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Fermeture estivale de la mairie
La mairie sera fermée du 29 juillet au 16 août inclus,
ainsi que les samedis 13, 20, 27 juillet et 17 août.
Pour tout besoin ou renseignement durant cette période,
vous pouvez vous adresser à la mairie de Soulaire-et-Bourg
aux heures d’ouverture (chaque matin de 9h à 12h).
02.41.32.07.00 - Place de la Mairie

Plan canicule
Dans le cadre du plan canicule, la commune met en place
un Registre Nominatif Communal (RNC) destiné à inscrire les
personnes qui en font la demande. Le but de ce registre est
de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et
sociaux auprès de ces personnes en cas de déclenchement
d’un plan d’alerte et d’urgence. Les personnes intéressées
doivent se signaler en mairie afin d’être inscrite sur ce
registre.

Remerciements
Nous remercions une nouvelle fois la Région, le Département
et l’Etat pour leur participation au financement des travaux
de la route de Cheffes.

Campagne de fauchage
Conformément à la politique départementale de fauchage
raisonné, dont vous trouverez les grands principes sur le
site du conseil départemental du Maine-et-Loire (https://
www.maine-et-loire.fr), les services départementaux
engageront le lundi 1er juillet la deuxième coupe de
fauchage des accotements des 1280 km de routes
départementales du territoire de l’Agence.
Cette campagne de fauchage s’étend sur une durée de 20
jours ouvrés.

Personnel communal
Aline LERICHE est actuellement en poste au sein du service
administratif de la commune de Soulaire-et-Bourg.
Secrétaire depuis 25 ans dans le milieu des collectivités
territoriales, elle vient depuis le mois de juin apporter ses
connaissances et son savoir-faire à la commune d'Ecuillé,
pendant le congé maternité d'Emilie BOYÉ. Très active dans
le milieu associatif, vous avez pu la croiser lors du trail
organisé par l'association esculéenne Courir à Ecuillé.
Spécialiste, notamment de l'urbanisme, Aline vous
accueillera le vendredi, sur les horaires d'ouverture de la
mairie

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

Irigo, horaire d’été
Irigo passe à l'heure d'été avec des horaires spécifiques :
• du 1er juillet au 30 août inclus pour la ligne de tramway A
et lignes de bus 1 à 15
• du 6 juillet au 1er septembre inclus pour les lignes de bus
ligne 30 à ligne 45
A noter : les lignes 14 et 46 ainsi que les circuits scolaires ne
circulent pas pendant l'été - reprise le 2 septembre.
Vous pouvez dès à présent retrouvez les fiches horaires et
plans au format PDF sur www.irigo.fr.
Du 1er Juillet au 25 Août, d’importants travaux d’aménagement
sur la ligne de tramway auront lieu cet été au niveau du secteur St
Serge afin de préparer l’arrivée des 2 nouvelles lignes de tramway.
En conséquence, la ligne de tramway circulera uniquement entre
les stations Angers-Roseraie et Molière du 1er juillet au 25 août
2019 inclus.
La station St Serge-Université ne sera plus desservie à partir du 25
Juin, et ce, jusqu'en 2020. Reportez-vous aux stations tramway
Berges de Maine ou Molière (400m - 5mn à pied) ou rejoignez le
centre-ville en bus avec la ligne à l'arrêt Rennes (350m).

Ecole, documents de rentrée
Pour préparer la rentrée, merci de remplir les documents
d’inscriptions aux services municipaux, et le cas échéant y
apporter des modifications. Vous trouverez sur le site internet
de la commune http://www.ecuille.mairie49.fr/ sous l’onglet
La vie communale > Commission enfance et jeunesse >
Documents inscription accueil périscolaire / Le restaurant
scolaire
Parmi ces documents, merci de rendre IMPERATIVEMENT LA
FICHE SANITAIRE AVANT LE 5 JUILLET 2019.
Les autres documents (fiche d’inscription annuelle cantine et
son règlement, fiche d’inscription annuelle accueil périscolaire
et règlement, fiche d’inscription école si nécessaire) sont à
renvoyer complétés par mail à l’adresse enfance@ecuille.fr ou
dans la boite aux lettres de la maison de l’enfance pour le 23
août au plus tard.
Si vous n’avez pas accès à internet, n’hésitez pas à venir en
mairie sur les horaires d’ouverture.

Journée citoyenne
Nous vous proposons ces différents ateliers pour cette deuxième édition de la journée citoyenne :
-

Inventaire végétal
Ecole
Journé
Plantation jardin partagé
e citoy
Déplacement et construction arrêt de bus
enne
Samed
i 5 oct
Colombarium au cimetière
obre 2
019
Consolidation du pont des Salamandres (chemin de randonnée)
Terrain de cross
Eglise
Nous garderons le même format que l’année passée :
8:30 : Accueil des participants avec café et viennoiseries.
9:00 : Passage des consignes et distribution du matériel.
9:30 - 12:30 : Ateliers.
12:30 : Apéritif et repas, offerts à tous les participants.
… et restons ouverts à toutes nouvelles idées de votre part.

Agenda
★ 5 juillet 2019
Animations de fin
d'année scolaire. Goûter
et remise de médailles
★ 6 juillet 2019
Lavage de voitures

★ 31 août et 1er
septembre 2019
Journées médiévales
★ 20 septembre 2019
Animation APE
★ 5 octobre 2019
Journée citoyenne

Jardinage,
partage d’expérience…
Envie de jardinage et de partage Permaculture,
Agroécologie, Jardin au naturel vous font rêver ?
Venez participer à un groupe d’échange et de partage
d’expériences :
samedi 14 septembre de 10h à midi
Rendez-vous à la salle polyvalente.
Contact : Claudie Banevitch Demois,
06 77 92 60 40

Numéro utiles
Numéro à composer pour les urgences non vitales :
02.41.33.16.33.
Ce numéro renvoie vers la maison médicale de garde installée au 14
bis rue Henri Régnier à Seiches sur le Loir (https://www.ccals.fr/
maison-medicale-de-garde-de-seiches/).
Numéro général des pharmacies de gardes : 32 37

Club Ados
Différentes animations sont organisées pour les jeunes de 11 à 15
ans les mardis et mercredis 9 & 10 juillet, 23 & 24 juillet et 30 & 31
juillet :
➡ Jeux de plage, jeux de raquettes, loisirs créatifs, après-midi
ninja, atelier cuisine moléculaire, baignade, veillée, …
Plaquette d’information disponible sur le site de la mairie ou au 07
78 80 81 19.

Le tournoi de l’ordre Saint Michel
& Les journées Médiévales

Les 31 aout et 01 septembre aura lieu la 5 ème édition des journées
médiévales. Comme chaque année, l’association Ecuillé en fête fait
appel aux habitants d’Ecuillé pour participer à l’organisation de cet
évènement. Rien ne peut se faire sans vous.

Kung-fu &
Karaté
John Wan, ancien
entraîneur national
de l’équipe combat
de Hongkong en
Kung-fu Wing chun,
et Benoît Butrulle,
professeur de Karaté,
proposent de mettre leurs compétences au service de
la collectivité et souhaitent faire partager leurs
connaissances martiales, ajustées en fonction de la
demande du public, afin de créer un nouvel élan sur la
commune.
Pour ce faire, une enquête (lien ci-dessous et sur le
site de la mairie) est disponible afin d’évaluer
l’intérêt du lancement d’une section et de permettre
l’organisation de stages avec différents thématiques.

https://doodle.com/poll/u6muu3prw2eu9hcr

Vous pouvez nous contacter pour tout renseignement
ou pour nous donner vos disponibilités :
➡ à l’adresse suivante : ecuille.en.fete@gmail.com
➡ auprès de Christèle Lepage - 06 85 74 69 64
➡ en déposant le bulletin ci-dessous dans la boite
aux lettres de l’association Ecuillé en Fête (à coté de
la mairie) :
NOM :
Mail :
Téléphone : ........................................
Disponibilités :
Samedi :

Matin (9h00-13h00) : Oui / Non
Après-midi (13h00-19h00) : Oui / Non

Dimanche : Matin (9h00-13h00) : Oui /Non
Après-midi (13h00-18h00) : Oui/Non

