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assurer l'avenir et la pérennité des commerces dans
nos centres-bourgs. En ce sens, le démarrage de
l'activité multiservice avec notamment l'épicerie-barpoint Poste à Saint-Quentin-en-Mauges est accueilli
avec enthousiasme. La municipalité, en lien avec
Mauges Communauté, s'attache aussi à soutenir
toutes les initiatives des acteurs économiques sur son
territoire.

- Animations et repas des aînés

Des ressources à protéger

P.8-9

REVUE DE CHANTIERS

P.10

ENFANCE / J EUNESSE

P.11

SENIORS

- La commune en travaux

P.12-13 L'É CHO DES QUARTIERS
- Vie scolaire
- Vie associative et sportive
P.14-15 I NFOS PRATIQUES & É TAT CIVIL
P.16

L' AGENDA DES SORTIES

Nos activités estivales ont subi les effets indésirables
des vagues caniculaires et de la sécheresse. Nos
modes de vie et nos habitudes de consommation sont
remis en question, ils méritent d'être ajustés au vu des
changements climatiques annoncés. Économiser la
ressource en eau, et plus globalement nos ressources
énergétiques, afin d'assurer nos besoins essentiels et
un partage équitable devient un enjeu prioritaire.
Chacun est donc appelé à faire preuve de bon sens
dans ses usages du quotidien.
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L'Écho de Montrevault-sur-Èvre

Ce principe prend tout son sens avec le terrain de football
synthétique du stade de l'Ecusson, fraichement
renouvelé cet été et qui va être utilisé par tous les clubs
de la commune dans l'impossibilité de pratiquer leur
sport sur les terrains en herbe.
À la Boissière-sur-Èvre, trois services en un site : c'est la
carte maîtresse de l'équipement multifonction, qui
regroupe un restaurant scolaire, une périscolaire et une
bibliothèque. Familles et amateurs de culture profitent
ainsi, depuis la rentrée, de services améliorés. Ce
nouveau lieu unique permettra aussi d'optimiser les
coûts de fonctionnement. En ce début du mois de
septembre, je souhaite une belle rentrée à tous les
élèves et étudiants, leurs enseignants, à vous tous dans
vos activités professionnelles et associatives.
Christophe DOUGÉ,
Maire de Montrevault-sur-Èvre

/ C OLLECTE DE BERCEUSES
/ Enchantez-nous avec votre
/
/ voix, vos mains, vos oreilles !
/ Dans le cadre du projet
/ "Berceuse d'art'gile", le Relais
/ Petite Enfance (RPE) de
/
/ Montrevault-sur-Èvre collecte
/ des berceuses dont certaines
/ inspireront un spectacle
/ programmé par Scènes de
/
/ pays, en mars 2023.
/ Textes ou enregistrements
/ audio sont à déposer dans
/
/ les structures accueillant des
/ enfants à Saint-Pierre/ Montlimart et à Montrevault.
/
relaispetiteenfance
/
@montrevaultsurevre.fr
/
02 41 70 97 05
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ ///////////////////////
/
/
/ I MAGINEZ LE FUTUR
/
/ MAGAZINE
/ L’Écho de Montrevault-sur-Èvre
/ fera peau neuve en 2023.
/ Votre avis compte dans la
/
/ réflexion menée par le service
/ communication et les élus
/ impliqués. Rejoignez-nous le
/ mardi 20 septembre à 1 8h30,
/
/ à l'hôtel de ville à Montrevault,
/ pour réfléchir ensemble au
/ futur magazine.
/
/ Contact :
02 41 30 02 65
/
/
communication
/
@montrevaultsurevre.fr
/

©Slaven Rebelo

L' ACTUALITÉ EN BREF
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ VOTRE SANG A LE POUVOIR
/ DE SOIGNER
/ Les réserves de sang sont
/ faibles. L'EFS (Etablissement
/
/ français du sang) appelle
/ aux dons. Prenez dates des
/ prochaines collectes de sang
/
/ sur le territoire :
/ - Vendredi 21 octobre de 1 6h
/ à 1 9h30 au Vallon d'Or, à
/ Saint-Pierre-Montlimart
/
/ - Jeudi 03 novembre de
/ 1 6h30 à 1 9h30, salle Figulina
/ au Fuilet
/ Collectes sur rendez-vous :
/
mon-rdv/
/
dondesang.efs.sante.fr
/
/ ///////////////////////
/
/ C ONSOMMER AUTREMENT
/ Profitez de légumes, produits
/ laitiers de brebis et vache,
/
/ pain, pâtes, viande, vin... en
/ vous inscrivant à l'Amap
/ (Association pour le maintien
/ d'une agriculture paysanne)
/
/ des Coteaux de l'Evre.
/ Contrat disponible en ligne
/ jusqu'au 21 septembre.
/ Remise des chèques aux
/
/ producteurs le 22 septembre
/ de 1 8h30 à 1 9h30 à la ferme
/ Saint-Jacques (sortie de
/ Saint-Rémy-en-Mauges
/ direction Le Fuilet)
/
coteauxdelevre@gmail.com
/

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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Aider nos entreprises à se lancer et se réinventer
500 entreprises, commerciales, artisanales ou industrielles, ont implanté leur activité à Montrevault-sur-Èvre.
La commune s'associe à Mauges Communauté pour les accompagner, à chaque étape clef de leur projet, et à
créer les conditions de leur réussite. S'employer à développer l’économie locale sur l’ensemble du territoire
suppose l'implication de chaque force vive. Entrepreneur, élu, agent et habitant ont tous un rôle à jouer.

LA PAROLE AUX ÉLUS

"Pérenniser et
dynamiser le
tissu
économique
est un
engagement
pris par
l'équipe
municipale de Laurent Bourget,
Montrevault-surmaire délégué
Èvre. Le binôme
en charge
que je forme
de l'économie
avec Stéphanie
Barrillié -conseillère municipale
en charge du commerce- veille
à tenir ce cap. Notre attention
se porte naturellement sur le
maintien d'un commerce multiservices au sein de chaque
commune déléguée. Ces lieux
de vie sont essentiels, ils
préservent l'âme des centresbourgs.
Un rôle de facilitateur
Élus et agents des services
Économie de Montrevault-surÈvre et de Mauges
Communauté sont à l'écoute
des acteurs économiques et les
accompagnent dans la
réalisation de leur projet. La
dynamique est réelle. Le
territoire est animé par un fort
désir d'entreprendre et de se
réinventer dans le but de
répondre aux besoins
émergents de la clientèle
locale, soucieuse des enjeux
sociétaux. À l'image des
entreprises engagées pour la
protection de l'environnement,
comme dans le cadre de la
labellisation Éco-défis.
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L' ÉPICERIE- BAR REPREND DU SERVICE À ST-QUENTIN

Anne

Cousin a redonné vie au
local communal au coeur de SaintQuentin-en-Mauges. Le commerce
joliment
baptisé
"La
Saint
Cantin'oise" propose une vaste
offre de services : alimentation
générale faisant la part belle aux
producteurs locaux, bar, dépôt de
pain et viennoiseries le week-end,
presse quotidienne régionale. A
partir de mi-septembre, le
transfert du relais Poste à la Saint
Cantin'oise (à la place de la mairie
déléguée) participera à soutenir la
nouvelle activité commerçante. Cet
aspect multiservices a convaincu
Anne
Cousin,
installée
à
Chalonnes-sur-Loire, de se lancer
dans ce métier qui l'attirait. "Après
avoir travaillé 23 ans dans
l'administratif, j'avais besoin de
renouveau, de retrouver du sens
dans ce que je faisais en étant plus
ancrée dans le territoire. Le côté

Le 17 août, Anne Cousin, son mari
et son fils en pleine installation

relationnel me tient à coeur, je suis
motivée et j'ai l'envie de développer
mon activité".
1 place du Chanoine Couteau
06 26 80 53 11
lasaintcantinoise@gmail.com

LE COMMERCE DE CHAUDRON EST À LOUER

Montrevault-sur-Èvre recherche un
porteur de projet afin de proposer une
offre complémentaire faisant vivre le
cœur de bourg de la commune
déléguée de Chaudron-en-Mauges.
Le local communal est situé 5 avenue du
Plessis. Sa surface est de 284m². Ce local vous
intéresse ? Consultez l’appel à manifestation d’intérêt sur le site
internet de la commune (Rubrique "Cadre de vie"/ Appel à projet) et
déposer votre candidature jusqu'au 1 9 septembre. Renseignements
auprès de Marie Coulon (voir page ci-contre).

PORTRAIT
MARIE COULON
Rencontre de Marie Coulon, chargée de mission économie et commerce, (à gauche), avec la commerçante du dépôt vente O p’tit Colibri,
place des Halles à Montrevault

« Le contact est
essentiel dans mes
missions »
Le poste de chargée de mission
économie et commerces de
Montrevault-sur-Èvre,
occupé
par Marie Coulon depuis mai, a
été créé afin de répondre aux
besoins des entrepreneurs et de
faire le lien avec Mauges
Communauté, qui porte la
politique économique sur le
territoire. La commune, elle, se
concentre davantage sur les
commerces.
Quelles sont vos missions ?
Marie Coulon : « Mon rôle est

d’accompagner les commerçants
déjà implantés, mais aussi les
porteurs de projet dans leur

installation,
reprise
ou
développement d’activité. Je
coordonne
également
les
marchés de plein air et les
installations de commerçants
ambulants. En collaboration avec
les élus, nous travaillons à
dynamiser et pérenniser ces lieux
de commerce et de convivialité ».

Quelles sont les actions en cours ?

« En ce moment, j'accompagne la
future commerçante de SaintQuentin-en-Mauges dans sa
relance du commerce multiservices. J’ai aussi lancé l’appel à
projets pour la reprise du
commerce de Chaudron-enMauges. Je vais aussi à la
rencontre des commerçants,
comme à Saint-Pierre-Montlimart
afin de les informer sur les
travaux impactant le centre-

bourg. Le contact est essentiel
dans mes missions ».

Comment vous coordonnez-vous
avec Mauges communauté ?

« En lien avec mes homologues de
Mauges Communauté, je participe
au réseau Èvre&co mis en place
avec les dirigeants d’entreprises,
commerçants et artisans. Des
temps
d'échanges
sont
programmés pour suivre les
dossiers en cours. L’objectif est
de travailler ensemble, dans une
complémentarité pour faciliter au
mieux
les
projets
sur
Montrevault-sur-Èvre ».

COMMENT LA CONTACTER ?
07 88 77 24 03
marie.coulon
@montrevaultsurevre.fr
N°71 Septembre 2022
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RÉSEAUTER

ENTRE ACTEURS ÉCONOMIQUES

Des entrepreneurs de
Montrevault-sur-Èvre ont formé
une association en 201 9 pour
réseauter, échanger et
partager leurs expériences,
quelle que soit la taille et le
secteur d'activité de
l'entreprise. Èvre&Co est une
association qui compte une
quarantaine d’adhérents.

Speed meeting (rencontres rapides)
organisé lors d'une soirée d’adhésion
à Synergie le 9 juin dernier.

SYNERGIE : LA CRÉATION D'UN PROJET AUTOUR D'UNE HISTOIRE

Au début du printemps dernier, les

salariés de Lacroix Electronics ont
investi leurs nouveaux locaux à
Beaupréau.
Un
impressionnant
déménagement, évidemment, après
plus de 30 ans dans ce lieu industriel
devenu emblématique à Saint-PierreMontlimart.
Mauges
Communauté,
nouvel
acquéreur, a pris possession des
lieux début mai. Les élus,
accompagnés de l’équipe du service
économie, ont entrepris plusieurs
chantiers autour de l’histoire et de la
spatialisation du site. Les élus ont
souhaité faire de l’identité de ces
bâtiments le fil rouge du projet. Au
fur et à mesure, les piliers du projet
se confirment autour de la formation,
du coworking, de la création
d’ateliers d’artisans partagés et autre
matériauthèque.
Les
réflexions
collectives et les partenariats se

consolident, guidés par l’envie
commune d’innover pour l’avenir du
territoire.

Participez au projet Synergie !
Vous avez un projet innovant dans
l’économie circulaire, le digital, la
formation ? Venez-nous en parler !
Vous connaissez l’histoire de ce
lieu ? Votre témoignage nous
intéresse ! Rendez-vous sur
www.synergie-mauges.fr pour
prendre contact ou suivre
l’évolution et l’actualité du projet.

LE SERVICE ÉCONOMIE DE M AUGES COMMUNAUTÉ

On peut y retrouver des
artisans, des commerçants,
des professions libérales mais
également des industriels
comme le groupe Éram.
Ce collectif a pour objectif de
favoriser l’interconnaissance
des acteurs économiques de
Montrevault-sur-Èvre et
d’identifier des
problématiques communes.
C’est aussi l’occasion pour
tous les membres de mieux
connaître et de valoriser le
territoire.
collectif.evreco@gmail.com
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Le 25 août à Synergie. De gauche à droite : Marlène Roué, Hugo Suberbie
et Marc Thibaudeau du service économie de Mauges Communauté.

S ous la vice-présidence de Franck
Aubin, Mauges Communauté met en
place des outils et des actions en
faveur
du
développement
économique. Le service économie de
l'agglomération
accueille
et

accompagne les porteurs de projets
dans le cadre d'une installation, d'un
développement et d'une recherche
de réseaux ou de financements.
02 41 71 77 10
contact@maugescommunaute.fr

GRAND FORMAT
LES CRÉATEURS MIS À L' HONNEUR !

La Colok des Créateurs se

découvre au Fuilet. À la
base du projet : Sylvie
Bouriaud (en photo) et
Tatiana Pecusseau, deux
créatrices qui ont monté
leur association
pour
rassembler
vingt-trois
créateurs
et
six
illustrateurs.
Chacun
expose avec des contrats
de quelques mois, pour
favoriser la nouveauté.
Vous trouverez des articles
de bébé, une épicerie pour
les paniers garnis, des
bijoux, de la carterie, de la couture
zéro déchet, des articles en cuir, un
espace savonnerie...
La boutique est ouverte par les
créateurs en personne du mercredi

au samedi de 10h à 18h.
2 rue du Gué, Le Fuilet
lacolokdescreateurs
@gmail.com

LE SALON LABELLISÉ ÉCO-DÉFIS

Audrey Leclerc, gérante des
salons de coiffure écoresponsables R'color à St-PierreMontlimart et Ayoor au Marillais, a
obtenu le label Éco-défis 2022. Ce
label national, développé par la
Chambre de Commerce et
d'Industrie (CCI), récompense les
commerçants et artisans de
proximité qui agissent
concrètement en faveur de
l'environnement. "Après
l'obtention de mon label Maître
Artisan en mars, je n'avais plus
qu'à valider trois défis pour être
labellisée. J'ai choisi d'agir sur les
emballages, les déchets et l'eau",
témoigne Audrey Leclerc.

LA PISCINE SE DOTE D' UN SECOND BASSIN

Un

nouveau bassin ouvre à la
piscine H2O de Saint-PierreMontlimart.
Cette construction va permettre de
répondre à la forte demande, en
doublant les cours pour passer à
90 cours par semaine, pour les 1000
adhérents. Ce nouveau bassin est
plus grand, il mesure 12m x 7,50m.
Également deux nouvelles activités
vont être mises en place :
l'aquaboxing (mélange de
sport aquatique et d'art
martial) et l'aquacrossfit
(entraînement intensif). Ce
deuxième
bassin
va
permettre de proposer
davantage de séances
pour les sages-femmes,
les kinés ainsi que le
public en situation de
handicap.
L'équipe
d'éducateurs

accueille deux nouvelles recrues :
Mélanie Godin et Mattéo Martins.
Pour rappel, la piscine H2O propose
exclusivement des cours, et
également, le premier dimanche
matin de chaque mois, une
ouverture libre à la piscine et à
l'espace détente.
02 41 63 61 19
www.piscineh2o.fr

Le 29 juin. Denis Banchereau, élu à la
Chambre des métiers de Cholet a remis le
trophée Éco-défis à Audrey Leclerc

Ainsi, le recyclage des cheveux
sert à fabriquer des perruques
pour les personnes atteintes de
cancers. "Nos déchets sont réduits
par la vente en vrac de nos
shampooings ainsi que le
remplacement de films étirables
et de sopalin par des turbans et
des charlottes lavables. Je
propose aussi la coloration
végétale. Les deux salons ont été
équipés de mousseurs aux
robinets et de douchettes afin de
réduire la consommation d’eau.
Par le biais de ce challenge
environnemental, je suis fière
d’avoir accompli un geste pour la
planète ! "
N°71 Septembre 2022
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REVUE DE CHANTIERS

La commune en travaux
Différents projets améliorant le cadre de vie sont menés sur l'ensemble du territoire.
Visualisez sur cette double page leur état d'avancement, du lancement à la réception.

Nouvelle gendarmerie
à Saint-Pierre-Montlimart
Pôle santé
La commune a récemment
vendu des parcelles d'une
surface d’environ 6 000m 2, pour
Zone
la construction de la future
d'implantation
de la gendarmerie
gendarmerie à Saint-PierreMontlimart. L'implantation du
nouveau bâtiment se fera sur et
aux abords de l’ancien terrain
de foot stabilisé, route de
Belleville.
La construction est confiée à
l’opérateur PODELIHA. Plusieurs années d’études et de validations
diverses sont nécessaires avant la consultation des entreprises.
La Boissièresur-Èvre

Saint-PierreMontlimart

Le Fuilet
Saint-Rémyen-Mauges

Montrevault

Bâtiment multifonctions à la
Boissière-sur-Èvre
Suite à des travaux de démolition, de
rénovation et d'extension, le nouveau
bâtiment regroupant la bibliothèque, la
périscolaire et le restaurant scolaire a
ouvert ses portes à la rentrée. Un appel
à idées a été lancé dans le but de faire
participer les habitants à la décision
du nom de ce nouveau bâtiment.
La phase de vote est ouverte jusqu'au
20 septembre sur le site internet de la
commune. Samedi 24 septembre à
1 7h se déroulera l'inauguration.
Un événement qui permettra à ceux
qui le souhaitent de visiter ce lieu et
d'assister à l'annonce du nom final.
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Le Puiset-Doré
Le Fief-Sauvin
La Chaussaire

REVUE DE CHANTIERS

Centre-bourg à Saint-Pierre-Montlimart
La déviation sécurisée de la
RD752, par l'avenue de la Croix
verte et la rue de la Chapelle, se
poursuivra jusqu'à début
octobre, afin de laisser le champ
libre aux entreprises réhabilitant
les réseaux d'eau potable et du
gaz. La rue des Mines d'Or est
également barrée; l'arrêt de bus
des Mines d'Or est transféré
définitivement dans l'avenue de
la Croix verte. Un parking est mis
à disposition de la clientèle des
commerces face au bureau de
Poste.

Chaudron-en-Mauges

Terrain de football synthétique
à Saint-Pierre-Montlimart
Le terrain synthétique a été
totalement rénové. Après 1 5 ans de
mise en service, il convenait de le
réhabiliter afin que les utilisateurs
(Avenir Sport St-Pierre Montrevault,
le collège et les écoles notamment)
puissent continuer à l'utiliser. Les
élus ont choisi une sous-couche et
un revêtement recyclé ainsi qu'un
remplissage naturel du terrain en
sable et noyaux d'olives afin de
limiter l'impact environnemental de
la structure. Cette rénovation s'est
faite en concertation avec le club
de football, afin que le projet
prenne en compte leurs besoins en
rapport avec le niveau sportif de
leurs équipes. Ce terrain sert
également aux autres clubs de la
commune pour les matchs de la
Coupe de France. en raison des
mesures liées à la sécheresse et de
l'interdiction d'utiliser les terrains en
herbe.

Saint-Quentinen-Mauges

La Salleet-ChapelleAubry

Chantier de jeunes
à l'école publique du Fuilet
Cet été, des adolescents ont peint
plusieurs jeux dans la cour primaire
de l'école : marelle de lettres, jeu de
la corde et de ronds, morpions,
délimitations du terrain de basket et
zone de gardien sur le terrain de foot.
Ce même groupe a effectué le
ramassage de déchets autour de
l'espace Figulina et de la Barbotine.

Mise en sécurité
des églises
Les églises de La SalleAubry, de La Chaussaire, de
Saint-Rémy-en-Mauges et de La
Boissière-sur-Èvre ont bénéficié
de travaux de purges cet été.
Ces travaux consistent à ôter les
parties instables en haut des
édifices. Un périmètre de sécurité
autour de l'église de Saint-Rémyen-Mauges est en place en
raison de la dégradation d'une
partie du clocher. L'inspection
prochaine par un architecte
spécialisé en patrimoine
permettra de définir les
préconisations techniques à
suivre pour cette église.
N°71 Septembre 2022

/9

E NFANCE / J EUNESSE
L' ESPACE JEUNES S' EST REFAIT UNE BEAUTÉ

L'espace

Jeunes de Montrevaultsur-Èvre, situé rue Traversière à
Saint-Pierre-Montlimart, a été
entièrement refait à neuf. Un endroit
en capacité d'accueillir 24 jeunes de
11 ans et plus en présence
d'animateurs jeunesse.

Vendredi 24 juin. Inauguration de l'Espace Jeunes de Montrevault-sur-Èvre.

L’espace Jeunes, c’est quoi ? Un

local pour tous les jeunes de
Montrevault-sur-Èvre, à partir de
11 ans, qui viennent en fonction de
leurs envies. Les animateurs
encadrant sont Bastien Clémot et
Adeline
Glaumé
avec
leur
responsable Laurianne Clarisse;
D'autres animateurs interviennent
pendant les vacances.

Quelles
sont
les
activités
proposées ? En intérieur, voici

quelques activités proposées : babyfoot, billard,
bricolage, atelier
cuisine... En extérieur, des parties de
foot et de basket notamment sont
possibles.

Quels travaux ont été réalisés ? La

Informations pratiques

grande majorité des travaux ont été
réalisés par le service bâtiment de la
commune : démolition, cloisons,
luminaires,
faux-plafond,
menuiseries, plomberie. D'autres
travaux ont été menés : revêtement
de sol, remplacement de la chaudière
à gaz, des fenêtres et peintures des
murs. Le montant total des travaux
s'élève à 47 792 euros.

Ouvert tous les mercredis, les
samedis et pendant les vacances
scolaires de 14h-18h. L'accès est
libre, gratuit et sans inscription à
partir de l'année des 11 ans.
02 41 70 95 89
jeunesse
@montrevaultsurevre.fr

U N LIEU D' ACCUEIL POUR JEUNES HANDICAPÉS UNIQUE EN FRANCE

Un

dispositif d'accueil modulé et
d'aide au répit (DAMAR) destiné aux
jeunes en situation de handicap s'est
ouvert à Saint-Pierre-Montlimart,
dans un bâtiment municipal rénové.
Sa proximité avec l'Espace Jeunes
(voir ci-dessus) a pour but de créer
une passerelle entre les enfants en
facilitant l'inclusion des enfants
porteurs de handicap. .
Qu'est ce qu'une structure DAMAR ?
L'objectif de cette structure est
d'accueillir des jeunes porteurs de
tous les handicaps (physique, mental)
en offrant une grande souplesse dans

10/

L'Écho de Montrevault-sur-Èvre

sur-Èvre et de Mauges Communauté.

Quels travaux ont été menés ?

la fréquentation et sans contrainte
horaire. Le DAMAR de Montrevaultsur-Èvre est une première à l'échelle
nationale. Un joli projet né à
l'initiative de l'association Epi'Alors,
en partenariat avec APF France
Handicap, des élus de Montrevault-

Afin de proposer des conditions
d'accueil optimales, la commune a
conduit plusieurs travaux dans le
bâtiment : revêtement de sol,
remplacement de la chaudière à gaz
ainsi que des diagnostics divers
(énergétique, amiante...) pour un coût
total de l'opération de 12 937 euros.

Se renseigner sur l'accès au DAMAR
https://www.apf49.fr/
epialors49@gmail.com

SENIORS
ANIMATIONS POUR LES SENIORS

REPAS DES AÎNÉS

En

octobre, la commune
de
Montrevault-sur-Èvre se plie en
quatre pour ses habitants âgés de 60
ans et plus. Deux journées
d'animations gratuites leur sont
dédiées. Vous avez l'âge requis ?
Alors, pensez à réserver au plus vite !

Challenge seniors

Journée découverte

Vendredi 7 octobre de 8h45 à 17h au
Vallon d'or à Saint-Pierre-Montlimart
-Bibliothèque-ludothèque
:
découverte des outils, des jeux et des
services
- Coach en image : atelier sur la
colométrie
- Atelier cuisine avec dégustation
- Atelier avec une psychomotricienne :
garder son équilibre dans nos gestes
du quotidien
LE FIEF- SAUVIN

Mardi 25 octobre de 9h à 16h, à la
salle du Souchay à Saint-Rémy-enMauges
- Activités sportives : basket adapté,
cornhole (jeu d'adresse), tennis de
table, cage interactive, jeux...

Inscription à l'Espace social France services de Montrevaultsur-Èvre. 17 rue Saint-Nicolas à
Montrevault, 02 41 30 06 32.
Pour chaque journée, le repas
au tarif unique de 7 euros par
personne est à régler à
l'inscription (chèque à l'ordre du
Trésor Public).

- CLUB DU BON ACCUEIL

C haque jeudi après-midi, à l'espace

intergénérations,plusieurs activités
sont proposées par le club du bon
accueil aux retraités du Fief-Sauvin.
Le 1 er jeudi de chaque mois : une
petite marche suivie de jeux; le 2 ème

jeudi : boules ou palets si le temps le
permet; le 3 ème jeudi : concours de
belote; le jeudi suivant : jeux divers.
Un pot-au-feu sera préparé le
mercredi 30 novembre.
Renseignements : 02 41 70 20 69
ou 06 76 64 66 51.

CONCOURS DE BELOTE DU 14 SEPTEMBRE

Les

clubs des retraités de StPierre-Montlimart et de La Salle et
Chapelle-Aubry
organisent
respectivement un concours de

belote le 14 septembre pour leurs
adhérents. Celui-ci se tiendra au
Vallon
d'Or
pour
St-PierreMontlimart, à l'Escale de 10h à 19h
pour La Salle-et-Chapelle-Aubry.

Retrouvez ci-dessous la date
du repas des aînés selon votre
commune déléguée de
résidence. Chaque repas
débutera à 1 2h. Si vous êtes
concerné par le repas des
aînés (habitants de
Montrevault-sur-Èvre âgés de
70 ans et plus) mais que le
courrier d'invitation ne vous
est pas parvenu, veuillez
vous faire connaître auprès de
votre mairie déléguée ou au
02 41 30 02 65.

Retenez votre date !
La Boissière-sur-Èvre :

samedi 8 octobre à la salle
communale
Chaudron-en-Mauges :
dimanche 23 octobre à la
Crémaillère
La Chaussaire :
dimanche 23 octobre à la
Maison commune des loisirs
Le Fief-Sauvin :
dimanche 9 octobre à la
Maison commune des loisirs
Le Fuilet : samedi 5 novembre
à la salle Figulina
Montrevault : dimanche
22 octobre à la salle Bayard
Le Puiset-Doré : dimanche
1 6 octobre à l'Espace
plurivalent
Saint-Pierre-Montlimart :
dimanche 23 octobre au
Vallon d'or
Saint-Quentin-en-Mauges :
samedi 8 octobre à l'Espace
la Fontaine
Saint-Rémy-en-Mauges :
dimanche 1 3 novembre à la
salle du Souchay
La Salle-et-Chapelle-Aubry :
samedi 1 5 octobre à l'Escale
N°71 Septembre 2022
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VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
SAINT-PIERRE -MONTLIMART
LE CIRQUE EN MUSIQUE

Pour cette rentrée, 1 50 élèves
répartis en sept classes sont
revenus sur les bancs de
l’école publique des Sables
d'or.
Deux
nouvelles
enseignantes sont arrivées :
Aurélie Le Berre qui a en
charge le dispositif ULIS et Léa
Bourasseau qui complète le
mi-temps en CE1 /CE2. Le
maître Melvin Suteau a été
nommé sur la classe de
CP/CE1 . L’équipe enseignante
a décidé de poursuivre le
travail autour des arts avec le
projet commun : le cirque en
musique ! Les élèves pourront
bénéficier
de
multiples
activités grâce à une
compagnie
circassienne
d’Angers.
D’autres projets (musique,
jardinage…) seront menés en
parallèle et enrichiront cette
nouvelle année scolaire.

SAINT- PIERRE - MONTLIMART

G râce aux subventions obtenues par
le CCAS (Centre communal d'action
sociale) de Montrevault-sur-Èvre et
du Crédit Mutuel, l'EHPAD des
Troënes de Saint-Pierre-Montlimart
a pu organiser deux journées
consécutives, fin juin, au Parc du Puy
du Fou. 22 résidents dont 20 en
fauteuils roulants, encadrés chacun
par un bénévole ou un soignant, ont

SAINT- PIERRE - MONTLIMART

Appel à Service civique
L'école
recrute
deux
personnes en Service civique.
02 41 75 1 9 82 ou
ce.0491 664t@ac-nantes.fr
SAINT-QUENTIN -EN -MAUGES
COLLECTE DE PAPIERS

Papiers, journaux, magazines...
sont à déposer dans la zone
artisanale, rue des métiers.
Collecte organisée par
l'Apel/Ogec de l'école privée
Saint -Louis pour financer des
projets pédagogiques (sorties
scolaires, achats de
matériels...).
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- L'E HPAD EN VISITE AU PUY DU FOU

Les

été émerveillés par les spectacles
retraçant l'histoire de la guerre de
Vendée.
Une pensionnaire de 104 ans a pu
découvrir ce site pour la première
fois et est revenue enchantée !
L'établissement
remercie
la
participation des bénévoles et du
personnel soignant sans qui ces deux
jours n'auraient pu être réalisés.

- COMITÉ DE JUMELAGE

années récentes n’ont pas
permis
les
rencontres
transfrontalières mais les signes
d’amitié n’ont pas manqué : à
Römerstein (Allemagne), la girouette
du saumurois Philippe
Jouvin a trouvé une
place d’honneur sur un
toit municipal tandis
qu’à
Saint-PierreMontlimart (av. de la
Croix verte) l’ancienne
cabine
téléphonique
germanique entame sa
nouvelle vie de boîte à
lire.
Les
deux
comités
prévoient
une

rencontre, à mi-chemin des deux
communes, dans la ville de Troyes du
29 au 31 octobre 2022. Ce moment
convivial
permettra
d’élaborer
ensemble les projets des années à
venir. Dès à présent, le comité
annonce la fête des
retrouvailles organisée
du 18 au 21 mai 2023 à
Saint-PierreMontlimart et convie
les
habitants
de
Montrevault-sur-Èvre
à
découvrir
et
s’associer
à
ces
journées
festives
d’amitié
francoallemande.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
LA G YM DANS TOUS SES ÉTATS

PORTES OUVERTES BASKET

CHAUDRON/SALLE-ETCHAPELLE-AUBRY/ST-QUENTIN

Suite à l'enquête menée en juin sur
les attentes, en termes d'activités,
très peu de réponses sont parvenues.
Cependant, l'association propose
deux cours d’essai pour une remise
en forme et/ou renforcement
musculaire, sur une heure de
détente et de plaisir, au rythme de la
musique, avec une monitrice
diplômée d’état :
Gym sur chaise : le mardi de 10h30 à
11h30 à la salle de la Crémaillère
de Chaudron-en-mauges.
Gym Tonic : le mardi de 19h à 20h à
la salle de la Crémaillère
de Chaudron-en-mauges.
Contact : Anita Angebault au
02 41 70 11 89

FUILET
Gym

d'entretien (exercices de
mémoire, d'assouplissements, de
coordination, d'équilibre en douceur):
jeudi de 13h45 à 14h45 salle de judo,
place de la mairie déléguée.
Gym douce : jeudi de 15h à 16h à
l'espace Figulina. Les séances se
déroulent sur des chaises ainsi que
debout. Cela consiste en des
exercices d'assouplissements, de
tonification tout en travaillant la
mémoire, l'équilibre, la coordination,
la prévention des chutes et de
pouvoir adapter les bons gestes pour
préserver le dos.
Ces deux cours sont dispensés par
Madame Sylviane Pontoire.
Contact : Madame Bafoin au
02 41 70 57 62

PUISET-DORÉ

Les cours de gymnastique ont repris
le jeudi de 19h à 20h dans la salle
communale du Puiset Doré. Au

programme
:
renforcement
musculaire
et
capacités
cardiovasculaires, endurance, dans
une ambiance musicale accessible à
tous dès 18 ans, avec le professeur
diplômée d’état Alexandra Gibouin.
Cotisation annuelle de 90 euros.
Essai possible aux cours du mois de
septembre, gratuitement et sans
engagement. Contact :
lesamazonesdupuisetdore
@gmail.com
Sophie Mary, présidente, au
06 62 71 86 54

SAINT-PIERRE-MONTLIMART

- Mercredi 1 4 sept. au gymnase
de la Salle-et-Chapelle-Aubry :
Basket fitness dès 1 8 ans
(nouveau) de 20h30 à 21 h30.
- Samedis 1 7 et 24 sept. au
gymnase de Chaudron-enMauges : éveil au sport (nés
entre 201 7 et 201 8) de 1 0h30 à
1 1 h1 5 ; école de basket (nés
entre 201 6 et 201 7) de 1 1 h1 5 à 1 2h.
- Samedi 1 er octobre au
gymnase de la Salle-etChapelle-Aubry : éveil au
sport (nés entre 201 7 et 201 8)
de 1 0h30 à 1 1 h1 5; école de
basket (nés entre 201 6 et
201 7) de 1 1 h1 5 à 1 2h.
SAINT-RÉMY-EN -MAUGES
COURS DE RELAXATION

Cours de yoga nidra animés
par l’association cristal,
chaque jeudi à 1 7h30, 1 8h30
et 1 9h45. Le yoga nidra est une
pratique de relaxation
profonde et de méditation.
Ouvert à tous. Cours animés
par Fanny Soulard
06 83 50 08 06.

Le club de gymnastique Les Elfes
proposent aux adultes les cours
suivants durant la saison 2022-2023 :
- Zumba — cardio : mardi de 18h45 à
19h45 ou 19h45 à 20h45 à la salle du
Vallon d'Or.
- Gym seniors : jeudi de 9h à 10h à la
salle de danse.
- Gym sur chaise : vendredi de 9h à
10h à la salle de gym.

SAINT-QUENTIN -EN -MAUGES
CLASSES 7
Retrouvailles le samedi
29 octobre. Contact : Gérard
Dolbeau au 06 07 28 06 79.

SAINT-RÉMY-EN-MAUGES

LA SALLE -ET-CHAPELLE -AURBY
CLASSES 0
Rassemblement le samedi
3 décembre à 1 2h à l'Escale. Si
vous êtes nouvel arrivant et que
vous souhaitez participer,

Trente-trois cours de gym détente
seront donnés par Virginie Mary le
mardi de 9h30 à 10h30, au foyer Clair
Logis. Les exercices sont variés avec
ou
sans
matériel
(bâtons,
élastiques...). Séance découverte et
sans engagement en septembre.

COURS DE COUTURE

Cours adultes le mercredi
1 2 octobre de 20h à 22h, à la
salle de la mairie déléguée.
Inscription auprès de Familles
rurales : 06 1 3 48 58 60.

téléphonez au 07 85 30 34 1 3
avant le 1 er octobre.
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I NFOS PRATIQUES
H ORAIRES D ' OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

BUREAUX DE POSTE

Saint-Pierre-Montlimart
1 3 avenue du Parc
- Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 1 2h30 et
de 1 4h30 à 1 7h30
Montrevault
1 8 rue Foch (Mairie déléguée)
- Mardi, jeudi, vendredi et
samedi de 9h à 1 2h
- Mercredi de 9h à 1 2h et de
1 4h à 1 7h
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B ALAYAGE DU BOURG
Boissière-sur-Èvre :
jeudi 22 septembre
Chaudron-en-Mauges :
mercredi 28 septembre
Chaussaire :
jeudi 22 septembre
Fief-Sauvin :
samedi 24 septembre
Fuilet : jeudi 22 septembre
Montrevault : jeudi 29 septembre
Puiset-Doré : jeudi 22 septembre
St-Pierre-Montlimart : lundi 26 et
mardi 27 septembre
St-Quentin-en-Mauges :
mercredi 28 septembre
St-Rémy-en-Mauges :
jeudi 29 septembre
Salle-et-Chapelle-Aubry : lundi
26 et mardi 27 septembre

LES CONTACTS DE LA
PRESSE LOCALE
Érika Favreau reprend la
correspondance de presse à
Saint-Rémy-en-Mauges pour le
Courrier de l'Ouest. En
parallèle, elle continue de
couvrir les communes
déléguées du Fuilet, de
Montrevault et de La Boissièresur-Èvre. Contacts :
06 99 91 05 48
doddy1906@gmail.com
Pour connaître les
correspondants de presse
rattachés à votre commune
déléguée, adressez-vous aux
Rédactions :
Courrier de l'Ouest : 02 41 49 48 20
L'Écho d'Ancenis : 06 95 45 39 91
Ouest France : 02 41 49 01 60

I NFOS PRATIQUES
É TAT CIVIL

Naissances

Mariages

Décès

CHAUDRON-EN-MAUGES
28 juin : Julia VALLET

LE FIEF-SAUVIN
25 juin : Estelle GUERY et Mickaël
EVERS

LE FIEF-SAUVIN
09 mai : Hervé SOURICE
1 7 juillet : Hubert SÉCHÉ

LE FUILET
1 6 juillet : Heirani TUFAUNUI et
Janik MACE

LA CHAUSSAIRE
28 juin : Gisèle TESSIER ép
COIFFARD

MONTREVAULT
02 juillet : Katia ROULIER et Cyril
MINIOT

LE FUILET
24 juillet : Hedwig GUTMANN ép
PINEAU

LE PUISET-DORÉ
02 juillet : Anaïs TESSIER et Lucas
THUILLIER
06 août : Yolène RUELLAN et
Soufiane MAATALLA

MONTREVAULT
30 juin : Gérard PAUVERT
1 3 juillet : Marie Etourneau

LE FIEF-SAUVIN
07 juin : Robin HOUDET
LE FUILET
31 mai : Leandro PAWELEK
08 juin : Enora DOUET-PAILLAT
MONTREVAULT
1 8 juin : Kellie LEBOEUF
22 juin : Sanaa HUCHON
LE PUISET-DORÉ
1 8 juin : Noé SCHREIER
SAINT-PIERRE-MONTLIMART
05 février : Norah COIFFARD
1 7 mai : Adam CLEMOT
30 mai : Tessa ALARY
1 0 juin : Firmin NOEL
1 7 juin : Gabriel BREVET
22 juin : Manoë GROLLEAU
7 juillet : Anna-Léna RENOUX
31 juillet : Walid GHAZALI
05 août : Mewen MENGUY
SAINT-QUENTIN-EN-MAUGES
23 juin : Thiago DIXNEUF
SAINT-RÉMY-EN-MAUGES
09 juin : Léonard LEMASLE
1 8 juin : Tylio JACQUET
29 juin : Louise DA SILVA
FERNANDES
08 juillet : Mila SOURICE
1 0 juillet : Célia CHERBONNIER

SAINT-PIERRE-MONTLIMART
04 juin : Mylène BOISARD et
Yohann THIBAULT
1 8 juin : Laurine FREIN et Franck
LAILLE
25 juin : Valérie GUILLEMIN et
Vincent CHOUTEAU

LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY
09 juin : Jacques ROTHUREAU
22 juin : Jules HUMEAU
SAINT-PIERRE-MONTLIMART
25 mai : Loïc LECOMTE
07 juin : Claude DOISNEAU
21 juin : André RETHORE

SAINT-RÉMY-EN-MAUGES
02 juillet : Lucie PELLOQUET et
Pascal GUINÉ

PROCHAINES PARUTIONS

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 sur les évènements se tenant en première
quinzaine, la diffusion est à prévoir deux mois avant.
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AGENDA DES SORTIES
RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE
Sam. 1 7 septembre
1 8ème édition de la Nocturiale
de la SCALA à La Salle-etChapelle-Aubry. Circuit de 8kms
avec animations théâtrales,
musicales et dansées.
Ravitaillement, apéritif, repas
chaud. Inscriptions :
scala.loisirsanimations@live.fr

VISITES HISTORIQUES
1 7 et 1 8 septembre

Montrevault raconté par le
groupe d'Histoire Locale
- Samedi à 1 5h : observations
commentées des vitraux de
l'église Notre-Dame. RDV sous le
porche de la place Notre-Dame.
- Dimanche à 1 0h et à 1 5h : RDV
au pont de Bohardy pour une
balade commentée de la vieille
cité.

MAISON DU POTIER AU FUILET
1 7 et 1 8 sept. / 1 4h-1 8h
Visite du musée, expositions et
démonstrations.

LES VIEUX MÉTIERS
Dim. 1 8 sept. / 1 4h-1 9h

Découverte des commerces,
artisans et petits métiers
d'autrefois dans le bourg de La
Salle-Aubry, place de l’église.
Circuit fléché avec panneaux
explicatifs élaboré par la
SCALA. Visite libre de 1 4h à 1 9h
ou visite guidée à 1 5h et 1 7h.
06 22 67 02 1 1
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RANDONNÉE
Dimanche 1 8 septembre

Organisé par le comité de
Jumelage, Départ à partir de
7h30 à la MCL du Fief-Sauvin.
Trois parcours pédestres de 7,
1 2 et 21 kms et un parcours
poussette.
06 87 79 47 39

CHASSE AU TRÉSOR
Dim. 1 8 sept. / 1 0h-1 2h

Chasse au trésor autour du
monde de la bande dessinée
à la bibliothèque de La
Chaussaire Animation pour
adolescents (1 0 ans et plus)
et adultes. Petites épreuves
pour les plus jeunes.
06 71 02 60 36

PÊCHE
Sam. 24 et dim. 25 sept.

- Samedi de 8h à 1 2h : pêche
aux carnassiers (bord, bateau,
float tube, kayak). Réservation
conseillée si bateau.
- Dimanche de 8h1 5 à 1 1 h1 5 :
partie convivale en duo.
Amorce et appat fournis.
7€ par personne, gratuit pour
les moins de 1 2 ans.
Inscriptions à partir de 6h45.
Lots divers. Animations aux
Hameau de l'Èvre (à
Montrevault, route du FiefSauvin) organisées par Les
Martins pêcheurs.
06 1 0 95 59 49

LOTO
Dim. 25 sept. / Dès 1 4h

Organisé par Familles Rurales
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à la salle de sports des Minière
à La-Salle-et-Chapelle-Aubry.
Ouverture des portes à 1 2h.
Réservation conseillée :
megaloto.sca@gmail.com
06 66 38 09 57 ou
06 03 57 1 4 29

LOTO
Dim. 2 oct. / Dès 1 4h

Organisé par l'APEL de l'école
Notre-Dame à la salle des
sports au Fief-Sauvin. Ouverture
des portes à 1 2h30.
Réservation des cartes :
06 20 28 1 0 39

VIDE-BOUQUINS
Dim. 20 novembre / 1 0h-1 7h
Vente de livres, revues, BD
mais aussi CD, vinyles, DVD,
jeux vidéo, cartes postales,
jeux de société, puzzles... à
l'Espace Plurivalent du PuisetDoré. Réservations ouvertes
aux particuliers exposants
(4,50€ la table) Gratuit pour
les visiteurs. Contact et
réservation :
vide.bouquins@gmail.com

