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Informa ons déchets
Nous préparons la rentrée 2020-2021. Dans ce cadre, nous vous proposons les
ac vités suivantes :
• Yoga animé par Gwenaelle - le jeudi soir- 150 €
• Zumba animée par Virginie - le mercredi soir - 115 €
• Renforcement Musculaire animé par Virginie - le mercredi soir - 115 €
• Couture animée par Gine(e un samedi ma n minimum par mois - 50 €
• Chi - Self défense animé par John - le vendredi soir
• « Le potager d’Ecuillé » - 1 fois / mois - gratuit
Une co sa on de 5 € est demandée à chaque adhérent
pour ﬁnancer l’assurance des diﬀérentes ac vités.

N'hésitez pas à nous contacter que ce soit pour des inscripons aux ac vités ou pour être acteur dans le monde associa f de votre commune, vous êtes les bienvenus (Mail :
ecuille.en.fete@gmail.com)
Nous ferons une soirée inscrip on le vendredi 11/09 de
18h00 à 20h00, une journée inscrip on le samedi 12/09 de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 à la salle des associaons.
Vous trouverez ci-dessous la cons tu on du bureau que vous pouvez contacter :
Président : Mickael Laurent-berthonneau (tel : 06 99 04 69 37),
Vice-président : Simon Rozat, Trésorier : Xavier Marie,
Vice-trésorier : Eric Sintes, Secrétaire : Christèle Lepage (tél : 06.85.74.69.64),
Vice secrétaire : Virginie Marzin, Membres ac fs : Cole(e
et Joel Godin, Mar ne et Philippe Masson
Nous tenons aussi, à travers cet ar cle, à remercier les bénévoles de la commune qui nous apportent leur sou en
lors de manifesta ons organisées par Ecuillé en fête.

Canicule—registre nomina f communal
Depuis le 1er juin 2020, le plan na onal canicule est ac vé.
Aﬁn de donner à chacun les moyens de se prémunir contre
les risques liés aux fortes chaleurs, il est important de recenser les personnes fragiles et/ou isolées. Pour ce faire, vous
pouvez vous inscrire, ou inscrire une personne de votre entourage sur le registre nomina f communal (document conﬁden el) en contactant la Mairie au 02.41.93.32.32, ceci perme(ra de bénéﬁcier de l’assistance des membres du centre
communal d’ac on sociale.

Retrouvez toutes les infos

Les inscrip ons pour la rentrée
2020/2021 sont ouvertes. Vous trouverez sur le site internet de la mairie,
ou à la mairie, les documents nécessaires.

Depuis une dizaine d’années, au sein d’Angers Loire Métropole et à Ecuillé, la produc on
moyenne de déchets ménagers et assimilés (DMA) est d’environ 500 kg par an et par
habitant. Il s’agit des ordures ménagères résiduelles (OMR bac vert), du tri (bac jaune) et
des apports en déche(erie. Bien entendu, le volume d’ordures ménagères résiduelles
tend à baisser au proﬁt du tri. Ce sont les apports en déche(erie qui ont le plus augmenté,
notamment les déchets verts et les gravats. Nous sommes encore très loin du zéro déchet.
Pour nous en rapprocher, il nous faut encore réduire le volume de nos déchets, trier plus
et accélérer notre entrée dans l’économie circulaire en choisissant des produits à faible
impact en déchets et en favorisant la répara on, la réu lisa on ou le recyclage.
A Ecuillé, nous bénéﬁcions du terrain communal, face au château d’eau,
des né à stocker les déchets verts. Le broyage est désormais réalisé une à
deux fois par an par un super broyeur dont la loca on est prise en charge
en par e par Angers Loire Métropole (ALM). Le terrain sera prochainement réaménagé pour en faciliter l’accès en toutes saisons, avec là aussi
le sou en d’ALM. Malgré tout : un rappel, ce terrain n’est des né à accueillir que des déchets verts. Nous avons constaté encore récemment
le dépôt de plaques amiantées. Ce type de dépôt risque de reme?re en
cause les eﬀorts de tous. Merci donc de bien vouloir respecter le seul
dépôt des déchets verts. Le broyat est en libre-service et des né, sous
forme de paillage, à l’u lisa on de tous les habitants de la commune.

Cime ère

L’aménagement du jardin du souvenir a été réalisé par notre agent
technique. Pour toute demande de
dispersion de cendres, vous devez
contacter la Mairie.

Confec on des masques
Nous tenions à remercier les
personnes qui se sont mobilisées
pour la confec on et le ﬁnancement des masques :
Ecuillé en fête a par cipé avec
l’atelier couture pour la confecon et le comité des fêtes a
oﬀert sa subven on pour ﬁnancer les masques. Enﬁn, un grand
merci aux nombreux bénévoles
pour la distribu on des masques
et pour la transmission des informa ons à tous les habitants.

La réduc on des volumes d’ordures ménagères résiduelles conduit à modiﬁer le passage de la collecte,
désormais tous les 15 jours, et permet ainsi de réduire notre impact environnemental.
La collecte des déchets con nue de se faire les semaines paires, le tri le lundi, les ordures ménagères
le vendredi. Merci de ne sor r vos containeurs à déchets qu’à ce(e occasion. Leur présence permanente
sur l’espace public gène le déplacement des piétons
et est une source de pollu on par les envols générés.
Ces changements feront l’objet en ﬁn d’année d’une
révision, à la baisse, du mode de calcul de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Si
vous considérez que votre bac est trop pe t, il suﬃt
de contacter le numéro vert d’ALM déchets
02.41.05.54.00 pour bénéﬁcier d’un volume plus important.
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

Depuis un mois, l’acquisi on de composteur est désormais gratuite. Vous
devez pour cela contacter le même
numéro vert, et venir re rer votre
composteur à la mairie d’Ecuillé.
D’autre part, deux points d’apport
volontaire, un de tri et un d’ordures
ménagères résiduelles viennent d’être aménagés près
du point d’apport de verre.
Nous vous remercions aussi pour le civisme du plus
grand nombre pendant la période de conﬁnement. Le tri
des déchets a été respecté, nous avons eu très peu de
déchets sauvages et de feux non autorisés.

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
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PRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

• PLUi : document urbanisme, droit des sols
• Bâ ments: accessibilité, construc on, travaux
David BARAIZE
1er adjoint

1er Adjoint, 47 ans
Cadre en assurances

2ème Adjointe, 35 ans,
Formatrice en travail social

• aménagements

Sylvie DOUBLE

HABITANTS

• Enfance, jeunesse, école, temps périscolaires,
ados, ram

Ophélie COSTA
2ème adjointe

4ème Adjoint, 44 ans
Professeur des écoles

61 ans, Retraitée de la banque,
Mandataire en assurances

45 ans, Ar ste peintre et
Décorateur d’intérieur

Jean-Louis DEMOIS

• Lien social : parentalité, CCAS
• Zéro déchet, loi EGALIM
• Conseil des jeunes, sages

• Valeurs tranversales : Environnement
• Autres communes
• Angers Loire Métropole : projet de territoire,

Maire

commissions inter communales
Virginie MARZIN
3ème adjointe

• Tourisme (Des na on Angers)
• Economie (ALDEV)

VIE COMMUNALE
37 ans, Inﬁrmier

55 ans,
Enseignante en anglais

50 ans, Agricultrice et
accueil pédagogique

39 ans, Chargé
d’études bâ ment

30 ans,
Ingénieur méthodes

43 ans,
Assistante de direc on

Respirez !
Vous êtes
à Ecuillé

Benoit BUTRULLE
4ème adjoint

•
•
•
•
•
•

Associa ons

Ophélie COSTA

Florence DEVAUX
Cécile GUILBERT
Mickaël BRETON

6 membres
Virginie MARZIN
Mickaël BRETON
Sylvie DOUBLE
Benoit BUTRULLE
Cécile HUET
Victoire JONCHERAY

6 membres

Eric SINTES

Communica on

Marie-Claire SACHET

Culture

Sylvie DOUBLE

Village solidaire

Julien MALARDENTI

Anima ons

Florence DEVAUX

• Aﬀaires sociales
• Personnes âgées (soins et veille)
• Personnes handicapées
Marie-Claire SACHET

5 membres

Benoit BUTRULLE

journée citoyenne

C.C.A.S

62 ans, Aide-soignante

Cécile HUET

Marie-Claire SACHET

RELATIONS EXTERIEURES ET COOPERATIONS

32 ans,
Enseignante spécialisée

Eric SINTES
Léo de CHAMBRUN

• Valorisa on et préserva on de la faune et de
la ﬂore : ges on diﬀérenciée

3ème Adjointe, 42 ans
Vétérinaire

David BARAIZE

• Voirie : chemins de randonnées, voies,
• Habitat : lo ssements

Maire, 60 ans
Consultant

5 membres

5 membres élus

Jean-Louis DEMOIS
Marie-Claire SACHET
Cécile GUILBERT
Sylvie DOUBLE
Benoit BUTRULLE

