Journée citoyenne
ON SE RETROUVE ENFIN !!

Le 7 mai : le grand retour de la journée citoyenne, après deux années de repos.
Cette journée ouvre la saison des animations proposées sur la commune d'Ecuillé
pour 2022.

Le Programme:
8h30 : petit déjeuner d'accueil
9h : début des chantiers
13h : repas puis découverte ornithologique sur la boucle des Salamandres

Ecole

Remise en état du local jeux
de l'école
Peinture des murs extérieurs
de l'école
Atelier création de nichoirs

Bricolage/Peinture

Botanique

Fabrication de lasagnes de végétaux
Plantations
Pose des nichoirs

Lasure sur abribus
Peinture de la future boite à livres
Création pancartes de
signalétique de la bibliothèque

Chemins randonnées

Cimetière

Aménagement du cimetière
Plantations
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Identification des arbres remarquables
Signalétique

Terrain de cross
Entretien
Bosses

Exemple

Livres cherchent maison
Nous recherchons un meuble pouvant accueillir la
nouvelle boîte à livre située près de l'école.
Si vous avez un meuble disponible, merci de nous en
envoyer une photo, il pourra avoir une nouvelle vie et
devenir la future boîte à livres.

................................................................................................................
Veuillez vous incrire aux ateliers souhaités en indiquant votre participation au repas.
Ce coupon est à retourner à la mairie avant le 23 avril 2022

NOM et Prénom.................................................................................................................................................................

Mail.......................................................................................................

Téléphone.....................................................

INFORMATIONS
Bibliothèque

Agenda

Mai
Marché aux fleurs - APE
Journée citoyenne
Cérémonie Armistice
Découverte de la bibliothèque avec l'école et animation Kamishibaï
Animation bibliothèque autour du Kamishibaï
RAM - kamishibaï organisé par la bibliothèque
Juin
Fête de l'école
25
"Nature is bike" au Château du Plessis-Bourré
25
Juillet
Découverte de la bibliothèque avec l'école et animation théâtre
1
La bibliothèque fait son théâtre puis pot de retrouvailles
2
RAM - La bibliothèque fait son théâtre
5
Concert Cordes de Loire Festival - château du Plessis Bourré
21
Août
Le Plessis Bourré au XVIIIème siècle
6-7
Festival "Du foin dans les Granges"
26
Septembre
Tournoi de l'Ordre de Saint-Michel
3-4
17-18 Journées Européennes du Patrimoine
Octobre
Nuit des châteaux
22
29-1er Halloween au Château
6
7
8
20
21
24

Si
vous
souhaitez
rejoindre
l'équipe des bénévoles vous êtes
les bienvenus !

La bibliothèque est ouverte
le mardi de 16H30 à 18H30
et le samedi de 10H à 12H30
mail : bibliotheque@ecuille.fr

Animation
Des animations en direction des petits de
moins de 3 ans et des assistant(e)s
maternel(le)s avec le Ramdam et aussi en
direction de tout public, parents et enfants,
sont à l'étude actuellement et nous ne
manquerons pas de vous informer.
Nous avons le projet de renforcer
l'animation avec l'intervention d'un
professionnel ex : conteur ou musicien...
Si toutefois vous avez des idées ou envie
de rejoindre l'équipe n'hésitez pas à nous
contacter !

L'équipe de 6 bénévoles (Annie, Claudie,
Colette, Émilie, Isabelle, Martine)
vous
accueille et vous propose des livres pour les
enfants ainsi que les adultes (inscription
gratuite pour tous). Elle peut aussi vous
accompagner dans vos choix.

Des nouveautés achats ou prêts du bibliopôle
(400 par an) vous attendent régulièrement et
viennent compléter notre collection de plus de
1 500 ouvrages.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez,
n'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits
d'achats.
Avec votre abonnement
à la bibliothèque, vous
avez accès à plusieurs
ressources numériques
(livres, films, presse,
musique, jeunesse,
Créer votre
théâtre,
formation.....) à
compte
partir de votre ordinateur,
sur
https://bibliopole. tablette, smartphone !
Ce service est gratuit : le
maine-etloire.fr/inscription- coût de l'abonnement est
pris en charge par le
ressourcesConseil Départemental de
numeriques
Maine-et-Loire.

Partenariat
Dans le cadre du partenariat
avec l'école, la bibliothèque a
participé à l'achat de livres et
mis à disposition de l'école des
outils pédagogiques et des
malles
d'animation
du
bibliopole.
Un
partenariat
avec
le
RAMDAM
qui
avait
été
suspendu sera repris à la
rentrée.

Boite à livres
Elle est à votre
disposition sous le préau.
Le principe est simple et gratuit.
Vous pouvez y déposer ou
emprunter des livres et ainsi
leur donner une seconde vie.
La création d'une deuxième
boite est à l'étude et fera l'objet
d'un atelier dans le cadre de la
prochaine journée citoyenne.

Environnement
Le niveau des nappes phréatiques reste bas, avec un risque accru de sècheresse. Par ailleurs, fin mars nous avons connu
un premier épisode de dégradation de la qualité de l’air avec effets sur les personnes fragiles. C’est l’occasion de rappeler
la règlementation concernant l’utilisation de l’eau et les évolutions en matière de brûlage des végétaux.
LAVAGE VÉHICULES :
Le lavage de votre voiture, quad, moto...à domicile est interdit, car cette pratique engendre une pollution des sols et peut
contaminer les nappes phréatiques situées en profondeur (résidu hydrocarbures)
Article L216-6 du code de l'environnement -Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 115.
BRULAGE A L'AIR LIBRE DES DECHETS VERTS:
Cette pratique est interdite. Le code de l’environnement rappelle l’interdiction de brûlage à l’air libre des biodéchets et
interdit la vente de matériel d’incinération à l’article L541-21-1. Il porte aussi cette infraction à une contravention de 4e
classe, soit 750€ (R541-78).

