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L'Écho de Montrevault-sur-Èvre

La qualité du cadre de vie d'une
commune se mesure par l'emprise
et l'apparence de ses espaces
verts.
Véritables
lieux
de
rencontres et de sociabilisation,
ces espaces verts sont propices
aux activités de loisirs. Aires de jeux, de pique-nique ou
sportives, coulées vertes et sentiers de randonnée nous
offrent une bouffée d'oxygène vitale. Notre territoire est
parsemé d'écrins de verdure dont nous facilitons l'usage
et l'appropriation. Cette nature est donc au centre de nos
attentions. Son entretien est du ressort quotidien de nos
équipes d'agents techniques mais aussi de nombreux
bénévoles très investis, et de chaque riverain, au niveau
de ses pieds de mur. Je salue avec considération le
travail de chacun.

Les habitants s'approprient leur cadre de vie

Le premier budget participatif de Montrevault-sur-Èvre
vient de s'achever avec l'élection de six lauréats.
Habitants et usagers du territoire ont ainsi donné leur
voix à des projets d'utilité publique qui profiteront à tout
un chacun. Fort de ce large succès, de la diversité des
projets présentés, puis ceux retenus, l'équipe municipale
est bien décidée à relancer une prochaine édition. Je
profite de cette tribune pour remercier l'ensemble des
porteurs de projets ainsi que les services de la commune
pour leur collaboration et leur implication.

Un chantier au service d'un grand
d'aménagement au coeur de Saint-Pierre

projet

A partir de ce mois de mai, le centre-bourg de St-PierreMontlimart va amorcer sa métamorphose (voir page 14 en
détails). Les prémices débutent par la conduite des
travaux de réhabilitation des réseaux. Cela concerne
l'eau potable, l'assainissement, l'eau pluviale, l'électricité
la téléphonie et le déploiement du gaz. C'est une étape
indispensable préalable à la création d’un cœur de ville
fort et dynamique où le végétal, les nouveaux commerces
et services, les nouveaux équipements publics dont la
future médiathèque-ludothèque cohabiteront en
harmonie. Certes, et c'est inéluctable, ces travaux vont
causer des désagréments dans nos déplacements et les
accès aux commerces. Je remercie les riverains et les
commerçants dont la plupart ont demandé leur
raccordement au gaz de ville, de leur compréhension
pendant toute la période du chantier.
Christophe DOUGÉ, Maire de Montrevault-sur-Èvre

L' ACTUALITÉ EN BREF
/ S ÉJOURS D ' ÉTÉ : INSCRIPTION
/ LE 21 MAI DE 1 0 H À 1 2 H
/
/ Le service enfance-jeunesse
/ de Montrevault-sur-Èvre a
/ concocté un riche
/ programme d'animations
/
/ estivales pour les vacanciers
/ nés entre 2005 et 201 5. Séjours
/ d'aventure, sportif, à
/
/ sensation, bricolage-jeux, à la
/ ferme, à la mer en pleine
/ nature; bivouac pêche ou
/ itinérant... il y en a pour tous
/
/ les goûts et toutes les envies.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ Le programme est
/ consultable sur le site internet
/ de Montrevault-sur-Èvre :
/
www.montrevaultsurevre.fr
/
(rubrique
Enfance &
/
/ jeunesse/séjours) et est
/ également disponible en
/ papier à la Maison de
/
/ l'enfance et à l'espace jeunes
/ de Saint-Pierre-Montlimart.
/ Une seule date pour
/
/ s'inscrire: samedi 21 mai de
/ 1 0h à 1 2h à la salle du Vallon
/ d'Or à Saint-Pierre Montlimart.
/ Contacts :
/
/ - Enfance (3-1 1 ans) :
02 41 70 95 70
/
/ - Jeunesse (dès 1 1 ans) :
/
02 41 70 95 89
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ M OOJ ! : I NSCRIPTION AUX
/
/ TRANSPORTS SCOLAIRES
/ Mauges Communauté, avec
/ sa marque de réseau Mooj !,
/ est votre interlocuteur pour
/ tous vos besoins de
/
/ déplacements sur le territoire
/ des Mauges, dont le transport
/ scolaire. Pour la rentrée
/ scolaire 2022-2023, les familles
/ sont invitées à s’inscrire ou se
/
/ réinscrire via le portail famille
mooj.fr
/ accessible sur
/ Attention, aucune
/ réinscription ne se fera de
/ façon automatique pour
/
/ cette prochaine rentrée
/ scolaire. Les inscriptions seront
/ possibles à partir :
/ - De la mi-mai jusqu’au
/ 1 7 juin 2022 pour les écoliers
/
/ et collégiens ;
/ - De la mi-mai jusqu’au
/ 1 5 juillet 2022 pour les
/ lycéens.
/ Retrouvez les circuits existants
/
/ et informations pratiques sur
mooj.fr Renseignement :
/
/
02 41 70 1 3 61 ou
/
mooj@maugescommunaute.fr
/
/
/ ///////////////////////
/
/ O UVERTURES AU PONT
/
/ DE L' ASCENSION
/ Les mairies déléguées et
/ l'Espace social France
/ services resteront ouverts aux
/ horaires habituels. Seuls les
/
/ services spécialisés fermeront
/ le 27 mai. Pour tout
/ renseignement, contacter
/ l'hôtel de ville au
/
02 41 30 02 65
/

H ORAIRES DES SERVICES
H ÔTEL 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

E SPACE SOCIAL FRANCE SERVICES
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'E NFANCE

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

SERVICE U RBANISME

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

urbanisme@montrevaultsurevre.fr

SERVICES TECHNIQUES

Ouvert du lundi au vendredi:
9h à 1 2h30 et 1 3h30 à 1 7h30.
Pôle Aménagement
5 rue du Château
Saint-Pierre-Montlimart 0
02 44 09 04 74
services.techniques@
montrevaultsurevre.fr
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DOSSIER ESPACES VERTS

Plus de nature dans nos espaces verts
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités sont dans l'interdiction d'utiliser des pesticides dans l'espace public. Cette
modification a entraîné une réflexion plus globale sur les espaces publics : la gestion différenciée.
La gestion différenciée est une approche globale des espaces publics
entretenus par la commune, qui se veut écologique et économique .
Cette pratique alternative est devenu un fil conducteur
particulièrement dans la gestion des espaces verts communaux.
Son principe est simple, c'est la volonté de ne pas intervenir
systématiquement partout, de la même manière, et d' adapter la
conception et l'entretien de chaque espace . Selon leur fréquentation,
leur usage, leur type d'utilisation et leur intérêt écologique, les
espaces peuvent être entretenus de différentes façons.
Que ce soit planter une prairie fleurie, laisser pousser les herbes au
pied des arbres, faucher plutôt que tondre, laisser des zones de
végétation spontanée ou encore faire appel à de l'éco-pâturage, les
manières de gérer la végétation d'un espace sont variées alors
pourquoi s'en tenir à une seule ?

118 hectares d’espaces
verts à entretenir à
Montrevault-sur-Èvre !

Un challenge que nos
agents relèvent depuis
l’interdiction des
produits phytosanitaires.
Maintenant regroupés à Chaudron-enMauges et au Fuilet, sous la
responsabilité de deux chefs d'équipe, ils
taillent les haies, tondent les pelouses et
les terrains de foot, sèment ou plantent
les fleurs et les arbustes dans les
parterres de la collectivité.
Pour limiter leur temps d’interventions,
nous avons décidé en 2021, la création
d’un « Plan de Gestion Différenciée »,
PGD, qui nous permettra de rationaliser
les méthodes d’entretien pour chaque
lieu et chaque espace à traiter.
Notre volonté est de vous satisfaire tout
en préservant les richesses naturelles
de notre territoire.
La mission du service Espace Public est
ainsi en pleine transformation. Elle
s’appuie désormais sur des spécialistes
de l’entretien des jardins et des
pelouses. Des défis que relèvent
l’ensemble de nos collaborateurs, avec
l'appui de bénévoles (voir page 15) !

Une pelouse devant un édifice, un terrain de foot, un
espace vert dans un lotissement ou encore les abords
de rivières ne nécessitent pas tous le même
entretien , à la même fréquence.
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Avant la mise en place du Plan de Gestion
Différenciée, tous les espaces verts étaient gérés de
la même façon. Désormais, l' idée est d'adapter
l'entretien à chaque zone . Ainsi, chaque espace vert
du territoire a été analysé puis catégorisé, en fonction
des critères évoqués précédemment, selon 3 aspects:
très soigné, rustique et naturel.
L'Écho de Montrevault-sur-Èvre

DOSSIER ESPACES VERTS

Le service des espaces verts expérimente actuellement la mise en place du
plan de gestion différenciée à Chaudron-en-Mauges ou Saint-Rémy-enMauges.
L'objectif de cette expérimentation est d' observer la mise en pratique de cette
nouvelle gestion, de permettre aux agents des espaces verts de se
familiariser avec ce nouveau fonctionnement et d' observer les
problématiques rencontrées.
Le Plan de Gestion Différenciée n'étant pas fixe, il est amené à évoluer en
fonction des besoins. L'expérimentation permettra également d'observer cela
avant de développer ces pratiques sur l'ensemble de la commune de
Montrevault-sur-Èvre.
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Aux beaux jours, les périodes de tonte de lignes s'intensifient sur les
terrains de foot. À Chaudron-en-Mauges, les agents des espaces verts
préparent le terrain et marquent les lignes pour les prochains matchs.

DES MISSIONS VARIÉES POUR UN ENTRETIEN COMPLET
Au delà de ces missions
techniques essentielles, le service
espaces verts compte également
une cellule ingénierie .
Elle contribue à la création et

transformation des espaces
végétalisés en interne ou en

collaboration avec des bureaux
d'études.
À
travers
la
réalisation
d'esquisses, la cellule associe les
essences végétales en fonction de
chaque situation, en concertation
avec les agents techniques.
Elle assure également un suivi
technique
par
l'analyse
agronomique des terrains de
football permettant d'effectuer les
travaux nécessaires.
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DOSSIER ESPACES VERTS

Zoom sur le service espaces verts
Le service espace public de Montrevault-sur-Èvre, composé de 23 agents,
œuvre au quotidien sur la voirie, les équipements sportifs, les aires de jeux
mais prend également soin des espaces verts du territoire.
Découvrez leurs missions au quotidien.

LES CHIFFRES CLÉS À RETENIR

15

70

4

hectares de gazon

jeux,
répartis sur 28 sites

agent pour 8 hectares

hectares d'espace public
à entretenir (hors voirie)

agents Espaces verts
(dont 1 en cours de recrutement)
hors voirie et chefs d'équipe

80

1

118

hectares de massifs

15

terrains de foot

14

cimetières

L'entretien des aires de jeux, ici au Fuilet,
une des facettes des espaces verts
N°68 Mai 2022
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ENVIRONNEMENT

#4

Changer d’Ère, le rendez-vous
annuel de la transition
écologique dans les Mauges,
s’associe pour sa 4e saison à
l’Écocyclerie des Mauges afin
d'organiser « Mode in Mauges »
le 1 8 juin à St-Quentin-enMauges. Une journée
d'échanges et d'animations
autour d’une thématique
locale : le textile.

ESPACE NATUREL SENSIBLE : CHÂTEAU D ' EAU EN TERRE
Les zones humides sont des
écosystèmes capables de stocker de
grandes quantités d’eau : parfois plus
d’un m 3 d’eau par m² de zone
humide ! À travers les landes du
Fuilet-Puiset-Doré, ce n’est pas
moins d’un million de mètre cube de
cet or bleu qui est donc emmagasiné
sous le sol suite à l’infiltration.
Lors des périodes sèches, l’humidité
du sol va migrer lentement des zones
humides vers les rivières et ainsi
soutenir le lent débit de celles-ci.
Inversement, en période de crues, les
landes filtrent, épurent et assimilent
l’essentiel de l’eau ruisselante pour
l’incorporer à leur stock. Leur rôle
est essentiel dans la potabilité de
notre eau du robinet !

©Clémence Gorget

MODE IN MAUGES CHANGER D’ÈRE SAISON

Ces landes sont également la source

de plusieurs rivières et ruisseaux
tels que la Divatte et la Trézenne. De
la sauvegarde de cet écosystème
fragile et de la qualité de son eau,
dépend la préservation de nombreux
écosystèmes associés et des
espèces animales et végétales qu’ils
accueillent.

À LA DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES

Une animation tout public est proposée le samedi 21 mai à 14h au Fuilet
pour en apprendre davantage sur l’importance des landes du FuiletPuiset-Doré, véritable château d’eau en terre… aux pieds d’argile !
- Inscription sur le site internet de la commune :
www.montrevaultsurevre.fr
(rubrique
cadrevie/environnement/rendez-vous-nature-2022/).
-Renseignements : contact@cpieloireanjou.fr ou 02 41 71 77 30

Des ateliers créatifs et
ludiques pour sensibiliser aux
gestes et techniques réduisant
l’impact environnemental du
textile. Des stands créateurs et
des entreprises locales pour
faire connaître les innovations
et les créations. Des causeries
afin d'échanger sur les impacts
de la surconsommation et
valoriser des solutions durables.
Un défilé de mode, original et
esthétique, en partenariat
avec le Lycée de la Mode de
Cholet, pour promouvoir le
réemploi du textile. Programme
complet à venir sur :
maugescommunaute.fr et
ecocycleriedesmauges.fr
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Cette animation gratuite fait partie de la programmation de l' Agenda
Rendez-vous nature 2022 , qui a été réalisé
conjointement par les communes de Montrevault-surÈvre et de Beaupréau-en-Mauges,
dans le cadre du projet de la
valorisation de la Vallée de l’Èvre .

LE CIRQUE DE COUROSSÉ , STAR DES RDV NATURE EN JUIN

P artez

à la rencontre de la
végétation spécifique du Cirque de
Courossé, à Saint-Pierre-Montlimart,
à l'occasion des Rendez-vous nature
2022, le samedi 18 juin de 10h à 12h .
Inscription à l'animation intitulée
"Une forêt linéaire riche en
biodiversité"
sur
www.montrevaultsurevre.fr

SANTÉ

& HABITAT

ANNUAIRE DES PROFESSIONELS
DE LA SANTÉ ET DU BIEN - ÊTRE

APPEL À HÉBERGEURS

Vous pouvez accueillir
temporairement des jeunes
stagiaires en alternance ou en
stage chez des professionnels
de santé, commerçants,
artisans, etc. ? Faites vous
connaître auprès de votre
mairie déléguée.

Encarté à l’Écho de ce mois-ci, un
annuaire
répertorie
les
professionnels de santé pratiquant
sur la commune de Montrevaultsur-Èvre.
Vous y trouverez entre autres les
médecins, dentistes, infirmiers,
kinésithérapeutes, psychologues...
Les permanences et contacts liés à
la maternité-jeunesse , au handicap
ainsi
qu'aux
séniors
sont
également précisées.
Cet annuaire est aussi l'occasion de
découvrir
les
médecines
alternatives pratiquées sur le
territoire, telles que la sophrologie,
réflexologie, hypnôse, etc.

E SSAYEZ UNE MAISON !

Au lotissement Belvédère à
Montrevault, 5 maisons (3 de
T3 et 2 de T4) sont proposées
en location-accession.

Conservez-le à portée de main !

RENFORÇONS L' ACCÈS AU SOIN
ET L' OFFRE DE SANTÉ DU TERRITOIRE

Santé et des communes du territoire,
Mauges Communauté coordonne
depuis 2017 des actions en faveur de
la santé. Répertoriées dans un
Contrat Local de Santé (CLS), elles
ont pour objectifs de réduire les

inégalités sociales et territoriales de
santé et de mettre en œuvre des
solutions pour une offre de santé de
proximité favorisant ainsi le bienêtre de la population des Mauges.

Mauges Communauté engage cette
année le renouvellement du CLS et
met à jour les priorités d’actions en
vue de faciliter l’accès aux soins, à la
prévention et de fluidifier les
parcours des publics fragiles. Pour
fixer des priorités pertinentes,
Mauges
Communauté
souhaite
s’appuyer sur tous les acteurs du

©Vecteezy.com

Aux côtés de l’Agence Régionale de

©François Crampon

territoire : professionnels de santé,
collectivités et vous, habitants des
Mauges.
Pour construire un programme
d’actions adapté à vos besoins et à
vos
pratiques,
participez en

remplissant le questionnaire joint à
ce magazine (à retourner dans votre
mairie déléguée) ou directement en
ligne sur maugescommunaute.fr

(rubrique Démarches en ligne /
Santé) ou en scannant le QRCode cicontre .

Ce dispositif consiste à essayer
une maison avant de l'acheter.
Il est ainsi possible de la louer
pendant 6 mois à 2 ans, afin
de s'y projeter et d'estimer si,
financièrement, l'achat est
enviseageable.
Pour y être éligible, il est
nécessaire de ne pas dépasser
un certain plafond de
ressources.

Si vous êtes intéressé, mais que
vous n'êtes pas éligible à la
location-accession, les maisons
sont tout de même disponibles
à l'achat mais sans les
avantages de la location
accession.
Pour plus d'informations :
02 44 68 69 70
contact@3a-accession.fr
N°68 Mai 2022
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HABITAT

La Maison de l’Habitat, un espace conseil
dédié à l’habitat dans les Mauges
Rendre plus performant son habitation ou plus confortable, être confronté à un problème d'ordre juridique ou
fiscal… les questions sur le logement sont souvent bien compliquées car les enjeux environnementaux et
l’actualité au sens large bouleversent sans arrêt les besoins. C’est face à ce constat qu’est née l’idée d’un lieu
de référence pour accompagner et répondre à toutes les questions des propriétaires. Ouvert à tous les
habitants des Mauges et aux professionnels du bâtiment, la Maison de l’Habitat est un service public, neutre et
gratuit. Le regroupement dans un même lieu des principaux acteurs du logement tels que l’ADIL, ALISEE,
ALTER et SOLIHA, permet de renforcer la qualité du service rendu grâce à des compétences élargies.

ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE
LOGEMENT

Depuis son ouverture le 3 janvier, plus de 600 ménages
ont déjà fait appel aux conseillers de la Maison de l’Habitat.

M ode de chauffage, type d’isolant,

©Mauges Communauté

production d’énergie solaire, aides
mobilisables… Les conseillers de la
Maison de l’Habitat, également
labellisée Espace France Rénov',
sont à votre service pour vous aider
dans la concrétisation de votre
projet, du simple conseil technique ,
vers l’ évaluation thermique d’une
habitation
et ce,
jusqu’aux
démarches administratives.

CRÉER DU LIEN AVEC
LES ARTISANS LOCAUX

S ans les artisans locaux, pas de

rénovation
énergétique,
pas
d’adaptation du logement, pas de
production
d’énergie
renouvelable… Acteur de la
dynamique de territoire, la Maison
de l’Habitat a pour mission de créer
du lien avec les professionnels des
Mauges et de valoriser leur action.
Pour rappel, le label RGE (Reconnu
Garant de l'Environnement) est
obligatoire pour toute demande
d’aides dans le cadre de travaux de
rénovation énergétique. La liste de
tous les artisans labellisés est
disponible sur simple demande à la
Maison de l’Habitat.

10/
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FACILITER
LE MAINTIEN À DOMICILE
EN ADAPTANT
VOTRE LOGEMENT

U ne salle de bain inadaptée, un

escalier devenu impraticable…
L’adaptation du logement est
devenue une priorité pour de
nombreuses personnes âgées. La
Maison de l’Habitat vous informe et
vous oriente vers les solutions
permettant d'améliorer votre
logement. L'intervention d'un
ergothérapeute peut notamment
vous guider dans la définition de
votre projet.

VOUS GUIDER
SUR LES AIDES FINANCIÈRES

S 'engager

dans des travaux de
rénovation ou d'amélioration de son
logement c'est forcément se poser
des questions sur les coûts
engendrés. Le reste à charge,
parfois important, peut être
diminué par la mobilisation d'aides
en provenance de différents
financeurs : Anah,
Région,
Département,
Certificats
d'économie d'énergie, caisses de
retraite, etc. Pas toujours facile de
s'y retrouver. La Maison de
l'Habitat est là pour vous y aider.

HABITAT

ILS VOUS EN PARLENT

©Olivier Rahard

«accueil
Un peu perdu, j’y ai trouvé un
rassurant et compétent
pour le projet d’adaptation de mon
logement » ,
témoigne Pierre, propriétaire à
Beaupréau-en-Mauges

«de chauffage
Je souhaitais changer les modes
de mes locatifs. Avec la
Maison de l’Habitat le conseil est
rapide, efficace et j'ai pu favoriser
nos artisans locaux ,
partage Joseph, propriétaire
bailleur à Orée-d’Anjou

»

«de chacun
L’habitat fait partie intégrante de la vie
d’entre nous. À tous les âges de

la vie, des questions se posent pour
accéder à un logement, le rendre
performant, le mettre en location,
bénéficier d’aides publiques pour financer
certains travaux, ou tout simplement pour
s’y sentir mieux. Mauges Communauté a
créé la Maison de l’Habitat pour aider,
conseiller et accompagner les habitants
des Mauges de manière neutre et

»

gratuite, à chaque étape et pour chaque
projet .
Richard CESBRON, vice-président
à l’Habitat de Mauges Communauté

PLAN DE RELANCE

D epuis

plus d'un an et demi,
Mauges
Communauté
s’est
engagée dans la mise en œuvre
d'un dispositif d’aides financières
complémentaires à la rénovation
énergétique et l’adaptation du
logement.

Près de 600 usagers ont déjà
obtenu des aides de Mauges
Communauté. Un effort non
négligeable qui a permis de
générer plus de 13 millions d'euros
de travaux.
Un dispositif qui profite donc à la
fois aux ménages, mais également
aux entreprises locales.

D ÉJÀ
13 MILLIONS D ' EUROS

DE TRAVAUX GÉNÉRÉS DANS LES M AUGES

L’équipe de la Maison de l’Habitat vous répond au
02 02 59 29 00 90 du lundi au vendredi de 9h à 1 2h30 et de
1 4h00 à 1 7h30 (sauf le mardi matin) ou vous accueille
au 4 rue Robert Schuman à La Loge à Beaupréau / Beaupréauen-Mauges
Retrouvez toutes les informations utiles sur maugescommunaute.fr

RÉNOVER UNE MAISON OU UN
APPARTEMENT ÇA VOUS PARLE ,
C’EST DANS VOS PROJETS ?

Mauges Communauté
prépare une opération en
faveur de la rénovation des
immeubles et des logements
(OPAH) sur l’ensemble de son
territoire. Elle offrira un service
et un appui financier aux
particuliers souhaitant rénover
un logement qu'ils habitent ou
qu'ils louent. Aidez-nous à
connaître vos besoins pour
mieux y répondre à travers
cette opération, en
remplissant un rapide
questionnaire disponible sur
maugescommunaute.fr
(rubrique Démarches en ligne
/ Urbanisme & Habitat) ou en
flashant ce QRCode.

N°68 Mai 2022
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VIE ÉCONOMIQUE
LA COMMUNE RECRUTE

Montrevault-sur-Èvre recrute
de nouveaux collaborateurs.
dans différents secteurs
d'activités :

Animation
- Animateur·trice enfance
jeunesse 1 5/35e
- Animateur·trice restauration
scolaire et pause méridienne
20/35e
Espaces verts
- Agent·e aux espaces verts,
temps complet
- Saisonnier·ière aux espaces
verts du 1 er juin au 31 août
Petite enfance
- Assistant·e éducatif·ive 28/35e
au multi-accueil à Saint-PierreMontlimart, CDD jusqu'au
26 juillet 2022
Sécurité
- Policier·ière municipal.e,
temps complet à partir du
1 er septembre 2022
Tourisme
- Deux surveillant·e·s de
baignade au plan d'eau de la
Barbotine au Fuilet, CDD du
1 er juillet au 31 août 2022
Les offres détaillées sont
visibles sur le site internet de la
commune (Rubrique
Économie & Emploi /
Recherche d’emploi) ou en
mairies déléguées.
www.montrevaultsurevre.fr
Vous désirez postuler ?
Envoyez votre candidature
(CV et lettre de motivation)
à
recrutement
@montrevaultsurevre.fr
Ou contactez le service
Ressources humaines au
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UN SÉJOUR DÉTENTE DANS LA CAMPAGNE DU FIEF- SAUVIN

D ans

la
campagne
silvanoise, à La Gohardière
Neuve, Marie-Bernadette et
René Doiezie sont aux petits
soins de leurs hôtes qu'ils
accueillent dans un gîte
entièrement rénové. Cette
ancienne maison familiale de
180m 2 dispose d'une grande
pièce de vie, de quatre
chambres (chacune dotée
d'une salle de bain), d'une
salle de jeux et de tout l'équipement
nécessaire pour passer un séjour
idéal jusqu'à douze personnes. Un
studio complètement indépendant
peut se louer à part pour quatre
personnes. "Nous tenons à assurer
un service accueillant et de qualité,
souligne Marie-Bernadette Doiezie.
La literie, le linge de toilette ainsi que
le ménage en fin de séjour sont
compris". "Le gîte a été pensé de
manière à se couper du quotidien
trépidant, c'est pourquoi nous l'avons
baptisé Le trait d'union", précise le
couple. Ce petit cocon est situé à
proximité de la ferme laitière, en

agriculture biologique. "C'est avec
plaisir que je propose aux hôtes de
venir découvrir mon passionnant
métier d'agriculteur", indique le
propriétaire. L'attribution du label
Accueil Paysan valorise leur
positionnement d'acteurs du milieu
rural désireux de promouvoir le
territoire et son histoire locale.
Plusieurs projets sont en réflexion :
création d'un jardin pédagogique,
sensibilisation au tri, amélioration de
la performance énergétique du gîte.
06 43 60 62 52
gite.letraitdunion@gmail.com
Facebook

FESTIMAUGES EST LE ROI DE LA FÊTE

Q uentin

Breheret rend les fêtes
inoubliables grâce à Festimauges, sa
micro-entreprise en évènementiel.
Depuis le Puiset-Doré, il propose en
location
du
matériel
de
divertissement et l'équipement
nécessaire pour des fêtes, mariages,
baptêmes, anniversaires , etc.

"Je suis spécialisé en structures
gonflables de 4 à 15 mètres, indique
Quentin Breheret. Je conseille aussi
bien les particuliers que les
associations et les professionnels" .
L'ensemble du catalogue de
Festimauges est consultable en
ligne : structures gonflables,
mobilier-équipement
(barnum,
tables, chaises...), jeux, vaisselle .
www.festimauges.fr
06 06 85 07 41
festimauges49@gmail.com

VIE ÉCONOMIQUE
UN NETTO OUVRE SES PORTES À SAINT- PIERRE - MONTLIMART

CONSEILLÈRE EN IMAGE

Vous souhaitez valoriser votre
image personnelle et /ou
professionnelle ? Retrouver
confiance en vous ou tout
simplement prendre soin de
vous ? Basée au Fief-Sauvin,
Séverine Gibouin propose ses
conseils pour vous aider à
« construire l’image qui vous
ressemble » en révélant votre
personnalité et en mettant vos
atouts en valeur.

Après plusieurs mois de travaux,
Nadia et Sébastien Pedron s'apprêtent
à ouvrir leur premier magasin Netto,
le mercredi 18 mai .
Après plusieurs années d'expérience
dans la grande distribution et une
formation suivie, ils ont sauté le pas.

Pourquoi avoir choisi St-Pierre pour
votre implantation ?
"On nous a proposé ce projet, nous
sommes donc venus pour découvrir la
commune et ses environs. Nous avons
tout de suite été séduits par le cadre
de vie propice à notre famille, une ville
accueillante où nous pouvions nous
épanouir professionnellement et
personnellement."

Vous avez nommé votre entreprise
SAS Auera, d'où vous vient cette idée ?
"Nous voulions un nom qui soit à
l'image de la commune. Après
quelques recherches, nous avons eu
un coup de coeur pour Auera, qui est
un ancien nom dérivé de l'Èvre."

Que proposez-vous au sein du
magasin ? "Principalement de

l'alimentaire, des produits essentiels
non alimentaire et en déstockage
pour ces derniers. À côté de cela,
nous proposons également des
services connexes : une station
service, une laverie et un portique de
lavage de voitures."
Horaires : 8h30 à 19h30 du lundi au
samedi, et 9h à 12h30 le dimanche.
2 bis avenue de l'Avenue de l'Èvre,
49110 Saint-Pierre-Montlimart

MAGNÉTISME ET SOINS DU CORPS AU FUILET
Laurence Lebrec soulage les
personnes déprimées, angoissées ou
souffrant de douleurs grâce au
magnétisme. La Fuiletaise s'est
formée à la thérapie brève (approche
psychologique). "J'ai exercé en tant
qu'infirmière en milieu hospitalier
pendant 31 ans dont 20 ans en
cancérologie. En parallèle, j'ai
développé ma faculté magnétique,
issue d'un héritage familial, et ma
médiumnité. J'utilise le chant intuitif
et des bols tibétains", témoigne
Laurence Lebrec.
06 83 12 47 84
unautreinstant@gmail.com

©Vincent Sarazin

P assionnée de relations humaines,

Sous l'appellation de son
entreprise "Face à soi", elle
accompagne aussi bien les
particuliers, hommes, femmes
ou adolescents, que les
entreprises et structures
d’insertion professionnelle, en
utilisant les méthodes de la
colorimétrie, les morphologies
visage et silhouette. Après un
bilan d’image gratuit à
domicile, elle propose des
prestations à la carte ou en
formule à consulter sur son site
internet. Pour Séverine, les
bénéfices sont importants en
terme « de bien-être et
d’estime de soi ».
06 30 73 55 96
www.faceasoi-coaching.com
contact@
faceasoi-coaching.com
N°68 Mai 2022
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ÉCHO DES QUARTIERS

LES LAURÉATS DU BUDGET
PARTICIPATIF

Pendant un mois, vous avez
été 1 783 à vous mobiliser et
voter pour vos trois projets
préférés dans le cadre du
premier budget participatif de
Montrevault-sur-Èvre ! À
l’occasion de l’apéro citoyen
du 4 avril, les lauréats ont été
révélés :
- En avant pour la glisse :
installation d’un skatepark
- Une boîte pour rendre vos
livres : retourner des livres en
dehors des horaires
d’ouverture de la bibliothèque
- Hôtel à insectes :
développer la biodiversité
grâce à une maison pour
insectes
- Scène mobile à partager :
encourager la dynamique
bénévole en mettant une
scène mobile à disposition des
associations
- Du matériel pour une
guinguette itinérante : animer
des concerts et cocktails en
mettant à disposition du
matériel pour les habitants
- La cabine à livres :
transformer les cabines
téléphoniques et laisser une
seconde chance aux livres
destinés à l’abandon
Les projets retenus verront le
jour dans les deux années à
venir. L'enveloppe de leur
financement attribuée par le
conseil municipal est de
1 00 000€ au total. Un reliquat
de 500€ reste disponible pour
couvrir les éventuels coûts
supplémentaires liés à la
réalisation des projets
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SAINT- PIERRE - MONTLIMART

DÉMARRAGE DES TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX

D ans le cadre de l’aménagement du

centre-bourg
de
Saint-PierreMontlimart, d’importants travaux
sont engagés pour la réfection ou la
création de réseaux (assainissement,
eau potable et gaz) sur la place SaintPierre et ses abords. Ces travaux
doivent s'étendre de la mi-mai à
novembre. Plusieurs phases vont se
succéder occasionnant parfois des
déviations et la réduction des
espaces de stationnement afin d'y
déposer du matériel de chantier.
Dans les prochains numéros, le
magazine fera le point sur l'avancée
des travaux.

Quatre raisons de mener ces travaux
- Renouveler les canalisations
vétustes
- Séparer les eaux usées des eaux
pluviales
- Créer des regards supplémentaires
nécessaires à la bonne exploitation
des réseaux
- Déployer le gaz de ville

Qui conduit ces travaux ?

Plusieurs entreprises spécialisées
dans leur domaine vont se relayer.
Elles interviendront pour le compte
de Mauges Communauté et du
fournisseur en gaz Sorégies. La
commune de Montrevault-sur-Èvre

Place St-Pierre et ses abords
Première phase de travaux
avec déviation
de mi-mai à mi-juin

fait le lien avec l'ensemble des
acteurs en tentant de limiter l'impact
sur le cadre de vie des habitants.

Vos commerces restent ouverts

Une réunion d’information auprès
des riverains s'est tenue le 25 avril
dernier afin de présenter les travaux,
le calendrier provisoire et les
solutions mises en place pour
répondre aux besoins des habitants
et commerçants.

Calendrier provisoire de la 1 ère phase

De mi-mai à mi-juin : déviation par
les rues de la Croix verte et de la
Chapelle afin de contourner la
portion de la route départementale
RD752 concernée par les travaux
(voir plan ci-dessous).
. Raccordement eau potable / gaz
Les riverains qui désirent se
raccorder en eau potable ou au gaz
de ville sont invités à contacter les
fournisseurs concernés sans plus
attendre :
- pour l'eau potable (uniquement
détenteur de puits) : Mauges
Communauté au 02 41 46 49 27.
- gaz de ville : Sorégies au
05 49 44 70 77. Possibilité de
bénéficier d'un tarif préférentiel à
l'occasion des travaux.

Emprise des travaux
sur la route
départementale
menant à St-Florentle-Vieil

Zone de stockage du
matériel de chantier

ÉCHO DES QUARTIERS
SAINT- RÉMY- EN - MAUGES

LES BÉNÉVOLES AUX PETITS SOINS DU CIMETIÈRE

C haque

premier lundi du
mois, la quiétude ordinaire du
cimetière de Saint-Rémy-enMauges est troublée par une
agitation de bonne augure.
Une équipe de 43 bénévoles
s'affaire à l'entretien de ce
lieu de recueillement. Tous
s'activent sur les parties
sablonneuses à l'aide des
outils fournis par la commune
de
Montrevault-sur-Èvre.
"Nous passons manuellement là où
les
engins
motorisés
ont
difficilement accès", explique JeanFrançois Petiteau, initiateur de
cette belle action. Nivellement du
sable et enlèvement des herbes
indésirables sont inscrits au
programme matinal.
"On se
retrouve ensemble, selon nos

disponibilités, dans la bonne
humeur et cela réchauffe le coeur.
Nous avons en plus la satisfaction
de rendre service".
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues : homme ou femme,
retraité ou actif (intervention
possible le samedi matin). Contact :
Jean-François Petiteau au
06 59 03 86 72

LA FOLLE RANDONNÉE

Le Club Rétro-Macairois,
association de St-Macaire-enMauges, organise une sortie
de vieilles mécaniques, le
dimanche 5 juin, qui fera une
halte à la salle de sports du
Fief-Sauvin. La tête du convoi
passera par le centre de
Chaudron à partir de 1 1 h45, à
La Croix Baron à midi et à StRémy vers 1 2h30, pour arriver
vers 1 3h1 5 au Fief via Le
Terreau et Villeneuve. Une
pause de 1 3h1 5 à 1 5h
permettra aux admirateurs et
photographes d'immortaliser
l’exposition de ces voitures,
motocyclettes, mobylettes et
vespa, poids-lourds ou
utilitaires d'avant 1 970. Ensuite,
les équipages repartiront, via
la Forêt de Leppo.
SAINT-PIERRE -MONTLIMART

MARGUERITE A 1 04 ANS

SAINT- RÉMY- EN - MAUGES

APPEL À VOLONTAIRES POUR L' ENTRETIEN DES SENTIERS

Les

sentiers de
randonnée
rémygeois sont empruntés pour
différentes activités de plein air tout
au long de l'année : randonnée
pédestre, marche nordique, course à
pied, trail et entraînements divers. La
commune de Montrevault-sur-Èvre
les entretient mécaniquement deux
fois par an. Selon la météo au
printemps et à l'automne, le club de

randonneurs Les boucles de l'Èvre
intervient
ponctuellement
et
manuellement mais ses membres
actifs sont de moins en moins
nombreux. Les responsables du club
lancent donc un appel aux
utilisateurs des sentiers pour venir
les aider une ou deux fois par an.
Contact : Gilbert Ménard au
06 18 24 07 97

La
résidence « Les Troënes » de
Saint-Pierre-Montlimart a fêté
les 1 04 ans de Marguerite
BORE, née le 1 4 avril 1 91 8. A
cette occasion un repas a été
organisé avec sa famille : son
fils Guy, sa belle-fille et son
arrière-petite-fille Zoé.
Résidente depuis quatre ans
aux Troënes, Mme BORE
participe activement aux
différentes animations (loto,
ateliers esthétiques et aprèsmidis en chansons...). La
direction et le personnel lui
souhaitent un très joyeux
N°68 Mai 2022
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ÉCHO DES QUARTIERS
SAINT-PIERRE -MONTLIMART

ANIMATION SUR L’ESTIME DE SOI
À L' ÉCOLE LA S OURCE

Le vendredi 4 mars et le
vendredi 1 8 mars, les CM2 de
l’école La Source ont eu
l’occasion de suivre deux
interventions autour de
« l’estime de soi », proposées
par le service jeunesse de la
commune de Montrevault-surÈvre. A travers des ateliers
ludiques, les élèves ont pu
apprendre à mieux se
connaître (en ciblant leurs
compétences et leurs qualités)
et mettre des mots sur leurs
peurs. Un travail a également
été fait autour des émotions et
leur gestion. Cette animation
permettra aux élèves de
franchir l’étape du passage au
collège dans de meilleures
conditions et de gagner
confiance en soi.

LE PUISET-DORÉ

INSCRIPTIONS À L' ÉCOLE
LE PUITS DE JACOB

Les inscriptions sont ouvertes
pour la rentrée scolaire 20222023.
- Petites sections : rentrée en
septembre 2022 pour les
enfants nés en 201 9
- Pré-petites sections : rentrée
en janvier 2023 (enfants nés
entre le 1 er janvier et le 31 août
2020)
Renseignement :
Mme Baumard au
02 41 56 71 25 ou
lepuiset@ec49.fr
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SAINT- QUENTIN - EN - MAUGES

UN BABYFOOT OFFERT À L'ÉCOLE SAINT-LOUIS

L’entreprise de maçonnerie

Robineau a offert un babyfoot
à l'école Saint-Louis de SaintQuentin-en-Mauges dans le
cadre du dispositif "100
babyfoots pour les écoles",
organisé par la Fédération
Française de Football de
Table (FFFT). "Un grand
merci à Olivier Robineau pour ce
mécénat, les enfants y jouent à
chaque récré ! Merci également à
Thierry Albert, notre maire délégué
pour sa présence lors de la remise
du babyfoot", témoigne l'APEL de

l'école. Grâce à ce dispositif, les
classes de CM1/CM2 se rendront à la
Coupe du Monde de babyfoot le 30
juin 2022 à Nantes et chaque élève de
l'école disposera d'une entrée
gratuite.

MONTREVAULT

L'ÉCOLE NOTRE-DAME EN VISITE À LA GENDARMERIE

Après la découverte du

patrimoine du village, la
visite de l’école de
Musique, nous avons
continué notre thème
d’année «Montre-moi
Montrevault» avec la
visite de la gendarmerie
le jeudi 24 mars
dernier.
La visite a commencé
par quelques rappels
utiles concernant la sécurité routière.
Nous avons ensuite pu découvrir tout
le matériel utilisé par le gendarme. Il
a ainsi à sa disposition trois tenues
différentes : une tenue classique
(bleu foncé), une pour le camouflage
(verte), et une quand il faut se couvrir
(bleu clair). On a même pu essayer le
casque et ainsi se rendre compte de
la lourdeur du matériel du gendarme.
On nous a montré aussi le reste du
matériel
:
les
véhicules
d’intervention, le radar pour les
contrôles routiers, les lampes, les
plots pour marquer les indices, les

bandes pour baliser… Nous avons pu
tester les radios servant à
communiquer entre les gendarmes
et les maternelles ont même eu la
chance de déclencher le gyrophare et
la sirène du véhicule !
La visite s’est conclue par un
message important : le gendarme est
un militaire qui a pour mission
principale d’assurer la sécurité de
notre pays (sécurité des personnes et
des biens).
C’est un message fondamental à
relayer auprès des jeunes enfants,
futurs adultes.

ÉCHO DES QUARTIERS
SAINT- PIERRE - MONTLIMART

INITIATION AU BASKET ET ÉCHANGES SUR LE HARCÈLEMENT À L'ÉCOLE LES SABLES D'OR

Les classes de maternelle de l'école

Les Sables d'Or ont bénéficié d'une
initiation au basket pendant quatre
séances animées par Pierre Vaillant,
éducateur sportif à l'Evre Basket
Club.
Les élèves de PS, MS et GS ont pris
beaucoup de plaisir lors des
différentes
activités
proposées
(courses, parcours, relais avec ou
sans ballon…).
Cette intervention a été initiée par la
Fédération Française de Basket qui a
donné deux ballons à l'école.

Poursuite des ateliers sur le
harcèlement

De nouveaux ateliers sur le
harcèlement se sont déroulés pour
les élèves de la GS au CM2. Ces
temps d’échange ont à nouveau
permis aux élèves de se réunir par
niveau avec un enseignant différent
pour chaque atelier. Les élèves ont
alors pu s’exprimer et s’écouter face
à des situations concrètes auxquelles
ils peuvent être confrontés dans leur
vie de tous les jours. Ces discussions
ont encore une fois été très
appréciées par l’ensemble des

élèves. Les derniers ateliers auront
lieu en mai.

GYMNASTIQUE : UN TRÈS BON DÉBUT DE SAISON SPORTIF POUR LES ELFES

Les

compétitions sportives ont
repris en ce début d'année pour le
plus grand plaisir des gymnastes. En
effet, celles-ci ont participé à une

compétition
départementale
individuelle les 29 et 30 janvier à

Saint-Germain-sur-Moine pour les
jeunesses ainsi que les 26 et
27 février à Beaucouzé pour les
jeunesses et aînées. Les résultats
sont très satisfaisants avec trois
podiums dont une 1 ère place , une 4 ème
place au plus haut niveau et neuf
récompensées sur 26 participantes.
Les jeunesses-aînées ont également
participé au challenge départemental
les 5 et 6 mars à Baugé-en-Anjou.
"Nous étions engagés dans quatre
catégories sur six possibles. Une de
nos équipes a terminé sur le podium
et les trois autres ont fait un
classement très honorable". L'équipe
qui s'est classée 3 ème a été qualifiée
pour la finale régionale du 26 mars à
Angers. Que du bonheur ! Quant aux
poussines, elles ont participé au
challenge départemental les 12 et
13 mars à Beaufort-en-Anjou. "Les
palmarès sont très encourageants

car l’une de nos deux équipes
engagées a terminé 6 ème sur 19. Nous
félicitons toutes nos gymnastes pour
leurs résultats et leurs efforts. Nous
remercions les encadrants pour leur
investissement ainsi que les juges
sans qui les compétitions ne
pourraient
avoir
lieu.
Nous
remercions
également
nos
treize
membres
du
conseil
d'administration
et ceux des
différentes
commissions
qui
participent activement à la vie du
club".

Des activités pour tous

L'association Les Elfes propose aussi
des activités sportives pour les 34 ans (baby gym), 5-6 ans (école de
gym) et pour les adultes de 17 ans et

plus (la doyenne a 93 ans). Des portes
ouvertes auront lieu la deuxième et
troisième semaine de juin. Retrouvez
toutes les informations sur le site
internet :
http://club.quomodo.com/leselfes49

Appel à encadrants et juges

"Nous recrutons des juges (anciennes
gyms ou parents ou grands-parents
formés ou prêts à se former). Cette
saison, faute de juges, des gymnastes
ne peuvent pas faire de compétition.
Nous sommes également à la
recherche d’anciennes gyms ou
parents ou grands-parents initiés ou
prêts à s’initier pour venir aider
l’encadrement sur certains créneaux
horaires de la semaine de manière
hebdomadaire ou occasionnellement
suivant un planning prédéfini. En
raison d’un manque d’encadrant,
nous avons dû mettre sur liste
d’attente une vingtaine d’enfants qui
souhaitent faire de la gymnastique et
nous freinons la progression de nos
gymnastes faute de pouvoir leur
proposer
des
entraînements
supplémentaires".
N°68 Mai 2022
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I NFOS PRATIQUES
H ORAIRES D ' OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

PRÉCISIONS POUR LE QUARTIER E ST : LES PROCHAINS SAMEDIS D'OUVERTURE
Chaudron-en-Mauges
Samedis 1 4 et 28 mai, 1 1 et 25 juin, 9 et 23 juillet

Saint-Quentin-en-Mauges
Samedis 21 mai, 1 8 juin et 1 6 juillet

La Salle-et-Chapelle-Aubry
Samedis 7 mai, 4 juin, 2 et 30 juillet

B ALAYAGE DU BOURG
- Boissière-sur-Èvre : jeudi 19 mai
- Chaudron-en-Mauges : mardi 24 mai
- Chaussaire : jeudi 19 mai
- Fief-Sauvin : mercredi 18 mai
- Fuilet : jeudi 19 mai
- Montrevault : mercredi 25 mai
- Puiset-Doré : jeudi 19 mai
- Saint-Pierre-Montlimart : lundi 16 et mardi 17 mai
- Saint-Quentin-en-Mauges : mardi 24 mai
- Saint-Rémy-en-Mauges : mercredi 25 mai
- Salle-et-Chapelle-Aubry : lundi 16 et mardi 17 mai
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B UREAUX DE POSTE
Saint-Pierre-Montlimart

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à
17h30
- Samedi de 9h à 12h

Montrevault

- Mardi, jeudi, vendredi et
samedi de 9h à 12h
- Mercredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h

I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL

FIEF-SAUVIN
- 27 mars : Valentine
LECLERC
PUISET-DORÉ
- 1 7 mars : Axel JOLY
SAINT-PIERREMONTLIMART
- 31 janvier :
Céleste MARTIN
- 6 février :
Maïana GAROIS GILBERT
- 1 7 février :
Maxence MARTIN
- 23 février :
Noé CHEVALIER

SAINT-QUENTIN-ENMAUGES
- 1 1 avril :
Paulin BABONNEAU
SALLE-ET-CHAPELLEAUBRY
- 1 7 mars : Arthur BONDU

BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE
- 28 mars :
Jean SÉCHER
- 1 1 avril :
Odette TERRIEN ép.
BIGEARD

CHAUSSAIRE
- 20 mars : Guy ONILLON
FUILET
- 21 avril :
Yvonne MORINIÈRE
- 22 avril :
Marie PLOQUIN

PUISET-DORÉ
- 23 avril : Jeanne
PETITEAU ép. POUIVET

LE FUILET
- 1 6 avril :
Caroline BITON et Julien
LOCQUAIS

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-PIERREMONTLIMART
- 21 mars :
Joseph CHIRON

N°68 Mai 2022
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AGENDA DES SORTIES
CHANT CHORAL
SAM. 7 MAI À 20H30 - ÉGLISE
NOTRE-DAME DU MARILLAIS

Concert de l'Ensemble vocal
Mosaïque du Fuilet - Entrée libre
06 02 36 25 96

ATELIER JARDINAGE
VEND. 20 MAI DE 1 4H À1 6H 30
ESPACE SOCIAL À M ONTREVAULT

Atelier plantation avec Le jardin
du coeur et dans le cadre du
Convivial' café (en direction des
personnes isolées). Inscription :
02 41 30 06 32

COMITE DE JUMELAGE
SAMEDI 1 4 MAI

Journée à Thésée, jumelée avec
le Fief-Sauvin. Départ à 7h de la
salle des sports du Fief-Sauvin et
retour à minuit - 25€ / personne
06 62 1 3 53 48

THEATRE DES JEUNES
VEND. 20 & SAM . 21 À 20H 30
DIM . 22 M AI À 1 5H - E SPACE
LA FONTAINE À SAINT-QUENTIN
Organisé par Quentin'artiste
entre en scène Un beau
spectacle de fin de saison !

PIQUE-NIQUE GEANT
DIM . 22 MAI À 1 2 H - PARKING
POIDS-LOURDS À LA CHAUSSAIRE

Chacun apporte son pique-nique,
ses verres et ses couverts. A
disposition : planchas, buvette,
structure gonflable, dans une
ambiance musicale ! Apportez
vos jeux (palets, cartes, Molkky,...)
Contact : Comité des fêtes
06 26 43 94 06
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JOURNEE STRUCTURES
GONFLABLES
DIM . 22 M AI DE 1 0H À 1 8H SALLE DES SPORTS À ST-PIERRE
Organisé par l'association des
parents de l'école les Sables
d'Or. Journée ouverte aux
enfants de 2 à 1 2 ans sous la
responsabilité d'un parent.
Structures gonflables, grands
jeux, pêche à la ligne, barbe à
papa, crêpe, bar... 5€ par
enfant.

COURSE CYCLISTE
DIMANCHE 29 MAI

INSCRIPTIONS A
DANCEMUNIOS
M ERC. 1 ER JUIN DE 1 7 H
À 20 H & S AM . 4 JUIN DE 1 0 H
À 1 3 H - M AISON COMMUNE DE
LOISIRS DU FIEF-SAUVIN
Cours de danse à partir de
7 ans. Cotisation annuelle (sept.
à mars) de 50 €.
06 85 80 53 80

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
quepassojimdofree.com
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ FOLLE RANDONNEE DE
/ VIEILLES MECANIQUES
/
/ D IMANCHE 5 J UIN
/ Organisé par le Club Rétro/ Macairois (Voir page 1 5)
/
/
/ ATELIER COUTURE
/
/ M ARDI 7 JUIN DE 20 H À 22 H / SALLE DE LA M AIRIE DE ST/
/ QUENTIN -EN -M AUGES
/ Soirée découverte pour adultes
/ débutants proposée par
/ Familles Rurales.
/
06 1 3 48 58 60
/
/
/
/ MARCHE NORDIQUE
/ SAM . 1 1 J UIN DE 9H À 1 1 H /
/ PARKING DU SOUCHAY À
/ SAINT-RÉMY-EN -M AUGES
/ Séance gratuite avec un
/ éducateur sportif. Les bâtons
/
/ sont fournis. Inscription :
/ evrenordique49@gmail.com
/
/
/ JACQUOU LE CROQUANT
/
/ LES 22, 23, 29 & 30 J UILLET À
/ SAINT-RÉMY-EN -M AUGES
/ Recherche de bénévoles
/
/ (figurants, acteurs,...)
/ Contact : 06 33 69 71 30
/

