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CONTACTS

Mairie                                                                 
02 41 41 10 00
Place de la Mairie - 49000 Écouflant
mairie@ecouflant.fr
www.ecouflant.fr

facebook.com/villeecouflant
>lundi, jeudi, vendredi : 

9h - 12h / 14h - 17h
>mardi : 9h - 12h / 15h - 19h
>mercredi et samedi : 9h - 12h

Infos risques - 02 41 43 56 72

Bibliothèque Municipale                                
20 Promenade de la Vieille Maine
02 41 43 68 26
bibliotheque@ecouflant.fr 
Horaires :
mardi : 10h - 12h30
mercredi : 10h - 12h30 / 15h - 18h
vendredi : 16h - 18h
samedi : 10h - 12h30

SIAM                                                                  
02 41 95 72 10 
Logis de Bellebranche : 02 41 19 18 62
siam-49.fr

Écoles - Bourg
• École élémentaire Bellebranche

02 41 43 00 63
• École maternelle Bellebranche

02 41 43 45 56
• École Ste Jeanne d'Arc 

02 41 43 25 70

Écoles - Éventard
• École George Sand

02 41 60 57 77
Réseau d'aide spécialisé 
aux enfants en difficulté                           
02 41 60 12 31

• Collège Claude Debussy
02 41 43 58 81

• Lycée Emmanuel Mounier
02 41 43 96 61

Accueil périscolaire
Bourg : 06 32 79 21 33

• Élémentaire Bellebranche
02 41 19 13 06

• Maternelle Bellebranche 
02 41 43 45 56

• Éventard
Locaux école George Sand                         
06 83 64 29 95

Restauration scolaire
• Bourg : Daniel Gilles                                     

06 77 78 36 84 ou 02 41 43 63 19
• George Sand : Valérie Bru                           

06 80 06 69 29 ou 02 41 34 89 06
Relais Assistants Maternels
ram@ecouflant.fr                                            
02 41 37 48 21
Le multi-accueil «Maison de la Rivière»   
02 41 37 48 03
Accueil de loisirs des Sablières (ALSH)       
02 41 87 04 32
alshsablieres@ecouflant.fr
Service Enfance-Jeunesse                             
09 66 01 41 64

Centre communal d’Action sociale 
CCAS - 02 41 41 10 00
Assistante sociale                                          
02 41 96 97 20
A.D.M.R                                                              
02 41 93 09 30
Mission locale Angevine                                
06 71 01 17 47 - 02 41 35 05 70
CLIC gérontologique de Loir à Loire             
02 41 95 28 34
Portage de repas
(Service municipal)                                          
02 41 41 10 00

SAMU : 15

C.H.R. Angers : 02 41 35 36 37

Centre Anti Poison : 02 41 48 21 21

S.M.U.G.A. : 02 41 88 44 59
Allo Enfance en Danger : 119

Urgence médicale 
• Bourg : 02 41 60 85 55
• Éventard : 02 41 43 43 58

Urgence infirmerie
• Bourg : 02 41 43 59 79
• Éventard :  02 41 43 52 10

Urgence pharmacie
• Bourg : 02 41 43 44 22
• Éventard : 02 41 43 70 41

Urgence dentaire
• 02 41 87 22 53 (répondeur)

Allo service public                                            
39 39
Bureau de poste                                              
02 41 43 56 69
Angers Loire Métropole
Direction générale des services               
02 41 05 50 00
Urgence eau                                                 
02 41 05 50 50
Urgence assainissement                          
02 41 05 51 51

CAF                                                                     
0 810 25 49 30
CPAM de Maine et Loire                                
36 46
EDF urgence éléctricité                                  
0 810 333 049
GDF urgence sécurité gaz                             
0 800 473 333
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Préfecture                                                         
02 41 81 81 81
Perception d'Avrillé                                         
02 41 27 21 60
Gendarmerie de Pellouailles-les-Vignes/
Verrières-en-Anjou                                         
02 41 76 84 97
Correspondants Presse
• Courrier de l'Ouest : 

Lionel Cholet  - lchcdlo@gmail.com
• Ouest France :

Thierry Desvignes - tdof@wanadoo.fr

SERViCES MuniCiPAux
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nous voici déjà en mars 2017 et donc à la moitié du
mandat que vous nous avez confié.
Depuis 2014, les crises successives, les difficultés sur
l’emploi, la montée de l’individualisme et les impacts des
évènements terroristes, ont plombé l’atmosphère et produit
une morosité ambiante. La crise du secteur économique a
conduit par effet « domino » à impacter les recettes
fiscales de notre collectivité.
La réforme des collectivités locales et en particulier les
impacts en matière de fiscalité ont contraint l’État, la
Région et le Département à diminuer financements et
subventions aux Communes et aux associations.
C’est dans ce contexte que nous avons volontairement,
tenu à respecter les engagements pris envers vous, en
particulier de ne pas augmenter la pression fiscale des
ménages. 
Comme nous l’avions exprimé lors de la campagne électorale,
nous vous donnons rendez-vous en novembre, dans notre
Espace Culturel le Vallon des Arts, pour vous présenter un
bilan à mi-mandat. 
Comme vous pourrez le constater dans ce journal et en
complément des discours prononcés lors des vœux à la
population et aux entreprises, nous n’avons pas ménagé
notre peine, tant pour les élus que pour les services
municipaux, et ceci dans un seul et unique but : vous servir
dans le cadre de l’intérêt général.
De nombreuses réalisations ont vu le jour, d’autres sont
en cours ; les réflexions concernant les projets futurs
démarreront dans les mois à venir. Le travail sur le Plan
Local d’urbanisme et la définition des orientations choisies
en matière de construction d’habitat (nos ZAC des Ongrois

et de Provins), la poursuite de notre
politique sociale forte et juste pour
Écouflant, de nos politiques culturelle
et sportive, la préservation de notre
patrimoine et de son environnement,
et la volonté affirmée de protéger nos valeurs fondamentales
de solidarité et de citoyenneté sont un fil rouge qui pilote
et ancre notre conduite municipale. nous la portons depuis
le début de ce mandat et nous poursuivrons d’ici 2020.  
L’offre de soins pour tous est également au cœur de nos
préoccupations et nous travaillons avec les acteurs de la
santé afin de maintenir et développer une offre de qualité
sur tout notre territoire. Des projets existent chez nos
professionnels de santé sur le cœur d’Éventard et un
projet de maison de santé est à l’étude sur le bourg afin de
garantir l’accès aux soins à tous.
La participation active d’Écouflant au sein de la Communauté
urbaine est aussi un choix fort pour porter nos valeurs,
exprimer nos besoins notamment en matière d’accroisse-
ment de transport et peser sur les orientations économiques,
sociales et citoyennes affichées dans le projet d’agglomé-
ration.
Soyez persuadés que nous sommes, toute l’équipe
municipale et moi-même, engagés au quotidien afin de
répondre à vos attentes et développer une qualité de vie
au service de tous les habitants d’Écouflant.
Bien à vous, merci de votre confiance et de votre soutien,

Denis CHIMIER
Maire d’Écouflant
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Institutions et vie politique
Traité de fusion des EHPAD de Feneu et
d’Écouflant
Les deux établissements d’hébergements
pour personnes âgées de Feneu et d’Écou-
flant sont actuellement dirigés par une
même direction, depuis le 1er décembre
2010. Le conseil municipal a approuvé leur
fusion qui permettra l’émergence d’un nou-
vel établissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes doté de 2
sites géographiquement distincts, pour une
capacité totale de 111 lits d’hébergement
permanent. 
EHPAD « Les Hauts de Maine » - Election
des délégués au conseil d’administration
La commune sera représenté par MM.
Sabadel et Bourreau au conseil d’adminis-
tration de l’EHPAD et sera présidé en 2017
par M. Chimier.

Finances locales
Subventions aux associations
• Avenant n°1 à la convention d’objectifs
et de moyens avec l’ACPL
Solde subvention 2016
Le Conseil municipal a arrêté la subvention
définitive de l’ACPL, à savoir 42 000 € à
verser.
Considérant les évolutions attendues rela-
tives aux charges de personnel de l’asso-
ciation, il a été décidé, dans le cadre d’un
avenant n°1, le montant de la participation
financière de la Commune pour les années
2017 et 2018, respectivement à 39 000 € et
36 000 €. 
• Attributions de subventions
Le Conseil municipal a statué sur les attri-
butions des subventions aux associations
pour l'année 2017.
Les montants détaillés figurent sur le site
internet de la mairie.
• Frais de fonctionnement de l’école pri-
vée Participation à l’OGEC - Année 2017
Pour l’année 2016, la Commune a versé
à l’association une subvention de
70 064,58 €. Le conseil municipal a fixé le
montant des acomptes pour 2017.

En outre, le Conseil municipal, a attribué à
l’OGEC au titre de la garderie périscolaire en
2017, une participation de 9 702 €.
• Association Petite Enfance
En 2017, le montant de la subvention à
verser par la Commune dans le cadre d’une
convention d’objectifs et de moyens est
estimé à 90 278,60 €.
Décision modificative n°1/2016
Compte tenu de nouveaux éléments à
intégrer en dépenses et recettes, le
Conseil municipal a approuvé une décision
modificative n° 1 au budget 2016. 
Budget principal 2017
Débat d’orientation budgétaire
L’Assemblée a débattu des orientations
budgétaires pour l’année 2017.
Les recettes sont constituées à plus de 80%
par les impôts locaux dont 75% relevant des
entreprises. Les taux de la fiscalité seront
maintenus. La Commune devrait dégager
1 millions d’€ d’autofinancement net et
1 million d’€ a été emprunté (seul emprunt
du mandat) car l’année 2017 restera une
année importante en matière d’investisse-
ment. 
La maîtrise budgétaire de la Commune a dû
compter sur les baisses de dotations de
l’Etat, qui, cumulées, représentent plus de
500 000 €.
Sollicitations de subventions
• Informatisation des écoles
Dans le cadre de sa politique éducative, la
Municipalité souhaite développer l’équipe-
ment informatique et numérique des
écoles publiques de la commune. A ce titre,
elle envisage d’équiper deux classes de
l’école élémentaire George Sand de deux
vidéoprojecteurs interactifs ainsi que du
matériel y afférent pour un montant
estimé à 8 815,56 €. 
• Sécurisation des établissements scolaires
communaux
L'État finance via un fonds les travaux
permettant d’éviter toute tentative d’intru-
sion malveillante dans les écoles (portail,
barrière, clôture, interphone, vidéo protec-
tion…) ainsi que les travaux nécessaires

à leur sécurisation (alarme, blocages
portes...). Le Conseil municipal a sollicité
une subvention pour réaliser des travaux à
hauteur de 38 240 €.

Intercommunalité
Programme local de l'habitat - 
Politique d’équilibre territorial - 
Proposition d’orientations en matière
d’occupation du parc de logements et
d’objectifs d’attribution 
Avis de la commune 
Comme la loi l’y oblige, Angers Loire Métro-
pole s’est engagée, depuis septembre 2015,
dans une démarche d’élaboration partagée
de stratégies et des outils opérationnels
pour un équilibre de peuplement à l’échelle
communautaire. 
Pour Écouflant, en matière d’attribution
des logements HLM, l’objectif est de fixer : 
• La part des ménages aux revenus
inférieurs à 40% des plafonds HLM à satis-
faire dans les attributions à 41,9% à
l’horizon 5 ans et 48% à l’horizon 10 et 15
ans ;
• La part des ménages aux revenus entre
40% et 60% des plafonds HLM à satisfaire
dans les attributions à 13,3% à l’horizon
5 ans et à 17% à l’horizon 10 et 15 ans.

Angers Loire Métropole 
Rapport d’activités 2015
Le Conseil municipal a pris acte de la
présentation du rapport d'activités 2015 de
la Communauté urbaine Angers Loire
Métropole. Celui-ci peut être consulté en
mairie.

Enfance-jeunesse
Convention d’objectifs et de financement
du Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019
3ème génération avec la CAF de Maine-et-
Loire - Approbation 
Le Conseil municipal a approuvé la
signature du Contrat Enfance Jeunesse
(CEJ) 3ème génération entre la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) du Maine-et-
Loire et la Commune pour la période 2016-
2019.

Conseils municipaux
des 29 novembre, 20 décembre et 24 janvier

Le compte-rendu du Conseil municipal
est disponible sur les panneaux

d’affichage à l’extérieur de la mairie et au
centre commercial d’Éventard ou sur le site

internet communal : www.ecouflant.fr
Prochains conseils municipaux :

les mardis 20 mars, 25 avril 
et 30 mai à 20h30
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La commune d’Écouflant recherche des assesseurs volontaires
pouvant participer bénévolement au fonctionnement des bureaux
de vote lors des élections présidentielles les 23 avril et 7 mai et
des législatives les 11 et 18 juin prochains entre 8h et 18h sur
différents créneaux horaires. Parce que la démocratie est l’affaire
de tous, n’hésitez pas à vous inscrire.

Le rôle des assesseurs
Les assesseurs sont chargés de veiller, sous la responsabilité du
président, au bon déroulement des opérations électorales pendant
la durée du scrutin (vérification de l'identité des électeurs, gestion
de la liste d'émargement).
Si vous êtes intéressé (e) par cette fonction de bénévole et si vous
êtes électeur (trice) dans la Commune, contactez la Mairie.

Contact : Madame Françoise Voinot au 02 41 41 00 01

Vote par procuration 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors de l’un ou des
deux tours de scrutin, vous pouvez faire établir une procuration
pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale
d’Écouflant de voter à votre place. Pensez-y ! 
La procuration peut être établie au commissariat de police, à la
brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile
ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire
cartonné de demande de vote par procuration disponible au guichet
de l'une de ces autorités.
il vous est  également possible de gagner du temps en préparant
le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible
sur http://service-public.fr. Vous pouvez le remplir sur votre
ordinateur puis l'imprimer.
Attention ! Cette procuration devra être obligatoirement signée
lors de son dépôt auprès du commissariat de police, de la brigade
de gendarmerie ou du tribunal d'instance de votre domicile ou de
votre lieu de travail. 

+ d’infos : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections

Devenir assesseur bénévole, un acte citoyen 

Élections 2017 

Depuis le 27 février et la mise en place de la carte d’identité
biométrique, la Commune d'Écouflant ne peut plus assurer le
traitement des demandes de CNI.  

Seules 25 communes habilitées et équipées sont désormais en
mesure de recevoir les usagers désireux de se voir établir une carte
d’identité dans le département de Maine-et-Loire dont les 6
communes d'Angers Loire Métropole. 
Attention, il est nécessaire de prendre rendez-vous avant de vous
déplacer :

St-Barthélémy-d'Anjou ......................02 41 96 12 80
Trélazé ..................................................02 41 33 74 74
Les Ponts-de-Cé ................................02 41 79 75 75
Beaucouzé............................................02 41 48 00 53
Avrillé ....................................................02 41 37 41 00

Angers :
Mairie centrale ....................................02 41 05 40 00
Monplaisir ............................................02 41 37 52 97
Les Justices ..........................................02 41 79 14 40
Lac de Maine........................................02 41.73 37.04
La Roseraie ..........................................02 41 66 47 40

Concernant les pièces à fournir, elles peuvent être téléchargées sur
le site www.maine-et-loire.pref.gouv.fr rubrique "vos démarches
administratives". Réaliser la pré-demande en ligne est vivement
conseillée, ce télé service est accessible sur ce même site.

En cas de difficultés la Mairie pourra vous accompagner dans la
réalisation de cette pré-demande.

NAISSANCES
Alyiana Fauque, le 19 octobre
Arron Fauque, le 19 octobre
Ethan Ferreyrolles, le 20 octobre
Amélia L’hours, le 28 octobre 
Fleur Jourdain, le 30 octobre
Liam Delhommeau, le 22 novembre
Alicia Catroux, le 25 novembre
Anna Sennegon, le 15 janvier
Ema Ion, le 16 janvier

DÉCÈS
Paul Charasson, 83 ans, le 1er novembre
Annick Armenou, née Pinto, 85 ans, le 4 novembre 
Stéphane Nivet, 57 ans, le 7 novembre
André Cayre, 80 ans, le 13 novembre
Raymond Supiot, 88 ans, le 15 novembre
Jacqueline Cottenceau , née Lebreton,  
77 ans, le 25 novembre
Martine Maillet, 63 ans, le 3 décembre
Joseph Grimault, 83 ans, le 15 décembre
Anne Bazantay, née Martin, 97 ans, le 30 décembre
Thérèse Lhotellier née Deweerdt, 93 ans, le 6 janvier 
Gérard Aubé, 84 ans, le 10 janvier
Dominique Moriceau née Léger, le 13 janvier  
Pierre Ravalet, 96 ans, le 23 janvier 
Abdallah Mazouzi, 91 ans, le 29 janvier       
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Carte Nationale d’Identité
La commune ne pourra plus les délivrer 
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Mon enfant voyage 
à l’étranger !
Pensez à l’autorisation de
sortie du territoire

Depuis le 15 janvier 2017, l'enfant qui voyage à l'étranger sans être
accompagné de l'un de ses parents doit présenter une autorisation
de sortie du territoire. 
Tout mineur non accompagné, voyageant à l’étranger doit désor-
mais présenter les trois documents suivants :
• une pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport
+ visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination (à
vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
• une photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins
de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou passeport 
• un formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé par l'un
des parents titulaire de l'autorité parentale
Pour obtenir ce formulaire et pour toute information complémen-
taire, rendez-vous sur les sites internet www.service-public.fr ou
www.maine-et-loire.gouv.fr 

Dans le cadre du par-
cours de citoyenneté,
tout jeune français,
fille comme garçon,
doit se faire recenser
entre la date de ses
16 ans et les 3 mois
qui suivent la date
d'anniversaire. En
2017, ce sont les
jeunes nés en 2001
qui sont concernés, et dont les 16 ans sont révolus.
Le recensement citoyen peut s’effectuer à la mairie, sur présentation : 
• d’une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou
tout autre document justifiant de la nationalité française),
• du livret de famille des parents, 
• d’un justificatif de domicile si l’adresse actuelle ne figure par sur
la Cni ou le passeport.
Cette démarche personnelle peut être accomplie par votre
représentant légal (parents, tuteur) si vous être mineur. Elle peut
aussi se faire sur le site sécurisé mon.service-public.fr, après avoir
numérisés tous les documents demandés.
une attestation de recensement vous sera délivrée. Elle est notam-
ment nécessaire pour se présenter aux examens et concours
publics (dont le permis de conduire) avant l'âge de 25 ans. 
Attention ! Cette attestation doit être conservée soigneusement
car aucun duplicata ne vous sera délivré. En cas de perte ou de vol,
il est toutefois possible de demander un justificatif auprès du :
Centre du service national quartier Verneau
200 avenue René Gasnier - BP 14105 - 49041 Angers Cedex

Contact : Centre du service national  - 02 44 01 20 50

Bientôt 16 ans !  
Votre recensement citoyen est
obligatoire 

Vous,  pour qui la photographie est une découverte, un
passe-temps ou une véritable  passion qui vous offre un moyen
d’expression permettant de capter un mouvement furtif, une
réalité éphémère ou encore une lumière particulière…
Vous,  qui appréciez les prises de vue contrastées et les cadrages
originaux…
Vous, qui aimez photographier les paysages, les atouts touris-
tiques, les temps forts  de notre commune…
nous avons besoin de vos talents pour constituer une
photothèque de la commune afin d’illustrer la Page Facebook
d’Écouflant et les différentes rubriques du nouveau site de la
commune, c’est pourquoi nous  souhaitons constituer un groupe
de « photographes écouflantais ». Ce pourrait être aussi l’occasion
d’échanger sur la technique photo, le matériel ou envisager des
projets d’expositions ou de concours photos.
Afin d’élaborer ensemble les modalités de fonctionnement de ce
futur groupe de passionnés de photos, nous vous convions à une

rencontre, mardi 21 mars 2017 à 18h à la salle des expositions
de la mairie d’Écouflant.

Renseignements : Service communication  
(Virginie Pageau) - 02 41 41 10 00

Appel aux photographes débutants ou confirmés 

Jean-Luc Poidevineau
Adjoint à la communication
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Communication
Bientôt un nouveau 
site internet

Orange a débuté fin 2016, le déploiement de la fibre optique jusqu’au logement sur
le quartier d’Éventard.  Depuis plusieurs semaines, des représentants de l’opérateur
vont à la rencontre des habitants du quartier afin de leur proposer le raccordement
à ce service.  Afin de vous informer sur ce déploiement une réunion publique aura
lieu le lundi 13 mars prochain à La Grange d’Éventard.
Qu’est-ce que la fibre ?
une fibre optique est un fil en verre très fin qui à la propriété d’être un conducteur
de la lumière et sert dans la transmission de données. Cette technologie permet
d’échanger des données à la vitesse de la lumière.
Quels sont les avantages de la fibre ?
La fibre permet notamment :
• une connexion stable avec un débit performant
• un téléchargement rapide (ex : pour télécharger un film via une offre légale de vidéo
à la demande, quelques secondes suffisent)
• D’utiliser plusieurs écrans en même temps (ex : possibilité de regarder un film en
haute définition sur la télé, tablette et smartphone au même moment)
Comment la fibre est-elle installée chez moi ?
Les opérateurs commerciaux veillent à ce que l’installation de la fibre soit discrète et respecte l’esthétique du logement. Cette installation
est rapide et n’entraîne pas de coupure du service internet.
Pour plus d’information, la municipalité vous invite à une réunion publique le lundi 13 mars de 18h à 20h à la Grange d’Éventard. A
cette occasion,  les conseillers Orange vous apporteront des précisions sur le déploiement et le raccordement à la fibre et vous pourrez
participer à des ateliers pratiques.

Fibre optique 
Réunion publique d’information le 13 mars

Après 12 ans d’existence, le site internet de la
commune avait besoin d’un petit
rafraichissement. Un nouvel outil
accessible sur tous les supports
(PC, mobile, tablette,…) et répon-
dant aux normes d’accessibilité
sera mis en ligne en avril. 
Plus intuitif et interactif, il
simplifiera vos démarches
auprès de la maire, vous
apportera des informations
pratiques…et ludiques sur
votre commune. 
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Dominique Ouali et Tatiana Daviaud sont venus cet hiver, compléter
les effectifs d’un service en pleine évolution notamment suite à la
municipalisation dE L’accueil de loisirs des Sablières. 
Arrivé de la ville de Sainte Luce sur Loire, Dominique Ouali est le
nouveau responsable du SEJ qui regroupe les accueils de Loisirs
du bourg, d’Éventard et des Sablières ainsi que les Planet d’Jeun’s.
Bénéficiant d’une formation dans l’animation et la jeunesse et
d’une expérience de plus de 25 ans dans ce secteur, Dominique a
pour mission la mise en place d’une cohérence éducative sur
l’ensemble du territoire. Aussi, il souhaite harmoniser le fonction-
nement entre les  différentes structures existantes afin de
permettre la mise en œuvre de passerelle entre l’enfance et la
jeunesse. 
Tatiana Daviaud a quant à elle prit la suite d’Aurélie Michenet en
tant que nouvelle responsable du périscolaire bourg. Disposant
d’un  brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport (BPJEPS), elle bénéficie de plusieurs expériences dans

le secteur de la jeunesse, au sein de Centre de loisirs ou en
tant que directrice d’un accueil périscolaire. Elle a déjà plusieurs
projets pour ce nouveau poste, notamment la création de temps
d’animation sur le midi.
nous leur souhaitons à tous les deux la bienvenue !

Service Enfance Jeunesse
De nouvelles arrivées 

Dans le cadre de la Mise en Réseau des points d’accueil touris-
tiques de l’agglomération angevine, ALT recrute 1 chargé d’accueil
et information pour la commune d’Écouflant.  

Missions
• Accueil et information des touristes et des résidents
• Traitement des demandes d’information
• Bonne tenue et réapprovisionnement du point accueil 
information
• Promotion des manifestations culturelles & sportives 
du territoire
• Tenue des statistiques
• Mise à jour des informations touristiques & pratiques

Outils utilisés
• Logiciels informatiques : 
• WORD, ExCEL, internet…
• PLAnET, logiciel de gestion de l’information

Profil souhaité
• Formation Langue ou Tourisme (18 ans minimum)
• Connaissance d’Angers & sa région souhaitée
• Sens de l’accueil et esprit d’initiative
• Dynamisme et aptitude à la polyvalence
• Anglais indispensable, autre langue étrangère appréciée
• Permis de conduire et véhicule indispensables

Contrat et rémunération
• Contrat saisonnier d’été entre le 22 juin et 31 août 
avec une durée de 27h /semaine.
• Minimum convention collective nationale 
des organismes de tourisme à but non lucratif.

Contact - Angers Loire Tourisme
Valérie BREVET - Chef de projet événementiel et tourisme
valerie.brevet@angersloiretourisme.com - 02 41 23 50 40

Rendez-vous au Bureau Info Tourisme d’Écouflant
Angers Loire Tourisme recrute !

Tatiana Daviaud  et Dominique Ouali 

Jobs d’été 
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Écouflant : 
une 
commune
verte !
La ville d’Écouflant, à travers son
Service Espaces Verts,  est engagée
depuis de nombreuses années dans une
démarche écoresponsable. Depuis le 1er
janvier 2017, la loi Labbé interdit toute
utilisation de produits phytosanitaires
pour les collectivités. Pour les
particuliers, cette interdiction sera
effective au 1er janvier 2019.

Le zéro phyto : qu’est-ce que c’est ?
Cette démarche consiste à réduire l’usage des
pesticides chimiques pour l’entretien des espaces
végétalisés et la voirie tout en tenant compte de
la diversité des espaces gérés, des techniques
alternatives, des typologies des espaces
végétalisés et minéralisés.

A quoi ça sert ?
L’objectif est de réduire la pollution de l’eau (en
surface et dans les nappes souterraines), la
pollution des sols et la pollution de l’air en
diminuant l’exposition de tous aux produits
phytosanitaires dans un but de santé publique. 

Les Produits phytosanitaires : 
c’est quoi ?
Les produits phytosanitaires, plus couramment
appelés pesticides sont destinés à lutter
contre les insectes, les champignons et les
« mauvaises herbes ». 
Pour toutes ces raisons, La ville d’Écouflant
n’utilise plus de pesticides depuis déjà plusieurs
années.
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Sur le plan mécanique 
En 2016, la Commune a fait l’acquisition d'un
désherbeur mécanique pour traiter l'enherbement
des allées en falun et les zones stabilisées (places,
terrains de foot).

A propos de la tonte sectorielle 
L'été dernier la Commune a laissé volontairement
des parties de pelouses non tondues. Cette pra-
tique a occasionné quelques plaintes de riverains,
mais la démarche était avant tout écologique.
Laisser des    secteurs libres de croissance a per-
mis de voir des fleurs sauvages. Les insectes
retrouvent du pollen et un habitat, la biodiversité
est favorisée. Aussi, nous renouvellerons cette
gestion tout en choisissant des secteurs qui ne
gênent pas les riverains.

Le Service Espaces verts
poursuit la mise en
œuvre de pratiques 
respectueuses de 
l’environnement. 
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Quelques idées reçues…
« La présence de « mauvaises herbes » dans les espaces
publics (trottoirs, cimetières,…) est sale et prouve un manque
d’entretien » 
La présence d’herbes ne signifie pas une absence d’entretien
par la Commune mais de nouvelles techniques traduisant
une meilleure connaissance des milieux et de leur gestion.
Par ailleurs, il n’existe pas de « mauvaises herbes » mais
des végétaux qui s’adaptent à un milieu et s’y installent.
Certaines plantes spontanées sont bénéfiques : abri ou nour-
riture pour les insectes, propriétés médicinales, indicatrices
de l’état du sol,… (coquelicot, ortie, trèfle blanc…).
« L’absence de pesticide nous contraint à désherber à la
main, ce qui est fatiguant et récurrent »
L’absence de produits phytosanitaires entraine en effet une
nécessité de désherber plus régulièrement. Cependant il
existe de nombreuses techniques permettant un entretien
plus facile des espaces verts, tels que le paillage qui limite la
pousse des herbes, le désherbage thermique (à l’eau chaude),
les éco-pâturages (avec des moutons par exemple).

Écouflant et le Zéro-Phyto

Le désherbage thermique par le service espaces verts

            

Les gendarmes : 
des insectes utiles qui jouent un rôle dans la décomposition 

des végétaux et dans la lutte contre les parasites
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MAGAZINE MUNICIPAL  I  Écouflant

L’arrivée du printemps nous amène à ressortir bineuse, râteau et
autre outil afin de redonner vie à nos jardins. L’occasion pour le
Service Espaces verts de vous donner quelques conseils permettant
un entretien naturel. 
Pensez aux auxiliaires : de nombreux animaux tirent parti des
ressources du jardin (feuilles mortes, brindilles desséchées, tas de
bois…) pour passer l’hiver à l’abri. C’est le cas du hérisson, des
batraciens ou des nombreux insectes utiles au jardin, comme la
coccinelle ou le carabe. Avant de procéder à un nettoyage en règle
du jardin, patientez donc un peu jusqu’à ce que les beaux jours
reviennent et que tout ce petit monde sorte de sa torpeur pour
migrer.
Dès que les grands froids ne sont plus à craindre, coupez les parties
sèches des plantes vivaces et taillez vos arbres. 
Dès le démarrage de la végétation, taillez les arbustes d’ornement
à floraison estivale, en veillant à effectuer une taille souple, qui
respecte la silhouette naturelle de la plante. Coupez le bois sec et
retombant, ainsi que quelques branches âgées pour aérer le cœur
et favoriser les nouvelles pousses. Enfin raccourcissez un peu la
couronne si nécessaire.
Scarifiez la pelouse pour retirer mousses et herbes sèches et
regarnissez en semant un mélange de graminées.

En automne, nous vous proposerons des techniques
pour améliorer votre terre grâce au semis d’engrais
verts. En attendant, bon jardinage printanier ! 

Rendez-vous
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L’optimisation des 
espaces verts municipaux
L'équipe Espaces verts a cartographié l'ensemble
des parcelles communales en relevant les sou-
haits ou interrogations sur leur devenir, les modi-
fications et suggestions de ces espaces face aux
difficultés d’entretien. Cette compilation a été
adressée à un groupe de travail formé d’élus avec
pour objectif de décider d’actions visant à simplifier
l'entretien de ce patrimoine.

L’entretien du cimetière du bourg 
Fin novembre 2016, 100m² de tapis de sédum ont
été implantés pour la deuxième année consécu-
tive. A l'heure actuelle toutes les inter-tombes du
cimetière sont plantées de sédum. Un semi de
mélange de graminées (à faible développement
et une forte résistance à la   sécheresse) a été
effectué sur les espaces qui n'ont pas de tombe
et les bords d'allées. L’objectif est de végétaliser
au maximum le cimetière pour diminuer le dés-
herbage manuel.
Ainsi en 2015, le temps passé à désherber et ratis-
ser était de 450 à 500 heures ; en 2016, suite à la
plantation de sédum, il se situe entre 300 et 350
heures d’entretien. En 2017, la Commune espère
diminuer de manière très significative le temps
d’entretien. 

Les conseils du 
Service Espaces verts 

La tonte différenciée

Des sedums plantés entre les tombes pour limiter la germination des herbes indésirables
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Écouflant est une commune en pleine mutation grâce aux deux
ZAC en cours de réalisation : la ZAC de Provins et la ZAC des Ongrois. 
La ZAC des Ongrois a été créée en 2012 sur une surface de 16
hectares pour y accueillir environ 350 à 400 logements à l’horizon
2030, dont 25 à 30 % en locatif social, 20 % en accession sociale et
le reste en accession libre.
La première tranche située en bordure du vallon de la Veillère a
démarré à l’automne sur environ 4 hectares pour 109 logements.
Les 44 lots libres de 272 m² à 543 m² sont tous vendus. Les premiers
habitants devraient s’installer en fin d’année. A l’entrée de ce quar-
tier, la construction du Vallon des Arts se poursuivra jusqu’à l’été.

L’aménagement de la ZAC de Provins se poursuit également avec
l’achèvement récent de l’immeuble Villa Epona rue René Dumont,
la poursuite de la construction des 12 logements en VEFA de
Foncier 49, rue Marguerite Duras et des lots libres du Hameau de
Provins, rue de l’Hippodrome 
une nouvelle tranche dénommée « Les Vergers de Provins » de
plus de 40 lots, s’ouvre à la commercialisation. Située dans la partie
sud de l’opération, elle est accessible par le chemin de Provins.
Pour toute information, contactez ALTER.

Contact : ALTER - 02 41 270 270  

Angers Loire Métropole propose prochainement des actions sur
le compostage/broyage à travers la distribution de composteurs,
de lombricomposteurs ainsi que des démonstrations de broyage
en déchèteries.

Obtenir un composteur, c’est possible ! 
Angers Loire Métropole met à disposition des composteurs
individuels moyennant une participation de 20 €. 
• La réservation obligatoire se fait en mairie (service urbanisme)
ou au numéro vert 0 800 41 88 00. 
• Les prochaines distributions auront lieu au Centre Technique
Environnement Déchets à St Barthélemy d’Anjou : 
Les mercredis 29 mars, 31 mai, 27 septembre et 22 novembre
• inscription préalable au service urbanisme en mairie ou
en appelant le 0 800 41 88 00

Distribution de lombricomposteurs
(pour les personnes n’ayant pas de jardin).
Renseignement et inscription uniquement au 0 800 41 88 00

Démonstration de broyage en déchèteries
Apportez vos tailles et repartez avec le broyat. c’est gratuit ! 
• Lundi 3 avril : déchèterie Emmaüs - St-Jean de Linières 
• Mercredi 5 avril : déchèterie Petit Guichard - Verrières-en-Anjou 
• Vendredi 7 avril : déchèterie Claie-Brunette - Juigné sur Loire 
• Lundi 10 avril : déchèterie Villechien - St Barthélemy d’Anjou 
• Mercredi 12 avril : déchèterie Brunelleries - Bouchemaine 
• Vendredi 14 avril : déchèterie Haut-Coudray - Montreuil Juigné 
Démonstration de 10h à 12h et de 14h à 16h. Le par-

CADRE DE VIE

ZAC des Ongrois et de Provins : 
Les aménagements se poursuivent 

Déchets 

Apportez vos tailles et repartez avec le broyat.
GRATUIT !

Lundi 03/04 : déchèterie Emmaüs - St-Jean de Linières

Mercredi 05/04 : déchèterie Petit Guichard St Sylvain

Vendredi 07/04 : déchèterie Claie-Brunette Juigné sur Loire

Lundi 10/04 : déchèterie Villechien - St Barthélemy

Mercredi 12/04 : déchèterie Brunelleries - Bouchemaine

Vendredi 14/04 :déchèterie Haut-Coudray Montreuil Juigné

Démonstration de 10h à 12h et de 14h à 16h.

DÉMONSTRATIONEN DÉCHÉTERIES

BROYAGE
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Compostage/broyage : les bons gestes 

ZAC des Ongrois et de Provins : 
Les aménagements se poursuivent 
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Écouflant :
P’tite reine
le temps d’un
week end
Les élus vous invitent à
partager des moments
d’échange et de convivialité lors
des manifestations culturelles
proposées par la municipalité,
l'école Vibra'Siam et les
associations de la commune.
Avec le Siam, faites votre
cinéma dans le projet
Artventure (tournage d’un film
participatif sur notre commune).
Vous avez envie de connaître
les coulisses d’un tournage,
alors faites-vous connaître
auprès du SIAM ou auprès de la
bibliothèque d’Écouflant.
Les bords de Sarthe
accueilleront le festival au Gré
des Arts avec pour thème
scénographique « La p’tite
Reine ». C’est donc autour de la
bicyclette que le Son du Fresnel,
chargé de la programmation
artistique, vous proposera des
ateliers sur les 2 mois
précédents le festival où vélos,
sonnettes, roues, etc... seront à
la fête pour un week-end.
Nous vous attendons nombreux
sur ce rendez-vous annuel et
comptons sur votre
investissement à sa
préparation.

Odile Pichon
Adjointe

à la culture

7
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Tous en selle avec le Son du Fresnel 
Les élus d’Écouflant viennent de renouveler la confiance qu'ils nous
ont accordée depuis 2 ans, et cela pour les 3 années à venir. Nous
les remercions et nous en sommes heureux !
Heureux de pouvoir vous présenter à nouveaux des spectacles de
qualité, que nous avons eu le plaisir de découvrir et que nous sommes
fiers de partager avec vous.
Heureux de retrouver nos supers bénévoles, dynamiques et enthou-
siastes, les équipes administratives et techniques qui mettent tout
en œuvres pour nous accompagner au mieux dans l'organisation de
ces 2 journées.
Heureux de vous proposer un moment convivial, familial où la fête
est un prétexte à la rencontre, aux échanges. 
Pour cette remise en selle, le vélo sera la vedette du week-end.
Alors profitez du printemps pour remettre votre bicyclette en état de
marche ! 
Et maintenant que nous savons que vous aimez aussi danser, préparez
vos plus beaux souliers...
D'autres surprises très variées vous attendent : de la fanfaronnade
de rue, de la natation (presque) synchronisée, quelques efforts pour
vos mollets, une enquête captivante, ou encore un anniversaire de
mariage inoubliable. 
nous n'oublierons pas la mise en beauté des bords de Sarthe où aura
lieu cette troisième édition. une fois de plus, Sarah quentin nous gui-
dera et nous accompagnera afin de mettre en scène la petite reine
sous toutes ses formes. Restez à l’affût ! nous solliciterons vos
talents de bricoleurs et d'artistes très prochainement.
Au plaisir de vous retrouver très bientôt 

Céline, Clovis et Antoine
Pour le Son du Fresnel

Rendez-vous les samedi 24 
et dimanche 25 juin

77



15

Pour que ce festival soit au plus proche
de vous et de vos envies, c’est à vos côtés
que nous souhaitons le façonner ! 
Toujours dans l’idée de l’upcycling*,
cette année nous comptons sur vous,
Écouflantais et Écouflantaises, pour
nous aider à récolter un maximum

d’objets de récupération
ayant un lien plus ou moins proche avec le vélo. Donnez une seconde vie à vos vieilles roues, chambres à air usées, sonnettes,
gonfleur, gourdes, guidons, selles, roulettes, casques, tenues de cycliste, en les déposant dès maintenant au « logement
d’urgence » (1 allée des Jardins), en prenant rendez-vous auprès d’Antoine.
Au printemps, nous reviendrons vers vous avec des propositions précises de décoration et de création d’objets bicyclettement
formidables. Ces éléments de scénographie permettront la transformation du site du festival !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Antoine : antoine.augredesarts@gmail.com - 06 29 56 76 38
*upcycling : « en bon français » upcyclage ou recyclage, est un terme désignant l’action de récupérer des matériaux ou des
produits dont on a plus l’usage afin de les revaloriser. 

Zoom sur... 

Nous recherchons des hébergeurs pour
cajoler nos artistes venant des 4 coins
de la France afin de nous ravir !
Nous cherchons des chambres sur Écou-
flant bourg pour les nuits des 23, 24 et
25 juin
Vous avez envie de vous impliquer dans
l'organisation du festival ? N’hésitez pas
à contacter Antoine : 
antoine.augredesarts@gmail.com
06 29 56 76 38

Hébergement 
d'artistes !  

Allumons la
mèche !

CULTURE

Se débarrasser de votre vieux vélo cassé sans bouger de chez vous, c’est
possible !
Envie de vous séparer de votre vieille bicyclette inutilisable ? Des roues de
VTT usées et rouillées traînent dans le fond du garage depuis des années ?
Vous avez amassé des dizaines de chambres à airs trouées et des tenues
de cyclistes complètement démodées dans un tiroir oublié ?
La solution est toute trouvée ! Munis de notre fourgon, nous vous proposons
de passer chez vous le mercredi 15 mars entre 18h et 20h afin de vous libérer
de tous ces vieux objets poussiéreux qui vous encombrent et qui auraient
un lien plus ou moins proche avec le vélo.
nous vous promettons de donner une seconde vie rayonnante à vos vieux
biclous à travers une scénographie originale et inédite !
Si vous souhaitez faire partie des donateurs, contactez Antoine :
antoine.augredesarts@gmail.com - 06 29 56 76 38

La Grande Collecte 
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Spectacle d’improvisation
Attention arrivée imminente de la Lima…
Vous en avez certainement déjà entendu parler ? Vous ne les avez
peut-être jamais vus ? C’est normal, ils ne sont jamais venus à
Écouflant. Pourtant ils sillonnent les troquets, les cabarets, les
salles de spectacle du Maine-et-Loire, de la France et sont réguliè-
rement invités au Canada depuis plus de 20 ans. 

Les comédiens de la LimA (Ligue d’improvisation Angevine) poseront
leurs valises dans la salle Les Champs du bourg avec leur « équipe
Cabaret », juste avant le printemps. L’improvisation en cabaret, c’est
quoi ? Pas de décor, pas d’accessoire et surtout aucune répétition.
Le Maître de Cérémonie prépare des thèmes qui sont donnés aux
joueurs. Après 20 secondes de réflexion et de concertation, c’est
parti, l’improvisation commence et les comédiens entrainent le public
dans un monde totalement imaginaire. Drôle ou émouvant, mais où
l’énergie, l’écoute et le plaisir sont avant tout les rois.
Lors du spectacle on assiste à des "jeux de cabaret". Des contraintes
supplémentaires peuvent être imposées par le maître de cérémonie
tels que l'abécédaire, l'album photo, la fusillade, ... 
Le public peut être pris à parti et être amené à participer en donnant
des mots, des thèmes, des expressions, des lieux ou des émotions…
Alors, venez soumettre vos thèmes aux comédiens lors de cette
soirée. Rires, émotions et bonne humeur en perspective.
Vendredi 10 mars - Salle Les Champs du bourg - 21h -  5 € (adulte
et + de 12 ans)

Réservation conseillée en Mairie  : 02 41 41 10.00 
Renseignements service culturel : 06 45 16 27 82

Une ARTventure 
faite pour vous !
AAACTION !... ça tourne à Écouflant,
ainsi qu’à St-Barthélemy-d'Anjou,
Verrières-en-Anjou et au Plessis-
Grammoire ! 

vendredi 10 Mars

Le SiAM vous invite, habitants et acteurs locaux, à réaliser un
film participatif avec l'aide d'une équipe professionnelle. Lors
des soirées de projection, les élèves de Vibra'Siam joueront une
musique originale écrite par un compositeur pour l'occasion.
Les compétences, les moyens humains, techniques de chacun
sont les bienvenus pour une réaliser une création artistique unique
sur le territoire ! Le tournage débute en mars et se poursuivra
jusqu’en juin.
Vous pouvez y participer ou vous y intéresser à tout moment. que
ce soit devant ou derrière la caméra, venez partager votre connais-
sance d'Ecouflant, vos talents, savoirs faire ou savoirs être. 
Rendez-vous à la réunion-apéro de lancement, jeudi 9 mars à
19h30 en mairie d’Écouflant.

Contact : lesiamfaitsoncinema@gmail.com - 02 41 95 72 10
www.siam-49.fr 

Une fois par mois, des lecteurs de la
bibliothèque se rencontrent pour partager
leur coups de griffes et coups de cœur. 
Vous aimez lire ? Vous êtes parfois
perdu-e-s devant tous ces bouquins qui se
ressemblent tous ? Ça fait trois fois que vous
reprenez le même livre sans même vous en
rendre compte ? 
Délire de lire est fait pour vous ! Dans une
ambiance chaloupée et détendue, Lucile
vous présente des coups de cœurs, des
coups de gueule, des nouveautés, des BD,
du polar, du roman, des documentaires…
Vous commentez si vous le voulez, vous débat-
tez si vous le souhaitez, vous pouvez présenter
les ouvrages que vous avez lus, aimés, ou vous
pouvez simplement écouter en sirotant
tranquillement une petite grenadine. 

Contact : bibliothèque@ecouflant.fr - 02 41 43 68 26 
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ÉCONOMIE LOCALE ET EMPLOI

La Maison de la Création et de
la Transmission d'Entreprises, à
destination des porteurs de projets
entrepreneuriaux, a pour objectifs
de favoriser la création et la reprise
d'entreprises et de dynamiser le
développement économique local.
La MCTE est un lieu unique qui regroupe
«sous un même toit» les profession-
nels de l'accompagnement à la création
et reprise d'entreprise. il s’agit d’un  lieu
d'accueil, d'information et d'orientation
pour tous les porteurs de projets de
tous secteurs d'activités (commerce,
services, industrie, artisanat, agricul-
ture). Elle propose une offre de services
complète et adaptée (réunions d'infor-
mation collectives, forums, rendez-vous
personnalisés) et permet, ainsi, de
faciliter les démarches des porteurs de
projets, les aider à rencontrer le bon
interlocuteur et de favoriser la réussite
de leur projet.

Contact : MCTE - Centre Pierre Cointreau
- 132 avenue de Lattre-de-Tassigny -
ANGERS - 02 41 74 70 00
www.mcte-angers.fr

Le Docteur Camille Labriffe est installé
depuis le 1er décembre 2016, avec les
Docteurs Lebot et Baujon dans le bourg.
Confluences l’a rencontré pour vous.
Quel a été votre parcours ?
Après avoir fait mes études à nantes, j’ai
choisi le CHu d’Angers pour mon internat.

Avec mon mari, nous avons eu un coup de
cœur pour cette région et avons décidé de
rester vivre sur Angers.
Quelle médecine pratiquez-vous ?
J’exerce comme médecin généraliste avec
une activité variée. Je propose notamment
des consultations de gynécologie (contra-
ception, suivi de grossesse, frottis, pose de
stérilet, ménopause…) et de pédiatrie
(développement de l’enfant, dépistages,
infections). Je me déplace en visite chez les
personnes âgées ou à l’EHPAD.
Pourquoi avoir choisi Écouflant ?
J’ai souhaité m’installer dans une commune
avec une âme de village afin de travailler en
équipe avec les autres professionnels de
santé et de prendre en charge les personnes
dans leur globalité. Je suis très heureuse de
l’accueil que m’ont réservé les professionnels
et les habitants d’Écouflant. 

MCTE
Maison de 
la Création et 
de la Transmission 
d’Entreprises

Après 2 mois de travaux, la pharmacie
Vuillemin d'Éventard a retrouvé ses
locaux.
Horaires : 9h-12h30 / 14h30-19h30

Contact : 02 41 43 70 41 

Réouverture
de la pharmacie

Camille Labriffe s’installe

Pierre Badoual passe la main après
trente-cinq années de pratique 
A l’occasion de son départ en retraite,
Confluences a souhaité rencontrer Pierre
Badoual, médecin sur Écouflant depuis de
nombreuses années.
Comment êtes-vous arrivés à Écouflant ?
Encore sous les drapeaux tout juste
diplômé, j'ai fui la région parisienne pour
venir poser mon stéthoscope sur Écou-
flant en 1981. J'ai été épris de ce site et de
ce village de cœur, beaucoup de souvenirs
tout au long de ces années. 
Que retenez-vous de votre pratique ?
J'ai trouvé, dans ma pratique, la très
grande chance de vivre une passion, tant
en médecine générale, que, surtout, en
psychothérapie et en hypnothérapie.
quel beau cadeau d'avoir la chance de
pouvoir apporter son tribut à quelqu'un qui
souffre, et quel scellement relationnel
privilégié et indéfectible cela engendre !
Combien de fois m'a-t-on confié : « vous
savez plus de choses sur moi que mon
propre conjoint », ou : « vous me connais-
sez mieux que moi-même »
Dans quel état d’esprit partez-vous à la
retraite ?
J'ai pris la décision de devancer l'appel de la
retraite, car j'ai tant envie d'avoir du temps ! 
Pour se poser, regarder, avancer dans le
respect de moi-même, après l'avoir fait

pour les autres.
Je regrette, cependant, de ne pas être au
rendez-vous de l'ouverture du Pôle Santé
d'Écouflant, il vient, au bénéfice des admi-
nistrés et patients, coordonner cette
entente complice et respectueuse de
chacun, qui existe entre les élus et tous
les professionnels de santé : bravo à tous
les intervenants !
Et bravo aussi à tous les confrères et
collègues paramédicaux, avec lesquels j'ai
toujours, au fil du temps, partagé des rap-
ports chaleureux, impliqués, bienveillants
et dans un respect mutuel.
Victor Hugo, par l'intermédiaire de patients,
me souffle ma conclusion : « Je préfère
l'avenir au passé, car c'est là que j'ai décidé
de vivre le restant de mes jours ». 

Pierre Badoual part en retraite

Camille Labriffe s’installe au Bourg

Du mouvement chez les médecins



18

VIE SOCIALE

A chaque période de vacances, des Animations Sportives
Culturelles et de Loisirs sont proposées aux jeunes de 9 à 16
ans du lundi au vendredi. Ces activités sont encadrées par
du personnel qualifié et diplômé.
Planet D'Jeun's (11-17 ans) :
Les « Planet D'Jeun's » (Bourg et Éventard) sont des lieux de
loisirs, d'écoute, d'échange, de discussion, de prévention et
d'information.
Les espaces jeunes sont ouverts : 
■ En dehors des vacances scolaires : 
Au bourg : mercredi : 14h à 18h ; vendredi : 17h30 à 20h ; 
samedi : 14h à 18h 
A Éventard : mercredi : 14h à 18h ; 
vendredi : 17h30 à 20h (1 semaine sur 2) 

■ Pendant les vacances scolaires : 
Au bourg : du lundi au vendredi de 14h à 18h 
+ soirée le jeudi de 19h à 22h 
A Éventard : mercredi 14h à 18h
Pour les inscriptions d’été, prendre contact dès le mois d’avril.

Activités Jeunesse  
Les ASCL (Animations Sportives Culturelles et de Loisirs) 9-16 ans

Pour tous renseignements :
Planet D'Jeun's

Vincent Bossé : 09 66 01 41 64 / 06 79 31 85 48
ASCL : Laurent Brault : 09 66 01 41 64 / 06 80 00 65 42

Animation Jeunesse Écouflant

Avec la mise en place des rythmes scolaires, la journée de
l’enfant a connu des évolutions destinées à faciliter les appren-
tissages et la réussite scolaire pour tous. Cela se traduit
par une diminution quotidienne du temps de classe et une
organisation de la semaine sur 4 jours et demi. 
un nouveau temps organisé par la Ville a fait son apparition en
2014 : le Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Les TAP ont pour
ambition de faciliter l’accès aux activités sportives, culturelles et
ludiques à tous les enfants. 
ils sont organisés de 15h30 à 17h à George Sand (sous la direction
pédagogique de Bérengère Richter) et de 15h45 à 17h à Belle-
branche (sous la houlette de Tatiana Daviaud, nouvelle respon-
sable pédagogique des temps périscolaires du Bourg) pour les

enfants de maternelles et d’élémentaires. 
Les TAP prennent 2 formes : les activités récréatives et les ateliers
éducatifs. Ce temps gratuit se déroule au sein des écoles et pré-
cède l’accueil périscolaire et l’aide aux devoirs. Les enfants sont
encadrés par du personnel qualifié (ATSEM et animateurs…) qui
intervient à d’autres moments (temps du midi...). ils facilitent
leurs accompagnements et les échanges. Ces équipes d’animation
sont spécifiques à chaque école, ce qui favorise la complémentarité
entre les activités. une articulation est indispensable entre le
temps scolaire et le temps TAP.
un travail d’harmonisation et de réorganisation de ces temps
est en cours de réalisation.

Journée de l’enfant : quel fonctionnement ?

un travail de sécurisation des écoles mené étroitement avec les
directions des écoles a débuté et sera travaillé tout au long de
l’année (infrastructures, déplacements dans l’école, horaires…)
Dans un premier temps, cela se traduit par des horaires et un
fonctionnement qui évoluent. Ainsi depuis le lundi 27 février,
il n’est plus possible de rentrer en accueil périscolaire avant
17h, le portail restant fermé. néanmoins, il a été accordé une
tolérance d’accès aux locaux entre 16h30 et 17h jusqu’à la fin
de l’année scolaire, pour récupérer les enfants inscrits au sein
d'activités extrascolaires et pour lesquelles un justificatif a été
donné au préalable. Dans le cas contraire, soit les enfants sont
récupérés dès 15h30 ou 15h45 (selon l’école) soit il reste en
TAP jusqu’à 17h. Les parents peuvent alors venir chercher leur
enfant entre 17h et 18h30 en se présentant au responsable
du site ou auprès de l’équipe d’animation.

Les parents viennent   chercher leur enfant entre 17h à 18h30
en se présentant à la responsable du site ou auprès de l’équipe
d’animation.

Accueils périscolaires 

Contact : 
Périscolaire Bourg : Tatiana Daviaud - 06 32 79 21 33
periscolairebourg@ecouflant.fr
Périscolaire Eventard : Bérengère Richter - 06 83 64 29 95
periscolaireeventard@ecouflant.fr

Sécurisation et nouveaux horaires
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Accueil de loisirs des Sablières 
Tous les mercredis et pendant les vacances

L’ALSH  (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)  est un
lieu d’accueil et d’activités de loisirs. Il est ouvert tous
les mercredis et durant les vacances scolaires.
Depuis le mois de septembre, la Mairie a repris la gestion de cette
structure et accueille plus de 40 enfants par mercredi et vacances
scolaires. L’encadrement est assuré par une directrice diplômée et
des animateurs qualifiés.
Les animateurs proposent aux enfants des activités diversifiées
tenant compte de leur rythme, de leur âge et de leurs besoins. une
thématique est définie par période et est déclinée en activités
(exemple les châteaux forts, les pharaons…)
Lieu : Les Sablières, route de la Grimorelle - 49000 Écouflant
Horaires : 
Mercredi 9h30-17h – Garderie à l'ALSH : 7h30-9h30 et 17h-18h30
Durant les vacances scolaires, les enfants sont accueillis à la
journée et sont encadrés par des animateurs qui mettent en place
un programme d'activités ludiques et diversifiées.
Horaires vacances : 
9h30-17h - Garderie à l'ALSH : 7h30-9h30 et 17h-18h30
Garderie Centre Socioculturel Simone Signoret 7h30-9h et 17h-18h15
(selon le nombre d’enfants et hors lundi matin et vendredi soir).
Le tarif est en fonction du quotient familial CAF.
Possibilité d'inscription à la journée ou à la demi-journée, avec ou
sans repas.
Inscriptions à l'ALSH
• pour les vacances d'avril dès le 1er mars
• pour les vacances d’été dès le mois d’avril

Pour toute inscription, annulation ou demande d’information,
merci de l’effectuer par mail. 
Les séjours
Pour les 5-11 ans, des séjours sont organisés durant l’été, ils per-
mettent la découverte d'activités variées (VTT, sortie culturelle…)
et la vie en collectivité (hébergement sous tente ou en structure). 
Pour les inscriptions d’été, prendre contact dès le mois d’avril.

Contact  : alshsablieres@ecouflant.fr 
02 41 87 04 32 ou 06 83 64 29 95

L’activité Bubble Bump à Indian Forest

L’EPARC prépare et livre les repas servis à vos enfants
depuis plus d’un an pour les restaurants scolaires et depuis
septembre 2016 pour l’accueil de loisirs des Sablières.
En ce début d’année, l’EPARC a mis en place un nouvel outil vous
permettant d’avoir accès au menu du jour et des 5 semaines suivantes
de l’école et de l’accueil de loisirs de vos enfants. Ce nouveau site internet
vous permet également d’accéder aux informations nutritionnelles et
allergènes des plats préparés. Pour consulter les menus de vos enfants
rendez-vous sur : www.eparc.fr/nutrition/les-menus.html et
choisissez le filtre Ecouflant.

Restauration scolaire 
et extra-scolaire :  
un nouveau site internet
pour les menus
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“Les Hauts de Maine“, nouveau nom de la résidence pour personnes âgées “ Belles
Rives “, accueille 41 résidents. Grâce au dynamisme de son association, cette structure
est résolument ouverte sur la commune.
La fin de l’année est toujours un moment privilégié pour réunir les résidents, les
familles, le personnel et le conseil d’administration présidé par Monsieur Chimier,
maire de la commune. Lors de cette soirée, les deux cuisiniers de la résidence ont
préparé un magnifique buffet et choisi cinq vins différents qui ont été goûtés à l’aveugle
par les participants et choisis pour l’année à venir. 
L’année 2016 a permis d’accueillir (avec la collaboration de l’Association Belles Rives
présidée par Christian Chapon) des artistes de passage qui animent la journée par
des musiques traditionnelles ou plus modernes, ou encore une troupe de théâtre,
mais aussi des conférenciers qui permettent de découvrir ou re-découvrir des métiers,
des pays …. Les animaux aussi interviennent  sous forme d’ateliers thérapeutiques…
La résidence c’est aussi une structure ouverte sur la commune : des rencontres avec
l’école Jeanne d’Arc,  avec le Relais Assistants Maternels, avec la bibliothèque, mais
aussi avec la venue régulière de la P’tite Fabrik ou encore les chorales Chorum Conflantis
et Atout Chœur ….

“Les Hauts de Maine“
Une structure ouverte sur la commune  

Angélique Désiré, diplômée
d’état, propose un service
d’opticien à domicile, elle se
déplace gratuitement sur le
lieu de votre choix avec sa
valise de 200 montures et
propose les mêmes services
qu’en magasin : Tiers-payant,
examen de vue et réparations. 
Comment fonctionne un ren-
dez-vous ?
Lors du 1er rendez-vous, un conseil sur le choix des montures et
celui des verres est apporté, en fonction de votre ordonnance, de
vos habitudes de vie et de votre budget. Des prises de mesures
précises sont effectuées pour le centrage de vos verres. Après 7 à
15 jours, selon le type de verre les montures sont livrées et ajustées
sur votre visage. 
Quels sont les avantages?
En venant à votre domicile, cela vous permets de gagner du temps
en limitant les déplacements. Cela facilite également l’accès aux
soins optiques pour les personnes à mobilité réduite. Ce contexte
favorise les échanges et la personnalisation du conseil.
Qui peut bénéficier de ce service ?
Tout le monde, il vous suffit d’avoir une ordonnance médicale établit
par un ophtalmologue de moins de 3 ans.

Contact : Angélique Désiré - 06 99 63 39 27

Ang’Optique 49 
Un nouveau service d’optique 
à domicile  

VIE SOCIALE

Pour poursuivre et clôturer le projet d’éveil musical, le RAM a
proposé une sortie à la Galerie Sonore d’Angers. 
En décembre 2016, trois matinées d’atelier pratique et de
découverte musicale ont été programmées à la Galerie Sonore
et proposées au choix aux professionnelles de la petite enfance.
Grégoire, l’animateur, a emmené une vingtaine d’assistantes
maternelles et une quarantaine d’enfants dans la salle Afrique,
à la découverte de la percussion. un temps musical dépaysant.

Contact : 
RAM Funambule - 8 rue des Belles Rives
02 41 37 48 21 - ram@ecouflant.fr

Relais Assistants Maternels
À la découverte de l’Afrique

Monique Tézé pendant un cours d’enluminure

Angélique Désiré
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Écouflant se mobilise du lundi 3 avril au samedi 8 avril avec pour objectifs de
sensibiliser les habitants aux différentes situations de handicaps.
Tout au long de cette semaine nous vous proposons des animations ponctuées
de temps forts.
Au programme :
� TAP Atout Sport, Laurent et Alexis proposeront des activités en lien avec la
thématique pour les enfants inscrits en TAP sur la semaine,
� Lundi 2 : le Comité Départemental Handisport interviendra auprès de 2
classes des écoles du bourg, avec pour activités du basket fauteuil, un parcours
les yeux bandés et guidé permettant d’aborder la déficience visuelle mais aussi
l’entraide et la citoyenneté, ainsi que la  boccia (pétanque en intérieure adaptée
aux lourds handicaps). Ce temps sera ponctué d’une rencontre et d’un temps
d’échange avec un sportif porteur de handicap.
� Mardi 4 : après-midi avec les aînés à Eventard autour d’un jeu. Approche
ludique pour informer, sensibiliser, faire prendre conscience et développer de
nouveaux comportements. En partenariat avec Esca’l (Adapei 49)
� Mercredi 5 : après-midi partagé, jeux, échanges et goûter entre les accueils
de loisirs des Sablières et Esca’l (accueil d’enfants en situation de handicap,
déficience intellectuelle)
� Vendredi 7 à 20h : Théâtre à la Grange "L'année prochaine si ça va bien", joués
par 12 comédiens déficients intellectuels, suivi d’un échange avec le public.
Gratuit
La semaine sera clôturée, le samedi 8 par un match de tennis de table au cours
duquel il sera possible d’échanger quelques balles avec les sportifs en situation
de handicap.   

VIE SOCIALE

Semaine de sensibilisation aux handicaps 
1ère édition du 3 au 8 avril

BRÈVES

Afin de participer à la prise de conscience des problèmes environnementaux et faciliter la
mobilité de la population, Anjoubus lance l’offre « Ticket Découverte ».
L’objectif de ce Ticket Découverte est de permettre à toute personne ne connaissant pas les
lignes régulières Anjoubus, de tester gratuitement le service au travers d’une offre découverte
d’une semaine. Ce dispositif implique que le bénéficiaire de l’offre ne soit pas déjà un client
du réseau (ou l’ai été durant les douze derniers mois). Cette offre qui a démarré fin 2016
se poursuivra jusqu’au
31 août 2017. Pour obtenir
votre Ticket Découverte,
rendez-vous à la gare
routière d’Angers. 

Plus de 
renseignements sur
www.anjoubus.fr 
ou au 02 41 36 29 46

Le Ticket Découverte d’Anjoubus  
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BRÈVES

Signaler 
la panne 
d’un 
lampadaire
il peut arriver que l’éclai-
rage public de votre
quartier ne fonctionne pas
correctement et que vous
en informiez la mairie. Par
soucis de précision et
d’efficacité pour la prise
en charge, nous vous
conseillons de noter et de
nous transmettre, en com-
plément de l’adresse, le
numéro du candélabre en
panne. Ce numéro se
trouve sur le poteau et est
normalement facilement
visible.

Contact : 
Mairie 02 41 41 10 00
mairie@ecouflant.fr

Basses Vallées Angevines
Nature discrète et sauvage

Le livre de Francis Cauet et Louis-Marie Préau sur les BVA
va enfin voir le jour.
«L’idée de réaliser le premier livre 100% photographie
nature sur cette zone humide remarquable nous est venue
naturellement.»
un « beau livre » de160 pages illustré d’environ 120 photos
et textes va donc voir le jour en mai 2017. Au fil des pages,
vous allez découvrir la gente ailée des Basses Vallées
Angevines mais aussi les ambiances sur prenantes de l’aube
au coucher du soleil. Paysages, insectes, flore et mammifères
ne seront pas oubliés.
Pour cela, nous avons besoin de vous pour financer cet
ouvrage (à compte d’auteur) et l’exposition « Zone Humide »
qui cir culera dans les communes et surtout lors de grands
festivals.
Durant 4 mois, nous lançons les « pré ventes » à un prix
préférentiel de 29 € au lieu de 35 €.
Le site www.basses-vallees-angevines.fr vous attend pour
effectuer votre règlement par chèque (bon de commande à
télé charger) ou directement par CB / Paypal.

Pour toutes questions :
contact@basses-vallees-angevines.fr

Quelques erreurs se sont glissées dans l’Agenda 2017.
Veuillez nous en excuser et prendre note des 
modifications ci-dessous.

Page 9
Salle Les Champs du Bourg : 
Daniel Gilles 02 41 43 63 19
La Grange, salle festive d’Eventard Valérie Bru 
02 41 43 62 20

Page 19 
• infirmier

Mme Piquepaille-Chiron
et M. Jacola
52 rue Colonel Léon Faye

• Dentistes  
M. Khamdaranikorn et 
M. Baillif
52 rue Colonel Léon Faye
02 41 48 20 85

• Magnétiseur
M. Poiron 02 41 43 11 04

Erratum Agenda 2017
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Pour participer au développement et à l’épanouisse-
ment d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et
promouvoir ses capacités, et pour favoriser son auto-
nomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 11 ans ! 
Le Secours Catholique accompagnera votre démarche
dans l’esprit qui l’anime : désintéressement, respect des
différences et des croyances religieuses, reconnaissance
des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion
sur son passé et sur sa famille. Pour partager la chaleur
de votre foyer cet été, contactez le Secours Catholique. 

Contact - Secours Catholique
15 rue de Brissac
49000 Angers - 02 41 88 85 65
maineetloire@secours-catholique.org

Partagez votre été, devenez famille de vacances ! 

Demander une assistance juridique, obtenir réparation, faire res-
pecter ses droits… Des professionnels sont à votre service à La Mai-
son de la  justice et du droit de l’agglomération angevine. 
Regroupés au sein d’un même lieu, des professionnels du droit et des
associations spécialisées vous apportent des réponses dans tous les
domaines de la vie quotidienne : travail, famille, logement, consom-
mation…Tous les services d’information, de conseil, d’orientation et
de médiation dispensés au sein de la Maison de la justice et du droit
sont entièrement gratuits et garantissent la confidentialité.

Contact - Maison de la Justice et du Droit - Centre commercial

Maison de la Justice et du Droit : 
une aide juridique pour tous  

Devenir famille d’accueil pour des lycéens étrangers  
Chaque année, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’as-
sociation CEI-Centre Echanges Internationaux et vivent en immer-
sion dans une famille. Pourquoi pas la vôtre ?
D’Allemagne, d’italie ou du Mexique, ils viennent passer une année
scolaire ou quelques mois au lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Le CEi aide ces jeunes dans leurs démarches
et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles. Ce séjour permet une réelle ouverture sur le
monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce
que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, contacter le CEi.

Contact - Jacques Chevallier - 02 51 94 41 25 
06 87 40 38 26 - Jacques.chevallier12@orange.fr 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo - Magali Guinet - 02 99 46 10
32 magali@cei4vents.com

MAGAZINE MUNICIPAL  I  Écouflant
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RETOUR EN IMAGES

Mercredi 4 janvier
Éventard sous la neige et la glace
© JB Boussol

Samedi 17 decembre
1ère Exposition Sculpture et Peinture à la
salle Les Champs du Bourg (© F. Vauléon)

Dimanche 8 janvier
Vœux du maire à la population

Vendredi 20 janvier
Isabelle Thuleau chante Piaf

Vendredi 13 janvier
Vœux au monde économiques



ASSOCIATIONS

En février, vous avez été invités par courriel à
mettre à jour les informations de votre asso-
ciation par l’intermédiaire d’un formulaire. Pour
les retardataires, merci de le compléter dès que
possible pour figurer dans ce nouvel outil de
communication à destination des Écouflantais.

Pour toute question liée au site, un cour-
riel  : siteinternet@ecouflant.fr

Nouveau 
Site internet 
votre inscription
dans l’annuaire 
des Associations

Les associations de basket, de  football
et  le club nautique s'associent, avec le
soutien de la municipalité, pour organiser
«  les foulées d'Écouflant ». 
Cette manifestation se déroulera dans le cadre
naturel des Sablières et des Basses vallées ange-
vines, le vendredi 23 juin à partir de 18h30.
Pour cette première édition, les organisateurs
proposent 2 courses nature, à pied :
• Le relais des Sablières se disputera par équipe
de 3 coureurs où chacun devra effectuer 2 bou-
cles de 3,4 km
• Le challenge des Basses vallées sera une
course d'environ 21 km tracée à travers les
chemins des bas d’Écouflant et des Sablières.
La convivialité, le dépassement de soi seront
les maîtres mots de cette soirée sportive ou
nous vous attendons nombreux. Que vous soyez
coureurs, spectateurs ou bénévoles nous comp-
tons sur votre participation pour la réussite de
ce projet.

Contact : lesfouleesdecouflant@gmail.com
http://club.quomodo.com/lesfoulees-
decouflant/index.html

Les foulées
d'Écouflant 
Une course nature 

2017 marquera les 20 ans du BEC. Pour
célébrer cet anniversaire, de nombreuses
manifestations vont ponctuer cette année.
Les festivités ont commencé le 7 janvier
avec l'organisation du 12e tournoi des rois.
Cette édition a permis à 62 équipes issues
de 15 clubs du département de s'affronter
tout au long de la journée. Le club remercie
l'ensemble des participants et les 150
bénévoles qui ont œuvré à la réussite de
cet événement.
La semaine suivante, le 1er concours de
belote a été lancé. uniquement réservé
aux adhérents et à leurs invités, 26 équipes
se sont affrontées dans la bonne humeur. 

Dans les animations prévues pour célébrer
cet anniversaire, le club va organiser cou-
rant septembre un après-midi « basket
pour tous et sous toutes ses formes » avec
une initiation au Basket Acrobatique. Le
programme devrait être prêt pour le pro-
chain Confluences. 
Pour souffler ses 20 bougies, une soirée
festive sera organisée dans le courant du
4ème trimestre dans la nouvelle salle
d'Ecouflant.
En termes d'effectif, la barre symbolique
des 200 licenciés est une nouvelle fois
atteinte depuis début janvier. L'effectif
reste stable depuis quelques années.
Malgré cela nous avons toujours un déficit

de féminines qui nous oblige, cette saison
à faire une entente avec le club de St
Sylvain pour 2 équipes (u13 et u15).
Chez les tous petits, Alexis accueille le
samedi matin de 10h30 à 11h30 les super
Baby pour l'activité basket / motricité. Au
programme de cette heure de « sport » :
des jeux, du bricolage, du dessin, des acti-
vités motricités plus ou moins en rapport
avec le basket. Cette année, 5 enfants nés
en 2012 et 2013 participent à ce créneau.
Le groupe peut être étoffé alors si cela
vous intéresse, RDV tous les samedis (hors
vacances) dans la salle de Tennis de Table
au complexe sportif du Bourg.
En plus de ces manifestations, le basket
continuera à participer aux événements
organisés par la Municipalité ou en inter
association : Festival Aux Gré des Arts,
Téléthon et le nouveau projet sportif en  co
organisation avec le Club nautique et le
club de football : les Foulées d'Ecouflant le
23 juin prochain.

Basket Écouflant Club
1997 - 2017 : 20 ans de passion au BEC 

A SUIVRE EN 2017

Contact : 
Isabelle et Cédric GUYOMARC'H 
02 41 66 80 61 
ecouflant@basketball49.fr

www.facebook.com/bec.ecouflant- 
club.quomodo.com/basketecouflant-
club/ accueil.html
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Saviez-vous que vous avez à deux pas de
chez vous le plus important hippodrome
du département et le 2ème hippodrome de
la région après Laval, avec 20 jours de
courses dont 17 d’envergure nationale ? 
Un jour aux courses 
une journée de courses ce sont 7 à 9
courses, soit avec une discipline (Trot, Plat
ou Obstacle) ou  mixte, c'est-à-dire en alter-
nant les courses de Trot et de Galop
(plat/obstacle). 
La journée démarre environ une demi-
heure avant la première course. Les initiés
arrivent souvent à ce moment-là pour
observer les chevaux dans le rond de
présentation ou à l’échauffement (heat) et
ainsi juger le cheval avant d’effectuer
éventuellement un pari. 
une course dure quelques minutes. Entre

chaque course l’activité se déplace vers les
balances (contrôle du poids des jockeys
avant et après la course) et le rond de pré-
sentation où les derniers conseils sont
donnés aux jockeys. Après la course, c’est
également là qu’à lieu la remise des prix.
Au moment de la course, le public va dans
les gradins ; le reste du temps il se promène
entre le rond de présentation, le hall des
paris, le restaurant et les jeux pour les
enfants. 

Les journées familles 
En 2017, chaque dimanche de courses
bénéficie d’animations gratuites pour tous.
C’est le moment idéal pour venir découvrir
l’hippodrome, pour une promenade fami-
liale à la découverte d’un univers original.
Le champ de course propose de visiter l’hip-
podrome et de suivre une course en voiture

au plus près du peloton.  une hôtesse
explique aux adultes comment jouer. Pour
les enfants, balade à poneys et goûter sont
offerts. 
2 grands rendez-vous à venir 
En plus des courses dont vous retrouverez
les dates en dernière page du magazine,
l’hippodrome accueille deux rendez-vous
d’envergure : le Quinté de trot le mercredi
5 avril et la première Garden Party de l’hip-
podrome le dimanche 14 mai.  
Venez avec votre pique-nique et installez-
vous sur la pelouse pour profiter d’une belle
journée en assistant à 8 courses de galop. 

Contact : 02 41 37 07 57
www.hippodrome-angers.com
hippodromeangers

resa@hippodromeangers.com 

Connaissez-vous l’hippodrome ? 
Drôles d’histoires à Écouflant

Association Rando-Loisirs 
Écouflant 
Comme chaque année, l’association pro-
pose une soirée dansante avec repas. 
Elle se déroule cette année le vendredi 31
mars à 19h30 à la Salle Les Champs du
Bourg. La soirée sera animée par le DJ Guy.
Ambiance et bonne humeur garanties. Les
réservations sont possibles jusqu’au
21 mars.

Contacts :
Françoise Duret - 02 41 34 99 86
Elisabeth Martin - 02 41 34 92 94
Mauricette Vigneron - 02 41 32 98 89 
Etienne Andorin
02 41 47 18 76

L'amicale de tarot 
d'Écouflant
Les adhérents de l'association se réunis-
sent salle de la Veillère les vendredis de
19h30 à 23h45.
Le concours annuel se tiendra le 1er avril
à la salle festive d'Eventard. inscription à
partir de 13h30, et lancement du jeu à 14h.
Tarif 10 € par joueur.

Contacts :M. Guillot - 02 41 43 01 39
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L’année 2017 sera exceptionnelle
pour le club nautique d’Ecouflant.
Outre les travaux d’agrandisse-
ment des locaux, le club co-orga-
nise les Championnats de France
de fond canoë kayak  au Lac de
Maine et prépare déjà la saison
touristique. 
Des travaux d’agrandissement du
CNE
Après avoir analysé nos besoins
en matière d’équipement en ves-
tiaires pour l’accueil de grands
groupes (scolaires – C.E. entreprise
etc…) et obtenu  une subvention
régionale, la Municipalité nous a
annoncé le démarrage des travaux
d’agrandissement avec la création
de 2 grands vestiaires et la mise
aux normes pour l’accueil des per-
sonnes à mobilité réduite. 
Le CNE, coorganisateur des cham-
pionnats de France de fond de
canoë-kayak 2017
Le club nautique d’Écouflant et le
Canoé Kayak Club Angers  réunis
sous les couleurs de l’Entente
Sportive Anjou Canoë Kayak
(ESACK) ont obtenu de la Fédération Française de  Canoë Kayak
(FFCK) l’organisation de cette manifestation sportive d’envergure
nationale. C’est une première pour le CnE, avec une large mobili-
sation de tous. Ce RDV sportif rassemblera, les, 25 et 26 mars 2017,
plus de 1000 compétiteurs issus d’environ 150 clubs du territoire
national, pour environs 60 courses. un championnat de France de
Paracanoë est également au programme ainsi que l’organisation
d’un challenge citoyen et d’animations grand public.
C’est à Angers, au Lac de Maine que se déroulera cette compétition
qui fera se côtoyer les jeunes athlètes des clubs et les médaillés

olympiques de Rio.
L’ESACK espère porter haut les couleurs de l’Anjou lors de ces deux
jours. Pour cela, vos encouragements seront précieux. nous vous
invitons à venir nombreux les encourager et les soutenir  pendant
tout ce week end (10 000 personnes attendues si les conditions
météo sont favorables)
La saison touristique 2017 en préparation
Cette thématique sera présentée dans votre prochain confluence,
mais pensez d’ores et déjà à inscrire vos enfants ou petits-enfants
pour les stages été  (du lundi au vendredi, tout l’été, 90€ les 5 jours). 

Championnats de France de Canoë-kayak à Angers
Le club nautique d’Écouflant (CNE) dans les « starting-blocs » 

Contact : 02 41 34 56 38 - http://kayakecouflant.com - contact@kayakecouflant.com

La base nautique au Lac de Maine à Angers - © Hélène Hodebourg



La mobilisation 2016 des habitants et
des associations a porté ses fruits, tant
dans les animations proposées que dans
les fonds récoltés.
Dès le mois de septembre les bénévoles
étaient sur le pont pour relever le défi :
environ 2000 fleurs en plastiques confec-
tionnées par les habitants et les écoles
ont relié le bourg à Eventard. Le marché,
la soirée festive, la belote, la course et la
marche, la zumba, le basket handisport
et le théâtre ont enchanté les partici-
pants. Grâce à ces manifestations, à la
vente de 3115 litres de jus de pommes
et de 1750 tickets de tombola, à la géné-
rosité de nos partenaires, nous avons
récolté 9109 € remis à la coordinatrice
du Téléthon en janvier dernier. Merci à
tous pour votre investissement et votre
générosité ! La première rencontre pour
préparer le Téléthon 2017 sera fixée en
avril ou mai. Restons mobilisés !

Contact : Odile Pichon
02 41 34 94 53 & 06 78 70 88 06
odipichon@orange.fr 
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Les « Après-midis -Rencontre » proposés
par l’ACPL connaissent un vif succès. Tous
les mardis après-midi, une quarantaine
de retraités se réunissent de 14h à 17h à
la salle festive d’Eventard.
En fin d’année 2016, les aînés d’Eventard
avaient invité les aînés du Bourg à les
rejoindre pour partager un moment convi-
vial. Ainsi, le 6 décembre, 70 personnes
étaient réunies à La Grange pour un après-
midi festif avec au programme, musique
et chants proposés par deux membres de
la chorale Chorum Conflantis accompa-
gnés de leur orgue de barbarie. Les aînés
furent invités à reprendre en cœur de
grands succès de la chanson française.
Ce moment de convivialité fut marqué par
le traditionnel goûter de noël et par la
visite de Denis Chimier, venu saluer tous
les convives. Ce fut un moment très appré-
cié que les bénévoles de l’ACPL espèrent
renouveler l’an prochain à l’Espace Culturel
pour y associer des résidents de la maison
de retraite « Haut de Maine ».

Contact : 
Centre Simone Signoret - 02 41 43 83 93
acpl.ecouflant-secretariat@orange.fr
www.acpl-ecouflant.fr

ACPL Association Activités Culture Passions Loisirs

Des après-midis festifs pour les aînés 

Après avoir partagé, en
début d’année, un
repas convivial puis
une galette des rois,
la chorale Chorum
Conflantis se prépare
activement pour ses
prochains concerts.
Le samedi 11 mars, un
concert est donné gra-
tuitement au profit des
résidents de la maison
de retraite « Jeanne Jugan » à Angers. 
Le concert annuel aura lieu à l’église
d’Écouflant le samedi 25 mars, avec la cho-
rale Aria d’Allonnes comme invitée. De
nombreuses chansons françaises contem-
poraines seront interprétées. 
Les 1er et 2 avril, la chorale se déplace en
Bretagne sur invitation de la chorale de
Lamballe, reçue l’an passé. un week-end
riche en prévision !

Les répétitions ont lieu le jeudi de 20h30 à
22h à la salle Les Champs du Bourg. Toute
personne peut s’inscrire lors des répétions
tout au long de l’année. il n’est pas néces-
saire de connaître le solfège, seulement
d’aimer chanter !

Contact : 
Claudine Cator - 09 82 42 96 96
claudine.cator@lposte.net

Chorale Chorum Conflantis 
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Histoires croustillantes et histoire éques-
tre, retour sur le menu 2016 de l’associa-
tion Pages d’histoire.
Samedi 26 novembre, l’association a
présenté officiellement son 6ème ouvrage
en Mairie. une centaine de personnes est
venue découvrir ces petites histoires et
anecdotes Écouflantaises. une cinquan-
taine d'ouvrages a été dédicacée en pré-
sence de Marc Guyot  venu spécialement
de Paris. Marc Guyot, gendre de M.
Geoffrion et professionnel  de dessins
animés, est l'auteur des 40 dessins de cet

ouvrage. Depuis 20 ans, il s'amusait à illus-
trer les scènes de la vie familiale et il s'est
pris au jeu de la demande de Pages
d'histoire. un grand merci à lui. L'ouvrage
est disponible dans les commerces
d’Écouflant et auprès de l'association (12
€). il ne reste que quelques exemplaires !
En collaboration avec la Municipalité, Pages
d’histoire a également travaillé à l'élabo-
ration du panneau rappelant l'historique
de l'hippodrome et point de départ du sen-
tier de randonnée.  

Contact : 
Christian Merlet
02 41 43 99 70
5 impasse du Fer à
Cheval - Écouflant       

Pages d’histoire

Le groupe vocal entame un nouveau
voyage avec un nouveau coach : Manu
Inacio.
Ce chanteur s'est produit dans différents
points du globe. il se passionne pour la
pédagogie du chant et les techniques du
chant moderne, en lien avec une bonne
conscience corporelle. il apprend à cha-
cun à développer sa propre voix, tout en
chantant avec un minimum d'effort au
service de l'interprétation. Les répétitions
ont lieu le jeudi, une fois par mois, et peu-
vent être plus rapprochées avant un
spectacle. C'est l'occasion d'un temps de
détente et de plaisir partagé. Le groupe
est intergénérationnel et accueille les
enfants à partir de 12 ans (cotisation
réduite). il n'est pas nécessaire de
connaître le solfège pour participer. Alors,
vous aussi, prenez vos valises et rejoi-
gnez ce voyage musical.

Contact :
Annick Van Roy - 02 41 43 08 14
annickvanroy@gmail.com

Atout chœur 
reprend sa valise 
pour un nouveau 
départ... 

Le mardi 22 novembre 2016, le déjeuner
de fin d’année de l’association Valéo
Senior a rassemblé 70 personnes au
Pigeon Blanc de Vern-d'Anjou. 

Après les paroles de bienvenue bien cha-
leureuses  de la présidente, les adhérents
se sont retrouvés devant un menu élégant
et raffiné.
Tout au long du repas et tout en dégustant
les plats, les retraités ont pu esquisser
quelques pas de danse oubliant l'espace

d'un moment les petites douleurs, car
nombreux d’entre eux sont de talentueux
danseurs. A la fin de cette journée bien
sympathique et après la dégustation des
dernières bulles la plupart sont rentrés
enjoués en autocar vers l'agglomération
angevine.
Visiblement les nouveaux adhérents et les
plus anciens ont bien apprécié ce moment.

Contact : 
Marie-Thérèse Coquet -  02 41 34 38 85



Le gala de l’ASGE, ouvert au public,
est reporté au 10 juin prochain.
L’occasion de découvrir les aboutis-
sements d’une saison de pratique
gymnique.
Les gymnastes présenteront diffé-
rents tableaux chorégraphiés par les
moniteurs, le tout en musique et en
costumes. ils évolueront également
sur les 4 agrès pour montrer les
mouvements appris durant la sai-
son. D’ici là, plusieurs compétitions
sont en préparation : les Challenges
Aînées-Jeunesses et Poussins en
mars, les Étoiles en avril, la Coupe
de l’Avenir, la Rencontre Poussins
et le Départemental Poussins en
mai, ainsi que le Départemental
Aînées et Jeunesses en juin.
La saison 2016-2017 s’achèvera sur
le Championnat de France de
gymnastique, du 30 juin au 2 juillet,
au Parc des expositions d’Angers. L’asso-
ciation recherche des bénévoles pour
accueillir, loger et nourrir les juges présents
à cette compétition. Si vous êtes intéres-
sés, veuillez contacter la Présidente.

Maryse Lamarque, présidente
02 41 43 98 76 - asgecouflant@yahoo.fr
facebook.com/asgecouflant

facebook.com/asgecouflant

A.S.G.E.Association Sportive 
et Gymnique d’Écouflant

La saison 2016-2017 est bien lancée
avec de belles progressions observées
au niveau de l’école de foot. 
Les enfants de 6 à 13 ans s’entrainent
le mercredi et peuvent se confronter à
d’autres clubs du secteur le samedi lors
de plateaux regroupant de 4 à 8 équipes.
Cette année, une équipe u15 a pu revoir
le jour en s’associant avec le club de
Briollay. L’entente est parfaite tant au
niveau organisation (les entrainements
ont lieu le mardi et le jeudi au stade des
Champs du Bourg et sur le terrain de
Briollay) qu’au niveau sportif puisque
l’équipe a dominé son groupe en pre-
mière phase et a pu accéder à la division
supérieure pour la deuxième partie de
l’année. L’ambiance est excellente avec
de très bons échanges entre les repré-
sentants des deux clubs.
L’équipe a même eu l’occasion à deux
reprises de fouler la pelouse du stade
Jean Bouin, dans le cadre du challenge
des tirs au but à la mi-temps du match
entre le SCO et l’OM et en tant que
ramasseurs de balles lors de la visite des
nantais en fin d’année !
S’il n’y a plus qu’une équipe senior, il y a
désormais deux équipes vétérans, du
futsal (à Eventard) et une équipe loisirs.
Les u7 et u9 ont reçu de beaux maillots
cette année grâce au restaurant les
Arcades.

Contact : Stéphane Gorre 
06 31 91 14 63
stephanease@orange.fr 

Amicale Sportive
Écouflant
L’esprit Club 
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A mi-saison, l'ASTTE tire un bilan positif de
ses équipes engagées en championnat
départemental : remontée de l'équipe pre-
mière en division 2, maintien en division 3
pour l'équipe deux et place en milieu de
tableau en division 4 pour l'équipe 3. Chez
les jeunes, l'unique équipe engagée en divi-
sion 3 engrange ses premières victoires et
de l'expérience pour la suite.
A noter que le club s'est doté de nouveaux
maillots pour l'équipe jeunes grâce à son
fidèle sponsor in Extenso. 2016 s'est termi-

née par un stage pour les jeunes licenciés,
encadré par Julien Sourisseau (entraîneur
du club) et par un tournoi/repas le 28
décembre.
La porte de la salle vous est ouverte (entraî-
nement jeunes le mercredi après-midi et
adultes le jeudi soir) !

Contact : Etienne Mater, président
06 76 94 20 80 - etienne.mater@laposte.net
Annie Gilbert, secrétaire - 02 41 43 31 11
gilbertpatrick@sfr.fr

ASTTE
Un bon bilan 
de mi-saison ! 

A S
E



Concerts et Troc  avec l’APE des écoles Bellebranche 
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L’APE remercie  toutes les personnes pré-
sentes lors du marché de noël et de la soi-
rée Zumba. Ces moments forts chaleureux
seront renouvelés cette année, et on vous
y espère tout aussi nombreux !
D’ici là, place à la musique avec la soirée «
Rock à la Grange 3 » le samedi 1er avril.
Deux groupes monteront sur scène.
Découverte garantie et ambiance assurée !
Cette soirée est ouverte à tous. n’hésitez
pas à réserver. Restauration sur place.
Et en mai, le traditionnel vide-greniers avec
ses 300 emplacements investira le bourg.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre
emplacement (3m x 2m pour 6€) par télé-
phone ou courriel. Rendez-vous dimanche
28 mai. Tous les coups de main des
parents d’élèves seront les bienvenus :
montage / démontage, gâteaux, présence
à la restauration et à la buvette.
La matinée loisirs du printemps se calera
sur les festivités de Pâques : les familles
des écoles Bellebranche ont RDV à 10h, le
samedi 15  avril, au centre de loisirs, pour
une épique chasse aux œufs !
Enfin, 2 bennes à papier reviendront d’ici
la fin d’année. nous comptons sur les
familles et tous les écouflantais pour pour-

suivre la collecte de journaux, magazines
et autres papiers. Date de la prochaine
benne : du 28 avril au 5 mai.

Contact : 07 81 53 48 55 
ape.bellebranche@gmail.com

APEBellebranche
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Société de Boules de Fort La Renaissance 
L’AG de la Société a eu lieu le dimanche 22
janvier en présence d’un bon nombre de
Sociétaires. 
Gérard Daguin, Président depuis plus de
30 ans, a annoncé son désir de cesser ses
fonctions. Devant le manque d’enthou-
siasme pour sa succession, il a décidé de
poursuivre une année encore.
Les Sociétaires ont pu se rendre
compte qu’après les travaux de
rénovation du jeu de boules de
fort, menés en 2014 et 2015, la
Société a poursuivi sa cure de
rajeunissement avec l’amélio-
ration de ses conditions d’ac-
cueil et, notamment, l’installa-
tion d’un bar beaucoup plus
moderne que le précédent. 
En ce début d’année, la Com-
mission des Jeux s’est considé-
rablement renforcée  par l’arri-
vée de deux nouveaux béné-
voles. Les 87 sociétaires vous

invitent d’ors et déjà au Bal qui se dérou-
lera le 7 octobre  dans le nouvel Espace
Culturel.

Contact : La Renaissance
13, rue de Bellebranche -  02 41 43 03 93

Le club ArcÉcouflant organise le dimanche
7 mai, de 8 à 18h, un concours FITA et
Fédéral (70 et 50 m) sur le terrain de
sports d’Éventard, rue Simone Signoret. 
Lors de ce concours, qualificatif pour le
championnat de France, une centaine
d’archers, du benjamin au super-vétéran,
viendra mesurer leur adresse, chacun
dans sa catégorie. Profitez de cette
occasion pour découvrir le tir à l’arc
(entrée  gratuite et restauration sur
place). Les animaux devront être obliga-
toirement tenus en laisse pour des rai-
sons de sécurité. il ne manque plus que
la clémence de la météo pour la réussite 
de cette journée.

Christian Grall,  Président,
02 41 60 04 19

ArcÉcouflant



AGENDA 

MARS
Du 1er mars au 1er avril
•Bibliothèque, Exposition “Découverte de

l’Afrique“

Mercredi 8 mars 
•Bibliothèque, Heure du conte
par natalie Tual, 16h

Jeudi 9 mars 
•SiAM, réunion-apéro de lancement

d’Artventure, mairie 19h30

Vendredi 10 mars  
•Municipalité, LimA, théâtre d’improvisa-

tion, Les Champs du Bourg, 21h

Lundi 13 mars 
•Réunion publique, la fibre d’Orange,

La Grange d’Éventard, 18h

Mercredi 15 mars  
•Municipalité, la Grande 

Collecte pour le Festival 
Aux Gré des Arts, 18h à 20h

Vendredi 17 mars
•Bibliothèque, Délire de lire !, 17h 

Mardi 21 mars  
•Municipalité, réunion Appel aux

photographes, mairie, 18h

Samedi 25 mars
•Chorale Chorum Conflantis, concert

annuel avec la Chorale Aria d’Allonnes,
Eglise, 18h30 

Samedi 25 et dimanche 26 mars 
•CnE, Championnats de France de fonds

de canoë-kayak, Le lac de Maine, Angers

Mardi 28 mars
•Conseil municipal, 20h30

Mercredi 31 mars 
•Rando Loisirs Écouflant, soirée

dansante, Les Champs du Bourg, 19h30

AVRIL
Samedi 1er avril
• Association de Tarot, Concours de tarot,

Salle festive d'Eventard
• APE Bellebranche, Rock à la Grange, 

La Grange d’Éventard, 19h

Du 3 au 8 avril
•Municipalité, Semaine de sensibilisation

aux handicaps, programme en page 21

Mercredi 5 avril
•Hippodrome, quinté de trot

Vendredi 7 avril
•Municipalité, « L'année prochaine si ça

va bien » / ESCAL, théâtre, La Grange
d’Éventard, 20h 

Dimanche 9 avril 
•APEBS, Concours « quiver et grande

canne »
•Course à pied, Pellouailles-Angers, 69e

édition

Mercredi 12 avril
•Bibliothèque, Heure du conte, 16h

Mercredi 19 avril
•Bibliothèque, Journée jeux, 10h à 17h30

Vendredi 21 avril
•Bibliothèque, Délire de Lire !, 17h
•Municipalité, Show Freestyle  Football,

Les Champs du bourg, 18h30

Dimanche 23 avril 
• Elections présidentielles, 1er tour

Mardi 25 avril
•Conseil municipal, 20h30

Du 28 avril au 5 mai
•APE Bellebranche, Bennes à papier, 

Le Bourg

MAI
Dimanche 7 mai
•ArcÉcouflant, concours, Terrain de

sports d’Eventard, de 8 à 18h 

Dimanche 7 mai
• Elections présidentielles, 2e tour

Lundi 8 mai
•Cérémonie du 8 mai, Monument aux

morts, 11h

Mercredi 10 mai
•Bibliothèque, L’heure du conte, 16h

Jeudi 11 mai 
•Amicale des retraités de Brault, Journée

escapade, 9h

Du 12 au 14 mai
• Municipalité, expo photos, Les Champs

du Bourg
Le 12 mai vernissage à 18h30
Les 13 et 14 mai, de 14h à 18h30

Dimanche 14 mai
•APEBS, Concours bateau
• Hippodrome, Garden Party

Lundi 15 mai
• Don du sang, Les Champs du Bourg,

de 16h à 19h30

Vendredi 19 mai 
•Bibliothèque, Délire de lire !, de 17h à

18h30  

Dimanche 28 mai 
• APE Bellebranche, Vide-greniers, 

Le Bourg

Mardi 30 mai
•Conseil municipal, 20h30

Les prochaines courses sur 
l’hippodrome d’Angers-Éventard

• Lundi 20 mars - Trot,  13h30
• Mercredi 5 avril - Trot,  13h15 - Quinté+
• Jeudi 27 avril - Obstacle - 12h30
• Dimanche 14 mai - Plat et obstacle 
Journée famille

• Vendredi 19 mai - Trot - 12h 
• Mardi 23 mai - Plat et Obstacle - 12h30

Retrouvez tous les 

évènements culturels, dans 

les confluences culturelles

            

      

       

           

            

          

         

         

       

         

 

              

            

            

    

  

 
    

    

     

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   
 

 
 

  
 

 

Toute l’action culturelle d’Ecouflant et du SIAM

MARS / JUILLET  2017

Culturelles

TRICK ME – SHOW FREESTYLE  FOOTBALL

VENDREDI 21 AVRIL
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