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É DITORIAL
"À L'HEURE DES
RASSEMBLEMENTS
FESTIFS
ET D'UNE
MOBILISATION
INÉDITE"
Soutien à l'expression musicale

La musique est un vecteur de partage et de plaisir.
Cette forme d'expression artistique a trouvé son chef
d'orchestre incarné par l'école de musique du Val
d'Èvre (voir pages 4 à 7). L'association éponyme, qui
pilote l'établissement pédagogique, est à l'œuvre
depuis 1980 pour soutenir l'apprentissage et la
création musicale, dès le plus jeune âge. La
municipalité s'accorde à cette partition. Ainsi, la
commune de Montrevault-sur-Èvre accompagne
l'association de l'école de musique du Val d'Èvre dans
son fonctionnement quotidien, mais aussi dans la
préparation de son avenir en harmonie avec les
pratiques actuelles.

Vos sorties dans un agenda

Cela ne vous aura pas échappé, une ambiance
ensoleillée et festive plane dans l'air. D'ici quelques
jours, la belle saison aura pris ses aises donnant le
signal des concerts, festivals, spectacles, expositions,
théâtres et autres évènements répandant plaisir de se
retrouver, joie et bonne humeur. Pour planifier vos
sorties, la commune a regroupé les évènements
majeurs dans un agenda des manifestations joint à ce
magazine. Faites le plein de bons moments grâce à la
ferveur associative de la commune !

Touche pas à ma poste

Ce n'est pas la même musique avec La Poste. Dans un
registre moins réjouissant, je terminerai cet édito en
évoquant la mobilisation en cours des élus pour
conserver le bureau de poste de Montrevault-sur-Èvre.
Elle porte ses fruits. La Direction régionale de la Poste
vient, en effet, de nous confirmer le maintien. Elle
conforte son offre de services à destination des
16 000 habitants de la commune. Nous engageons
maintenant une négociation sur les possibilités d'une
relocalisation dans des nouveaux locaux.
Christophe DOUGÉ,
Maire de Montrevault-sur-Èvre

L' ACTUALITÉ EN BREF
/ VOTRE MAGAZINE ÉVOLUE
/ Il est temps pour votre
/
/ magazine mensuel "L'Écho
/ de Montrevault-sur-Èvre" de
/ faire peau neuve, tant sur le
/ fond que sur la forme. Avant
/
/ de parader sous un nouveau
/ jour, le premier support
/ d'information de la commune
/
/ mérite que ses lecteurs et
/ toutes les parties prenantes
/ échangent sur les possibilités
/ d'évolution. Comment s'y
/
/ prendre ? En participant à la
/ soirée de présentation et
/ d'échanges du jeudi 30 juin à
/ 20h30, à l'hôtel de ville, à
/
/ Montrevault. Contact : service
/ communication au
/ 02 41 30 02 65 ou
/
communication
/
@montrevaultsurevre.fr
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ ///////////////////////
/
/
/ RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
/ Le CCAS (Centre communal
/ d'action sociale) de
/ Montrevault-sur-Èvre travaille
/
/ sur un projet évolutif autour
/ de l'aide alimentaire en
/ créant un lieu et des temps
/
/ conviviaux. L'objectif étant la
/ mise en place d'une antenne
/ de distribution de
/ l'association solidaire Pain
/
/ Partagé, par quinzaine, sur le
/ territoire. A ce jour, il est
/ indispensable de constituer
/ une équipe de bénévoles.
/

/ Toutes les personnes
/ souhaitant s'associer à ce
/ projet sont invitées à prendre
/
/ contact avec l'Espace social
/ France services au
/ 02 41 30 06 32
/
/ ///////////////////////
/
/ APPEL À IDÉES
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ A la rentrée prochaine, les
/
/ usagers du bâtiment
/ multifonction de la Boissière/ sur-Èvre (Bibliothèque,
/ restaurant scolaire et
/
/ périscolaire) prendront
/ possession des lieux.
/ L'attribution d'un nom à ce
/
/ nouvel équipement est entre
/ vos mains ! Transmettez vos
/ idées au 02 41 30 02 65 ou
/
participation.citoyenne
/
@montrevaultsurevre.fr
/
/
/ ///////////////////////
/
/
/ RESTRICTIONS EN EAU
/ Des mesures de restrictions
/ en eau sont en place sur
/
/ certaines zones du
/ département afin de ne pas
/ aggraver la situation, de
/ préserver l’état des milieux
/
/ naturels et de conserver des
/ capacités d’usage pour l'été
/ à venir. De manière générale,
/ chacun est invité à adapter
/
/ sa consommation en eau, en
/ limitant les usages non
/ essentiels. Pour en savoir plus
/
/ sur sa zone de rattachement :
/ rendez-vous sur le site internet
/ de la Préfecture de Maine-et/ Loire.

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

ESPACE 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'ENFANCE

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

SERVICE U RBANISME

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

SERVICES TECHNIQUES

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

En juin, célébrons la musique !
Le mois de juin met la musique à l'honneur ! L'occasion idéale pour en découvrir davantage sur l'association
École de musique du Val d'Èvre, qui oeuvre pour faire rayonner la musique à Montrevault-sur-Èvre...
Les pratiques
collectives permettent
à tous les musiciens de
découvrir le plaisir de
jouer ensemble.
Comme ici lors du
spectacle Walt Disney
donné en mai 201 9, à
la salle de la
Crémaillère à
Chaudron-en-Mauges.

Écouter, chanter, jouer, la musique fait partie de notre quotidien et la municipalité
entend soutenir cette pratique culturelle et festive. Il est essentiel de favoriser l'accès
de nos plus jeunes à l'éducation musicale. C'est pourquoi les interventions en
milieu scolaire, financées par la commune, ont repris depuis deux ans. De quoi
donner envie à nos enfants de franchir les portes de l'école de musique du Val d'Èvre.
Depuis plus de quarante ans, cette association initie et forme de nombreux
musiciens. L’engagement de fidèles bénévoles et du directeur de l’école de musique
ont permis de faire rayonner la musique sur tout le territoire.
Après de loyaux services, plusieurs bénévoles et Patrick Vergondy (portrait en page 7)
s’en vont bientôt vers d'autres horizons et nous les remercions pour leur investissement.
La commune restera un partenaire de la nouvelle équipe qui prendra la relève et
portera l'avenir de l'école de musique.

4/

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre

DOSSIER : ÉCOLE DE MUSIQUE

L'association École de musique du Val d'Èvre

on

Pour en savoir plus :

02 41 30 37 19
www.ecoledemusiquemontrevault.com
N°69 Juin 2022
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"La musique est une histoire de partage"
Depuis près de 30 ans, Jacqueline Jeanvret et Jacqueline Gagnant entretiennent un lien presque affectif avec
l'association de l'école de musique du Val d'Èvre. Leur attirance musicale les a amenées à jouer sur différents
registres : parents d'élèves, musiciennes et bénévoles jusqu'à aujourd'hui. Le duo féminin est disposé à passer
le relais associatif en formant de nouveaux membres, qui seraient prêts à insuffler une nouvelle dynamique.

C omment

a démarré l'aventure
avec l'école de musique ?
Jacqueline Jeanvret et Jacqueline
Gagnant : « Nos enfants ont

fréquenté l'école de musique. En tant
que parents d'élèves, nous portions
forcément un certain intérêt pour
leur activité extrascolaire. C'est ainsi
qu'est née l'envie de nous impliquer
davantage en faveur de l'association.
La musique est intergénérationnelle
et créatrice de liens. Les spectacles
fédèrent les professeurs, les élèves
et les bénévoles. Ce sont de très

beaux projets annuels; la musique
est avant toute chose une histoire de
partage ».

Pouvez-vous nous présenter vos
missions ? « Le bureau est constitué
de sept membres actifs, chacun a un
rôle bien défini. Nos missions restent
assez variées : rédaction de comptesrendus,
communication,
suivi
logistique, administratif, comptable
et ressources humaines, en lien avec
le Centre d'aide à la vie associative et
une
secrétaire-comptable

indépendante. L'organisation de
manifestations (concerts d'élèves et
spectacles thématiques) est l'affaire
de tous."

Comment fonctionne le bureau ?

« Le bureau se réunit une fois par
mois dans la bonne humeur. Toute
décision est prise de manière
collégiale. Nous sommes parties
prenantes dans l'étude de chaque
projet et travaillons de concert avec
le directeur de l'école, Patrick
Vergondy (Portrait à lire ci-contre
NDLR). Plusieurs projets sont en
cours de réflexion : mise en place
d'ateliers MAO (Musique assistée par
ordinateur) et des orchestres aux
collèges,
réassort
du
parc
instrumental,
promotion
des
pratiques collectives, préparation
d'un spectacle musical de films en
2023 »

Avez-vous un message à faire
passer ? « L'association a besoin de

Mercredi 1 8 mai, au centre culturel, à Montrevault. Jacqueline Jeanvret et Jacqueline
Gagnant sont respectivement trésorière et secrétaire de l'association de l'école de musique
du Val d'Èvre.
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bénévoles prêts à s'engager sur le
long terme. Venez nous rejoindre !
Peu importe que vous soyez parents
d'élèves ou non. Pour dissiper toute
hésitation,
un
petit
stage
d'observation à nos côtés est
envisageable (rires). Nous serons
aussi à votre écoute lors des portes
ouvertes du samedi 25 juin, de 16h45
à 17h30. Les idées nouvelles sont
évidemment les bienvenues afin de
relancer une dynamique et continuer
à faire vivre l'école de musique du Val
d'Èvre ».

PORTRAIT
PATRICK VERGONDY

Après plus de 30 ans à la tête de l'école de

musique du Val d'Èvre de Montrevault-surÈvre, Patrick Vergondy prépare doucement
son départ. Au cœur du développement de
l’école, il a contribué à faire rayonner la
musique sur la commune.

Une belle évolution en 30 ans

À son arrivée, en 1990, l’école comptait une
cinquantaine d’élèves. Pour faire connaître
l'association, Patrick a commencé par se
rendre d’école en école, de classe en
classe, pour faire découvrir la musique et
les instruments aux élèves de la commune.
Petit à petit, le nombre d’inscrits grandit et
compte aujourd’hui plus de 185 élèves.

Nouvelles envies et nouvelles pratiques

Si le nombre d'élèves est monté en flèche
au fil des années, c’est aussi grâce à son
implication et à sa volonté de varier les
instruments enseignés. Alors à quatre en
1990, ce sont aujourd'hui quatorze
instruments qui sont enseignés. Cela lui a
doucement permis de développer les
pratiques collectives, inexistantes à
l’époque, qui lui tenaient à cœur. « La

musique ne se pratique pas tout seul, le
but de l’apprentissage c’est de jouer
ensemble », affirme-t-il. Disposer d'un lieu
commun favorisant les échanges entre
l’équipe pédagogique et les élèves a ainsi
permis, au fil du temps, de proposer un
orchestre junior, une chorale adulte et de
nombreuses autres pratiques de groupe.

L'évènement qui l'a marqué

En mai 2019, l'école de musique a monté et
joué un spectacle sur la thématique de Walt
Disney. Un projet marquant pour Patrick,
puisque pour la première fois, un projet
commun permettant de fédérer toutes les
classes ainsi que l'équipe pédagogique, était
monté au sein de l'école.

Temps fort à retenir
Portes ouvertes lors du concert de fin
d'année , le samedi 25 juin, dès 16h , au

centre culturel à Montrevault. Un moment
pour échanger avec élèves professeurs
et bénévoles, découvrir les pratiques
enseignées et essayer des instruments.
N°69 Juin 2022
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TOURISME / E NVIRONNEMENT
CARTON PLEIN POUR LES
RENDEZ-VOUS NATURE

LA GAZETTE DE LA VALLÉE DE L'ÈVRE
FAIT SON GRAND RETOUR !
"

N énuphar", ce journal initié par la commission Valorisation de la Vallée

de l'Èvre de Montrevault-sur-Èvre et Beaupréau-en-Mauges, permet d’en
apprendre davantage sur ce projet, de développer ses connaissances sur la
vallée, d’appréhender votre environnement
autrement
ou
encore de connaître les chemins de randonnée
présents sur les deux communes.
Vous y trouverez également des jeux et
pourrez découvrir les nouveaux projets se
développant autour de la Vallée de l'Èvre,
comme celui de la maison de l’Èvre à
Montrevault ou encore la réhabilitation du
Moulin de Jousselin à Beaupréau.
Retrouvez le second numéro de cette gazette
dans les mairies déléguées.

LA VALLÉE DE L'ÈVRE EN PHOTOS !

Le

concours photo
Valorisation de la Vallée
de l’Èvre a touché à sa
fin le 30 avril. Pendant
près de deux mois, plus
de 170 photos ont été
recueillies. Des images
toutes plus belles les
unes que les autres
représentant
les
curiosités de notre
territoire…

Le choix n’a pas été facile… Les élus
des villes de Montrevault-sur-Èvre et
Beaupréau-en-Mauges
ont
sélectionné les douze photos
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les communes de
Montrevault-sur-Èvre et
Beaupréau-en-Mauges en
mars dernier, les animations
« Rendez-vous nature » ont
trouvé leur public. En
participant à des balades
accompagnées, sorties
sportives ou ateliers créatifs,
petits et grands ont pu partir à
la découverte des richesses
de la faune et flore locales.
Ces animations sont
proposées gratuitement dans
le cadre du projet de la
Valorisation de la Vallée de
l’Èvre et de l’ABC de la
biodiversité. Les derniers
rendez-vous étant proposés
en septembre, il n’est pas trop
tard pour observer le balai de
chauves-souris, découvrir la
vie cachée de la ripisylve ou
se laisser glisser sur l’Èvre au
rythme des pagaies.
Inscription obligatoire sur
montrevaultsurevre.fr,
rubrique « Tourisme > Les
rendez-vous nature 2022 »

©Ludovic_Guibert

La faune, la flore, les
moulins, les châteaux et les ponts
de la vallée ont su inspirer les
photographes.

Lancées conjointement par

gagnantes.
Celles-ci seront bientôt en exposition
dans vos communes déléguées,
restez connectés !
Un grand bravo à
participants et merci
clichés !

tous les
pour vos

Le 25 mars, les familles ont profité
d'une sortie nocturne au plan d'eau
des lavandières (à Beaupréau-enMauges) pour rencontrer ses
habitants insomniaques.

TOURISME / E NVIRONNEMENT
ESPACE NATUREL SENSIBLE : VIEUX ARBRES, SOURCES DE VIE
Saviez-vous qu’ au creux des
arbres morts s’épanouit une

©BBriand

Outre les écureuils, pics-verts, et
autres vertébrés bien connus
de tous, le bois mort laissé sur
pied accueille aussi quantités
d’insectes étonnants tant par
leur forme que par leur taille…
Au premier rang desquels deux
insectes emblématiques ; le
Grand Capricorne,
reconnaissable par ses très
longues antennes et son
abdomen allongé, et le

©CPIE Loire Anjou

vie foisonnante et singulière ?

Lucane-cerf-volant, le plus

grand des coléoptères de
France.
Les larves de ces animaux
magnifiques et discrets se
nourrissent du bois ou des
racines des arbres vieillissants,
tandis que les adultes,
beaucoup plus mobiles, se
déplacent d’arbres en arbres
pour se nourrir de la sève issue
de blessures fraîches.
Ces insectes ne sont pas nocifs
pour la végétation, mais ils
accompagnent souvent le

dépérissement des
vieux arbres. Ils sont surtout
essentiels au bon déroulement
du cycle de la matière car ils
recyclent petit à petit les
parties inertes des arbres. C’est
à la douceur d’un crépuscule
de soir d’été que vous aurez le
plus de chance de les
rencontrer !

Rendez-vous nature

Mercredi 6 juillet, rendez-vous à
20h à la mairie déléguée de la
Boissière-sur-Èvre pour partir à
la rencontre des vieux arbres et
de la vie inspirante dont ils
regorgent ! Réservation
obligatoire sur :
www.montrevaultsurevre.fr,
rubrique "Tourisme, Les rendezvous nature 2022". Pour plus
de renseignements, contacter
le CPIE Loire Anjou :
contact@cpieloireanjou.fr

CHEMILLÉ, CAPITALE EUROPÉENNE DES PLANTES MÉDICINALES

Q UEL

LIEN RELIE LES
AUX PLANTES ?

L

M AUGES

« ’histoire des plantes de notre
région commence au milieu du 19 e
siècle. À Chanzeaux, M. Gourreau
implanta dans les jardins du
château des plants de camomille
romaine à titre ornemental
ramenés d’Italie, dit-on, par le
comte Théodore de Quatrebarbes. »

O Ù ET QUAND
L’ OBSERVER ?

PEUT- ON

« La camomille romaine est la
plante emblématique. Elle est
devenue synonyme de tisane pour
beaucoup et pourtant, avant d’être
une plante médicinale, c’est pour
les soins de peau des belles qu’elle
était connue. Bien qu’elle ne soit
pas d’origine romaine, la tradition
veut qu’elle fût ainsi nommée parce
qu’un certain Camerarius la
redécouvrit au 16 e siècle à Rome.
De nos jours elle est connue
commercialement dans le monde
entier sous le nom de camomille
d’Anjou. C’est le type stérile, à
fleurs doubles, de Chamaemelum
nobile, qui est cultivé presque
exclusivement en Anjou et qui

©DDrouet-Ôsez Mauges

Rencontre avec Philippe Gallotte,
ancien salarié de l’Iteipmai
(Institut technique des plantes
médicinales, aromatiques et à
parfum) à Chemillé-en-Anjou, cofondateur de l’association des
Amis du jardin Camifolia et coinitiateur du jardin Camifolia créé
en 2008.

blanchit les champs de la région en
juillet-août. On utilise le capitule en
herboristerie, pour faciliter la
digestion et calmer les odeurs
abdominales d’origine digestive. En
liquoristerie, elle donne la saveur
amère aux apéritifs de type
vermouth. La sommité fleurie est
utilisée pour la production d’huile
essentielle. »
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ACTION MUNICIPALE
SAINT-PIERRE -MONTLIMART

POINT SUR LES TRAVAUX

TOUCHE PAS À MA POSTE !

Jeudi 1 2 mai, avenue du parc à St-Pierre-Montlimart.
En se réunissant devant le bureau de poste de Saint-Pierre-Montlimart, des élus de
Montrevault-sur-Èvre ont voulu clamer leur mécontentement vis-à-vis du souhait de
fermeture envisagé par le groupe La Poste.

Les travaux de réfection et de
création de réseaux
(assainissement, eau potable
et gaz) sur la place Saint-Pierre
et ses abords ont débuté le
1 6 mai dernier.

La commune de Montrevault-sur-

Les entreprises intervenant
pour le compte de Mauges
Communauté et du
fournisseur en gaz Sorégies
finalisent actuellement le
traitement d'une portion de la
RD752, en direction de SaintFlorent-le-Vieil (à partir du
croisement de la place SaintPierre et de la rue des Mines
d'or).

la commune conduit actuellement
un projet de revitalisation du coeur
du bourg.

La déviation sécurisée par les
rues de la Croix verte et de la
Chapelle sera levée une fois
cette phase achevée. La

deuxième phase qui
s'ensuivra concernera la
place Saint-Pierre. Celle-ci
courra jusqu'à la mi-juillet au
moins.
Durant les travaux, vos
commerces et services restent
ouverts !
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Èvre a récemment appris que la

Poste envisageait de fermer son
seul bureau de poste, situé à
Saint-Pierre-Montlimart , alors que

Les élus ont pourtant engagé
depuis trois ans des discussions
avec le groupe La Poste et apporté
des solutions :
- racheter le bâtiment actuel de la
Poste, voué à être détruit.
- relocaliser le centre de tri , dans
un local artisanal de 500 m 2 , dont la
commune est propriétaire, situé
dans la zone d’activité économique
stratégique et en bordure de la RD
752 (ZAE de la Paganne).
- déplacer le bureau de poste dans
une cellule commerciale neuve ,
avec une adaptation de la surface
au besoin, au sein d’une opération
mixte habitat/commerce mené par
le bailleur Sèvre Loire Habitat sur

le périmètre de l'opération. Ce
bureau pourrait dès lors profiter
des
nombreuses
activités
administratives, commerciales et
tertiaires
environnantes
pour
redynamiser son activité.
Cependant, malgré l'avis favorable

de la Commission Départementale
de Présence Postale Territoriale
de Maine-et-Loire , au niveau

national, le groupe aurait souhaité
profiter de ces mutations pour

transformer le bureau de poste en
agence postale .

Pour marquer leur désaccord avec
cette décision à venir, les élus se

sont mobilisés et ont également
mobilisé le soutien des élus des
Mauges et des parlementaires du
Maine-et-Loire. Cette mobilisation
a porté ses fruits puisque la Poste a
finalement confirmé fin mai qu'elle
conserverait son offre de services
avec un bureau de poste sur la
commune. Reste à négocier les
modalités de déplacement du
bureau de poste actuel sur un autre
lieu à St-Pierre-Montlimart.

VIE ÉCONOMIQUE
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ D ' ADMINISTRATEUR D ' IMMEUBLES

I nstallée depuis une quinzaine

d’année en tant qu’huissier de
justice dans le centre-bourg de
Saint-Pierre-Montlimart,
Sandrine Monrocq ajoute une
nouvelle corde à son arc. Dans
le prolongement de son activité
principale consistant à régler
des
contentieux
entre
propriétaires et locataires, et
suite à une demande de sa
clientèle, elle développe depuis
mi-avril, une activité de
location, gestion locative et
conseil juridique.
Pour
des
biens
d’habitation,
commerciaux, professionnels, ruraux,
ou encore pour des locations
saisonnières, elle agit sur une
trentaine
de
kilomètres
aux
alentours. Accompagnée de sa
collaboratrice Solène Antoine, formée
pour cette activité, elle propose un

Garde d'animaux

service clé en main aux propriétaires :
de la recherche de locataire au suivi
des loyers en passant par la rédaction
du bail et de l’état des lieux, tout en
s'appuyant
sur
ses
solides
connaissances juridiques.
02 41 30 08 45
www.huissier49-stpierre.com

UNE OPTICIENNE À DOMICILE !

Le saviez-vous ? Il est désormais

possible de recevoir une opticienne à
votre domicile et de bénéficier des
mêmes
services
et
accompagnements qu’en boutique !
Rien ne sert de vous déplacer, c’est «
l’Opticien qui Bouge» qui vient à
vous. Ce service permet d’assurer la
santé visuelle d’une patientèle ne
pouvant se déplacer en magasin pour
diverses raisons, mais aussi de
prodiguer des services optiques
auprès de structures telles que les
EHPAD, groupes scolaires ou
entreprises.
Du bilan visuel à la suggestion d’un
vaste panel de montures, en passant
par le choix de votre équipement et la
livraison, l'opticienne Adèle Cognée
vous accompagne dans chacune des
étapes qui ponctuent le rendez-vous
à domicile.

INFO EXPRESS...

Un service de proximité innovant,
destiné à faciliter l’accès à la santé
visuelle pour tous, qui replace
l’humain au cœur du soin, quelle que
soit sa situation et son âge, pour une
vision et une qualité de vie
renouvelées !
07 56 37 44 73
acognee@lopticienquibouge.fr

Manon Garziera veille au bienêtre des animaux lorsque les
maîtres s'absentent. Elle se
déplace à domicile afin de
délivrer les besoins essentiels
aux animaux domestiques et
accompagner les chiens en
promenade. Manon Garziera
possède un brevet
professionnel éducatrice canin
et félin, l'ACACED (Attestation
de Connaissances pour les
Animaux de Compagnie
d'Espèces Domestiques) ainsi
que le certifcat d'aptitude
pour les chiens de catégorie.
Noun’Animo : 06 37 1 3 69 06

Pension canine à La Boissière

Une nouvelle pension canine a
ouvert ses portes à La Boissièresur-Èvre, en début d'année,
route du Bois-Garnier. Vous
avez prochainement prévu de
partir en weekend et/ou
vacances et votre compagnon
à quatre pattes ne peut être
emmené ou gardé ? La
pension canine de La GrandeBâte s'occupe de tout !
06 1 7 03 23 1 5
pensioncaninelagrandebate
@laposte.net

Un nouveau caviste au Fuilet

Le chais des cornillons a
ouvert ses portes le jeudi 5 mai
au 7 rue Notre Dame. La cave
propose des vins, bières,
épicerie fine et de la déco.
Ouvert les jeudi, vendredi et
samedi : 9h-1 2h30 et 1 4h301 9h.
06 63 05 33 49
N°69 Juin 2022
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La relation citoyenne, un service renouvelé

De gauche à droite : Marie Pasquier, Laëtitia Michalet-Toublanc, Véronique Angebault, Maëva Haye, Marie-Pierre Ménoret,
Nathanaëlle Beaujouan, Solène Colonnier, Ketty Jaunasse et Valérie Braud vous accueillent dans les mairies déléguées.
Absentes : Aurore Leclerc, Arielle Livis et la responsable du service, Katia Bigerad.

Le

service relation citoyenne de
Montrevault-sur-Èvre regroupe dix
agents chargés d'accueil. Elles sont
déployées sur le territoire, officiant
à deux ou trois par quartier
(regroupement de deux à trois
mairies déléguées).
La plupart des agents a rejoint la
collectivité récemment et se
familiarise encore avec son quartier
d'affectation et les procédures
administratives.
Pour la responsable du service
relation citoyenne, Katia Bigeard,
"ce changement de personnel peut
perturber certaines habitudes et
nécessite
la
patience
des
demandeurs, mais la nouvelle
équipe a à cœur d'informer et
d'orienter au mieux les usagers".
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DES MISSIONS DIVERSIFIÉES , AU SERVICE DU QUOTIDIEN

ÉCHO DES QUARTIERS : LES JUMELAGES
SAINT- PIERRE - MONTLIMART

- D ES SYMBOLES DE L' AMITIÉ FRANCO- ALLEMANDE

U ne cabine à livres et un banc ont

été posés le 5 mai dernier, près du
centre social. "Cet été, une fresque
sera également réalisée sur le mur
du fond lors d'un chantier jeunes",
indique Sophie Sourice, maire
déléguée de St-Pierre-Montlimart.
L'idée de cet aménagement provient
des comités de jumelage de StPierre-Montlimart et Romerstein
(Allemagne) afin de célébrer les
30 ans d'amitié franco-allemande.
Une plaque commémorant cet
anniversaire sera apposée sur le
banc. L'assise est une marche du
calvaire qui a été déplacé près du
cimetière. Son poids, hors partie
métallique, pèse 371 kg ! "La cabine
téléphonique jaune est allemande,
elle nous a été offerte en 2005 lors
d'une visite d'une délégation d'outre
Rhin, précise Marie-Louise Cesbron,
présidente du comité de jumelage de

St-Pierre-Montlimart.
Depuis ce
temps, elle a toujours trôné dans le
gymnase. Elle a toutefois fonctionné
au début pour les numéros

LE FIEF- SAUVIN

LE COMITÉ DE JUMELAGE EN VADROUILLE À THÉSÉE

S amedi

14 avril, une
trentaine d'adhérents sont
partis à la rencontre des
amis jumelés de Thésée. Au
programme de la matinée :
pétanque pour certains,
découverte du palais sur
plomb ou planche, molkky
pour d'autres.
Les dons récoltés auparavant
(300 euros) ont été remis au
président
de
l'Avac,
association qui accueille des
Ukrainiens.
Le comité a offert plusieurs
exemplaires du livre sur la commune
de Montrevault-sur-Èvre, et la
municipalité a également offert trois
cadres reprennant des expressions
des Mauges.

d'urgence". Cette année, les deux
comités espèrent se retrouver afin de
fêter comme il se doit les 30 +
2 années de partenariat.

CHAUDRON -EN -MAUGES
PIQUE-NIQUE ET PRÉPARATION
DU COMICE AGRICOLE

- Samedi 2 juillet, un piquenique de retrouvailles est
organisé par le comité de
jumelage. Les caldéronnais
sont conviés à la salle des
Jambuères; rendez-vous pour
une marche dans le parc à
1 1 h. Dans l’après-midi,
prévoyez les jeux de palets, de
pétanque, de belote…
Après le repas, les participants sont
allés rencontrer des viticulteurs bio
ainsi qu'un apiculteur. Ce dernier
possède plus de 200 ruches et a fait
découvrir l'intérieur d'une ruche avec
sa reine. Pour terminer la journée :
randonnée en forêt derrière Thésée
suivie d'un dîner bien animé.

- Le comité de jumelage de
Chaudron-en-Mauges propose
à ses adhérents de participer
au comice agricole organisé
par la commune jumelée de
Chaudron en Franche-Comté,
le 1 7 septembre. Se pré-inscrire
à : jumelagechaudron4925
@orange.fr
N°69 Juin 2022
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CHAUDRON - EN - MAUGES

- LES BÉNÉVOLES REMERCIÉS

HOMMAGE À GEORGES GAGNEUX,
ANCIEN ADJOINT
ET CONSEILLER MUNICIPAL
DE CHAUDRON

Les élus de Chaudron-enMauges souhaitent rendre un
hommage à Georges
Gagneux qui fut pendant trois
mandats de 1 971 à 1 989,
conseiller municipal et adjoint
aux bâtiments.
Il s'est beaucoup investi pour
la commune et la connaissait
bien.

Il est récemment apparu dans
le film retraçant le vécu des
habitants de Chaudron
pendant la guerre 39- 45,
présenté pendant l'exposition
du groupe sauvegarde du
patrimoine.
Il a été administrateur de
l'association Saint-Joseph et
président de l'AEP de l'école
Jeanne d'Arc.
Il s'est éteint le 1 3 avril à l'aube
de ses 95 ans.
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Le 11 avril, les élus de Chaudron-en-

Mauges, en présence de Christophe
Dougé, ont mis à l’honneur le
bénévolat .
"L’engagement
des
bénévoles
est
précieux,
ils
contribuent à construire le vivre
ensemble, sans eux, notre propre
engagement d’élu ne serait pas le
même." témoigne Corinne Bourcier,
maire déléguée de Chaudron-enMauges.
À cette occasion, les élus ont
remercié : Bernard Pagerit, Pierre
Réthoré, Lucien Vincent, Jean-Claude
Dubois, Marie Thérèse Boré, José
Cardinaud, Marinette Gaillard, Gérard
Golfier, Angélique Choquet et Daniel
Chevalier pour les nombreux services
rendus aux habitants.

Ainsi le transport solidaire , malgré
les
contraintes
sanitaires,
a
fonctionné : 16 chauffeurs ont
transporté 34 bénéficiaires avec
5582 kms au compteur.
Le portage des repas , en partenariat
avec le village santé, mobilise
17 chauffeurs et livre actuellement
22 personnes six jours sur sept, les
repas livrés chauds sont préparés
dans les cuisines du village santé St
Joseph. Pour la distribution de
l’Écho - magazine municipal, ce sont
25 bénévoles qui se partagent
670 exemplaires à mettre dans les
boites aux lettres.
Et l’ aide au devoir, assurée par
Laurence Gagneux permet à quatre
élèves de réviser.

LE FIEF- SAUVIN

CHANGEMENT DE BUREAU AU CLUB DU BON ACCUEIL

Le

club du Bon Accueil a été
renouvelé et est ainsi composé :
Denise Launay, présidente; Louis
Renault, vice-président; Madeleine
Lefort et Noëlle Ripoche, secrétaires;
Chantal Rouiller, Colette Coiffart et
Marie-Jeanne Revau, trésorières;
René Ménard et Gabriel Sourice;
responsables achats. Le club est
ouvert tous les jeudis après-midi, de

14h à 18h, à l'espace Intergénérations.
Les jeux de société sont sources de
lien et de convivialité . Une bonne
excuse pour les rejoindre et partager
des parties de scrabble, tak-tik,
tarot, belote, etc.
Le club sera fermé en juillet et
reprendra le 1 er septembre.
02 41 70 22 46

ÉCHO DES QUARTIERS
SAINT-QUENTIN-EN-M AUGES
COUTURE , ÉVEIL SPORTIF, GYM AVEC FAMILLES RURALES

Familles

Rurales organise des
soirées couture pour adultes à la
mairie
de
Saint-Quentin-enMauges, de 20h à 22h. Vous avez
envie de vous perfectionner ou
apprendre les b.a-ba de la couture?
Alors n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de Mme Guiet
Florence au 06 13 48 58 60.
L'éveil sportif est accessible pour
les enfants à partir de trois ans et
jusqu’à six ans.
Contact : Mme Amélie Bureau au
06 88 17 97 60.

L'association propose également
des cours de gym sur chaise à
l’espace La Fontaine et de gym
détente à la salle des sports. Alors
n’hésitez pas à venir faire un cours
d’essai gratuit , Gladys sera
heureuse de vous faire découvrir
ces deux activités.
Monsieur
André
Babonneau
effectue en ce moment les
préparations des jardins, n’hésitez
pas à le contacter si vous êtes
intéressé au 06 72 50 00 00.

SALLE - ET- CHAPELLE - AUBRY

LIVRAISON DE FIOUL ET COMMANDES GROUPÉES

U NE BELLE JOURNÉE POUR LES

L

Les Amis de la coulée verte
sont ravis de leur journée de
pêche à la truite qui s'est
déroulée le dimanche 1 7 avril.
Les participants, pêcheurs et
curieux, ont été nombreux.
Cerise sur le gâteau le soleil
était aussi de la partie !
Les membres du bureau
remercient tous les élus,
sponsors, artisans et bénévoles
pour leur soutien et la
tombola.
Le bureau

'association Familles Rurales Par ailleurs, la prochaine livraison
propose des commandes groupées. de fioul est prévue les mercredi
Pour pouvoir acceder à ces tarifs de 22 et jeudi 23 juin. La livraison
groupe, vous devez être adhérent à suivante aura lieu en octobre, la
prise des commandes aura lieu du
l'association pour l'année 2022.
lundi 13 au vendredi 17 juin auprès
Vous pourrez ainsi profiter des de Myriam Musset.
livraison de bois de chauffage (en
06 20 01 77 16
25 ou 40cm) et des granulés de
famillesruralessca@gmail.com
bois livrés en sacs de 15kg.
SAINT- RÉMY- EN - MAUGES

REPRISE DES REPAS DE CLASSE

Le

Covid n'a pas permis de
rassemblement en 2020.
Pour pallier ce retard, le samedi
3 septembre 2022 aura lieu un
repas et une soirée conviviale à la
salle du Souchay pour toutes les
personnes
nées
en
1930/40/50/60/70/80/90 et 2000. Si

AMIS DE LA COULÉE VERTE

vous n'avez pas reçu d'invitation,
vous pouvez contacter Brigitte
Vincent au 06 48 39 74 14.
Le repas de classe de cette année
aura lieu en octobre, au Souchay.
Ainsi, les personnes nées en
1932/42/52/62/72/82/92 et 2002
reçevront une invitation.
N°69 Juin 2022
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LA CHAUSSAIRE

MONDE

C ’est lors de la dernière

ACTUALITÉS DU COMITÉ TIERSL’annuelle expo-vente des
rameaux a été fructueuse !
3700€ de bénéfices ont été
générés. Lors de la réunion du
bilan de la vente, la somme de
687€ a été remise aux
représentants de UKR’NGO,
association d’aide aux
Ukrainiens. La répartition des
3200€ restants se fera en
même temps que la recette
des haricots, fin septembre.

CHANGEMENT DE BUREAU POUR LE COMITÉ DES FÊTES

assemblée générale du
25 février qu’un nouveau
bureau a été élu pour
représenter le Comité des
Fêtes de La Chaussaire.
À cette occasion, Julien
Dabin a annoncé aux
membres de l’association
qu’il souhaitait mettre fin
à
son
mandat
de
Président ; rôle qu’il a
tenu pendant 5 ans. Restant
cependant un membre actif du
Comité des Fêtes, il adresse toutes
ses félicitations à son successeur
Wilfried Paulin.
Deux nouveaux membres intègrent

Commmande haricots secs
Quelques kilos d’haricots secs
sont disponibles, il est encore
temps d’en commander avant
la prochaine récolte en
téléphonant au
02 41 70 71 31 aux heures
des repas.
Les haricots 2022 seront semés
courant mai, vous serez
informés en temps voulu du
déroulement de la cueillette et
de la vente.
Collecte de médicaments
non utilisés
Vous avez des médicaments
non utilisés et non périmés ?
Vous pouvez en faire don et les
apporter à Thérèse Huret, à StQuentin-en-Mauges. Sur
rendez-vous, au
02 41 70 71 31
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également ce bureau : Justine
Chevalier et Jonathan Mary.
Telle une preuve par neuf, Dominique
Gratien, Tiphaine Gireault, Chrystèle
Moreau, Virginie Sourice, Eric
Cosnier et Jérôme Dabin complètent
la composition du bureau.

LA-SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY

LA SCALA BAISSE LE RIDEAU POUR LA SAISON 2022

C ela

faisait deux ans
que les trois coups
n'avaient pas résonné
sur les planches du
théâtre des Minières de
la Scala. Les artistes de
la cuvée 2022 sont
remontés
sur
les
planches
avec
enthousiasme, du 5 au
19 mars dernier.
Pour cette 34ème édition,
le rideau s'est ouvert sur une classe
de théâtre en pleine effervescence.
Puis les danses des jeunes,
chorégraphiées par la talentueuse
Delphine, ont ébloui le public. Le
sketch des jeunes, pleins d'avenir,
coachés par Christine, Viviane, Sylvie
et Guy ont emmenés les spectateurs
sur une scène avant un premier lever
de rideau.

En photo, la pièce de théâtre "À la
bière fraîche" mise en scène par
Maryvonne Réthoré et Francois Braud.
Les 20 machinistes-décorateurs et les
55 acteurs-danseurs ont baissé le
rideau pour cette saison 2022 ! Toute
la troupe et le staff technique vous
donnent rendez-vous en mars 2023
aux Minières, au Théâtre de la Scala,
pour d’autres aventures théâtrales.

ÉCHO DES QUARTIERS
ÉCOLE DES SABLES D ' OR - SAINT- PIERRE - MONTLIMART

LE 100ÈME JOUR D'ÉCOLE CÉLÉBRÉ

Aux Sables d’Or, le 100

ème

jour d’école a eu lieu le
jeudi 7 avril. Lors de cette
journée, diverses activités
autour du nombre 100 ont
été organisées dans les
classes de cycle 2.
Les élèves de CP et de CE1
ont lu 100 mots puis
100 phrases. Puis, pour une
partie sportive et ludique,
ils ont effectué 100 défis
physiques (courir, sauter, lancer,
avancer à pied joint, imiter des
animaux…). Enfin, pour un côté
artistique, ils ont décoré eux-mêmes
leurs lunettes du nombre 100 et les
ont portées sur leur nez pour
immortaliser cette journée avec une
photo sympathique.

2020 ? Il fera donc sa rentrée en
2022. Les enfants nés en 2020
peuvent faire une entrée en janvier
2023 mais ils doivent être préinscrits
au préalable.
La directrice et l’enseignante sont
prêtes à vous accueillir, sur rendezvous individuel, pour visiter l’école et
préinscrire votre enfant.

Inscription rentrée scolaire 2022-2023

Votre enfant est né en 2019 ou début

LA SAISON DES
KERMESSES EST LANCÉE !

Sam. 1 1 juin à 1 6h- Ecole
Jeanne d'Arc, à
Chaudron-en-Mauges
Animations, stand de jeux et
restauration.

Dim. 1 9 juin à La Salle-etChapelle-Aubry et SaintRémy-en-Mauges
Kermesse, spectales, jeux,
restauration

Dim. 26 juin au Puiset-Doré
Kermesse des écoles de La
Chaussaire et du Puiset-Doré.
Repas, spectacle, jeux.

ÉCOLE NOTRE DAME MONTREVAULT / ÉCOLE LA SOURCE - SAINT-PIERRE-MONTLIMART

L ES ENSEIGNANTS SE FORMENT À L’ IMPORTANCE DU CORPS DANS LES APPRENTISSAGES

Les dix-sept enseignants des deux

favoriser le bien-être et la réussite
des élèves.

Brain Gym, communication
non violente, disponibilité
émotionnelle,
ont été
abordés afin de permettre aux
élèves d’être plus relaxés et
disponibles
pour
les
apprentissages fondamentaux
(lecture, écriture, calcul
notamment).

Constatant depuis plusieurs années
une modification des repères
éducatifs et pédagogiques ainsi que
des comportements des élèves face à
l’école (difficultés à se concentrer, à
écouter, à gérer ses émotions,
mauvaises
postures…),
les
enseignants des deux écoles ont
souhaité, à travers cette formation,
être initiés à de nouvelles techniques.

Les enseignants ont aussi été
formés à l’importance des réflexes
archaïques, qui peuvent expliquer
parfois les blocages cognitifs chez
certains enfants. Enrichissante, et en
lien avec le quotidien de l’école et le
vécu des élèves, cette formation a
déjà permis de tester certains rituels
dans les classes : marche
énergétique, respi-routines avec la

écoles ont participé à une formation
de 18 heures en coopération avec
l’organisme « Dessine moi une
étincelle ». Cette formation avait pour
thème, la prise en compte du corps
dans les apprentissages, en vue de

balle extensible, pauses musicales
relaxantes, bouteille du retour au
calme…
Reste à en mesurer les effets à plus
ou moins long terme. En tout cas, les
enseignants veulent croire que cela
apportera du bien être, aussi bien aux
élèves qu’à eux-mêmes !
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I NFOS PRATIQUES
H ORAIRES D ' OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

PRÉCISIONS POUR LE QUARTIER EST : LES PROCHAINS SAMEDIS D' OUVERTURE
- Chaudron-en-Mauges
25 juin, 9 et 23 juillet

- La Salle-et-Chapelle-Aubry - Saint-Quentin-en-Mauges
2 et 30 juillet
1 8 juin et 1 6 juillet

Prochaines parutions :

B ALAYAGE DU BOURG

sur les évènements se
tenant durant une première
quinzaine, la diffusion est à
prévoir deux mois avant.

Boissière-sur-Èvre : jeudi 23 juin
Chaudron : vendredi 24 juin
Chaussaire : jeudi 23 juin
Fief-Sauvin : mercredi 22 juin
Fuilet : jeudi 23 juin
Montrevault : jeudi 30 juin
Puiset-Doré : jeudi 23 juin
St-Pierre-Montlimart : lundi 27 et
mardi 28 juin
St-Quentin-en-Mauges : vendredi
24 juin
St-Rémy-en-Mauges : jeudi
30 juin
Salle-et-Chapelle-Aubry : lundi
27 et mardi 28 juin

Si vous souhaitez diffuser
une information dans ce
magazine mensuel, nous
vous prions de transmettre
textes et photos à
communication@
montrevaultsurevre.fr
avant le 5 du mois
précédent le numéro dans
lequel vous désirez être
publié. Pour communiquer
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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

Naissances
LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE

20 Avril : Lylia CHAUVET
CHAUDRON-EN-MAUGES
2 avril : Clara PINEAU
FIEF-SAUVIN
26 avril : Manaël COIFFARD
LE FUILET
3 mai : Sacha MARCHETTI
1 3 mai : Malonn Papin
MONTREVAULT
1 er mai : Sören HARDY
SAINT-PIERRE-MONTLIMART
2 février : Élio BAHUAUD
4 février : Léontine RENAUD
9 mars : Pablo PICARD
27 mars : Iris ALLAIRE

Mariages
CHAUSSAIRE

1 4 mai : Thalia BRUNEAU et Dylan
DURAND
MONTREVAULT
21 mai : Audray BELAN et Johnny

BOBECHE
PUISET-DORÉ
2 avril : Sandra CHAUVEAU et Ghislain
DELANOU
SAINT-PIERRE-MONTLIMART
1 er avril : Natacha PERROTEAU et
Tomas MARC
SAINT-RÉM Y-EN-MAUGES
21 mai : Sandrine BERTET et Didier
BENOIT

Décès
LA CHAUSSAIRE

1 5 mai : Marie-Thérèse SECHER ép.
MORINIERE
CHAUDRON-EN-MAUGES
5 février : Marie DENIS
1 er mars : Philippe ANTIER
1 3 avril : Georges GAGNIEUX
1 9 avril : Paulette GERFAULT
2 mai : Philippe BOUCHEREAU
FIEF-SAUVIN
5 mai : Hervé SOURICE

MONTREVAULT
5 avril : Suzanne MOSSET ép LE NUÉ
PUISET-DORÉ
2 mai : Chantal CHARRON ép
THUILLIER
SALLE ET CHAPELLE-AUBRY
22 avril : Marie-Louise MÉNARD ép
POISSONNEAU
9 mai : René CHEVALIER
SAINT-PIERRE-MONTLIMART
6 février : Georges JUSTEAU
31 mars : Philippe GARNIER
2 avril : Jean-Noël GUYONVARCH
5 avril : Anne-Marie OGER ép
DUPONT
1 9 avril : Yvette PHÉLIPEAU ép
BARRAULT
20 avril : Huguette GRASSET ép
CRUAUD
22 avril : Auguste SÉJOURNÉ
1 er mai : Jérôme VINCENT
3 mai : Héliane BRANCHEREAU ép
SOURISSEAU

AGENDA : UN MOIS DE JUIN FESTIF
5 ème édition de la Fête
des vieux tracteurs

La fête des vieux tracteurs fait

D e nombreux artistes à la

renommée nationale voire
européenne et aux styles
musicaux variés (pop, rock,
chanson française) . Une partie
des fonds ira à des enfants
hospitalisés .

Samedi 11 juin
Zone de Belleville à StPierre-Montlimart
Billetterie sur place ou en ligne
sur
festailleurs-festival.com

son grand retour cette année
pour une nouvelle édition,
organisée par l'association
Tracteurs anciens des Mauges.
Balade le matin (départ à 9h et
retour à 12h) et animations
diverses l'après-midi, ouvertes
à tous !

1 er RDV pour les Folies
Bellière

D es folies au château tout en

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

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

Dimanche 19 juin

SCALA - Association

À Chaudron-en-Mauges
©Valérie Ferchaud

1 ère édition du
Fest'ailleurs festival

Tracteurs Anciens des
Mauges
06 71 59 07 51
N°69 Juin 2022
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AGENDA
COLLECTE DE PAPIERS
Jusqu'au 1 5 juin - parking
de l'école Saint-Rémy-enMauges
BIEN-ÊTRE DES AIDANTS
Lundis 1 3, 20 et 27 juin de
1 4h à 1 6h - Mairie
déléguée de Montrevault

Soins et conseils esthétiques,
relaxation et gym douce
renseignement et inscription :
02 41 71 77 00
clic@maugescommunaute.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 1 4 juin à 20h
Espace la Fontaine à SaintQuentin en Mauges

Association Quentin'Artiste entre
en scène.

PORTES OUVERTES
Club Aubry Chaudron
Basket

U9, U7 et éveil sportif les
mercredis 1 5 et 22 juin U1 1 et
U1 3 les jeudis 1 6 et 23 juin U1 5
et U1 8 les vendredis 1 7 et 24
juin

20/

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre
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GALA DE DANSE
"Le voyage d'Evy"
Samedi 1 8 juin à 20h30, à
La Loge à Beaupréau

Spectacle de fin d’année des
cours enfants, ados et adultes.
Danses modern'jazz africaine,
orientale, Bollywood et
contemporaine. Billetterie sur
place ou sur helloasso.com
evreydanse@gmail.com

RANDONNÉE
DIM . 1 9 JUIN - Salle de
sports du Fief-Sauvin

Quatre circuits pédestre de 8 à
22kms, trois circuits cyclo de
40 à 70kms et trois circuits VTT
de 30 à 50kms. Inscription 5€
dès 7h30

DON DU SANG
Mardi 21 juin de 1 6h à
1 9h30 - Saint-PierreMontlimart

Prise de rendez-vous sur
https://dondesang.efs.sante.fr/

PIQUE-NIQUE
Samedi 25 juin à midi au
Souchay, à St-Rémy
Pique-nique interquartiers
ouvert à tous les Rémygeois.
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Apéro offert par le bureau des
jeux, chacun apporte ses
couverts et son repas, prévoir
tables et chaises, planche à
disposition.

PORTESOUVERTES
Dim. 26 juin, 1 0h-1 2h et
1 4h-1 7h - Salle multisports
à St-Pierre

Danse, badminton, judo,
gymnastique. Démonstrations
sportives, séances d'éssai. Pour
tous âges et tous niveaux.

KART CROSS
Dimanche 1 0 juillet à La
Chaussaire

Course kart cross et course
poursuite sur terre organisées
par le CKCM (Club kart cross
des mauges)

AGENDA CULTUREL

Fest'ailleurs, Folies Bellière
ou Mode in Mauges, de
grands événements vous
attendent ce mois-ci, et
les prochains ! Retrouvezles dans le premier
Agenda des
manifestations de
Montrevault-sur-Èvre,
distribué avec ce
magazine.

