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L'Écho de Montrevault-sur-Èvre

Développer l'offre culturelle est un
enjeu de cohésion sociale et
d'avenir. La culture a cette faculté
de nous lier les uns aux autres en
favorisant les interactions, en
enrichissant notre savoir et en
participant à la vitalité du territoire. Susciter chez les plus
jeunes, et aussi les plus âgés, l'envie de se plonger dans
un livre, de jouer à plusieurs ou de donner libre cours à
son expression artistique, musicale, est une forme de pari
sur l'avenir. Ce parcours initiatique contribue à façonner le
citoyen d'aujourd'hui et de demain, un être éclairé,
passionné et créatif. Mener une politique culturelle en
phase avec ces convictions est donc une priorité affichée
de notre feuille de route.

Insuffler une dynamique

Vastes sont nos champs d'action grâce à un service
structuré et de précieux bénévoles. Le service culture
comprend le réseau des bibliothèques et de la ludothèque
- dont les missions sont développées dans le dossier de ce
magazine - ainsi qu'un duo dédié à l'initiation et à la
formation musicale. Outre les moyens humains, la
présence d'équipements structurants adaptés est
primordiale afin de répondre aux attentes et aux
tendances actuelles. Les travaux en cours à La Boissièresur-Èvre, et ceux à venir à Saint-Rémy-en-Mauges,
aboutiront à l'ouverture de deux nouvelles bibliothèques
aux conditions d'accueil optimales. La construction de la
médiathèque-ludothèque à
Saint-Pierre-Montlimart,
conçue comme un tiers-lieu culturel, apportera également
un nouveau souffle à la dynamique culturelle, artistique et
créatrice.

La force du bénévolat associatif

Faire rayonner la culture sur le territoire est l'affaire de
tous. De nombreuses associations excellent dans les arts
vivants et les spectacles festifs. Elles s'appuient, à l'instar
de notre service culture, sur l'incroyable force du
bénévolat. Aux beaux jours, les évènements fédérateurs
alliant histoire, théâtre et musique vont fleurir aux quatre
coins de la commune. Citons, entre autres, le spectacle de
Jacquou le Croquant, à Saint-Rémy-en-Mauges, et les
Folies Belliere, organisées par la SCALA (Salle et Chapelle
Aubry loisirs Animation). Rapprochez-vous des
organisateurs lors des réunions d'information qui se
tiendront le 1 er avril pour participer et apporter votre pierre
à l'édifice culturel de notre commune !
Christophe DOUGÉ, Maire de Montrevault-sur-Èvre

L' ACTUALITÉ EN BREF
/ U N SEUL MAGAZINE POUR TOUS
/ Habituellement, l'Écho de
/ Montrevault-sur-Èvre est diffusé
/
/ en quatre versions, soit une
/ version par quartier. Chaque
/ mois, vous recevez la version
/ du magazine propre à votre
/ quartier de résidence. Les
/
/ premières pages sont
/ communes. Le changement
/ s'opère dans le dernier feuillet
/ relatif à l'actualité spécifique
/ au quartier. Ce mois-ci les
/
/ informations recueillies nous
/ permettent de sortir une seule
/ version regroupant tous les
/ quartiers. Bonne lecture !
/
/ /////////////////////////
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ C ONCOURS PHOTO
/ Dans le cadre du projet de
/
/ valorisation de la vallée de
/ l’Èvre, Montrevault-sur-Èvre et
/ Beaupréau-en-Mauges
/
/ lancent un concours photos
/ gratuit, ouvert à tous les
/ photographes amateurs du
/ territoire et des alentours.
/
/ Le thème : « la vallée de l’Èvre,
/ un trésor de curiosités ! ».
/ Postez-nous vos plus belles
/ photos via Instagram avec le
/
/ hashtag #concoursvve2022
/ ou envoyez vos photos à
/
vve@beaupreauenmauges.fr

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ ATELIERS SANTÉ SENIORS
/ En partenariat avec la MSA
/ (Mutualité sociale agricole), la
/ commune propose des ateliers
/
/ vitalité aux plus de 60 ans du
/ territoire, en six séances : les
/ 22 et 29 mars, les 5, 1 2, 20 et
/ 26 avril, de 9h30 à 1 2h à la
/ mairie déléguée de
/
/ Montrevault. Inscriptions :
/ Equipe Prévention Santé MSA :
/
02 41 31 77 1 2
/ //////////////////////
/
/
/ ATELIERS PARENTALITÉ
/ Les deux prochains temps forts
/ parentalité se tiendront à la
/
/ Maison de l'enfance à St-Pierre/ Montlimart:
/ - Yoga parent-enfant (2 1 /2 / 1 0 ans), samedi 26 mars à
/ 1 0h1 5 et 1 1 h (sessions par
/
/ niveau d'âge),
/ - Mes premiers ateliers de 0 à
/ 6 ans (atelier sensoriel), samedi
/ 26 mars de 9h30 à 1 1 h30.
/ Gratuit. Inscription au plus
/
/ tard deux jours avant l'atelier :
02 41 70 85 1 8
/

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

RESTOS DU COEUR

Lancement de la
campagne d'été le
jeudi 31 mars de 9h à 1 0h30,
puis tous les 1 5 jours, au
local de Montrevault (allée
du Rocher). Distribution de
colis pour deux semaines.
Pour s'inscrire, apporter avis
d'impôts, justificatifs de
revenus, de charges et
d'allocations familiales ainsi
que le livret de famille.

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

N°66 Mars 2022

/3

DOSSIER CULTURE

La culture rayonne sur le territoire

Lire, jouer, écouter, voir, s'émerveiller. Ces cinq mots illustrent à eux seuls la vocation du service culture
de Montrevault-sur-Èvre. Celui-ci regroupe depuis 2018 le réseau de lecture publique et la ludothèque .
Agents communaux et bénévoles collaborent pour contenter les amateurs d'histoire, de musique, de jeu
et de divertissement. Un service à la page des pratiques numériques et accessible à tout moment de la journée.
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DOSSIER CULTURE
LA PAROLE AUX ÉLUS

D ES PROJETS TOUS AZIMUTS

"Les vertus de la
culture ne sont
plus à prouver.
Agents et
bénévoles se
mettent en
quatre pour
la rendre
accessible à
tout un chacun. Se cultiver chez
soi ou en dehors n'a jamais été
aussi facile : réservez,

projets mobilisent le
service culture en ce début d'année.
Outre la formation auprès des
bénévoles sur l'aisance numérique ,
les
agents
élaborent
une
programmation culturelle qui sortira
au printemps prochain. Objectif ?
S'adresser à tous les publics avec
des actions qui touchent à toutes les
sensibilités : jeux, rencontre avec

Conformément à la feuille de
route, la collectivité est
engagée en faveur de

l'apprentissage et de la
création musicale. Ainsi, le

service culture compte aussi
une dumiste, musicienne
intervenant en milieu scolaire,
et un directeur rattaché à
l'école de musique
associative."

une autrice de manga, exposition et
théâtre tout public; visite-découverte
et conférence pour les scolaires.

Recycler les livres

Un autre projet durable et solidaire
est en phase de concrétisation. Il
s'agit de donner une seconde vie aux
livres sortis des collections des
bibliothèques (dits désherbés) grâce
à un partenariat avec RecycLivre®.
Cette enseigne nationale s'engage à
reverser 10% du montant généré par
la vente des livres désherbés à des
associations oeuvrant en faveur de
l'accès à la culture pour tous et de
l'environnement.

RÉSERVEZ LES DATES !

>> Anim'Manga à la bibliothèque de Montrevault
- Exposition du BiblioPôle "Manga : histoire et
découverte" du 1 6 mars au 1 er mai
- Atelier "Dessiner un personnage de Manga"
avec l'auteur de BD Tpiu le vendredi 1 er avril
Contact : lecture-publique@montrevaultsurevre.fr
06 72 60 56 93
>> Après-midi jeux
Samedi 23 avril 2022 à la ludothèque à Saint-Pierre-Montlimart
Contact : ludotheque@montrevaultsurevre.fr 02 41 70 97 33

©Tpiu

empruntez et restituez vos
documents dans n'importe
quel site du territoire; accédez
à une offre numérique
illimitée; participez à des
animations qui rassemblent
les générations !

P lusieurs

S UIVRE LES ACTUALITÉS DU RÉSEAU

D eux outils facilitent la diffusion des
actualités
du
réseau
des
bibliothèques et de la ludothèque.

Une lettre d'information

Tous les deux mois environ la revue
"Quoi de neuf ?" est publiée par le
service culture. "Cette lettre
d'information est un outil de
médiation auprès
du
public,

indiquent les agents chargés de sa
conception. On y présente les livres
sélectionnés par les Comités de
lecture bénévoles et les coups de
coeur des biblio-ludothécaires, tous
genres confondus. Il y a aussi des
informations pratiques et les
nouveautés
du
réseau".
Des
exemplaires
en
papier
sont
disponibles en ludothèque ou dans
les bibliothèques. La version
numérique est consultable en
scannant le QR code ci-contre.

Un portail internet

Un portait internet facilite les
démarches des abonnés 24h/24, 7j/7.
Cette interface permet d'accéder au

catalogue, de consulter son compte,
d'effectuer des réservations, de
trouver des nouveautés et d'être au
fait sur les actualités récentes.
www.biblioludo.
montrevaultsurevre.fr

COMMENT S' ABONNER ?
Toutes les informations
pratiques sur
l'inscription, les
conditions de prêts
et les horaires
d'ouverture sont à
retrouver dans le
"Biblio-ludo guide"
joint à ce magazine.
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DOSSIER CULTURE : ZOOM SUR LE BÉNÉVOLAT

Rejoignez des bénévoles passionnés !
Le réseau des bibliothèques de Montrevault-sur-Èvre s'appuie sur 140 bénévoles qui s'investissent de différentes
manières. Depuis 2020, ils n'ont cessé de s'adapter aux mesures sanitaires et ont fait preuve d'un engagement
sans faille pour maintenir les bibliothèques ouvertes, en lien avec les agents du service culture.
Angélique, Fabienne et Julie ont bien voulu témoigner sur leur façon de vivre ce bénévolat,
seulement quelques heures par mois. A votre tour de passer la porte, on recrute !

« Lire

est
une passion
qui m'habite
depuis
toujours. Ça
compte pour
moi d'apporter
ma pierre à
l'édifice afin
que d'autres
puissent avoir accès à ce plaisir. Ça
me coûte juste du temps!
Le comité de lecture a agrandi mon
horizon, il m'a emmenée vers des
thèmes, des auteurs, vers lesquels je
ne serais pas allée d'emblée. En
bibliothèque, nous discutons des
livres vus au comité pour décider des
futurs achats. J'ai aussi un rôle de
rédactrice quand je rends compte de
mon avis sur mes lectures aux autres
lecteurs. Mes autres missions sont
l'accueil, le conseil si besoin,
l'enregistrement des emprunts et
des retraits, des réservations, le
rangement des documents et le
classement. Les permanences sont
de bons moments de partages.
Mon dernier coup de coeur est pour
une BD: le Goldorak de Xavier
Dorison. J'ai adoré me replonger
dans cet univers qui a le parfum de
mon enfance, j'étais contente de la
faire lire à mes enfants qui l'ont
appréciée. Je l'ai offerte à mon grand
frère: c'est le sort réservé aux livres
qui me font vibrer, ils se retrouvent
sur mes listes de cadeaux!
Angélique Dupont Hutsebaut,
bénévole au Comité de lecture
et en bibliothèque du Fuilet

»
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« La raison

principale de
mon
engagement
est mon goût
immodéré
pour les livres
et
leurs
bienfaits. Dans
ce territoire
rural, c'est le seul lieu de culture
donc c'est très important de le
maintenir. L'ambiance au sein de
l'équipe est très familiale . Il y a
aussi le plaisir des rencontres lors
des
permanences
et
des
animations, à l'image de la balade
contée en 2019, qui me font
m'investir.
Parmi mes autres missions, j'assiste
aux réunions du réseau, coordonne
et motive l'équipe de bénévoles,
propose des animations, participe au
comité de lectures adultes.
Le lien avec les agents communaux
est indispensable car ce sont des
professionnels dans leur domaine .
Ils nous conseillent et font le lien
avec les élus. La communication se
fait dans les deux sens car sans
professionnel pas de bibliothèque et
sans bénévole pas de bibliothèque
non plus !
D'ailleurs, la covid a mis à mal nos
petites structures suite à des
départs de bénévoles. On recherche
donc activement de nouveaux
membres.
Fabienne Paulin,
présidente de l'association des
bénévoles à la Chaussaire

»

« Adorant

lire depuis le
collège, il m'a
paru presque
normal d'être
bénévole dans
un lieu qui
m'apporte tant
de
diversité
par les livres
que je lis volontiers et ceux auxquels
je n'aurais pas pensé.
En bibliothèque, je rencontre de
nouvelles personnes et échange sur
nos lectures respectives, notamment
lors des permanences. J'assiste aux
réunions et aux formations du
réseau, et participe à l'Office BD. Ça
me permet de faire partie d'une
communauté . J'aime apporter ma
pierre à l'édifice à des associations
pour leur permettre d'offrir le
meilleur à leurs adhérents, leur faire
plaisir en organisant des événements
fédérateurs.
Les agents sont disponibles dès que
j'en ressens le besoin. C'est très
appréciable et important d'être en
relation avec des professionnels, ils

apportent une expérience et des
compétences que nous n'avons pas
obligatoirement.

Avec mon conjoint, nous empruntons
des jeux à la ludothèque; on apprécie
les conseils de Bernadette et AnneClaire. Parfois, notre avis est
demandé sur un jeu. Et ça, c'est
vraiment sympa !

»

Julie Favreau,
bénévole à Saint-Pierre-Montlimart

DOSSIER CULTURE

Montrevault-sur-Èvre investit
La commune investit dans différents projets répartis sur le territoire pour developper l'offre culturelle.
Visualisez sur cette page leur état d'avancement, du lancement à la réception.

Bibliothèque du Fuilet
Début février, la bibliothèque a fait
peau neuve pour gagner en
convivialité. Les espaces intérieurs
de cet équipement culturel, ouvert
depuis 201 1 , ont été réaménagés.
Les bibliothécaires ont procédé au
renouvellement du mobilier. Les plus
petits profitent désormais d'un
mobilier adapté,
à leur hauteur, suite
La Boissièreà l'acquisition
sur-Èvre
de bacs sur roulettes.

Le Puiset-Doré

La
Chaussaire

St-PierreSt-Rémy- Montlimart
en-Mauges
Montrevault

Chaudron
-en-Mauges

St-Quentinen-Mauges

Future médiathèque-ludothèque
Conformément à la feuille de route
municipale, une médiathèque
ludothèque sortira de terre à SaintPierre-Montlimart, face à la mairie
déléguée. Le Conseil en
architecture, urbanisme et
environnement du Maine-et-Loire
établit actuellement le
programme des travaux afin de
déterminer les usages.

La Salleet-ChapelleAubry

Le Fief-Sauvin

Nouvelle bibliothèque à St-Rémy-en-Mauges
Les travaux liés à la construction d'un bâtiment associant
une mairie annexe et une bibliothèque de 67m 2, débuteront
au premier trimestre 2022. Le public accèdera au bâtiment
par la rue de Bretagne. Deux halls d’accueil distincts y seront
aménagés ainsi qu'une salle commune de 35m 2.

©Scheubel+Genty Architectes

Le Fuilet

Nouvelle bibliothèque
à La Boissière-sur-Èvre
Les travaux de réhabilitation
et d'extension du bâtiment, situé rue
de la Giletterie, sont en cours. Une
bibliothèque, une périscolaire et un
restaurant scolaire y seront regroupés,
à proximité de l’école actuelle. La
réception des travaux est prévue en
juin 2022, l'ouverture du bâtiment
multifonctions en septembre 2022.
La partie ancienne est entrée dans
une phase de rénovation afin
d'accueillir la bibliothèque de 52m 2.

Reconversion du site BTM à Montrevault
En attendant la future médiathèque-ludothèque,
le service culture devrait emménager dans
l'ancienne entreprise de blanchisserie BTM
après l'été. Les bureaux actuels, à la mairie
déléguée de Saint-Pierre-Montlimart, ne sont pas
suffisamment spacieux pour héberger la
plateforme du service (espace de circulation et
de médiation des documents).
Des travaux intérieurs de réhabilitation
vont être lancés cet été.
N°66 Mars 2022
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D ÉCOUVERTE MUSICALE DANS LES ÉCOLES - M ONTREVAULT

La

collectivité
finance
des
interventions musicales pour les
écoles du territoire. La dumiste, Lise
Leblanc, professeure de musique
diplomée, se déplace d'école en école
pour partager ses connaissances et
proposer des séances de découverte
musicale.
Retours d'expérience avec les deux
écoles de Montrevault...

cette touche culturelle auprès des
élèves.

École privée Notre-Dame

École publique Petit Anjou

Depuis dix semaines, la dumiste
intervient dans l'école publique du
Petit Anjou.
Le projet a été travaillé en amont
avec les enseignantes pour s'inscrire
dans le thème de l'année : les
émotions. Les élèves de la classe de
maternelle et de la classe des
CE2/CM2 ont appris à écouter, à
ressentir les émotions que dégage la
musique, à entendre les instruments,
à caractériser, reproduire et créer un
rythme avec leur corps ou les
instruments, disponibles en grand
nombre à l'école. Au fil des écoutes,
ils ont découvert des univers très
variés, allant de l'opéra Carmen aux
tonitruants Tambours du Bronx. Ils
ont également pu tester des
instruments: violon, cajun, guitare,
flûte... Les grands, quant à eux, ont
travaillé sur le canon avec la
ritournelle entrainante du "chocolat
chaud".
L'école tient à remercier Lise pour
sa passion si bien partagée et la
commune qui a permis d'apporter
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Tous les lundis matins, Lise Leblanc,
professeure de musique, intervient
dans l'école pour une séance de
découverte musicale auprès des
élèves.
Cette parenthèse musicale, très
appréciée des enfants, permet de
faire des activités très diversifiées :
- petits jeux avec la voix
- écoutes d’extraits musicaux
(« l’automne » de Vivaldi)
- chants (« l’alouette est sur la
branche », « le château en gâteau »)
- utilisation d’instruments originaux
pour produire des rythmes (tubes
résonnants, boomwhackers…)
Après les vacances de février, les
cycles 2 et 3 auront aussi l'occasion
de participer à ces séances, avec
d’autres objectifs : travail du rythme
et
de
la
voix,
découverte
d’instruments de l’orchestre.

ACTION

MUNICIPALE
ÉLECTIONS 2022
EN QUELQUES CLICS
Un site internet dédié aux
élections est en ligne. Il
regroupe toute l'information
électorale et l'ensemble des
démarches sur une seule
plateforme numérique :
- vérifier sa situation électorale, trouver son numéro national
d'électeur,
- s'inscrire sur les listes
électorales,
- chercher son bureau de vote,
- donner procuration,...
www.elections.interieur.gouv.fr
Retrouvez aussi toutes les
informations relatives à
l'élection présidentielle sur :
https://presidentielle2022.
conseil-constitutionnel.fr
©www.elections.interieur.gouv.fr

DOSSIER CULTURE

BUREAUX DE VOTE
- Boissière : mairie déléguée
- Chaudron : mairie déléguée
- Chaussaire : mairie déléguée
- Fief : espace intergénération
- Fuilet : mairie déléguée et
école publique "La Trézenne"
- Montrevault : mairie déléguée
- Puiset : mairie déléguée
- St-Pierre : mairie déléguée
- St-Quentin : mairie déléguée
- St-Rémy : mairie déléguée
- Salle-et-Chapelle-Aubry :
mairie déléguée.
Pensez à apporter un titre
d'identité, votre nouvelle carte
d'électeur et votre crayon pour
émarger !

ACTION MUNICIPALE
N OUVEAUX HORAIRES D ' OUVERTURE EN MAIRIE DÉLÉGUÉE

Le

service relation citoyenne
accueille les usagers dans les onze
mairies déléguées de Montrevaultsur-Èvre pour leurs démarches
administratives et citoyennes : état
civil, titre d'identité, cimetière, liste
électorale, planning et gestion des
salles, relations avec les associations
et les services de Mauges
Communauté.
"Même si chacun a ses habitudes
dans sa commune déléguée, un
habitant peut très bien se rendre
dans une mairie déléguée voisine
pour réaliser ses démarches ou se
renseigner" indique le maire
Christophe Dougé.

Une équipe renouvelée renforcée

Hormis le jeudi après-midi réservé
au travail d'équipe, une mairie
déléguée par quartier est ouverte sur
chaque créneau, offrant ainsi une

solution à tout moment.
Pour améliorer les
conditions d'accueil, la
présence d'un binôme
d'agents est privilégiée.
Suite
à
différents
mouvements
de
personnel, l'équipe a
été
renouvelée
et
étoffée,
avec
le
recrutement
de
nouveaux agents dédiés
à l'accueil du public.
En
parallèle,
la
Dix agents composent le service relation citoyenne, chargé
d'accueillir et de renseigner le public en mairie déléguée.
commune mène depuis
plusieurs mois une
réflexion
pour
novembre
2021)
ou
améliorer les conditions d'accueil l'accompagnement
numérique",
des usagers. "Notre objectif est clair avance le maire. Les agents seront
: conserver nos mairies déléguées, formés ce printemps pour proposer
premier lieu de services de ces nouveaux services à la population
proximité, en leur redonnant de d'ici la fin de l'année.
nouvelles fonctions, comme le relais Contact : 02 41 30 02 65
France services (voir magazine de
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ACTION MUNICIPALE
B UDGET PARTICIPATIF, C' EST À VOUS DE JOUER !

D u 4 septembre au

31 octobre 2021, 68 porteurs
de projets ont partagé leurs
idées sur la plateforme
dédiée. Après une phase
d'instruction de quatre
mois, ce sont

Balades accompagnées,
sorties sportives ou encore
ateliers créatifs, de mars à
septembre 2022, partez à la

découverte des richesses de
la faune et la flore locales !

30 projets qui sont
proposés au vote.

Habitants et usagers du
territoire, à partir de 9 ans,
c'est désormais à vous de

voter pour vos trois projets préférés.

Consultez l'ensemble de ces projets dans le dépliant joint à ce
magazine. Vous pourrez découvrir le descriptif de chaque projet et
ainsi faire votre choix avant le 31 mars !
Retrouvez aussi toutes les infos pratiques et les modalités pour voter.
Ensemble, contribuons au développement du territoire.
02 41 30 02 65 /

L'AGENDA DES SORTIES NATURE

participation.citoyenne@montrevaultsurevre.fr

Ces animations sont à
retrouver dans l' agenda joint
à ce magazine. Le fascicule a
été réalisé par les communes
de Beaupréau-en-Mauges et
Montrevault-sur-Èvre, dans le
cadre de la valorisation
de la Vallée de l’Èvre.
Financés par le
département du
Maine-et-Loire, les
Rendez-vous
Nature sont
gratuits afin de
permettre à
tous de profiter du
patrimoine naturel du
territoire. Pensez à réserver !

LA RÉGLEMENTATION EN E SPACE NATUREL SENSIBLE : LA CABANISATION

Les

Espaces naturels sensibles
(ENS)" des Landes du Fuilet-PuisetDoré, bocages et argilières de la
Chaussaire, sont le reflet d’un
patrimoine naturel d’une grande
valeur sur le territoire de la
commune. Dans ce périmètre, la
majorité des parcelles sont classées
en zonage naturel N, au sens strict,
par le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Elles représentent environ 69 % de la
surface totale. L’objectif de ce
classement est de pouvoir les
protéger en raison de la qualité des
milieux présents, des paysages et/ou
de la nécessité de prévenir les
risques.

Ce qu’il faut savoir !

Il s’agit de secteurs identifiés comme
étant
des
secteurs
non
constructibles. Le règlement du PLU
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s’oppose donc à tout ouvrage,
construction ou utilisation du sol
autre que ceux définis par ce même
document (p. 109 du règlement du
PLU). La cabanisation pour des

activités de loisirs est donc interdite
dans ces secteurs au même titre que
les remblaiements de terrain qui
l’accompagnent régulièrement.

autorisés ont été
observés depuis 2019.

partiellement

Une attention particulière est donc
désormais portée sur ces questions
règlementaires pour limiter les
nouvelles infractions dans ces
périmètres
naturels.
Des

préconisations détaillées sont
transmises aux futurs acquéreurs.
Les agents et services de la
commune se tiennent également
disponibles pour vous proposer des

temps individuels ou collectifs
d’échange et de sensibilisation sur

Néanmoins, malgré ces interdictions,
une occupation de certains terrains
par des abris, cabanes, bungalows,
ou des dépôts et comblements non

ce sujet. N’hésitez donc pas à les
contacter :
accueil@montrevaultsurevre.fr ou
02 41 30 02 65
- ou à vous rapprocher du CPIE Loire
Anjou
contact@cpieloireanjou.fr

VIE ÉCONOMIQUE
I NFOLOGIE - DÉPANNAGE ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE

Attiré

par les nouveautés
techniques et informatiques,
Sébastien Gillot a créé, en
décembre, sa micro-entreprise
d'informatique et technologie
Infologie à Chaudron-en-Mauges.
"L'informatique, je suis né
avec...je le pratique depuis plus
de 20 ans. Nous avons tous
besoin d'une aide de proximité
dans ce domaine". L'objectif
principal de cette entreprise :
limiter la surconsommation de
produits électroniques,
tout est
réparable !

- conception et création de dessins
techniques pour des plans 2D et 3D,
- impression 3D pour réparation
d'objets ou réalisation de décos...

Une activité, plusieurs services :
diagnostic
et
réparatoin
d'équipements électroniques,
- aide à l'achat d'équipement
numérique,
installation
et
dépannage,

Horaires téléphoniques : lundi au
vendredi
(8h-12h/14h-21h)
et
samedi/dimanche (10h-21h)
www.infologie.fr
06 20 94 31 14
contact@infologie.fr

N OUVELLE LOCALISATION POUR
LE GARAGE DE M ONTREVAULT

Anciennement situé place du
Château à Montrevault, le
garage Raimbault AD a
déménagé en décembre.
Le gérant, Jérôme Raimbault,
et son équipe accueillent leur
clientèle dans leur nouveau
garage à Saint-PierreMontlimart, ZA de Belleville 800 rue des Landes.
L'entreprise bénéficie ainsi
d'un plus grand terrain ce qui
lui permet de développer son
activité plus aisément.

O FFREZ- VOUS UN INSTANT BIEN - ÊTRE !

E nvie de vous détendre,

Ouvert le lundi (1 4h-1 8h30),
du mardi au vendredi (8h301 2h/1 4h-1 8h30) et le samedi
(8h30-1 2h).
02 41 30 1 0 96

d'énergie
ou tout simplement de lâcher prise ?
Fabrice Gorlin, masseur bien-être, se
déplace à votre domicile et vous
propose plusieurs types de massage
selon vos besoins : massage
ayurvédique, massage hawaïen,
massage femme enceinte, massages
en duo...
Horaires sur RDV : lundi au vendredi
(8h-20h),
samedi
(8h-19h)
et
dimanche (10h-18h). Possibilité de
prendre RDV en ligne !

Une offre pour les entreprises

Au-delà des particuliers, ses
prestations s'adressent aussi aux
entreprises. Fabrice pratique le
Amma Assis. Cette technique, de plus
en plus répandue, consiste à
prodiguer un massage, en position
assise, sur une chaise ergonomique
pendant 20 minutes. Ce type de

SNACKING À L' OUTSIDER

massage est conçu pour s'adapter au
monde de l'entreprise et à ses
contraintes. Le Amma Assis soulage
les Troubles Musculo Squelettiques
(TMS) et apporte une vraie qualité de
vie au travail.
www.massages-gorlin.fr
07 67 01 09 82
gorlinfabrice@yahoo.com

Le bar Tabac-Presse-PMU de
Montrevault étend son offre et
propose une offre de snacking
chaud tout au long de la
journée. Vous pouvez
désormais commander et
manger sur place croquemonsieur, quiches, paninis,
crêpes, gaufres...Laissez-vous
tenter !
2 bis place de la Poste
02 41 30 1 8 76
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M AUGES COMMUNAUTÉ
VOUS GUIDE

©Maison de l'Orientation

Que vous soyez scolaire,
étudiant, salarié, ou en
réorientation professionnelle,
vous êtes dans une démarche
d'orientation, alors contactez
les conseillers de la Maison de
l'Orientation à Cholet.
Soutenue par Mauges
Communauté, la Maison de
l’Orientation est ouverte aux
habitants des Mauges.
Bilan personnel, découverte
des métiers, recherche de
formation et d’entreprise
d’accueil, finalisation d’un
projet professionnel... un panel
d’outils et des conseillers sont
disponibles pour vous aiguiller
dans votre parcours.

PARENTS D' ENFANTS EXTRAORDINAIRES, ON VOUS ÉCOUTE !

Le

Centre Local du
Handicap
(CLH)
accompagne
les
personnes en situation de
handicap et leurs proches
dans
les
démarches
administratives.
Pour aller plus loin et
créer un véritable lieu
d’échanges et de partages,
un groupe de discussion
privé sur Facebook a été
ouvert pour les parents d’enfants de
0 à 18 ans en situation de handicap.
Le groupe de discussion "Parents

d’enfants
extraordinaires
entraidons-nous ! #Mauges" a pour
objectif de créer du lien et de
l’interaction entre les familles qui se
sentent parfois isolées et seules dans
leurs interrogations et démarches à
entreprendre.
Il est né de la réflexion d’un groupe

©Hoptoys.fr

LA MAISON DE L' ORIENTATION

de travail composé d’élus, de
professionnels et de parents du
territoire. Il est animé et modéré par
la référente handicap du CLH et trois
mamans d’enfants extraordinaires du
territoire.
Vous habitez sur le territoire de
Mauges Communauté ? Vous avez un
enfant extraordinaire ? Ce groupe est
fait pour vous, n’attendez plus et
rejoignez-le dès à présent !

RACONTEZ- LES- MAUGES. FR

Profitez des permanences sur
RDV organisées sur le
territoire :
- Beaupréau à La Loge, de 1 4h
à 1 7h, jeudi semaines paires,
- Chemillé à la Maison de
service au public, de 1 4h à
1 7h, jeudi semaines impaires,
- Saint-Florent-le-Vieil à la
Maison France Services, de 9h
à 1 2h, vendredi semaines
paires.
Prise de RDV : 02 44 09 26 60
Plus d’infos :
maisonde
lorientation.cholet.fr
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que vous soyez,
vous avez tous un peu
des Mauges à raconter !
Mauges Communauté
lance
un
blog
participatif
pour
raconter les Mauges.
C’est
un
lieu
d’expression
qui
appartient à tous ceux
qui souhaitent partager
leurs savoirs, leurs
expériences pour faire découvrir et
mieux connaître ce territoire qui nous
unit. Comme une vitrine virtuelle, il
valorise toutes les forces et la
richesse du patrimoine des Mauges.
Vous avez plein d’histoires à raconter
sur les Mauges ? Partagez-les sur ce
blog ! Que vous aimiez écrire ou non :

©Aurélien Mahot - Dominique Drouet

Q ui

- rendez-vous sur
www.racontez-les-mauges.fr
- contactez directement Olivier
Gabory,
chargé
de
mission
Patrimoine à Mauges Communauté
o-gabory@maugescommunaute.fr
Il vous accompagnera pour publier et
mettre en mots et en images vos
histoires.

M AUGES COMMUNAUTÉ

Découvrez les Mauges

À partir du 9 avril, vos points d’accueils touristiques ouvrent leurs portes...
Venez découvrir ce que vous réserve votre territoire en vous rendant dans votre office de tourisme !

L' équipe

Ôsez Mauges
vous accueille pour vous
livrer les plus belles
randonnées du territoire,
les boucles à vélo idéales
pour une sortie en famille
ou encore les bonnes
adresses pour déguster nos
produits du terroir. Plutôt
envie de vous cultiver ? De
faire du sport ? Ou bien
d’écouter un concert ? Ôsez
Mauges
saura
vous
conseiller !

RENCONTREZ LES ÉQUIPES DE
VOTRE OFFICE DE TOURISME
ÔSEZ M AUGES

Du 9 avril au
31 octobre,
l’équipe est
joignable
7 jours sur 7
par téléphone.
02 41 72 62 32

Nouvelle brochure

Pour découvrir les Mauges,
consultez
la
nouvelle
brochure
"Inspirations".
Laissez-vous séduire par
votre territoire...
Cet outil est idéal pour trouver des
idées de sorties dans le pays des
Mauges, entre Angers, Nantes et
Cholet. Séjours, sites de visites,

randonnées, sorties à vélo, activités de
pleine nature, producteurs locaux…
Le territoire n'aura plus aucun secret
pour vous !

DIVERTISSEZ-VOUS AVEC L' UN DES PARCOURS BALUDIK

Une belle journée de printemps et vous cherchez comment
divertir petits et grands ? Profitez de l’un des 1 3 parcours Baludik à
deux pas de chez vous et découvrez l’histoire des Mauges et ses
lieux emblématiques ! Avec des indices sonores, visuels, des
énigmes et une boussole pour aller de lieu en lieu, prenez-vous au
jeu avec cette application gratuite.
Mais où est donc passé La Fontaine ?
Le village de Montrevault est riche de son passé comme en
témoignent ses ruelles et son patrimoine bâti...Partez à la
découverte des lieux d'intérêt de ce village et suivez les pas de
Jean de La Fontaine qui se serait
installé pour un séjour ici et y
aurait rédigé la fable « Le Coche
et la Mouche ».
Le départ du parcours se fait
auprès du Pont de Bohardy à
Montrevault (durée 1 h).

Plus d’infos sur

osezmauges.fr

Office de Tourisme Ôsez
Mauges à Champtoceaux
Au Champalud (derrière
l’église) à Orée-d’Anjou
- Avril / mai / juin /
septembre : du mardi au
dimanche (et jours fériés) de
1 0h à 1 3h et de 1 4h à 1 8h
- Juillet / août : 7 jours sur 7
de 1 0h à 1 3h et de 1 4h à
1 8h30
- Octobre : samedi et
dimanche de 1 0h à 1 3h et
de 1 4h à 1 8h
Ouvert du 9 avril au 30
octobre

Office de Tourisme Ôsez
Mauges à St-Florent-Le-Vieil
2 rue de Bretagne à Maugessur-Loire
- Avril / mai / juin /
septembre : du lundi au
samedi de 1 0h à 1 3h et de
1 4h à 1 8h
- Juillet / août : 7 jours sur 7
de 1 0h à 1 3h et de 1 4h à
1 8h30
Ouvert du 1 1 avril au
30 septembre

osezmauges.fr
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I NFOS PRATIQUES
CABINETS INFIRMIERS
CHAUDRON ET SAINT-PIERRE N OUVELLE ORGANISATION

Quelques changements ont
été effectués dans
l'organisation des secteurs
pour les cabinets infirmiers de
Chaudron-en-Mauges et de
Saint-Pierre-Montlimart.

H ORAIRES D ' OUVERTURE DES DÉCHETTERIES
- Saint-Pierre-Montlimart : lundi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h30, mardi et mercredi de 14h à 17h30.

- Beaupréau-en-Mauges : lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, du
mardi au vendredi de 14h à 17h30.

- Bourgneuf-en-Mauges : lundi et samedi de 9h à 12h, le mercredi et
vendredi de 14h à 17h.

- 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.

B ALAYAGE DU BOURG

> Cabinet infirmier
de Chaudron-en-Mauges
Pôle santé - 1 6 avenue du
Plessis
- Corine BAZANTE
- Justine CUSSONNEAU
- Adèle METAYER
- Florence SECHER
06 88 1 7 03 47
> Cabinet infirmier
de Saint-Pierre-Montlimart
Pôle santé - 1 route de Belleville
Permanences au cabinet
uniquement sur RDV du lundi
au samedi de 8h à 9h

- Emmanuelle FREMONDIERE
- Aurélie POUPONNEAU
- Stéphanie PRODHOMME
- Alexandre SMILJKOVSKI
06 67 71 77 1 2
02 41 75 71 03

14/

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET SACS JAUNES
- Boissière-sur-Èvre : jeudi semaine impaire
- Chaudron-en-Mauges : jeudi semaine paire
- Chaussaire : lundi semaine paire
- Fief-Sauvin : jeudi semaine paire
- Fuilet : jeudi semaine impaire
- Montrevault : jeudi semaine paire
- Puiset-Doré : mardi semaine impaire
- Saint-Pierre-Montlimart : jeudi semaine impaire
- Saint-Quentin-en-Mauges : jeudi semaine impaire
- Saint-Rémy-en-Mauges : jeudi semaine impaire
- Salle-et-Chapelle-Aubry : jeudi semaine paire

RECENSEMENT 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,
- d'une carte d'identité.

©MaugesCommunauté

Deux cabinets distincts avec
des infirmières/infirmier dédiés
et référencés sur chacun des
deux sites :

- Boissière-sur-Èvre : jeudi 17 mars
- Chaudron-en-Mauges : vendredi 25 mars
- Chaussaire : jeudi 17 mars
- Fief-Sauvin : mercredi 16 mars
- Fuilet : jeudi 17 mars
- Montrevault : jeudi 24 mars
- Puiset-Doré : jeudi 17 mars
- Saint-Pierre-Montlimart : lundi 21 et mardi 22 mars
- Saint-Quentin-en-Mauges : vendredi 25 mars
- Saint-Rémy-en-Mauges : jeudi 24 mars
- Salle-et-Chapelle-Aubry : lundi 21 et mardi 22 mars

I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL

BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE
- 9 février : Tao GUÉRIF
CHAUDRON-EN-MAUGES
- 24 janvier : Roxane VIEAU
- 26 janvier : Olga LE FLOCH
FIEF-SAUVIN
- 24 décembre : Diego
LAUNAY
- 20 janvier : Chloé
SECHER
FUILET
- 2 janvier : Tiago BIZIEN
- 3 janvier : Capucine
CHAUVEAU
- 31 janvier : Néla LÉPINAY
PUISET-DORÉ
- 3 février : Mathis TERRIEN
SAINT-PIERRE-MONTLIMART
- 1 4 janvier : Jasmin
RACINEUX LECLERC
- 26 janvier : Hugo CHÉNÉ
SALLE-ET-CHAPELLEAUBRY
- 30 janvier : Paulin ALLAIRE

LA CHAUSSAIRE

- 1 5 février : MarieMadeleine FARDEAU ép
COGNY
FIEF-SAUVIN
- 23 décembre : JeanMichel BOUYER
FUILET
- 1 0 janvier : Marie CHOLET
ép DUBREIL
PUISET-DORÉ
- 30 décembre 2021 : René
AUDIGANE
- 1 5 février : Hélène
BOURGET ép SOURICE
SAINT-PIERRE-MONTLIMART
- 1 1 février : Jean-Claude
GRIMAULT
-1 2 février : Louis GUERIN
- 1 4 février : Simone
LEBOURG

SAINT-PIERRE-MONTLIMART
- 1 8 février : Sara ESSAADI et
Anthony HERRERA
SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY
- 5 février : Charlotte
CLEMOT et Julien BORÉ

Prochaines parutions :
Si vous souhaitez diffuser
une information dans ce
support mensuel, nous vous
prions de faire parvenir
textes et photos au service
communication avant
le 5 du mois précédent le
numéro dans lequel vous
désirez être publié.
communication
@montrevaultsurevre.fr

SAINT-QUENTIN-EN-MAUGES
- 1 5 décembre : Alain
MARQUAND
- 7 février : Jean-Claude
BUREAU
N°66 Mars 2022
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AGENDA DES SORTIES
SÉANCES DE VARIÉTÉS
5, 6, 1 1 , 1 2,1 3, 1 8 ET 1 9 MARS
L' ESCALE À LA SALLE-ET-CHAPELLE
Réservations : 02 41 75 1 4 59
auprès de la SCALA

THÉÂTRE
1 2, 1 3, 1 9, 20, 25, 26 MARS
SALLE FIGULINA AU FUILET

Comédie "Espèces menacées"
Réservations : 06 77 90 92 42
theatrefuilet@gmail.com

BALADE HISTORIQUE
DIM . 1 3 MARS À 1 4H
CHAUDRON -EN -M AUGES

Balade commentée (6km) sur
les lieux ayant trait aux guerres
de vendée. Départ sur le parking
de la Crémaillère. Contact
Patrimoine Caldéronais : 06 74
25 75 90

ANIM' MANGA (VOIR PAGE 5)
BIBLIOTHÈQUE DE M ONTREVAULT
>> DU 1 6 MARS AU 1 ER MAI
Exposition Manga
>> VENDREDI 1 ER AVRIL
Atelier BD avec l'auteur Tpiu

PORTES OUVERTES
SAM . 1 9 MARS DE 9H /1 2 H
COLLÈGE DE L'ÈVRE M ONTREVAULT
VIDE-GRENIERS

DIM . 20 MARS - SALLE DE LA
CRÉMAILLÈRE À CHAUDRON

Bulletin d'inscription :
bien.vivre.mauges@gmail.com

FOUACES À EMPORTER
VEND. 25 MARS 1 8H 30/20H
PARKING DE L' ÉCOLE . Organisé

par les écoles de La Salle-Aubry.
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COLIS FRUITS/LÉGUMES
VEND. 25 MARS À 1 9H MAIRIE DÉLÉGUÉE M ONTREVAULT

L'AMAP des Coteaux de l'Evre
renouvelle les contrats
printemps/été du 7 au 24 mars.
coteauxdelevre@gmail.com

VENTE DE VÊTEMENTS
SAMEDI 26 MARS DE 9H /1 3 H
MCL CHAUSSAIRE
Destockage vêtements neufs
bébés, enfants et adultes
organisé par l'APEL

RÉUNION D'INFORMATION
sur Jacquou le Croquant
1 ER AVRIL À 20H - FOYER CLAIR
LOGIS, 1 2 RUE DE BRETAGNE,
ST-RÉMY-EN -M AUGES
RÉUNION D'INFORMATION
sur les Folies Bellière
1 ER AVRIL À 20H 30 - L' ESCALE
À LA SALLE -ET-CHAPELLE -AUBRY
Organisé par la SCALA

INITIATION À LA SOUDURE
SAM . 2 AVRIL 9H /1 2 H &
1 4H /1 7 H - BOISSIÈRE-SURÈ VRE. Réservation Atelier de
Services : 07 80 39 77 23

CONCERT DE CUIVRES
SAMEDI 2 AVRIL À 1 8H
LE VALLON D'OR À SAINTPIERRE-M ONTLIMART

Brass Band des Pays de la Loire
avec les élèves des écoles de
musique de Montrevault-sur-Èvre
et Orée-d'Anjou . Entrée libre.
Pass requis.
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MUSIQUE CLASSIQUE
SAMEDI 2 AVRIL 20H 30
ÉGLISE DU F IEF-SAUVIN . Concert
organisé par Scènes de Pays.

LOTO
DIM . 3 AVRIL 1 4H - MCL
CHAUSSAIRE. Réservation : APEL

Chaussaire/Puiset 06 71 02 60 36

POT-AU-FEU
M ARDI 5 AVRIL - ESCALE DE LA
SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY

Inscription au club de l'amitié :
02 41 75 77 90

COCHON GRILLÉ
À EMPORTER
SAM . 9 AVRIL - ST-RÉMY

Organisé par le Comité des Fêtes.
Contact : 02 41 71 25 51

SOIRÉE 25 ANS DE L'ASSP
SAM . 9 AVRIL - SALLE
OMNISPORTS DE LA POITEVINIÈRE
Réservations avant le 28 mars à
l'association sportive Salle Aubry
Poitevinière : 07 49 02 03 94

VENTE CARITATIVE
SAM . 9 AVRIL 9H 30/1 8H &
DIM . 1 0 AVRIL 9H 30/1 3 H
SALLE PAROISSIALE , ST-QUENTIN
Vente d'objets en bois (nichoirs,
jeux, tak tik, palets) et ouvrages
en tissu. Contact : Comitié Tiers
Monde au
02 41 70 72 57

APÉRO CITOYEN
SAMEDI 2 AVRIL 1 1 H
SALLE DE LA CRÉMAILLÈRE
À CHAUDRON

Annonce des résultats du budget
participatif de Montrevault-surÈvre. Ouvert à tous

