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L'Écho de Montrevault-sur-Èvre

y a encore deux ans, la vie
s'écoulait
sans
restrictions
sanitaires. Ce parfum de liberté, si
enivrant, faisait partie de notre
quotidien, sans qu'on n'y prête
plus attention, rythmé par les rassemblements sportifs,
associatifs, familiaux, et les préparatifs des festivités de
fin d'année.

©Morgane Légo

P.4-7

É DITORIAL

Au fil des vagues et des règles sanitaires qui se
resserrèrent, notre sérénité collective habituelle se
détériore. De nouvelles tensions émergent. Celles-ci
sont subies de plein fouet par les agents du service
public et les élus, qui se trouvent en première ligne pour
répondre aux sollicitations des citoyens. Ces hommes et
ces femmes, oeuvrant en faveur de l'intérêt collectif au
quotidien, se heurtent à des comportements
irrespectueux voire hostiles que je désapprouve avec
force.
La mise en place de nouveaux horaires d'ouverture, en
mairies déléguées, a suscité de vives réactions. Garantir
un accueil et un accompagnement de qualité à nos
usagers fait partie de nos priorités de chaque instant,
même quand la situation est contrainte, comme
actuellement pour les accueils en mairie déléguée. Nous
vous l'expliquons en page 8. Pour faire le lien avec le
dossier thématique de ce numéro de l'Écho de
Montrevault-sur-Èvre, je dirais que le sport nous offre
une leçon de vie essentielle, à tous les âges : faire
preuve de respect mutuel, d'humanité et de bienveillance
en toutes circonstances.
La fin d'année approchant, je profite de cette tribune
pour vous souhaiter de très bonnes fêtes, qu'elles
puissent vous apporter de la joie, de l'apaisement, et
aussi vous emplir le coeur de moments agréables
partagés avec vos proches. L'équipe municipale ira à
votre rencontre en 2022, à l'occasion des cérémonies des
voeux par quartier (voir page 10) qui se tiendront selon
les normes sanitaires en vigueur. D'ici là prenez soin de
vous et de vos proches.
Christophe DOUGÉ, Maire de Montrevault-sur-Èvre

L' ACTUALITÉ EN BREF
/ S' INFORMER SUR LE RADON
/ Dans le cadre du Contrat
Une pénurie d'encres, à
/ Local de Santé (CLS) et du
l'échelle mondiale,
/
bouleverse notre méthode
/ Plan Climat Air-Énergie
/ Territorial (PCAET), Mauges
d'impression habituelle. Ainsi,
/ Communauté propose, en
le numéro de décembre de
/ partenariat avec l’Agence
l'Écho ne sera pas distribué
/ Régionale de Santé (ARS), le
en toutes boîtes aux lettres
/
ce mois-ci. Quelques
/ CPIE Loire Anjou et Alisée, des
/ campagnes de mesure du
exemplaires papiers sont
/ potentiel radon des
disponibles dans les lieux et
/ logements (gaz naturel
commerces suivants :
/ inodore et incolore).
- mairies déléguées
/
- Espace social
/
/
- Maison de l'Enfance
/
- Boulangeries/dépôts de
/
pain à la Boissière,
/
Chaudron, Chaussaire, Fief,
/
Fuilet, Montrevault, Puiset/
/
Doré, St-Pierre, St-Rémy.
/
- En bibliothèque à St/
Quentin
/
- A l'Antarès à La Salle-et/
Chapelle-Aubry.
/
/
///////////////////////// /
/ Réunions d'informations :
/
M AISON DU POTIER
/ - Lundi 6 décembre à 1 9h ,
/ salle du Vallon d'Or, Saint- Boutique éphémère
/ Pierre-Montlimart.
Jusqu'au 23 décembre,
/ - Mercredi 1 9 janvier à 20h ,
créateurs, producteurs
/ Maison Commune des Loisirs,
et artisans locaux exposent
/
leurs produits : chocolat,
/ au Fief-Sauvin.
/ Des kits de détection,
bière, vin, caramel, objets en
/ comprenant un dosimètre,
tissus et en céramiques,
/ seront distribués lors de ces
nichoirs et mangeoires, kits
/ échanges. Les habitants
de graines à germer,
/
vannerie...
/ peuvent d'ores et déjà
/ retirer un kit en mairie
Du lundi au
/ déléguée, à l'Espace social
vendredi de
/ ou en pharmacie.
9h30 à 1 2h30
/
et de 1 3h30 à
/
1 7h30; samedi
/ /////////////////////////
/
et dimanche de 1 4h à 1 8h
/ PRENEZ D ATE
/
- Exposition de céramiques
/ Collecte de sang le
par Julie Bellec, jusqu'au
/ vendredi
28 janvier 2022. Combinaison
/ 1 7 décembre de 1 6h
/ à 1 9h30, à la salle du Vallon
de terre à l’aspect brut, mat,
/ d'or à Saint-Pierre-Montlimart.
et du graphisme fin épuré et
/
doux.
/ Inscription : mon-rdv02 41 70 90 21
dondesang.efs.sante.fr
/
2 rue des Recoins au Fuilet
/

OÙ SE PROCURER L'ÉCHO ?

N OUVELLE ÉTAPE POUR LE
BUDGET PARTICIPATIF

La 1 ère étape du budget
participatif s’est achevée le
31 octobre. Habitants et
usagers du territoire ont pu
proposer et déposer un projet
d’intérêt général pour la
commune.
Au cours de cette phase,
68 projets ont été déposés !
Félicitations à tous les porteurs
de projet qui ont partagé
toutes leurs idées pour
contribuer au développement
du territoire. Si vous le
souhaitez, vous pouvez dès à
présent visualiser l'ensemble
des projets déposés en vous
rendant sur la plateforme
dédiée en vous connectant
sur le site internet de la
commune :
www.montrevaultsurevre.fr

Lancement de la 2 e étape

La 2e étape, programmée du
1 er novembre 2021 au
28 février 2022, correspond à
la phase d’instruction des
projets par la commune afin
d'étudier les conditions de
réalisation sur le plan financier,
technique et juridique. Les élus
et les services vont s’assurer
que chaque projet s’inscrit
dans le cadre du règlement
du budget participatif.
Suite à cette instruction, les
projets réalisables seront
proposés au vote via la
plateforme du 1 er au 31 mars
2022.
N°63 Décembre 2021
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DOSSIER SPORTS

La pratique sportive facilitée
Le sport tient une place essentielle dans l'animation du territoire. L'entretien et la modernisation des
équipements municipaux, mis à disposition du public, contribuent à conforter l'offre sportive dans
toute sa diversité.
Les gymnases de la centralité (Montrevault et Saint-Pierre-Montlimart) se sont offert une rénovation
partielle et une redistribution des espaces qui bénéficie à plusieurs clubs. Le JCSPM (Judo club SaintPierre-Montlimart) en est l'un des bénéficiaires pour ses activités de judo, jujitsu, form'training,
body-fight et musculation.

16
4/
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associations et établissements scolaires
utilisent les complexes sportifs
de la centralité

DOSSIER SPORTS

Présidente du JCSPM, Patricia
Boulard fait le point sur les
aménagements récents
au gymnase de St-Pierre. "Les

appareils de musculation les plus
volumineux vont quitter la
mezzanine surplombant le dojo.
Ils seront installés dans notre
ancien local de stockage qui a
été entièrement rénové et percé
d'une ouverture. La surface en
mezzanine ainsi libérée permettra
d'aménager un espace caché
pour passer son kimono. Enfin, la
matérialisation d'un couloir au
sol, à travers le bar, nous conduit
à deux autres espaces de
stockage. Des travaux de mise
aux normes électriques et PMR
ont aussi été réalisés."

Le 4 décembre 2021 , le JCSPM organise l'un
des premiers interclubs du secteur de la saison. "La carte
de visite du club", estime la présidente. 400 jeunes
judokas foulaient le dojo lors des précédentes éditions.
Cette année, des vestiaires flambants neufs seront
à la disposition des participants.
N°63 Décembre 2021
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DOSSIER SPORTS

Revue de chantiers spéciale sport

Le sport est à l'honneur dans cette revue de chantiers : les travaux dans les complexes sportifs de Montrevault et
Saint-Pierre-Montimart sont finalisés et la commune du Puiset-Doré se voit désormais dotée d'un City Park.
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DOSSIER SPORTS
D ES ANIMATEURS SPORTIFS DANS LES ÉCOLES

LA PAROLE AUX ÉLUS

Mardi 30 novembre. Séance encadrée par Jolan,
animateur sportif, au gymnase de St-Pierre.

Catherine Pierre Bouin ,
Graton , maire délégué

adjointe à la en charge des
sports de
vie associative
plein air
et sportive
"ASSOCIATIONS :
ON COMPTE SUR VOUS !
Depuis la rentrée scolaire, six animateurs sportifs interviennent dans
toutes les écoles de Montrevault-sur-Èvre afin d'aider l'équipe
enseignante à développer l'enseignement sportif. Les élèves peuvent donc
bénéficier d'interventions sportives extérieures sur le temps scolaire.
L'enseignant et l'animateur sont coarjorie
Burah,
intervenants, cependant l'animateur
directrice de l'école
reste l'intervenant principal de
publique Les Sables
l'activité.
d'Or à Saint-PierreMontlimart,
nous Quels sont les bénéfices de cette
partage son retour collaboration ?
d'expérience suite à Les enfants sont confrontés à un
l'arrivée
des autre adulte et doivent donc s'adapter
animateurs sportifs et aux séances face à un référent extérieur. C'est
réalisées auprès des élèves de son aussi l'occasion, pour eux, de
établissement.
découvrir les séances sportives sous
une autre forme,
avec un
Qu'est-ce qui change pour l'équipe professionnel spécialisé dans la
enseignante quant à la pratique pratique sportive.
sportive auprès des enfants ?
Les élèves ont la possibilité
L'arrivée de l'animateur permet de
d'effectuer réellement 1h d'activité
maintenir la pratique sportive et
physique, en dehors des cours d'EPS
d'appréhender différemment l'activité
assurés le reste du temps par leur
proposée.
enseignant.
Ce nouveau soutien extérieur
Les compétences de l'intervenant
représente
aussi
un
apport
sont formatrices et apportent un réel
complémentaire en terme de sécurité
atout pour l'équipe enseignante.
et facilite ainsi la pratique de
Le fait de ne pas mener la séance
certaines activités sportives comme
permet aussi d'avoir un regard
la gymnastique ou la course
différent sur les élèves et d'avoir un
d'orientation, plus facile à organiser
temps pour les observer dans leur
dans le cadre d'un travail en binôme.
pratique.

M

Les 250 associations de
Montrevault-sur-Èvre sont des
acteurs indispensables de la
cohésion et de l’harmonie
sociale de la ville. Dynamiques,
elles contribuent au bien vivre
ensemble sur notre territoire.
Cette effervescence participe
positivement au rayonnement
de la commune et à son
développement. Votre
engagement est le
complément indispensable de
l'action municipale et nous en
mesurons pleinement la valeur.
Afin de mieux appréhender ce
tissu associatif, nous vous
invitons à répondre au
questionnaire de
l'Observatoire Local de la Vie
Associative (OLVA), en lien
avec le Réseau national des
maisons des associations.
L'objectif est simple : mieux
vous connaître et analyser vos
attentes afin de mieux adapter
les services à vos besoins. Le
questionnaire
est accessible
via ce QR code
ou en papier
en mairies
déléguées."
associations
@montrevaultsurevre.fr
N°63 Décembre 2021
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ACTION MUNICIPALE
H ORAIRES DES SERVICES
H ÔTEL DE VILLE

Ouvert du lundi au vendredi:
9h à 1 2h et 1 3h30 à 1 7h30.
2 rue Arthur Gibouin - Montrevault
02 41 30 02 65
accueil@montrevaultsurevre.fr

ESPACE SOCIAL

Ouvert du lundi au vendredi:
9h à 1 2h30 et 1 3h30 à 1 7h30.
1 7 rue St-Nicolas - Montrevault
02 41 30 06 32
ccas@montrevaultsurevre.fr

espace-emploi@montrevaultsurevre.fr

M AISON DE L'ENFANCE

Ouvert du lundi au vendredi:
8h30 à 1 2h30 et 1 4h à 1 8h (hors
vacances scolaires).
1 8 avenue de la Croix verte
Saint-Pierre-Montlimart
02 41 70 85 1 8
maisondelenfance@
montrevaultsurevre.fr

SERVICE U RBANISME

Accueil physique sur rendez-vous.
Ouvert du lundi au vendredi:
9h à 1 2h30 et 1 3h30 à 1 7h30.
Pôle Aménagement
5 rue du Château
Saint-Pierre-Montlimart
02 44 09 04 75
urbanisme@montrevaultsurevre.fr

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-Montlimart 0
02 44 09 04 74
services.techniques@
montrevaultsurevre.fr
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M AIRIES DÉLÉGUÉES : LES CRÉNEAUX D' ACCUEIL ÉVOLUENT

Les

créneaux d'accueil des
mairies déléguées sont modifiés
temporairement jusqu'à la fin des
vacances d'hiver, le 20 février 2022.
Pourquoi ont-ils évolué ? Deux
phénomènes se conjuguent.
Tout d'abord, la commune a dû
adapter les horaires aux moyens
humains
dont
elle
dispose
actuellement. "Depuis septembre,
nous faisons face à un manque de
personnel, explique le maire
Christophe Dougé. Des fermetures
inopinées arrivaient de plus en
souvent, laissant l'usager démuni.
Nous avons décidé de revoir le
nombre d'ouvertures pour proposer
des horaires stables aux usagers, et
tenables par notre équipe". Pour
améliorer les conditions d'accueil sur
ces créneaux, la présence d'un
binôme d'agents est privilégiée.

Réflexion sur l'accueil des usagers

nouveaux agents, en cours de
recrutement.
En parallèle, la commune mène
depuis plusieurs mois une réflexion
pour améliorer l'accueil des usagers.
"Notre objectif est clair : conserver
nos mairies déléguées, premier lieu
de services de proximité, en leur
redonnant de nouvelles fonctions,
comme le relais France services (voir
Echo de novembre 2021 ou
l'accompagnement
numérique"
avance le maire.
Pour vos démarches administratives,
vous pouvez vous rendre dans
n’importe quelle mairie déléguée de
Montrevault-sur-Èvre. La mairie
déléguée reste votre interlocutrice
privilégiée, notamment pour les
services suivants : renseignements
aux administrés, état civil, titre
d'identité, cimetière, liste électorale,
planning et gestion des salles,
relation avec les associations.

Cette organisation temporaire doit
permettre également d'intégrer de

LE RESPECT EN TOUTES CIRCONSTANCES !

Q uand

vous composez le
numéro d'une mairie déléguée,
votre
appel
est
automatiquement réceptionné
par le standard de l'hôtel de
ville de Montrevault-sur-Èvre.
Ce standard unique centralise
chaque appel. Ainsi, un premier
contact téléphonique est établi,
même en dehors des horaires
d'ouverture de la mairie déléguée.
Des agents d'accueil se relaient du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30, afin de comprendre la
nature de votre demande et vous
orienter vers le service municipal le
plus apte à vous répondre. Certains
services disposent d'une ligne directe

(voir colonne ci-contre). Pour autant,
près de 100 appels transitent chaque
jour par le standard unique. Les
agents qui décrochent ne manquent
jamais de courtoisie à votre égard.
Merci de leur rendre la pareille et de
faire preuve de respect en toutes
circonstances.

ACTION MUNICIPALE
RESTRUCTURATION DE L' ÉCOLE PUBLIQUE À CHAUDRON

M ontrevault-sur-Èvre a engagé une

Scénario de faisabilité
pour le regroupement d'un groupe scolaire,
d'un restaurant et d'une périscolaire.

réflexion sur la restructuration de
l’école publique de Chaudron-enMauges, après concertation avec les
associations et l'équipe enseignante.

- salles de classe,
- salle de motricité,
- restauration scolaire,
- accueil périscolaire.

Légende :

Périscolaire
École
Restaurant scolaire

© Conseil

Le bâtiment actuel, aux qualités
patrimoniales et architecturales
indéniables, sera réhabilité pour
répondre aux différents besoins. Il
centralisera, sur un même site, un
ensemble scolaire qui accueillera
l'enfant tout au long de la journée
avec des espaces distincts :

d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de Maine-et-Loire

La commune a confié au CAUE
(Cabinet d'Architecte d'Urbanisme et
d'Environnement) une mission d’étude
de faisabilité et d’amélioration du
fonctionnement général de l’école et
des équipements connexes.

meilleure performance énergétique
et environnementale,
Cette restructuration répond à de - création de locaux adaptés aux
grandes orientations :
effectifs .
- amélioration de l'accessibilité et de
L'aménagement
des
espaces
la fonctionnalité du site ,
- réfection des locaux et utilisation extérieurs et environnants sera aussi
de matériaux adaptés pour une repensé et traité dans son ensemble

en intégrant diverses thématiques :
- le stationnement,
- les espaces dédiés aux mobilités
douces,
- l'assainissement.

PROCHAINE ÉTAPE
Suite au scénario de faisabilité réalisé par le
CAUE (Cabinet d'Architecte d'Urbanisme et
d'Environnement), la municipalité va lancer
un concours d’architectes visant à retenir une
équipe de conception en charge de la
réalisation du projet.
Le chantier est programmé en 2024 avec une
livraison pour fin 2025.
L'école publique de Chaudron présente
des qualités patrimoniales et architecturales.
N°63 Décembre 2021
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ACTION MUNICIPALE
Pour cette
nouvelle
année 2022,
quatre
cérémonies
des voeux à
la population,
aux acteurs
associatifs et
économiques sont organisées,
à raison d'une par quartier :
- Vendredi 7 janvier à 1 9h, salle
du Vallon d’Or, à Saint-PierreMontlimart
- Samedi 8 janvier à 1 1 h, salle
de la Crémaillère, à
Chaudron-en-Mauges
- Dimanche 9 janvier à 1 1 h,
salle communale, à La
Boissière-sur-Èvre
- Dimanche 1 6 janvier à 1 1 h,
espace plurivalent, au PuisetDoré
L'équipe municipale aura
plaisir à vous retrouver lors de
ces cérémonies !

RECENSEMENT POPULATION

Le recensement de la
population sur la commune
de Montrevault-sur-Èvre se
déroulera du 20 janvier au
1 9 février 2022 .
Un agent recenseur se
présentera dans les foyers tirés
au sort, soit 560 logements. Il
vous remettra vos identifiants
afin de répondre au
questionnaire en ligne. Si vous
ne pouvez pas répondre en
ligne, la réponse papier est
possible.
Les chiffres du recensement
de la population permettent
de connaître les besoins de la
population actuelle (écoles,
crèches, commerces...) et de
construire l'avenir en
déterminant le budget des
communes.

10/

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre

LES CONTES DE NOËL EN SPECTACLE

E n attendant Noël, le service culture

de
Montrevault-sur-Èvre
a
programmé deux séances du
spectacle « Les 7 contes d’avant Noël
», à partir de 3/4 ans :

- Mercredi 8 décembre à 15h, à la
bibliothèque de St-Quentin-enMauges
- Mercredi 15 décembre à 15h, à
06 72 60 56 93 ou
l’espace Figulina du Fuilet

lecture-publique
Un spectacle créé et interprété par le
@montrevaultsurevre.fr
Studio Cavero-Delattre. Gratuit.
Inscriptions : 02 41 30 33 41 ou Pass sanitaire obligatoire

ESPACE NATUREL SENSIBLE : ZOOM SUR LE BUSARD ST-MARTIN

On

me connait sous le nom de
Busard St-Martin. Je suis un grand
oiseau appartenant à la famille des
rapaces diurnes. L’origine de mon
nom vient du fait que je quitte mon
territoire de reproduction à la StMartin pour regagner des territoires
d’hivernage plus favorables. En Pays
de la Loire, je peux toutefois y être
observé toute l’année car je suis
nicheur et hivernant.
Je suis le plus massif des trois
espèces de busard au plumage gris
qui se reproduisent dans la région.
Ailes dépliées, la longueur de mon
corps fait entre 100 et 120 cm, pour un
poids compris entre 300 et 600 g.
Je me différencie des deux autres
busards par la présence de mes cinq
doigts de couleur noirs au bout de
mes ailes, contre quatre chez mes
voisins proches. Mes yeux, mon bec
et mes pattes sont par ailleurs d’un
jaune bien vif.
Seuls nous autres, les mâles,
sommes aisément reconnaissables
avec notre couleur gris cendré. Les
femelles et les jeunes sont, quant à
eux, plus difficilement identifiables.
Je suis carnivore et consomme
principalement de petits vertébrés

© D.DROUET

VOEUX À LA POPULATION

tels que des campagnols, grenouilles,
lézards ou oiseaux.
J’habite des milieux plutôt ouverts ou
semi-ouverts dans lesquels je me
reproduis en période printanière. En
dehors de cette saison de
reproduction, je suis connu pour
passer la nuit en groupe dans des
dortoirs. Nous pouvons d’ailleurs
nous rassembler jusqu’à plusieurs
dizaines d’individus au même endroit.
Les Landes du Fuilet correspondent à
des
milieux
que
j’apprécie
particulièrement. Bien que ma
population ait nettement régressé, je
trouve encore dans l’Espace Naturel
Sensible (ENS) des milieux d’accueil
favorables pour nicher et hiverner.

M’avez-vous déjà observé là-bas ? Si
c’est le cas, signalez-le :
contact@cpieloireanjou.fr

VIE LOCALE
S UBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022

LUTTE CONTRE LES CHENILLES

La

PROCESSIONNAIRES

campagne
2022
des
subventions aux associations est
lancée. Le dossier de demande
correspondant
à
l'activité
(sportive ou non-sportive) est
téléchargeable sur le site internet
de la commune :
www.montrevaultsurevre.fr
Pour retirer un dossier papier,
rendez-vous en mairie déléguée.

charge de la vie associative, est
également joignable :
Le dossier complété est à rendre le
02 41 30 02 65 / nicolas.fribault
31 décembre 2021 au plus tard :
@montrevaultsurevre.fr
- directement à l'Hôtel de Ville ou en
mairie déléguée,
Le 31 décembre, c'est aussi la date
- par courrier à l'Hôtel de Ville
butoir
pour
compléter
le
(adresse en page 3),
questionnaire conçu et réalisé avec le
- par mail :
Réseau National des Maisons des
accueil@montrevaultsurevre.fr
associations dans l'optique de créer
Besoin d'aide ?
un Observatoire Local de la Vie
Les mairies déléguées restent à
Associative. Pensez-y et répondez en
l'écoute pour vous aider à compléter
ligne :
le dossier. Nicolas Fribault, en
www.montrevaultsurevre.fr

Dépôt du dossier

Jusqu’à janvier 2022, la
Fédération Départementale
de Groupement de Défense
contre les Organismes
Nuisibles 49 (FDGDON)
propose une lutte collective
contre les chenilles
processionnaires du pin, à
partir d’un traitement
biologique. Le principe de
cette lutte collective est
d’intervenir sur chaque arbre
de la commune (domaine
privé et public).
Contacts pour une demande
d'intervention :
02 41 37 1 2 48
contact@fdgdon49.fr

J ACQUOU LE C ROQUANT : APPEL À BÉNÉVOLES

Le spectacle vivant de Jacquou Le
Croquant fera son grand retour en
2022 sur le site du Souchay à SaintRémy-en-Mauges :

LES ELFES GYMASTIQUE SAINT-PIERRE-M ONTLIMART

- les vendredis 22 et 29 juillet
- les samedis 23 et 30 juillet

La tradition du spectacle nocturne
de Jacquou mêle toutes les
générations et tous les talents de
Saint-Rémy-en-Mauges
et
communes environnantes depuis des
décennies.
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, vous pouvez dès à

présent 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 connaître sans
hésiter et sans tarder.
06 33 69 71 30
jacquousecretariat16@orange.fr
Une
expérience
enrichissante
à

forte
vivre

et
!

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 - 02 41 63 29 70
Emmanuelle - 02 41 70 94 24
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M AUGES COMMUNAUTÉ

Une feuille de route 2021-2030 pour l'agglomération
La feuille de route est un document stratégique qui guide l’action de la Communauté d’agglomération
jusqu’en 2030. Elle est le fruit d’une démarche collective qui repose sur la mobilisation et la vision des élus
engagés pour le territoire des Mauges.

©Mauges Communauté

Une démarche partagée pendant laquelle
les élus des commissions ont pu s’exprimer
sur leurs appréciations des enjeux
et sur leurs envies pour le territoire.

D ès

la création de Mauges
Communauté en 2016, le parti a
été pris de fixer le cap politique de
la Communauté d’agglomération
par l’élaboration d’une feuille de
route. Une première feuille de
route a ainsi été élaborée pour la
période 2017-2020. L’objectif était
de donner corps aux orientations
politiques assignées à Mauges
Communauté, par suite de la
réforme territoriale qui a articulé
la création de six communes
nouvelles
et
d’un
vaste
Établissement
Public
de
Coopération
Intercommunal
(EPCI),
sous
forme
de
Communauté d’agglomération en
secteur rural. Avec l’arrivée des
nouveaux élus en 2020, une
démarche s’est naturellement
ouverte pour établir une nouvelle
feuille de route.
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U NE STRATÉGIE À HORIZON 2030 POUR DONNER DU SENS,
DE LA LISIBILITÉ ET DE L’ EFFICACITÉ

À la manœuvre pour mener à bien

cette
démarche
stratégique
collective pour le territoire, le
Président de Mauges Communauté
et les 17 membres de l’exécutif ont
fixé les grandes orientations pour
les 10 années à venir.
« Avec mes collègues membres du
Bureau communautaire, nous
avons souhaité que cette feuille de
route excède la durée du mandat
pour lui conférer les ressorts d’un
temps plus long, indispensable à la
mise en œuvre de nos politiques
publiques structurantes », souligne
Didier Huchon.

Un projet politique qui revêt d’une
part une dimension stratégique,
avec des lignes directrices, et
d’autre part une dimension
opérationnelle, avec un plan
d’actions.
Pour autant, la feuille de route
n’est pas une stratégie figée. Elle
sera soumise à une évaluation tous
les trois ans, pour ajuster, si
nécessaire, le cap politique de la
Communauté d’agglomération.

M AUGES COMMUNAUTÉ
LE TEMPS DU PROJET : ACCORDER RURALITÉ ET URBANITÉ

L’objectif de cette nouvelle feuille

de route est de qualifier le projet
des Mauges : expliquer ce que les
élus veulent faire, pour pouvoir
aussi affirmer une identité propre.
Les Mauges affirment, en effet,
vouloir continuer à se développer
pour créer des richesses et à être
attractives, par des services
toujours plus qualitatifs dans un

espace agréable à vivre. La ruralité
des Mauges s’accorde à une
urbanité : ce choix stratégique
prend de la vitalité. L’expression «
la ville à la campagne » mérite
d’être revisitée pour dire que notre
territoire à la ruralité assumée se
met aujourd’hui en situation
d’exercer des fonctions urbaines.

Retrouvez l’intégralité de la feuille
de route sur
www.maugescommunaute.fr

SCHÉMA DE LA FEUILLE DE ROUTE
3 principes guides de l’action communautaire
organisée autour de 1 4 thématiques
déclinées en 60 enjeux et 222 objectifs stratégiques.

« La feuille de route
positionne notre territoire
pour préparer l’avenir
ensemble, avec audace,
innovation et énergie.
Trois qualités qui
s’accordent à l’identité
des Mauges et qui, dans
une société en mutation,
permettront à notre
territoire de rester ouvert,
dynamique et attractif. »
Didier HUCHON,
Président
de Mauges Communauté
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VIE ÉCONOMIQUE
AGRANDISSEMENT SARL ÉRIC
LAURENT À SAINT-PIERRE
Pour faire face à un surcroît
d'activité, l'artisan-menuisier
Éric Laurent, a agrandi son
bâtiment de 1 50 m².
Cet agrandissement répond
à plusieurs objectifs pratiques
et offrent des conditions de
travail plus favorables :
- disposer d'un plus grand
espace de stockage,
- favoriser l'optimisation de
l'atelier,
- faciliter et améliorer les
conditions de fabrication,
- accueillir une équipe qui
s'est étoffée : un gérant, deux
ouvriers, un apprenti et une
secrétaire.

PROTHÉSISTE ONGULAIRE À LA C HAUSSAIRE

Après une

formation de
prothésiste ongulaire dans
le
cadre
d'une
reconversion
professionnelle,
Thalia
Bruneau a créé, en mars
2021, son activité "O'Nails
Bar by Thalia", située
10 rue des Moulins à la
Chaussaire.
Cette reconversion est un
retour
aux
sources,
comme elle le précise
"depuis que je suis jeune,
Thalia propose ses prestations sur
la beauté des ongles est une véritable place ou à domicile avec une
passion".
tarification pour un déplacement auLes prestations proposées :
delà de 10 km.
- pose de gel, de capsules, de vernis Horaires : lundi, mardi, jeudi,
semi-permanent et classique pour vendredi et samedi de 9h à 13h et de
les enfants que ce soit les ongles des 14h à 18h / le mercredi de 14h à 18h.
mains ou des pieds,
Prise de rdv par mail ou téléphone
- press on nails (ongles décorés, mais aussi en ligne.
personnalisés et réutilisables),
onailsbarbythalia.com
- réhaussement de cils et browlift
06 88 49 69 20
pour rediscipliner et restructurer les
onailsbarbythalia@gmail.com
sourcils.

N OUVEAU GÉRANT AU 8 À HUIT DU FUILET

G illes
Les prestations proposées par
l'entreprise : menuiserie,
agencement, vitrerie, isolation
et cloisons sèches.
81 6 ZI de la Paganne à SaintPierre-Montlimart
06 52 40 47 07
info@menuiserielaurent.fr
Eric Laurent artisan
menuisier
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Kurdys succède à
Annie et Lucien Arnoux à la
tête de la supérette 8 à Huit,
au Fuilet. "J'arrive du secteur
de la grande distribution
agroalimentaire. Auparavant,
j'ai travaillé dans la logistique
et me suis formé au métier de
comptable", témoigne le
nouveau gérant. Avec ses
deux
employées,
Gilles
Kurdys projette de "développer
certaines gammes et augmenter le
nombre de références afin d'offrir
plus de choix". De nouveaux produits
du monde, bio et vegan enrichissent
déjà les rayons. "Nous continuons
aussi à travailler avec les
fournisseurs locaux", précise Gilles

Les deux employées du 8 à Huit
sont restées fidèles à la supérette.

Kurdys, qui invite les clients à faire
part de leurs souhaits.

Horaires d'ouverture

Du lundi au samedi : de 8 heures à
20 heures. Le dimanche : de 9 heures
à 13 heures.
6 rue des Mauges - Le Fuilet
09 66 97 79 53

VIE ÉCONOMIQUE
S AINT-PIERRE A SON TATOUEUR

Artiste

répondre à chaque demande. "Je
donne toujours le meilleur de moimême", indique-t-il. Il est spécialisé
dans le sketching (esquisses aux
contours
nets)
et
le
style
géométrique. "Je propose aussi mes
services pour des retouches ou
embellir les imperfections suite à des
interventions médicales.
Rendez-vous à privilégier au
07 49 50 43 23

PENSEZ À ENTRETENIR VOS POÊLES !

S itué

à Saint-Rémy-en-Mauges,
Jimmy Jacquet s'est installé à son
compte et propose ses services pour
l'entretien, le dépannage et le
ramonage de poêles à granulés et
poêles à bois mais aussi pour les
cheminées, inserts et chaudières à
granulés.
Après un bac pro en maintenance
industriel, Jimmy a travaillé dans une
entreprise de métallerie. Il a ensuite
intégré une entreprise dans laquelle
il gérait l'entretien et le dépannage
des poêles à granulés. Après
plusieurs formations en interne, il a
obtenu son agrément pour assurer
l'entretien des poêles à granulés de
toutes marques.
Jimmy intervient sur un périmètre de

Après une jolie histoire dans le
Groupe Eram et pour la marque
TBS, en tant que styliste et
chargée de projets, Lydie
Crampon a changé de voie en
créant sa société "Maison 36".
Suite à une formation
approfondie, elle travaille
maintenant comme conseillère
indépendante en immobilier
dans le réseau IAD, fort de plus
de 1 4 000 conseillers en France
et en Europe. "Avant, je
travaillais avec la Chine, l’Inde,
le Portugal, le Maroc, la Turquie
pour parler textile, mes relations
étaient lointaines. Cette nouvelle
aventure me permet d'aller à la
rencontre de nouvelles
personnes, de nouveaux projets
et j’adore partager ces
moments de vie", confie-t-elle.
La mise en contact avec un
vendeur est rémunérée (500€ en
moyenne) sous conditions que
le bien se vende. "Je bénéficie
de tous les avantages d'Iad :
services juridique et marketing,
gestionnaire personnalisée,
experts en diagnostics, courtier,
promotion des annonces. Je
suis accompagnée par des
formateurs pour être à jour dans
les dernières lois et normes". La
conseillère propose avec son
mari, François Crampon, de
valoriser les biens en photos,
vidéos, images drone et visites
virtuelles. "Je fais bénéficier à
mes clients d’un service de
qualité, au meilleur prix"
06 71 21 56 03
lydie.crampon@iadfrance.fr

30 à 35 km autour de Saint-Rémy, et
peut donc desservir toute la
commune de Montrevault-sur-Èvre.
Sur prise de rendez-vous du lundi au
vendredi.
06 11 60 25 22
Avec l'arrivée de l'hiver, pensez à
l'entretien de vos poêles !

©François Crampon

tatoueur
depuis trois ans,
Anthony Poupard a
ouvert son propre
salon à Saint-PierreMontlimart.
"Suntatoo 21" fait
maintenant partie du
paysage commercial
de la place SaintPierre. "Le dessin a
bercé mon enfance. A
la fin du lycée, j'ai
rencontré un artistepeintre
qui
m'a
transmis les bases du dessin et de la
peinture", raconte le tatoueur. Cet
habitant de La Salle-et-ChapelleAubry étanche sa soif artistique en
tatouant. "Le tatouage offre des
possibilités infinies. Ce qui me plaît
également dans ce métier, ce sont les
rencontres avec des profils différents,
de l'étudiant au chef d'entreprise".
Anthony Poupard est en mesure de

CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER
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Le haut niveau en ligne de mire
Cinq jeunes de Montrevault-sur-Èvre ont intégré la Team élite du club d'athlétisme l'Entente des Mauges.
Cette formation sportive de haut niveau a été mise à l'honneur lors d'une soirée, à Cholet, en présence des élus
de la commune en charge des sports.

Vendredi 5 novembre à l'Autre Usine, à Cholet.
Soirée de lancement de la team élite du club d'athlétisme de l'Entente des Mauges,
en présence d'élues en charge des sports (à gauche).
Cinq jeunes de Montrevault-sur-Èvre ont intégré la première promotion.
Absente sur la photo : Louna Baudry

La première promotion de la team

élite et team jeunes de l'Entente des
Mauges est née.
"A l'initiative de Christopher
Bouhier, ancien président, cette
structure a pour but d'accompagner
les athlètes du club d'athlétisme les
plus performants vers le haut
niveau, explique Marc-Antoine
Guion, président actuel de l'Entente
des Mauges. Aujourd'hui elle a
évolué et s'est ouverte aux jeunes
talents, minimes et cadets, pour les
intégrer
à
cette
structure
d'excellence toujours en les
accompagnant et en les motivant,
avec des critères précis de
performance et un engagement du
club pour les aider dans les deux
années qui suivent leurs résultats".

Cette première promotion compte
dans ses rangs des athlètes de
Beaupréau-en-Mauges,
de
Chemillé-en-Anjou, de Cholet, de la
Séguinière, de Sèvremoine et,
surtout, cinq jeunes de Montrevaultsur-Èvre, dont certains livrent ici
leur témoignage.

"La team élite nous permet d'avoir
un suivi plus sérieux pour nous
entraîner
avec
des
bonnes
conditions
d'entraînement.
Je
pratique le saut de haies et le lancer
de marteau. "

Louis Sauvage, 15 ans

"Je pratique le demi-fond (cross,
1500m et 800m sur piste). Je suis
fière de faire partie de la team élite
qui me permet de bénéficier d'un
bon suivi. "

Louna Baudry, 16 ans

"Je pratique le lancer de marteau
depuis plus de 5 ans. La team elite
va me permettre d'avoir un suivi
médical approprié à ma discipline.
Je suis ravi de porter les couleurs
de mon club et de leur confiance
pour aller le plus loin possible."

Thomas Clément, 16 ans.
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LA CHRONIQUE DE J EAN -CLAUDE :
CHÂTEAUX ET MANOIRS - LES DEMEURES DES M ARTIN
Les demeures des Martin, dynastie de notables influente, sont au coeur de cette quatrième chronique
de Jean-Claude Dixneuf, passionné d'histoire et de généalogie.

LA « DYNASTIE » DES M ARTIN

Tristan Martin. Qui dans notre
agglomération n’a jamais
entendu ce patronyme ? La
bibliothèque de St-Pierre porte
ce nom en hommage à cet
érudit Montlimartois auteur
d’une histoire de St-Pierre, de
recherches et d’écrits sur
l’archéologie des Mauges.
En fait, il s’agit du plus connu
des membres d’une vraie
dynastie de notables tous issus
du même couple : Jacques
Martin (maréchal-ferrant du
Fuilet) et Jacqueline Bigeard.
Deux de leurs enfants auront
une descendance remarquable :
René qui sera notaire royal du
Grand Montrevault et habitera
au manoir de La RocheGautron, à la sortie de Bohardy,
où naîtront cinq enfants au
destin singulier, et Jacques qui
aura trois fils : Jacques François,
1 er maire de Montrevault,
François, 1 er maire du Fuilet et
Pierre, curé du Fuilet entre 1 800
et 1 81 6.

LE MANOIR DE LA ROCHE G AUTRON À M ONTREVAULT
Le manoir de La Roche Gautron à Montrevault,
demeure des Martin

Le manoir de la Roche Gautron à

Montrevault vit naître les enfants de
René Martin, notaire royal.
Parmi ceux-ci :
- Simon Pierre né en 1748, 3 e maire
de Montrevault,
- René Jacques dit des Coteaux né en
1757, président de l’Administration
municipale du canton de Cholet (de
l'an V à l'an VI),
- Pierre Joseph dit de la Roche né en
1766, juge de paix de Montrevault puis
juge à Beaupréau.
- Mathurin Joseph né en 1764, curé de
Montrevault, intendant de l’armée du
général vendéen Bonchamps.

Croquis réalisé par David d’Angers en
hommage aux compagnons
de Bonchamps
Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault

VIE LOCALE
LE CHÂTEAU DU VERGER À S AINT-PIERRE -M ONTLIMART

U N SIÈCLE D' HISTOIRE
C’est sur le très ancien enclos
du Verger, domaine mentionné
dès 1 050 et qui fut le siège de
la maison seigneuriale de StPierre Montlimart, que Tristan
Martin fit construire vers 1 820
son château. Il y vécut jusqu’à
son décès en 1 826. Son fils,
Tristan René, en fit sa résidence
également et y fit réaliser un
très joli parc agrémenté d’un
étang à l’emplacement d’une
antique aurière (fosse de mine
d’or).

C e château fut la propriété de Tristan Martin dit du Verger, fils de René,
né en 1765, 2 e maire de Montrevault, adjudant général et commandant
d’une division de l’armée de Bonchamps, écuyer et colonel, chevalier de
l’ordre royal de Saint-Louis. Tristan Martin fut anobli en 1819.

Le Château du Verger était situé tout près
du centre de Saint-Pierre Montlimart
à proximité immédiate du calvaire.

Tristan René Martin du Verger
(6 e

né le 17 ventôse
mois du
calendrier
républicain
français) an X au manoir de La
Roche, est le fils de Tristan
Martin.
Chercheur passionné, il est
l'auteur
d'une
histoire
complète
de
St-PierreMontlimart et de nombreux
articles sur l'archéologie. Il a
vécu au Château du Verger où
il est décédé le 10 mai 1867.
Sa fille, Blanche Martin du
Verger, épousa son cousin
Robert Martin de La Roche qui
fut maire de Montrevault de
1888 à 1893.
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Croquis
de Tristan Martin
réalisé par
David d’Angers

Armoiries de Tristan
Martin du Verger
visibles sur la
tombe de son fils
Tristan René à StPierre-Montlimart

Après son décès en 1 867, sa
fille, Mme Marie Joséphine de
Marconnay en fut propriétaire
et l’occupa jusqu’en 1 904.
Paul Blavier, fondateur des
mines d’or l’acquit en 1 906. En
1 91 2, un groupe de
personnalités, dont deux
ministres, en voyage d’étude
dans les centres miniers y
furent accueillis.
En 1 91 4, des fissures
apparurent. Elles étaient la
conséquence d’un glissement
de terrain dû à l’assèchement
d’une fosse d’exploitation
aurifère. Les lézardes
s’amplifiant rapidement, le
château menaçait de
s’effondrer. Il fut alors décidé de
le détruire en 1 91 9.

VIE LOCALE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

D a ns

le cadre de la journée
nationale de commémoration du
11 novembre, jour de l'anniversaire
de l'Armistice de 1918 et d'hommage
à tous les morts pour la France, une
cérémonie a eu lieu au monument
aux morts à St-Pierre Montlimart.

LES CHAUFFEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRE / ST-PIERRE

D es chauffeurs bénévoles assurent

un service de transport solidaire au
sein de l'association SolidaritéS. Voici
la liste des contacts à Saint-Pierre,
dont la référente est Chantal
BROSSARD (06 14 85 65 71).
-BORDAGE Jean Luc
02 41 75 41 96 / 06 84 61 15 11
-BOSSEAU Béatrice
06 23 57 91 79
-BRAULT HORRAULT Pascale
06 44 00 42 36
- COUTEAU Bernard
02 41 75 16 63 / 07 70 62 19 53
-DELION Mado 06 28 19 83 37
-LAVIEC Marie Annie 06 73 15 70 74
-MAHOUDEAU Philippe
02 41 75 10 10 / 06 02 23 71 80

-MORIN Joël
02 41 70 77 39 / 06 82 97 94 12
-MORIN Jocelyne
02 41 70 77 39 / 06 82 97 94 12
-NOYER Claude
02 41 75 40 20 / 06 33 63 01 44
-POTINIERE Rémy
06 63 04 08 64
Inscription annuelle: 2 euros
Tarif au kilomètre parcouru : 0.40 euros

E COLE LA S OURCE / S T PIERRE

G râce

à
l’intervention
de
l’association ACVS-49 (Agir contre les
violences scolaires), les élèves de
CE2 au CM2 de l’école ont été
sensibilisés à la question du
harcèlement à l’école. En préambule,
M. Olivier Laurendeau, l’intervenant
d’ACVS-49 a posé de nombreuses
questions aux enfants sur leur vécu à
l’école concernant les relations entre
élèves, sur ce qu’était « un conflit »,
sur les manières de le régler.

Les « mots cailloux »

Il a aussi évoqué les dégâts que
peuvent faire les « mots cailloux »,
ceux que l’on reçoit en pleine figure
et qui blessent comme le ferait un

caillou lancé.
Ensuite, grâce à une petite vidéo bien
explicite, il a pris le temps de bien
définir ce qu’était la notion de «
harcèlement » parfois utilisée de
manière trop générale.
Le harcèlement se fonde sur le rejet
de la différence et/ou la jalousie par
rapport à l’apparence physique, le
handicap, des centres d’intérêt
différents notamment et il entraîne
l’isolement de la personne.
L’intervenant a enfin insisté sur
l’importance de trouver quelqu’un de
confiance à qui en parler.
Cette animation très intéressante
sera prolongée en classe par les
enseignants sous forme de débats.

ECOLE SABLES D'OR / ST PIERRE
Harcèlement
Pendant la journée nationale
"Non au harcèlement du
1 8 novembre", le phénomène
du harcèlement a été abordé
avec les élèves de la GS au
CM2. Lors de temps
d’échanges collectifs sous
forme d’ateliers (débat autour
d’une affiche, d’une vidéo,
d’un dessin animé), les élèves
ont travaillé sur la notion «
respecter autrui et accepter
les différences ». Cela a permis
à chaque élève de connaître
les mécanismes du
harcèlement et leurs
conséquences. Grâce à ces
moments de discussion, les
élèves ont pu verbaliser les
sentiments que pouvait
ressentir un élève harcelé et
les façons d’agir s’il y était
confronté. Cette sensibilisation
avait aussi pour objectif que
chaque enfant soit plus à
l’aise pour évoluer dans un
groupe, en construisant des
relations respectueuses. De
nouveaux ateliers sur ce sujet
seront proposés aux élèves en
février et en avril 2022.
Marché de Noël

Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
ST-PIERRE-M ONTLIMART

Naissances
- 30/09/21 : Robin MERLEAU
- 05/1 0/21 : Mila LUSSON
- 1 3/1 0/21 : Olivia AUDOUIN
- 27/1 0/21 : Maëva GUILLAU
- 01 /1 1 /21 : Sasha
MAISONNIER
Décès
- 22/1 0/21 : Geneviève
ZYGMONT née BOUZIN
(94 ans)
- 29/1 0/21 : Michel GALLARD
(71 ans)
- 31 /1 0/21 : Marie BRICARD
née LAURENDEAU (88 ans)

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

B ALAYAGE DES RUES
St-Pierre-Montlimart : mercredi 22 et jeudi 23 décembre 2021
Montrevault : mardi 28 décembre 2021

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Dentiste : Irina 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 : 116 117 de 19h30 à 8h, du samedi 12h au lundi à 8h
Pharmacie de garde : 3237 (semaine, nuit et week-end)
Pharmacie : PERRIN à St Pierre Montlimart, du lundi au vendredi de 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)

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

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

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 12 80 52. Prise de rendez-vous en ligne :
cedricmorinosteophathe.fr

Psychologue

- Stéphanie LEFORT au 07 84 71 13 37
Psychomotricienne : Anne GERBOUIN au 06 31 32 83 84
Sage-femme : Anaïs BRETHOMEAU au 06 82 94 33 54. RDV sur Doctolib.

H ORAIRES D' OUVERTURE TEMPORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

B UREAUX DE POSTE
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
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Plus d'informations en consultant la page 8.

N° 63
Décembre 2021

L'Écho
du quartier Est

La Salle-et-Chapelle-Aubry | Chaudron-en-Mauges | Saint-Quentin-en-Mauges

COMMÉMORATION DU 1 1

NOVEMBRE

Ce

11 novembre, la commémoration de
l'Armistice, dans le quartier Est, s’est déroulé à
La Chapelle-Aubry, avec une messe puis un
dépôt de gerbe. Lors de ce rassemblement, les
musiciens de l'école de musique du Val d'Èvre
de Montrevault étaient présents pour
accompagner le cortège.
Auparavant, une cérémonie d'hommage a été
programmée à Chaudron et à Saint-Quentinen-Mauges, en présence des élus de chaque
commune déléguée et des membres de
l’association des anciens combattants.

Commémoration du 1 1 novembre
à La Chapelle-Aubry

Dépôt de gerbe
à Chaudron-en-Mauges

Commémoration du 1 1 novembre
à La Chapelle-Aubry
Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry

VIE LOCALE
FAMILLES RURALES
CHAUDRON -EN -M AUGES

VILLAGE SANTÉ S AINT-J OSEPH - RECYCLAGE DE SAPINS

Dans le supplément de l'Écho du
mois de novembre, pour la
commune déléguée de
Chaudron-en-Mauges, deux
bénéficiaires du portage des
repas sont à ajouter.

Afin de limiter les dépôts de déchets
M. Bourcier

verts en déchetterie, les résidents du
foyer occupationnel du Vilage Santé
Saint-Joseph à Chaudron-en-Mauges
proposent aux habitants de la
commune déléguée de broyer leur
sapin de Noël naturel. Les copeaux
seront réutilisés pour agrémenter
des massifs et limiter la pousse de
mauvaises herbes.

Comment procéder ?

Vous pouvez déposer les sapins sur le
parking de la salle de sport de
Chaudron-en-Mauges du 3 au
9 janvier 2022 dans l’espace délimité
par des barrières. Participez à
l'initiative citoyenne des résidents du
foyer !
Cyril Charier- Moniteur d'Atelier :
c.charier@fassic.org

C RÉATION D ' UN CHEMINEMENT DOUX - C HAUDRON

U ne entreprise est intervenue fin

M. Godard

Si vous êtes intéressé(e), vous
pouvez contacter dès à présent
l'association pour plus
d'informations ou pour vous
inscrire.
Françoise Sourice :
02 41 70 1 4 77
Marie-Françoise Réthoré :
02 41 70 1 0 1 1
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octobre à Chaudron-en-Mauges en
recourant
au
procédé
d'hydroseeeding. Cette technique
d'application
par
projection
hydraulique est destinée à la
réalisation d'engazonnement là où
les
interventions
avec
des
méthodes traditionnelles ne sont
pas envisageables. L’application se
fait généralement sur des trottoirs,
des cimetières, des terrains
stabilisés…
À
Chaudron-en-Mauges,
l’intervention a été réalisée à
l'occasion de la création d’un
cheminement doux derrière l’école
privée Jeanne d’Arc, permettant
ainsi de relier la rue des Sources et

l’avenue du Plessis. L'entreprise est
également intervenue sur le trottoir
de Bel Air, au niveau de la sortie de
Chaudron direction St Quentin.

VIE LOCALE
C OMITÉ TIERS-M ONDE - S AINT-Q UENTIN - EN -M AUGES

L'association Les Amis de la coulée verte a procédé à un

deuxième alevinage. 36kg de brochets,100kg de gardons et
10kg de perches ont été mis dans l'étang. Les bénévoles de
l'association remercie tous les adhérents et la municipalité
pour leur confiance. Nous vous informons que les cartes sont
toujours à vendre dans les points de vente habituels. Il est
possible de consulter le nouveau règlement dans le panneau
d'affichage à l'entrée de l'étang.
Pour toute information : lesamisdelacouléeverte@gmail.com

C OMITÉ TIERS-M ONDE - S AINT-Q UENTIN - EN -M AUGES

La

récolte des haricots s’est
déroulée cette année à partir du
23 août, avec en moyenne la
participation de 15 à 18 bénévoles.
Nous avons fait six passages pour
environ une tonne d’haricots bruts.
Merci à tous de votre participation,
une nouvelle fois cette année nous
n’avons pu assurer l’écossage en
raison de la pandémie.
Malgré cela voici le résultat : Nous
avons vendu 902kg de ½ secs, 11kg
d'écossés, 10 kg de secs. Nous
avons de côté 15 kg de semence. Il
nous reste à vendre 17 kg de secs à
7.50 euros le kg. Renseignements
au 02.41.70.71.31
Le total de la vente après avoir
déduit les frais est de : 2325 euros.
La possibilité de distribution cette
année est de : 6000 euros. Le
résultat de la vente des Rameaux
: 2361 euros. La vente des haricots
ci-dessus : 2325 euros. Les ventes
intermédiaires jeux en bois et
autres produits : 1314 euros.
Répartition
ci-dessous
:
- 1700 euros à la Congrégation des
Servantes des Pauvres Mission au
Congo et pauvres sur Angers.
- 1450 euros par Rémi FATCHEOUN,
prêtre pour aider à la scolarisation
des enfants et jeunes de Botro Côte
d’Ivoire. - 1450 euros pour le centre
du Refuge au BENIN, orphelinat de

28 enfants de 6 à 17 ans .
- 1200 euros à la congrégation des
Sœurs de la Providence de la
Pommeraye, pour aider leurs
missions africaines.
- 200 euros pour AFDI (Agriculteurs
Français
et
Développement
International) des Pays de Loire.
L’ assemblée générale est prévue
le 05 février 2022. Vous êtes
intéressé(e) par notre association,
venez nous rejoindre merci de
contacter Marie-Thérèse HURET
02.41.70.71.31.
Nous
allons
reprendre les travaux de coutures
et les ouvrages en bois vous avez du
temps alors venez nous aider !!
Les fêtes de Noël arrivent, il nous
reste des jeux en bois , et des jeux
de tac-tick, à vendre, vous pouvez
réserver chez Jeanne Thomas tel
02.41.70.71.57.

Collecte
de
médicaments non
utilisés. Courant novembre deux

colis ont été portés par nos soins
chez les Servantes des Pauvres à
Angers. Nous poursuivons toujours
cette action. (Médicaments bien sûr
non périmés) Si vous en avez, vous
pouvez les apporter où les faire
passer chez Marie-Thérèse HURET
: 02 41 70 71 31 à St Quentin, Merci à
tous.

AGENDA
M ARDI 28 DÉCEMBRE
À 1 5H

Cercle Saint-Paul de la
Chapelle-Aubry

Concours de belote et tarot,
par séries
Cette rencontre est organisée
par le cercle Saint-Paul, en
collaboration avec le tarot
Bellobryen.

VENDREDI 7 JANVIER 2022
À 1 7H

Salle des Association à La
Salle-et-Chapelle-Aubry
Assemblée Générale du club
de pétanque Aubryenne

SAMEDIS 1 5, 22 ET 29 JANVIER
2022 À 20H 30
DIMANCHES 23 ET 30 JANVIER
2022 À 1 5H
Séances de théâtre par la troupe
L'Escale d'Ironie, à la salle de la
Crémaillère à Chaudron-enMauges. Renseignements :
jean-louis.breheret@orange.fr
02 41 70 1 1 83

Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
CHAUDRON-EN-MAUGES
- 23 octobre : Malo
ARNOU

SALLE-ET-CHAPELLEAUBRY
- 1 4 octobre : Zélie
CLÉMENCEAU

CHAUDRON-EN-MAUGES
- 1 5 octobre : Véronique
DANTO ép LAMAMY
- 29 octobre : Michel
GALLARD
- 1 5 novembre : Rémi
PITON

SAINT-QUENTIN-ENMAUGES
- 5 novembre : Joseph
PAPIN
SALLE-ET-CHAPELLEAUBRY
- 29 octobre : MarieThérèse PETITEAU (82 ans)
- 4 novembre : Albert
PETITEAU (84 ans)

B ALAYAGE DES BOURGS

Prochain passage le 27 décembre pour St-Quentin et Chaudron et le
29 décembre à La Salle-et-Chapelle-Aubry, pensez à ranger vos
véhicules.

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

H ORAIRES 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 dimanche 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 dimanche de 10h45 à 12h15

- La Chapelle-Aubry, 2 place St Martin
02 41 70 62 48 / biblio-lachapelle@montrevaultsurevre.fr
Dimanche de 11h 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 dimanche de 10h à 12h.

H ORAIRES D' OUVERTURE TEMPORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
Plus d'informations en consultant la page 8.

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.
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L'Écho
des quartiers sud-ouest

N° 63
Décembre 2021

et nord-ouest

La Chaussaire | Le Fief-Sauvin | Le Puiset-Doré
La Boissière-sur-Èvre | Le Fuilet | Saint-Rémy-en-Mauges

COMMÉMORATION DU 1 1 NOVEMBRE
AU F IEF-SAUVIN
À

l'occasion de la Commémoration de
l'Armistice, une cinquantaine de personnes
s'est rassemblée au Momument aux Morts au
Fief-Sauvin afin de rendre hommage à tous
les hommes morts pendant la guerre 14-18.
Les anciens combattants et le maire délégué,
Dominique Audoin, ont déposé une gerbe et
une vingtaine d'enfants est venue avec une
rose rouge en mémoire de nos aînés, morts
au combat pour la France.

Quartiers Sud-Ouest et Nord-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré
La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet et St-Rémy-en-Mauges

VIE LOCALE
COMITÉS DES FÊTES LA
BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE, LE FUILET
ET SAINT-RÉMY - RETOURS SUR
ÈVRE I 'DAY 2021
Les trois comités des fêtes ont
été sollicités par la commune
de Montrevault-sur-Èvre pour
participer à la journée Èvre
i'Day, programmée le samedi
4 septembre sur la commune
déléguée de Saint-Rémy-enMauges.
À cette occasion, les trois
comités ont ainsi dû gérer le
point bar et restauration.
Le comité des fêtes de SaintRémy était plus précisément
en charge des commandes,
de l'organisation et a fait le
bilan sur le résultat de cette
rencontre.
Le bénéfice généré lors de
cette journée, soit plus de
1 700 €, a été divisé et
réparti, à part égale, entre les
trois comités.
Pierre Moquet, du comité des
fêtes de la Boissière-sur-Èvre,
précise "Une bonne entente
a
émané
de
cette
collaboration entre les trois
comités, une expérience que
nous sommes prêts à
renouveler au besoin".

C HANTIER JEUNES - D ÉCO DE N OËL AU FIEF-S AUVIN

Les vacances de la Toussaint

ont été propices à la
confection de décoration de
Noël sur la commune
déléguée du Fief-Sauvin. À
cette occasion, le service
jeunesse organisait cet atelier
durant une semaine, en
matinée. Sapins, Pères Noël
et bonhommes de neige furent
confectionnés à partir de palettes de
bois, par une équipe de 6 jeunes de 9 à
14 ans. Merci à eux pour leur talent,
leur assiduité, leur investissement et
leur créativité. Merci aussi à
l'animatrice et aux jeunes retraités qui
ont assisté cette joyeuse équipe. Un
bel échange intergénérationnel
enrichissant, à renouveler !

RETOUR SUR LA VENTE DE SAUCISSONS - LE FUILET

La

2 è cession de vente de
saucissons de l’APE de l'école La
Trézenne s'est achevée le 25 octobre
dernier ! À cette occasion, les
parents d'élèves ont reçu la visite de
Laurent Bourget, maire délégué du
Fuilet.
Tous les saucissons ont été vendus
durant ce week-end du 24-25
octobre. Ces ventes permettent à
l’APE La Trézenne de pouvoir
financer les projets destinés aux
enfants de l’école La Trézenne au Fuilet. L'association tient à remercier
tous les gourmands pour leurs achats et la boulangerie pour
l'emplacement devant leur commerce.

Prochaines actions de l’Association des Parents d’Élèves :
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Du 24 janvier au 4 février 2022, une nouvelle collecte de papier et de textile
aura lieu ! Cette fois-ci, pas de benne pour le papier. Tous les sacs (sacs
ou cartons remplis de papier et sacs textile) seront récoltés sous le préau
de l’école La Trézenne, au niveau de l’entrée haut. L’APE peut stocker
pour vous si vous manquez de place ! N’hésitez pas à nous contacter.
apelatrezennelefuilet@outlook.fr
L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
N°63 Décembre 2021

VIE LOCALE
M ERCI AUX GÉNÉREUX DONATEURS

S uite à la collecte, qui s'est tenue les 26 et 27 novembre, vous avez été

nombreux à déposer des denrées pour la banque alimentaire. Nous tenons
à vous remercier pour votre générosité. Merci également au Viveco qui a
mis à disposition un chariot pendant la durée de la collecte.
L'équipe municipale.

AGENDA
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
9H - 1 3 H / Parking de
la Mairie au Fief-Sauvin

Marché organisé par
l'association l'Élan sauvinois

C OLLECTE DE PAPIERS - FIEF-S AUVIN

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,
dès

maintenant,
conserver tous
vos
papiers
(journaux,
magazines,
annuaires,
livres, papiers imprimés, archives,
papier cadeaux...), sans les films
plastiques autour.

PINK PARTY AU BAR LE DO RÉ MI À S AINT-RÉMY

DIMANCHE 1 9 DÉCEMBRE / EN

bar du Do Ré Mi tient à remercier
tous les participants à la soirée
Pink, 1 000 euros des recettes ont
ainsi pu être reversés. Grâce aux
300 participants à la marche rose,
le 23 octobre, 1 497 euros ont été
récoltés.
Ces
sommes
contribueront à soutenir la Ligue
contre le Cancer de Maine-et-Loire
pour poursuivre les actions de
prévention, de soins, de soutien et
pour financer la recherche contre le
cancer. Avec une équipe 100%
féminine, la lutte contre le cancer
du sein est une cause qui tient
particulièrement à coeur aux deux

Salle MCL À La Chaussaire
Venue du Père Noël
Suite aux dernières mesures
préfectorales, le bureau du
comité des fetes a décidé
d’annuler son traditionnel
Arbre de Noël…Il semble
difficile d’organiser les
répétitions de nos p’tits lutins
tout en respectant les gestes
barrières…
Mais rassurez-les, le
Père-Noël n’a pas dit
son dernier mot : il
fera un p’tit tour du
côté de La Chaussaire le
dimanche 1 9 décembre à
1 0h30…Notez dès à présent la
date.

D ans le cadre d'Octobre Rose, le

gérantes du bar.
Ces deux événéments n'auraient pu
être réalisés sans la participation :
- de bénévoles pour la préparation
et la logistique,
- des commerçants de St-Rémy
pour la collation offerte suite à la
marche.
Cette 4 è édition s'inscrit encore une
fois dans l'histoire du Do Ré Mi, lieu
de vie, s'il en est, qui va d'ailleurs
fêter ses 7 ans.

Nouveauté pour cette fin d'année :

possibilité d'utiliser les chèques
KdôMauges pour offrir, ou se faire
offrir, des coffrets cadeaux
originaux.

MATINÉE

VENDREDI 21 JANVIER 2022 /
20H 30 / Salle des

associations au Fief-Sauvin
Assemblée générale de
l'association Familles Rurales
Ordre du jour :
- Bilan de l'année
- Projets et activités
Quartiers Sud-Ouest et Nord-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré
La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet et St-Rémy-en-Mauges
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL

B ALAYAGE DU BOURG

LA CHAUSSAIRE
- 1 1 septembre : Livia
CARVALHAIS

La Boissière-sur-Evre : mercredi 22 décembre
La Chaussaire / Le Puiset-Doré : jeudi 30 décembre
Le Fief-Sauvin : jeudi 23 décembre
Le Fuilet : jeudi 30 décembre
St-Rémy-en-Mauges : mercredi 29 décembre

LE PUISET-DORÉ
- 28 septembre : Eloïse

D ÉCHÈTERIES

TUPIN
- 1 9 octobre : Alice
DUCATILLON

SAINT-RÉMY-EN-MAUGES
- 22 octobre : Kyara
JEAN-CHARLES

LE FIEF-SAUVIN
- 1 0 octobre : Yvette
PACARY ép EVEILLARD
(75 ans)

- 1 1 novembre : François
COLONNIER (84 ans)
- 22 novembre : Marcel
MARY (77 ans)
SAINT-RÉMY-EN-MAUGES
- 3 novembre : André
SUBILEAU (84 ans)
- 1 4 novembre : Michel
SÉCHER (67 ans)

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.
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- Saint-Laurent-des-Autels :

Lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et du mardi au vendredi
de 14h 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.

RECENSEMENT DU SERVICE NATIONAL

Les jeunes âgés de 16 ans doivent se faire recenser à la mairie déléguée de
leur commune, sur présentation du livret de famille et d'une carte d'identité.

H ORAIRES D' OUVERTURE TEMPORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
Plus d'informations en consultant la page 8.

