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EDITO DU MAIRE

Mon regard se porte sur ce que nous avons vécu
en 2014 et sur ce que nous avons déjà engagé
pour l’avenir.
La nouvelle équipe municipale a déjà pris ses
marques, capitalisant ainsi sur le travail réalisé
par ses prédécesseurs.
A l’école tout d’abord, où les nouveaux rythmes
scolaires, déjà mis en place dès 2013, donnent
satisfaction au plus grand nombre. L’organisation
est respectueuse des tout petits et depuis
septembre dernier nous avons ajouté un service
de bus, le mercredi, pour le centre de loisirs de
Soulaire-et-Bourg.
A la cantine de l’école, ensuite, avec un
changement de prestataire qui permet des
circuits plus courts et une plus grande proximité
pour l’approvisionnement de produits de
meilleure qualité.
Le Clos du Charron est désormais
commercialisable, en remerciant pour leur
patience tous les riverains. Au printemps la route
sera refaite et le cheminement achevé.
Ce deuxième numéro de votre journal se veut
encore plus à votre écoute avec des découvertes
sur des jeunes d’Ecuillé qui font de belles choses
et puis bien d’autres surprises.
En travaillant à l’élaboration d’un budget
rigoureux, nous faisons tout pour nous donner les
moyens de réaliser les projets à venir.
Après avoir repris de nouveaux emplacements au
cimetière, nous allons créer un jardin du
souvenir. Ce travail se fera avec des étudiants
d’agrocampus qui réfléchiront, avec votre aide,
à une identité végétale pour Ecuillé.
Au second semestre nous reprendrons le dossier
de la traversée du bourg pour la partie route de
Cheffes. Cela se fera en même temps que le
zonage du Plan Local d’Urbanisme, afin de
conserver une cohérence dans l’aménagement de
la commune.

Enfin, les réflexions sur la création d’une
nouvelle salle restent d’actualité, même si
comme cela a été expliqué lors de la dernière
réunion des associations, le projet demande
encore à mûrir.
Encore merci à toutes les associations d’Ecuillé
et à leurs bénévoles pour l’implication dans
l’animation du village et sa qualité de vie.
Nous habitons tous à Ecuillé, vraisemblablement
pour des raisons différentes, c’est pourquoi je
livre à votre réflexion ces mots d’un écrivain
vénézuélien « Vous aimez la liberté ? Elle habite
la campagne. »
Avec le conseil municipal, je vous souhaite une
excellente année 2015.

Bonne lecture.
Le Maire
Jean-Louis DEMOIS
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Mairie :
Mairie d'Ecuillé
2 rue de la Mairie
49460 ECUILLE
Tél./Fax 02 41 93 32 32
mairiedecuille@wanadoo.fr
Lundi, mardi, jeudi :
Ouverte de 8h30 à 12h30
Permanence téléphonique de 13h30 à
17h
Vendredi :
Ouverte de 8h30 à 12h30
Permanence téléphonique de 13h30 à
16h30
Samedi :
Ouverte de 8h30 à 12h
La mairie est fermée le mercredi

Publication :
Responsable de publication : Jean-Louis Demois
Rédaction : Commission «Vie Locale et Proximité»
Impression : Porképi-Copies

Vos Contacts :
Maire :
Jean-Louis DEMOIS
Adjoints
Vie Locale et Proximité
Sandra PELLETIER
Urbanisme, Voirie et
Environnement
David BARAIZE
Enfance
Bernard LE HIR
Permanence du Maire et des
adjoints le samedi matin ou sur
rendez-vous.
Permanence parlementaire
en mairie de 9h45 à 10h30
Jeudi 26 février 2015
Jeudi 28 mai 2015
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ZOOM SUR LA COMMUNE
Avec ses 609 habitants lors du dernier
recensement, la commune d'Ecuillé est la
plus petite d'Angers Loire Métropole après
Behuard.

Qui sont les
habitants
d’Ecuillé ?

Cependant, nous atteignons le plus haut
niveau de population depuis 1793.

Nombre dʼhabitants dʼEcuillé entre 1793 et 2011
700
525
350
175
0
1793

"

1821

1831

1846

1866

1886

1906

1911

1921

1931

1936

Population
La population masculine est un peu plus
représentée (52,38% contre 47,61 %), mais
l'originalité d'Ecuillé tient à la jeunesse de
ses habitants.
Le taux de personne de plus de 60 ans est
d'environ 10% soit deux fois moins élevé que
la moyenne nationale.

Nous noterons cependant que la tranche des
« 15-29 ans » (correspondant aux étudiants)
est peu représentée.
La population d'Ecuillé est donc
principalement une population d'actifs ayant
de jeunes enfants.

Nombre dʼhabitants par tranche dʼâges
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Logement
Les logements à Ecuillé sont
principalement des habitations
individuelles. Les locations ne
représentent que 15% du parc immobilier.
Il y a 2 châteaux sur la commune, ainsi
que 13 monuments remarquables. Les
infrastructures sont la mairie, l'école et
l'église.

12 %

9%

12 %

23 %

25 %
20 %
Ancienneté des habitants dans leur logement

Sources bibliographiques : insee.fr - ecuille.mairie49 - cassini.ehess.fr

Nombre total de
logements en 2011

231

Part des résidences
principales en 2011

90,6 %

Part des résidences
secondaires (y
compris les logements
occasionnels) en 2011

6,1 %

Part des logements
vacants en 2011

3,3 %

Part des ménages
propriétaires de leur
résidence principale
en 2011

83 %

moins de 2 ans
De 2 à 4 ans
De 5 à 9 ans
De 10 à 19 ans
De 20 à 29 ans
30 ans ou plus
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ZOOM SUR LA COMMUNE

Un territoire rural
La commune a une
superficie de 12,5 km2,
elle est caractérisée par
une crête orientée Nord/
Sud séparant les bassins
versants de la Sarthe et de
la Mayenne. Le point
culminant est de 68 m.

Avec 48,5 habitants au
km2, elle a la plus faible
densité de population de
tout Angers Loire
Métropole.
La commune compte 7
exploitations agricoles.

Carte de Cassini, contour
de la commune d’Ecuillé,
XVIIIème siècle

3%

Emplois

Population de 15 à 64 ans par type
d'activité en 2011 sur Ecuillé

10 %
Les actifs résidant sur la commune sont
salariés à 85,56%, le travail à temps
partiel concerne principalement les
femmes et le taux de chômage reste
inférieur à la moyenne nationale.
Cependant, seuls 12% de ces actifs
travaillent sur la commune, ce qui
implique une large utilisation des
véhicules pour se rendre sur le lieu de
travail.

8%

Autres inactifs
Actifs ayant un emploi
Sans emploi
Retraités
Etudiants

6%

73 %

Etablissements
actifs

nombre
de
salariés

Ensemble

58

31

Agriculture

13

0

Industrie

2

0

Construction

5

6

Commerce

8

13

Transports, services divers

28

4

Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale

2

12

Entreprises
Bien que faisant partie des
23 communes du
département ne possédant
pas de commerce, Ecuillé
démontre encore une fois
son dynamisme. En effet, au
1er janvier 2013, 42,3 % des
entreprises de la commune
avaient moins de 3 ans. On
constate 8 créations en 2012
et 4 en 2013.

Cependant, 30,8% de ces
établissement ont plus de
10 ans, permettant ainsi
une stabilité du tissu
économique. 17 % de ces
entreprises emploient des
salariés. Cela confirme donc
le caratère atypique de
notre petite commune
rurale.

6
Zoom sur une entreprise locale...

MULTILED

Histoire d'une entreprise de négoce
en éclairage LED

comme la leur et le cadre leur a paru très
agréable.

Parti d'un statut d'auto-entrepreneur, Guillaume a
progressivement développé son négoce
d'éclairage jusqu'à s'associer en novembre 2013
avec Florent, son ami depuis 10 ans.

Si leurs fournisseurs sont souvent basés à
l'étranger (il n'existe pas de production LED en
France), ils essaient cependant de travailler en
local dès que le produit le permet.
Leur clientèle est constituée à 80% de
professionnels notamment électriciens, de 10%
de collectivités locales et 10% de particuliers.

Issus de formations commerciales et financières,
ils ont fait le choix de ce secteur d'activité car le
domaine de l'éclairage LED évolue vite et est en
pleine expansion.
Face à la croissance de Multiled, ils ont
rapidement eu besoin de locaux plus vastes afin
de stocker leur matériel mais aussi recevoir leurs
clients.
Après avoir consulté des annonces sur internet,
ils ont trouvé l’opportunité de louer un local sur
Ecuillé et se sont installésle 1er février 2014. Le
loyer était attractif pour une jeune entreprise

L'éloignement géographique du pôle économique
d'Angers n'est donc pour l'instant pas une
contrainte pour eux. Ils se déplacent beaucoup à
la rencontre de leurs clients et s'appuient sur
internet et le téléphone, tant pour suivre leurs
dossiers que pour se faire connaître.
Ils communiquent également grâce aux salons
professionnels, tel ARTIBAT en octobre à Rennes
où ils étaient présents pour la première fois.

Sources bibliographiques : insee.fr - ecuille.mairie49 - cassini.ehess.fr
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Mobilier urbain
Pour plusieurs de nos sentiers référencés
«chemins pédestres», Angers Loire Métropole
assure les charges d'entretien et d'aménagement.
A ce titre, des bancs et tables ont été disposés sur
les parcours pour permettre aux
randonneurs d'effectuer des haltes champêtres.

Clos du Charron et route de Champigné
2014 : création du
lotissement
Six parcelles viabilisées sont désormais
disponibles dont une déjà réservée.
Nous en profitons pour remercier la
patience et la compréhension des
riverains pour les désagréments
occasionnés par les travaux. Grâce à des
subventions versées plus tôt que prévu,
la création de la future voie douce a été

amorcée. Sa finition ainsi qu'une
réfection de la chaussée seront
réalisées au printemps prochain. Nous
avons également profité de la
réalisation de ce projet pour renforcer
voir dévier des canalisations
d'alimentation et d'évacuation d'eau.
Pour les personnes intéressées par un
lot, notre personnel administratif est à
votre disposition aux heures d'ouverture
de la mairie ou par mail.

PLU
2014-2015 : reprise
des études en vue de
l'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme de
notre village.
Il s'agit de déterminer pour les 15
prochaines années les zones
d'urbanisation, tant en termes de
logements que de commerces,
bâtiments industriels,
exploitations agricoles et
structures communales, en
respectant les règles
gouvernementales qui régissent
ces perspectives. Notre objectif
demeurant une évolution
démographique mesurée à la
dimension du caractère rural de
notre village tout en maîtrisant la
consommation de terres agricoles.
A l'issue de ces travaux, en étroite
collaboration avec les techniciens
urbanistes d'Angers Loire
Métropole, une réunion publique
sera organisée afin de présenter
les enjeux de ce programme.

Route de Cheffes
2015 sera aussi consacrée à la
reprise des études sur la
sécurisation de l'entrée de notre
bourg côté route de Cheffes.

Urbanisme

Cimetière
Notre démarche de
récupération des tombes
dont les concessions
demeurent en déshérence
se poursuit. Ainsi, 16
emplacements ont été
libérés en 2014 et 76
entrent dans le champ des
de reprises de concessions
abandonnées ou
perpétuelles (procédure de
3 ans). Par ailleurs, un
jardin du souvenir va être
réalisé afin qu'après la
crémation d'un défunt, ses
cendres puissent y être
dispersées.

APIVET
Un nouvel arrivant...
Au point recyclage du chemin du portineau,
un nouveau conteneur extérieur APIVET vient
d’être installé.
Il permet la collecte de textile : vêtements,
chaussures et linge de maison (propres et
secs). Ces textiles seront ensuite remis à la
vente pour 10% d’entre eux, trier et recycler
pour les autres.
APIVET est une Association pour l'Insertion
par le VETement. (www.apivet49.com)
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Diffusion des matches de foot

Durant la coupe du monde de
foot cet été, une centaine
d’habitants a pu exprimer son
soutien à notre équipe nationale
à trois reprises.
Les matches ont été diffusés sur
écran géant dans la salle de
motricité de l’école.

Ce fut un moment convival que
chacun a pu partager autour
d’une boisson.
Cette expérience pourra être
réitérée à la demande des
habitants lors des compétitions
sportives à venir.

Terrain de sport
Depuis cet automne, un nouvel
arrivant a pris place sur le terrain
multi-sports. Un poteau de but a été
installé à demeure. L’emplacement
pour un deuxième est prévu de façon
à permettre la mise en place de minitournois entre villageois.

Retour sur << Babass en Terrasse >>
Un mercredi en juin, juillet et septembre, tables et chaises ont été
disposées sur la place de la mairie.
Chaque esculéen a pu profiter de sa pizza et du beau temps en famille
ou entre amis, sur un air de musique. A cette occasion, certain ont pu
pousser la chansonnette au micro de Joël.
Après ce franc succès qui a réuni 150 personnes à chaque soirée,
rendez-vous est pris pour le retour des beaux jours.
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Vie Locale Et Proximité
Commission des Habitants d’Ecuillé
Habitants et associations
La mobilisation des habitants lors des
animations faites dans le village
(rando nocturne, trail, Babass en
Terrasse, le Bidule, ...) ou leur
participation dans les différentes
associations de la commune montre
un dynamisme important.
Pour permettre une organisation
efficace des différents acteurs, et
ainsi mieux cibler et mieux répondre
aux attentes de tous, une commission
des habitants va être mise en place
dès le début de l’année.
Cette commission sera composée
d’élus, mais aussi et surtout,
d’habitants et de représentants des
associations.
Le but de cette commission est de
pouvoir faciliter la mise en place des
animations communales, qu’elles
soient culturelles, sportives,
artistiques, ou sociales.
Pour 2015, trois projets sont déjà
avancés : les besoins d’une salle des

associations, l’aspect du préfa, et
l’organisation d’un accueil pour les
jeunes.

Projet de salle des
associations
Pour animer notre village, les lieux
de partage ne sont pas si nombreux :
Le préfa, la salle de motricité, la
bibliothèque, le terrain de jeux et
l’espace public. Les calendriers de
réservations nous montrent
l’importance qu’ont les lieux fermés.
Pour ces raisons, une étude des
besoins de chaque association
permettra de cibler au plus juste les
besoins de chacun. Nous pourrons
ensuite mettre en place un projet de
salle communale répondant au mieux
à ces attentes.

Un lieu pour tous
Ce projet de salle communale ne
verra pas le jour avant plusieurs
années, même si son étude
commencera dès 2015. En attendant,
seul le préfa et la salle de motricité

permettent de se retrouver.
Le préfa est un bâtiment au coeur du
village. Si le contrôle de sécurité
venant d’être fait en 2014 nous
assure qu’il est conforme à l’accueil
du public, l’aspect de cette salle
polyvalente n’est pas des plus
accueillants.
La commission «vie locale et
proximité» a prévu un budget
permettant de petits travaux dans
cette salle. La commission des
habitants réfléchira à son relooking.

Et les jeunes...
Les associations représentent une
partie importante des habitants de
notre commune. Cependant, les
jeunes de 14 à 17 ans ne sont pas
représentés par nos associations, et
n’ont pas d’endroit leurs permettant
de se retrouver, de partager
ensemble des activités.
Au sein de la commission des
habitants, nous réfléchirons à ce que
nous pourrions leur offrir.

Les personnes intéressées pour participer à cette commission des habitants
sont invitées à se faire connaitre en mairie.

Rencontre avec les associations
Le 28 novembre dernier, la douzaine
d’associations d’Ecuillé s’est réunie
avec la mairie pour évoquer les
projets de chacun.
Pendant cette réunion, le sujet des
subventions a été abordé. La

commission «vie locale et proximité»
rencontrera chaque association
individuellement afin de faire le
point sur leurs besoins, notamment
en terme de locaux.
Enfin, un début de partage d’idées à
été lancé, permettant à certaines

associations de s’unir pour des
projets communs. L’organisation
d’une journée «forum des
associations» a été
évoquée.

11

INFOS MUNICIPALES
Vie à l’Ecole

La cantine: un lieu pour se restaurer,
mais pas seulement...
Depuis la rentrée de septembre, Le temps du
repas de la mi journée est aussi un temps pour
découvrir comment se fait un gâteau par
exemple ou encore quels instruments de cuisine
les grands parents utilisaient. A l'occasion de la
semaine du goût, les enfants ont voyagé, au fil
des repas, dans 4 pays différents et ont
découvert un menu autrichien, allemand, italien
et anglais. Ainsi chaque mois une animation
nouvelle est prévue. Au mois de décembre il y a
bien sûr Noël et le repas de Noël, ouvert ce jour
là à tous les enfants.

Une représentation musicale et
sportive

1

Pour clore le dernier module des TAP, Anne
BRISSET pour le cours "rythmes et
percussions" et Virginie HUMEAU ,
l'animatrice de l'atelier sportif ont préparé
et organisé une petite représentation
sportive et musicale le 19 décembre dernier.
C'est une très belle démarche qui met les
enfants en situation de représentation et
donne encore plus de sens à leur activité.
Merci aux animatrices et aux encadrants.

6

4

3

5

2
10

7

8

Recyclage à l’école

9

L’école au cœur du village,
des apprentissages et des
rencontres.
L’école et les enfants sont d’excellents moyens
d’aller à la rencontre des habitants. Cela vaut pour
les parents bien sûr mais pas seulement. En effet,
que ce soit lors des activités de l’accueil ou des
activités périscolaires, les enfants ont besoin d’objets
de récupération pour leur donner une nouvelle vie.
Dès le début de l’année 2015 vous pourrez déposer
ces matériaux dans le hall de l’accueil périscolaire.
Ils feront le bonheur des petits « recycleurs ». Et si
par hasard vous êtes vous-même bricoleurs ou si vous
avez des talents quels qu’ils soient, vous pouvez,
dans le cadre des animations du vendredi, les
transmettre aux enfants. N’hésitez pas à contacter
les élus ou la mairie pour en parler.
Bernard Le Hir,
Pour la commission
enfance

12

11

13

14

12

Enfance
Ecole Les Salamandres

15

16

En cette nouvelle année scolaire, l’équipe a
connu un seul changement dans sa
composition.
Mme Battais accueille les élèves de TPS/PS
et MS. Elle est secondée par Cécile Goyet
(ATSEM).
• M Desportes encadre les CP/CE1. Mme
Roqueplan assure le remplacement
administratif du directeur tous les mardis
et un mercredi sur 4.
• Mme Lebrun, nouvelle arrivée dans l’équipe,
accueille les élèves de GS/CE2
• Mme Demeulle assure les cours pour les
élèves de CM1/CM2. Elle est complétée par
Mme Dersoir, le lundi.
Depuis septembre, l’école accueille 78
élèves. Nous attendons 5 TPS pour la
rentrée de janvier 2015. Tous ces élèves
sont répartis sur 4 classes de la façon
suivante :

photos 4 et 5 :
activité théâtre
(pause méridienne)
photo 8
spectacle de danse
(pause méridienne)
photo 11 et 16 :
Imaginez et créez librement
(pause méridienne)
photos 1,2,12 et14
éveil à la nature
photos 6 et 9 :
vie en société : les touts petits
s'y intéressent pleinement
photo 7 :
musique en rythme
photos 3,13 et 15 :
A fond...le sport

Classe
Classe
Classe
Classe

4
3
2
1

:
:
:
:

23 CM (10 CM1 et 13 CM2)
15 CP/CE1 (4 et 11)
17 GS/CE2 (8 et 9)
28 TPS/PS/MS (7, 7 et 14)

Bilan de l’année 2013/2014 :
Lors de l’année précédente, l’équipe
pédagogique a retenu comme fil
conducteur : les transports. Pendant
l’année, beaucoup de ces moyens ont été
étudiés. Les élèves ont utilisé entre autre
le tramway, le bus, le vélo, la voiture …
Nous avons eu aussi la chance d’avoir un
planeur dans la cour de l’école, Les élèves
ont pu voir son montage et ont pu se glisser
dans le cockpit. Merci aux 2 bénévoles qui
nous ont accompagnés ce jour-là et qui ont
répondu à toutes les questions des élèves.
Un autre temps fort a été la semaine

« sécurité routière ». L’équipe pédagogique
a fait le choix de se pencher tous les ans
sur le domaine de la sécurité. Chaque
année, à tour de rôle, les domaines de la
sécurité routière, de la sécurité
domestique, et d’apprendre à porter
secours seront à l’étude. Pour l’année
2013/2014, la sécurité routière était au
programme. Pendant une semaine les
élèves ont vu ou revu les règles de sécurité
en tant que piéton ou passager d’un
véhicule. Tous ont participé à des petits
exercices pour attester de leurs capacités à
utiliser et circuler à vélo.

Projets 2014/2015 :
Pour cette nouvelle année, le thème de la
sécurité sera de nouveau à l’étude. Et
particulièrement la sécurité domestique.
Pendant une semaine, en appui d’affiches,
des mises en situation, les élèves seront
sensibilisés aux dangers de leur quotidien et
à ce qu’il faut faire pour éviter cela.
Le thème général de l’année, retenu par
l’équipe enseignante est : Le patrimoine.
Vaste domaine où tous les secteurs peuvent
être étudiés. Une visite d’un paysage de
vignoble a été réalisée pendant les
vendanges. Les élèves découvriront aussi
pendant l’année des monuments, des
métiers, des coutumes, des jeux qui
appartiennent tous à notre patrimoine
local.
Pour tous les projets passés et à venir,
l’équipe pédagogique tient à remercier la
municipalité d’Ecuillé et l’APE (Association
des Parents d’Elèves) pour leur soutien sans
faille et sans lesquels rien ne pourrait se
faire. Merci aussi à tous les parents qui
nous accompagnent et qui participent à nos
projets tout au long de l’année.
Pour l’équipe enseignante
Le directeur, Philippe Desportes

13

INFOS MUNICIPALES

RAM DAM
C'est quoi
ce RAM-DAM !
Les permanences permettent aux
parents et aux professionnels de
l’accueil à domicile d’avoir des
éléments de réponse à leur
questionnement.

Les matinées rencontres
s’adressent aux enfants de moins
de 6 ans accompagnés de leurs
parents, assistant maternel,
garde d’enfant à domicile, pour
vivre des temps d’éveil.
Une psychomotricienne de
l’association TIBOUDLIEN a animé
des ateliers le jeudi 20 novembre
à Soulaire-et-Bourg. Vous êtes
venus nombreux, 20 enfants, 4
parents et 9 assistantes
maternelles. Les communes de
Soulaire-et-Bourg, Écuillé et
Feneu étaient représentées. Dans
un espace aménagé, les enfants

ont pu se mouvoir en toute
liberté sous le regard bienveillant
de leurs parents et assistantes
maternelles. D'autres ateliers
seront proposés en 2015 !
Deux matinées rencontres de
noël ont eu lieu le mardi 16
décembre à Cantenay-Epinard et
le jeudi 18 décembre à Soulaireet-Bourg.
Si vous désirez être informés des
activités du RAM DAM, faîtes-vous
connaître
auprès de l’animatrice.

Peinture au RAM

Relais Assistants Maternels D’Affluents du Maine - RAM DAM
Géré par la Mutualité Française Anjou-Mayenne
14 allée du verger 49460 Écuillé
Sophie BENOIT
06 17 06 17 45 - ram-dam@mfam49-53.fr

h
Atelier psyc

o-motricité

ENFANCE

14

Atelier journal - Collège Jacques Prévert
Une nouvelle année
scolaire qui démarre
sous le signe du
dynamisme
Cette année, le collège Jacques
Prévert propose aux élèves
différentes activités scolaires,
périscolaires, activités sportives ainsi
que plusieurs clubs (théâtre, danse,
atelier décoration, robotique et
sciences, musique avec la création
de chansons ou la pratique de
percussions).

Les nouveautés de la
rentrée 2014

Une section canoë kayak a ouvert
cette année pour les élèves de 5ème
le jeudi de 12h00 à 15h00.

Des IDD, Itinéraires De Découverte,
(journal, police scientifique, SVT en
anglais, perfectionnement
informatique, mathématiques...) ont
été mis en place pour les 5ème et
4ème. Les élèves sont en groupes
plus réduits et font des maths, du
français, des sciences...... de façon
différente. Ils changeront de groupe
dans l'année et pourront ainsi
participer à trois IDD.

A l’initiative de Monsieur
Scholastique, professeur de musique,
le collège accueille aussi le groupe
Pang- Pung en résidence artistique à
l'année. Ce groupe de musique,
danse et percussions indonésiennes
rencontrera les élèves de 4°1,
d'autres classes du collège Jacques
Prévert et des écoles primaires des
alentours afin de réaliser un
spectacle avec eux.
Enfin, un échange qui existait depuis
bientôt dix ans reprend avec Bochum
dans l'Ouest de l'Allemagne.
Elisa, Bérénice, Mady, Coralie
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Finances
Bilan du budget de fonctionnement sur l’année 2014.
Le budget de fonctionnement assure le meilleur service
quotidien à l’ensemble de la population, et l’entretien du
patrimoine communal.

Dépenses
Charges à caractère générales

125 195,88 €

31,72 %

Charges de personnel

147 614,39 €

37,41 %

33 500,39 €

8,49 %

6 575,57 €

1,67 %

23 015,75 €

5,83 %

113,31 €

0,03 %

58 618,09 €

14,85 %

394 633,54 €

100,00 %

Charges de gestion courante
Charges financières
Atténuation de produit
Charges exceptionnelles
Virement à la section
d’investissement
Total

Charges à
caractère
générales
Charges de
personnel
Virement
à la section
d’investissement

Atténuation
de produit

Charges
financières

Produits
exceptionnels

Remboursement sur
rémunération du personnel

15 939,55 €

4,04 %

Produits des services

48 066,92 €

12,18 %

3 612,18 €

92,00 %

Impôts et taxes

219 545,91 €

55,63 %

Dotations et participations

104 151,26 €

26,39 %

3 317,72 €

84,00 %

394 633,54 €

100,00 %

Produits exceptionnels
Total

Remboursement
sur rémunération
du personnel

Produits
des services

Recettes

Travaux en régie

Charges
de gestion
courante

Dotations et
participations

Impôts et taxes

Travaux
en régie
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FINANCES - CCAS
Tarifs appliqués en mairie
Concession cimetière :
15 ans : 70 €
30 ans : 130 €

Week-end
Après-midi

Repas cantine :

Accueil périscolaire et TAP
(révision Conseil 16/12/2014) :
1.00 €/heure Quotient familial >750
1.70 €/heure Quotient familial >750

Photocopies :
N&B
couleurs
N&B
couleurs

: 64 €
: 32 €

Location
chaises et tables:

Enfant : 3.29 €
Adulte : 5,08 €

A4
A4
A3
A3

Location
salle polyvalente :

: 0.20
: 0.40
: 0.40
: 1.00

Chaise
Table

: 0.50 cts
: 2.00 €

Utilisation
domaine public :
Sans électricité
Avec électricité

: 106 €/an
: 212 €/an

cts
cts
cts
€

CCAS
Petit déjeuner de nos
aïnés
Petit déjeuner du 18/10/2014.
L’invitation portait sur un échange
de nos ainés autour d’un petit
déjeuner confectionné par les
membres du CCAS, café – thé offert
par la mairie.
19 personnes ont répondu à
l’invitation du CCAS, le but de cette
rencontre : faire connaissance et
éventuellement faire qu’ils se
connaissent entre eux.
Lors de cet échange, plusieurs idées
ont été lancées :

• Recettes de cuisine à partager et à
mettre en pratique au cours de
l’année 2015.
• Rencontres avec d’autres
habitants des communes voisines,
pour participer à des activités
culturelles – petits voyages
• Piscine etc.… - Nous espérons
obtenir des réponses positives de
ces communes.
En conclusion, ce moment s’est
révélé riche et les participants
heureux de se retrouver.

Chiens chenil :
1ère intervention
- Prise en charge : 30 €
- Frais de séjour par jour : 5 €
- Frais de vétérinaire au coût réel
pour soins ou autres prestations.
2ème intervention
- Prise en charge : 50 €
- Frais de séjour par jour : 5 €
Frais à régler en mairie ou auprès de la
Perception de Châteauneuf sur Sarthe
(ou correspondant à la commune
d’Ecuillé).
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Angers Loire Métropole

C’est avec Angers Loire
Métropole que nous aurons à construire
les grands chantiers des années à venir.
Nous travaillons à l’élaboration d’un
projet de territoire, avec une perspective
à 2030. Quels sont les objectifs communs
à nos 33 communes et comment les
atteindre d’ici à cette date ? L’exercice
n’est pas simple dans ces périodes de
grandes incertitudes. Première étape,
vraisemblablement, la transformation de
notre intercommunalité en communauté
urbaine, avec l’intégration de nouvelles
compétences telles que la voirie ou les
grands équipements structurants.

Et une communauté
urbaine c’est quoi ?
Et si Angers Loire Métropole (ALM)
devenait une Communauté urbaine (CU) ?
Depuis le mois d’avril 2014, les nouveaux
Maires et Conseillers de l’agglomération
réfléchissent à la possible transformation
d’Angers Loire Métropole en Communauté
Urbaine.
Le Conseil d'Agglomération devra se
prononcer sur cette hypothèse au
printemps 2015.
Avec la Loi de Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014,
le nouveau seuil de population abaissé à
250 000 habitants (au lieu de 450 000),
permet désormais à Angers Loire

Métropole d’intégrer la catégorie des
Communautés Urbaines, tout en restant à
trente-trois (33) communes.
Cet éventuel passage en Communauté
Urbaine irait dans le sens d’une plus
grande mutualisation des services
apportés aux communes et un
élargissement des compétences
intercommunales.
Un enjeu de taille, dans un contexte
financier particulièrement difficile pour
les collectivités locales, notamment avec
la baisse des dotations de l'Etat.
Si ce changement était validé par
l'agglomération, chaque commune devrait
alors se prononcer, à son tour, sur cette
transformation juridique.
Cette démarche partagée vise à
l’amélioration constante des services
apportés à la population et au
développement du territoire d’Angers
Loire Métropole.

Le quizz de la
Communauté Urbaine
Quels sont les grands principes ?
- Définir et déterminer, avec les Maires,
les compétences qui seront transférées.
- Assurer une meilleure organisation et de
meilleurs services aux habitants en
respectant le choix des communes.
- Garantir le maintien indispensable d’un
lien et d’un service de proximité.

« Les 4 communes »
Dès le XII ème siècle, le Doyenné d’Ecuillé a
fait la renommée de notre commune. Son
autre nom, Doyenné d’entre Sarthe et Maine
nous rappelle la situation géographique
d’Ecuillé et la même histoire que nous
partageons avec nos voisins de Soulaire-etBourg, Feneu et Cantenay-Epinard.
Construit entre la Sarthe et la Mayenne,
notre territoire, contraint par le cours des
rivières et par les inondations, n’a pas
connu le même développement que
d’autres, aujourd’hui mieux dotés sur le
plan économique.
Ce qui fait nos atouts, c’est la qualité des
paysages préservés, en quelque sorte un
poumon vert aux portes de l’agglomération
angevine, modelé par les Basses Vallées
Angevines, le bocage et les arbres têtards,
la présence des châteaux, enfin une
harmonie sans cesse renouvelée au gré des
saisons et du rythme des rivières.
On comprend mieux pourquoi, au sein
d’Angers Loire Métropole, nous avons fait le
choix de travailler ensemble, à quatre
communes.

Après le partage d’un technicien de
secteur, d’un conseiller en prévention
et l’ouverture récente du relais
d’assistants maternels RamDam, nous
projetons de nouvelles coopérations.
Dans un contexte de diminution des
contributions de l’état, la tentation
serait grande, comme d’autres
collectivités, de travailler dans
l’urgence pour se regrouper. Notre
choix, c’est celui de la continuité de
notre histoire commune avec, ce qui nous
manquait encore, un projet partagé.
Ce projet commun, nous y travaillons au
quotidien, imaginant de nouvelles pistes
pour bâtir notre avenir. Nous préparons ainsi
plusieurs rendez-vous, qu’ils soient culturels
ou sportifs, une rencontre de nos
associations et de nouvelles opportunités de
mutualisation.

Quels avantages attendus ?
- Favoriser le rayonnement d’Angers Loire
Métropole qui entre ainsi dans la « cour
des grands ».
- Mutualiser les moyens de la collectivité
par de nouveaux transferts de
compétences.
- Optimiser les recettes et les dotations
pour plus de services aux communes et à
la population.

ANNONCEURS
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CONSEIL  EN  GESTION  DE  PATRIMOINE
INDÉPENDANT
une  expertise  sur  mesure

Emmanuel  Chaudet
diplômé  du  3ème  cycle  de  Clermont  Ferrand

06  82  02  33  05
www.ecpatrimoine.fr
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INFOS MUNICIPALES
Résumés thématiques des conseils municipaux du deuxième semestre 2014

9 juillet 2014
Le Clos du Charron : Les mandats de
ventes concernant les lots 1 à 5 sont signés.
Ils ont été transmis à l’étude des Maîtres
ORVAIN, DELSAUX et COURTOIS.
Financement de la voie verte : Le Conseil
communautaire d’Angers Loire Métropole
a entériné la décision de la commission
transport, la demande de subvention est
accordée. Les travaux de la partie
lotissement du Clos du Charron doivent
débuter le 27 août 2014.
Finances : La situation de la commune à la
moitié de l’année est bonne, les dépenses
sont suivies et ne dépassent pas 50 % des
crédits prévus au Budget primitif.
Fourniture de repas au restaurant
scolaire : Deux prestataires ont répondu à
l’appel d’offre. Les critères d’évaluation :
1/ Qualité des repas 2/ Circuit court,
animation et formation du personnel 3/ Les
tarifs.

Te m p s d ’ A c t i v i t é s P é r i s c o l a i re s
(T.A.P.) : Un groupe de travail composé
d'élus de la commune d’Écuillé, le Conseil
d’école et les parents d’élèves et les
intervenants, s'est réuni pour en faire un
bilan. La commune a fait le choix de trois
heures hebdomadaire de T.A.P. : 1/
allongement de la pause méridienne pour y
incorporer trente minutes de TAP 2/
proposition d'une heure de T.A.P. aux
enfants le vendredi après-midi. Les
activités sont réparties par modules et par
classe d’âge. Elles débuteront le vendredi
12 septembre 2014 et se termineront le
vendredi 26 juin 2015.
Pédibus : Les tests ont eu lieu du 23 juin
au 4 juillet 2014. Le pédibus a été un
succès. Le circuit part du chemin du Petit
Montarbeau, passe par l’église et le
lotissement du Doyenné pour rejoindre la
rue de la mairie et l’école. Les parents
accompagnateurs ont répondu présents. Le

pédibus devrait reprendre à la rentrée,
selon les conditions météorologiques.
Ressources humaines : Création d’un
poste contractuel pour la surveillance de la
cour et des T.A.P. à partir du mardi 2
septembre 2014 au jusqu’au vendredi 3
juillet 2015, sur les lundis, mardis, jeudis
et vendredis d’école.
Relais Assistants Maternels : La
convention de création d’un Relais
Assistants Maternels à quatre communes
(Cantenay-Epinard, Écuillé, Feneu et
Soulaire-et-Bourg) a été signée le mardi
1er juillet avec la Mutualité française
Anjou Mayenne en présence des Maires
des quatre communes. Le R.A.M. sera
effectif dès le 1er septembre 2014.

17 septembre 2014
Le Clos du Charron : Une déviation a été
mise en place Chemin des Vignes pour les
riverains. Il y a une vraie problématique sur
la conduite d’eau car les plans sont
incorrects. Elle doit être déplacée pour
traverser le lotissement et rejoindre le
Chemin des vignes puis aller vers la
commune de Sceaux-d’Anjou. L’ancienne
conduite d’eau sera condamnée.
Financièrement, le plan est respecté, les
travaux devraient se terminer fin octobre.
La fin de la liaison douce se fera après les
constructions du Clos du Charron, soit
dans environ un an. Le lot 6 est acquit par
Maine et Loire Habitat. Un mandat de
vente non exclusif a été signé avec
l’agence Antoine immobilier d’Angers.
Location de la salle polyvalente : Au vu
des demandes des habitants, le Conseil
municipal fixe le tarif suivant :
Location week-end : 64 €
Location après-midi : 32 €

Le nombre de personnes est limité à 25 ; la
salle sera louée exclusivement aux
habitants de la commune
Cantine : Le marché de livraison de repas
en liaison froide pour la restauration scolaire
est confié à la société EPARC. Le prix du
repas payé au fournisseur est fixé :
repas enfant maternelle : 3.190 € H.T.
repas enfant primaire : 3.336 € H.T.
repas adulte : 3.603 € H.T.
Tarifs repas 2014-2015 : Enfant = 3.29 €,
Adulte = 5.08 € (pas d’augmentation)
Annonceurs : La commune reprend la
gestion des annonceurs dans le bulletin
communal, le conseil municipal fixe le
tarif suivant : 2 publications 25€
Convention de partenariat :
Consécutivement à la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires, des parents se
trouvent sans mode de garde pour leurs

enfants le mercredi après-midi. Aussi, la
mairie signera une convention de
partenariat entre les communes d’Écuillé et
de Soulaire-et-Bourg, afin de permettre
l’utilisation du transport et de la prestation
du Centre de loisirs de Soulaire-et-Bourg
Pédibus : Cette année, les enseignants ne
seront plus moteurs, de cette activité. Les
travaux route de Champigné ayant
commencé, et pour des raisons de sécurité,
le pédibus ne sera pas actif en 2014 mais, il
sera peut-être remis en place au printemps.
En revanche, il faudra que
l’accompagnement soit fait par les parents.
Relais Assistants Maternels : Le RamDam est ouvert depuis le 9 septembre, la
première matinée rencontre aura lieu le 18
septembre à Ecuillé dans la Maison de
l’Enfance.

Les Conseils En Bref
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15 octobre 2014
Eclairage public : Il est prévu de réparer
les deux éclairages publics endommagés
rue de la mairie, avec le concours d’un
fonds d’aide du SIEML.
Le petit-déjeuner des aînés est prévu samedi
18 octobre à 10h30. Il est organisé par le
C.C.A.S.

Cantine : Une rencontre a été organisée le
7 octobre, entre la Direction de l’EPARC,
les parents d’élèves, la municipalité et les
agents périscolaires. L’EPARC a expliqué
sa philosophie, son fonctionnement et ses
valeurs.

Borne véhicules électriques : Le conseil
municipal n’adhère pas au projet du
SIEML et décide donc de ne pas s’équiper
d’une borne de recharge pour véhicules
électriques.

rencontrées concernant les TAP, les
évolutions et les craintes des communes.
L’axe principal choisi par la commune est
le rythme de l’enfant. Le but n’est pas de
l’inscrire à des activités mais de respecter
son rythme et lui proposer des activités de
qualités. Celles-ci sont faites en lien avec
le tissu associatif de la commune afin de
remettre l’école au centre de la commune
et en faire un lieu de lien et de
socialisation.

Abris de jardin : Le Conseil municipal
décide de ne pas exonérer les abris de
jardin soumis à déclaration préalable.

verts Ce service est géré par la
Communauté d’agglomération Angers
Loire Métropole et mis à disposition des
communes. La part de la commune
d’Écuillé est égale à 10 %.

l’élaboration d'un projet autour de ce
thème et sa réalisation, sous réserves de
l’approbation du projet par le Conseil
municipal.

12 novembre 2014
Clos du charron : Les plannings sont
respectés. Le mur est installé. Plusieurs
idées sont en réflexion pour l’embellir
(exemple : végétaux rampants). Trois
semaines de travaux sont encore prévues
pour la voie douce. Le panneau d’entrée
d’agglomération devrait être déplacé et
être installé à l’entrée du cheminement.
Ecole : Réunion à l’académie. Cette
réunion portait sur les difficultés

Le petit déjeuner des aînés a eu lieu le 18
octobre, il y a eu 19 personnes. Pas de
demandes particulières de la part des
anciens. Le moment était convivial.

16 décembre 2014
Vo i r i e : I n t é g r a t i o n d e c h e m i n s
communaux dans l’actif. Classement des
voiries communales en voies communales
(9597 mètres), en rue du bourg (1233
mètres), en place publique (949 mètres
carrés) et chemins (2361 mètres)
Ressources humaines : reconduction de la
convention "Technicien de secteur".
Assistance en maîtrise d’ouvrage dans les
affaires communales pour les différentes
étapes liées aux dossiers techniques relatifs
aux bâtiments, à la voirie et aux espaces

Jardin du souvenir : Une personne,
souhaitant conserver l’anonymat, souhaite
faire don à la commune de 3 000 €.
Dans le cadre de la réalisation d’un jardin
du souvenir au sein du cimetière, nous
proposons de confier à un groupe
d'étudiant d’Agro campus Ouest

Les procès verbaux des conseils municipaux sont disponibles dans leur
intégralité sur le site de la mairie (http://www.ecuille.mairie49.fr/)
ou sur demande en mairie.

Tarifs de l'accueil périscolaire : Le
Conseil municipal ne change pas les tarifs
pour l’année 2015 et le maintient à 1,00€
le tarif horaire pour un quotient familial
inférieur ou égal à 750, à 1,70€ au delà.
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LES ASSOCIATIONS

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale vous
accueille le mardi de 16h30 à 19h et
le samedi de 11h à 12h30. Vous
trouverez des livres pour petits et
grands : albums, romans, bandesdessinées ou encore documentaires.
L'adhésion est gratuite.
Les ados trouveront dans la salle à
l' étage des romans, mangas et bandedessinées.

Vous êtes également les bienvenus à
venir nous rejoindre en tant que
bénévoles : achat des livres en
librairie, choix dans le bibliobus,
permanences, couverture,
réparations, etc. Venez prendre
contact avec nous lors des
permanences.

Chaque année nous faisons
l'acquisition de nouveautés. Nos
collections sont également enrichies
par le passage du bibliobus du
Bibliopôle, bibliothèque du
département avec lequel nous
sommes conventionnés. N'hésitez pas
à nous faire part de vos suggestions
d'achat.

Les petites cuillères

Animations 2015 :
Samedi 24 janvier
➡ après-midi Fête du jeu : venez
avec vos jeux de société à partir
de 15h
Jeudi 30 avril
➡ animations pour les tout-petits
en lien avec le RAMDAM
Samedi 30 mai
➡ animations pour les tout-petits
ouvertes aux familles, pour les
enfants de moins de 6 ans

Association des Anciens combattants
2 cérémonies par an sont célébrées à Ecuillé :
• Le 8 mai : Victoire des alliés de la seconde Guerre Mondiale.
• Le 11 novembre : Victoire des alliés qui fût cette année
l'occasion d'une commémoration spéciale en raison du centenaire
de l’armistice de la Première Guerre Mondiale.
Un verre de l’amitié permet
ensuite de se retrouver pour
un moment convivial.

L' année 2014 a été bien remplie pour l'Atelier
théâtre d'Ecuillé. Outre sa troisième participation
à l'animation des journées du patrimoine du
Plessis-Bourré, avec la reprise de scènes extraites
des films l'ayant eu pour décor, les femmes de
l'atelier théâtre, devenues la troupe "Les petites
cuillères", sont montées à 4 reprises sur scène
pour jouer "Huit femmes" de Robert Thomas. Ces
représentations ont connu un vif succès et auront
peut-être suscité quelques vocations... masculines!
La troupe réfléchit en ce moment à de nouveaux
projets.
Contact : Anne DIAS 06 06 26 93 86 11
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Association des Randonneurs
Notre randonnée nocturne "sportive et
gourmande" s'est déroulée avec succès
le 13 septembre dernier, sous un ciel
très clément, avec près de 150
participants.
C'est vers le nord du village, que les
groupes se sont dirigés cette année
pour faire escale à la ferme
pédagogique, chez Alain et Cécile
HUET, près du hameau des Thibergères.

Nous vous donnons rendez-vous au 12
septembre 2015, pour la 7ème édition
de cette randonnée nocturne, qui se
veut à la fois sportive: (7 km au
minimum) et très conviviale.

Informations:

Au ravitaillement, les traditionnelles
fouaces garnies et servies bien
chaudes, ont été une fois de plus très
appréciées de nos marcheurs, petits et
grands.

La boucle des Salamandres,
désormais inscrite au PDIPR: (Plan
Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée),
sera présentée dans le prochain
guide des "Randonnées en Vallée
de la Sarthe": (circuits vtt,
pédestre, équestre).

Installés confortablement autour de la
tente berbère, les derniers randonneurs
ont un peu tardé à rejoindre le groupe
rassemblé dans la salle de l'école, pour
le dessert.

Ce sentier très agréable est maintenant pourvu de bancs et de
tables de pique-nique, installés
de part et d'autre du circuit balisé
sur 9,1 km.

L'association des randonneurs remercie
toutes ces personnes qui ont répondu à
notre appel. Elle remercie également
et plus particulièrement les bénévoles
qui se sont investis une fois encore.
Cette mobilisation toujours très
appréciée est devenue pour nous
indispensable, pour le bon
fonctionnement et la réalisation
de cette soirée gourmande.

Rendez-vous habituel, chaque
deuxième dimanche du mois à
9h15 devant la mairie, pour le
départ de notre randonnée
mensuelle.

Contact : Michel Clerac 02 41 42 01 95

Le club des bons vivants
Une 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.
Contact : Gisèle Day-Payraudeau 02 41 42 04 59

YOGA
Le yoga, que Nathalie Le Roy,
professeur affilié à la FFHY
propose, est pratiqué selon
l'approche traditionnelle.
Les postures synchronisées à la
respiration et la relaxation
guidée, permettent d'agir sur les
gestes, les attitudes en diminuant
les tensions physiques,
physiologiques et émotionnelles.

Rejoignez un groupe chaleureux et
dynamique !
Les cours (1H15) ont lieu à la salle de
motricité située au sein de l'école.
➡ le jeudi de 20h à 21h15.
Possibilité de faire une séance d’essai
Contact : Nathalie Le Roy 06 86 43 24 77
yoga.pause@free.fr
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Zoom sur... La société de Chasse d'Ecuillé

Si la chasse est souvent mal
perçue auprès du public, c’est
certainement le fait d’un manque
d’informations. Les chasseurs sont
avant tout des amoureux de la
nature, qui la connaissent et la
respectent. Leur objectif est avant
tout celui de la régulation des
populations animales nuisibles
(fouines, putois, belettes, renards,
rats-musqués,ragondins) ainsi que les
animaux non-nuisibles et donc classés
gibiers, comme le sanglier qui est à
l’origine de nombreux dégâts sur les
terres agricoles, dans les jardins, les
parcs d’agrément et le chevreuil très
friand des jeunes plantations. Il faut
savoir que les dommages dont sont
victimes les agriculteurs sont en
partie pris en charge par la fédération
de chasseurs de Maine et Loire, après
constatation de la perte financière
par un estimateur désigné par la
fédération des chasseurs. A titre
d’exemple, pour l’année 2012/2013,
le montant de ces dommages s’est
élevé au niveau départemental, à
105 998 €
La période de chasse ouvre miseptembre et ferme le 28 février. A
l’intérieur de cette période, certains
gibiers ne peuvent pas être prélevés
au-delà d’une certaine date, comme
les perdrix jusqu’au 30 novembre, le
lièvre jusqu’au 3I décembre ou le
faisan jusqu’au 15 janvier.
Toujours dans l’esprit de gestion de la
faune, la fédération des chasseurs
effectue des comptages nocturnes des
animaux afin d’estimer une
population, tel le lièvre et le

Le mot du président :
Comme chaque année les chasseurs ont
organisé leur repas champêtre où plus de
140 personnes se sont régalées en
dégustant les jambons toujours aussi bien
grillés par Monsieur Roul. Nous vous
remercions tous de votre participation
sans oublier les personnes qui, ne pouvant
être présentes, ont eu la gentillesse de
prendre une carte. Nous leur en sommes
très reconnaissants. Rendez-vous pour le
prochain, qui aura lieu le 6 septembre
2015.
Contact : Gérard Mauxion 02 41 93 32 94

chevreuil voire dans certains secteurs
du département les faisans dont le
nombre est évalué en écoutant sur un
territoire les chants des coqs en
période d’accouplement. De ce
chiffre, elle détermine un nombre
d’animaux à prélever sur la saison de
chasse afin d’assurer le maintien des
populations dans le but d’une
reproduction correcte des espèces.
Pour cela, elle attribue des bracelets
ou des bagues en fonction de
l’animal, sachant que ces bracelets
sont payants et la charge du chasseur.
Ce bracelet doit obligatoirement être
fixé à la patte de l’animal prélevé
avant tout déplacement, sous peine
d’être verbalisé par un agent de
l’O.N.C.F.C (Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage).
Chaque chasseur doit être en
possession d’un permis de chasser
dont la validation est annuelle du 1ER
juillet au 30 juin et d’une assurance
spécifique.
Le déroulement d’une chasse en
battue est très réglementé, ainsi les
règles de sécurité sont données
OBLIGATOIREMENT avant le début de
la chasse. Les chasseurs sont postés
et doivent se déplacer seulement
lorsque le responsable de la chasse à
donné l’autorisation de changer de
poste. Les déplacements sont
effectués le fusil déchargé toujours
pour la sécurité de tous.
Chaque association a la liberté de
rédiger un règlement interne qui lui
permet de fixer ses propres règles en
fonction du territoire et de la
population de gibiers qu’elle connaît
parfaitement. Par exemple, à Ecuillé,

chaque sociétaire ne pourra prélever
plus d’un faisan et une perdrix par
jour de chasse, et la carabine est
interdite car trop dangereuse comptetenu du territoire qui ne s’y prête
pas.
L’association des chasseurs est
certainement la plus ancienne
d’Ecuillé : elle existe depuis 1923 !
Avec un bureau renouvelé tous les 3
ans, elle compte aujourd’hui 9
sociétaires ainsi que 3 actionnaires.
Elle agit dans le cadre d’une chasse
communale (en opposition à la chasse
privée, sur son terrain propre), c'està-dire qu’elle loue des terres à des
propriétaires, pour un budget
d’environ 2 000 € par an. Pendant la
période d’ouverture, les chasseurs se
retrouvent les dimanches et jours
fériés, avec leurs chiens.
Les renards, les sangliers, les
chevreuils et si besoin les lièvres sont
chassés avec des chiens spécialisés
pour chasser seulement une espèce
de ses animaux, on dit que ces chiens
sont « créancés » sur la voie de tel ou
tel animal.
A Ecuillé, les chasseurs aiment parler
de leur passion, ils sont tout à fait
ouverts à l’expliquer à qui le leur
demande, et pourquoi pas à faire
découvrir sur le terrain le
déroulement d’une journée de
chasse ! Ils tiennent d’ailleurs à
rappeler que pour la sécurité de tous
(les chemins pédestres jouxtant les
terrains de chasse) les randonneurs et
promeneurs sont invités à se faire
entendre et à se vêtir de façon à être
vus.
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« Courir à Ecuillé »
La 6ème édition du Trail d'Ecuillé
s'est déroulée le 14 décembre
dernier et ce fût à nouveau une
belle fête ! Cette année, quelques
nouveautés ont permis de
renforcer la qualité générale de
l'organisation : un nouveau barnum
qui a donné du confort aux
coureurs et aux bénévoles, une
nouvelle course de 6 km qui a
permis de faire découvrir le trail
près de 500 coureurs, une
animation enfants qui a ravi tant
les plus petits que les parents, une
démonstration de duathlon
spectaculaire et des nouveaux
parcours bien dans la tradition du
trail bien qu'un peu plus longs que
prévus.
Les 2 600 participants des quatre
courses ont pris le départ dans la
cour du château superbement
illuminé pour l'occasion, dans une
belle ambiance festive au son des
riffs de guitare de Marco Plantin

accompagné du DJ de la soirée. La
soupe chaude à l'arrivée fût encore
très appréciée, l'occasion pour les
coureurs de remercier et féliciter
les 180 courageux bénévoles qui
participent activement à la
réussite de cette fête de village un
peu particulière. Nous préparons le
bilan de cette édition afin de
préparer sereinement la prochaine
et de travailler à améliorer les
petites faiblesses apparues, tel le
parking ou l'accessibilité par
exemple. Merci encore vivement
aux bénévoles et aux différents
propriétaires qui nous permettent
d'organiser cet évènement devenu
incontournable dans le paysage du
sport départemental.
Contact :
trail.ecuille@orange.fr
www.trail-ecuille.fr

Solipass Tiercé
SERVICES AUX PERSONNES,
COLLECTIVITES ET
ENTREPRISES
Entretien avec Daniel VINCENT,
Président
Quels sont les services proposés par
votre association ?
SOLIPASS Tiercé propose de mettre à
disposition du personnel auprès de
particuliers, collectivités, associations
et entreprises. Il s’agit de salariés
compétents qui interviennent dans
des domaines variés : ménage,
repassage, jardinage, bricolage,
manutention… Je ne peux pas vous
donner de liste exhaustive : les
compétences des salariés que nous
recrutons vont au-delà de ces
domaines !
Ces postes permettent à des
demandeurs d’emploi de maintenir
une activité et de travailler, en lien
avec notre conseiller, à leur retour à
l’emploi durable.
Quel est votre territoire d’intervention ?
SOLIPASS Tiercé rayonne sur le canton
de Tiercé. Nous sommes donc en
capacité d’intervenir sur Tiercé,
Cheffes sur Sarthe, Montreuil sur Loir,
Briollay, Feneu, Soulaire et Bourg,
Soucelles et Ecuillé. Nous pouvons

également intervenir sur Etriché.
Qu’en est-il de la déductibilité fiscale
des services rendus aux particuliers ?
Selon la législation en vigueur, les
services proposés sont, pour la
plupart (ménage, jardinage,
repassage…), déductibles des impôts
à hauteur de 50%. Ajoutons à cela que
nos tarifs sont contenus.
Justement, quels tarifs pratiquez-vous ?
En moyenne, les interventions se
situent entre 18 et 19€ de l’heure
TTC. Il faut compter également la
cotisation à l’association qui est de
10€/an. Chaque client est donc
adhérent. Il est en mesure de
participer à l’assemblée générale qui
présente l’activité de la structure, les
résultats obtenus, tant en matière de
placement dans l’emploi qu’au niveau
économique.
Pour les particuliers, vous proposez
vos services. Et pour les entreprises,
collectivités et associations, que
faites-vous ?
Comme je l’ai indiqué rapidement au
début de notre échange, nous
travaillons également avec les
entreprises, en leur mettant à
disposition du personnel, dans le

secteur de l’horticulture, de
l’agriculture, mais aussi du bâtiment
etc… Aux collectivités et associations,
nous proposons du personnel pour
l’entretien de locaux (valable en
entreprise), le service cantine,
l’entretien des espaces verts…
Quelles garanties offrez-vous aux
clients qui vous font appel ?
Comme toute entreprise, nous
mettons tout en œuvre pour satisfaire
nos clients. Pour aller encore plus
loin, nous avons décidé il y a plusieurs
années de nous lancer dans une
démarche qualité. En décembre 2013,
nous avons ainsi obtenu une double
certification qualité CEDRE et ISO
9001 pour l’ensemble de nos
activités.
Contact : Mme Véronique BRIANT
Centre Berthe Bachet,
13 rue Longchamp à Tiercé
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Mercredi
et Vendredi : 9h – 12h
Jeudi :
14h 17h
Téléphone : 02 41 42 11 85
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RETOUR SUR UNE EXPO

Plaisirs d’arts à Ecuillé
Du 6 au 15 septembre dernier, MariePaule et Louis Le Méter ont accueilli
trois artistes à la Guénerie, lors d’une
exposition intitulée ‘plaisirs d’arts’. Les
amateurs ont pu y apprécier les
céramiques d'André Le Méter, parmi
lesquelles des personnages très
expressifs qui ont marqué les visiteurs.
Yves Jousse et Jean-Michel Le Claire ont
quant à eux présenté leur univers
morbihannais à travers photos et
photographismes : il s’agit de partager
la même œuvre, où chacun continue le
regard de l’autre, à travers la photo
argentique ou le fusain.
Les artistes se sont montrés très
disponibles pour expliquer leur travail
et leur regard sur la matière.
Malgré un nombre timide de visiteurs,
c’est une initiative qui a été très
appréciée, et qui sera certainement
reconduite avec d’autres artistes,
locaux ou non, de manière à proposer
une sortie culturelle accessible à tous
au plus près de chez nous !
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PORTRAITS
Maxence Bourdais

Victorieux du
Challenge de
l'Anjou en Football
En juin dernier, Maxence
Bourdais a gagné avec son
équipe le Challenge de l'Anjou,
tournoi qui regroupe les clubs
de tout le département.
A l'issu d'un ¼ de finale joué à
Soulaire et Bourg et d'une ½
finale à Cantenay où ils ont été
chaleureusement soutenu par
leur public, ils se sont qualifiés
pour la finale qui s'est déroulée
à La Seguinière contre Andrezé.
Lors de cette finale, Maxence a
arrêté 4 penalties , décrochant
ainsi la victoire pour son équipe
dans la catégorie U17 (moins de
17 ans).

Le choix d’une
nationnalité
Originaire d’URSS, la famille
Akzamov a quitté le
Kirghizistan pour la France en
2001, où ils ont rejoint
plusieurs membres de leur
famille. La même année
naissait Raphael. Après un
parcours compliqué qui les a
amenés à déménager de
nombreuses fois, ils

s’installent à Ecuillé en 2010.
Les parents ont obtenu leur
régularisation en 2006, mais
jusqu’ici Raphael était
considéré comme apatride. En
juillet dernier, il a fait le choix
de demander la nationalité
française. Pour cet adolescent
de 13 ans en classe de
quatrième, il était logique de
s’inscrire administrativement
dans le pays qui l’a vu naître
et où il a toujours vécu.

Il a donc été désigné par ses
partenaires pour porter
symboliquement la Coupe.
Agé de 17 ans, Maxence
s'entraine 2 fois par semaine
avec son club, joue les matches
le week-end. Bien que son
emploi du temps ne lui
permette plus, il a longtemps
entrainé les plus jeunes.
Il joue dorénavant dans la
catégorie U19.
Maxence, très attaché à l'esprit
d'équipe, souhaite que l'on
n'oublie pas ces coéquipiers,
dont Maxime Ferrault (autre
jeune Esculéen), ainsi que
Fabien Frémon et Jérôme
Defois, respectivement coach
et entraineur.

Raphael Akzamov

Le maire, Jean-Louis Demois, a été sollicité pour participer à la remise d’une médaille
honorant un troisième jeune d’Ecuillé, Benjamin Cheré. Il s’est fait remarquer cette
année en remportant la médaille de bronze des meilleurs apprentis du Maine et Loire
dans son domaine : la chaudronnerie.
Nous félicitons chaleureusement ces trois jeunes esculéens.
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INFOS PRATIQUES
!

La Poste
Gobelets gratuits
Angers Loire Métropole propose
gratuitement aux associations, aux
collectivités territoriales, aux professionnels
d’Angers Loire Métropole une mise à
disposition de gobelets réutilisables de 25cl
pour leurs évènements.
L’utilisation de gobelets réutilisables
permet de réduire le volume de vos déchets
en n’utilisant pas de gobelets jetables, et
de ne plus avoir de gobelets jonchant le sol.
L’association Les ateliers de l’ADAPEI49 est
en charge de la gestion et du lavage des
gobelets réutilisables pour Angers Loire
Métropole.
L’ADAPEI 49 est une association au service
des personnes en situation de handicap, de
leur famille et de leurs proches. Le but de
cette association est la promotion de la
personne en situation de handicap.
Pour connaitre les modalité d’emprunt,
renseignez-vous en mairie.

Infos morsures
Entre janvier et août 2014,
10 agressions canines ont été
recensées dans le Maine et Loire
envers des facteurs. La direction
du courrier Anjou Maine rappelle
quelques conseils de prévention
pour les propriétaires de chiens.
Quelques conseils simples qui
permettent de réduire les risques
d’agression :
• Maintenir le portail fermé,
• S’assurer que la boîte aux lettres et la sonnette sont hors de portée du
chien et accessibles pour le facteur,
• Attacher ou isoler le chien lors de la présence du facteur dans le quartier,
• Lorsque le facteur sonne à la porte, placez le chien dans une pièce à part
avant d’aller ouvrir,
• Si le chien se met à courir pour attaquer le facteur, surtout ne courez pas
derrière l’animal. Restez plutôt à distance et rappelez fermement le chien.

Elagage
Quand élagage rime
avec sécurité...

Frelon asiatique
L’invasion du Frelon
asiatique doit être suivie
Originaire d’Asie, ce Frelon est arrivé en
Maine-et-Loire en 2009.
Son régime alimentaire étant constitué à
80% d’abeilles, il est impératif de le suivre !
Voilà pourquoi nous demandons à tous les
habitants de regarder dans leurs arbres,
arbustes, abris,… afin de vérifier qu’ils ne
possèdent pas de nid ou qu’ils n’observent
pas de Frelons asiatiques.
Ne le détruisez pas vous-même, ces Frelons
sont dangereux (attaquent quasi-seulement
en bande et visent la tête).
Contactez la FDGDON au 02 41 37 12 48

Les chutes d’arbre, de branches et
l’usure par frottement des câbles le
long des branches constituent une
cause importante de dérangement
constaté sur le réseau des lignes
téléphoniques aériennes d’Orange.
Les conséquences d’une coupure
peuvent s’avérer grave notamment
dans des cas d’urgence.
Des personnes dépendantes peuvent
se retrouver isolées. Des liaisons
internet, des télétransmissions, des
alarmes deviennent inactives avec
toutes les conséquences
dramatiques qui peuvent en
découler.
Indispensable pour maintenir la
qualité des lignes téléphoniques, il
appartient aux seuls propriétaires
riverains des lignes de procéder, à
leurs frais, à ces travaux d’élagage,
a fortiori lorsque la ligne concernée
dessert leur maison d’habitation. Si
le propriétaire ne fait rien, il

engage sa responsabilité civile et il
est passible d’une amende
forfaitaire de 1500€ par cable
endommagé.

Conseils pratiques :
Lorsque les propriétaires souhaitent
élaguer mais craignent
d’endommager les câbles
téléphoniques, ils peuvent
demander à Orange de les déposer
auprès du guichet d’accueil
technique :
uib.gatouestatlantique@orange.com
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Cybercentre du Haut-Anjou
L’initiation avant tout !

10 ans d’existence en
avril 2015.
Déjà 10 années à votre service ! Le
cybercentre a été créé en avril
2005 poussé par la volonté des élus
intercommunaux. Ses missions ont
quelque peu changé : l’initiation
reste la priorité mais, se sont
ajoutées des missions
d’accompagnement et de conseils.
Les outils numériques prennent une
place importante dans notre
quotidien et demandent toujours
plus d’enseignement pour les
manier avec sérénité. Le
cybercentre rayonne sur le
territoire de la Communauté de
Communes du Haut-Anjou mais son
champ d’action dépasse largement
les limites du territoire. En 10 ans,
ce sont plus de 1500 personnes qui
se sont initiées à l’outil
informatique grâce au cybercentre.

Découvrir un logiciel avant de
l’acheter, apprendre des
manipulations de bases, surfer pour
la première fois sur Internet ou
encore envoyer son premier email,
sont les usages quotidiens délivrés
au cybercentre. Vous trouverez ici
un soutien de qualité, un guide
pour vos premiers pas. En plus des
ateliers d’initiation, vous pourrez
être conseillé pour un changement
de fournisseur d’accès à Internet.
Un nouvel achat vous tente, venezvous renseigner d’abord au
cybercentre.

Des activités vers les
enfants...
Mickaël Chauvineau, animateur
depuis la création de cette
structure, intervient auprès des
écoles primaires mais aussi dans les
collèges. Les Nouvelles Activités
Périscolaires permettent aussi de
rencontrer les enfants pour leur
fournir des outils nécessaires à une
bonne conduite sur Internet.

Horaires d’ouverture au public :
Mardi :
10h à 12h et de 16h à 19h
Mercredi : 10h à 12h
Jeudi :
10h à 12h
Samedi :
10h à 12h

02 41 48 67 44
14 Ter, Allée de la Passion - 49330 Champigné

Informations Paroissiales

Dimanche 11 janvier
Dimanche 18 janvier
Dimanche 25 janvier
Dimanche 1er février
Dimanche 8 février
Dimanche 15 février
Mercredi des Cendres
Dimanche 22 février
Dimanche 1er mars
Dimanche 8 mars
Dimanche 15 mars
Dimanche 22 mars
Dimanche 29 mars
Jeudi saint 2 avril
Vendredi saint 3 avril

Messe
Messe Partage
10h30
9h45
11h
Tiercé
Briollay
Tiercé
Ecuillé
Tiercé
9h45 Tiercé 12h dimanche autrement
Tiercé
Briollay
Tiercé
Montreuil
Tiercé 19h
Tiercé
Cheffes
Tiercé
Briollay
Tiercé
9h45 Tiercé 12h dimanche autrement
Tiercé
Tiercé
Tiercé 19h30
Tiercé 19h30

Contacts : Marie Claire Sachet 02 41 93 33 11

Messe
10h30
Veillée Pascale 4 avril
Pâques 5 avril
Dimanche 12 avril
Dimanche 19 avril
Dimanche 26 avril
Dimanche 3 mai
Dimanche 10 mai
Ascension 14 mai
Dimanche 17 mai
Pentecôte 24 mai
Dimanche 31 mai
Dimanche 7 juin
Dimanche 14 juin
Dimanche 21 juin
Dimanche 28 juin

Messe Partage
9h45
11h
Tiercé 21h

Cheffes
Tiercé
Tiercé
Tiercé - Profession de foi
Ecuillé
Tiercé
Confirmation à Tiercé 10h30
Tiercé
9h45 Tiercé 12h dimanche autrement
Tiercé
Briollay
9h45 Tiercé 12h dimanche autrement
Tiercé
Montreuil
Tiercé
Cheffes
Tiercé
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INFOS PRATIQUES
Voitur’Ages

Les ateliers emplois
Des ateliers ouverts à tous,
tous les lundis,
de 14h30 à 17h
La conseillère du point emploi communautaire
vous propose un appui personnalisé :
✓ Conseils sur le cv, la lettre de
motivation...
✓ Télécandidature, espace personnel, CV
en ligne
✓ Aide à l’entretien d’embauche
✓ Consultation des offres d’emplois et de
formations
A Avrillé, chaque 1er lundi du mois
Espace DELAUNE
Rond point Charles de Gaulle
A Montreuil-Juigné, tous les autres lundis
Centre social «Espace Solidarité»
1, allée Henri David
Votre contact :

Hélène MONTEREAU
06 71 01 17 44

Photo mystère

is-je é ?
u
s
u
O
Ecuill
s
n
a
d

Voitur’Age s'adresse aux personnes
âgées ou à d'autres personnes ayant
besoin de se déplacer.

Pour quels motifs ?
Rendez-vous médicaux (sauf trajets
remboursables par l'assurance
maladie)
Démarches administratives
Visites à la famille, aux amis si un
proche ne peut assurer le trajet
Loisirs
Coiffeur...

Pour quelles destinations ?
Déplacements de proximité ou trajets
vers des villes plus éloignées (Angers,

Château-Gontier, Segré) autres villes
selon accord du bénévole.

Comment fonctionne le
service ?
Voitur'âgeS nécessite une
inscription préalable.
Téléphonez le jeudi de 14h à 16h au
02 41 95 70 10.
Le demandeur appelle le bénévole à
partir d'un planning de
disponibilité. Le chauffeur
bénévole vient le chercher à son
domicile. L'utilisateur indemnise le
bénévole des frais de déplacement et
des frais de stationnement s'il y a lieu.

Recette
La recette de Paulette :
Oreillons de pêches au thon
Pour ce premier numéro de l’année
2015, c’est Paulette qui nous confie
une recette que les ménagères
s’échangent depuis plus de trente ans,
et qui viendra apporter une touche d’exotisme à vos repas de fêtes ou apéros
entre amis !
✴ Une boite d’oreillons de pêches au sirop
✴ Une boite de miettes de thon blanc
✴ Un pot de mayonnaise au citron
✴ Sel, poivre
Commencer par bien égoutter les pêches.
Dans un bol, écraser à la fourchette le thon égoutté, ajouter de la mayonnaise
jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Assaisonner.
Remplir généreusement l’emplacement du noyau des pêches avec le mélange.
Servir bien frais.

Visites au château
Nous vous rappelons que tous les
habitants d’Ecuillé peuvent
bénéficier d’un accès gratuit au
château du Plessis-Bourré.
Pour celà, venez retirer votre billet
d’entrée à la mairie, pendant les
heures d’ouverture.
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AGENDA
Janvier 2015
24
31

Bibliothèque : après-midi Fête du jeu, venez avec vos jeux de société à partir de 15h
Loto de l’APE

Février 2015
8

Randonnée
Just’à corps : stage de dance africaine (date à définir)

Mars 2015
8
28

Randonnée
APE : Soirée de l’école

Avril 2015
12
30

Randonnée
Bibliothèque : animation pour les tout-petits en lien avec le RAMDAM

Mai 2015
8
10
24
30

Anciens combatants : commémoration du 8 mai 1944
Randonnée
Fête de la Nature
Bibliothèque : animations pour les tout-petits (0-6 ans) ouvertes aux familles

Juin 2015
21
28

Fête communale de la Saint Jean
APE : Fête de l’école

Etat civil 2014
Naissances :
09/02/14
19/05/14
21/07/14
11/09/14
11/10/14
17/10/14
08/12/14

Pompiers 18 ou 112

Léandre TONDU
Naël GAROCHE
Francheska MENUT
Giulia BOUGUÉ
Juliette RIPOCHE
Paco TAUZIA
Timothé FONTAINE

Mariages :
25/01/14 Nathalie LOUET et Éric ROUL
28/06/14 Jessica HETEAU et Anthony
BONSERGENT
Décès :
15/02/14

Numéros utiles
Samu 15
Gendarmerie 17
Gendarmerie de Tiercé 02 41 42 62 03
Centre anti-poison 02 41 48 21 21
SOS amité 02 41 86 98 98
Mairie d‘Écuillé 02 41 93 32 32
École 02 41 93 32 90
Maison de l’enfance 02 41 05 07 58
Angers Loire Métropole 02 41 05 50 00
Assistante sociale de secteur 02 41 96 97 20

Jean-Pierre COTINIER

PÊLE-MÊLE
La Fête de la musique
juin 2014

Les journées
du patrimoine
s
septembre 20
14

Le Bidule
août 2014

Le trail
décembre 2014

8 femm
décembr e s
e 2014

