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municip al es
M a rs 2 0 18
Afin d’être plus réactifs dans notre communication,
nous avons choisi de changer notre formule. Un
bulletin complet sera désormais publié en janvier,
et des lettres d’informations vous seront adressées
tout au long de l’année. Voici la première…

Remplacement des canalisations d’eau
route de Cheffes
Angers Loire Métropole a mis en
place un programme de
renouvellement des canalisations
d’eau potable qui, pour la plupart,
datent de plus de 50 ans. Ils
réagissent aux projets de travaux
sur le territoire et anticipent les
aménagements pour effectuer ces
renouvellements.

Une déviation sera mise en place
via Champigné (voir plan). Cet
itinéraire a été choisi en raison de
l'interdiction pour les poids lourds
de traverser Bourg. Les habitants
d ‘Ecuillé ont toutefois tout
intérêt à passer par Bourg puis par
la route du château du PlessisBourré.

A Ecuillé, les travaux de
sécurisation de la route de Cheffes
sont programmés pour 2018.
Angers Loire Métropole anticipe
ces travaux et effectuera les
changements de canalisation sur
cette route. Ils débuteront le 5
mars prochain et s’étaleront sur 6
semaines.

Afin de vous présenter les
différents projets sur la route de
Cheffes (sécurisation du bourg et
projet d’un lotissement) une
réunion publique sera organisée le

Jeudi 22 mars à 19h
à la salle polyvalente.

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

Littérature
jeunesse
Dans le cadre de notre partenariat
avec le BiblioPôle, bibliothèque du
département, nous bénéficions du
prêt d'une malle consacrée à
l’illustration dans la littérature
jeunesse. Nous vous proposons de
découvrir ou redécouvrir les
a l b u m s d e C h r i s t i a n Vo l t z
(Toujours rien ?), Ilya Green (Bulle
et Bob) et bien d'autres encore,
avec Petit pouce le samedi 17
mars. Cette animation sera
également proposée le lundi 19
mars, pour les enfants du
RAMDAM, leurs assistantes
maternelles et leurs parents.
Cette malle a été réalisée avec La
maison est en carton, maison
d'édition d'images d'art tournées
vers l'enfance. Des dessins
originaux seront exposés dans la
bibliothèque et la salle du Conseil
suite à nos animations, une
exposition proposée pour plonger
dans l'univers des artistes et dans
l'imaginaire de leurs œuvres.

Calendrier
•Samedi 17 mars
animation illustration jeunesse à
10h30, salle du Conseil
•Lundi 19 mars
animation illustration jeunesse
pour le RAMDAM à 9h30, salle du
Conseil
•Du 19 mars au 28 avril
exposition de dessins originaux,
bibliothèque et salle du Conseil
(horaire d’ouverture de la mairie)

•Vendredi 20 avril
story time à 19h45, bibliothèque
(salle de l'étage)

Le relais angevin
de la mémoire.
Pause méridienne à
l’école des
Salamandres

Afin d’encadrer les enfants de l’école
dans de bonnes conditions et en toute
sécurité sur le temps du midi, un
nombre minimum d’adultes est
requis. Lorsqu’un agent est absent, la
mairie doit tout de même maintenir
le taux d’encadrement prévu par la
loi. Si vous êtes titulaire du BAFA et
que vous souhaitez faire partie de
cette équipe, merci de vous faire
connaître en mairie.

VOITUR’AGES

Voitur’AgeS, est un service de
transport solidaire. Il a été créé en
mai 2010 par l'association Voitur’AgeS
Anjou Loir et Sarthe. Il s'adresse aux
personnes ayant des difficultés de
déplacement.

Pour quels motifs ?
Des rendez-vous médicaux (sauf
trajets remboursables par
l'assurance maladie), des
démarches administratives, des
visites familiales, amicales, des
courses, …

Dans quelles limites ?
Dans un rayon de 30 km, du lundi
au vendredi, exceptionnellement le
samedi et le dimanche avec l'accord
du chauffeur.

Comment fonctionne le
service ?
Une adhésion à l'association est
nécessaire, pour cela, il faut
s'adresser au service social de la
Mairie.
L'utilisateur indemnise le
conducteur des frais de
déplacements et des frais de
stationnement s'il y a lieu.

Et si le rendez-vous est
long ?
Le conducteur vous attend le temps
de la consultation. Il n'y a pas de
frais par rapport au temps passé,
seul le kilométrage est payant.
Po u r t o u t i n f o r m a t i o n o u
inscription, se renseigner en mairie.

41 jeunes issus des 41 communes
et communes déléguées qui
composent la Communauté
Urbaine d’Angers Loire Métropole
participeront à un relais en
portant, chacun successivement,
la flamme du souvenir prélevée à
l ’ A r c d e Tr i o m p h e l e 8
novembre 2018 à 19h15.
Cette flamme, symbole de
l’engagement, sera portée par un
coureur accompagné de deux
autres relayeurs, sans
interruption pendant deux jours
et deux nuits, par relais d’une
dizaine de kilomètres.
L’ a r r i v é e à A n g e r s e s t
p r o g ra m m é e l e s a m e d i 1 0
novembre vers 18 h sur la Place
Leclerc en présence de tous les
maires de l’agglomération
angevine qui se verront, à leur
tour, remettre la Flamme pour

leur cérémonie du 11 novembre
2018 devant les monuments aux
morts communaux.
Sur ces quelques derniers
kilomètres les Angevins pourront
venir grossir le cortège qui
encadrera la flamme.
Durant la semaine du 5 au 10
novembre
2018,
des
manifestations pourront être
proposées par les communes en
associant les écoles. Le thème
principal qui est proposé est
l’engagement sous toutes ses
formes en lien avec la paix.
Pour tout renseignement :
http://www.relais-angevin-memoire.fr

➡ APPEL A CANDIDATS !
Si vous avez entre 18 et 25 ans,
et désirez participer à ce relai
pour représenter Ecuillé, merci
de vous faire connaître en mairie.

Ecuillé en fête
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, contactez 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'atelier de Jojo piloté par Joel Godin

Le vendredi 30 mars, Joël vous présentera la préparation de la
jambonnette de canard à l'orange et d'une brioche maison en
prodiguant ses astuces de cuisinier. Puis l’assemblée finira par une
dégustation pleine de convivialité. (Des variations peuvent avoir lieu
dans les menus proposés.)
Pour participer à ce cours de cuisine, 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.

Objets trouvés
N’hésitez pas à venir en mairie signaler
tout objet perdu ou trouvé. De nombreux
objets nous sont régulièrement rapportés.

