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EDITO DU MAIRE

Nous retrouvons désormais régulièrement la
parution du Journal d’Ecuillé.
Ce bulletin est le vôtre, destiné à la diffusion
de l’information communale.
La couverture de cette édition à tout lieu de
vous surprendre.
Cette année l’histoire a pris rendez-vous à
Ecuillé.
Il y a près de 550 ans, la chevalerie magnifiait
ici, sur notre territoire, les règles, les rites des
tournois, par la création par le roi Louis XI de
l’ordre de Saint-Michel, en 1469.
C’est cette épopée qu’un groupe de passionnés
a fait le choix de vous faire revivre, les 5 et 6
septembre prochain, sur le site exceptionnel du
château du Plessis-Bourré.
Il s’agit de la présentation du premier tournoi
de joute réelle jamais réalisé en France, avec
les armures ou les lances reconstituées à
l’identique de l’époque.
Vous serez largement sollicité pour cet
évènement dont l’annonce a bouleversé le
calendrier des festivités communales.
Nous vous laissons le soin d’y réserver le
meilleur accueil.

Un an après son élection, le conseil municipal
d’Ecuillé a fait le choix d’une réflexion sur
l’identité végétale du village.
Réalisée par un groupe d’étudiants
d’Agrocampus, cette étude est complétée d’un
projet de jardin du souvenir destiné au
cimetière.
C’est la première étape d’une action plus large
qui vise à animer le village au travers de ses
espaces verts.
Nous avons en charge le plus grand jardin
d’Ecuillé, véritable tableau de verdure au
service de ce qui doit faire notre identité.
Nous souhaitons faire de ce cadre un espace de
rencontre sur des pratiques que vous pourrez
partager.
Comme chaque année l’été nous propose son
lot de manifestations que nous retrouvons avec
le plus grand plaisir.
Après la fête de l’école, vous pourrez profiter
des animations habituelles : le bidule, le repas
des chasseurs ou bien la randonnée nocturne,
entrecoupées bien entendu par les Babass en
terrasse et crêpes de Béa.
Bon été à toutes et à tous.

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

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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AGENDA
Juillet 2015
23
30

Visites théâtralisées du Plessis-Bourré en nocturne
Visites théâtralisées du Plessis-Bourré en nocturne

Août 2015
6
30

Visites théâtralisées du Plessis-Bourré en nocturne
Bar éphémère « Le Bidule »

Septembre 2015
5-6
6
12
19-20
27

Tournoi médiéval de l’ordre de Saint Michel au Plessis-Bourré
Repas annuel des chasseurs
Randonnée nocturne
Journées du Patrimoine animées par les « petites cuillers » au Plessis-Bourré
Repas festif à la ferme pédagogique de la Casserie

Octobre 2015
31

Repas et concours de citrouille organisés par le comité des fêtes

Décembre 2015
12

Trail nocturne au Plessis-Bourré

Mensuel
Randonnées chaque 2ème dimanche de chaque mois

Publication :

Responsable de publication : Jean-Louis Demois
Rédaction : Commission « Vie Locale et Proximité »
Impression : Porképi-Copie
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EMBELLISSEMENT DU CADRE DE VIE
Dans le cadre de leur formation d’Ingénieur Horticole et Paysagiste à
AGROCAMPUS OUEST, Emmanuel Reverdy, Cécile Duval, Juliette Nisseron,
Carlotta Soucheyre, Elodie Détournay, Roxane Trabattoni et Elise Haroche
ont travaillé sur un projet d’embellissement du cadre de vie de la
commune d’Ecuillé.

Premiers enjeux de l’orientation
paysagère à Ecuillé
• Mettre en valeur le caractère identitaire lié au patrimoine historique
local, ainsi que le patrimoine naturel de la commune ;
• Valoriser le potentiel rural d’Écuillé en allant vers une ambiance plus
végétale (ambiance très minérale actuellement) ;
• Répondre au besoin d’évolution et d’adaptation de l’espace public et de
la circulation dans la commune. Favoriser l’appropriation de l’espace
public par les habitants ;
• Valoriser les différents atouts «nature» de la commune en les intégrant
aux propositions d’aménagement et ainsi promouvoir la valorisation du
tourisme vert à Écuillé.

La synthèse des composantes paysagères (bâti,
routes, végétal) d’Ecuillé a contribué à la
définition de six grandes unités paysagères.Une
unité paysagère correspond à une portion de
territoire au sein de laquelle les différents
constituants, les ambiances, les modes de
perception des paysages ou encore les tendances
d’évolution présentent une certaine homogénéité.
On distingue :
• les entrées de commune (en rouge);
• le centre historique (en violet);
• les quartiers résidentiels (en jaune) ;
Les chemins de randonnée,
• les équipements publics (en bleu);
l’atout d’Ecuillé
• les espaces de nature et de loisirs (en vert) ;
• les hameaux (non représentés sur la carte).
La recherche des éléments caractéristiques constituant l’identité
d’Ecuillé fut la première étape dans la mise en place de l’orientation
paysagère et constitue la base de la stratégie d’aménagement de la
commune.
Notre attention s’est portée sur les chemins de randonnée car ils
façonnent la commune : directement par leur tracé mais aussi
indirectement par l’ambiance rurale qu’ils confèrent. Plusieurs
arguments démontrent leur influence.
Tout d’abord l’attrait touristique : de plus en plus le tourisme vert se
développe. Les chemins de randonnées sont un véritable atout pour
attirer les visiteurs aimant la nature et la découverte.
Ils constituent également un attrait culturel : en sillonnant à travers la
campagne esculéenne, ils font découvrir au randonneur la richesse
architecturale (château du Plessis-Bourré en particulier), naturelle et
agricole du village.
Ensuite ils sont également attrayants d’un point de vue pédagogique et
éducatif : se promener sur les chemins de randonnée permet de
découvrir la flore et la faune locale, ainsi que le paysage bocager,
particulièrement bien conservé à Ecuillé.
Enfin, et comme une évidence, le dernier attrait est l’attrait sportif. On
y pratique la randonnée, mais pas seulement, tous les ans, en décembre,
est organisé le trail d’Ecuillé.
Les chemins de randonnées sont donc d’une importance notable pour le
village et constituent une base de travail pertinente pour l’orientation
paysagère de la commune.
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Valoriser les ruelles du centre bourg
L'appropriation de l’espace public par les habitants prend
tout son sens dans la rue. Les rues du centre bourg sont un
lien structurel entre les espaces publics ouverts que sont la
place de l’église et de la mairie. En tant qu'axe autour
duquel s’organise l’habitat, la rue est également un lien
social à valoriser et à encourager. L’un des enjeux actuels
majeurs de l’espace rue réside dans la bonne cohabitation
de l’espace public, de l’espace privé, et de leurs acteurs
respectifs. Cette cohabitation peut être réalisée à travers la
végétalisation.

Le fleurissement toute l'année
La palette végétale de la commune est composée
principalement de plantes vivaces, d’arbustes et d’arbres.
Le renouvellement des végétaux est naturel, et l’entretien
minime.

Apaisement végétal,
Le réconfort par les plantes
Un exemple de contraste dans les rues d’Écuillé: la rue de
l’église complètement minérale (gauche) et la rue des caves
végétalisée (droite)

Esquisses place de la Mairie
Cet aménagement propose également une végétalisation
devant la mairie, comprenant des trouées dans le béton permettant d’installer des plate-bandes constituées ellesaussi des plantes inspirées de la flore des chemins de
randonnée.

Projetbibliographiques
AGROCAMPUS: insee.fr
- mai 2015
Sources
- ecuille.mairie49 - cassini.ehess.fr

Cette palette s’inspire
fortement de la flore locale :
choix d’espèces horticoles
proches des espèces locales,
dégradés de couleurs
identiques à la flore ambiante
et formes des végétaux très
diversifiées. De plus, les limites
de la flore existante ont été
prises en compte et
compensées : période de
floraison étendue sur presque
toute l’année, présence de
végétaux à feuillage persistant
comme la pervenche et couleur
remarquable du bois de
certains végétaux comme le
cornouiller pour agrémenter les
espaces en hiver. Les
différentes strates sont
également représentées avec
une dominante de végétaux de
la strate herbacée.
Cette palette végétale est à
même de s’intégrer dans la
flore locale et d’égayer les
bords de rues, talus et places
publiques d’Ecuillé.
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JARDIN DU SOUVENIR
Le Jardin du Souvenir d’Ecuillé,
un jardin thérapeutique, intimiste et verdoyant
Un jardin du Souvenir, ou jardin de dispersion, est un espace aménagé dans
l’enceinte du cimetière. Il est spécialement dédié à la dispersion des cendres
des défunts.

Trois intentions majeures pour y répondre :
1) un jardin qui vit...
- ...à travers le souvenir des défunts ;
- ...à travers le développement prospère des plantes;
- ..qui donne envie de s’y approcher/s’y recueillir, qui attire les gens ;
2) un jardin qui respecte...
- ...l’intimité des endeuillés ;
- ...la mémoire des défunts ;
3) un jardin qui soigne, qui apaise... ...les vivants ;

La thérapie par les plantes...
C’est la thérapie de l’âme et des sens, grâce aux plantes, qui vivent et se
développent pour le plaisir des yeux et de l’odorat,...

Un espace intime propice au
recueillement
Le but est de relier le columbarium et d'établir une
transition entre le cimetière et le Jardin du
Souvenir afin de favoriser une ambiance propice au
recueillement, pour tous, dans un espace paysager
apaisant.

Un espace fonctionnel
Un Jardin du Souvenir doit être accessible à tous,
d’autant plus qu’un grand nombre de ses visiteurs
seront sans doute des personnes agées. Il faut
également prendre en compte les personnes à
mobilité réduite.

Le fleurissement toute l'année
Apaisement végétal, Le réconfort par les plantes
Thérapie par les sens : couleurs et parfums. Un jardin stimule tous les sens
sans exception. Les plantes ont été choisies pour leurs propriétés soit
visuelles, soit olfactives, ou bien encore les deux. Le jardin se colore de
nuances douces et pastelles, mélange de rose et de bleu qui se veut
apaisant et reposant.Trois plantes sont particulièrement intéressantes pour
leur parfum : les deux rosiers, le ciste et les agastaches.
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Une partie d’un ensemble
C’est tout le paradoxe d’un Jardin du Souvenir, il se
doit d’être un lieu calme, intime, imperméable, tout
en étant intégré au reste du cimetière. La transition
entre le jardin et son environnement est donc un
point important.
Un petit muret en tuffeau , haut de 50cm longe la
limite Ouest du jardin. Ce mur permet de mieux
cadrer l’espace, la superficie étant trop faible pour
instaurer une barrière digne de ce nom uniquement
végétale. Il n’a qu’une faible hauteur afin de ne pas
isoler totalement le jardin. On conserve cependant
l‘idée de barrière visuelle végétale , et pour cela on
agrémente le muret de végétaux, ce qui permet aussi
d’isoler l’espace un peu plus mais avec légèreté et
transparence.
L’ intégration passe également par le choix des
matériaux. Le muret et le mur du Souvenir sont bâtis
de tuffeau, les plaques commémoratives portant le
nom des défunts seront en ardoise. Ces matériaux
locaux sont déjà présents dans le cimetière,
notamment au niveau du columbarium. L’entrée du
jardin est à proximité directe du columbarium afin
de créer un lien entre eux.
Pour permettre l'accessibilité à tous, une allée en
stabilisé à travers le jardin facilitera le cheminement
de l’entrée jusqu’à la zone de dispersion.
L’installation de pas japonais au niveau de la zone de
dispersion facilitera la dispersion des cendres par les
employés des pompes funèbres. Ces pas japonais
seront placés sur un lit de myosotis, le myosotis
signifiant «ne m’oubliez pas».

des formes douces
pour un espace calme
Un Jardin du Souvenir s’organise idéalement en trois zones : une
zone dédiée à la dispersion, une zone dédiée à la commémoration,
et une zone dédiée au recueillement.
Ces espaces répondent à des besoins différents associés au deuil.
La zone de dispersion est plutôt l’endroit des cérémonies, la zone
de commémoration, symbolisée ici par le mur, est celle du
souvenir, c’est un support physique du deuil, et la zone de
recueillement est un espace intime et calme, invitant à prendre le
temps de penser aux proches disparus.
Bien sûr ces différents endroits sont parfois mêlés, ou bien se
recoupent. En particulier les zones de commémoration et de
recueillement qui ont des rôles relativement proches.

Projet AGROCAMPUS - mai 2015
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INFOS MUNICIPALES

Plan Local d’Urbanisme
Nous entamons la phase de concertation. A cet
effet, une réunion publique a été organisée le 30
avril dernier pour les communes de Soulaire-etBourg et d’Ecuillé afin de présenter l’état
d’avancement des études et des réflexions. Par
ailleurs, une permanence s’est tenue dans notre
village le mardi 19 mai dernier avec la présence
d’un urbaniste d’Angers Loire Métropole.
Les grandes orientations sont désormais définies en
tenant compte des contraintes règlementaires (Lois
SRU, GRENNELLE 1 et 2 et plus récemment ALUR)
mais aussi des caractéristiques naturelles de notre
commune.
Ecuillé possède sur son territoire des espaces
agricoles (bocage) et naturels bien préservés. Une
partie importante de ces espaces est favorable à la
présence d’une biodiversité (faune et flore
diversifiées) et offre un cadre de vie de qualité à la
population du village. Il convenait donc d’identifier
et de préserver ses composantes végétales.
De plus, les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) des zones à urbaniser doivent
permettre tout d’abord de restructurer le centrebourg et de le densifier en respectant son identité
puis de déterminer d’autres secteurs
d’urbanisation future.
L’objectif est de permettre à Ecuillé d’accueillir de
manière adaptée des nouveaux habitants afin
d’avoir une croissance démographique régulière,
avec un rythme cohérent de constructions
nouvelles jusqu’en 2027 de 4 à 5 logements par an.
Par ailleurs, nos projets doivent tenir compte de la
protection de nos zones humides. Cette exigence
supplémentaire nous a contraint à modifier
certaines de nos orientations à l’issue des études
de sols réalisées.
Aussi, l’idée d’une implantation de zone artisanale
à « La Croix de Beauvais » ne pourra voir le jour.
De même, nous devons tenir compte des zones
humides identifiées au sein du village.
Ainsi, après de nombreuses réunions de réflexions
avec l’appui de M. Julien DAUPLE, urbaniste à
Angers Loire Métropole en charge du PLUI sur notre
secteur, les zones suivantes répondent à nos
besoins en construction jusqu’en 2027.

8

Urbanisme

Le secteur du centre-bourg est d’une
surface d’environ 1,9 ha. L’organisation
de cet espace est essentielle car implanté
au cœur du bourg. Il y a un véritable
enjeu de structuration du bourg avec
l’urbanisation de ce site. De plus, son
développement permettra d’accueillir de
nouveaux habitants sans consommer de
terres agricoles et à proximité des
équipements communaux.
Un secteur moins important le long de la
Route de cheffes d’une surface d’environ
8 000 m². Ce secteur vient compléter
l’urbanisation existante le long de la
cette route.
Un dernier secteur au sud du bourg,
d’une surface d’environ 2 ha viendra à
plus long terme étendre le bourg vers le
Sud. Le choix de cet espace est simple :
secteur le plus cohérent pour l’extension
du bourg, à
l’arrière de l’Ecole, du lotissement du
Verger et le moins impactant d’un point
de vue environnemental car non situé
en zone humide.
Priorisation des zones :
1 AU : zone à urbaniser à court terme
2 AU : zone à urbaniser à plus long terme.
Enfin, nous rappelons que le PLUI sera
rendu applicable à compter du 1er
janvier 2017.

!

Route de Champigné
Les travaux reprendront en
septembre. Ils consisteront à
la réfection complète de la
chaussée et la création de la
voie douce.
L’entreprise COLAS, en charge
du chantier, nous fera
connaître ultérieurement les
modalités de circulation
routière en fonction des
phases de travaux.

!
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INFOS MUNICIPALES
Des écrans à l’école !!!
Mais pourquoi ?

Les équipements numériques sont de plus en plus
présent dans notre quotidien. En effet que ce soit
au travail, dans la voiture, à la maison, au jardin,
ce qu’on appelle aussi « l’intelligence
artificielle » semble nous envahir. Nous ne
sommes qu’au début du développement de ce
type d’équipement et pour qu’ils nous soient
profitables nous devons apprendre à nous en servir.
Pour ne pas nous laisser envahir il nous semble
important, à nous élus, de permettre à tous les
enfants d’acquérir une formation de base afin
d’utiliser avec intelligence ces nouveaux outils.
L’école sera équipée de tablettes, visionneuse et
vidéoprojecteur interactif dès la prochaine
rentrée scolaire.
Le choix du matériel et des logiciels installés a
été fait en concertation avec l’équipe
enseignante.
Pour les parents rien ne change, les achats de
fournitures scolaires restent indispensables. Eh oui les
cahiers, crayons et autres accessoires manuels seront
toujours utilisés !!!

Les Temps d’Activités Périscolaires
Des temps pour vivre en société
et au cœur du village
Même si l’année n’est pas tout à fait terminée nous
commencerons par remercier tous les intervenants. Que
vous soyez professionnels, personnel municipal, ou
bénévole, vous y mettez votre passion et votre dynamisme
pour en faire des moments éducatifs et de découverte.
Merci pour votre engagement et votre dévouement.
Les taps évoluent au fil des années. Pour l’année à venir, le
dernier vendredi de chaque période scolaire, les enfants se
retrouveront tous ensemble pour une représentation
spectacle qui sera parfois agrémentée d’un gouter préparé
par les enfants. A chaque période scolaire un
thème sera proposé. Pour le dernier
vendredi du mois de juin 2016 les enfants
ouvriront les taps à tous les habitants. Ils
nous en diront plus le moment venu. Il y
aura encore d’autres surprises au cours de
l’année et toujours avec le concours de
bénévoles, d’associations et de
professionnels.
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Enfance

Jardin d'expression :
Lumière de magicien au jardin
Ce jardin a été réalisé par les élèves du CE2 au CM2 de l'école des
Salamandres d'Ecuillé sur le temps des activités périscolaires, et avec
le jardinier du château du Plessis Bourré : Anaïs, Enzo, Gabin, Jules,
Limar, Lou-Ann, Louis, Lucas, Nicolas, Noa, Noé, Raphaël et Sacha.
Le jardin alchimique du château du Plessis Bourré nous a montré
comment découvrir les lumières de la nature …
Notre jardin, c'est un chemin vivant qui court à la vitesse du temps,
autour de la serre.
Nous rencontrons des plantes :
• Potagères, pour se nourrir ;
• Aromatiques, pour ajouter la saveur et être en bonne santé ;
• Ornementales, pour que les couleurs apportent de la beauté, de la
joie et de la lumière ;
• Arbustives, pour s’abriter, donner du relief et construire le paysage.
Dans la serre, la chaleur du soleil active les transformations de ce
laboratoire d’expérimentations.
L’alchimiste est un magicien qui fait ses expériences pour découvrir
l'or et l'élixir de jouvence.
Dans son laboratoire, il chauffe des métaux ensemble pour les
transformer en or.
Avec les plantes, il prépare l'élixir de jouvence. C'est une boisson qui
donne la jeunesse éternelle…
Grâce à ses recherches, il explique la nature pour nous aider à
comprendre la vie et sa philosophie.
La lumière… c’est la connaissance de la nature que l’on découvre en
suivant l’alchimiste. Les sciences et l’étude des végétaux expliquent
les pouvoirs magiques et les bienfaits que les plantes nous apportent
tous les jours.

Le jardin sera exposé
au château de Pignerolle
tout l’été
Entrée libre
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INFOS MUNICIPALES
Le CCAS, c'est quoi ?

Le CCAS, Commission Communale d'Action Sociale, est une
obligation légale dans chaque commune. Primordial au sein
d’une mairie,sa fonction est d'aider, de soutenir toute
personne ayant un besoin particulier (problème de
maintien à domicile, de paiement de facture, de soutien
moral ....) et d' être un relais vers d'autres structures. Son
rôle est aussi de permettre de créer du lien social entre
les habitants, et notamment entre les générations.
Mais le CCAS ne peut agir seul. Ainsi il a comme
partenaires : les assistants sociaux de secteur (pour
Ecuillé, la MDS d'Avrillé), le CLIC d'Avrillé, les services
d'aide à domicile type ADMR, la CAF, la MSA, la CPAM si
besoin....

Le CLIC, une proximité renforcée.
Le Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique est situé à AVRILLE, son président est M.
Didier PINON (Bouchemaine). Les communes qui y sont
rattachées sont : Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine,
Cantenay-Epinard, Ecuillé, Feneu, La Meignanne, La
Membrolle, Le Plessis Macé, Montreuil Juigné, StClément de la place, St Lambert la Potherie, Soulaire et
Bourg.

Le CLIC propose: aide à la personne, courses, adaptation
de l’habitat, entretien du logement, transport,
hébergement temporaire, accueil de jour, aide aux
aidants.
Marie-Claire Sachet, conseillère municipale, fait partie
d’un groupe de travail qui a pour but d’aider à
communiquer avec le CLIC pour nos communes : parution
dans les bulletins municipaux, flashs des communes, livret
d’accueil à remettre aux usagers.
Le groupe est constitué de : Mrs. PINON Bouchemaine, M.
RACAT le Plessis Macé, Mme BEAL Feneu, Mme SACHET
Ecuillé.
Un lien avec les ADMR et le CLIC va se mettre en place.
Le CLIC va rencontrer les communes : les secrétaires de
Mairie, les CCAS et les habitants.

BILAN du 1er semestre 2015:
Cette année, le CCAS a accompagné plusieurs familles
dans leurs démarches administratives. Grâce au lien avec
les assistantes sociales, ces familles ont pu obtenir des
aides financières.
Le 15 mars 2015, nous avons organisé le repas des ainés,
animé par Joël GODIN. Chaque talent a pu s’exprimer.
Cette journée s’est terminée par le célèbre jeu de cartes,
« la belote ».
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CCAS
Projet du CCAS
Le CCAS a le projet d'organiser une réunion info-débat
parents - enfants - école, autour du thème :
« Les bienfaits et les risques
d’internet et du numérique
dans notre vie quotidienne »
avec la participation de plusieurs intervenants tels que
le cybercentre de Champigné et l'IREPS (Instance
Régionale d'Education et de Promotion pour la Santé)
du Maine et Loire.
Cette conférence se déroulerait à l'automne prochain .

Le Préfa
C’est décidé, on change tout ! Enfin, quand on dit tout...
Changeons déjà la déco dans un premier temps.
Le préfa devrait retrouver un semblant de jeunesse. La
commission «Vie locale et proximité» s'est réunie avec l’aide
de bénévoles pour définir ce qu’on garde et ce qu’on change.
Un bon coup de peinture, un bar avec comptoir, un espace de
détente, des tables pour les jeux de cartes et de société, un
mur blanc pour projeter des films, voici ce qu’il est prévu de
faire. Cet espace agréable sera le vôtre et vous permettra de
partager entre amis des moments agréables.

ADMR: un témoignage
Interview de la famille Landeau-Trottier d’Ecuillé
L’ADMR intervient auprès des personnes âgées.
Cependant on ne sait pas assez qu'elle aide aussi les familles à s’occuper de leurs jeunes enfants.
Des aides à domicile de l’association, choisies en raison de leur motivation et de leur connaissance des
jeunes enfants, interviennent ainsi au domicile de leurs parents, plusieurs fois par semaine.
Tôt le matin pour les faire manger et les accompagner à l’école quand les parents doivent partir au
travail de bonne heure.
Tard le soir, pour les aider à faire leurs devoirs ou tout simplement pour participer et encadrer leurs
jeux.
Parfois, il s’agit de s’occuper d’un petit enfant, les parents préférant une garde à leur domicile au
placement en crèche ou au domicile d’une assistante maternelle.

A Ecuillé, Gabin et Louison font partie de
ces enfants qui ont une «nounou» chez eux,
pour eux tout seuls.
C’est la 3ème année consécutive
qu’Evelyne intervient chez Mr et Mme
Landeau-Trottier. Mélissa et elle assurent
ainsi à leur domicile, aux heures que la
famille a choisie et à tour de rôle, une
présence de 3 jours par semaine. En juillet
et en août, l’ADMR s’efface et laisse la
place aux parents et aux grand-parents.
Entre temps, parties de football dans le
jardin (eh oui, Evelyne ne rechigne pas à
taper dans le ballon si Gabin et Louison le
lui demandent, à condition que les leçons
aient auparavant été apprises !),
préparation des goûters, surveillance des
douches et l’entretien du linge des enfant
se seront succédés, au gré des consignes
des parents et des besoins mais aussi des
envies (raisonnables) des enfants.
Parents et enfants sont contents.
Evelyne et Mélissa aussi !
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INFOS MUNICIPALES
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Retour sur les animations du 1er
semestre 2015 :

Fête du jeu
Pour la première fois nous vous avons
proposé une fête du jeu le samedi 24
janvier. Une dizaine d'habitants de
tous âges a répondu présent pour jouer
aux cartes, au Nain jaune ou encore au
jeu du Verger. Ce moment d'échanges
intergénérationnels s'est conclu par le
partage d'un goûter. Nous ferons
certainement une autre fête du jeu où
nous espérons vous voir encore plus
nombreux !

Animation avec le
RAMDAM
Le jeudi 30 avril nous avons reçu pour
une animation les enfants et les
assistantes maternelles d'Ecuillé et de
Soulaire-et-Bourg faisant partie du
réseau du RAMDAM. Nous avons
accueilli une vingtaine d'enfants, de 0
à 6 ans.

lire des histoires aux enfants.
Petits et grands étaient ravis ! Fort de
cette première animation, nous allons
continuer à recevoir les enfants et les
assistantes maternelles du RAMDAM
pour d'autres temps de lecture.
Nous avons accueilli les enfants de 0 à
6 ans le samedi 30 mai pour une autre
animation autour des tabliers de
lectures. La vingtaine d'enfants
présents a pu découvrir une animation
autour des saisons. Une nouvelle
histoire avait été écrite autour d'une
sélection d'albums. Comptines et
chansons sont venues rythmées ce
temps de lecture.
La bibliothèque d'Ecuillé est la vôtre !
N'hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions d'achat ou vos idées
d'animations.

Vous souhaitez rejoindre notre
équipe de bénévoles ?
Venez nous rencontrer aux horaires
de permanence (le mardi de 16h30
à 19h et le samedi de 11h à 12h30)
ou demandez des informations par
mail :
bibliotheque.ecuille@orange.fr
Nos missions sont variées : choix
des livres, mise en place
d'animations, couverture et
réparations des ouvrages ou encore
permanences.

Nous avions en amont suivi une
formation auprès du BiblioPôle, le
réseau de lecture du Département afin
d'utiliser des tabliers-lecture. Le
BiblioPôle nous a fourni des malles de
sélection d'ouvrages sur le thème des
saisons ainsi que quatre tabliers, un
pour chaque saison. Nous avons
ensuite écrit une histoire où se mêle
lectures d'albums, comptines et
accessoires pour rythmer l’histoire et
la rendre vivante.
Notre but est de faire découvrir le
livre et la lecture aux tout-petits et de
montrer au plus grand l'importance de

Horaires d'été
Pendant les vacances d'été la
bibliothèque sera fermée le
mardi.
Les horaires d'ouverture du samedi
restent les mêmes : 11h à 12h30
(fermée le samedi 15/08).
Merci de votre compréhension.

ALM
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Approvisionnement et qualité de l’eau
Depuis un an, Ecuillé a quitté le réseau d’eau du Loir et est maintenant approvisionnée par Angers Loire Métropole en eau de
la Loire. Le changement de qualité d’eau se manifeste de deux façons principales : la teneur en calcaire, et la teneur en
matière organique.
La quantité de calcaire a fortement chuté, et cela se traduit dans nos usages par une diminution de l’utilisation de liquide de
rinçage de lave-vaisselle, ou par le constat que le linge et la peau sont moins rêches, ainsi que moins de dépôts blanchâtres
sur la robinetterie par exemple. En ce qui concerne la matière organique, c’est plus difficile à noter pour l’usager.
La carte ci-dessous présente le réseau d’alimentation d’Ecuillé : l’eau arrive par la conduite bleue, provenant de Soulaire.
Elle est stockée et rechlorée à l’entrée du bourg au château d’eau : le réseau (en vert) alimente ensuite tout le bourg et le
nord de la commune. Ainsi, en tout point au-delà de ce réservoir, la teneur en chlore est plutôt haute, et le gain de qualité
pas forcément perceptible, puisque masqué par la teneur en chlore, toujours relativement élevée.

ALM a commencé à baisser les teneurs en chlore au départ de l’eau (à Briollay Pont) et a intégré Ecuillé dans ses
prélèvements de routine sur le réseau de distribution. Une borne de prélèvements à été installée à côté du poteau incendie
rue de l’église (rond rouge sur la carte ci-après), ce qui permet de contrôler la bonne qualité de l’eau d’un point de vue
bactériologique tout en diminuant les teneurs en chlore à la sortie du réservoir d’Ecuillé, afin d’obtenir un gain sensible en
terme de gout de l’eau.
Si le gout de chlore est pour certains encore trop prononcé, laisser l’eau à l’air pendant quelques minutes permet
l’évaporation du chlore et diminue sa perception.

Irigo Taxis
Un service de taxis mis en place par Angers Loire
Métropole permet de partir ou d’arriver à Ecuillé
chaque heure entre 9h et 18h pour le prix d’un ticket
de bus seulement.
Les communes desservies par cette ligne sont :
Ecuillé,	
  Soulaire et Bourg, Feneu, Cantenay-Epinard,
Béné, Montreuil Juigné (piscine et bourg), Centre
Commercial Croix-Cadeau.
Pour utiliser ce service, il suffit d’être préalablement
inscrit (inscription gratuite) et de réserver sa course
au plus tard la veille avant 17h30.
Vous pouvez trouver de plus amples informations en
mairie ou sur le site d’irigo : http://bustram.irigo.fr

Location de broyeur
Pour favoriser le broyage des déchets végétaux, Angers Loire
Métropole permet aux particuliers de bénéficier d'une
réduction de 15 euros pour la location d'un broyeur individuel
auprès d'entreprises de location conventionnées. Cette offre
est cumulable si des habitants souhaitent louer un appareil à
plusieurs. Différents types de broyeurs sont disponibles.
Transformés en broyât, les branches et
branchages issus de la taille des haies et
arbustes peuvent être utilisés en paillage
au pied des plantations. Dans le cadre
des actions menées en faveur de la
prévention des déchets, Angers Loire
Métropole souhaite favoriser le
développement du broyage à domicile.
Renseignements: 08 00 41 88 00.

15 INFOS 4
COMMUNES
Fête de la nature 22 - 24 mai
La première édition de la fête de la nature fut un beau succès. Les différentes animations organisées sur les 4 communes ont
trouvé un public réceptif et conquis.
D’ores et déjà, rendez-vous est pris pour l’édition 2016, qui se fera également durant le mois de mai. De nouvelles animations
sont en réflexion pour découvrir ou redécouvrir la biodiversité, la nature dans toute sa beauté.

Stand up paddle à Cantenay-Epinard

Projection des photos de Francis Cauet à Soulaire et Bourg

Explication de la mare du Bignon et de la vie qu’elle protège
par Christophe Marchand à Feneu

16
Randonnées, pique nique et animations au château du Plessis-Bourré

Animaux naturalisés
mis en scène par les
chasseurs d’Ecuillé
Coin lecture et
collage « nature »
animés par la
bibliothèque
d’Ecuillé
TAP « Chorale »
animé par
Joël Godin et
Emilie Mottais

Découverte du castor par Philippe Beury

Nous tenons à remercier ici tous les participants de cette journée : la Bibliothèque d'Ecuillé, l’association des chasseurs
d'Ecuillé, l’association des randonneurs d'Ecuillé, Mr Du MERLE et le château du Plessis-Bourré, Mr Philippe BEURY, Mr Joël
GODIN et Melle Emilie MOTTAIS ainsi que les enfants des TAP "Chorale" d'Ecuillé et leurs parents.
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INFOS MUNICIPALES
Extraits des conseils municipaux du premier semestre 2015

21 janvier 2015
Bulletin municipal : à l’issue de la
consultation, la société retenue pour
l’impression du bulletin municipal est
Porképi Copies.
Fête de la nature : Ecuillé décide de
participer à cette fête nationale qui sera sur le
thème de l’eau cette année, et la commission
‘Vie locale et proximité’ réfléchit aux
différentes actions qui pourront être menées
dans ce cadre.
Enfance : une réflexion est menée en
collaboration avec la référente numérique de
l’éducation nationale pour utiliser au mieux
les équipements qui sont à disposition de
l’école et qui pour le moment ne sont pas
utilisés de façon optimale.
La création d’un conseil d’enfants sera
proposée aux CM1-CM2
Urbanisme : Le dossier déposé à
Agrocampus Ouest a reçu un accord
favorable. Les étudiants devront proposer un
thème végétal pour la commune.
La commune a posé sa candidature à « villes
et villages fleuris », celle-ci vise le diagnostic

et non la fleur dans un premier temps.
La mise en conformité électrique des
bâtiments communaux est programmée sur
plusieurs exercices. En 2015 il est envisagé
de mettre aux normes la mairie, l’école et une
partie de
l’église. De plus, la mise en
accessibilité de la mairie devrait être faite
cette même année.
L’arrêt de bus situé route de Cheffes est
sécurisé : un marquage au sol ainsi qu’un
panneau annonçant la traversée d’enfants ont
été installés.
Sécurisation du bourg : les études vont être
relancées.
P.L.U. : Nous devrions bientôt recevoir les
conclusions sur les zones humides. Cette
étude permettra de déterminer les zonages du
P.L.U.
Clos du Charron : peu de retours
d’acheteurs potentiels. Il ressort des
rencontres que le coût n’est pas en cause,
mais que le marché est atone. Il a été
envisagé de faire un lot en accession à la
propriété, mais les parcelles ne correspondent

pas aux critères demandés. Le conseil décide
de procéder à la dénomination de la voirie
desservant le Clos du Charron comme suit :
Clos du Charron, et y attribue des numéros de
façon à faciliter la localisation, notamment
par les GPS.
Aménagement de voirie : le conseil autorise
la signature d’une convention avec Angers
Loire Métropole, permettant la réalisation de
travaux d’aménagement de voirie en faveur
des bus et tramway et de mise en accessibilité
des arrêts de bus situés sur la commune
d’Ecuillé.
Finances : Notre dette en francs suisse
augmente de 20 % car le franc suisse a été
réévalué par la Banque suisse. Statu quo sur
la situation. Nous attendons de voir les
directives de l’Etat, de l’Union européenne et
de l’agglomération.
Chaque commission a soumis son budget
prévisionnel souhaité pour l’année à venir :
Urbanisme : 7 500€ ; Enfance : 4 600€ ; Vie
locale et proximité : 15 000€

de février.
Finances : Le conseil autorise la signature de
la convention de groupement de commande à
six communes concernant tout achat de
Prestations de services, de travaux et achats de
fournitures en lien avec les missions du
technicien de secteur.
Communauté urbaine : Angers Loire
Métropole projette de se transformer en
Communauté Urbaine. Actuellement, notre
intercommunalité est une Communauté
d’agglomération. Si le passage en
Communauté urbaine est acté, la Communauté
se dotera de nouvelles compétences (exemple :
voirie, mobilité, politique de la ville, eaux
pluviales, GEMAPI), sans impacter ses
compétences actuelles.
Divers : oLa mise en réseaux des

bibliothèques d’Ecuillé, Soulaire et Bourg,
Feneu et Cantenay-Epinard est entamée. oLa
commune a été interrogée sur le règlement en
vigueur concernant la publicité. Mme
CHOVEAU, chef d’entreprise de «La pâte à
crêpes de Béa» souhaite mettre de la publicité
Route de Cheffes. Les élus se prononcent en
faveur de deux panneaux indicateurs de son
activité dans les mêmes tons que ceux choisis
pour indiquer l’école. oRéunion des 4
communes : dans un premier temps, il
convient de renforcer la coopération entre les
associations existantes. Si la coopération ne
vient pas des habitants, une éventuelle fusion
des communes ne serait pas comprise. oTAP :
les Dépenses des communes sont assez
marginales dans le budget grâce aux aides et à
la participation des parents. Sauf pour
Cantenay-Epinard qui a des animations plus
conséquentes.

tarifs et du système informatique, des
animations communes, la circulation des
ouvrages sur le territoire.
Urbanisme : La commission a diminué son
budget de fonctionnement et étalé les
dépenses sur plusieurs exercices. Une
rencontre avec le Conseil général est prévue
le 17 mars pour discuter du projet de
sécurisation du bourg. La commune dispose
des résultats sur les zones humides, ceux-ci
vont enrichir la discussion et permettre de
déterminer le futur zonage.
Finances : Le conseil décide de recourir à
trois emprunts en euros, de façon à racheter
les emprunts en francs Suisses devenus
instables et risqués.

L’exercice 2014 est validé par le conseil.
Clos du Charron : Il est décidé de signer
un mandat de vente non exclusif avec
l’agence Square Habitat de Tiercé.
Ecole : M. Luc BELOT, député de Maineet-Loire, propose aux communes de sa
circonscription de bénéficier d’une aide
financière pour projet, dans le cadre de
l’utilisation de la réserve parlementaire qui
lui est accordée par la loi de finances. Cette
aide financière serait prioritairement
accordée à l’acquisition d’outils numériques.
M. BELOT viendra à l’école pour discuter
de la mise en place du numérique.

18 février 2015
Vie locale et proximité : La commission
rencontre les bureaux des associations pour
faire le point sur leurs besoins, notamment en
ce qui concerne le projet de salle communale.
La réunion d’information concernant la
Commission des habitants aura lieu le 12
mars.
Enfance : Conseil municipal des jeunes : les
élections pourraient avoir lieu le 8 mai. M. LE
HIR doit rencontrer les enseignants pour
connaitre leurs positions sur le sujet et
éventuellement intégrer cet évènement au
parcours scolaire. La Commission enfance
fixera le cadre, selon les jeunes intéressés, et
les objectifs donnés. Le tri sélectif à l’école
pourrait faire partie de leurs missions.
Urbanisme : L’agent communal va remplacer
la clôture abîmée lors des vacances scolaires

18 mars 2015
Vie locale et proximité : Les Ecuyers de
l’histoire, association spécialisée dans la
reconstitution historique, propose
d’organiser un spectacle médiéval. Ce
tournoi serait organisé sur deux jours au
château du Plessis Bourré. 30 comédiens et
environ 10 techniciens participeront à
l’événement. Lors de la rencontre organisée
entre la mairie et les organisateurs de la
manifestation, ces derniers ont exprimé deux
demandes : les aider à trouver des
bénévoles, environ une centaine, et trouver
des financements.
Mise en réseau des bibliothèques : chaque
commune est invitée à exprimer son souhait
d’en faire partie pour le 31 mars. La mise en
réseau consiste en une uniformisation des
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Les Conseils En Bref
22 avril 2015
Vie locale et proximité : Les étudiants
d’Agrocampus Ouest sont venus expliquer
leur projet et présenter les esquisses pour le
cimetière et le jardin du souvenir.
Enfance : La 4ème classe de l’école était en
danger à cause de la diminution des effectifs
à la prochaine rentrée. Le collège de
Châteauneuf sur Sarthe étant sorti du
Réseaux d’Education Prioritaire (R.E.P.), les
conditions d’accès et le décompte des enfants
changeront dans 3 ans. La 4ème classe
devrait être maintenue si l’école de la
commune compte 80 élèves à la rentrée
2015-2016, nous avons pour le moment 81
enfants d’inscrits.

Numérique à l’école : Pour anticiper la
sortie du R.E.P. et aider l’équipe enseignante,
la commune va investir dans des équipements
numériques qui seront opérationnels dès la
rentrée prochaine. Ces outils seront une aide
à l’enseignement et devraient contribuer à
conserver sa qualité.
Urbanisme : Suite à la réunion du 14 avril,
une rencontre est prévue avec des riverains
qui pourraient être impactés par le
renouvellement urbain. Une information sera
donnée aux habitants de la route de
Champigné sur les changements éventuels de
zonage de certaines parcelles.
Finances : Modification des modalités de

calcul de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (T.E.O.M.). Le nouveau taux
proposé est de 12,99% pour 2015. Celui-ci
devrait baisser en 2016, en cause : des taux
par zones.
Il est proposé d'effectuer le ramassage des
ordures ménagères tous les 15 jours.
Ouverture d’une ligne de crédit auprès du
Crédit Agricole, de façon à équilibrer la
trésorerie.
Vote des subventions aux associations de la
commune, pour un budget de 2 800€
Prolongation du contrat CAE de Mme
Hanquet jusqu’au 3 novembre 2015

Fête de la nature : tout est organisé, la
randonnée est prévue dimanche 24 mai.
Départ prévu à 9h de la place de la mairie.
Bibliothèque : les bibliothèques des
communes de Cantenay-Epinard, Ecuillé,
Feneu et Soulaire-et-Bourg donnent leur
accord pour fonctionner en réseau. Le but est
de créer des habitudes de travail communes
et une entraide. Cependant, pour être labellisé
« réseau » par le Bibliopôle, il faut un salarié.
Suite à la réunion du 12 mai, 4 groupes de
travail ont été constitués avec une mission
propre (rencontre avec d’autres réseaux,
informatique, animations, organisation et
fonctionnement). La question d’une
éventuelle embauche sera étudiée au niveau
politique.
Enfance : Autorisation de signature de la
convention d’utilisation des espaces de
l’Ecole des Salamandres d’Ecuillé au profit
des enfants des accueils de loisirs maternels
de la ville d’Angers
Urbanisme : Les personnes les plus
impactées par le renouvellement urbain ont
été rencontrées en amont de la réunion
publique. Lors de cette réunion, tous les
documents qui constituent le P.L.U. ont été
expliqués. Le détail des communes a ensuite
été fait, avec explications sur les futurs
zonages et les nouvelles appellations.
Permanence le 19 mai en présence de M. le

Maire et de M. DAUPLE, urbaniste à
A.L.M. : 5 personnes sont venues. Elles
s’étaient déjà présentées lors d’autres
consultations. Il est proposé de refaire une
réunion avec le technicien pour lancer les
négociations.
Divers : Le fauchage sur la commune
commence cette semaine.
Clos du Charron : Considérant l’état actuel
du marché, il est décidé de revoir à la baisse
le prix de vente des terrains.
Voirie : Il est prévu de les commencer les
travaux en septembre. Ceux-ci dureront
environ un mois de travaux. Il y aura moins
de barrières bois que sur les esquisses
initiales, et plus de bordures bétons basses
(pour éviter l’érosion de la route, il faut que
le bitume puisse s’appuyer sur des éléments
stables et solides). Le monde agricole sera
associé à l’aménagement de la circulation.
Orange : Orange a pris l’engagement de
mettre le très haut débit sur les grandes
agglomérations de France. Le contrat ayant
été signé en 2011, soit avant l’entrée dans
l’agglo, les communes d’Ecuillé et de
Soulaire-et-Bourg n’ont pas été inclues dans
le dispositif. Un lobbying est mis en place de
la part de différentes instances pour
qu’Ecuillé et Soulaire-et-Bourg soient
intégrées au dispositif.

Cantenay-Epinard et Soulaire et Bourg.
Enfance : Le bilan des TAP 2014-2015 est
positif. Pour la rentrée 2015, une nouvelle
organisation sera mise en place.
Urbanisme : Un chiffrage pour
l’enfouissement des lignes électrique du
centre bourg à été demandé au SIEML dans
le cadre de l’embellissement de la commune.
Ecuillé a été sélectionné par le jury de Ville et
village fleuri. Les travaux de la route de

Champigné (voirie et chemin piétonnier)
commenceront en septembre.
Intercommunalité : ALM étudie la
possibilité du passage en communauté
urbaine. Pour cela certaines compétences
doivent être transférée à ALM, dont la voirie.
Station de Soudon : Cette station gérée par
la SAUR est bâtie sur un terrain privé. Une
convention doit être signée entre le
propriétaire et ALM.

mai 2015
Angers Loire Métropole : Présentation du
« circuit déchets » par Monsieur Joël BIGOT,
Vice-président et Monsieur Cyrille BADER,
Directeur environnement et déchets d’Angers
Loire Métropole.
La Direction Déchets et Environnement
représente 200 agents. Les déchets collectés
sont valorisés au maximum au sein d’une
« économie circulaire » (recyclage, nouveaux
métiers, transformation…).
Les coûts annuels de gestion des déchets sont
de 99,70 €/habitant ALM et 89 €/habitant au
niveau national.
Dans l’optique de réduire ces coûts, il sera
proposé aux communes de l’agglomération
de réduire la fréquence des passages : 1fois
par semaine ou 1 fois tous les 15 jours avec
un apport volontaire de secours en fonction
de leur implantation (centre-ville, commune
rurale). Si ces options étaient choisies, elles
ne seraient pas en place avant 2017.
Vie locale et proximité : Les étudiants
d’Agro campus ont terminé leur stage. Ils ont
présenté leurs conclusions le 12 mai. Ils
proposent une palette végétale permettant une
floraison toute l’année ainsi qu’un
aménagement spécifique pour le jardin du
souvenir. Des informations seront mises sur
le site internet ainsi qu’une information dans
le journal communal.

juin 2015
Vie locale et proximité : La fête de la
musique initialement prévue pour clore la
journée de la fête de l’école du 27 juin est
annulée.
Un tournoi médiéval sera organisé au château
du Plessis Bourré les 5 et 6 septembre. Les
familles bénévoles qui participeront à cet
évènement auront un accès gratuit (sous
condition). La bibliothèque poursuit sa
réflexion pour la mise en place de projets
communs avec les communes de Feneu,

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.
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PORTRAITS
De nouvelles entreprises sur Ecuillé
‘A part communication’

Après un riche parcours universitaire en communication et tourisme, puis un stage de fin d’études à Terra Botanica, Agathe a
travaillé pendant plusieurs années comme chargée de communication marketing dans une entreprise de semences végétales.
En octobre dernier, elle s’est sentie prête à réaliser son envie de créer son entreprise.
Avec ‘à part communication’, elle propose la création de
différents supports de communication pour les professionnels
et les particuliers, allant de la mise en page à la création
d’une charte graphique, de la réalisation de cartes de visite,
dépliants, faire-parts, à des catalogues, affiches, ou sites
web…
Elle a à cœur de rencontrer physiquement tous ses clients lors
d’un premier contact, pour lui permettre de faire
connaissance afin de saisir leurs goûts, pour répondre au
mieux aux attentes de chacun.
Ensuite, elle réalise différentes propositions puis s’attache à
rechercher les prix les plus intéressants en ce qui concerne les
prestations telles que les impressions, réalisation d’enseignes…
Originaire de Cantenay-Epinard, attachée à la nature et à ce
terroir, Agathe veille à travailler au maximum avec des
collaborateurs locaux.
Vous pouvez la contacter via son site : http://www.apartcom.fr

Agathe Prezelin

CHEYA’ART
l'art du portrait et du dessin
Installée en micro-entreprise depuis janvier 2015 sur la
commune, Delphine Le Provost réalise dessins et portraits
qu'elle vend dans plusieurs pays. Vous pouvez visiter son site
internet et sa page FaceBook afin d'admirer ses oeuvres :
http://cheyaart.cleasite.fr/
https://www.facebook.com/CheYaArt

La pâte à crêpe de Béa.
Béatrice aime cuisiner depuis toujours. Pendant 26 années, elle a travaillé avec son mari boucher-charcutier-traiteur sur
Angers, et a suivi en 1997 une formation dans la célèbre école de maître crêpier de Bertrand Denis à Maure-de-Bretagne. Elle
confectionnait crêpes et galettes qu’elle vendait dans son magasin. Installée comme auto-entrepreneur à son domicile
depuis février 2015, Béatrice propose aujourd’hui aux Esculéens et à leurs voisins des crêpes et galettes ‘faites maison’ à la
demande, ainsi que du cidre fermier, et du poiré pour les accompagner.
Comme chaque région de Bretagne a sa recette de galette, Béa a la sienne-propre, tenue secrète! Elle nous a juste confié le
secret d’un bon produit : des ingrédients qu’elle sélectionne elle-même pour leur qualité. Ainsi la farine de blé noir est
‘tradition Bretagne’ pour les galettes, et T80 complète pour les crêpes, le beurre est artisanal, les œufs et le lait sont
fermiers, et elles sont tournées à l’huile bio…
Les particuliers peuvent appeler Béa la veille ou le matin jusqu’à
10h pour passer commande, qu’ils viendront chercher à son
domicile le soir, excepté le dimanche et le lundi. Pour les
associations, elle fournit crêpes et galettes prêtes à garnir.
En cas d’imprévu, ou si vous n’avez pas eu le temps de
commander, vous trouverez également ses produits dans
différents points de vente tels que le Coccimarket de Cheffes, le
Sitis de Briollay, la charcuterie de Tiercé ou le Proxi de Feneu.
Vous pourrez aussi retrouver Béa cet été lors des soirées ‘Babass
en terrasse’, ou au château du Plessis-Bourré lors des joutes
médiévales début Septembre.
Vous pouvez contacter Béatrice au : 06.44.37.83.97 ou par mail :
lapateacrepedebea@orange.fr

ANNONCEURS
CONSEIL

EN

GESTION

DE
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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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DU MARDI AU SAMEDI
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06 44 37 83 97 -

lapateacrepedebea@orange.fr
2 chemin du portineau 49 460 Ecuillé

7 esplanade de la Gare 49 100 ANGERS	
  
Tel : 02 41 88 49 49	
  
Fax : 02 41 72 79 84	
  
www.credit-taux-service.fr
Pour capturer la beauté qui vous entoure.

Les Trésors d'Emi

Photographe

Événements privés et sportifs,
portraits, etc

emilie.mottais@gmail.com
Sur Facebook : Les Trésors d'Emi
www.emiliemottais.wix.com/lestresorsdemi
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LES ASSOCIATIONS
APE

L’association des parents d’élèves va
clore sa saison 2014 2015 avec sa
légendaire fête de l’école.
L’heure du bilan a donc sonné !
Cette année a été rythmée par de
nombreuses actions aux résultats
quelques peu différents.
- Comme tous les ans, l’APE offre un
spectacle de Noël aux enfants, cette
année nous avons fait le pari fou de «
créer » un spectacle avec les enfants
pour les passer du stade de
«
consommateurs» à celui d’acteurs.
C’est ainsi que plus de 60 enfants ont
choisi leurs rôles et sont montés sur les
planches sur les rythmes mythiques de
Walt Disney.
Bilan très positif même s’il a s’agit de
beaucoup de travail pour eux et pour
l’équipe APE, les séances d’entrainement
ont été l’occasion de partager avec les
enfants des moments mémorables…
Merci aux parents qui ont joué le jeu
avec la disponibilité des enfants et qui
ont rempli à guichet fermé le grand soir.
- Ensuite, nous avons réitéré la soirée
LOTO… , 250 personnes qui ont joué
durant 3 bonnes heures. Bilan négatif

puisqu’il a manqué une soixantaine de
personnes pour sortir de bons chiffres.
Cette action demande de la préparation
et coûte beaucoup d’argent, il est donc
bien sûr indéfendable de vouloir
reconduire celle-ci les années à venir.
Dommage, l’année précédente, elle
avait rapporté 700€… -300€ pour cette
édition…
- Nous avons cette année défendu corps
et âme, la traditionnelle soirée APE,
après l’échec du loto, il fallait remplir
les caisses. Cette soirée n’est pas
seulement l’occasion de faire de l’argent
pour financer les projets d’école, elle est
aussi l’occasion de nouer ou de renouer
avec les parents et habitants car nous
savons que cela est primordial pour
renforcer le lien social sur la commune.
Alors nous avons transformé un peu le
concept, avons fait du porte à porte pour
faire de cette action en perte de vitesse
une jolie soirée. PARI REUSSI !!
En effet, au-delà des 1000€ de
bénéfices, une ambiance très familiale a
porté une soirée laissant
pleins de bons souvenirs. Objectif de
l’année prochaine : plus d’habitants hors
école !
Maintenant place à la fête de l’école
avec le barbecue du midi et les
spectacles des enfants.

VOS CARTOUCHES !
N'EN JETEZ PLUS !!!
Depuis quelques mois, nous avons
mis en place une collecte de
cartouches vides d'imprimante jet
d'encre. C'est un projet mené en
partenariat avec "Madame Coccinelle",
société spécialisée dans le recyclage.
Vous utilisez, au travail ou à la maison,
des imprimantes jet d'encre ? Lorsque
vos cartouches sont épuisées, pensez à
nous ! Nous récupérons vos cartouches
usagées. Celles qui sont recyclables
sont souvent reconnaissables à la
présence d'une petite plaque de
cuivre.
Ne cherchez donc plus où jeter vos
cartouches : un carton de collecte est
disponible à l'entrée de l'école
Un geste pour l'environnement qui
servira également à financer une partie
des projets pédagogiques de l'école...
L'équipe APE.

Comité des Fêtes
Vous aimez la convivialité, vous
aimez la fête, la musique, la
danse ; alors réservez dès
maintenant les dates suivantes :
✦ Le 30 août, venez-nous
retrouver autour d’un verre
pour l’ouverture éphémère du
bar « le Bidule »

Amicale des Anciens Combattants
L'Assemblée Générale de l'Amicale des Anciens Combattants
d'Ecuillé s'est tenue le 19 mai 2015.
Compte tenu de la démission de Michel Rousseau de son
poste de trésorier, le nouveau bureau, après vote à
l'unanimité, est ainsi constitué :
Président :
Léon Paris
1er vice président :
Paul Bruneau
2ème vice président-Porte Drapeau : Maurice Payraudeau
Secrétaire :
Guy Bourré
Notre repas annuel qui réunit la vingtaine d'adhérents et les
membres honoraires est prévu le 2 juillet.
C'est l'occasion de passer tous ensemble une agréable
journée de détente.

✦ Le 31 octobre, venez danser,
manger pour fêter la soirée
halloween ; à cette occasion,
un concours de citrouille sera
organisé : plantez-aujourd’hui
et gagnez de nombreux lots….
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Just'à corps
"Just'à corps est une
association créée en décembre
2011 à l'initiative de quelques
habitants d'Ecuillé. Elle
propose quelques stages de
danse dans l'année. Il s'agit de
cours prodigués par des
professionnels, destinés aux
débutants comme aux
confirmés, auprès des enfants,
adolescents et adultes. Ils se
déroulent le plus souvent le
samedi, l'objectif n'est pas
d'apprendre une danse mais
d'en découvrir plusieurs et de
se retrouver autour du plaisir
de danser en toute
convivialité. Jusqu'à présent,
il a été proposé rock et twist,
salsa, Hip hop, danse
orientale, danse africaine,
danse en ligne, zumba et
Modern Jazz.
Just'à corps reste ouvert à
toute proposition, n'hésitez
pas à leur en faire part."

Pause Yoga
Le yoga, que Nathalie Le Roy professeur
affilié à la FFHY propose, est pratiqué
selon l'approche traditionnelle.
Le yoga est un travail complet sur le corps
et sur l'esprit.

diminuer les tensions physiques,
physiologiques et émotionnelles. Chaque
posture est méditative.
Les cours reprendront courant septembre,
une séance d'essai est possible
Contact : Nathalie Le Roy
06 86 43 24 77 yoga.pause@free.fr

L'alliance posture-respiration permet de

Courir à Ecuillé
Soirée des bénévoles
Le 2 mai dernier, à la salle
polyvalente de Soulaire & Bourg,
s'est déroulée la soirée organisée par
l'association du Trail d'Ecuillé afin de
remercier les nombreux bénévoles
de leur participation active.

Après un apéritif convivial et un
poulet Basquaise qui ont ravi tout le
monde, Stéphane Nell a pu faire la
démonstration de ses talents
d'illusionniste plein d'humour,
impressionnant l'assistance de tours
de magie plus réussis les uns que les
autres. La soirée dansante qui a suivi
a permis de terminer en beauté une
soirée placée sous le signe de la

convivialité et de la bonne humeur.
Rendez-vous est déjà pris pour la
prochaine édition du trail le 12
décembre, et sûrement pour une
nouvelle soirée bénévoles au
printemps prochain.
"Courir à Ecuillé".
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ZOOM sur une association : Les petites cuillères
La compagnie théâtrale, actuellement composée de 8 femmes, est mise en scène par Anne Dias. Les
répétitions ont lieu en moyenne 1 fois par semaine à la salle de motricité de l'école et à un rythme plus
soutenu à l'approche des représentations afin de vous offrir un spectacle abouti.

Les Petites Cuillères ont suivi un
cursus de 1 à 3 années d'ateliers
qui a débouché sur l'animation des
Journées du Patrimoine au château
du Plessis Bourré puis sur la mise
en scène de la pièce de Robert
Thomas « 8 femmes ». Cette pièce
qui a pu être présentée à 4
reprises sera peut-être rejouée
ultérieurement.
De nouveaux projets sont
maintenant en réflexion : « La
Farce du cuvier » pour les Journées
du Patrimoine les 19 et 20
septembre au château du Plessis
Bourré, des visites théâtralisées
certains jeudis de juillet et d’août
en nocturne, toujours dans
l'enceinte du château, et pour finir,
la mise en scène d'une nouvelle
pièce pour 2016.

« 8 femmes » de Robert Thomas – Champigné – décembre 2014

Avis aux amateurs !
Afin de diversifier les possibilités
de pièces et mener à bien ces
nouveaux projets, nous profitons
du journal municipal pour lancer
deux petites annonces:
=> Recherchons comédien(s)
(débutant accepté si motivé) pour
monter de nouveaux projets.
=> Recherchons une trentaine de
volontaires hommes / femmes de
7 à 77 ans pour de la figuration en
habit d'époque lors des visites
nocturnes du château du Plessis
Bourré en juillet et août (3 dates
prévues).
Contact : Anne Dias 06 26 93 86 11
Animation des journées du patrimoine en costumes !! « Un mot pour un autre » (2013)

LES ECUYERS DE L'HISTOIRE
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TOURNOI DE L'ORDRE
DE SAINT MICHEL
Venez nombreux défendre les couleurs de votre
chevalier au château du Plessis-Bourré

Samedi 5 et dimanche 6 Septembre
Le Château du Plessis Bourré sera, lors
de ce premier week-end de septembre,
le théâtre d'un événement sans
précédent .
Les Ecuyers de l'Histoire affronteront
pendant deux jours des chevaliers
britanniques, néerlandais et
néozélandais dans des joutes médiévales
très impressionnantes .
La reconstitution historique à l'identique
en fait un tournoi unique en France et
d’une renommée internationale .
En effet les lances utilisées seront en
véritable bois de frêne, mesurant plus
de 3 mètres de long et pesant environ 15
kg, les armures des Chevaliers sont
étudiées pour encaisser les coups
d’estocs (elles pèsent de 30 à 40 kg, et
sont complètement verrouillées afin
qu’aucune faille ne soit possible).

Armes, armures et protection des
chevaux ont été façonnées à
l’ancienne.
Tribunes d'honneur, belles dames
et petits pages, juges et hérauts
d’armes, tout le protocole sera
respecté afin de vous transporter au
XVème siècle le temps d'un week-end.
Le public sera sollicité pour attribuer les
points et ainsi élire son champion.
Lors de ces festivités, vous pourrez
également admirer le travail des artisans
qui ont gardé le souvenir du geste
médiéval qui tiendront des échoppes
autour de l’enceinte du tournoi.

TARIFS :
journée : 8€ (7-18 ans : 6€)
weekend : 12€ (7-18 ans : 8€)
Gratuit pour les bénévoles sous condition.

Programme détaillé
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
10h00
10H30
11H00
12H00
14H00
15H00
16H30
17H30
20H00
21H30

Aussi, l’association des Ecuyers de
l’Histoire, Monsieur Melaine du Merle,
Directeur du Plessis Bourré, ainsi que les
communes de Cheffes sur Sarthe, Ecuillé
et Soulaire et Bourg lancent un appel à
bénévoles.

150 bénév
o
sont atten les, dont 50 pour
E
dus pour
aider à en cuillé
événemen
cad
t (parking
, buvette rer cet
, e t c. . . ) .
Aussi, si v
ous
contacter êtes intéressés, me
rci de
l'instance
tournoi.sa
organisat
int.miche
r
ic
e:
l.ecuille@
gmail.com
Ou direct
ement à la
mairie d'E
cuillé.

Cérémonie d’ouverture du tournoi
Présentation des chevaliers par le Héraut
Jeux de guerre : 6 chevaliers.
Ripaille et boissons médiévales (cocktail déjeunatoire) avec les chevaliers et les élus
Joutes équestres (45 mn) 9 frappes Chevaliers appelants (F) contre Chevaliers défendants (GB)
Epreuve « reine » du tournoi qui consiste à briser des lances sur son adversaire.
Jeux de chasse
Pas d’armes des chevaliers – épreuve hache noble.
Béhourd. Grande « mêlée » des chevaliers en armure de tournoi, armés d’un bâton de bois .
Joute nocturne – lice éclairée entièrement aux flambeaux.
Ripaille - Fête avec menu, danseurs et musique médiévaux

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
10H30
11H30
12H00
14H30
15H30
16H30
17H00
18H00

Pour ces tournois, compte-tenu de leur
rareté, plusieurs milliers de spectateurs
venant parfois même de l'étranger sont
attendus sur la commune.

Jeux de guerre
Tir à l’Arc à pied
Ripaille
Joute équestre
Jeux de chasse
Pas d’armes – épreuve de hache noble
Béhourd
Cérémonie de clôture : Remise des trophées

http://tournoi-desaint-michel.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/chateau.duplessisbourre
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INFOS PRATIQUES
Le cinéma PAX

Centre de loisir de Soulaire et Bourg
Accueil de loisirs l’ïle ô z’enfants
Chaque mercredi : nous accueillons vos enfants de 12h à 18h30, une
navette Ecuillé-Soulaire et Bourg est proposée depuis septembre 2014.
L’équipe d’animation organise des séquences de 5 séances d’animations
composées de loisirs créatifs, sports, jeux en tous genres et après midi
fun.

Depuis quelques semaines déjà, le Pax à
Tiercé propose des séances de cinéma 2 à 3
fois par semaine.
Vous avez pu voir par exemple :

SELMA
Samedi 27 juin -21h
De : Ava DuVernay
Avec : David Oyelowo, Tom Wilkinson,
Carmen Ejogo

En Equilibre
Dimanche 28 juin-18h
De : Denis Dercourt
Avec :Albert Dupontel, Cécile de France,
Marie Baumer
Possibilité de réserver vos billets pour les
séances à venir, tous les mercredis matin de
9h à 12h au cinéma Pax et aux heures de
séances. Toutes les infos sur les séances en
tapant le lien :http://www.baladimages.fr/
tierce-cinema-pax/

L’Acte
Inscriptions pour la saison 2015/2016
www.actetierce.com

Vacances scolaires : nous accueillons vos enfants de 7h30 à 18h30, pour
l’année 2015, notre projet d’animation est « le monde est petit ». Nous
proposons aux enfants diverses activités en lien avec ce thème, bricolage,
arts plastiques, arts de la scène, loisirs créatifs, sports, expériences
scientifiques, jeux divers, des sorties, journée folie...
Grandes vacances : L’accueil est ouvert tout le mois de juillet ainsi que
les deux dernières semaines du mois d’août de 7h30 à 18h30. Un été
dynamique en perspective:
✴Activités de l’accueil sur le thème « The artist », sorties parc ouisiti,
cinéma, baignade, poney, vélo…
Le programme sera distribué via les
cartables et visible à l’accueil périscolaire.
✴Stages : 3 stages sont proposés cet été, easy sporty (3/6 ans), Robin des
bois (5/8 ans et 9/13 ans), loisirs créatifs (5/8 ans et 9/13 ans), il reste
des places vous pouvez encore vous inscrire !
✴Séjours : 5 séjours : Crapahutte (12/15ans), Crapahutte (8/11 ans), à la
ferme (5/8 ans), sport et glisse (9/14 ans), équitation (6/8 ans et 9/12
ans) il reste des places vous pouvez encore vous inscrire !
✴NOUVEAU !! Cet été nous ouvrons un club ado « DANS LE MILLE », 2
demi-journées d’animation par semaine, 2 veillées et deux sorties, pour
les CM2 ainsi que les 12/15 ans. Au programme des après midi bricolage
and co’, sportive, fun, défis, improvisation, sorties… Le programme est
visible à l’accueil périscolaire. (Navette possible)
À l’accueil de loisirs les enfants découvrent le « vivre ensemble », partage
des temps forts en groupe, rencontrent d’autres enfants. C’est un lieu de
partage et d’échange où chacun peut vivre un temps de loisirs et de
découverte à son propre rythme. Nous souhaitons que vos enfants
profitent de chaque moment passé en notre compagnie.

Renseignements,
tarifs et inscription
auprès de la directrice
Lisa Jauneau :
07.78.80.81.19
aslh.soulaireetbourgrange.fr
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Pessis-Bourré

Locations de salles
au château du Plessis-Bourré
Afin de permettre aux habitants d'Ecuillé de profiter plus
amplement des salles, la direction du Plessis-Bourré a mis en
place des tarifs de location préférentiels pour les éculéens:
✦ La salle du Caveau initialement à 1000€ sera accessible
à partir de 650€
✦ La salle du Parlement initialement à 1250€ sera accessible
à partir de 900€
✦ La salle de Justice initialement à 900€ sera accessible
à partir de 550€
Contact :

Château du Plessis-Bourré 02 41 32 06 72
www.plessis-bourre.com

Le coin recette

Annonce

Crumble à la rhubarbe et aux framboises
Pour 4 personnes :
850g de rhubarbe
150g de framboises
1 càc de zeste d'orange râpé
250 g de sucre en poudre

125
115
1/2
150

g de farine
g de poudre d'amandes
càc de gingembre moulu
g de beurre

✓ Faites blanchir la rhubarbe 2 minutes dans une casserole
d'eau bouillante.
✓ Bien égoutter et mélanger avec les framboises, le zeste
d'orange et 90 g de sucre.
✓ Préparer la pâte à crumble en mélangeant la farine, la
poudre d'amandes, le gingembre, le reste de sucre et le
beurre grossièrement coupé en morceaux.
✓ La disposer sur les fruits.

Repas festif
à la ferme pédagogique
de la Casserie
dimanche 27 septembre
Au programme : apéro musical,
repas festif, atelier des savoirsfaire à la ferme (bois, terre,
laine ...) et mille autres
surprises encore .... Dans une
ambiance ludique et joyeuse !!!
Inscription pour le repas avant le
13 septembre.
Inscriptions et informations :
Cécile et Alain Huet
06 99 04 65 13 / 02 53 20 34 54
cecilehuet.lacasserie@gmail.com

✓ Enfourner 25 à 30 minutes à 180°C ou thermostat 6.

Numéros utiles
Pompiers
Samu
Gendarmerie
Gendarmerie de Tiercé
Centre anti-poison
SOS amité
École
Mairie d‘Écuillé
Maison de l’enfance
Angers Loire Métropole
Assistante sociale de secteur

18
15
17
02
02
02
02
02
02
02
02

ou 112

41
41
41
41
41
41
41
41

42
48
86
93
93
05
05
96

62
21
98
32
32
07
50
97

03
21
98
90
32
58
00
20

PÊLE-MÊLE
Pot des bénévoles et
employés communaux
janvier 2015

Repas des aînés - mars 2015

Soirée APE
mars 2015

Soirée des bénévoles du Trail - mai 2015

