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EDITO DU MAIRE

Vous étiez
nombreux à la cérémonie des
vœux, nombreux aussi pour remercier
Jean-Claude, notre facteur, pour ces 19 années de
tournées sur Ecuillé et sur Bourg. Il s’agissait de remercier
chaleureusement un homme investi dans sa mission de
service public. Nous lui souhaitons une excellente retraite.
Quelques mots tout d’abord sur 2017.
Nous étions bien 638 habitants en début d’année dernière,
suite au recensement de janvier 2017. Après un plus haut au
milieu du XIX ème avec 612 habitants, nous n’étions plus que
265 habitants en 1975. Nous continuons ainsi notre
progression régulière sans urbanisation forcenée comme nous
en avions pris l’engagement. Nous avons d’ailleurs encore
accueilli une douzaine de couples de nouveaux habitants en
2017.
Comme il y a quatre ans, l’école a fait son cirque grâce aux
efforts conjugués des enfants, de leurs parents, de
l’association des parents d’élèves et des enseignants. C’est
toujours fascinant de découvrir comment en quelques jours
peuvent se révéler des talents d’équilibristes ou bien de
jongleurs. Nous pourrions peut-être prendre exemple.
La quatrième classe a encore une fois été sauvée. Jusqu’à
quand, puisque c’est en 2018 que sera entérinée la sortie de
la zone d’éducation prioritaire du collège de Châteauneuf
sur Sarthe dont nous dépendons.
2017 aura vu l’arrivée de 2 nouveaux personnels.
Tout d’abord, Passita Menut à la cantine au service de
l’Eparc qui assure la restauration scolaire. Passita qui habite
Ecuillé depuis plus de 10 ans et dont les enfants ont été
scolarisés ici, remplace désormais Véronique Waymel.
Et puis, en provenance de Soulaire-et-Bourg, nous travaillons
depuis la rentrée avec Dimitry Blaisonneau à l’espace jeunes
du mercredi après-midi. Depuis le début du mandat, Sandra
Pelletier et une commission communale et extra communale
se sont fortement investies pour que les pré-ados ou ados de
notre commune puissent être accompagnés à un âge où le
centre de loisirs n’est plus adapté. C’est un potentiel de 50 à
60 jeunes qui peuvent être concernés. Dimitry a su répondre
à nos attentes en étant force de proposition et en apportant
toute sa jeunesse et déjà son expérience dans ce poste
d’animateur.
Dans le même temps nos amis de Soulaire-et-Bourg et de
Feneu ont finalisé leur rapprochement pour officialiser un
centre de loisirs commun accessible aux enfants d’Ecuillé.
Après de nombreuses années, nous nous sommes enfin dotés
d’un logo communal, grâce au travail de Sandra. Cela semble
peut-être peu important, mais la commune d’Ecuillé n’avait
pas de sigle de reconnaissance. C’est désormais chose faite
avec un logo déclinable à volonté, qui vient compléter
l’offre communication du journal d’Ecuillé.
Nous avions commencé par le distributeur de pain, puis par
babass pizza. Ils sont désormais complétés tous les mercredi
soir et samedi matin par Mr Vallin boucher charcutier et par
Mme Jousset pour les fruits et légumes. Petit à petit, l’offre
locale, avec déjà le passage de 2 poissonniers, s’étoffe et
permet de répondre aux besoins de ceux qui ont fait le choix
de limiter leurs déplacements. Nous restons à votre écoute
pour continuer à améliorer les services.
Après de longues réflexions, nous avons enfin changé le
véhicule communal pour acquérir à
un coût mieux que

raisonnable un véhicule des services d’Angers Loire
Métropole.
Les travaux de sécurisation de l’église seront complétés ces
jours-ci par la remise en état complète de l’électricité.
Qu’est ce qui nous attend pour 2018 ?
Au Plessis-Bourré les choses évoluent avec la perspective
d’une grande année. Pour la première fois se tiendra en
France le festival de nos campagnes, en mai prochain, ici à
Ecuillé au Plessis-Bourré. L’équipe en charge de
l’organisation est la même que celle du Game Fair de
Chambord qui a accueilli jusqu’à 80 000 visiteurs en 3 jours.
Il sera suivi en septembre par le rendez-vous traditionnel des
Médiévales pour finir en beauté par la dixième édition du
trail d’Ecuillé.
Certains d’entre vous ont déjà constaté une offre internet
dégroupée depuis la fin d’année sur notre commune.
L’explication en est simple : nous avons eu la confirmation
de l’arrivée de la fibre à Ecuillé et à Soulaire et Bourg en
2021 ou 2022. En attendant, comme je l’avais annoncé
l’année dernière mais avec un peu de retard, dès cette
année nous allons bénéficier d’une forte amélioration. La
connexion depuis la Croix de Beauvais va être refaite en
fibre optique afin d’améliorer et stabiliser la qualité de la
réception pour plus de 80 % des foyers d’Ecuillé. C’est
Angers Loire Métropole qui va en assumer les coûts avec une
participation communale de 25 %.
Nous avons volontairement retardé les travaux
d’aménagement route de Cheffes. Nous souhaitions les
coupler avec des travaux sur les réseaux d’eaux effectués
par Angers Loire Métropole. Et puis, nous finissons les
négociations pour acquérir les parcelles destinées à de
futures constructions dans le même secteur. Le bon sens
voudrait que l’ensemble des travaux, sécurisation, réseaux
et futur lotissement soient réalisés concomitamment. Nous
prévoyons d’ailleurs au premier semestre une réunion
d’information sur ces sujets et sur la fibre.
Il y aura au moins deux journées broyage en 2018 afin de
limiter les déplacements à la déchetterie. Nous avons
simplement besoin de bras supplémentaires lors de ces
journées.
David Baraize a pris un engagement fort concernant la
réalisation du terrain de cross pour vélo. Ils sont nombreux
ceux qui attendent pour exprimer leurs talents.
Les travaux de réflexion sur l’espace communal autour de la
Mairie continuent et vous y serez associés en cours d’année.
Je profite de ces vœux pour remercier les acteurs des
nombreuses associations d’Ecuillé pour leur dévouement et
leur merveilleuse envie de faire.
Un grand merci aussi à l’équipe municipale qui
m’accompagne et à qui des choix importants peuvent être
soumis. Nous sommes d’abord des citoyens, seulement de
passage à la tête de la commune pour un ou plusieurs
mandats.

CONTACTS - SOMMAIRE 2
Enfin merci au personnel communal sans qui peu de choses
serait possible.
Si avec Cantenay-Epinard, Feneu et Soulaire-et-Bourg nous
continuons à mutualiser au sein du relais d’assistantes
maternelles ou du centre de loisirs, c’est toujours avec
Soulaire-et-Bourg que nous continuons à travailler le plus
étroitement avec le partage de personnel ou de matériel.
Nous restons adossés à une intercommunalité puissante qui
nous donne les moyens de répondre aux grands enjeux, tels
que la rédaction du plan local d’urbanisme intercommunal ou
la politique de gestion de l’eau ou des déchets.
Cette année le district à l’origine d’Angers Loire Métropole
fêtera ses 50 ans. C’est à cet âge de maturité que nous
accueillerons la commune nouvelle de Loire Authion. Nous
serons ainsi un peu plus de 290 000 habitants. Ce qui donne la
force nécessaire de développer un CHU, une politique de
transports dont nous bénéficions largement, ou bien un pôle
universitaire fort de près de 40 000 étudiants.

Comme chaque année, et comme tous mes collègues, j’avais
imaginé une citation pour clore ces vœux. Gandhi est à
nouveau à la mode, Confucius, Lao Tseu ou bien quelque
philosophe.
Et puis, en constatant le nombre de citoyens d’Ecuillé qui
participent aux restaurants du cœur, ou à d’autres
associations caritatives, je me suis dit, pour leur rendre
hommage, cette année je vais citer Coluche. Il s’agit d’une
de ses phrases pleines de bon sens
« Des idées, tout le monde en a. Souvent les mêmes. Ce qu'il
faut, c'est savoir s'en servir. »
Je vous laisse méditer sur ces quelques mots, et pour clore
cet édito, je vous souhaite, au nom du Conseil municipal, les
meilleurs vœux pour 2018.

Voila donc en quelques mots un rapide panorama de ce qui
s’est passé en 2017 et de ce qui nous attend en 2018.
Nous avons la chance, et certainement beaucoup de chance,
d’habiter dans un village. Tout le monde ou presque se
connait. C’est aussi une plus grande responsabilité. Celle de
mieux se respecter. De respecter son voisin, de s’entraider.
Ce sont ces valeurs de solidarité que je souhaite mettre en
avant.

Mairie d'Ecuillé
2 rue de la Mairie
49460 ECUILLE
Tél. :
02 41 93 32 32
Fax :
09 63 22 02 92
contact@ecuille.fr
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

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

Permanences des conseillers départementaux
Sophie Foucher Maillard et André Marchand assureront
en 2018 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.
Publication :
Responsable de publication :
Rédaction :
Impression :

Jean-Louis Demois
Commission «Vie Locale et Proximité»
Porképi-Copies
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CHEMINS DE RANDONNÉES
Boucle des Thibergères (7 km)

route
chemin
mi-route, mi-chemin

CHEMINS DE RANDONNÉES
Boucle sud
et ses variantes
(5 à 9 km)

6 km
5 km

7 km

4
9 km
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LES OISEAUX DE NOS JARDINS
L’hiver est la saison idéale pour observer les oiseaux de nos
jardins : une simple mangeoire faite d’une bouteille d’eau
recyclée, quelques graines de tournesol déposées régulièrement,
et vous pourrez observer plusieurs espèces souvent très discrètes
ou ne s’approchant que rarement de nos maisons.

L'accenteur mouchet

Le chardonneret

Le nourrissage doit de
préférence débuter lors
des premiers vrais froids
(vers la fin novembre) et
se terminer à la fin de
l'hiver (mi-mars).

La mésange bleue

La mésange noire
Même si l’hiver est doux, il est utile de nourrir
les oiseaux dont les ressources alimentaires
naturelles ont tendance à diminuer.
Si vous avez commencé à nourrir les oiseaux au
début de l’hiver, n'arrêtez pas de le faire
brusquement, notamment s'il fait encore froid
(période de gel ou neige) : les oiseaux habitués
à venir chez vous auraient alors beaucoup de
mal à chercher de la nourriture ailleurs.

Les mangeoires

Le verdier

La mésange nonnette

Le rouge gorge

Voici en illustration quelques photos
d’oiseaux vus cet hiver dans les jardins
d’Ecuillé. Certains sont communs comme la
mésange bleue, d’autre plus rare, comme
le gros bec casse noyau. Certains sont en
couple comme les pinsons, d’autres en
bande comme les moineaux domestiques.
La mésange charbonnière

Différents types de mangeoires : (a) la
mangeoire filet favorisant les espèces
"agiles" comme les mésanges, (b) une
mangeoire "trémie" en coupe, (c) la
mangeoire "plateau" est la plus simple et
attire beaucoup d'espèces et (d) la
mangeoire faite avec une bouteille; très
efficace.
Dessin : Ornithomedia.com

Vous trouverez plus de
conseils sur :
Ornithomedia.com

Le gros bec casse noyau

Le pinson commun

Le moineau domestique
Sources : ornithomedia.com, Photos : upload.wikimedia.org, oiseaux-birds.com, pixabay.com. (Photos libre de droits)
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URBANISME
Journée « Broyage des végétaux »

Un succès
grandissant
En 2017, nous avons organisé deux
journées broyage. Vous étiez en
moyenne une trentaine de
personnes à vous déplacer pour
l’occasion. Certain d’entre vous
sont venus avec des végétaux et
repartis avec du broyat pour
couvrir leurs massifs. D’autres
encore sont venus uniquement
pour aider et nous les remercions
vivement.
Ces actions permettent à la
commune de couvrir l’intégralité
des besoins d’une année.
Nous vous en rappelons le
principe, durant l’année :
• Venir en mairie pour s’inscrire
et récupérer les clefs du
portail.

• Déposer vos végétaux sur les lieux
signalés en triant les essences.
• Après dépôts des végétaux, fermer le
portail et déposer les clefs en mairie.

Eglise

Et le jour du broyage :
• Venir avec des banches (merci de
trier les conifères des autres
essences)
• Vous récupérez immédiatement le
broyat pour vos massifs si vous le
souhaitez
Dans le cadre de nos démarches de
développement durable, deux nouvelles
journées « broyage de végétaux » seront
organisées. Le concept demeure
inchangé.

L’édifice nécessitait des travaux de
mise en sécurité et conformité.
Ils reposent sur des travaux de
maçonnerie, de vitrerie et
d’électricité.
Le plus urgent a été réalisé. il
s’agissait de la réfection des
façades et des corniches où des
pierres menaçaient de tomber.
Des travaux sur la partie électrique
et les vitraux seront réalisés
premier semestre 2018.

Aménagements et Fleurissement
Comme vous avez peut-être pu le
constater, les massifs de la route
de Champigné ont été aménagés
par notre employé technique,
Rémi BOULAY. Vous y trouverez
une alternance de buissons et
plantes rappelant les essences
naturelles que l’on peut trouver
dans notre campagne , d’arbustes
fruitiers et de variétés de
légumes. L’esprit est d’y créer un
lieu d’espace vert que chacun de
nous peut s’approprier et partager.
Par ailleurs, nous avons commencé
à rendre les rues de notre centre
bourg plus verdoyantes et

agréables à regarder et traverser.
Pour cela, nous avons fait des
plantations, notamment en pieds
des murs jusqu’alors dépourvus de
toute végétation. Ce fleurissement
est composé exclusivement de
plantes données par des habitants
du village. Merci à eux pour leur
générosité et leur collaboration.
Cette initiative va se poursuivre
afin de rendre notre cœur de
village trop minéral plus
attrayant.

Clos du Charron
La voirie définitive du lotissement
du Clos du Charron sera réalisée
d’ici l’été 2018.
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INFOS MUNICIPALES
Terrain de cross
Commémorations
La commission « Urbanisme et
Travaux » va travailler à la
réalisation d’un terrain de
cross pour vélo, tant attendu
par de nombreux jeunes mais
aussi de plus grands. Un grand
merci à Hansi BEAUQUESNE
pour ses conseils et ses
propositions graphiques qui
seront un réel support de

travail pour la réalisation du
projet.
L’idée est de concevoir un
circuit pouvant répondre aux
besoins des petits mais
également à ceux des
adolescents et adultes.
L’espace choisi sera le terrain
situé derrière le lieu de dépôt
de recyclage du verre.

Remplacement des compteurs d’électrici

Lors de la commémoration du 8 mai, la chorale
d’Ecuillé en fête a participé à cette cérémonie
pour le plaisir de tous.

Objets trouvés
N’hésitez pas à venir en
mairie signaler tout objet
perdu ou trouvé. De nombreux

objets nous sont régulièrement
rapporté, dont dernièrement une
écharpe.

Galette des aïnés
Le 14 janvier 2017 a eu lieu la galette des aînés.
Retour en photos…

ERDF, devenu Enedis,
entreprise gestionnaire
de réseau de distribution
d’électricité, procède
actuellement à la
modernisation des
compteurs sur Ecuillé.
Le remplacement de ces
compteurs, confié à la
société-partenaire OTI
FRANCE, se fait quelque soit
le fournisseur d’électricité
choisi. Ce remplacement est
gratuit, entièrement pris en
charge par Enedis, et ne
nécessite aucuns travaux.
Ce nouveau compteur
d’électricité communicant
Linky, mis en place dans le
cadre de la loi européenne du

17 août 2015
relative à la « transition
énergétique pour la
croissance verte », permettra
un réseau public plus
performant et de meilleurs
services aux particuliers,
professionnels et collectivités.
Pour plus d’information,
consultez
le
site
www.enedis.fr/linky
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ENFANCE
Rythmes scolaires
En juin dernier, le nouveau ministre
de l’éducation a ouvert le débat des
rythmes scolaires en proposant aux
conseils d’école et aux municipalités
de s’interroger sur leur pertinences.
A Ecuillé, après les vacances de la
Toussaint, nous avons élaboré un
processus de concertation : Une
commission « rythmes scolaires »,
composée de membre de la
commission municipale « enfance »
et du conseil d’école, a élaboré un
planning de réflexion. Tout d’abord
un questionnaire a été construit par
cette commission et adressé aux
parents d’élèves début décembre,
dont 95% ont répondu, avec une
tendance majoritaire pour un retour
à quatre jour (voir graphique).
Ensuite, une réunion publique a eu

lieu le 18 décembre, en présence de
l’inspecteur de l’éducation
nationale, M Joël Fabius. Cette
réunion a permis de faire un premier
constat sur ces rythmes depuis
quatre ans et de poser les enjeux. Le
19 décembre, le Conseil d’école
s’est exprimé avec une tendance là
aussi vers les 4 jours (6 voix pour 4
jours, 2 pour 4,5 jours et 2
abstentions). Le Conseil municipal
du 17 janvier s’est exprimé dans ce
sens également, à raison de 7 voix
pour, 4 contre et 2 abstentions. En
conclusion, il reste maintenant à
travailler sur les nouveaux horaires à
appliquer à la rentrée de septembre
2018, en conservant une pause
méridienne suffisante pour assurer
un temps apaisé pour le repas.

Votre enfant est-il satisfait des
activités proposées le vendredi
après-midi (TAP) ?

Comment votre enfant apprend-il
sur 4,5 jours par rapport à 4 jours ?
70 %

100 %

Total
Maternelles
Primaires

35 %

Total
Maternelles
Primaires

50 %
0%

0%
Mieux

Moins
bien

Sa(sfait

Sans
changement

Plutôt
sa(sfait

Pas
sa(sfait

Résultats des votes
et concertations
75 %
50 %
25 %
0%
4,5 jours

Retour sur les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) de 2017 en photos :
• Fabrication de cerf-volants avec
Augustin Sauldubois.
• Fabrication de nichoirs avec Guy
Tronchin et Marie-Christine Mourgaud.

4 jours

Ne se
prononce pas

Consultation des parents
Conseil d’école
Conseil municipal
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INFOS MUNICIPALES
L’école
des Salamandres

Pour cette année 2017/2018, l’équipe pédagogique de
l’école des Salamandres a connu quelques
changements dans sa composition.
En effet, après plus de 13 années passées à Ecuillé,
Mme Battais est partie enseigner dans une autre
commune. A l’occasion de la fête de l’école du mois
de juin, les élèves, les parents et ses collègues ont
tenu à la remercier pour ses services au sein de
l’école d’Ecuillé.
Depuis la rentrée de septembre, l’équipe pédagogique
est composée ainsi :
• Mme Bernier accueille les élèves de TPS/PS et MS.
Elle est complétée par Mme Letourneau, le mardi.
Elles sont secondées par Cécile Goyet (ATSEM) et
Sarah Michel.
• M Desportes encadre les GS/CP. Mme Cheve,
nouvelle arrivée, assure le remplacement
administratif du directeur tous les mardis et un
mercredi sur 4. Il n’y a pas d’ATSEM.
• Mme Roqueplan, auparavant remplaçante du
directeur le mardi, accueille les élèves de CE1/CE2.
Elle est complétée par Mme Letourneau, le jeudi.
• Mme Demeulle assure les cours pour les élèves de
CM1/Cm2. Elle est complétée par Mme Letourneau,
le lundi.
Les effectifs de l’école sont en légère hausse et
l’école d’Ecuillé à la particularité d’accueillir la
moitié de ses élèves en cycle 1 (de la TPS à la GS).
Cela nous permet d’être assez optimistes pour
maintenir nos 4 classes pendant encore quelques
temps.
Pour cette année, les élèves de l’école sont répartis
de la façon suivante :
• Classe 1 : 32 maternelles (6 TPS/12 PS/14 MS)
• Classe 2 : 14 GS/CP (7 GS / 7 CP)
• Classe 3 : 22 CE (13 CE1 / 9 CE2)
• Classe 4 : 14 CM (6 CM1 / 8 CM2), 1 CM1 est attendu
à la rentrée de janvier.

Bilan de l’année
2016/2017 :
Lors de l’année précédente, l’équipe pédagogique a
retenu comme fil conducteur : le cirque.
Pendant une grande partie de l’année, les élèves ont
travaillé sur ce thème. L’aboutissement a été la venue
du cirque Georget sur la commune. Pendant la
semaine du 24 au 28 avril, les élèves ont travaillé sous
le chapiteau pour s’essayer et réaliser différents
numéros. Le vendredi soir, les élèves ont donné un
spectacle devant leurs familles et plus de 400
personnes dans le public. La soirée s’était terminée
par une représentation magique des artistes du cirque
Georget.
Tout ce projet a été une grande réussite et n’a pu voir
le jour que grâce à l’investissement de chacun et
aussi surtout grâce au soutien de l’APE.
Egalement, une benne pour récolter le papier a été
installée près de l’école en janvier 2017.

Auparavant, plusieurs temps de récolte auprès des habitants de
la commune avaient été organisés. Cela nous a permis
d’amasser plus de 7,5 tonnes. Tout se papier a été revendu et
l’argent récolté a permis de financer certaines activités de
l’école (ateliers cuisines, bricolage, …)
Le conseil des délégués continue. 2 fois dans l’année,
l’ensemble des élèves a élu des représentants pour chaque
niveau du CP au CM2. Chaque candidat devait respecter les
procédures électorales : dépôt de candidature, affiche.
Ensuite, les élections se sont déroulées comme celles des
adultes : bulletin, isoloir, urne, liste d’émargement, … Un
excellent travail d’éducation citoyenneté.
Bref, une année scolaire 2016/2017, très riche, avec beaucoup
de projets permettant à tous de s’investir et de s’épanouir.

Projets 2017/2018 :
Pour cette nouvelle année, le thème général retenu par
l’équipe enseignante est : Les petites bêtes
Chacune des classes va travailler sur ce thème selon son
ressenti et ses expériences. Il y a aura des élevages d’insectes
divers et variés. Mais aussi, les petites bêtes seront à l’honneur
dans la littérature et les œuvres plastiques.
La benne pour la collecte de papiers sera de nouveau installée
près de l’école. Du 26 janvier au 01 février 2018, vous pourrez
à tout moment venir déposer vos stocks de papier dans la
benne : Attention pas de carton SVP. Nous comptons sur vous
pour dépasser les 7,5 tonnes récoltées l’an dernier.
Au printemps 2018, le projet autour de la sécurité sera à
nouveau à l’honneur.
Cette année, une thématique autour de la sécurité routière a
été retenue. Juste avant les vacances d’avril, des temps
spécifiques seront consacrés aux apprentissages « être piétons,
être passager, piloter un vélo »
Pour cette année 2017/2018, le blog de l’école est accessible à
l’adresse suivant : http://lessalamandres.toutemonecole.fr
Avec ce blog, de nouvelles fonctions sont possibles et tous les
partenaires de l’école peuvent y avoir un espace réservé (APE,
TAP, …)
Enfin l’équipe pédagogique commence à préparer un projet
autour d’une
classe de mer pour le printemps 2019. La
destination, les élèves concernés ne sont pas encore connus
mais le but est d’emmener le maximum d’élèves.
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

PÊLE-MÊLE DE L’ÉCOLE
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BIBLIOTHÈQUE

Depuis le mois de septembre, nous
vous proposons un nouveau rendezvous : les histoires du soir. Le
principe : venez en famille écouter
des histoires juste avant d'aller au
lit, avec doudous et pyjamas ! Cette
idée nous a été soufflée par une
habitante d'Écuillé, Avryl, qui a vécu
plusieurs années aux États-Unis où
ce type d'animation est très
apprécié. Ici aussi vous aimez ce
temps de lecture ! Vous étiez en
effet très nombreux à chaque
soirée, que ce fut sur le thème de la
rentrée, d'Halloween ou encore de
Noël.

Rendez-vous au printemps pour la
prochaine soirée et cet été pour une
« story time » en français et en
anglais.
Cet automne nous avons emprunté
la malle Éveil musical au BiblioPôle,
bibliothèque du département. Cette
malle est composée de livres, de CD
et d'instruments de musique, ce qui
nous a permis de vous proposer une
animation avec manipulation des
instruments. Pendant deux mois,
livres et CD étaient disponibles au
prêt à la bibliothèque.
Une animation Éveil musical a aussi
était proposée au RAMDAM. Les
tout-petits étaient ravis de
découvrir tous ces instruments !

Des idées d'animations ?
Des suggestions d'achats ?
Envie de vous investir dans
la vie de la bibliothèque ?
Vous avez envie de proposer
des lectures en anglais ?
Envie d'échanger sur vos
lectures coup de coeur ?

Vous êtes les bienvenu(e)s !
N'hésitez pas à venir nous rencontrer
lors des permanences ou contactez
nous
par
mail
:
bibliotheque@ecuille.fr

Informations pratiques
La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h30
à 19h et le samedi de 10h30 à 12h30.
L'adhésion est gratuite. Vous y trouverez des
livres pour les enfants mais aussi pour les
adultes : albums, romans, documentaires et
bandes-dessinées.

Prochains rendez-vous
• Samedi 10 février : après-midi jeux de
société et crêpes avec le foyer des jeunes
• Samedi 17 mars : matinée animation de
printemps
• Lundi 19 mars : animation pour le RAMDAM
• Vendredi 20 avril : histoires du soir (19h45)
• Vendredi 29 juin : histoires du soir (19h45)

Compostage et déchets végétaux
Actions 2018 proposées par Angers Loire Métropole sur le
compostage et le broyage des déchets végétaux.

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS

Inscription auprès des mairies, auprès de nos services en
appelant le 0.800.41.88.00 ou sur le lien http://
www.angersloiremetropole.fr/infos-pratiques/gestion-desdechets/la-reduction-des-dechets/compostage/index.html
Lieu des permanences : Centre Technique Environnement
Déchets - 13 bd de la Chanterie à St Barthélemy d’Anjou
• Mercredi 28 mars 2018 de 9h à 19h (clôture des inscriptions
fixée au vendredi 9 mars)
• Mercredi 30 mai 2018 de 9h à 19h (clôture des inscriptions
fixée au vendredi 11 mai)
• Mercredi 26 septembre 2018 de 9h à 19h (clôture des
inscriptions fixée au vendredi 7 septembre)
• Mercredi 21 novembre 2018 de 9h à 19h (clôture des
inscriptions fixée au vendredi 2 novembre)
DISTRIBUTION DE LOMBRICOMPOSTEURS (pour les
personnes n’ayant pas de jardin).
Renseignement et inscription uniquement au 0.800.41.88.00

DEMONSTRATION DE BROYAGE EN DECHETERIES

Angers Loire Métropole propose des ateliers de broyage des
végétaux et une aide à la location de broyeurs, plusieurs
permanences sont prévues en mars 2018

Informations Internet

Fournisseur d’accès internet.

La commune d'Ecuillé apparait désormais comme
entièrement dégroupée sur la carte de degroupage officielle
de Free.

Fibre et haut-débit

En 2022, l’intégralité de notre commune aura la fibre
permettant d’avoir une connexion internet de très bonne
qualité. En attendant cette date, Angers Loire Métropole va
câbler 200 habitations (soit 4 habitations sur 5) dans le
centre bourg d’Ecuillé (via un câble depuis la Croix de
Beauvais jusqu’à l’entrée de la commune). Les Thibergères,
cablées via Champigné, bénéficient déjà d'un débit de bonne
qualité. Le lieu-dit La Morette, câblée via Bourg, bénéficiera
de la même amélioration que les deux villages d’Ecuillé et
Bourg. Seuls certains habitants route de Cheffes, dont le
château du Plessis-Bourré, devront attendre 2022 pour une
connexion de qualité supérieur.

INFOS PRATIQUES
Travaux à Feneu

Des travaux de réhabilitation du réseaux d’eau potable, puis des travaux de
voirie d’aménagement du centre bourg vont occasionner de la gêne jusqu’au
début du mois de septembre 2018.

Paroisse
L’abbé Denis TOSSER est
présent sur la paroisse
depuis le 1er septembre
2017. Il a été nommé par
l’évêque Mgr Delmas sur
la paroisse Saint-Josephdes-Basses-Vallées de
Tiercé en remplacement de l’abbé Gérard
MARTIN, qui reste attaché à la paroisse
Sainte-Claire-en-Mayenne-et-Sarthe de
Châteauneuf-sur-Sarthe.
Contacts : 02 41 42 62 58
saintjosephdesbassesvallees@gmail.com
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LES ASSOCIATIONS
Ecuillé en fête

L'atelier de Jojo
piloté par Joel Godin

Les ateliers d'Ecuillé en fête

Cette année encore, Joel a attisé notre goût lors des cours de
cuisine. Lors de chaque cours, il nous a proposé 2 plats qu'il a
préparé devant des élèves attentifs en prodiguant ses astuces de
cuisinier, pour finir par une dégustation pleine de convivialité.
Pour le premier semestre 2018, notre chef nous invite:
• le vendredi 16 février avec un risotto crémeux au comté
crevettes et crabe et d'un gâteau au chocolat sans cuisson
• le vendredi 30 mars avec de la jambonnette de canard à l'orange et d'une brioche
maison
• le vendredi 27 avril avec du poulet sauté au paprika et d'une tourte aux pommes
aux oranges confites et Cointreau
• le vendredi 25 mai avec du cabillaud gratiné au beurre de châtaigne et d'une tarte
aux poires caramélisées jus à la fleur de jasmin
• le vendredi 29 juin avec un tartare saumon à l'avocat et d'une charlotte aux
fraises
Des variations peuvent avoir lieu dans les menus proposés. Les inscriptions se font
auprès de Joel Godin au 0613840374 (7 euros / cours ). Une inscription en avance
est demandée afin d'anticiper les quantités nécessaires pour le repas partagé.

Huit personnes ont bénéficié des conseils avisés de Ginette lors des ateliers de
couture. Chacun a pu améliorer ses compétences et partager avec les autres sur ses
propres difficultés ou sur ses trucs. Les cours ont repris dès septembre 2017, il reste
quelques places si vous êtes intéressés avec toujours pour objectif 8 personnes
maximum pour un cours par mois.

L'atelier de Gio
piloté par
Fanny Marie

L'atelier de Gigi
piloté par
Christèle Lepage

Giovanni Petit a animé sur 2016-2017 un atelier théâtre auprès d'enfants d'Ecuillé et
d'ailleurs. Ceux-ci ont pu lors d'un spectacle afficher leurs talents d'acteurs en herbe sous
les regards d'un large public venu les applaudir le 2 juin à l'école.
Pour 2017-2018, un cours enfants a repris le jeudi soir et un spectacle sera proposé en fin
d'année scolaire à l'ensemble de la population.
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Les animations d'Ecuillé en fête
Quel est le programme 2018 ?
Quatre grands évènements pour nous cette année :

★ Le premier festival de nos
campagnes

Sur
le
site
dédié
(http://
www.festivaldenoscampagnes.com), vous trouverez
toutes les informations de ce grand festival dédié au
meilleur du savoir-faire français.
Pour cet événement, nous avons besoin de
BENEVOLES le vendredi 26 mai après-midi, le samedi
27 mai toute la journée et en soirée et le dimanche
28 mai toute la journée. Si vous avez envie de
participer à cette aventure, contacter Christèle
Lepage (06 85 74 69 64) ou envoyez un mail à
ecuille.en.fete@gmail.com avec vos noms, vos
disponibilités et coordonnées tél & mail. Les
plannings devant être prêts fin mars, n'hésitez pas à
vous manifester au plus vite et parlez en autour de
vous.

★ L'évènement Sport et Nature
les 21 et 22 avril
★ La fête du village le 9 juin
★ La quatrième édition des
journées médiévales début
septembre

Sur notre lancée, nous continuons cette événement
qui, malgré la pluie l'an passé, a rencontré un franc
succès avec les journées médiévales les 2 & 3
septembre 2017 au château du Plessis-Bourré. C'est
avec plaisir que nous vous renouvelons cette
manifestation à laquelle vous serez comme toujours
associés. N'hésitez pas à nous contacter ou à nous
laisser un message sur notre boite mail.
C'est
l'occasion sur 2 jours de revivre un moment hors du
temps en devenant chevaliers et princesses avec de
magnifiques costumes créés par l'atelier couture.

L'atelier Yoga de Nathalie
piloté par Christèle Lepage

Vous pouvez tous les jeudis soir, lachez prise en
rejoignant le cours Yoga de Nathalie et faire du
bien à votre corps. Si vous êtes intéressé,
n'hésitez pas à passer à la salle de motricité vers
19h45 pour prendre des renseignements ou faire
un cours d'essai.

Pour rappel, les membres du bureau sont :
• président : Mickael Laurent-berthonneau (tel : 06 99 04 69 37)
• vice-président : Simon Rozat
• trésorier : Xavier Marie
• secrétaire : Christèle Lepage (tel : 06 85 74 69 64)
Une boite aux lettres à coté de la salle des associations est à votre
disposition
et vous pouvez aussi nous joindre par mail :
ecuille.en.fete@gmail.com ou téléphone.
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. A bientôt.
Le bureau d

'Ecuillé en fête

15

LES ASSOCIATIONS

Solidarité Migrants
d'Une Rive à l'Autre
L'association « Solidarité Migrants d'Une
Rive à l'Autre » a fait son assemblée
générale le 10 mars dernier au bout
d'un an d'existence et compte à ce jour
presque 80 adhérents.
Cette association a pour objet :
•d' informer et de sensibiliser la
population située au nord du
département du Maine et Loire (autour
du territoire des 3 rivières) à
la
situation des migrants.
•d' assurer et d'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.
Actuellement, 3 familles sont
accompagnées (d'origine tchétchène et
géorgienne)

AEM

La famille accueillie à Juvardeil a
obtenu son titre de séjour pour un
an. Celle-ci souhaite rester à
Juvardeil au regard de l'accueil
bienveillant que les habitants lui
ont réservé et ils ont commencé à
travailler (pour les saisons de
pommes et à la tannerie de
Châteauneuf)
Les 2 autres familles hébergées à
Vérigné et Angers (et de temps en
t e mp s su r C h â t e a u n e u f su r
Sarthe) n'ont encore pas pu
obtenir leurs papiers et n'ont donc
aucun droit (ni de travailler, ni de
toucher les minimas sociaux pour
pouvoir louer un logement !).
L’association continue donc d' organiser
des manifestations afin de soutenir ces
familles (concerts, bal folk, soirées ...)
Nous lançons également un appel aux
dons mensuels réguliers de façon à ce
que l'association puisse louer un
logement pour pouvoir héberger une
famille.

«Ensemble, louons une maison ! »
Si vous souhaitez nous soutenir,
n'hésitez pas à prendre contact :
Association Solidarité Migrants
d'Une Rive à l'Autre
Place de la Mairie
49330 Juvardeil

solidaritemigrantsdunerivealautre@outlook.fr

Blog :
solidaritemigrantsblog.wordpress.com
Tél : 06 35 39 34 52

APE

Une association pour l’enseignement
musical destinée aux enfants à partir
de 3 ans, aux adolescents et aux
adultes devrait voir le jour en
septembre 2018. Tous les samedis
matins, un professeur diplômé
proposera de l’éveil musical ou de la
formation musicale en fonction de l’âge
de chacun.
Afin d’évaluer le nombre de personnes
intéressées, et de proposer le tarif le
plus avantageux, toutes personnes
intéressées sont invitées à se
manifester auprès de l’association
avant le 31 mars 2018 en envoyant
par mail leur nom, prénom et âge.
Contact : 06 32 62 18 52
associationenseignementmusical@gmail.com

L’Association des Parents d’Elèves
Les Salamandres mène diverses
actions dans le but d’aider à financer
les projets de l’école (sorties,
matériels…).
En avril dernier, c’est le projet
Cirque qui a eu lieu pour l’ensemble
des élèves de l’école. Ils ont pu
s’essayer dans le rôle d’artistes de
cirque accompagnés par des
professionnels pendant une semaine
et nous proposer un spectacle de
qualité sous chapiteau. L’APE Les
Salamandres avait contribué à
hauteur de 6 000 € à la réalisation de
ce projet.
Le prochain grand projet d’école est
une classe de mer qui aura lieu au
cours de l’année scolaire 2018-2019.
D’ores et déjà, l’APE Les
Salamandres œuvre pour aider à
financer ce voyage scolaire et
permettre à tous les élèves de
pouvoir y accéder à moindre coût.
Depuis la rentrée de septembre, la
soirée Bal masqué, la vente d’objets
imprimés, la vente de sapins et le
Marché de Noël ont permis de
récolter environ 2 600€.
A venir (entre autres) la
traditionnelle vente de biscuits
Bijoux et la kermesse de la fête de
l’école le 30 juin prochain.

Le prochain rendez-vous est fixé au 3
février pour un petit déjeuner à
l’école, grand moment de
convivialité car l’APE Les
Salamandres c’est aussi créer du lien
social à travers la mise en place de
ses actions pour et avec les enfants.
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Trail nocturne (Courir à Ecuillé)

Halloween (APE)

Bal masqué
(APE)
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fABRICATION ARTISANALE

VENTE SUR PLACE (SUR RÉSERVATION)
DU MARDI AU SAMEDI

VENTE SUR COMMANDE - DÉPÔT COMMERCE
EVÉNÉMENT

06 44 37 83 97 -

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

Le Clos des Plantes
Le lieu des grands jours

Route de la Bodinière - 49460 Ecuillé

www.leclosdesplantes.com

02 41 42 50 48

CONSEIL

EN

GESTION

DE

PATRIMOINE
INDÉPENDANT

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
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Fête communale Juin 2017
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Soirée Bénévoles du trail
avril 2017

Soirée Foot Juin 2017

AGENDA
Et chaque mois :

Février 2018
3
9
10
24
28

Petit Déjeuner Bio (APE)
Petit déjeuner des entrepreneurs (Mairie)
Après-midi Jeux & Crêpes (Bibliothèque - Espace jeunes)
Nettoyage de voiture (Espace jeunes)
Tournois de foot (Espace jeunes)

Atelier de Jojo
Le dernier vendredi du mois
Inscriptions au 06 13 84 03 74
Randonnée
Le deuxième dimanche
Départ à 9h15 place de la mairie

Mars 2018
4 Repas des anciens (Mairie)
17 Matinée animation de Printemps (Bibliothèque)
19 Animation au RAMDAM (Bibliothèque)

Avril 2018

Mais aussi…
Deux journées broyage dans l’année
Dépôts des végétaux toute l'année
Une journée citoyenne

20 Histoire du soir (Bibliothèque)
21-22 Sport et Nature (Mairie et associations)
26 Sortie Eurodisney (Espace jeunes)

Le Bidule et le Caribou Bar
Le théâtre enfants
Chasse aux œufs

Mai 2018
27-28-29 Festival de nos Campagnes (Ecuillé en fête)

Carnaval
Soirée Bénévoles du trail

Juin 2018
9 Fête communale (Mairie et associations)
29 Histoire du soir (Bibliothèque)
30 Fête de l’école (Ecole et APE)

Septembre 2018
A préciser Week-end Médiéval au Plessis-Bourré (Ecuillé en fête)
22 Randonnée nocturne (Randonneurs)

Etat civil

Novembre 2018
24 Soirée dansante (Chasseurs)

Naissances

Numéros utiles
18
15
17
02
02
SOS amité 02
CLIC Ainés Outre 02
Maine

Pompiers
Samu
Gendarmerie
Gendarmerie de
Tiercé
Centre anti-poison

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 02 41 96 97 20
secteur
RAMDAM 06 17 06 17 45

TONDU Marius

05/01/2017

GARREAU Lily-Rose

22/06/2017

FONTAINE Célestin

04/10/2017

DEMAS Vasco

22/11/2017

HY Marceau

05/12/2017

Décès
ROUILLERE Denise

02/03/2017

PARIS Andrée

21/03/2017

CHOLLET Pierre

06/04/2017

TARDIF Roger

25/07/2017

RENOU Marie

12/10/2017

