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ÉCUILLÉ
TERRITOIRE BIO ENGAGÉ
Le 30 septembre dernier, la commune a reçu
le label "territoire bio engagé" délivré par
INTERBIO des Pays de la Loire.
Cette récompense officialise l'engagement de la
commune, depuis maintenant une dizaine d'années,
dans une démarche de développement durable. Cette
première étape a été franchie au titre des menus bio et
locaux proposés aux enfants de l'Ecole des
Salamandres, soit 34 %, dont la moitié d’origine régionale
et des surfaces agricoles certifiées bio, soit 17%.

Le label "territoire BIO
engagé", réservé aux
collectivités, valide le
développement d'une
agriculture biologique
au service d'une
alimentation saine et
de la préservation de
l'environnement sur un
territoire.

JOUR DE COLLECTE TRI 2022
MODIFICATION DU JOUR DE COLLECTE DE TRI (poubelle jaune)
En 2022, le TRI sera collecté le lundi en semaine paire, au lieu du lundi en semaine
impaire. Afin de faciliter ce changement, une collecte supplémentaire sera effectuée la
première semaine de 2022 (voir ci-dessous) :

COLLECTE TRI - transition :
2021 - semaine 51 : collecte TRI le lundi 20 décembre 2021
2022 - semaine 1 et semaine 2 - collecte TRI le lundi 3 et le lundi 10 janvier 2022
Un calendrier sera distribué dans votre boite aux lettres.

Pour toute information

Pour les ordures ménagères, il n'y a pas de changement (vendredi - semaine impaire)
RAPPEL : le jour de la collecte, la poubelle doit être bien placée dans le bon sens afin d'être
collectée correctement. Après la collecte, cette dernière doit être rentrée chez vous et ne pas rester
sur le domaine public ou la voie publique, afin de ne pas gêner la circulation.

presentation
Bonjour ! Je me présente parce que vous avez
pu m’apercevoir à la mairie ces dernières
semaines. Je m'appelle Erwan Gilet,
stagiaire à la mairie depuis début octobre
et cela jusqu’au mois de juin.

*Qu’est-ce-que la CTG ?
Une convention passée
avec la CAF sur un bassin
de vie
Des financements pour
des projets communaux et
intercommunaux
Portant sur l’enfance, la
jeunesse, le soutien à la
parentalité, le logement, la
précarité, le handicap…
Notre Bassin de vie :
Cantenay-Epinard
Ecuillé
Feneu
Soulaire et Bourg

complémentaire:
Angers Loire Métropole
Service déchets
02.41.05.54.00
dechets@angersloiremetropole.fr

11/11/2021 :
Cérémonie armistice à huis clos
11/12/2021 :
Trail
17/12/2021 - 18h30 :
Soirée noël A.P.E
25/12/2021 et 01/01/2022 :
Fermeture mairie
08/01/2022 :
Vœux du Maire
07/05/2022 :
Journée citoyenne

Agenda

Je réalise un diagnostic territorial dans le cadre de la
Convention Territoriale Globale (CTG)*. Je suis originaire
d’Angers et je suis en stage dans le cadre de mon Master en
sociologie, métiers du développement territorial et de
l’économie sociale et solidaire. Afin de réaliser un diagnostic
le plus complet et précis possible de la commune, j’ai besoin
de connaître votre avis et votre relation à la commune !
Pour ce faire, je souhaiterais vous poser quelques
questions par le biais d’un questionnaire. Je viendrai à
votre rencontre au début de l’année 2022 !
Bonne fin d’année et joyeuses fêtes !

en 2022,
le bac "tri" sera
collecté en
semaine PAIRE
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TRAIL
Le Trail Nocturne d’Ecuillé reprend du service au Château du Plessis Bourré.
Cette 12ème édition aura lieu le samedi 11 décembre 2021 :
3 courses enfants dans l’après-midi
3 courses adultes de 8km, 16 km et 24 km avec départ commun à 18h dans la cour du Château
Pour les inscriptions :
Informations
complémentaires
sur le site
du "trail d’Ecuillé" :
https://www.trail-ecuille.fr/

https://www.espace-competition.com/index.php?module=inscription&comp=2254
Pour ceux qui veulent faire partie de cette belle aventure en tant que bénévole et
participer aux réunions, vous pouvez nous joindre à cette adresse mail :
trail.ecuille@orange.fr, ou vous inscrire, en précisant le poste que vous aimeriez occuper
le jour J, via ce lien :
https://www.espace-competition.com/index.php?module=inscription&comp=2254&cours=11824

fauchage raisonnÉ
A l’image de ce que pratiquent les services départementaux, nous avons
opté en 2016, pour un fauchage raisonné de nos accotements. Ses intérêts
sont multiples :
Préserver, voire restaurer la biodiversité, car les bords de route constituent
des zones d’habitat ou de refuge pour de nombreuses espèces de plantes et
d’animaux (insectes, mammifères, oiseaux)
Améliorer la sécurité routière en fauchant régulièrement les zones pouvant constituer un risque d’accident (courbe,
carrefour, panneau de signalisation). Dans d'autres zones, il s'agit de limiter le fauchage afin de créer une barrière
naturelle, générant une réduction de la vitesse des usagers.
Réduire les coûts grâce aux interventions mécaniques plus espacées.
C’est pour ces raisons que notre programme d’entretien des abords de nos routes se construit de la façon suivante :
Janvier/février : élagage des haies + broyage + fauchage fossés + fauche berne ;
Mai : éventuel fauchage des bernes en fonction des besoins liés aux conditions climatiques ;
Les autres mois : fauchages des bernes dans les zones pouvant être facteur d’accident.

EDF - ENEDIS
Dernièrement, il y a eu beaucoup
de
travaux
sur
le
réseau
électrique ce qui a engendré des
coupures. Pour toute information,
nous vous rappelons, ci-contre, les
numéros de téléphone :

aSSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
Particulier :
09 70 83 19 70
urgence et dépannage :
09 72 67 50 49
Informations :
https://www.enedis.fr/aidecontact/contacter-enedis

INTERNET
La fibre est en cours d'installation sur la commune. Pour savoir si
vous êtes éligible et/ou vous raccorder, merci de prendre contact
avec votre opérateur.
carte de couverture fibre en FRANCE :
https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre
TELEPHONE MAIRIE : 02.41.93.32.32

Différentes actions sont prévues pour cette année
scolaire. Pour commencer, une vente de
madeleines est en cours. Elle sera suivie très
prochainement par la traditionnelle vente des
sapins
de
noël
et
des
produits
gastronomiques (chocolat, miel, terrines, jus de
pomme, bière, café…)
Une soirée de noël avec vin chaud et musique sera
organisée le vendredi 17 décembre à l'école à
partir de 18h30.
Et nous commencerons l'année 2022 par une
vente de galettes et de brioches en janvier.
Merci à tous pour votre participation !
Le bureau de l’APE

ADRESSE MAIL : contact@ecuille.fr

SITE INTERNET : www.ecuille.fr

