INFOS PRATIQUES
I n fo rm at ion s

Job d’été
L'Association EPAL, bureau de Nantes, recrute pour des séjours Vacances
Adaptées, des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de projets
proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou
4 semaines, essentiellement au mois d’août. 400 postes à pourvoir avec
ou sans BAFA.

Conditions :
• Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés.
• Obligation de suivre une formation gratuite
(2 samedis et 1 week-end)
• Permis B de plus d’un an souhaité

Pour plus de renseignement et
postuler :
www.epal.asso.fr
Ou adresser un courrier (+CV) :
Association Epal
Eva Clairotte
Tour Sillon de Bretagne.
8 Av. des Thébaudières
44800 Saint Herblain
02 40 40 77 58

Famille d’accueil
Jeunes lycéens étrangers
Colombiens et allemands,
Cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en
immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.

Embellissement du cadre de vie
Depuis le 25 mars, peut-être avez vous remarqué ces
déplacements en groupe dans notre commune. Deux
projets d’embellisement de notre cadre de vie sont en
marche...

d’entretenir au mieux les végétaux sélectionnés.
Chacun d’entre vous est invité à assister à la restitution
de leurs travaux le mardi 12 mai à 18h à la salle du
conseil.

Un thème végétal.

Concours «Villes et Villages fleuris».

Nous avons répondu à un appel à projet de l’Ecole
AGROCAMPUS OUEST pour le développement d’un projet
autour d’ «un thème végétal pour Ecuillé». Notre
candidature a été retenue et nous accueillons pour 7
semaines un groupe d‘étudiants de niveau Master1 en
horticulture et paysage. Leur mission est de définir
comment pouvons nous emmbellir notre commune au
travers de plantations. A l’issue de ces 7 semaines, ils
nous exposeront le résultat de leurs travaux et mettront
à notre disposition des fiches techniques permettant

Nous avons envoyé notre candidature au département du
Maine et Loire pour participer au concours «Villes et
villages fleuris», et nous avons été pré-sélectionnés pour
un premier audit. Le jury du concours passera fin mai /
début juin afin d’évaluer si nous pouvons être
sélectionner par la région des Pays de Loire pour
l’obtention d’une fleur.
Nous invitons chacun d’entre vous à participer en nous
aidant à maintenir Ecuillé propre et accueillant.

Projet étudiant : un thème végétal pour Ecuillé

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles. Paula, jeune colombienne âgée de 15 ans, recherche une famille à partir du mois de Septembre 2015 pour 4
mois. Elle aime les animaux et joue de la guitare basse. Elle pratique le volley-ball, le basket-ball et le football.
Tharek est allemand et étudie le français depuis 6 ans. Il a 17 ans et pratique le violon et le piano. Il attend une famille
avec impatience pour l’année scolaire 2015/2016 !

« Dessinons ensemble votre cadre de vie »

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !

Dans le cadre de notre formation d’ingénieur horticole et
paysagiste à AGROCAMPUS OUEST, nous nous réjouissons
de travailler durant les sept prochaines semaines sur un
projet d’embellissement du cadre de vie de la commune
d’Ecuillé commandé par la mairie.

Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Jacques Chevallier / Chantonnay
02 51 94 41 25 / 06 87 40 38 26
Bureau Coordinateur CEI
02.99.20.06.14

Lʼéquipe au complet, de gauche à droite :
Emmanuel Reverdy, Cécile Duval, Juliette Nisseron,
Carlotta Soucheyre, Elodie Détournay, Roxane Trabattoni
et Elise Haroche

Définir une identité végétale pour apporter plus de
cohérence au bourg et à ses hameaux constitue un des
enjeux du projet. Un autre axe réside dans la conception
du Jardin du Souvenir pour le cimetière
Afin de construire ce projet avec vous, nous vous invitons
à partager votre expérience d’habitants d’Ecuillé au
travers du questionnaire ci-joint.

A vr il 2 015

PLUI : réunion publique
TAP
Nouvelle étape de concertation
sur le plan local d’urbanisme intercommunal
d’Angers Loire Métropole.
Le PLUI doit déterminer les grands équilibres entre les
espaces urbains, naturels et ruraux ; mais aussi fixer des
règles communes pour un développement cohérent et
harmonieux du territoire.
Après la définition des grandes orientations au travers du
projet d’aménagement et de développement durables,
l’élaboration du PLUI est entrée dans la phase de définition
des règles de construction. Permis de construire,
d’aménager, de démolir, déclaration de travaux.... autant de
documents qui devront demain se conformer à ce règlement.
A l’école des Salamandres, l’animation des TAP (Temps d’Activité Périscolaires) peut être de toute sorte,
des moments pour apprendre en s’amusant, ou pour s’amuser en apprenant. Ce sont des moments sportifs
ou créatifs, où les enfants peuvent découvrir de nouvelles activités.

Fête de la nature

Les TAP ont lieux chaque vendredi après-midi de 15h30 à 16h30, certains sont animés par des bénévoles,
accompagnés par une ou deux ATSEM. Ils sont libres d’organiser leurs activités comme ils le veulent sur
cette heure.

Fêtons ensemble la nature qui nous entoure
les 22, 23 et 24 mai 2015

Les groupes d’activités sont composés d’une dizaine d’enfants.

Qui es-tu, petite bête qui te carapate à l'approche de nos pas?
Et toi, bel arbre aux branches si hautes, quel âge as-tu? Que
caches-tu dans tes feuillages ?
La nature qui nous entoure est composée d'habitants que nous
ne remarquons même plus. Prenons le temps de l'observer.

Quelques idées à se réapproprier...
Bricolage. Couture. Echecs. Cuisine. Pâte à sel. Décoration de noël, Pâques, Haloween, ...
Arts. Cinéma. Livres et bandes dessinées. Peinture. Photo. Jardinage. Animaux. Scoubidou.
Tour du monde. Magie. Coiffure. Maquillage sur visage. Instrument de musique.
Découverte d’un métier. ......

Soulaire-et-Bourg, Ecuillé, Cantenay-Epinard et Feneu ont
choisi de vous faire redécouvrir la nature qui nous entoure au
travers de différentes animations.

Vendredi 22 mai
Si vous avez une passion, un métier ou un loisir
que vous aimeriez faire partager aux enfants,
pour un après-midi, ou une session entière, nous
vous invitons à vous faire connaître en mairie.

Pour vous informer et répondre à vos questions :
Exposition du 15 avril au 30 juin à la mairie d’Ecuillé
Réunion publique le 30 Avril à Soulaire-et-Bourg de
19h00 à 21h00 salle Eric Tabarly
Permanence en Mairie d’Ecuillé le 19 Mai de 9h00 à 12h00

«Les oiseaux des basses vallées»
Une projection commentée des photos de Francis Cauet sur
les oiseaux de nos territoires.
Soulaire et Bourg, 20h30, salle Eric Tabarly

Samedi 23 mai
«Découverte de la mare du Bignon»
La faune et la flore de cette mare vous seront commentées
par Christophe Marchand. Un conteur animera cette aprèsmidi champêtre, et un dessinateur vous apprendra à croquer
cette nature lors d’un atelier dessin.
Feneu, 14h30-17h30, mare du Bignon

Samedi 23 mai
«Stand up paddle»
Tenir debout sur l’eau... Le club nautique d’Ecouflant vous
fera découvrir cette nouvelle activité nautique. Les mineurs
devront être accompagnés, tenue de sport et serviette
conseillées.
Cantenay-Epinard, 14h-16h, bords de Mayenne

Dimanche 24 mai
«Randonnez, randonnons»
Entre Sarthe et Mayenne, dans un paysage de
bocage, nous partirons à la découverte d'un
monde aussi divers que varié : la nature.
Quatre parcours différents de 7 à 13 km vous
seront proposés sur nos chemins de randonnées,
un départ dans chaque commune. Nous nous
retrouverons tous à Bourg pour terminer cette
promenade au Château du Plessis-Bourré. Là,
nous partagerons ensemble un pique-nique bien
mérité.
Sur place, vous découvrirez une exposition des
animaux de nos bocages, la chorale de l’école
d’Ecuillé, la diffusion du film «les Basses Vallées
Angevines» ainsi qu’une animation faite par la
bibliothèque municipale d’Ecuillé.
Informations et inscriptions dans les quatres
mairies.

