L ett re
d ’i n f o r ma ti o ns
m uni ci p a l es
oct obr e 20 1 8

Journée Broyage le samedi 17 novembre
Une nouvelle journée de broyage
des branchages (taille de vos haies)
est organisée pour vous éviter le
dépôt en déchèterie.
Le broyât sera mis à votre disposition.
Vous pouvez dés à présent, et tout
au long de l’année en semaine,
déposer vos végétaux au terrain
prévu à cet effet (renseignements
en mairie).

Venez participer le :

Samedi 17 novembre.
Route de Bourg
(en face du château d’eau)
de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

Nous vous rappelons que le brûlage de vos déchets verts est interdit dans le
bourg et les hameaux et règlementé hors zone urbaine. (Arrêté préfectoral
de 2013) Le brûlage de tout autre déchet est formellement interdit (dépôt
en déchèterie).

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
Vendredi :
Ouverte de 8h30 à 12h30
Permanence téléphonique de 13h30 à 16h30
Samedi :
Ouverte de 8h30 à 12h
La mairie est fermée le mercredi

Courir à Ecuillé
Trail Nocturne d’Ecuillé
le 8 décembre 2018
Inscription des bénévoles sur le site :
https://www.trail-ecuille.fr

Ecuillé en fête

L'atelier de Jojo
piloté par Joel Godin

En octobre et novembre, Joel propose :
•le 26/10 : Gouline angevine et cremet
d'Anjou
•le 30/11 : Cabillaud gratiné au beurre
de châtaigne et tarte aux poires
caramélisées à la fleur de jasmin
Réservations :

Joel Godin au 06 13 84 03 74

L'atelier Yoga de Gwen
piloté par Christèle Lepage

Sapins de Noël

APE
Pour financer le projet de classe de
mer pour les élèves de l’école des
Salamandres, l’APE vous propose
divers services.
Vente de madeleines
Une nouvelle vente de gâteau Bijou
est proposée. Vous avez jusqu’au 5
novembre pour passer vos
commandes. Pour plus de détails, se
renseigner auprès des élèves de
l’école ou par mail à l’APE :
salamandres.ape@gmail.com

Soirée de Noël
Un spectacle de Noël aura lieu le 14
décembre en soirée, avec
restauration et ventes de produits
alimentaires locaux (pains d’épices,
miel, jus de pommes, bières, …) à
l’école des Salamandres.

L’APE vous simplifie la vie et vous
propose de beaux sapins livrés à
Ecuillé. Nous vous garantissons un
Nordmann produit localement et
fraîchement coupé, emballé sous
filet. La livraison se fera le vendredi
30 novembre à l’école.
1,00 / 1,25 m : 20€
1,25 / 1,50 m : 25€
1,50 / 1,75 m : 30€
Pied de sapin (bûche) : 4 €
Règlement à l’ordre de l’APE à
envoyer avec la commande à :
Stéphanie Meyer
14 rue des écoles, 49460 ECUILLE

Nathalie a décidé d’arrêter les cours de
Yoga. Ils seront dorénavant dispensés
par Gwenaëlle Frémondière, diplômée
de l’Institut de YOGA KALARI de
Singapour. Vous pouvez tous les jeudis
soir lâcher prise et faire du bien à votre
corps en rejoignant les cours Yoga à la
salle de motricité à 20h15. Si vous êtes
intéressé, venez prendre des
renseignements ou faire un cours
d'essai.
Tarif à partir du 17/10 :
100€ + 5€ adhésion association.

Assemblée générale

Les nouveaux membres du bureau sont :
•P r é s i d e n t : M i c k a ë l L a u r e n t Berthonneau (tel : 06 99 04 69 37)
•Vice-président : Simon Rozat
•Trésorier : Xavier Marie
•Secrétaire : Christèle Lepage
(tel : 06 85 74 69 64)
•Vice secrétaire : Colette Godin
•Responsable pôle cuisine : Joël Godin
Vous voulez être acteurs dans le monde
associatif de votre commune, rejoigneznous !
Contact : ecuille.en.fete@gmail.com ou
par téléphone.
A Bientôt.

Le bureau d’Ecuillé
en fête

Commémoration du centenaire de la fin de la
première guerre mondiale
C’est à 11 heures, le onzième jour du onzième mois de 1918, que l’armistice de la guerre 1914-1918 est entré en vigueur.
Ce conflit aura mobilisé 65 millions d’hommes et de femmes, en aura tué 8,5 millions et en aura blessé 21 millions dont 8
millions d’invalides. A ce triste palmarès il faut ajouter les 6 millions de civils, hommes, femmes, enfants qui perdirent
également la vie.
On comprend mieux après ces chiffres terribles, le qualificatif de der des der ainsi donné. C’est une Europe exsangue qui
émerge alors de 5 années de terribles combats.
Pourtant, c’est dans les ferments même de cet armistice, perçu comme une humiliation outre-Rhin, que l’Allemagne
nazie ira chercher la volonté de revanche qui alimentera le conflit à venir de 39-45.
C’est pour ne pas oublier tous ceux qui donnèrent leur vie, que chaque 11 novembre fait l’objet d’une commémoration.
Cette année nous célèbrerons le 100 ème anniversaire de la fin du conflit, en l’absence de témoin depuis la disparition en
2008 du dernier des poilus, Lazare Ponticelli.
C’est à cela que cet anniversaire doit servir. Ne pas oublier.

Relais angevin
de la mémoire
A cette occasion, un relais 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
et d’un militaire. La relayeuse représentant notre
commune d’Ecuillé est Emilie MOTTAIS.
Le samedi 10 novembre, la flamme fera son 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
10 novembre entre 9h30 et 10h00
Afin d’encourager ces jeunes, nous vous proposons deux
rendez-vous sur notre territoire :
• Les personnes désirant les accompagner pourront courir à
leur côté. Rendez-vous à 9h15 au carrefour de la route de
Cheffes et de la route du Plessis-Bourré.
• Les personnes désirant les soutenir lors de leur passage
dans le bourg sont attendues place de la mairie à 9h30.
Une cérémonie est organisée à Angers place Leclerc ce même
jour à partir de 17H30.

Commémoration du 11 novembre
Une cérémonie à la grandeur de cet évènement sera organisée sur notre commune le dimanche 11 novembre avec la
participation des anciens combattants et de l’école des Salamandres.

Programme :
•
•
•

•

10H30 : Rendez-vous place de la mairie.
10h45 : Départ pour le cimetière.
11h00 :
• Arrivée de la flamme du soldat inconnu au cimetière.
• Discours du maire.
• Chants et textes par les enfants de l’école des Salamandres.
• Chants d’époque.
• Dépôt de la gerbe de fleurs.
12h00 : Vin d’honneur à la salle polyvalente.

Les personnes intéressées
pour participer aux chants
d’époque sont attendues à
la mairie le vendredi 9
novembre à 19h00.

