Le tt re d ’ i nfo rmations
m uni ci p al es
s ep t em br e 2 0 18

Mairie d’Écuillé
2 rue de la Mairie 49460 ÉCUILLÉ
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

JOURNÉE CITOYENNE
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
Voici les 6 chantiers proposés pour la matinée, vos idées restent les bienvenues :

Ecole :
-

Peinture au sol des espaces de jeux pour enfants.

Eglise :
-

-

Finition du tracé.

Chemins de randonnées :

Peinture des portes.

-

Cimetière :
-

Terrain de cross :

Nettoyage et désherbage des allées,
Taille des haies,
Nettoyage de la chapelle (futur colombarium)

Réparation des ponts,
Fléchage.

Commune :
-

Nettoyage des routes, parterres,
Nettoyage des chemins de randonnées.

A l’issue de la matinée, la mairie offre un déjeuner collectif à l’ensemble des participants.
Puis nous vous proposons en début d’après-midi un atelier zéro-déchets (Création de tawashi,
produits ménagers maison, l'intérêt du compost ou des poules, ré-utiliser plutôt que de jeter…)

Inscriptions à déposer dans la boite aux lettres de la mairie
au plus tard le 29 septembre
Nom de la famille : ………………….………………… Tél : ………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………..
Chantiers

Nombre d’adultes

Nombre d’enfants

Participe(nt) au repas

Ecole

oui / non

Eglise

oui / non

Cimetière

oui / non

Terrain de cross

oui / non

Chemins de randonnées

oui / non

Commune

oui / non

Enseignement musical à Soulaire-et-Bourg
L’association d’Enseignement Musical
(AEM) vous propose une initiation à la
musique par une musicienne
professionnelle !
Nouvellement créée par des passionnés
de musique, cette association dispense
des séances d’éveil musical pour
découvrir ce langage et s’exprimer à
travers la musique dès le plus jeune
âge, avec deux groupes (3-4 ans et 5-6
ans) ainsi qu’un cours de formation
musicale pour aborder les bases de la
lecture de la musique, à partir de 7 ans. Ce dernier a pour
particularité de regrouper enfants et adultes qui pourront ainsi
progresser ensemble dans un esprit de solidarité.
Le mot d’ordre de l’AEM c’est la convivialité et la découverte de la
musique à un tarif abordable. Ces trois cours sont une première étape
pour l’association qui espère s’étoffer pour étendre dès l’année
prochaine son activité aux cours d’instruments.
Pour plus de renseignements : 06 32 62 18 52
associa.onenseignementmusical@gmail.com

Route de Cheffes
Les travaux de sécurisation de l’entrée du
bourg commenceront mi-septembre et
finiront début décembre. Une circulation
alternée sera mise en place.

IRIGO
Les nouveaux horaires de bus sont en mairie
à votre disposition.
Lundi

Mardi

Mercredi

Association d’Enseignement Musical

Ecole des Salamandres
A la rentrée nous accueillons MarieClaire Ganne, qui vient en soutien à
l’équipe municipale à l’école et à la
périscolaire, Sarah Michel étant
partie continuer sa formation
professionnelle.
Marie-Claire est habitante d’Ecuillé
depuis une trentaine d’années. Très
polyvalente, elle a exercé dans de
nombreux secteurs professionnels
avec sérieux et met aujourd’hui son
sens du contact et son esprit d’équipe au service de nos petites
salamandres et de l’équipe éducative.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Relais angevin de la mémoire
du 8 au 11 novembre
A l’occasion de la commémoration du centenaire de la première guerre
mondiale, un relai est organisé pour faire venir à nous la flamme du
soldat inconnu.
Cette flamme, symbole de l’engagement, sera portée par 41 jeunes
issus des communes d’Angers Loire Métropole à partir du 8 novembre
par un coureur accompagné de deux relayeurs. Le samedi 10
novembre, la flamme fera sont arrivée sur la place Leclerc où le
président d’Angers Loire Métropole, Christophe Béchu, la recevra
officiellement, en présence de tous les maires de l’agglomération.
Chaque relayeur remettra ensuite à son maire un flambeau allumé pour
lui permettre de disposer de cette flamme pour le 11 novembre 2018,
et ainsi clôturer de manière symbolique le cycle des commémorations
du centenaire.
La flamme passera à Ecuillé le samedi matin, nous comptons sur votre
présence pour encourager les coureurs.
Nous recherchons toujours un(e) jeune de 18 à 25 ans
pour représenter notre commune.

Jeudi

Ecuillé
6:45
7:10
8:10
6:45
7:10
8:10
6:45
7:10
8:10
13:30
6:45
7:10
8:10

Vendredi

6:45
7:10
8:10

Samedi

8:10
13:30

Angers Gares
16:05
17:10
18:10
18:40
16:05
17:10
18:10
18:40
12:30
18:30

16:05
17:10
18:10
18:40
16:05
17:10
18:10
18:40
12:30
18:30

Horaires des périodes scolaires.

