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EDITO DU MAIRE
Enfin nous aurons 2 chantiers à piloter avec Angers Loire
Métropole.
A l’aube de cette année 2017, j’ai le plaisir de vous
présenter mes meilleurs vœux.
2016 restera comme une année forte de renouvellement
pour notre commune. C’est une douzaine de maisons qui
aura changé de propriétaires l’année passée, avec
principalement l’arrivée de couples jeunes. C’est la
même population qui prend possession au fur et à mesure
des lots du Clos du Charron. Il s’agit d’un enjeu
d’importance que d’intégrer au mieux ces nouveaux
habitants. Elle est d’autant plus importante, que la 4 ème
classe de l’école aura eu encore très chaud cette année
avec la sortie du réseau d’éducation prioritaire du collège
de Chateauneuf-sur-Sarthe.
En 2016, nous aurons enregistré 16 naissances et 3 décès,
preuves d’un dynamisme démographique toujours aussi
fort.

L’espace jeunes créé l’année dernière devra trouver son
rythme de croisière en s’ouvrant à tous les jeunes de la
commune. Nous avons une demande forte pour la création
d’un terrain de bi-cross, à laquelle nous devrons
répondre.
Pour la deuxième année consécutive nous avons fini
premier au concours villes et villages fleuris. Il s’agit de la
récompense d’une stratégie débutée par le duo André/
David et continuée par le nouveau duo Rémi/David.
Depuis plus de 3 ans nous sommes une commune à
zérophyto, y compris le cimetière. Un plan de gestion a
été établi en 2015 et amélioré en 2016. Il ne s’agit pas
tant de fleurir l’ensemble du village que de généraliser
une philosophie d’intégration de notre village dans le
grand paysage et de respecter notre environnement. C’est
dans ce cadre que nous proposerons encore cette année 2
journées broyage à des dates à fixer.
S’agissant de nos finances, depuis 3 ans maintenant l’état
réduit nos dotations. A raison de 10 % par an, c’est ainsi
l’équivalent de la moitié de notre excédent de
fonctionnement qui a disparu. Il nous aura fallu faire
preuve de mesure dans les projets et de capacité à trouver
des solutions. Un exemple, l’acquisition du véhicule
utilitaire auprès des services d’Angers Loire Métropole à un
prix plus qu’acceptable.
Pour autant, la diminution de ces moyens ne remet pas en
cause la continuité de l’aménagement du bourg qui se
poursuivra dans les semaines à venir, par la réalisation de
la tranche de la route de Cheffes. Vous serez associé
comme nous l’avons fait pour la partie en direction de la
Croix de Beauvais et pour la rue de Champigné. Les plans
datent de 2009 et nous avons fait actualiser le projet.
2017 sera aussi une année de recensement pilotée par
Emmanuelle BUSSON NEDELEC et Gaëlle FAUCON avec
François BOURGEON en suppléant. Merci de leur faire le
meilleur accueil. La nouveauté cette année, c’est de
pouvoir utiliser internet pour répondre.

Le premier concerne la finalisation du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal qui va règlementer
l’urbanisme sur nos communes pour les 10 ans à venir. Il
sera applicable à partir de mars 2017.
Le deuxième concerne internet et la qualité de nos
connexions. Orange a pris la décision d’équiper en fibre
optique toutes les grosses agglomérations de France d’ici
2022, sur la base du périmètre des territoires de 2011. Les
communes d’Ecuillé et Soulaire-et-Bourg ne sont dans
Angers Loire Métropole que depuis 2012. La proposition qui
nous a été faite dans un premier temps a été d’intégrer le
syndicat départemental en charge de l’équipement en
numérique du Maine et Loire. Mais dans ce cas-là, nos
foyers n’auraient pas été fibrés. Nous avons fini par
obtenir que, moyennant une participation financière de
nos communes, dès cette année 2017, Angers Loire
Métropole conduise la fibre jusque dans nos bourgs
respectifs et Orange fibrera toutes les habitations d’ici à
2022.
Enfin, merci à vous tous, habitants d’Ecuillé, pour votre
mobilisation permanente pour faire vivre notre commune.
Je voudrais aussi remercier chaleureusement tous les
personnels municipaux qui oeuvrent au bon
fonctionnement de la commune d’Ecuillé. Leur
investissement est déterminant pour la qualité de vie qui
est la nôtre.
Et puis bien entendu, merci à l’équipe qui m’accompagne.
Elle est composée de citoyens investis, conscients de cet
intérêt collectif qui permet de prendre les bonnes
décisions.
C’est en leur nom que je vous souhaite une excellente
année 2017, pour vous-même et pour vos proches.
Le Maire, Jean-Louis Demois
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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

Permanences du Maire et des adjoints
le samedi matin en mairie ou sur rendezvous.
Permanences des conseillers départementaux
Sophie Foucher Maillard et André Marchand
assureront en 2017 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.

Vos Contacts :
Maire :
Jean-Louis DEMOIS
Adjoints :
Vie Locale et Proximité
Sandra PELLETIER

Sandra Pelletier

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

Enfance
Bernard LE HIR

Responsable de publication :
Rédaction :
Impression :

Gwennola Chaudet

Urbanisme, Voirie et Environnement
David BARAIZE

Publication :
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L’ESPACE JEUNES
Mise en place du projet « Jeunes »

L’idée est née il y a un an maintenant : en discutant avec certains jeunes esculéens, ils regrettaient de ne pas
pouvoir se voir en dehors des cours : « Certains jeunes ne vont pas au même collège que nous et nous nous perdons de
vue. Quand on se revoit, on ne se connait plus, et on a plus rien à partager. C’est dommage. » Cette phrase nous a surpris
et interpelés.
Les jeunes d’Ecuillé entre 11 et 18 ans sont au nombre de 85, tout comme les jeunes de 18 à 25 ans. Au regard de cette
proportion de la population assez conséquente, les commissions « Enfance » et « Cadre de vie » ont créé une commission
ouverte (composée d’élus et d’habitants bénévoles) qui a étudié les besoins et les différentes opportunités qui
permettaient d’y répondre.
En mai 2016, les portes du préfa se sont ouvertes pour les jeunes. Toutefois, ce projet est encore jeune, il grandit en
s’enrichissant des solutions trouvées face à chaque difficulté, et ce tous ensemble : jeunes, élus, employés communaux,
bénévoles et parents.
Composition de la commission « Projet Jeunes » (Photos de gauche à droite) :
Sandra PELLETIER, élue,
Bernard LE HIR, élu,
Cécile HUET, élue,
Sylvie HANQUET, personnel de l’école,
Sarah MICHEL, personnel de l’école,
Jean-Michel GAILLARD, bénévole,
Clémence SACHET, bénévole,
Emmanuelle BUSSON-NEDELEC, personnel de mairie

Devenir CITOYEN
L’espace Jeunes est un lieu de rencontre, de
détente, un lieu qui permet l’émergence de
projets, la créativité culturelle et artistique.
C’est un lieu ouvert à tous les jeunes d’Ecuillé
entre 11 et 22 ans, propice au partage, à
l’apprentissage de la vie en société, à l’écoute et
au respect de l’autre.
A l’occasion des différentes activités, ce rendezvous hebdomadaire permet à chacun de s’enrichir
au contact des autres, de devenir responsable, de
découvrir ce que veut dire « être citoyen ».

Organisation et ouverture :
A partir de janvier 2017, les 11-17 ans se retrouveront chaque
mercredi de 14:30 à 17:30, encadrés par deux référents adultes :
Emmanuelle Busson-Nedelec et Sylvie Hanquet, remplacée par Sarah
Michel dès janvier 2017. Afin de permettre à tous de pouvoir
combiner ces différentes contraintes d’emplois du temps (lycée,
activités sportives et culturelles) les heures d’arrivée et de départ
seront libres et la plage d’ouverture se rallonge d’une heure.
Emmanuelle est présente de 14:30 à 16:30 et Sarah de 15:30 à 17:30.
Les 17-22 ans se retrouvent chaque vendredi soir de 19h à 23h. Ils ne
sont pas encadrés par un adulte référent, mais ont mis en place un
planning et prennent la responsabilité à tour de rôle de l’organisation
de la soirée, avec le soutien de leurs parents.
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Les 17-22 ans
« Cet espace nous permet de nous
retrouver pour passer du bon temps
ensemble. Avec nos études, on ne se
voit pas souvent, et ça nous permet de
ne pas perdre le fil entre nous. On
rigole, on fait des jeux et des soirées
poker. »
Maxime & Vincent
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L’ESPACE JEUNES
Les 11-17 ans
Le mot d’Anahé, présidente des « Lions d’Or »

Au départ est née l’idée par la commune d’offrir un lieu de rencontres pour les plus jeunes d’Ecuillé. Au mois de mai,
nous avons eu droit d’occuper la salle polyvalente tous les mercredis après-midi sous la responsabilité de Sylvie et
Emmanuelle.
Le 4 juin 2016, nous avons demandé à Mr le Maire et Sandra Pelletier si nous pouvions avoir un stand à la fête communale
pour nous faire connaître et nous avons vendu des bracelets que nous avons fabriqué sur place. Les habitants ont été
généreux avec nous et ont plutôt bien accueilli l’idée qu’on puisse se réunir à la salle polyvalente. Le lendemain, nous
avons tenu des stands pour la fête de l’école pour aider l’APE.
Nous avons continué de nous rassembler tous les mercredis sans idée précise au départ. Nous étions contents de nous
voir.
Après les grandes vacances, les adultes nous ont demandé si on voulait continuer l’espace Jeunes, et on a dit « OUI ! ».
L’espace Jeunes, c’est un lieu d’échanges, de conseils, de montages de projets et d’actions, mais aussi un lieu pour nous
retrouver et nous amuser. On vient pour parler et rigoler entre nous, mais aussi il y a des moments où on travaille tous
ensemble sur des projets qu’on veut mettre en place. On peut venir aussi pour ne rien faire.
Ce n’est pas toujours facile de s’entendre tous bien ensemble : il y a le groupe des 11-12 ans et le groupe des 13-14 ans.
Mais maintenant, grâce à des ateliers qui sont mis en place, on arrive à faire des choses tous ensemble. Bien sûr, parfois,
il y a des disputes mais dans l’ensemble, on montre aux adultes qu’on est un groupe de jeunes motivés, pleins d’idées
(parfois même un peu trop d’idées).
Au fur et à mesure des mercredis après-midi, nos idées ont commencé à se mettre en place. Nous avons demandé à Mr le
Maire et Sandra Pelletier à avoir un terrain de cross : ils ont accepté, et on est
prêt à les aider quand ils commenceront les travaux.
Quand Sylvie nous a proposé de créer notre association de jeunes, on était
partant et on a même voté pour les membres de notre bureau.
Présidente : Anahé VIAUD
Trésorier : Loman MEGLINKY
Secrétaire : Arthur COTTIN

Président adjoint :
Timéo ROUSSIERE
Trésorier Adjoint :
Hugo FERRAULT
Secrétaire Adjointe : Laura QUEVREUX

Nous avons rencontré Mme ALLAIS en novembre, correspondante des Junior
Associations au niveau régional. On a rempli un dossier pour montrer notre
motivation et nos différents projets. On espère avoir bientôt une réponse positive
pour être reconnus auprès de tout le monde.
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Le marché de Noël
de l’APE
L’association des Parents d’Elèves d’Ecuillé est
venue nous proposer de nous offrir un stand
gratuit pour le marché de Noël. Nous étions super
contents car cela nous a motivé à fabriquer des
choses avec l’aide des adultes.
Un mercredi, on a fabriqué des objets en bois et
des puzzles en 3D avec les machines à bois du
papy de Naël PITON : on a pu se rendre compte
que ce n’était pas facile d’utiliser des machines
avec des mèches. Il fallait rester calme, patient
et surtout très prudent mais c’était vraiment
super.
Un autre mercredi, on a fabriqué des objets en
pâte FIMO qu’on a cuit ensuite pour les faire
durcir. C’est Cynthia qui nous a donné des conseils
car elle a l’habitudes d’en faire.
Grâce à une idée de Peggy et Timéo ROUSSIERE,
nous avons réalisé des kits de riz au lait au
carambar, aux fraises tagada et aux spéculoos et
des cookies au M&M’S et au Nutella. Nous les
avons mis en sachets en prenant tous soin de
mettre des gants pour toucher la nourriture.
Le vendredi 16 décembre, nous étions super
contents de participer au marché de Noël pour
présenter nos différentes créations. Tout le
monde a donné un coup de main pour
l’installation du stand et son rangement. Loman
et Hugo se sont occupés sérieusement de la
caisse. Avec le bénéfice de la vente, on financera
nos futures sorties ou activités tous ensemble.
On tient donc à remercier l’APE pour ce geste et
sommes prêts à recommencer d’autres
expériences avec eux. On remercie aussi la
maman de Loman et Maëlle qui nous avait cuisiné
des roses des sables au chocolat. A la fin de la
soirée, comme on avait pas tout vendu, on a
décidé de les offrir à tous les exposants qui
étaient présents.
Par la suite, on a pleins d’idées de projets, d’actions à mettre en place avec l’aide des adultes qui nous accompagnent. Au
mois de février, la bibliothèque nous a demandé de faire des crêpes pour une animation pour la chandeleur, et on est fiers
d’avoir dit OUI. Ensuite, il y aura au printemps une journée SUPER HEROS avec la bibliothèque et certains d’entre nous
feront des tours de magie aux plus jeunes enfants. Nous avons aussi l’idée de faire un bar éphémère un dimanche matin et
nous vendrons des p’tits dejs. Ecuillé en fête va nous aider à organiser notre tournoi de pétanque à l’arrivée des beaux
jours (la dernière fois, on avait dû annuler à cause du très mauvais temps).
Maintenant, ce qu’on aimerait bien aussi, c’est que nos parents bricoleurs, sportifs ou bons en activités manuelles, cuisine,
couture, viennent de temps en temps nous apprendre des choses tous ensemble. Ce serait vraiment super sympa.

Si tu as entre 11 et 17 ans, n’hésite pas à nous rejoindre le mercredi entre 14h30 et 17h30 pour
partager des idées, des projets, ou ne rien faire.
Les adultes, si vous avez envie de partager vos passions avec nous, n’hésitez pas à vous mettre en
contact avec la présidente des « Lions d’Or d’Ecuillé » Anahé VIAUD ou avec Emmanuelle en mairie aux
heures d’ouverture.
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PORTRAIT
Sylvie HANQUET
Retour sur trois ans et demi de service
auprès des enfants de la commune.

Installée à Ecuillé depuis juillet 2007, Sylvie a commencé à travailler
auprès des enfants de la commune en décembre 2012.
Etre au contact des enfants a été pour elle une révélation. Aussi, elle
n’a pas hésité à quitter son emploi en menuiserie pour passer, avec le
soutien financier de la mairie, le BAFA (Brevet d’Aptitude au Fonctions
d’Animateur), diplôme nécessaire pour occuper ce poste.
Elle a tout d’abord effectué un remplacement de surveillance de la cour
lors de la pause méridienne, puis rapidement elle a eu l’opportunité
d’étendre ses responsabilités et son temps de travail en assurant
l’accueil périscolaire et de la sieste des petits.
En 2014, elle a renforcé ses compétences en passant avec succès le
diplôme de CAP Petite Enfance, via les cours à distance du CNED.
Lors de la création du « Projet Jeunes » à Ecuillé, elle s’est beaucoup investie. « L’espace Jeunes m’a permis de
m’épanouir, d’avoir des responsabilités. Cette expérience riche et épanouissante m’a aidée à avoir confiance en moi et
m’a confortée dans l’envie d’approfondir mes compétences ».
C’est pourquoi, en ce début d’année 2017 et pour une période de 16 mois, Sylvie débute une formation de BPJEPS en
alternance (Brevet Professionnel de Jeunesse, Education Populaire et Sport), avec le soutien financier du conseil
régionnal. Elle alternera une semaine en centre de formation et 3 semaines en tant qu’animatrice stagiaire et directrice
stagiaire du centre de loisirs et de l’espace jeunes de Villévêque.
Cette formation à hauteur de 35H/semaine ne lui laissera pas le loisir de poursuivre son travail auprès des jeunes
d’Ecuillé. Elle nous assure qu’elle « ne veux surtout pas abandonner les jeunes d’ici » et n’hésitera pas à venir prêter
main forte à l’occasion… en tant qu’habitante bénévole cette fois !
Nous lui souhaitons bonne chance pour ce nouveau projet de carrière.

Le mot de Sylvie aux enfants d’Ecuillé
✴ Pour tous les jeunes de l’ « Espace Jeunes »
Je tiens à remercier tous les jeunes des « Lions d’Or d’Ecuillé » pour tout ce que vous m’avez
apporté pendant ces quelques mois passés ensemble. Même si ce n’est pas toujours facile de
bien s’entendre car on est tous différent, je vous encourage à continuer à vivre ensemble, à
être citoyens et responsables, continuer à mettre en place vos projets et actions, continuer à
être solidaires entre vous.
Bonne continuation et MERCI à TOUS.
✴ Pour tous les enfants de l’école des Salamandres
Je tiens à remercier tout le monde pour les marques d’attentions que j’ai eu pour mon départ
de l’école et de la garderie. Cela m’a fait énormément plaisir. A tous les enfants, je ne vous
abandonne pas, vous serez toujours dans mon coeur, car on a partagé beaucoup de choses
ensemble. Continuer à grandir, à vous entre-aider, en apprenant à vivre ensemble malgré les
différences de chacun.
Bon vent, et ce n’est qu’un au revoir.
Sylvie

LE PAILLAGE
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Le paillage naturellement
A propos de la nature et de la terre…
Peut-être l’avez-vous remarqué, mais, à l’état naturel, le sol nu n’existe pas. Celui-ci est toujours recouvert de
végétation, de feuilles ou d’herbes sèches
En fait la terre est un véritable grenier à graines. Dès que les conditions leurs sont favorables, humidité, chaleur,
lumière…, celles-ci germent et se développent
Chaque m2 de terre peut contenir 100 000 graines sur les 25cm cultivés. Elles peuvent rester intactes dans le sol et ne
germer qu’au bout de 60 à 80 années pour certaines
On comprend ainsi pourquoi il faut sans cesse désherber le potager et les parterres

Quelles alternatives au désherbage au jardin ?
Dès lors qu’on souhaite cultiver, paysager son environnement, laisser croitre et se
développer des plantes souhaitées sans biner ni arracher les herbes le paillage naturel est
une solution écologique.

Les avantages du paillage naturel
En se décomposant les végétaux broyés enrichissent le sol. Vous aurez ainsi des plantes en
bonne santé, aux couleurs éclatantes. Plus besoin d’utiliser des désherbants chimiques,
peut-être une herbe folle de temps en temps à arracher et des économies d’eau. En effet le
paillis permet au sol de conserver toute sa fraicheur. Par sa structure aérée c’est aussi un
formidable refuge pour les insectes. Alors plus besoin d’hésiter, lancez vous et favorisez la
biodiversité dans votre jardin naturellement

Quand pailler?
Pour les espaces qui n’ont pas encore été paillés, attendez la fin des gelées et apportez 15cm d’épaisseur de déchets
végétaux broyés, sur un sol humide. Si vos plantations sont récentes, ne couvrez pas les jeunes plantes, dégagez le pied
de celles-ci afin qu’elles démarrent rapidement.

La tonte de pelouse peut-elle servir de paillage ?
Il vaut mieux éviter d’utiliser la tonte de pelouse fraiche et humide pour pailler. Deux solutions s’offrent à vous. Vous
équipez votre tondeuse pour faire du mulching (laisser la coupe sur place), et du coup vous n’avez plus d’herbe à
ramasser et vous entretenez la fertilité de votre sol. Si vous choisissez de ramasser l’herbe de tonte, passer votre
tondeuse sans le bac de ramassage, laissez l’herbe sécher (par temps ensoleillé et sec 3 ou 4 heures suffisent) puis
repassez votre tondeuse avec le bac pour ramasser l’herbe sèche. Vous pouvez alors l’utiliser au potager ou au pied de
vos massifs sur le broyat de branches et en faire un élément de décoration et c’est aussi une excellente source d’azote
pour vos plantes

Où et comment trouver son paillage organique local ?
Dans un esprit convivial et participatif, la commune d’Écuillé favorise cette démarche. (Se renseigner en mairie)
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INFOS MUNICIPALES
L’école des Salamandres
refait son Cirque !!!

Pour cette année 2016/2017, l’équipe pédagogique de
l’école des Salamandres est composée de :
✴ Mme Battais accueille les élèves de TPS/PS et MS.
Elle est complétée par Mme Creton, le lundi. Elles
sont secondées par Cécile Goyet (ATSEM)
✴ M Desportes encadre les GS/CP. Mme Roqueplan
assure le remplacement du directeur lors de ses
permanences administratives tous les mardis et un
mercredi sur 4. Il n’y a pas d’ATSEM.
✴ Mme Bernier accueille les élèves de CE1/CE2. Elle est
complétée par Mme Creton, le mardi.
✴ Mme Demeulle assure les cours pour les élèves de
CM1/Cm2. Elle est complétée par Mme Grignard, le
lundi.
Beaucoup de nouvelles familles sont arrivées cette
année, ce qui permet à l’école d’accueillir depuis
septembre 81 élèves. Ils sont répartis sur 4 classes de la
façon suivante :
✴ Classe 4 : 17 CM (8 CM1 / 9 CM2 )
✴ Classe 3 : 13 CE (7 CE1 / 6 CE2)
✴ Classe 2 : 21 GS/CP (7 GS / 14 CP)
✴ Classe 1 : 30 maternelles (8 TPS / 12 PS / 10 MS)
Bilan de l’année 2015/2016
Lors de l’année précédente, l’équipe pédagogique a
retenu comme fil conducteur : les 5 continents. C’était
un thème très porteur avec beaucoup d’initiatives à
mettre en place. A chaque période, un nouveau
continent était visité: Afrique, Europe, Asie, Océanie et
Amériques.
Avant chaque départ en vacances, des journées étaient
balisées pour terminer ces découvertes par des ateliers
où tous les enfants de l’école étaient associés. Il y avait
un atelier cuisine du monde, un atelier arts visuels, un
atelier maquette et maisons du monde et enfin un
atelier géographie avec la construction d’un planisphère
géant, exposé dans le hall de l’école. Des parents
venaient nous aider pour encadrer les différents groupes
et en fin d’après-midi, tous assistaient à la rétrospective
des ateliers et à la dégustation de ce qui avait été
cuisiné. UNE REUSSITE !!!
En juin, l’ensemble des travaux de l’année a été
présenté lors d’une exposition sur les 5 continents. Il y
avait un continent par classe. De la musique
accompagnait la découverte des œuvres. Tous les
visiteurs avaient l’impression d’effectuer un véritable
voyage : un moment fort apprécié par tous !
Les élèves ont achevé leur voyage autour du monde,
avec le temps d’une journée surprise, la visite du zoo de
La Flèche !
L’année 2015/2016 a vu aussi la mise en place du conseil
des délégués des élèves. Ils ont suivi les différentes
étapes d’une élection pour être élus délégués par
l’ensemble des élèves de l’école. Leurs missions se
concentrent sur l’amélioration de la vie de l’élève à
l’école des Salamandres. Pour cela, ils peuvent avoir
recours à un petit budget et participent aux conseils
d’école pour rencontrer différents partenaires (mairie,
parents d’élèves, …).

Bref, une année scolaire 2015/2016, très riche, avec
beaucoup de projets permettant à tous de s’investir et
de s’épanouir.
Projets 2016/2017 :
Pour cette nouvelle année, le thème général retenu par
l’équipe enseignante est : Le Cirque ! Comme évoqué
dans le titre de cet article, l’école des Salamandres va
refaire son cirque. Et oui, la troupe du Cirque Georget
est de nouveau attendue sur la commune.
Au mois d’avril, du 24 au 28, tous les élèves de l’école
participeront à un stage. Pendant une semaine, ils vont
découvrir les différents arts du cirque. La fin du projet
sera une représentation grandeur nature, sous
chapiteau, devant les familles. Le spectacle des élèves
sera suivi de celui des professionnels du cirque Georget.
Ce projet de grande ampleur avait déjà été réalisé, il y
a 4 ans sur la commune. Devant le succès rencontré à
cette époque, l’idée avait été soumise de le renouveler.
Cela sera chose faite cette année grâce au soutien de
l’Association de Parents d’élèves. Nous vous attendons
nombreux sous le chapiteau le vendredi 28 avril 2017.
Pour le moment, les élèves sont dans les préparatifs et
la mise en projet. Les plus grands recherchent des
partenaires pour aider au financement. D’autres,
travaillent sur les réservations, les billets, la tenue pour
le spectacle. Certains se pencheront sur la réalisation
des affiches et des programmes.
Sans oublier, la découverte de l’univers du cirque à
travers les différents supports de classe (littératures,
arts visuels, …)
Un projet complet et fédérateur où tout le monde a un
rôle à jouer dans sa réalisation.
Pour cette année 2016/2017, le blog de l’école va
changer d’adresse. L’équipe pédagogique a fait le choix
d’utiliser un support plus fonctionnel. Le nouveau blog
est accessible à l’adresse suivante : http://
lessalamandres.toutemonecole.fr. Avec ce nouveau blog,
de nouvelles fonctions sont possibles et tous les
partenaires de l’école peuvent y avoir un espace réservé
(APE, TAP, …)
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 de bonnes fêtes
de fin d’année
Pour l’équipe enseignante
Le Directeur, Philippe Desportes
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L’interview des
délégués …

Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir
délégués ? On avait envie de faire des choses. On avait
envie de faire comme les délégués de l’an dernier. L’an
dernier, je m’étais déjà présentée mais je n’avais pas été
élue, alors cette année j’ai recommencé. Moi, j’avais
envie de la refaire.
Comment cela s’est-il passé ? D’abord, il y a eu un
mot de l’école pour expliquer à nos parents.
Ensuite, ils ont signé le papier pour donner leur accord.
Les maîtresses et le maître, nous ont donné des feuilles
pour faire nos affiches. Comme ça elles étaient toutes de
la même taille.
Comment avez-vous fait ces affiches ? J’ai cherché
tout ce qui pouvait être important et je l’ai écrit sur mon
affiche. Moi, j’ai cherché mes idées et je les ai notées
sur mon affiche avec l’aide de mes parents pour écrire
des mots que je ne savais pas. Moi, j’ai fait plein de
dessins et on a tous mis notre photo dessus.
Que devenaient ces affiches ? Elles ont été mises dans
le hall de l’école pour que tout le monde les voie. Avec
notre photo dessus, même les petits de l’école ont pu
nous reconnaître.
Pourquoi c’était important ? En fait, tous les élèves ont
voté pour les délégués : même les petites sections. Les
enseignants ont réalisé des bulletins de vote avec nos
photos. Comme ça les élèves avaient plus qu’à choisir les
délégués en entourant la photo qu’ils voulaient.
Comment se sont déroulées les élections ? Le jour du
vote, on allait tous un par un dans la tisanerie. Là, il y
avait des crayons feutres et des bulletins avec nos
photos. On devait entourer le délégué que l’on voulait. Il
en fallait un en CP, un en CE1, un en CE2, un en CM1 et
un en CM2. Tout le monde a participé aux élections. Il y
avait les élèves de la petite section jusqu’au Cm2 plus
tous les enseignants et le personnel qui travaille pendant
la cantine. Quand on avait choisi nos délégués, on pliait
le bulletin en 4 et on allait le glisser dans l’urne que la
Mairie nous avait prêtée. C’était la même que celle des
parents quand ils votent ! Ensuite, on cherchait notre
nom sur une liste et on signait. Après, les Cm ont fait le
dépouillement. Ils ont regardé tous les bulletins et ont
compté le nombre de réponses pour chaque candidat.
Est-ce que c’était stressant d’attendre les
résultats ? Un petit peu mais pas trop. Moi pas du tout
car j’étais la seule dans mon niveau de classe. Moi un
peu plus car j’étais très proche de Noémie.

Est-ce que vous êtes contents d’être délégués ? Oui
Comment cela va se passer maintenant ? On va faire
des conseils de délégués avec les enseignants pour
réfléchir à nos idées.
C’est-à-dire ? On a tous un cahier avec nous pour noter
nos idées. On le garde dans notre cartable, comme ça on
peut écrire dedans quand on veut.
Après, le midi pendant la récréation de la cantine, on va
dans la bibliothèque pour réfléchir à ce que l’on veut
faire pour les autres élèves et pour nous. Il y a des
enseignants qui viennent avec nous pour nous aider.
Ensuite, on écrit sur une feuille tout ce que l’on a dit et
on colle cette feuille dans un grand cahier.
Avez-vous déjà des idées ? Oui, on va remettre en
place la boîte à idées dans le hall de l’école. Comme ça
tous les élèves peuvent écrire un message et le mettre
dedans. Nous lirons les messages et on verra si on peut le
faire.
On sait déjà que beaucoup d’élèves souhaitent avoir de
nouveaux ballons pour jouer au foot. D’autres veulent
des jeux comme des cordes à sauter ou des élastiques. Il
y a eu des messages pour agrandir le grillage ou mettre
des filets pour éviter que les ballons passent par-dessus.
On a eu des messages pour mettre des lumières au-dessus
des tableaux dans les classes car il y a des élèves qui
voient mal.
Comment allez-vous faire tout cela ? En fait, l’école
nous donne un petit peu d’argent pour faire les achats
que l’on choisira. On va aller ensuite au conseil d’école
pour discuter avec le maire et les parents d’élèves et
voir si c’est possible et comment on peut faire.
Un sacré programme en perspective. Nous leur
souhaitons bon courage et une bonne réalisation de leurs
projets.
Les délégués des élèves :
Lilian Roussière (CP)
Lalou Roussière (CE1)
Shanna Bonsergent (CE2)
Lison Piton (CM1)
Lou-Ann Manceau (CM2)

Enfance

Bernard Le Hir

A l’école des Salamandres, pour la deuxième année, des
délégués sont élus parmi les élèves.
Entretien avec ces nouveaux élus.
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Découvrir
en toute simplicité
Pour cette 4ème édition des temps
d’activités périscolaire, les enfants
découvrent, expérimentent et
s’amusent.
Deux professionnelles interviennent
pour le plus grand plaisir et le bienêtre des enfants d’Écuillé.
Sports, mouvements et motricité
avec Virginie CHAUVINEAU
Connaissez-vous « la pétéka », un sport
qui nous vient d’Amérique du sud, qui
se joue avec la paume de la main et
qui est un mélange de volley et de
badminton. Les enfants l’ont découvert
et s’y sont donné à fond. Tout comme
pour les parties de « tchouk-ball », ce
sport sans contact ou les deux cibles
appartiennent aux deux équipes, ou
comme pour l’« ultimate » ce sport
collectif utilisant un disque avec lequel
deux équipes s’affrontent. C’est aussi
l’occasion pour les enfants de pratiquer
le plus vieux sport du monde : La lutte
sur tapis.
C o u r i r, o u i m a i s c o u r i r s a n s
tomber c’est encore mieux !!! Virginie
les entraine dans des jeux ludiques
enchainant de la course avec des
déplacements latéraux par exemple
pour éviter un obstacle imprévu, ce qui
est souvent le cas dans une cours
d’école à la récré.
Pour les plus petits, l’animatrice
sportive préférée des enfants propose
des exercices de motricité et
découverte de l’espace avec l’entrain,
l’enthousiasme, l’attention spécifique
à chacun. Ils évoluent et découvrent en
toute sécurité pour leur plus grand
plaisir.
Virginie adresse un grand merci à JeanMichel GAILLARD, bénévole de la

commune. Il est présent tous les
vendredis pour participer à
l’encadrement des activités à ses
côtés.
Sophie GERGAUD intervient pour
l’ACTE (association culturelle de
Tiercé) sur le module mouvement,
expression corporelle.
Au rythme d’une musique, pouvant
être choisie par les enfants, Sophie les
accompagne dans un univers musical
qu’ils vont exprimer par leur corps en
mouvement. Au fil des séances ils
testent à leur manière, explorent des
mouvements qu’ils n’ont pas l’habitude
de faire, les enchainent jusqu’à
construire une chorégraphie. Ces
séances au-delà du mouvement
nécessitent de nombreux apprentissage
tel que la concentration, le calme, le
détachement du regard des autres sur
soi… Merci à Sophie pour savoir-faire
adhèrer les enfants à cette démarche
et bravo aux enfants pour jouer le jeu
et aboutir à de magnifique
représentation.
Bricolage, santé et découvertes
nature avec des bénévoles d’Écuillé
Lève les yeux au ciel et …
Un cerf-volant qui vole dans le ciel,

c’est génial, imaginez que c’est vous
qui le guidez et le faites voler, c’est
encore mieux, imaginez maintenant
que vous l’avez construit de vos
propres mains … . C’est une aventure à
vivre au mois de mai et juin proposée
par Augustin.
Comment appréhender des situations
diverses de la vie quotidienne
attention aux autres, santé
A l’aide d’une mallette pédagogique
conçue et adaptée aux enfants du cycle
2 Arnaud et Emilie guideront les
enfants à la découverte des différentes
parties de leurs corps et évoqueront
diverses situations de la vie
quotidienne afin de réagir et de vivre
au mieux pour soi et avec les autres.
Les oiseaux autour de l’école
Qui sont-ils, comment les reconnait-on ?
De quoi se nourrissent-ils ?
Guy apportera sa connaissance des
oiseaux en se concentrant sur les
oiseaux présents autour de l’école avec
au programme la reconnaissance des
oiseaux par leurs chants, la construction
d’un nichoir, la découvertes des baies
dont ils se nourrissent…
Mais comment patienter pour pouvoir
l e s o b s e r v e r. M a r i e C h r i s t i n e
accompagnera les enfants dans cette
démarche.
Bricolage pour les fêtes de noël
Cette année c’était avec les grands.
Souhila propose des créations sur le
thème de Noël, les enfants les
réalisent. Leur accompagnatrice a pris
beaucoup de son temps pour la touche
finale parce que cette année tous les
objets fabriqués étaient présentés et
proposés à la vente sur le marché de
noël au profit de l’APE qui finance
l’activité cirque.
Merci à tous les bénévoles, vous êtes
une valeur sûre et une des richesses
d’Écuillé

David Baraize
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Réunion publique

Aménagement
de la route de Cheffes

Retour sur notre réunion publique du 2/12/2016 sur la
valorisation de notre cadre de vie. Ce fût un moment
privilégié pour dresser un bilan sur les actions déjà
menées (zéro phyto, gestion différenciée, fauchage
raisonné, débâchage des massifs,…) et ce qu’il nous
reste à faire (embellissement de notre cœur de bourg,
végétalisation de la rue de Champigné,….). Ce fût aussi
un moment d’échange sur ce que nous voulons faire de
notre commune pour la rendre encore plus agréable.
Nous continuerons ces actions de sensibilisation à une
approche éco-responsable de la gestion de nos espaces
publics.

La prochaine réunion avec les techniciens d’Angers Loire
Métropole et du Conseil Départemental est programmée
pour début janvier. A l’issue de cette rencontre, les
travaux d’aménagement seront définis pour une
réalisation dans le courant de l’année 2017.

oyage
Journée br
isée

rgan
session sera o
Une nouvelle
du printemps.
au tout début

Nous souhaitons également vous laisser la possibilité
d’être acteurs dans la réflexion et la réalisation de ces
projets à l’occasion d’une journée citoyenne où chacun
pourra aider sur l’un des chantiers prévus. (Voir article
ci-dessous)

Dépôt de végétaux
Sans attendre la journée broyage, la commission a
souhaité élargir le service de dépôts de végétaux aux
habitants. Ainsi, très prochainement, vous pourrez
déposer vos végétaux tout au long de l’année sur le
terrain communal situé en face du château d’eau. Les
modalités pour bénéficier de ce service vous seront
adressées dans les prochaines semaines.

Renault Trafic
Le Renault Trafic de la commune sera
prochainement mis en vente aux enchères.
Pour plus d’informations, contacter la mairie.

Etre citoyen
Nature en fête

Depuis le début du mandat, le conseil municipal a fait le
choix des « commissions ouvertes » : des commissions
communales composées d’élus, de personnels
municipaux et d’habitants bénévoles.
⁃ Espace Jeunes
⁃ Fleurissement de la commune
⁃ Sport et Santé
⁃ Fête communale
⁃ Journée citoyenne
⁃ TAP

Nous ferons cette année de notre rendez-vous annuel
« Nature en fête » une journée citoyenne. Plusieurs
chantiers seront prévus : réaménagement du parterre de
la mairie, nettoyage du terrain multi-sport… Chacun
peut participer en fonction de ses préférences ou de ses
compétences : l’organisation de cette journée est
ouverte à tous depuis la planification et l’organisation
de l’évènement, la conception des travaux et l’achat
des végétaux jusqu’à la réalisation.
Un grand pique-nique collectif sera ensuite partagé au
terrain multi-sports, puis nous partirons découvrir
ensemble la boucle Nord du dernier chemin de
randonnée ouvert sur Ecuillé.
Pour participer ou pour plus d’informations, contactez la
mairie.
Nature en fête et journée citoyenne
avril 2017

Si vous désirez nous rejoindre sur l’une ou l’autre de
ces commissions, contactez directement la mairie.

A l’occasion de la rencontre annuelle mairieassociations, un projet de sensibilisation aux bienfaits
du sport sur la santé à été présenté. Une série
d’évènements seront proposés à l’ensemble des
éculéens : initiations sportives, soirée débat, initiation
aux gestes de 1ers secours…
Sensibilisation aux bienfaits du sport sur la santé
du 12 au 14 mai 2017

Sandra Pelletier

Sport et Santé

Vie Locale et
Proximité
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Brûlage

Règles de vie
Suite à plusieurs débordements,
nous insistons sur le fait que pour
bien vivre ensemble il est important
de respecter quelques règles de
bienséance.

Propreté du centre bourg

Il a été rapporté une nette
dégradation de la propreté du
centre bourg. Il est donc important
d’être vigilant à bien fermer vos
poubelles, à ne pas laisser vos
animaux de compagnie errer et
surtout à ramasser leurs déjections.

Voies douces

Le nouvel aménagement de la route
de Champigné et de l’entrée du
bourg comportent des voies douces
réservées aux piétons et aux
cyclistes. Plusieurs situations
potentiellement dangereuses ont été
signalées, aussi nous vous rappelons
qu’il est formellement interdit de se
garer sur ces espaces.

Arrêté préfectoral 2013-012
Article 1 : Tous doivent privilégier la
valorisation de tous les résidus
végétaux par broyage en place,
compostage..()
Article 3 : le brûlage à l’air libre ou
dans des incinérateurs indivuduels
de tous les déchets verts () par les
particuliers () est interdit.
A r t i c l e 5 : Pa r d é r o g a t i o n à
l’interdiction mentionnée à l’article
3, le brûlage à l’air libre par les
particuliers des déchets végétaux
issus d’une production personnelle
sans intervention d’une entreprise
d’espaces verts ou d’un paysagiste
est toléré en dehors des zones
urbaines à condition qu’il ne cause
pas de nuisance directe au voisinage
et sous respect des dispositions de
l’article 9 de l’arrêté. Cette
tolérance n’est accordée qu’entre
11h00 et 15h30 en décembre,
janvier et février et de 10h00 à
16h30 les autres mois, hors mois
faisant l’objet d’interdiction,
notamment au titre du risque
d’incendie.

Recensement de la population
Mme FAUCON

Nuisances sonores

Attention aux nuisances sonores :
Article 2 de l’arrêté préfectoral :
Tout bruit portant atteinte à la
tranquillité du voisinage() et causé
sans nécessité ou dû à un défaut de
précaution est interdit de jour
comme de nuit.
Article 10 : les travaux momentanés
de bricolage ou de jardinage () à
l’aide d’outils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore ne peuvent
être effectués que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de
10h00 à 12h00
Article 12 : les propriétaires
d’animaux sont tenus de prendre les
mesures propres à préserver la
tranquillité du voisinage.

Le recensement 2017 de la population se déroulera sur notre
commune du 19 janvier au 18 février 2017.
Les agents recenseurs seront :
Agent recenseur : Gaëlle FAUCON
Coordonnateur communal : Emmanuelle BUSSON-NEDELEC
Coordonnateur adjoint : François BOURGEON

Nouveauté 2017

Vous pourrez vous recenser directement en ligne sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr grâce aux identifiants que
vous aura préalablement remis l’agent recenseur.
Sinon, celui-ci vous laissera des documents papier à remplir et
passera les récupérer ultérieurement .
Nous vous remercions de leur réserver bon accueil et
d'effectuer les formalités dès réception des identifiants.
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Autorisation de
sortie de territoire
pour les mineurs
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l'efficacité
et les garanties de la procédure pénale
a rétabli l’autorisation de sortie du
territoire pour les mineurs quittant le
territoire national sans être
accompagné d’un titulaire de
l’autorité parentale.
Le décret n° 2016-1483 du 2 novembre
2016 et l’arrêté du 13 décembre 2016
fixent les modalités d’application de
ce dispositif qui entrera en vigueur le
15 janvier 2017. Il concernera tous les
déplacements de mineurs à l’étranger
y compris ceux organisés dans le cadre
d’accueils collectifs de mineurs.
Cette mesure entrainera des formalités
supplémentaires mais limitées à la fois
pour les responsables légaux et pour
les organisateurs de séjours à
l’étranger dans la gestion
administrative des dossiers des jeunes
concernés. Les modalités d’application
seront détaillées dans une circulaire

qui accompagnera, courant janvier
2017, la mise en place de cette
procédure dont je peux d’ores et déjà
vous indiquer les éléments essentiels.
L’autorisation de sortie du territoire
prendra la forme d’un formulaire
CERFA signé par un seul titulaire de
l’autorité parentale. Elle devra être
accompagnée d’une copie du titre
d’identité de son signataire.
Il n’y aura pas de procédure
d’enregistrement en mairie ou en
préfecture. Le formulaire est
disponible en ligne et accessible
librement sur le site internet servicepublic.fr. Le mineur devra avoir
l’original de ce document en sa
possession afin d’être autorisé à
quitter le territoire national (le
passeport seul ne vaut plus
autorisation de quitter le territoire
français).
Ce dispositif est applicable à
l’ensemble du territoire national, y
compris en outremer. Lors de vols
directs entre l’hexagone et un
territoire ultramarin (sans escale sur
un territoire étranger), l’autorisation
de sortie du territoire ne sera pas
requise. Elle sera par contre nécessaire
en cas d’escale à l’étranger (y compris
si le mineur n’y effectue qu’un transit
sans quitter la zone internationale).

INFO DECHETS
CHANGEMENT
DE PRESTATAIRE
INFO DECHETS
Changement de prestataire

A compter du lundi 28 novembre 2016, la collecte des déchets
(ordures ménagères et tri) sera assurée par la société SUEZ SITA. Nous
tenions à vous informer que lors des premières semaines, SUEZ SITA
collectera avec des bennes traditionnelles (équipage constitué de ripeurs)
en attentant la mise en service de bennes à collecte latérale.
Nous vous rappelons que les jours de collecte et les consignes de
présentations des bacs restent les mêmes, à savoir :
• Sortir les bacs la veille de la collecte (collecte entre 5h et 20h)
• Ouverture des bacs côté rue (sauf exception)
• Positionnement des bacs au même emplacement qu’habituellement
Toutefois, il se peut que le sens des circuits de collecte soit modifié : par
conséquent, les horaires de passage peuvent varier par rapport à la
situation actuelle.
Nos équipes mettent tout en œuvre pour que ce changement n’occasionne
pas trop de perturbations.
La Direction Environnement Déchets

Pour tout renseignement

Il s’applique sans préjudice des
dispositions existantes permettant de
contrer un éventuel départ illicite d’un
mineur à l’étranger qui restent en
vigueur (interdiction de sortie du
territoire (IST) et opposition à la sortie
du territoire notamment (OST).
Mes services porteront à votre
connaissance les conditions de mise en
œuvre de cette autorisation dès
qu'elles me seront communiquées par
le Ministère.
Enfin, je tiens à vous préciser qu'une
large campagne de communication est
organisée actuellement par le
Ministère de l'Intérieur afin de
sensibiliser le public sur l'existence de
ce dispositif.
Mes services se tiennent à votre
disposition pour tout renseignement
complémentaire que vous jugeriez utile
(ddcs-acm@maine-et-loire.gouv.fr).
Philippe BRADFER
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
de Maine-et-Loire

Calendrier électoral
Le premier tour de l'élection présidentielle se
déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le
second tour le dimanche 7 mai 2017.
Les élections législatives sont prévues les
dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles
permettront de désigner les 577 députés
siégeant à l'Assemblée nationale.
Nous vous rappelons que tout électeur de la
commune peut participer à la tenue du bureau
de vote. Nous vous convions à vous signaler
auprès de la mairie si vous souhaitez
accompagner les élus municipaux lors de cette
tâche.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Depuis la rentrée de septembre la bibliothèque
communale est informatisée. Fini les fiches et les cartes !
C'est un grand changement pour nous et à terme, pour
vous aussi. Nous espérons pouvoir vous proposer un accès
au catalogue en ligne et à votre compte lecteur. Cela vous
permettra de gérer vos prêts, retards et autres
réservations. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part
de vos demandes, nous pouvons faire des réservations
auprès du BiblioPôle, la bibliothèque du département.
Nous faisons régulièrement des achats pour notre fonds
propre. Nous avons reçu également beaucoup de dons
depuis cet été, notamment en romans adulte et
documentaires. Cela nous a permis de privilégier les
achats en albums, romans jeunesse et mangas. Pour
rappel, nous ne prenons pas les livres de poches en
romans adulte. En cas de doute, passez à la bibliothèque
lors des permanence ou laissez nous un message via le
secrétariat de mairie.

Animation cirque avec le RAMDAM

Plusieurs fois dans l'année, nous accueillons le RAMDAM
pour des animations autour du livre et de la lecture. Une
dizaine d'enfants étaient présents accompagnés de leurs
parents ou de leurs assistantes maternelles. Le jeudi 24
novembre, nous leur avons proposé une animation autour
du cirque. Nous souhaitions travailler autour du cirque
pour faire un lien avec l'école dont c'est le thème de
l'année. Nous avions sélectionné des albums jeunesse, des
comptines et des chansons. Un clown-jongleur était aussi

présent !

Horaires d’ouverture

- le mardi de 16h30 à 19h
- le samedi de 10h30 à 12h30
L'adhésion est gratuite. Livres enfants et adultes. Prêt
d'une liseuse.

Bénévolat

N'hésitez à nous rejoindre pour faire des animations,
acheter ou couvrir les livres, tenir les permanences, etc
ou tout simplement partager vos idées ! Vous êtes les
bienvenu(e)s !

Contact : bibliotheque.ecuille@orange.fr
Animations à venir

- samedi 21 janvier : animation autour du cirque et des
ombres chinoises
- samedi 4 février : animation chandeleur et jeux de
société avec Les Lions d'Or

Zoom sur quelques dernières
acquisitions
MILLET, Séverin. Mobile circus.
Album jeunesse
Découverte de l'univers du cirque dans un
album cartonné plein de couleurs.
LE HUCHE, Magali. Doudou cherche
bébé.
Album jeunesse
Dans le magasin de jouets, parmi des
dizaines de peluches, voici Doudou, qui
cherche un bébé, pour être aimé. Un
livre tendre tout en carton.

BEAUVAIS, Clémentine. Songe à la douceur.
Roman ado / adulte
Un remake de Pouchkine, en vers, avec des
calligrammes ??? Oui : et cependant, une
comédie amoureuse légère, drôle, poignante,
chantante, et incroyablement accessible.

ROWLING, J.K. Harry Potter et l'Enfant
Maudit, parties un et deux.
Roman ado / adulte
Le texte intégral de la pièce de théâtre. Être
Harry Potter n’a jamais été facile et ne l’est
pas davantage depuis qu’il est un employé
surmené du Ministère de la Magie, marié et
père de trois enfants. Tandis que Harry se débat avec un
passé qui refuse de le laisser en paix, son plus jeune fils,
Albus, doit lutter avec le poids d’un héritage familial dont
il n’a jamais voulu.
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Marché de Noël
au Plessis-Bourré
Le 26 novembre dernier le château
du Plessis-Bourré a ouvert ses
portes au marché de Noël organisé
au profit de l’association Familles
Rurales de Sceaux d’Anjou, et ce
pour la deuxième année
consécutive.
Pour l’occasion, 4 salles
supplémentaires ont été
exceptionnellement ouvertes au
public.
Plus de 40 artisans de la région
exposaient leurs spécialités et leurs
créations : gastronomie,
décorations, bijoux, etc…
Les visiteurs ont pu se promener et
faire leurs emplettes de Noël dans
un cadre féérique, décoré de

dizaines de sapins , animé d’un
atelier de maquillage. La Reine
des Neiges et une cracheuse de
feu étaient présentes, sans
oublier le Père Noël en personne !
Petits et grands ont également pu
se restaurer à la buvette tenue
par l’équipe du château qui
proposait crêpes, galettes et vin
chaud maison.
Cette belle organisation a réuni
plus de 900 visiteurs, faisant de
cette journée une réussite.
Devant ce succès, cet événement
devrait être reconduit l’année
prochaine !
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INFOS MUNICIPALES
Extraits des conseils municipaux du deuxième semestre 2016

6 juillet 2016
Commission Vie Locale et Proximité
Le bulletin municipal devrait paraître avant
la fin du mois de juillet. Ophélie Sauldubois,
conseillère municipale, relaye une alerte de
Remi Boulay, cantonnier, qui a constaté le
dépôt sauvage d'emballages carton à côté du
conteneur à verre.
Commission Enfance
Une enquête sur l'accueil périscolaire a été
distribuée aux parents d'élèves. Elle porte
sur les horaires d'accueil et le lien avec
Soulaire-et-Bourg. Le retour est positif. Le
centre de loisirs de Feneu (aujourd'hui géré
par Familles rurales) pourrait devenir
communal puis accueillir les enfants
d'Ecuillé, Feneu et Soulaire-et-Bourg.

Pour l'année scolaire 2016-2017, les Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) seront de
nouveau organisés en cinq périodes autour
des vacances scolaires. « Au programme :
expression corporelle, secourisme,
fabrication de cerf-volant ou encore l'herbier
d'Ecuillé. » indique Bernard Le Hir, adjoint
en charge de cette commission. Les élus
membres de cette commission sont ouverts
aux suggestions des parents d'élèves. JeanLouis Demois, maire, précise : « Il peut y
avoir des budgets en fonction des activités
s'il y a un intérêt pour les enfants. »
Commission Urbanisme
La commune n'a pas été retenue par le jury
des Villes et villages fleuris. Il a cependant

noté « la qualité et la bonne compréhension
de la démarche mise en place », souligne
David Baraize, adjoint en charge de cette
commission, « nous avons encore quelques
lacunes dans la réalisation. »
Restauration scolaire
Suite à l'augmentation des tarifs du
prestataire de la restauration d'environ 2 %,
les tarifs sont modifiés pour les parents :
pour un quotient familial inférieur ou égal à
750, ils passent de 3,20€ à 3,25€ et au-delà
de 3,35€ à 3,47€. Soit « environ 1€
d'augmentation par mois et par enfant »
selon Julien Gilles, conseiller municipal.

23h, un nouveau règlement va être mis en
place suite à des débordements avant l'été.
Pour Jean-Louis Demois, maire, « il est
important de continuer à leur offrir un lieu
où ils peuvent se retrouver. »
Recensement
Il débutera le 19 janvier. Les habitants
seront invités à compléter un formulaire sur
Internet. Un agent recenseur sera disponible
pour ceux qui souhaiteront remplir le
formulaire papier.
Commission Urbanisme
Une demande de subventions est en cours
pour l'enfouissement des lignes électriques
du centre bourg. Les travaux de sécurisation
de l'entrée du bourg côté Cheffes-sur-Sarthe
sont prévus en 2017. Le dépôt de végétaux

sera possible tout au long de l'année sur le
terrain communal en face du château d'eau,
après inscription en mairie. Deux journées
de broyage seront proposées : une à
l'automne et une au printemps. Des devis
vont être demandés pour la réfection des
tuffeaux de l'église ou la pose d'un grillage
pour éviter la chute des pierres.
Commission enfance
L'école compte 83 enfants. L'équipe
pédagogique est la même que l'an passé. Les
rendez-vous avec l'animatrice du
RAMDAM auront lieu à la Maison de
l'enfance d'Ecuillé pour les habitants des
quatre communes.

d'une prochaine réunion », précise Sandra
Pelletier.
Vie associative : Les associations sont
invitées à rencontrer la municipalité le
vendredi 18 novembre, à 20h à la salle du
conseil.
Commission Urbanisme
Label « Villes et villages fleuris » : Pour la
deuxième année consécutive, la commune
d'Ecuillé arrive première de la catégorie de
501 à 1 000 habitants. Si ce n'est pas encore
une étoile, David Baraize, adjoint en charge
de la commission urbanisme, explique que

« le jury salue une nouvelle fois le travail de
végétalisation mené sur le village. »
Civisme
Marie-Claire Sachet, conseillère, fait
remarquer au membre du conseil municipal
que les « abords de l'église sont sales ».
Outre les fientes de pigeons, « les déjections
canines sont de plus en plus présentes. » La
municipalité en appel au civisme de chacun
des habitants.

21 septembre 2016
Commission Vie Locale et Proximité
La bibliothèque communale est depuis peu
informatisée. Un groupe de travail va être
constitué concernant la future salle des
associations qui regrouperait également la
mairie et la bibliothèque.
Projet jeunes
Le groupe des 11-14 ans se réunit tous les
mercredis à la salle polyvalente. Les jeunes
de ce groupe souhaitent proposer un tournoi
de pétanque et un petit déjeuner, d'autres
projets viendront ensuite. « Le groupe des
15-17 ans n'a attiré que peu de jeunes »,
indique Sandra Pelletier, adjointe en charge
du projet. Ceux qui sont intéressés sont donc
invités à rejoindre celui des 18-25 ans. Ce
dernier groupe disposera dorénavant de la
salle polyvalente le vendredi soir de 19h à

12 octobre 2016
Commission Vie Locale et Proximité
Projet jeunes : Le groupe des 11-17 ans
organise un tournoi de pétanque le dimanche
23 octobre à 10h au terrain multisports.
« C'est leur première manifestation »,
explique Sandra Pelletier, adjointe en charge
de la commission vie locale et proximité.
L'association Ecuillé en fête est partenaire
de cette matinée en proposant une buvette
dont les bénéfices seront reversés au projet
jeunes. Les jeunes ont élus un bureau et ont
choisi un nom : « Les lions d'or d'Ecuillé ».
« Ils vont nous soumettre leurs projets lors

Les procès verbaux des conseils municipaux sont disponibles dans leur intégralité sur
le site de la mairie (http://www.ecuille.mairie49.fr/) ou sur demande en mairie.
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Les Conseils En Bref
16 novembre 2016
Commission Vie Locale et Proximité
Bulletin municipal : Le prochain numéro
devrait paraître en janvier. Gwennola
Chaudet, conseillère en charge du bulletin,
invite « les associations et les habitants de
la commune qui le souhaitent à proposer
des articles. » Dépôt des textes pour le 5
décembre.
Commerce : Un marchand de fruits et de
légumes sera dorénavant présent place de
la mairie, chaque semaine, le mercredi de
18h à 20h.
Commission urbanisme
Une réunion publique aura lieu le vendredi
2 décembre à 19h30, salle de motricité.
« La valorisation des espaces naturels et du
cadre de vie est un véritable enjeu pour
notre commune », explique David Baraize,
adjoint en charge de cette commission.

Cette réunion sera menée en collaboration
avec la commission vie locale et proximité.
La salle polyvalente vient d'être dotée
d'une rampe d'accès :« Il reste quelques
équipements à mettre en place pour
finaliser l'accessibilité et la sécurisation de
la salle, notamment une porte avec serrure
anti-panique ».
Chemin de randonnée
« Les travaux sur la boucle nord vont
débuter prochainement, en lien avec
l'association des randonneurs », indique
Fabrice Lepage, conseiller. Une nouvelle
boucle de 4 km qui s'ajoute aux autres
chemin de randonnée de la commune.
Commission enfance
Le conseil d'école s'est réuni le 8 novembre
dernier. L'équipe éducative et les parents
d'élèves préparent activement l'activité

cirque qui aura lieu au printemps. « De
nombreuses actions seront mise en place
pour la financer » indique Jean-Louis
Demois, maire.
Elections
Les élections présidentielles auront lieu des
23 avril et 7 mai, les élections législatives
les 11 et 18 juin. Les citoyens qui le
souhaitent peuvent participer à la tenue des
bureaux de vote.
Vœux du maire
La cérémonie des vœux du maire aura lieu
le samedi 7 janvier à 11h, salle de motricité
de l'école. « Nous accueillerons à cette
occasion les nouveaux arrivants sur la
commune » précise Jean-Louis Demois.

deux heures par semaine, le mercredi
après-midi.
Ecole
Sylvie Hanquet sera, dès la rentrée de
janvier, remplacée par Sarah Michel auprès
des enfants de l'école. Bernard Le Hir
souligne les « qualités humaines et le
professionnalisme » de Sylvie
Hanquet,« son savoir-faire et son savoirêtre auprès des enfants ».
Commission urbanisme
Lors de la réunion publique du vendredi 2
décembre, David Baraize et Sandra
Pelletier, adjoints, et Jean-Louis Demois,
maire, ont exposé aux habitants les projets
de la municipalité pour l'amélioration du

cadre de vie. Entre autres sujets, il a été
évoqué la démarche « zéro phyto » suivit
par la commune, la gestion différenciée des
espaces, la création d'un jardin partagé ou
encore le fleurissement de la rue de
Champigné. « Nous souhaitons vraiment
impliquer les habitants dans le
fleurissement et l’embellissement de notre
commune » rappellent les élus.
L'ancien véhicule du service technique sera
mis en vente sur le site des enchères
publiques.
Haut débit
Comme les autres communes d'Angers
Loire Métropole, Ecuillé bénéficiera de
l’installation de la fibre par Orange d'ici
2022.

15 décembre 2016
Commission Vie Locale et Proximité
Les bibliothèques des communes de Feneu,
Soulaire-et-Bourg et Cantenay-Epinard ont
sollicité la bibliothèque d'Ecuillé pour une
démonstration du logiciel récemment
installé. Cette démonstration aura lieu en
janvier.
« La huitième édition du trail nocturne,
organisée par l'association, Courir à
Ecuillé, s'est très bien passée », indique
Mickaël Laurent-Berthonneau : « Il y a eu
2600 participants dont 230 enfants, avec
150 bénévoles ».
Foyer des jeunes
Suite au départ de Sylvie Hanquet, la
municipalité recherche une personne ayant
le diplôme BAFA pour encadrer les jeunes

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
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LES ASSOCIATIONS
Théâtre - Les Petites Cuillères

Après leurs succès dans « Huit
femmes » de Robert Thomas et dans
plusieurs représentations au Château du
Plessis Bourré (« Un mot pour un
autre », « La farce du Cuvier » et des
saynètes de films tournés dans ce
c h â t e a u ) , l e s Pe t i t e s C u i l l è r e s
s’apprêtent à remonter sur les
planches !
Au programme, « Réveillon au poste »
de Jean-Pierre Martinez.
« La nuit de Noël, deux inspecteurs sont
de garde avec pour seule compagnie,
quelques naufragés du réveillon. Le
Ministre de l’Intérieur débarque dans

leur commissariat pour
hommage aux forces de
Rien ne va se passer
prévu… »
Venez nombreux assister
comédie enlevée !

rendre
l’ordre.
comme
à cette

Premières représentations :

✦ Samedi 4 mars (20h30)
✦ Dimanche 5 mars (15h30)
au Théâtre St Roland de Champigné.
Réservations auprès de
✦ Nathalie Leduc : 06 24 42 40 12
✦ Hanaé Roman : 06 77 03 92 43
Tarifs : plein 6 euros, réduit 3 euros

Comité des Fêtes

Encore une belle surprise
organisée par le Comité
Des Fêtes à l’occasion de
cette fin d’année.
Avec cette première ouverture du « Caribou Bar », ils nous ont offert une somptueuse décoration d’inspiration québécoise.
Cette ouverture exceptionnelle a permis de rassembler beaucoup de personnes autour du vin et du chocolat chaud
accompagné de pain d’épice.
L’ambiance fut très chaleureuse malgré une température de circonstance
Au vu du succès de cette soirée, on vous donne rendez-vous fin 2017 !

Concert de la Chorale

Le dimanche 18 décembre, la
chorale d'Écuillé en fête était
invitée par la chorale Cantabile de
Champigné pour partager leur
concert de Noël à l'église de
Champigné. La chorale Cantabile,
dirigée par Catherine Guth,
proposait des gospels et des
chants de Noël du monde. Notre
chorale chantait quant à elle des «
tubes » des années 2000, comme
« Dernière danse » d'Indila ou « Le
dîner » de Bénabar.
Le public, venu nombreux, a pu
entonner les chants de Noël avec
les choristes !
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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.
Un moment d'écoute du corps, un moment de
bienveillance, un retour vers soi.
Le groupe des participants assidus s'agrandit encore
cette année !
Vous pouvez contacter Nathalie Le Roy, pour tout
renseignement :
06 86 43 24 77 yoga.pause@free.fr

Ecuillé en fête
Depuis septembre, les activités d'Ecuillé en fête ont repris
leurs cours. Nous comptons environ 60 membres adhérents
aux différentes activités proposées par l'association.
La chorale animée par Audrey vous proposera un concert
au printemps
L'atelier de Jojo continue à émoustiller nos papilles ;
alors n'oubliez pas de vous inscrire en avance (10 à 20
personnes maxi, 7 euros par séance)
✤ le 27 janvier : Velouté d'asperge ;
Blanc de poulet aux topinambours
✤ le 24 février : Quenelles de brochet beurre de
curry ; Tarte au chocolat au lait
✤ le 31 mars :
Coquille Saint Jacques à la Bretonne ;
Emotion velouté
✤ le 28 avril :
L’œuf cocotte crème légère aux
épinards ; Gâteau mamie
✤ le 26 mai :
Gnocchis maison aux moules et
Pistou ; Amadeus et émulsion pralinée
✤ le 30 juin :
Fine tarte croustillante au fromage de
brie ; Parfait glacé à la pastille de
Vichy
quelques variations dans les menus peuvent avoir lieu.
L'atelier de Gigi propose des conseils pour nos amatrices
en couture,
L'atelier théâtre de Giovanni propose à nos chères têtes
blondes d'être de vrais acteurs, nous attendons avec
impatience de pouvoir les voir sur les planches.

Et pour démarrer l'année, nous vous proposons de vivre
une soirée Tartiflette inoubliable le 28 janvier prochain,
animée par : Lison Druart & les 3 terriens.

Soirée tartiflette – 28 janvier 2017
(apéritif, tartiflette, fondant chocolat, café)
Adultes :
20 euros
Enfants (-12 ans) : 10 euros
Nous contacter au 06 85 74 69 64
ou sur ecuille.en.fete@gmail.com
Le bureau d'Ecuillé
Président :
Vice président :
Trésorier :
Vice trésorier :
Secrétaire :
Vice secrétaire :

en Fête (ecuille.en.fete@gmail.com)
Mickael Laurent-Berthonneau
Julien de Farcy
Xavier Marie
Rémi Boulay
Christèle Lepage
Maryline Ferrault
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Stéphanie CHOISNE
Nouveau service à Ecuillé :
Les coiffures de Fanny

Depuis le 15 novembre dernier,
Stéphanie Choisne vous propose ses
services de coiffeuse à domicile, à
Ecuillé et aux alentours !
Chez Stéphanie, la coiffure c’est
une passion de toujours ! Elle aime
le contact, elle est à l’écoute, et
apporte une attention particulière à
proposer un service de proximité,
adapté, respectueux des goûts de
chacun.
Coté parcours, cela fait 25 ans
qu’elle exerce ses talents ! Après un
CAP effectué à la CCI d’Angers, en
alternance dans un salon situé à
Lézigné, elle continue à se former
avec un BP (brevet professionnel)
dans le même salon.
Puis elle choisira le Portugal pour
découvrir une autre façon de
p r a t i q u e r. L à - b a s e l l e s e
perfectionne à l’école/salon d’Eric
Stipa, notamment sur les techniques
de brushing et de ‘piquetage’.

Elle revient ensuite dans la région
et intègre une grande enseigne de
coiffure sur Angers, où elle exercera
20 ans. Elle a, entre autre, participé
de nombreuses fois au salon du
mariage d’Angers, à l’élection de
Miss Pays de La Loire pendant plus
de 10 ans, et elle a même coiffé les
candidates à l’élection de Miss
France !
Au sein de ce salon, elle participe à
la gestion, et toujours dans le souci
qu’elle apporte à la qualité de la
formation, elle prend en charge les
apprentis et les nouveaux employés.
Elle se forme aussi très
régulièrement, et est donc à la
pointe de toutes les nouvelles
techniques.
Aujourd’hui sa route professionnelle
prend un virage important, qu’elle
aborde avec sérieux et excitation.
Elle choisit de travailler pour elle,
de valoriser son expérience et ses
compétences au plus près des
clients, de découvrir une autre
façon de coiffer.
Les atouts du domicile sont
nombreux, cela permet en effet un
service personnalisé, adapté à
chacun (homme, femme, enfants) et
à son rythme de vie : pas d’attente,
on peut prendre plusieurs rendezvous sur le même créneau sans
mobiliser toute la famille ! Pas

besoin non plus de se déplacer, cela
permet de profiter pleinement de
ce moment de détente dans la
bonne humeur.
Coté prestations, Stéphanie vous
propose : coupe, brushing, toute
technique (colorations, mèches, Tie
& Dye…), ainsi que des coiffures de
soirée, de mariage, etc…
Coté pratique, Stéphanie se déplace
à votre domicile dans un rayon de
25 km (au-delà, elle applique un
supplément de 0,50 cts par km).
N’hésitez pas à la joindre par
téléphone, par mail, ou sur
facebook, et à visiter son site pour
de plus amples informations.
Contact :
http://www.lescoiffuresdefanny.fr/
fannychoisne@orange.fr
02.41.39.76.13
06.49.75.49.29

Marchand de
Fruits & Légumes
Depuis quelques semaines, vous pouvez
acheter vos légumes à Ecuillé! Le mercredi
soir, de 18h à 21h, Mr Zimmermann vous
accueille désormais à côté de Babass Pizza, et
vous propose légumes et fruits frais, locaux
pour la plupart. Pour Noël, il mettait par
exemple à disposition de jolies corbeilles de
fruits exotiques, et il nous promet déjà de
belles asperges locales pour le printemps!
N'hésitez pas à venir le rencontrer!
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L’ACTE

Solidarité Migrants
D’une Rive à l’Autre

L’association Culturelle et sociale de
Tiercé comporte de nombreuses
sections :
✤ L’école de musique « MUSIQUE PLUS »
avec des cours d’instruments, de
formation musicale et des ateliers
✤ La section Danse propose des cours
de Modern Jazz et un cours de
Danse Contemporaine
✤ Les sections gym douce et tonique
pour adultes et gym enfants
✤ Des cours de dessin
✤ Des cours d’aquarelle
✤ Du théâtre adultes ;
✤ Les adhérents de Plaisir de créer
et Scrabble sont heureux de se
retrouver et d’échanger leurs
savoirs
✤ Eveil sensoriel 1-3 ans, ateliers
ponctuels de 45 minutes, enfants
et parents, prochaines dates : le 4
février et le 8 avril ;
✤ Atelier sculpture et modelage
d’argile

Sur le territoire des 3 rivières, autour de Châteauneuf /Tiercé/Champigné,
l'association « Solidarité Migrants d'Une Rive à l'Autre », dont le siège social est
situé à Juvardeil, a vu le jour suite à la mobilisation citoyenne de personnes
face aux événements de ces derniers mois.
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.
Aujourd'hui, deux familles avec enfants sont accueillies sur notre territoire, à
Juvardeil dans un logement mis à disposition par la mairie de Juvardeil
(logement vacant en attente d'aménagement et actuellement inoccupé) et
chez des particuliers à Briollay. Les membres de l'association s'organisent pour
leur apporter une aide humaine (transport, soutien scolaire, démarches
administratives,... ) et une aide matérielle (vêtements, alimentation, ...)

il est possible de s’inscrire en cours
d’année pour certaines activités.
Pour plus d’informations, le site
www.actetierce.com
téléphone 02 44 85 50 99
mail acte.1@cegetel.net

Contacts :

Dans un souci d'ouverture, nous avons été sollicités par d'autres associations
telles que les Foliklores et le Secours Catholique pour participer à des
manifestations, ce qui nous a permis de nous faire connaître et de récolter
quelques fonds.
Nous poursuivons nos actions pour accompagner au mieux les 2 familles.
L'association est ouverte à toute personne souhaitant s'investir et adhérer à ses
valeurs. Il est également possible de soutenir l'association grâce à des dons
ponctuels ou réguliers.
Adresse messagerie : solidaritemigrantsdunerivealautre@outlook.fr
Adresse postale : Mairie 49330 JUVARDEIL
Blog : https://solidaritemigrantsblog.wordpress.com/
Les 2 familles accueillies (d'origine tchétchène) accompagnées de quelques
bénévoles ont visité la ferme pédagogique de la Casserie lors des vacances de
la Toussaint.
Merci à Alain et Cécile Huet !
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FREDON
LE SAVIEZ VOUS ?
La chenille processionnaire du pin est la larve d’un papillon de nuit le
Thaumetopoea pityocampa. La femelle papillon pond dans un pin, les
larves se forment en nid l’hiver et au printemps elles quittent l’arbre
en procession pour aller s’enfouir sous terre où elles se
transformeront en chrysalides. Le papillon adulte ressortira de terre
quelques mois plus tard.
Or, La chenille processionnaire du pin possède des poils
microscopiques urticants et provoquent démangeaisons, allergies,
asthme…
La FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles ) vous suggère donc quelques
solutions simples, efficaces et écologiques pour lutter contre ces
insectes qui peuvent provoquer une véritable infestation.
1. La mésange est un prédateur naturel de la chenille
processionnaire du pin : elle peut manger jusqu’à 40 chenilles/
jour qu’elle prélève dans le nid de soie.Vous pouvez donc
installer des nichoirs à mésanges.
2. Vous pouvez pratiquer l’échenillage mécanique quand les arbres
ne sont pas trop grands, les nids coupés seront incinérés (sous
réserve d’autorisation de brûlage) .
3. Vous pouvez poser les éco-pièges afin de capturer les premières
processions.
4. Si vous ne pouvez pas intervenir vous-même parce qu’il y a trop
d’arbres et qu’ils sont de grande taille, alors vous pouvez faire
intervenir des professionnels pour un traitement au Bacillus
thuringiensis, dès que possible.
5. Si vous créez ou refaites votre espace vert, évitez de remettre
du pin, les essences étant toutes attaquées, avec une
préférence pour le Pin noir d’Autriche et une moindre attirance
pour le Cèdre. Mélangez les essences en introduisant entre
autres du bouleau et ne plantez-pas un pin isolé en bordure de
propriété, encore moins près d’un lampadaire en ville car le
papillon de la processionnaire du pin est attiré par la lumière.
Dans tous les cas et pour toutes ces manipulations, PENSEZ A BIEN
VOUS PROTEGER (gants, un vêtement étanche, un couvre-tête et des
lunettes de protection).
FDGDON 49 : 02 41 37 12 48
Contact : Dany Chauviré fdgdon49@orange.fr
FREDON Pays de la Loire
9, avenue du Bois l’Abbé – CS 30045
49071 BEAUCOUZE cedex
Mail : accueil@fredonpdl.fr
Site internet : www.fredonpdl.fr
La FREDON est reconnue
Organisme à Vocation Sanitaire
depuis le 31 mars 2014.

Mission Locale Angevine
La M.L.A., (Mission Locale Angevine)
propose :
✦ Des « Ateliers Emploi » tous les lundis
après midi de 14h à 17h
✦ 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 et appui pour faire un CV,
une lettre de motivation.
✦ Informations sur les contrats en fonction
de la situation et du profils.
✦ Des conseils pour préparer votre
entretien d’embauche
Mais aussi : des Entretiens Individuels, des
visites entreprises, des informations
collectives et thématiques
Pour en savoir plus,
n'hésitez pas à contacter
votre conseillère :
Hélène Montereau
Centre Social « Nelson Mandela »
1 allée Henri David à Montreuil-Juigné.
06. 71. 01. 17 .44.

Annonce
Lecture mensuelle
de la Parole
Un groupe de lecteurs d'Écuillé se réunit
un samedi par mois autour de l'Évangile de
Saint Jean, le plus souvent à l'église. Si
vous êtes intéressés pour nous rejoindre,
n'hésitez pas à contacter Roselyne de la
Bastille au 06.33.21.15.31

ADMR
L’ADMR des basses vallées de TIERCE a
renouvelé son bureau le 18 octobre
dernier.Il est dorénavant constituté ainsi :
Président : poste provisoirement vacant
Vice-Président : Bernard Araudeau
Secrétaire : Béatrice Jung
Trésorière : Marie-Dominique Chauveaux
Administratrice : Claire Thibaud
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Secours catholique
CyberCentre

Soutenons les réfugiés !
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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

Le cybercentre vous propose :
✓ Une salle informatique où
vous pouvez vous connecter
avec un accès à très haut
débit.
✓ Des ateliers d’initiation à
l’informatique.
Il se déplace aussi auprès des
enfants scolarisés afin de les
sensibiliser à une bonne
utilisation du numérique.
Le cybercentre du Haut-Anjou
est aussi un point de collecte
pour vos vieux appareils
informatiques, cartouches
d’impression et téléphones
portables usagés. Il est
possible d’y produire des
badges, licences et autres
supports sur des cartes
rigides, ainsi que d’y faire des
photocopies.
14 Ter allée de la passion
49330 CHAMPIGNE
02 41 48 67 44
www.cybercentrehautanjou.fr

CONSEIL

EN

GESTION

DE

Avec 84 équipes locales et 1 348 bénévoles, le
secours catholique de Maine et Loire intervient
dans les domaines de l’urgence sociale, de
l’accueil , de l’écoute des plus démunis et des
plus isolés, accompagnant les personnes et les
familles en difficulté.
Mais aussi, en 2016, le Secours Catholique a
reçu en Anjou une trentaine d’enfants,
principalement de la région de Lille, de Rouen,
Laval, La Roche s/Yon et du Mans ; ces enfants,
issus de familles en difficulté sociale ou
matérielle, ont pu ainsi partir en vacances dans
des familles de notre belle région.
Tous les ans, le challenge de leur équipe est de
trouver de nouvelles familles qui acceptent de
partager leurs vacances avec l’un de ces
enfants.
Si vous souhaitez soutenir le Secours Catholique
ou accueillir un enfant en vacances, vous
pouvez contacter :

Secours Catholique

15 rue de Brissac
49000 Angers
02 41 88 85 65
mail :
maineetloire@secours-catholique.org

PATRIMOINE
INDÉPENDANT

une expertise sur mesure

Emmanuel Chaudet
diplômé du 3ème cycle de Clermont Ferrand

06 82 02 33 05
www.ecpatrimoine.fr

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

25 PÊLE-MÊLE
Soirée Halloween
- APE novembre 2016

Marché de Noël
- APE décembre 2016

26
Animation cirque
- Bibliothèque novembre 2016

Trail Nocturne
- Courir à Ecuillé novembre 2016

AGENDA
janvier 2017
14
21
28

Galette des 60 ans et plus - le CCAS
Animation cirque - la Bibliothèque
Soirée Tartiflette - Ecuillé en Fête

février 2017
4

Jeux de société et crêpes - la Bibliothèque et les Lions d’Or

mars 2017
4-5
12
24

Représentation théatrale des « Petites Cuillères » à Champigné
Repas des anciens - le CCAS
Bourse aux vêtements - l’APE

avril 2017
1-2
28

Week-end de musique et danse - l’ACTE
Représentation de cirque - l’école des Salamandre et l’APE

mai 2017
12-14

Sport et Santé - la mairie

juin 2017
10

Fête communale

juillet 2017
1er

Fête de l’école - l’école des Salamandre et l’APE

Etat civil

Autres rendez-vous
du 1er semestre :
➡ Randonnées le 2ème dimanche de chaque mois (RdV 9h15
devant la salle polyvalente)
➡ Belote au Club des Bons Vivants un mercredi sur deux
➡ Atelier cuisine : 1 vendredi soir par mois
➡ Petit déjeuner organisé par « Les Lions d’Or » au
printemps
➡ Animation « Super Héros » par la bibliothèque et « Les
Lions d’Or » au printemps
➡ Tournoi de pétanque organisé par « Les Lions d’Or » au
printemps
➡ Théâtre des enfants et chorale organisés par « Ecuillé en
Fête » courant juin
➡ Théâtre : participation des « Petites Cuillères » au
festival « Le Tout Pour le Tout » du 15 au 20 juin

Naissances
LOUVET Léo
SAVARIT Charly
SOULLARD Julian
DE FARCY DE PONTFARCY Henri
MONTECOT Justin
MONTECOT Jean
VIGANNE Eléa
GUILLEUX Simon
LEDUC Paul
BONSERGENT Enoha
CHAUVIN Valentin
JOLY Renan
SAUL Jeanne

19/03/2016
10/04/2016
23/04/2016
27/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
30/06/2016
25/07/2016
22/08/2016
27/09/2016
05/10/2016
02/11/2016
13/12/2016

Décès
ROSSI Françoise

21/12/2016

