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EDITO DU MAIRE
Vivre à la campagne,
retrouver la nature !
Vivre à la campagne, retrouver la nature !
Voilà bien des motivations que nous sommes nombreux
à partager dans notre choix de résider à Ecuillé.
Pour autant, en constatant encore régulièrement
l’usage de désherbants je m’interroge sur notre place
dans cette nature.
S’il est tout à fait normal d’entretenir son terrain,
jusqu’où pouvons-nous aller, et plus largement, quelle
place le citoyen, que nous sommes, veut-il prendre au
sein de cet environnement jusqu’ici naturel ? Ou bien,
mieux encore, où se situe l’être humain dans la
biodiversité, terme qui désigne dans son sens le plus
large la vie sur terre ?
Les dernières lois sur l’utilisation des produits
phytosanitaires sont très claires dans ce sens : pour les
collectivités, interdiction de leur utilisation après le
01/01/2017 et pour les particuliers après le
01/01/2019. Reste à fixer la date à respecter pour les
exploitations agricoles.

nocives et continuent de les diffuser avec la même
intensité lors des pluies.
C’est la réflexion que je me faisais, lors de la dernière
fête communale, en voyant des enfants jouer sur la
place de l’église rendue aux piétons.
Imaginer que notre action a ainsi réduit la dose de
poison au sol, est une réelle satisfaction, même si le
chemin est encore long.
A une personne qui lui demandait récemment pourquoi
une haie n’avait pas été taillée, l’employé communal
a eu cette réponse : « La haie est en fleurs et est
envahie d’abeilles. Je taillerai la haie à la fin de la
floraison ! »
Bien entendu, l’objectif reste d’embellir le bourg
d’Ecuillé tout en améliorant nos pratiques, retrouver
et valoriser les essences locales, pour conserver son
âme au village d’Ecuillé.
A l’automne, nous organiserons avec vous une
rencontre sur cette démarche. Nous vous espérons
nombreux.
En attendant, je vous souhaite une belle fin d’été.

Les enjeux sont d’importance puisqu’ils concernent à
la fois la santé publique et la qualité de notre
environnement, au sens le plus large.
Depuis, 2 ans déjà, la municipalité d’Ecuillé a fait le
choix d’anticiper sur ces directives en devenant une
des premières communes du département à zéro
phyto. Cela passe par une acceptation de procédures
manuelles dans le cimetière, sur la voirie communale
et par un regard différent sur la présence d’une
végétation nouvelle sur l’espace public.
Développer une telle démarche, c’est tout d’abord
réduire les besoins en traitement de l’eau. En 50 ans,
nos besoins en consommation d’eau courante ont été
multipliés par 4, avec un coût exponentiel dû à la
présence de plus en plus importante de médicaments,
de pesticides, d’anti-limaces, de désherbants etc….
L’eau devient un bien rare, en tout cas, l’eau
consommable.
Ensuite, c’est limiter les risques de pollution sur
l’espace public. Utilisés sur les lieux imperméabilisés,
les produits phytosanitaires gardent leurs propriétés

Le Maire, Jean-Louis Demois
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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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LES SALAMANDRE’S REPORTERS

Nous vous présentons ce journal 100% fait par les enfants qui sont:
Jules ABELARD, Arwenn DANIEL, Loan DUVAIL
et Gabin LANDEAU TROTTIER.
Ce journal parle des TAP (Temps d'activité périscolaire).
Il parle des petits autant que des grands.

Les petits sportifs s’en donnent à cœur joie

La classe des cycles 3 en pleine action

Léo, Marcelino, Maloée, Taylor, Liv, Nathan...
apprennent à maîtriser le ballon

Owen réfléchit avant de se lancer… et
Timéo R. est heureux d’avoir franchi l’obstacle.

Les garçons s’affrontent sur les tapis de lutte.
Timéo réussit à maîtriser Naël.

CHARADE

« Mon premier est une boisson,
Mon deuxième est une boisson,
Mon troisième est une boisson,
Mon tout est une boisson. »

QUI SUIS-JE?
Réponse en dernière page
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La fabrication du pain avec Augustin

Avant de faire le pain, il faut mettre la
main à la pâte

Augustin façonne les petits pains faits par les enfants

Les pains
sont mis
dans le
four pour
les cuire.

Les pains sont prêts à être enfournés.
Il n’y a plus qu’à déguster!

BLAGUE

Comment appelle-t-on un ascenseur en Chine?

Réponse en dernière page

Sources bibliographiques : insee.fr - ecuille.mairie49 - cassini.ehess.fr
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LES SALAMANDRE’S REPORTERS
Dance floor!!

Les petits dévoilent leur danse pour la galette des rois.
Les
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Anaïs répète pour le final.

Tourne, tourne! Les petits s’appliquent.
BANDE DESSINEE

Les grands font de l’expression corporelle
avec Sophie.

rand
jour.
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Les enfants bricolent pour le défilé du Carnaval d’Ecuillé!

Un éléphant à la trompe rouge.
Séance de bricolage pour les petits.

Splat, la
Mascotte!

La fabrication d’un masque de Lion avec
Camélia et Léonie.
BANDE DESSINEE

Reporters:
Jules ABELARD, Arwenn DANIEL,
Loane DUVAIL et Gabin LANDEAU TROTTIER.

Réponses:
Page 1: Café au lait
Page 2: En appuyant sur le bouton

Coordinatrice:
Cécile GOYET technique :
Conseillers techniques:
Marie-Paule et Louis LE METER
Adjoint au Maire, Responsable « Enfance »:
Bernard LE HIR
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FÊTE COMMUNALE
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Expo
« professionnels de la commune »
Six entreprises de la commune ont saisi l’occasion de
cette journée pour présenter leur travail aux
esculéens.
CZT (couvreur), AGEM (aménagement d’intérieur), la
salle du Clos des Plantes, Com’personne (atelier de
communication), Julien Malardenti (peinture et
décors), et Joëlle Gaillard (bijoux) ont ainsi partagé
leur savoir-faire dans la bonne humeur tout au long de
la journée.

Expo
« artistes ésculéens »
L’église nous a offert ce 4 juin un lieu idéal pour
rassembler les habitants et proposer un espace
esthétique original pour mettre en valeur
tableaux, photos, dessins et vitraux réalisés par les
nombreux artistes que compte notre village !
Nous avons ainsi pu admirer les dessins au crayon
(portraits et animaux) de Delphine Le Provost, les
peintures de Julien
Malardenti, les photos
d’animaux et portraits d’Emilie Mottais, les vitraux
et miroirs de Jacques Soufflet et les créations
manuelles (tableaux) de Joëlle Gaillard.

La Fête Communale
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Concours dessins
Dans l’église étaient également exposées les
œuvres des enfants ayant participé au concours
de dessin sur le thème ‘Ecuillé en été’. Les
visiteurs étaient invités à voter pour leur dessin
préféré en glissant leur bulletin dans l’urne que
mettaient à leur disposition les représentants de
‘L’espace Jeune’ qui ont tenu un stand sur la
place toute la journée pour présenter leurs
activités.
C’est le dessin d’Arwenn qui a remporté le
premier prix, suivie ex-æquo par Mélina et
Magdalena.

Concours de gâteaux
Un autre point fort de la journée fut le concours de
gâteaux ! 14 participants ont proposé leurs créations
culinaires sur le thème de la surprise et de
l’originalité. Et c’est avec beaucoup de sérieux qu’un
jury quasi-professionnel, drivé par Emilie, a goûté et
noté chaque gâteau sur des critères de présentation,
respect du thème, goût… Les candidats ont rivalisé
d’imagination, et se sont tous avérés très
convaincants ! C’est
finalement la création
commune « le train du
printemps » de Nawel et
Noémie qui a emporté le
premier prix, suivies de
« Gertrude la tortue » de
Cécile Delezenne et de « la
plage paradisiaque »
d'Arwenn.
Ce fut une vraie réussite
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FÊTE COMMUNALE

Musique
Tout l’après-midi dans un rythme effréné, mené de
main de maître à la technique par Augustin,
musiciens, chanteurs et comédiens se sont succédés
sur la scène.
Le public esculéen a pu apprécier Swat, un jeune
groupe de ‘rock local’ très dynamique, puis la
chorale d’Ecuillé et la troupe des ‘petites cuillères’
qui ont présenté une partie de leur travail de
l’année. Le déjà célèbre Joël était accompagné de
Loane et Lucas pour des reprises de chanson
française, Emilie et Félix nous ont proposé un show
guitare-voix très apprécié, et Augustin a fait
partager ses expériences musico-chantier ! Marc a
ensuite présenté un set de guitare jazz manouche
tout en swing ! Pour terminer la soirée, Corzéame a
fait rocker Ecuillé avec ses compositions et La Route
des Airs a fait danser la place dans la bonne humeur.

La Fête Communale
Restauration
La restauration/buvette a été assurée toute la
journée par l’association Ecuillé en fête, qui a
également partagé des renseignements sur ses
différentes d’activités. Le soir nous ont rejoint
les ‘pizzaiolos’ de La Boulange Ambulante, qui
ont proposé des pizzas cuites au feu de bois,
sur place et à la demande, avec des ingrédients
frais et bios.
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Première Édition De
‘Ça Pétille À Ecuillé’

Déco
Mention spéciale à Emilie dont le talent de décoratrice
a transformé la place le temps d’une journée, pour
nous proposer une ambiance guinguette chaleureuse
et conviviale !

Cette journée fut une réussite, et l’animation qui
régnait sur la place le 4 juin nous fait rêver à un
espace redessiné autour d’une place de village
piétonne et vivante!
Chacun a pu apprécier de partager un moment
spécial, de découvrir les talents de notre village, de
prendre le temps de discuter, de se rencontrer
autour des valeurs qui font la qualité d’Ecuillé !

Rendez-vous l’année prochaine !

L’équipe organisatrice (ci-dessus, de
gauche à droite) : Mickaël LaurentBerthoneau, Augustin et Ophélie
Sauldubois, Emilie Boucher et Sébastien
Landeau-Trottier (photo ci-contre)
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Aménagement entrée Est du
bourg (route de Cheffes)
Les propositions et les chiffrages
réalisés par les techniciens d’ALM vont
nous parvenir très prochainement.
Notre objectif demeure une réalisation
des travaux pour 2017.

Civisme
Par respect pour tous, nous vous
demandons de ne pas laisser les
cartons auprès du bac à verres, ni
de déposer des sacs de vêtements
par terre, et de ne pas jeter vos
déchets sur la voie publique.
Nous invitons chacun d’entre nous
à prendre soin de notre
environnement de vie pour le
confort de tous.

Ecole
Des stores occultant seront posés au cours
du mois de juillet au dortoir et dans les
classes les plus exposées aux rayons du
soleil. Cela permettre d’améliorer le
confort de nos enfants et enseignants en
limitant le réchauffement des lieux.

Urbanisme

David Baraize

INFOS MUNICIPALES

Cimetière
Le jardin du souvenir est en cours de
finalisation. Il s’organise en trois zones :
✦ une zone dédiée à la dispersion
✦ une zone dédiée à la commémoration
✦ une zone dédiée au recueillement
Le choix des végétaux et la forme du jardin
suscitent le recueillement, l’apaisement et
le réconfort.

La Fête Communale
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Journée broyage de végétaux
du 30 avril dernier
Organisée par la direction Environnement Déchets
et Propreté d’Angers Loire Métropole, l’association
Horizon Bocage et la municipalité, cette journée,
malgré des conditions climatiques peu favorables, a
connut son premier succès.
21 personnes sont venues visiter les stands de
présentation sur le broyage et le compostage et
plusieurs remorques de végétaux ont été déposées
par les habitants qui avaient tout le loisir de
repartir avec le broyat (pour pailler leurs massifs)
ou des composteurs mis à disposition par ALM.
D’autres journées seront organisées. De plus une
réflexion est menée au sein de la commission
urbanisme pour améliorer ce service de proximité
proposé aux habitants.

Distribution de composteurs
Petit rappel concernant la prochaine distribution de
composteurs individuels : la clôture est fixée au
vendredi 9 septembre 2016. Si vous êtes
intéressés, merci de vous rapprocher de la mairie
pour le vendredi 9 septembre au plus tard.

Clos du Charon
et route de Champigné
Toutes les parcelles ont été vendues et les
premières édifications sont en cours. Nous aurons la
joie d’accueillir ses premiers habitants à compter
de cet automne.

Une barrière en tressage a été réalisée rue de
Champigné afin de contenir les éventuels
éboulements de terre issus du talus.
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INFOS MUNICIPALES
Environnement
Espaces Verts

La rue de Champigné sera
aménagée en espaces verts à
l’automne 2016 où nous
traiterons également un
problème d’évacuation d’eau
pluviale en bas du Chemin du
Petit Montarbeau.

David Baraize

Dans la continuité de notre engagement
environnemental, l’embellissement du bourg se
poursuit avec l’apport de végétaux rue des Caves et
sur une partie de la rue de l’Eglise. Notre objectif
est de continuer dans cette dynamique en
embellissant nos pieds de mur et la place de
l’Eglise. Notre volonté est d’y intégrer les
habitants. Pour ce faire, nous organiserons une
réunion publique à l’automne avec comme finalité
d’y constituer une commission.

Ophrys apifera

Des orchidées rares sur Ecuillé
Tout en garantissant la sécurité des
usagers (visibilité de la chaussée et des
équipements), la loi Grenelle de
l’environnement a souligné l’importance
d’adopter des modes de production et
de consommation durables ainsi que
l’objectif de stopper la perte de la
biodiversité.
Ainsi, depuis 2010, toutes les communes
de France sont tenues d’appliquer la

technique du fauchage raisonné. Elle
consiste à limiter les passages de
fauchages de nos bernes en respectant
des périodes définies afin de préserver
la faune et la flore.
Cette nouvelle approche nous permet
par exemple de contempler des
orchidées rares sur la commune, comme
l’Ophrys apifera, ou Ophrys abeille.
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VIE LOCALE ET PROXIMITÉ

Un stand « serpents » initialement prévu n’a pas pu
avoir lieu, mais les jeunes ont pu découvrir le
caractère paisible et inoffensif d’un orvet, lézard sans
patte semblable à un serpent.
Lors de cette belle journée ensoleillée, une trentaine
de personnes ont pu profiter de cet espace
habituellement interdit au public, dans une ambiance
champêtre assurée par Ecuillé en fête.

L’ALEC est une association créée en 2013 à l’initiative d’Angers
Loire Métropole. Cette structure accompagne les particuliers
gratuitement dans leurs démarches d’économies d’énergie.
Le but de cette opération ’traque aux watts’ était de
sensibiliser les habitants aux déperditions de chaleur de leurs
habitations, en utilisant la thermographie, c'est-à-dire la
mesure thermique des bâtiments par analyse infrarouge. Aussi,
les 17 personnes présentes, parmi les propriétaires des 27
maisons analysées ont pu découvrir des images mettant en
avant les endroits par où la chaleur s’échappe… Il ne s’agissait
pas de réaliser un diagnostic énergétique, mais plutôt de lister
les postes d’isolation (toiture, murs, ouvertures…) et
d’observer la répartition des pertes de chaleur, pour ensuite
présenter à ces propriétaires des solutions adaptées et des
propositions de financement des travaux. Les enjeux des
travaux en lien avec l’isolation visent principalement à limiter :
les ponts thermiques (planchers, sol…), et les défauts
d’étanchéité à l’air (tuyauterie, équipements électriques,
menuiseries…)

Il faut savoir que les recommandations de l’état envisagent les
performances énergétiques au cas par cas. De plus, l’ALEC se
propose de consulter les devis des entrepreneurs pour en
vérifier la cohérence.
Vous pouvez contacter l’ALEC pour tout renseignement
concernant l’isolation de votre logement et les aides proposées
par l’état au 02.41.31.40.51, et sur http://
www.angersloiremetropole.fr/infos-pratiques/logement/mieux-

Sandra Pelletier

Un stand de découverte du monde
des abeilles était tenu par l’ASAD
49. Une ruche-école et différents
ateliers expliquaient la vie des
abeilles, l’organisation d’une
ruche et la fabrication du miel.

Le 29 avril dernier, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
(ALEC) présentait les résultats de son étude sur les déperditions
de chaleur menée dans la commune.

Ophélie Sauldubois

Les habitants ont pu découvrir son
fonctionnement durant les visites
guidées menées par Jean-Pierre
RENOU.

Julien Gilles

La fête de la nature s’est
déroulée cette année aux abords
de la lagune.

Restitution de
l’ALEC
Sandra Pelletier

Fête de la nature

INFOS MUNICIPALES

Enquête
bilan « accueil
périscolaire »
La commune d’Ecuillé renouvelle
cette année 2016 son partenariat
avec la Caisse d’Allocations
Familiales.
Les élus et l’équipe encadrante ont
souhaité profiter de cette
dynamique pour effectuer le bilan
de ce service et améliorer, selon les
besoins, l’accueil périscolaire.
Sur 44 familles utilisant ce service
public, 20 ont répondu au
questionnaire.
LE SERVICE
✴Horaires d’ouverture et de
fermeture de l’accueil
périscolaire :
➡18 familles sont satisfaites des
horaires du matin (7h30-8h45),
➡2 familles souhaiteraient une
ouverture 15 min. plus tôt.
➡20 familles sont satisfaites des
horaires du soir (16h30 – 19h00)
✴Plage horaire proposée le
mercredi de 11h45 à 12h45 :
➡19 familles satisfaites
➡1 famille insatisfaite quant au
départ au centre de Soulaire-etBourg.
✴Partenariat proposé entre la
commune d’Ecuillé et le centre de
loisirs de Soulaire-et-Bourg le
mercredi midi :
➡ 16 familles s’estiment
correctement informées
➡ 4 familles ne sont pas informées
ou pas intéressées.
✴Epanouissement des enfants sur
les temps de présence :
➡ 18 réponses oui
➡ 2 ne se prononcent pas.
LES TEMPS D’ECHANGES
Les temps d’échanges avec Madame
Cécile GOYET, Directrice
✴D’un point de vue qualitatif :
➡ 20 familles estiment qu’ils
permettent d’appréhender les
situations vécues par les enfants.
✴D’un point de vue quantitatif :
➡ 19 estiment qu’ils sont suffisants
➡ 1 famille ne se prononce pas.
La commission enfance remercie les
familles qui ont répondu à l'enquête
et reste à l’écoute des parents pour
leur apporter un service adapté à
leurs besoins.

Enfance

Reportage à la maison de l’enfance
Avant ou après l’école les enfants
construisent et décorent leur univers.
Raphael, Louis, Gabin, qu’est-ce qui vous
plait, à la maison de l’enfance ?
-J’aime bien les Kapla (jeux en bois).
-Moi j’aime bien jouer avec les Légo, on
peut construire ce qu’on veut, et en plus
maintenant il y en a plein.
Et là ce soir, qu’est-ce que tu construis ?
-Un « camion maison »
-Quand on va dehors je préfère jouer au
ballon.
-Et moi j’aime bien faire la corde à sauter.
(Merci à Rémi qui a désormais le plaisir
d’aller récupérer les ballons sur le toit de
l’école)
Un autre groupe : Romane, Lina, Inès
-Moi j’aime bien jouer à la dinette.
-Moi j’aime bien faire du dessin et colorier
-On a fait les dessins pour décorer les
murs et toute la maison de l’enfance et on
est content quand les parents disent que
c’est beau.
L’année scolaire 2015-2016 se termine et
avec elle les inscriptions de vos enfants
aux divers services offerts par la
collectivité. Par conséquent, nous allons
mettre à votre disposition sur le site
internet de la mairie :
-Fiche d’inscription annuelle cantine et son
règlement ;
-Fiche d’inscription annuelle accueil
périscolaire et règlement ;
-Fiche sanitaire ;
-Fiche d’inscription école.
Merci de renvoyer les documents qui vous
concernent par mail
(enfance.ecuille@orange.fr) ou dans la
boite aux lettres de la maison de l’enfance
pour le 25 août au plus tard.
Si vous n’avez pas accès à internet,
n’hésitez pas à venir en mairie sur les
horaires d’ouverture (horaires page 3).
Bernard Le Hir
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-Moi j’aime bien à la fin de la journée
quand il n’y a presque plus personne, il
n’y a plus de bruit et on peut faire des
jeux avec Cécile.
Justement Cécile, avec Sylvie, vous
animez et décorez la maison de l’enfance,
quels sont vos projets pour la rentrée
prochaine ?
Il y a des activités qui se renouvellent au
fil des ans comme la déco et le bricolage
pour Noël et aussi le bricolage pour la fête
des mères, des pères
Pour l’année prochaine, 2 projets vont
voir le jour : la maison de l’enfance va
être organisée en 2 espaces : un pour les
jeux sur lequel les enfants bougent (mais
pas trop), et un autre espace plus calme
sera organisé autour d’une table sur
laquelle il y aura des feuilles de couleurs
de la colle… et les enfants vont créer leur
propres décorations, développer leur
imagination.
Mais la nouveauté sera l’aménagement de
l’espace extérieur : la cour de la maison
de l’enfance. Les enfants vont
s’approprier cet espace avec des fleurs,
des mobiles, des pots de terre …
Nous souhaitons que lorsque l'on arrive sur
la route on ait déjà le regard attiré, que
cela paraisse accueillant
Merci à l'équipe pour pour ces projets pour
les enfants. Les habitants qui passeront
près de la cour en profiteront aussi.
Propos recueillis par
Bernard LE HIR

CCAS
Notre repas des aînés s’est déroulé à Cheffes
sur Sarthe, au restaurant le P’tit Cheffes,
dans une ambiance très conviviale, animée
de chansons et rimiaux angevins. A l’année

Marie-Claire Sachet
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Election 2017

Espace Jeunes

Inscriptions sur les listes
électorales

Avec une part importante de
jeunes dans notre population, le
conseil municipal d'Ecuillé
souhaitait mettre en place un
espace qui leur soit dédié, un
espace où ils pourraient se
retrouver dans un endroit sécurisé
pour partager ensemble des
moments conviviaux.
Cet espace permettrait par la
même occasion d'aborder de façon
ludique les notions de
responsabilités et de citoyenneté.
L’espace Jeunes a ouvert ses
portes dans le préfa au
mois de mai.
Ce projet est dédié à
TOUS les jeunes de la
commune entre 11 et
22 ans.
Actuellement, l’espace
jeunes est ouvert les
mercredis (semaines
paires) pour les 11-14 ans
et les samedis (semaines
impaires) pour les 14-17
ans, de 14h30 à 16h30.
(sauf en période estivale
où tous se retrouvent le
mercredi)

Il est possible de s'inscrire à tout moment de
l'année sur les listes électorales. Cependant, il
n’est possible de voter qu'à partir du 1er mars de
l'année suivante (après la révision annuelle des
listes électorales).
Pour pouvoir voter en 2017, il faut avoir fait la
démarche avant le 31 décembre 2016.
Plus d’informations en mairie ou sur le site
www.ecuille.mairie49.fr - onglet infos pratiques et
vos démarches
Vente de bracelets brésiliens par
l’Espace Jeunes lors de la fête communale.

QU’EST-CE QUE
L’ESPACE JEUNES
11-17 ANS ?
C’est un espace convivial où les
jeunes peuvent se retrouver dans
un cadre autre que scolaire, se
détendre, s’amuser, discuter mais
aussi monter des projets en
commun dans le but de se
responsabiliser et de s’autogérer.
Ce sont les jeunes qui choisissent de
s’investir dans le montage de
projets plus ou moins longs, des
actions au sein de la commune et
auprès des associations, dans les
domaines les plus divers : sportif,
culturel, accès à la citoyenneté… Ils
sont supervisés régulièrement par
deux adultes encadrants
(Emmanuelle Busson-Nedelec et
Sylvie Hanquet) afin de mener à
bien leurs projets et de les guider
dans leurs démarches. Ils sont
également épaulés
occasionnellement par certains
bénévoles désireux de leur faire
découvrir d'autres horizons.
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RAM-DAM

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Fin 2015, nous vous avons sollicité
pour répondre à une enquête sur
vos pratiques et vos attentes
concernant la bibliothèque. Vous
avez été nombreux à participer et
nous vous en remercions.
Suite à vos réponses, nous avons
accueilli 7 nouveaux bénévoles et
élargis nos horaires d'ouverture,
avec une permanence le mercredi
et une ouverture dès 10h30 le
samedi. La permanence du mercredi
ne sera pas maintenue en
septembre, faute de fréquentation.
Les horaires à partir de septembre :
- MARDI : de 16h30 à 19h
- SAMEDI : de 10h30 à 12h30
A noter : la bibliothèque sera
ouverte uniquement le samedi (de
10h30 à 12h30) au mois de juillet et
août. Fermeture le samedi 16 juillet
et le samedi 13 août.

CONTE

La bibliothèque communale
participait cette année 2015-2016
aux Temps d'Activité Périscolaire
(TAP) de l'école des Salamandres.
Pour les cycles 1 et 2, il a été
proposé une ou deux séances de
lecture d'albums en lien avec le
thème de la période : l'automne,
l'hiver, la galette ou encore les
saisons. Les élèves du cycle 3 sont
venus visiter la bibliothèque. Il leur
a été expliqué le fonctionnement et
le classement d'une bibliothèque
ainsi que la composition d'un livre.
Ils ont ensuite participé à un jeu
d'enquête à travers les livres. A la
suite de cette visite, ils ont écrit un
livre sur leur année de TAP. Pour des
raisons de disponibilités des
bénévoles de la bibliothèque, il ne
sera pas possible pour cette année
de poursuivre nos interventions lors
des TAP. Merci aux enfants pour leur
enthousiasme et leur
participation active !
L'année 2016 est une
année de grand
changement pour nous
bénévoles comme pour
vous lecteurs grâce à
l'informatisation de
notre fonds. Fini les

fiches et les cartes ! Nous espérons
que tout sera opérationnel pour la
rentrée 2016. Nous nous excusons
par avance de la gêne occasionnée
par ce changement. Le but de
l'informatisation est de pouvoir vous
renseigner au mieux sur les
documents qui sont à votre
disposition, de faire des
réservations, etc. A terme, nous
souhaiterions vous proposer un
catalogue en ligne et la possibilité
d'avoir un compte lecteur pour
gérer vos prêts. Cela se fera avec le
temps !
« Je remercie toute l'équipe des
bénévoles pour leur investissement.
Permanences, informatisation,
animations, achats, etc. chacune
s'est beaucoup investie encore cette
année : un grand merci ! »
Cécile

JEUX

Retour sur les
animations
JEUX En janvier 2016, les joueurs
petits et grands étaient au rendezvous pour notre après-midi jeux de
société. Nous avons partagé le
goûter autour de la galette des rois.
RAM-DAM Le samedi 28 mai, nous
vous avons proposé une animation
autour des malles du Grenier à
contes, outil d'animation emprunté
auprès du BiblioPôle, la
bibliothèque du département. Nous
avons choisi l'histoire du Petit soldat
de plomb. Chaque animation est
une création des bénévoles ! Nous
prenons beaucoup de plaisir à
imaginer de nouveaux spectacles.

Nous avons
recréé le décor
d'un grenier
avec de vieux
jouets et de
vieux objets. A
l'issue du
spectacle, la
dizaine
d'enfants présente a pu se costumer
avec les accessoires de la malle à
déguisements et se faire maquiller.
Nous avons ensuite partagé un
goûter pour clore l'après-midi.
CONTE Nous avons reçu les enfants,
les parents et les assistantes
maternelles du RAMDAM le jeudi 2
juin. Au programme de cette

matinée : lectures, chants et
comptines sur le thème des contes.
Nous avons réutilisé le décor du
grenier pour cette animation avec
les plus petits. Une quinzaine
d'enfants de 0 à 3 ans était
présente. Nous proposons deux fois
dans l'année une animation en lien
avec le RAMDAM, au printemps et à
l'automne.
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Baromobilités
Depuis la loi Grenelle 2 et plus
récemment la loi ALUR (loi pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové), la
maîtrise des déplacements est au cœur
des politiques d’aménagement. Elle
constitue un volet important des
documents de planification. Sur le
territoire angevin, le SCOT (Schéma de
Cohérence Territorial) du Pôle
Métropolitain Loire Angers (PMLA) et le
PLUi (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal) d’Angers Loire
Métropole (ALM) ont été arrêtés,
respectivement en février 2016
(révision) et décembre 2015.
Le baromètre des mobilités ou
« Baromobilités » a pour objectif
d’apporter des éléments de
connaissance sur les mobilités et leurs
évolutions. Il propose ici une série
d’indicateurs à l’échelle de l’aire
urbaine d’Angers. Celle-ci regroupait
133 communes et près de 404 000
habitants en 2012. Elle est la destination
de près de 90% des déplacements
domicile-travail de ses résidents.
Il permet aussi de situer Angers à travers
des résultats pour chaque indicateur
concernant d’autres aires urbaines de

L’agenda Eco 49
L’agenda de vos
rendez-vous
économiques
en Maine-et-Loire
L’ALDEV, l’agence de développement
économique d’Angers Loire Métropole

SAUR
taille similaire (entre 300 et 500 000
habitants), ainsi qu’aux aires de Nantes
et Rennes.
Ainsi, Les points forts d'Angers et son
agglomération sont :
✓ Une desserte de TGV conséquente
✓ Un réseau dense d’autoroutes et de
voies rapides
✓ Une fréquentation du réseau de
transports collectifs urbains élevée
✓ Un territoire bien pourvu en places de
stationnement payant
✓ Une offre assez conséquente de parcs
relais au regard du linéaire
d’infrastructures
✓ Des itinéraires cyclotouristiques
d’envergure européenne et nationale
Et ceux à améliorer :
➡L’aire urbaine angevine « peu dotée »
en infrastructure ferroviaire
➡Un niveau d’offre et d’usage du
transport aérien confidentiel
➡Un linéaire de transports collectifs
urbains lourds à développer
➡Un usage des modes alternatifs dans
les déplacements courts perfectible
Document complet à consulter sur
www.aurangevine.org
et la Chambre de Commerce et
d’industrie de Maine-et-Loire lance un
outil collaboratif de promotion
économique du territoire : « Agenda
Eco 49 ». Il a pour objectif de mettre
en avant et de regrouper les
évènements économique du Maine-etLoire : conférences, salons, réunions
d’informations, ateliers, …
Cet agenda s’appuiera sur les acteurs

Relevé des compteurs
d’eau
La saur relèvera les compteur d’eau
du 17/10 au 20/10/2016
Pendant cette opération de relève,
SAUR vous remercie de faciliter à ses
agents l’accès à votre compteur (tous
sont porteur d’une carte
professionnelle, n’hésitez pas à leur
demander).
Si l’agent n’a pu accéder à votre
compteur, il laissera dans votre boîte
aux lettres un avis de passage sur
lequel vous pourrez reporter les
chiffres de votre compteur (les
chiffres blancs sur noir de votre
compteur).
Vous pouvez également communiquer
les index de votre compteur sur le site
de la SAUR à partir de votre espace
client : www.saurclient.fr
Contact :
Dépannage 24h/24, 7j/7 : 02 44 71 05 58
Espace client : 02 44 71 05 50
du lundi au vendredi de 8h à 18h
TSA 51209
49412 SAUMUR CEDEX
du développement économique
locaux, vous ! et il a pour vocation de
fédérer et de promouvoir le
dynamisme économique du territoire.
Sa mise en ligne se fera courant
octobre 2016 à l’adresse
www.agendaeco49.fr.
Plus d’informations seront disponible
en mairie à partir de septembre.

Commémoration
8 mai 2016
Journée nationale pour la commémoration
de la Victoire et de la Paix
Les habitants d’Ecuillé se sont retrouvés nombreux cette année afin de
commémorer le 8 mai 1945.
Après le traditionnel dépôt de gerbe au pied du Monument aux Morts et le mot
du Maire, la chorale d’Ecuillé a
rendu un émouvant hommage
aux soldats morts au cours de la
seconde guerre mondiale, en
présence de nombreux enfants,
porteurs d’un message d’espoir.
Petits et grands se sont ensuite
réunis autour d’un chaleureux
verre de l’amitié, profitant
ainsi de la salle polyvalente
récemment relookée.
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Extraits des conseils municipaux du premier semestre 2016

20 janvier 2016
Commission Vie locale et proximité
La bibliothèque changera ses horaires en
mars suite à la demande des habitants lors des
retours des enquêtes à la population. Le
bulletin municipal sera distribué avant la fin
du mois de janvier. Les travaux de la salle
polyvalente (préfabriqué) sont terminés, reste
à installer de nouvelles armoires pour les
associations et une rampe d'accès.
Commission urbanisme
« Dans les semaines à venir nous allons
rencontrer les urbanistes d'Angers Loire
Métropole » indique David Baraize, adjoint
en charge de cette commission. En lien avec

le Plan Local d'Urbanisme, soixante
constructions sont autorisées d'ici 2027. La
commune souhaite acquérir de nouveaux
terrains pour proposer une offre permanente
de parcelles constructibles.
CCAS
Le partage de la galette des rois est proposé
aux plus de 60 ans le samedi 30 janvier. Le
repas annuel pour les habitants de plus de 67
ans est fixé au samedi 23 avril.
Commission finances
« Certaines dépenses vont augmenter en 2016
comme les frais de personnels » explique

Jean-Louis Demois, maire, « dans le même
temps les recettes diminuent (baisse de
fréquentation de la garderie scolaire,
dotations de l’État, etc). « Dans ces
conditions, nous n'avons pas beaucoup de
marge de manœuvre, il faut pourtant garder
des capacités à investir » ajoute-t-il. Pour
diminuer ces dépenses, le conseil évoque
l'idée de développer les travaux effectués en
régie au lieu de faire appel à des prestataires
extérieurs, comme pour l'élagage par
exemple.

fonctionnement de leur restauration scolaire
(coût, qualité, etc). Bernard Le Hir, adjoint
responsable de la commission, exprime ses
craintes quant au maintien de la quatrième
classe pour la rentrée : « Le nombre d'élèves
doit être d'un minimum de soixante-quinze ».
Une demande de subvention sera faite auprès
du député Luc Belot pour financement de
matériel informatique à l'école.
Commission vie locale et proximité
La fête communale, prévue le 4 juin autour
de la place de l'église, proposera une
exposition d'artisans et d'artistes locaux et un
concours de pâtisseries. La journée se
terminera en musique.
Commission finances
En 2016, une étude va être menée concernant

l'aménagement de la route de Cheffes (pour
des travaux en 2017), les dépenses de
personnels vont augmenter, le matériel
informatique de la mairie et d'une partie de
l'école sera remplacé, installés de stores à
l'école, acquisition d'un nouveau véhicule
pour les services techniques. Dans le même
temps, les dotations de l’État aux communes
diminuent.
Jean-Louis Demois indique: « Il faut
également anticiper le foncier, il faut une
trésorerie nécessaire pour prévoir et financer
des perspectives ». L'augmentation d'impôts
de 1,5 % a été votée : le taux de la taxe
d'habitation passera de 14,82 % en 2015 à
15,04 %, celui du foncier bâti de 21,10 % à
21,42 % et celui du foncier non bâti de
30,64 % à 31,10 %.

empêchant le stationnement sauvage, ont été
installés. La création du jardin des souvenirs
vient de débuter. Une journée de broyage sera
proposée aux habitants le samedi 30 avril :
« Chacun est invité à apporter les branchages
à broyer et pourra repartir avec ses copeaux »
explique David Baraize, adjoint en charge de
cette commission.
Commission Vie locale et proximité
La fête communale du samedi 4 juin sera
consacrée aux talents locaux, au programme :
exposition, concours de gâteaux, musique,
théâtre ou encore chorale. La bibliothèque
communale vient de mettre en place de
nouveaux horaires élargis, avec une ouverture
le mercredi après-midi. Ces nouveaux
horaires sont testés jusqu'en juin.

Ressources humaines
Suite au départ de Gwendoline DurandCheval, une nouvelle secrétaire va être
embauchée d'ici la fin mars. Rémi Boulay a
pris ses fonctions d'employé communal il y a
quelques semaines. Il travaille en binôme
avec André Drouin avant le départ en retraite
de celui-ci fin mars.
Questions diverses
Les professionnels de la commune pourront
louer la salle polyvalente au prix de 33€ la
journée.
Raoul Akzamov, 13 ans, a fait le choix de
demander la nationalité française. Une
cérémonie sera organisée prochainement à la
préfecture en présence de Cécile Huet,
conseillère municipale.

17 février 2016
Commission urbanisme
David Baraize, adjoint en charge de cette
commission, indique qu'un groupe de travail
sur la politique environnementale de la
commune sera créé au sein du conseil
municipal. Rémi Boulay, nouvel employé
communal, a été accueilli en début de
semaine. Il travaillera en binôme avec André
Drouin pendant quelques semaines avant le
départ en retraite de celui-ci. Ils installeront
les barrières en bois route de Champigné et
effectueront les travaux de création du jardin
du souvenir.
Commission Enfance
Ecuillé travaille en lien avec les communes
de Soulaire-et-Bourg et Feneu qui mènent
actuellement une réflexion concernant le

16 mars 2016
Commission Enfance
Un conseil des élèves vient d'être mis en
place. Élus pour 3 mois, les conseillers ont un
budget propre, gèrent les conflits entre
élèves, etc. Une réflexion est actuellement
menée autour des Temps d'Activité
Périscolaires pour la rentrée 2016-2017. Une
activité d'éveil musicale pourrait être
proposée. Les effectifs pour la prochaine
rentrée seront probablement en baisse :
« Nous avons bon espoir de garder les quatre
classes si le nombre d'élèves se maintient
entre 75 et 80 », indique Bernard Le Hir,
adjoint en charge de cette commission.
Commission Urbanisme
Les travaux route de Champigné sont
achevés : un plessage et des barrières,

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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avril 2016
Commission Vie locale et proximité
ALM donne sont autorisation pour
l’emplacement de Nature en fête sur le site de
la lagune.
Projet jeune : Il est piloté par Sandra
PELLETIER et M. Bernard LE HIR. Ils sont
accompagné par Mmes Cécile HUET,
Emmanuelle BUSSON-NEDELEC, Sylvie
HANQUET, Clémence SACHET et M. JeanMichel GAILLARD. La salle polyvalente
sera mise à leur disposition le mercredi aprèsmidi (collégiens) et le samedi après-midi
(lycéens), une semaine sur deux en

alternance. Toujours sous la supervision d’un
ou deux agents communaux.
CCAS
Repas des anciens édition 2016 prévu le
samedi 23 avril à 12h au restaurant le P’tit
Cheffes. 35 personnes se sont inscrites.
Commission Enfance
TAP : Le module mars/avril porte sur le
carnaval. Les enfants ont construit un lion en
papier mâché. Cette animation a été préparée
avec l’APE. Les enfants ont défilés dans la
commune le vendredi 1 avril. La bibliothèque
a participé à ce module grâce à des livres sur
le thème.

Commission Urbanisme
Journée broyage organisée le 30 avril à partir
de 10h. Trois broyeurs seront mis à
disposition de la population (deux électriques
et un thermique). La restauration sera assurée
par Ecuillé en fête. Soirée de restitution de
l’agence locale de l’énergie et du climat
prévue dans la salle de motricité le vendredi
29 avril à 20h.
Intercommunalité
Présentation du projet de territoire. Ce projet
donne les orientations et perspectives du
territoire à horizon 2030.

sur le thème : « original et surprenant »,
précise Ophélie Sauldubois, conseillère. A
partir de 16h, place à la musique, au théâtre et
au chant.
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 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
matériel, les enseignants ont pu bénéficier
d'une formation aux outils numériques
dispensée par l'Education Nationale.
Commission Urbanisme
Bilan positif de la journée de broyage
organisée le 30 avril dernier. La commission

va réfléchir à améliorer ce service pour
l'année prochaine en proposant par exemple
plusieurs broyages dans l'année ou le
ramassage de branches chez les particuliers.
Le mois dernier, le jury des Villes et villages
fleuris est venu visiter la commune. David
Baraize, adjoint en charge de cette
commission, leur a présenté le jardin du
souvenir, la gestion différenciée et les
différents projets d'aménagements pour 2016.
Si la commune est sélectionnée, le jury
passera une nouvelle fois fin juin.
Question diverse
Marie-Claire Sachet, conseillère, alerte les
membres du conseil sur l'état de l'église qui
se dégrade (chute de pierres, problème
d'électricité, etc.). Des travaux de rénovation
seront à prévoir. Il pourrait être envisagé de
faire appel aux dons des pratiquants et au
mécénat.

complexe mais qui commence à se
structurer. » Le groupe des 18-25 ans dispose
de la salle communale le vendredi soir, des
ajustements ont été nécessaires suite à
quelques désagréments. Le conseil souhaite
laisser un temps d’adaptation aux jeunes et
leur donne jusqu’à septembre pour être
responsable de leur espace.
Commission Urbanisme
« Le Jardin du souvenir est en cours de
finition. Le mur est terminé, les plantations
sont en cours », indique David Baraize,
adjoint en charge de cette commission. Des
plantations ont été effectuées rue des caves et
sur la place l’église. Une réunion technique
avec les communes de Feneu, Soulaire-etBourg et Cantenay-Epinard va avoir lieu pour
« mener une réflexion sur la mutualisation de

nos outils et notamment du tracteur de Feneu
pour le fauchage et l’élagage. »
Commission Enfance
La quatrième classe de l'école devrait être
maintenue puisque 85 élèves sont inscrits
pour la rentrée prochaine.
Question diverse
Un recensement est prévu du 19 janvier au 18
février 2017. La municipalité recherche un
agent recenseur.
Ophélie Sauldubois, conseillère en charge
notamment de l'organisation de la fête
communale indique que « rendre la place de
l’église piétonne a été un bon pari lors de la
fête, peut-être pouvons-nous songer à rendre
cela pérenne dans le cadre des aménagements
urbains. »

11 mai 2016
Commission Vie locale et proximité
La bibliothèque communale réfléchit à
proposer à ses lecteurs l'accès au Wifi gratuit.
Suite au passage du technicien de l'Agence
locale de l'énergie et du climat (ALEC), la
majorité des habitants dont les maisons ont
été photographiées ont pris rendez-vous avec
l'agence. « Les bâtiments de la mairie
mériteraient aussi un diagnostic plus
poussé », indique Sandra Pelletier, première
adjointe. Dans le cadre de Nature en fête, la
municipalité propose une visite de la lagune
le samedi 21 mai.
Fête communale : Le samedi 4 juin, quatre
artistes de la commune exposeront leurs
œuvres dans l'église. Les professionnels et les
associations exposeront eux devant l'église.
De grands jeux en bois seront mis à
disposition. Un concours de dessin est
proposé aux enfants. Les plus grands
pourront participer au concours de gâteaux

15 juin 2016
Commission Vie locale et proximité
Faute de fréquentation, la bibliothèque ne
renouvellera pas son ouverture le mercredi
après-midi. Elle sera ouverte uniquement le
samedi durant l'été. Bilan positif pour la fête
communale qui a eu lieu le samedi 4 juin.
Quelques bémols comme la sécurisation et la
signalisation de la manifestation qui seront à
améliorer pour les prochaines éditions.
Espace jeunes : Sandra Pelletier, première
adjointe, explique que « le groupe des 11-14
a démarré plus vite (15 enfants environ) que
les autres groupes ». Lors de la fête
communale, ils ont vendu des bracelets pour
commencer à financer leurs projets. Pour les
14-17 ans, aucun adolescent n’est venu à la
première permanence, ils étaient 4 à la
deuxième : « Nous espérons que le bouche à
oreille fonctionnera. C’est un public plus
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Départ en retraite
d’André DROUIN
Le 28 mai, les habitants d’Ecuillé se sont retrouvés à la salle
polyvalente pour fêter le départ en retraite d’André Drouin,
qui a été notre cantonnier pendant 12 ans.
Sous un rayon de soleil printanier, le Maire Jean-Louis
Demois a retracé le parcours d’André au sein de la
commune, au plus proche de ses habitants, le remerciant
pour sa grande disponibilité et sa conscience professionnelle.
Puis c’est avec beaucoup d’émotions que David Baraize,
adjoint à l’urbanisme et interlocuteur principal d’André pour
la mairie, a évoqué leur collaboration et le plaisir qu’il a eu
à travailler avec lui. La mairie lui a offert un ordinateur
portable, afin qu’il puisse surfer pour réserver ses
prochaines vacances bien méritées au soleil !
André avait préparé un texte plein d’humour et de finesse,
inspiré du sketch de Fernand Raynaud, qui, dans la peau
d’un cantonnier, se dit ‘Heu-reux’ !! Si André l’a été durant
ces 12 années, comme il l’a exprimé, ému, ce samedi matin,
il a aussi rendu heureux les habitants d’Ecuillé en prenant
soin, dans l’ombre, de notre cadre de vie.

Arrivée de
Emmanuelle Busson-Nedelec
Emmanuelle Busson-Nedelec fait dorénavant
partie de l’équipe municipale.
Depuis le 21 mars elle occupe le poste d’adjoint
administratif laissé vacant par Gwendoline.
Recrutée dans le cadre d’un Contrat d’Aide à
l’Emploi (CAE), elle travaille à la mairie 22
heures par semaine, dont 4 heures/semaine pour
le projet jeune.
Domiciliée à Soulaire et Bourg, elle connaissait
déjà Ecuillé pour avoir fréquenté le RAM avec le
plus jeune de ses trois enfants.
Son expérience professionnelle est riche puisqu’elle a auparavant travaillé 10 ans dans un centre de
formation pour éducateurs de jeunes enfants à Nantes, puis 10 autres années en Espagne pour le groupe PSA,
toujours comme secrétaire.
Nous souhaitons donc la bienvenue à Emmanuelle !
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LE RAM DAM
Au mois de juin,
le Ram dam s’est
promené…
Jeudi 2 juin, les bénévoles de la
bibliothèque d’Ecuillé ont accueilli
le Ram Dam. Cécile nous a lu
plusieurs histoires sorties de sa
valise mystérieuse, du château de
sable, à la plus connue, la
princesse au petit pois, mais c’est
l’histoire de la souris qui se marie
avec un chat qui a retenu toute
notre attention.
Le 7 juin nous étions reçu à la
bibliothèque de Cantenay-Epinard.
C’est avec plaisir que les enfants
du Ram accompagnés de leurs
parents ou de leur assistante
maternelle sont venus écouter
l’histoire racontée par Odile. Nous
avons navigué, nous avons pêché
des poissons avec petit ours, sur sa
barque au fil de l’eau.
Un grand merci aux bénévoles de
nous concocter ces moments
magiques !
Le jeudi 9 juin, les enfants du Ram
sont venus partager un moment de
jeux et de chants avec les résidents
de la maison de retraite de Feneu.
Les activités Montessori et les
ballons ont suscité des échanges
complices entre les participants.
Les animatrices de l’Ehpad et du
Ram, Rebecca et Sophie, ont prévu
de nouvelles rencontres à la
rentrée. Ces temps permettent aux
enfants de partager avec les

personnes âgées des moments
privilégiés où ils font l’expérience
de la bienveillance de leurs aînés.
Elles procurent aux personnes
âgées des émotions positives, des
petits instants de bonheur. Rendezvous à la rentrée !

L’été au Ram Dam : dernière
matinée le 30 juin, dernière
permanence le jeudi 21 juillet.

Le 14 juin nous étions à la ferme de
la Casserie. Les enfants ont soigné
les moutons, nourri les poules et
les plus téméraires se sont essayés
à la traite de la vache Clémentine.
Malgré le mauvais temps nous
avons pique-niqué sous une grande
tente dans le jardin de la ferme.
Les enfants sont repartis ravis.

Le planning du Ram sera disponible
courant juillet.

Le 16 juin, ce sont les pompiers de
Feneu qui nous ont invité à visiter
leur caserne. Les enfants sont
montés dans le beau camion rouge,
les yeux brillants de bonheur. Ils
n’ont même pas eu peur de la
sirène ! Certains ont essayé le
casque des pompiers, des vocations
sont peut-être nées.
Les 4 dernières matinées rencontre
sur chaque commune ont été
l’occasion d’échanger sur les
moyens de protéger les enfants du
soleil. Chaque année la MFAM met
en place un programme de
prévention solaire. Cette année les
enfants se sont vu remettre comme
kit solaire, une paire de lunettes de
soleil.

La rentrée du Ram Dam : reprise
des permanences le mardi 30 août,
reprise des matinées rencontre le
jeudi 1er septembre.

Le Ram organise régulièrement des
animations et des matinées
rencontre ouvertes aux enfants de
moins de 6 ans accompagnés de
leur assistante maternelle, gardes
d’enfant à domicile ou de leurs
parents.
C’est un service gratuit, réservé
aux habitants de Cantenay-Epinard,
Ecuillé, Feneu et Soulaire-et-Bourg.
Le Ram dispense également une
information juridique de premier
niveau aux parents employant une
assistante maternelle ou une garde
d’enfant à domicile.
Renseignements auprès de
l’animatrice du relais, Sophie
Benoit.
Ram Dam : 06.17.06.17.45
ram-dam@mfam-enfancefamille.fr

Malgré le temps nuageux l’activité
« jeux d’eau » a rencontré un vif
succès.

Ferme de la Casserie
les pompiers de Feneu
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BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
CHARLOTT' LINGERIE
4 ans maintenant que je travaille avec
Charlott' lingerie, que j'anime à
domicile des ateliers style pour être au
plus près de mes clientes et leur
proposer des conseils de mise en valeur
personnalisés. 4 ans que je me déplace
chez elles pour leur présenter les
tendances de la mode, leur donner des
conseils morphologiques, leur offrir de
la lingerie et passer d'agréables
moments entre femmes.
Comme la plupart des femmes qui
travaillent avec Charlott', j'ai
commencé en complément de salaire,
puis je me suis vite éprise de ce travail,
tellement agréable où je détermine
moi même mon emploi du temps, où je
partage des moments forts avec mes
collègues tout en étant indépendante
et libre ; un travail qui me laisse le
temps de voir grandir mes enfants, de
profiter de chaque moment, bref, un
travail où je m'épanouie en tant que
femme !
A la naissance de mon deuxième
enfant, j'ai donc tout mis en œuvre
pour ne pas retourner à mon poste de
dessinatrice en bureau d'étude, qui ne
me convenait plus et je suis passée
« animatrice de groupe ». Désormais,
j'ai en charge le développement et le
management d'une équipe : une autre
facette de ce métier, qui me conforte
dans mon choix professionnel puisqu'en
plus d'évoluer au sein de la société
Charlott', il y a maintenant la fonction
de formatrice qui s'ajoute à celle de
conseillère.

Mais revenons à Charlott'..... Charlott'
lingerie est une société Française qui
existe depuis 22ans. Leader sur le
marché de la vente à domicile en
lingerie, la société dessine 6 collections
par an (homme et femme) et les tailles
vont du bonnet A au bonnet G : nous
répondons donc au besoin de toutes les
femmes et de toutes les morphologies.

venues découvrir ou redécouvrir la
marque, elles ont pu essayer en toute
intimité, faire leur choix ou
simplement regarder, prendre rdv pour
gagner leur lingerie ou boire un thé
dans l'espace détente. Un espace jeux
était également proposé aux enfants
pour laisser les mamans flâner
tranquillement dans les rayons....

Le 24 mars dernier, j'ouvrai ma
première boutique éphémère.... pour
la première fois, hormis quelques
ventes privées chez moi, aux
Thibergères, j'ai proposé à mes clientes
de se déplacer pour découvrir ma
nouvelle collection et profiter des fins
de série.
Je remercie la mairie pour la mise à
disposition de la salle polyvalente que
j'ai transformée à cette occasion en
boutique. Une très belle journée où
une cinquantaine de personnes sont

J'ai vraiment apprécié ce moment, très
différent de ce que je vis au quotidien
et c'est avec plaisir que j'accueillerai
de nouveau mes clientes les

Le Clos des Plantes
Le lieu des grands jours

Route de la Bodinière - 49460 Ecuillé

www.leclosdesplantes.com

02 41 42 50 48

Jeudi 25 Août de 14h à 21h
Vendredi 26 Août de 11h à 21h
pour une boutique éphémère spéciale
soldes et où elles pourront également
découvrir la collection automne 2016.
Julie Beauquesne
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ZOOM sur une association :
L’association des Parents d’Elèves d’Ecuillé – APEL’APE a pour objet de soutenir les projets de
pédagogique en les subventionnant
L’APE l’équipe
pour tout ou partie, mais aussi de créer
cohésion et lien social au sein de l’école.
Elle est administrée par un bureau composé de 6 personnes
et tous les parents sont membres de fait.
Elle est totalement indépendante de la coopérative qui
finance le transport des sorties scolaires et la papeterie grâce

A vos agendas !
Septembre 2016 :
19 novembre 2016 :
Décembre 2016 :
25 mars 2017 :

Vente de gâteaux « Bijou »
Repas annuel sur le thème d’ Halloween.
Vente de sapins et de chocolats
Bourse aux vêtements et aux jouets

Chaque année, l’APE a à cœur
d’apporter son appui financier à un gros
projet pédagogique grâce aux actions
menées, mais aussi d’animer des
évènements rassemblant parents, enfants et enseignants.

Les projets

Ainsi cette année l’APE a financé entièrement l’activité
« Galerie Sonore », une partie des jeux de cours, et offrira
aussi traditionnellement aux CM2 quittant l’école un
dictionnaire français/anglais.
Par ailleurs, elle subventionnera pour moitié la deuxième
édition du projet cirque qui se tiendra pendant une semaine
en avril 2017.
Si le repas annuel a dû être annulé à cause d’un souci
d’agenda, la vente de gâteaux a permis de lever des fonds,
tout comme la bourse aux vêtements et aux jeux qui a connu
un franc succès (45 vendeurs, 130 listes et 300 visiteurs!),
En parallèle, l’APE a organisé le « Petit Déjeuner Bio », le
carnaval, l’arbre de Noël avec la descente aux flambeaux, la
fête de l’école et son spectacle… autant de moments de
rencontres, d’intégration, de convivialité.

La dynamique
équipe de l’APE met en avant le
plaisir qu’ils ont à se retrouver, les
bons moments qu’ils partagent autour des activités et la
bonne entente avec l’équipe pédagogique. Réunions et
animations se font dans la bonne humeur même si parfois
l’APE déplore le manque de salle adaptée à ces
évènements.

Le bureau

Le bureau :
Présidente :
Vice Présidente :
Trésorier :
Vice Trésorière :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Ophélie Lebreton
Peggy Roussière
Emmanuel Viganne
Estelle Roussière
Julie Beauquesne
Stéphanie Meyer

25 LES ASSOCIATIONS
Amicale des
Anciens Combattants d’Ecuillé
L’assemblée générale de notre amicale s’est tenue le 3 mai 2016. Le
bureau actuel a été reconduit :
Président :
Léon PARIS
Vice-président :
Paul BRUNEAU
Vice-président et porte-drapeau :
Maurice PAYRAUDEAU
Secrétaire-Trésorier :
Guy BOURRE
Nous décidons de faire notre repas annuel le 30 juin 2016 dans la salle
des associations, salle qui a été agréablement rénovée.
Par ailleurs un rapprochement des associations de Cantenay-Epinard,
Feneu, Soulaire-et-Bourg et Ecuillé commence à se mettre en place,
une première rencontre de tous les membres est prévue courant
novembre 2016.
Enfin, l’amicale remercie la chorale d’Ecuillé ainsi que Michel CLERAC
pour leur participation à la cérémonie du 8 mai.
Pour l’Amicale des Anciens Combattants d’Ecuillé,
Le secrétaire,
Guy BOURRE.

Chorale
Chorale d’
Depuis l'automne dernier, l'association Ecuillé
en fête propose un pôle chorale. Une
douzaine de choristes se réunit un mercredi
sur deux, de 19h30 à 21h30, salle de motricité
(école des Salamandres), autour de leur chef
de chœur Audrey de Pontfarcy. Pour l'année
2015-2016, le thème était « Les comédies
musicales ».

Pause Yoga

Nathalie Le Roy professeur de Hatha-Yoga
traditionnel FFHY
Le Hatha-Yoga traditionnel indien comporte
la pratique de postures et d'exercices
respiratoires en harmonisant le geste et le
souffle. C'est un travail complet sur le corps
et l’esprit.

Comité des Fêtes
Le bar éphémère « le bidule »
Ouvre exceptionnellement
le dimanche 28 août 2016
de 11h à 14h
à Ecuillé place de la mairie.
Venez nombreux comme chaque
année afin de prolonger les
vacances en toute convivialité !
Association du comité des
fêtes d’Ecuillé

Après la pose estivale,
les cours reprendront
mi-septembre.
Nathalie Le Roy,
yoga.pause@free.fr
06.86.43.24.77

Nous avons été heureux de pouvoir participer
à la cérémonie du 8 mai au côté des anciens
combattants. L'émotion était au rendez-vous
en chantant le Chant des partisans.
Pour nous rejoindre, pas besoin de connaître
le solfège ! Il suffit juste d'avoir envie de
chanter et de partager ! Nous recherchons des
hommes et des femmes, les plus jeunes
peuvent participer à partir de 12 ans.
Le thème pour l'année 2016-2017 sera « Les
années 2000 ».
L'adhésion est de 50€ pour l'année. Montant
dégressif si plusieurs membres de la même
famille s'inscrivent.
Contact : ecuille.en.fete@gmail.com
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Ecuillé en fête
Cela fait maintenant un an qu'Ecuillé en Fête a vu le
jour, une rétrospective de l'année écoulée s’impose.
En septembre dernier, nous avons organisé avec le
comité des fêtes de Cheffes, le château du PlessisBourré et les Ecuyers de l'Histoire la première édition
des journées médiévales. Lors de cette manifestation,
nous avons accueilli environ 2500 à 3000 personnes
avec la participation de 60 bénévoles d'Ecuillé que
nous tenons encore à remercier chaleureusement.
Puis ont démarré la chorale (voir article joint),
l'atelier couture de Gigi, l'atelier cuisine de Jojo. Ces
différentes activités ont permis à une cinquantaine
d'habitants de la commune de se retrouver pour de
grands moments de plaisir et de partage.
Ainsi nous avons confectionné environ 40 costumes
médiévaux pour la deuxième édition des journées
médiévales des 25 et 26 juin.
Nous avons aussi accompagné la municipalité lors de
la journée broyage, de la fête de la nature et bien sûr
de la fête communale.
L'atelier de Jojo

Après ce retour en arrière, il est temps à présent de préparer
l'année 2016-2017. Une journée d'inscriptions est prévue le
samedi 3 septembre entre 10h et 12h, puis de 14h à 16h.
La chorale
(Voir l’article page précédente)
2h toutes les 2 semaines (50 euros / année).
L'atelier de Jojo
7 euros / séance avec dégustation des plats sur place ;
réservation obligatoire (10 à 20 personnes maxi).
le 30 septembre :
le 28 octobre :

Parmentier de tourteaux / Cannelés
Magret de canard à la poudre de
dragées / Poires rôties au cassis
le 25 novembre :
Huitres gratinées au champagne /
Lotte à la bréhatine
le 16 décembre :
Préparation de foie gras maison
Des variations dans les menus peuvent avoir lieu.
L'atelier de Gigi
De 9h à 12h toutes les 2 semaines le samedi matin, encadrés
par Ginette, vous apprendrez les ficelles de la couture en
vous faisant plaisir. 50 euros / année.
L'atelier théâtre de Giovanni
3 ateliers possibles, en fonction du nombre d'enfants.
✴séance du lundi 17h15 à 18h00 :
75 € base 8 enfants mini de 6 à 7 ans
✴séance du lundi 18h00 à 19h00 :
95 € base 8 enfants mini de 8 à 10 ans
✴séance du jeudi 17h45 à 19h00 :
115 € (non débutants)
Nous vous attendons avec impatience pour vivre ces moments
de partage et de convivialité. D'autres évènements verront
surement le jour dans l'année, nous vous tiendrons informés.
L'atelier de Gigi

Buvette de la journée « Débroussaillage »

Le bureau d'Ecuillé en Fête
(ecuille.en.fete@gmail.com)
Président :
Vice président :
Trésorier:
Vice trésorier:
Secrétaire :
Vice secrétaire :

Mickael Laurent-Berthonneau
Julien de Farcy
Xavier Marie
Rémi Boulay
Christèle Lepage
Maryline Ferrault
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L’ACTE
Accueil de
lycéens étrangers
Jeunes lycéens étrangers
Brésiliens et Allemands,
cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou
d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent
en France grâce à l’association CEICentre Echanges Internationaux. Ils
viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou
au lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils vivent en
immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour. Le CEI
aide ces jeunes dans leurs démarches et
s’occupe de leur trouver un hébergement
au sein de familles françaises bénévoles.
Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle
souhaite venir en France pour 6 mois à
partir du 26 Aout 2016. Elle aime la
plongée sous-marine et la natation.
Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de
nombreux hobbies : Elle pratique le piano,
le chant, aime cuisiner et jouer au tennis.
Elle apprend le français depuis 3 ans.
Clara, Brésilienne de 17 ans aime le sport
et la musique. Elle rêve aussi de trouver
une famille chaleureuse, qui
l’accueillerait pour lui donner la
possibilité de mieux apprendre le français
en immersion familiale et scolaire.
Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l'autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas
besoin d'une grande maison, juste
l'envie de faire partager ce que l'on vit
chez soi ». A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent
accueillir". Si l’expérience vous
intéresse, appelez-nous !

L'année 2016-2017 se profile; ce sera la
dernière année de l'ACTE , constituée
depuis sa création et son évolution,
avec ses diverses sections: Musique +,
Danse modern jazz, danse
contemporaine, Gymnastique adultes et
enfants, Dessin, aquarelle, Plaisir de
créer, scrabble et ses divers ateliers.
Le conseil d'administration travaille
pour un rapprochement avec les écoles
de musique de Durtal, Seiches sur le
Loir et Soucelles/Villevêque; cette
future structure n'est pas encore
définie, c'est le travail du DLA dispositif
d'accompagnement jusqu'à fin juillet.
L'entrée en vigueur se fera au
1/9/2017.
Le Conseil Départemental accompagne
ce rapprochement; ainsi que la future
communauté de communes qui se
constitue actuellement autour de
Tiercé, Durtal et Seiches.
Nous ne savons pas encore si les autres
activités que la musique, feront partie
du pôle culturel que nous souhaitons; si
la réponse est négative, l'ACTE devra
faire une scission et restera ACTE pour
toutes les activités autres que Musique.

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

Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Jacques Chevallier
34, Rue de Gabriel Nouhes
85110 Chantonnay
tél : 02 51 94 41 25, e-mail :
jacques.chevallier12@orange.fr
Bureau Coordinateur CEI :
02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32

En attendant, nous vous informons des
dates d'inscriptions (cette année, il n'y a
pas de forum des associations à Tiercé)
le samedi 3 septembre de 10h à 12h.
Les cours débuteront la semaine du 12
septembre 2016 .
VENEZ NOMBREUX vous renseigner au
sujet des activités proposées; nous
répondrons à vos questions; l'ACTE va
avoir besoin de bénévoles pour
renouveler son conseil d'administration
en vue de la restructuration; les
activités continueront à être exercées
au centre Berthe Bachet de Tiercé, sans
doute Briollay, mais il faudra des
représentants de chaque activité sur le
territoire.
Une association a besoin d'adhérents ,
pas de "clients" venant acheter un
service;
Anciens, nouveaux adhérents, anciens
et nouveaux retraités qui cherchez à
vous occuper , l'ACTE aura besoin de
tous : accompagnement de cours,
trésorerie, , participation aux diverses
instances. Plus de 250 adhérents, 600
prestations, cela représente beaucoup
d'implication à partager entre
bénévoles volontaires.
NOUS VOUS ATTENDONS
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Mission Locale Angevine
Localement vous pouvez accéder aux
services de la M.L.A

Solidarité Migrants d'une Rive à l'Autre

Soutenons les réfugiés !

La Mission Locale Angevine vous aide à
construire votre parcours vers l'emploi en
vous accueillant, sur rendez-vous à l'Espace
solidarité Nelson Mandela de MontreuilJuigné, 1 allée Henri David.

Nouvelle arrivée sur le territoire
autour de Châteauneuf /Tiercé,
l'association « Solidarité Migrants
d'une rive à l'autre » a vu le jour
suite à la mobilisation de personnes
face aux évènements de ces derniers
mois.

Ainsi vous pouvez :
- Accéder aux offres d'emploi du réseau
MLA et celles du Pôle Emploi.
- Recevoir directement nos offres d'emploi
par courrier électronique.
- Etre accompagné(e) par la conseillère
emploi : Hélène Montereau
- Bénéficier en fonction de votre situation
et de votre projet de dispositifs les plus
appropriés : Parrainage, CIVIS, PLIE, PPAE….

Elle s'est fixée comme objectifs de :
✴Sensibiliser la population du Nord
du département à la situation des
migrants.
✴Assurer et organiser l'accueil de
migrants en milieu rural en
fonction de leurs besoins et dans
le respect des personnes en lien
avec les partenaires spécialisés.

Mais aussi :
- Visiter des entreprises locales.
- Préparer vos entretiens d'embauche avec
l'appui du réseau parrainage local.
- Obtenir des réponses pour clarifier votre
orientation professionnelle.
- Construire un projet de formation.

Deux familles avec enfants sont
accueillies sur notre territoire, l’une
à Juvardeil dans un logement mis à
disposition par la mairie, l’autre
dans une maison prêtée par des
habitants de Briollay .

1. Accueil des jeunes 16-25 ans

Les membres de l'association
s'organisent pour leur apporter une
aide humaine (transport, soutien
scolaire, démarches
administratives,...) et une aide
matérielle et financière (vêtements,
alimentation, ...)
Pour plus de renseignements, pour
adhérer ou pour faire un don :
Adresse messagerie :
solidaritemigrantsdunerivealautre@o
utlook.fr
Adresse postale : Mairie 49330
JUVARDEIL
Blog : https://
solidaritemigrantsblog.wordpress.com/

2. Des Ateliers Emploi tous les
lundis après –midi
De 14h à 16h sans rendez-vous au centre
social de Montreuil -Juigné
- Consultation des offres d'emploi
- Mises en relation avec les employeurs
ayant déposé une offre d'emploi.
- Conseils sur les démarches de recherche
d'emploi.
- Réalisation de CV, lettre de motivation.
Avec l’appui de « parrains –marraines )
possédant une bonne connaissance du
marché du travail. Ainsi vous seront
proposé un accompagnement vers l'emploi
plus personnalisé en collaboration avec la
conseillère, Hélène MONTEREAU.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à
contacter votre conseillère en appelant au
06. 71 .01 .17 .44.

Le coin des petites annonces
J'ai 14 ans et j'aime les enfants!
J'aimerai cet été ou plus tard
dans l'année garder les enfants
pour avoir une expérience de
babysitting !
Je suis disponible le week-end et
pendant les vacances !
Vous pouvez me contacter au
07.81.21.14.29
Marion Huet
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Les TAP (temps
d’activité
périscolaire)

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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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
août 2016
25-26
28

Boutique éphémère Charlott’ lingerie
Bar éphémère « Le Bidule »

septembre 2016
3
11
30

Repas annuel des chasseurs
Randonnée
Atelier cuisine de Jojo

octobre 2016
9
28

Randonnée
Atelier cuisine de Jojo

novembre 2016
11
13
19
25

Anciens combattants : commémoration du 11 novembre 1918
Randonnée
Repas annuel de l’APE
Atelier cuisine de Jojo

Décembre 2016
10-11 Trail Nocturne d’Ecuillé
11
Randonnée
16
Atelier cuisine de Jojo
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Naissances
LEMESLE Victoire

25/01/2015

SAUL Capucine

23/04/2015

BATY Alice

15/04/2015

SAULDUBOIS Edgar

22/10/2015

VIGNERON Marius

11/09/2015

VIGNERON Martin

11/09/2015

BRETON Agathe

23/09/2015

Décès
PIAT Jean-Philippe

12/03/2016

DUBOIS Françoise

27/01/2016

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

