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EDITO DU MAIRE
L’année 2015 a vu la fin du
chantier de la route de Champigné, devraisje dire de la rue de Champigné. Car voilà bien le
challenge qui était le nôtre, transformer une route en
rue. La réunion publique de 2013 avait confirmé le
grand besoin de sécurité des riverains. C’est dans cet
esprit que nous avons réalisé cet aménagement. Sa fin a
été salutaire pour la vente des lots de terrains à
construire, puisque à aujourd’hui, il ne reste plus qu’un
lot à vendre. Nous venons de délivrer les premiers
permis de construire. Les premières constructions ne
devraient plus tarder.

du Fouilloux, Saint Clément de la Place, Soulaines sur
Aubance et Sarrigné. Nous réfléchissons à la meilleure
évolution possible du centre de loisirs de Soulaire et
Bourg en le mutualisant avec celui de Feneu, avec un
service dédié aux enfants d’Ecuillé.

En 2015, nous avons connu un grand nombre de biens
immobiliers anciens en vente. Leurs négociations et le
lotissement du Charron devraient permettre l’arrivée de
nouvelles familles. C’est d’autant plus important que
l’école est menacée de la fermeture d’une classe depuis
la sortie du Collège Jacques Prévert de Châteauneuf-surSarthe, du Réseau d’Education Prioritaire.

Le conseil municipal est mobilisé pour vous. Ces membres
sont profondément investis pour le bien-être de la
commune, pour faire d’Ecuillé un lieu d’ouverture et de
respect des autres. Un lieu de solidarité, aussi, avec
l’investissement des membres d’un CCAS actif. Une
nouvelle loi autorise les conseils municipaux des
communes de moins de 1500 habitants à supprimer le
budget annexe du C.C.A.S. et de l'intégrer au sein du
budget communal. Nous avons fait le choix de le
maintenir, afin de disposer d’un groupe de personnes
ressources pour être présentes auprès des plus faibles,
auprès de ceux qu’un accident de la vie affecte et qu’il
faut savoir aider. C’est d’ailleurs bien souvent de la
considération qu’il faut donner avant de l’argent. Et puis
le CCAS ne doit pas être seul dans cette mission. Qu’est
ce qui fait la force d’un village ? C’est de se connaître,
de faire preuve de solidarité avec ses proches, avec ses
voisins. Une nouvelle fois, de s’ouvrir aux autres.

Cela ne nous a pas empêché en 2015 de continuer notre
programme d’investissement auprès de l’école avec
l’acquisition de matériels informatiques nouveaux,
tablettes, tableau numérique mural etc…, avec l’aide de
la dotation parlementaire de Monsieur le Député.
Un grand merci aux nombreuses associations d’Ecuillé,
qui ont su encore, l’année dernière faire l’animation de
la commune et au personnel communal qui sait toujours
répondre présent.
Cette année aura été aussi celle de la réflexion sur le
développement durable qui nous a permis de décrocher
le premier prix villes et villages fleuris du Maine-et-Loire
2015 pour les communes de 500 à 1000 habitants. Nous
serons à nouveau candidat en 2016 avec la ferme
intention de décrocher notre première fleur. Il ne s’agit
pas tant d’une décoration, que de la mise en place d’une
réelle philosophie de respect de l’environnement et des
deniers publics. A Ecuillé, cela veut dire qu’il s’agit de
ne plus utiliser de produits phytosanitaires, que les
périodes de fauche et d’élagage sont repensées pour
réduire l’utilisation d’engins, que les plantes seront
choisies en fonction de leur besoin en temps d’entretien.

La question est toujours la même. Pour faire quoi ? Pour
quel résultat ? Economiser les finances publiques. Dans
tous les cas il nous faut ne pas perdre de vue une chose,
ou plutôt une personne, le citoyen. Nous devons faire que
les services publics restent de proximité et que l’usager,
de plus en plus perdu dans les normes et les contrôles,
puisse trouver aide et soutien au plus près de chez lui.

Pour résumer 2016 je vous propose ces mots, symbole de
partage :
« Nous devons vivre simplement, pour que
d’autres puissent simplement vivre. » Gandhi
Bonne année 2016.
Le Maire, Jean-Louis Demois

Le jardin du souvenir sera réalisé en début d’année en
interne. Il s’agira de la dernière réalisation de celui qui
œuvre sur notre commune depuis une douzaine d’années.
André DROUIN laissera sa place au nouveau cantonnier,
Rémi BOULAY.
2016, sera aussi l’année de la reprise de l’aménagement
du bourg d’Ecuillé sur la partie route de Cheffes, en
concertation avec les habitants concernés.
Enfin, nous entamons notre quatrième année à Angers
Loire Métropole. Dans l'établissement de ce document,
nous travaillions, entre autre, à définir le juste équilibre
entre urbain et rural pour conserver et développer les
solidarités au sein du territoire. Tout ne peux pas se faire
à 33 ou même 30 maintenant. Cela peut se faire à 4, à
10, enfin en fonction des besoins. Le passage au premier
janvier 2016 en communauté urbaine, nous permet
d’envisager de nouvelles compétences partagées.
Jusqu’où pourrons nous aller ? De la même façon, nous
développons avec Feneu, Soulaire-et-Bourg et CantenayEpinard des synergies qui nous ont permis de créer un
Relais d’Assistants Maternelles commun, de partager le
même technicien voirie avec d’autres comme Saint Martin
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CONTACTS - SOMMAIRE 2
Mairie d'Ecuillé
2 rue de la Mairie
49460 ECUILLE
Tél./Fax 02 41 93 32 32
mairiedecuille@wanadoo.fr

Voeux du Maire .................. 1
Sommaire - Contacts ........... 2
Restauration scolaire ........... 3

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

Infos municipales ............... 7
Associations ..................... 21
Infos pratiques .................. 23

Vos Contacts :
Maire :
Jean-Louis DEMOIS
Adjoints :
Vie Locale et Proximité
Sandra PELLETIER
Urbanisme, Voirie et Environnement
David BARAIZE
Enfance
Bernard LE HIR
Permanences du Maire et des adjoints
le samedi matin ou sur rendez-vous.

Publication :

Sandra Pelletier

Ophélie Sauldubois

Gwennola Chaudet

Permanences des conseillers départementaux
Sophie Foucher Maillard et André Marchand
assureront en 2016 des permanences à la
mairie d’Ecuillé de 9h à 10h :
- le 1er mardi les mois impairs
- le 2ème samedi les mois pairs
Pas de permanence en Juillet et Août.

Responsable de publication : Jean-Louis Demois
Rédaction : Commission «Vie Locale et Proximité»
Impression : Porképi-Copies
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RESTAURATION SCOLAIRE
« Tout cuisinier le sait, la cuisine commence sur le
marché. C'est là que l'on choisit, que l'on goûte,
chaque jour et au fil des saisons, que l'on vérifie la
fraïcheur et que l'on écrit nos menus ».
Anthony ROUTHIAU, Chef de Cuisine à l’Eparc

Depuis la rentrée 2014, c’est l’EPARC
(Établissement Public Angevin de
Restauration Collective) basé à Angers, qui
fournit les repas aux enfants de la cantine
d’Ecuillé. Le contrat qui liait la commune
avec l’ancien prestataire arrivant à son
terme, un appel d’offre a été lancé, et notre
choix s’est porté sur l’EPARC, pour des
raisons de proximité de l’établissement et de
provenance des produits, majoritairement
locaux.
Chaque jour, c’est une soixantaine de repas
qui sont livrés à l’école. Une salariée de
l’EPARC, Mme Véronique WAYMEL, assistée de
Mmes Geneviève GAUTTIER, Cécile GOYET et
Kséniya AKZAMOV, s’occupent de réchauffer
et de servir les plats aux enfants.
Afin de mieux connaître cet établissement et
les repas qu’il propose tous les jours à vos
enfants, voici un zoom sur l’EPARC.

Qu’est-ce que
l’EPARC ?
L’Etablissement Public
Angevin de Restauration
Collective (EPARC) est un
établissement public à
caractère industriel et
commercial créé par le
conseil municipal de la ville
d’Angers. Il s’occupe de la
restauration scolaire des
écoles maternelles et
élémentaires publiques, des
accueils de loisirs et des
crèches. L’EPARC est
administré par un Conseil
d’Administration composé de
personnalités qualifiées et
d’élus désignés par le conseil
municipal d’Angers, et géré
par une directrice désignée
par la même autorité.

L’EPARC emploie 215 salariés
dont 160 serveuses.
La gestion financière est
assurée de manière
autonome avec le concours
financier de la ville
d’Angers, sous forme d’une
subvention liée aux missions
de service public (politique
tarifaire basée sur les
quotients familiaux).
L’EPARC, dans le cadre de sa
mission de restauration
scolaire, à deux objectifs:
➡ servir des repas sains,
équilibrés et agréables
➡ participer à la santé
publique, à l’éducation au
goût des enfants et à leur
socialisation sur le temps
du repas.

4
Une hygiène alimentaire
privilégiée

L’EPARC porte une attention particulière à l’appréciation des repas par les
enfants (questionnaires) et applique la réglementation en terme d’hygiène
alimentaire, et les préconisations en terme d’équilibre des repas
(circulaire du 25 juin 2001 relative à la composition des repas servis en
restauration scolaire et à la sécurité des aliments).
Chaque jour, ce sont environ 12 000 repas sont produits en période
scolaire et environ 2500 en période de vacances et le mercredi. Ils sont
distribués aux 41 groupes scolaires de la ville, aux 20 accueils de loisirs
municipaux, aux accueils de loisirs associatifs ainsi qu’à d’autres clients.
Ces repas sont fabriqués par une équipe de 25 personnes, en liaison
froide. Cette méthode permet de cuisiner les repas la veille du jour de
consommation, de les conditionner en barquette, et de les livrer le jour
de consommation (une conservation entre 0 et 3°C), où ils seront
réchauffés juste avant le service.
L’accent est mis sur la sensibilisation des enfants à différents thème
autour du repas : provenance des produits, éveil du goût, équilibre
nutritionnel, recyclage des déchets et limitation du gaspillage. Ainsi,
régulièrement, des animations leurs sont proposées sur le temps du midi.

Sourcebibliographiques
: EPARC
Sources
: insee.fr - ecuille.mairie49 - cassini.ehess.fr
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RESTAURATION SCOLAIRE

Le choix du local
L’EPARC privilégie les produits frais, locaux et de
saison.
Local, cela signiﬁe à l’échelle des pays de la Loire
Les circuits de proximités répondent
principalement à deux critères :
➡ Circuit de vente directe ou avec un
intermédiaire,
➡ Distance limitée entre le lieu de production et
celui de consommation.
L’intérêt pour les consommateurs est de
consommer des produits du terroir, des fruits et
légumes de saison produits dans la région Pays de
Loire, de savourer des produits plus goûteux (les
fruits et légumes sont consommés quelques jours
après leur récolte ou leur cueillette), et de
rétablir le lien social entre le producteur et le
consommateur (transparence sur l’origine et la
qualité nutritionnelle des produits).
L’intérêt pour les producteurs et l’Eparc, c’est de
valoriser le savoir-faire régional, de contribuer
au développement économique des territoires, de
réduire les impacts environnementaux liés au
transport, de valoriser le patrimoine culinaire
régional et d’être partenaire avec des
producteurs locaux.

Répartition des denrées locales bio et
conventionnelles par type de famille en 2014
(en tonnes) :

A titre d’exemple, en 2013 l’EPARC a
acheté 153 tonnes de produits locaux (bio
et conventionnels) auprès des
producteurs du Maine et Loire. Il s’agit de
fruits et légumes, de produits laitiers, de
féculents et de viandes (voir illustration).
L’approvisionnement en produits locaux
est en constante augmentation.
Aujourd’hui il représente 14% de
l’approvisionnement total (contre 2% en
2011) Quelques exemples de fournisseurs
locaux :Gaec Le Lathan, Gaborit, La
Rosée des Champs, Douceur Angevine,
BPA, La Scavo, etc…

L’EPARC
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Et le choix du bio
Le bio est également privilégié. Ainsi, en 2013, c’est 89 tonnes de
produits bio qui ont été achetés par l’EPARC. Il s’agit de fruits et
légumes (pommes, poires, salades, carottes, céleris, concombres,
tomates, choux, potirons, radis…), de produits laitiers (yaourts,
fromage, lait frais), de féculents (mogettes, semoule, lentilles, riz,
quinoa, pain) et de viande de veau. Cela représente 10% de
l’approvisionnement total (contre 8% en 2011), et la provenance
des produits bio est à 25% française (13% hors France), 20% Pays de
la Loire et 42% Maine et Loire.
Chaque mois, 10 produits issus de l’agriculture biologique sont
proposés dans les menus, et cette proposition est également en
constante augmentation.

Pourcentage et origine des
composantes bio dans
l’approvisionnement :

Répartition des denrées issues de l’agriculture
biologique par famille (en tonnes) :

Source : EPARC

En dehors des saisons, ce
sont les légumes surgelés
qui sont privilégiés, car Ils
garan8ssent une
cueille9e à maturité. Ce
mode de conserva8on
préserve les qualités
nutri8onnelles des
produits et leurs teneurs
en vitamines et
minéraux, et ils
perme9ent une totale
traçabilité du produit, du
champ jusqu’à l’assie9e.
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INFOS MUNICIPALES
Ecole des Salamandres
Le mot du directeur

Pour cette année 2015/2016, l’équipe pédagogique de
l’école des Salamandres est composée ainsi :
➡ Mme Battais accueille les élèves de TPS/PS et MS. Elle
est complétée par Mme Grignard, le lundi. Elles
sont secondées par Cécile Goyet (ATSEM)
➡ M Desportes encadre les GS/CP. Mme Roqueplan
assure le remplacement administratif du directeur
tous les mardis et un mercredi sur 4. Il n’y a pas
d’ATSEM.
➡ Mme Bernier, nouvelle arrivée dans l’équipe,
accueille les élèves de CE1/CE2.
➡ Mme Demeulle assure les cours pour les élèves de
CM1/CM2. Elle est complétée par Mme Grignard, le
vendredi.
Depuis septembre, l’école accueille 77 élèves. Nous
attendons 2 TPS pour la rentrée de janvier 2016. Tous
ces élèves sont répartis sur 4 classes de la façon
suivante :
➡ Classe 4 19 CM (10 CM1 /9 CM2 )
➡ Classe 3 : 15 CE1/CE2 ( 4 /11)
➡ Classe 2 : 20 GS/CP (13 / 7)
➡ Classe 1 : 25 TPS/PS/MS (8+2 / 8 / 7)

Bilan de l’année 2014/2015 :
Lors de l’année précédente, l’équipe pédagogique
a retenu comme fil conducteur : le patrimoine.
Pendant cette période, les élèves sont allés
rencontrer le patrimoine à plusieurs reprises.
En octobre, nous sommes allés visiter le musée de
la vigne et les élèves ont participé
momentanément aux vendanges. Puis, ils ont
pressé leurs raisins et récolté le jus que nous avons
ensuite dégusté.
Les plus petits ont visité les jardins de Montrioux.
En avril, tous les élèves ont visité le Château du
Plessis Bourré et ont participé à des ateliers
thématiques autour du Moyen-Âge.
En juin, pendant la journée surprise, l’ensemble
des élèves est parti à la rencontre du patrimoine
végétal en visitant Terra Botanica
Voilà en résumé quelques actions qui ont permis
succinctement de rencontrer, d’observer et de
comprendre un peu mieux le patrimoine qui nous
entoure.

Enfance
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Projets 2015/2016 :
Pour cette nouvelle année, le thème général retenu
par l’équipe enseignante est : La découverte des 5
continents. Véritable invitation au(x) voyage(s) qui
permet à chaque période de partir vers un continent
différent : Afrique, Europe, Asie, Océanie et
Amériques.
Chaque classe étudie le continent comme il lui
semble. A la fin de chaque période, une journée de
synthèse est organisée où les élèves se retrouvent
mélangés selon les âges mais travaillent ensemble sur
des ateliers à thématique différente (cuisine,
maquette, arts visuels, géographie, …). A chaque fois
des parents sont sollicités pour nous aider à encadrer
les groupes.
Cette année a vu aussi la création du Blog de l’école.
Avec les nouvelles technologies mises à disposition, il
fallait que le journal de l’école évolue. L’équipe
enseignante a opté pour la création d’un blog. On y
retrouve des informations officielles, des articles sur
des événements liés à la vie de l’école mais aussi des
productions d’élèves. Chacun peut contribuer à faire
vivre ce blog en y postant des commentaires. Vous
pouvez y accéder à l’adresse suivante :
http://passerelle.ac-nantes.fr/lessalamandresecuille
Cette année verra aussi la mise en place d’un autre
projet : les délégués des élèves.
Pour une période de 1 trimestre, un représentant par
niveau (du Cp au CM2) sera élu par ses pairs.
Les élections se dérouleront « comme des vraies ».
Après un dépôt de candidature (avec accord des
parents) puis une période de campagne électorale
(avec des affiches, …), place aux élections (isoloir,
urne, liste électorale, signature, dépouillement et
annonce des résultats …).
Les délégués élus formeront un conseil des
délégués qui aura pour mission de réfléchir à
l’amélioration de la vie des élèves, Pour cela, un
petit budget leur sera confié et ils seront invités
au Conseil d’Ecole pour faire part de leur(s)
revendication(s)
En ce qui concerne les projets futurs, il se murmure

très fortement que l’école des Salamandres pourrait
rechausser son nez rouge et refaire son CIRQUE !!!
Alors tous en piste pour recommencer l’Aventure.

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.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne
année 2016.
Pour l’équipe enseignante
Le directeur
Philippe Desportes

INFOS MUNICIPALES
Urbanisme

Clos du Charron

David Baraize
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Les parcelles sont presque toutes vendues. Le produit de ces
ventes nous permettra d’investir dans d’autres projets pour
le confort et la sécurité de tous. Alors, n’hésitez pas à
promouvoir ces lieux bien situés autour de vous.

Aménagement de l’entrée du bourg
route de Cheffes-sur-Sarthe
Nous reprendrons en 2016 les études de cette portion du
bourg pour une réalisation prévue en 2017. A l’instar des
travaux déjà réalisés côté Ouest du bourg, les objectifs
majeurs sont de sécuriser et d’embellir l’entrée Est.

Route de Champigné
Les travaux sont achevés, permettant ainsi de, nous
l’espérons, réduire la vitesse des automobilistes grâce aux
aménagements effectués, et de sécuriser nos piétons et
cyclistes par une voie douce. A cet effet, nous en appelons à
votre vigilance et votre civilité afin qu’aucun véhicule ne
stationne sur la voie piétonne.
Ne restent plus que quelques travaux de finitions comme
l’implantation de barrières et l’aménagement paysager des
abords de la chaussée.
Nous remercions ALM, le conseil départemental (amende de
police) et l'Etat (DETR) pour leurs subventions.

Fleurissement de la
commune
Nous avons souhaité participer au
concours national des Villes et
Villages Fleuris. Nos efforts ont été
récompensés par le premier prix de
notre catégorie (villages de 500 à 999
habitants). Cette distinction ne
signifie pas l’obtention d’une fleur
pour cette année mais marque une
reconnaissance sur le travail déjà
accompli. Ce n’est donc pas une fin
mais plutôt un encouragement à
continuer dans notre démarche de
valorisation de notre patrimoine
naturel et architectural, tout en
respectant notre environnement et en
impliquant les habitants d’Ecuillé. A
cet effet, vous serez prochainement
conviés à une présentation et débat
sur notre démarche et les objectifs
que nous souhaiterions atteindre.
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Le «préfa» a fait peau
neuve. Le mur séparant la
salle du couloir a été percé
pour créer un bar, une porte a été
installée à l’arrière pour permettre une
utilisation de la terrasse, la peinture est
refaite sur le plafond et les murs, les
rideaux sont remplacés par des panneaux
opaques et les néons par des leds. Il ne
reste plus que l’habillage des placards,
une rampe au niveau de la porte de
droite pour faciliter l’accès directement
dans la salle, et le tour est joué.
Ce relooking n’aurait pas pu se faire sans
la disponibilité de Robert, Mickaël,
Stéphanie, Maxime, Vincent, Gwennola,
Anastasia, Malvina, Magdalena, Mathias,
Jules, Marie, Simon et Arnaud et sans la
générosité de Façadeco, Com’Personne,
Multiled, AGEM, ainsi que Philippe Beurry
qui nous a donné la porte extérieure.
Merci à tous pour votre participation.

Gwennola Chaudet

Relooking du préfa

Petit déjeuner des entrepreneurs

Julien Gilles

Mickaël
Laurent-Berthonneau

VIE LOCALE ET PROXIMITÉ

Une vingtaine d'acteurs de la vie économique locale s’est
retrouvée autour d'un café et de croissants lors du « Petit Déjeuner
des Entrepreneurs » organisé le 20 novembre dernier.
Il leur a ainsi été présenté quelques informations concernant des
dispositifs nouvellement adoptés par ALM (tels que L’ORAC , La
Bourse Entreprendre ou l’appel à projet pour l’Accélérateur de
Croissance), mais cela aura surtout été l'occasion pour chacun de
présenter son activité et de faire connaissance dans une ambiance
très conviviale.
Si vous aussi vous souhaitez des renseignements vous pouvez vous
rendre sur le site d'Angers Loire Développement
http://www.angers-developpement.com ou vous adressez à la mairie.

Nous pouvons maintenant profiter de cet
endroit bien plus accueillant et convivial
et nous retrouver entre amis pour une
partie de belote, une soirée musicale, ou
un cours de chant. A vous de l’investir !

Sandra Pelletier

Bernard Le Hir

Cécile Huet

Projets jeunes
La commune compte 85 jeunes de 11 à 17 ans et autant de 18 à 25 ans. La commission « vie
locale et proximité » et la commission « enfance » ont décidé de réfléchir à une politique
communale « Jeunesse », et d’offrir à nos ados et jeunes adultes la possibilité de se retrouver
ensemble autour de projets fédérateurs.
Une invitation écrite à été envoyée aux jeunes de 11 à 17 ans pour réfléchir avec eux à une
telle possibilité. Une quinzaine d’entre eux c’est mobilisée sur deux rendez-vous pour nous
aider à poser la première pierre de ce projet. Un groupe de travail constitué d’élus et de
bénévoles est en place. Il rencontre maintenant les professionnels de la politique jeunesse afin
de leur offrir, dans le courant de l’année, une rendez-vous régulier où ils pourront se retrouver,
accompagné par un éducateur.
Pour les jeunes de 18 à 25 ans, un autre projet est à l’étude, plus adapté à leur âge et leurs
attentes. Ceux qui désirent s’impliquer dans ce projet sont les bienvenus et peuvent se
présenter en mairie le samedi matin lors des permanences des élus.

INFOS MUNICIPALES
CCAS

Marie-Claire Sachet

11

Bilan de la soirée du 13 novembre
organisée par le CCAS.

Une trentaine de personnes ont
participé à la soirée sur le thème
"mieux vivre avec les écrans". La soirée
animée par Marion Legeay de l’IREPS (Institut de
recherche et dé prévention Santé) et Michael
Chauvineau du cybercentre de Champigné a été riche en
échanges et discussions. Les parents présents à travers
la technique du world café (technique d animation
favorisant par petits groupes et autour d un café la
participation et l’expression de tous) ont listé un grand
nombre d'atouts et encore plus de limites et
inquiétudes. Des pistes éducatives ont été évoquées :
cadrer, tester, dialoguer avec ses enfants et surtout être
"parent modèle dans son usage des écrans". Finalement,
les échanges, les discussions au sein des petits groupes
puis en grand groupe auront permis de s’enrichir de
l’avis et des expériences de chacun, de se questionner
voir se repositionner et ajuster ses réponses éducatives.
Au regard des retours positifs des parents sur cette
soirée, le CCAS souhaite poursuivre cette démarche et
organiser d'autres soirées-débats. : la prochaine sera
très certainement sur le thème de l’alimentation avec la
participation de personnes responsables de l’EPARC
(gérant de la restauration collective sur Ecuillé
notamment).

Le CCAS d'Ecuillé,
avec la participation de la Bibliothèque
vous invite à une soirée-débat

vre
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o
C
«
les
c
e
v
a

Entrée libre et gratuite

Vendredi 13 Novembre 2015 - 20H
Ecole des Salamandres d'Ecuillé
Salle de motricité

« Nous vous attendons nombreux pour échanger sur les
opportunités qu'offre le numérique et les pièges de l'utilisation
des écrans. Les intervenants vous proposeront des pistes pour
accompagner au mieux vos enfants. »
Intervenants :
- Marion Legeay, chargée de mission de l'IREPS des Pays-de-la-Loire
- Mickaël Chauvineau, animateur cybercentre du Haut-Anjou

Commémoration

11 novembre 2015
Journée nationale pour la
commémoration
de la Victoire et de la Paix
Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice du
11 novembre 1918, la Commémoration de la
Victoire et de la Paix et l’Hommage à tous les
morts pour la France.
A cette occasion, Mr Michel CLERAC a participé
en ponctuant cette cérémonie par le son de son
clairon.
Nous le remercions vivement pour cet acte
citoyen.
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BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
Nous vous avons sollicité pour répondre à
une enquête afin de mieux connaître vos
usages et attentes en matière de lecture
publique et pour nous permettre de mieux
répondre à vos besoins. Vous avez été
nombreux à nous faire un retour et nous
vous en remercions. Les résultats de
l'enquête sont à l'étude. Cela nous
permettra d'ajuster les horaires d'ouverture
et d’accueillir de nouveaux bénévoles.
La grande nouveauté de l'année 2016 sera
l'informatisation de la bibliothèque. Nous
avons depuis quelques temps un ordinateur,
nous aurons prochainement une connexion
Internet. Nous allons pouvoir télécharger un
logiciel spécialisé pour les bibliothèques.
L'informatisation de chaque ouvrage va
prendre du temps. Nous nous excusons par
avance pour la gêne occasionnée.

Retour sur les animations du
dernier trimestre 2015
Spectacle de marionnettes
La samedi 5 décembre, nous vous avons
proposé un spectacle de marionnettes
autour du conte Le Petit Chaperon Rouge.
Nous avions emprunté auprès du BiblioPôle,
bibliothèque du département, les
marionnettes. L’animation a été construite
par l'équipe des bénévoles. Le public était
au rendez-vous puisqu'une trentaine
d'enfants et une vingtaine d'adultes étaient
présents. Merci de votre fidélité !
Ce même spectacle a été proposé aux
enfants et aux assistantes maternelles du
RAMDAM. Nous avons accueilli une dizaine
d'enfants. Après le spectacle, les enfants
ont pu profiter d'un moment de lecture dans
la bibliothèque.

13

INFOS MUNICIPALES
Extraits des conseils municipaux du deuxième semestre 2015

8 juillet 2015
Commission Vie locale et proximité
Une exposition de poteries, de
photographies et de peintures à l'huile
aura lieu du 12 au 20 septembre à la
Guénerie, chez M. et Mme Le Meter.
Le tournoi de l'Ordre de Saint Michel
prévu au Plessis-Bouré les 5 et 6
septembre se prépare. Un petit déjeuner
des entrepreneurs sera programmé à
l’automne, il réunira les entrepreneurs
d'Ecuillé et ceux domiciliés sur la
commune.
Commission Enfance
La quatrième classe de l'école est
maintenue à la rentrée. Le tarif du repas
à la cantine va augmenter, passant de

3,29€ à 3,33€ uniquement pour les
familles dont le quotient familial est
supérieur à 750. Suite à la démission de
Danielle Lerault, la commune recherche
un agent d'animation pour la pause
méridienne et l'encadrement des TAP.
Les familles qui le souhaitent pourront
régler les prestations d'accueil
périscolaire avec les CESU, le conseil
municipal ayant voté à l'unanimité
l'affiliation de la commune à ce mode de
paiement.
Commission urbanisme
Les travaux du Jardin du souvenir
débuteront à la rentrée. Suite à la mise
en vente du Clos des plantes, la

commune d'Ecuillé ne fera pas
préemption sur cette parcelle. La voirie
du lotissement du Doyenné est
transférée à la commune, après
approbation des membres de
l'Association du Doyenné.
Informations diverses
Jean-Louis Demois, maire, fait part au
conseil municipal de la démission
d'Isabelle Chevé, conseillère. Le CCAS
proposera en novembre une soirée débat
autour des risques et avantages
d'Internet. Il est rappelé qu'il est
possible pour les associations de
demander des bacs de tri supplémentaire
lors de l'organisation d'événements.

pour
la création d'une salle des
associations et des loisirs, une étude va
être demandée concernant le
réaménagement des bâtiments de la
mairie et de ses extérieurs.
Commission enfance
L'école bénéficie cette année de tablettes
et d'un tableau blanc interactif. Les
enseignants vont être formés à
l'utilisation de ces nouveaux outils pour
les utiliser au mieux auprès de leurs
élèves. Les TAP ont été repensés, début
des premières activités le 11 septembre.
Les tarifs de la cantine sont dorénavant
fonction du quotient familial. Le
fournisseur des repas met l'accent sur les
circuits courts et les produits
biologiques.

Commission urbanisme
Les travaux de la route de Champigné
ont débuté pour la réfection de la voirie
et la réalisation d'une voie douce. Le but
est de réduire la vitesse des véhicules et
de sécuriser le déplacement des piétons.
Informations diverses
Trois nids de frelons asiatiques ont été
détruits sur la commune cette année. Le
coût de la destruction d'un nid peut
parfois freiner les habitants à intervenir.
La commission urbanisme discute de la
possibilité que la commune prenne à sa
charge une partie de ce coût.
Une soirée-débat sur les usages
d'Internet sera proposée par le CCAS le
vendredi 13 novembre.

Commission urbanisme
Les travaux de la route de Champigné se
terminent. Le nouvel aménagement va
« permettre la sécurisation des piétons et
la diminution de la vitesse » précise
David Baraize, adjoint en charge de
cette commission. Des barrières en bois
seront installées pour « accentuer la
protection des piétons » et certains
endroits seront végétalisés. La
municipalité regrette de ne pas avoir eu
le temps de mettre en place une
concertation avec les riverains avant le
début des travaux. La commune
d'Ecuillé a été primée au concours des
Villes et villages fleuris, elle arrive
première de sa catégorie des villages de
501 à 1000 habitants : « ce n'est pas
encore une fleur mais on s'en
rapproche » indique David Baraize.

Intercommunalité
Après le vote du transfert de
compétences des communes à Angers
Loire Métropole, celle-ci deviendra
Communauté urbaine au 1er janvier
2016.
CCAS
Le CCAS organise le vendredi 13
novembre une soirée-débat intitulée :
« Comment vivre avec les écrans ? ».
Elle sera animée par Marion Legeay, de
l'IREPS des Pays de la Loire et Mickaël
Chauvineau animateur du cybercentre
du Haut Anjou.

9 septembre 2015
Intervention de M. André Marchand,
conseiller départemental
M. André Marchand est venu rappeler
aux membres du conseil municipal
quelles sont ses missions et les
différentes commissions dans lesquelles
lui et son binôme, Mme Sophie
Foucher-Maillard, siègent. Leurs
suppléants étaient également présents.
Commission Vie locale et proximité
La fête médiévale des 5 et 6 septembre
au Plessis-Bourré a été un succès.
L'exposition Plaisir d'arts se tiendra du
12 au 20 septembre à La Guénerie chez
M. et Mme Le Meter. Le petit-déjeuner
des entrepreneurs aura lieu le vendredi
20 novembre. La réflexion est en cours

14 octobre 2015
Commission vie locale et proximité
Le bilan est mitigé pour l'exposition
Plaisirs d'arts qui a eu lieu au mois de
septembre à la Guénerie, la
fréquentation est en baisse par rapport à
l'année passée. L'idée est de jumeler ce
type d'exposition à un autre événement
de la commune. Un petit déjeuner des
entrepreneurs sera proposé le vendredi
20 novembre aux entreprises d'Ecuillé et
aux entrepreneurs habitants la
commune. Outre le partage d'un
moment convivial, le but est aussi
d'informer sur les aides aux entreprises
votées dernièrement. La question d'une
nouvelle salle communale se pose. La
réflexion est en cours. Dans un premier
temps, « le préfabriqué va être
relooké ».Une fête communale sera
organisée en mai ou juin prochain.

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.

Les Conseils En Bref
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18 novembre 2015
Commission Vie locale et proximité
Bibliothèque : La réflexion suit son cours.
Une réunion avec les Maires des 4
communes, les représentants des
bibliothèques ainsi que des représentants du
bibliopôle a eu lieu. Un accord a été trouvé
pour un logiciel commun gratuit avec une
maintenance à la carte payante. Les
bénévoles des quatre bibliothèques devront
mettre en place une classification commune
dans l’éventualité d’un futur regroupement
du fonds documentaire. Animations : les
bénévoles souhaitent que les animations
organisées sur les sites soient élargi aux 4
bibliothèques et qu’une information soit
diffusée en amont aux bibliothèques pour une
meilleure communication et circulation des
usagers. Bibliothèque d’Ecuillé : les
bénévoles sont satisfaits de la communication
avec la mairie et du budget alloué. Un
questionnaire a été diffusé à la population,
son retour est prévu au plus tard le 7
décembre. Il sera également disponible sur le
site internet de la commune.
Projet jeunes (11-17 ans)
Les 11-17 ans représentent un peu moins de
15 % de la population d’Ecuillé. Les
membres du conseil municipal souhaitent
pouvoir leur offrir la possibilité de monter
des projets, de se retrouver… Pour connaître
leurs idées, une rencontre a été organisée le
29 octobre. Les jeunes ont pu à cette occasion
exprimer leurs envies et leurs projets. Ils sont
demandeurs et motivés. Une 2ème rencontre
est prévue samedi 21 novembre à 16h dans la
salle du conseil de la mairie.
Sandra Pelletier a rencontré le responsable
des Associations Familles Rurales (A.F.R.)
pour faire le point sur les projets et modes de
financements possible. Cependant, les enfants
ne peuvent pas être laissés sans surveillance,
ce projet s’inscrit dans une réflexion plus
globale (financière et opérationnelle), peutêtre à l’échelle des quatre communes mais
avec une organisation multi-sites. M. Gaillard
(bénévole de la commune) a été sollicité pour
participer à la réflexion. Mme Virginie

Humeau, animatrice des T.A.P. à l’école s’est
également montrée intéressée.
Rencontre des associations
M. Laurent-Berthonneau et Mme Pelletier
ont rencontré les associations de la commune
pour le bilan bi-annuel. A cette occasion, le
bureau de chaque association a pu donner le
calendrier de ses manifestations afin qu’il soit
inséré dans le bulletin communal de janvier.
L’association « Ecuillé en fête » a pu se
présenter aux autres associations lors de cette
réunion (présentation de ses projets et du
bureau).
Fête communale : La commune devrait
s’appuyer sur l’association « Ecuillé en fête »
pour la restauration et la buvette. Cependant,
d’autres associations sont intéressées pour
tenir ce rôle. La Commission Vie locale et
proximité étudiera la question.
Réfection du préfabriqué :
Les travaux de réfection ont commencé :
ouverture pour le futur bar ; porte extérieure
donnant sur la cour ; peinture du plafond ;
peintures intérieures les samedi 21 et 28
novembre. L’entreprise Com’personne
fournira les stickers pour les fenêtres. Les
placards seront recyclés. Les cadenas seront à
la charge de chaque association. L’entreprise
Multiled a été consultée pour l’éclairage.
Petit déjeuner des entrepreneurs :
Il est organisé le vendredi 20 novembre. 20
entrepreneurs ont répondu présents.
C.C.A.S.
La soirée débat organisée le 13 novembre
s’est bien passée. Les intervenants ont été
satisfaits de la participation (une trentaine de
personnes) ainsi que des échanges.
Un bémol sur le peu de participants extérieurs
à la commune malgré la communication mise
en place.
Commission Enfance
Le Conseil d’école s’est bien passé et a été
constructif.
Activité cirque : comme depuis trois ans, la
commune ne participera pas financièrement
au projet cirque. En effet, en accord avec
l’équipe enseignante, la municipalité offre

aux enfants la possibilité de faire de la piscine
et ne peut pas subventionner ces deux projets.
La question sera tout de même étudiée lors du
Débat d’Orientation Budgétaire.
Décoration du sapin par les enfants le 18
décembre : un sapin sera prochainement
acheté.
Commission Urbanisme
Clos du Charron – Lotissement et voie
douce : Les lots 2 et 3 sont vendus.
Des habitants ont fait remonter des
interrogations à la mairie au sujet de la
signalisation. Il y aurait un problème de
cohérence sur un panneau de priorité aux
véhicules montants.
Cette signalisation a été mise en place pour
ralentir les véhicules et ne devrait pas être
modifiée. Des barrières vont prochainement
être installées le long de la voie douce, elles
devraient permettre d’éviter les
stationnements sur les trottoirs.
Fleurissement de la commune : La
municipalité souhaite organiser une réunion
publique sous forme de débat autour du
fleurissement de la commune. Celle-ci
devrait être organisée courant janvier 2016.
Résultats des entretiens pour le poste d’agent
technique 2ème classe ;
La mairie a reçu beaucoup de candidatures.
Trois personnes avaient un profil intéressant,
elles ont été reçues en entretien. Monsieur
Rémi BOULAY a été retenu pour le poste.
Intercommunalité
Présentation du Projet de territoire ;
Le projet de territoire (Projet de référence
commun établit sur la base d’un diagnostic
ayant permis d’identifier des enjeux) est
arrivé à son terme.
L’objectif de ce projet est de définir et de
décliner des ambitions pour notre territoire
pour les 15 ans à venir (2016/2030), dans la
continuité de la transformation en
Communauté Urbaine et des possibles
évolutions territoriales.
Ce projet pourra servir de base pour définir
les enjeux et ambitions de la commune.
Il sera rédigé au cours du 1er semestre 2016.

de l'accueil des enfants le matin et le soir
mais aussi du temps du midi où des
activités sont proposées aux élèves. Les
tarifs de l'accueil périscolaire
augmenteront de 3 % en 2016 (1.03€ QF
< ou = 750 ; 1.75€ QF > 750). Suite à
l'achat de tablettes et d'un tableau
interactif, les enseignants ont pu
bénéficier d'une formation aux outils
numériques dispensée par l'Education
Nationale.
Commission Urbanisme
En 2016, l'étude de la sécurisation du
bourg du côté de Cheffes sera reprise, en
perspectives de travaux au début 2017.
Mi-février arrivera le nouvel employé
communal, en remplacement d'André
Drouin qui partira à la retraite au

printemps. Les travaux du jardin du
souvenirs débuteront en février-mars
2016.
C.C.A.S.
Un moment convivial autour du partage
de la galette sera proposé aux personnes
à partir de 60 ans, le samedi 30 janvier à
15h. Une nouvelle loi permet aux
communes de moins de 1500 habitants
de supprimer le budget du CCAS et de
l'intégrer au sein du budget communal.
Le conseil municipal d'Ecuillé fait le
choix de continuer avec le système du
CCAS existant. Jean-Louis Demois,
maire, précise : « il est important pour
nous qu'il y ait des personnes extérieures
au conseil municipal au sein du CCAS ».

16 décembre 2015
Commission Vie locale et proximité
Le bulletin municipal est en préparation,
il sera publié courant janvier. Bon bilan
pour le premier petit déjeuner des
entrepreneurs organisé par la
municipalité le 20 novembre dernier, une
vingtaine de professionnels étaient
présents. « Cette opération sera
reconduite l'année prochaine » indique
Julien Gilles, conseiller municipal. Les
travaux de réfection du préfabriqué
seront achevés dans les jours qui
viennent.
Commission Enfance
Le nouveau prestataire de la restauration
scolaire semble satisfaire enfants et
parents. La fréquentation de l'accueil
périscolaire est en augmentation, il s'agit
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PORTRAITS
Retour sur le parcours
d’André DROUIN

Le 1er avril prochain, André Drouin, employé
communal d’Ecuillé, prendra sa retraite. Retour sur
le parcours de ce dernier. Originaire de Marcé, André
habite sur la commune depuis 2003, où il a construit
sa maison. Employé municipal d’Ecuillé depuis le 1er
avril 2004, il partira à la retraite au 1er avril 2016. Il
sera alors remplacé par Rémi Boulay, qui assurera
désormais ce poste-clé et avec qui il travaillera en
binôme tout le mois de Mars, afin que celui-ci se
familiarise avec les nombreuses missions qui lui
incomberont désormais.
C’est après un parcours professionnel diversifié
qu’André est arrivé à Ecuillé. Travaillant dès 16 ans
dans les vergers de Seiches, il a ensuite, après
l’armée, été brasseur durant 17 ans dont 7 à son
compte. Puis il a exercé en tant que chauffeur
toupie, magasinier, employé de pompes funèbres, et
chauffeur poids lourds.
On peut donc dire que c’est la polyvalence qui le
caractérise, et c’est indispensable quand on doit

gérer seul l’intendance d’une commune. En effet, si
André est amené à s’occuper de l’entretien du
bourg : tonte, désherbage (à la main, la commune
ayant opté depuis déjà plusieurs années pour le ‘zéro
phyto’), taille des haies… il gère aussi l’entretien du
cimetière et des chemins, les achats à faire, la
gestion du matériel municipal (tables et chaises), le
salage des routes gelées, les barrages de circulation
en cas d'impératif (arbre tombé) et autres missions
‘invisibles’ qui rendent notre cadre de vie plus
agréable.
Début décembre, avec l’aide des employés
communaux de Champigné, André a installé les
décorations de Noël. C’est à son initiative que la
commune s’est dotée d’illuminations il y a une
dizaine d’années. Il reste attentif à les renouveler
régulièrement, optant pour la récupération auprès
d’autres communes, effectuant des réparations le
cas échéant.
Un des points essentiels du travail d’André se situe à
l’école. En effet, il est fréquent qu’il soit appelé
pour une urgence dépannage, auquel cas il se rend
disponible immédiatement. C’est appréciable et
rassurant pour les enseignants comme pour les
parents. De plus, il est titulaire d’une habilitation
électrique, ce qui lui permet notamment de
raccorder la bibliothèque au réseau internet. Un
petit bémol tout de même : la commune ne dispose
que d’un petit atelier et
c’est parfois un peu
restreint pour de gros
travaux, et peu pratique car
il faut tout sortir avant
d’entamer un chantier.
Parmi les gros chantiers
qu’aura suivis André, on
peut citer les travaux de
l’entrée du bourg route de
Sceaux (bâchage et
débâchage des massifs), ou
la création de la voie douce
route de Champigné. Le
dernier avant le départ en
retraite sera l’aménagement
d’un jardin du souvenir au
cimetière.
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André aura connu
trois mandats
municipaux (un avec
Mr De Sauvebeuf et
deux avec Mr Demois).
Son travail est défini
par l’autonomie. Il
gère son planning et
coordonne les
urgences en lien avec
David Baraize, adjoint
à l’urbanisme. Entre
eux s’est développée
une véritable relation
de confiance : « André
est entreprenant et consciencieux, j’ai beaucoup
apprécié de travailler avec lui toutes ces années,
c’était un vrai plaisir. »

Cécile de Pontfarcy,
correspondante pour le
Courrier de l’Ouest

Les gens qui ont eu l’occasion de travailler avec André
évoquent tous ses qualités humaines. Dévoué à sa
mission, il est toujours prêt à rendre service même en
dehors de ses heures de travail, quand il s’agit de saler
la route ou de la barrer en attendant les pompiers
quand un arbre est tombé. Il est aussi un lien social
indispensable entre les Esculéens, prenant
régulièrement des nouvelles des plus anciens,
s’assurant qu’ils ont tout ce qu’il faut quand leur santé
ou la météo les empêche de sortir.

Cécile dégaine stylo et appareil photo sur les
sujets qu’elle souhaite mettre en valeur, ou sur
sollicitation de particuliers ou de professionnels.
Ensuite, elle soumet son écrit à la rédaction du
journal qui, après un passage entre les mains des
secrétaires de rédaction, lui attribuera une place
dans le quotidien, en fonction des disponibilités.
Elle a une grande liberté dans le choix des thèmes,
même si Parfois le Courrier de l’Ouest est amené à
faire des suggestions en fonction de l’actualité.

Maintenant André va pouvoir prendre du temps pour
lui, à commencer par des vacances au soleil ! Depuis sa
prise de fonction, il n’est en effet jamais parti plus
d’une semaine à la fois car n’ayant personne pour le
remplacer, il ne fallait pas laisser la végétation seule
trop longtemps, au risque de se laisser déborder !!

Si vous souhaitez communiquer autour d’un
évènement de votre association ou entreprise,
n’hésitez pas à la contacter par mail
cecile@defarcy.fr ou par téléphone au 0672533416.

Il va également profiter de sa retraite pour bricoler (il
retape une maison avec des membres de sa famille) et
partager de bons moments avec ses amis...
Nous le remercions chaleureusement pour toutes ces
années au service de notre commune, lui souhaitons
une belle retraite et accueillons avec plaisir Rémi
Boulay.

Depuis Juin 2015, Cécile de Pontfarcy est notre
nouvelle correspondante presse pour le Courrier de
l’Ouest. La presse locale a un correspondant dans
chaque commune, chargé de donner une visibilité
à celle-ci à l’échelle de diffusion du journal.
Le ‘petit plus’ de Cécile, c’est son sourire et sa
volonté de montrer le dynamisme d’Ecuillé en
allant à la rencontre des associations, des
entrepreneurs, en proposant un suivi régulier des
grands et des petits évènements qui s’y déroulent
comme le trail ou la fête médiévale. Elle suit
également attentivement la vie municipale et
propose aux lecteurs le résumé des conseils
municipaux.
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RETOUR SUR EXPO
Exposition
Plaisirs d’arts à Ecuillé

Pour la deuxième année consécutive, Marie-Paule
et Louis Le Meter ont accueilli l’exposition ‘Plaisirs d’art à
Ecuillé’ à la Guénerie.
Les amateurs d’art ont pu y retrouver les photographies
de Jean-Michel Le Claire, et son regard au plus près des
différentes nuances que propose la nature. Regard qu’il
partage parfois avec Yves Jousse, apportant une touche de
fusain qui vient se fondre dans ces paysages bruts.
André Le Meter était également à nouveau présent. Cette
année il présentait des céramiques tournées, des pièces
sobres dont les couleurs issues de cendres végétales
allient la douceur et l’authenticité qui le caractérisent.
Enfin Marie-Laure Duval présentait ses toiles, des huiles
entre figuratif et abstrait qui mettent en avant la force
des formes et des couleurs souvent vives, suscitant
l’émotion en parlant directement à notre inconscient.
Bien qu’on puisse déplorer que le public ne se soit pas
déplacé en nombre, l’accueil des Le Meter est toujours
aussi convivial et chaleureux. Heureux d’ouvrir leur
demeure aux artistes, ils ont à cœur de partager leur
passion en nous permettant de les rencontrer, d’échanger
avec eux dans un cadre simple, authentique et local.

NOUVELLES ENTREPRISES
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Clos des plantes
Depuis le 24 novembre dernier, nous avons repris
les rênes de la salle Le Clos des Plantes à
Ecuillé.
Cette salle privée accueille sur la commune
depuis une quinzaine d’années des évènements
de famille, mariages, anniversaires, mais aussi
des soirées d’associations diverses, avec une
capacité maximale de 424 personnes.
Nous allons donc poursuivre dans cette lignée,
en élargissant aux séminaires d’entreprises et
aux réceptions professionnelles.
A moyen terme, nous aimerions pouvoir offrir de
l’hébergement sur place et proposer des services
complémentaires comme la location de mobilier
(housses de chaises, tables hautes…).
La salle restera également libre de traiteur, tout en proposant aux clients une gamme de prestataires
professionnels de la restauration pour tous les budgets, mais aussi des décorateurs, fleuristes, créateurs de
faire-part, photographes, animateurs et DJ avec lesquels nous avons déjà pu collaborer.
Renseignements : www.leclosdesplantes.com - Téléphone : 02 41 42 50 48

Travaux et Entretiens
Jean-Pierre Sachet est habitant d’Ecuillé depuis une trentaine d’années. A 55 ans, il vient de créer son
entreprise de services : JPServices.
Fort de nombreuses expériences professionnelles : plus de 10 ans dans le bâtiment, plus de 10 ans dans les
espaces verts et plus de 10 ans dans le nettoyage industriel, il souhaite aujourd’hui rassembler les différentes
cordes de son arc et les mettre au service des particuliers et des professionnels. Son parcours diversifié lui
confère une large palette de savoir-faire professionnels.
C’est en mesurant les besoins sur le terrain qu’il a
opté pour une entreprise à dimension humaine, à
l’écoute de chacun. L’esprit de ‘JPServices’, c’est
la confiance et la proximité. Jean-Pierre
intervient pour les travaux du quotidien, ceux
qu’on n’a pas le temps de faire, ou qu’on ne sait
pas bien comment entreprendre… il se déplace
avec son matériel, donne des conseils, propose
des devis et réalise les chantiers rapidement.
Faire appel à JPServices, c’est faire appel à une
seule personne pour les petits travaux du
quotidien, qu’ils concernent l’extérieur
(tonte,taille, débroussaillage, petit
élagage,création,maçonnerie paysagère…) ou
l’intérieur (dépannage divers, lavage des vitres,
rénovation sols terre cuite, carrelage et moquette, placo, pose de parquet, peinture,maçonnerie variée…). Son
souhait n’est pas d’intervenir à la place d’un entrepreneur, mais d’en être complémentaire.
Les Cesu sont acceptés et certains travaux peuvent donner lieu à des crédits d’impôts (rénovation, réparations)
Pour joindre JPServices : jpservices-49@orange.fr, 02 41 93 33 11 ou 06 31 00 54 58

19

INFOS PRATIQUES
J’économise l’eau
et des euros au quotidien

L’eau est une ressource nécessaire à la vie qui n’est pas
inépuisable. Aussi, il est indispensable de ne pas la gaspiller.
En changeant quelques habitudes quotidiennes, nous pouvons consommer
moins et diminuer notre facture tout en préservant les rivières et les nappes
souterraines.

4 gestes clé pour réduire facilement
sa consommation d’eau
• Adopter des gestes simples
En fermant le robinet pendant le lavage des mains, le
brossage des dents ou la vaisselle, on peut économiser 67 000
litres d’eau sur un an soit 323€ *.
Une douche permet de consommer 90 litres d’eau de moins
qu’un bain. Sur une année, cela représente 100 000 litres
d’eau économisés, soit 700 € *.
On peut également laver les légumes dans une bassine et garder l’eau du
lavage pour arroser les plantes.
* Valeurs pour une famille de 4 personnes sur 1 an, en considérant 3€/m3
d’eau froide et 14€/m3 d’eau chaude
• Surveiller ses installations et éviter les fuites
Les fuites, mêmes si elles paraissent faibles, peuvent
engendrer des consommations importantes. Pour les éviter, il
suffit de :
‣surveiller régulièrement sa consommation en relevant son
compteur (tous les mois),
‣entretenir ses installations et réparer au plus vite les fuites (le plus
souvent, il s’agit seulement de changer un joint).
➔ Un robinet qui goute coûte cher : au minimum 50 000 litres par an
d’eau gaspillée, soit 140 €
➔ Une chasse d’eau qui fuit peut perdre 180 000 litres d’eau par an, soit
500 €
• S’équiper en matériel économe pour moins de 70 €
Quelques dispositifs simples et peu onéreux permettent
de réduire les consommations.
‣La mise en place d’aérateurs sur les robinets réduit
de moitié la consommation sans perte de confort.
‣La douchette économique permet de consommer 35 litres de moins pour
une douche de 5 minutes.
‣Pour les WC les plus anciens, le volume de la chasse peut être diminué de
3 à 5 litres d’eau en y installant une chasse double-flux, des plaquettes
WC, des bouteilles remplies d’eau,...
• Utiliser l’eau de pluie
L’eau de pluie peut être utilisée pour les usages extérieurs
(arrosage des plants, lavage des voitures, …). Il vous suffit
pour cela de prévoir un système de récupération en bas
des gouttières.
De plus, il ne faut pas oublier d’arroser au bon moment
(le soir ou le matin) et au pied des plants.

Avec ces gestes clé, vous réduisez votre facture d’eau et
d’énergie (eau chaude) jusqu’à 1 100 € par an.

Votre maison comme vous
ne l'avez jamais vue !
Les jours raccourcissent, les températures
diminuent : aucun doute, l’hiver arrive ! C’est
le moment de découvrir la face cachée de votre
logement.
Par où la chaleur s’échappe-t-elle ?
Comment y remédier ?

Votre municipalité en partenariat avec L'Agence
Locale de l’Énergie vous propose de réaliser
gratuitement des clichés de votre logement à
l'aide d'une caméra thermique. Celle-ci
permettra de visualiser les déperditions de
chaleur des façades, toiture… et de comprendre
l’intérêt d’une isolation performante de votre
logement.

Participation gratuite sur
inscription auprès de votre mairie
avant le 1er mars 2016
Fin mars 2016, lors d'une soirée conviviale
d'information et de restitution les clichés vous
seront présentés. Un conseiller Énergie répondra
à toutes vos questions concernant l’isolation des
bâtiments et vous présentera les dispositifs
d'accompagnement pour réaliser des travaux.
Vous pourrez également prendre un rendez-vous
pour analyser les résultats et établir votre
passeport énergie habitat.

TOURNOI DE L’ORDRE DE ST MICHEL
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Les 5 et 6 septembre dernier, des chevaliers en armures ont ressuscité une grande tradition de
l’histoire de France du XVe siècle dans le cadre enchanteur du château Plessis Bourré. Un tournoi
de chevalerie tel que l’on en avait plus vu en France depuis 550 ans, une joute historique au
cours de laquelle deux Ordres de chevalerie, l’un français, l’autre venant d’Angleterre, se sont
affrontés pour remporter trophées, et surtout pour la gloire de leurs blasons !
Ce n’est pas un hasard si c’est en Anjou, terre des rois, qu’a été relancée la joute réelle. En
effet, si ce type de joutes est reconstitué depuis une dizaine d’années en Angleterre, en
Allemagne et aux Pays-Bas, les tournois proprement dits étaient déjà constitués, dans leurs traits
essentiels, au XIe siècle, et c’est un chevalier tourangeau, Geoffroi de Preuilly, qui en codifia les
règles vers le milieu du XIe siècle. L’émergence du tournoi en France s’est faite au Nord de la
Loire et sur les duchés et comtés du Nord-Est du territoire actuel. Il était d’ailleurs courant de
regrouper les chevaliers par accointance régionale et ce, sous la bannière d’un seigneur
renommé.
Le Maine et L’Anjou sont donc le berceau du tournoi en France et c’est aux marches de ces deux
comtés qu’est réapparue cette année le tournoi typique du XVe siècle.

Quelques chiffres…
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤

38 acteurs en lice
15 chevaux
18 tentes historiques
1 lice de 80X 20 M
+ de 40 lances en frêne
120 bénévoles
1 drone, des go pro et une
équipe de tournage
professionnelle

Une expérience à renouveler
Forts du succès de cette première édition, les Ecuyers de l’histoire
vous convient d’ores et déjà au prochain tournoi qui aura lieu les
25 et 26 juin 2016.
Pour cette année, les Ecuyers voient plus grand, et invitent deux
jouteurs supplémentaires !
De nombreuses surprises et nouveautés vous attendent !
(Si vous avez manqué la première édition, rendez-vous sur la page
facebook des Ecuyers de l’histoire où vous pourrez visionner un
film réalisé lors du tournoi.)

Le Clos des Plantes
Le lieu des grands jours

Route de la Bodinière - 49460 Ecuillé

www.leclosdesplantes.com

02 41 42 50 48

✤
✤
✤
✤
✤
✤

Des musiciens avec des
instruments historiques
3500 visiteurs dans le weekend
1er tournoi depuis 550 ans
100 tournois en lances dures
depuis 550 ans.
0 blessé
22 lances cassées
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LES ASSOCIATIONS
Courir à Ecuillé
APE

Quoi de neuf
à l'école ?

Par l'équipe de l’APE
Le traditionnel petit déjeuner bio s'est déroulé dans la bonne
humeur. Merci à Michèle et Kseniya pour leurs nutella et confitures
maison : ce fût un régal ! Les enfants se sont retrouvés après le
chocolat chaud pour un moment de détente ludique.
Au mois de Novembre, tous les enfants de l'école ont eu le plaisir
d'accueillir Alain et ses instruments de musique du monde. Tambours
et cymbales ont résonné toute la journée dans notre petite école
pour le plus grand bonheur des élèves. Le travail de l'APE aura
permis de financer l'intervention de la « galerie sonore » d'Angers.
Franc succès pour la 1ère édition de la bourse aux vêtements et aux
jouets. Plus de 50 vendeurs inscrits pour donner une seconde vie
aux poupées, jeux de société et tenues en tout genre. Plus de 200
visiteurs sont venus profiter des 3000 articles à disposition. L'APE
renouvellera cet événement.
Si vous étiez dans les rues ou derrière vos fenêtres le 18 décembre,
vous avez pu apercevoir de petites lucioles rejoignant l'arbre de
Noël pour le colorer.... Emotion lors de la rencontre avec le Père
Noël, partage autour d'un vin chaud et amusement avec les jeux en
bois ont rendu cette soirée magique !

La 7ème édition du Trail d'Ecuillé s'est déroulée le 12
décembre dernier, pour le plus grand plaisir des 2 500
coureurs présents sur les 5 courses organisées cette
année. Une vraie réussite, avec des bénévoles fidèles au
poste et une Championne du monde de trail, Nathalie
Mauclair, qui a su apporter sa joie de vivre et beaucoup
de disponibilité auprès de tous, avant de se lancer ellemême sur les chemins d'Ecuillé et de Soulaire et Bourg
sur le 24 km. Plus de 200 enfants sont également venus
se tester sur des parcours très ludiques pour leur plus
grand bonheur et celui de leurs parents. Petite mention
spéciale pour les concurrents qui ont tenté l'aventure du
50 km, au départ de Morannes, sans balisage, de nuit et
dans le brouillard, et sans ravitaillement. Pour
l'anecdote, les premiers ont mis plus de 6h, les derniers
près de 9h pour 69 km effectués en comptant les
nombreux détours et 21 équipes sur 27 arriveront à
Ecuillé. Le seul bémol reste l'accès au site et la gestion
du stationnement, toujours complexe et sans solution
évidente, mais sur lequel l'organisation va encore se
pencher pour tenter d'améliorer la situation. L'invitation
à la soirée bénévole sera lancée prochainement, pour le
plaisir de remercier tous ceux qui ont contribué par leur
présence à la réussite de cette édition.

Pause Yoga
Le hatha-yoga traditionnel indien
conjugue les postures et la respiration.
Tout au long de la pratique, nous tentons
de maîtriser ou de ralentir le cycle de la
respiration, le mouvement, les agitations
du mental.

• Sur le plan physique, l’élève acquiert
une réappropriation de son corps, une
certaine souplesse et permet également
une amélioration des fonctions vitales.

Le cours (1h15) se déroule au sein de la
salle de motricité de l’école,
➡ Le jeudi soir, de 20h15 à 21h30

• Sur le plan psychologique, la pratique du
yoga amène une maîtrise de son esprit et Contact : Nathalie Le Roy,
yoga.pause@free.fr ou au 06.86.43.24.77
Nous pratiquons des mouvements lents. La de ses émotions, ainsi qu’une grande
détente.
Il
réduit
ainsi
le
stress
et
lenteur est ce qu’il manque à notre
améliore la concentration.
société.
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ZOOM sur une association :

Ecuillé en fête
En juillet, l'association Ecuillé en fête a vu le jour. Deux principaux objectifs sont à
l'origine de cette création. Le premier est d'être partenaire avec la municipalité
pour des évènements sur notre territoire. A ce titre, nous avons organisé début
septembre les journées médiévales au château du Plessis Bourré avec l'association
des Ecuyers de l'histoire, le comité des fêtes de Cheffes et les 2 municipalités
d'Ecuillé et de Cheffes. Cette manifestation a mobilisé 64 bénévoles d'Ecuillé et
gràce à tous, ce week end a été une véritable réussite. Dans ce cadre, nous
organisons pour 2015-2016, des ateliers « fabrication de costumes médiévaux », afin
d'améliorer les éditions à venir. Vous êtes les bienvenus dans cette aventure.

Nous participerons sur 2016 à l'organisation de la fête du village,
voir à d'autres évènements en fonction des initiatives proposées.
Notre deuxième objectif est de proposer des activités culturelles,
sportives ou autres aux habitants de la commune selon les besoins
exprimés. Ces activités sont supportées par des membres actifs de
l'association. Deux pôles sont d'ores et déjà créés au sein de
l’association.
➡ La chorale d'Ecuillé :
Elle débute mi novembre. Chacun peut venir travailler sa voix en
toute convivialité avec l'aide d'un intervenant extérieur et surtout
prendre plaisir à chanter. Elle a lieu le mercredi soir toutes les 2
semaines et chaque répétition dure 2 heures environ, âge
minimum 12 ans.
➡ Just à Corps :
L'association just à corps a rallié Ecuillé en fête pour son activité
basée sur la danse et pourra vous proposer des animations autour
de ce thème au fil de l'année à venir.
Si vous avez des idées, des envies pour créer un évènement, n'hésitez
pas à nous contacter.

Les membres du bureau sont :
• président : Mickael Laurent-berthonneau
(tel : 06 99 04 69 37)
• vice-président : Julien de Farcy
• trésorier : Xavier Marie
• vice trésorier : Rémi Boulay
• secrétaire : Christèle Lepage
(tel : 06 85 74 69 64)
• vice-secrétaire : Maryline Ferrault
Nous avons désormais une boite aux lettres
à coté de la salle des associations, vous
pouvez aussi nous contacter par mail :
ecuille.en.fete@gmail.com .
En espérant vous apporter à tous beaucoup
de plaisir et encore merci à tous ceux qui
nous ont déjà apporté beaucoup de soutien.
Le bureau d’ Ecuillé en fête
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ADMR
Accueil Famille de
Vacances

Partager vos
vacances,
devenez famille de
vacances.
Les vacances constituent un
temps de construction
personnelle, dans un
environnement favorable à la
découverte, l’échange et
l’écoute. En ouvrant votre
maison, vous partagez une
rencontre humaine bénéfique
pour un enfant, pour sa famille et
pour la vôtre.
Pour participer au développement
et à l’épanouissement d’un
enfant, pour contribuer à sa
socialisation et promouvoir ses
capacités, et pour favoriser son
autonomie, accueillez cet été un
enfant de 6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre
démarche dans l’esprit qui nous
anime : désintéressement,
respect des différences et des
croyances religieuses,
reconnaissance des richesses et
des capacités de l’enfant,
discrétion sur son passé et sur sa
famille.
Pour partager la chaleur de votre
foyer cet été, contactez-nous
‣ au 02 41 88 85 65
‣ mail : maineetloire@secourscatholique.org
‣ Secours Catholique, 15 rue de
Brissac, 49000 Angers
A bientôt !
L’équipe Accueil Familial de Vacances

Soutien aux familles à domicile
Pour chaque situation, l’association ADMR Les Basses Vallées a des solutions
et des professionnels qualifiés capables de vous seconder.
Accompagnement et soutien familial
A certains moments de la vie, il faut savoir se faire aider.
Grossesse, naissance, séparation, maladie, hospitalisation, décès… Dans ces
situations, l’ADMR vous seconde, veille au bien-être de votre famille, vous
aide à vous organiser. Conventionnée avec la CAF et la MSA, l’ADMR vous
garantit un accompagnement personnalisé. Nous évaluons ensemble votre
situation et instruisons directement une demande de prise en charge. Votre
participation financière varie selon votre quotient familial. Les dépenses
restant à votre charge ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le
revenu égale à 50 %.
Ménage, repassage
Un chez-soi entretenu, du linge repassé, etc.
Votre emploi du temps vous laisse peu de disponibilité ? Confiez-nous votre
maison en toute tranquillité. Pour le ménage et le repassage, l’ADMR
s’occupe de tout !
Garde d’enfants
Un mode de garde adapté à vos besoins et à ceux de vos enfants.
Vous souhaitez concilier vie professionnelle et vie familiale ? L’ADMR
s’adapte à vos horaires de travail et à vos contraintes. Vos enfants sont
gardés chez vous, en toute sécurité, par des professionnels qualifiés et
formés. Un rythme plus reposant pour les enfants et moins de stress pour les
parents. Dans le cadre de la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant),
allocation versée directement par la CAF ou la MSA, des aides financières
sont possibles.
ASSOCIATION ADMR Les Basses Vallées
2 avenue des Erables
49125 TIERCE
02 41 42 62 62
basses-vallees@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org

Solipass
Une association certifiée à votre service depuis plus de 20 ans qui, en 2015
a travaillé pour 150 clients (particuliers, collectivités, entreprises) et qui a
permis à 90 personnes de réaliser près de 10 500 heures de travail.
- Souplesse et sécurité : l'association est l'employeur (nombre d'heures
selon vos besoins)
- Economie : déductible des impôts à hauteur de 50 % (selon la législation
en vigueur)
- Solidarité : nous faire appel, c’est favoriser l’emploi de proximité et
l'économie locale
☞ Jardinage
☞ Ménage, repassage
☞ Bricolage
Et d’autres besoins (déménagement, manutention...)
Centre Socioculturel 13 rue de Longchamp – 49125 TIERCE
☏ 02.41.42.11.85 Mail : tierce@solipass.org
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L’Antenne M.L.A. Secteur Nord Ouest
Un accueil pour les jeunes recherchant un emploi ou une formation
et résidants sur l’ensemble des communes du secteur Nord – Ouest, dont la commune d’Ecuillé

La M.L.A , (Mission Locale Angevine) propose :
Des « Ateliers Emploi »
• Consultation des offres d’emploi
• Mises en relation avec les employeurs ayant déposés une offre d’emploi.
• Conseils sur les démarches de recherche d’emploi.
• Réalisation et appui pour faire un CV, une lettre de motivation.
• Informations sur les contrats possibles en fonction de la situation et du profils.
Tous les lundis après-midi de 14h30 à 16h00 au Centre Social de Montreuil-Juigné.
Des entretiens individuels pour obtenir des informations, des conseils, des appuis concernant votre recherche d’emploi ou
de formation … en lien avec les différents partenaires, les organismes de formation, les entreprises locales, Pôle Emploi …
Des visites entreprises avec le partenariat actif des entreprises du secteur
Des informations collectives et thématiques en fonction des besoins repérés avec la participation de professionnels
qualifiés ..
Un accompagnement personnalisé pour résoudre différentes problématiques liées au logement, la santé, le transport..
Le dispositif parrainage de la MLA, une équipe de parrains –marraines est disponible localement pour aider ponctuellement
un jeune ou bien pour lui proposer un accompagnement en collaboration avec la conseillère sur le secteur. Ainsi, des
conseils sur les techniques de recherche d’emploi , des simulation d’aide à l’entretien d’embauche sont apportés par ces
bénévoles de divers secteurs d’activités et possédant de bonnes connaissance ainsi qu’une solide expérience
professionnelle. Cette aide et ces rencontres peuvent être apportées au sein de la mairie .
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter votre conseillère Hélène Montereau en appelant au 06 71 01 17 44

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

Garde d’enfant
Frais de garde d'enfant hors du
domicile : pensez au Crédit d’impôt !
Les parents qui font garder à l'extérieur de leur
domicile leurs enfants, âgés de moins de six ans au
1er janvier 2015 (nés après le 31 décembre 2008),
bénéficient d'un crédit d'impôt.
Cette réduction concerne les dépenses
effectivement supportées pour la garde de l'enfant
et versées à :
• des crèches, des haltes garderies, des garderies,
• dans les centres de loisirs sans hébergement ainsi
que les garderies scolaires assurées en dehors des
heures de classe (garderies périscolaires et
postscolaires),
• des assistantes ou assistants maternels agréés.
Sont exclues les dépenses qui ne sont pas liées à la
simple garde, tels que les frais de nourriture,
d'entretien et les suppléments exceptionnels.
Le crédit d'impôt s'élève à 50 % des sommes
versées.
Plus de renseignements sur www.service-public.fr /
« Frais de garde d'enfant hors du domicile »
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PÊLE-MÊLE

Bourse aux vêtements et
aux jouets de l’APE

Trail nocturne edition 2015
Courir à Ecuillé
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« Galerie sonore » d’Angers
Ecole des Salamandres

Événements privés et sportifs,
portraits, etc

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

ille

nitures
Gar
l - auffer
ch

pa fant
n

Photographe

Poiré - Caram
edr tériel pour ré e
a s de fam

Les Trésors d'Emi

r
ûte e

Pour capturer la beauté qui vous entoure.

ia

7 esplanade de la Gare 49 100 ANGERS
Tel : 02 41 88 49 49
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VENTE SUR PLACE (SUR RÉSERVATION)
DU MARDI AU SAMEDI

VENTE SUR COMMANDE - DÉPÔT COMMERCE
EVÉNÉMENT

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

AGENDA
Janvier 2016
30

Galette des aînés

Février 2016
14

Randonnée

Mars 2016
13
26

Randonnée
APE : Soirée de l’école

Avril 2016
1
10
23

APE : Carnaval
Randonnée
Repas des Aînés

Mai 2016
8
15
28

Anciens combattants : commémoration du 8 mai 1945
Randonnée
Nature en fête

Juin 2016
4
12
25
25-26

Fête communale
Randonnée
APE : Fête de l’école
Tournoi de l’ordre de Saint Michel
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Numéros utiles
Pompiers
Samu
Gendarmerie
Gendarmerie de Tiercé
Centre anti-poison
SOS amité
CLIC Ainés Outre Maine

18
15
17
02
02
02
02

École 02 41 93 32 90

ou 112

Mairie d‘Écuillé 02 41 93 32 32
41
41
41
41

42
48
86
05

62
21
98
11

03
21
98
08

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
RAMDAM 06 17 06 17 45

La Galette de Mickaël
✴ Mélanger 500g de farine, 25g de levure biologique et 10g
de sel
✴ Pétrir en ajoutant 5 oeufs au fur et à mesure
✴ Ajouter 250g de beurre doux et finir le pétrissage.
✴ Laisser reposer dans un récipient avec un torchon dessus
jusqu'à ce que la pâte gonfle.
✴ Ecraser la pâte, lui donner la forme voulue, et la laisser
regonfler à nouveau.
✴ Dorer délicatement la galette avec un oeuf et mettre au
four 30 min. à 170°C tout en surveillant la cuisson.

