musculaire et vos capacités
cardiovasculaires dans une
ambiance entrainante. Le tout en
musique avec un professeur
diplômé d’état. Accessible à tous.

lesamazonesdupuisetdore
@gmail .com

06 62 71 86 54 ou 06 98 1 9 50 05

JOURNEES DU PATRIMOINE
LES 1 6 & 1 8 SEPTEMBRE
• La Ségourie au Fief-Sauvin
Consultez le programme en
page 1 4 de cet écho.

DIMANCHE 1 9 SEPTEMBRE
• La Chapelle-Aubry remonte le
temps grâce à la SCALA
Circuit de 35  panneaux
explicatifs sur les métiers,
commerces, artisans et l ieux
emblématiques du bourg de La
Chapelle Aubry aux XIXe et XXe
siècles. Visites l ibres à partir de
1 4h, au départ de la place de
l'église à La Chapelle Aubry.
Visites guidées à 1 5h et 1 7h.

VENDREDI 1 7 SEPT. / À 20H30
Foyer des jeunes de St-Quentin
Assemblée générale à la salle de
spectacle de St-Quentin. Tous les
jeunes à partir de 1 4 ans sont
invités à rentrer dans le foyer.

SAMEDI 1 8 SEPTEMBRE / 1 9H
• Soirée guinguette éphémère à
La Salle-et-Chapelle-Aubry au
complexe sportif des Minières.

DIMANCHE 1 9 SEPTEMBRE
• Vide-greniers au collège de
Montrevault, de 9h à 1 8h.
Comité des fêtes de Montrevault
au 06 64 1 3 1 3 92 ou

cdfmontrevault.wifeo.com

LUNDI 20 SEPTEMBRE / 1 7H30
Chorale Echo des Bruyères
(Club de la détente) au Fuilet.
Reprise des répétitions à la salle
des associations. Les nouveaux
choristes sont les bienvenus.

BOUQUINERIE SOLIDAIRE
Marchés de La Chaussaire et
Saint-Pierre-Montlimart

APF France handicap Maine et
Loire organise des collectes
mobiles de livres en faveur des
personnes en situation de
handicap. Retrouvez les Bouquins
Frappés le 1 er mercredi du mois
au marché de Saint-Pierre-
Montl imart, de 1 6h à 1 9h, et le 3e
mardi du mois au marché de La
Chaussaire, de 1 6h30 à 1 9h.

JUSQU'AU 24 SEPTEMBRE
• Collecte de papier par l'école
St-Louis à St-Quentin-en-Mauges.
Dépot de papiers, publicités et
magazines dans la Zone
Artisanale, rue des métiers à St
Quentin, à côté des bennes afin
de financer les projets
pédagogiques.

• Cours d'essai de danse à
Evre'y Danse, à St-Pierre-
Montlimart.
Séances tous niveaux de danse
modern' jazz ou danses du
monde avec des professeurs
diplômés d'état. Dix cours de
modern' jazz proposés pour les

enfants nés en 201 7 jusqu'aux
adultes, le mercredi et le
vendredi. Cours de danses du
monde le mercredi soir pour les
plus de 1 5 ans.

evreydanse@gmail .com

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
• Dégustation de bières à partir
de 1 7h à la salle de L'escale, à La
Salle-et-Chapelle-Aubry. Soirée
organisée par l 'ASSP (Association
sportive Salle-Aubry Poitevinière) .
Restauration sur place et
commande possible de bières
Fléchettes, baby foot et palets.

• Première édition de "Bienvenue
chez mon producteur au
naturel" du CPIE Loire Anjou. Voir
en page 20 de cet écho.

• Portes ouvertes au Club Aubry
Chaudron Basket. De 1 0h30 à
1 1 h1 5 pour l’éveil sportif (201 7-
201 8) et de 1 1 h1 5 à 1 2h pour
l’école de basket (201 5 à 201 7) .
Deuxième portes ouvertes le
samedi 2 octobre. Contact :

aubrychaudronbasket
@orange. fr

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Sortie rando à Brem-sur-Mer /
Brétignolles-sur-Mer. Inscription
auprès du Club de randonneurs
les Boucles de l'Evre de St-Rémy.
06 07 44 69 70

MARDI 5 OCTOBRE
Ateliers découverte pour les
plus de 60 ans, dans le cadre de
la Semaine bleue.Voir en page 9.

MER. 6 ET VEND. 8 OCTOBRE /
DE 1 0H30 À 1 2H
Permanences d’inscriptions aux
Transports et visiteurs solidaires
2021 -2022, à la mairie déléguée
de St-Rémy-en-Mauges. Pour les
adhérents (bénéficiaires et
conducteurs) domici l iés à St-
Rémy. Se munir d'un justificatif de
responsabil ité civi le valide
(attestation d’assurance
logement) et de la cotisation
annuelle de 2 euros. Possibi l ité de
se faire remplacer par quelqu’un
d’autre.

VENDREDI 8 OCTOBRE
Challenge seniors (activités
sportives adaptées aux plus de
60 ans) , dans le cadre de la
Semaine bleue. Voir en page 9
de cet écho.

JEUDI 1 4 OCTOBRE / 1 1 H
Assemblée générale du Club
des Genêts d'Or à la Crémail lère,
à Chaudron-en-Mauges, suivie
d'un repas, afin de fêter les
45  ans du club. Les adhérents
seront avisés des modalités
d' inscription ultérieurement.
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NOUVEAUX SUPPORTS POUR
PROMOUVOIR VOS ÉVÈNEMENTS
En juin, deux panneaux
lumineux ont été instal lés à
St-Pierre-Montl imart et
Chaudron-en-Mauges. Deux
nouveaux panneaux seront
instal lés, d' ici la fin d'année,
au Puiset-Doré et à St-Rémy-
en-Mauges.
Ces panneaux d’affichage
ont plusieurs vocations :
- informer la population de
manière instantanée,
- diffuser les informations
municipales ou associatives
l iées à la vie du territoire,
- réduire les affichages
sauvages.

Toute information à caractère
commercial ne pourra être
transmise via ce support.

À partir de septembre, les
associations peuvent
bénéficier de ces panneaux
pour diffuser un événement
ayant un caractère d'intérêt
communal et ouverte au
public, selon la disponibi l ité
sur le planning de diffusion.
Les demandes devront être
envoyées 2 mois avant la date
de l’évènement. Les
associations pourront faire
une demande via le
formulaire dédié. Retrouvez le
formulaire et le règlement sur
le site internet
ou en
scannant
directement le
QR-code ci-
contre.

AGENDA DES SORTIES
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A PARTIR DU 1 4 SEPTEMBRE
• Yoga au Fuilet (Familles
Rurales)
Reprise des cours de yoga les
mardis de 1 8h à 1 9h et de 1 9h à
20h puis les jeudis de 1 6h1 5 à
1 7h1 5 au Fuilet.
• Yoga au Puiset Doré (Familles
Rurales du Fuilet)
Cours les mardis de 1 0h à 1 1 h .
02 41 75 78 84 pour le Fui let,
06 02 33 27 1 6 pour le Puiset-

Doré.

JUSQU'AU 1 5 SEPTEMBRE
Adhésion à la saison automne-
hiver à l'Amap.
L'Amap (Association pour le
maintien d'une agriculture
paysanne) des Coteaux de l'Evre
met ses contrats automne-hiver
en ligne sur AmapJ. Légumes et
fruits, pain, viandes, laitages de
vache et de brebis, vin. . . tous
issus d'agriculture biologique et
de productions locales sont
disponibles. La distribution des
produits a l ieu à St-Rémy-en-
Mauges tous les jeudis de 1 8h30
à 1 9h30.

http://amapcoteauxdelevre.fr/
coteauxdelevre@gmail .com

JEUDI 1 6 SEPTEMBRE
• Club du bon accueil au Fief-
Sauvin.
Les rencontres hebdomadaires
du jeudi, de 1 4h à 1 8h, ont repris.
Attention changement de lieu :
les activités se dérouleront à la
salle des associations.

• Club de gym les Amazones au
Puiset-Doré.
Cours d’ initiation gratuite, de 1 9h
à 20h, à la salle communale du
Puiset-Doré. Améliorer votre
endurance, votre renforcement
musculaire et vos capacités
cardiovasculaires dans une
ambiance entrainante. Le tout en
musique avec un professeur
diplômé d’état. Accessible à tous.

lesamazonesdupuisetdore
@gmail .com

06 62 71 86 54 ou 06 98 1 9 50 05

JOURNEES DU PATRIMOINE
LES 1 6 & 1 8 SEPTEMBRE
• La Ségourie au Fief-Sauvin
Consultez le programme en
page 1 4 de cet écho.

DIMANCHE 1 9 SEPTEMBRE
• La Chapelle-Aubry remonte le
temps grâce à la SCALA
Circuit de 35  panneaux
explicatifs sur les métiers,
commerces, artisans et l ieux
emblématiques du bourg de La
Chapelle Aubry aux XIXe et XXe
siècles. Visites l ibres à partir de
1 4h, au départ de la place de
l'église à La Chapelle Aubry.
Visites guidées à 1 5h et 1 7h.

VENDREDI 1 7 SEPT. / À 20H30
Foyer des jeunes de St-Quentin
Assemblée générale à la salle de
spectacle de St-Quentin. Tous les
jeunes à partir de 1 4 ans sont
invités à rentrer dans le foyer.

SAMEDI 1 8 SEPTEMBRE / 1 9H
• Soirée guinguette éphémère à
La Salle-et-Chapelle-Aubry au
complexe sportif des Minières.

DIMANCHE 1 9 SEPTEMBRE
• Vide-greniers au collège de
Montrevault, de 9h à 1 8h.
Comité des fêtes de Montrevault
au 06 64 1 3 1 3 92 ou

cdfmontrevault.wifeo.com

LUNDI 20 SEPTEMBRE / 1 7H30
Chorale Echo des Bruyères
(Club de la détente) au Fuilet.
Reprise des répétitions à la salle
des associations. Les nouveaux
choristes sont les bienvenus.

BOUQUINERIE SOLIDAIRE
Marchés de La Chaussaire et
Saint-Pierre-Montlimart

APF France handicap Maine et
Loire organise des collectes
mobiles de livres en faveur des
personnes en situation de
handicap. Retrouvez les Bouquins
Frappés le 1 er mercredi du mois
au marché de Saint-Pierre-
Montl imart, de 1 6h à 1 9h, et le 3e
mardi du mois au marché de La
Chaussaire, de 1 6h30 à 1 9h.

JUSQU'AU 24 SEPTEMBRE
• Collecte de papier par l'école
St-Louis à St-Quentin-en-Mauges.
Dépot de papiers, publicités et
magazines dans la Zone
Artisanale, rue des métiers à St
Quentin, à côté des bennes afin
de financer les projets
pédagogiques.

• Cours d'essai de danse à
Evre'y Danse, à St-Pierre-
Montlimart.
Séances tous niveaux de danse
modern' jazz ou danses du
monde avec des professeurs
diplômés d'état. Dix cours de
modern' jazz proposés pour les

enfants nés en 201 7 jusqu'aux
adultes, le mercredi et le
vendredi. Cours de danses du
monde le mercredi soir pour les
plus de 1 5 ans.

evreydanse@gmail .com

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
• Dégustation de bières à partir
de 1 7h à la salle de L'escale, à La
Salle-et-Chapelle-Aubry. Soirée
organisée par l 'ASSP (Association
sportive Salle-Aubry Poitevinière) .
Restauration sur place et
commande possible de bières
Fléchettes, baby foot et palets.

• Première édition de "Bienvenue
chez mon producteur au
naturel" du CPIE Loire Anjou. Voir
en page 20 de cet écho.

• Portes ouvertes au Club Aubry
Chaudron Basket. De 1 0h30 à
1 1 h1 5 pour l’éveil sportif (201 7-
201 8) et de 1 1 h1 5 à 1 2h pour
l’école de basket (201 5 à 201 7) .
Deuxième portes ouvertes le
samedi 2 octobre. Contact :

aubrychaudronbasket
@orange. fr

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Sortie rando à Brem-sur-Mer /
Brétignolles-sur-Mer. Inscription
auprès du Club de randonneurs
les Boucles de l'Evre de St-Rémy.
06 07 44 69 70

MARDI 5 OCTOBRE
Ateliers découverte pour les
plus de 60 ans, dans le cadre de
la Semaine bleue.Voir en page 9.

MER. 6 ET VEND. 8 OCTOBRE /
DE 1 0H30 À 1 2H
Permanences d’inscriptions aux
Transports et visiteurs solidaires
2021 -2022, à la mairie déléguée
de St-Rémy-en-Mauges. Pour les
adhérents (bénéficiaires et
conducteurs) domici l iés à St-
Rémy. Se munir d'un justificatif de
responsabil ité civi le valide
(attestation d’assurance
logement) et de la cotisation
annuelle de 2 euros. Possibi l ité de
se faire remplacer par quelqu’un
d’autre.

VENDREDI 8 OCTOBRE
Challenge seniors (activités
sportives adaptées aux plus de
60 ans) , dans le cadre de la
Semaine bleue. Voir en page 9
de cet écho.

JEUDI 1 4 OCTOBRE / 1 1 H
Assemblée générale du Club
des Genêts d'Or à la Crémail lère,
à Chaudron-en-Mauges, suivie
d'un repas, afin de fêter les
45  ans du club. Les adhérents
seront avisés des modalités
d' inscription ultérieurement.
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Pour facili ter le déploiement de la
fibre optique et maintenir les réseaux
en bon état de fonctionnement, les
travaux d'élagage s'entreprennent de

septembre à mars, de manière à
limiter l' impact sur l'environnement.
Fiche technique disponible sur

www.anjou-numerique.fr

FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE
AU FIEF-SAUVIN
Certaines déchèteries du
territoire sont viei l l issantes et
ne répondent plus aux
attentes des usagers et aux
normes de sécurité. Mauges
Communauté a ainsi lancé
un programme de
réhabil itation des déchèteries
(sécurisation, meil leures
conditions de dépots. . . ) .
C’est dans le cadre de ce
programme d’optimisation
des déchèteries que celle du
Fief-Sauvin a définitivement
fermé ses portes depuis le
samedi 28 août.
Les usagers de ce site
pourront, munis de leur carte
d’accès, déposer leurs
déchets sur le site réhabil ité
de St-Pierre-Montl imart ou à la
déchèterie de Beaupréau.
Renseignements auprès
du Service Déchets de
Mauges Communauté au
02 41 71 77 55

FORMATION SUR LE PÂTURAGE
Le CIVAM AD 49 (Centre
d’ Initiatives pour Valoriser
l ’Agriculture et le Mil ieu Rural)
propose une formation
réservée uniquement aux
agriculteurs et porteurs de
projet : savoir mettre en place
le pâturage tournant sur sa
ferme, comprendre le
fonctionnement d’un système
fourrager et optimiser la
gestion des prairies pour le
pâturage. Cette formation est
programmée sur un cycle de
six jours de formation entre
octobre 2021 et septembre
2022. El le est encadrée par
deux paysans formateurs
expérimentés sur le pâturage.
Plus d' informations :
02 41 39 48 75
lisa. tessier@civam.org

FEU VERT POUR L'ÉLAGAGE !

QUAND LES ÉCHANGES PARCELLAIRES CHANGENT LA
VIE  DES AGRICULTEURS  !
"En regroupant nos
parcelles, nous avons
pu gagner 2 heures par
jour sur le temps de
surveillance du
troupeau. Cela a
complètement changé
notre quotid ien   !   ». Ce
sont les mots employés
par des éleveurs
laitiers qui ont participé à l’opération
d’échange foncier in itiée par la
chambre d’Agriculture en 2017 à
Saint-Rémy-en-Mauges.
Et avec du recul, les avantages cités
par les participants sont nombreux  :
moins de temps passé sur la route
pour le transport d ’effluents ou des
récoltes, moins de frais de CUMA
(coopérative d 'utilisation de matériel
agricole) ou d’entreprise,
surveillance des cultures facili tée,
abreuvement simplifié, etc. Avec un
point commun   : des entreprises
agricoles qui deviennent plus
résilientes.
En partenariat avec «   Mauges
Communauté  », la Chambre
d’Agriculture propose des réunions

locales pour informer les
exploitants intéressés sur les
démarches à suivre, et répondre à
leurs questions.

• Mardi 5 octobre à 20h30, au Fief-
Sauvin, à la Maison Commune des
Loisirs.
• Mardi 12 octobre à 20h30, au Fuilet,
salle des associations, espace
Figulina.
• Mercredi 13 octobre à 20h30 à
Montrevault, à la mairie déléguée.

Contact   : Emmanuel Garreau, chargé
de mission aménagement à la
chambre d’Agriculture des Pays de la
Loire. 06 26 64 30 39

emmanuel.garreau
@pl.chambagri .fr

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
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Le regroupement de parcelles permet
d’augmenter la surface de pâturage.
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ST-PIERRE-MONTLIMART

04/05/2021 : Aian BOULLAIL

08/06/2021 : Emery VIGOR

1 0/06/2021 : Lylou PELLETIER

1 0/06/2021 : Stanislawa
FITTE  OGIELA

1 2/06/2021 : Mila BABLET

24/06/2021 : Malone LUCAS

24/06/2021 : Li lou AUDOUIN

03/07/2021 : Zél ie VINCENT

06/07/2021 : Daryl ALARY

07/07/2021 : Célestin GUIET

09/07/2021 : Anjal i CAILLEAU

26/06/2021 : Stève
DURAND/Sophie SOULARD

03/07/2021 : Thomas
BAUDOUIN/Alice BOURGEON

03/07/2021 : Jonathan
RENOUX/Emeline REDUREAU

02/07/2021 : VINCENT née
POUPARD Marie-Josèphe
(88  ans)

04/07/2021 : DANTO François
(49 ans)

1 7/07/2021 : VINSONNEAU née
TESTON Brigitte (63 ans)

01 /08/2021 : CHEVALIER née
BRAULT Colete (89 ans)

05/08/2021 : LUSSON née
GUÉRIF Madeleine (95 ans)

MONTREVAULT

07/07/2021 : WYON née
VINCHENT Denise (78  ans)

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

MONTREVAULT
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

SAINT-PIERRE-MONTLIMART
Lundi de 1 3h30 à 1 7h30
Mardi de 9h à 1 2h et de
1 3h30 à 1 7h30 e
Jeudi de 9h à 1 2h et de
1 3h30 à 1 7h30
Vendredi et samedi de 9h à 1 2h
Avenue du Parc - Saint-Pierre-
Montl imart
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre

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

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 : 1 1 6 1 1 7 de 19h30 à 8h, du samedi 1 2h au lundi à 8h

Pharmacie de garde : 3237 (semaine, nuit et week-end)

Pharmacie : PERRIN à St-Pierre-Montlimart, du lundi au vendredi de 9h-
13h et 14h30-19h30, le samedi de 9h-13h et 14h30-16h

Pôle santé - 1 Rte de Belleville à St-Pierre-Montlimart (Sur RDV)
Cabinet infirmier : Corine BAZANTÉ, Florence SÉCHER, Aurélie
POUPONNEAU et Stéphanie PROD'HOMME. Permanences de 8h à 9h20 sur
rendez-vous uniquement (cause COVID) au 02 41 75 71 03 ou 06 67 71 77 12.

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

Ostéopathe : Cédric MORIN au 06  73  1 2   80   52. Prise de rendez-vous en
ligne : cedricmorinosteophathe.fr

Psychologues
- Agnès LEFORT au 06  76  90   20   65
- Stéphanie LEFORT au 07 84 71 1 3 37

Psychomotricienne : Anne GERBOUIN au 06 31 32 83 84

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

Quartier Centre
Montrevault et Saint-Pierre-Montlimart/19

HORAIRES DES BIBLIOTHÈQUES

Montrevault : mercredi , samedi et d imanche de 10h à 12h.
Saint-Pierre-Montlimart : mardi de 17h à 18h30, mercredi de 10h30 à 12h
et de 14h30 à 18h, vendredi de 16h30 à 18h30, samedi de 10h30 à 12h30 et de
14h à 16h.

INFOS PRATIQUES



- Saint-Pierre-Montlimart : lundi , vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h30, mardi et mercredi de 14h à 17h30.
- Bourgneuf-en-Mauges : lundi et samedi de 9h à 12h, le mercredi et
vendredi de 14h à 17h
- Beaupréau : lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, du mardi au
vendredi de 14h à 17h30.

DÉCHÈTERIE

HORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES ET AGENCES POSTALES A

ÉTAT CIVIL

CHAUDRON-EN-MAUGES
Du lundi au samedi de 9h à 1 2h
27 rue d'Anjou -
Chaudron-en-Mauges
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.chaudronenmauges
@montrevaultsurevre. fr

LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY
Lundi, mardi et vendredi de 1 3h30 à
1 7h30; mercredi et jeudi de 9h à 1 2h;
samedi (uniquement les semaines
impaires) de 9h à 1 2h
Place Saint-Hi laire -
La Salle-et-Chapelle-Aubry
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie. lasalleetchapelleaubry
@montrevaultsurevre. fr

SAINT-QUENTIN-EN-MAUGES

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

- Chaudron et St-Quentin : prochain passage le 27 septembre.
- Salle-et-Chapelle-Aubry : prochain passage le 29 septembre.
Pensez à ranger vos véhicules.

BALAYAGE DES BOURGS

Naissances :

- 21 juin : Pierre CARIO (Salle et
Chapelle Aubry)

- 2 jui l let : Noë BIDET (Salle et
Chapelle Aubry)

- 23 jui l let : Raphaël MARION (St
Quentin)

Mariages :

- 26 juin : Laurent BOURGET et
Sylvie COUTAULT (Chaudron)

- 3 jui l let : Michaël BRETAUDEAU
et Gaëlle POIRIER (Chaudron)

- 1 0 jui l let : Yohann STEPHAN et
Marion ALBERT (St Quentin)

- 1 0 jui l let : Sylvain BARANGER et
Mathi lde GODREAU (Chaudron)

- 1 0 jui l let : COGNÉE Teddy et
GOURDON Adèle (Salle et
Chapelle Aubry)

- 1 7 jui l let : Michaël PETIT et
Virginie LETERME (St Quentin)

- 21 août : Franck TROISPOILS et
Candy RABIER (St Quentin)

Décès-Inhumations :

- 3 jui l let : Robert BOURCIER
(Chaudron)

- 1 3 jui l let : VINCENT Gabriel le
née MORINIÈRE (Salle et
Chapelle Aubry)

- 1 3 jui l let : VIEAU Stéphane
(Salle et Chapelle Aubry)

FERMETURES EXCEPTIONNELLES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

- Saint-Quentin-en-Mauges : lundi 6 et mardi 14 septembre
- Chaudron-en-Mauges : samedis 4 et 18 septembre, 2 et 16 octobre
- La Salle-et-Chapelle-Aubry : mercredi 8 et mercredi 1 5 septembre

HORAIRES D'OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES

- Chaudron-en-Mauges, 15 avenue du Plessis.
02.41 .70.76.61 / biblio-chaudron@montrevaultsurevre.fr
Mercredi de 16h30 à 17h30, samedi et d imanche de 10h30 à 12h.

- La Salle-Aubry, 6 rue des Peupliers
02.41 .70.48.65 / biblio-lasalle@montrevaultsurevre.fr
Mardi de 16h30 à 17h30, samedi et d imanche de 10h45 à 12h15.

- La Chapelle-Aubry, 2 place St Martin
02.41 .70.62.48 / biblio-lachapelle@montrevaultsurevre.fr
Dimanche de 1 1h à 12h30.

- Saint-Quentin-en-Mauges, 3 place Chanoine Couteau
02.41 .56.31 .53 / biblio-stquentin@montrevaultsurevre.fr
Mercredi de 16h30 à 18h30, samedi et d imanche de 10h à 12h.

INFOS PRATIQUES
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Nouveaux Horaires à compter du 1er septembre 2021

INFOS PRATIQUES QUARTIER NORD OUEST
La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet et Saint-Rémy-en-Mauges

LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE

4 août : André SECHER
(60 ans)

LE FUILET

1 6 jui l let : Kelyana
GUILLOTEAU

23 jui l let : Gloria
ROUSSEAU

1 5 juin : Madeleine
BARON née
CUSSONNEAU (97 ans)

26 juin : Marie PETITEAU
née BARAT (90 ans)

28 jui l let : Brigitte
RIVEREAU née MORTIER
(67 ans)

1 er août : Monique JANIN
née ONILLON (91 ans)

ST-RÉMY-EN-MAUGES

8 jui l let : Léo
MOUILLEVOIS

1 9 jui l let : Manon ROBET

6 août : Rose DOLBEAU

3 jui l let : Caroline AVRIL &
Sylvain GILLIER

ÉTAT CIVIL

HORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

LE FUILET

Lundi et samedi de 9h à 1 2h
Mardi et jeudi 1 4h à 1 7h30
Mercredi de 1 6h à 1 8h30
Vendredi de 1 6h à 1 7h30
23 rue de la Mairie
Le Fuilet
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre

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

SAINT-RÉMY-EN-MAUGES

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

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

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

BIBLIOTHÈQUES

- La Boissière-sur-Èvre - mercredi 22 septembre
- Le Fuilet - jeudi 30 septembre
- St-Rémy-en-Mauges - mercredi 29 septembre

La Boissière/Èvre
rue du Bois d 'Ansault - 02 41 71 1 3 65
Dimanche - 10h à 12h
biblio-laboissiere@montrevaultsurevre.fr

Le Fuilet
Espace Figulina
4, rue du Bois Chéri - 02 41 75 57 78
Mercredi - 14h à 16h
Dimanche - 10h15 à 12h15
biblio-lefu ilet@montrevaultsurevre.fr

BALAYAGE DU BOURG

St-Rémy-en-Mauges
rue de Bretagne - 02 41 46 37 73
Jeudi - 1 6h30 à 18h*
Samedi - 1 1 h à 12h
Dimanche 10h45 à 12h15
biblio-stremy@montrevaultsurevre.fr

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

www.maugescommunaute.fr

Dans le 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.

RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL

/19Quartier Nord-Ouest
La Boisssière-sur-Èvre, Le Fuilet et St-Rémy-en-Mauges

*Ouverture uniquement hors période scolaire



INFOS PRATIQUES

Le Puiset-Doré :
- Liam DESLANDES le 4/06
- Enzio PAILLUSSON le 20/06
- Martha PETITEAU le 22/06
- Léna HERMAGNE le 03/07
- Arthur BIGOT SYLVESTRE le
02/08

Le Fief-Sauvin :
- El ie AUDOIN le 1 5/06
-Valentine RIPOCHE le 1 9/06
- Antonin GODIN le 09/07

* * *
- Bertrand GOURDON et
Lauriane VIGNEAU le 26/06
(Le Fief-Sauvin)

* * *
- Jacques DIAS-BEXIGA le
2  jui l let - 87 ans (La
Chaussaire)

- Jeannine BODINEAU née
GRIMAULT le 2 jui l let -
86  ans (Le Fief-Sauvin)

- Marie-Josèphe BILLARD
née GRIMAULT le 01 août -
81 ans (Le Fief-Sauvin)

- Jean RIBALET le 1 2 août -
91 ans (Le Puiset-Doré)

COLLECTE DES DÉCHETS

HORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

ÉTAT CIVIL

LA CHAUSSAIRE
Lundi et mardi : 9h à 1 2h
Jeudi, vend. : 1 3h30 à 1 7h30

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

LE PUISET-DORÉ
Lundi : 9h à 1 2h
Mardi, jeudi, vend. : 1 3h30 à 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 : 9h à 1 2h

1 Place Notre-Dame - Le Fief-Sauvin
49600 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie. lefiefsauvin
@montrevaultsurevre. fr

HORAIRES D'OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES

HORAIRES DES BIBLIOTHÈQUES

Prochaines parutions :
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 5 du mois
précédent le numéro dans lequel
vous désirez être publié.

BALAYAGE DU BOURG

Saint-Laurent-des-Autels : lundi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h30 et du mardi au vendredi de 14h00 à 17h30 .
Saint-Pierre-Montlimart : lundi , vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à

17h30, mardi et mercredi de 14h à 17h30.

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

Le Fief-Sauvin : jeudi 23 septembre
La Chaussaire / Le Puiset-Doré : jeudi 30 septembre

Le Fief-Sauvin : Mercredi de 10h à 1 1 h45 et le d imanche de 10h30 à 12h15

La Chaussaire : Mercredi et d imanche de 10h à 12h

Le Puiset-Doré : Mercredi de 17h à 19h et le d imanche de 10h30 à 12h30

CHEMIN PRIVÉ A LA CHAUSSAIRE

Les ordures ménagères et le tri sélectif sont collectés le même jour dans
les bourgs et écarts.
Le Fief-Sauvin : Jeudi en semaine paire
La Chaussaire : Lundi en semaine paire
Le Puiset-Doré : Mardi en semaine impaire

Quartier Sud-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré/19

Le chemin situé derrière l'usine PLB et reliant la rue des Mauges à la rue
de la Loire est privé et ne doit pas être considéré comme une déviation .
Merci pour votre compréhension.

APPEL À BÉNÉVOLES
Afin d 'embellir le bourg du Fief-Sauvin pour les fêtes de fin d 'année, nous
souhaitons réaliser des décorations en bois, sapins. . . . . Pour cela nous
avons besoin de votre aide. N 'hésitez pas à venir donner votre nom à la
mairie déléguée du Fief ou à vous faire connaitre auprès d'un élu. Nous
comptons sur vous ! Edith Baron, élue.
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En quoi la ferme de la Saulaie est-
elle une histoire de famille ?
Christophe Malinge : "Mon grand-
père est à l'orig ine de la ferme. Mes
parents ont repris le flambeau et créé
le GAEC (Groupement agricole
d 'exploitation en commun) . Je me suis
installé en 1996; ma femme, Nathalie,
m'a rejoint en 2010. Elle s'occupe du
renouvellement des génisses, de
l'administratif et de la comptabili té.
J ' interviens sur la gestion du
troupeau, l'alimentation des animaux
et les cultures. Cette répartition des
tâches n'en reste pas moins flexible
puisque nous faisons tout ensemble !"

Quels sont les moteurs de votre
activité? Nathalie et Christophe
Malinge : "L' intérêt est de faire vivre
notre famille tout en préservant
l'environnement et en respectant les
animaux. Cette gestion au naturel
nous a toujours motivés. Très tôt,
nous avons délaissé les engrais ainsi
que les produits phytosanita ires.
500   000 litres de lait biolog ique sont
produits chaque année sur la ferme
de 100 hectares. De quoi nourrir
2000  personnes à l'année. Un robot de
traite, opérationnel 24h/24, apporte
de la souplesse au travail. Tout notre

lait est ensuite vendu à une laiterie
locale. Nous sommes la preuve que la
spécialisation fonctionne."

Comment favorisez-vous votre
autonomie ? "La mise en place du
pâturage tournant* nous permet
d'optimiser la gestion des prairies et
de limiter les passages du tracteur.
Nous avons réalisé un tunnel sous le
sentier de randonnée afin d 'accéder
aux parcelles plus éloignées. Ce
tunnel est emprunté librement par les

vaches, capables de revenir d 'elles-
mêmes à la stabulation pour la traite !
I l y a une vraie volonté de tendre vers
le zéro achat en se limitant aux
semences et aux matières premières
comme le fioul. Résultat : un bilan
carbone très bon, entre 30 et 50%
plus bas qu'une ferme intensive."

BIENVENUE CHEZ MON PRODUCTEUR AU NATUREL LE 25/09
>>> Le GAEC de La Saulaie participe à la première édition de
"Bienvenue chez mon producteur au naturel" , porté par le CPIE
(Centre permanent d' initiatives pour l 'environnement) Loire Anjou,
dans le cadre du Plan Alimentaire du Territoire de Mauges
Communauté. Découverte du métier et visite guidée gratuite de
l'exploitation le samedi 25  septembre à 1 0h, 1 1 h30, 1 4h, 1 5h30 et 1 7h.
>>> La Ferme du Cormier (maraîchage à La Chaussaire) ouvre
également ses portes à cette occasion. Infos : 02 41 71 77 30

contact@cpieloireanjou. fr www.cpieloireanjou. fr

"Préserver l'environnement et respecter l'animal"

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre20/

Au lieu-d it La Saulaie, à La Salle-et-Chapelle-Aubry, Nathalie et Christophe Malinge représentent la troisième
génération d'agriculteurs. En se consacrant à la production laitière, le couple a trouvé un bel équilibre entre sa vie
aux champs et celle à la maison. Respecter le bien-être animal et l'environnement sont deux engagements qu' i ls
ont pris. L'optimisation du pâturage et le recours à des équipements modernes valorisent leur savoir-fa ire.

Le 20 août, à La Saulaie. Nathalie et Christophe Malinge élèvent 65 vaches laitières.
I ls agissent en faveur de la biodiversité en entretenant environ 1 0km de haie et en favorisant

la diversité florale dans les prairies pour les abeil les et le gibier.


