L'Écho
de Montrevault-sur-Èvre

N° 67
Avril 2022

Magazine municipal de la commune de Montrevault-sur-Èvre

La Boissière-sur-Èvre | Chaudron-en-Mauges | La Chaussaire | Le Fief-Sauvin | Le Fuilet | Montrevault
Le Puiset-Doré | St-Pierre-Montlimart | St-Quentin-en-Mauges | St-Rémy-en-Mauges | La Salle-et-Chapelle-Aubry

P.4-7

Urbanisme : une réglementation
au service du territoire

P.8
Une solution d'avenir
pour les 16-25 ans

P.9
Les recettes 2022
à la loupe

P.12
Immersion avec
un scaphandrier

SOMMAIRE
DOSSIER URBANISME

P.4-7

P.8

ACTION MUNICIPALE

P.9

BUDGET 2022

- Organiser un évènement
- Contrat d'engagement jeunes
- Les recettes à la loupe

P.10-11 L' AGENDA DE VOS SORTIES
P.12

ACTION MUNICIPALE

P.13

L'ECHO DE VOTRE QUARTIER

- Espaces naturels sensibles
- Un scaphandrier à St-Pierre-Montlimart
- Concours photos

Magazine mensuel tiré à 7500 exemplaires

Edition

Commune de Montrevault-sur-Èvre / 2 rue Arthur Gibouin
BP 1 0024 / 491 1 7 Montrevault-sur-Èvre Cedex
communication@montrevaultsurevre.fr

Directeur de publication

Christophe DOUGÉ, Maire de Montrevault-sur-Èvre

Rédaction, conception, réalisation

Service communication de Montrevault-sur-Èvre

Impression

Service communication de Montrevault-sur-Èvre

Crédit photos

Commune de Montrevault-sur-Èvre, Morgane Légo
Photo de couverture : François Crampon

Conception pictos

Magali AC, Freepik, Flaticon

Dépôt légal

Avril 2022
ISSN 2724-751 1 (imprimé)

2/

/ ISSN 2681 -31 81 (en ligne)
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É DITORIAL
Vous accompagner dans vos
démarches d'urbanisme

La collectivité accompagne vos
nouveaux besoins, notamment en
matière d'urbanisme. C'est la
thématique abordée dans le
dossier de ce mois. A Montrevaultsur-Èvre, 80% des habitants sont
propriétaires de leur logement.
Ces biens construits ou acquis
font l'objet de travaux d'entretien,
d'amélioration ou d'adaptation. Nos habitations évoluent
avec le temps afin de correspondre à nos usages de vie,
nos préférences de confort ou aux nouvelles conditions
thermiques. La construction d'un abri de jardin, d'une
piscine ou d'une extension, l'isolation par l'extérieur
voire même une simple rénovation de façade ou un
changement d'ouvertures, sont des projets soumis à
autorisation d'urbanisme. Une réglementation spécifique
encadre ces travaux. Des agents dédiés veillent à la
cohérence d'ensemble de notre territoire. Le service
urbanisme, habitat, foncier de Montrevault-sur-Èvre
conseille et oriente le public en la matière. Il est au fait
des politiques de logement et d'aménagement soutenues
par l'équipe municipale dans sa feuille de route :
consolider l'offre de logements afin de répondre à
chaque situation, développer l'habitat intermédiaire pour
les seniors, améliorer l'habitat du point de vue
énergétique et architectural, lutter contre l'habitat
insalubre. Aujourd'hui, les démarches d'urbanisme se
simplifient avec l'ouverture d'un guichet numérique
sécurisé. Déposez votre demande en un clic et suivez
l'avancée de votre dossier à tout moment !

Une fiscalité qui évolue avec le développement des
services et des projets

Les familles, la jeunesse, nos aînés ont aussi de
nouveaux besoins. Nous les avons traduits dans la feuille
de route qui vous a été adressée en début d'année. Pour
financer de nouveaux services et en renforcer, créer des
équipements scolaires, périscolaires et culturels comme
la médiathèque, le conseil municipal a décidé lors de sa
séance de mars de faire évoluer le taux de la taxe
foncière sur les propriétés bâties afin de répondre à ces
besoins. Vous trouverez une explication détaillée en page
9 de cet Echo. Notre objectif : maintenir la qualité du
service public et concrétiser ces investissements
d'avenir tout en demeurant la commune au taux le plus
bas parmi les autres communes de même strate (seuil
démographique) des Mauges.
Christophe DOUGÉ, Maire de Montrevault-sur-Èvre

L' ACTUALITÉ EN BREF
/ SOLIDARITÉ UKRAINE
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ En mars, plus de 8 m 3 de dons
/ ont été collectés et
/ conditionnés pour les
/ Ukrainiens à l'Espace social
/
/ France Services de
/ Montrevault-sur-Èvre. La
/ collecte s'est tenue en
/ partenariat avec l’association
/ humanitaire franco/
/ ukrainienne Anjou Lviv.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/
/
/ C OMMÉMORATIONS 8 MAI 1945
/ Avec les anciens
/ combattants et les élus.
/
/ Quartier centre
/ - A 9h30, cérémonie avec
/ l'orchestre Harmonie du Val
/ d'Evre au monument aux
/ morts de St-Pierre-Montlimart
/
/ suivie d'un vin d'honneur à la
/ mairie déléguée.
/ - A 1 0h, dépôt de gerbe au
/ monuments aux morts à
/ Montrevault.
/
/
/ Quartier Est
/ - A 8h30, dépôt de gerbe au
/ monument aux morts de La
/ Salle-Aubry.
/
/ - A 9h, regroupement à l'église
/ de St-Quentin-en-Mauges
/ - A 9h45, cérémonie au
/ monument aux morts à St-

/ Quentin-en-Mauges.
/ - A 1 1 h45, cérémonie à
/ Chaudron-en-Mauges.
/
/
/ Quartier Nord Ouest
/ - A 9h30, dépôt de gerbe au
/ cimetière et au monument
/ aux morts à La Boissière.
/ - A 1 0h30, cérémonie au
/
/ monument aux morts, rue St/ Martin, au Fuilet. Pour ceux
/ qui le souhaitent, un premier
/ regroupement se fera à
/ l'église du Fuilet à 9h30.
/
/ - A 1 1 h, dépôt de gerbe au
/ monument aux morts à Saint/ Rémy-en-Mauges.
/
/ Quartier Sud Ouest
/
/ - A 1 1 h, cérémonie au
/ monument aux morts au Fief/ Sauvin suivie du verre de
/ l'amitié.
/
/
/
/////////////////////////
/
/ GRIPPE AVIAIRE
/ Le département
/ de Maine-et/ Loire est
/
/ sévèrement
/ touché par des
/ foyers de grippe aviaire. Les
/ détenteurs de volailles ou
/ autres oiseaux captifs,
/
/ destinés à une utilisation non
/ commerciale, doivent
/ impérativement :
/ - confiner les volailles ou
/ mettre en place des filets de
/
/ protection sur la basse-cour
/ - exercer une surveillance
/ quotidienne des animaux.
/ Tous les élevages de volailles
/ non commerciaux ou
/
/ d’autres oiseaux élevés en
/ extérieur doivent etre déclarés
/ en mairie déléguée.
/ Renseignements :
/ Direction Départementale de
/
/ la Protection des Populations
02 41 79 68 30
/
/

HORAIRES DES SERVICES
HÔTEL DE VILLE

Ouvert du lundi au vendredi:
9h à 1 2h30 et 1 4h 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

MAISON DE L' ENFANCE

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

SERVICE URBANISME

Accueil physique sur rendez-vous.
Ouvert du lundi au vendredi:
9h à 1 2h30 et 1 3h30 à 1 7h30.
Pôle Aménagement
5 rue du Château
Saint-Pierre-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 URBANISME

Besoin d’un permis de construire
ou d’une autorisation de travaux ?
Faites votre démarche en ligne !

Changement de fenêtres, pose d’une clôture ou de panneaux solaires, extension, construction d’un abri de jardin,
ravalement… tous ces travaux doivent être autorisés avant d’être entrepris. Sur les communes de Mauges
Communauté, un nouveau service en ligne vous permet de réaliser toutes vos démarches d’urbanisme de chez
vous. Simple et sécurisée, la dématérialisation facilite l’instruction des demandes et limite les déplacements.

Gagnez du temps pour toutes vos démarches
d'urbanisme avec le nouveau service en ligne !

Chaque année, pour les six
communes de son territoire,
Mauges Communauté instruit
environ :

9950

actes d’urbanisme

5460
certificats d'urbanisme

2800

déclarations préalables

1600

permis de construire

4/
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QUELS TYPES DE DEMANDES SONT CONCERNÉS ?
Permis de construire, permis Le dépôt sous format papier est
possible
selon
la
d’aménager, déclaration préalable toujours
déjà
existante.
de travaux, certificat d’urbanisme… procédure
Renseignez-vous
sur
le
site
:
toutes
les
demandes
d’urbanisme peuvent désormais montrevaultsurevre.fr
être
déposées
sous
forme
numérique
via
un
guichet
numérique sécurisé. Une fois votre
dossier déposé en ligne, votre
commune en est informée et un
instructeur
de
Mauges
Communauté prend en charge votre
demande.
Ce service en ligne est une nouvelle
possibilité offerte aux usagers mais
il n’est en aucun cas une obligation.

DOSSIER URBANISME
LES ÉTAPES POUR DÉPOSER ET SUIVRE UNE DEMANDE D ’ URBANISME EN LIGNE
Consultez les informations utiles
pour concevoir votre projet

Sur le site de votre commune

Consultez toutes les règles
d'urbanisme s'appliquant à votre
projet sur le Plan
Local
d'Urbanisme (PLU).

Sur maugescommunaute.fr dans la
rubrique Urbanisme et Habitat Droit des sols

• Consultez les conseils pour bien
concevoir votre projet et préparer
votre demande (choix du formulaire,
aide à la constitution du dossier,
édition de plans…).
• Consultez l’assistance en ligne
AD’AU qui vous guide dans les
étapes à suivre pour remplir votre
demande.

Accédez au portail web pour
déposer votre demande
1 - Connectez-vous sur
maugescommunaute.fr et rendezvous dans la rubrique démarches
en ligne Urbanisme et Habitat.
2 - Créez un compte avec votre
adresse mail.
3 - Choisissez puis remplissez le
formulaire cerfa en ligne.
4 - Joignez les documents
numériques du dossier aux formats
PDF, PNG et JPEG.
5 - Soumettez le dossier au service
instructeur.
Après avoir créé votre compte
personnel, vous pouvez à tout
moment saisir en ligne votre
demande
d’autorisation
d’urbanisme et joindre les pièces
nécessaires à l’instruction de votre
dossier.

SUIVEZ À TOUT MOMENT L' AVANCÉE DE VOTRE DOSSIER
En vous connectant à votre compte, Vous pouvez également déclarer
vous pouvez suivre l’avancée de l’ouverture et l’achèvement de
votre demande jusqu’à la décision votre chantier et consulter vos
précédentes demandes.
de l’administration.

M ES DÉMARCHES D ’ URBANISME
EN LIGNE , C ’ EST :

Un service sécurisé , gratuit et
accessible à tout moment dans
une démarche simplifiée.

Un gain de temps : plus besoin de
se déplacer en mairie pour
déposer un dossier ou envoyer
des pièces complémentaires.

Les démarches d’urbanisme en ligne, c’est
simple, rapide et accessible à tous !

©Fotolia

Un suivi en temps réel du
dossier : depuis votre espace
personnel, vous serez alerté en
temps réel de l’évolution de votre
demande (incomplet, majoration
de délai, décision...)
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DOSSIER URBANISME

Une réglementation au service d'un aménagement rationnel
"Loi climat et
résilience, RE 2020,
coût de l’énergie,
nouveaux modes de
construction,
préservation de
l’espace agricole,
le constat est là,

on ne construit plus en 2022 comme il
y a dix ans. Pour autant, les besoins

sont là, la forte attractivité économique
engendre un besoin d'habitat. Nous
pouvons néanmoins nous réjouir de
l’intérêt pour l’habitat ancien qui
participe au renouvellement de la
population. De même de nombreuses

divisions parcellaires participent à la
densification et apportent une autre

offre à la construction. En
complément, Montrevault-sur-Evre, va

ouvrir cette année une seconde
tranche au lotissement de La Fontaine

à Saint-Pierre-Montlimart. Nous avons
également engagé une modification du
Plan Local d'Urbanisme pour

permettre l’ouverture d’autres zones
à l’urbanisation sur plusieurs
communes déléguées."
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DOSSIER URBANISME

Des experts en urbanisme à votre service
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ACTION MUNICIPALE
ORGANISER UN ÉVÈNEMENT
Pour simplifier les procédures
d’organisation de
manifestations, les services de
la commune ont réalisé un
formulaire unique pour les
événements programmés sur
le territoire. Il est destiné aux
organisateurs de
manifestations publiques
(associations, entreprises…).
Ce formulaire regroupe toutes
les demandes d’autorisations
nécessaires à l’organisation
d’un événement (débit de
boisson, voirie, besoins
matériels…). Il est à retirer en
mairie déléguée ou
téléchargeable sur le site
internet de la commune,
rubrique Loisirs, culture,
tourisme > Organiser un
évènement.

Vous devrez le retourner au
minimum deux mois avant la
manifestation :
- par mail à associations
@montrevaultsurevre.fr ou
- en mairie déléguée
En cas de besoin, l’agent de
proximité en mairie déléguée
pourra vous aider à le
compléter. Une fois validé, le
service concerné reprendra
contact avec l’organisateur.
Contact : Nicolas Fribault,
chargé de la vie associative
et sportive de Montrevault-surÈvre au 02 41 30 02 65
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« U N TREMPLIN VERS L' AUTONOMIE , L' EMPLOI OU
LA FORMATION POUR LES 16-25 ANS »

Sandie Davy, conseillère Mission Locale à l'Espace social France Services
de Montrevault-sur-Evre et Aline Carre, conseillère Contrat Engagement Jeunes
à la Mission Locale du Choletais.

D epuis

le 1 er mars, le contrat
d’engagement jeunes (CEJ) remplace
la Garantie jeunes. Ce dispositif
national aide les 16-25 ans à définir
leur projet professionnel et à trouver
un emploi. La Mission Locale du
Choletais et l’Espace social France
Services de Montrevault-sur-Evre
proposent un accompagnement
spécifique sur le territoire. Une
session a déjà démarré mais d'autres
auront lieu tout au long de l'année.

Le CEJ, comment ça marche ?
Aline Carre et Sandie Davy,
conseillères : « Le CEJ s’inscrit dans

le plan « 1 jeune, 1 formation », c’est
un
véritable
tremplin
vers
l’autonomie, l’emploi ou la formation.
La durée de l’accompagnement est
de douze mois, à raison de 15 à
20 heures par semaine. Il s’agit d’un
suivi personnalisé et intensif
comprenant des temps collectifs sur
des outils pratiques, des ateliers de
confiance en soi, des entretiens
individuels, des visites d’entreprises
et des stages. »

Qui peut y prétendre ?

« Peu importe le niveau de diplôme,
le CEJ s’adresse aux jeunes entre
16 et 25 ans, qui ne sont ni en emploi
ni en formation. »

Ce dispositif est-il rémunéré ?

« Une allocation pouvant aller jusqu’à
500 euros par mois est octroyée en
fonction
des
ressources
du
bénéficiaire et sous condition de
respecter ses engagements, liés à la
réalisation
de
démarches et
d'actions. »
Contact : Espace social France
Services au 02 41 30 06 32.

A SAVOIR

Depuis 2017, 76 jeunes de
Montrevault-sur-Èvre ont
bénéficié de la Garantie jeunes
(ex Contrat d’engagement jeunes)
pour trouver un métier qui leur
plaît.

BUDGET 2022 : LES RECETTES

Une évolution de la fiscalité en deux temps
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AGENDA DES SORTIES
EXPOSITION CÉRAMIQUES
JUSQU'AU 6 JUIN - MAISON
DU POTIER AU FUILET

Exposition d'une quinzaine de
céramistes du lundi au vendredi
9h30-1 2h30 et 1 3h30-1 7h30 et
certains week-ends.
02 41 70 90 21

BOUQUINERIE SOLIDAIRE
- M ER. 1 3 AVRIL DE 8H À1 3 H
MARCHÉ DE M ONTREVAULT
- M AR. 1 9 AVRIL DE 1 6H30 À
1 9H MARCHÉ DE LA CHAUSSAIRE
APF France Handicap collecte
et vend des livres d'occasion en
faveur des personnes en
situation de handicap.

STAGE DE STREET JAZZ
LUNDI 1 1 AVRIL - SALLE DE
DANSE À ST-PIERRE -M ONTLIMART
A partir de 8 ans. Plusieurs
créneaux horaires dans l'aprèsmidi. 6€ le cours.
evreydanse@gmail.com

PÊCHE A LA TRUITE
DIM . 1 7 AVRIL DE 9H À 1 7 H
ÉTANG DE ST-QUENTIN-EN-M AUGES
Organisée par les Amis de la
Coulée verte. Inscription dès 8h.
Tarif unique :1 0 € les cinq truites.
Bar et restauration sur place.
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CHASSE AUX OEUFS
LUNDI 1 8 AVRIL 1 0H30-1 2H30
MAISON DU POTIER AU FUILET

Trouvez les oeufs cachés dans
le parc puis venez les décorer
avec l'aide de l'animatrice.
Tarif : 9€ par participant.

LUNDI 1 8 AVRIL DE 1 0H À 1 2H LA SALLE ET CHAPELLE AUBRY
Pour tous les enfants de 2 à
1 2 ans de Montrevault-sur-Evre.
Inscriptions limitées à 60 petits
chasseurs avant le 1 1 avril au
06 32 80 24 76. Gratuit.

STAGE DE HIP-HOP
M AR. 1 9 AVRIL DE 1 4H À1 8H
SALLE DE DANSE À ST-PIERRE
Organisé par l'association
Evre'y Danse et le service
jeunesse de Montrevault-surEvre 02 41 70 95 89

EXPOSITION
SAM. 23 DE 1 1 H À 1 9H &
DIM. 24 AVRIL DE 1 0H À 1 8H
MCL DU FIEF-SAUVIN

Exposition de peintures et de
sculptures de l'association
Clair Obscur. Invitée d'honneur:
M.F Martin. Entrée libre.

ACTION PARENTALITÉ
MARDI 26 AVRIL À 20H
MAISON DE L'ENFANCE À SAINTPIERRE-M ONTLIMART
Groupe de paroles pour les
parents d'enfant porteur de
handicap. Renseignements :
02 41 70 85 1 8.
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MARCHÉ DE PRINTEMPS
VEND. 29 AVRIL DE 1 7 H À 1 9H
ÉCOLE BELLEVUE À CHAUDRON

Les bons de commandes de
produits locaux sont disponibles
à la boulangerie et à l'épicerie.
Il suffit de les compléter et de
les remettre avec le règlement
dans ces commerces ou dans
la boite aux lettres de
l'association APEAEP au 1 5, rue
Amédée Albert.

CONCERT
SAM . 30 AVRIL À 20H 30
LA LOGE À BEAUPRÉAU

Concert de musiques de films
américains joué par Le Big
Band et l'orchestre d'Harmonie
du Val d'Evre. Billetterie :
02 41 75 38 34

MARCHÉ DE L'ÉLAN
SAUVINOIS
DIM . 1 ER ET 8 MAI DE 9H À 1 3 H
PARKING MAIRIE AU FIEF-SAUVIN

L'association l'Elan Sauvinois
met en place un marché tous
les premiers dimanches de
chaque mois. Maraîchers,
poissonniers, fromagers,
viticulteurs, brasseurs,
arboriculteurs, éleveurs, traiteurs,
artisans créateurs, fleuristes...
06 1 0 92 1 1 06
elansauvinois@gmail.com

AGENDA DES SORTIES
CONCERT D'ÉLÈVES'
SAM . 7 MAI À 1 8H - E SPACE
PLURIVALENT AU PUISET-D ORÉ

Organisé par l'Ecole de Musique
du Val d'Evre.

ATELIER AU NATUREL
SAM . 7 MAI DE 1 0H À 1 2 H
LE FUILET

Un atelier pour fabriquer ses
produits ménagers et pour
partager des recettes pour un
entretien au naturel de la
maison. Inscription : CPIE Loire
Anjou 02 41 71 77 30 ou
contact@cpieloireanjou.fr

WEEK-END JEUX
SAM . 7 MAI DE 1 0H À 20H &
DIM . 8 MAI DE 1 0H À 1 8H
SALLE DE SPORTS M ONTREVAULT

Organisé par le comité des fêtes
de Montrevault. Jeux de société,
en bois, vidéos, structures
gonflables. Karting et petits
concours payant. Entrée gratuite

RANDONNÉE
DIM. 8 MAI - LA SALLE ET
CHAPELLE AUBRY

Randonnée du Moulin à vent
organisée par la Scala (Salle et
Chapelle Aubry loisirs
animations). Cinq circuits
pédestres (de 5 à 22kms) et trois
circuits cyclos (de 35 à 78kms).
Inscriptions de 7h30 à 1 0h à la
salle omnisports des Minières.
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CHALLENGE SENIORS
VEND. 1 3 MAI DE 9H À 1 6H
SALLE DE LA CRÉMAILLÈRE À
CHAUDRON -EN -M AUGES

Nouvelle édition ! Activités
collectives (jeu interactif,
marche nordique, danse,
badminton...) réservées aux
seniors (à partir de 60 ans).
Ambiance conviviale garantie.
Organisé par Profession sport &
loisirs et la commune de
Montrevault-sur-Evre.
Participation au repas : 7€.
Inscriptions : 02 41 30 06 32

JOURNEE GONFLÉE
DIM . 22 MAI DE 1 0H À 1 8H
SALLE DE SPORTS À ST-PIERREM ONTLIMART
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FESTIVAL QUÉ P'ASSO
DU 3 AU 5 JUIN
AU COEUR DU PUISET-DORÉ

Festival de musique avec deux
soirées concerts et un dimanche
familial avec notamment des
activités pour les plus jeunes. Tarifs
: 1 3 € le week-end, 8 € la soirée.
Billetterie ouverte sur le site
internet de l'association Qué
P'asso :
quepassojimdofree.com

LES FOLIES BELLIÈRE
LES 24 ET 25 JUIN &
LES 1 ER ET 2 JUILLET
PARC DE LA BELLIÈRE

La Scala (Salle et Chapelle Auby
loisirs animations) relève un
nouveau défi en créant un
évènement inédit : quatre soirées
spectacles, en plein air, qui
promettent de l'émotion, du rire et
un peu de folie. Gastronomie,
théatre, concert musical, la
programmation est identique à
toutes les soirées.

- Une scène extérieure au coeur
d'un site remarquable.
- A partir de 1 9h, repas concoté
par un artisan-traiteur local.
- A 20h30, comédie décomplexée,
aux répliques assassines et au
rythme survolté, jouée par la
compagnie Trac'N'Art.
- A 22h30, final musical avec Mlle
Orchestra, une fanfare de filles à
l'humour déjanté et au talent fou .
La billetterie est ouverte sur la
page facebook des Folies Bellière
ou sur le site internet de
l'association à
scalachez-alice.fr
N°67 Avril 2022
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ACTION MUNICIPALE
E SPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) : LE FLÛTEAU NAGEANT, L' ESPÈCE DU MOIS D ' AVRIL

On

me connait sous le nom de
Flûteau nageant (Luronium natans
(L.) Raf., 1840). Je suis une belle
plante des milieux humides, protégée
en France, et de grande valeur
écologique.
Je
suis
plutôt
caractéristique des herbiers d’eaux
acides, faiblement à moyennement
riches. On me retrouve généralement
dans des plans d’eau de faibles
profondeurs (étangs, mares ou même
fossés).
Ma particularité vient de ma capacité
à modifier mon apparence lorsque
mon milieu s’assèche. Je peux, en
effet, supporter d’être hors de l’eau
plusieurs semaines dans l’année et je
réagis à cette variabilité en modifiant
la longueur et la rigidité de mes
feuilles flottantes et de leurs tiges.
Pour me reconnaître, il suffit de venir
m’observer pendant ma période de
floraison qui s’étale de mai à
septembre. Il est impossible de me

confondre avec une autre espèce. J’ai
des fleurs plutôt petites, inférieures à
1,8 cm de diamètre et je possède trois
pétales caractéristiques, blancs,
parfois rosés dont la base est jaune
arrondi.

Aujourd’hui,
je
suis
malheureusement en régression
dans la plupart des régions, liée
principalement à la disparition des
zones humides ou à la modification
de la qualité de leurs eaux. En Maineet-Loire, j’ai disparu de nombreux
endroits dans lesquels j’étais présent
historiquement.
Les
rares

U N SCAPHANDRIER À SAINT-PIERRE-M ONTLIMART
L'entreprise vendéenne Tetis
(Génie maritime, fluvial et
subaquatique) n'hésite pas
à se mouiller ! Une ancienne
réserve à incendie au pied
de l'église de Saint-Pierre a
été auscultée par un
scaphandrier en mars
dernier. Cet ouvrage
bétonné construit en 1 955
retient une réserve d'eau
non exploitée de 90m 3. Le
rapport du diagnostic
révèlera l'état de la structure
de cet ouvrage méconnu.
Ce rapport servira à nourrir
la réflexion de l'opération de
revitalisation urbaine du
centre-bourg de Saint-PierreMontlimart.
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observations actuelles proviennent
surtout des Mauges, et tout
particulièrement de l’Espace Naturel
Sensible des Landes du FuiletPuiset-Doré où je me maintiens
encore dans certaines fosses
d’extraction d’argile. Je fais partie
des espèces qui ont d’ailleurs permis
de mettre en place l’Arrêté de
Protection de Biotope (APB).
M’avez-vous déjà observé là-bas ? Si
c’est le cas, n’hésitez pas à le
signaler : contact@cpieloireanjou.fr

PROCHAINS

RENDEZ VOUS NATURE EN ANJOU

-Mercredi 13 avril : un site
aménagé
favorable
à
la
biodiversité
-Samedi 23 avril : de l’argile à la
biodiversité
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LA CHRONIQUE DE JEAN -CLAUDE

:

CHÂTEAUX ET MANOIRS
LA POINDASSERIE ET AUTRES DEMEURES REMARQUABLES

Troisième 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 POINDASSERIE
Les anciens actes mentionnent que le
domaine, fief et seigneurie de la
Poindacerie et du Petit Espinay, est
composé de maisons, jardins, bois,
estang, moulins, terres.
En 1540, il relevait du Grand
Montrevault et appartenait à René
Royrault. Les propriétaires suivants
furent noble Homme Mathurin Aubron
(1670) ; sa veuve Marguerite Mallinard
(1688), noble Homme René Le Breton,
Contrôleur du Grenier à Sel de St
Florent et Sénéchal du Grand
Montrevault (1691). Ensuite, le
domaine reste dans la famille. Le
Breton puis passe par mariages aux
familles Noblet, de Fayau en 1748,
Bernard de la Fosse en 1772, de
Jourdan en 1802.
En 1823, Auguste de Jourdan
reconstruit entièrement le château qui
avait été bien dégradé à la révolution.

Le château avec sa chapelle,
à gauche de la photo

En 1873, la propriété passe par
mariage à la famille de la Grandière
puis par succession à la famille
O’Zoux.

Le nom de cette propriété a varié au cours du temps. Il est écrit Coindasserye
dans l’acte de 1679 ci-dessous mais l’on trouve aussi Poindacerie,
Pointasserie … dans d’autres actes.

"Le dixhuitieme du Moys et an que dessus a esté enterré au cymetière de
Ceans Michel Couesfard mestaier à la Coindasserye…"

LA CHAPELLE DU CHÂTEAU

C’est une chapelle néo-gothique qui
porte l’écusson de Mademoiselle de
Jourdan. Il s’agit probablement de
Caroline de Jourdan qui en 1863
s’adresse à l’évêque d’Angers. Elle
lui demande la faveur d’ériger un
chemin de croix dans sa chapelle.
Elle ajoute que cette dévotion, la
première consolation des cœurs
affligés, devra lui être d’un grand
secours. Le curé de Saint Pierre,
Tourneux, appuie la demande de son
excellente paroissienne. L’évêque
donne son accord à condition que la
chapelle soit ouverte au public.
Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault

VIE LOCALE
L' ÉCUSSON

Cette résidence de style normand fut
construite en 1890 par maître
Bonneau, notaire à Montrevault. Il y
demeura jusqu’à son décès en 1929.
La propriété fut achetée en 1932 par
le fondateur de la société ERAM :
Albert René Biotteau.

LE LOGIS SAINT NICOLAS
Ce logis de Montrevault est
cité dès 1698 dans les
registres paroissiaux en tant
que métairie Saint Nicolas.
Ses granges étaient très
prisées des marchands de
chevaux pour y abriter leurs
animaux lors des grandes
foires annuelles A l’origine,
cette
propriété
devait
vraisemblablement dépendre
du Prieuré du même nom
fondé à la fin du xième siècle,
qui devait être tout proche.

LES GENÊTS D ' OR
C’est Alfred Poilane, huissier à
Montrevault et érudit local passionné
d’archéologie, qui fit construire la
demeure située à la droite de cette
vue. Cette résidence d’inspiration
italienne domine la vallée de l’Èvre et
Montrevault. C’est aussi à cet endroit
qu’habita sa fille Ninette, héroïne de
la Résistance. On peut voir la
signature de Ninette au bas du texte
de la carte.

BEL- AIR
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Construite peu avant 1872, date à laquelle elle est citée
pour la première fois dans les recensements, cette
demeure était la propriété du docteur Clément Ollivier.
Elle surplombait La Musse et avait un cachet
incomparable
de
villa
méditerranéenne.
Célestin Port, archiviste du Maine Loire, précise que
c’est dans ses jardins que l’on a trouvé des excavations
hexagonales creusées en plein roc et remplies
d’ossements d’hommes et d’animaux avec de nombreux
débris de poteries gauloises, colliers, chandeliers en
terre ...
L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
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VIE LOCALE
ÉCOLE PRIVÉE NOTRE - DAME - MONTREVAULT

JEAN -CLAUDE FUZEAUX DÉCORÉ

Tous à nos plumes !

Nous avons participé au concours
« J’aime écrire » proposé par la
revue « J’aime lire ». Avant que le
numéro de mars ne paraisse, il fallait
imaginer la suite d’une histoire
d’Elsa Devernois, intitulée « A la
poursuite de l’œuf d’or » : Marina,
une jeune russe part en filature pour
retrouver le joyau, fabriqué pour le
tsar, par son père, joaillier de St
Petersbourg. Nous avons travaillé
seuls, puis en groupe pour partager
nos idées. Nous avons tout fait pour
réussir notre histoire en espérant
gagner. Nous avons beaucoup
aimé cette activité !
Cette participation au concours
permet aux jeunes écrivains de

créer, d’inventer, de chercher, de
vérifier et d’améliorer la qualité de
leur texte… Nous sommes prêts à
recommencer ! Alors, tous à nos
plumes !
Les CE2et CM de Notre Dame

ÉCOLE PUBLIQUE LES SABLES D ' OR - ST- PIERRE - MONTLIMART
Festival du livre

L’école a accueilli, pour la quatrième
année consécutive, le festival du livre
du 14 au 18 mars. Durant cette
semaine, les familles qui le
souhaitaient ont pu acheter des livres
neufs parmi une large sélection. Une
donation de 20% de la totalité des
ventes est ensuite reversée à l’école
pour acheter des livres, qui étoffent
la bibliothèque de l’école.

Inscription rentrée scolaire

Votre enfant est né en 2019 ou en
début d’année 2020, il fera donc son
entrée en Petite Section ou en Toute
Petite Section à la rentrée 2022.
Il est important de noter que les
enfants nés en 2020 peuvent faire une
entrée en janvier 2023 mais qu’ils
doivent
impérativement
être
préinscrits à l’école au plus tard le
jeudi
2
septembre
2022.
La directrice et l’enseignante de
maternelle sont prêtes à vous

accueillir, sur rendez-vous individuel,
pour visiter l’école et préinscrire
votre enfant. Pour l’inscription, merci
de vous munir du carnet de santé de
votre enfant ainsi que du livret de
famille.
Ecole publique Les Sables d’Or
3, avenue de la Croix Verte
02 41 75 19 82
ce.0491664t@ac-nantes.fr

©Dominique L'hermine

Samedi 1 9 mars, lors de la
cérémonie en mémoire des
victimes de la guerre d’Algérie,
Sophie Sourice, maire déléguée
de Saint-Pierre-Montlimart, a
décoré Jean-Claude Fuzeaux
de la Croix des Combattants.
Né le 1 4 juin 1 938 à SaintLambert-du-Lattay, et domicilié
à Saint-Pierre-Montlimart, il fut
incorporé le 9 juillet 1 958 à
Alma, en Algérie. Muté le 23
octobre 1 958 à Mechéria, il
rentre en métropole deux ans
plus tard, le 1 er octobre 1 960, à
bord du navire « Ville d’Oran ».
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB
DES RETRAITÉS

Le Club de Retraités de SaintPierre-Montlimart fera son
Assemblée
Générale
le
mercredi 1 1 mai 2022 à 1 1 h
1 5 au Vallon d'Or suivi d'un
repas ainsi que la remise des
cartes d'adhérent.
Nous comptons sur de
nouveaux retraités pour venir
passer de bons moments avec
nous.
Le Club

Quartier centre
Saint-Pierre-Montlimart et Montrevault
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VIE LOCALE ET INFOS PRATIQUES
RAMASSAGE DES ORDURES

MÉNAGÈRES ET SACS JAUNES

Saint-Pierre-Montlimart
Jeudi semaine impaire,
sortir les bacs et sacs la
veille au soir.
Montrevault
Jeudi semaine paire,
sortir les bacs et sacs la
veille au soir.

BALAYAGE DES RUES
Saint-Pierre-Montlimart :
mardi 1 9
et mercredi 20 avril

LES VISITEURS SOLIDAIRES
Ce service existe depuis 2014. Dans le
contexte actuel, une visite de
bénévoles permet de rompre avec la
solitude et l'isolement. Nous
recherchons des visiteurs prêts à
s'engager dans ce bénévolat, pour
donner de leur temps par semaine,
ou deux fois par mois. Les visiteurs et
visités pourront : échanger, jouer à
des jeux de société,lire ensemble,
apporter de la convivialité et du
plaisir. Un appel aux Montlimartois et
Montlimartoises pour complèter la
petite
l'équipe
de
visiteurs.
L'association Solidarités
02 41 75 11 96

TOURNOI DE PÂQUES DIDIER LEBRAS

Le traditionnel Tournoi Régional de
Pâques « Didier Lebras » de
l'Avenir
Sport
Saint
Pierre
Montrevault aura lieu les dimanche
17 et lundi 18 Avril 2022 au Stade de
l'Ecusson à Saint Pierre Montlimart.
Ce week-end de football regroupe
plus de 800 enfants âgés de 9 à 14
ans, garçons et filles.
Cet évènement sportif a aussi une
vocation de rencontre et de partage.
La participation des clubs régionaux
et locaux, lui confère un esprit
d’ouverture. Cette année, des clubs
de 7 départements différents
participent au tournoi.

Montrevault : jeudi 28 avril

B UREAUX DE POSTE
Saint-Pierre-Montlimart

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
- Samedi de 9h à 12h- 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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HORAIRES D' OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
MONTREVAULT
SAINT-PIERRE-MONTLIMART

Lundi, mercredi, vendredi :
9h-1 2h30
1 8 rue Foch - Montrevault
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.montrevault
@montrevaultsurevre.fr

Lundi : 1 4h-1 7h30
Mardi : 9h-1 2h30 et 1 4h-1 7h30
Mercredi et vendredi : 1 4h-1 7h30
Jeudi : 9h-1 2h30
Samedi : 9h-1 2h
Av. du Parc - St-Pierre-Montlimart
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre
02 41 30 02 65
mairie.stpierremontlimart
@montrevaultsurevre.fr
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L'Écho
du quartier Est

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

DEUX TROUPES, AU DEVANT DE LA SCÈNE

QUENTIN ' ARTISTE ENTRE EN SCÈNE, À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX MEMBRES
L'association
de
théâtre
"Quentin'artiste entre en scène"
propose des cours aux enfants et
aux adultes dans la commune de
Saint-Quentin-en-Mauges
depuis
plusieurs années. Elle a traversé une
période compliquée avec le COVID,il
est temps de rebondir !

Nous aimerions ouvrir l'association à
toutes les personnes souhaitant nous
rejoindre et nous apporter un "coup
de pouce" pour continuer à proposer
des cours et des spectacles de
théâtre sur notre commune.
Les spectacles des enfants auront
lieu les 20, 21 et 22 mai, ils
nécessitent de l'aide pour offrir à
tous, encore une fois, un beau
weekend, fruit du travail des jeunes
acteurs pendant une année !
Les besoins de "petites mains" sont
les suivants :
- publicité : mise à jour des réseaux
sociaux, confection et distribution
des flyers, affiches ; confection de
panneaux d'info entrée de bourg, info
locale et journaux.
- costumes : avis aux couturières et
aux personnes qui peuvent donner du
temps pour mettre en ligne la
location de nos costumes.

- confection de gâteaux, des crêpes,
du bar en présentiel les jours de
spectacle.
- mais aussi un caméraman pour
filmer les spectacles et pouvoir
ensuite les partager aux familles
- maquillage et coiffure, pour rendre
nos stars encore plus belles les jours
de spectacle !

AUTRE SPECTACLE À VENIR...

Il y a de la place pour tout le monde.

Nous accueillons toutes les tranches
d'âges, enfants, parents, grandsparents, oncles et tantes, super
mamies, bricolos rigolos et toutes
personnes extérieures à l'association !
Le bureau
Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry

VIE LOCALE
SCALA - JOURNÉE DU PATRIMOINE

Suite au succès de la journée
du patrimoine à la Chapelle
Aubry en septembre dernier,
nous aimerions constituer un
groupe de travail, pour faire la
présentation en 2022, des
artisans, commerçants,
commerces du bourg. Nous
pourrons visiter aussi des lieux
insolites qui seront à découvrir
ou re-découvrir et qui ont
façonné le quotidien au bourg
de la Salle pendant les XIXème
et XXème siècle.
Vous aimez l’histoire, les
traditions, les coutumes et le
patrimoine ? Contactez Marc
Morinière au 06 68 78 22 27 ou
Damien Vieau au 06 22 67 02 1 1
Ensemble nous rechercherons
des infos, collecterons des
photos, des témoignages, et
repèrerons des lieux
emblématiques, etc. sur la vie
de notre petit bourg historique
de la Salle pendant ces 2
siècles passés...
Damien V. et Marc M.
SALLE ET CHAPELLE AUBRY CERCLE SAINT PAUL

L'association organise son
assemblée générale, ouverte à
tous, le dimanche 24 avril à 1 2h.
Venez passer un moment en
toute convivialité : cotisation et
vin d'honneur.
Le bureau du Cercle Saint Paul
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SALLE ET CHAPELLE AUBRY: LES ACTUS À FAMILLES RURALES
Composition du bureau

Suite à l’assemblée générale du 28
janvier et au départ de Julie Tiger,
l’association
Familles
Rurales
accueille un nouveau membre au
sein de son bureau, composé ainsi :
Présidente : Elsa Barré, viceprésidente : Amélie Vieau, trésorière
: Elodie Marquis, vice-trésorière :
Stéphanie Sourice, secrétaire : Adèle
Cognée, vice-secrétaire : Stéphanie
Piou, membres : Myriam Musset,
Morgane Grégoire, Corinne Rivaux,
Marie Guillebault, Amélie Lourdin et
Laetitia Brochard.

Vente de carnets de recettes

À l’occasion de la fête des mamans,
l’association propose de réaliser un
livre de recettes personnalisées dont
les bénéfices serviront à mettre en
place de nouvelles activités pour les
adhérents. Chaque enfant peut y
ajouter sa recette avec une photo de
lui avec sa toque !

Des services à plein régime

La restauration scolaire et les repas
confectionnés par la Mie de Pain sont
toujours très appréciés des familles,
avec 98% de l’effectif scolaire inscrit.

L'association remercie l’équipe de
bénévoles qui prête main forte aux 3
salariés tous les midis.
Le transport solidaire continue d’être
assuré grâce aux chauffeurs
bénévoles. Nous sommes toujours à
la recherche de chauffeurs pour venir
agrandir l’équipe.
Prochaine livraison de fioul, bois et
granulés prévue en juin 2022.
Informations au 06 20 01 77 16.
Adhésion à l’association possible
toute l’année.
06 32 80 24 76
famillesrurales.sca@gmail.com

SAINT- QUENTIN : LES ACTIVITÉS À FAMILLES RURALES
Pendant les vacances de février,
Familles Rurales proposait, pour la
première fois, des ateliers couture.
Cela a été un vrai succès ! Les
activités sont donc reconduites aux
vacances de Pâques :
- cours de couture pour les
enfants à partir de 8 ans. Contact :
Catherine Chevalier - 06 19 35 62 18
- cours de natation. Contact :
Virginie Brevet au 06 88 89 09 78
André Barbonneau va bientôt
reprendre du service pour
préparer vos jardins alors
n'hésitez pas à le contacter au
06 72 50 00 00.

Pour vos rendez-vous médicaux,
vos courses, etc., le transport
solidaire vous aide dans vos
déplacements. Contact : JeanMarie Fremondière.

VIE LOCALE
SAINT- QUENTIN

- LES ACTUS DU COMITÉ TIERS- MONDE

Distribution des dons récoltés

Grâce aux dons récoltés lors des
différentes ventes, 6000 euros peuvent
être redistribués cette année. Des
chèques ont été adressés aux
organismes suivants : centre du
Refuge au Bénin (1450 euros), la
Congrégation des Soeurs de la
Providence de La Pommeraye pour
acoompagner leurs missions en
Afrique (1200 euros) et l'AFDI
(Agriculteurs
Français
et
Développement International (200
euros). Fin novembre, un don de 1700
euros et 3 colis de médicaments ont
été remis à la Congrégation des
Servantes des Pauvres, pour leur
mission au Congo et pour les pauvres
sur Angers. Deux soeurs du Congo
rentrent dans leur pays en fin d'année,
dont sœur Brigitte Marie, qui devient
la nouvelle prieure de Kalémie. Elles
ne pourront donc pas participer à
l'Assemblée Générale.

Des nouvelles de Rémi Fatchéoun

don de 1450 euros pour aider à la
scolarisation des jeunes de Botro en
Côte d'Ivoire. Il a terminé avec succès
ses études et son travail de doctorat
puisqu'il a été reçu avec mention "très
bien" lors de sa soutenance de thèse le
10 janvier à Paris. Il est donc Docteur
en Théologie. Parti le 16 février au
Kénya, il enseigne désormais la
théologie à Nairobi puis prendra la
direction du séminaire en septembre
prochain.

ouvrages en bois vont reprendre, si vous
avez du temps, vous pouvez aider.
Contact : 02 41 70 71 31

Expo-vente des rameaux

La vente des rameaux se déroulera à
la salle Paroissiale, le samedi 9 avril
de 9h30 à 18h et le dimanche 10 avril
de 9h30 à 13h. Diférents produits
seront proposés à la vente :
gourmandises (bottereaux, gteaux
apéritifs, roses des sables), jeux et
objets en bois (Tak-tik, tabourets,
nichoirs...),
accessoires couture
Vente de haricots
Après une récolte de plus de 900kg de (tabliers, coussins, bavoirs...). Si vous
demi-secs, 11kg écossés et 42kg de souhaitez participer à la confection
des bottereaux, rendez-vous le
secs, 10kg sont encore à la vente.
vendredi 8 avril, à 9h pour préparer la
Contact : 02 41 70 71 31
pâte, et à 14h pour la cuisson.

Collecte de médiaments non utilisés

Si vous possédez des médicaments
non périmés, vous pouvez en faire
dons. Contact : 02 41 70 71 31

Recherche de nouveaux membres

Blandine Graton et Bertrand Pineau
Le 14 décembre, un petit groupe était rejoignent le conseil d'administration.
recherche
d'autres
venu lui dire au revoir avant son L'association
départ de France et lui remettre un membres. Les travaux de couture et

SALLE - ET- CHAPELLE - AUBRY : CLUB DE L' AMITIÉ
Nouveaux adhérents

Retraités(ées) Aubryens(ennes), le
club de l'amitié reprend ses activités.
Les nouveaux adhérents seront les
bienvenus dans cette ambiance
amicale et festive. Carte d'adhérent :
10 euros. Inscriptions au 02 41 75 77
90 ou 02 41 75 45 05

Présentation du nouveau bureau

Président : Pierre Malinge, viceprésident : André Barré, trésorier :
Thierry Pellerin, trésorière adjointe :
Jeannine Morinière, secrétaire :
Marie Thé Huchon, membres :
Georges Bouyer, Thérèse Coiffard,
Madeleine
Delaunay,
Solange

Raimbault, Daniel Renou, JeanPierre Testard, Michelle Morinière,
Madeleine Delahaye.

Des manifestations chaque mois

- le 2ème mardi après-midi :
concours de belote interne au club
- le 4ème mardi après-midi : jeux de
société et marche

AUBRY CHAUDRON BASKET
Le club organise une vente de
repas à emporter le dimanche
24 avril, à la salle de sport de
Chaudron-en-Mauges,
de
1 0h30 à 1 6h.
Au menu : Rougail saucisses et
un dessert au choix (éclair au
chocolat ou
tarte aux
pommes). Repas à 1 2€,
organisé en partenariat avec
Petiteau et la boulangerie
Papillon.
Réservation avant le 1 6 avril
06 20 01 60 29 ou
06 38 55 29 53
aubrychaudronbasket@orange.fr

Quartier Est
Chaudron-en-Mauges, St-Quentin-en-Mauges, La Salle-et-Chapelle-Aubry
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I NFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL

INCIVILITÉS , LES ENFANTS EN ONT MARRE

CHAUDRON-EN-MAUGES
- 27 février : Anne PETIT
SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY
- 25 janvier : Scott MOUTAILLER
ST-QUENTIN-EN-MAUGES
- 8 mars : Lyiam CENTILINI
- 1 2 mars : Maézio GRATON
- 1 4 mars : Ugo HUET
- 1 5 mars : Jean-François
GOURDON

CABINET INFIRMIER
CHAUDRON - EN - MAUGES
HORAIRES ET PERMANENCES

Pôle santé - 1 6 avenue du Plessis
- Corine BAZANTE
- Justine CUSSONNEAU
- Adèle METAYER
- Florence SECHER
06 88 1 7 03 47
Permanence, du lundi au
samedi, de 8h30 à 9h, sur
rendez-vous uniquement.

S UPÉRETTE À
CHAUDRON - EN - MAUGES

Le commerce multi-services
Votre marché de Chaudron a
fermé ses portes le 6 avril. "Après
une année d’ouverture, nos
commerçants cessent leur
activité. C'est pour nous une
grande tristesse de voir se fermer
notre supérette où ce
sympathique couple de
commerçants s’était pourtant
très sérieusement investi.
Beaucoup de regrets pour les
clients fidèles et occasionnels,
nous étions sans doute trop peu
nombreux à faire vivre ce
commerce de proximité",
regrette Corinne Bourcier, maire
déléguée de Chaudron-enMauges
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Les élèves de l'école Saint-Louis de
Saint-Quentin-en-Mauges
vous
adressent un message. En partant de
l'école, pour rejoindre leur salle de
restauration , ils empruntent le
chemin piétonnier régulièrement

jonché de déjections canines. Ils ont
donc réalisé une affiche afin que les
propriétaires de chien prennent
conscience de la problématique.

BALAYAGE DES RUES

Chaudron-en-Mauges et Saint-Quentin-en-Mauges : vendredi 29 avril
La Salle-et-Chapelle-Aubry : les 19 et 20 avril

HORAIRES D ' OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES
- Chaudron-en-Mauges

Mercredi de 16h30 à 17h30, samedi et dimanche de 10h30 à 12h

- La Salle-Aubry

Mardi de 16h30 à 17h30, samedi et dimanche de 10h45 à 12h15

- La Chapelle-Aubry

Dimanche de 11h à 12h30

- Saint-Quentin-en-Mauges

Mercredi de 16h30 à 18h30, samedi et dimanche de 10h à 12h.

HORAIRES D' OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
CHAUDRON -EN -MAUGES
SAINT-QUENTIN -EN -MAUGES
Lundi : 14h à 17h30
Mercredi et jeudi : 9h à 12h30
Samedi, semaines paires : 9h à 12h

LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY

Lundi : 9h à 12h30
Mardi et vendredi : 14h à 17h30
Les samedis 9 avril et 7 mai : 9h à 12h

Mardi : 9h à 12h30
Mercredi : 14h à 17h30
Vendredi : 9h à 12h30
Les samedis 23 avril et 21 mai : 9h à
12h

L'Écho
des quartiers sud-ouest

N° 67
Avril 2022

nord-ouest

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

LES TWIRLERS RENOUENT BRILLAMMENT
AVEC LA COMPÉTITION

Trois athlètes du Twirling club Le

Puiset-Doré / La Chaussaire ont
représenté leur club à la Coupe
Nationale individuels à Cholet (49),
le week-end du 12 et 13 mars. Ils se
sont sélectionnés lors des
précédents
championnats
individuels.
Ils remportent de bons résultats :
Nolann Lorcy décroche la médaille
d’or en junior honneur avec un
programme
plein
d’énergie,
Ameline Boissinot se classe 8 ème
dans
la
catégorie
minime
promotion. Enfin Hélia Dehane
termine à la 25 ème place en minime
honneur.
A l’occasion de ce championnat coorganisé entre le Club de Cholet, de
St-Macaire-en-Mauges, et du
Puiset-Doré / La Chaussaire, environ
300 jeunes ont donné le meilleur
d'eux-mêmes pour atteindre le
podium national. Ils ont également pu
assister à une démonstration de
l’équipe fédérale de twirling de la
Fédération Sportive et Culturelle de
France.

Week-end des 1 2 et 1 3 février, au championnat régional individuels à Sablé-sur-Sarthe.
Les twirlers concourant le samedi, dans l'ordre de gauche à droite :
Hélia, Madysonn, Laurine, Thalia et Nolann.
Après deux années sans compétition,
le club a atteindre six sélections pour les championnats nationaux.

Prochaine étape : Le championnat Juillet à la Roche sur Yon (85) suite au
départemental équipes et duos à St- championnat régional individuels des
à Sablé-surPierre-Montlimart le 8 mai ! Le club 12 et 13 février derniers,
èm
en
enchaine avec cette nouvelle Sarthe (72): Naomie 5 e exaequo
ème en
Junior
Honneur,
Laurine
15
organisation à domicile.
Junior 1 Excellence, Madysonn 1 ère
Junior 2 Excellence et
Par ailleurs, quatre twirlers se sont exaequo en
ème
en Junior Excellence
sélectionnés pour le championnat Thalia 12
Supérieur.
national qui se déroulera les 2 et 3
Quartiers Sud-Ouest et Nord-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré
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VIE LOCALE
CLUB DES RANDONNEURS
DU F IEF-S AUVIN

Programme du 2e trimestre
2022 :
- 1 2 avril à Saint-Crespin (2€)
- 26 avril à La Regrippière (2€)
- 1 0 mai au Longeron (3€)
- 24 mai à Montjean (3€)
- 7 juin à Cholet, pique-nique
à Ribou
Départ
à
1 3h30
du
parking de la
mairie
(1 €
pour
la
collation au
retour à la salle des
associations).
Contact : Joseph Colonnier
au 02 41 70 21 55

POÈME D'UNE BUISSÉRIENNE

A mes amis de la Boissière et
des Mauges
Bien loin d'être des fainéants,
Vous êtes tous des battants,
C'est normal pour des
chouans,
Toujours en mouvement,
Créatifs et faisants,
Prêts à s'émerveiller,
Cela sans prétention,
Mais avec attention.
Dans cet îlot de paix,
Ma petite Boissière,
Non loin de l'Evre notre rivière,
J'ai trouvé ma famille de
coeur,
Et c'est un grand bonheur.
Je ne regrette pas
D'y avoir fait mon choix
Et souhaite à chacun
Le même bonheur quotidien.

Auteur anonyme
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LA NOUVELLE ÉQUIPE DES AMIS RÉMYGEOIS
Six membres sont chargés d'animer
le club des Amis Rémygeois depuis le
31 janvier 2022. Deux coprésidents ont
été désignés : Pierre Baron et MarieThérèse
Drouet
assureront
collégialement l'animation du club.
Eric Brilland reste vice-président.
Christiane Gys, secrétaire, est
jeudis, de 14h à 18h, le club organise
secondée par Juliette Tessier. Marieun temps jeux de cartes et
Thérèse Drouet, trésorière, est
randonnées. Ouvert à tous.
secondée par Alain Dolbeau. Tous les
Contact : 06 10 90 97 12

E DITION EXCEPTIONNELLE DU TRAIL DE LA PIERRE QUI TOURNE

Ultra
Trail
Evre
Mauges.
L'association
remercie
les
bénévoles, les propriétaires et
communes pour leur confiance, les
producteurs et artisans du marché
pour le partage, la fanfare Yaka'jouer
pour la joie en musique, les fidèles
partenaires sans qui rien ne serait
possible. Elle remercie également
©Trail de la pierre qui tourne
les coureurs et spectateurs d'avoir
Le 27 mars s'est déroulé la 3ème
répondu présent. Rdv en 2023 pour la
édition du trail et le tout premier
prochaine édition !

LE LIVRE DE FIEF PATRIMOINE A UN SUCCÈS FOU

S uite au succès du livre « Le Fief-

Sauvin,
son
histoire,
son
patrimoine », et devant l’épuisement
du
stock,
l'association
Fief
Patrimoine procède à sa réédition.
"Sa réimpression est en cours avec
une distribution prévue début avril au
prix de 30 euros dans les points de
vente suivants" :
- Librairie « La Parenthèse »
Beaupréau
- Magasin « Vivéco » Le Fief-Sauvin
- Magasin de Presse « Guiet » Galerie
de Super U à Beaupréau.
- L’Abbaye de Bellefontaine à
Bégrolles-en-Mauges
- Librairie « Le Renard qui lit »
11 place de l’Hôtel de Ville Chalonnessur-Loire
- Librairie « le Passage Culturel »
81 Place Travot Cholet

Ce livre richement illustré de
208 pages nous plonge au cœur d'un
patrimoine matériel et immatériel,
des modes de vie, coutumes et
anecdotes des époques passées.

AGENDA
Retrouvez ici le calendrier des prochains événements.
/ ATELIERS DE MODELAGE
/
/ D U 1 1 AU 22 AVRIL
/ M AISON DU POTIER AU F UILET
/ 3 à 7 ans
/ - La chenille qui fait des trous :
/ lundi 1 1 et les vendredis 1 5 et
/
/ 22 avril, de 1 0h30 à 1 1 h30
/ - Cocoricoo : mardis 1 2 et 1 9,
/ et les jeudis 1 4 et 21 avril, de
/ 1 0h30 à 1 1 h30
/
/
/ 7 ans et plus
/ - Modelage libre : lundi 1 1 et
/ les vendredis 1 5 et 22 avril, de
/ 1 4h à 1 5h30
/ - L'oeuf ou la poule : mardis 1 2
/
/ et 1 9 avril, jeudis 1 4 et 21 avril,
/ de 1 4h à 1 5h30
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ Tout public - En famille
/ - le pot à fraisier : mercredis 1 3
/ et 20 avril de 1 0h à 1 2h
/ - L’hôtel à insectes : mercredis
/
/ 1 3 et 20 avril de 1 4h à 1 6h
/
/ Réservations :
/
02 41 70 90 21
/
/
/
/
/ ASSEMBLEE GENERALE
/ M ERCREDI 20 AVRIL À 1 4H
/
/ Club de la détente du Fuilet.
/ Nouvelles adhésions
/ bienvenues.
/
/
/
/
/
/
/
/

/ RALLYE VELO
/ D IMANCHE 1 ER MAI DÈS 9H
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ L’APEL de l’école Saint/ Joseph à Saint-Rémy-en/
/ Mauges organise la
/ deuxième édition de son
/ rallye vélo. Départ de l’école
/ entre 9H et 9H30 pour une
/ arrivée à 1 2H30 au plus tard.
/
/ Deux parcours sont proposés :
/ 1 6 et 8,5kms. Pique-nique
/ possible sur la cour de l’école
/ à l’arrivée. Un bar sera mis en
/ place.
/
Renseignements:
/
apelogecsaintjo49
/
/ @gmail.com
/
/
/
/ SOIREE CONVIVIALE
/ VENDREDI 6 MAI À 1 8 H 30 /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ SALLE FIGULINA AU FUILET
/
/
/ Le maire délégué et les
/ conseillers délégués du Fuilet
/ invitent les Fuiletais à une
/ soirée conviviale où ils
/
/ présenteront les projets de la
/ commune et feront un point
/ sur les dossiers en cours.
/ Echanges autour du verre de

/ l'amitié.
/ COMMEMORATION
/
/ DE L'ARMISTICE
/ D IMANCHE 8 MAI À 1 0 H 30 / AU F UILET
/ Les anciens combattants du
/
/ Fuilet (CATM) convient leurs
/ adhérents et la population à
/ la cérémonie de
/ commémoration de
/ l'armistice à 1 0h30 au
/
/ monument au morts, rue Saint
/ Martin. Pour ceux qui le
/ souhaitent un premier
/ regroupement se fera pour
/ assister à la messe en l'église
/
/ du Fuilet à 9h30.
/
/
/ COLLECTE DE PAPIERS
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ D U 8 AU 1 5 JUIN
/ Collecte annuelle de papiers
/ afin de récolter des fonds
/
/ pour les enfants de l'école
/ Saint-Joseph à Saint-Rémy-en/ Mauges. La benne à papiers
/ sera sur le parking de l’école.
/ Merci de commencer à
/
/ stocker publicités, magazines,
/ livres...
/
/
/
/ JACQUOU LE CROQUANT
/ LES 22, 23, 29 & 30 JUILLET
/ ST-RÉMY-EN -M AUGES
/
/ Pour participer comme
/ figurants dans le spectacle ou
/
aider dans les coulisses, il
/
suffit d'envoyer ses
/

Quartiers Sud-Ouest et Nord-Ouest
La Chaussaire, Le Fief-Sauvin et Le Puiset-Doré
La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet et St-Rémy-en-Mauges
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I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL
La Chaussaire
Décès
- Bruno MAINGUY, le 02/03/2022
- Guy ONILLON le 20/03/2022

Le Fief-Sauvin
Naissances
- Pablo GUERY le 03/1 2/2021
- Maël BRUNETIERE
le 20/02/2022
- Louis BORÉ : le 24/02/2022
Décès
- Renée-Marie JAMBILLE veuve
LORENDEAU le 02/03/2022
Le Fuilet
Naissances
- Lucas RABEIL le 08/03/2022
- Jade LEBRETON le 1 5/03/2022
Décès
- Michel BIGEARD le 20/02/2022
- Frédéric CHAUVIN le 23/02/2022
- Géralde SOURICE le 01 /03/2022
- Jean-Pierre GUIET le 1 2/03/2022
Le Puiset-Doré
Naissance
- Diego LAUNAY le 24/1 2/2021
Décès
- Patrick GREGOIRE 1 1 /03/2022
- Maurice SOURICE
le 20/03/2022
St-Remy-en-Mauges
Naissances
- Zélia NOTOT le 26/01 /2022
- Joy VINCENT le 07/02/2022
Décès
- Alexandre CESBRON le
23/02/2022
- Philippe ANTIER le 01 /03/2022
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C OLLECTE DES DÉCHETS
Les bacs à ordures ménagères et sacs de tri sont à sortir la
veille au soir de la collecte pour des questions de salubrité et
d'ordre publiques. Le respect de cette consigne limite l'éventrement
des sacs par les animaux errants ou leur dispersion par le vent.

B ALAYAGE DU BOURG

La Boissière / La Chaussaire / Le Fuilet / Le Puiset : lundi 25 avril
Le Fief-Sauvin : jeudi 21 avril
St-Rémy-en-Mauges : jeudi 28 avril

O BJETS TROUVÉS

-Pochette avec lunettes de vue à la Chaussaire le 17/02
-Téléphone portable au Fief sur la route du
19/02

Vigneau

H ORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
LA CHAUSSAIRE
Mardi : 1 4h-1 7h30
Vendredi : 9h-1 2h30
28 rue de Bretagne La Chaussaire
49600 Montrevault-sur-Èvre
mairie.lachaussaire
@montrevaultsurevre.fr

LE PUISET-D ORÉ
Lundi : 9h-1 2h3030
Mercredi, vendredi: 1 4h1 7h30
9 place de la Mairie
Le Puiset-Doré
49600 Montrevault-sur-Èvre
mairie.lepuisetdore
@montrevaultsurevre.fr
LE FIEF-SAUVIN
Lundi : 1 4h-1 7h30
Mardi, mercredi, jeudi :
9h -1 2h30
Samedi : 9h-1 2h
1 Place Notre-Dame Le Fief-Sauvin
49600 Montrevault-sur-Èvre

LA BOISSIÈRE-SUR-È VRE
Vendredi : 1 4h-1 7h30
1 place de la mairie
La Boissière-sur-Èvre
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre
mairie.laboissieresurevre
@montrevaultsurevre.fr
LE FUILET
Lundi, mercredi : 9h-1 2h30 et
1 4h-1 7h30
Samedi : 9h-1 2hSamedi
23 rue de la Mairie
Le Fuilet
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre
mairie.lefuilet
@montrevaultsurevre.fr
SAINT-RÉMY-EN -M AUGES
Mardi : 9h-1 2h30 et 1 4h-1 7h30
Jeudi, vendredi : 9h-1 2h30u0
25 rue de la mairie
Saint-Rémy-en-Mauges
491 1 0 Montrevault-sur-Èvre
mairie.stremyenmauges
@montrevaultsurevre.fr

mairie.lefiefsauvin
Standard téléphonique commun : 02 41 30 02 65
@montrevaultsurevre.fr

le

