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"ENTRETENIR LE LIEN SOCIAL
EST VITAL"

Un relais au service
de la petite enfance
Favoriser le lien social motive la
mise en oeuvre de nos actions. La
commune de Montrevault-sur-
Evre est attentive aux différents
profils de citoyens, et ce dès leur
plus jeune âge. Ainsi , le RPE
(Relais petite enfance) guide pas à
pas les parents et les
professionnels accueillant de
jeunes enfants. En délaissant l'appellation RAM (Relais
assistant maternel) , ce service sera davantage identifié
comme un interlocuteur ouvert à un public plus large.
Son champ d'action reste inchangé. A travers ces
missions et animations couvrant l'ensemble du territoire,
ce lieu unique a su se rendre indispensable.

Un chèque cadeau aux aînés
Des tout-petits aux seniors, la commune s'engage à ne
laisser personne de coté. Maintenir ce lien social en ces
temps actuels est parfois complexe. Néanmoins, des
solutions s'offrent à nous afin d 'assurer un service public
au plus proche des citoyens. Avant l'été, dans un
contexte sanita ire peu favorable au rassemblement de
personnes fragiles, avec la priorité de protéger nos
ainés, la commune a tenu à faire un geste à leur égard.
Tous les seniors de 75 ans et plus se sont vus remettre
un chèque « KDôMauges » d'une valeur de 20 euros. Ce
bon est utilisable dans un commerce ou une entreprise
locale de leur choix.

Une aide aux projets citoyens
Le premier budget participatif de Montrevault-sur-Evre
est ouvert depuis le 4 septembre. Cet outil de démocratie
participative est accessible à tous les habitants et
usagers de la commune, à partir de 9 ans. I l contribue à
créer du lien entre les citoyens. Chaque idée visant à
améliorer le cadre de vie, chaque initiative défendant le
bien-être collectif est invitée à se faire entendre. Cet
outil est le vôtre, emparez-vous-en ! Déjà une quinzaine
de projets ont été déposés. La réception des projets se
poursuit jusqu'au 31 octobre, ne perdez plus une minute !

Christophe DOUGÉ, Maire de Montrevault-sur-Èvre
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RESTOS DU COEUR
Appel à bénévole
Les Restos du Coeur
de Montrevault
recherche un.e bénévole à
l'aise avec l' informatique
pour aider le jeudi de 9h à
1 1 h, au local (allée du Rocher).
Distributions
La dernière distribution des
colis al imentaires de la
campagne d'été aura lieu le
jeudi 28 octobre. La
campagne d'hiver débutera
fin novembre. Les
permanences d' inscriptions
seront communiquées dans
le prochain magazine
municipal.
Renseignements auprès de
Monique Morati l le au

06  01   01 02 44.

DISTRIBUTION DE RATICIDES
Samedi 23 octobre de 1 0h à
1 2h, par le Groupement des
organismes nuisibles :
- au Puiset-Doré, hall de la
salle communale
- au Fuilet : vi l lage du Pré
Chesneau chez M. Renou
- à Chaudron : aux ateliers
municipaux.

MAISON DU POTIER
A l'occasion des
vacances
d'automne, du
25  octobre au
5  novembre, la Maison du
potier au Fuilet organise
des ateliers modelage à
partir de 3 ans, des stages
enfants d' initiation au
tournage (6 à 8 ans et 9 à
1 4 ans) ainsi que pour les
adultes. Sur réservation.
Infos au 02 41 70 90 21

SOIRÉE JEUX
Le service culture de
Montrevault-sur-Èvre
organise une soirée
jeux le vendredi 5  novembre,
de 20h à 22h, à la
ludothèque (Avenue de la
croix verte à Saint-Pierre-
Montl imart) . Soirée pour les
+ de 7 ans en présence
d'une passionnée de jeux de
société, rattachée à la
boutique "Jeux tu i ls" à
Mauges-sur-Loire.
Gratuit. Pass sanitaire.

RELATION AUX USAGERS
A partir du 21 octobre, les
accueils des mairies
déléguées seront fermés
le jeudi matin. Cette
harmonisation des horaires
permettra de réunir les
agents d'accueil en vue
d'améliorer continuellement
la relation aux usagers.
Les mairies concernées par
ce changement sont celles
de Chaudron-en-Mauges, Le
Fief-Sauvin, Le Fui let, La Salle-
et-Chapelle-Aubry, Saint-
Rémy-en-Mauges, Saint-
Pierre-Montl imart.

PRENEZ DATE
Collecte de sang le
mardi 1 9  octobre
de 1 6h à 1 9h30, à
la salle de la Crémail lère à
Chaudron- en-Mauges.
Inscription : mon-rdv-
dondesang.efs. sante. fr

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

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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Le Relais Assistants Maternels change de nom
Ce mois-ci , découvrez le service du Relais Petite Enfance : son champ d'actions et ses missions.
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"Assistante maternelle : un métier de passion"
Trois assistantes maternelles de Montrevault-sur-Èvre se sont livrées sur leur métier. A domicile ou en MAM

(maison d'assistants maternels) , ces professionnelles de la petite enfance partagent un plaisir commun d'être au
contact des petits bambins. Chaque jour est empli d ' instants riches en émotions et en découvertes. Au fil des jours,

un lien indéfectible se crée prenant part à l'h istoire des familles accompagnées. Bettina, Catherine et Chantal
témoignent de leur quotid ien à la recherche du bien-être et de l'épanouissement de l'enfant accueilli .

En quoi le métier d'assistant
maternel est-il passionnant ?
Bettina : « Voir les enfants grandir,
assister à leurs premières fois est
un vrai régal. I ls sont sans filtre,
d isent les choses telles qu' i ls les
ressentent. On se lie à eux et cet
attachement est très fort.»
Catherine : « Capter le regard de
l'enfant est essentiel, préserver ce
lien au fil du temps est magique.
Chaque jour est unique. Quand on
fait attention à eux et que l'on
respecte leur rythme, tout roule.
Après, i l faut être en forme car ça
dégaine ! »
Chantal : « Garder les enfants est un
vrai bonheur. J 'a i besoin d 'être
souvent avec eux, de prendre le
temps en les laissant fa ire leur
petite vie. J 'a i le sentiment d 'être en
vacances et eux se sentent bien
chez "tata" . »

Qu'appréciez-vous dans le mode de
garde que vous proposez ?
Bettina : « Le travail en équipe me
convient davantage au sein de la
Maison d'assistantes maternelles.
Nous discutons, prenons les
décisions ensemble, dans une belle
entente. Cette liberté n'a pas de
prix. »
Catherine : « Je ne suis ni isolée ni
contrainte à domicile. I l est possible
d 'exercer chez soi sans avoir une
piéce dédiée. A Chaudron, nous
sommes plusieurs professionnelles
à nous réunir dans un local. Je
participe aussi aux matinées

rencontres sur la commune
déléguée. »
Chantal : « On est bien entourées
avec le RPE (voir page ci-contre) et
la PMI (Protection Maternelle
Infantile) . Nous bénéficions d'un
appui administratif et d 'activités en
tout genre ce qui favorise les
échanges avec nos homologues. Le
RPE se réinvente constamment, les
services restent toujours
accessibles pour nous répondre ou
aider les parents. »

Votre plus beau souvenir ?
Bettina : «Quand les enfants

commencent à m'appeler par mon
prénom, j 'a i alors l' impression de
compter dans leur vie.»
Catherine : « Les phrases inédites
me bouleversent. A 2 ans, une petite
fille m'a récemment dit "Tu sens
drôlement bon". Parfois, i l faut
traduire mais, les assistantes
maternelles, comprennent tout
même le javanais. »
Chantal : «J 'a i de beaux souvenirs
des moments passés à fabriquer
des objets sans oublier quand les
enfants les remettent à leurs
parents. »

Le 20/09/2021 , à la Maison de l'Enfance. De gauche à droite : Bettina Sibi l io de la Maison
d'assistantes maternelles de St-Pierre-Montl imart, Chantal Sécher du Fief-Sauvin, Catherine
Rouez de Chaudron-en-Mauges.
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DÉVELOPPER LA CULTURE ET BIEN PLUS ENCORE

APPEL À MOBILISATION DES ACTEURS ASSOCIATIFS

D évelopper une politique culturelle
favorisant le lien social est une
volonté municipale. Cette volonté
s' i llustrera par la construction d’une
médiathèque-ludothèque. Avant de
bâtir, élus, citoyens, partenaires du
territoire et services de la collectivité
ont réfléchi à ce qu' i ls voulaient voir
dans cet équipement structurant. I ls
ont défin i les différents besoins dans
le PCSES (Projet Culturel
Scientifique, Educatif et Social) . Ce
document d 'objectifs a été élaboré en
lien avec la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) .
La médiathèque-ludothèque se
caractérisera par 1 140 m² de surface,
des collections livres et jeux adaptées

à tous les publics, un espace de
diffusion culturelle/auditorium de
150   à 200 places.
Prochaine étape : travail jusqu'au
printemps avec le Conseil en
architecture, urbanisme et
environnement) sur le
programme des travaux.

BUDGET PARTICIPATIF
La commune de Montrevault-
sur-Èvre a lancé son premier
budget participatif. Le dépôt
des projets d' intérêt général
imaginés par les citoyens est
ouvert jusqu'au 31 octobre
2021 . Vous avez carte blanche
dans la définition de vos
projets, i l vous suffit de les
partager sur la plateforme web
dédiée ! 1 00 000 € sont
consacrés à leur réalisation,
avec un montant maximum
de 40 000 € par projet déposé.

Quelques projets déjà reçus
- Boîtes à livres
- Composteur collectif
- Support pour banderole
associative
- Aire de jeux. . .

En savoir plus
- En scannant
le QR Code ci-
contre
- En visualisant
la vidéo de
présentation
sur
bit.ly/budget
part_

Pour bien défin ir la politique
associative de la commune, nous
avons besoin de mieux vous connaître
et mieux déterminer vos besoins.
C'est dans ce cadre que nous lançons

l'Observatoire Local de la Vie
Associative qui vous sera présenté en
détail le mardi 1 9 octobre prochain à
19h au Vallon d'Or à Saint-Pierre-
Montlimart. Toutes les associations
sont conviées !
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LABELLISATION ÉTOILÉE**
Suite à la participation de
Montrevault-sur-Èvre au
concours Vil les et Vil lages
Étoi lés, édition 201 9-2020,
l 'ANPCEN (Association
Nationale pour la Protection
du Ciel et de l'Environnement
Nocturnes) a décerné le
label national deux étoi les à
la commune. Ce label
récompense l'engagement
communal dans une
démarche d’amélioration
continue de la qualité de
l’environnement nocturne
tant pour les humains que
pour la biodiversité; i l incite
également aux économies
d'énergie, à la diminution de
coûts publics et à la
sensibi l isation des habitants
aux différents impacts de la
pollution lumineuse.

La commune s'est appuyée
sur l 'expertise du CPIE
(Centre permanent
d' initiatives à
l'environnement) Loire Anjou
pour avoir une meil leure
maîtrise de ses éclairages
extérieurs et préserver la flore
et la faune locale. "Depuis
plusieurs années, nous avons
modifié les plages horaires
avec l'extinction de
l'éclairage public de 22h à
6h30 de septembre à avri l , et
procédé à l'extinction totale
du 1 er mai au 1 er septembre,
soit en période de
reproduction" , indique
Christophe Dougé, maire de
Montrevault-sur-Èvre.

La taille en « têtard   » ou en
«   trogne  » est un entretien ancestral
des arbres. Vous pouvez facilement
les observer le long des routes et des
chemins. Présents en alignements ou
dans les haies, i ls permettent la
production de bois tout en palliant
l’absence de régénération des vieux
arbres. Les arbres têtards font partie
intégrante du patrimoine vivant des
Mauges. Leur silhouette
caractéristique dessine le paysage.

Comment l’entretien s’effectue-t-il  ?
Dès que les branches de l’arbre ont
atteint un diamètre et une hauteur
convenable, celles-ci sont coupées. I l
ne reste alors que le tronc. La saison
suivante, l’ ind ividu réagit en
produisant de nouvelles branches

autour des coupes et quelques fois le
long du tronc. Elles seront ensuite
périod iquement supprimées sur un
cycle adapté, souvent compris entre
8  à 1 5 ans. La période favorable pour
réaliser cet entretien se situe entre
fin septembre et février.
Le saviez-vous  ?
Le pique-prune
est un grand
coléoptère
étonnant,
actuellement
menacé. En effet,
ses larves se
nourrissent de bois en cours de
décomposition dans les cavités des
arbres… écosystèmes qui tendent à
disparaître et se raréfier. La création
et/ou le bon entretien des arbres
têtards sont des solutions pour
permettre son maintien sur notre
territoire. Déjà inventorié dans le
cadre d’ inventaires naturalistes sur
la commune, peut-être recolonisera-
t-il les frênes et les charmes
localisés dans le secteur de
Bohardy… Ouvrez l’œil  !

REVALORISATION DES ARBRES TÊTARDS

Récemment, des habitants ont émis
le souhait d 'augmenter les
fréquences d'entretien de certains
espaces publics. La situation actuelle
s'explique par des conditions
climatiques propices à la pousse - à
l' image de cet été - et des difficultés
de recrutement constatées au niveau
national. Ces dernières pénalisent la
collectivité tant dans son

fonctionnement interne qu'en cas de
recours à des prestataires privés.
Toutefois, un petit groupe de travail
constitué d'agents et d 'élus réfléchit
à l'amélioration des techniques
d'entretien des espaces publics sans
produits phytosanita ires.
L'adoucissement des regards vis à vis
des plantes sauvages a aussi un rôle
à jouer dans l'évolution de la
perception de notre cadre de vie.

MOI AUSSI, J'AGIS !
Vous possédez des arbres dans votre propriété  ? Transformez-en
certains en têtards et accueil lez toute la biodiversité qui y est
l iée  ! Renseignements : Centre permanent
d' initiatives à l'environnement (CPIE) Loire Anjou :

02 41 71 77 30 ou contact@cpieloireanjou. fr
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UNE ATTENTION PARTICULIÈRE SUR LES ESPACES PUBLICS
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PATRIMOINE POUR TOUS

Tous les amoureux de
patrimoine et d'histoire locale
sont invités à participer à une
première conférence, gratuite,
qui retracera l'histoire de
Montrevault-sur-Èvre, de la
pré-histoire à nos jours.
Animée par Loïc de
Chateaubriand, el le aura lieu
jeudi 1 4 octobre à 20h au
Vallon d'or à St-Pierre-
Montlimart. A l' issue de cette
soirée, un appel à volontaires
sera lancé afin d'amorcer la
démarche patrimoine de
Montrevault-sur-Èvre, en lien
avec Mauges Communauté.
Ce rendez-vous poursuivra le
voyage dans le temps initié
aux Journées du patrimoine.

Plus de 1 50 personnes ont
voyagé au temps des gallo-
romains au Fief-Sauvin. La
première étape a eu lieu le
jeudi soir, avec la projection
d'un documentaire d'Yves
Naud, historien local, sur
l 'histoire de la Ségourie, de la
pré-histoire aux Romains. Deux
archéologues étaient présents
pour répondre aux
nombreuses questions des
participants.
Le samedi, l 'exposé a eu lieu
sur place, à la Segora, pour
parler notamment
d'Ambilatres, nos supposés
ancêtres gaulois, et de leur
monnaie.

participation.citoyenne
@montrevaultsurevre. fr

Après plusieurs visites de repérage
et un travail de balisage assidu de la
part des associations bénévoles, élus,
agents et entreprises d’ insertion, le
tracé du sentier longeant l’Èvre
baptisé « Au fil de l’Èvre » est ouvert.
Les randonneurs peuvent profiter
d’un peu plus de 100km de marche.
Tantôt plat, tantôt vallonné, en forêt,
en ville ou au bord de l’Èvre ce

sentier la isse entrevoir les trésors de
la vallée de l’Èvre. Le parcours est
identifié par un sticker « Au fil de
l’Èvre » ou un
balisage jaune.
Consultez
l' i tinéraire détaillé
via le QR Code ci-
contre ou via
l’application
Visorando courant octobre.

OUVERTURE DU SENTIER DE RANDONNÉE "AU FIL DE L'EVRE"

BIBLIOTHÈQUES ET LUDOTHÈQUE :
APPLICATION DU PASS SANITAIRE À PARTIR DE 12 ANS
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SOLAIRE EN ANJOU : UN
GUIDE POUR VOS PROJETS
Mauges Communauté
participe au programme « Le
solaire en Anjou », lancé en
juin dernier par le SIEML
(Syndicat intercommunal
d'énergies de Maine-et-Loire)
et les intercommunalités de
Maine-et-Loire, pour
développer la production de
l’énergie solaire dans notre
département sur les toits des
particul iers, des collectivités
ou des entreprises. Cette
action s’ inscrit dans le Plan
Climat Air-Énergie qui affiche
une ambition de multipl ier
par 4 d' ici 2030 la production
du territoire en
photovoltaïque et solaire
thermique.
C’est
l ’objectif à
atteindre
pour devenir
un territoire
à énergie positive en 2050, en
réduisant les consommations
d’énergie grâce à la sobriété
et à l'efficacité, tout en
produisant l’équivalent de
ces besoins par des énergies
renouvelables locales.
Que vous soyez un particul ier
ou un professionnel, ce
dispositif propose un
accompagnement gratuit,
neutre et personnalisé pour
votre projet d’ instal lation
solaire (instal lation de
panneaux photovoltaïques
en toiture, au sol, en ombrière
de parking…). Des experts
vous guident pour évaluer
votre potentiel solaire, pour
vous informer sur les tarifs
règlementés de vente, pour
vous conseil ler sur la mise en
œuvre ou pour évaluer votre
projet.
Rendez-vous sur

www.solaireenanjou. fr

Au quotid ien, nous
passons plus de 80 % de
notre temps dans des
espaces clos. La qualité de
l’a ir intérieur est donc
toute aussi importante que
celle de l’a ir extérieur.
Une mauvaise qualité de
l’a ir intérieur peut causer
des effets sur notre santé :
asthme, allergies
respiratoires, irritation des
voies respiratoires… heureusement
des gestes simples peuvent d iminuer
ces effets. Mauges Communauté
propose des temps d’ informations
sur la qualité de l’a ir intérieur et sur
le radon, un gaz naturel radioactif
incolore et inodore, a insi qu ’une
campagne de mesure du potentiel
radon dans votre logement. Animées
par le CPIE Loire Anjou, les
campagnes ont débuté en 2020 sur
Orée-d’Anjou et Sèvremoine. Elles

s’étaleront progressivement jusqu’en
2023 sur l’ensemble des six
communes du territoire. Dans les
mois à venir, de nouvelles actions
seront proposées à Montrevault-sur-
Èvre, Mauges-sur-Loire et
Sèvremoine.
Contact : pour connaître le calendrier
des actions 2021 et le contenu des
campagnes précédentes rendez-vous
sur www.maugescommunaute.fr

Pour le ménage, pour se
démaquiller ou pour les enfants, les
lingettes sont très pratiques pour
faire un nettoyage rapide, surtout
dans le contexte de crise sanita ire.
Mais ce produit quotid ien a un très
mauvais côté   : i l est polluant. Entre
réseaux d’assainissement bouchés et
augmentation exponentiel du nombre
de déchets, les lingettes sont un réel
problème pour l’environnement.
Même estampillées
«   biodégradables  », elles sont trop
résistantes pour se dégrader
suffisamment rapidement entre la
maison et la station d’épuration. Elles
s’agglutinent dans les réseaux qui
sont vite obstrués ou s’emmêlent
dans les pales des pompes qui
risquent la casse. Ces anomalies

obligent les agents du service
assainissement à intervenir plus
régulièrement, ce qui augmente les
coûts de traitement.
Alors surtout pas de lingette dans les
toilettes  ! Et pour aller plus loin ,
pourquoi ne pas utiliser des lingettes
lavables  ?

QUEL AIR RESPIREZ-VOUS DANS VOTRE LOGEMENT?

HALTE AUX LINGETTES !
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MAUGES COMMUNAUTÉ

Le 1er Conseil prospectif des Mauges est installé !
Une instance citoyenne nouvelle a été créée à l’échelle de Mauges Communauté.

Elle réunit 63 citoyens acteurs du territoire volontaires, tirés au sort ou désignés et offre un lieu
de libre expression et d ’échanges.

Le 29 ju in dernier, les membres du
Conseil prospectif territorial se sont
rencontrés au Jardin Camifolia à
Chemillé-en-Anjou et ont accueilli
Jo Spiegel, ancien maire de
Kingersheim (Alsace) , reconnu pour
sa vision sur la transition
démocratique. À cette occasion, les
membres ont découvert leur
premier sujet de réflexion   : «   Le
cycle de vie d ’un produit et les
actions à mener pour mobiliser
efficacement tous les acteurs à
réduire la production des déchets. I l
s’ag it notamment d’ interroger la
place et le rôle des différents
acteurs, dont notre collectivité,
dans la filière de gestion des
déchets.   »

©
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L'étang de la Thévinière à Gesté
accueil lera Changer d'Ère.

À QUOI SERT LE CONSEIL PROSPECTIF  ?

Véritable laboratoire d’ idées, le Conseil prospectif territorial
portera un regard éclairé sur les évolutions sociétales,
économiques et environnementales d’aujourd’hui et de
demain.
Ses travaux sont complémentaires des expertises techniques
et politiques. I ls viennent alimenter les réflexions des
conseil lers et conseil lères communautaires.
Le Conseil prospectif peut être saisi par le conseil
communautaire ou s’auto-saisir.

Les membres seront invités à  :
>> débattre et échanger leurs points de vue  ;
>> organiser des soirées-débats, solliciter des experts,
organiser des visites pour nourrir leur réflexion  ;

>> formaliser des avis et remettre un rapport au Conseil
communautaire.
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«  Je suis honorée de présider cette instance nouvelle. J’ai à
cœur que le Conseil prospectif soit un l ieu d’échanges, de
bienveil lance, riche d’une très grande diversité de points de
vue. Cette diversité est la force de notre collectif et el le
permettra de porter un regard incisif pour l’avenir de notre
territoire.   »

Adeline Humeau est directrice de l’entreprise Sojadis basée
à Jallais / Beaupréau-en-Mauges, entreprise spécial isée
dans l’aménagement de véhicules pour personnes en
situation de handicap. El le a été désignée présidente par le
Conseil communautaire de Mauges Communauté le
21   octobre 2020.

ILS SE SONT ENGAGÉS

ADELINE HUMEAU,
PRÉSIDENTE DU CONSEIL PROSPECTIF TERRITORIAL

/11

«  Je me suis porté volontaire pour
être acteur des décisions
collectives locales. J ’attends du
Conseil qu ’ i l soit représentatif des
habitants, hétérogène,
intergénérationnel, de tous milieux.
Qu’ il soit force de propositions,
d ’appui et d ’analyse des actions de
politiques locales. »

Sylvain Rineau,
membre volontaire

«    Passée la première impression
de surprise d’avoir été tiré au sort,
j ’a i pensé tout de suite que c’éta it
providentiel dans la mesure où
j ’avais en tête de m’ impliquer que
ça soit au niveau local ou au niveau
du territoire des Mauges. J ’espère
ainsi pouvoir participer activement
à la réalisation de divers projets (la
mobilité, le numérique,
l’environnement, la culture…) qui
améliorent le quotid ien des
habitants de nos communes. »

Clarence Tokpassi,
membre tiré au sort

«  J ’a i accepté de rejoindre le
Conseil pour rencontrer les autres
acteurs du territoire. Nous avons
souvent des projets à conduire
dans nos structures et nous
manquons de temps pour rejoindre
les citoyens engagés de notre
environnement immédiat. La
notion d’engagement collectif est
une valeur forte de notre territoire
des Mauges et cela correspond au
projet que je porte dans mon
travail.  »

Sophie Bossard-Foulonneau,
membre désigné
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DES VISITES GRATUITES POUR TOUS SUR INSCRIPTION

Plongez dans les coulisses des entreprises des Mauges

Qui a dit que la curiosité était un vila in défaut  ?
Du 1 er au 31 octobre, l'office de tourisme Ôsez Mauges vous invite à découvrir 84 entreprises des Mauges

grâce à l'opération "C'est quoi ton entreprise ?"

ZOOM SUR DEUX ENTREPRISES

DE MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

>> TRIS
à St-Pierre-Montlimart

L’une des rares entreprises de
DEEE (Déchet d’Equipement
Electrique et Electronique)
vous ouvre ses portes.
Privi légiant le travail manuel
en France, Tris recycle et
revalorise ces déchets pour
proposer du matériel
reconditionné. Visite les 1 5, 22
et 29 octobre à 1 0h. Sur
inscription. Gratuit.

>> Tess Spiruline
au Fief-Sauvin

Première ferme de spirul ine
des Mauges, Jérémy propose
une aquaculture paysanne
de cet aliment encore
méconnu. Une micro-algue
douce qui possède de
nombreuses vertus. Visite les
22 et 29 octobre à 1 6h et 23
et 30 octobre à 1 0h. Sur
inscription. Gratuit.
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Retrouvez le programme
complet "C’est quoi ton
entreprise ?" et réservez votre
visite sur :

www.osezmauges.fr ou au
02 41 72 62 32

Les plantes, la chaussure, le bois,
l’artisanat ou encore l’industrie,
ces fleurons des Mauges vous
accueillent pour partager le temps
d’une visite leurs savoir-faire et
métiers.
De véritables pépites sont à
découvrir à seulement quelques pas
de chez vous. A la clé   : des
rencontres inédites avec des
entrepreneurs passionnés  !
Adolescents et jeunes en quête
d’orientation professionnelle,
profitez de ces visites gratu ites pour
vous familiariser avec le monde de
l’entreprise et peut-être trouver
votre vocation.

Pendant les vacances d'automne,
devenez apprenti pâtissier,
herboriste ou encore papetier. Des

ateliers ludiques pour tous les âges
pour découvrir en famille tous ces
savoir-fa ire des Mauges.
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VIE ÉCONOMIQUE

EVÈNEMENT SOLIDAIRE
L'association QFOA (Que fait-
on aujourd'hui?) aide une
association culturel le et
artistique locale à concrétiser
un projet. Comment ? En
collectant des dons par
l’ intermédiaire de QR Codes
et de l’arrondi bancaire
instal lé sur les TPE (terminal
de paiement électronique)
des commerces solidaires. A
Montrevault-sur-Èvre,
Fest'Ai l leurs reçoit le soutien
de QFOA. L'association locale
souhaite organiser un festival
caricatif pour redonner le
sourire aux enfants. 50% des
dons collectés servent aussi à
financer des projets culturels
et artistiques dans les
commerces de la commune.

http://www.quefaitonauj
ourdhui. fr/

ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre de la
demande d’exploitation
d’une activité de transit-
regroupement- traitement de
déchets dangereux par la
société TRIS à St-Pierre-
Montl imart, une enquête
publique est ouverte à l’hôtel
de vil le de Montrevault-sur-
Èvre et à la mairie déléguée
de St-Pierre-Montl imart,
jusqu'au 4 novembre inclus.
Le commissaire enquêteur
tiendra des permanences, de
1 3h30 à 1 7h30 : jeudi
04  novembre à l'hôtel de vil le
et mercredi 20 octobre à la
mairie déléguée de St-Pierre.
Le public peut consigner ses
avis sur le registre d’enquête,
par voie postale à l’hôtel de
vil le, ou par mail à

pref-enqpub-tris-
montrevault@maine-et-
loire.gouv. fr

Laëtitia La Selve est
passionée par la
pyrogravure sur bois. En
avril dernier, elle a
ouvert son auto-
entreprise. A
Montrevault, cette jeune
maman a appris à
graver par la brûlure
des motifs de différentes
formes. "J 'a i tou jours
été attirée par les loisirs
créatifs. La pyrogravure
m'apporte de la sérénité, de la fierté
aussi maintenant que je maîtrise le
geste. J 'alterne les embouts et
parviens à obtenir un effet dégradé en
réglant la puissance du pyrograveur" ,
témoigne l'artiste. Sous la marque
"Bois d 'Orage" , Laëtitia réalise des
puzzles à messages, des cubes de
naissance, des boîtes de mouchoirs,
des boules de Noël. . . Parfois, des
personnages populaires font leur

apparition. La pyrograveuse lie le
pratique à l'esthétique en s'adaptant
à la commande. "Mon dada, c'est de
créer des pièces uniques désirées par
quelqu'un, en dehors des portraits" .
Sa boutique est en ligne. Des
tableaux et des décapsuleurs y sont
notamment disponibles :

www.boisdorage.fr
contact@boisdorage.fr
06 33 17 27 22

NOUVEAU GÉRANT CHEZ PROXICONFORT MALINGE

ELLE DÉCORE LE BOIS GRÂCE À LA PYROGRAVURE

E tienne Malinge, créateur et
gérant de l'entreprise
Proxiconfort Malinge, passe la
main. Jérémie Merliot lu i
succède. "J 'exerce dans
l'entreprise depuis 2006 comme
technicien électroménager" ,
souligne l'habitant du Fief-Sauvin.
"Je conserve la même équipe, les
mêmes enseignes, a insi que les
mêmes services sous le nom de
J.D.E (Jérémie Dépannage
Electroménager) ."
Le magasin a vu le jour en 2002, dans
le centre de St-Pierre. Depuis onze
ans, i l a pignon sur rue avenue Bon
Air. Quatre salariés y assurent la
vente et le dépannage
d'électroménagers, de télévisions,
d 'antennes et les arts de la cuisine.
"Je projette de développer la

réparation de smartphones et vendre
des téléphones reconditionnés" ,
ind ique le nouveau chef d 'entreprise.
Etienne Malinge, lu i , s'associe avec
son frère pour créer une nouvelle
société de pose de panneaux
photovoltaïques à Sèvremoine. "Je
remercie sincèrement ma clientèle
pour la confiance accordée durant
ces 19  années".
02 41 63 64 71

Jérémie Merl iot et Etienne Malinge
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LE TROMBONE FAIT SON SHOW

En partenariat avec l’École
de Musique du Val d’Èvre, la
Confédération Musicale
d’Anjou organise une Master-
Class de trombone le  samedi
1 6 octobre 2021 , dans les
locaux de l’École de Musique.
Durant cette journée, des
trombonistes de tout niveau
travail leront avec des
musiciens professionnels de
renommée.

>> A 20h30, un concert aura
lieu à Saint-Pierre-Montl imart
à l’espace du Vallon d’Or.
Entrée 1 0€ / gratuit pour les
moins de 1 6  ans.

- En 1 ère partie  : restitution
du travail des élèves

- En 2ème partie  :
représentation du Quatuor de
trombones «  Qu4tre à 4  »,
originaire du Pas de Calais et
connu dans le monde entier
(festivals internationaux  : Paris,
Valencia, Lausanne, New-York,
Hong-Kong…).
Renseignements :

02 41 30 37 1 9
ecoledemusiquemontrevault
@orange. fr

DES CHAUFFEURS AU FORT ESPRIT SOLIDAIRE

L 'association
SolidaritéS recherche
de nouveaux
chauffeurs bénévoles
ayant du temps libre.
En 2009, à sa création,
l'association compte
deux branches : le
transport solidaire et
les visiteurs solidaires
(actuellement en veille) . La MSA
(Mutualité sociale agricole) a épaulé
financièrement et aidé à la bonne
mise en route. En 2019, l'association a
fêté ses 10   ans avec un réel besoin
pour toute la population de
Montrevault-sur-Èvre, jeunes ou
moins jeunes.
Les trajets relèvent de motifs
médicaux, administratifs et
professionnels vers Angers, Nantes,
Cholet, Beaupréau, Ancenis. Dans le
périmètre de proximité, le service est
sollicité pour se rendre au médecin,
au salon de coiffure, en supermarché,
au cimetière ou pour rendre visite aux
proches. . . Depuis trois années, les
demandes de transports se
diversifient vers les activités
sportives, musicales, d ' insertion et de
formation. L'année d'activité se situe
du 1 er octobre au 30 septembre. Les

chauffeurs bénévoles donnent de leur
temps durant le trajet et le rendez-
vous. En écoutant les chauffeurs, un
lien fort se crée avec les personnes
transportées, parfois même des
amitiés. La liste des chauffeurs
inscrits est d isponible en mairie
déléguée. Ce service est ouvert à
tous. Contact : mairie déléguée au
02  41 30 02 65.

RETROUVER CALME ET BIEN-ÊTRE

I nsomnies, anxiété, angoisses,
dépression, burn-out, mal-être. . .
autant de symptômes aggravés ou
déclenchés par la crise sanita ire
vécue depuis un an et demi. D’où la
nécessité de se libérer du stress
accumulé, d ’évacuer les tensions
physiques, psychiques, nerveuses et
émotionnelles en pratiquant la
sophrologie/relaxation profonde
(yoga nidra) . Sommeil, bien-être et
calme intérieur sont retrouvés par la

pratique régulière de
cette activité.
L’association Cristal
propose  le jeudi
soir  trois cours
collectifs (1 2 personnes maximum) à
17h30, 1 8h30 et 19h45, à St-Rémy-en-
Mauges. Inscription possible en cours
d’année. Possibili té de séances
individuelles, proposées sous forme
de forfaits. Contact : Fanny Soulard,
sophrologue au 06 83 50 08 06 ou

fannie.soulard@orange.fr

A SAVOIR
2009 : création de l'association
SolidaritéS
640 adhérents
2€ de cotisation annuelle

Transport solidaire :
- 67 562 km parcours en 201 9
contre 1 9 441 km en 2009
- indemnité de 0,40€ au Km
parcouru

Le conseil d'administration
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CHORALE MOSAÏQUE :
L'HEURE DE LA REPRISE
"Plus que jamais après cet
arrêt forcé de 1 8 mois,
l 'accent est mis sur le travail
vocal, précise Gérard
Legoupil , professeur de chant
et chef de chœur. C'est la
condition indispensable pour
obtenir un chant de qualité" .
Échauffement d'au moins
1 5mn à chaque début de
répétition, apprentissage des
bonnes postures pour garder
une colonne d'air bien
verticale, bonne maîtrise de
la respiration abdominale,
uti l isation optimale des
résonateurs. . . Tous ces
exercices sont menés de pair
avec l'apprentissage des
œuvres. Ce travail est
vraiment accessible à tous et
ne nécessite pas de prérequis
ni de connaissance
préalable du solfège.
Les répétitions ont l ieu tous les
jeudis au Fuilet (école
publique de 20h30 à 22h30)
sauf pendant les vacances
scolaires. Contact :

grel l ier.gerard49
@gmail .com

06.02.36.25.96

COMITÉ DE JUMELAGE
SAINT-PIERRE/ RÖMERSTEIN
Assemblée générale le
vendredi 22 octobre à 20h au
Vallon d'or à Saint Pierre
Montl imart. Ouvert à tous,
respect de la distanciation et
des gestes barrières.

PLACE AUX ARTISTES À CLAIR OBSUR

L' association Clair Obscur a
relancé ses activités de dessin,
peinture, pastel et sculpture pour la
saison 2021 -2022, à la fois pour les
adultes et les enfants. I l y a encore
des places disponibles.
•ADULTES
Sculpture : cours le mardi , de 19h à
21h, animé par Jean-Jo Dixneuf.
Peinture : cours de 2h, le mardi
après-mid i , animés par Myriam
Rougemaille, de 14h à 16h, de 16h30 à
18h30 et de 19h à 21h.
Pastel : cours, le vendredi et samedi
animés par Françoise Réthoré ou
Aurélia Guérin (Complet) .
• ENFANTS EN PRIMAIRE
Pastel : un mercredi par mois de 10h
à 12h, avec Françoise Réthoré.

Dessin-Peinture : deux mercredis
par mois de 10h à 1 1 h30, avec Aurélia
Guérin.
• COLLEGIENS ET LYCEENS
Un cours de pastel animé par
Françoise Réthoré, à chaque période
de vacances scolaires.

Inscriptions :
- Sculpture : 02 41 70 70 07
- Peinture : 02 41 30 41 28
- Cours enfants : 02 41 30 17 30

ou michel. jeanvret@orange.fr

REVIVRE LA PÉRIODE DE L'OCCUPATION À CHAUDRON

Le groupe de bénévoles
organisateurs de l'exposition
"Chaudron-en-Mauges sous
l'occupation" prépare cet évènement
attendu depuis un an et demi.
L'exposition se déroulera entre le
1 1   et le 15 novembre à la salle de la
Crémaillère avec contrôle du passe
sanita ire. La journée du lundi 1 5 sera
réservée aux scolaires.
La mise en place de la manifestation
qui retracera la vie du village sous
l’Occupation   (projection d’une vidéo
sur des témoignages personnels et
exposition d’affiches de la

propagande officielle) , sera assistée
par la commune de Montrevault-sur-
Èvre.
«   Nous faisons appel à toutes les
bonnes volontés pour tenir des
permanences en vue d’assurer les
cinq journées d’ouverture au public  »,
rappelle Jean-Pierre Gallard,
membre du bureau de l’Association
de Sauvegarde du Patrimoine
Caldéronnais, organisatrice de la
manifestation. Cette manifestation a
reçu le label «   Année mémorielle
2020  » sur décision du Préfet de
Maine et Loire   ». Retenez les dates  !  
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RETOUR EN IMAGES

Le 4 septembre dernier, le théâtre du Souchay à St-Rémy-en-Mauges accueilla it la 3ème édition d'Èvre i 'Day.
Ce rendez-vous, porté par la municipalité, en partenariat avec des associations du territoire et l'entreprise locale
Talent Reveal, rencontre toujours un vif succès auprès d'un public désireux de découvrir les richesses du territoire

dans une ambiance festive. Environ 1000 visiteurs ont profité de diverses animations sous un soleil radieux.

Èvre i'Day 3 : une édition talentueuse

Une fresque de 51 7 dessins sur le thème du Talent
a été déployée sur 40 mètres de long.

Super Cho a mis le feu en soirée.

Découverte de la vallée de l'Èvre de manière ludique.

Initiation à la soudure
avec l'atel ier de services

Un public famil ial a assisté au récital de l'orchestre farfelu du Kazi Classik.

Vi l lage des talents
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LA CHRONIQUE DE JEAN-CLAUDE :
LES MOTTES FÉODALES

Cette troisième chronique de Jean-Claude Dixneuf, passionné d'histoire et de généalogie, fa it la part belle aux
mottes féodales à Montrevault et à Saint-Pierre-Montlimart.

LES CHÂTEAUX À MOTTE

Vers l’an 1 000, les Mauges
jusqu’alors disputées entre
l’Anjou, la Bretagne et le
Poitou tombent dans
l’escarcelle du Comte
d’Anjou, Foulque Nerra.
Aussitôt celui-ci , craignant
l’ invasion de ses voisins,
s’emploie à ériger des postes
de défenses aux limites de
son nouveau territoire. I l
choisit des sites permettant
une surveil lance facile des
contrées d’où pourrait venir le
danger. Montrevault, en l 'an
1 005, est l ’un des premiers de
ces sites. La technique de
l’époque consistait à choisir
un terrain escarpé et à y
élever une énorme butte de
terre que l’on surmontait
d’une tour en bois protégée
par une palissade. Cette
construction était complétée
par une cour elle-même
bordée d’une palissade
renfermant le logis seigneurial
et les maisons des habitants,
parfois complétée par une
deuxième cour, la basse-cour.
C’était l ’ancêtre des
châteaux-forts.

Montrevault, la presqu’île
convenait naturellement à cette
construction et c’est le site actuel
de la place de la poste qui fut choisi
pour élever la motte dont il ne reste
rien.
Elle a heureusement été décrite en
1821 par un historien du
département, Jean-François Bodin :
« Dans la ville du Grand-
Montrevault, à une demi-lieue du
Petit-Montrevault, on trouve, près
du château, une tombelle qui a
environ cent toises (200m) de
circonférence à la base, quatorze

(28m) au sommet et quarante-cinq
à cinquante pieds (1 5m) de hauteur  :
elle était beaucoup plus haute
autrefois, mais elle d iminue
sensiblement depuis qu’on laboure
sur presque toute sa surface.   »
Cela donnerait, si la motte avait été
circulaire, un diamètre à la base de
65m et de 9m au sommet. C’est
cette motte qui devait supporter le
château de 1005.
Par la suite, un château en «   dur  »
fut construit un peu plus loin. La
motte, elle, fut arasée vers 1837
lors de l’ouverture d’un accès par la
Musse.

Reconstitution d’un château à motte
à Saint Sylvain d’Anjou (carte postale)
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LES BUTTES DE SAINT-PIERRE-MONTLIMART
DEUX PUITS

Deux puits de la mine d’or
étaient établis au sommet de
ce qui reste de la butte du
Petit-Montrevault.
 

De ce puits Emmanuel, i l ne
subsiste que l’orifice d’un
puisard.
 

Le puits du Verger a
entièrement disparu.

Photo réalisée avec l’aimable autorisation du propriétaire des l ieux et le concours
de l’organisateur de la visite, Jacky Dubil lot

La butte du Petit-Montrevault est
également décrite par Bodin en
1821   : «   … sa hauteur est encore de
plus de 60 pieds (20m) du côté nord ;
sa circonférence à la base devait
être de 150 toises (300m) . Mais ce
qui la rendait plus digne de
remarque, c’est qu’elle portait un
château fort détruit à la fin du
dernier siècle. Ce prodig ieux amas
de terre s’est assez affermi par le
temps pour être en état de
supporter l’énorme poids d’une
forteresse. . .» La butte domine
toujours le Petit-Montrevault et les
restes de la forteresse en imposent
encore.

ppelée tumulus Saint-Antoine,
cette butte fut longtemps supposée
abriter une sépulture antique. Elle
fut l’objet d ’une tentative de fouille
qui s’avéra vaine. Bordée d’un fossé
qui semble se prolonger tout
autour, elle est qualifiée par
Célestin Port de motte féodale,
hypothèse à laquelle ont souscrit
des spécialistes lors d’une récente
visite (2018) .
Elle aurait été le siège primitif d ’un
premier château de la lignée des
seigneurs du Petit Montrevault. En
effet, un moine de Saint-Florent
dans son récit d ’un affrontement
entre les seigneurs des Petit et

Grand Montrevault qui a eu lieu
entre 1055 et 1 070, précise que les
deux châteaux étaient alors
presque contigus. Le déplacement
du château du Petit Montrevault
aurait donc eu lieu après 1055 mais
semblerait déjà effectué à la fin du
XI ème siècle. I l est vraisemblable
que Foulque Nerra avait installé les
deux lignées de seigneurs dans des
châteaux tout proches afin qu’elles
se surveillent mutuellement. S’ i l n ’y
avait eu qu’une seule seigneurerie,
elle aurait pu passer à la fidélité
d ’un autre comte.
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ÉCOLE PUBLIQUE LES SABLES D'OR - SAINT-PIERRE

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE-DAME DE MONTREVAULT

ÉCOLE PRIVÉE LA SOURCE --
SAINT-PIERRE-MONTLIMART
235 élèves répartis sur 1 1   classes
ont fait leur rentrée. Deux
nouvelles enseignantes sont
arrivées: Céline Leclerc, qui
complète le mi-temps, dans une
classe de CE1 /CE2  et Marine
Jaud qui a en charge la classe
de CP/CE1 . Laurie Bi l lard, en
apprentissage pour un an,
succède à Eliane Bizon, comme
ASEM en classe de MS/GS.
«  Nous remercions El iane, partie
en retraite, pour son
investissement auprès des
enfants  ».
Cette année, le thème choisi
dans nos diverses activités
pédagogiques a pour slogan
«  très chouette, cette planète  ».
Nous allons parler de la nature,
la biodiversité et le respect de la
planète. Nous avons prévu ce
thème sur deux ans, en
commençant cette année par
regarder autour de soi, dans son
environnement proche. Pour
commencer, les enfants ont
réalisé un arbre de nos richesses
qui leur a permis d’exprimer
leurs talents, leur centre
d’ intérêts, leurs attentes par
rapport à la nature en général.
Nous aurons ainsi l ’occasion de
faire de nombreuses animations
avec la collaboration du SMIB
Evre Thau, du CPIE Loire Anjou,
du service déchets de Mauges
communauté notamment…

n ce début
d ’année scolaire, les
élèves de l’école des
Sables d’Or ont eu la
surprise de
découvrir la cour
élémentaire repeinte
avec de nouvelles
couleurs et de
nouveaux jeux  :
marelle, twister,
cabanes, couloirs de
course. . .
Ce projet a été
réalisé, après concertation avec
l’équipe enseignante, par des
jeunes participant à ce chantier au
cours du mois de ju illet. Tous les
élèves du CP au CM2 peuvent
chaque jour profiter de ce beau

résultat   ! Cette année, le thème
«   Les arts  » va permettre aux
élèves des 7 classes de s’enrichir
autour de la littérature, du théâtre,
du cinéma, de la musique…

es enfants ont retrouvé le chemin
des classes, avec cette année, deux
nouvelles enseignantes  pour les
élèves de CP/CE1 /CE2 : Lucie
Bruneau (3 jours sur 4) et Céline
Leclerc (en poste le lundi dans
l’école) . Dans les deux autres
classes, Sandra Auneau a toujours
en charge les maternelles et
Sandra Audoin Favreau les
CE2/CM1 /CM2.
Lors du 1 er forum de l’année qui
s’est déroulé le 10 septembre, le
thème de l’année, qui servira de fil

conducteur à de nombreuses
activités et animations, a été dévoilé
aux enfants sous forme d’une
devinette mimée: «   Montre moi,
Montrevault   ». I l s’ag ira de partir à
la découverte de sa commune,
aussi bien au niveau du patrimoine
architectural, h istorique mais aussi
naturel. De nombreuses sorties
permettront aux enfants d’observer
et de découvrir de nombreuses
richesses que leur village possède
et dont ils ignorent, pour la plupart
d ’entre eux, l’existence.
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INFOS PRATIQUES

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

MONTREVAULT
Mardi et mercredi : 9h-1 2h
Jeudi : 1 3h30-1 7h30
Vendredi : 1 3h30-1 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 : 1 3h30-1 7h30
Mardi et mercredi : 9h-1 2h et
1 3h30-1 7h30. Jeudi : 1 3h30-1 7h30
(Fermeture le matin 9h-1 2h à partir du
21   octobre : voir en page 3)
Vendredi et samedi : 9h-1 2h
Av. du Parc - St-Pierre-Montl imart
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.stpierremontl imart
@montrevaultsurevre. fr

Saint-Pierre-Montlimart
- Lundi , mardi , jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
- Samedi de 9h à 12h

ST-PIERRE-MONTLIMART

02/08/2021 : Morgane
VERRON

1 0/08/2021 : Mahile
WAGUE

1 2/08/2021 : Alma TIJOU

1 2/08/2021 : Jade TIJOU

20/08/2021 : Marcel
CHEVALIER

20/08/2021 : I lyès CHIRON

MONTREVAULT
07/08/2021 : Gwendal
CABILLAC MAISONNEUVE

1 4/08/2021 : Alain
JACQUET 70 ans)

ÉTAT CIVIL

Montrevault
- Mardi , mercredi , vendredi et
samedi de 9h à 12h
- Jeudi de 9h à 12h

LES SENTIERS DE L'ÈVRE

'atelier "Broderie" de l'APCI a
repris ses activités : techniques du
bargello, hardanger, jours d'angles,
etc, sont à découvrir. Cette année
nous comptons étoffer nos activités
avec le crochet et le tricot. Les
ateliers se déroulent tous les

15   jours, le mardi de 14h à 17h au
Centre Social de St Pierre Montlimart
(dans le respect des gestes barrières
- passe sanita ire obligatoire)
Prochaines séances les 5 et
19  octobre 2021 . Contact : Françoise
Barat au 02 40 83 72 34

- Mardi 26 octobre (après-mid i ) à La Varenne (Godinette) , circuit 1 2 km.
Renseignements : B PIOU/JL. RAUTUREAU au 06 75 66 82 59 ou 06  07 97 06 24

(après-mid i ) à Varades (La Madeleine) , circuit 8 km.
Renseignements : M PAVOINE au 06 80 45 56 65

BUREAUX DE POSTE

VENTE DE LÉGUMES EN GROS
AU POTAGER DES MAUGES
Vente annuelle de légumes
(patates, carottes, céléris. . . )
- Vendredi 22 octobre de 9h à 1 2h
et de 1 4h à 1 9h
- Samedi 23 octobre : marché dès
9h avec une dizaine d'exposants.
Bar tenu par l 'association
Fest'Ai l leurs.
Rte de la Poindasserie, St-Pierre-
Montl imart.

ATELIER BRODERIE

LES SENIORS DE L'ÈVRE
- Jeudi 21 octobre : concours interne de boules et belote.
- Jeudi 28 octobre : repas d'automne sur inscription.
- Jeudi 4 novembre : concours belote à Montrevault.

n parallèle à l'arrêt du marché de
St-Pierre-Montlimart, celu i de
Montrevault continue de s'agrandir.
Chaque mercredi de 8h à 13h, la place

de la Poste accueille plusieurs
commerçants alimentaires :
poissonnier, fromager, boucher-
charcutier, maraîcher-horticulteur.

LE MARCHÉ DE MONTREVAULT S'ÉTOFFE

SANTÉ - DENTISTE

- I rina PARSAN : 22 pl. de la Poste à Montrevault 02 41 29 84 98
- Retrouvez les autres professionnels de santé en scannant le QR
Code
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La Salle-et-Chapelle-Au bry | Chau d ron-en-M au g es | Saint-Qu entin-en-M au g es

La périod e estivale est terminée et
chacu n d ’entre nou s a repris ses
activités q u otid iennes. Le mois d e
septembre symbolise ég alement la
rentrée scolaire, les enfants ont
repris le chemin d e l’école pou r leu r
plu s g rand bonheu r afin d ’entamer
u ne année scolaire su pplémentaire.
N ou s espérons q u e cette nou velle
année se d érou lera sou s d e
meilleu rs hospices pou r le bien être
d es enfants, d es enseig nants et d es
parents.
Les associations ont elles au ssi

repris leu rs activités, nou s sommes
à leu r écou te pou r les accompag ner
d ans leu rs projets et leu rs activités.
Les élu s sont eu x au ssi d ans les
starting block pou r la mise en place
d es projets à l’étu d e. Ci- joint
q u elq u es exemples  :
- A Chau d ron, le projet d e
restru ctu ration d e l’école pu bliq u e
d e q u artier.
- A St Qu entin , la restau ration
scolaire en lia ison chau d e avec u ne
fabrication su r le site d e St Rémy.
- A la Salle et Chapelle Au bry,
l'aménag ement d u site d es

M inières.
M ontrevau lt-su r-Evre a lancé le
bu d g et participatif q u i permet
d ’associer les citoyens à la vie
commu nale, n ’hésitez pas à vou s
renseig ner.
La commu ne est l’affa ire d e tou s,
nou s d evons rester solid aires,
travailler ensemble, élu s, citoyens,
associations, pou r faire d e notre
commu ne u n territoire où il fa it bon
vivre ensemble.

ÉDITO DU QUARTIER EST :
UNE COMMUNE SOLIDAIRE

Le vendredi 1 0 septembre, la nouvelle municipalité Aubryenne a organisé un vin
d'honneur pour remercier les bénévoles oeuvrant pour la commune déléguée par diverses
actions, afin de créer du lien et maintenir une commune accueil lante et dynamique.
Les bénévoles sont soll icités pour assurer les permanences du dépôt de pains, du bureau
de vote, des bibl iothèques, du Tour des Mauges; l 'entretien de certains espaces; la distribution des échos; la journée du patrimoine.
Si des habitants souhaitent proposer leurs services, qu' i ls n'hésitent pas à contacter les élus ou les agents du Service Relation Citoyenne en
mairie déléguée.



ÉCOLE BELLEVUE - CHAUDRON-EN-MAUGESCOMMÉMORATION DU
1 1 NOVEMBRE
El le aura lieu cette
année pour le
quartier EST à La
Salle-et-Chapelle-Aubry.
Cérémonie rel igieuse à 1 1 h à
la Chapelle-Aubry suivie d'un
hommage à 1 2h devant le
monument aux morts.

DON DU SANG
Partagez votre pouvoir, donnez
votre sang! Mardi 1 9 octobre
de 1 6h à 1 9h30, à la salle de
la Crémail lère de Chaudron-
en-Mauges. Sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang. fr

DÉPÔT DE PAINS
À l'occasion de leurs congés
annuels, l 'Antarès sera fermé
du 1 8 au 25 octobre, avec une
reprise de leur activité le mardi
26 octobre. Un dépôt de pains
sera assuré par des bénévoles
à la salle St-Hi laire du mardi au
samedi de 1 0h30 à 1 2h30 et le
dimanche de 1 0h à 1 2h.

MARCHÉ - SAINT QUENTIN EN

MAUGES
Situé à proximité de l'éco-
cyclerie des Mauges, le
marché hebdomadaire est
instal lé tous
les vendredis
après-midi de
1 4h45 à
1 8h30.

VIE LOCALE
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Les 59 élèves d e l’école pu bliq u e
Bellevu e ont fa it leu r rentrée le jeu d i
2 septembre. Cette année encore, les
élèves sont répartis en trois classes :
- Xavier J olivet assisté d e N athalie
Dou ezy (ATSEM ) a en charg e 1 7 élèves
d e TPS/PS/M S/GS,
- M arine Bu rg evin (d irectrice d e
l’école) , d écharg ée par M me
Bou rasseau u n mard i par mois, a
1 9  élèves d e CP-CE1 .
- Priscille M arion, a en charg e 23
élèves CE2-CM 1 -CM 2.
Cette année, l’école accu eille d es
élèves venant d e commu nes
d élég u ées avoisinantes (St Qu entin ,
et Botz en M au g es) . Le projet
commu n au x trois classes
s’articu lera pend ant 2 ans au tou r d es
arts. I ls s’ intitu lent « Les Arts s’en
mêlent ». U n travail su r chacu n d es
sept arts sera mené au près d es
élèves : la littératu re, la mu siq u e, les
arts visu els, la scu lptu re,

l’architectu re, le cinéma, les arts d e
la scène. N ou s ajou terons u n
hu itième art : l’art cu linaire.
Cette année, la commu ne d e
M ontrevau lt-su r-Evre a recru té d es
intervenants sportifs q u alifiés.
Chaq u e école bénéficiera d e la
présence d ’u n encad rant 1 h par
semaine la moitié d e l’année, soit 1 8h
au total au près d e chaq u e classe
élémentaire.
Tou te l’éq u ipe péd ag og iq u e sou haite
u ne bonne année scolaire à tou s les
élèves.

Elèves de cycle 3

Elèves de cycle 1

Elèves de cycle 2



ÉCOLE JEANNE D'ARC - CHAUDRONÉCOLE BELLEVUE - CHAUDRON-EN-MAUGES

Les 55 élèves d e l'école J eanne
d 'Arc ont fa it leu r rentrée sou s u n
beau soleil  ce jeu d i   2 septembre. U ne
fois n'est pas cou tu me, les écoliers
ont commencé cette nou velle année
scolaire par u n g rand   jeu   afin d e
d écou vrir le nou veau thème d e
l'année. Les élèves ont d û d écod er
u n messag e secret q u i leu r a révélé
la phrase: " Qu itte le sol, d anse à
l'école ! " . Cette année 2021 -2022
sera d onc placée sou s le thème d e la
d anse. N ou s partirons à la
d écou verte d es d ifférents styles d e
d anse (hip-hop, classiq u e,
contemporaine, . . . ) mais ég alement
d es arts d e la ru e ou encore d u street
art. Différents artistes vont intervenir
au sein d e l'école tou t au long d e
l'année. U ne g rand e fresq u e sera
réalisée sou s le préau .

L'éq u ipe péd ag og iq u e, q u ant à elle,
reste inchang ée : M arie Gu illebau lt a
en charg e les TPS-PS-M S-GS
(1 7  élèves) , a id ée d e Christine
Lefebvre, Gabrielle Land ais assu re la
classe au x CP-CE1 -CE2 (20   élèves) et
Caroline Réthoré enseig ne au x CM 1 -

CM 2 (1 8  élèves) .
L'école pou rsu it
son projet
Erasmu s  + et a
obtenu l'an d ernier u ne nou velle
accréd itation (fond s eu ropéens pou r
2021 -2027) . L'éq u ipe péd ag og iq u e
partira u ne semaine au x Pays-Bas
d u rant les vacances d e février, afin
d 'aller observer d e nou velles
pratiq u es péd ag og iq u es.

U n nou veau projet éco-école va au ssi
voir le jou r. N ou s avons à cœu r d e
sensibiliser nos élèves encore plu s à
la préservation d e notre planète et
sou haitons obtenir le label "éco-
école" .N ou s sou haitons à nos chers
élèves u ne très belle et sereine
année scolaire ! En piste !

CLUB DE L'AMITIÉ
LA SALLE ET CHAPELLE-AUBRY

Prochaines dates à retenir :
- Mercredi 1 3 octobre à 1 4h, à
l 'Escale, concours
intercommunal .
- Mardi 9 novembre à 1 4h, à
l 'Escale (au-l ieu de la salle St
Hi laire) , concours interne.
- Jeudi 1 8 novembre à 1 2h, à
l 'Escale, repas pour les 45 ans
du Club.

Le Bureau

AEP - CERCLE ST PAUL
LA SALLE ET CHAPELLE-AUBRY

Concours de belote le mercredi
1 0 novembre, à partir de 20 h,
en 4 fois 1 2 coups, au cercle St
Paul à la Chapelle Aubry.

Afin d e financer d iverses activités, le
bu reau d es écoles propose u ne vente
d e chrysanthème.

Le bon d e command e est à retou rner
au plu s tard le 1 5 octobre d ans la
boîte au x lettres d es écoles, avec le
chèq u e à l'ord re d e l'Apel.

Les fleu rs seront à récu pérer le
samed i 23 octobre d e 1 0h à 1 2h à
l'école d e la Salle-Au bry.

- 5.70 eu ros (calibre 45) blanc, rose,

mau ve, rou g e, cu ivre ou jau ne

- 1 2 eu ros (calibre 50) mu tifleu rs

- 1 0 eu ros (composition)

- 1 0 eu ros (pot trio)

- 3.60 eu ros (mini-cyclamen)

Contact : 02 41 75 70 67 (Benoit
M aling e, présid ent)

ÉCOLES STE THÉRÈSE & ST JOSEPH
LA SALLE ET CHAPELLE AUBRY

VIE LOCALE
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AUBRY CHAUDRON BASKET

U n nou veau bu reau a été
élu d ébu t ju in , avec d e
nou veau x membres. Le
bu reau , au nom d u clu b,
remercie
chaleu reu sement les
membres sortants pou r
leu rs nombreu ses années
au sein d u bu reau et
sou haite la bienvenu e au x
nou velles personnes.
Composition d u bu reau :
- présid ente : M élina Blond et co-
présid ente : Au d rey M orinière
- trésorière : Christine H u meau
- secrétaire : J u lie Barang er
- commission sportive : Anne
Raimbau lt et Florine Blond
- commission commu nication :
Wend y Lu sson et Lau re Chevallier
- commission arbitre : Caroline
Brau d
- commission sponsor : Lou ise Og er
- commission bar :Emeline Dou et et
Perrine Vincent

- commission matériel :
Léa H u meau
- commission animation :
Au d rey M orinière, Lou ise
Og er, Caroline Brau d , Perrine
Vincent, Léa H u meau , Lau re
Chevallier
- commission E-marq u e : Christine
H u meau et J u lie Barang er
Des portes ou vertes ont été
org anisées en d ébu t d e saison pou r
faire d écrou vrir le basket. Le clu b
ACB org anise u ne soirée le samed i
27 novembre à la Crémaillère.

FAMILLES RURALES - LA SALLE ET CHAPELLE AUBRY

Prochaine livraison d e Fiou l le
mercred i 20 et jeu d i 21 octobre. Prise
d es command es d u lu nd i 1 1 au
vend red i 1 5 octobre, au près d e
M yriam M u sset au 06.20.01 .77.1 6 ou
à famillesru rales.sca@g mail.com
Livraison su ivante prévu e en février
2022.
Services ég alement proposés :
- Bois d e chau ffag e hau te
performance (en 25 ou 40 cm) livré
su r palette filmée étanche.
- Granu lés d e bois (pellets) certifiés
DI N plu s, 1 00% natu rels, livrés en
sacs d e 1 5kg .
Plu s vou s serez nombreu x à
command er, plu s le prix sera
intéressant. Ad hésion à Familles
Ru rales pou r l'année 2021
oblig atoire.

FAMILLES RURALES - SAINT
QUENTIN EN MAUGES

Nous sommes heureux de vous
retrouver, petits et grands  ! Les
activités sportives ont repris.

L’éveil sportif est complet pour
la 2ème année consécutive  ! !
Nous en sommes très fiers et
cela montre qu’ i l y a un réel
besoin de proposer une activité
sportive aux enfants de moins
de 6 ans.

I ls restent des places pour la
gym détente et la gym sur
chaise. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de Gladys
ou de Martine
Dubois.

Nous reproposons des cours de
natation et du jardin aquatique
la 1 ère semaine des vacances
d’octobre à Chalonnes sur
Loire. Vous recevrez par mail les
bulletins d’ inscriptions avec les
horaires et les tarifs. N’hésitez
pas à vous renseigner au près
de Virginie Brevet.

L’activité jardinage et le
transport sol idaire sont toujours
disponible.
Renseignement possible
auprès de André Babonneau
pour le jardinage et auprès de
Jean Marie Frémondière pour
le transport sol idaire.

Date à retenir  : Assemblée
Générale le 26 novembre
2021 , 20h30 à la mairie
déléguée.

Le bureau
Amélie, la présidente

VIE LOCALE
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N ou s avons repris les
entraînements le 1 er septembre avec
u ne d izaine d e jou eu rs, c’est encore
trop peu mais d ’au tres vont su ivre.
Les d eu x saisons q u e nou s venons d e
vivre avec cette crise sanita ire ont
q u elq u e peu entamé la d ynamiq u e d u
clu b, les moins assid u s ont
malheu reu sement d écrochés ! J e
lance d onc u n appel au x personnes
q u i sou haiteraient pratiq u er u n sport
en loisir, su r la semaine u niq u ement,
sans rencontres officielles,
simplement q u elq u es-u nes
(participation non oblig atoire) avec
d ’au tres clu bs voisins pou r u n mini-
championnat.
Peu d e contraintes, on vient q u and on
veu t (le plu s sou vent possible q u and
même) , on arrive à l’heu re q u ’on veu t
et on reste le temps q u e l’on veu t
ég alement. Pou r rappel, le
bad minton est u n sport très facile
d ’accès, ou vert à tou t pu blic, féminin
comme mascu lin , sans limite d ’âg e,
où l’on prog resse rapid ement, où on
prend très vite d u plaisir et q u i
d emand e peu d ’ investissement. I l est
certes lu d iq u e mais physiq u e au ssi , i l
permet d e d évelopper le card io car
on se d éplace rapid ement su r d e
petites su rfaces. N ou s jou ons
principalement en d ou ble, bonne
ambiance g aranti !
A noter q u ’avec les d ifférents travau x

effectu és d ans la salle (sol, rid eau x et
peintu res) , nou s d isposons d e bonnes
cond itions pou r jou er.
Venez d onc nou s rejoind re et si vou s
hésitez encore, i l est possible d e
venir q u elq u es séances pou r
d écou vrir avant d e vou s eng ag er.
Venez en tenu e d e sport, nou s vou s
prêterons u ne raq u ette. Les
entraînements ont lieu tou s les
mercred is à partir d e 20h. L’ad hésion
annu elle est d e 25 eu ros et l’âg e mini
est à ce jou r fixé à 1 6 ans (avec
au torisation parentale pou r les
mineu rs) .
Pou r tou t renseig nement, contactez

Christophe OGER au
06 63 00 85 1 6.

ASSP - LA SALLE ET
CHAPELLE-AUBRY

Le club organise un
concours de palets le
vendredi 1 5 octobre 2021
à 20h à la salle omnisports,
complexe sportif des
Minières, Espace Jean-
Huchon. Pass sanitaire
demandé.

SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE CALDÉRONAIS

Une exposition sur le thème
"Sous l’Occupation" aura
lieu du 1 1 au 1 5 novembre
2021 à la salle de ma
Crémail lère, à Chaudron-en-
Mauges, de 1 0h à 1 3h et de
1 4h à 1 8h. La journée du
lundi 1 5 novembre sera
réservé aux scolaires.
Au programme : projection
d’une vidéo sur des
témoignages personnels et
exposition d’affiches de la
propagande officiel le.
Pass sanitaire requis.

/21
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LES AS DU VOLANT QUENTINOIS
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LA SCALA FÊTE LE PATRIMOINE
SCALA : UNE GUINGUETTE
ÉPHÉMÈRE AUX MINIÈRES

I l était une fois l 'histoire d'une
guinguette éphémère qui
commença au détour d'une
conversation en début d'été.
Après plusieurs dizaines de
coups de téléphone, de mail ,
un food truck et 3 groupes de
musique (Pete Byrd, Origine
Club et Live Wires) ont
répondu à l'appel.
Et voi là, la Guinguette
éphémère est née ! Le samedi
1 8 septembre arrive, tout est
prêt mais le public sera-t-i l là ?
Et bien oui ! Vous étiez plus de
300 personnes à être venues
passer un moment de
convivial ité, de partage et de
musique.
Vos sourires étaient pour nous
la plus belle des récompenses
et on vous remercie d'avoir
comme toujours répondu à
l'appel des animations de la
SCALA (Salle et Chapelle
Aubry Loisirs et Animation).

Maintenant nous vous
donnons rendez-vous les 26 et
27 novembre pour le week-
end découverte et en mars
pour les séances de variétés.
Merci à vous tous
Scalament.

Les petits métiers, artisans et
commerçants au XIXème et XXème

siècles étaient mis à l'honneur à
l'occasion de la fête du patrimoine
dans le bourg de la Chapelle-Aubry.
La SCALA a mag nifiq u ement réu ssi
sa J ou rnée d u Patrimoine, d imanche
1 9 septembre en d onnant RDV à tou s
les passionnés d 'histoire, d ans le
bou rg d e la Chapelle. Pas moins d e
90 fiches ont été élaborées et mises
en forme, trois lieu x insolites et
emblématiq u es d u bou rg ou verts au
pu blic. U n travail d e recherches
intense pou r la Scala.
Ce sont plu s d e 250 personnes q u i se
sont retrou vées d ans les ru es pou r
écou ter les anecd otes, les histoires
d es artisans, revoir les lieu x d e la
forge, le four du boulanger et la
maison des cordonniers. Tou s ont pu
revoir les maisons et le travail d es
tisserand s, d es cou tu rières, d es
maréchau x-ferrants, d es coiffeu rs
"perru q u iers" , d es épicières, l'atelier
d u menu isier, le cercle, le Gam, les
fermes où ont alla it chercher le la it,
l'u sine d e chau ssu res. . . . . Bref, tou tes
les activités q u i exista ient au trefois
d ans nos bou rg s et q u i ont d ésormais
q u asiment d isparu ou bien évolu é !

I l est au jou rd 'hu i su rprenant d e
réaliser combien d 'artisans et d e
petits commerces exista ient d ans nos
bou rg s par le passé et fa isaient la vie
et l'animation nos villag es !
La Scala remercie chaleu reu sement
M arthe, M arie-René, Damien et
M ichel q u i nou s ont aimablement
ou verts leu rs portes et d onne RDV
pou r u ne présentation inéd ite d es
métiers anciens avec visites g u id ées
d ans le bou rg d e la Salle-Au bry, le
dimanche 18 septembre 2022. D' ici
là , fou illez, transmettez vos
d ocu ments, photos et infos ou pou r
nou s rejoind re d ans ce g rou pe d e
recherche. Contact : Damien Vieau
au 06 22 67 02 11 dvieausca@ƒsfr.frDamien Vieau a commenté la visite

Un groupe devant l 'ancien atelier du cordonnier chez Damien Humeau

Four à pains
chez Michel,

forge chez
Marie Renée et

paire de
chaussures

réalisée par le
papa de

Marthe en 1 930
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Qu artier Est
Chau d ron-en-M au g es, St-Qu entin-en-M au g es, La Salle-et-Chapelle-Au bry/23

INCIVILITÉS, NUISANCES DIVERSES ET SONORES - RAPPEL DE LA RÉGLÉMENTATION

BRUITS* :
«  Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans
un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-
même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire
d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un
animal placé sous sa responsabilité  ».

Les d ispositions d iffèrent su ivant le type d ’activités q u i
peu vent cau ser u ne g êne sonore d ont vou s trou verez ci-
d essou s u n résu mé.

Les activités à caractère privé
(travau x d ’entretien, bricolag e,
jard inag e et tonte) sont
au torisées les jours ouvrables
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
19h30, les samedis de 9h00 à
12h00 et de 15h00 à 19h00, les
dimanches et jours fériés de
10h00 à 12h00.

En cas d e nu isances sonores, nou s vou s conseillons d e
rég ler le problème à l’amiable avec votre voisinag e.

*Référence  : arrêté préfectoral ARS-PDL-DT49-SSPE
n° 2018/29 — lutte contre les bruits de voisinage.

ANIMAUX :
Concernant les animaux, les propriéta ires d ’animau x et
ceu x q u i en ont la g ard e (hors activités professionnelles
ou ag ricoles) d oivent prend re tou tes les mesu res pou r
éviter d e trou bler la tranq u illi té d u voisinag e d e jou r
comme d e nu it. Par exemple, le propriéta ire d ’u n coq d oit
trou ver u ne solu tion pou r atténu er le son d u chant si ce
d ernier d evient u n trou ble anormal d e voisinag e en
ad aptant les cond itions d e d étention. I l en est d e même
pou r les aboiements intempestifs d es chiens.

VÉGÉTATIONS :
- Les chardons d oivent être d étru its avant la
floraison. Cette d estru ction est oblig atoire par
arrêté préfectoral permanent.

- Les hautes herbes d ans les jard ins d oivent être
entretenu es rég u lièrement pou r ne pas attirer les
vipères. . .

- Le pied de mur en bordure de trottoir
est à la responsabilité d e chaq u e habitant.
I l d oit soit enlever l'herbe ind ésirable soit
semer d es fleu rs.

STOP AUX INCIVILITÉS :
U ne incivili té correspond à u n manq u e d e respect, u n
manq u e d e cou rtoisie, d e politesse. U ne incivili té, c’est
ég alement u n comportement q u i enfreint manifestement
les règ les d e la vie sociale.
Les incivili tés, c’est l’affa ire d e tou s  !

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES  !
Par exemple d étritu s et d échets au tou r d ’u n étang , au
bord d es rou tes, d épôts d e ling es et au tres vêtements
près d es containers d éd iés, id em pou r le verre  …

Si les containers sont pleins, sig nalez-le à la mairie
d élég u ée.

Stop aux insultes  !
Stop aux dégradations  !
Stop à la délinquance  !
Stop aux graffitis sur les murs  !

Ramassez les déjections de vos animaux  !
Respectez le code de la route  !
Respectez-vous entre voisins  !
Pour être heureux, soyons respectueux  !

L’espace public doit être respecté pour la tranquillité
de tous et le mieux vivre ensemble.

Merci de votre compréhension.
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INFOS PRATIQUES

- Saint-Pierre-Montlimart : réou vertu re d epu is le 28 ju in. Lu nd i , vend red i et
samed i d e 9h à 1 2h et d e 1 4h à 1 7h30, mard i et mercred i d e 1 4h à 1 7h30.
- Bourgneuf-en-Mauges : lu nd i et samed i d e 9h à 1 2h, le mercred i et
vend red i d e 1 4h à 1 7h
- Beaupréau : lu nd i et samed i d e 9h à 1 2h et d e 1 4h à 1 7h30, d u mard i au
vend red i d e 1 4h à 1 7h30.

DÉCHÈTERIE

HORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES ET AGENCES POSTALES A

ÉTAT CIVIL

CHAUDRON-EN-MAUGES
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 9h à 1 2h. Fermeture tous
les samedis des semaines impaires
en octobre et novembre.
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 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 7h30;
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

Le 25 octobre à St-Quentin et Chaudron ; le 27 octobre à la Salle-et-
Chapelle-Aubry. Pensez à rang er vos véhicu les.

Les prochaines collectes au ront lieu d ans les d échetteries :
- 23 octobre : St Pierre M ontlimart

BALAYAGE DES BOURGS - PROCHAINS PASSAGES

COLLECTE DES DÉCHETS AMIANTÉS
Contacter le Service d échets d e M au g es Commu nau té :
02 41 71 77 55 ou service-d echets@mau g escommu nau te.fr

Naissances :
Luna BOUET née le
22  août (St Quentin)

Alba OGIELA née le
8  septembre (La Salle et
Chapelle-Aubry)

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

1 1 septembre : Thomas
GAUDICHEAU et
Stéphanie BERNIER (St
Quentin)

1 8 septembre : Damien
CREDOU et Angélique
OLIVIER (Chaudron)

Décès-Inhumations :
3 septembre : Irma
ANGEBAULT née CHENÉ
(St Quentin)

1 3 septembre : Jean-
Claude ONILLON
(Chaudron)

1 6 septembre : Marie-
Thérèse LEVRON née
GALLARD (Chaudron)

1 9 septembre : Jacques
DREYFUS (Chaudron)

COLLECTE DE LA FERRAILLE

INSCRIPTIONS SUR LISTE ÉLECTORALE

Pou r tou t chang ement d e d omicile d ans la commu ne ou bien en tant q u e
nou vel habitant, vou s d evez présenter u ne pièce d ' id entité, u n ju stificatif d e
d omicile récent et le formu laire complété, d ès q u e possible pou r mettre à jou r
votre inscription électorale. En 2022, les élections présid entielles au ront lieu
en avril. Les inscriptions tard ives ne seront pas prises en compte.

Les jeu nes âg és d e 16 ans d oivent se faire recenser à la mairie d élég u ée d e
leu r commu ne, su r présentation d u livret d e famille et d 'u ne carte d ' id entité.

RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL

A partir du 21 octobre, les mairies déléguées seront fermées au public le jeudi matin.



DES FESTIVITÉS À LA RÉSIDENCE DU COTEAU
LE FUILET
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Cet été la résidence du Coteau a organisé, un mini-tour
de France dans son parc. I l aura fallu presque deux mois
de préparation pour organiser cet événement. Résidents,
personnels de l’établissement, bénévoles ont participé
aux préparatifs. « Grâce à l’a ide de partenaires, nous
avons pu récolter des lots, recréer ainsi une véritable
ambiance de Tour avec le passage de notre caravane et
aussi organiser une tombola gratu ite pour l’ensemble des
participants  », ind ique la résidence du Coteau

Les familles ont pu également y assister sous couvert
d ’un pass sanita ire valide. «Nous voulions allier sécurité
et convivialité. Cela nous a permis de tester en avant-
première la mise en place du pass sanita ire devenu
obligatoire et cela sans embûche.»

Nous avons eu la chance de recevoir Damien Gaudin,
coureur reconnu dans la profession et natif de la commune, a insi l’équipe de Saint-Laurent-des-Autels et le
personnel qui ont pu offrir un spectacle à ne rien envier au vrai Tour de France  !

Une vidéo a été réalisée afin d ’ immortaliser cet événement. Elle est d isponible sur YouTube et sur la page
Facebook  de la résidence Le
Coteau.

Le soleil, la bonne humeur, le
plaisir de partager lors de ces
festivités restent encore marqués
dans le cœur des résidents.

La Boissière-sur-Èvre | Le Fuilet | Saint-Rémy-en-Mauges

Quartier Nord-Ouest
La Boisssière-sur-Èvre, Le Fuilet et St-Rémy-en-Mauges
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LAYON'ZELLES
LE FUILET
Toujours aussi motivées pour
participer à notre projet
humanitaire et participer à la
Sénégazelle 2022 (l'édition
2020 n'ayant pu avoir l ieu),
nous vous proposons une
vente de repas à emporter le
samedi 30 octobre 2021

Vite à vos téléphones, le
20 octobre les commandes
seront closes.

Infos et Réservations :
Émilie MARTIN :
06 26 69 60 85

Marina DAVID :
06 72 01 98 76

Au vu des conditions
sanitaires et de la complexité
de la situation le bureau de
Familles Rurales a décidé de
suspendre les cours de yoga
et de gym pilate pour la
saison 2021 -2022.

FAMILLES RURALES
YOGA ET PILATE - LE FUILET

«   En le plantant dans mon jardin , i l y a plus de 15   ans, j ’a i eu l’agréable
surprise cette année de voir fleurir cet agave de 6
mètres de haut. Orig inaire du Mexique, cette plante
monocarpique ne fleurit en effet qu’une fois au cours
de sa vie avant de mourir, épuisée par la croissance
fulgurante de sa hampe florale.
Pour les amateurs de mezcal et de tequila , voire tout
simplement de sirop, ou encore les adeptes de produits
dérivés de sa fibre, la culture de l’agave ne serait-elle
pas une opportunité pour notre commune…  ?  »

FNACA
(FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE)
LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE & ST-RÉMY-EN-MAUGES

Avis de recherche

Dans le cadre de recherches sur les Poilus
rémygeois «   Morts pour la France  »,
l'association FNACA, en lien avec la commune
recherche des archives photographiques de
l’ancien monument aux morts de St-Rémy-
en-Mauges pour essayer de déterminer les
noms qui y étaient inscrits.
Si vous détenez de tels documents, contactez
Jean Marc Verhaeghe, élu de St-Rémy-en-
Mauges, au 06 74 83 36 95.
Merci pour votre aide.

De nouveau rassemblés 21 mois plus tard

Les anciens combattants de la
FNACA de St Rémy en Mauges ne
s’éta ient pas retrouvés depuis
novembre 2019. Pass sanita ire en
poche, une cinquantaine de
membres ou conjoints ont participé
le 1 1 août au Foyer Clair Logis à

l’assemblée générale de
l’Association, annulée en mars 2020
et 2021 à cause de la pandémie
COVID-19. Cette réunion s’est
poursuivie autour d’une bonne table
dont le menu fut concocté par
l’artisan traiteur rémygeois.

LA PAROLE AUX HABITANTS - UN AGAVE EN FLEURS :
LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE
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LES AMIS RÉMYGEOIS - ST-RÉMY-EN-MAUGES

Cet été, 40 personnes étaient présentes au pique-nique du club. Après 18
mois, nous nous sommes retrouvés pour vivre une journée festive ordinaire.
Le cadre de la forêt de la Foucaudière à St-Laurent-des-Autels se prêtait à
merveille pour nos retrouvailles. Une belle balade en forêt suivi d 'un pique-
nique au bord du lac. Sans le masque, Ies sourires ont illuminé les visages.

GYM BIEN ETRE SENIORS - ST-RÉMY-EN-MAUGES
AGENDA

1 7 OCTOBRE
Club du 3ème âge - La Boissière
Concours de belote (sous réserve)

1 6 & 1 7 OCTOBRE
Maison du Potier - Le Fui let
Stage tournage Adultes

1 7 OCTOBRE
Maison du Potier - Le Fui let
Randonnée du potier

23 & 24 OCTOBRE
École la Trézenne - Le Fuilet
Vente de Saucissons de 9h30
à 1 2h30 devant la boulangerie
la Mie du Potier

24 OCTOBRE
Club de la détente - Le Fuilet
Concours inter clubs

25 OCT. AU 5 NOV.
Maison du potier - Le Fui let
Actvités vacances scolaires

28 OCTOBRE
Maison du Potier - Le Fui let
Stage d' initiation à la poterie
Enfants de 6 à 8 ans

30 & 31 OCT. & 1 ER NOV.
Maison du Potier - Le Fui let
Stage tournage Adultes

3 & 4 NOVEMBRE
Maison du Potier - Le Fui let
Stage d' initiation à la poterie
Enfants de 9 à 1 4 ans

6 NOVEMBRE
Maison du Potier - Le Fui let
Stage émail lage Adultes

1 0 NOVEMBRE
FRB
Le Fuilet / St-Rémy
Soirée annuelle

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

S'portez-vous bien !
Le groupe de gym bien être seniors a
démarré, début septembre, sa 20ème

année de fonctionnement, avec un
petit effectif. Les sports en groupe
permettent une régularité, des
bienfaits et plaisirs démultipliés et
sont plus stimulants
psychologiquement, quel que soit
l'âge. C'est pourquoi rémygeoises et
rémygeois, à partir de la soixantaine,
vous êtes invités à participer
gratu itement, à deux ou trois
séances de découverte, d'un sport

adapté à votre âge (entretien,
assouplissement, détente) . Nous
vous proposons 33 séances d'une
heure hebdomadaire qui ont lieu les
mardis de 9h30 à 10h30, à la salle
des associations (ancienne école) ,
rue de Vendée.
Venez découvrir ainsi ce qui se
pratique. . . et jugez, en connaissance
de cause, de la suite à donner. Venez
en tenue de sport adaptée, tapis et
bouteille d 'eau. Masque et pass
sanita ire obligatoire.
Alors . . . à bientôt!

Sous réserve des règles sanitaires

Nous invitons les personnes non
adhérentes à participer aux activités
jusqu'au 31 décembre. Puis une
adhésion de 10 euros vous sera
demandée lors de l'assemblée
générale du 20 janvier 2022.
Rendez-vous tous les jeudis au
Souchay pour des activités au choix,
rando, jeux de cartes (belote, tarot) ,
jeux de société divers. Cette année la
pétanque s'est invitée à nos activités

D. Lebrun 02 41 30 1 1 26
adlebrun@hornail. fr

E. Brilland 02 41 29 17 14
ricket2000@orange.fr

Activités ouvertes à tous :
- 24 nov. : journée pot au feu et son
animation
- 3 déc. : Noël avant Noël, spectacle
organisé par Fouché-Travel
- 6 déc. : bûche de Noël

Pass sanita ire obligatoire.

Réouverture du club



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.

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

24 jui l let : Rose BELLIARD

1 8 août : Jade MOREAU

1 6 août : Bernadette
PAVION (88 ans)

26 août : René PINEAU
(90 ans)

27 août : Maurice
BODINEAU (87 ans)

30 août : Daniel
CUSSONNEAU (68 ans)

7 septembre : Pierre
SOULARD (85 ans)

21 août : Laëtitia MOINET
& Baptiste ORIEUX

ST-RÉMY-EN-MAUGES

29 jui l let : Lucien
COURBET

2 septembre : Marie-
Josèphe EMERIAU née
MARY (88 ans)

4 septembre : Andrée
GAUDIN née SOURICE (78
ans)

1 1 septembre : Mélina
PADIOLEAU

ÉTAT CIVIL

HORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES À COMPTER DU 1 8 OCTOBRE 2021
LE FUILET
Lundi de 9h à 1 2h
Mardi, Jeudi de 1 4h à 1 7h30
Mercredi de 1 6h 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

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, mercredi et 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

ENVIRONNEMENT - DÉCHETS

- La Boissière-sur-Èvre - mercredi 20 octobre
- Le Fuilet - jeudi 28 octobre
- St-Rémy-en-Mauges - mercredi 27 octobre

La Boissière/Èvre
OM et TS
Jeudis
S. impaires

Le Fuilet
OM et TS
Jeudis
S. impaires

BALAYAGE DU BOURG

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

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

www.maugescommunaute.fr

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.

RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL



Arrivés en car à 10h30 le samedi
1 1 septembre dernier, nos 31 amis
de Thésée nous ont rejoint à la
Maison Commune de Loisirs pour
un petit café de bienvenue.

Les présidents des deux comités
de jumelage ont évoqué les
différents échanges qui ont eu
lieu depuis leur première
rencontre de 2013, puis refait
lecture de la charte du jumelage,
signée en 2019 à Thésée.
M. Dominique Audoin, maire
délégué du Fief-Sauvin a souhaité
la bienvenue à nos amis et aux
nombreux silvanois présents,
a insi que Mme Nadège Baron,
représentante de la commune de
Thésée qui s’est félicitée des
rapports très chaleureux qui se
créent entre nos deux
communautés. M. Philippe
Pimbert a ind iqué les projets d ’un
nouveau musée sur leur superbe
site des Maselles.

Après un déjeuner rythmé par des
chansons et histoires, tous ont
apprécié la prestation du Chœur
des Doux Hommes de Beaupréau
avec un répertoire très varié.

L’après-mid i s’est terminée par
différents jeux où tous ont pris

plaisir à participer. Après la
remise des lots aux vainqueurs et
un dîner toujours en chansons,
nos hôtes ont repris le chemin du

retour non sans se dire à l’an
prochain, à Thésée.

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

du quartier sud-ouest
L'Écho

N°61
Octobre 2021

La Chaussaire | Le Fief-Sauvin | Le Puiset-Doré

RENCONTRE LE FIEF-SAUVIN / THÉSEE
COMITÉ DE JUMELAGE
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FIEF-PATRIMOINE
L'association Fief-Patrimoine a
participé au balisage du
sentier de l'Èvre (voir page 8).
A la demande de Montrevault-
sur-Èvre et de Beaupréau-en-
Mauges, nous avons balisé en
jaune ce nouveau sentier qui,
au Fief-Sauvin, des Onglées à
Point, emprunte la plupart du
temps notre sentier gallo-
romain. De Guicholet à Point,
le sentier de l'Èvre est déjà
balisé en jaune.

APPEL À BÉNÉVOLES
Afin d'embell ir 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.

CHANTIER DE JEUNES 1 1 À 1 8 ANS

Un chantier de jeunes est
organisé au Fief-Sauvin du
lundi 25 au vendredi
29  octobre de 9h à 1 2h30.
Inscriptions sur le portai l
famil les ou au 02 41 70 95 89.

PERMANENCE VACCINATIONS
Le Centre de Soins Infirmiers
propose une permanence de
vaccination contre la grippe le
mardi 2 novembre de 1 4h à
1 6h SUR RDV, dans les locaux
de la mairie de La Chaussaire.
Veuil lez réserver au
02.41 .55.33.22, le secrétariat
est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 1 3h.

DU NOUVEAU À L'ÉCOLE DE LA CHAUSSAIRE !

Changement de direction

Après 18 ans passés à l'école de La
Chaussaire dont trois en tant que
directrice, Emmanuelle Meslard
(photo ci-contre) a décidé de nous
quitter pour rejoindre une classe de
maternelle à Beaupréau.
C'est avec une vive émotion qu'elle a
dit au revoir à ses élèves qui , pour
l'occasion, lu i avaient réservé plein
de surprises pour le dernier jour. Au
nom de toutes les familles de l'école,
nous lu i souhaitons une très bonne
continuation.
En
septembre,
Elisabeth
Erceau lu i a
succédée. . .
Bienvenue à
La
Chaussaire !

Installation équipements
Grâce aux actions de l'APEL (ventes
diverses, manifestations) , deux
nouveaux combi-sport (foot, hand,
basket) ont fa it leur apparition dans
la cour de l'école de La Chaussaire
pendant les vacances scolaires. . . Un
énorme merci à nos supers papas
bricoleurs Julien, Guillaume et
N icolas qui ont consacré un samedi
matin pour les installer ! Merci
également à l'entreprise Lauzon pour
la gratu ité des matériaux . . .
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VIE LOCALE

EVASION LOISIRS : SOIRÉE THÉÂTRE

U ne soirée théâtre est organisée
par l'association Evasion Loisirs :
"Le Tour du monde en 80 jours" .

Le samedi 13 novembre 2021
à 20h30

et
le dimanche 14 novembre 2021

à 15h
à l'Espace Plurivalent

du Puiset Doré.

Réservations au 02.41 .56.70.00
Tarifs :

adulte 1 5 euros / enfant 5 euros

CYCL'ATHLON/DUOTHLON LA CHAUSSAIRE
Village

de la course au
niveau du stade de foot
(travaux de voirie en

cours dans le
bourg)

Pour
motiver les locaux
moins affûtés que les Pro :

1 ère course (plus
courte) désormais

possible en
duo/relais

Aucune inscription sur
place le jour de la
course : tout se
passe en ligne

Pass sanita ire obligatoire
pour les participants

CLUB DES AMIS
CHAUSSAIROIS

Le Club des Amis
Chaussairois a repris ses
activités (belote, jeux de
société, . . . ) , c'est avec plaisir
que tout le monde s'est
retrouvé.
De nouveaux adhérents sont
venus nous rejoindre et nous
espérons qu' i ls seront suivis
de nouveaux.
Les inscriptions se font à
n' importe quel moment.
Chaque adhérent doit
transmettre la photocopie de
son passe sanitaire.

Le bureau



20/ L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
N°61 Octobre 2021

INFOS PRATIQUES

Naissances
- 29 juin : Anna
BRUNETIERE (Le Fief-
Sauvin)
- 9 août : Nesly LUCAS (Le
Puiset-Doré)
- 1 3 août : Louise
CHARRIER (Le Puiset-Doré)
- 1 8 août : Lol ita HERISSE
(Le Fief-Sauvin)
- 23 août : Thaïs
BOUSSEAU (Le Fief-Sauvin)
- 24 août : Louis
THOUMIRE-CASTAGNÉ (Le
Puiset-Doré)

Mariages
- 1 1 septembre : Yoan
LOIRAT et Adeline
DELANOË (Le Puiset-Doré)
- 1 1 septembre : Axel
LOIRAT et Clél ia AGUESSE
(Le Puiset-Doré)
-25 sept : Rémi BILLARD et
Justine GODIN (Le Puiset-
Doré)

Décès
- 4 septembre : Renée
ANGEBAULT née MARAIS -
(1 00 ans) (Le Fief-Sauvin)
- 1 4 septembre : Emile
POUIVET (86 ans) (Le
Puiset-Doré)
- 24 septembre : Marie-
Anne BOUMARD née
RICHARD - (72 ans) (Le
Fief-Sauvin)

COLLECTE DES DÉCHETS

HORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

ÉTAT CIVIL

DÉCHÈTERIES

CHÈQUES KDÔMAUGES

BALAYAGE DU BOURG

Nouveauté : Le Petit Anjou intègre désormais la liste des commerçants
partenaires où vous pourrez utiliser votre chèque Kdômauges.

Le Fief-Sauvin : jeudi 28 octobre
La Chaussaire / Le Puiset-Doré : jeudi 21 octobre

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

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.

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
Mardi, merc. , vend. , sam. : 9h à 1 2h
Fermeture le jeudi matin à partir du 21 /1 0.
Fermeture exceptionnelle le 23/1 0.
1 Place Notre-Dame - Le Fief-Sauvin
49600 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie. lefiefsauvin
@montrevaultsurevre. fr

HORAIRES DES BIBLIOTHÈQUES

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


