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Ce premier numéro du mandat
2014-2020 vous présente la nouvelle équipe municipale installée
depuis maintenant quelques
semaines.
Vous y trouverez l'organisation
des commissions et les dernières
informations concernant la vie
de la commune.
Cette nouvelle équipe est à votre
service, dans la continuité de la
précédente, avec la forte volonté
de voir notre village continuer à
se développer harmonieusement.
Se développer, c'est aussi
accueillir de nouveaux habitants.
Ce sera le cas l'année prochaine
quand les constructions du Clos
du Charron auront vu le jour. En
attendant,
l'instruction
du
permis d'aménager a pris
quelques retards. Les travaux ne
commenceront que fin août de
cette année.
L’apport régulier de nouveaux
habitants est important pour
maintenir notamment les quatre
classes de l’école.
Dans le même temps nous avons
renouvelé les instances d'Angers
Loire Métropole.
Les intercommunalités prennent
de plus en plus d'importance
avec des compétences élargies en
matière de déchets, d'eau, d'économie, de transports, d'urbanisme etc....
Avec 20 nouveaux maires dans
les 33 communes, et un nouveau
président, l'agglo d'Angers a été
profondément modifiée.

Pour notre commune, après
deux années pleines au sein
d'Angers Loire Métropole, il
fallait trouver notre place dans
une collectivité de 280000 habitants quand on en représente un
peu plus de 600.
C'est désormais le cas puisque
j’assumerai la vice-présidence
des territoires ruraux et l'animation de la commission des communes de moins de 4500 habitants hors polarités.
L'avenir c'est encore plus de
mutualisation et de compétences
à partager.
Pourtant, pour cela, il n'y pas
toujours lieu de tout faire à 33
communes.
C'est dans cette perspective que
nous développons encore plus de
synergies avec nos voisins
proches, de Soulaire-et-Bourg,
Feneu et Cantenay-Epinard.
Après l'embauche d'un technicien de secteur, le partage d'un
technicien de prévention, c'est
un Relais d'Assistante Maternelle commun qui verra le jour
en septembre prochain.
Vous retrouvez ainsi les thèmes
de la profession de foi de la campagne électorale, avec l'envie
affichée par cette équipe de participer à l'animation du village.
Une récente étude dévoilait
l'attachement des français à leur
commune de domicile comme
étant leur premier lieu d'identification.
Nous travaillons à rendre fier
tous ceux qui peuvent dire :
« Je suis d'Ecuillé »
Bonne lecture.
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Le Maire - Jean-Louis Demois

sommaire
sommaire
sommairesommaire
ne quinzaine d'adhérents se
U
retrouvent un mercredi sur deux à la

18 ou 112

salle polyvalente afin d'organiser des
parties de belote. Ils espèrent que la
rentrée prochaine verra d'autres
adhérents grossir leurs rangs.
Pour toute information vous pouvez
contacter Gisèle Day-Payraudeau au
02 41 42 04 59.

SOS amitié
Mairie Ecuillé
Ecole
Maison de l'enfance
Angers Loire Métropole
secteur
Assistant social de

02 41 86 98 98
02 41 93 32 32
02 41 93 32 90
02 41 05 07 58
02 41 05 50 00
02 41 96 97 20

C

omme chaque année, le bar
éphémère "Le Bidule" sera ouvert le
dimanche 31 aout 2014 de 11h à 14h.
Contact : Mme Rayer, 02 41 93 33 28

et été, venez déguster vos pizzas en
C
terrasse !
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Un mercredi par mois, nous mettrons
à votre disposition tables et chaises
devant la salle du conseil pour
partager ensemble un moment
convivial.
Les
dates
seront
communiquées quelques jours en
amont pour s’assurer d’un temps
clément.
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Coupe du monde

Contact

3 32 32
Tél/Fax: 02 41 9
wanadoo.fr
mairiedecuille@
Horaires Mairie
i:
lundi, mardi, jeud
0
de 8h30 à 12h3
l
Permanence té
0
de 13h30 à 17h0
Vendredi :
0
De 8h30 à 12h3
l
té
Permanence
0
de 13h30 à 16h3
Samedi :
0 à 12h
Ouverte de 8h3
redi
Fermée le merc
u maire
Permanences d
ou sur RDV
le samedi matin
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30 ans - Psychologue

Bernard LE HIR,

David BARAIZE

Julien GILLES

Isabelle CHEVE

Angers Loire Métropole

3

31 ans - Expert-comptable

Fabrice LEPAGE
55 ans - Employée de banque

Cécile HUET
38 ans - Chargé d'affaires
Gestion privée

3 ème adjoint - 52 ans
Magnétiseur animalier

55 ans - Secrétaire médicale

Marie-Claire SACHET

Sandra PELLETIER,

40 ans - Chauffeur poids
lourds

Sébastien
LANDEAU-TROTTIER

Maria DANIEL
Ophélie SAULDUBOIS

34 ans - Adjoint administratif

municipales

2ème adjoint - 41 ans,
Cadre en assurances, 2ème mandat

43 ans - Sage-femme

Mickaël LAURENTBERTHONNEAU

43 ans
Commerçant, 2ème mandat

1er adjointe - 43 ans
Assistante ingénieur INRA

Gwennola CHAUDET

MAIRE - 54 ans
Consultant, 2ème mandat

Paul ABELARD

Jean-Louis DEMOIS

infos municipales
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44 ans - Agricultrice et
Educatrice spécialisée

42 ans - Directeur de
production, 2ème mandat

Présentation
du conseil
municipal
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Organigramme
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Commissions : le point sur les projets en cours

URBANISME

U

« rbanisme / Environnement »
Cette combinaison peut paraître
provocatrice… à nos yeux elle est indissociable : prévoir de nouvelles
constructions pour pérenniser notre
jeunesse et donc notre école et dynamiser notre commune est obligatoire…
préserver le caractère rural et notre
environnement pour le bien-être de
chacun est essentiel.
Durant ce mandat, plusieurs projets
verront le jour ou seront poursuivis :

- Lotissement « Le clos du Charron » :
6 parcelles seront prochainement
mises en vente. Nous invitons les
personnes intéressées par l'acquisition
d'un lot à venir se renseigner auprès
du secrétariat de la mairie à compter
du mois de juin 2014. Ce sera aussi
l'occasion, grâce aux bénéfices générés
par cette opération, de créer une voie
douce d'environ 700 m pour sécuriser
les piétons jusqu'à l'entrée du village.

- Sécurisation du bourg : les économies en investissement réalisées
depuis ces trois dernières années
doivent nous permettre de continuer
la sécurisation du bourg sur la RD74
en provenance de Cheffes sur
Sarthe et ce, au cours de l'année 2015.
L'objectif premier demeurant la
création d'un ralentissement des
véhicules.
- P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme) : il
devrait être finalisé au 1er janvier
2016.
- Mise en accessibilité des E.R.P.
(Etablissements Recevant du Public) :
la commune a très bien avancé sur le
dossier mais beaucoup d’actions sont
encore à réaliser.

FINANCES
a commission Finances est compoL
sée de 3 conseillers municipaux : Paul

– le travail en assistance avec les
autres commissions pour le financeAbelard, Julien Gilles et Fabrice ment des projets.
– La poursuite de la mise en place de la
Lepage.
comptabilité analytique.
Les objectifs principaux de cette – L’augmentation de l'autofinancement (capacité de la commune à financommission sont :
– la préparation et le suivi des budgets. cer des projets sur fonds propres).
– la mise en place d'un plan pluriannuel budgétaire (3 ans pour le budget
de fonctionnement et 5 ans pour le
budget investissement).

es enjeux majeurs
L
prochaines années sont :

sur les 2

– le plan de financement du lotissement du clos du Charron qui inclut
également la réalisation de la liaison
douce, route de Champigné. Ces
aménagements seront financés par la
vente des terrains et les subventions.
– La poursuite de la sécurisation du
Bourg dès 2015 avec l'aménagement
de l'entrée du village coté Cheffes sans
avoir recours à l'emprunt.

CCAS
e CCAS, Centre Communal d’Action
L
Sociale d'Ecuillé a trois missions, une
obligatoire, l'aide sociale légale et
deux complémentaires, l'action sociale
et l'animation des activités sociales.
Il organise notamment le repas annuel
des aînés.
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Pour cela nous avons adopté l'organisation suivante :
- 1 président:
Jean-Louis DEMOIS
- 1 vice-présidente:
Marie-Claire SACHET, chargée de
l'organisation opérationnelle du CCAS
- 3 conseillères municipales:
Isabelle CHEVE, Cécile HUET et
Maria DANIEL
- 4 membres hors du conseil municipal, désignés par le maire:
Béatrice JUNG, Stéphanie ABELARD,
Annie PALLUAUD et Christian LIAU.

our toute demande d'ordre social
P
vous pouvez contacter le secrétariat de
mairie ou indépendamment, chacun
des membres du CCAS.

Qu'il s'agisse d'une demande de
renseignement ou des conséquences
d'un accident de la vie, nous restons à
votre disposition.

infos municipales
infos
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ITÉ
VIE LOCALE E T PROXIM
Terrain Multisports
ne cage de but de football sera
U
prochainement aménagée à proximité

du terrain multisports. Ce nouvel
espace de jeux viendra compléter les
infrastructures existantes et permettra
aux amateurs de pratiquer la discipline dans de meilleures conditions !

Commerces

Coupe du monde

es matchs suivants sont diffusés sur Vous pouvez trouver sur la commune : D’ autre part , nous réfléchissons
Lgrand
écran à la salle de motricité de
actuellement au moyen d’accentuer la
l'école.
Nous vous proposons d'apporter vos
boissons* et de vivre ces évènements
ensemble.
15 juin France-Honduras : match à
21h, 3-0.
25 juin France-Equateur : match à
22h, accueil à partir de 20h30.
13 juillet Finale : match à 21h, accueil à
partir de 20h00.
D’ autres matchs pourront être
programmés en fonction de la qualification de l'équipe nationale.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

- Du pain: au distributeur de proposition commerciale sur Ecuillé,
baguettes, du mardi au dimanche de en mettant en valeur les ressources
7h à 2h (8h30 à 2h le mercredi)
locales.
Ainsi, des contacts sont en cours pour
- Du poisson: deux poissonniers itiné- vous proposer prochainement un
rants sont présents sur Ecuillé. temps hebdomadaire où vous retrouN’hésitez pas à les contacter si vous
verez différents commerçants pour un
souhaitez qu’ils s’arrêtent chez vous.
petit marché ésculéen !
x ‘Les poissons granvillais’ le mardi de Affaire à suivre…
19h15 à 20h. Contact : 06 74 73 16 38
x ‘La licorne’ le mercredi de 15h à 16h.
Contact : 06 70 35 10 60

Babass en terrasse
et été, venez déguster vos pizzas en
C
terrasse !

Un mercredi par mois, nous mettrons
à votre disposition tables et chaises
devant la salle du conseil pour partager ensemble un moment convivial.
Les dates seront communiquées
quelques jours en amont pour
s’assurer d’un temps clément.
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PE TITE ENFANCE
ors de la rentrée scolaire 2013-2014
L
la municipalité faisait le choix des

nouveaux rythmes scolaires adaptés
aux rythmes de l’enfant. Ce contrat est
lancé pour 3 ans.
La pause méridienne augmentée de 30
minutes, 70 enfants, et parfois plus,
prennent leur déjeuner à l’école. Vous
imaginez-vous avec une vingtaine de
petits de 2 à 5 ans à table à la maison ?
Cela vous donne une idée de
l’ambiance au restaurant scolaire pour

le premier service. Sitôt le repas
achevé direction les toilettes puis
c’est la sieste avec Cécile. Pendant ce
temps dans la cantine le personnel
s’active pour débarrasser les tables et
préparer le deuxième service. Ce n’est
plus la course contre la montre pour
le personnel et les enfants ont le
temps de se poser (ou de se défouler
!!!) et parfois l’ennui pour l’un ou
l’autre se fait sentir. Des animations
leur sont proposées.

ux
Les nouvea
laires
rythmes sco

Les activités du vendredi

P

aroles d’enfants :
« Est-ce que c’est aujourd’hui le jour
des activités ? » Ils attendent avec
impatience.
« C’est nous qu’on a fait ça » (le jardin)
« J’ai pris un petit chien dans les bras
et quand il me fait une léchouille c’est
qu’il me fait un bisous »
« C’est le sport et la découverte nature
que j’ai aimé le plus, et l’année
prochaine je continuerai »

Et les parents ?
« Les enfants ne nous en parlent pas
toujours, mais ça leur plait. »
« La musique, ça ne lui a pas plu, mais
en général il aime ça»
« C’est bien de leur faire découvrir
différentes choses, c’est important
pour eux »

Et les animateurs :
« C’est génial, le terrain multisports
est juste à coté et on a toujours été à
l’extérieur, même pas un vendredi
sous la pluie durant toute l’année »
« C’est pas toujours facile d’intéresser
certains enfants »
« Il faut être très attentif et ils nous
sollicitent sans arrêt »

Pédibus ou bientôt
Mille pattes à Ecuillé

S
ous l’impulsion de l’équipe enseignante, les enfants de l’école des

Salamandres ont travaillé sur les
moyens de déplacement. Ils vont
concrétiser leur projet en créant le
pédibus d’Ecuillé pour se rendre le
matin à pied à l’école. Il partira du
chemin du Petit Montarbeau route de
Champigné, passera par la rue de
l’église avec 2 arrêts prévus, rejoindra
la rue du Doyenné avant de se diriger
par la rue des écoles et la rue de la
mairie vers son terminus : l’école.
L’expérience est prévue du 26 juin au 4
juillet.
Un grand merci aux enseignants et à
tous les parents accompagnateurs qui
permettront aux enfants de réaliser
leur projet.

7
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Le Relais Assistants Maternels

C’

est souvent chez l’assistante maternelle que nos « tous petits » font leur
première expérience de sociabilisation
en dehors de la famille. Le Relais
Assistante Maternelle (RAM) est une
autre aventure pour les enfants et un
lieu de rencontre pour les professionnels. Le RAM existait déjà entre
Soulaire Et Bourg et Ecuilé.

Désormais son territoire intègre
Cantenay-Epinard et Feneu. Le pôle
enfance famille de la Mutualité Française Anjou Mayenne met en oeuvre
le projet. Le relais à 4 communes
fonctionnera à partir du premier
septembre 2014.
En plus des matinées d’accueil pour
les assistantes maternelles,

l’animatrice assurera une permanence en après midi afin de pouvoir
répondre aux attentes des familles et
des professionnels de l’accueil.

Carnaval

La restauration scolaire
n appel d’offre est lancé pour renouU
veler le contrat de la restauration

e carnaval organisé par les parents
L
d’élèves a eu lieu le 18 avril dernier.
78 enfants ont défilé costumés dans
une ambiance festive.

scolaire. Cette fois encore nous
portons une attention particulière à la
qualité des matières premières.
Nous demandons au prestataire de
nous faire des propositions de menus
équilibrés, élaborés avec un maximum
de produits locaux, de produits labels.
Nous souhaitons que les enfants
mangent des produits frais et de
saison, et bien entendu que les préparations soient appréciées des convives.
La commission cantine est renouvelée
et sera sollicitée pour faire le choix
entre les différentes offres.

Fête de l’école

C

ette année, la fête de l’école aura
lieu le samedi 21 juin. Rendez-vous au
terrain multisport à 11H30 pour le
repas (inscription au 06 84 02 97 01)
puis le spectacle des enfants. Cette
journée est ouverte à tous, parents
d’élèves ou non !

Recherche animateurs
fin de pouvoir assurer l'encadreA
ment des enfants à la garderie périscolaire, lors de la pause méridienne et
/ou pendant les Temps d’Activités
Périscolaires, la commune d’Écuillé
recherche pour des besoins ponctuels
des habitants de la commune ayant de
préférence le B.A.F.A.

Si vous êtes intéressés, merci de
prendre contact avec les services de la
mairie
par
mail
(mairiedecuille@wanadoo.fr) ou par
téléphone (02.41.93.32.32).
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Cécile GOYET

Cantonnier

Danielle LERAULT
Surveillante de cour et de cantine

9

Gwendoline
DURAND CHEVAL

Depuis 11 ans , André
assure
l'entretien
des
espaces verts et des bâtiments de la commune. Il a
un rôle essentiel en assurant
un lien social important
avec les personnes âgées.

Depuis 13 ans, Cécile est
responsable de l'accueil
périscolaire et maintenant
des activités périscolaires
(TAP du vendredi), ainsi que
de la pause méridienne.
ATSEM

Depuis 1 an, Danielle
accompagne les intervenants des TAP. Elle assure la
surveillance de la pause
méridienne et du repas du
midi.

Depuis 5 mois, Gwendoline
soutien Tiffany dans les
tâches d'accueil , d'état civil
et d'urbanisme.
Adjoint administratif

Geneviève GAUTTIER,

André DROUIN

Secrétaire de mairie

Depuis 2 ans, Tiffany assure
l'accueil des habitants, elle
organise les services administratifs et techniques et
assure la gestion sous
l'autorité du maire.

Sylvie HANQUET

Tiffany MENARD

municipal
l
e
n
n
o
rs
e
p
n
o
ti
ta
n
Prése

Agent d’entretien
Surveillante de cour et de cantine

Depuis 14 ans, Geneviève
assure l'entretien des bâtiments municipaux, de
l'église et du groupe
scolaire. Elle surveille également la cantine le midi.

Depuis 2 ans , Sylvie vient
en soutien à Cécile pour
assurer l’ accueil périscolaire, la surveillance du midi,
la sieste des petits et les TAP.
Adjoint d’animation

infos pratiques
infos pratiques
infos pratiques
Festivités & législation

Nuisances sonores

Si vous souhaitez profiter des beaux
jours pour organiser un événement
festif, veuillez vous rapprocher de la
mairie afin de connaître la réglementation en cours et les autorisations nécessaires telles celles concernant la circulation sur le domaine public, les débits
de boissons,etc...

Selon l’arrêté du 30 décembre 1999,
relatif à la réglementation des bruits de
voisinage, les travaux de bricolage ou
de jardinage susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage ne peuvent
être effectués que :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h, et
de 14h à 19h30
Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés : de 10h
à 12h
Pour les cas particuliers tels travaux ou
festivités prévues, vous pouvez consulter l’arrêté correspondant à la mairie.

Brûlage des déchets verts
Tant qu’il n’occasionne pas de
nuisances pour le voisinage, le brûlage
des déchets verts est toléré :
Pour les particuliers : en décembre,
janvier et février de 11h à 15h30, et de
10h à 16h30 les autres mois (sauf interdiction par arrêté).
Pour les agriculteurs : le brûlage de
résidus agricoles est autorisé du 16
octobre au 15 mai de 7h à 17h.
Pour les propriétaires forestiers : le
brûlage des rémanents forestiers est
toléré du 16 octobre au 15 février, et du
1er avril au 15 mai, de 7h à 17h.

Réglementatio

n

Pour plus de détails, vous pouvez vous
référer à l’arrêté 2013-012 du 23
février 2013, disponible en mairie.

ADMR
’ADMR des Basses Vallées est à la
L
disposition des Esculléens pour tout ce

qui concerne les services à la personne.
Elle peut accompagner les particuliers
à tous moments de la vie par :
- L’entretien de la maison (ménage et
repassage), en cas de manque de
temps.
- L’aide aux personnes âgées ou handicapées : pour réaliser des actes de la vie
quotidienne et palier, à tous niveaux, à
une perte d’autonomie ponctuelle ou
prolongée.
- L’aide aux familles : garde d’enfants,
accompagnement social et familial etc.

Quelle que soit la situation, les bénévoles de L’ADMR sont aux côtés des
habitants du secteur pour trouver la
meilleure solution possible, conseiller
et aider dans la constitution des
dossiers.
Contacts : 2 Avenue des Erables à
TIERCE, les lundis après-midi,
mercredis et jeudis matin.
Par téléphone au 02 41 42 62 62 .
Par Email:
bassesvalles@asso.fede49.admr.org
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Associations actualitésdates à retenir
Bibliothèque

Le Club des Bons Vivants

U

ne quinzaine d'adhérents se
retrouvent un mercredi sur deux à la
salle polyvalente afin d'organiser des
parties de belote. Ils espèrent que la
rentrée prochaine verra d'autres adhérents grossir leurs rangs.
Pour toute information vous pouvez
contacter Gisèle Day-Payraudeau au
02 41 42 04 59.

L

a bibliothèque est ouverte le mardi
de 16h30 à 19h00 et le samedi de 11h à
12h30.
Des permanences sont assurées
pendant les vacances scolaires.
Elle prête gratuitement des livres et
bandes dessinées pour une durée de 4
semaines.
Le Bibliopôle renouvelle deux fois par
an les ouvrages grâce au passage du
Bibliobus en mars et en septembre.
C'est également grâce au Bibliopôle que
la bibliothèque peut dorénavant mettre

Société de chasse d’Ecuillé
ous vous rappelons que notre tradiN
tionnel repas champêtre aura lieu le 7

septembre 2014 toujours au même
endroit, à savoir route de Soulaire et
Bourg : ne ratez en aucun cas une occasion de passer une agréable journée en
famille ou entre amis.
Les chemins pédestres permettent
désormais de faire une boucle autour
d’Ecuillé grâce à un accord avec la
société de chasse qui autorise aux
randonneurs la traversée d’un champ
route de Champigné. Lorsqu’une
chasse en battue sera organisée, la
mairie sera prévenue afin d’inviter les
promeneurs à ne pas user de ce
passage, car il convient de rappeler
qu’en aucun cas il ne s’agit d’un chemin
communal mais d’un terrain privé qui

est loué par la société (bail de location
avec le propriétaire). Aussi, en cas de
litige ou non respect de cette mesure,
la société se réserve le droit de revoir
sa position, et ce par souci de sécurité.
Encore une fois pendant la période de
chasse qui s’étend de septembre à
février, nous vous recommandons de
ne pas vous faire discrets dans les
chemins pédestres mais bien au
contraire de vous faire entendre et
voir.
Et après tout, pourquoi ne pas en
profiter pour parler de nos passions et
de la nature en général que nous avons
tous à coeur de préserver ?
Contact
:
Gérard
Mauxion,
02.41.93.32.94

à disposition une tablette numérique
dite « liseuse » sur laquelle 70
ouvrages sont installés.
Cependant, les bénévoles déplorent le
vol de l'ordinateur lors d'une permanence il y a quelques semaines,
ordinateur sur lequel elles avaient
presque finalisé la saisie informatique
de leur stock. Un travail considérable
a été fauché en plein élan.
Contact : Isabelle Bourgeon
09 75 31 54 92

Association des Randonneurs
Association des Randonneurs
L’
d'Écuillé vous invite à les rejoindre

chaque deuxième dimanche du mois
(rendez-vous à 9h30 place de la
mairie) pour une balade de 8 à 10
kilomètres sur les sentiers d'Écuillé et
de ses alentours. Ces balades sont
adaptées au public et aux conditions
climatiques.
De plus, de petites randonnées à
cheval peuvent également s'organiser
en groupe autour de la commune : 15 à
20 kilomètres selon votre souhait !
RETENEZ LA DATE de Notre Traditionnelle Randonnée Nocturne et
Conviviale qui aura lieu le samedi 13
septembre, à partir de 19 heures.
Contact : Michel Clerac 02 41 42 01 95

Comité des f
êtes

Association des
Anciens Combattants

D

eux cérémonies par an sont
célébrées à Ecuillé :
- Le 8 mai: Victoire des alliés de la
seconde Guerre Mondiale.
- Le 11 novembre: Ce sera cette année
l'occasion d'une commémoration
spéciale en raison du centenaire de la
Première Guerre Mondiale.
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omme chaque année, le bar éphéC
mère "Le Bidule" sera ouvert le
dimanche 31 aout 2014 de 11h à 14h.
Contact : Mme Rayer, 02.41.93.33.28

Associations actualitésdates à retenir
Association «Courir à Ecuillé»
a 5
édition du Trail Nocturne
L
d’Ecuillé aura été une fois encore une
ème

belle réussite, réunissant près de 1 800
participants sur les différentes courses
et 180 bénévoles dans l’organisation
d’un évènement qui prend de
l’ampleur. Le 5 avril dernier,
l’association Courir à Ecuillé rassemblait 150 de ces bénévoles autour d’un
Colombo de porc pour une soirée de
remerciements pour tous ceux qui
oeuvrent à la bonne organisation de
cette manifestation sportive devenue
incontournable dans la région.
Avec le double objectif de conserver
cette belle dynamique sportive et populaire et d’ancrer toujours mieux le Trail
dans une logique de fête de village, le

bureau de l’association a imaginé
plusieurs
innovations
pour
la
prochaine édition qui aura lieu le
samedi 13 décembre 2014. Une
nouvelle course de nuit d’environ 5 km
sera proposée afin d’intéresser des
coureurs débutants à notre aventure,
et des animations pour les familles
avec des parcours ludiques pour les
enfants remplaceront l’organisation
du canitrail mise en sommeil.
Les membres de Courir à Ecuillé sont
déjà à pied d’oeuvre pour préparer la
6ème édition et comptent encore une
fois sur la mobilisation de tous sur
cette journée en tant que bénévoles.
Contact
:
Erwan
Rouxel,
06.80.35.64.36

Yoga
activité Yoga avec ses 10 particiL’
pants, s'est tenue tous les jeudis de
19h15 à 20h30.
Les séances d’essai se dérouleront à
partir de fin juin pour les inscriptions
de la rentrée de septembre 2014 : les
jeudis 19, 26 juin et 11 septembre.
Une réflexion est menée quant à un
aménagement des horaires pour
l'année 2014-2015.
Sa pratique est assurée par Nathalie
Le Roy, que vous pouvez contacter
pour tout renseignement :
06 86 43 24 77
Email : yoga.pause@free.fr

Association Scènes de femmes
n famille ou entre amis, vous êtes
E
éservez votre jeudi 10 juillet 2014
R
venus fêter la musique à Ecuillé le
Journée jeunes publics de 11h00 à
vendredi 20 juin. Place de l’Eglise
Des animations pour lancer les festivités : Musiciens et danseuses venus de
diverses écoles du secteur ont investit la
place de l’église et animer la première
partie de cette soirée. Les spectateurs
ont pu profiter de ces divers talents et
s’installer pour dîner en famille ou
entre amis.

Just’à Corps

Spectacle 1 à 11h00, spectacle 2 à
13h30, grand Bal Celtique à 15h30
17h00 à Champigné – Complexe sportif Tarifs :
Plusieurs compagnies feront danser 6 € par enfant – 1 € par accomp.
ou émerveiller petits (à partir d’un an) Renseignements et réservations :
et grands.
scenedefemmes@orange.fr
Au programme :
06 19 19 51 64
4 compagnies - 3 spectacles
http://www.scenedefemmes.com/pa
Grand bal celtique à 15h30
ges/b.html
+ animations autour du jeu
Organisation de la journée :
Possibilité d’apporter son pique-nique
Possibilité de découvrir 2 spectacles à pour déjeuner sur place.
choisir parmi les 3 compagnies
présentes.

Contact Ophélie Le Breton : 06 84 02 97 01 - Nouvelle Pésidente Sonia Viganne

APE

ne saison terminée en beautée avec
U
la traditionnelle fête de l’école où le

thème nous à fait voyager.
Cette année fût rytmée par de nombreuses animations qui ont rencontrées un franc succés. Demi teinte
pour la légendaire soirée qui ne
convainc plus sous cette forme. Nous
réfléchissons à cette problématique.
L’équipe APE remercie particulièrement les parents trés investis et
l’équipe pédagogique toujours à
l’écoute. Cette alliance permet de
financer des projets où comme il a été
inauguré cette année l’achat de
dictionnaires traduction pour les CM2
comme un souvenir des Salamandres.
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infos diverses
infos diversesinfos diverses
18 ou 112

SOS amitié
Mairie Ecuillé
Ecole
Maison de l'enfance
pole
Angers Loire Métro
teur
Assistant social de sec

L e c o in d e l’h a b ita n t
Dans chaque numéro des ‘nouvelles d’Ecuillé’,
nous mettrons à l’honneur une recette, une
astuce, un bon plan fourni par un habitant de la
commune. Vous pouvez d’ores et déjà nous
envoyer votre spécialité (cuisine, jardinage…).

us’
Recette du Beurre blanc du ‘Rendez-vo
restaurant de Mme Guémas

Ingrédients (pour 4 personnes)
- 4 échalotes ciselées finement
moutarde)
- 15 cl de vinaigre blanc (un verre à i-sel
, moitié doux
dem
ié
moit
e,
beurr
de
350g
- 300 à
- Persil ciselé
échalotes, arroser
1- Dans une petite casserole, mettre les
’à ce que presque
avec le vinaigre blanc, laisser réduire jusqu
ré.
tout le liquide soit évapo
les échalotes au
2- Après cette étape, on peut passer
pas trouver de
ne
et
moulin à légumes, pour plus de goût
e.
morceaux dans la sauc
, l’eau ne doit jamais
3- Préparer un bain-marie. Attentionner
en huile. Y mettre
bouillir car le beurre ne doit pas tour
soit chaud, puis
ce
que
dre
atten
,
la casserole d’échalote
à température
et
incorporer le beurre en gros dés
ou deux, et en
un
par
puis
4,
ou
3
ambiante, d’abord par
remuant bien avec un fouet.
tout le beurre ait été
4- Monter la sauce jusqu’à ce que
son, et parsemer de
pois
le
sur
itôt
incorporé. Servir auss
persil ciselé.
e blanc ne peut pas se
Attention, une fois refroidi, le beurr
une utilisation
Pour
ner.
tour
de
réchauffer, au risque
dans un Thermos
re
mett
le
ple
exem
par
peut
on
,
ultérieure
.
l’eau
de
avec
préalablement chauffé
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02 41 86 98 98
02 41 93 32 32
02 41 93 32 90
02 41 05 07 58
02 41 05 50 00
02 41 96 97 20

Numéros utiles

L e s d a te s à re te n ir
15, 25 juin et 13 juillet : Diffusion publique des matchs
de la coupe du monde de foot
20 juin : Fête de la musique
21 juin : Fête de l'école
6 juillet : Stage Zumba + Roller party
31 août : Bar éphémère ‘le bidule’
7 septembre : Repas des chasseurs
13 septembre : Randonnée
Le deuxième dimanche de chaque mois : randonnée
13 décembre : Trail Nocturne

C
Ch
hâ
â te
te a
au
ud
du
u PP le
le ss
ss is
is -B
-B o
ou
u rr
rr é
é
Nous vous rappelons que tous les habitants d'Ecuillé
peuvent avoir un accès gratuit au château. Pour cela,
venez retirer votre billet d'entrée à la mairie, pendant les
heures d’ouverture.

flash back flash back

flash back

Trail - Courir à Ecuillé
14 décembre 2014

Stage Danse Africaine
Just'à Corps - 15 février

Spectacle de Noël - APE
20 décembre 2013

Soirée Oriantale - APE
29 mars 2014

Repas des anciens
16 février 2014

Loto- APE
mars 2014

Carnaval - APE
avril 2014
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carnetcarnet
d’adresses
d’adresses

Le Clémenceau - 17 Place du Docteur Bichon
49100 ANGERS - 02 52 35 02 20

www.ideo-conseil.fr

CONSEIL

EN

GESTION

DE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Audit & Conseil

EXPERT-COMPTABLE

Parlons valeurs !

carnet d’adresses

PATRIMOINE
INDÉPENDANT

une expertise sur mesure

126 avenue Pasteur
49100 Angers
Tél : 02 41 24 13 30

Emmanuel Chaudet
diplômé du 3ème cycle de Clermont Ferrand

06 82 02 33 05

www.ecpatrimoine.fr

Charlott’lingerie

www.agem.fr
ication
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02 41 69 91 14 - www.com-personne.fr

