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EDITO DU MAIRE

Quand je reviens sur cette année 2019, je revois
l’investissement de toutes et tous au service de la
collectivité
Tout d’abord, la deuxième journée citoyenne s’est
déroulée avec le même engouement et quasiment le
même nombre de participants. 85 personnes pour 640
habitants et 6 chantiers cette année. Le but n’étant pas
tant les résultats de ces activités mais plutôt le partage
et la magie des rencontres lors de ces journées
collaboratives.
Le futur lotissement, route de Cheffes, dit Domaine des
Êtres, devrait enfin voir le jour. Le dernier terrain a été
acheté officiellement le 30/12 dernier. Nous allons donc
enfin pouvoir lancer la procédure d’aménagement avec
une perspective de 17 logements, dont 3 logements
sociaux. Dès l’acceptation du permis d’aménager, nous
lancerons la commercialisation des nouveaux lots avec
un travail spécifique à réaliser pour créer une voie douce
depuis ce lotissement jusqu’à l’école.
L’objectif est toujours le même, avoir une progression
régulière de nos habitants, entre autres pour maintenir
les quatre classes de l’école. Depuis la sortie du Réseau
d’Education Prioritaire le nombre retenu d’élèves par
classe a été sensiblement relevé.
Nous restons malgré cela dans une bonne dynamique de
natalité, après 12 naissances en 2018, nous en avons
enregistré 11 en 2019, avec un seul décès.

2020, c’est aussi la fin d’une histoire, d’une équipe élue
en 2014. Je voudrais les remercier chaleureusement pour
le travail réalisé, la complémentarité apportée avec le
personnel communal. Participer ainsi pendant un mandat
à la vie du village c’est extrêmement formateur. C’est
aussi mieux connaitre sa commune.
Pour les représentants communaux les choses sont
parfois compliquées, souvent même. Porter la voix d’un
village de 640 habitants au sein de la collectivité
d’Angers Loire Métropole, de près de 300 000 habitants,
n’est pas toujours évident.
Nous avons aussi la chance de vivre ces envies affichées
par les uns et les autres, ces projets que nous portons
ainsi pendant plusieurs années, ces discussions pour
mieux expliquer les enjeux, les décisions liées à ces
enjeux et faire qu’Ecuillé reste un village où il fait bon
vivre.
Enfin, je souhaite mettre à l’honneur tous ceux qui font
Ecuillé, vous toutes et vous tous membres des
associations. Je souhaite aussi remercier le personnel
communal, toujours présent et investi. Enfin bref, merci
à vous toutes et vous tous.
Pour finir et pour méditer dans les prochains jours, je
vous livre cette citation d’Henri Bergson :
« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous
allons faire ! »
Bonne année 2020 à toutes et à tous.

Comme prévu l’an dernier, l’armoire de la fibre pour
l’ensemble de la commune a été installée fin 2019, rue
des caves. Nous ignorons encore la date précise du
déploiement que nous espérons toujours pour 2020.
Le nouvel atelier municipal devrait voir le jour cette
année. Nous avons pu bénéficier d’aides régionales à
compléter par d’autres subventions. Son coût restera
acceptable tout en offrant de nouvelles conditions de
travail, de stockage du matériel communal et des
équipements associatifs. Cela permet aussi de libérer
l’espace devant le Doyenné afin de préparer l’avenir.

Le Maire,
Jean-Louis Demois
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Mairie d'Ecuillé
2 rue de la Mairie
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Lundi, mardi, jeudi :
Ouverte de 8h30 à 12h30
Permanence téléphonique de 13h30 à 17h
Vendredi :
Ouverte de 8h30 à 12h30
Permanence téléphonique de 13h30 à 16h30
Samedi :
Ouverte de 8h30 à 12h
La mairie est fermée le mercredi

Vos Contacts :
Maire :
Jean-Louis DEMOIS
Adjoints :
Vie Locale et Proximité
Sandra PELLETIER
Urbanisme, Voirie et Environnement
David BARAIZE
Enfance
Ophélie COSTA

Associations ....................... 13

Permanences des conseillers départementaux
Jean-Luc POIDEVINEAU assurera en 2020 des
permanences à la mairie d’Ecuillé :
- le 1er jeudi du mois de 11:30 à 12:30
Pas de permanence en Juillet et Août.

Permanences du Maire et des adjoints
le samedi matin en mairie ou sur rendez-vous.

Publication :
Responsable de publication :
Rédaction :
Impression :

Jean-Louis Demois
Commission «Vie Locale et Proximité»
Porképi-Copies

3

CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
Gestion
différenciée

Ce qui nous
rassemble

Faune
locale
Végétation

Fauchage
raisonné
Zéro
phyto

Pédagogie
alimentaire

Préservation
des ressources
naturelles

Aménagement
voirie et chemins
Environnement

Marché
fermier bio

Respect des
zones humides

Bien
manger
[sain]

Compostage
des déchets

Cadre
de vie

Serviettes
tissu

Journée
citoyenne

Vous

Restauration
scolaire

Production
locale

Solidarité

Vivre
ensemble

Repas
végétariens

Bibliothèque

Petit déj’ des
entrepreneurs

Loi Egalim
Eveil
au goût

Voitur’âge

Fête de l ‘école
zéro déchets

Zumba

Valorisation
du bio
Jardinage

Couture

Ecuillé
en fête

Yoga

CCAS

Le Bidule et
le Caribou Bar

Vie
associative
Trail

Chasse

Randonnée

Théâtre

Apéro
Guinguette

Protection de l’eau
Depuis la directive européenne de
2000, instaurant un cadre pour une
politique dans le domaine de l’eau, de
nombreuses actions ont été menées,
telles que la loi Labbé (zéro phyto)
pour parvenir à améliorer la qualité
des masses d’eau.
Aujourd’hui le constat est
particulièrement alarmant, avec une
région des Pays de la Loire à 9 % de bon
état écologique et biologique, quasi
dernière au niveau national et un
département du Maine-et-Loire avec
simplement 5 % de bon état de ses
masses d’eau.
La prise de compétences GEMAPI
(GEstion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations) par les

intercommunalités est venue compléter
un dispositif destiné à obtenir
rapidement de meilleurs résultats.
C’est dans ce contexte qu’a été créé il
y a 18 mois le SMBVAR (Syndicat Mixte
des Basses Vallées Angevines et de la
Romme) pour exercer cette nouvelle
compétence sur notre territoire. Le
SMBVAR a commencé à identifier les
secteurs à enjeux.
C’est ainsi, qu’un terrain vient d’être
acquis par Angers Loire Métropole, sur
la commune d’Ecuillé, en bas du lieudit du Grand Montarbeau. Il s’agit d’un
départ de source, destiné à alimenter,
la Vire puis le Piron avant de se jeter

dans la Sarthe. Le plus en amont on
mène une action d’amélioration de la
qualité de l’eau, meilleurs sont les
résultats.
Ce terrain sera exploité par Guillaume
Berthelot, qui s’installe à Ecuillé,
comme producteur de lait, de fromage
et de beurre en bio.
D’autres actions de même nature
seront à mener sur notre commune ou
chez nos voisins afin de continuer cette
action vitale pour notre
environnement.
Cela nous rappelle un élément
fondamental : l’eau c’est la vie !
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Objectif zéro plastique
La commune d'Ecuillé s'est engagée,
aux cotés de Papillote et Compagnie,
le prestataire en charge de la
préparation des repas, à atteindre
l’objectif zéro plastique dans le
restaurant scolaire.
Soucieux de la santé des enfants et de
la planète, Papillote et Compagnie
s’engage pour supprimer l’usage des
contenants alimentaires en plastique dans
ses pratiques professionnelles.
Au delà, une vraie réflexion est menée pour trouver des
alternatives à la plupart de nos ustensiles et matériaux en
plastique en contact avec des denrées alimentaires.
La loi Egalim adoptée en octobre 2018, demande la
suppression des contenants alimentaires de cuisson, de
réchauffe et de service en matière plastique pour 2025. Le
sujet est, en effet, complexe en organisation, en
financement, en logistique et en gestion du personnel.
Nous souhaitions vous présenter les 5 engagements de
PAPILLOTE ET COMPAGNIE :
✤

✤

Supprimer dès septembre 2019, sur
Angers, la vaisselle en plastique sur la
table des enfants en la remplaçant
par de la vaisselle en verre.

Réalisé

Réaliser un diagnostic précis de nos
usages du plastique dans nos pratiques
professionnelles (approvisionnement,
cuisine, service…).

Réalisé

✤

Rechercher une alternative
durable, saine et ergonomique
En cours…
aux barquettes en plastique
dans lesquelles sont
conditionnés, livrés et réchauffés les repas : veille
réglementaire et scientifique, analyse des produits et
pratiques concurrentes auprès d’autres cuisines
centrales, rencontre de fournisseurs de barquettes,
tests en conditions réelles, nouvel appel d’offre sur les
contenants alimentaires
alternatifs en 2019.

✤

Accompagner notre personnel
dans le changement de pratique.

✤

Sensibiliser et accompagner
les mairies sur la
problématique du plastique.

En cours…
En cours…

Un groupe de travail a ainsi été constitué, auquel
participent, pour la commune d'Ecuillé, Ophélie COSTA et
Julien GILLES. Les objectifs de ce groupe de travail sont
les suivants :
Répondre à nos interrogations,
Echanger sur les attentes, les préoccupations, les
contraintes (techniques, humaines, etc…),
Exposer les alternatives des industriels avec les impacts
associés (environnemental, sanitaire, social, etc…),
Partager des retours d’expériences d’autres collectivités,
de tests qui sont effectués sur la cuisine centrale, etc…,
Donner des informations claires et précises sur ce sujet
afin de pouvoir communiquer auprès des parties
intéressées dans les communes (élus, collaborateurs de la
collectivité, parents d’élèves, etc…).

Retour des serviettes en tissu
La Loi EGALIM, issue de réflexions et de consultations des
producteurs et des consommateurs sera applicable au 1er
janvier 2022. Elle détermine cinq mesures phares qui
ciblent notamment la restauration collective. Ces mesures
s’articulent autour du développement du bio et du local,
avec un souci de limitation du gaspillage.
La commune d’Ecuillé, engagée dans cette démarche, a
fait le choix d’entrer dans la réforme dès la rentrée de
septembre 2019. En appui du changement de gamme
menée avec Papillote et compagnie (cf newsletter de
septembre 2019), les agents mènent une réflexion globale
sur l’organisation du temps du midi et notamment le
gaspillage alimentaire et le gaspillage des ressources.
L’équipe des agents des temps periscolaires a choisi
comme premier défi de ne plus fournir de serviettes papier
à la cantine. Il faut savoir qu’une centaine de serviettes en
papier était jetée chaque jour à l’école d’Ecuillé !
Cécile, Geneviève, Elvire, Huguette et Passita invitent
donc les enfants à venir depuis le 6 janvier 2020 avec leurs
serviettes de table en tissu. Pour une organisation pratique
qui autonomise les enfants et leurs familles, Rémi a
fabriqué un meuble situé dans le hall de l’école pour
accueillir, dans des alvéoles individuelles, les serviettes
que chaque enfant apportera le lundi et récupèrera le
vendredi pour la laver.

Cette démarche zéro déchet a pour objectif de
responsabiliser les enfants dans la gestion de leurs
serviettes et de leur faire prendre conscience de l’impact
écologique de cette démarche.
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JOURNÉE CITOYENNE
Retour sur la journée citoyenne

Atelier du cimetière

Atelier de l’école

Atelier des ponts des
chemins de randonnée

Atelier Bibliothèque

6
Ateliers parterres

Un grand merci à tous !
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INFOS MUNICIPALES
Urbanisme

Domaine des Êtres

Arrêt de bus

Grâce à l’acquisition tant attendue du dernier
terrain, le 30 décembre dernier, le lotissement côté route de
Cheffes va pouvoir se réaliser. Nous allons travailler pour
l’obtention du permis d’aménager avec une perspective de
17 constructions dont 3 logements sociaux portés par l’office
Maine et Loire Habitat. Après les travaux de viabilisation, les
études de connexion au réseau pluvial étant déjà réalisées,
nous espérons une commercialisation des lots pour au plus
tard septembre 2020.
Ce projet répond aux objectifs que nous nous sommes
toujours fixés : une extension maîtrisée du notre parc
immobilier et suffisante pour pérenniser notre école.
De ce lotissement à l’école sera d’ailleurs créée une liaison
sous forme de voie douce.

Un nouvel arrêt de bus va être créé devant le doyenné. Les
travaux pris en charge par Angers Loire Métropole
comprendront un nouvel abris bus, un quai répondant aux
critères d’accessibilité des personnes à mobilité réduite et
un revêtement routier adapté.

Fibre pour tous
L’armoire de la fibre pour l’ensemble de la commune a été
installée fin 2019 rue des Caves. Nous ne connaissons pas
encore la date précise du déploiement des lignes à chaque
foyer mais espérons toujours un équipement pour 2020.

Atelier communal
L’atelier actuel ne répond plus aux besoins de stockage du
matériel et aux exigences réglementaires en termes
d’hygiène et de sécurité.
Un nouvel atelier devraitvoir le jour cette année. Il répondra
à ces objectifs mais offrira également un lieu de stockage
suffisant et tant attendu pour les équipements associatifs.

Fauchage raisonné
Nous avons opté en 2016, à l’instar de ce que pratique les
services départementaux, pour un fauchage raisonné de nos
accotements. Ses intérêts sont multiples :
➡Préserver voire restaurer la biodiversité car les bords de
route constituent des zones d’habitat ou de refuge pour de
nombreuses espèces de plantes et d’animaux (insectes,
mammifères, oiseaux)
➡Améliorer la sécurité routière en fauchant régulièrement
les zones pouvant constituer un risque d’accident (courbe,
carrefour, panneau de signalisation) tout en limitant le
fauchage dans les zones non risquées créant aussi une
barrière visuelle végétale aux abords des routes qui génère
une réduction naturelle de la vitesse des usagés
➡Réduire les coûts grâce aux interventions mécaniques plus
espacées
C’est pour ces raisons que notre programme d’entretien des
abords de nos routes se construit de la façon suivante :
Janvier/février : élagage des haies + broyage + fauchage
fossés + fauche berne
Mai : éventuel fauchage des bernes en fonction des besoins
liés aux conditions climatiques
Les autres mois : fauchages des bernes dans les zones
pouvant être facteur d’accident

Remise des médailles
La commune d’Ecuillé a décidé de
créer une médaille afin de remercier
les personnes qui par leurs actions se

sont démarquées auprès de ses
habitants. Quatre personnes ont reçu
cette médaille : le 11 novembre
dernier : Léon Paris, notre doyen et
ancien conseiller municipal
d’Ecuillé et Emilie Mottais-Renou,
qui a représenté la commune lors
du relais angevin de la mémoire en
novembre 2018. Le 12 janvier
dernier, lors des vœux du maire,

Laurent Viau et Erwan Rouxel ont été
remerciés pour leur engagement en
tant qu’anciens présidents de
l’association Courir à Ecuillé qui
organise le trail tous les ans. Le
premier président de cette
association, Christophe Le Breton, et
la présidente actuelle, Virginie
Barbin, recevront prochainement une
médaille.
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Argile

Retrait et
gonflement des argiles
Dépôt de demande de reconnaissance
des catastrophes naturelles
Suite au dernier
épisode de
sécheresse et de chaleur, vous avez
remarqué une apparition ou une
accentuation de fissures sur votre
maison ou autre bâtiment, vous devez

prévenir votre assureur et effectuer
une demande de reconnaissance des
catastrophes naturelles auprès de la
Mairie qui la transmettra à la Direction
départementale des territoires. En
effet, la loi du 13 juillet 1982 prévoit
que les personnes physiques ou
morales victimes de catastrophes
naturelles peuvent être dédommagées
par leur société d’assurances pour les
dommages qu’elles ont subis, en

particulier pour les phénomènes de
sécheresse/réhydratation des sols.
Pour votre information un collectif va
être créé sur la commune d’ECUILLE,
donc si vous avez subi des dommages,
vous pouvez vous
rapprocher des
personnes suivantes :
M. DANIEL Arnaud (06 84 59 83 95)
M. MANCEAU Arnaud (06 09 57 57 29)

RAM-DAM
Le RAM DAM, Relais des Assistants
Maternels D’Affluents du Maine est un
service gratuit destiné aux parents,
aux futurs parents, aux enfants de
moins de 6 ans, aux gardes à domicile
et aux assistantes maternelles de
Cantenay-Epinard, d’Ecuillé, de Feneu
et de Soulaire-et-Bourg.
Ce service renseigne les parents sur les
modes d’accueil et leur délivre une
information juridique de premier
niveau sur leur rôle d’employeur.
Florence Bénéteau est la nouvelle
animatrice du RAM DAM, depuis le
mois d’Octobre 2018,
Les permanences sont le mardi de 14
heures à 19 heures et certains
mercredis, exclusivement sur rendezvous mais l’animatrice reste disponible
pour vous accompagner par téléphone,
par mail. N’hésitez pas à la contacter.
RAM DAM
Florence Bénéteau
Maison de l’enfance
14 allée du verger
49460 Ecuillé
06.17.06.17.45
ram-dam@mfam-enfancefamille.fr

Le RAM propose des matinées d’éveil
destinées aux assistantes maternelles
et aux parents. Elles permettent aux
enfants de vivre des temps d’éveil et
de découverte au travers d’activités
respectant leur rythme et leur
développement.
Les matinées d’éveil sont gratuites et
se déroulent sur les quatre
communes, elles sont proposées le
lundi et le mardi de 9 heures 30 à 11
heures 30.
Elles sont ouvertes à l’ensemble des
habitants du territoire du RAM. Pour
connaître les lieux des animations, un
planning est réalisé régulièrement, il
est affiché dans les Mairies et est
disponible au RAM. Si vous souhaitez le
recevoir il suffit d’en faire la demande
par mail.
Dans ce cadre, différentes activités sont
proposées aux enfants accueillis dans un
espace de jeu adapté à leur âge : des
activités sensorielles et motrices,
des temps de chansons et de comptines,
des sorties (ferme pédagogique de la
Casserie, Badaboum Circus, balades
contées…) et des temps en partenariat
avec les bénévoles de la bibliothèque

de Cantenay-Epinard et de la
bibliothèque d’Ecuillé, avec les
personnes âgées de la maison de
retraite de Feneu et avec les RAM de
proximité (Montreuil-Juigné, Avrillé,
Longuénée-en-Anjou, Châteauneuf-surSarthe et Villevêque).
La thématique de cette année est Au
fil des Saisons, ainsi plusieurs
animations sont prévues à la Ferme de
la Casserie à Ecuillé. En septembre
nous avons confectionné un potage
automnal avec le potimarron du
jardin, en mars nous deviendrons des
bergers avec des temps dédiés au soin
des moutons et à la réalisation
d’ateliers autour de la laine, en avril
nous observerons et écouterons la
nature en éveil et nous réaliserons des
semis, et en juin nous découvrirons le
métier de Boulanger avec Augustin et
nous fêterons comme l’an passé la fin
de l’année avec un pique-nique sous le
soleil.
N’hésitez pas à contacter Florence
Bénéteau pour tout renseignement
complémentaire.
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ECOLE
Là aussi, le projet a été possible qu’avec l’aide financière
de l’APE.
Merci aux parents qui ont réussi à être présents pour aider
à l’organisation de tous ces ateliers.

L’école
des Salamandres
Cette année 2019/2020, l’équipe pédagogique de l’école
des Salamandres reste stable par rapport à l’année passée.
Mme Bernier accueille les élèves de TPS/PS et MS. Elle est
secondée par Cécile Goyet (ATSEM).
M Desportes encadre les CP/Ce1. Mme Lecomte, assure le
remplacement administratif du directeur tous les jeudis.
Mme Roqueplan, accueille les élèves de GS/CE2. Elle est
complétée par Mme Lecomte, le lundi. Il n’y a pas
d’ATSEM.
Mme Beaujean, assure les cours pour les élèves de CM1/
Cm2.
Malgré quelques départs imprévus les effectifs de l’école
restent bons car de nouvelles familles sont arrivées sur la
commune.
Pour cette année, les élèves de l’école sont répartis de la
façon suivante :
Classe 4 : 24 CM (11 Cm2 /13 CM1 )
Classe 3 : 23 CP/CE1 (14 CP / 9 CE1 )
Classe 2 : 20 GS/CE2 (11 GS / 9 CE2)
Classe 1 : 24 maternelles (1 TPS/12 PS/11 MS)

Bilan de l’année 2018/2019 :

L’année 2018/2019, a vu l’aboutissement du projet « classe
de mer », démarré environ 2 ans avant.
L’équipe pédagogique avait décidé d’engager l’école sur
ce projet concernant tous les élèves de la grande section
au Cm2.
C’est ainsi que 60 enfants ont pu découvrir du 13 au 17 mai
2019, les plages et les côtes de l’île de Noirmoutier. Ils
étaient accompagnés de leurs enseignants mais aussi d’une
équipe de 5 accompagnateurs,
Durant leur séjour de 5 jours et 4 nuits, ils ont pu découvrir
les paysages, les animaux, les métiers liés à la mer. Ils ont
aussi partagé des moments de vie commune avec leurs
camarades en essayant d’être le plus autonomes possible
loin des parents.
Ce séjour n’a pu aboutir que grâce à l’aide et à la
participation des familles et surtout de l’APE.
L’aide financière de l’APE a permis de couvrir environ 50 %
du budget. Le reste a été financé par les familles et les
projets menés par la coopérative scolaire. Ces projets
auxquels les élèves ont participé (vente sachet cookies) ont
été bien relayés par les familles (vente galettes,
saucissons, …).
Merci à vous tous !!
Les petits de l’école n’ont pas été en reste. Ils ont eux
aussi eu droit à une semaine spéciale.
Restant seuls dans l’école pendant la classe de mer, leur
enseignante Mme Bernier, leur avait concocté un
programme spécial avec des activités autour des pirates
(fabrication de déguisements, chasse aux trésors, atelier
cuisine, …).
Leur semaine s’est terminée avec une sortie en bateau sur
la Loire et la découverte des oiseaux.

En 2018/2019, d’autres projets ont été menés :
La journée citoyenne à l’automne 2018 et sous l’initiative
de la mairie a permis de créer un parcours cyclable et
l’embellissement de la cour des petits.
La benne à papier, déposée en avril, a permis de récolter
6,5 tonnes.
Les journées passerelles organisées début juin ont permis
d’accueillir tous les nouveaux élèves attendus dans la
classe de maternelle pour la rentrée suivante. Cela permet
d’avoir pour ces enfants une première expérience de la vie
à l’école et ainsi la rentrée de septembre est beaucoup
mieux vécue.
Les élections des délégués des élèves ont été maintenues.
Elles sont été réalisées sur 2 temps, pour 2 mandats
(décembre/mars et mars/juin). Les élèves qui le
souhaitent peuvent prétendre à devenir délégués des
élèves. Pour cela, ils doivent suivre toutes les étapes qui
mènent à une élection qui sera faite par l’ensemble des
élèves et des adultes de l’école et selon des conditions
identiques aux élections des adultes. … Un excellent travail
d’éducation à la citoyenneté.

Visite au Musée des Beaux Arts

Classe
de mer
Projets 2019/2020 :

Au cours de cette année, plusieurs projets vont voir le jour
A l’automne, les journées citoyennes ont permis à l’école de
continuer son embellissement par la mise en couleurs des
poteaux sur les 2 cours de récréation ainsi que des nouveaux
tracés au sol pour les jeux.
Au printemps 2020, le projet autour de la sécurité sera à
l’honneur avec le thème des dangers domestiques. Ce sera
l’occasion de lister les dangers potentiels dans un milieu connu
dont on ne se méfie pas assez.
Le thème « fil rouge » retenu cette année par l’équipe
pédagogique est : les métiers. Tout au long de l’année, les
élèves vont travailler sur le vocabulaire, les notions, … rattachés
aux différents métiers qui ont été divisés en grandes familles
(les métiers autour de l’école, les métiers de bouche, les
métiers de soins, les métiers de la terre et les métiers de
l’artisanat et du bâtiment). Il y aura des journées spéciales
prévues pour découvrir un peu plus les métiers et certains de
leurs représentants mais aussi pour fabriquer et produire des
choses en lien avec ces métiers. Certaines fois, les parents
seront invités à venir participe aux échanges ou à aider à
l’organisation. Merci d’avance !
L’équipe pédagogique qui a travaillé l’an dernier à la rédaction
d’un nouveau projet d’école couvrant la période de 2019 à 2022
a choisi de mettre en place des actions autour de l’ouverture
culturelle.
Ainsi, dans la mesure du possible, tous les ans et toutes les
classes pourront visiter un musée et
assister à un spectacle.
Cette année, les classes 2 et 4 sont
allées au Musée Jean Lurçat pour
une visite et la découverte des
tapisseries. Les classes 1 et 3 sont
allées au Musée des Beaux-arts, pour
une activité autour des couleurs et
de la découverte d’un musée.
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 2020.
Pour l’équipe
enseignante,
Le directeur,
Philippe Desportes

Nouvelle collecte de papier
Depuis 3 ans, l’école des Salamandres s’inscrit dans une démarche de
sensibilisation au tri et au recyclage des déchets. Pour cela, nous organisons une
campagne de collecte de papier sur l'ensemble de la commune. Sur ces 3
années, nous avons réussi à récupérer un peu plus de 16 tonnes (6,5 t en 2019).
Les bénéfices ont servi à financer des projets (classe cirque, sorties
pédagogiques, achat de matériel, classe de mer …).
Cette année, le projet est reconduit. Notre objectif est de faire de mieux en
mieux et nous comptons sur votre aide pour cela.

Une benne de collecte sera mise à disposition
sur le parking de l’école :
Du vendredi 29 mai au jeudi 4 juin 2020
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BIBLIOTHÈQUE
Actualité

La bibliothèque d'Ecuillé vient de signer le
conventionnement qui est établi entre la Mairie et le
département pour 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2021.
Cette convention permet d'avoir accès aux différents
services du Bibliopole.
Le Bibliopole c'est 40 000 documents sous toutes ses
formes : romans adultes, policiers, science-fiction,
romance contemporaine, historiques, du terroir,
biographie, roman jeunesse, documentaires, BD adultes et
jeunesse, Mangas, etc…

La boite à livres
Prenez et lisez un livre
qui vous intéresse.

Qu'est ce c'est ?

Les boites à livres débarquent en
France un peu partout dans les lieux
publics les jardins, à proximité des
écoles, des mairies, des lieux de
passage...
Plus connues sous le nom de
bookcrossing, elles sont apparues au
Royaume-Uni depuis plusieurs années
et elles rencontrent un grand succès.
Quelque soit le nom qu'on leur donne:
boite à livres ,à lire,... ce sont des
lieux de partage qui sont de véritables
bibliothèques de rue ou chacun peut
déposer et emprunter des livres
gratuitement privilégiant l' accès à la
culture .
C'est un projet solidaire qui favorise
un lien social et encourage une
économie de partage et de don

Depuis le 25 septembre 2019, ce sont plus de 400 nouveaux
livres qui sont à votre disposition.
Nous avons la possibilité de renouveler 150 à 200 ouvrages
deux fois par an.
Vous pouvez effectuer des emprunts de 30 documents pour
des projets pédagogiques thématiques.
Alors n'hésitez plus et faites nous part de vos envies !!!
Le Bibliopole, c'est aussi la possibilité d'emprunter des
outils pédagogiques et des malles d’animation.
La bibliothèque d'Ecuillé ce sont aussi des animations
plusieurs fois par an.

Quels sont les principes de la boite
à livres ?

Cette boite à livres est à disposition
de tous dans un lieu public.
Déposez librement un livre que vous
avez déjà lu.
En déposant ou en empruntant un livre
dans une boite à livres vous lui donnez
une seconde vie tout en respectant
l'environnement.
Ce système fonctionne sur le principe
du plaisir de l'échange anonyme et
gratuit et du partage.
Seuls les livres en bon état et non
réservés à un public averti sont à
déposer.

Quels liens entre la boite à livres et
la la bibliothèque ?
Si vous ne trouvez pas votre bonheur
dans la boite à livres n hésitez pas à
rencontrer les bénévoles de la
bibliothèque lors des permanences du
mardi de 16H30 à 19h et du samedi de
10h30 à 12h30 et aussi envoyez nous
un mail à bibliotheque@ecuille.fr.

Conte de Noël
L'équipe de bénévoles de la
bibliothèque vous a proposé
un conte destiné aux enfants
de 0 à 8 ans. Au programme le
conte le rêve du petit
chaperon rouge revisité et
joué par Emilie, Colette,
Ophélie et Martine, suivi d’un
temps de déguisements cachés
dans la malle où chacun a pu
se mettre dans la peau d’un
personnage d’une autre
époque, et au final un
moment convivial autour
d’une petite collation.
Un public nombreux est venu
assister
aux
deux
représentations pour ce
conte :

• Une première séance pour
tout public le samedi 30
novembre 2019, soit 16
enfants et 10 parents.
• Puis une seconde séance le
lundi 2 décembre 2019 en
direction des enfants et
assistantes maternelles du
Ramdam, soit 16 enfants
accompagnés par 7
adultes.
C'est la malle « contes et
déguisements » prêtée par le
Bibliopole du Maine et Loire
qui a servie de support à cette
animation
Merci aux bénévoles pour leur
investissement !!
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La Bibliothèque
Où peut-t-on la trouver ?
La bibliothèque se situe dans les
locaux de la Mairie avec une entrée
indépendante sur la place de la
Mairie

Pour qui ?
Elle est accessible gratuitement à
tous les habitants d'Ecuillé, petits
et grands

Quand ?
Des permanences ont lieu le mardi
de 16h30 à 19h et
le samedi de 10h30à 12h30

Par qui ?
Vous serez accueillis par une
équipe de 8 bénévoles : Annie,
Cécile, Claudie, Colette, Emilie,
Isabelle, Martine et Ophélie qui
sont disponibles pour vous
accueillir, conseiller, guider dans
vos recherches et gérer les
emprunts .
N'hésitez pas
à venir nous
rencontrer lors des permanences.

Que puis je trouver ?

La bibliothèque
gère un fonds
propre de 1000 ouvrages (romans,
documentaires, albums enfant,
mangas et BD) et des achats sont
faits régulièrement au cours de
l'année.Vous pouvez à tout moment
nous faire part de vos souhaits.
La convention avec le Bibliopole du
conseil départemental Bibliopole,
réseau de lecture publique du
département, permet de compléter
nos fonds avec plus de 400
ouvrages renouvelés régulièrement.

Pour vous inscrire ?

Vo u s p o u v e z v e n i r l o r s d e s
permanences pour vous inscrire, on
vous crée un compte à votre nom.
Vous pouvez emprunter 4 ouvrages
pour 4 semaines.

Comment nous contacter ?

Lors des permanences du mardi et
du samedi et aussi envoyez-nous un
mail à bibliotheque@ecuille.fr

Les animations
Les bénévoles Émilie, Cécile ,
Colette et Ophélie vous proposent
des animations en direction des
petits de moins de 3 ans et les
assistantes maternelles avec le
RAMDAM et aussi en direction de
tout public parents et enfants.

Partenariat
La bibliothèque participe depuis
plusieurs années aux animations
locales avec les associations ,
l'école ; le RAMDAM , le service
jeunesse...Contactez nous si vous
avez des projets ..

Pour nous rejoindre ?
Vous souhaitez être bénévole et
faire partie de l’équipe ?
Permanences, achats de livres,
animations… vous avez envie de
donner un peu de votre temps ?
Vous pouvez venir nous rencontrer
lors des permanences pour nous
faire part de votre envie de nous
rejoindre.
L' Equipe

Amélioration de l’habitat
LA NOUVELLE OPERATION LANCEE PAR ANGERS LOIRE
M E T R O P O L E A P P O R T E A S S I S TA N C E T E C H N I Q U E ,
A D M I N I S T R AT I V E E T F I N A N C I E R E G R AT U I T E P O U R
ACCOMPAGNER LES PROPRIETAIRES DANS LEUR PROJET DE
TRAVAUX d’AMELIORATION.
Vous êtes propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou
copropriétaire d’un logement situé sur une des communes
d’Angers Loire Métropole ? Vous souhaitez réaliser des
travaux d’amélioration (économies d’énergie, amélioration
générale du confort ou encore adaptation du logement au
handicap ou au vieillissement) ? Vous pouvez bénéficier des
conseils de l’équipe de Mieux Chez Moi.
Au-delà de ces conseils, si vous êtes éligibles* à la nouvelle
opération lancée par ALM, vous pouvez bénéficier d’un
accompagnement personnalisé et gratuit à trois niveaux :
technique, administratif et financier pour la recherche de
subventions.

* Quelles conditions ?

Qu’est-ce que cette opération ?

Par téléphone : 02 41 43 00 00

Il s’agit d’une opération portée par la communauté urbaine
et qui entre dans le cadre de la plateforme de rénovation
« Mieux Chez Moi » avec le soutien financier de l’ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat)
✴ Durée : Oct. 2019 à Déc. 2022,
✴ Secteur : Toutes les communes de la communauté
urbaine,
✴ Opérateur mandaté pour assurer l’accompagnement :
cabinet Citémétrie.

Par mail :
mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr

Vous êtes propriétaire/copropriétaire d’un logement situé
sur le territoire d’Angers Loire Métropole,
Votre logement/copropriété doit avoir plus de 15 ans,
Vos travaux doivent être réalisés par des professionnels du
bâtiment,
Si vous êtes propriétaire occupant, vos ressources ne
doivent pas dépasser un certain plafond,
Si vous êtes propriétaire bailleur, vous devez vous engager à
appliquer un niveau de loyer défini par l’Anah.
Pour plus d’informations, vous pouvez
vous adresser à Mieux Chez Moi :
8, place Freppel (proche cathédrale)
49000 ANGERS

Accueil du public :
du lundi au jeudi de 10h à 13h
Accompagnement technique :
le mardi de 11h à 14h ou sur rendez-vous
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INFOS PRATIQUES
Paroisse
Au CŒUR du village !...

Parce que la « maison de
Dieu » est la maison de
tous, et grâce au
dévouement
des
paroissiens, notre église
Saint-Martin-de-Vertou est
très régulièrement
ouverte : chaque
dimanche, les jours de
fête… et certains jours de
beau temps ! Entretenue, par les bons soins de
la municipalité ; Soignée, par les paroissiens ;
elle vous ouvre ses portes pour une halte en
silence, le temps d’une visite ou d’une prière…
La messe y est célébrée à 18h30 chaque samedi
du mois de juillet. Et les baptêmes, mariages et
sacrements… dès que vous le demandez !
Contact auprès de la maison paroissiale :
saintjosephdesbassesvallees@gmail.com
14 Rue Basile Gabory 49125 Tiercé - 02 41 42 62
58
Le dimanche, la messe paroissiale est célébrée
à 10h30 à l’église St-Marcel de Tiercé
p. Denis Tosser, curé,
et la communauté chrétienne

Changement de nom de la trésorerie :
La trésorerie de Trélazé devient
La Trésorerie Couronne d’Angers
contact : – 02.41.69.02.49 – t049030@dgfip.finances.gouv.fr
adresse : 17 Avenue de la République 49801 TRELAZE

Lignes irigo et anjoubus vers Angers
IRIGO :
Ligne 43 - centre bourg (4 départs/arrivées par jours)
Ligne 33 - croix de Beauvais (7 départs/arrivées par jours)
Ligne 7 - Eglise de Feneu (5 départs/arrivées par jours)
ANJOUBUS :
Ligne 411 - croix de Beauvais (7 départs/arrivées par jours)

Info déchèteries, tri et compostage
Déchèterie du Haut-Coudray

ZI du Haut-Coudray - Montreuil-Juigné

•

Horaires d'hiver (du 2 novembre au 31 mars) : la déchèterie
est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le samedi de 9h à 17h, et le dimanche de 9h à 12h.
• Horaires d'été (du 1er avril au 31 octobre) : la déchèterie
est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30, le samedi de 8h30 à 18h, et le dimanche de 8h30 à
12h.
Plus d’infos : http://www.angersloiremetropole.fr

De nouvelles entreprises sur Ecuillé
‘Cook n Run’
Ecuillé accueille depuis la fin de l’été une nouvelle entreprise sur son
territoire. Cook’n’run s’est installée à la Bodinière pour produire et
commercialiser ses barres énergétiques. Quoi de plus naturel dans un
village dont l’identité est marquée par un trail dont la renommée n’est
plus à faire ! La particularité de Cook’n’run ? Ses produits sont
fabriqués de façon artisanale, avec des ingrédients bio et respectant
une démarche éthique.
Alexis et Alexandre, respectivement diététicien / préparateur sportif,
et cuisinier, ont lancé l’aventure Cooknrun il y a deux ans, avec le désir
d’associer leur passion pour le sport et leur choix d’un mode de vie
sain. Aujourd’hui leurs barres énergétiques sont non seulement un
produit de qualité, composé d’ingrédients naturels et emballé dans une
matière innovante à base de cellulose de bois qui le rend compostable !
Charlotte a rejoint l’aventure en septembre dernier, elle assure une
partie de la production ainsi que la relation clients et la communication
de l’entreprise.
Vous trouverez sur le site www.cooknrun.com les différentes barres et
tisane de récupération, ainsi que les points de vente et la possibilité de
commander en ligne.
Vous pouvez visiter leur site à cette adresse : https://www.cooknrun.com/
Vidéo de présentation : https://youtu.be/nWhJyfcTVQI

LES ASSOCIATIONS
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Ecuillé en fête
Suite à L’assemblée générale d’Ecuillé en fête qui a eu
lieu le vendredi 04/10/2019, les nouveaux membres du
bureau sont :
Président : Mickael Laurent-berthonneau
(tel : 06 99 04 69 37)
Vice-président : Simon Rozat
Trésorier : Xavier Marie
Vice-trésorier : Eric Sintes
Secrétaire : Christèle Lepage (tel : 06 85 74 69 64)
Vice secrétaire : Virginie Marzin
Membres actifs : Colette et Joel Godin, Martine et
Philippe Masson
N'hésitez pas à nous contacter que ce soit pour des
inscriptions aux activités ou pour être acteur dans le
monde associatif de votre commune, vous êtes les
bienvenus.
Mail : ecuille.en.fete@gmail.com
Nous tenons aussi à travers cet article à remercier les
bénévoles de la commune qui nous apportent leur soutien
lors de manifestations organisées par Ecuillé en fête.
A Bientôt,
Le bureau d'Ecuillé en fête

Jardinage et
Permaculture.
Cet atelier se réunit une fois
par mois le samedi matin de
10h à midi.
Le 23 novembre dernier, les
participants ont organisé un
troc plants où chacun pouvait
venir échanger.
Pour se joindre au groupe,
contacter Claudie Banevitch
au 06 77 92 60 40 ou via le
site de la Mairie.

Cette année,
l’association propose :
✦

Une activité Yoga avec 14 inscriptions,animée par
Gwenaelle le jeudi soir

✦

Une activité Zumba avec 20 inscriptions animée par
Virginie le mercredi soir

✦

Une activité Couture avec 5 inscriptions animée par
Ginette un samedi matin minimum par mois

✦

Une activité Chi - Self défense animée par John le
vendredi soir - ne pas hésiter à venir faire un cours
d’essai à la salle de motricité de l’école (20h).

✦

Une activité jardinage et permaculture animée par
Claudie une fois par mois le samedi matin de 10h à
midi. Vous pouvez contacter Claudie au 0677926040
ou vous rendre sur le site de la mairie.
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APE
Retour sur la 1ère édition de
l'APEro after week de Septembre
Le 20 septembre dernier, l'APE
organisait son 1er « APEro after
week ». Un moment convivial
partagé par plus de 100 personnes
et placé sous le signe de la
musique, de la bonne humeur et du
zéro déchet ! La recette : un
groupe de 3 musiciens qui déambulent
entre les convives, des planches de dégustation à
partager, du bon vin et pour finir la soirée une
chanteuse qui a ravi les oreilles des grands comme des
petits. Rdv en septembre pour la 2ème édition !!

Vente de sapins

Comme chaque année, l'APE a organisé sa
traditionnelle vente de sapin de Noël. Les sapins
viennent d'un producteur local et sont fraichement
coupés avant livraison. Un succès de plus en plus
grandissant puisque 50 sapins ont été vendus.

Recyclage de cartouches

Depuis quelques temps, une boite est disponible à la
mairie pour déposer vos cartouches jet d'encre vide.
L'APE les collecte et les envoie à une entreprise
spécialisée qui s'occupe de les recycler et les fonds
servent à financer une partie des projets scolaires.
L'APE vous donne rdv pour une soirée Italienne le
samedi 4 Avril ; les invitations ne devraient pas tarder
à arriver dans vos boîtes aux lettres mais réservez déjà
votre date ;-)

Soirée Halloween

16
Fête de l’école
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LES ASSOCIATIONS
Courir à Ecuillé
De très bon retours sur cette 11ième édition, en effet
le temps s'est vu clément, la boue tant attendue par
les Traileurs était au Rendez-vous et question parking
c'était cette année un quasi "sans faute".
Nous tenons donc à remercier nombre d'intervenants
sans qui ce trail ne pourrait exister :
✴ Les nombreux propriétaires d'Ecuillé nous ouvrant
les portes de leur domaine comme Alain et Cecile
Huet "ferme pédagogique la Casserie" qui ont pour
habitude de faire un parcours paille pour les
traileurs, et un petit nouveau Guillaume Berthelot
futur Fromager dont la descente très grasse de son
terrain a fait perdre plus d'une chaussure.
✴ Mr Jean-Francois Raimbault Maire de Soulaire et
Bourg ainsi que les propriétaires qui permettent le
passage des coureurs sur leurs terres.
✴ Les propriétaires du Château du Plessis-bourré qui
nous laissent beaucoup d'amplitude quand à
l'organisation de cette manifestation.
✴ L'association des Chasseurs fidèles aux postes de
bénévoles en extérieur chaque année.
✴ Toutes les personnes qui se mobilisent le jour J,
ces fameux "bénévoles" habitants de Soulaire,
d'Ecuillé, amis, famille.
✴ Et enfin Mr Jean-Louis Demois, Maire d'Ecuillé,
qui valide bon nombre de nos demandes et facilite
nos démarches administratives.
En revanche l'association organisatrice a de plus en
plus de difficultés à faire face au manque de membres
actifs et de bénévoles ce qui nous conduit cette
année encore à nous questionner quant à la
pérennisation d'un tel évènement car malgré notre
bonne volonté et nos motivations, la fatigue s'installe.
Pour ceux et celles qui seraient intéressés par
l'aventure, n'hésitez pas a vous manifester auprès de
la Mairie ou de l'organisation.
En attendant nous ne pouvons vous souhaiter que le
meilleur pour cette année 2020.
Virginie Barbin pour l'association "Courir à Ecuillé"
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ETAT CIVIL
Numéros utiles
Pompiers
Samu
Gendarmerie
Gendarmerie de Tiercé
Centre anti-poison
SOS amité
CLIC Ainés Outre Maine

18
15
17
02
02
02
02

Etat civil
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

Naissances

Maison de l’enfance 02 41 05 07 58
Angers Loire Métropole 02 41 05 50 00

Hugo RABU

16/02/2019

Assistante sociale 02 41 96 97 20

Louis MOISAN

02/03/2019

RAMDAM 06 17 06 17 45

Eliott MERY

17/03/2019

Albin JOLY

11/04/2019

Marceau PRIEUR

06/06/2019

Callie ROZAT

15/07/2019

Anaïs SAULDUBOIS LAPOELE

07/08/2019

Gaspard HY

26/09/2019

Siobhan SIDIBÉ

15/12/2019

Décès
Albert GARNIER

09/02/2019

Soirée
bénévoles
du trail

Le Clos des Plantes
Le lieu des grands jours

Route de la Bodinière - 49460 Ecuillé

www.leclosdesplantes.com

02 41 42 50 48

Parlons valeurs !

CONSEIL

EN

GESTION

DE

PATRIMOINE
INDÉPENDANT

PROXIMITÉ - HUMAIN - ENVIRONNEMENT
Expertise Comptable - Commissariat aux Comptes - Audit & Conseil

une expertise sur mesure

Emmanuel Chaudet
diplômé du 3ème cycle de Clermont Ferrand

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

06 82 02 33 05
www.ecpatrimoine.fr

