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Tel un marin avec sa boussole.
À l'heure de vous livrer le fascicule de la feuille de route
de Montrevault-sur-Èvre - en supplément de ce
magazine - cette métaphore me semble appropriée. La
feuille de route est le document phare permettant la
mise en œuvre de notre politique territoriale.
Coconstruite avec les élus et les services municipaux,
cette feuille de route donne du sens à nos décisions et à
nos actions pour les années à venir. Elle traduit notre
intention, notre attachement à notre territoire des
Mauges dont nous partageons l'histoire et les valeurs.

Les principaux projets du mandat

Jointe à notre feuille de route, la carte du territoire vous
présente les principaux projets menés sur le mandat
2020-2026. Elle synthétise notre engagement à préserver
un équilibre territorial autour du coeur Montrevault /
Saint-Pierre-Montlimart.
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Christophe DOUGÉ, Maire de Montrevault-sur-Èvre

L' ACTUALITÉ EN BREF
DE GÉNÉREUX DONATEURS

/
/
À l'occasion de la collecte
/
nationale de la Banque
/
alimentaire, qui s'est tenue les /
26 et 27 novembre derniers
/
/
sur le territoire, près de 600
/
kilos de denrées ont été
/ I NSTANTS FAMILLE
collectés. Une belle
/ Les ateliers parentalité
participation ! Quatre
/ reviennent en 2022 ! Le
supérettes ont pris part à
/
/ nouveau programme
cette opération solidaire. Les
/ d'animations sera diffusé
membres du CCAS (Centre
/ dans le prochain magazine et
communal d'action sociale)
/ consultable sur le site internet
étaient mobilisés durant ces
/ fin janvier. D'ores et déjà,
deux jours en partenariat
/
/ notez dans votre agenda la
avec des jeunes du PIJ (Point
/ date du samedi 29 janvier à
information jeunesse).
/ la Maison de l'Enfance avec
/ deux ateliers sur inscription :
/ - Atelier yoga (1 0h1 5 et 1 1 h)
/
/ - Mes premiers ateliers / Motricité (9h30)
/ 02 41 70 85 1 8
/
/ ////////////////////////
/
/ E N ROUTE POUR LA DÉCHÈTERIE
/ Des déchets provenant des
/ remorques sont régulièrement
/ retrouvés sur la route ou dans
/
/ les fossés. Pensez à vérifier les
/ fixations de vos chargements
/ (par un filet ou une bâche)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / de manière à n'occasionner
/ aucune gêne pour la
I NFOS J EUNES
/
/ circulation et à protéger
À partir du 8 janvier, le PIJ
/ l'environnement.
(Point Information Jeunesse)
/
ouvre le samedi uniquement
/ ////////////////////////
sur rendez-vous (hors
/
vacances scolaires). Le PIJ est / É LAGUER AU BON MOMENT
également ouvert le mercredi / Les travaux d'élagage
/ s'entreprennent de
de 1 4h à 1 7h.
/
02 41 30 06 32
/ septembre à mars, de
manière à limiter l'impact sur
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // l'environnement. Ces travaux
/ sont nécessaires afin de
/ maintenir les réseaux en bon
PRENEZ DATE : RÉUNION
/
PUBLIQUE SUR LE RADON
/ état de fonctionnement et de
/ faciliter le déploiement de la
- Mercredi 1 9 janvier à 20h ,
/ fibre optique.
Maison Commune des Loisirs,
/
au Fief-Sauvin. Des kits de
/
détection, comprenant un
/
dosimètre, seront distribués
/
/
lors de ces échanges.

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

©CD44
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RETOUR EN IMAGES SUR L' ANNÉE 2021
2

1

3

1/ Octobre. Officialisation du
label France Services à
l'Espace social de
Montrevault-sur-Èvre.
2/ Septembre. Les élus
informent les habitants sur le
lancement du budget
participatif.

3/ Septembre. Spectacle de
feu à Èvre i'Day.

4/ Novembre. Fin des

travaux de réhabilitation
dans les gymnases de StPierre (en photo) et
Montrevault.

5/ Septembre. Arrivée
4

4/

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre

d'Élodie Mahé, policière
municipale, en présence des
élus.

5

RETOUR EN IMAGES SUR L' ANNÉE 2021
6

7

6/ Novembre. Végétalisation

8

des noues par la technique
innovante d'hydroseeding.
7/ Octobre. Animations dans
les restaurants scolaires
municipaux à l'occasion de
la Semaine du goût.

8/ Octobre. Journée sportive
et détente au Challenge
seniors.

9/ Octobre. Installation
d'une passerelle à Raz-Gué,
à Montrevault, sur le
nouveau sentier de
randonnée
« Au fil de l’Èvre ».
10/ Décembre. Ouverture du
city park au Puiset-Doré.

10

9
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ACTION MUNICIPALE
LE CCAS EN ACTION

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a pour mission
l’accueil, l’écoute et l’orientation
des personnes et des familles le
sollicitant afin de faire valoir leurs
droits et assurer, si besoin, un suivi
de leurs situations. Il anime aussi
une action générale de prévention
et de développement social en lien
avec les partenaires associatifs et
institutionnels. En 2021 , le conseil
d’administration s’est mobilisé sur
plusieurs sujets et projets :

L' AVENIR DU TERRITOIRE EN SUPPLÉMENT

L

a feuille de route 2020-2026 de
Montrevault-sur-Èvre est concentrée dans un
fascicule joint à ce magazine. Ruralité, transition
écologique, solidarités, initiatives citoyennes...
constituent les grandes orientations de la politique
territoriale orchestrée par l'équipe municipale.
Dans l'annexe du fascicule, localisez les projets
majeurs sur la carte du territoire et reportez-vous
à la liste, au verso, pour en savoir plus.

> Un outil d'aide à
l'accompagnement

Un règlement d’aides sociales
facultatives a été établi avec des
objectifs multiples : l’équité des
aides, la transparence dans les
modalités d’attribution, des aides
adaptées aux besoins...

LE RECENSEMENT EN LIGNE, ON A TOUS À Y GAGNER !

> La feuille de route

Le CCAS a élaboré sa feuille de
route 2020-2026 en lien avec la
commune de Montrevault-sur-Èvre.

> Une attention en décembre
pour les résidents du territoire
En fin d’année dernière, un
cadeau a été remis à chacun
des résidents des trois EHPAD.

> L'aide alimentaire

Un groupe de travail poursuit sa
réflexion afin de mieux répondre
aux besoins des bénéficiaires.

SENIORS, ON VOUS ÉCOUTE !

L’animation des seniors est l’un
des axes prioritaires inscrits à la
feuille de route municipale. Un
diagnostic est lancé en vue
d’identifier les besoins et les
souhaits des seniors. Les élus du
comité de pilotage rencontreront
bientôt les clubs des aînés de
Montrevault-sur-Èvre ainsi que tous
les acteurs en lien avec les seniors.
En parallèle, une enquête à
l’attention des seniors est
également mise à disposition dans
les mairies déléguées et sur le site
internet de la commune. Date
limite de retour : le 1 5 février 2022.
Ces rencontres et cette enquête
seront l’occasion de connaître vos
attentes et vos propositions.
02 41 30 06 32
ccas@montrevaultsurevre.fr
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Quatre agents recenseurs se rendront dans les logements concernés : Monique Brette,
Colette Viau, Matthieu Cheptou et Ghislaine Chupin.

La

campagne du recensement
national se déroulera du 20 janvier au
19 février 2022. Quatre agents
recenseurs se répartiront les
560 logements tirés au sort. Soit un
échantillon de 8% des adresses de la
commune.

À quoi ça sert ?

C’est utile pour vivre aujourd’hui et
construire demain. Les chiffres du
recensement de la population
permettent de connaître les besoins
de la population actuelle (transports,
logements, écoles, établissements de

santé et de retraite...) et de
construire l'avenir en déterminant le
budget des communes.

C’est plus simple sur Internet ! Une

notice avec des codes expliquant
comment se faire recenser sur
internet sera remis aux foyers
concernés.

C'est sûr : vos données sont
protégées.
Elles
restent
confidentielles. Le recensement de la
population est gratuit.
le-recensement-et-moi.fr

ACTION MUNICIPALE
AMÉNAGEMENTS ESPACES PUBLICS À S AINT-RÉMY

©François Crampon

Site actuel comprenant la construction des
nouveaux bâtiments et l'aménagement
de l'espace public.

Plan d'aménagement
du futur espace public

nouvel
aménagement est
programmé sur la
commune déléguée
de Saint-Rémy-enMauges
dont
l'objectif est de
connecter
les
différents
équipements publics
de la ville, de la
nouvelle
mairie
jusqu’au
groupe
scolaire, en passant
par la salle polyvalente et le théâtre
de verdure du Souchay.
Ces travaux d'aménagements auront
lieu dans la continuité du chantier
comprennant la construction d'une
périscolaire et d'une mairie déléguée
avec un espace dédié pour la
bibliothèque municipale.
Plusieurs actions sont programmées
afin de réaliser des espaces publics
s’intégrant parfaitement dans la
continuité du théâtre de verdure se
situant à proximité :
- offrir une zone de stationnement
végétalisée dont deux places PMR
avec l’intégration d’un parking à vélo,
- implanter quelques arrêts minute
le long de la RD,
créer une
liaison
douce
(piétonne/vélo) depuis la RD 17

©Résonance Urbanisme&Paysage

Un

desservant la périscolaire et se
poursuivant par le cheminement
existant vers le théâtre de verdure,
- aménager le parvis de la future
mairie,
- créer un espace de verdure type
esplanade entre la mairie et la
périscolaire, avec l'installation d'une
plaine de jeux,
- créer des noues pour la gestion des
eaux de ruissellement,
- aménager la cour de la périscolaire
avec des matériaux adaptés à l’usage.

U NE ÉLECTRICITÉ 1 00%

LOCALE ET RENOUVELABLE

Depuis le 1 er janvier 2021 , la
commune s'est engagée pour
une transition énergétique
verte et locale. Dans ce
contexte, un marché a été
signé avec la société
coopérative Enercoop, sur une
durée de 3 ans.
Créé en 2005, Enercoop est
pionnier de la fourniture
d'électricité verte. Depuis, le
réseau Enercoop s'est déployé
sur tout le territoire pour
rapprocher les producteurs,
des consommateurs. Ce
réseau de 1 1 coopératives
régionales achètent de
l’électricité 1 00% renouvelable
en circuit-court auprès de plus
de 300 producteurs français.
L'objectif à l'échelle de la
commune ?
Fournir les bâtiments
communaux (administratifs,
culturels, scolaires et
périscolaires) en électricité
1 00% verte et coopérative.
À travers cette initiative, la
commune s'intègre dans une
démarche environnementale
pour développer les énergies
renouvelables et participer à
la transition énergétique.
À l'heure actuelle, ce sont 32
sites qui bénéficient de ce
dispositif à Montrevault-surÈvre.

Les travaux d'aménagement pour les
espaces publics débuteront fin 2022,
lorsque la construction des nouveaux
bâtiments sera en cours de
finalisation. Le début de ce chantier
est prévu au 1 er trimestre 2022.
N°64 Janvier 2021
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ACTION MUNICIPALE
M AISON DE L’ÈVRE : APPEL À
MANIFESTATION D’ INTÉRÊT

Vous avez un projet autour du
tourisme, des loisirs ou encore
de la culture et vous
souhaitez le concrétiser ? La

commune de Montrevault-surÈvre vous accompagne pour
réaliser ce projet en vous
proposant à la vente un site

d’exception au cœur de
Montrevault, au bord de l’Èvre,

VOS ÉVÈNEMENTS NATURE EN 2022

La

commune de Montrevault-surÈvre a répondu à l’appel à projets
« Rendez-vous nature en Anjou »
lancé par le département du Maineet-Loire, dans le cadre de sa politique
sur les Espaces Naturels Sensibles
(ENS). Le projet des agents et des
élus s’articulait autour de la
construction
d’un
programme
d’animations varié et complet afin de
vous faire découvrir ou redécouvrir
certaines richesses naturelles de la
vallée de l’Èvre, à travers les ENS du
territoire. Sept animations ont été
retenues dans le cadre de cet appel à
projets. Elles se dérouleront entre les
mois d’avril et de septembre 2022.

« Un site aménagé favorable à la
biodiversité
».
Depuis
de

nombreuses années, les pêcheurs
locaux aménagent le site du Hameau
de l’Èvre, à Montrevault. Entre
gestion du site et aspect naturel, une
biodiversité spécifique y trouve sa
place.

lui valant aujourd’hui le
surnom de « Maison de l’Èvre ».
L’objectif de la cession de
cette maison est d’apporter au
territoire une activité d’ordre
touristique et/ou culturelle
répondant à la volonté de la
collectivité de promouvoir,
développer et faire rayonner
son territoire. La commune sera
donc attentive aux projets
tournant autour d’activités :
- artisanales, culturelles ou
artistiques… ;
- sportives et/ou de loisirs liés à
la randonnée, le vélo, la pêche,
le canoë… ;
- pédagogiques autour de la
préservation et de la mise en
valeur du patrimoine naturel ;
- insolites, gîtes, chambres
d’hôtes…

« Vieux arbres, sources de vie ». « De l’argile à la biodiversité ».

Scannez ce QR
Code ou
contactez
Delphine
Lethielleux,
chargée de
mission pour la valorisation de
la Vallée de l’Èvre au
06 1 0 1 0 56 1 4

zones humides de l’ENS jouent un
rôle important dans le paysage. Entre
la Divatte, Trézenne ou Sanguèze, de
nombreux cours d’eau y trouvent
leurs sources. Ces milieux sont
également de véritables carrefours
de circulation pour les espèces.

En savoir plus
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Façonnés par le temps, les vieux
arbres abritent de nombreuses
espèces animales. Ouvrons l’œil et
observons les richesses naturelles de
ces témoins du passé.

Créées par l’exploitation de l’argile et
façonnées par l’homme au fil des
siècles, les landes du Fuilet font
figure de milieu original ! Dans cet
habitat particulier, espèces animales
et
végétales
adaptées
s’y
« Une forêt linéaire riche en développent.
biodiversité ». Dans le cadre original
du Cirque de Couroussé, l’Èvre s’est « Les amphibiens des argilières ».
frayée un chemin. Une végétation Partageant vie sur terre et sous l’eau,
spécifique y trouve sa place sur les grenouilles et autres tritons trouvent
berges. Venez découvrir coccinelles dans les argilières des sites
et autres libellules !
aquatiques préservés, adaptés à leur
reproduction. Certaines espèces,
« L’Èvre au fil de l’eau ». Suivons les devenues rares ailleurs, sont encore
traces et indices laissés par les facilement observables ici. Lampe de
animaux pour nous guider au rythme poche en main, venez découvrir et
des pagaies.
observer ces espèces.

« Un château d’eau en terres
d’argiles ». Tel un château d’eau, les

RESTEZ VIGILANTS

Un agenda
détaillant les
animations
paraîtra avec le magazine
de mars !
Les inscriptions seront
toutefois ouvertes dès fin
janvier.

M AUGES COMMUNAUTÉ
M AISON

DE L' HABITAT : UN NOUVEAU SERVICE POUR
CONSEILLER LES HABITANTS DES M AUGES

La

Maison de l’Habitat,
véritable guichet de référence
pour répondre à vos questions
sur l’habitat et le logement, a
ouvert ses portes le 3 janvier à
La Loge à Beaupréau /
Beaupréau-en-Mauges.
Ouvert à tous, ce nouveau
service facilite l’accès à
l’information sur les sujets de
l’habitat, du logement et de leur
amélioration. Que vous soyez
propriétaire ou locataire, des
conseillers vous aiguillent à chaque
étape et pour chaque projet, par
exemple dans les démarches
administratives,
les
conseils
techniques ou financiers. La Maison
de l’Habitat a pour objectif de vous
accompagner de façon neutre et

personnalisée pour que vos travaux
d’amélioration énergétique soient les
plus performants possibles, tout en
bénéficiant aux entreprises locales.
Les permanences des professionnels
de l’ADIL, Soliha et Alisée seront
également regroupées sur ce lieu
unique.
Retrouvez l’actualité de la Maison de
l’Habitat (horaires, contact…) sur
maugescommunaute.fr

M AUGES : QUEL AVENIR POUR NOS ÉGLISES ?

D écouvrez l’édition 2021 des Cahiers

des Mauges, revue de territoire
réalisée par des plumes locales, des
auteurs de terrain, des gens d’ici,
passionnés par l’histoire et l’avenir
des Mauges. Cette année, c’est un
thème patrimonial qui a été retenu
pour le dossier central : celui des
églises du XIXe siècle, si nombreuses
sur le territoire des Mauges. Un
dossier motivé par une question
d’actualité qui, pour plusieurs
d’entre elles, se pose avec une réelle
acuité : celle de leur devenir.
Environnement,
art,
économie,
initiatives solidaires… au-delà du
patrimoine, le sommaire de ce
nouveau numéro est le reflet de la
diversité et de la créativité des
Mauges. Car les Cahiers des Mauges,
c’est toute l’histoire, toute la vie des
gens et d’un pays !
Une
collaboration
Mauges

Communauté / CPIE Loire Anjou, en
vente dans les librairies et maisons
de la presse des Mauges ou sur
www.cpieloireanjou.fr

LES CONTOURS DE SYNERGIE
SE DESSINENT

À l’heure où l’usine Lacroix 4.0
prend forme et à quelques
mois du déménagement de
l’entreprise à Beaupréau-enMauges, que devient le projet
de lieu d’innovation
collaboratif Synergie ? Ce
nouvel espace au cœur des
Mauges a pour vocation de
permettre aux citoyens,
entreprises, associations de
partager des savoir-faire, de
créer une entreprise ou
encore de développer
l’apprentissage…

L’année 2021 a vu se suivre
les phases administratives
nécessaires au futur
aménagement du site de
l’usine de Lacroix Electronics
à Montrevault-sur-Èvre.
L’arrivée à la rentrée d’un
chargé de mission dédié a
donné un coup
d’accélérateur au projet.
L’étude des besoins et les
visites inspirantes font
également partie du
programme, afin de construire
la combinaison juste, celle
qui correspond pleinement
au territoire des Mauges.
L’indispensable dynamique
de mise en réseau est
maintenant lancée et les
partenariats se tissent. Vous
avez un projet innovant dans
l’économie circulaire, le
digital, la formation, veneznous en parler !
Suivez l’évolution du projet sur
www.synergie-mauges.fr
N°64 Janvier 2022
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Les chèques KDôMauges : un cadeau 100 % local
Tout au long de l'année, faites plaisir à vos proches en choisissant un cadeau engagé avec les chèques
KDôMauges ! Simple, pratique et sur mesure, c’est la liberté de choisir dans près de 400 commercespartenaires des Mauges ! Devenez ambassadeur de votre territoire en soutenant votre économie locale.
Michelle Germain de la Librairie
Parchemins à St-Florent-le-Vieil /
Mauges-sur-Loire &
Emilie Fonteneau de l’Atelier des
Petits Pois à Villedieu-la-Blouère /
Beaupréau-en-Mauges se sont pris
au jeu d’une interview croisée
sur le sujet.

D écrivez-nous votre activité

MG : ParChemins est une librairie

généraliste qui propose du livre
neuf pour tous publics. Ce qui n'est
pas disponible en boutique peut être
commandé, des livraisons se font
tous les jours de la semaine.
J'accueille aussi des expositions et
organise des rencontres d'auteurs,
éditeurs ou artistes. Un espace
goûter est proposé dans la librairie
et en extérieur aux beaux jours.
EF : L'Atelier des Petits Pois est une
boutique polyvalente proposant à la
fois un dépôt vente pour les
créateurs et artisans des Mauges,
des ateliers créatifs (bricolage et
couture) et un service de retouche
et
réparation
textile.
Nous
proposons également un point pour
le retrait et l'expédition de colis et
un point de retrait d'espèces pour
les clients Crédit Agricole.

Michelle Germain de la librairie Parchemins
© D.Drouet

commerces. Tous les cadeaux pour
les fêtes peuvent se faire sur place.
EF : Notre affiliation aux chèques
KDÔ Mauges est la suite logique de
notre démarche de mettre en avant
les merveilleux créateurs de notre
territoire. Nous sommes très
heureux de pouvoir contribuer au
dynamisme commercial de notre
belle région et de permettre à tous
ses acteurs d'agir concrètement en
achetant nos articles et nos
prestations avec les chèques KDÔ
Mauges.

Pourquoi vous-êtes-vous affilié aux Pour les fêtes, quel serait le
cadeau type que vous achèteriez
chèques KDÔMauges ?
MG : Il me semble essentiel en zone avec des chèques KDÔMauges ?
rurale de s'entraider et d'inciter le MG : J’irais au "Comptoir des
public à découvrir les commerces fantaisies" ou au magasin "d'un pied
de proximité. On a la chance à St à l'autre" pour choisir une nouvelle
Florent de proposer tous types de tenue ou chaussure. J'aurais aussi
envie de réserver un spectacle au
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Emilie Fonteneau de l'Atelier Petits pois
© E.Fonteneau

Théâtre de l'Èvre pour la saison
prochaine.
EF : Pour les fêtes, mon cadeau
type serait une création artisanale
unique, fait main, telle qu'un bijou
ou une affiche.

Rendez-vous sur osezmauges.fr pour
faire plaisir à vos proches et retrouvez
la liste des commerçants acceptant
les chèques KDôMauges.

I NFO PRATIQUE

Les bureaux administratifs de
l'Office de Tourisme Ôsez
Mauges ont déménagé au
siège de Mauges
Communauté à Beaupréau /
Beaupréau-en-Mauges.
Les accueils touristiques
d'Ôsez Mauges restent ouverts
en saison, d'avril à septembre,
à Champtoceaux, St-Florent-leVieil, Montjean-sur-Loire et
Chemillé. L'équipe d'Ôsez
Mauges reste joignable toute
l'année au
02 41 72 62 32
contact@osezmauges.fr

VIE ÉCONOMIQUE
D RIVE ALIMENTAIRE DE PRODUITS LOCAUX AU FUILET

Lucie Antier lance son

activité
de
drive
alimentaire
Lulu
Maugett'
sur
la
commune déléguée du
Fuilet. Les intéressés
peuvent
commander
fruits,
légumes,
produits
laitiers,
viandes, pains...
Des paniers garnis sont
aussi proposés !
97% des producteurs sont situés à
moins de 25 km du Fuilet, avec une
gamme de produits bio. Tous les
produits, sélectionnés avec soin, sont
en
provenance
directe
des
producteurs.
Les commandes doivent être
réalisées le mardi avant 18h pour un
retrait au local les jeudi et vendredi
de la même semaine :
- jeudi de 16h à 19h
- vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h

Le salon de coiffure RSTYL se
refait une beauté au mois de
février. Le salon sera fermé du
2 février au 7 mars.
Pendant cette période,
l'équipe assurera les rendezvous et vous accueillera dans
l'ancienne école primaire, au
26bis rue de vendée.
02 41 30 1 6 20
Les créneaux de retrait sont à
sélectionner sur le site internet, avec
un paiement en ligne :
www.lulumaugett.fr
Pour les personnes qui ne sont pas à
l'aise avec l'informatique, d'autres
solutions sont envisageables : bons
de commandes papiers, commandes
par téléphone, mode de paiement
différencié.
contact@lulumaugett.fr
06 26 01 66 29

ACHETEZ DES VÊTEMENTS ET DE LA DÉCORATION EN LIGNE

Vous souhaitez acheter

en ligne des vêtements et
des décorations, recevoir
ces produits rapidement,
c’est possible grâce à Joy
Leroy qui vient de créer
son activité « La rêveuse
by Paris ».
Cette jeune femme de 27
ans, habitante du PuisetDoré, a tout quitté pour
réaliser son rêve, celui
de créer sa propre
boutique et de vivre de sa
passion pour la mode et la
décoration. Elle a aussi plaisir à
partager et participer aux envies
shopping de sa clientèle.
À travers cette activité, son souhait
est de proposer des vêtements
tendances et abordables tout en étant

FERMETURE SALON COIFFURE
RSTYL - SAINT-RÉMY

COACH CANINE

Vous avez un chien et vous
avez un souci avec son
éducation ? Un de ses
comportements vous pose
problème ? Vous souhaitez
prendre rendez-vous pour le
toilettage de votre animal ?
Formée et diplômée, Corinne
Petitfils, située sur la commune
du Puiset-Doré, vous propose
ses services pour nos amis
canins :
- toiletteuse
- éducatrice canin
- comportementaliste chien/
chat
Déplacement à domicile dans
un rayon de 25 km autour du
Puiset-Doré pour le toilettage
et sur de plus longues
distances pour les RDV
comportementaux.
Tarifs toilettage : environ 35 €
pour environ 2h / RDV
comportemental : 70 €
06 07 40 1 9 72
corinne.petitfils1 23
@orange.fr

vigilante sur la qualité.
Joy envoie, directement du PuisetDoré, les articles commandés
permettant d'assurer une livraison
rapide à votre domicile.
lareveusebyparis@gmail.com
https://lareveusebyparis.com
N°64 Janvier 2022
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Les anges-gardiens recrutent
Trente-cinq hommes et femmes dévoués à la protection civile se relaient à la caserne des sapeurs-pompiers
de Montrevault. Des liens à toute épreuve unissent cette communauté qui aspire à s'agrandir.
Anaïs Gillet et Léo Chalopin incarnent la jeune génération, sous le regard empli de bienveillance du capitaine
Claude Fruchaud. Leur routine ne ressemble à aucune autre. Elle est cadencée par des interventions où
l'inattendu et la satisfaction d'aider son prochain mènent la danse.

U ne

vie en péril, un appel au
secours, des bips qui retentissent. À
un instant précis, toute une chaîne
se met en mouvement afin de porter
secours à une victime, peu importe
les risques encourus. "Être sapeurspompiers, c'est vivre une belle
expérience
humaine
!
Les
rencontres donnent du sens à notre
engagement. Au bout de 15 ans, je ne
ressens
aucune
lassitude;
l'adrénaline est toujours là", confie
Léo Chalopin, pompier volontaire à
Montrevault. Pour qualifier ce
sacerdoce, les mots ne manquent
pas, les souvenirs poignants non
plus.

Jeudi 1 6 décembre, à la caserne de Montrevault.
Léo Chalopin, 30 ans, et Anaïs Gillet, 24 ans,
en compagnie du chef de centre Claude Fruchaud.

Du lien social

"Je suis intervenue lors d'un
accouchement. À mon arrivée, Noan
était engagé dans la voiture de ses
parents, la maman a mis au monde
ce bout d'chou dans le véhicule de
secours et d'assistance. L'émotion
était à son comble", témoigne Anaïs
Gillet. La jeune fille qui a embrassé
sa vocation en 2016 poursuit :
"Typiquement, dans ce genre de
situation, être une femme apporte
un plus. Nous ne sommes plus à la
vieille école, je suis considérée
comme un sapeur-pompier à part
entière".
Parfois
d'autres
situations
connaissent une issue moins
heureuse. "Un dimanche matin
d'été, j'ai été appelé sur un accident
de voiture. Il a fallu accueillir et
accompagner les parents en deuil.
Dans ces cas là, on revient éprouvé.
Heureusement, les drames ne font
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Des manoeuvres de rappel sont
programmées chaque mois. Des
aménagements existent afin de
concilier l'engagement du sapeurpompier et l'activité professionnelle.
"Pour les personnes qui souhaitent
Des peurs à désamorcer
lever certains doutes, venez nous
"De plus, jamais, nous n'intervenons rencontrer et visiter les locaux le
seuls. On agit en équipe en étant samedi après-midi", propose Léo.
préparés à toutes éventualités", Contact : C. Fruchaud au 06 27 13 76 34
précise Léo. Les moyens humains et
matériels sont mutualisés avec les
casernes alentours. "Un fort esprit
REPÈRES
de camaraderie règne, il transparait
- 1 976 : construction de la
caserne de Montrevault qui a
à travers nos actions associatives
fait l'objet depuis d'extensions
menées au sein de l'Amicale".
pas partie de notre quotidien, notre
champ d'intervention est très varié :
beaucoup de bobologie, du lien
social et aussi de la protection
environnementale".

Se former et rester opérationnel

Toute nouvelle recrue bénéficie de
trois semaines de formation portant
sur le secours aux victimes, les
opérations diverses et l'incendie.

et de travaux de rénovation.
- 35 sapeurs-pompiers dont
6 femmes
- Plus de 600 interventions en
2021 . Un chiffre en constante
augmentation.

