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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
Numéricable (contrat collectif)                 
39 90
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
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Les élections présidentielles sont derrière nous et ont
donné lieu à un engagement citoyen fort de la part des
habitants d’Écouflant avec 88 % de votants au premier
tour et 83 % au second tour. Cet engagement est un té-
moignage concret à double titre, à savoir le respect du
devoir de vote si important pour le fonctionnement de
notre démocratie. C’est aussi un intérêt sur le choix politique
de la gestion de notre pays si nécessaire à l’heure actuelle
pour donner du sens et une perspective positive à notre
modèle de société. Redonner de la crédibilité à la valeur
travail, renforcer le respect de nos institutions, moderniser
et remettre de l’exemplarité dans la vie politique, sont
autant de défis qui attendent notre nouveau Président. La
démocratie a parlé, il lui reste maintenant à redonner
confiance et sérénité à la population française. 
Une excellente nouvelle pour les habitants d’Écouflant. La
communauté urbaine a décidé de la mise en place en sep-
tembre prochain d’une navette inter quartier. Elle circulera
entre le rond-point de la pharmacie, au bourg, jusqu’au
rond-point du centre commercial d’Éventard, en passant
par la desserte de la ZAC de Beuzon. Cette navette est
l’aboutissement de dix-huit mois de travail et d’échanges
entre le Vice-Président en charge des transports d’Angers
Loire Métropole, les services de Kéolis et les élus de la
commune. La réussite et la pérennité de la navette sera
testée durant un an. Vous recevrez d’ici la fin de l’été de
plus amples informations à ce sujet. 
Comme chaque année, à l’approche de l’été, Écouflant
revêt sa tenue estivale.
Au parc des Sablières, en bord de Sarthe ou dans chaque
quartier, des lieux de haute qualité environnementale
invitent les promeneurs à s’installer confortablement pour
prendre le temps de vivre et admirer les paysages. 

Le service espaces verts a œuvré pour entretenir, fleurir et
traiter ces espaces naturels avec sélectivité et goût, par
méthodologie et par respect de la nature. Les habitudes
ont changé, les regards doivent aussi intégrer le zéro phyto
et les nouvelles manières de gérer ces espaces aux traite-
ments diversifiés… . On croise les doigts en espérant que
ce travail soit reconnu par les habitants dans l’intérêt en-
vironnemental de notre cadre de vie mais également par
le jury des villes et villages fleuris.
Cette année encore, de nombreuses festivités vont rythmer
notre été, le festival « Au Gré des Arts » les 24 et 25 juin,
véritable pierre angulaire de la politique culturelle communale,
une nouvelle manifestation « les foulées d’Écouflant » le
vendredi 23 juin au Parc des Sablières, le forum des Asso-
ciations le samedi 3 septembre, et bien d’autres manifes-
tations à venir avant la fin de l’année 2017.
L’implication des associations de la commune dans ces
évènements est toujours aussi forte et riche en diversité
ce qui montre un dynamisme jamais démenti depuis plu-
sieurs années et sans cesse renouvelé.
Je profite également de cet éditorial estival pour souhaiter
la bienvenue aux nouveaux Écouflantais qui se sont installés
sur la commune. Nous les accueillerons lors d’une matinée
riche d’échanges et dans le cadre du
forum des associations.
Dès aujourd’hui, je vous souhaite de
passer un bel été et de profiter pleine-
ment des moments de partage et de
convivialité qui jalonneront cette période,
avec une seule intention prioritaire, celle
de profiter de ces instants pour se reposer
et se ressourcer.
Amitiés

Denis CHIMIER
Maire d’Écouflant
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Patrimoine
Rue de Sauron – Echange de parcelles
Commune/SCI MDB 
Le Conseil municipal échangera avec un
propriétaire de la rue de Sauron, une par-
celle afin de pouvoir donner aux riverains
un accès non-inondable à leur propriété,
en cas de crue.
Réseau d’eaux pluviales - Le Petit Chemi-
neau - Convention de servitude de pas-
sage sur propriété privée
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à
signer la convention de servitude de pas-
sage sur trois parcelles au lieu-dit Le Petit
Chemineau, afin de permettre l’entretien
d’une canalisation ancienne d’eaux plu-
viales.

Finances locales
Exercice budgétaire 2017 - Participation
communale au Centre communal d’action
sociale d’Ecouflant 
Le Conseil municipal a décidé d’allouer au
CCAS une participation d’un montant de
18 700 €.
Exercice budgétaire 2017 - Reprise antici-
pée des résultats 2016 
Les résultats de l’exercice 2016, en confor-
mité avec ceux du comptable, consistent
en un excédent de fonctionnement reporté
de 1 347 665,83 €.
Exercice budgétaire 2017 - Taux imposi-
tion 2017 - Vote 
Les taux d’imposition ont été maintenus
comme suit :
Taxe d’Habitation : 11,18 %
Taxe sur le Foncier Bâti : 21,60 %      
Taxe sur le Foncier non Bâti  : 24,99 %

Exercice budgétaire 2017 - Budget primitif
2017 - Vote 
Le projet de budget primitif a été adopté
par le Conseil Municipal. il comprend en
investissement les reports de l’exercice
2016, et est équilibré en dépenses et recettes :
Section de fonctionnement à 6 743 600 €
dont 2 220 000 € de virement à la section
d’investissement.
Section d’investissement à 4 720 000 €
détaillés comme suit :
DEPENSES
Reports : 517 348 €
Crédits nouveaux : 4 202 652 €
TOTAL : 4 720 000 €
RECETTES
Reports : 1 223 400 €
Crédits nouveaux : 3 496 600 €
TOTAL : 4 720 000 €
Maison socio-médicale - Sollicitation de
subvention parlementaire
Le Conseil municipal a sollicité une sub-
vention de 20 000 € au titre de la dotation
d’action parlementaire de Daniel Raoul
pour la réalisation d’une maison médico-
sociale.
Subventions aux associations - Attribu-
tion à l’ADMR au titre de l’exercice 2017
Le Conseil municipal a approuvé l’attribu-
tion à l’ADMR d’une subvention de 5 800 €.
Boucle optique municipale - Dotation de
soutien à l’investissement local - Sollici-
tation de subvention
Le Conseil municipal a acté la création
d’une boucle optique municipale et solli-
cité de l’Etat une subvention. Cette boucle
reliera l’ensemble des sites municipaux du

Bourg et permettra une évolution dans
l’organisation numérique des services,
ainsi que des économies sensibles en ma-
tière de téléphonie. 
Exercice budgétaire 2016 - Approbation
du compte administratif et du compte de
gestion
Suite à l’approbation du compte de ges-
tion, le Conseil municipal a approuvé le
compte administratif qui retrace l’ensem-
ble des écritures du Maire. Les résultats
de l'exercice 2016, tableau ci-dessous.
Subventions aux associations - "Les Fou-
lées d'Ecouflant" - Versement d'une sub-
vention 
Le Basket Ecouflant Club, l'Amicale Spor-
tive (Football) et le Club nautique d'Ecou-
flant s'associent, pour organiser une
course nature « Les Foulées d'Ecouflant »
le vendredi 23 juin à 18h45 dans le parc
des Sablières. Pour cet évènement, le
Conseil municipal a attribué une subven-
tion de 2 000 €.

Institutions et vie politique
Indemnité de fonction des élus – Base de
calcul
Le Conseil municipal a fait le choix de ne
pas augmenter le montant des indemnités
comme l’Etat le permettait. Au regard des
baisses de dotations de l’Etat (-750 000 €
depuis 2014), et considérant les efforts de-
mandés aux services et aux associations,
la Municipalité a voulu donner un signe
positif en maintenant les indemnités des
élus.

Conseils municipaux
des 28 février et 28 mars 2017

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
Prochain conseil municipal :

les 27 juin et 25 juillet à 20h30.

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
ou déficit ou excédents ou déficit ou excédents ou déficit ou excédents

Résultats reportés 172 819,57 1 513 324,73 1 513 324,73 172 819,57

Opérations de l'exercice 4 477 610,76 5 652 457,02 5 755 728,15 6 677 260,98 10 233 338,91 12 329 718,00

TOTAUX 4 477 610,76 5 825 276,59 7 269 052,88 6 677 260,98 11 746 663,64 12 502 537,57

Résultats de clôture 1 347 665,83 591 791,90 755 873,93
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Résultats des élections présidentielles

Élections législatives
Les élections législatives qui permettent de désigner 577 députés
à l'Assemblée nationale sont prévues le dimanche 11 juin 2017
et, en cas de second tour, le dimanche 18 juin 2017.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures.

TOTAL BUREAU 1 BUREAU 2 BUREAU 3 BUREAU 4
NOMBRE D'INSCRITS 3161 882 999 575 705
NOMBRE DE VOTANTS 2778 777 873 505 623
PARTICIPATION EN % 87,88% 88,10% 87,39% 87,83% 88,37%
BULLETINS NULS 12 2 5 1 4
BULLETINS BLANCS 61 18 20 10 13
SUFFRAGES EXPRIMÉS 2705 757 848 494 606
SUFFRAGES EXPRIMÉS % 97,37% 97,43% 97,14% 97,82% 97,27%

TOTAL BUREAU 1 BUREAU 2 BUREAU 3 BUREAU 4
NOMBRE D'INSCRITS 3159 881 999 575 704
NOMBRE DE VOTANTS 2609 733 807 474 595
PARTICIPATION EN % 82,59% 83,20% 80,78% 82,43% 84,52%
BULLETINS NULS 55 21 12 10 12
BULLETINS BLANCS 264 75 83 54 52
SUFFRAGES EXPRIMÉS 2290 637 712 410 531
SUFFRAGES EXPRIMÉS % 87,77% 86,90% 88,23% 86,50% 89,24%

TOTAL BUREAU 1 BUREAU 2 BUREAU 3 BUREAU 4
LISTE DES CANDIDATS VOix % VOix % VOix % VOix % VOix %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 150 5,55% 45 5,94% 57 6,72% 17 3,44% 31 5,12%
Marine LE PEN 455 16,82% 141 18,63% 116 13,68% 96 19,43% 102 16,83%
Emmanuel MACRON 700 25,88% 173 22,85% 218 25,71% 143 28,95% 166 27,39%
Benoît HAMON 174 6,43% 51 6,74% 46 5,42% 32 6,48% 45 7,43%
Nathalie ARTHAUD 16 0,59% 4 0,53% 2 0,24% 4 0,81% 6 0,99%
Philippe POUTOU 34 1,26% 11 1,45% 11 1,30% 7 1,42% 5 0,83%
Jacques CHEMINADE 5 0,18% 2 0,26% 0 0% 2 0,40% 1 0,17%
Jean LASSALLE 22 0,81% 8 1,06% 5 0,59% 3 0,61% 6 0,99%
Jean-Luc MÉLENCHON 494 18,26% 153 20,21% 154 18,16% 101 20,45% 86 14,19%
François ASSELINEAU 20 0,74% 4 0,53% 7 0,83% 4 0,81% 5 0,83%
François FILLON 635 23,48% 165 21,80% 232 27,36% 85 17,21% 153 25,25%

TOTAL 2705 100,00% 757 100,00% 848 100,00% 494 100,00% 606 100,00%

TOTAL BUREAU 1 BUREAU 2 BUREAU 3 BUREAU 4
CANDIDATS VOix % VOix % VOix % VOix % VOix %
Emmanuel MACRON 1676 73,19% 465 73% 545 76,54% 283 69,02% 383 72,13%
Marine LE PEN 614 26,81% 172 27% 167 23,46% 127 30,98% 148 27,87%

TOTAL 2290 100,00% 637 100,00% 712 100,00% 410 100,00% 531 100,00%

du
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Budget 2017
Un équilibre maintenu 

Résultats 2016 :
des économies dues à une maîtrise des charges
il est important de souligner que la Commune a fait 85 000 € d’éco-
nomies par rapport à 2015 concernant les charges réelles de fonc-
tionnement (4 113 000 €), soit une diminution de 2 %.
Les recettes réelles de fonctionnement sont en très légère baisse
5 652 000 € en raison de la diminution de la DGF, compensée en
partie par des bases fiscales élargies (nouveaux logements, exten-
sion de bâtiments d'entreprises).
La capacité d'autofinancement de la commune est ainsi préservée
et pour les investissements réalisés en 2016 (2 637 000 €), il n’y a
pas eu de recourt à l’emprunt.
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Produits des services
Impôts et taxes

Dotations
et participations
Autres produits

de gestion courante

  
 

  
  

 
 

  

 
 

Autofinancement
Subventions
Emprunt
FCTVA

 

 

 

 

 

 

 

 

82 %

7,4 %

4,4 %
6,2 %

25,7 %

10 %

57 %

7,3 %

En fonctionnement En investissement
6 743 000 € 4 720 000 €

D’où provient l'argent de la Ville  ?

Le budget en 2017, c’est 11 463 000 € dont :

2012

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2013 2014 2015 2016

dépenses recettes

Recettes et dépenses réelles de fonctionnement entre 2012 et 2016

Le budget primitif 2017 reste lié à un contexte économique et social
encore très difficile. L’Etat continue à demander aux collectivités de
participer au redressement des finances publiques. En conséquence
Ecouflant ne perçoit plus de dotation de l'Etat (DGF), soit une perte
de recette annuelle de 335 000 € sur ce poste par rapport à l'année
2013. A cela, s’ajoutent les charges nouvelles imposées par l’Etat
aux Communes (comme la sécurisation des écoles). Au total, ce sont
450 000 € par an de trésorerie en moins pour Ecouflant.
L’équipe municipale et les services municipaux, sont vigilants à la
maîtrise des dépenses compte tenu de la volonté de ne pas aug-
menter les taux d’imposition et de ne réaliser qu’un seul emprunt
durant toute la durée du mandat, d’un montant de 1 000 000 € en
2017.

 
  

  
  

 

6 743 000 € 
en fonctionnement 

4 720 000 €
en investissement 
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Où va l'argent de la Ville ?

  
  

 
 

  

Charges à 
caractère général

Charges de personnel
Autre charges de
gestion courante

Charges financières

Emprunt et dettes
Programmes
et travaux
Opérations 
patrimoniales83,95 %

28,6 %

2 %

12,2 %

2,5 %

75,3 %

22,2 %

57,2 %

 

 

 
 

 

 

 

 

En fonctionnement En investissement
5 395 000 € 4 028 208 €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES
L'enveloppe globale 2017 est estimée à 4 028 208 € 
L’effort d’investissement de la Commune, cette année continue
de rester important. Les participations, acquisitions et travaux
représentent 3 091 341 € (voirie comprise).

Les principales opérations prévues sont : 
• Vallon des Arts : 1 780 000 d’€
• Travaux divers voirie/eaux pluviales : 414 700 €
• Club nautique : 140 000 € 
• Pôle santé social du Bourg : 120 000 €

EMPRUNT 
Le capital de la dette à rembourser pour l’année 2017 est de
384 000 €. 
L’endettement de la Commune reste très faible au regard des
autres communes du département. En 2015, l’encours est de
438 € par habitant contre 788 € en moyenne.

RECETTES
Les recettes 2017 se montent à 4 320 000 €
(hors amortissements) et sont essentiellement constituées :
• du virement de la section de fonctionnement : 2 220 000 € 
• de l’encaissement d’un emprunt d’ 1 000 000 € 
• de subventions : 283 405 € 
• du fonds de compensation de la TVA : 391 000 €.

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Le montant prévisionnel des recettes réelles en 2017 est
de 5 395 000 € (hors excédent 2016 reporté), en baisse de
2,5 % par rapport à 2016.
Les recettes de la commune proviennent  à 82 % des impôts
et taxes (4 421 100  €).
Les autres recettes proviennent des subventions, de par-
ticipations (comme celle de la CAF), des produits des services,
du domaine et des ventes diverses.

DÉPENSES
Le montant des dépenses réelles de fonctionnement est
estimé à 4 223 600 €. La municipalité souhaite ainsi conti-
nuer à maîtriser les charges de fonctionnement, notamment
en ce qui concerne les charges à caractère général (contrat
d’entretien des bâtiments ou des espaces verts par exemple),
les charges de personnel et les autres charges de gestion
courante (subventions aux associations par exemple). 

La différence entre les recettes et les dépenses réelles de
fonctionnement dégage un autofinancement de 1 172 334 €
auquel il faut ajouter l'excédent reporté de 1 347 666 € ce
qui donne un autofinancement total de 2 520 000 €.
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Un nouveau site au service des Écouflantais !

www.ecouflant.fr 

Après 12 ans d’existence, 
le précédent site internet avait besoin d’être rafraichi. 

C’est chose faite depuis le 27 avril
avec la mise en ligne du nouveau site ! 
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Un nouveau site internet : 
placer le citoyen au cœur de l’information municipale

MAGAZINE MUNICIPAL  I  Écouflant

un an et demi après le lancement du nouveau logo, le site internet
de la ville www.ecouflant.fr a été complètement repensé en lien
avec la nouvelle charte graphique. Plus intuitif et interactif, il vous
offre des services en ligne, vous informe de manière pratique et
dispose de nombreuses nouveautés. 
L’objectif est de simplifier votre vie en vous donnant un accès rapide
aux informations municipales quel que soit votre support de consul-
tation : smartphone, tablette ou ordinateur. Le site répond égale-
ment aux normes d’accessibilité avec notamment une vocalisation
des contenus pour les personnes non-voyantes ou une augmen-
tation de la taille des textes pour un confort de lecture. 
Le site est désormais structuré en 6 grandes rubriques :
• Mairie : les informations sur les élus et services, vos démarches

et documents administratifs…
• Vivre ensemble : l’enfance, la jeunesse, les aînés mais aussi

l’action sociale
• Se Divertir : sports, loisirs et culture sur la commune
• Habiter : transports, environnement, travaux, urbanisme, marché …

en somme votre quotidien
• Découvrir : présentation d’Écouflant et de ses attraits touristiques

(sentiers de randonnés, activités nautiques …)
• Entreprendre : les démarches pour s’implanter sur Écouflant

Vous y trouverez également des accès rapides permettant d’accéder
par exemple à des espaces dédiés pour les associations ou les
familles, à un annuaire des contacts ou à un plan interactif. Vous
pourrez également directement accéder à notre page facebook et
à notre nouveau compte instagram!

Vous l’aurez compris ce nouveau site est fait pour
vous… n’hésitez pas à vous en saisir !

Parmi les nouveautés :

Réservez une salle en ligne : 
que vous soyez une association, une entreprise
ou un particulier vous pouvez désormais consulter
le calendrier d’occupation des salles municipales
et faire une demande de réservation via un formu-
laire en ligne 

Recevez toute l’actualité écouflantaise
ou les offres de bénévolat sur la com-
mune en vous inscrivant aux newsletters

Soyez alerté par sms en cas de déclan-
chement du plan communal de sauve-
garde (inondation, phénomène météo imprévi-
sible…), en vous inscrivant à l’alerte sms.

Bénéficiez d’un accès simplifié à la
règlementation et aux démarches
administratives qui régissent votre quotidien :
déménagement, recensement citoyen, permis de
construire …

Mettez en avant vos manifestations : 
les associations auront désormais la possibilité
dans les rubriques « Agendas » ou « Actualités »
de proposer la publication de leurs évènements
via un formulaire en ligne.

Accédez facilement à l’information
communale via des formulaires ou
documents en ligne : dossier d’inscription
pour les activités périscolaires, tarifs municipaux,
demande de subvention…

Et encore plein d’autres nouveautés à découvrir
et à venir !

L’adjoint à la communication et le service
communication tiennent à remercier particuliè-
rement Katell Boivin, qui a fortement contribué
à la mise en ligne de ce site.

nous nous sommes engagés, lors de la campagne électo-
rale, à informer et échanger avec les habitants, durant le
mandat, sur la conduite du programme municipal annoncé.
L’ensemble des actions de communication menées depuis
mars 2014 œuvre dans le sens d’une réactualisation et
d’une modernisation des outils communaux d’information
et de communication : élaboration d’une  charte graphique,
nouveau logo, banderoles, panneaux d’information, page
Facebook, compte instagram.
Aujourd’hui, une nouvelle étape est franchie dans cette
démarche avec le lancement du nouveau site internet
d’Écouflant réalisé avec la société Créasit et l’appui précieux
du service communication. Ce nouveau site facilitera l’accès
aux informations, services pratiques et aux outils et
démarches en ligne. il permettra ainsi de renforcer le lien
direct entre les habitants et la municipalité. nous vous
souhaitons une bonne découverte et une utilisation
régulière de ce nouveau site internet écouflantais.

Jean-Luc Poidevineau
Adjoint à la communication, 

citoyenneté et intercommunalité
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Le forum des associations se tiendra le samedi 2 septembre de
9h30 à 13h salle les champs du Bourg.
La commune d’Écouflant est dotée d’un tissu associatif fort qui
contribue à son dynamisme grâce à tous les bénévoles qui s’in-
vestissent dans la vie locale. Le forum a pour ambition de permet-
tre la rencontre et l’échange entre associations et habitants. une
cinquantaine d’associations proposera ainsi de nombreuses acti-
vités pour tous les âges et tous les goûts.

Le public pourra, s’il le souhaite, s’inscrire à une ou plusieurs acti-
vités, s’investir en tant que bénévole au sein d’une association,
s’initier à la pratique à travers des démonstrations.
Des ateliers thématiques seront également proposés aux diri-
geants associatifs.
Le forum sera aussi l’occasion de récompenser les sportifs écou-
flantais qui se sont distingués l’année passée.
Cette manifestation conviviale aura lieu sur une matinée, à laquelle
s’ajoutera l’accueil des nouveaux habitants.

Forum des associations 
Rendez-vous le samedi 2 septembre

Nouveaux habitants :
cette matinée est faite pour vous !
Vous êtes nouvellement arrivés sur la commune ? La munici-
palité a le plaisir de vous convier le samedi 2 septembre à une
matinée découverte du territoire et des associations commu-
nales en compagnie d'élus.
un déplacement en bus vous permettra de découvrir pendant
une heure le patrimoine tant bâti que naturel d'Écouflant ainsi
que son histoire. Cette matinée sera également l'occasion de
découvrir les nombreuses associations communales lors du
forum.

Déroulement de cette matinée :
• 9h : accueil des participants à la salle Les Champs du Bourg
• 9h15 - 10h15 : visite de la commune, arrêt en mairie pour

café et remise d’un cadeau de bienvenu 
• 10h15 - 11h15 : échange avec les élus municipaux et forum

des associations

une invitation personnelle vous sera adressée courant juillet.
Si vous êtes nouvel habitant et que vous n’avez pas reçu l’in-
vitation, n’hésitez pas à contacter la mairie pour participer à
cette matinée ou inscrivez-vous sur le site internet de la com-
mune via le formulaire présent sur la page « nouveaux Habi-
tants » (rubrique Habiter).

NAISSANCES
Alyiana Fauque, le 19 octobre
Zélye Souchu,  le 22 février 
Ruben Picard, le 1er mars 
Dawson Dore, le 4 mars
Lynna Redissi, le 5 mars
Vinss Landauer, le 5 mars
Eden Colo Copès, le 7 mars 
Enzo Boin, le 19 mars
Lilou METIVIER, le 8 avril 

MARIAGE
Véronique Coudray et Pascal Leroux, le 15 avril 

DÉCèS
Joséphine Poitevin née Lemarié, 98 ans, le 9 février
Pascal Souché, 50 ans, le 9 février 
Paul Salmon, 83 ans, le 18 février
Raymond Barbaroux, 96 ans, le 21 mars
Micheline Lucas née Hubert, 89 ans, le 25 mars 
Jacqueline Maury née Seugnet, 93 ans, le 25 mars 
Joseph Duveau, 97 ans, le 2 avril
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A l’occasion de la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté de l’année
2017 qui a eu lieu à la préfecture de Maine-et-Loire, Mme Katarzyna
Witas-Cherré, habitante d’Écouflant, a obtenu la nationalité fran-
çaise. Confluences l’a rencontré pour vous. 

Confluences : En quelle année êtes-vous arrivée en France ?
Je suis née en Pologne à Katowice dans le sud du pays, dans la région
de Haute Silésie. Je suis arrivée en France en 2010 pour rejoindre
mon mari, originaire d’Écouflant. nous nous sommes mariés à la
Mairie d’Écouflant. Depuis 2010 je travaille dans une entreprise basée
à Durtal.

Confluences : Comment s’est déroulée la procédure pour obtenir la
nationalité française ?
Dans mon cas il s’agit de l’acquisition de la nationalité française par
mariage. Contrairement à ce qu’on peut lire ou entendre, la démarche
n’est pas simple.
Tout d’abord j’ai passé un test obligatoire de connaissance de la
langue française et constitué un dossier administratif comprenant
des nombreux documents. Ensuite j’ai reçu une visite de la gendar-
merie dans le cadre de leur enquête, puis j’ai été convoquée à la gen-
darmerie et à la préfecture de nantes pour un entretien. Après
plusieurs mois j’ai reçu un courrier m’informant que la nationalité
française m’était accordée. J’ai été invitée à une cérémonie de remise
de la nationalité qui s’est déroulée à la Préfecture de Maine-et-Loire.

Confluences : Qu’elles ont été vos motivations dans cette démarche ?
Maintenant ma maison est ici, c’est ici que je travaille et où mes en-
fants sont scolarisés.
Avoir la nationalité, est pour moi l’ultime étape de mon intégration
et une reconnaissance de ma citoyenneté. il s’agit aussi d’appartenir
à une grande nation que je respecte beaucoup. D’autant plus que
pendant des siècles elle était terre d’accueil pour de nombreux polo-
nais qui étaient obligés de fuir leur pays pour des raisons politiques
et économiques. C’est également la possibilité de décider de l’avenir
de mon pays et de s’exprimer en participant aux élections.
Confluences : Que signifie pour vous être citoyen français ?
Être citoyen français c’est partager les valeurs de la France : Liberté,
Égalité, Fraternité, et aussi la Laïcité et avoir des devoirs et droits,
comme celui de voter. C’est contribuer au développement de son
pays, en travaillant mais également en tissant du lien social.
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Services Municipaux
Trois départs en retraite
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Après des années de bons et loyaux services à la mairie d’Écouflant, l’heure
est venue pour Josiane Mabon, Françoise Voinot et Angelina Legoult de partir
en retraite. 
Le service entretien des bâtiments à vue partir deux de ses agents en retraite
au printemps : Josiane Mabon, qui a travaillé au sein de la collectivité durant
plus de 19 ans et Angelina Legoult, qui a assuré ses missions durant 12 an-
nées. Toutes les deux étaient en charge de l’entretien et de la restauration
scolaire sur Éventard. 
Concernant les services administratifs, Françoise Voinot, en charge des élec-
tions, de l’état civil et des cimetières depuis plus de 15 ans, a quitté la collec-
tivité entre les deux tours des élections. C’est désormais Lucie Robillard
(anciennement au secrétariat général) qui assurera ses missions. Le secré-
tariat général compte ainsi une nouvelle venue, Peggy Charlault à qui nous
souhaitons la bienvenue.
nous leur souhaitons une très bonne retraite à toutes les trois ! 

Mme Witas-Cherré 
Une nouvelle citoyenne écouflantaise

Josiane Mabon

Angelina Legoult Peggy Charlault

Françoise Voinot

Mme Wites-Cherré lors de la cérémonie d’accueil de la citoyenneté, 
en présence de la Préfète, Mme Abollivier et M. Poidevineau,

Adjoint à la citoyenneté.
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Saison touristique 2017
des activités pour toutes vos envies

La guinguette
Dans le cadre magnifique des Basses

Vallées Angevines vous pourrez déguster
des spécialités de Loire, des salades ainsi
que des viandes et poissons cuisinés sur

pierre. Certains soirs, des animations
viendront s’ajouter au plaisir

de la dégustation pour le plus grand
plaisir des clients.

Heures d’ouverture :
tous les midis de 10h à 15h,

sauf le mardi qui est jour de fermeture.
A partir du jeudi ouverture le soir

de 19h à 23h, et de 10h à 18h le dimanche.

Réservation au 06 79 55 49 94.

Les acteurs touristiques de notre territoire
se sont mobilisés une nouvelle fois pour
vous offrir une saison estivale tout en

couleur et pour toutes les envies : randon-
neurs chevronnés ou occasionnels, spor-
tifs ou amoureux de la nature laissez-

vous embarquer par notre "guide" et choi-
sissez les activités et parcours

qui vous correspondent. 
A vos baskets, vélos, canoë... 

pour un super été 2017 sur Ecouflant.

Catherine Carré,
Adjointe à la vie économique 

et au tourisme

CADRE DE VIE

Le Bureau   

Les bords de Sarthe
Habitant ou touriste, venez profiter des

berges de Sarthe le temps d’un pique-nique
ou d’une ballade dans un cadre naturel et

agréable face à l’île St Aubin.
Vous pourrez aussi pratiquer la pêche en

amateur ou connaisseur, le bar-tabac-
presse peut vous fournir un permis ponctuel

ou annuel. En remontant « le chemin de
halage » en direction d’Angers,

le Club nautique vous accueille tous les jours
et vous propose des activités nautiques

à la découverte des paysages
des basses vallées angevines.

La halte nautique
Située à quelques pas du centre bourg, elle permet l’accueil de

bateaux grâce aux deux pontons et à son espace de mise à
l’eau. Ainsi petits bateaux de plaisance, pénichettes, navettes
fluviales... pourront accoster sur nos rives de Sarthe en toute

quiétude le temps d’une halte ou d’escale plus longue.



Mercredi 5 juillet
Théâtre
« Danser à Lughnasa » par
la Cie Le temps est incertain,
mais on joue quand même.
Michael se souvient de l'été
1936 lorsqu'il avait 7 ans en
irlande. Alors que l'avenir
s'annonce difficile, les sou-
venirs sont ceux de danses
endiablées au son d'une
radio qui ne fonctionne
que quand elle veut.
Jardin du presbytère
Renseignements : 
Service culturel
06 45 16 27 82
3€, 6€ ou 10€ au Choix
Ados / adultes - 21h

Vendredi 21 juillet
Echappée Belle
A la découverte de la flore 
des Basses Vallées Angevines
Partons à la découverte des BVA avec un pay-
sagiste passionné… Au fil de la Sarthe, nous
prendrons le  temps de découvrir les plantes
sauvages caractéristiques des BVA, leurs
odeurs, et même leurs goûts… A l’issue de
cette balade champêtre, les participants
pourront se rafraichir autour d’un verre de
l’amitié au jardin des 5 sens. 
Public familial 

Mercredi 23 août
Echappée Belle
Vous souhaitez découvrir les communes des
BVA à vélo et à travers un jeu de piste ? 
Cette Echappée belle est faites pour vous !
Au travers des sentiers de Villevêque, vous
rejoindrez Ecouflant et Briollay à grands
coups de pédales ! (30 km)
Contact : Angers Loire Tourisme
02 41 23 50 00
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Ouvert du 1er juillet au 31 août  

Sur les bords de Sarthe
Les mercredis, jeudis et samedis de 10h à 12h30 
Aux Sablières
Les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
En vélo, aux Sablières les mercredis de 14h à 18h
En mairie, aux heures d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h -12 h
Lundi, jeudi et vendredi : 14h -17h
Mardi : 15h - 19h
Samedi : 9h - 12h (sauf entre le 15 juillet et le 12 août)

L’agenda de l’été
   Information Tourisme

Parcours dans les airs…
A proximité des Sablières, le Parc Anjou Aventure

propose 9 parcours progressifs dans les arbres.
Vous effectuerez des acrobaties en hauteur sur plus

de 130 jeux tous différents (ponts de singe, filets,
saut de tarzan, tyrolienne…).

Le parc est ouvert d’avril à juin et de septembre
à octobre tous les week-ends, jours fériés

et périodes de vacances scolaires. Pensez à réserver.
Parc Anjou Aventure : 02 41 968 968  /  

info@parcanjouaventure.fr

Parcours dans les terres…
En quittant les bords de Sarthe plusieurs choix s’offrent à vous.
• Venez flâner dans le jardin du presbytère… faites un détour par le jardin

sensoriel de la mairie dédié à la biodiversité dont l’accès est libre aux heures
d’ouverture de la mairie.

• Suivez le sentier d’interprétation à la reconnaissance de la faune et de la
flore locales, à la rencontre des personnages célèbres du bourg écouflantais
et intéressez-vous aux activités économiques d’autrefois…

Parcours au fil de l’eau
Les navettes fluviales

Au départ d’Angers, le service des navettes fluviales vous propose plusieurs
destinations du 11 juillet au 31 août, les mercredis, jeudis et samedis

Le mercredi (tour de l’Ile Saint Aubin)
Angers Ile Saint Aubin Cantenay Epinard Ecouflant Ile Saint Aubin Angers
9h30 10h 10h50 11h30 12h10 12h40
14h30 15h 15h50 16h30 17h10 17h40

Le jeudi et samedi en allant à Briollay
Angers Ecouflant Briollay Briollay Ecouflant Angers
9h30 11h 12h 15h 16h 17h
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Nouveau regard sur la gestion différenciée

Écouflant comme toutes les autres communes doit organiser la
gestion de ses espaces publics et en particulier des espaces verts
en tenant compte des nouveaux enjeux prépondérants que sont
le maintien de la biodiversité, notamment sur une commune qui
accueille un site Natura 2000, et les nouveaux modes d’entretien
que cela induit, les nouvelles contraintes économiques et le
partage avec les citoyens de ses nouveaux objectifs.

Écouflant, depuis une quinzaine d’années a déjà anticipé les nou-
velles contraintes écologiques en diminuant , puis en arrêtant tota-
lement l’usage des produits phytosanitaires qui est depuis le 1er

janvier 2017 totalement interdit aux collectivités publiques. Ainsi,
nous avions déjà mis en place une fauche des bernes laissant la
possibilité aux végétaux de fleurir et à la faune d’y puiser ses
besoins. Cependant, il y a encore beaucoup à faire pour sensibiliser,
informer, et convaincre du bien-fondé d’une gestion raisonnée des
espaces verts et naturels. il s’agit maintenant d’envisager une
participation citoyenne.

Pour actualiser le diagnostic et bien comprendre la situation sur la
commune, la commission urbanisme Voirie Patrimoine et Envi-
ronnement a décidé de réaliser un travail sur le terrain avec les
services techniques.

il s’agissait d’évaluer l’amplitude du patrimoine à entretenir, de
constater son état et enfin d’observer son usage.

Ainsi, sur la base des relevés établis par les services techniques,
les élus ont, par petits groupes, visité tous les espaces publics
entretenus afin d’examiner les propositions d’orientation des ser-
vices. une présentation et un partage du travail a eu lieu entre les
élus  et l’équipe d’entretien des espaces verts. 

Enfin, pour les espaces ayant donné lieu à des regards différents,
une nouvelle visite a été organisée avec un groupe mixte de repré-
sentants élus/techniciens.

s
Les conclusions de ce travail mettent en avant les difficultés
d’entretien de certains espaces : présence de mobiliers urbains
qui entrave l’usage des tondeuses, étroitesse des passages,
des pentes trop fortes, des haies qui débordent sur le domaine
public et qui sollicitent un entretien sans commune mesure
avec l’intérêt qu’elles représentent, qui, en pleine maturité
masquent des paysage, des arbres dont les racines déforment
les allées….

Le travail a aussi permis de prendre connaissance de change-
ment d’usage de certains espaces : des allées peu utilisées, des
petits espaces  quasiment désertés ou devenus inadaptés aux
besoins du quartier. Mais cela a aussi révélé la présence de
nouveaux usages piétons et cyclistes, véritables itinéraires vers
les écoles, les arrêts de bus, les commerces et les équipements
qu’il faut encourager et prendre en compte.

La commission proposera un programme d’actions sur trois
points :

• les modifications des modes d’entretien,
•les adaptations à prévoir pour s’adapter aux nouveaux usages,
•la communication auprès du public pour sensibiliser et informer.
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Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi)
Le PLUi d’Angers Loire Métropole a été approuvé par délibération
en date du 13 février 2017 et est applicable depuis le 25 mars. 

Le Plan Local d’urbanisme intercommunal définit à l’échelle locale
un projet de développement à l’horizon 2027, permettant d’anti-
ciper et de programmer les besoins du territoire en termes d’em-
plois, de logements, de services, d’équipements, etc. 

il détermine les droits à construire applicables à chaque parcelle
et fixe les normes règlementaires de construction suivant la nature
de la zone (site naturel, espace agricole, zone urbaine à dominante
d’activité économique, résidentielle, etc.). 

Le PLui d'Angers Loire Métropole c'est :
•un PLu unique pour les 30 communes de l’agglomération ange-

vine 
•un PLu qui intègre les politiques de l’Habitat et des Déplacements 
•un projet de développement qui contribue à limiter la consom-

mation foncière 
•une approche nouvelle pour la préservation de la biodiversité 
•une démarche particulière de prise en compte du patrimoine bâti

et des composantes végétales du territoire 
•des règles de hauteur adaptées aux enjeux grâce à un plan des

hauteurs

Vous pouvez le consulter auprès du service urbanisme de la Mairie
ou sur le site internet d’Angers Loire Métropole www.angersloi-
remetropole.fr/projets-et-competences/plui-d-angers-loire-
metropole
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Chenilles
processionnaires du pin 
La lutte contre cet insecte
est l’affaire de tous

Devant la recrudescence de nids de chenilles processionnaires
du pin sur le territoire de la Commune, un arrêté municipal a
été pris pour organiser la lutte contre ces insectes nuisibles
et obliger les propriétaires à prendre des mesures préventives
et curatives. 

Recouvertes de poils, qui peuvent se disperser par le vent,
les chenilles ont un pouvoir urticant et provoquent, par
contact direct ou indirect, des irritations des personnes et
des animaux voire des allergies.

il n’existe pas de moyen de s’en débarrasser définitivement,
les actions sont liées au cycle de vie de l’insecte et les traite-
ments sont à refaire tous les ans. Plusieurs moyens de luttes
existent : écologiques, phytosanitaires, mécaniques, piégeage…

Depuis plusieurs années, les services municipaux ont mis en
place des traitements de leurs arbres. 

A titre d’exemple, des pièges à phéromones sont installés et
plus de 70 cocons ont été retirés manuellement, en coupant
les branches concernées, dans le secteur du Centre de loisirs.

Toutefois, pour que cette lutte soit efficace, il faut que tous
les propriétaires concernés adoptent des mesures adaptées.

Renseignez-vous auprès de professionnels pour étudier la
méthode la plus adaptée.

Nids de frelons asiatiques
Une aide financière
à leur destruction
Angers Loire Métropole a conventionné avec la Fédération
départementale des groupements de défense contre les orga-
nismes nuisibles de Maine-et-Loire (FD GDON 49) pour apporter
une aide technique et financière aux particuliers lors de la des-
truction de nids de frelons asiatiques.

Les modalités pratiques sont les suivantes :
•Via la mairie, vous signalez un nid douteux et vous recevrez la

visite d’un référent FD GDOn ;
•celui-ci procédera à un diagnostic du nid (frelons asiatiques ou

pas) et préconisera le type d’intervention (simple, avec canne ou
nacelle).

•La FD GDOn diligentera alors, après votre accord, le prestataire le
mieux adapté et le plus compétitif pour l’intervention.

•Le coût de l’intervention vous sera facturé, coût minoré de l’aide
financière du FD GDOn : 50 % du montant total avec un maximum
de 100 €.

Pour tous renseignements complémentaires : 
Maison de l’environnement et du développement durable
Anne Lebeugle - 02 41 22 32 35 - 
anne.lebeugle@angersloiremetropole.fr
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Travaux 
Le Club nautique bientôt 
accessible
Les travaux d’agrandissement du club nautique qui ont démarré à
la mi-février devraient offrir 50 m2 de vestiaires et douches séparés,
être accessibles aux personnes à mobilité réduite et favoriser
l’accueil touristique. 

L’architecture des lieux a ainsi été fortement modifiée.

L’objectif est de terminer les travaux avant la saison afin de profiter
pleinement de cet équipement. 

La Taxe d’Aménagement s’applique aux travaux de construction,
agrandissement, rénovation... nécessitant une autorisation
d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou déclaration
préalable).
Elle est composée de deux parties :
• une part départementale finançant la protection et la gestion

des espaces naturels sensibles ainsi que les dépenses du
Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environnement
(CAuE) (taux 2,5 % pour 2017)

• une part intercommunale (depuis le 1er janvier 2017) finan-
çant les équipements publics dont le taux est de 4 % (délibé-
ration du Conseil de Communauté d’Angers Loire Métropole
du 14 novembre 2016). Ce taux sera porté à 5 % sur l’ensemble
des communes de l’agglomération au 1er janvier 2018.

Des exonérations existent notamment pour les abris de jardins,
qui ne sont plus taxés quelque soit leur surface. 

A cette taxe d’urbanisme, s’ajoute la Redevance d’Archéologie
Préventive (RAP) destinée à financer les fouilles archéolo-
giques. Son taux est de 0,40 %.
Pour toute information, consulter le service urbanisme de la
Mairie.

Taxe d’Aménagement
et Redevance
d’Archéologie Préventive

Aire naturelle de stationnement
Les travaux débutent
Ce projet, accompagne celui de la construction du Vallon des
Arts, en terme, de  besoin de stationnement et de liaison douce
vers le bourg. Cet aménagement se fera de concert avec celui
consistant à créer un plateau sur la route départementale  avec
une limitation à 30 km/h dans l’objectif de sécuriser la liaison
avec le Vallon des Arts et  la ZAC d’habitations des Ongrois.

Situé derrière la maison de retraite et d’une capacité de plus de
100 places, ce parking restera pourtant très naturel. La finition
des revêtements est prévue en stabilisé de couleur jaune, cer-
tains seront même enherbés. Situé en zone inondable selon le
PPRi, sa forme doit s’adapter au relief existant, et doit aussi
rester perméable.

Les travaux seront l’occasion de mettre en place un réseau
d’éclairage pérenne et devraient prendre fin vers la mi-juillet.

Chaque entrée sera équipée de portiques (ouvrables) afin d’em-
pêcher l’accès aux véhicules hauts.

Le service des espaces verts plantera à l’automne une trentaine
d’arbres dans les fosses de terre pendant le chantier.
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L'équipe du Son du Fresnel est entièrement mobilisée afin de vous préparer
une nouvelle édition du festival « Au Gré des Arts ». Comme nous vous
l'avons annoncé précédemment, c'est le vélo qui est à l'honneur cette
année.
Pour cette nouvelle édition, nous espérons que la météo sera clémente
et qu'elle nous laissera investir de nouveau les bords de Sarthe.

L'arrivée des beaux jours nous donne des ailes et des envies : envie de
dehors, de nature et de longues promenades en vélo ! Et cette année,
votre monture va pouvoir parader ! En effet, le vélo sera au centre de
la scénographie du festival. 

Sarah Quentin, scénographe professionnelle a ima-
giné une scénographie autour du vélo. Certains
d'entre vous ont fait du tri et ont choisi de
laisser leurs vieux vélos ses mains et
celles de nos supers bénévoles. Ils
s'activent pour leurs donner une
nouvelle vie ! Et quoi de mieux pour
un vélo que de finir sa carrière au ser-
vice d'un projet artistique !



18

CULTURE

SAMEDI 24 JUIN À PARTIR DE 20H30 
Le Bringuebal
Bal à danser à tue tête
Le Bringuebal porte bien, haut et fort son joli nom ivre.
Agité des guiboles et du bocal, c’est un collectif de musi-
ciens volubiles issus pour la plupart d’horizons différents
et réunis ici par goût du jeu et de l’éclectisme chouette.
On y entend les mélodies intemporelles et les rythmes
de toujours. Les chansons increvables du répertoire popu-
laire français, ici décoiffées amoureusement, malmenées
avec la tendresse insolente des enfants rieurs.

DIMANCHE 25 JUIN À PARTIR DE 12H
Siam Tour
Kar’Share, Zycray, PinkZ, Alternative 323, Les
Jacks, The crow of the night, Oversize, The
Elements, Oxis Devil's Home, The old Black box,
The powerful, … Autant de groupes que de styles,
autant de noms que de raisons d’être…
Les groupes de musiques actuelles de l’école Vibra'Siam
sont heureux de vous inviter à venir les découvrir et les
soutenir tout au long du Siam Tour.
Venez les applaudir et vibrer sur leurs sons et leurs
compositions ! ils ont besoins de vous, de vos oreilles et
de vos regards ! A consommer sans modération !
Vous pourrez aussi découvrir la fanfare Tarmac Rodéo,
La compagnie Super Super avec son spectacle Plouf et
(re)plouf et la compagnie Tétrofort avec son spectacle 14
et bien d'autres surprises 

DIMANCHE 25 JUIN
À 16H30
L'affaire suit son cours
Les Urbaindigènes
« L’Affaire Suit son Cours » est une
conférence de criminologie mise en
action, du Pierre Bellemare aux hor-
mones, du «Faites entrer l’accusé» sous amphétamine !
quatre passionnés du crime, habitués aux salles closes,
aux Powerpoint et aux palabres interminables, ont décidé
d’abandonner la théorie pour passer à la pratique.
Trois histoires, trois crimes, s’appuyant sur les trois bases
qui fondent nos sociétés et déclenchent nos vices : l’amour,
l’argent et le pouvoir.

Quelques mots 
sur les temps forts du festival

Le Festival au Gré des Arts
les 24 et 25 juin 2017
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Participez au concours
du plus beau vélo décoré !
Les bicyclettes écouflantaises seront mises
à l'honneur lors de cette nouvelle édition du festival 
Au Gré des Arts.

Un concours sera organisé et les vélos décorés
participeront à un défilé.

Pour y participer, rien de plus simple : présentez-vous le
samedi 24 juin à 19h30 sur le site du Festival avec votre
vélo tout en beauté. 

Le prix de plus beau vélo sera attribué au cours de la soirée
et de nombreux lots sont à gagner !

Plus tu bénévoles moins fort,
moins t'avances plus vite !
Cher bénévole,
Pour la troisième année consécutive, l'équipe du festival Au Gré des Arts a besoin
de vous et de la mobilisation des écouflantais pour venir sublimer cette grande
fête... En bref on compte sur vous !
Être bénévole, c'est l'occasion de découvrir le festival sous un autre angle
en rejoignant notre super team*. Vous serez alors au cœur de l'organisation
tout en profitant des nombreuses animations ! 
Vous pouvez venir nous rencontrer aux ateliers déco vélo
les 7 et 21 juin entre 16h et 20h au 1 allée des jardins.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Antoine au 06 29 56 76 38 ou sur
antoine.augredesarts@gmail.com, il se fera un plaisir de vous expliquer comment
intégrer notre équipe ! 

À très bientôt !
La super team*
*équipe

MAGAZINE MUNICIPAL  I  Écouflant

Recherche
nids douillets

pour artistes

Nous sommes à la recherche

d'habitants pour héberger

les artistes qui joueront lors

du festival « Au Gré des Arts ».

L’accueil d'artistes chez l'habitant

est une manière de favoriser

l'humain, les rencontres,

et la convivialité !

que ce soit pour les artistes ou

les hébergeurs, l'expérience s'avère

agréable et enrichissante.

Et c'est aussi une autre

et belle manière d'être bénévole !

C'est Céline Gorria qui se charge

d'organiser l'accueil des compagnies.

Vous pourrez la joindre par mail

(celine@lesondufresnel.org) ou par

téléphone (06 09 57 63 48) pour

vous manifester ou obtenir des

réponses à vos questions.
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Programmation culturelle 
Un nouvel espace pour l’accueillir 

Bibliothèque
Les pochettes surprises
de l’été « Sea, sac & sun »

A partir de septembre prochain la programmation culturelle se
déroulera en grande partie dans le nouvel espace du Vallon des
Arts. Sur le tempo d’un spectacle par mois, ponctué d’expositions,
vous pourrez assister à des représentations de théâtre, de musique,
de danse etc… dans les meilleurs conditions.
Le SiAM, les groupes de musique de l’association KORuS et la cho-
rale Chorum Conflantis investiront les lieux dès septembre.
La fin des travaux étant prévue pour le courant de l’été, l’inaugu-
ration aura lieu le 22 septembre. Durant les jours qui suivront
cette inauguration, il vous sera proposé une série de spectacles à
l’image de ce qui vous attendra les années à venir. Le programme
détaillé vous sera communiqué dans le prochain Confluences de
septembre.
Mais avant cela nous vous espérons nombreux aux bords de Sarthe
à l’occasion du Festival « Au Gré des Arts » les 24 et 25 juin pour
passer un weekend de détente et de découverte culturelle et de
la soirée Théâtre en plein air avec la Compagnie «  Le temps est
incertain mais on joue quand même » pour  la pièce  « Danser à
Lughnasa » le mercredi 5 juillet 2017 à 20h30, sur les bords de
Sarthe.

Durant la période des vacances d’été (du 11 juillet au 31
août) l'opération « Sea, sac and sun  » démarre ; il est proposé
aux usagers d'emprunter pour une durée de quatre semaines,
un sac surprise contenant des documents sélectionnés dans
les rayons de la bibliothèque. Laissez-vous surprendre, en
plus de vos emprunts personnels, par les pochettes surprises
contenant chacune 4 ouvrages sélectionnés par l’équipe.
L’occasion de faire de nouvelles découvertes et d’élargir son
champ de lecture ! 

Fermeture estivale de la bibliothèque du 1er au 15 août inclus.
Réouverture le mercredi 16 août à 10h.

Artventure : 
le SIAM fait son cinéma !

Artventure c’est avant tout une aventure humaine, autour
d’un projet artistique participatif sur quatre communes.
Cette première Artventure prend la forme d’un ciné-
concert : tournage d’un court-métrage muet encadré par
nos deux coréalisatrices, création de la bande son du film
par un compositeur, puis projection du ciné-concert à
partir de janvier 2018 (musique jouée en direct par les
élèves de l’école Vibra’ SiAM) sur différents lieux du ter-
ritoire, notamment lors du prochain festival 1er Plan.
Le SiAM vous invite à participer à la réalisation de ce film,
qui que vous soyez : habitant, commerçant, salarié, mem-
bre d’une association, simple curieux… devant ou derrière
la caméra.
Dates* des tournages pour l'Artventure :
• Samedi 10 juin à St Barthélémy d'Anjou (matin)
• Samedi 17 juin, au Plessis-Grammoire
• Lundi 19 et/ou mardi 20 juin, lieu reste à déterminer,

séquence avec les facteurs
• Mercredi 21 et/ou jeudi 22 juin à Écouflant, séquence

avec les naïades
• Samedi 24 juin, le matin avec les naïades
• Samedi 24 juin, l'après-midi, lors du festival « Au Gré

des Arts » à Écouflant
*Liste non exhaustive, certaines dates pourront être modifiées,
les horaires seront précisés prochainement.

Contactez-nous pour apporter votre pierre à l’édifice de
ce tournage en nous écrivant à : 
actionculturelle@siam-49.fr - www.siam-49.fr
02 41 95 72 11
Le tournage du film s’étale de mi-avril à début juillet 2017
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RETOUR EN IMAGES

Mercredi 8 mars
Heure du conte avec Natalie Thual

Du 3 au 8 avril
Semaine de sensibilisation aux handicaps - soirée théâtre
« l’année prochaine si tout va bien » par l’ESCAL.

Vendredi 21 avril
Show freestyle football

Animation du marché d’Éventard
Remise du lot à Gérard Bourgerie

Lundi 13 mars
Réunion publique dédiée à la fibre

Vendredi 12 mai
Vernissage de l’exposition photos de Jean-Paul Vammes
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Bilan de fonctionnement
Depuis septembre 2016, l’accueil de loisirs est devenu un service
municipal. Après quelques mois de fonctionnement, voici le bilan. 
il s’avère que la municipalisation était le bon choix puisqu’aujourd’hui,
le service fonctionne bien et est apprécié par les familles. L’accueil
est assuré par une directrice diplômée et des animateurs qualifiés.
Les animations sont proposées avec une thématique pour chaque
période et les activités prennent en compte les rythmes et les
besoins de l’enfant en fonction de son âge.
Ce service accueille en moyenne 44 enfants les mercredis. il faut
rappeler que l’ouverture de l’ALSH le mercredi matin répond à un
réel besoin des parents dont les enfants sont scolarisés à l’école
Sainte Jeanne d’Arc.
Durant les petites vacances scolaires (Toussaint, noël, Hiver et
Printemps), le nombre d’enfants accueillis est moins important, 29
en moyenne, mais l’accueil reste néanmoins indispensable pour
les enfants dont les parents travaillent.

Thème des vacances d’été 
A travers le thème « Mes tongs partent en vacances dans les îles »,
les enfants vont pouvoir découvrir la culture, les coutumes, la
musique et la cuisine des territoires d’outre-mer. ils vont entretenir
une correspondance avec des enfants de l’île de Saint Barthélémy
dans les Antilles françaises. Ce thème va être aussi l’occasion de
grands jeux sur l’île des Sablières ainsi que l’île Saint Aubin.

Deux séjours cet été :
Un séjour de 3 jours à la ferme d’Andard 
pour les enfants de 4 à 6 ans : 12 places
Un séjour de 3 jours de canoë en bivouac itinérant
pour les enfants de 7 à 9 ans : 12 places

Modalités de fonctionnement
et inscriptions
Lieu : Les Sablières, route de la Grimorelle - 49000 Ecouflant
Horaires :
9h30-17h avec garderie à l’ALSH : 7h30-9h30 et 17h-18h30
Garderie au Centre Social Simone Signoret(Eventard) : 7h30-9h et
17h-18h15 et acheminement vers l’ALSH en navette (selon le nom-
bre d’enfants et hors lundi matin et vendredi soir).
Inscriptions :
A noter : Cet été, la municipalité a fixé la capacité d’accueil à 60
enfants (40 places entre le 31 juillet et le 11 août).
Le service sera fermé le lundi 14 août.
Inscription à l’ALSH le mardi entre 9h30 et 15h30 ou le mercredi
entre 7h30 et 18h30 ou par mail sur alshsablieres@ecouflant.fr

Ce qui change au 1er juillet
Le délai d’inscription/d’annulation maximum passe de 48h à
1 semaine, ceci afin de bien anticiper les besoins en encadre-
ments. Il n’y aura pas de remboursement au-delà de ce délai
sauf pour raison médicale (certificat obligatoire).
L’inscription à la ½ journée ne sera plus possible sur les vacances
scolaires, celle-ci se faisant exclusivement à la journée.
Le fonctionnement pour les mercredis reste inchangé : ins-
cription à la ½ journée ou à la journée.
Arrêt de la navette accompagnant les enfants inscrits à l’accueil
vers les activités sportives et culturelles le mercredi après-
midi.

Lors des vacances de Printemps, un groupe d’enfants participant
aux ASCL (Activités Sportives Culturelles et Loisirs) a présenté un

spectacle de magie à des enfants de l’ALSH : un bel exemple
« d’activité passerelle » que la commune souhaite développer

au sein du service enfance jeunesse.

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

Accueil de loisirs des Sablières
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Les travaux de mise en sécurité des écoles devraient être effectués
d’ici la fin de l’année 2017. L’enjeu est de surveiller et de limiter
les entrées et sorties au sein des écoles d’où la décision de modifier
les horaires et l’organisation des TAP.

Les nouveaux horaires
A la rentrée prochaine, les parents pourront récupérer leur enfant
à 15h30 ou 15h45 (selon l’école) si celui-ci n’est pas inscrit en Temps
d’Activité Périscolaire (TAP).
Les TAP débuteront à 15h30 ou 15h45 et se termineront à 17h.
Durant ce créneau horaire, différentes activités seront proposées
aux enfants de maternelle et d’élémentaire entre 15h30 ou 15h45
et 16h45.
Pour toutes les écoles, maternelles et élémentaires, les portes seront
ouvertes aux parents entre 16h45 et 17h afin qu’ils puissent récu-
pérer leur enfant. Entre 16h45 et 17h, les départs des enfants pour-
ront ainsi s’échelonner. Les parents de l’école maternelle pourront
avoir un temps d’échange avec les ATSEM et se diriger tranquillement
vers l’école élémentaire pour récupérer les plus grands.
A partir de 17h, l’enfant basculera en accueil périscolaire payant
facturé à la ½ heure. Les TAP restent gratuits.

Les activités proposées :
Différentes activités seront proposées à vos enfants entre
15h30/15h45 et 16h45.
Ces activités seront regroupées par thèmes :
• les activités sportives
•les sciences et la nature
•les activités créatives et travaux manuels
•les jeux intérieurs ou extérieurs
•la culture : musique, théâtre, bibliothèque, etc.
Contrairement aux années précédentes, il n’y aura plus de distinction
entre ateliers et activités récréatives. Les enfants seront encadrés
par des agents municipaux, des intervenants d’associations écou-
flantaises ou des intervenants extérieurs.

Retour au choix des activités par les enfants
Compte tenu du manque d’assiduité aux ateliers cette année, nous
redonnons la possibilité aux enfants de choisir. un support d’ins-
cription (flyer) sera diffusé pour chaque période afin que l’enfant
émette ses choix en les priorisant non pas sur un atelier précis mais
parmi les grandes thématiques énumérées ci-dessus. il s’engagera
à participer à l’activité sur toute la période (de vacances à vacances).
Enfin, la 1ère semaine de rentrée sera une semaine banalisée afin
que la composition des groupes puissent être ajustée en fonction
des activités extrascolaires de l’enfant (activité sportive en club,
cours de musique au SiAM, etc.).

Ouverture d’une classe 
à l’école George Sand à la rentrée

Temps d’Activités Périscolaires
Une nouvelle organisation à la rentrée prochaine

Avec l’arrivée de nouveaux habitants sur le quartier de Provins, la de-
mande d’inscriptions à l’école George Sand est en constante hausse.
De ce fait, une septième classe ouvrira à la rentrée prochaine avec un
effectif attendu d’environ 172 élèves.

A noter dans vos agendas :
Les élus en charge des affaires scolaires vous convient à deux
réunions publiques pour pouvoir échanger sur les différents
temps d’accueil périscolaires, sur la restauration et sur l’ALSH.

•le lundi 12 juin 2017 à 18h30 à la salle « Les Champs du
Bourg »

•le jeudi 22 juin 2017 à 18h30 à l’école George Sand
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Les vacances d’été arrivent bientôt. Les animateurs se préparent
à accueillir tous les écouflantais, âgés de 9 à 17 ans pour leur pro-
poser une activité, un temps de détente, une découverte, un moment
convivial…
Vous avez une envie, une idée, venez rencontrer les animateurs.

Les Animations Sportives Culturelles et de Loisirs
(A.S.C.L) de 9 à 15 ans du lundi 10 juillet au vendredi
1er septembre.
Chaque semaine, durant tout l’été, les enfants auront la possibilité
de découvrir, de s’initier et de pratiquer de nombreuses activités
dans une ambiance conviviale. Les animateurs avec la complicité
des participants pourront proposer des temps de jeux, des ren-
contres sportives et des idées de sorties… Tous ensemble, venez
profiter de ces vacances d’été.
Infos pratiques :
• Tous les jours les activités ont lieu de 10h30 à 12h30 et de 14h

à 16h30
• il est nécessaire de fournir les documents d’inscription avant

l’activité
• Possibilité d’accueil de 9h30 à 10h30 et de 16h30 à 17h30 
• Possibilité de navette sur demande à l’inscription 

(Départ Éventard à 9h45, Retour Éventard 16h45 environ)
• Coût d’inscription : 25€ pour les Écouflantais et 35€ pour les hors

Ecouflant par semaine complète

Les Planet D’Jeun’s du Bourg et d’Éventard
de 11 à 17 ans
ils seront ouverts tout l’été, à partir du 3 juillet, sauf entre le 31
juillet et le 15 août (fermeture). Les animateurs vous accueilleront
du lundi au vendredi de 14h à 18h. Vous pourrez participer à des
animations programmées et organiser vous-mêmes des activités
à la journée (journée mer, sortie vélo, pique-nique, rencontres spor-
tives, ateliers…) et en soirée (concert, festival, barbecue, projection
de films, veillée…). 

L’accompagnement de projets de 16 à 25 ans
Besoin d’un coup de main pour partir quelques jours entre «potes» ?
Des conseils pour un camping ? Des bons plans pour le transport ? un
soutien pour un projet ? une aide pour l’organisation d’un événement ?
nous pouvons vous aider à vous organiser. Alors n’hésitez pas à
passer nous voir sur les Planet D’Jeun’s sur les horaires d’ouverture
ou à prendre contact avec nous. ne tardez pas car l’organisation
peut prendre du temps. 

Projet « Raid Périgord »
6 jeunes écouflantais se mobilisent depuis mars pour préparer leur
« Raid Périgord », un raid sportif, organisé par le département de
La Dordogne, où 50 équipes de 3 coéquipiers s’affrontent, pendant
4 jours, autour d’activités sportives de pleine nature (kayak, VTT,
course d’orientation, descente en rappel…). Les jeunes sont accom-
pagnés dans leur démarche par les animateurs. ils se sont investis
sur plusieurs événements de la commune pour autofinancer leur
projet. 

Pour tout renseignement concernant la réalisation et la mise en
place de vos vacances, venez rencontrer les animateurs au sein
de Planet D’Jeun’s, 43 mail des 4 vents. 

Contacts : 
Tél. : 09 66 01 41 64
Laurent : 06 80 00 65 42
Vincent : 06 79 31 85 48
Animation Jeunesse Ecouflant

Service Enfance Jeunesse
Les vacances d’été se préparent 

Quelques idées : 
• Animations sportives, accrobranches, paint-ball, cani rando,

kayak, rando vélo, géocaching, glisséo…
• Journées mer, rencontres inter-espaces jeunesse, olym-

piades...
Infos pratiques : 
• Accueil tous les jours de 14h à 18h ou à la journée et soirée

éventuelle
• Fournir les documents d’inscription avant l’activité
• Être à jour de sa cotisation de 5€
Agenda : 
• Jeudi 31 août 2017, 14h à 22h : journée de fin d’été avec

Diaporama photo, jeux de plein air, musique, barbecue
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Matinée intercommunale
Cette matinée aura lieu le mardi 4 juillet à partir de 10h au Château
à Motte à Verrières en Anjou.
Le relais propose un moment convivial autour de différentes activités
en plein air pour tous les assistants maternels du RAM. Cette mati-
née se terminera par un pique-nique pour ceux qui le souhaitent. il
est possible de s’inscrire dès à présent auprès des animatrices RAM.

Le projet tapis de lecture
Les assistants maternels et le relais réalisent actuellement un tapis
de lecture à destination des enfants. Cet outils sera utilisé lors des
matinées du RAM et au domicile des assistantes maternelles. nous
sommes à la recherche de tout élément pouvant servir à la concep-
tion, tissus, fils, boutons et autres… il est possible de déposer les
dons au relais à Ecouflant.

Un service intercommunal s’adressant aux familles et
aux assistants maternels
Pour les familles, ce lieu permet d’informer sur les différents mode
de garde et d’accompagner les parents employeurs dans leur rôle
auprès des assistants maternels. Le relais propose aussi des temps
d’échanges autour de différents thèmes liés aux jeunes enfants.

Permanences uniquement sur rendez-vous :
Ecouflant : 8 rue des Belles Rives
Mardi de 13h30 à 17h 
Mercredi de 9h30 à 12h30
Jeudi de 13h30 à 18h30. 

Pour les assistants maternels, les matinées rencontre permettent
l’échange entre professionnels de la petite enfance. Lors des per-
manences, les animatrices répondent aussi aux différentes questions
concernant le métier d’assistant maternel et la législation.

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

Relais Assistants Maternels « Funambule » 
Un service intercommunal à destination des familles 
et des assistants maternels
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Sécurité à vélo
Le casque devient obligatoire
pour les enfants de moins de 12 ans
Encourager l’apprentissage du vélo comme activité physique nécessite, dès
le plus jeune âge, d’adopter les bonnes habitudes de sécurité.
Depuis le 22 mars 2017, le port du casque à vélo est obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans qu’ils soient conducteurs ou passagers.
Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne
un groupe d'enfants non protégés, il risque une amende de quatrième classe
(90 euros).
L’accidentalité routière des cyclistes âgés de moins de 12 ans a concerné 181
enfants en 2015.

Le comice agricole 2017
se déroulera à Écouflant !
A vos agendas ! Le prochain comice agricole aura lieu
le dimanche 17 septembre prochain au lieu dit « Port
Launay » (face à la ZAC des Ongrois). 
Cette manifestation agricole rassemble trois cantons
et onze communes du nord Est d'Angers dont Écou-
flant. Au programme : randonnée, concours de labour,
animations pour enfants, exposants, restauration sur
place … et plein d’autres surprises à venir ! 
Pour les artisans et commerçants souhaitant exposer
lors du comice, vous pouvez prendre contact auprès
de M. Souchard : stephanne.souchard@wanadoo.fr 

VIE SOCIALE

BRÈVES

Comme chaque année, il est proposé aux personnes âgées ou
handicapées vulnérables, vivant à domicile, de se faire inscrire
sur un registre communal. En cas de déclenchement du plan
canicule, les autorités pourront intervenir auprès des personnes
recensées. 
Tout proche de personnes âgées, qui ne pourrait être présent à
certaines périodes de l’été, ou trop loin de son parent, peut contacter

le C.C.A.S. Les bénévoles du C.C.A.S
font preuve de bienveillance, par
une visite au domicile et vérifient
que tout va bien.  

Contact :
CCAS - Isabelle Noyer
02 41 41 10 00

Plan canicule
Les personnes isolées peuvent se faire recenser 

Aujourd’hui, 3 millions de personnes sont directement ou
indirectement touchées par la maladie d’Alzheimer ou par
une maladie apparentée. En effet, ces maladies sont lourdes
de conséquences pour la personne malade mais également
pour son entourage (famille, voisins, amis).
Prendre soin d’une personne malade n’est ni simple, ni facile.
Cela demande du temps, de la disponibilité, de l’énergie et de
la patience, mais aussi des connaissances.
Se faire aider et savoir prendre du répit est indispensable pour
faire face à ce risque et éviter les situations de crise.
il ne faut jamais hésiter à poser des questions et surtout ne
pas attendre l’épuisement  pour trouver une solution. Pour
cela, dès l’annonce du diagnostic, les familles peuvent s’adres-
ser :
• à leur médecin traitant ou à la structure spécialisée qui suit

la personne malade 

• aux associations départementales France Alzheimer et
maladies apparentées

• aux Centre locaux d’information et de coordination géronto-
logique (CLiC) 

• aux Centres communaux d’action sociale 
Pour accompagner votre proche malade, vous pouvez égale-
ment vous former et vous informer grâce au guide en ligne de
France Alzheimer et maladies apparentées.

Des adresses :
aidants.francealzheimer.org
France Alzheimer 49
15 rue de Jérusalem - 49100 AnGERS - 02 41 87 94 94
Clic de Loir à Loire - 02 41 95 28 34
CCAS Ecouflant - 02 41 4110 00

Maladie Alzheimer
Ne restez pas seuls
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Café Croissants Business
La vie économique sous le signe de l'Intercommunalité
Fin 2016 les communes de Saint-Barthélémy, du Plessis-Gram-
moire et d'Ecouflant ont décidé de mutualiser les petits déjeuners
en entreprises appelé CCB sur le territoire Est de l'agglomération
angevine : Les Café Croissants Business seront organisés alter-
nativement dans les zones industrielles de chaque commune le
dernier mardi du mois pour faire mieux connaître les entreprises
et valoriser leurs activités et leurs initiatives. 
C'est aussi l'occasion pour les entrepreneurs et artisans de se ren-
contrer et d'échanger sur des problématiques communes ou des
sujets d'actualité.

Depuis janvier les CCB se sont déroulés :
• dans les ateliers Bécam sur le site du Min, 
• à l'entreprise Label Sérigraphie dans la zone de Beuzon,
• dans les locaux d'Orange à St Barthélémy,
• en avril dans l'entreprise d'insertion Edi Conso pour le lancement

du jeu Lotonomie fabriqué dans leur atelier.
Ces petits déjeuners sont appréciés et sont toujours d'un grand
intérêt avec des découvertes insoupçonnées. Visite de l'entreprise Label Sérigraphie et intervention d'un formateur

sur le management en entreprise 

ASSOCIATIONS

Compte tenu d’un contexte sécuritaire
dangereux dans le nord du Burkina Faso,
l’Association pour l’Amélioration de la Fré-
quentation de l’Ecole Burkinabée – AAFEB
– a décidé de surseoir son intervention à
Djibo et de la déployer dans une région plus
sûre du Burkina Faso.
C’est ainsi qu’à l’occasion d’un déplacement
dans la province du BAM au Burkina Faso
en mars 2017, l’AAFEB a entrepris d’évaluer
les besoins en infrastructures scolaires et
ainsi dégager des priorités pour les futurs
projets. Par ailleurs, les crayons bille collec-
tés solidairement par les élèves de l’Ecole
Sainte Jeanne d’Arc d’Ecouflant ont été dis-
tribués aux élèves de l’école de Pouni, village
du BAM. 
Si l’AAFEB s’installe dans une autre pro-
vince du Burkina Faso, elle n’oublie pas
pour autant les jeunes filles soutenues
dans leur scolarité au Lycée provincial de
Djibo. En effet, lors du déplacement du
mois de mars, deux adhérents de l’AAFEB
ont rencontré ces jeunes lycéennes à Kon-
goussi, chef-lieu de la province du BAM.
Cette rencontre a permis de faire le point

sur leur scolarité en cours, de recenser
leurs besoins, et d’échanger sur la pro-
chaine rentrée scolaire avec le baccalauréat
qui se profile pour 5 d’entre elles. De plus,
le projet 2016 de construction d’une salle
de classe à l’école 5A de Djibo est en cours
d’achèvement.

Contact :
AAFEB
Alexandre Le Moan - aafeb@hotmail.fr
02 41 43 42 56

Association pour l’Amélioration de la Fréquentation
de l’École Burkinabée 



Soirée réussie pour L’Association de
Défense de l’Environnement et du Bien Vivre
une fois encore l’assistance était au ren-
dez-vous (plus de 40 personnes) pour cette
Assemblée Générale tenue le 25 janvier
2017 en présence d’élus d’Ecouflant.
Dans un premier temps deux représen-
tants de la société Enedis (ex ERDF) sont
intervenus pour présenter les nouveaux
compteurs Linky dont le déploiement est
prévu sur notre commune en 2018.
Ce qu’il faut savoir en bref : 30 minutes en
moyenne d’intervention, aucuns travaux
d’aménagement nécessaires, intervention
complètement gratuite, pas de modifica-
tion du contrat.
Vous trouverez sur notre site tous les docu-
ments utiles pour vous informer et vous
faire une idée sur ces nouveaux  appareils.

Dans un deuxième temps le président
M.Bineau s’est félicité de l’augmentation
des adhérents (63 en 2016), et a présenté
le bilan des actions 2016 et a évoqué les
orientations pour 2017 avec une cotisation
inchangée.
Dans un troisième temps très apprécié lui
aussi s’est déroulé le pot de l’amitié autour
d’une galette.
nous rappelons que le site de l’Association
www.asso-environnement-bienvivre.org
est à votre disposition pour consulter tous
les articles documents et comptes rendus
des réunions du bureau, à consommer
sans modération.

Contact :
Michel Bineau - 02 41 34 87 29
bineaumichel@aol.com
www.asso-environnement-bienvivre.org

Association Défense 
de l’Environnement et du Bien Vivre

La Chorale Chorum Conflan-
tis a connu un début d’an-
née 2017 riches en événe-
ments, son concert annuel,
s’est déroulé le samedi 25
mars à l’église d’Écouflant.
A cette occasion, était invi-

tée la Chorale « ARiA » d’Alonnes. Le week-
end du 1er et 2 avril, elle a répondu à une
invitation de la chorale « L’Eveil » de Lam-
balle. Le samedi soir était donné un concert
à l’église d’Erquy. Après un dimanche matin
consacré à la découverte de la région, tous
les choristes se sont retrouvés autour d’un
dernier repas et clôturer ce week-end de
convivialité.

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

Pour affiner leur préparation physique,
les participants au stage sportif regrou-
pant les Clubs nautiques d’Ecouflant et
du Lac de Maine ont pu profiter cet hiver
des nombreuses pistes sur les différents
sites jurassiens qui culminaient à 1.200m.
Ce sont près de 120 personnes qui se sont
succédées sur 3 semaines bien entourées
par des membres de l’AVEL, toujours dans
une ambiance très conviviale. 
Place maintenant à la préparation des
séjours été du 8 au 21 juillet pour les 7/12
ans et du 21 juillet au 3 août pour les
ados.

Inscription : 
Jacques Bernier
02 41 43 10 14 ou 06 10 06 26 15 
avel.jura@wanadoo.fr - avel.jimdo.com.

A.V.E.L
l’été annonce
ses séjours
« Jeunes »

Chorum Conflantis
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notre association propose aux randon-
neurs 3 sorties à la journée, en plus des
sorties hebdomadaires des mardis et
vendredis après-midi) En juin, c'est vers
St-Florent le vieil que nous marcherons.
La 3eme sortie aura lieu en septembre sur
les bords de Loire.
Par ailleurs, comme l'an dernier, en juillet
et en août, 2 journées détente auront lieu
aux Sablières, alliant une petite randonnée
le matin (selon la chaleur) et une après-

midi détente après un pique-nique.
Autant d'occasions de nous rejoindre.
Adhésions possibles à tout moment

Contact :
Françoise Duret
02 41 34 99 86 
Elisabeth Martin
02 41 34 92 94                                               

Dans quelques jours se déroulera la 1ère

édition des Foulées d’Ecouflant. il reste
encore quelques places pour vous ins-
crire pour le relais des Sablières
épreuves à disputer par équipe de 3 ou
chacun devra faire 2 boucles de 3.3 km.
n’hésitez pas à en parler à vos col-
lègues, amis, voisins ou membres de
votre famille ! Vous pouvez également
participer à la course des basses vallées,
épreuve individuelle d’une distance de
20 km (2 boucles de 10 km).
Cet événement se disputera dans le
Parc des Sablières et ses alentours, le
village départ / arrivée se tiendra à l’ar-
rière du centre de loisirs. Bar, restau-
ration et musique sur place.
Pour cette 1ère édition, les bénévoles
des 3 associations (ASE, BEC, CnE) met-
tent tout en œuvre pour que cette soi-
rée soient à la hauteur des attentes.
80 à 100 bénévoles seront présents
pour sécuriser le parcours et diriger les
spectateurs.

Contact :
lesfouléesdecouflant@gmail.com
site : club.quomodo.com/lesfoulees-
decouflant
Attention : Des conditions de circula-
tions spécifiques à cet évènement
seront mises en place. Les riverains
concernés recevront un courrier pour
les prévenir.

Association Rando Loisirs Écouflant 

Les foulées
d'Ecouflant,
course nature

Voilà le soleil !
Toutes les familles sont invitées à participer
à la dernière matinée loisirs de l'année, tous
en vélo, samedi 24 juin : RDV à 10h à l'école
élémentaire pour une découverte des
Basses Vallées Angevines!
Puis place aux jeux et aux rires. L'APE convie
petits et grands à la fête de l'école, samedi
1er juillet : spectacles, jeux, restauration toute
la journée!
n'oubliez pas la dernière benne qui sera ins-
tallée face à l'école maternelle, du 16 au 23
juin.

Informations pratiques : Prochaine AG de
l'APE, vendredi 22 septembre. A cette occa-
sion, le bureau sera renouvelé (chouette, de
nouvelles têtes !) Pour une première décou-
verte, rejoignez-nous à la dernière réunion
mensuelle, lundi 3 juillet.
Marché de noël, 8 décembre : associations
et artisans qui souhaitez tenir un stand,
contactez-nous !

Contact : APEBellebranche
1 rue de Bellebranche - 07 81 53 48 55
apebellebranche.blogspot.fr
ape.bellebranche@gmail.com

APE des écoles Bellebranche 
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En janvier, nous avons fêté le départ en
retraite de notre collègue Maddy Catherine
après 20 ans au service de la petite enfance
en tant qu'assistante maternelle. (en bas à
droite). Le lundi 13 mars 2017, les titis ont
partagé le célèbre goûter de carnaval comme
tous les ans en compagnie des enfants de
la crêche/halte-garderie avec joie et bonne

humeur. Les assistantes maternelles s'ac-
tivent aujourd’hui à l'organisation des 20
ans de l'association prévus le samedi 17 juin
au CLSH d'Ecouflant.

Contact : Nadine Picard
Patrice.picard49@orange.fr

A partir de 13h30, le club de Tennis accueille
licenciés et non-licenciés pour un tournoi
de doubles. une proposition sera faite aux
intéressés pour 3 séances découvertes col-
lectives (10 euros).
invitez vos amis. Venez nombreux.
Animation pour les jeunes à partir de 6 ans.
(Ateliers) le samedi 16 septembre, le TEC
souffle ses 40 bougies. 

Actuels et anciens licenciés, réservez votre
soirée.
Assemblée Générale le mercredi 13 septembre
20h à Eventard.

Contact :
Michel Vannier
02 41 43 36 44

ASSOCIATIONS

Au programme : présentation de notre
salle d’entraînement ; démonstrations
de gymnastique sur les quatre agrès (sol,
poutre, barres asymétriques, table de
saut) ; ateliers et parcours de découverte.
Cette porte ouverte sera aussi l’occasion
de s’inscrire pour la saison prochaine.
une deuxième session d’inscriptions
aura lieu le 2 septembre 2017, lors du
Forum des Associations.
Pour avoir un premier aperçu du travail
de nos gymnastes au cours de l’année,
rendez-vous au gala, samedi 10 juin
2017. Cette année, le cirque est mis à
l’honneur ! Venez applaudir nos clowns
et nos acrobates, dès 20h.
Retrouvez-nous également au parc des
expositions d’Angers, du 30 juin au 2
juillet, pour le Championnat de France
de gymnastique.

Contact :
Maryse Lamarque, Présidente
02 41 42 98 76
www.asgecouflant.wix.com/gymclub
www.facebook.com/asgecouflant 
asgecouflant@yahoo.fr

Association
Sportive et
Gymnique  
L’ASGE vous 
ouvre ses portes
le samedi 17 juin
2017 de 10h à 12h !

Les titis 

Tennis Ecouflant Club
Samedi 10 juin, fête du tennis !

A une journée de la fin du championnat, nos
équipes seniors réalisent de beaux parcours
dans leurs divisions départementales res-
pectives : maintien aisé de l'équipe première
en division 2, place dans le trio de tête pour
les équipes deux trois en divisions 3 & 4.
L'équipe jeunes n'est pas en reste avec une
place assurée dans le haut tableau de sa
poule en division départementale 3 !
Sans oublier les performances des diffé-
rentes équipes de l'Amicale des Retraités
du Ping de l'Anjou (ARPA), que nous
accueillons dans le cadre du club, en cham-
pionnat corporatiste !
que ce soit pour découvrir notre sport ou
en vue d'une inscription au club la saison
prochaine, n'hésitez pas à venir nous ren-
contrer (le jeudi soir, à partir de 19h) ou nous
contacter !

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 : une saison positive !
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L'année touche à sa fin à l'école Sainte
Jeanne d'Arc. Avant de se quitter pour
l'été, l’équipe pédagogique, les enfants
et toutes leurs familles se retrouveront
lors de la kermesse au CLSH des
Sablières à 14h le dimanche 2 juillet.
D'ici là, si des écoliers frappent à votre
porte, n'hésitez pas à leur acheter des
billets de tombola. Pour préparer cette
fête, l'APEL est à pied d'œuvre depuis
plusieurs mois. Grâce à sa bonne ges-
tion et aux efforts fournis par les béné-
voles au fil des ans, l'APEL a participé à
l'achat d'un nouveau petit train sur la
cour.
L'APEL propose à la fin de chaque mois
les vendredis gourmands et à la rentrée
elle organisera la seconde édition des
mini olympiades des familles. 
nous proposons aussi de la vaisselle en
location. Les informations sont affi-
chées au portail de l'école.

Contact :
Sylvain Blanchet - 06 26 01 57 70 -
blanchetbipc@hotmail.fr

L'APEL Sainte
Jeanne d'Arc

Pour finaliser cette belle année scolaire et
partager un moment festif et convivial,
l’APE George Sand vous convie à sa fête
parents/enfants le samedi 17 juin de 11h
à 17h dans la cour de l’école. 
Au programme de cette journée : buffet
sucré/ salé à partager tous ensemble. 
A partir de 13h, stands de jeux, structure
gonflable et tours de poney dans le parc à
côté de l’école. 
Vers 15h, le tirage au sort de notre tombola
avec de nombreux lots à gagner. Vous pou-
vez encore tenter votre chance en achetant
des tickets auprès des enfants de l’école
George Sand, ainsi que le jour de la fête. 
Et puisqu’on ne s’arrête jamais ! 
n’hésitez pas à réserver, dès à présent
votre emplacement pour notre traditionnel
vide greniers qui se tiendra le dimanche
17 septembre de 8h à 18h sur le parvis de
l’école, ainsi que les rues avoisinantes. 
Bulletin d’inscription à retirer chez les com-
merçants Ecouflantais ou en mairie, à télé-
charger également sur notre page Face-
book (APE George Sand Ecouflant) ou sur
le site BROCABRAC. 

Contact :
Mme Langlais Marina, 
présidente de l'APE George Sand
06 89 83 20 80  -
george.sand.ape@gmail.com 

APE George Sand
Les grandes vacances arrivent à grand pas !
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La saison 2016-2017 touche à sa fin, l’en-
semble des licenciés ont disputé un peu
plus de 400 matchs au cours de cette sai-
son dont la moitié à domicile. Merci à eux
mais aussi à tous les bénévoles, parents,

supporters, arbitres… qui ont contribué au
bon déroulement de la saison.
Durant ce mois de juin, nous ouvrons les
séances d’entrainements à toutes les per-

sonnes intéressées par la pra-
tique du basket. Rendez-vous
à la salle lors des créneaux cor-
respondant à votre catégorie.
L’assemblée générale du club
est programmée le 8 septem-
bre 2017.

Pour tout renseignement :
Isabelle GUYOMARC’H : 
06 22 76 70 20 
02 41 66 80 61
ecouflant@basketball49.fr
club.quomodo.com/baskete-
couflantclub

Basket Ecouflant Club



AGENDA 

JUIN
Dimanche 11 juin
• Elections législatives, 1er tour
• Association Belles Rives, tournoi de

scrabble, les Champs du bourg

Lundi 12 juin
•Réunion publique sur les temps d’accueil

périscolaires, sur la restauration et sur
l’ALSH, les Champs du Bourg, 18h30
pour les écoles Bellebranches

Mercredi 14 juin 
•Bibliothèque, L’heure du conte, 16h

Jeudi 15 juin
•ADMR, assemblée générale, les Champs

du Bourg, 16h

Du vendredi 16
au vendredi 23 juin
•APE Bellebranche, collecte de papier,

parking de la Veillère

Samedi 17 juin
•APEBS, journée pêche
• AGSE, portes ouvertes, de 10h à 12h
• Fête parents/enfants de l’école

Georges Sand, 11h à 17h
• Les titis, fête les 20 ans de l’association,

CLSH

Dimanche 18 juin
•Elections législatives, 2ème tour
•TREC, loisirs équestre, Bords de Sarthe

Mercredi 21 et jeudi 22 juin
• SiAM, tournage d’une séquence pour

l’Artventure

Jeudi 22 juin
•Réunion publique sur les temps d’accueil

périscolaires, sur la restauration et sur
l’ALSH, les Champs du Bourg, 18h30
pour l’école George Sand

Vendredi 23 juin
•Course nature « Les foulées d’Ecouflant »,

Parc des Sablières, 18h45

Samedi 24 et dimanche 25 juin
•SiAM, tournage d’une séquence pour

l’Artventure
• Festival « Au Gré des Arts », concerts et

spectacles de rue

Mardi 27 juin
•Conseil municipal, 20h30

Vendredi 30 juin
•Bibliothèque municipale Délire de lire !

17h à 18h30 

JUILLET
Samedi 1er juillet
• Fêtes des écoles Bellebranche, centre

de loisirs « Les Sablières »

Dimanche 2 juillet
•ArcEcouflant, compétition de tir à l’arc,

complexe sportif d’Eventard

Mardi 4 juillet
• RAM, matinée intercommunale, châ-

teau à motte de Verrieres-en-Anjou,
10h

Mercredi 5 juillet
• Théâtre « Le temps est incertain mais

on joue quand même », bords de Sarthe,
20h30

Vendredi 21 juillet
•Echappées belles « à la découverte de la

flore des BVA », mairie, 17h

Mardi 25 juillet
•Conseil Municipal

AOÛT
Mercredi 23 août
• Echappées belles « Echappées belles

des BVA » à vélo avec les communes de
Briollay et Villevêque, 9 h, à l’engrenage
de Villevêque - 30 km

Jeudi 31 août
• SEJ, journée de fin d’été, de 14h à 22h

SEPTEMBRE
Samedi 2 septembre
•Forum des associations, les Champs du

Bourg, de 9h30 à 13h
• Rencontre avec les nouveaux habitants,

les Champs du Bourg, 9h

Dimanche 3 septembre
•APEBS, concours de pêche sur les Bords

de Sarthe




