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Moment incontournable du début
d'année, le vote du budget est une
étape décisive dans la mise en
oeuvre de la politique locale. Cet acte promulgué par le
conseil municipal du 27 janvier donne le feu vert aux
actions déterminées en amont. Ainsi, l'adoption du
budget est l'aboutissement d'un travail de six mois mené
en concertation avec les élus et les agents de tous les
services. La répartition des dépenses de la commune
relève d'une gestion rigoureuse et raisonnée en
répondant aux orientations de notre feuille de route.
Chaque euro injecté a donc une utilité précise dans
l'amélioration du fonctionnement de la collectivité de
manière à garantir un service public de qualité et une
capacité à investir dans nos nouveaux équipements. Le
dossier de ce mois-ci vous l'explique plus en détail.

L'appel à assesseurs

Au printemps prochain, les électeurs français éliront
leur président de la République puis leur député. Cet
acte citoyen en appelle d'autres à bien vouloir
s'exprimer. La participation des administrés est
absolument essentielle dans les coulisses de ces
rendez-vous électifs. Nous avons besoin d'assesseurs
volontaires afin d'assurer le bon déroulement des
opérations dans nos quatorze bureaux de vote, aux côtés
de vos élus locaux. Comme l'an passé lors des scrutins
régional et départemental, je ne peux que vous inviter à
donner un peu de votre temps pour la tenue de ces
scrutins et en saisir les rouages.

Hommage à Jacques Auxiette

Enfin, je terminerai cet éditorial en ayant une pensée
pour Jacques Auxiette. L'ancien président du Conseil
régional des Pays de la Loire, de 2004 à 2015, s'est éteint
en fin d'année dernière. J'aimerais ici saluer l'homme,
son engagement pour les autres, et l'empreinte qu'il
laisse sur les Mauges. Jacques Auxiette a façonné notre
paysage territorial en agissant favorablement sur
l'enseignement secondaire, la santé, l'alimentation
durable, la culture et les contrats qui lient les Mauges à
la Région.
Christophe DOUGÉ, Maire de Montrevault-sur-Èvre

L' ACTUALITÉ EN BREF
/ APPEL À PROJET CULTUREL
/ / TOURISTIQUE
/
/ Vous avez un projet autour du
/ tourisme, des loisirs ou encore
/ de la culture et vous
/ souhaitez le concrétiser ?
/ La commune de Montrevault/
/ sur-Èvre vous accompagne
/ dans sa réalisation en vous
/ proposant à la vente une
/ maison, au bord de l’Èvre. Un
/ site d’exception au cœur de
/
/ Montrevault, à Bohardy.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ En savoir plus
/
/ 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.
/
/ /////////////////////////
/
/
/ E NQUÊTE I NSEE
/ Entre février et avril, l’Insee
/ réalise une enquête
/ sur les ressources et les
/ conditions de vie des
/
/ ménages. Elle aborde des
/ thèmes variés : ressources et
/ charges des ménages,
/ conditions de vie, emploi,
/ formation, santé, bien-être et
/
/ participation à la vie sociale
/ et culturelle. Si vous faites
/ partie des ménages
/ enquêtés, vous allez recevoir
/ ou avez reçu une lettre-avis.
/
/ Un enquêteur prendra alors
/ contact pour obtenir un
/ rendez-vous.
/
www.insee.fr/fr/
/
information/4230346
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ SENIORS , À VOUS LA PAROLE !
/ 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. Dans ce
/ contexte, une enquête à
/ l’attention des seniors a été
/
/ élaborée et est disponible
/ dans les mairies
/ déléguées et sur
/ le site internet de
/
/ la commune en
/ scannant le QR/ code ci-contre.
/
/ Date limite de retour : le
/ 1 5 février.
/ Ces rencontres et cette
/ enquête seront l’occasion de
/ connaître vos attentes et vos
/
/ propositions en termes
/ d'animations.
/
02 41 30 06 32
/
ccas@montrevaultsurevre.fr
/
/
/ ////////////////////////
/
/
/ VENTE DE RATICIDES
/ Le GDON (Groupement des
/ organismes nuisibles) de
/
/ Montrevault-sur-Èvre organise
/ une vente de raticides pour
/ répondre aux besoins des
/ adhérents et lutter contre les
/ rongeurs commensaux.
/
/ Samedi 1 2 février (1 0h-1 2h) :
/ - Ateliers municipaux à
/ Chaudron
/ - Salle communale au Puiset
/ - Ferme du Pré Cheneau au
/
/ Fuilet
/ - Foyer Clair Logis à St-Rémy
/

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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DOSSIER : FINANCES 2022

Comptabilité et contrôle de gestion dans la collectivité

Ce mois-ci, découvrez des services de l'ombre parfois bien méconnus du grand public : les finances et le contrôle
de gestion, avec un fil conducteur : le budget de la commune !
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ACTION MUNICIPALE
BUDGET PARTICIPATIF,
TENEZ-VOUS PRÊT !

Du 4 septembre au
31 octobre 2021 , 68 porteurs
de projets ont partagé leurs
idées sur la plateforme
dédiée. Ces projets déposés
sont actuellement en cours
d'instruction par la
commune ! Cette étape
prendra fin le 28 février.
Habitants et usagers de la
commune, vous pourrez voter
pour vos trois projets préférés
parmi tous les projets qui
seront éligibles et recevables.
Les projets favoris seront
réalisés dans un délai de
deux ans.
Ensemble, contribuons au
développement du territoire...
Vous proposez, vous décidez,
et la commune réalise !

Retenez dès à présent la
date.
Du 1 er au 31 mars, ce sera à
vous de jouer en votant pour
vos trois projets préférés !
À cette occasion, un dépliant
avec la liste des projets
retenus sera distribué début
mars, avec plus d'infos sur les
modalités de vote.

É LECTIONS 2022 - TOUT CE QU ' IL FAUT SAVOIR !

D ates

des

prochaines

élections :
- Élections présidentielles,
les 10 et 24 avril,
- Élections législatives, les
12 et 19 juin.
S'inscrire sur les listes
électorales
Pour voter, il est obligatoire
de s’inscrire sur les listes.

Dates d’inscription :

- jusqu’au 4 mars pour les
présidentielles
- jusqu'au 6 mai pour les législatives
Les électeurs ayant changé de
domicile, au sein de la commune,
doivent s’inscrire dans la mairie
déléguée de leur nouveau domicile
avant le 4 mars.

Comment s'inscrire ?

Trois possibilités :
- en ligne en vous connectant via le
site
www.service-public.fr
- en mairie déléguée
- par courrier postal en envoyant le
formulaire cerfa 12669*02 complété
à la mairie.
Pièces justificatives à fournir :
- carte nationale d'identité ou
passeport,
- justificatif de domicile de moins de
trois mois

Inscription d'office à 18 ans

8/

Si vous avez effectué les démarches
de recensement citoyen à 16 ans,
avant le 31 décembre 2021, vous
serez inscrit d'office sur les listes
électorales à l'âge de 18 ans. Sinon,
vous devez effectuer une inscription
volontaire avant le 4 mars :
- en mairie déléguée ou
- sur
www.service-public.fr
L'Écho de Montrevault-sur-Èvre

Procuration

Depuis janvier, un électeur peut
donner procuration à un autre
électeur même si celui-ci n'est pas
inscrit dans la même commune. Le
mandataire devra alors se rendre
dans le bureau de vote du mandant
pour voter à sa place.
Une
procédure,
en
partie
dématérialisée, a été déployée pour
établir une procuration en ligne. RDV
au commissariat ou à la gendarmerie
pour valider votre identité. Une
transmission dématérialisée sera
envoyée à la commune concernée.
www.maprocuration.gouv.fr
02 41 30 02 65

RECHERCHE D' ASSESSEURS

Pour le bon déroulement
des votes, la commune
recherche des assesseurs
bénévoles dans ses 1 4
bureaux de vote.
Les missions : vérifier l’identité
de chaque électeur, lui faire
signer la liste d’émargement et
tamponner la carte électorale.
L'assesseur peut participer au
dépouillement le soir.
Si vous souhaitez vous investir
le jour du scrutin, contacter
votre mairie déléguée au
02 41 30 02 65.

VIE ÉCONOMIQUE
AU PUISET-D ORÉ , BMI EST TOURNÉ VERS L' AVENIR !

Le groupe BMI est devenu un Leader
du traitement de l’usure au service de
l’industrie.
Son savoir-faire et son expertise dans
les domaines de la maintenance des
pièces mécaniques contribuent aux
principes d’une économie circulaire
vertueuse
en
donnant
aux
équipements
industriels
une
longévité accrue et des performances
améliorées
en
matière
de
consommation énergétique.
Forte de ses 70 collaborateurs, BMI
entend poursuivre sa stratégie de
développement à l’export et de
diversification dans de nouveaux
secteurs
industriels
avec
la
construction, en 2022, d’un bâtiment
de 1000 m 2 sur le site du Puiset-Doré
pour augmenter sa surface d’atelier.

en œuvre d’une stratégie de
recrutement/formation organisée en

collaboration avec Pôle Emploi, dans
le
cadre
d'une
réinsertion
professionnelle, pour les métiers de
métallier-soudeur et mécaniciens
De nouveaux projets et plusieurs usineurs. Pour les personnes
actions sont actuellement menés en intéressées, contactez l’entreprise :
faveur de l’emploi local par la mise
contact@marybmi.com

RÉFLEXOLOGIE EN ONCOLOGIE , NOUVELLE PRATIQUE

P raticienne en réflexologie plantaire

et palmaire, avec la méthode ÉRVÉ,
depuis trois ans, Christelle Blond
s'est formée, en novembre 2021, à la
réflexologie en oncologie. Suite à des
traitements parfois lourds et

agressifs, les personnes atteintes de
cancers subissent beaucoup d’effets
secondaires, qui diffèrent selon les
traitements. La réflexologie oncologie
va leur apporter du confort, diminuer
le stress dû à la maladie, diminuer
les
douleurs
articulaires
et
musculaires, et améliorer le
fonctionnement du système digestif
mis à mal avec ces traitements.
La séance sera donc adaptée selon
les traitements. Ce sera aussi
l'occasion de prendre du temps pour
échanger et libérer la parole pour
ceux qui le souhaitent.
Christelle
pratique
aussi
la
réflexologie
émotionnelle
et
l’hypnose, un outil puissant pour vous
aider à gérer vos douleurs et votre
stress.
Séances sur RDV au 06 75 51 84 69

DÉCOREZ VOTRE INTÉRIEUR
AVEC YUME

Peu importe l'espace, notre
intérieur parle de nous, de nos
manies, de nos besoins. Chez
soi, on rit, on pleure, on cuisine,
on joue, on lit, on dort, on
range (ou pas)… Bref on vit !
À chacun son intérieur, sa
sensibilité, ses envies, en
fonction des pièces, ou en lien
avec l’univers dans lequel on
se sent le mieux.
Que ce soit pour vous prêter
ses idées, ou bien construire
ensemble un projet de déco,
Agnès Lefort pense les
aménagements, à votre image.
Sensible aux aspects sensoriels,
elle attache une attention
particulière aux apports de
lumière, aux différentes
matières…
Penser ensemble vos projets de
décoration, c’est rêver, donner
une forme à votre intérieur, une
identité, tout en recherchant
l’harmonie du lieu (Feng Shui)
avec des objets détournés,
chinés, ou déplacer nos
propres meubles pour créer de
nouveaux espaces. Penser
votre intérieur, c’est une histoire
de rencontre, d’écoute et de
créativité.
yume.decorationinterieur
@gmail.com
06 87 40 43 42
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ZOOM

Le mois de juin sera festif !
Les associations du territoire nous concoctent une belle programmation pour l'été prochain. Après un hiver
morose et régi par un contexte sanitaire peu favorable, projetons-nous sur les beaux jours à venir.
Des événements phares vous seront proposés à partir de juin sur tout le territoire. Ce n'est qu'une mise en
bouche...d'autres rendez-vous restent encore à venir sur la période estivale. Dans ce contexte, certaines
associations sont à la recherche de bonnes volontés pour les aider !
Notez dès à présent les dates et tenez vous prêt à fêter l'été !

Le 11 juin, 1 ère édition du
Fest'ailleurs festival...

Avec un style éthique et éclectique,

Cachermie sera au rendez-vous

le festival prend de la hauteur et
vous donne rendez-vous sur les
terres de Saint-Pierre-Montlimart.

Samedi 11 juin
Le lieu ?

La zone de Belleville sera
transformée en grand village le
temps d’un week-end afin de pouvoir
accueillir plusieurs milliers de
festivaliers. Ambiance champêtre nationale (et européenne pour
garantie !
certains) et aux styles musicaux
variés (pop, rock, chanson française).

Pour qui ?

Habitants de Montrevault-sur-Èvre,
amateurs de musique en tout genre,
ou bien seulement curieux ? Vous
êtes les bienvenus ! Retrouvez, lors
de cette 1 ère édition, de nombreux
artistes avec une renommée

Présence du Groupe Celkilt

Pourquoi ?

Une partie des fonds récoltés sera
transformée en cadeaux pour les
petits bouts de choux hospitalisés
dans les hôpitaux de notre secteur.
Une association en quête de sens !

APPEL À BÉNÉVOLES POUR AIDER L' ÉQUIPE DE FEST' AILLEURS

Vous avez du temps libre en semaine et ne savez pas comment l'occuper... Devenez bénévoles pour
aider à la logistique de l'événement !
Les postes de bénévoles à pourvoir :
- Installation et montage (7/8/9/1 0 juin)
- Désinstallation et rangement (1 3/1 4/1 5 juin)
Possibilité de s'inscrire pour une seule ou toutes les dates,
selon vos disponibilités. Ouvert à tous les âges, des plus
jeunes aux plus âgés, sans aucune limite.
Une réunion d'information sera programmée courant
avril/mai.
Infos et inscriptions :
07 87 73 32 84 / 07 86 96 68 72
festailleurs-festival.com
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Trois jours de festivités avec

des concerts le vendredi et
samedi soir, suivi d'un
programme familial le
dimanche (spectacle pour
enfant et initiation au cirque).
Musique éclectique et rock pour
tous !

5 ème édition de la Fête
des vieux tracteurs

S uite à l'annulation de la

manifestation en 2020, la fête
des vieux tracteurs fait son
grand retour cette année pour
une nouvelle édition, organisée
par l'association Tracteurs
anciens des Mauges.
Animations diverses tout au
long de la journée, ouvertes à
tous !

Billetterie en ligne à venir ou
vente directement sur place.
quepasso@live.fr
Qué P'asso

D es folies au château tout en

gastronomie, théâtre et
musique, organisées par la
SCALA, avec au programme :
- restauration dès 19h ,
- soirée spectacle en plein air
(théâtre suivi d'un concert avec
Mlle Orchestra) .
Billetterie en ligne à venir

24 et 25 juin
1 er et 2 juillet
à partir de 19h
Parc de La Bellière à StPierre-Montlimart
SCALA - Association

Les 3, 4 et 5 juin
Pré du Curé au Puiset-Doré

1 er RDV pour les folies
Bellière

Dimanche 19 juin

©Valérie Ferchaud

13 ème édition du Festival
Qué P'asso

À Chaudron-en-Mauges
Tracteurs Anciens des
Mauges

D' AUTRES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE SONT AUSSI À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES...
J ACQUOU LE CROQUANT LES 22, 23, 29 ET 30 JUILLET

La tradition de ce spectacle
nocturne mêle toutes les
générations et tous les
talents de Saint-Rémy-enMauges et d'ailleurs. Toutes
personnes désireuses de
s’investir dans le spectacle
(figurants, acteurs…) ou
dans les nombreux postes de
logistique (publicité, restauration, décors, sécurité...) sont
les bienvenues. Anciens habitués, nouvelles recrues
tentées par cette aventure, faites-vous connaître sans
hésiter et sans tarder.
06 33 69 71 30 /
jacquousecretariat1 6@orange.fr
Participez à la réunion d'information :

Vendredi 1 er avril à 20h
Foyer Clair Logis, 1 2 rue de Bretagne
à Saint-Rémy-en-Mauges

ASSOCIATION LA SCALA

La SCALA (Salle et Chapelle Aubry Loisirs
Animation) est en quête de nouveaux
bénévoles. Que vous soyez nouveau dans la
commune ou habitant depuis plusieurs
années, l'association cherche de nouvelles
personnes prêtes à s'investir.
Une randonnée découverte, pédestre, à
travers le circuit communal, est organisée :
Dimanche 20 février à 9h30
Site des Minières à la Salle-etChapelle-Aubry
Vous pourrez ainsi échanger avec les
membres sur les animations et projets de la
SCALA. Si vous souhaitez devenir bénévole,
contactez l'association.
scala.loisirs-animations@live.fr
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VIE LOCALE
L'ATELIER DE SERVICES

Toujours actif à la Boissière-surÈvre, cet atelier coopératif et
solidaire est ouvert à tous.
Chacun peut venir bricoler,
réparer, créer et partager ses
savoirs-faire. Plusieurs espaces
sont dédiés pour faire de la
mécanique, pour créer des
pièces en métal, pour la
soudure...avec de nombreux
équipements et outillage, le
paradis des bricoleurs et des
bricoleuses !
Membres du bureau ou
adhérents compétents peuvent
vous conseiller et vous
accompagner dans
l’apprentissage.

ENS : LES AMPHIBIENS EN VEDETTE

Les

Espaces naturels sensibles
(ENS) des Landes du Fuilet-PuisetDoré, Bocages et Argilières de La
Chaussaire sont composés de
nombreuses fosses d’exploitation
d’argile abandonnées, à l’origine de
milieux aquatiques particulièrement
intéressants.
229 : c’est le nombre de pièces d’eau
répertoriées en 2019 sur le périmètre
mais il en existe bien plus en réalité.
Différentes de par leurs tailles et
leurs faciès, elles permettent
d’accueillir une diversité d’espèces
animales et végétales, souvent à
enjeux sur l’espace naturel.

conditions parfaites pour se
reproduire et s’alimenter. Parmi eux,
le triton crêté. Il est le plus grand des
tritons. Entre mars et juin, le mâle
prend des allures de dragon et
arbore
une
belle
crête
irrégulièrement dentée et de couleur
bleue sur son dos. Il fait partie des
trois espèces de tritons accueillies
dans l’ENS sur les cinq connues dans
la région. Il est protégé et menacé
chez nous.

Le saviez-vous ?

Les amphibiens trouvent
dans
ces
sites
des

PREMIER RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU

« Les amphibiens des argilières » est le premier des rendez-vous
nature proposés sur la commune en partenariat avec le CPIE
(Centre permanent d'initiatives Loire Anjou). Il se déroulera le
vendredi 1 er avril 2022 à la tombée de la nuit.
Prenez date pour venir découvrir les grenouilles et autres
animaux des landes lors d’une nocturne
exceptionnelle ! Toutes les infos pratiques seront
détaillées dans un fascicule dédié avec le
prochain magazine.

N OUVEAU SERVICE CLIENT POUR L' EAU
Des ateliers « découverte de la
soudure » sont organisés
régulièrement et rencontrent
beaucoup de succès. Pour se
faire connaître, l’Atelier de
Services participe de manière
très active aux évènements
organisés sur le territoire.
Pour plus d'infos, contactez
l'Atelier de Services.
07 80 39 77 23
atelierdeservices1 @orange.fr
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À l’issue d’une procédure de mise

en
concurrence,
Mauges
Communauté a confié l’exploitation
du service public de distribution
d’eau potable pour une durée de huit
ans à la société SAUR sur l’ensemble
des communes de son territoire.
Les conseillers clientèle de la SAUR
sont à votre disposition :
- pour toute demande de dépannage,
au 02 44 71 05 58 (24h/24 et 7j/7),
pour
toute
question
au
02 41 51 47 65 (du lundi au vendredi

de 8h à 19h).
À partir du 15 mars, le
service clientèle de la
SAUR vous accueillera
à Chemillé du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et sur RDV de
13h30 à 17h.
Dès réception de votre première
facture, en juin, gérez votre compte
sur
le
site
internet
:
www.saurclient.fr
Plus d'infos :
www.maugescommunaute.fr
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LA CHRONIQUE DE J EAN -CLAUDE :
CHÂTEAUX ET MANOIRS - LA BELLIÈRE ET LA M ENANTIÈRE
Deuxième volet de la chronique de Jean-Claude Dixneuf, passionné d'histoire et de généalogie, consacrée au
patrimoine architectural et historique d'autrefois.

LE CHÂTEAU DE LA B ELLIÈRE

C onsidéré

comme l’un des
plus beaux édifices
de l’Anjou, ce
château
aujourd’hui
disparu fut bâti au
début des années
1850 dans un style
d’inspiration
renaissance par
les frères Langlois
et
l’architecte
angevin Delettre.
Ses dimensions en imposaient : 56m
de longueur, 13m de largeur et 29m
de hauteur à la plateforme du
pavillon central. L’intérieur était
fastueux : vestibule de style ionique,
grand salon blanc et or avec sa
cheminée de marbre blanc, riches
tapisseries, glaces immenses, galerie
du
rez-de-chaussée avec ses
fenêtres
cintrées
à
vitraux,
galerie du 1er
étage avec
ses
vingtquatre
cariatides…

LA SEIGNEURIE DE LA BELLIÈRE

A l’extérieur, les jardins à la
française étaient agrémentés d’un
petit étang et traversés par le
ruisseau de la Bellière.
En 1879, l’ingénieur Paul Blavier (qui
sera à l’origine des mines d’or de
Saint-Pierre)
épousa
Jeanne
Langlois. Le château devint leur
propriété. En 1916, au décès de Paul
Blavier, son fils Jean lui succéda au
château. A son propre décès en 1959,
sa compagne Madame d’Halluin en
hérita mais ne put trouver les
sommes nécessaires à son entretien.
Après avoir vainement cherché un
acquéreur, elle dut se résoudre à le
faire démolir en 1962.

On ne connaît pas l’origine de
la Bellière. Avant 1 369, cette
terre appartenait à Pierre
Bouchard et dépendait du
comté du Petit Montrevault. Sa
fille Catherine Bouchard la
transmit par son mariage à la
famille de la Cour. En 1 589,
Catherine de la Cour épousa
René de Rougé seigneur des
Rues. Les « de Rougé »
possédèrent la propriété
jusqu’à la Révolution. Le vieux
manoir à trois étages, aux
murs de briques et à la haute
tour du trésor fut alors
incendié. En 1 798, la propriété
de 500 hectares fut vendue
comme bien national puis
revendue une seconde fois en
1 802 puis enfin en 1 850, aux
frères Langlois.
Blason des de Rougé
Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault

VIE LOCALE
LA M ENANTIÈRE

Autrefois le château était fortifié et

relevait du Petit Montrevault. Il
appartenait au XIVe et au XVe siècles à
la famille de la Roche des Aubiers.
En 1531, par le mariage de Jeanne de
la Roche avec Gilles Clerembault, il
devint
propriété
du
Grand
Montrevault. Vers 1620, l’héritière de
la seigneurie, Françoise de Vauldrey
épousa Louis de Sesmaisons.
Au décès de son père en 1649, c’est
leur fils le capitaine de vaisseaux
Joseph de Sesmaisons qui devint
seigneur de ce lieu. Vers 1750, ses
héritiers vendirent la propriété à
Augustin Médard de la Forest
d’Armaillé qui y résida avec son
épouse Anne Perrine Gourreau de la Dès 1793, le marquis d’Armaillé
Blanchardière jusqu’à la Révolution.
rejoignit les insurgés. En octobre,
avec sa famille, il franchit la Loire.
Pris par les Républicains, il fut fusillé
après la bataille de Savenay. Sa
femme et trois de ses filles, arrêtées
à Ancenis, périrent dans les terribles
noyades de Nantes. Début 1794, les
colonnes infernales massacrèrent
leurs fermiers et pillèrent et
incendièrent la propriété.

EN 1 671 , ON NE BADINE PAS AVEC LES USAGES HONORIFIQUES
Le 1 6 novembre de cette
année 1 671 , un manuscrit
d'époque indique :

Et précise en marge :
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Dans les pages suivantes, le
contrat stipule que c’est le
seigneur de la Bellière qui sera
installé du côté droit de
l’église, comme plus
honorable, et le seigneur de la
Menantière du côté gauche et
que lors des processions, c’est
Le seigneur de la Bellière qui
précèdera le seigneur de la
Menantière.

Trois des fils du marquis qui avaient
émigré en 1791 échappèrent à la
tragédie. Le château fut entièrement
reconstruit en 1826. D’un aspect plus
massif que l’ancien château, il n’en
demeure pas moins élégant au milieu
d’un parc à l’anglaise.
Deux membres de la famille
d’Armaillé furent maires de SaintPierre : René élu en 1803 et Joseph
élu de 1805 à 1830 puis de 1852 à 1857.

VIE LOCALE
É COLE PRIVÉE NOTRE- DAME - M ONTREVAULT
L'exploration
continue !

de

la

ÉCOLE PUBLIQUE DU PETIT
ANJOU - M ONTREVAULT

commune

Dans le cadre du thème d’année
« Montre-moi Montrevault », les
élèves de l’école continuent leur
découverte des différents lieux
importants de la commune. Après
avoir arpenté en octobre dernier les
rues du village à la découverte du
patrimoine (château, Pont de
Bohardy), ils sont allés visiter, un
lundi de décembre, deux autres lieux
importants de la commune :
• l’école de musique du Val d'Èvre
où ils ont eu l’occasion, grâce à
Patrick Vergondy, le directeur, de
découvrir les différentes salles de
musique ainsi que les instruments
utilisés par les élèves.
• la bibliothèque municipale , qui
leur permet à chaque période de
prendre un temps de lecture sur
place et d’emprunter des livres pour
lire en classe.
Une autre visite est prévue
prochainement à la caserne de

Pompiers.

Les
enfants
prennent
ainsi
conscience que tous ces lieux, au
service des habitants, participent au
dynamisme de la commune.

L'école publique du
Petit Anjou procèdera
aux inscriptions le samedi
1 2 mars de 1 0h à 1 2h.

Portes ouvertes le samedi 26 février

Votre enfant est né en 2019. Il va donc
faire son entrée en Petite Section à la
rentrée 2022 (ou en janvier 2023 s’il
est né au début de l’année 2020).
Nous serons heureux de vous
accueillir pour une visite des locaux,
une rencontre avec les enseignants
et le chef d’établissement, une
présentation des associations APEL
et OGEC, le dossier de
préinscription pour la rentrée 2022.
9 rue Saint Nicolas - Montrevault
07 89 32 39 93
montrevault@ec49.fr
https://www.montrevaultnotredame.fr/

Vous pourrez échanger avec
les enseignants et inscrire vos
enfants nés jusqu'en 2020.
N'oubliez pas d'apporter votre
livret de famille et le carnet de
santé de votre enfant.
Il est important de noter que
les enfants nés en 2020
peuvent faire une rentrée en
janvier 2023 mais qu'ils
doivent impérativement être
préinscrits à l'école au plus
tard le jeudi 2 septembre
2022.

É COLE PRIVÉE LA S OURCE - S T PIERRE MONTLIMART

R endez-vous le samedi 5 mars, de

10h à 12h, pour les portes ouvertes de
l'école.
A cette occasion, vous pourrez visiter
les locaux de la maternelle,
rencontrer les enseignants et le chef
d’établissement,
découvrir
les
associations
APEL
et
OGEC,
procéder à une pré-inscription pour
la rentrée 2022.
3 bis allée de l’Ecusson - St Pierre
Montlimart
02 41 75 44 15

stpierremontlimart.lasource
@ec49.fr
https://www.stpierremontlimartlasource.fr/

Au regard des conditions
sanitaires, il est souhaitable
que vous appeliez l'école afin
de fixer en amont l'heure de
votre venue.
Le port du masque est
obligatoire dans l'enceinte de
l'école et vous devrez mettre
du gel hydroalcoolique en
entrant.
02 41 30 1 0 72 ou
ce.0491 856b@ac-nantes.fr

Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault
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VIE LOCALE ET INFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
RÉCAPITULATIF 2021

ST-PIERRE-M ONTLIMART
Naissances : 37
Mariages : 1 0
Pacs : 1 3
Décès : 37

M ONTREVAULT

Naissances : 1 1
Mariages : 5
Pacs : 6
Décès : 1 1

J ANVIER 2022

ST-PIERRE-M ONTLIMART

Décès :
- 1 3 janvier : Thérèse LEBRIN
épouse PAPIN (85 ans)
- 1 4 janvier : Loïc BOUVIER
(58 ans)
- 21 janvier : Gilles AUDOIN
(88 ans)

M ONTREVAULT

Décès :
- Le 1 2 janvier : Martine
SOURICE épouse RERECICH
(68 ans)

B UREAUX DE POSTE
Saint-Pierre-Montlimart

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 12h30 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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LE FESTI ' AM REVIENT EN 2022

L'APCI

(Association de Promotion
Culturelle Intercommunale) a retenu
27 chanteurs pour son prochain
festival musical FESTI'AM. L'édition

2022 se déroulera du 11 au
13 novembre au centre culturel de la
Loge à Beaupréau. Après plusieurs
reports dus à la crise sanitaire, les
auditions ont pu se tenir en octobre
dernier à Saint-Remy-en-Mauges.
66 candidats sont venus défendre
leur chance et partager un moment
de retrouvailles en musique. Une
année record !
L'APCI tient à remercier tous les

candidats, les musiciens, les
bénévoles et partenaires qui
répondent toujours présents.
Maintenant le FESTI'AM peut se
construire durant l'année avec toutes
ses répétitions pour vous proposer un
très beau spectacle.

FRATERNITÉ DES MALADES ET HANDICAPÉS

Le

calendrier des activités
premier semestre 2022 de
Fraternité
des
malades
personnes handicapées est sorti.
- 20 février : après-midi jeux
centre social
- 27 mars : messe et repas

du vallon d'or
la
et - 24 avril : après-midi jeux au centre
social
au - 21 mai : voyage à confirmer
- 19 juin : pique-nique au centre
au social

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

H ORAIRES D' OUVERTURE TEMPORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
Ces horaires sont applicables jusqu'au 20 février.
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L'Écho
du quartier Est

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

SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY :
FAMILLES RURALES - DES SERVICES À TOUT ÂGE
RENDEZ-VOUS PARENTS-BÉBÉS

L'association

Familles Rurales de
La Salle-et-Chapelle-Aubry propose,
depuis de nombreuses années, un

service de transport solidaire.

Une équipe de chauffeurs accepte de
donner de son temps auprès des
personnes n'ayant pas de moyen de
locomotion. Il s'agit d'un service
rendu ponctuellement, à diverses
occasions : RDV médicaux, courses...
en contrepartie d'une participation
financière aux frais kilométriques
engagés par le chauffeur.

COMMANDE DE FIOUL

- Prochaine livraison : mercredi
23 et jeudi 24 février
- Prise des commandes : du
lundi 1 4 au vendredi 1 8 février
Livraison suivante prévue en
juin

Malheureusement, le service connaît
cette année une baisse significative
du nombre de chauffeurs bénévoles.
Pour autant, les besoins sont plus
que jamais présents et les
chauffeurs sont donc de plus en plus
sollicités. C'est pourquoi, afin de
pouvoir maintenir ce service et
répondre à toutes les demandes,

l'association est à la recherche de
nouveaux chauffeurs.
- Contact Salle-Aubry : 02 41 75 45 05
- Contact Chapelle-Aubry :
02 41 75 75 71

Contacts : 06 20 01 77 1 6 /
famillesrurales.sca@gmail.com
Services également proposés :
- Bois de chauffage haute
performance (en 25 ou 40 cm)
livré sur palette filmée étanche
- Granulés de bois (pellets)

À la Salle-Aubry, à 9h1 5 :
- 25 février : signer avec bébé
- 25 mars : initiation au portage
physiologique
- 8 avril : découverte de la
D.M.E (diversification
alimentaire menée par
l'enfant)
- 29 avril : les couches lavables
- 6 mai : les 1 000 premiers jours
de la vie
- 20 mai : yoga future maman,
parents, bébé
- 1 0 juin : atelier d'éveil
montessori
- 1 er juillet : atelier massage
bébé
Réservation/information au
06 89 30 49 44
ou Facebook
5 € par atelier,
gratuit pour les
adhérents
Familles Rurales

certifiés DINplus, 1 00% naturels,
livrés en sacs de 1 5kg.
Plus vous serez nombreux à
commander, plus le prix sera
intéressant.
Adhésion à Familles Rurales
pour l'année 2022 obligatoire.

Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry

VIE LOCALE
COMITÉ DES FÊTES ST-QUENTIN

Le Comité des Fêtes de SaintQuentin a réélu son bureau
pour l’année 2021 -2022.
- Président : Yohann Pineau
- Vice-Président : Damien Dubois
- Trésorier : Florent Brevet
- Vice-Trésorier : Ludovic Bertrand
- Secrétaire : Sophie Boutin
- Vice-Secrétaire : Ludivine
Clémenceau.
L'association tient à remercier
les membres sortants : Valentin
Gourdon, Mélissa Bréhéret et
Cédric Chouteau.

AMIS DE LA COULÉE VERTE

À Saint-Quentin, le bureau de
l'association se compose des
membres suivants :
- Trésorier : Jean-Louis Chauvat
- Président : Jean-Michel
Dolbeau
- Vice-trésorier : Cédric Royer
- Secrétaire : Ludovic Pineau
- Vice-président (absent) :
Mickaël Guiet
lesamisdelacouléeverte
@gmail.com

C HAUDRON : LES ACTIVITÉS À FAMILLES RURALES

O utre le portage de repas,

Familles Rurales à Chaudron,
c’est aussi la gestion des
services périscolaire et de
restauration scolaire.

Service périscolaire

Une équipe de 3 salariées
accueillent les enfants le
matin et le soir des jours
d’école : Cassandre, la Directrice,
accompagnée par Marion et Anne.
Avec les protocoles sanitaires, les
parents ne peuvent plus entrer dans
le bâtiment des Marmitons pour voir
ce qu’il s’y passe. C’est ainsi qu’est
née
«
La
Chronique
des
Enfantastiques ». Cette page d’infos,
rédigée avec les enfants volontaires,
propose : des idées recettes, parfois
des blagues et des photos. Sans
oublier le super copain Bob, la
mascotte toute ronde et jaune à
lunettes, pour montrer les bons
gestes sanitaires. Un outil ludique
mis en place par l’équipe qui évolue :
une seconde mascotte est arrivée,
elle s’appelle « Colère ».

Cassandre, Anne, et Marie-Noëlle.
Les repas sont fabriqués sur place,
avec des produits labellisés. Un menu
végétarien est réalisé chaque
semaine conformément à la loi
Egalim (Loi pour l'équilibre des
relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire).

Stage piscine

Un stage de natation est organisé
pour les enfants de 6-10 ans du 11 au
15 avril, à St-Laurent-de-la-Plaine.
Des parents bénévoles assureront
leur accompagnement en car.

Élargir les actions

Il est encore temps de déposer le
questionnaire pour les 60 ans et + en
mairie déléguée ou dans la boîte aux
lettres des Marmitons.

N OUVEAU À ST-QUENTIN :

Service de restauration

Jours de dépôts au local
commercial : mardi, jeudi et
samedi de 1 0h à 1 2h30.
Et le vendredi de 1 4h45 à
1 8h45 au marché face à
l'écocyclerie.

S T-Q UENTIN : LES ACTIVITÉS À FAMILLES RURALES

DÉPÔT DE PAINS

COMMERCE ANTARÈS

Fermeture du lundi 1 4 février
au mardi 22 février inclus.
Réouverture le mercredi 23
février. Pas de permanences
pour le dépot de pains.

BOULANGERIE PAPILLON

La boulangerie de Chaudron
ferme du mercredi 2 au
mercredi 1 6 février,
réouverture le 1 7 février à 7h.
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L'équipe se compose de 4 salariées :
Blandine, la cuisinière économe, famillesrurales.chaudron@laposte.net

L’année 2022 débute avec plusieurs

La traditionnelle vente des cartes
d’adhésion aura lieu en mars, les
activités programmées pendant les
dates
seront
communiquées
vacances scolaires d'hiver :
prochainement.
- Des cours de couture pour les
enfants à partir de 8 ans (matériels
fournis). Contact : Catherine
Chevalier - cat.che49@hotmail.fr
- Des cours de natation et de jardin
aquatique. Contact : Virginie Brevet
au 06 88 89 09 78

VIE LOCALE
S T-Q UENTIN - I NSCRIPTIONS À L' ÉCOLE S T LOUIS

S i votre enfant est né(e) en 2019 ou

Petites Sections en mai. L'enfant
pourra venir et sera pris en charge
début 2020, prenez RDV dès que
par l'aide-maternelle
(si
les
possible. Une inscription en 2 temps :
conditions sanitaires le permettent).
- une inscription administrative
auprès du directeur (apportez le livret Prise de RDV le vendredi en journée
de famille et le carnet de santé de ou après 16h30 les autres jours
l'enfant).
d’école.
- une réunion d'informations pour les Contact : Fabien PORTIER directeur parents avec l'enseignante des 02 41 70 72 30

S ALLE - ET-C HAPELLE -AUBRY - I NSCRIPTIONS À L' ÉCOLE

E n vue des prochaines inscriptions,

l'école Saint-Joseph ouvrira ses
portes : samedi 26 février de 10h à
12h. Les inscriptions sont possibles
dans tous les niveaux : maternelle et
primaire. Les enfants nés en 2019

pourront être inscrits pour la rentrée
de septembre 2022 et ceux (nés avant
septembre 2020) pour une rentrée
possible dès janvier 2023.
Contacts : Isabelle Talec - 02 41 75 73
19 / lasalleaubry.stetherese@ec49.fr

CHAUDRON - PORTES OUVERTES
À L' ÉCOLE PUBLIQUE BELLEVUE

Si votre enfant est né(e) en
201 9 ou 2020, il va effectuer sa
rentrée à l’école maternelle en
PS (Petite Section) ou TPS
(Toute Petite Section). Venez
découvrir l’école, l’équipe
enseignante et l’Association
de Parents des Elèves à
l'occasion des portes ouvertes
de l’école :
Vendredi 1 8 mars - 1 7h à 1 9h
En cas d'indisponibilités,
contactez la directrice Marine
Burgevin au 02 41 70 1 1 47.

U N BABY FOOT POUR LA COUPE
DU MONDE

S T-Q UENTIN - N OUVEAU BUREAU À L' APEL- OGEC

C inq

nouvelles entrées dans le Eric Foulonneau, vice-trésorier :
bureau : Cindy Babonneau, Mélanie Alexis Raimbaut, secrétaire : Vanessa

Cailleau, vice-secrétaire : Céline
Blourdier, Thierry Fremondiere,
Graton, responsables bar : Cyril
Jean-Marc Guiet, Charly Noyer.
Morinière / Alexis Raimbaut,
Les membres sortants
responsables
communication
:
Cindy Dubois (Présidente APEL), Mélanie Blourdier / Cindy Babonneau,
Guillaume
Fremondiere
(Vice- membres : Thierry Fremondiere /
président APEL) et Fabien Humeau Charly Noyer
(Responsable bar APEL) ont été
Construction d’une nouvelle école
remerciés pour leur investissement.
Le projet de la future école avance
Composition des bureaux :
avec le souhait de regrouper les deux
- OGEC (Gestion du fonctionnement sites élémentaire et maternelle au
de l'école)
niveau des jardins de l'ancien
Présidente : Maria Gallard, vice- presbytère pour plus de proximité
président et resp. travaux : Philippe avec la cantine et la périscolaire.
Quillévéré, trésorière : Stéphanie Livraison (espérée) : rentrée 2024.
Marolleau, vice-trésorière :
Jessica Mary, secrétaire :
Marina Chevalier.

- APEL (Organisation de
manifestations et actions
pour les sorties scolaires)
Présidente
:
Mélanie
Poupard,
vice-président :
Jean-Marc Guiet, trésorier :

Un babyfoot a été livré à
l'école privée Jeanne d'Arc
de Chaudron-en-Mauges. En
présence d'élus, les mécènes
Guillaume Brouard et Sylvain
Gallard ont présenté aux
élèves cet équipement sur
laquelle ils s’entraîneront.
L’opération « 1 00 babyfoots
pour les écoles » est organisée
par la Fédération Française de
Football de Table. C'est l'UGSEL
(Union Générale Sportive de
l'Enseignement Libre) qui est à
l'origine de la diffusion de ce
projet dans les écoles privées
du Maine-et-Loire. À l’issue de
cette année d’entraînement,
les élèves assisteront à la
coupe du monde qui aura
lieu à Nantes du 28 juin au 3
juillet. Ils pourront notamment
participer au tournoi interécoles. Les élèves sont plus
motivés que jamais !

Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
- RÉCAPITULATIF 2021 CHAUDRON -EN -M AUGES
- Naissances : 1 0
- Mariages : 6
- Pacs : 4
- Décès : 37

SAINT-QUENTIN -EN -M AUGES
- Naissances : 9
- Mariages : 6
- PACS : 8
- Décès : 4

SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY
- Naissances : 8
- Mariages : 2
- Décès : 1 4

CHAUDRON-EN-MAUGES
- 26 décembre 2021 :
Olympe VIELVILLE
- 7 janvier : Gabrielle
DOIEZIE
- 1 2 janvier : Jean
MORINIÈRE
- 21 janvier : Jean-René
CHARIER

SALLE-ET-CHAPELLEAUBRY
- 1 5 janvier : Zohra
GALLARD

- 23 janvier : Madeleine
HOREAU ép HACKER
ST-QUENTIN-EN-MAUGES
- 20 janvier : Pierre
LAMOUREUX
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FABLABS - LA S ALLE - ET-C HAPELLE -AUBRY

E n novembre dernier, le

4 ème week-end découverte
de la SCALA, sur le thème
des fablabs* et des
repaircafés**, a permis de
découvrir
le
monde
fascinant de ces “makers”
inventifs et créatifs alliant
la
débrouillardise
et
l'innovation. Sous forme
de
forum,
chaque
structure a présenté des réalisations
variées : un détecteur enregistreur
d'ultrasons (Jean-Do en lien avec le
Boc@l de Chemillé); des créations
vestimentaires personnalisées (e
Mode de Cholet); des objets pour
faciliter la mobilité et le quotidien des
personnes en situation de handicap
(My Human Kit)...

échange durant lequel ces géo
trouvetou ont partagé de belles
valeurs d'ouverture et d'entraide. On
comprend désormais mieux le
concept d'Open Source : mise à
disposition gratuite et libre de droits
de plans de fabrication d'objets pour
faciliter leur reproduction au plus
grand nombre. C'est vraiment un bel
exemple de partage de savoir-faire et
Des ateliers participatifs
de mise à disposition de ses
L'Atelier de Services de la Boissière- compétences sans arrière-pensée
sur-Èvre a initié quelques personnes commerciale !
à la soudure. Le repair café de
Beaupréau a réparé quelques *Un Fab lab c’est un laboratoire de
appareils électroménagers avec le fabrication ouvert au public et permettant
le partage libre d’espaces, de machines,
public.
de compétences et de savoirs pour la
Chaque demi-journée s'est ponctuée conception et la réalisation d’objets
d'un moment “conférence” où tous uniques.
les participants ont présenté leur
**Un Repair café est un lieu ouvert au
organisation, leur fonctionnement et public qui met à disposition des outils
leurs projets. Un moment riche en dans le but de réparer des objets.

H ORAIRES D' OUVERTURE TEMPORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
Ces horaires sont applicables jusqu'au 20 février.
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nord-ouest

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

LE FIEF-SAUVIN ET LE FUILET
TRAVAUX DE VOIRIE
AU FUILET

Travaux au Fuilet

Travaux d'effacement de réseaux

Jusqu' au 4 mars, en raison des
travaux d’effacement de réseaux
pour le compte du SIEML (Syndicat
Intercommunal d'Energies de
Maine et Loire), la circulation est
interdite rue Saint-Martin et rue du
Coteau, selon l’évolution des
travaux.
Dans les deux cas, l'accès est
autorisé pour :
- les véhicules de collecte des
déchets
- les riverains
- les véhicules de pompiers

Déviation

Pendant la période des travaux,
une déviation est mise place pour
les véhicules.

AU FIEF-SAUVIN
Rétrécissement de chaussée

Pour répondre à un besoin de
sécurisation et faire ralentir les
véhicules, une écluse va être installée
temporairement au niveau du

carrefour de la rue de l'Èvre et de la stationnements entre la rue des
Tisserands jusqu'à l'écluse (du n° 1 au
mairie.
L'expérimentation débutera le mardi 21, des deux côtés) seront supprimés.
15 février.
Nous vous invitons donc à utiliser en
priorité l'espace privatif, ou le parking
Circulation et stationnement
Dans ce contexte, la circulation se public, rue de l'Èvre, à proximité pour
fera donc en alternance. Les garer votre véhicule.
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
VERGERS DE LA PETITE M OINIE

Les vergers à Saint-Rémy-enMauges proposent de la vente
de pommes (diverses variétés),
de jus de pommes en bouteille
ou en bib et de purée de
pommes sur leur exploitation.
Horaires d'ouvertures :
Les mercredis et vendredis de
9 h à 1 2 h et de 1 4 h à 1 9 h.
Contact :
Jean-Christophe et Sylvie
CLAVREUL
1 005 La Petite Moinie
06 71 51 53 46

LE FUILET - S TAGES À LA M AISON DU POTIER

La Maison du Potier organise des
stages d'initiation tout au long de
l'année à destination des adultes
et des enfants, pour tout niveau.
Le nouveau calendrier est
désormais disponible !

Stages de 1 ou 2 jours autour
d'initations variées :

- Stage de tournage
- Stage d'initiation à la poterie
- Stage plâtre
- Stage enfant
- Journée émaillage
Consultez le calendrier des stages
2022 en ligne sur leur site internet :
www.maisondupotier.net

Réservation obligatoire pour
l'ensemble des stages.
Infos et réservations :
02 41 70 90 21
maisondupotier49@gmail.com

LE FIEF-S AUVIN - LIVRE FIEF PATRIMOINE

FIEF-SAUVIN - THÉÂTRE

En raison des contraintes
sanitaires actuelles, la troupe
des séances de variétés de
Fief Animation a décidé à
l'unanimité d'annuler l'édition
2022. Rendez-vous en 2023 !

FIEF-SAUVIN - CLUB
RANDONNEURS

DES

Programme du 1 er trimestre
2022 :
- 1 5 février à La Salle-Aubry
- 1 er mars à Saint-Philbert-enMauges
- 1 5 mars à la Chapelle-duGenêt
- 29 mars à Saint-PierreMontlimart
Départ à 1 3h30 du parking de
la mairie (1 ou 2 € de frais de
covoiturage).
J. Colonnier - 02 41 70 21 55
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L'association

Fief
Patrimoine a publié
un
livre
de
208 pages illustré
de plus de 250
photos qui nous
plonge au cœur
d’un village des
Mauges. « Le FiefSauvin, son histoire,
son patrimoine »
fait la part belle au
patrimoine matériel
et immatériel, aux
- La Parenthèse, rue Saint Gilles à
modes de vie, aux coutumes et Beaupréau
anecdotes des époques passées.
- Chez Loïc GUIET (Presse au Super U
à Beaupréau)
Disponible dans les points de vente - Abbaye de Bellefontaine à
Le livre "Le Fief-Sauvin, son histoire, Bégrolles-en-Mauges
son patrimoine" est désormais - PMU de Montrevault.
disponible dans les points de vente au
prix de 30 euros :
- Viveco au Fief-Sauvin

AGENDA
Retrouvez ici le calendrier des prochains événements.
/
/ GALETTE
/ LES AMIS RÉMYGEOIS
/
/
/
/
/ SAMEDI 1 5 FÉVRIER
/ LUNDI 7 MARS
/ Partage de la galette au Comité/ Réunion mensuelle à St-Rémy /
/
/ loisirs Fuiletais au Fuilet
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ GIC (GESTION D' INTÉRÊT
/
/
/ CINÉGÉTIQUE) DE L'ÈVRE
/
/
/ VENDREDI 1 1 MARS
/
/ Réunion mensuelle à St-Rémy /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ CONCOURS DE PALETS
/
/
/
/
/
/ VENDREDI 1 1 MARS
/
/ Organisé par le CKCM (Club /
/
/ ESCALADE
/ kart cross des Mauges) à la
/
/ M ERCREDI 1 6 &
/ salle MCL à la Chaussaire
/
/
/
/
/ JEUDI 1 7 FÉVRIER
/
/
/ Contrôle prises à l'AICMR
/
/
/ (Association intercommunale / ÉCOLE SAINT-NICOLAS
/
/ des Mauges rurales) à St-Rémy / SAMEDI 1 2 MARS
/
/ Portes ouvertes à La Boissière- /
/
/
/ sur-Èvre
/
/
/
/
/
/
/
/ CONCOURS DE BELOTE
/
/
/ SAMEDI 1 9 FÉVRIER
/ RANDO QUAD ET MOTO
/
/ Organisé par les Amis de la
/
/
/ santé au Fuilet
/ 1 2 & 1 3 MARS
/
/ Organisée par l'association les /
/
/ Touterreurs, à La Chevrie au Fief. /
/
/
/
/
/
/
/
/ THÉÂTRE
/
/
/
/
/
/ SAMEDI 26 FÉVRIER
/
/
/ Séances de variétés par Evasion /
/
/ Loisirs, au Puiset-Doré
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ REPAS CONVIVIAL
/
/
/
/
/
/ SAMEDI 1 9 MARS
/
/
/ L'association FNACA
/
/
/ (Fédération nationale des
/
/ anciens combattants) organise /
/
/
/ un repas a St-Rémy
/
/ LES CAMBOUIZARDS
/
/
/
/
/
/ VENDREDI 4 MARS
/
/
/ Réunion mensuelle à St-Rémy /

THÉÂTRE
1 2, 1 3, 1 9, 20, 25 ET 26 MARS
Représentations théâtrales au
Fuilet

TRAIL DE LA PIERRE QUI
TOURNE
DIMANCHE 27 MARS

Courses à pied dans la vallée
de l'Evre organisée par
l'association Fief Patrimoine.

REPAS DE PRINTEMPS
M ERCREDI 30 MARS
Organisé par les Amis
rémygeois à St-Rémy

MUSIQUE CLASSIQUE
SAMEDI 2 AVRIL À 20H 30

Concert de Philia Trio
programmé par Scènes de Pays,
église Notre-Dame (Fief-Sauvin)
02 41 75 38 34

BUFFET CONVIVIAL
SAMEDI 2 AVRIL À 20H 30

Organisé par les Amis de la
santé au Fuilet

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

/ 15

I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
RÉCAPITULATIF 2021
Naissances

Boissière-sur-Èvre : 1
Chaussaire : 2
Fief-Sauvin : 1 9
Fuilet : 1 8
Puiset-Doré : 1 9
St-Rémy-en-Mauges : 1 9

Mariages

Boissière-sur-Èvre : 1
Chaussaire : 1
Fief-Sauvin : 5
Fuilet : 9
Puiset-Doré : 6
St-Rémy-en-Mauges : 4

Pacs

Chaussaire : 4
Puiset-Doré : 6
Fief-Sauvin : 9
Fuilet : 6
St-Rémy-en-Mauges : 4

Décès

Boissière-sur-Èvre : 2
Chaussaire : 8
Fief-Sauvin : 1 5
Fuilet : 31
Puiset-Doré : 9
St-Rémy-en-Mauges : 5

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 : soit le 5 mars pour
l'écho distribué début avril.
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C OLLECTE DES DÉCHETS
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
La Boissière-sur-Èvre / Le Fuilet / Saint-Rémy-en-Mauges : Jeudi en
semaine impaire

D ÉCHÈTERIES

- 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.

H ORAIRES D' OUVERTURE TEMPORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
Ces horaires sont applicables jusqu'au 20 février.

