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"AU PLUS PRÈS DES CITOYENS"
Un accompagnement aux démarches
Montrevault-sur-Èvre s'est dotée d'une
France service il y a un an. Implanté à
Montrevault, cet espace, ouvert à tous,
facili te l’accès des citoyens aux services
publics et à l'accompagnement au
numérique. Deux agents France services
ont été formés pour accueillir, conseiller
et aider les usagers dans leurs
démarches du quotid ien :
immatriculation de véhicules, allocations
logement, déclaration des revenus, accès
aux différents organismes en ligne…
En complément des démarches administratives, des postes
informatiques sont en libre-service. L'officialisation récente de
l'Espace social France services de Montrevault-sur-Èvre a
permis d'apprécier son utili té sociale. Pour sa première année
de fonctionnement, ce guichet unique a répondu à plus de 2 400
demandes !

Une police proche des citoyens
Un autre service public de proximité, humain et accessible vient
de voir le jour. La récente prise de poste d'une policière
municipale participe activement au bien vivre ensemble dans la
commune. L'accomplissement de ses missions, aussi d iverses
que variées, vise une seule intention: celle de veiller à la sûreté
publique et à la tranquilli té de chacun d'entre nous. Cette police
de proximité a à cœur de sensibiliser, de prévenir et de faire de
la médiation en créant des liens avec la population. La création
de ce nouveau service public répond à la volonté municipale de
sécuriser et d 'améliorer le cadre de vie des 16 000 habitants de
Montrevault-sur-Èvre. L'an prochain, un second poste de
policier municipal étoffera le service.

Une offre de loisirs de proximité
La commune s'attache à favoriser l'accès aux activités de loisirs
de qualité et de proximité. La future acquisition du moulin de Raz
Gué à Montrevault, surplombant l'Èvre, s' inscrit dans cette
ambition. Ce patrimoine bâti a de réels atouts à offrir dans le
cadre du projet de la valorisation de la vallée de l'Èvre, de par
son implantation dans un site naturel au cours d'eau restauré et
à la croisée de sentiers de randonnée ainsi que d'une lia ison
douce empruntant la nouvelle passerelle. En parallèle, la
commune s'engage à soutenir les in itiatives valorisant le
potentiel touristique du territoire. La vente de la maison de
l'Èvre, située à Bohardy, à Montrevault va donc faire l'objet
d 'un appel à manifestation d' intérêt de manière à susciter
l'envie chez les porteurs de projet touristique.

Christophe DOUGÉ, Maire de Montrevault-sur-Èvre
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L'ACTUALITÉ EN BREF
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CALENDRIER DES POMPIERS
Les sapeurs pompiers
de Montrevault reconduise la
distribution des calendriers
dans les boîtes aux lettres afin
de limiter tout risque sanitaire
pour les habitants, ainsi que
pour eux-mêmes. Cette
année encore, une
enveloppe T permettra
d'effectuer les dons, de
préférence par chèque à
l'ordre de l'Amicale des
Sapeurs Pompiers de
Montrevault. Une
cagnotte en ligne
est également
activée (voir QR
code ci-contre) .

BANQUE ALIMENTAIRE
Collecte nationale de la
Banque alimentaire le
vendredi 26 et samedi
27   novembre. Possibi l ité de
déposer des denrées à
l'entrée des magasins
participants : Carrefour
Market à St-Pierre,
Viveco au Fief-
Sauvin, Votre
Marché à
Chaudron, 8 à HUIT
Le Fuilet.

CAMPAGNE D'INFORMATION
La ligue contre le cancer va
entreprendre une campagne
d' information sur la voie
publique du 22 au
27  novembre. Cette
campagne a pour objectif
d' informer et de sensibi l iser
sur le rôle et les actions de
l'association. Une dizaine de
personnes interviendra et sera
clairement identifiable
(vêtements et badge
au nom de la Ligue
contre le cancer) .

RENOUVELLEMENT DE SPONSORS
Tous les trois ans, le
financement du minibus des
services du pôle Éducation,
Famil le et Solidarités de
Montrevault-sur-Èvre se
renouvelle. Les sponsors,
ayant fait part de leur
participation, se voient
attribuer un encart
publicitaire sur le véhicule.
Afin de présenter les
nouveaux marquages sur le
minibus, une soirée a été
organisée avec la présence
des sponsors concernés, des
élus et des agents.

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.
Candidatures à adresser au
service Ressources humaines
avant le 20 novembre.

rh@montrevaultsurevre. fr
02 41 30 02 65

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

SERVICES TECHNIQUES
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 0

02 44 09 04 74
services. techniques@
montrevaultsurevre. fr
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"AU PLUS PRÈS DES CITOYENS"
Un accompagnement aux démarches
Montrevault-sur-Èvre s'est dotée d'une
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Montrevault, cet espace, ouvert à tous,
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publics et à l'accompagnement au
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ont été formés pour accueillir, conseiller
et aider les usagers dans leurs
démarches du quotid ien :
immatriculation de véhicules, allocations
logement, déclaration des revenus, accès
aux différents organismes en ligne…
En complément des démarches administratives, des postes
informatiques sont en libre-service. L'officialisation récente de
l'Espace social France services de Montrevault-sur-Èvre a
permis d'apprécier son utili té sociale. Pour sa première année
de fonctionnement, ce guichet unique a répondu à plus de 2 400
demandes !

Une police proche des citoyens
Un autre service public de proximité, humain et accessible vient
de voir le jour. La récente prise de poste d'une policière
municipale participe activement au bien vivre ensemble dans la
commune. L'accomplissement de ses missions, aussi d iverses
que variées, vise une seule intention: celle de veiller à la sûreté
publique et à la tranquilli té de chacun d'entre nous. Cette police
de proximité a à cœur de sensibiliser, de prévenir et de faire de
la médiation en créant des liens avec la population. La création
de ce nouveau service public répond à la volonté municipale de
sécuriser et d 'améliorer le cadre de vie des 16 000 habitants de
Montrevault-sur-Èvre. L'an prochain, un second poste de
policier municipal étoffera le service.

Une offre de loisirs de proximité
La commune s'attache à favoriser l'accès aux activités de loisirs
de qualité et de proximité. La future acquisition du moulin de Raz
Gué à Montrevault, surplombant l'Èvre, s' inscrit dans cette
ambition. Ce patrimoine bâti a de réels atouts à offrir dans le
cadre du projet de la valorisation de la vallée de l'Èvre, de par
son implantation dans un site naturel au cours d'eau restauré et
à la croisée de sentiers de randonnée ainsi que d'une lia ison
douce empruntant la nouvelle passerelle. En parallèle, la
commune s'engage à soutenir les in itiatives valorisant le
potentiel touristique du territoire. La vente de la maison de
l'Èvre, située à Bohardy, à Montrevault va donc faire l'objet
d 'un appel à manifestation d' intérêt de manière à susciter
l'envie chez les porteurs de projet touristique.

Christophe DOUGÉ, Maire de Montrevault-sur-Èvre

DOSSIER : AMÉNAGEMENTS URBAINS
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Retrouvez tous les chantiers en cours ou à venir sur la commune déléguée de Montrevault.



DOSSIER : AMÉNAGEMENTS URBAINS
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Retrouvez tous les chantiers en cours ou à venir sur la commune déléguée de Montrevault.



DU PATRIMOINE BÂTI À VOCATION DE LOISIRS

Le zonage «   Espaces Naturels
Sensibles (ENS)   » vise à
préserver et à valoriser des sites
présentant un intérêt sur le plan
paysager, géologique ou
écologique. C’est le cas des
Landes du Fuilet, du Puiset-
Doré, des bocages et argilières
de la Chaussaire. Ces espaces sont
des milieux très riches et d iversifiés,
dans lesquels plus d’une centaine
d’espèces remarquables, c’est-à-
d ire, protégées, rares ou menacées
de disparition ont déjà été
inventoriées. Elles sont le reflet d ’un
patrimoine naturel d ’une grande
valeur qu’ i l convient de préserver.
Bien que le zonage ENS n’ait aucune
portée règlementaire, la loi charge
riverains et usagers, profitant de ces
espaces, de les respecter et les
protéger. Dans ce contexte, on parle
alors de règlementations qui sont
liées au code rural, au code de
l’urbanisme, ou au code de
l’environnement. Elles encadrent
certaines activités dont  :

- les dépôts de déchets,
- l’accumulation de matériaux pour
former un remblai , combler un creux
ou l’élimination de matériaux pour
abaisser le sol (remblaiements,
affouillements ou exhaussements) ,
- l’ implantation de constructions ou
d’ installations diverses en zone non
constructible (cabanisation…)
- la destruction des espèces
protégées, haies, zones humides,
boisements ou tout autre élément
naturel, etc.
Retrouvez cette législation dans un
document de synthèse sur le site de
la commune.

RÈGLEMENTATION EN ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS)

VOLONTAIRES POUR LE

PATRIMOINE
Suite à la conférence du
1 4  octobre dernier, un appel à
volontaires a été lancé pour
constituer un groupe de
réflexion mêlant citoyens et
élus. Objectif ? Explorer notre
riche patrimoine sous tous ces
aspects et en extraire des
pistes d'actions. Si vous êtes
intéressés pour participer à
cette démarche, signalez-vous
à participation.citoyenne
@montrevaultsurevre. fr

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Afin de favoriser la
démarche
environnementale,
le mode de
fonctionnement de
l'éclairage a été aménagé.
Pour être en phase avec les
horaires des départs des
transports scolaires les
horaires ont été modifiés.
L'éclairage est désormais
effectif de 21 h30 à 6h, au lieu
de 22h à 6h30 auparavant.
Pour optimiser la réactivité et
le coût des interventions,
toutes les demandes de
remplacement d'ampoules et
de dépannages sont
désormais central isées et
planifiées une journée par
mois. Pour tout
dysfonctionnement de
l'éclairage public, contactez
les services techniques en
précisant bien l'adresse
concernée :

02 44 09 04 74
services. techniques
@montrevaultsurevre. fr
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En lien avec le projet de valorisation
de la vallée de l'Èvre, la commune
s’est positionnée sur l’acquisition du
moulin de Raz Gué, à Montrevault.
Situé en bordure de l'Èvre et de
chemins de randonnée existants, le
lieu se prête à la mise en valeur
pédagogique des espaces naturels
sensibles (ENS) ainsi qu 'à

l’organisation d’animations
culturelles et sportives.

ACTION MUNICIPALE

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre6/

En parallèle, la commune recherche un
porteur de projet culturel/touristique pour
la maison de l'Èvre, située à Bohardy, à
Montrevault. L' idée étant de faire de ce site
un lieu de halte de loisirs.
Renseignements :
Hôtel de ville au 02 41 30 02 65.

Exemple de cabanisation



Depuis un an, l'Espace social (ex pôle social-emploi ) de Montrevault-sur-Èvre est labellisé France services.
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi , accompagnement au numérique : les agents

France services accueillent et accompagnent les usagers dans toutes leurs démarches administratives.
Une plaquette de présentation détaillée est également jointe à ce magazine.

France services est un programme
piloté par le ministère de la
Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités
territoriales via l'Agence nationale
de la cohésion des territoires
(ANCT) . A ce jour, le territoire
national compte 1494 France services,
dont 22 en Maine-et-Loire. L’objectif
est de permettre à chaque citoyen
d’accéder aux services publics du
quotidien dans un lieu unique :
réaliser sa demande de carte grise,
remplir sa déclaration de revenus
pour les impôts sur internet ou
encore effectuer sa demande d’APL
(aide personnalisée au logement) .
Un accompagnement à l’utilisation
des outils informatiques et
numériques est également
proposé.

L'AVIS D'UN USAGER
"J 'a i bien un ordinateur mais je ne
suis pas un champion du clavier,
sourit Gilbert Belouin, usager de
France services. De plus en plus de
démarches s'effectuent sur internet
et, même en ayant progressé suite à
mes différentes venues, je suis
parfois bloqué". En toute
confidentialité, les agents de l'Espace
social de Montrevault-sur-Evre aide
cet habitant de Chaudron-en-Mauges
à effectuer sa demande de visa, de
carte d' invalid ité et à renouveler son
permis de conduire. "Ce service est
essentiel" , assure l' intéressé.

DES AGENTS FORMÉS À VOS COTÉS
Deux agents France services ont été
formés pour accueillir et

accompagner les usagers dans leurs
démarches du quotid ien. "Dans la
mesure du possible, l'usager pratique
en s' installant sur le poste, l' idée
étant de le faire gagner en autonomie
et qu' i l prenne confiance en ses
capacités" , ind ique l'agent Muriel
Mourillon.
Pour résoudre les démarches les
plus complexes, les agents s’appuient
sur leurs correspondants au sein du
réseau de neuf partenaires nationaux
mais aussi sur leurs partenaires
locaux. "Nous accueillons toute

personne en visite spontanée ou sur
rendez-vous. La visite planifiée
permet toutefois de prendre
sereinement le temps nécessaire
pour traiter la demande" , précise
Pauline Blanchard, également agent
à l'Espace social.

BESOIN D'AIDE ?
02 41 30 06 32
ccas@montrevaultsurevre.fr

Plus d'infos dans la plaquette de
présentation jointe à ce magazine.

Septembre 2021 , à l 'espace social France services de Montrevault-sur-Evre.
Gilbert Belouin est aidé par l 'agent Pauline Blanchard pour sa demande de visa.

Un lieu unique pour vos démarches du quotidien

ZOOM SUR LA FRÉQUENTATION ANNUELLE
- 2441 visites et contacts téléphoniques depuis la labell isation en
octobre 2020.
- La part des 25-49 ans est la plus représentée.
- Les motifs les plus demandés sont les démarches l iées à la
santé, aux allocations famil iales, aux titres d' identité et à
l' immatriculation des véhicules.
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La police municipale en service
Début octobre, la commune de Montrevault-sur-Èvre a accueilli un nouvel agent au sein de

ses services, Élodie Mahé, policière municipale. Le service de police municipale aura plusieurs
missions pour veiller à la sûreté, la sécurité, la salubrité et la tranquilli tié publique.

Intégration d'un nouvel agent
Arrivée le 1 er octobre, Élodie Mahé,
brigadier chef principal, est la 1 ère

policière municipale de la commune
de Montrevault-sur-Èvre.
Orig inaire de la région Île-de-
France, elle fa it ses premiers pas
dans le métier en tant qu'ad jointe
sécurité dans la police nationale.
Suite à sa formation, elle intègre
son premier poste au sein de la
police municipale dans les Hauts-
de-Seine. À la recherche d'une
meilleure qualité de vie, elle quitte
la capitale pour venir vivre dans
notre région. Après avoir travaillé en
périphérie nantaise, elle aura
occupé un poste pendant cinq ans à
Loireauxence avant d 'arriver à
Montrevault-sur-Èvre.
Passionnée par son métier, Élodie
Mahé, policière municipale, a joute :
"La proximité, le contact avec les
administrés, la d iversité des
missions, c'est ce que j 'apprécie le
plus dans l'exercice de mes
fonctions. J 'avais à peine 20 ans
quand j 'a i commencé, ce métier est
une vocation" .

Un service aux diverses missions
Soucieuse de développer une
politique de prévention, la commune

souhaite que
cette police soit
un véritable
service de
proximité pour
les habitants.
La policière
municipale aura
pour mission de
veiller à la
tranquilli té
publique, au
maintien du bon

ordre, à la sécurité et à la salubrité
publique. Les élus ont la volonté de
sécuriser et d 'améliorer le cadre de
vie des 16 000 habitants de
Montrevault-sur-Èvre.

Afin de répondre à ces objectifs, les
champs d'actions du service de
police municipale sont très variés :
- surveillance du territoire
communal et des espaces publics,
- prévention, surveillance et
répression des infractions au code
de la route notamment au
stationnement,
- sécurisation, de manière aléatoire,
à l’entrée et à la sortie des 16 écoles
de la commune, mais aussi
lors de manifestations,
- constatation et
verbalisation des infractions
aux arrêtés municipaux,
- réduction des incivili tés
(dépôts sauvages. . . ) ,
- gestion des animaux
errants et des chiens
dangereux,
- surveillance des
opérations funéraires,
- médiation et prévention
pour les problèmes de
voisinage,

- accueil et' information du public,
- collaboration régulière avec la
gendarmerie
- prévention routière auprès des
scolaires (pistes cyclables) en lien
avec la gendarmerie.

Selon les demandes et les besoins,
Élodie Mahé peut etre amenée à
intervenir en milieu scolaire dans le
cadre de harcèlement.
Elle précise : "Mon rôle est de
sensibiliser, favoriser la prévention
et privilég ier la médiation" .

Une proximité avec les administrés
Un service de police municipale avec
des horaires d'accueil au public, à la
mairie déléguée de Montrevault :
- Les mardis, jeudis et vendredis de
1 1 h à 12h,
- Les après-mid is sur RDV (dans les
communes déléguées, au besoin) .

Pour toute demande auprès du
service, contactez les mairies
déléguées par téléphone ou par
mail.

En 2022, le service sera étoffé d'un
second poste de policier municipal.

8/



N°62 Novembre 2021 /9

DOSSIER : RELATION CITOYENNE

Sensibilisation et prévention...

DÉPÔTS SAUVAGES
Les dépôts sauvages de
déchets nuisent à
l'environnement, interfèrent
sur la qualité des espaces
naturels et impactent le bon
cadre de vie des administrés
(source de pollution et
nuisances visuelles et
olfactives) . Ces dépôts
peuvent facilement être
évités. Des sites pour la
gestion des déchets existent
pour chaque typologie de
déchets avec une fi l ière de
collecte et d'él imination
appropriée. Tout producteur
de déchets est responsable
de la gestion de ces déchets
jusqu'à leur él imination ou
valorisation finale.
Malgré les différents services
de déchets existants sur le
territoire, nombre de dépôts
sauvages sont constatés à
Montrevault-sur-Èvre (en 2020,
70 dépôts ont été
comptabil isés) .
Un tarif d'enlèvement et de
nettoyage des dépôts
sauvages, à hauteur de 1 00
euros, sera appliqué à toutes
personnes ne respectant pas
le code de l'environnement.

PIEDS DE MUR
Chaque habitant de la
commune doit maintenir sa
partie "pied de mur" en bon
état de propreté, au niveau
de sa façade et en limite de
propriété. Le nettoyage
concerne la balayage et le
désherbage par l 'emploi de
techniques respectueuses de
l'environnement. Chaque
habitant, s' i l le souhaite, peut
fleurir ou végétaliser leur pied
de mur.

Tout propriéta ire est responsable de
son animal. La divagation d’un animal
peut entraîner des troubles de la
tranquilli té ou de la sécurité
publique. C’est pourquoi i l est interdit
de laisser errer ou d’abandonner tout
animal domestique. En cas de
divagation, la police municipale peut
être amenée à capturer l'animal au
frais du propriéta ire.

Déjections canines
Les propriéta ires de chien sont tenu
de ramasser immédiatement les
déjections canines de son animal sur
les espaces
publics. En cas de
non-respect,
l’ infraction est
passible d’une
contravention de
68 euros.

ANIMAUX ERRANTS ET DÉJECTIONS CANINES

Pour favoriser le bien vivre ensemble et améliorer le cadre de vie des
habitants, focus sur quelques règles de bon voisinage à respecter,
avec un point de vig ilance concernant les démarchages abusifs.

L imiter la pollution sonore est une
démarche citoyenne et responsable
qui nous concerne tous. Les bruits de
voisinage sont des bruits générés par
le comportement d 'une personne ou

d'un animal et
causant des
nuisances
sonores. I ls
peuvent être
sanctionnés,
dès lors qu' i ls

constituent un trouble anormal, se
manifestant de jour ou de nuit. .
Les activités à caractère privé
(travaux d’entretien, bricolage,
jard inage et tonte) sont autorisées les
jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h, les dimanches et
jours fériés de 10h à 12h.
I l est recommandé d'engager des
démarches amiables. Dans certains
cas, vous pouvez également fa ire
appel au service de police municipale.

NUISANCES SONORES

Que ce soit par téléphone ou à
domicile, des entreprises vous
démarchent, parfois abusivement,
pour vendre leurs produits ou
prestations. Certaines personnes vont
aussi prétendre intervenir au nom
d'une autre entreprise à des fins
personnelles avec de fausses cartes
professionnelles. Lorsque vous êtes
sollicité.e.s à votre domicile,
demandez-leur de vous présenter
leur carte d'accréditation, qu i
équivaut à un justificatif officiel.

Dans tous les cas, restez vig ilants et
ne signez jamais rien sans réflexion
ou sans en parler à un membre de
votre famille ou l'un de vos amis ou
voisins.

ATTENTION AU DÉMARCHAGE ABUSIF
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LES ACTUALITÉS DU MOMENT

Reprise de la boulangerie
Cadillac à Saint-Rémy

Après une fermeture en
septembre, les nouveaux
propriétaires, Tino Leboucher
et Valentin Chevalier,
boulangers-pâtissiers de
formation, ont rouvert la
boulangerie le 1 1 octobre
sous une nouvelle enseigne
"Co'Pains et Gourmandises" .
Quelques nouveautés :
proposer une gamme bio,
approfondir le travail en l ien
avec les producteurs locaux,
développer le snacking et la
pâtisserie.

02 41 30 1 1 40

Agrandissement
de Coquelicot à Saint-Pierre
Suite à l'agrandissement, la
boulangerie Coquelicot
développe sa partie snacking
en vous proposant une salle
de restauration (environ
30  personnes assises) , avec
une terrasse extérieure pour
pouvoir en profiter pendant la
période estivale.

09 66 81 29 35

Suite à une reconversion
professionnelle, Sabrina Le Roch a
souhaité exercé un métier passion et
a lancé son activité "Ô doux poils"
depuis début septembre.
Elle propose ses services de
toilettage pour canins et félins de
toutes tailles et toutes races : du
simple démêlage jusqu'au toilettage
complet. Sabrina intervient, sur RDV
et à domicile, sur la commune
déléguée du Fuilet et sur un
périmètre de 30 km aux alentours.
Pour chacune de ses interventions,
les demandes en matériel sont les
suivantes : prévoir un point d 'eau
(évier, douche ou baignoire) et
d 'électricité pour le séchage et la
tonte.
Sabrina favorise les circuits-courts et
la fabrication locale en utilisant des

shampoings naturels fabriqués à
Champtocé.
Horaires : lundi , mardi , jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h30 / samedi de 9h à 13h.

06 67 38 98 56

Ô Doux Poils

UN DÉPÔT-VENTE POUR ENFANTS À MONTREVAULT

"Ô DOUX POILS", TOILETTAGE CANIN ET FÉLIN

Sensible à l'écologie et
utilisatrice de vêtements de
seconde main depuis
plusieurs années, Gaëlle
Raimbault a ouvert un dépôt-
vente "O p'tit colibri" pour
enfants, à Montrevault. "On y
trouve des vêtements, des
chaussures, de la naissance à
12 ans, des jeux, des livres
ainsi que des vêtements de
maternité, le tout récent et en
parfait état" , ind ique la
commerçante.
Les dépôts se font sur rendez-vous.
"Le contrat dure 4 mois, à la fin le
déposant récupère ses invendus et
40% des ventes de ses articles. Les
vêtements sont vendus entre 50 et
75% moins chers que le prix du neuf.
Le but est que tout le monde s'y
retrouve". Le petit plus de la
boutique: essayage des vêtements

sans frais supplémentaires.
En parallèle du dépôt/vente on trouve
une boutique cadeaux et des
créations uniques.
Horaires d'ouverture : Mardi et jeudi
de 10h à 12h et de 14h à 18h; mercredi
et samedi de 9h30 à 12h30; vendredi
de 10h à 19h.
7 place des Halles - Montrevault
07 57 67 62 86
optitcolibri@gmail.com

VIE ÉCONOMIQUE
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DU 1 1 AU 1 4 NOVEMBRE
Exposition sous l'occupation à La
Crémaillère à Chaudron. De 1 0h
à 1 3h et de 1 4h à 1 8h .

DU 1 7/1 1 AU 23/1 2
Boutique éphémère de Noël à la
Maison du Potier, au Fuilet. Des
créateurs, producteurs et artisans
locaux exposent leurs produits :
chocolat, objets en tissu ou en
céramique. . . Ouverture du lundi
au vendredi de 9h30 à 1 2h30 et
de 1 3h30 à 1 7h30 et les week-
ends de 1 4h à 1 8h.

MERCREDI 24 NOVEMBRE / 1 5H
Hand's up Cie Lejo à L'Escale, La
Salle-et-Chapelle-Aubry. Théâtre
d'objets programmé par Scènes
de Pays dans les Mauges.

02 41 75 38 34.
bi l letteriesdp
@maugescommunaute. fr

LES 27 ET 28 NOVEMBRE
Découverte des fablabs* et des
repaircafés, à la salle de l'Escale,
à La Salle-et-Chapelle-Aubry.
Week-end organisé par la SCALA.
* Fablab : l ieu ouvert à tous
permettant le partage de savoirs
et d'outi ls pour la réalisation
d'objets uniques et innovants
* *Repaircafé : l ieu ouvert à tous
permettant le partage de savoirs
et d'outi ls dans le but de réparer
des objets
Venez découvrir le monde
fascinant de ces Géo Trouvetou
qui mettent leurs savoir-faire au
service des autres !
- Samedi 1 5h-1 9h et dimanche
1 4h-1 8h : forum de présentation,
atel iers participatifs (programme

sur facebook)
- Conférence le samedi à 1 7h
par Yohann Véron, My Human Kit,
fablab agissant avec et pour les
personnes en situation de
handicap". Entrée libre.

SAMEDI 1 1 DÉC. / 1 5H30
Spectacle musical par
Harmony &Compagnie à la
salle de l'Escale, à La Salle-et-
Chapelle-Aubry. "Le conte
chaud et doux des
chaudoudoux" pour les enfants
de 3 à 8 ans. Organisé par
Famil les Rurales, 2€ par enfant,

réservation par SMS :
06 66 38 09 57.

DIMANCHE 1 2 DÉC. /1 6H30
Les vaisseaux du hasard Cie
l'Arbre à fil à L'Espace La
Fontaine, St-Quentin-en-Mauges.

Lecture musicale.
02 41 75 38 34.
bi l letteriesdp

@maugescommunaute. fr

ECOLOGEMENT
LES 20 ET 21 NOVEMBRE
Escape game "Mission
pollinisateurs" à La Pommeraye.
JEUDI 9 DÉCEMBRE / 1 8H30
Concoter un repas de noël
local et durable à St-Pierre-
Montlimart.
LUNDI 1 3 DÉCEMBRE / 1 8H30
Ateliers "changeons d'air :
quelle qualité de l'air intérieur?"
à St-Pierre-Montlimart.

02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou. fr

ETAT DES LIEUX DE LA VIE

ASSOCIATIVE LOCALE
Afin de mieux accompagner
et de bien conseil ler
l ’ensemble des associations
du territoire, un questionnaire
est disponible jusqu’au
31   décembre 2021 . Combien
êtes-vous ? Quelle est votre
taille ? Dans quel(s)
domaine(s) œuvrez-vous ?
Combien d’entre vous sont
employeur ? Quel poids
économique représentez-
vous sur le territoire ? Quels
sont vos projets ?… Ce
questionnaire a été conçu en
partenariat avec le RNMA
(Réseau National des
Maisons des Associations)
dans l’optique de créer un
Observatoire Local de la Vie
Associative de Montrevault-
sur-Èvre.
Répondez en
ligne en
scannant le
QR code ci-
contre ou
rendez-vous
en mairie déléguée.

SOUSCRIPTIONS LITTÉRAIRES
Les associations du
patrimoine de Chaudron-en-
Mauges et du Fief-Sauvin
publient respectivement un
ouvrage historique et lancent
une souscription afin de
financer une partie des coûts
de fabrication.
- L'association de sauvegarde
du patrimoine caldéronnais
retrace la vie du vil lage sous
l 'occupation. Contact :

patrimoinecalderonnais
@orange. fr

- L'association Fief Patrimoine
retrace les modes de vie et
coutumes des époques
passées. Contact :

souscriptionl ivre@orange. fr
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RETOUR EN IMAGES

Du 1 1 au 17 octobre, à l'occasion de la semaine du goût, la commune a réalisé un focus sur l'agriculture et
l'alimentation. De nombreuses animations ont été programmées tout au long de la semaine pour sensibiliser les
enfants. Montrevault-sur-Èvre a profité de ce temps fort pour alimenter les réseaux sociaux avec la publication de

vidéos, d ' in itiatives mises en place sur le territoire, des animations organisées. . .

Une semaine dédiée à l'agriculture et l'alimentation

12/ L'Écho de Montrevault-sur-Èvre

Notre fournisseur de légumes a apporté une corbeil le de légumes
d’antan au restaurant scolaire de Saint-Rémy en Mauges.

Les enfants se sont amusés à reconnaître
ces légumes un peu oubliés !

Les jeunes convives du restaurant scolaire de La Chaussaire
ont pu déguster les ri l lettes de notre productrice locale.

Au restaurant scolaire du Puiset-Doré, présentation
de produits locaux, dont le pain bio, servis tout au
long de l’année dans l 'assiette des enfants.

Environ 80 enfants des accueils de loisirs communaux de Montrevault-sur-Èvre et la Vil le de Beaupréau-en-Mauges,
ont assisté au spectacle "C’est al imentaire mon cher Watson ! " , sur le thème "manger-bouger" de la compagnie Ap'Art Thé.
Au programme : plusieurs sketchs pour sensibi l iser au bien manger, questionner les enfants sur leur rapport à la nourriture. . .

Réalisation de recettes avec
des légumes de saison, à
l 'occasion de la semaine
bleue, pour les seniors.
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Des travaux de voirie sont actuellement en cours dans plusieurs rues de Montrevault.
Le chantier sera finalisé courant décembre

PROJETS D'AMÉNAGEMENTS URBAINS

INVENTAIRES SUR SITE À SAINT-PIERRE-MONTLIMART
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain dans le centre-bourg de Saint-Pierre-Montl imart,
les études obligatoires se poursuivent sur le site où a été mené le diagnostic archéologique. Les
cabinets Biotope et Flow Concept ont été mandatés par la commune pour réaliser une étude
d' impact environnemental. I ls interviendront sur site, à la fois dans les bâtiments publics et dans les
espaces publics, en journée et pendant la nuit, de octobre 2021 à avril 2022. Les intervenants
seront habil ités par ordre de mission pour réaliser plusieurs types d'expertises : flore et végétations,
chauves-souris,oiseaux et tout autre faune.
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ÉCOLE PUBLIQUE LES SABLES D'OR DE SAINT-PIERRE

LES ELFES - GYMASTIQUE

Vous aimez la gym,
Vous souhaitez que votre
enfant, petit-enfant, puisse
participer à des compétitions,
Vous souhaitez vous impliquer
pour votre plaisir personnel. . .

Alors n'hésitez plus : venez
rejoindre l'équipe des juges
du club Les Elfes.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter :
- Véronique au 02 41 63 29 70
- Emmanuelle au 02 41 70 94
24

L'Assemblée Générale de
l'Association des Parents des Élèves
(APE) de l'école publique Les Sables
d'or s'est tenue vendredi 24
septembre.
Un nouveau bureau a été élu pour
cette année 2021 -2022 :
Présidente - BOUYER Bérengère /
Vice-Président - PAUMIER Grégory /
Trésorier - PIOU Nicolas / Vice-
Trésorier - LECOMTE Loïc /
Secrétaire - FROUIN Marina / Vice-
Secrétaire - BURGEVIN Marine

L'APE compte également une dizaine
de membres actifs.
Nous remercions vivement toutes les
familles de l'école qui ont participé
aux différentes ventes proposées l'an
passé. Pour rappel, l'ensemble des

bénéfices est réversé
à l'école et sert à
financer des sorties
scolaires et du
matériel
pédagogique. . .

Cette année, vous
pourrez retrouver :
- des ventes : de
gâteaux bi jou , de
saucissons, de
chocolats, de brioches
et de galettes, de plants. . .
- des manifestations : marché de
noël, fête de l'école. . . sous réserve
des conditions sanita ires, des
disponibili tés des salles de la
commune, et du nombre de parents
aidant à l'organisation de ces
dernières.

VVoouu ss ppoouu vveezz dd '' oorreess ee tt dd éé jj àà nnoo tteerr dd aannss
vvooss aa gg eenndd aa ss qq uuee llee mmaarrcchhéé dd ee nnooëë ll
aa uu rraa ll ii eeuu llee ssaammeedd ii 44 dd éécceemmbbrree
aapprrèèss--mm ii dd ii àà ll '' EEccoo llee PPuubb ll ii qq uu ee dd eess
SSaabb lleess dd '' OOrr..
Vous pouvez suivre l'actualité de
l'APE en direct vvii aa llaa ppaagg ee FFaacceebbooookk
"APE Les Sables d'Or" .

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE-DAME DE MONTREVAULT

Vendredi 1 5 octobre,
toutes les classes de
l’école Notre Dame
sont allées en
promenade à pied
pour visiter
Montrevault et
apprendre son
histoire.
Nous avions deux
guides spécialistes de
l’h istoire du village :
M. Blin pour les
maternelles et Mme
Rousse pour les plus grands.

Nous avons admiré le château depuis
la côte du vieux pont et nous avons
trouvé les remparts immenses.
Ensuite, nous avons progressé
jusqu’au pont de Bohardy, et nous
avons appris qu’ i l a été construit sous
Louis XI et qu’ i l possède 8 arches. La
ruelle des remparts nous a conduit

au château que nous avons pris le
temps d’admirer.
Notre visite s’est terminée par la côte
de Raz-Gué où nous avons vu une
maison du XI I e siècle et une ancienne
tour de garde.
Nous avons appris beaucoup de
choses, nous sommes très contents.
Merci à nos guides et à bientôt pour
de nouvelles aventures !
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LES SENTIERS DE L'ÈVRE

- Dimanche 1 4 novembre
(après-midi) à Saint-Laurent-
du-Mottay, circuit 1 0 km.
Renseignements : D. JARRY au
06 1 2 25 67 42

- Mardi 23 novembre (après-
midi) au Puiset-Doré (Les
Biches) , circuit 1 2 km.
Renseignements : J. et B.
LEBLANC au 06 80 45 56 65

- Vendredi 3 décembre (après-
midi) à La Chapelle-Saint-
Florent, circuit 8 km.
Renseignements : M. PAVOINE
au 06 80 45 56 65

- Dimanche 1 2 décembre
(après-midi) à Andrezé, circuit
1 0 km. Renseignements : D.
JARRY au 06 1 2 25 67 42

- Mardi 21 décembre (après-
midi) à Ancenis, circuit 1 0 km.
Renseignements : C. et G.
GASDON au 06 02 23 32 56

RETRAITÉS MONTLIMARTOIS

Le Club des Retraités de
Saint-Pierre-Montl imart
organisera son repas de noël,
pour les adhérents, le jeudi 9
décembre à 1 2h.
Tarif : 1 0 €
Inscriptions avant le 25
novembre.

Le club se réunit tous les
mercredis à 1 4h au Vallon d'Or
à Saint-Pierre. Au programme :
marche, jeux divers, belote,
tarot.

Le vendredi 24
septembre, tous les
élèves ont participé à une
collecte de déchets en
partenariat avec les
magasins Leclerc.

Les enfants ont été
répartis par niveau et
sont allés à la chasse aux
déchets dans les
quartiers environnant de
l'école :
- autour du centre social et de
l'accueil de loisirs pour les
maternelles,
- au Vallon d'Or et à la piste de sports
pour les CP/CE1 /CE2
- au stade de l'Écusson pour les plus
grands.

La récolte a été abondante et très
diversifiée : beaucoup de canettes de
bière (en verre et en fer) , du
plastique, du polystyrène et autres

matériaux de chantier, des mégots,
des cartons. . .

L'opération sera reconduite au
printemps pour montrer aux enfants
que ce travail est à refaire
régulièrement ! D'autres animations
prévues au cours de l'année avec
Mauges Communauté permettront
aussi de relayer cette éducation au
respect de notre environnement si
important.

Les prochains événements organisés par l'association des parents
d'élèves de l'école La Source :
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INFOS PRATIQUES

Dentiste : I rina PARSAN - 22 place de la Poste à Montrevault - 02 41   29 84 98
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 88 17 03 47
Orthophonistes
- Emmanuelle BROUQUIER au 06 81 72 27 39
- Céline AUDOUIN au 02 41 75 78 86
- Clémence DELAHAYE au 02 41 75 78 86
Ostéopathe : Cédric MORIN au 06  73  1 2   80   52. Prise de rendez-vous en ligne :
cedricmorinosteophathe.fr
Psychologue
- Stéphanie LEFORT au 07 84 71 1 3 37
Psychomotricienne : Anne GERBOUIN au 06 31 32 83 84
Sage-femme : Anaïs BRETHOMEAU au 06 82 94 33 54. Prise de rendez-vous
en ligne sur Doctolib.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET SACS JAUNES

St-Pierre-Montlimart : jeudi semaine impaire, sortir le mercredi soir

Montrevault : jeudi semaine paire, sortir le mercredi soir

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

MONTREVAULT
Mardi et mercredi : 9h-1 2h
Jeudi et vendredi de 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, mercredi : 9h-1 2h et
1 3h30-1 7h30.
Jeudi : 1 3h30-1 7h30
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

Montrevault
- Mardi , jeudi , vendredi et
samedi de 9h à 12h
- Mercredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h

BUREAUX DE POSTE

BALAYAGE DES RUES

St-Pierre-Montlimart : mercredi 1 7 et jeudi 1 8 novembre 2021

Montrevault : mardi 23 novembre 2021

ST-PIERRE-MONTLIMART

05/09/2021 : Izia TRIQUE

25/09/2021 : Audrey
CHUPIN/David GAUDIN

09/09/2021 : Colette
TROGER née DAVIAUD (80
ans)

1 3/09/2021 : Roger
BOUCHEREAU (83 ans)

25/09/2021 : Christiane
LAUNAY née LIBAUD (90
ans)

MONTREVAULT

09/09/2021 : Claude
AUDEFRAY (63 ans)

28/09/2021 : Marie-Anne
EMERIAU née SAMSON (83
ans)

ÉTAT CIVIL

PROCHAINES PARUTIONS ÉCHO
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.
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FAMILLES RURALES - CHAUDRON-EN-MAUGES
Les bénévoles du portage de repas

Les cuisiniers

Nos bénévoles distributeurs : Marie-Jeanine Piton, Madeleine Morinière, Jean-
Louis Bréheret, Chantal Vincent, Jean-Claude Vincent, Jean-Yves Oger, Bernard
Mosset, Michel Vincent, Catherine et Jean-Louis Brégeon, Rémy Dupont, Marie-
Madeleine Raimbault, Jocelyne Boulain, Marie-Françoise Réhoré et Françoise
Sourice.

Les valisettes

Janette Boisdron Gérard Bourcier

Jean-Marie et
Chantal Maleinge

Maryvonne
Raimbault

Ce service bien connu et apprécié des Caldéronnais
fonctionne depuis 1993 grâce à l' investissement de 16
porteurs bénévoles. Du lundi au samedi, y compris les jours
fériés, i ls livrent les repas chauds confectionnés par les
cuisin iers du village Santé Saint-Joseph, soit une moyenne
de 102 repas par semaine. Les bénévoles ont maintenu leur
engagement tout au long de la crise sanita ire pour le
maintien du service et du lien social auprès des personnes
âgées. Françoise Sourice se charge des inscriptions et de la
facturation mensuelle pour l'association Familles Rurales.
Tarif du repas : 6,82 euros
Contacts : Françoise Sourice au 02 41 70 14 77 ou Marie-
Françoise Réthoré au 02 41 70 10 1 1
Les membres de l'association Familles Rurales de
Chaudron-en-Mauges remercient sincèrement les porteurs
bénévoles, maillons essentiels de ce service qui fonctionne
aujourd'hui en partenariat avec le Village St Joseph.
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Vendredi 1 5 octobre, les 55 élèves de l'école Jeanne d'Arc ont
célébré les "Erasmus day" . Toute l'école s'est retrouvée pour
danser, chanter et fa ire différents ateliers : confection de
moulins des Pays-Bas (l'équipe pédagogique s'y rend en février) ,
cu isine (scones anglais) et décoration d'une valise avec les
drapeaux européens. Les écoliers étaient tous habillés en jaune
et bleu, aux couleurs de l'Europe ! La nouvelle plaque du
groupement (2021 -2027) a également été dévoilée ce jour.
Une belle journée européenne !
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VIE LOCALE

ÉCOLE CHAUDRON-EN-MAUGES

AUBRY CHAUDRON BASKET CLUB DE L'AMITIÉ - LA SALLE-
ET-CHAPELLE-AUBRY
- les mardis 9 novembre et 7
décembre : petit concours
interne, jeux, marche, Escale 1 4h
- jeudi 1 8 novembre : repas et
animations pour les 45 ans du
Club, à l 'Escale. Inscriptions 1 5 €
chez Jeanne Barré ou M-Thérèse
Huchon-Mauget, avant le 9
novembre.
- samedi 4 décembre : Téléthon
(concours belote-tarot) organisé
avec le Tarot Bellobryen au
Cercle St Paul à partir de 1 4h
- jeudi 1 6 décembre : Bûche de
Noël, L'Escale à 1 4h

ASSP FOOT - LA SALLE ET
CHAPELLE-AUBRY
Samedi 9 avri l , à La Poitevinière,
soirée spéciale des 25 ans de la
fusion du club, repas animé et
soirée dansante.

ÉCOLE SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY

Joignez-vous à nous le
samedi 27 novembre à
partir de 19h à la salle de la
Crémaillère à Chaudron-
en-Mauges pour notre
soirée mexicaine.  

Pour les réservations,
veuillez contacter par sms
ou téléphone :  
06 42 59 47 44
ou 07 85 83 90 70 
Par mail :
aubrychaudronbasket
@orange.fr

On vous attend nombreux !
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FAMILLES RURALES - LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY

FAMILLES RURALES

SAINT-QUENTIN
Le bureau vous convie
à l'Assemblée
Générale qui aura lieu
le 26 novembre à 20h30 à la
mairie déléguée. Vous allez
prochainement recevoir dans
votre boîte aux lettres le bulletin
de vote avec les noms de tous
les adhérents. I ls sont à déposer
dans les urnes prévues à cet
effet, dans les commerces de St
Quentin ainsi qu’à la mairie. En
espérant vous voir nombreux, je
vous remercie par avance pour
votre participation.

QUENTIN'ARTISTE ENTRE EN
SCÈNE...A FAIT SA RENTRÉE...
L'association de théâtre peut
encore vous accueil l ir si le cœur
vous en dit pour participer à des
cours de théâtre ! Cette année,
nous comptons déjà 28 enfants
et adolescents  qui ont
commencé les cours
d' improvisations  théâtrales. Vous
pourrez nous retrouver les mardis
et mercredis dans la salle de
cinéma en compagnie de nos 3 
professeurs. Anne Plumejeau et
Olivier Jol l ivet, professeurs et
artistes qui nous accompagnent
depuis des années. Nous
remercions  chaleureusement
Nicolas Roux, notre nouveau 
professeur de cette année.
Bienvenue à lui dans
l 'association !   Les enfants et
adolescents monterons sur
scène pour vous offrir un
spectacle les 20, 21 et  22 mai
2022. Vous pouvez également
rejoindre la troupe des adultes
qui est au  nombre de 7 et qui
offrirons un spectacle
en  octobre 2022. Pour tout
renseignement appelez le  06 01
43 04 06.

 

L’Assemblée Générale du foyer des jeunes de Saint-
Quentin-en-Mauges a eu lieu le 17 septembre.
Nous avons eu le plaisir d ’accueillir 6 nouveaux jeunes.
Les dates des séances de variétés sont  :
• Samedi 9 et d imanche 10 avril 2022
• Vendredi 1 5 et samedi 1 6 avril 2022
• Vendredi 22 et samedi 23 avril 2022

Nous avons aussi voté le nouveau bureau. I l se
compose de Jordan Raffegeau (président) , N icolas
Pasquier (vice-président) , Landry Bard (trésorier) ,
Justine Oger (vice-trésorière) , Mélanie Boutin
(secrétaire) et Mélissa Esnault (vice-secrétaire) .

FOYER DES JEUNES - SAINT-QUENTIN-EN-MAUGE

Jordan Raffegeau, président sortant
(à gauche) et Nicolas Pasquier

nouveau président (à droite)

Le Marché de Noël est organisé le vendredi 3 décembre à partir de 18h30
dans la salle de l'Espace La Fontaine de Saint-Quentin-en-Mauges.
Le spectacle des enfants (réservé à la famille proche dans la salle de cinéma)
sera suivi d 'un marché intérieur en présence d'exposants locaux, avec
possibili té de se restaurer sur place. Pass sanita ire obligatoire.

ÉCOLE ST LOUIS - ST-QUENTIN-EN-MAUGES

L'association organise
des ateliers bébés à la
salle Saint-H ila ire,
(derrière la mairie
déléguée) à 1 0h :
- 1 2 novembre : approche
de la pédagogie
Montessori
- 22 novembre : signer
avec bébé
- 10 décembre : alla iter
aujourd'hui
- 1 3 décembre : atelier
massage bébé
Contact et réservation (5
euros) : 06 89 30 49 44
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LA SCALA - LA SALLE ET CHAPELLE-AUBRY
Week-end découverte Fab lab et les
Repair Cafés
- samedi 27 novembre 15h-19h
- dimanche 28 novembre 14h-18h30
Salle l’Escale à la Salle-et-Chapelle-
Aubry

Fab lab et Repair Café : qu’est-ce
que c’est ?
Un Fab lab, c’est un laboratoire de
fabrication, un lieu ouvert au public
permettant le partage libre
d’espaces, de machines, de
compétences et de savoirs pour la
conception et la réalisation d’objets
uniques.
Un Repair Café est également un lieu
ouvert au public qui met à disposition
des outils dans le but de réparer des
objets.
Dans les deux cas, i l s’ag it de
structures qui méritent d ’être mieux
connus et avec de belles valeurs
d’ouverture, d ’entraide et
d ’ innovation. À l’heure du
développement durable, la SCALA
souhaite les soutenir en consacrant
son week-end découverte sur ce
thème !

Portrait de Yohann Véron, orig inaire
de la Salle-et-Chapelle-Aubry, invité
d ’honneur de ce week-end
découverte et FabLab manager de
l’association My Human Kit.

Depuis toujours vous êtes passionné
d’open source, d’électronique,
d’exploration sonore… D’où vous
vient cette passion créative ?

“Je bricole depuis que je suis petit.
J ’a i tellement appris grâce aux
autres que je me rends compte que
c’est en partageant nos savoirs que
l’on s’améliore. J ’a i tou jours aimé
me servir de mes mains.
Mon papa était un mécanicien auto et
avec mes copains, on a toujours aimé
détourner les objets de leur
fonction…Par exemple, on avait
transformé un lave-glace de voiture
en distributeur de boissons !
Quand j ’a i découvert l’open source, je
me suis d it que c’éta it fa it pour moi ! !
Je ne sais pas s’ i l y a une orig ine à
cette passion créative, si ce n’est les
rencontres et les copains…”

En 2017, le 1 er Humanlab ouvre à
Rennes, permettant ainsi aux gens
de se facili ter le
quotid ien, et
développer
l’entraide des
humains les uns
avec les autres.

Qui utilise ce lieu ?
Quels sont les
profils ?
“La société civile
utilise le lieu , c’est
ouvert et gratu it, i l
y a donc tous les
profils, ce sont en
général des gens
en situation de
handicap qui
cherchent à se
facili ter le
quotid ien avec des
aides techniques
open source.
Nous réalisons les
projets pour et
avec les personnes
concernées.”

Lors de ce week-end, vous
pourrez découvrir :
MyHumanKit (Rennes), le B@cal
(Chemil lé) , e Modes (Cholet) ,
l ’Atel ier de Services (Boissière-sur-
Èvre), les repaircafés présents
dans les Mauges.
Conférence le samedi à 1 7h avec
les acteurs de ces structures qui
vous parleront avec passion de
leurs rencontres et réalisations.
Venez les rencontrer et poser vos
questions.
Pendant tout le week-end, des
ateliers participatifs seront
proposés et des objets concrets
seront présentés.
Venez participer à ce week-end
qui s’annonce passionnant !
Plus de détails sur le programme
via la page Facebook de la
SCALA. Pass sanitaire obligatoire.
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CALDÉRONNAIS

Caractéristiques de l’ouvrage  : format A4 (21 x29,7cm) , 1 50 pages, plus de 400
illustrations, impression sur papier intérieur 135g couché brillant.
Planning   :
- souscription   : novembre 2021 . Clôture au 15 décembre 2021
- mise à disposition à la mairie des exemplaires commandés à l’occasion de
l’exposition entre le 1 1 et le 1 5 novembre à la Salle de la Crémaillère
(Chaudron) ou envoi par la Poste.
Prix de l’exemplaire : 30 euros

Le bon de souscription, accompagné du règlement, est à envoyer  :
- à l’adresse postale suivante : Monsieur Jean-Pierre Gallard, 205 La
Gobinière, Chaudron-en-Mauges, 491 1 0 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
- information disponible par messagerie à   : patrimoinecalderonnais@orange.fr
- règlement par chèque au nom de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine
Caldéronnais
----------------------------------------------------------------------------------
Bon de souscription :
Nom, prénom  :
Adresse postale   :
Adresse mail  :
Téléphone  :
Nombre d’exemplaires  : _____
Montant du chèque  : _______ (30 euros l’exemplaire)

Cet ouvrage, publié par l’Association
de Sauvegarde du Patrimoine
Caldéronnais retrace la vie du village
sous l’Occupation   : la mobilisation,
les soldats morts pour la France,
l’arrivée des troupes allemandes, les
premiers prisonniers, les
réquisitionnés du STO, la Résistance
locale, les rationnements… qui ont
marqué la population et les familles.
À travers une exposition des affiches
de la propagande vichyste, la
projection d’une vidéo de témoins
encore vivants en 2020, la mise en
vitrine d’objets et de souvenirs prêtés
par les habitants, cet ouvrage
parcourt ces 5 années d’ inquiétude et
d ’espoir. Le mitraillage du convoi
allemand au moulin de Bel-Air est
aussi documenté. Ce livre, en rendant
hommage aux souffrances de
l’époque, est une référence

historique unique pour se rappeler le
prix de la Liberté.

L’histoire de Chaudron et des Caldéronnais
pendant la Seconde Guerre Mondiale

LES AMIS DE LA COULÉE VERTE
ST-QUENTIN-EN-MAUGES
(pêche)

Les membres de l'association
de la coulée verte ont procédé
à un nettoyage autour de
l'étang (débroussail lage) le
samedi 2 octobre 2021 .
Le panneau d'affichage a subi
un bon coup de
"rafraîchissement" , maintenant
i l se fond dans
le décor avec
sa nouvelle
couleur. Le logo
de l'association
a été apposé
sur la panneau.
Prochain
concours de
pêche à la truite se déroulera
le 1 7 avril 2022.

LES JARDINS DES RESTOS DU

COEUR - ST-QUENTIN-EN-
MAUGES
La récolte des pommes de
terre a eu lieu le 21 septembre.
Le rendement et la qualité ont
été au rendez-vous.
Une dizaine de bénévoles s'est
activé dans le champ durant
la matinée (chacun à son
rythme. . . ) .
Merci à eux et à ceux qui sont
intervenus lors de la mise en
place de la culture, du
binage. . .
Nous sommes d'ai l leurs à la
recherche de bénévoles
supplémentaires, car certains
pensent à prendre leur
retraite !
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CALDÉRONNAIS

bourses aux joueet

spectacle des enfants

Séquence émotion garantie à la fois
pour ceux qui ont connu de près ou
de loin cette triste période mais aussi
ceux qui ne l’ont pas connue.
En effet, l’Association de Sauvegarde
du Patrimoine Caldéronnais entourée
d’historiens passionnés va présenter
à la Crémaillère la vie des habitants
de la Commune entre 1939 (la
mobilisation générale) , l’écrasement
des troupes françaises en mai 1940
jusqu’à 1945 (la Libération) autour
d’une collection jamais présentée de
40 affiches de la propagande du
régime de Vichy. Ces affiches
permettront de mieux comprendre
l’environnement et les politiques
nationales, en particulier la pression
mise sur la population par l’occupant
Allemand.
Un hommage appuyé sera rendu à
chacun des prisonniers identifiés,
a insi qu ’aux Caldéronnais
réquisitionnés par le Service du
Travail Obligatoire, sans oublier les
soldats morts pour la France. Des
récits bouleversants ont été
également recueillis auprès de
témoins encore vivants et ont permis
de réaliser une vidéo de grande
qualité rappelant entre autres la vie
au quotid ien, le passage d’enfants
réfugiés, l’action des résistants
locaux et naturellement le
mitraillage d’un convoi allemand lors
de la débâcle du 12 août 1944 par
l’aviation alliée sur la route de Saint-
Quentin. Une série de vitrines
présenteront des objets milita ires de
l’époque et des souvenirs
personnels, la plupart prêtés par les
Caldéronnais ainsi que des journaux
allemands et français. L’Association
a également prévu de garnir une
vitrine avec le contenu d’un mois de
rationnement des aliments

essentiels tel qu’ imposé par le
Gouvernement de Vichy. Emotion et
surprise garantie devant la dureté
des temps  !
Cette magnifique manifestation a
bénéficié de la part de Monsieur le
Préfet du label «   Année mémorielle
2020  » décrété l’an passé à
l’occasion du 80ème anniversaire du
discours du Général de Gaulle dont
l’exposition montrera quelques
souvenirs. La Municipalité, qu i a
apporté son soutien financier,
prendra également sa part dans la
préparation matérielle des lieux et
les actions de communication
associées à l’évènement.
Les visiteurs pourront par ailleurs se
porter acquéreurs d’un fascicule
regroupant l’ensemble des
recherches locales et notamment la
collection des affiches de
propagande. Dès maintenant, le bon
de souscription, inséré dans le
présent ÉCHO, permet de
commander son exemplaire.
L’association, qu i a réalisé ce beau
travail de mémoire, aura également
à cœur d’accueillir les scolaires le
lundi 1 5 novembre en vue d’une visite
commentée  offrant une plongée
immédiate dans cette période
d’histoire souvent méconnue. Après
avoir rendu hommage aux poilus de
1914-1918 en novembre 2016, les
passionnés d’histoire de Chaudron
seront heureux de vous accueillir
pour cet évènement prévu de longue
date mais plusieurs fois repoussé.

Jean-François de Villoutreys de
l'association de Sauvegarde du

Patrimoine Caldéronnais

Un évènement exceptionnel se prépare à
Chaudron pour le 1 1 novembre

L’exposition sera ouverte
gratuitement :
- du jeudi 1 1 au dimanche 1 4
novembre de 1 0h à 1 3h et de
1 4h à 1 8h
- Sal le de la Crémail lère à
Chaudron-en-Mauges

Pass sanitaire obligatoire
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INFOS PRATIQUES

- Saint-Pierre-Montlimart : réouverture depuis le 28 ju in. 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, mardi, mercredi, vendredi
de 9h à 1 2h
samedi des semaines paires 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 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

Prochain passage le 22 novembre pour St-Quentin et Chaudron et le 24
novembre pour la Salle-et-Chapelle-Aubry, pensez à ranger vos
véhicules.

BALAYAGE DES BOURGS

COLLECTE DES DÉCHETS AMIANTÉS
Contacter le Service déchets de Mauges Communauté :

02 41 71 77 55 ou service-dechets@maugescommunaute.fr

Salle-et-Chapelle-Aubry
- 1 4 octobre : Louison
GUILLOTEAU

La mairie déléguée de la Salle-et-Chapelle-Aubry sera fermée le vendredi 1 2 novembre.

TRAVAUX AMÉNAGEMENT DE LA

VOIRIE À LA CHAPELLE-AUBRY

Une réunion publique sera
prévue le lundi 1 5 novembre
à l'Escale à 1 9h.

PROCHAINES PARUTIONS ÉCHO
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.

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.
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M. Laurendeau M. PicardMme Huchon Mme Maleinge Mme Marquis

M. Rousseau M. VarinMme Raimbault Mme Réthoré Mme Sautejeau

M. CourantM. BranchereauMelle BoréMme Benoit Mme Goisneau



UNE FÊTE SOUS LE SIGNE
DE LA BONNE HUMEUR

du quartier nord-ouest
L'Écho

N°62
Novembre 2021

N otre "petite" fête du vin nouveau
s'est déroulée sous un soleil radieux.
De quoi nous faire presque oublier les
contraintes sanita ires. Nous avons
démarré par la course des enfants
qui a réuni l'ensemble des classes de
l'école en quatre  catégories sur un
nouveau parcours passant par le site
du Souchay. Des petits cadeaux et
bonbons ont été distribués à
l'ensemble des participants puis nous
nous sommes tous réunis sur le
parking du foyer pour le traditionnel
lâché de ballons. La bonne humeur
était au rendez-vous. L'après-mid i a
été animé par la finale du Challenge
des Mauges, course cycliste 2, 3 et
junior. Le classement général ayant
été remporté par un ancien
bellopratain Emmanuel Cognet du VC
Nayais aujourd'hui expatrié dans les
Pyrénées. La musique était
également au rendez-vous grâce au
groupe kopachevre de Pauline et
Valentin qui nous ont réjouis pendant
plusieurs heures. En bref, une fête
simplifiée mais une fête quand
même. Merci aux sponsors et à
Montrevault-sur-Èvre pour son aide
technique et financière. Vivement
l'année prochaine !

Le comité des fêtes.

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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TRANSPORT SOLIDAIRE AU FUILET
Nouvelle personne à ajouter à
la l iste des Chauffeurs
solidaires  : Madame Gislaine
Banvil le Tél   : 02 41 70 58 1 2

FOYER DES JEUNES DE SAINT-
RÉMY-EN-MAUGES
Vous avez 1 4 ans et plus ?
Vous habitez St Rémy-en-
Mauges et vous ne connaissez
pas le foyer des jeunes ?

Venez le découvrir au 1 2 rue
de Bretagne lors de la porte
ouverte du samedi
20  novembre à 1 1 h. Possibi l ité
de s' inscrire sur place au foyer
(5€ / l 'année)

Nous vous attendons
nombreux !

A bientôt !

Renseignements
(JF, Florent et Charlotte)
06 59 03 86 72

JACQUOU LE CROQUANT : APPEL À BÉNÉVOLES

022, année paire, nous
retrouverons la tradition du
spectacle vivant de Jacquou Le
Croquant sur le site du Souchay à St
Rémy en Mauges  !
Ainsi Jacquou revient et reprend sa
place dans le paysage des Mauges
les vendredis 22 et 29 et les
samedis 23 et 30 juillet.
La tradition du spectacle nocturne
de Jacquou mêle toutes les
générations et tous les talents de St
Rémy en Mauges et communes
environnantes depuis des
décennies.
Ainsi , toutes personnes désireuses
de s’ investir dans le spectacle
(figurants, acteurs, danseurs…) ou
dans les nombreux postes de
logistique (publicité, restauration,
décors, sécurité, parkings, . . . ) sont
les bienvenus  !

Anciens habitués, merci de vous
manifester auprès de Jacquou, il
sera heureux de vous revoir  ! Les
nouvelles personnes tentées par
cette belle aventure humaine sont
invitées à se faire connaitre sans
hésiter et sans tarder.
Laisser vos coordonnées sur le
portable de Jacquou   : 06 33 69 71 30
ou sur sa boite mail  :
jacquousecretariat1 6@orange.fr
Une expérience forte et
enrichissante à vivre  !

es travaux de
réalisation d'un
bâtiment
multifonction à La
Boissière-sur-Èvre
se poursuivent.
- la dalle en béton
devant accueillir la
future extension a
été coulée ainsi
que les
soubassements qui
supporteront les
murs à ossature à
bois.
- l'ossature bois est en cours
d' installation.
- le bardage bois sera posé courant
décembre.
- la couverture zinc de la partie
existante sera réalisée en

novembre
La bibliothèque prendra ses
quartiers dans la partie rénovée du
bâtiment communal. La
périscolaire et le restaurant
scolaire seront regroupés dans la
future extension.

CHANTIER EN COURS AU BÂTIMENT MULTIFONCTION
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VIE LOCALE

LES ACTUALITÉS DE LA MAISON DU POTIER AU FUILET
AGENDA

1 1 NOVEMBRE
Commémoration à St-Rémy, au
Fuilet à 9h et à La Boissière-sur-
Èvre à 9h1 5 au Monument aux
morts puis commémoration
"de quartier" au Puiset-Doré à
9h45, rendez-vous sur la place
de l'église.

1 9 NOVEMBRE
Assemblée générale du
Comité loisirs Fui letais, à 20h, à
la salle Figulina, au Fuilet.
- Election du nouveau
L'association lance un appel à
bénévoles.
Contact : Denis Sébileau,
président, au 07 71 68 43 48.

24 NOVEMBRE
Pot au feu du Club de la
détente au Fuilet.

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

• Stage initiation à la poterie sans tour
Du 10 au 12 décembre - 9h30 à 12h30
et 13h30 à 17h30
I n itiation au tour de potier (centrage, montée de
terre…) .Fabrication de pièces montées aux
colombins et de pièces faites à la plaque - Finition
des pièces réalisées pendant le stage. Décoration
aux engobes.
• Stage tournage
Du 27 au 29 décembre - 9h30 à 12h30
et 13h30 à 17h00
Préparer sa terre - Travailler son centrage et la
montée de terre. Passer l’estèque.

Sous réserve des règles sanitaires

• Boutique éphémère de Noël Du 17 novembre au 23 décembre 2021
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et les
week-ends de 14h00 à 18h00. La Maison du Potier accueillera des
créateurs, producteurs et artisans locaux pour exposer leurs produits. Les
visiteurs pourront acheter du chocolat, des objets en tissus, ou encore des
objets en céramiques et autres …

• Exposition de Julie Bellec Du 22 novembre 2021 au 28 janvier 2022
Céramiste près de Rennes, Julie Bellec interroge la terre par la
combinaison de terre à l’aspect brut, mat, et du graphisme fin épuré et
doux. Retrouvez son exposition temporaire dans le hall de notre boutique
aux horaires d’ouverture de la maison du potier. Du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et les week-ends de 14h00 à 18h00 à partir
du 20 novembre jusqu’au 23  décembre 2021 .

La boutique
éphémère en 2019



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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INFOS PRATIQUES

LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE
26 septembre : Lucas
Bosseau (27 ans)

LE FUILET
1 er octobre : Henri
PASQUIER (71 ans)

4 octobre : Pierre VIAU
(85 ans

ÉTAT CIVIL

HORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
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 - 1 7 novembre
- Le Fuilet - 25 novembre
- St-Rémy-en-Mauges - 24 novembre

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

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.

RECENSEMENT
DU SERVICE NATIONAL
Dans le
cadre des
obligations
de service
national,
les fi l les et
garçons
âgé(s) de
1 6 ans
doivent se
faire recenser en mairie
déléguée, sur présentation
du livret de famil le et d'une
carte d' identité.

PROCHAINES PARUTIONS



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

du quartier sud-ouest
L'Écho

N°62
Novembre 2021

L 'association Fief Patrimoine sort
un livre de 208 pages illustré de plus
de 250 photos qui nous plonge au
cœur d’un village des Mauges,
enraciné entre l’Èvre et la forêt de
Leppo. «   Le Fief-Sauvin, son histoire,
son patrimoine » fait la part belle au
patrimoine matériel et immatériel,
aux modes de vie, aux coutumes et
anecdotes des époques passées.

Les nombreux sentiers conduisent
nos lecteurs sur les traces de nos
ancêtres. Les bribes de vie racontées
nous éclairent sur la rudesse de la
campagne et nous aident à mieux
comprendre les traumatismes
laissés par les guerres successives.
Ces épreuves ont renforcé l’esprit de
solidarité et d ’ in itiative de silvanoises
et de silvanois, de génération en
génération, au travers d’activités
professionnelles et associatives.

Vous pouvez commander ce livre
sous forme de souscription au prix de
25 euros (livraison fin novembre) .
Permanences pour les souscriptions
à la salle des Associations — Fief-
Sauvin (près de la mairie) :
• Samedi 6 novembre de 10 h à 12 h
• Lundi 8 novembre de 10 h à 12 h
• Samedi 1 3 novembre de 10h à 12 h

Le mode de paiement  : chèque si
possible

Dans l’ impossibili té de venir aux
permanences vous pouvez faire la
réservation par mail  :
«   souscriptionlivre@orange.fr  »

Ultérieurement, i l sera disponible
dans plusieurs points de vente au
prix de 30 euros.

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

"LE FIEF-SAUVIN,
SON HISTOIRE, SON PATRIMOINE"

EN UN OUVRAGE

Des membres de l'association Fief-Patrimoine qui ont oeuvré à l'ouvrage.



Le marché alimentaire de La Chaussaire ne cesse de s'étoffer pour vous
proposer un large choix de produits.

- M. Franck Bouley propose un food truck (burger frites)
Contactez le : par téléphone 07.68.41 .85.00 / Mail :
franckmathias49@gmail.com / Instagram : littlestreetfood

- Samira propose de
couscous, ta j ines,
samoussa, pâtisseries,
thé à la menthe, et
épices.

Samira cuisine
également sur
commande de 1 à
50  personnes. Elle est
également présente
tous les vendredis
soirs au marché de
Gesté.

VIE LOCALE
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MARCHÉ DE LA CHAUSSAIRE :
ARRIVÉE DEUX NOUVEAUX COMMERÇANTSRANDONNEURS DU

FIEF-SAUVIN

Amis randonneurs du
mardi, après cette
longue interruption,
nous avons tous l 'envie de
bouger et de se revoir.

C'est pourquoi, nous vous
proposons de nous retrouver
les mardis suivant :
- 1 6 novembre au Puiset-Doré
- 30 novembre à Beaupréau-
en-Mauges
- 1 4 décembre à Saint-Rémy-
en-Mauges
(prévoir 1 € de covoiturage).

Deux parcours seront au
choix: environ 7 et 1 0 kms.

Horaire habituel : départ à
1 3h30 du parking de la
mairie.

Un contrôle du passe
sanitaire sera réalisé, et nous
pourrons nous retrouver salle
des associations après la
randonnée.

Prévoir un euro pour la
galette et le verre de l'amitié.

Au plaisir de se retrouver,
Hélène, Alain, Henri et Joseph



COLLECTE DE PAPIERS DU 3 AU 9 JANVIER 2022

VIE LOCALE

AGENDA

VENDREDI 26 NOVEMBRE / 20H
Assemblée générale de
l'association Fief Patrimoine à
la salle des associations du
Fief-Sauvin.
- Vente livre Fief-Patrimoine
- Bi lans et projets des
différentes activités :
randonnées, trai l , journée du
patrimoine.

VENDREDI 1 0 DÉCEMBRE / 20H
Assemblée générale du
Comité de Jumelage à la
salle des associations.
- Activités 2021 : réception
Thésée du 1 1 septembre,
Rallye des Mauges, voitures
anciennes 25 septembre
- Bi lan financier
- Visite à Thésée en 2022
- Elections du bureau
- Pot de l'amitié

Quartier Sud-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré/15

L 'APEL de l'école Notre-Dame du Fief-Sauvin organise
une nouvelle collecte de papiers du 3 au 9 janvier 2022.

Une benne sera mise à disposition à côté de l'école et le
papier sera ensuite racheté par Mauges Communauté, afin
de financer les différents projets de l'école.

Vous pouvez donc dès maintenant conserver tous vos
papiers (journaux, magazines, annuaires, livres, papiers
imprimés, archives, papier cadeaux. . . ) sans les films
plastiques autour.
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INFOS PRATIQUES

Naissances
- 3 septembre : Mattias
GOURDON (Le Fief-
Sauvin)

- 24 septembre : Arthur
GÂTÉ (Le Fief-Sauvin)

Décès
- 4 octobre : Francine
HUMEAU née PETITEAU
(94 ans) (Le Fief-Sauvin)

- 1 3 octobre : Yvette
PACARY ép EVEILLARD
(75  ans) (Le Fief-Sauvin)

- 20 octobre : Pierre
PERDRIAU (82 ans) (Le
Puiset-Doré)

COLLECTE DES DÉCHETS

HORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

ÉTAT CIVIL

DÉCHÈTERIES

BALAYAGE DU BOURG

Le Fief-Sauvin : jeudi 1 8 novembre
La Chaussaire / Le Puiset-Doré : jeudi 25 novembre

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 :
Luundi 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
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

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.



Espace social - 17 rue Saint-Nicolas Montrevault - 49110 Montrevault-sur-Èvre

02 41 30 06 32 - ccas@montrevaultsurevre.fr

ÉTAT CIVIL ET

FAMILLE

SANTÉ

JUSTICE
LOGEMENT,
MOBILITÉ 

UN LIEU UNIQUE 

FORMATION,

EMPLOI, RETRAITE

pour vos démarches 

administratives

et numériques du quotidien

Venez, 
on 

vous 
accueille !



FRANCE SERVICES VOUS PERMET D'ACCÉDER

FACILEMENT AUX SERVICES PUBLICS : 

informations

et orientation 

d'outils informatiques 

et aide à l'utilisation 

des services numériques

vous accompagner dans les démarches

administratives quotidiennes et

répondre à vos questions ; 

vous aider dans les démarches en ligne

(navigation sur les sites des

opérateurs, simulation d’allocations,

demande de documents en ligne) ;

résoudre vos situations plus complexes en

s’appuyant sur un correspondant au sein

des réseaux partenaires, le cas échéant par

un appel vidéo avec l’usager ; 

vous mettre à disposition et accompagner

l’utilisation d’outils informatiques (création

d’une adresse email, impression ou scan de

pièces nécessaires à la constitution de

dossiers administratifs).

Je déclare mes revenus 

J’établis mon permis 
de conduire 

Je demande une aide 

(allocation logement, RSA) 

Je cherche un emploi 

Je cherche à rembourser 
mes soins 

Je prépare ma retraite 

Je fais face à un litige 
ou un conflit 

J’attends un enfant 

J’établis mes papiers d’identité 

...

À CHAQUE 

SITUATION INDIVIDUELLE, 

DES RÉPONSES ADAPTÉES : 

UN AGENT FRANCE SERVICES PEUT :

Deux agents France services aident le public

à l'Espace social de Montrevault-sur-Èvre

+

Accueil,

dans vos démarches

administratives

Accompagnement Mise à disposition 

+



France Services de Montrevault-sur-Evre

9 partenaires  nationaux en

un lieu unique

G U I D E  D E S  P E R M A N E N C E S  D E S  P A R T E N A I R E S

RDV ponctuel fixé par le SAEMO au 

02 41 49 27 70

Assistante sociale

Prestations

RDV fixé par l’assistante sociale le mardi

entre 9h et 12h30. 

Prise de RDV possible au 02 41 22 38 38

RDV uniquement sur caf.fr le mercredi

entre 9h30 et 12h, en période scolaire 

SOCIAL / SOLIDARITÉS

CAF - Caisse d'allocations familiales 

Amis de la santé

Assistante sociale

Éducatrice de prévention

Puéricultrice

RDV fixé par la MDS au 02 41 49 76 10, 

le lundi après-midi dès 14h ou le

mercredi matin dès 9h

RDV fixé par la MDS au 02 41 49 76 10

RDV fixé par la MDS au 02 41 49 76 12, 

consultations au Fuilet

Conseils et suivi de la santé de la mère

et de l'enfant (de la grossesse jusqu'au 

6 ans de l'enfant)

RDV fixé par la Maison Départementale

des Solidarités au 02 41 49 76 12, 

consultations au Fuilet

RDV au 36 46 ou via votre compte Ameli 

 le mercredi de 13h30 à 16h30, en période

scolaire

MDS - Maison départementale des

solidarités des Mauges

PMI - Protection maternelle 

et infantile

CPAM - Caisse primaire d'assurance

maladie

Sans RDV le 1er lundi du mois 

de 15h à 17h

FNATH - Fédération nationale des

accidentés du travail et des handicapés

CLH - Centre local du handicap

MAIA - Méthode d'action pour

l'intégration des services d'aide et de

soins pour l'autonomie

Conciliateur de justice

SAMEO - Service d'action éducative en

milieu ouvert

UDAF-  Union départementale des

associations familiales

AIM -  Association intermédiaire 

des Mauges

Sans ou avec RDV fixé par la FNATH au 

02 41 48 50 25 le 2ème lundi de chaque

mois de 15h30 à 16h30

RDV fixé par le CLH au 02 41 71 77 00 

le 2ème lundi de chaque mois entre 9h 

et 12h30 / handicap@maugescommunaute.fr

Renseignements : 06 59 05 04 33

AUTONOMIE / HANDICAP

ACCÈS AUX DROITS /

 MESURES DE PROTECTION

RDV fixé par l'Espace Social au 

02 41 30 06 32 le 3ème jeudi après-midi 

de chaque mois entre 14h30 et 16h30

RDV ponctuel fixé par l'UDAF

RDV fixé par AIM au 02 41 75 62 50

RDV fixé par le SPIP le lundi ou le mercredi

 

SPIP - Service pénitenciaire

d'insertion et de probation

INSERTION / EMPLOI

SANTÉ



I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

une salle de documentation

des postes informatiques connectés

une imprimante

un point téléphonique

L'espace social met à disposition

du public, en accès gratuit : 
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Espace social de Montrevault-sur-Èvre

17 rue Saint-Nicolas - Montrevault

49110 Montrevault-sur-Èvre

02 41 30 06 32

ccas@montrevaultsurevre.fr 

Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

N O S  P A R T E N A I R E S  L O C A U X  E T  N A T I O N A U X

L'ESPACE SOCIAL 

MET À DISPOSITION DU PUBLIC

EN ACCÈS GRATUIT :


