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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

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
Numéricable (contrat collectif)                     
39 90
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

CuLTuRE

EnFAnCE -  JEunESSE

SOCiAL

PRATiquE

SAnTÉ
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La période estivale représente un moment propice à l’avan-
cée de nombreux travaux dans les équipements publics et
notamment dans nos écoles. Deux nouvelles classes
ouvrent sur l’école maternelle Bellebranche et l’école George
Sand. C’est un retour remarqué lié aux engagements de la
municipalité sur la mise en œuvre des deux ZAC, Provins
et les Ongrois.
Pour les enfants, nous avons mis tout en œuvre pour réussir
cette rentrée dans les meilleurs conditions et avec du maté-
riel pédagogique de nouvelle génération (vidéoprojecteurs
interactifs et ultérieurement des tablettes numériques si
les coûts deviennent raisonnables).
nous poursuivons nos efforts pour que la vie locale perdure
et se développe suivant les valeurs que nous portons depuis
le début du mandat. Plusieurs grands rendez-vous se pro-
filent sur ce trimestre, après le forum des associations et
l’accueil des nouveaux habitants, se sont le Comice agricole,
l’inauguration du Vallon des Arts, la randonnée canoë kayak
des 1000 pagaies, la matinée éco-citoyenne et bien d’autres
manifestations encore qui se dérouleront durant cet
automne.
Après dix-huit mois de négociation avec la Communauté
urbaine, une nouveauté attendue depuis longtemps vient
d’être mise en service : la navette inter quartiers. Elle per-
mettra de relier le rond-point de la pharmacie au bourg au

rond-point du cheval à Éventard en passant par la ZAC de
Beuzon permettant ainsi de desservir les entreprises qui
y résident. Cette navette que les élus pensent utile aux
habitants et salariés de nos Zi, et qui a nécessité une par-
ticipation financière de la commune sera testée sur un an
à compter du 4 septembre. Elle pourra être pérennisée à
condition que les habitants d’Écouflant l’utilisent. 
Les rendez-vous du printemps et de l’été ont rencontré un
beau succès. Ce bien-vivre ensemble illustre ce que nous
développons dans la commune depuis quelques années :
une réelle douceur de vivre. La vie se fabrique par l’échange
et le partage. il nous appartient de l’animer et de lui donner
tout son caractère de bien-être. Vous l’aurez compris nous
souhaitons rester positifs. On dit souvent que les choses
les plus simples sont les meilleures. La simplicité se résume
à manger sainement, faire du sport et s’émerveiller de tout.
une recette efficace dont vous trouverez
tous les ingrédients dans ce magazine
de septembre. une rentrée que je vous
souhaite vivifiante !

Bonne lecture à toutes et à tous !

Denis CHIMIer
Maire d’Écouflant
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VIE MUNICIPALE

Commande publique
Festival Au Gré des Arts - Conventions de
partenariat 
Pour le Festival, les 24 et 25 juin 2017, le
Conseil municipal a approuvé :
• la convention de partenariat avec l’asso-

ciation La Ressourcerie des Biscottes,
pour disposer à moindre coût de mobilier
et fournitures ; 

• la convention de partenariat avec l’asso-
ciation Basket Écouflant Club, accompa-
gnée de plusieurs autres associations
communales, pour la gestion du bar et
d’un espace restauration.

espace culturel – Marché de travaux –
Avenants 
Le Conseil Municipal a approuvé la passa-
tion d’avenants, pour une plus-value glo-
bale de 20 109.62 € HT. Le montant total
des marchés travaux après avenants
s’élève donc à 2 169 675,24 € HT, soit une
augmentation globale de 0,98 %, montrant
la bonne maîtrise de cette opération.

promotion touristique – Convention 
d’objectifs avec Angers Loire tourisme -
Autorisation de signature – Navettes 
fluviales
Au vu de l’intérêt que représente ce ser-
vice pour le développement touristique
d’Écouflant, le Conseil municipal a autorisé
le Maire à signer la convention d’objectifs
avec Angers Loire Tourisme, ainsi que le
versement d’une subvention de 3 000€
pour la mise en place de navettes fluviales
durant la période estivale.

ZAC de provins et des ongrois – Compte
rendu d’activités au 31 décembre 2016
ALTER a adressé pour approbation les
CRAC arrêtés au 31 décembre 2016 des
deux ZAC en cours, qui ont été approuvés
par le Conseil municipal.

Finances locales
Association petite enfance - Convention
d’objectifs et de moyens – Avenant n°1
Le Conseil municipal a fixé le montant de
la subvention 2016 définitive à 73 453,18€.

tarifs municipaux 2018 
Cf article pages n°6 et 7

patrimoine
Future emprise de la maison médico-
sociale – Désaffectation et déclassement 
Le terrain d’assiette de la future maison
médico-sociale a été désaffecté celui-ci
n’étant plus un espace vert ouvert au public
et déclassé du domaine public communal.

ZAC de provins - Cession d’un terrain
d’Alter à la Commune 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC
de Provins, le Conseil municipal a approuvé
l’acquisition de la réserve foncière destinée
à la Commune depuis le début de l’opéra-
tion, au prix de 1€.

Maison médico-sociale – Approbation de
l’avant-projet détaillé (ApD)
Le Conseil municipal a approuvé l’APD
dont les principales évolutions sont : aug-
mentation de la surface de la pharmacie
de 5, 85m² et du pôle médical de 26,35 m²,
mise en place d’une clôture en limite sud
de propriété. Le forfait définitif de rému-
nération du maître d’œuvre reste égal au
forfait provisoire. 

urbanisme
Délégations du Conseil municipal au
Maire - Article L 2122-22 du C.G.C.t. 
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à
déposer des déclarations préalables pour
la sécurisation des écoles publiques et un
logement communal rue du Colonel L.
Faye. il lui a permis également de déposer
un permis de construire modificatif pour
aménager une terrasse dans l’enceinte du
Vallon des Arts.

Enfin, le Conseil municipal a donné déléga-
tion au Maire à procéder désormais au
dépôt des demandes d'autorisations d'ur-
banisme relatives à la démolition, à la
transformation ou à l'édification des biens
municipaux, hormis les permis d’aménager.

Institutions et vie politique
elections sénatoriales – Désignation des
délégués 
En vue d’élire les candidats aux élections
sénatoriales du 24 septembre 2017, le
Conseil municipal d’Écouflant a désigné 15
délégués et 5 suppléants. 

Intercommunalité
parc des sablières – Convention d’occupa-
tion du domaine public entre Angers Loire
Métropole et la Commune d’Écouflant
Le Conseil municipal a approuvé l’avenant
n°4 à la convention du domaine public du
12 juin 2003 qui permettra aux Francas du
Maine et Loire, association d’éducation
populaire, d’occuper le PAJ durant l’été
2017. 

Affaires scolaires
Groupe scolaire George sand – ouverture
d’une classe – Affectation d’une salle à
l’enseignement
Compte tenu de l’augmentation des effec-
tifs prévus et des informations communi-
quées par l’inspectrice de l’Education
nationale, il sera nécessaire d’ouvrir une
classe supplémentaire dans le groupe
scolaire G. Sand. Après consultation des
services de l’éducation nationale et du
directeur du groupe scolaire, le conseil
municipal a décidé d’affecter à l’ensei-
gnement l’actuelle salle informatique
(salle n°4).
il a été rappelé que la Commune a investi
depuis  plus de 10 ans des sommes très
importantes pour rénover et équiper les
locaux.

Conseils municipaux
du 30 mai, 4 et 25 juillet 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
prochains conseils municipaux :

les 26 septembre, 24 octobre
et 28 novembre à 20h30.
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Elections
Un nouveau Conseil Municipal des Enfants en novembre
Fin novembre, le Conseil Municipal des Enfants sera renouvelé pour une durée de deux ans, 18 conseillers âgés de 9 à 11 ans,
s’engageront à travailler pour la commune. Une expérience humaine riche en apprentissage de la démocratie locale
et en développement de la notion de citoyenneté.

Les premiers élus du Conseil Municipal des Enfants de la com-
mune d’Écouflant vont bientôt passer la main à leurs jeunes
camarades d’écoles, ravis de cette expérience riche en enseigne-
ments et fiers des projets conduits : matinée éco-citoyenne,
concours d’épouvantails, création du magazine « Le Petit Écou-
flantais », rencontre avec les élus du Conseil Municipal, organisa-
tion d’une balade vélo…
La réussite de ce premier mandat a démontré que le CME est un
outil de citoyenneté démocratique qui propose et permet aux
enfants d’Écouflant de participer à la gestion, à l’animation de leur
commune, de s’exprimer, de proposer des projets, de débattre et
aussi de devoir faire des choix.
Le fonctionnement du prochain CME sera identique au précédent.
Les 18 conseillers seront issus des 3 écoles de la commune, au
nombre de 3 CM1 et de 3 CM2 de chaque école. Tous les élèves de
CM1-CM2 seront électeurs. Seuls pourront être candidats les
enfants habitant Écouflant et scolarisés en CM1 et CM2 sur la
commune.
Les futurs élus se retrouveront en commissions, un samedi matin
par mois de 10h à 11h45, pour réfléchir à leurs envies et préparer
la réalisation de leurs projets émis dans leur programme lors de
leur campagne électorale. Les propositions seront soumises à
l’approbation des autres élus du CME avant une validation par le
Conseil Municipal des adultes.

Déroulement :
• une présentation dans les écoles aura lieu après la rentrée scolaire.
• Les enfants intéressés, après autorisation de leurs parents,

pourront alors se porter candidats.
• une campagne électorale se déroulera dans chaque école et

l’élection se fera le jeudi 19 octobre dans la salle des expositions
de la mairie pour une installation du nouveau CME le samedi
matin 18 novembre 2017.

• Le CME sera animé par Tatiana Daviaud (Pascale étant en rem-
placement de Tatiana), agent d’animation, Vincent Bossé, référent
jeunesse et Jean-Luc Poidevineau, adjoint à la citoyenneté.

Renseignements : 
Vincent Bossé, référent jeunesse. 
06 79 31 85 48 - vbosse@Écouflant.fr

Les engagements des conseillers :
Durée du mandat : 2 ans pour les futurs conseillers munici-
paux enfants. Pour les enfants de CM2 leur engagement
continuera durant leur première année de collège.

participation aux commissions : 1 à 2 fois par mois maximum
(en dehors de vacances scolaires)

participation à la séance plénière du CMe : 1 fois par trimestre

toutes ces rencontres auront lieu le samedi matin entre
10h et 12h, à la mairie d’Écouflant.

Matinée éco-citoyenne 
Rendez vous le 30 septembre
Le 5 novembre 2016, les élus du Conseil municipal des enfants
organisaient une matinée éco-citoyenne visant à nettoyer plu-
sieurs sites de la commune. Cette manifestation était conduite
en partenariat avec plusieurs associations communales et
s’était révélée positive puisque 150 personnes y avaient parti-
cipé contribuant ainsi au nettoyage de la commune. Etant
donné le franc succès de cette opération les enfants du CME,
toujours avec le partenariat de nombreuses associations, ont
décidé de la reconduire le 30 septembre prochain. rendez-vous
à 9h à la Halte nautique d’Écouflant, à proximité du parking de
la guinguette. 

Les participants « ramasseurs » seront divisés en plusieurs
zones géographiques pour couvrir un territoire plus grand. Les
« trieurs » resteront à la Halte nautique pour réceptionner les
déchets.
A l’issue de cette matinée, les enfants du CME proposent de se
retrouver, de 11h30 à 12h30, autour d’un verre de l’amitié au
Vallon des Arts et de prolonger la journée autour d’un pique-
nique et profiter en famille des animations proposées par le
Service Enfance Jeunesse entre 14h et 18h.

Jean-Luc Poidevineau
Adjoint à la communication, 

citoyenneté et intercommunalité
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Quotient Familial

redevance par enfant et par
1/2 heure de 7h30 à 8h30, de
17h à 18h30 et, le mercredi
de 12h à 12h30

qF de 0 à 600 0,50 €

qF de 601 à 800 0,55 €

qF de 801 à 1000 0,60 €

qF de 1001 à 1200 0,65 €

qF > 1200 0,70 €

Présence d’enfants après 18h30
et après 12 h 30 les mercredis 5 € par enfant et par jour

Enfant dont le dossier d’inscrip-
tion n’est pas retourné complet : 
• dans les délais

(pour les enfants déjà inscrits
l’année passée)

• sous 15 jours (pour les nou-
veaux enfants)

1,20 €

Accueil périscolairesAnimations sportives Culturelles et de Loisirs

Les tarifs des services affectés à l’enfance et à la jeunesse

enfants de 9 ans à 17 ans
(réservation pour 1 semaine obligatoire) (tarifs à la journée)

Quotient familial Écouflant Hors commune

De 0 à 600 5,00 € 6,00 €

De 601 à 800 5,25 € 7,25 €

De 801 à 1000 5,50 € 7,50 €

De 1001 à 1200 5,75 € 7,75 €

Au-delà de 1200 6,00 € 8,00 €

Activités et accueil jeunes

Dénomination de l’activité Tarifs

Accueil jeunes - Adhésion
(par jeune et par an) 5,00 €

Les catégories de tarifs seront décidées en fonction du coût
global par jeune de l’activité proposée

Tarif de catégorie A : Activités peu coûteuse entre 0 et 5 € 2,50 €

Tarif de catégorie B : Activités Loisirs : coût entre 5 et 10 € 4,50 €

Tarif de catégorie C : Activités dites de consommation : coût entre 10 et 20 € 9 €

Tarif de catégorie D : Sorties exceptionnelles, soirées événementielles : coût entre 20 et 30 € 16 €

une réflexion municipale associant la caisse des allocations
familiales, a eu pour objet de mieux harmoniser et adapter les
grilles tarifaires et les quotients familiaux aux familles en situa-
tion de vulnérabilité. Le quotient familial à partir duquel les
familles sont jugées vulnérables a ainsi été relevé à 600€/mois.
Ceci permettra une prise en charge plus large des familles dont
le quotient est situé sous ce seuil. Le tarif de plusieurs services
n’était pas non plus soumis à une grille tarifaire de quotients
familiaux (Planet d’jeun’s, ASCL,…) ce qui est désormais le cas.
Les tarifs municipaux 2017-2018, en lien avec les grilles d’aides
du C.C.A.S., se veulent désormais le reflet d’une  plus grande
cohérence dans la politique tarifaire municipale et visent aussi

à responsabiliser les familles en : 
• les faisant participer financièrement, même faiblement, au

coût du service public, 
• leur appliquant des tarifs sensiblement plus élevés lorsqu’elles

n’ont pas respecté les délais d’inscription de leur enfant.

G. Sabadel
Adjoint à l 'action

sociale et aux Aînés

M. Vaugoyeau
1er Adjoint
aux finances 
et à la fiscalité

Participation des familles
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restauration scolaire et ALsH

Repas adulte : 5.40€
Repas enfant : 3.75€*

* En cas de dossier d’inscription non
retourné complet dans les délais fixés dans
le dossier d’inscription (pour les enfants déjà
inscrits l’année précédente) ou sous 15 jours
(pour les nouveaux enfants), il sera appliqué
une majoration de 0,50 €, soit 4,25 € le repas.

MAGAZINE MUNICIPAL  I  Écouflant

Quotient familial
Journée (mercredi et vacances) ½ journée (mercredi)

Écouflant Hors Écouflant Écouflant Hors Écouflant

De 0 à 400 1,00 € 1,50 € 0,50 € 0,75 €

De 401 à 500 3,00 € 4,00 € 1,50 € 2,00 €

De 501 à 600 5,00 € 6,00 € 2,50 € 3,00 €

De 601 à 800 6,00 € 7,00 € 3,00 € 3,50 €

De 801 à 1000 7,00 € 8,50 € 3,50 € 4,25 €

De 1001 à 1200 8,00 € 10,00 € 4,00 € 5,00 €

qF > 1200 9,00 € 12,00 € 4,50 € 6,00 €

non allocataire 12,00 € 14,00 € 6,00 € 7,00 €

Présence d’enfants après 18h30 5 € par enfant et par jour

navette garderie Éventard (pendant les vacances scolaires) : 0,60 € le trajet

Accueil de Loisirs sans Hébergement  « Les sablières »

Les aides du CCAS 2017-2018 
Les familles bénéficiaires de l’aide facultative doivent résider
depuis plus de 6 mois sur Écouflant, hormis pour les aides à la
restauration scolaire et de l’A.L.S.H. 

restauration scolaire, ALsH « Les sablières »
et accueils périscolaires : 
Le tarif du repas scolaire et extrascolaire reste également
inchangé, soit 3,75 €.

L’aide aux loisirs
La grille de quotient familial applicable pour les aides aux
loisirs est la suivante. 

1 - passeport multi-activités : 
il ouvre droit à 2 activités sportives et/ou culturelles propo-
sées par des clubs d’Écouflant, 2 sorties ou spectacles sur
Écouflant et 1 stage. L’aide est plafonnée à 150 € par pas-
seport pour l’année scolaire. La cotisation à l’association
n’est pas prise en charge par le C.C.A.S.
2 - Aide aux sorties organisées avec planet d’jeuns
A partir de cette année, le C.C.A.S souhaite favoriser les sorties
avec Planet d’jeuns pour tous les Écouflantais. L’aide est direc-
tement versée à la famille, à partir d’un montant plancher
annuel de 50 € minimum du coût cumulé de sorties. (Année
civile). Le C.C.A.S étudie les demandes à chaque semestre. 
3 - Aide aux départs en camps organisés par la Commune 
L’aide (plafonnée à 70 €) vient en déduction du tarif municipal.
Si le jeune a un passeport multi-activités, le Service Enfance
Jeunesse appliquera la déduction.
4 - Aide aux séjours scolaires, classes découvertes ou séjours
linguistiques
Le C.C.A.S applique l’aide une seule fois dans la scolarité de
l’enfant, versée  directement à la famille. La base de la parti-
cipation du C.C.A.S est plafonnée à 300 €. Le montant de l’aide
éventuelle de l’employeur et celle accordée par le C.C.A.S ne
devra pas dépasser 100% du séjour.
Le détail des tarifs et des aides du C.C.A.S sont mis à jour sur
le site internet de la Commune. 
Le C.C.A.S se tient à votre disposition, sur RDV, pour étudier
vos demandes au 02 41 41 10 00.

Quotient familial participation du CCAs

0<qF≤400 € 60 %

401<qF≤500 € 40 %

501<qF<600 € 15%

Au-delà de 601 € 0

Quotient familial participation du CCAs

0 < qF ≤ 490 € 80 %

401 < qF ≤ 600 € 60 %

501 < qF < 690 € 30 %

Au-delà de 691 € 0

Cette grille s’applique aux aides suivantes :
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Du 18 janvier 2018 au 17 février 2018, vous allez recevoir la visite
d’un agent recenseur. Il sera  identifiable grâce à une carte offi-
cielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signa-
ture du maire, L’agent recenseur viendra à votre domicile, et vous
proposera de répondre via-internet (une notice vous sera remise)
qui contient toutes les informations nécessaires.
Pour les familles non équipées d’un ordinateur, il sera possible de
répondre à un questionnaire papier.
une démarche obligatoire
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recense-
ment soient de qualité, il est indispensable que chaque personne
enquêtée, remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les
agents recenseurs.
Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la
loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation.
une démarche confidentielle
Chaque réponse est absolument confidentielle. Les questionnaires
sont ensuite transmis à l’institut national de la statistique et des
études économiques (inSEE) et ne peuvent donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal.

Recensement
Écouflant fera partie
des communes recensées
en 2018

NAIssANCes
Elyes Idani, le 17 mai
Juliette Guyon, le 13 juin 
Inès et Chaïma Abassi, le 16 juin
Marius Guilbert, le 2 juillet
Louka Beaupère, le 9 juillet

MArIAGe
Tania Mbaka-Namanguili
et Jean-Charles Debaisieux, le 6 mai 
Marine Barré et Jérémy Cahérec, le 20 mai
Aurélie Moriceau et Sandy Bidault, le 10 juin
Sylvie Martin et Christophe Alary, le 17 juin
Ludivine Buthier et Stéphane Ayekoue, le 17 juin
Delphine Lesainet David Le Blay, le 24 juin
Estelle Martineau et Jérôme Grangereau, le 24 juin
Mélanie Tessier et Gaëtan Bourdillon, le 15 juillet
Anne-Laure Piet et Franck Maroleau, le 22 juillet

DÉCès
Thérèse Daniel née Colza, 68 ans, le 25 avril 
Marie-Françoise Brocherie née Breuillet,
60 ans le 13 mai 
Germain Nicolas, 90 ans, le 14 mai
Gilberte Lechat née Oger, 92 ans, le 29 mai 
Serge Cottenceau, 89 ans, le 10 juin
Roger Biry, 96 ans, le 12 juin
Camille Bachelot, 86 ans, le 25 juin
Daniel Pavolucci, 71 ans, le 14 juillet

É
ta

t c
iv
il 
2
0
17

3èmetrimestre2017Pacs : 
en mairie à partir 
du 1er novembre 2017

L’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) sera
transféré à l’officier de l’État Civil de la mairie à partir du 1er

novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au
tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice
du xxie siècle.
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures,
de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie
commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent
remplir certaines conditions et rédiger une convention. ils doivent
ensuite la faire enregistrer.
En attendant la mise en place de ce changement, les personnes
qui veulent conclure un Pacs doivent faire enregistrer leur
déclaration conjointe de Pacs en s’adressant toujours :
• soit au tribunal d’instance compétent (lieu de leur résidence

commune) ;
• soit à un notaire. Pour plus d’information, rendez-vous sur :

www.service-public.fr

Devenez agent recenseur :
Toute personne majeure peut proposer sa candidature pour
assurer la mission d’agent recenseur.
qualités requises : Connaissance de la commune souhaitée,
disponibilité, rigueur, sérieux, capacité relationnelle, maîtrise
de l’outil informatique 
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à :
mairie@ecouflant.fr ou par courrier à Mairie d’Écouflant -
Place de la Mairie - 49000 ÉCOuFLAnT
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Depuis le 15 juin 2015, à titre expérimental, deux référents citoyens contribuent béné-
volement au bon déroulement de la citoyenneté sur la commune. Ils ont été chargés par
le maire de veiller au respect des règlementations sur la commune comme le stationne-
ment à proximité des écoles, le respect des places de stationnement pour les personnes
handicapées et la zone bleue du bourg.
Au fil des mois, ils ont rappelé verbalement aux citoyens non respectueux les règles en
vigueur et ont apposé sur quelques véhicules des coupons d’avertissement.
Suite à leurs interventions, il est noté une nette amélioration du stationnement des
véhicules. Cette opération de sensibilisation au respect du stationnement automobile
porte ses fruits et le travail accompli s’avère très précieux pour la sécurité des enfants à
proximité des écoles. 
Cette coopération est aussi très utile au policier municipal qui dispose ainsi de plus de
temps pour des interventions sur d’autres secteurs de la commune ou pour l’accomplis-
sement d’autres tâches. 
A la demande du maire, Messieurs Bourreau et Michaud ont accepté de poursuivre leur
mission. ils sont identifiables par leur gilet de sécurité sur lequel est imprimé « Référent
citoyen » et possèdent une carte d’accréditation délivrée par la mairie. Merci de leur réserver
un accueil respectueux dans leurs interventions.

Référents citoyens 

Le comice agricole est organisé chaque
année par l'une des communes des trois
cantons qui le compose :
Angers nord-Est, St Barthélémy d'Anjou
et Trélazé. Cette année c'est au tour
d’Écouflant d'accueillir cette fête orga-
nisée par des agriculteurs passionnés.
La grande fête aura lieu au bourg au
lieu-dit « Port Launay », face à la nou-
velle ZAC des Ongrois. 
Au programme : concours de labour,
randonnée, exposition de vieux trac-
teurs, animation pour les enfants et
bien sûr restauration sur place. Le tout
dès 7h et jusqu'à 19h.

Rendez-vous au Comice agricole
le 17 septembre !

Réunion
publique
de mi-mandat
La Ville propose une réunion publique
exceptionnelle permettant de revenir
sur les trois premières années du
mandat de l’équipe municipale, le 18
octobre 2017 au Vallon des Arts.
Au cours de ce rendez-vous ouvert à
tous, les actions réalisées sur la com-
mune depuis mars 2014 seront pré-
sentées, afin de dresser un bilan à
mi-parcours de la politique menée par
la Municipalité.
Les élus seront présents pour répondre
aux questions des habitants et dialo-
guer avec eux sur des sujets variés
concernant l’ensemble de la vie mu-
nicipale.
Cet événement s’inscrit pleinement
dans la démarche de concertation
citoyenne portée par la municipalité.
Mercredi 18 octobre 2017 à 20h, au
Vallon des Arts (ZAC des ongrois). 
entrée libre 

Objets trouvés
Avril
• 1 petit sac isotherme marque

Camping-car 

Mai
• 1 doudou lapin (blanc) marque

doudou et compagnie

Juin
• 1 boucle d’oreille (petit dauphin)
• 1 clé de garage ou maison
• 1 vélo VTT (coloris blanc) 
• 1 doudou carré nounours

(blanc/beige)
• 1 paquet cadeau noir, 

avec 2 vêtements bébé 
• 1 chapeau homme en feutre vert
• 1 porte carte (étiquette pour bagage

/valise) coloris marron
• 1 paire de lunettes transparentes

(protection) + 1 trousseau de 4 clés
avec badge

• 1 paire de lunettes monture noire
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Lancement de la ligne 40 
entre Écouflant bourg et Éventard
A compter du 4 septembre 2017, la ligne 40 assurera la liaison entre le bourg d’Écouflant et le quartier d’Éventard.
Cette nouvelle ligne du réseau Irigo viendra compléter l’offre de transport existante. Écouflant sera ainsi desservie par 3 lignes
Irigo et 4 circuits scolaires.

Son objectif ?
Relier entre eux les bourgs

d’Écouflant et Éventard via le parc
industriel Angers-Écouflant.

Son itinéraire, parfois commun
avec les autres lignes Irigo,

permettra par ailleurs de favoriser
les  correspondances entre lignes

pour rejoindre Angers.
La ligne 40 fonctionnera du lundi
au samedi à raison de 7 allers-

retours par jour, avec des horaires
identiques toute l’année et des

temps de parcours réduits : moins
de 10 min pour aller

d’Écouflant à Éventard !

CADRE DE VIE

La desserte d’Écouflant par le réseau Irigo
Avec le lancement de la ligne 40, ce ne sont pas moins de 3 lignes de bus et 4 circuits
scolaires qui desserviront Écouflant à la rentrée (à compter du 4 septembre) :

• Ligne 9 : Éventard / ZI Écouflant <> Angers, espace Anjou. 
La ligne propose, en semaine, 104 allers-retours vers Angers soit un bus toutes les 15 à
20 min entre 6h et 20h45.
Bon à savoir : la ligne dessert le centre-ville d’Angers via le Boulevard Foch.

• Ligne 40 : Écouflant <> Éventard 
Découvrez ci-après les horaires de votre nouvelle ligne :

• Ligne 42, Écouflant <> Angers Gare
La ligne propose, en semaine, 9 allers-retours vers Angers. 

• Circuit scolaire Debussy 5. il permet d’assurer la desserte du collège Debussy pour l’entrée
de 8h05 et les sorties 15h45 et 16h45.

• Circuit scolaire saint-Aubin la salle 3. il permet d’assurer la desserte du collège Saint-
Aubin la Salle pour l’entrée de 8h25.

• Circuit scolaire Jeanne d’Arc 4. il permet d’assurer la desserte du collège Jeanne d’Arc
pour l’entrée de 8h25 et la sortie de 16h45

• Circuit scolaire Mounier 3. il permet d’assurer la desserte du collège Mounier pour les
entrées de 8h et 9h, les sorties de 16h30 et 17h30. 

Direction Éventard

Départ, arrêt "Vieille Maine" 07h30 08h00 09h00 12h00 14h00 15h30 17h30

Arrivée, arrêt "Du Bellay" 07h38 08h08 09h08 12h08 14h08 15h38 17h38

Direction Écouflant

Départ, arrêt "Du Bellay" 07h40 08h10 09h10 12h10 14h10 15h40 17h40

Arrivée, arrêt "Vieille Maine" 07h47 08h17 09h17 12h17 14h17 15h47 17h47
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A qui s’adressent la ligne 40
et les autres lignes
du réseau Irigo ?
La ligne 40 ainsi que toutes les autres lignes du réseau irigo
s’adressent à tous les voyageurs, qu’ils soient collégiens, étudiants,
salariés, retraités, etc. Pour prendre le bus, rien de plus simple !
il suffit de vous munir d’un titre de transport et si vous n’avez pas
eu le temps d’aller en acheter un, le conducteur vous dépanne ! 

en vente à bord du bus : 1 voyage 1.50 € ou 24 heures 4 €

A la rentrée, pour faciliter vos démarches (achat de titres, abonnement, informations personnalisées) irigo est à votre disposition !
• Agence Irigo Place Lorraine à Angers.
• Agence Vélocité / Irigo, 6 rue de la gare à Angers jusqu’au 15 septembre (fermé le lundi et le samedi)
• Agence Irigo au centre commercial super u de saint-sylvain d’Anjou les 1er et 8 septembre de 13h à 20h
• Agence Irigo à Belle Beille, La Passerelle au 8 rue Lakanal jusqu’au 20 septembre, de 12h à 16h

en vente auprès des agences Irigo
• pass’liberté : 1.25€ / voyage
• Abonnement annuel : 37.50€/mois
• Abonnement annuel 6-25 ans : 22.25€/mois

et tout au long de l’année, votre commerçant-
relais Irigo est à votre disposition dans votre
commune ! rendez-vous au Bar tabac 10
tickets pour 12.50€.

tout savoir sur les horaires et les  tarifs Irigo :
www.irigo.fr 
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Travaux : 
les réalisations de l’été et celles à venir
La salle des Champs du Bourg, comme a
pu en profiter celle de la Grange l’an dernier,
a bénéficié d’un parquet remis à neuf par
ponçage, réparation et vitrification.
La ville a poursuivi la mise en accessibilité
des bâtiments. il s’agit le plus souvent de
compléter les dispositifs visuels pour les
mal voyants, de rajouter des rampes ou de
fixer sur les portes des dispositifs facilitant
leur fermeture pour des personnes en fau-
teuils roulants. 
L’été a aussi vu la mise en place sur la ZAC
de provins d’un parcours santé. Ainsi, au
pied des immeubles ou autour des mai-
sons, il devient très facile de passer d’un
atelier à l’autre en vous exerçant aux dif-
férentes tractions et autres étirements.
En complément de ce parcours santé, le
projet d’aires de jeux sur la ZAC se pour-
suit. Les services d’ALTER Publics et ceux
de la mairie travaillent de concert sur ce

sujet (réflexion sur  sa localisation, sa typo-
logie, son importance). une proposition
graphique devrait naître cet automne, et
sans doute une réalisation pourrait s’orga-
niser dans le printemps 2018. Prochaine-
ment, une concertation avec la population
sera proposée. 
Avant la fin de l’année, 3 défibrillateurs
supplémentaires devraient être installés,
un sur chaque complexe sportif et  un autre
sur le Vallon des Arts.

Provins
Le quartier
accueille
son nouveau
programme neuf

Fort du succès de son programme les
« Villas Point de Sable » et observant
une demande particulière sur le sec-
teur d’Écouflant, Angers Loire Habitat
a pris le parti d’y construire un nou-
veau programme au cœur de la ZAC
de Provins : Le Petit Bois l’Abbé, dans
la rue du colonel Léon Faye.
Avec ses 12 maisons de 2 à 4 cham-
bres en vente éligibles au Prêt Social
Location Accession, ce programme
bénéficie d’un emplacement idéal
entre vie urbaine et calme environ-
nant. Le Petit Bois l’Abbé se situe à
proximité des écoles George Sand,
Saint Aubin de la Salle et du collège
Claude Debussy, mais également à
deux pas du centre commercial
d’Éventard et de son marché hebdo-
madaire du mardi, accessible à pieds.
Les 12 maisons du Petit Bois l’Abbé
disposent chacune d’un garage, d’un
stationnement et d’un jardin aux
portes d’Angers. Les maisons 2 cham-
bres sont évolutives dans le temps,
grâce à leurs combles aménageables.
un programme qui saura certaine-
ment séduire avec son architecture
contemporaine mêlant subtilement le
bois et le zinc et s’intégrant parfaite-
ment dans le paysage d’Éventard.

Plus d’informations à la boutique
Angers Loire Habitat – 
9 rue Boisnet à Angers.
02 41 23 57 94 – devenir.proprietaire
@angers-loire-habitat.fr
Perspective non contractuelle du
cabinet d’architecture Lionel VIÉ

La collecte latérale robotisée 
arrive sur Écouflant
Derrière ces 3 mots étranges se cache un grand changement : nos bacs à ordures
ménagères seront à partir du 1er octobre prochain ramassés, vidés et reposés à leur
place par un camion très spécialisé avec un bras robotisé. ALM met en place progres-
sivement ce système puisque déjà sur le sol et sur toute la ville sont tracés les mar-
quages où nous devrons poser précisément notre poubelle avec l’ouverture du couvercle
face à la rue (un adhésif bientôt posé sur votre bac indiquera son orientation) 
Cette évolution au 1er octobre concerne aussi les communes de Cantenay-Épinard,
Beaucouzé, Bouchemaine, Saint-Barthélémy-d’Anjou et Sainte-Gemmes-sur-Loire ;
rejoignant ainsi la quasi-totalité des communes de la grande couronne extérieure
d’ALM où la collecte robotisée est déjà en place.
La raison d’être d’un tel chan-
gement tient en premier lieu
à la sécurité des salariés de
la répurgation et vient limiter
la pénibilité de ce travail.
En septembre, des documents
expliquant ces changements
vous seront remis à votre
domicile dont le calendrier de
collecte.
pour plus d’information, vous
pouvez joindre les services
d’ALM au 0 800 41 88 00
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Le Temps d’une chanson 
3ème édition 
Une soirée tremplin chanson française avec 4 groupes de la
région en compétitions. Cette année, le tremplin est parrainé
par Liz Cherhal qui était la tête d’affiche de l’édition 2016.
Elle sera présente le vendredi 24 novembre et fera partie
du jury qui désignera le gagnant de la soirée. Soirée gratuite
et pleine de découverte. 
Le lendemain le gagnant du tremplin jouera en 1ère partie
de Grise Cornac. Formation musicale angevine soutenue
par le Chabada et promise à un bel avenir, puisqu’elle a
déjà partagé la scène avec Feu! Chatterton, Alexis HK,
Batlik et Blick Bassy. 

Grise Cornac
Grise Cornac duo complice créatif et vibratile dessine les
traits d’un univers à la fois délicat et sauvage. quentin
compose un écrin musical complet. Dans cet intérieur
singulier, la folie douce de Grise résonne. «L’Être à la
nuit», leur 1er album sorti en 2016 révèle 11 titres pudiques et
lumineux qui hantent l’obscurité. Sur scène le duo surprend et
captive par sa puissante présence. Le mystère se dissipe peu à
peu et l’émotion prend le pas sur la surprise première.

Bibliothèque
Carte d’adhérent
Si vous vous êtes inscrit récemment à la bibliothèque
sans avoir eu votre carte d’adhérent, c'est le moment de
venir la chercher! Et si vous n'êtes pas inscrit, c'est le
moment de venir vous inscire.
A compter du 1er janvier l’inscription sera facturée 10€ à
partir de 16 ans.

Foire aux livres 2017
samedi 14 octobre de 10h à 13h Gratuit.
La foire aux livres est de retour ! Elle a pour objet de
proposer à un large public la vente d'ouvrages d'occasion
(livres, bd, albums, mangas, documentaires...) par la biblio-
thèque.
Vous pourrez ainsi acquérir des livres "désherbés" et donner
une seconde vie à ces documents adultes et jeunesse.
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Le Vallon des Arts
Votre nouvel espace culturel
ouvre ses portes ! Inauguration 

Programme des festivités
Tout nouveau, tout beau, il était très attendu et aujourd'hui il est
opérationnel ; je veux parler bien sûr du nouvel espace culturel
« Le Vallon des Arts ». Situé à l'entrée du Bourg, il est très accessible
pour les habitants d'Éventard et des communes environnantes.
Dans un environnement exceptionnel, la grande salle s’ouvre sur
le vallon de la Veillère. Le parking de l’autre côté de la route évitera
les nuisances sonores aux habitants des Ongrois. Le Siam, certains
groupes de musiciens de l'association Korus, ainsi que la chorale
Chorum Conflantis ont investi, dès la rentrée scolaire cet espace
culturel, pour des répétitions dans des locaux hauts de gammes. 
Vous êtes invités à venir découvrir ce bel ouvrage lors de son inau-
guration le vendredi 22 septembre à partir de 18h15.
Une semaine de festivités vous permettra de profiter du Vallon
des Arts dans différentes configurations et de découvrir une pro-
grammation exceptionnelle !

Odile Pichon
Adjointe à la culture

•Vendredi 22 septembre

Vous serez accueillis en musique par Youenn trio, jazz
manouche. Les discours d’inauguration seront suivis d’un
vin d’honneur. Vous pourrez vous restaurer sur place avant
le concert des chorales Happy Swing et Chorum Conflantis
en 1ère partie.

•samedi 23 septembre

Du théâtre avec la pièce « Ma femme s’appelle Maurice »
qui sera jouée par la Cie « Les noeils ».

•Dimanche 24 septembre

une initiation à la pratique du cirque avec la Cie "isaurel"
sera proposée aux enfants de moins de 7 ans, suivie d’un
spectacle.

•Mercredi 27 septembre

La bibliothèque vous propose un spectacle de chansons
pour enfants avec nathalie Tual. un atelier-rencontre autour
des albums « nicodème », avec la réalisation d’un petit livre,
sera en support de l’exposition d’illustrations originales réa-
lisées par Stéphanie Augusseau.

•Vendredi 29 septembre

Gabriella et Camilo avec en première partie le Siam.

•samedi 30 septembre

Place aux jeunes adolescents avec une après-midi jeux.
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Un espace au service de la culture
Parce que la culture fait partie des enjeux importants pour l’ensemble des habitants,
l’équipe municipale l’a placé dans les priorités de son projet politique. Elle est
considérée comme un élément majeur pour la structuration des individus et des
collectifs, pour l’identité et la vitalité de la commune.
L’expression de la création : « penser, agir, créer, contempler, … », forge l’esprit
critique, reste le plus court chemin qui mène à l’émancipation, s’avère un formidable
vecteur de lien social et le meilleur garant de la diversité culturelle.  
Le travail de réflexion effectué par les membres de l’équipe municipale d’une part
et les échanges avec les habitants et les associations d’autre part permettent de
dégager 4 grandes orientations :
• Susciter l’envie de culture chez les Écouflantais,
• Miser sur l’innovation et la création,
• imaginer la culture au centre du développement communal,
• imaginer la culture ensemble.

Le Vallon des Arts sera un outil central de cette volonté culturelle.
Cet équipement, structurant pour le territoire, est composé de différents espaces
pouvant répondre aux orientations politiques et aux besoins du territoire en terme
de capacité d’accueil.
La vocation culturelle est affirmée puisque 80 % du temps d’occupation du Vallon
des Arts y sera consacré : programmation culturelle municipale, école de musique
intercommunale, répétitions de groupes et associations culturelles, accueil de rési-
dences d’artistes…
La seconde vocation du Vallon des Arts est festive, pour 20 % du temps d’occupation  :
manifestations associatives de grande ampleur, évènements familiaux, séminaires
d’entreprises…

D’une superficie totale de près de 1000 m2,
il est équipé :

• d’un bloc de salles consacrées à la
musique pour les répétitions et les cours.
Le SiAM et les groupes qui répétaient au
presbytère y seront accueillis.  

• d’une salle polyvalente, avec un vidéo
projecteur, d’une capacité de 70 per-
sonnes pour des réunions, des ateliers
ponctuels, des réceptions … avec un
accès sur un patio extérieur.  

• d’un office équipé pour le maintien de
plats au chaud (pas de cuisine sur place).

• d’un hall avec un vestiaire et un bar.

• d’une salle entièrement équipée techni-
quement (diffusion son et lumière) pour
accueillir des spectacles, des conférences
ou des grandes réceptions d’une super-
ficie de 350 m2, avec gradins rétractables
de 218 places et équipée de tables et de
chaises pour 300 personnes. 

• de loges pour l’accueil d’artistes. 

Ses
caractéristiques
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édito
Sur les bords de Sarthe,

 avec une scénographie
 magnifique, le fes-

tival « Au Gré des Arts
 », pour sa 3ème édition s'est déroulé da

ns

une ambiance conviviale et fam
iliale.

Bon nombre d'habitants d'Écouflant et des communes environ-

nantes ont investi la piste de danse avec la Cie Bringuebal. Pour

le plus grand plaisir des festivaliers, la fanfare Tarmac Rodéo et

Toma, notre Monsieur Loyal, les ont accompagné tout au long du

week-end.

Chacun a pu profiter de ce lieu de verdure, pour se restaurer, pique-

niquer ou simplement boire un verre avec famille et amis.

Après la balade à vélo organisée par les enfants du CME, l'animation

musicale du SiAM sur le temps du repas nous a mis en appétit.

Merci à tous les artistes musiciens, acrobates et comédiens

de nous avoir offert des prestations de qualité.

La participation des associations communales a été

très appréciée. nous remercions tous les bénévoles

présents sur le festival, mais aussi tous les habitants,

les enfants des écoles et de l’ALSH ainsi ques les

agents municipaux qui ont participé de près ou de

loin à la préparation de ce grand événement cul-

turel. 

un grand merci en particulier au Son du Fresnel

et à Sarah quentin pour leur grand professionna-

lisme. Odile Pichon

Adjointe à la culture

Le Festival Au Gré des Arts
retour sur les 24 et 25 juin

Sortie vélo organisée par le Conseil Municipal des Enfants
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14 ans de mariage par la Cie Tétrofort

La fanfare Tarmac Rodéo et le Bringuebalont fait swinguer les bords de Sarthe

Plouf et Replouf par la Cie Super Super

une scénographie réalisée par Sarah Quentin avec l’aide des bénévoles

L’affaire suit son cours par la Cie
Les Urbaindigènes



18

VIE SOCIALE

École George sand : ouverture d’une classe
pour la 2ème année consécutive
Les inscriptions recensées en juin sont de 162 élèves répartis en 7 classes
avec 70 élèves en maternelle et 92 élèves en élémentaire.  De nouvelles
familles continuent à s’installer sur le quartier de Provins et contribuent
à redonner à l’école d’Éventard tout son dynamisme.

Groupe scolaire Bellebranche :
réouverture d’une classe en maternelle 

École maternelle :
Le nombre d’enfants inscrits au mois de juin, soit 65 élèves, permet de
ré-ouvrir la classe fermée en septembre 2014. Avec trois classes, les condi-
tions d’accueil des petits redeviennent plus confortables et permettent de
scolariser quelques  PS1 (enfants de -3 ans).

École élémentaire :
Avec 96 inscrits, l’école élémentaire peine à maintenir ses effectifs. Cepen-
dant, nous pouvons être optimistes pour l’avenir puisque les travaux de la
première tranche de la ZAC des Ongrois sont en cours. L’ouverture de la
classe maternelle et l’arrivée de nouveaux habitants sur le bourg devraient
normalement augmenter les effectifs de l’école élémentaire dans les deux
prochaines années et permettre la réouverture de la classe fermée en 2015. 

École sainte Jeanne d’Arc 

L’école privée Sainte Jeanne d’Arc ne connait pas de problème d’effectif.
Elle accueille environ 105 élèves répartis en quatre classes.

A noter, le départ de la directrice Mme Mickaëlla Gasparini 

Après avoir été enseignante remplaçante pendant 4 années puis
après 2 ans de formation, Mickaëlla Gasparini est arrivée à l'école Ste
Jeanne d'Arc en 2000 en qualité de directrice de l'école en remplacement
de M. Hervé Blanchard. L'école accueillait 77 élèves, aujourd'hui elle en
compte 105. Elle a toujours enseigné dans les classes CM1 et CM2.

Elle est nommée à la prochaine rentrée à l'école du Sacré cœur de la
Madeleine à Angers dont elle sera directrice et enseignera en moyenne
section maternelle cycle 1.

Elle est remplacée à l'école Ste Jeanne d'Arc par Mme Christine Gerzain
qui sera directrice et prendra en charge les élèves des classes CM1 et
CM2. Elle arrive du département de la Sarthe.

Sécurisation des écoles
Les écoles bénéficieront dans les prochaines semaines
d’adaptations liées à la sécurité, selon le plan de lutte
antiterrorisme édicté par l’État.
Globalement il s’agit de compléments ou de rehausses
des clôtures sur les écoles Bellebranche,  et sur toutes
les écoles, de l’installation de systèmes d’alerte en
complément de celles déjà existantes pour l’incendie,
de systèmes d’interphone et d’ouverture automatisée
des portails.

Rentrée scolaire 2017-2018
Évolution des effectifs dans nos écolesLes écoles à l’ère

du numérique !
Du nouveau dans
les classes des écoles
Bellebranche
et George Sand. 
un vidéoprojecteur interactif (VPi) a été installé
durant les dernières vacances de février à l’école
Bellebranche en classe de CP et deux autres VPi
ont été installés pour cette rentrée scolaire à l’école
George Sand dans les classes des CP et des CM1-
CM2. Ces acquisitions ont été financées à 50% par
une subvention au titre de la réserve parlementaire
de l’ancien député Luc Belot. Les deux écoles
connaissent déjà ces équipements puisqu’en 2015
deux classes de l’école Bellebranche et une classe
de l’école George Sand avaient été équipées de VPi.
La municipalité souhaite ainsi permettre à chaque
élève d’avoir accès aux nouvelles technologies. Cet
outil pédagogique crée un lien nouveau entre l’ensei-
gnant et les élèves : si le premier reste le directeur
des opérations, les élèves en sont aussi les acteurs.
il permet ainsi d’enrichir, de dynamiser et de déve-
lopper les enseignements.
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L’ALSH fête son premier anniversaire !

Accueil Périscolaire : les nouveautés

L’accueil de loisirs des Sablières, a été repris par la municipalité
il y a 1 an afin de maintenir pour les familles un service d’accueil,
permettant aux enfants de continuer à participer à des activités
de loisirs durant les mercredis et les vacances scolaires. 
En moyenne, 40 enfants sont présents les mercredis et les va-
cances scolaires. Dans un cadre verdoyant, une équipe de pro-
fessionnels anime tout au long de l’année, des activités auprès
des enfants âgés de 3 à 11 ans.
Cet été, les enfants ont pu découvrir des activités réalisées sur
le thème des iles (Martinique, Sri Lanka, St Pierre et Miquelon,
Canaries, Île de Pâques, Malte, Réunion, Hawaï). un voyage plein
de vitalité et d’amusement au rythme des vacances. 

Nouveautés :
Depuis cet été, les inscriptions et les annulations doivent se
faire une semaine à l’avance. Durant les vacances scolaires, les
inscriptions se font désormais à la journée uniquement. 
Le fonctionnement pour les mercredis ne change pas (journée
ou demi-journée).
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site et dispo-
nible en mairie.
Contact : alshsablieres@ecouflant.fr
02 41 87 04 32 / 06 83 64 29 95

Pour l’année 2017/2018, les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) se poursuivent et restent gratuits. La municipalité a sou-
haité se donner le temps de la réflexion pour étudier l’évolution
de ces temps. 

Maternelle Bellebranche :
Changement de locaux pour l’accueil périscolaire !
L’ouverture d’une nouvelle classe en maternelle nous amène
à revoir l’aménagement des locaux. L’accueil périscolaire se
déroulera ainsi dans la salle de jeux et la Bibliothèque Centre
Documentaire (BCD).  
Au programme de cette nouvelle année scolaire : activités
manuelles, jeux, mais aussi sorties (ballade nature…) selon les
périodes et les conditions climatiques.

Élémentaires Bellebranche  et Éventard:
Les horaires évoluent 
Comme nous vous l’annoncions dans le précédent numéro de
Confluences, l’accueil périscolaire débutera à 15h45 pour l’école
Bellebranche et à 15h30 pour l’école George Sand et se terminera
dans les deux écoles à 17h avec la possibilité pour les parents
de venir chercher leurs enfants dès 16h45.

Les enfants auront le choix entre 5 thèmes d’activités péris-
colaires durant chaque période. Parmis ces thèmes ils devront
en prioriser 3 :
- activités sportives, 
- activités autour des Sciences et de la nature, 
- activités culturelles, 
- activités manuelles et de créations, 
- activités autour des jeux.
L’ensemble des équipes du périscolaire vous souhaite une
bonne rentrée !
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un service intercommunal s’adressant aux familles
et aux assistants maternels
Pour les familles, ce lieu permet d’informer sur les différents modes
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 thèmes liés au jeune enfant.
Pour les assistants maternels, les matinées rencontres permettent
l’échange entre professionnels de la petite enfance. Lors des per-
manences, les animatrices répondent aussi aux questions concer-
nant le métier d’assistant maternel et la législation.

sortie à la galerie sonore d’Angers
La sortie à la galerie sonore est reconduite cette année. Les assis-
tants maternels et les enfants pourront découvrir cet univers le
mardi 7, le jeudi 9 ou le vendredi 10 octobre de 9h30 à 10h15. Vous
pouvez dès à présent vous inscrire. une participation de 2 euros
par enfant vous sera demandée.

spectacle Bap Di Boup, le mardi 5 décembre 2017
Le spectacle de fin d‘année aura lieu le mardi 5 décembre au Vallon
des Arts. La Compagnie « Des arbres et des hommes » nous pro-
pose un moment musicalement amusant, autour d’un arbre et ses
lumières. Deux séances sont proposées à 9h30 ou 10h30 pour
toutes les assistants maternels du Relais.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire en précisant l’horaire qui
vous convient ainsi que le nombre d’enfants présents.

Ateliers Bébés signeurs
Pour l’année 2018, les animatrices proposeront des ateliers bébés
signeurs aux assistants maternels accompagnés des enfants qu’ils
accueillent. Ces temps vont permettre une communication diffé-
rente autour des signes pour les gestes et les mots de la vie quo-
tidienne. Cela ne remplace pas la parole mais peut être un outil de
communication supplémentaire face à des enfants en situation
d’inconfort voir d’incompréhension. Les frustrations sont parfois
trop grandes et pourraient être diminuées par quelques signes.
Des ateliers pour les parents pourraient être programmés de janvier
à juin 2018.
une réunion de présentation de ce projet est prévue le jeudi 7
décembre à 20h30, Salle de la Veillère à Écouflant. Madame Lepine,
intervenante sera présente et pourra répondre aux questions.
Les parents et les assistants maternels qui souhaitent y participer
sont invités à nous contacter afin de s’inscrire.

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

Relais Assistants Maternels Funambule

Sortie à la ferme pédagogique d’Andard
Le lundi 25, mardi 26 et vendredi 29 septembre, de 9h30 à 11h
Le relais propose, aux assistants maternels, trois matinées pour
aller à la découverte de la ferme pédagogique. Les enfants pour-
ront découvrir les animaux présents, les nourrir, goûter le lait…
Si vous souhaitez vous inscrire, merci de nous contacter en précisant
la date qui vous convient ainsi que le nombre d’enfants présents.
une participation de 2 € par enfant vous sera demandée.
une matinée parents/enfants est proposée le samedi 30 sep-
tembre sur le thème de la motricité libre.
Mme Jeanne Kersalé, psychomotricienne de l’Association Tiboud
‘lien sera présente pour répondre aux questions des parents.
Les enfants pourront évoluer librement autour de différents
modules et jeux au sol.
Deux séances sont proposées à 9h30 ou 10h30. Si vous souhaitez
y participer merci de contacter le relais 
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La Semaine bleue est une semaine dédiée aux personnes âgées
de plus de 60 ans.
• Dimanche 8 octobre, Banquet des aînés dans la salle du

Vallon des Arts 
Sur inscription, pour les personnes âgées de 75 ans et plus 

• Lundi 9 octobre à 9h30, salle Festive (CsC, Éventard) : 
Petit déjeuner avec la participation de la nutritionniste Katia
Ménard qui vous donnera les clés et conseils permettant une
petit déjeuner plein de vitalité !

• Mercredi 11 octobre, soin des mains (sur inscription)
Le lycée Joseph Wressinski d’Angers et les étudiants en for-
mation bac professionnel esthétique vous proposent un atelier
bien-être «Soin des mains» à la Salle les Champs du Bourg et
à la Grange d’Éventard. 
Le soin des mains dure environ 30 min, une pause-café vous
sera proposée.
Une belle occasion de se rencontrer et d’échanger !
Lecture : besoin d’une petite pause gourmandise ? Offrez-vous
un petit morceau de texte délicieux grâce aux lectures de Lucile
la bibliothécaire ! - De 13h30 à 15h

Ce moment est ouvert à tous…

Tout le mois de septembre, vous trouverez dans les commerces,
au Centre Simone Signoret et en Mairie, le programme de la
Semaine bleue et les coupons d’inscription pour le soin des mains,
n’hésitez pas à venir vous inscrire en mairie !
Contact : CCAs - 02 41 41 10 00

3e édition de la Semaine bleue
Du 8 au 13 octobre 2017

Objectif Emploi
Rendez-vous le vendredi 6 octobre !
La Ville d’Écouflant et ses partenaires, vous invite à la matinée
« Objectif  emploi » Salle de la Grange à côté du Centre Simone Signoret,
à Éventard
Échanges collectifs, individuels et prises de contacts le vendredi 6 octobre 
de 9h30 à 12h30
• Outils à la recherche d’emploi, 
• L’accompagnement au projet professionnel, 
• Les contrats d’insertion et l’immersion en entreprise
• Prises de contacts
Une navette gratuite est possible, sur réservation avant le 1er octobre.
Renseignement : 02 41 41 10 00
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Confluences a rencontré M. Wijkström, président de la société
scania production

Confluences : M. Wijkström, vous êtes à
la tête d’une des plus importantes entre-
prises de l’agglomération angevine. Celle-
ci a fêté ses 25 ans d’existence. Quelles
interactions Scania a tissé avec le terri-
toire angevin et Écouflantais ?
M. Wijkström : Angers et Écouflant ne
seraient peut-être pas les mêmes villes
sans Scania, mais Scania ne serait cer-
tainement pas la même entreprise sans
Angers ni Écouflant. La richesse et la

complémentarité de notre double culture franco-suédoise nous
ont permis de grandir mutuellement tout du long de ces 25 der-
nières années. nos partenariats et les liens forts qui nous unissent
aux écoles, aux associations et autres institutions locales sont de
belles illustrations de notre engagement pour un développement
durable et de notre volonté d'être un acteur de la vie sociale, éco-
nomique et culturelle du territoire angevin et Écouflantais. Dès
mon arrivée dans la région il y a bientôt 3 ans, j’ai rapidement com-
pris que nous partageons de nombreux points communs,  tels que
le goût des bons produits et du travail bien fait ou la pratique régu-
lière du sport pour une vie plus saine. En tant qu’habitants d’Écou-
flant, ma famille et moi-même, avons tissés un lien particulier avec
la commune et ses habitants. nous apprécions particulièrement
de faire du vélo le long de la Sarthe et de bénéficier d’un cadre de
vie des plus plaisant. Cela ne se limite pas uniquement à l’envi-
ronnement mais concerne aussi toutes les personnes qui s’inves-
tissent dans les associations et la vie éducative que nous avons
été amenées à côtoyer.

Confluences : Et quel poids représente Scania Angers dans l’entre-
prise Scania ? (production, nombre de salariés)
M. Wijkström : Scania emploie aujourd’hui plus de 46 000 personnes
à travers le monde. Scania Production Angers est composé de plus
de 800 collaborateurs dont environ 100 nous ont rejoint  depuis
l’année dernière. En étroite collaboration avec nos prestataires,
nos collaborateurs assemblent environ 17% de la production mon-
diale de camions de la marque Scania. Preuve de la confiance du
groupe, Scania Production Angers est la seconde usine (après celle
située en Suède) à produire à la rentrée le nouveau camion, appelé
nTG. Ce camion représente le plus grand investissement de l’histoire
de Scania. nous préparons cet important changement depuis plus
de deux ans et nous sommes fiers de lancer sa production après
les vacances d’été. 
Confluences : Quels sont aujourd’hui  les enjeux auxquels est
confrontée l’entreprise Scania Angers ?
M. Wijkström : D’un point de vue international, Scania s’investit
déjà depuis plusieurs années pour une industrie du transport nova-
trice, performante et respectueuse de l’environnement afin de
répondre aux demandes accrues en efficacité énergétique, en car-
burants alternatifs et en transport sûr et intelligent. Pour Scania
Production Angers, notre enjeu majeur à court terme est le succès
du lancement de la production de notre nouveau camion nTG après
les congés. A moyen terme, nous devons suivre au plus près le
développement de nos marchés principaux (France, Espagne, italie,
Portugal) et avoir une capacité de production très flexible. Cette
flexibilité et la bonne collaboration actuelle que nous avons avec
les représentants syndicaux nous permettront de rester compétitif,
tout en maintenant une excellente qualité de vie au travail auprès
de nos collaborateurs. De belles perspectives d’avenir pour Scania
Production Angers !

Scania
25 ans de développement sur le territoire
Le 3 juin 2017, 25 ans jour pour jour après l’inauguration du site, l’entreprise a célébré avec plus de 2 400 invités, comprenant les colla-
borateurs ainsi que leurs familles et amis, son anniversaire. Cette journée fut l’occasion de proposer : un parcours composé de vidéos
et de panneaux expliquant le processus de fabrication ; des ateliers spécifiques sur l’environnement, la sécurité, la qualité, la formation,
la qualité de vie au travail et le nouveau camion ; des activités ludiques, gastronomiques et sportives pour petits et grands. Une excellente
opportunité de revenir sur l’histoire commune et de partager les valeurs qui animent au quotidien : plaisir, professionnel, engagement,
positif, respect et esprit d’équipe.
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Café Croissants Business
La vie économique sous le signe de l'Intercommunalité
Le 27 juin dernier, Scania, qui vient de fêter ses
25 ans, a ouvert ses portes aux entrepreneurs
du territoire du nord-Est pour le dernier CCB
avant les congés d'été.
nombreux sont ceux qui ont répondu à l'invita-
tion, une cinquantaine de personnes se sont
ainsi retrouvées autour du traditionnel café-
croissants pour échanger et effectuer la visite
de l'entreprise en 3 groupes. Tous ont été par-
ticulièrement intéressés par la découverte des
ateliers et l'organisation du travail propre au
groupe Scania.
La matinée s'est terminée par la présentation
d'un projet éco-circulaire, initié par l'ESAiP,
concernant la gestion des déchets industriels :
TRiAcademy. Cette démarche actuellement pro-
posée sur notre territoire pourrait s'étendre à
d'autres zones industrielles par la suite et pré-
sente de réels bénéfices pour les entreprises.

S.I.E.M.L : 
Une journée pour tout savoir
sur les véhicules électriques

Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-
Loire (Siéml) organise la seconde édition du Salon du
véhicule électrique le samedi 23 septembre dans la
zone industrielle de Beuzon (accès libre et gratuite
de 10h à 18h).
une borne de recharge pour voiture électrique a été
installée il y a quelques mois dans le bourg, à proximité
de la supérette. Elle fait partie des 186 bornes
déployées, d’ici fin 2017, par le Siéml pour favoriser
la mobilité électrique sur le département. En com-
plément et pour sensibiliser le grand public à un mode
de transport plus durable, le Siéml organise une jour-
née pour découvrir et tester différents moyens de
déplacement électriques (voiture, vélo, gyropode, over-
board, etc.). Les concessionnaires répondront à vos
questions et mettront des véhicules à disposition
pour appréhender toutes les sensations de la conduite
en mode électrique. De nombreuses animations sont
également proposées pour passer une bonne journée
en famille (course de drônes et de voitures électriques
téléguidées, espace enfants, jeu concours) et repartir,
peut-être, avec un vélo électrique, un overboard ou
un weekend à gagner par tirage au sort ! Le samedi
23 septembre, roulez, respirez !
plus d’information sur :
www.salonduvehiculeelectrique49.fr 
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C’est l’agence de paysagiste et d’urbaniste « Vu D’iCi » qui est à
l’origine de ce projet. Pour concevoir leurs nouveaux bureaux dans
le quartier de Provins, ils ont souhaité limiter au maximum l’impact
sur l’environnement. Construit avec des fondations en techno pieux
afin de limiter l’apport de béton extérieur, le bâtiment fait appel à
une technique innovante d’isolation en carton compressée déve-
loppée par la société Terra nova qui lui permet d’atteindre le niveau

de performance énergétique des maisons passives. Ce carton com-
pressé est réalisé dans des ESATS, notamment celui de Chemillé-
en-Anjou afin de favoriser une économie circulaire. La toiture sera
elle recouverte de panneaux photovoltaïques afin que le bâtiment
soit autonome en électricité. 
un bâtiment économique : innovant dans sa conception, le bâtiment
de 373 m² est aussi très rapide dans sa réalisation, puisqu’après
4 mois de travaux, les équipes s’installeront dans leurs nouveaux
bureaux dans le courant du mois de septembre. Par ailleurs, les
coûts de construction sont mesurés avec un prix de 1 000 € au m². 
un bâtiment modulable : S’il s’agit d’un programme de bureaux
destinés à accueillir une agence de paysage et d’urbanisme, le
projet est conçu dans l’idée de pouvoir accueillir d’autres usages
dans le futur, d’être réversible. Ainsi, le bâtiment peut se scinder
en deux maisons individuelles de180 m².
Vous l’aurez compris ce projet basé sur la préservation de l’envi-
ronnement, la valorisation énergétique et le bien-être au travail
créé un nouveau concept de « bureau maison » au cœur d’un quar-
tier d’habitat.
Contact : a.adam@vudici.fr

A Provins : Un bâtiment unique en France
Le Projet « L’ArchiPEP’S » a pour objectif de créer le premier bâtiment tertiaire en ossature bois et remplissage carton construit en
France. Ses ambitions sont la limitation de l’empreinte sur l’environnement, le bien être sociétal, le regroupement d’innovations sur des
matériaux biosourcés, l’économie circulaire et la production d’énergie. L’objectif du projet est de devenir ambassadeur d’une nouvelle
façon de concevoir le bâtiment : de manière soutenable, abordable et réversible.

Confluences : Quel est votre parcours et votre formation ?
J'ai eu mon brevet des collèges en 2015, et par la suite je suis allé
directement faire un apprentissage chez les Compagnons du devoir
"CAP" qui s’est terminé fin juillet dans l'entreprise A.R.C.M située
à St Sylvain d'Anjou.
Confluences : Quelles sont vos motivations pour ce métier ?
Ce que j’aime dans la charpente bois c’est le toucher de la matière.
J’apprécie aussi beaucoup de pouvoir travailler en extérieur. Enfin
ce métier permet la réalisation d'ouvrages complexe ce qui est très
formateur et motivant.
Confluences : Comment vous est venue l’idée de participer au
concours ?
Mon chef d'entreprise m'en avait brièvement parlé. Mon formateur
a ensuite sollicité les personnes qui souhaitaient y participer et
nous nous sommes inscrit fin Décembre.
Confluences : Quels sont vos projets ?
Après l'acquisition du CAP Charpentier, je souhaite m’orienter vers
un CAP Couvreur toujours chez les Compagnons du Devoir afin
d’étendre mes compétences. J’aimerai ensuite faire le tour de la
France en tant que couvreur. A long terme, je souhaiterai partir
vivre dans un pays étranger notamment l’Australie .
nous souhaitons bonne route à Maxence et encore bravo pour
cette médaille !

Concours départemental des apprentis 2017
Un jeune Écouflantais médaillé 
Maxence Thulièvre, a reçu le 23 juin dernier, la médaille de bronze dans la catégorie Charpente bois, au cours d’une cérémonie organisée
au Grenier Saint Jean à Angers en présence des formateurs, entrepreneurs et officiel. Confluences l’a rencontré pour vous.

Maxence Thulièvre à gauche en compagnie de Jean-Luc Poidevineau, Adjoint à la com-
munication et à la citoyenneté (au centre) et de son père Jean-Paul Thulièvre lors de la
cérémonie de remise des prix.
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Lundi 26 juin  
Monsieur Ahmed Abdalla, habitant

d’Écouflant a reçu la nationalité
française lors d’une cérémonie 

en préfecture

Mercredi 5 juillet
Sur les bords de Sarthe, la compagnie « Le temps est incertain
mais on joue quand même ! » a présenté sa nouvelle pièce
« Danser à Lughnasa »

Vendredi 23 juin
Les 1ères foulées d’Écouflant ont rassemblé 

plus de 400 participants au parc des sablières

Eté 2017
Thibault Thierry a renseigné les touristes au

bureau d’information touristique. Nouveauté
cette année, il a été à la rencontre

des touristes en vélo.

Vendredi 21 juillet
Échappée belle : Mickaël Jaunet, paysagiste passionné,
a proposé une randonnée sur les bords de Sarthe à la
découverte de la flore des basses vallées angevines.

Dimanche 4 juin
Le départ des 20 et 28 km de « Tout Angers Bouge »
s’est déroulé à l’hippodrome. Les coureurs sont ensuite
passés par la Grange d’Éventard et dans la zone 
industrielle avant de rejoindre Angers.

Samedi 25 et dimanche 26 juin
Odile Pichon, Denis Chimier 
et le Son du Fresnel ont lancé
conjointement la 3ème édition 
du festival « Au Gré des Arts ».
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Le vendredi 23 juin dernier, le BeC, l'Ase et
le Club Nautique ont organisé les 1ères fou-
lées d'Écouflant.
Pour cette première édition, 480 coureurs
ont répondu présent à l'invitation, 117 relais
et 134 coureurs individuels.
En moins de 7 mois, il a fallu monter un bud-
get, recruter 80 bénévoles, présenter des
dossiers administratifs (plan de prévention,
parcours, autorisation diverses et variées...).
On peut le dire aujourd'hui le pari a été
réussi. nous en profitons pour remercier les
partenaires financiers publics et privés, les
partenaires logistiques, tous les bénévoles
et bien sûr l'ensemble des participants.
L'histoire des foulées retiendra que ce sont
Georges Ory et Edgar Thélier, deux sportifs
écouflantais, qui ont donné le départ des
courses.
Au niveau sportif, le relais des Sablières a
été remporté par l'équipe du 6ème régiment

du Génie d’Angers dans la classement mes-
sieurs, le classement féminins a été rem-
porté par l'équipe d'Evolis et le classement
équipe mixte par Châteauneuf athlé.
La course des Basses Vallées a été rempor-
tée par Osgur Tanyeli dans le classement
messieurs, le classement féminins a été
remporté par Catherine Thomas-Pesqueux.
Au niveau local, le 1er écouflantais était Julien
Jeananeteau, la 1ère écouflantaise était Flo-
rence Coron.
Retrouver les photos et les classements sur
le site : club.quomodo.com/lesfouleesdÉ-
couflant
On vous donne d'ores et déjà rendez-vous
pour la 2ème édition des foulées d'Écouflant

Contact :
lesfouléesdÉcouflant@gmail.com
club.quomodo.com/lesfouleesdÉcouflant

Les foulées d'Écouflant 

1000 pagaies pays de la Loire le samedi 23 septembre 2017
Le Comité Régional des Pays de la Loire de Canoë Kayak organise chaque
année une manifestation grand public « les 1000 Pagaies Pays de la
Loire ». Cet événement porte un accent particulier à la relation entre
le sport et la santé dans le cadre du plan régional sport santé bien-
être.
Lors de la dernière édition, nous avons mis place une animation régionale
en faveur des personnes atteintes du cancer du sein « les Pink Ladies ».
Pour 2017, nous accueillerons les Pink Ladies et un nouveau public :
Jeunes Adolescents et Adultes en situation de handicap visuel.
Cette année, le départ aura lieu sur les bords de Sarthe d’Ecouflant.

Club Nautique Écouflant
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L'association Rando-loisirs Écouflant vous
attend pour participer à l'une ou l'autre de
ses activités :
• le lundi, jeux de société (belote, scrabble,

tarot ou autre) 
• le mardi, randonnée sur Écouflant (les

bords de Sarthe ou les Sablières) départ
du foyer de la salle de sport pour une
marche de 4 à 5 km ou 8 à 9 km selon les
possibilités de chacun.

• le jeudi, atelier-mémoire animé par Marie
Clipet qui à travers des jeux autour des
mots, nous fait exercer notre mémoire
dans la bonne humeur.

•le vendredi, randonnée de 9 à11 km, en
co-voiturage autour d'Angers, l'occasion
de découvrir ou redécouvrir des paysages
variés, par exemple, Corzé, Cheffes sur
Sarthe, Brissac...

Pour toutes ces activités, le rendez-vous
a lieu à 14h au foyer de la salle de basket
rue des Champs du bourg où l'on se
retrouve en fin d'activité le temps d'une
pause boisson très conviviale.

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

Association
Rando Loisirs
Écouflant
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Ce samedi 10 juin, il y avait foule au club
de tennis. La FFT proposait à tous les clubs
d'organiser une journée découverte de ce
sport exigeant. Chaque licencié avait pour
tâche d'inviter un ou plusieurs non licen-
ciés. un programme d'animations a donc
été mis en place pour les plus jeunes et
les moins jeunes!
Pour les non licenciés désirant poursuivre
l'expérience, trois séances les 13-20 et 27
juin étaient proposées.
Beaucoup de convivialité et une chaleu-
reuse ambiance pour la centaine de per-
sonnes présente.
Jouer au tennis favorise l'épanouissement

personnel à travers le jeu. Le respect, que
ce soit celui de l'adversaire, de l'enseignant
ou des règles du jeu est ainsi placé au cœur
des priorités. 
Dates à retenir:
13 septembre : Assemblée Générale au
club house.
15 septembre au 15 octobre : tournoi open.
2 octobre : reprise des cours.

Inscriptions jeunes et adultes : 
Jérôme Vannier tél: 06 30 98 35 88
Autres renseignements : 
Michel Vannier tél: 0241433644

Le tennis, une pratique par tous,
pour tous 

Après des activités tout l’été pour petits
et grands, les arts martiaux ont repris
leurs différents cours.
Venez faire des essais gratuitement et
vous inscrire sur les différents cours
loisirs et compétitions. (Prêt de kimono,
bas de survêtement et tee-shirt pour
le taïso suffisent).
nous accueillons les ados- adultes ainsi
que les enfants à partir de 4 ans.
Aide financière possible suivant coef-
ficient familial.   
n’hésitez pas, renseignements lors des
cours les mardis et jeudi de 18h à 21h. 

Contact :
judoÉcouflant.jimdo.com/

Judo - Jujitsu
fighting Taïso-
Self défense

une nouvelle saison démarre pour le BEC,
les entraînements pour les jeunes repren-
nent le lundi 4 septembre. Les 1ers matches
quant à eux reprendront le 23 septembre. 
Depuis le dernier confluence, l'activité du
BEC a été soutenue avec la fête de l'Ecole
de Basket qui s'est déroulée le mercredi 28
juin dans le centre de loisirs. Pour cette
occasion, nous avions prévu une structure
gonflable pour les petits et les grands
aussi.
La fin de l'année 2017 sera marquée par la
soirée des 20 ans du club qui se déroulera
aux Vallons des Arts le samedi 18 novem-
bre. Le traditionnel tournoi des rois est
programmé le 6 janvier.
Si vous recherchez une activité pour vos
enfants de 3 à 5 ans (nés en 2013 et 2014)
Alexis sera ravi de les accueillir à l'Ecole de
Sport du BEC tous les samedis matins de
10h30 à 11h30 (salle de tennis de table).
Au programme de la motricité, des par-
cours, de la création ....

Venez tester avec votre enfant pendant 2-
3 séances...
L’Assemblée générale / barbecue du BEC
se déroulera le 8 septembre au complexe
sportif du Bourg.

Contact :
Isabelle GUYOMARC’H : 
06 22 76 70 20 - 02 41 66 80 61
Écouflant@basketball49.fr
club.quomodo.com/basketÉcouflantclub

Basket Écouflant Club
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La saison s’est terminée par des démons-
trations de modern’jazz, zumba et capoeira
en mai et juin 2017. La reprise des activités
est programmée au lundi 11 septembre.

Cette première semaine de cours d’essai est
accessible à tous du lundi 11 au samedi 16
septembre. Vous retrouverez toutes les dis-
ciplines sur le site ainsi que le dossier d’ins-

cription. nous vous rappelons qu’il est impé-
ratif de déposer votre dossier complet dans
la boite aux lettres de l’Association au Centre
Simone Signoret. Attention : les ateliers sont
assurés suivant un minimum d’inscriptions
et maintenus jusqu’au vendredi 22 septem-
bre 2017 (dernier jour d’inscription). Pas de
permanence régulière - mais tous les mes-
sages téléphoniques ou  mail sont  lus et
traités.

Contact :
ACPL Écouflant Centre Simone Signoret
49000 Écouflant
Tél. : 02 41 43 83 93
Mail : acpl.Écouflant-
secretariat@orange.fr
Site : www.acpl-Écouflant.fr

A.C.P.L

Le samedi 17 juin a permis à l'Association
Sportive Tennis de Table d'Écouflant de tenir
son assemblée générale ordinaire, de faire
le bilan de la saison écoulée et de préparer
la rentrée 2017.
Sportivement, l'année 2016-2017 fut une
réussite pour le club avec la remontée (puis
le maintien) en division départementale 2
de son équipe première ainsi qu'avec la pro-
gression des deux autres équipes seniors
(division 3 et division 4) qui finissent dans
la première partie de tableau de leurs poules
en deuxième phase. L'équipe fanion s'était
donc qualifiée pour les titres départemen-
taux en division 3, où elle échouera en demi-
finale, lors de la première phase.
Progression également chez les jeunes qui
terminent troisième de leur poule en division
départementale 3 minimes-cadets en
deuxième partie de saison. A noter que cer-
tains d’entre eux, Jules Guillerme et Firmin
CHAnCEL, ont réalisé de belles performances
en individuel lors des tournois jeunes de
secteur, gagnant ainsi leurs qualifications
aux finales départementales à Cholet.
Pour clore sur le sportif, le club accueille tou-
jours l'Association des Retraités du Ping de

l'Anjou (ARPA) qui engage trois équipes en
championnat corporatif, l'équipe une termi-
nant deuxième de troisième division (sur
neuf).
C'est donc une équipe en partie renouvelée,
et pleine de nouvelles idées, qui vous accueil-
lera à la rentrée pendant que Julien Souris-
seau, entraîneur diplômé, se chargera une
nouvelle fois d'entraîner et de faire progres-
ser les différents membres du club lors des
sessions d'entraînement dirigé.
En loisir ou en compétition, débutant ou
confirmé, à tout âge, venez découvrir et pra-
tiquer le tennis de table dans le cadre d'une
salle spécifique (spacieuse, équipée, ves-
tiaires, chauffage hivernal) à notre sport !
Venez nous rencontrer à la salle de tennis
de table (complexe sportif du bourg) à partir
du mercredi 6 septembre pour les jeunes et
des jeudi 7 et vendredi 8 pour les adultes !

Inscription et contact :
Francois Huchon, Président - 06 34 58 44 96
Annie Gilbert, secrétaire
02 41 43 31 11 gilbertpatrick@sfr.fr

ASTTE 
En route vers la saison 2017-2018 !

Ce groupe vocal réunit des personnes
qui se plaisent à chanter des variétés
d'aujourd'hui et d'hier principalement en
français sous l'impulsion d'un coach pro-
fessionnel.
Celui-ci aide les participants à améliorer
leur technique vocale, acquérir de la
confiance pour se produire en public.
Les répétitions ont lieu le jeudi soir une
fois par mois.
Le groupe est inter générationnel et
accueille les enfants à partir de 12 ans.
L'adhésion est de 10 €. La cotisation
annuelle est de 80 €. pour les adultes
et 40 € pour les moins de 18 ans.
.
Contact :
Annick Van Roy 02 41 43 08 14 mail :
annickvanroy@gmail.com

Atout chœur 
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Journée de pêche au Moulin Hubeau à
Saint-Martin d'arcé - mardi 13 juin 2017
Cette année encore, la journée conviviale
de pêche à ligne du moulin Hubeau fut
une réussite.
Malgré un matin frisquet, 45 personnes
étaient au rendez-vous, concours de
pêche à la truite le matin et cette année
une femme (Lucette) est parmi les
gagnants du concours. L'après-midi
concours de pétanque avec d'excellents
résultats Deux hommes seulement
dans un essaim féminin.
Apéro sympathique et déjeuner cham-
pêtre l'ambiance fut agréable
Mais l'appel de la pêche étant plus
important les pêcheurs sont retournés
à leur bouchon, dans l'espoir d'une pêche
miraculeuse. Les truites suicidaires ont
répondues présentes toute la journée
(161 truites pêchées) et sont venues
prendre place dans les bourriches de
chacun
La journée s'est terminée avec le pot de
l'amitié. Vers 18 h retour vers l'agglo-
mération angevine avec dans la tête la
truite au bout de la ligne et le sourire
aux lèvres.
Le rendez-vous est déjà pris pour 2018
.
Contact :
seniorsvaleovision.Écouflant@gmail.com

Valéo Vision
Séniors

•Mercredi 4 octobre : Grand Prix Anjou
Maine. Le quinté national de Trot aura
lieu sur notre hippodrome. Exceptionnel-
lement, tous les écouflantais sont invités
à cette belle journée et pourront rentrer
gratuitement sur présentation d’un jus-
tificatif de domicile.

•samedi 11 novembre : Grande fête de
l’hippodrome, courses de Trot et d’Obs-
tacles. Possibilité de participer à une
course de Trot, en effet 8 spectateurs
seront tirés au sort pour vivre cette expé-
rience incroyable !

Sur ces deux journées des animations
gratuites sont prévues :
Visite de l’hippodrome, (inscription à l’accueil)

•Voiture suiveuse, (inscription à l’accueil)

•Balades à poneys et goûter offerts pour
les enfants

Infos :
Entrée 6€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Infos : www.hippodrome-angers.com
ou 02 41 37 07 57

Hippodrome d’Angers-Ecouflant
Deux grands RDV au programme du 2ème semestre :
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La saison qui s’est achevée a été riche, les
équipes de jeunes ont obtenu de très bons
résultats (montée pour les u15, finale
départementale pour les u11 (photo), par-
ticipation avec 5000 autres enfants à
Foot’océane à St Jean de Monts pour les
u9…) et les anciens étaient au rendez-vous
(maintien pour l’équipe Seniors et haut du
tableau pour les deux équipes vétérans).
Le club avait été choisi par le district du
Maine et Loire pour accueillir le rassem-
blement de fin de saison pour les joueurs
qui découvrent le football (enfants de 6 et
7 ans). Plus de 250 jeunes sportifs ainsi
que leurs parents sont venus à Écouflant
le 10 juin dernier. Le soleil et les bénévoles
étaient au rendez-vous pour faire de cette
journée un succès qui en appelle d’autres.
La saison 2017-2018 va se lancer avec de
nouveaux challenges. n’hésitez pas à nous
contacter pour venir vous inscrire. Les
enfants de 6 à 13 ans s’entrainent le mer-
credi et jouent contre les autres équipes
du secteur le samedi après-midi. Entre 14

et 17 ans, ils évoluent en entente avec
Briollay, ils s’entrainent le mardi et le jeudi
soir, les matchs ayant lieu le samedi matin.
Les adultes jouent en Seniors ou en Vété-
ran le dimanche.

Pour tout renseignement :
Stéphane Gorre
stephanease@orange.fr / 06 31 91 14 63
www.facebook.com/footballasÉcouflant/

Amicale Sportive Écouflant :
L’esprit club
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Après de nombreuses années à la prési-
dence de l’Amicale des Retraités d’Écou-
flant, Marie-Anne Plessis a émis le souhait
de passer le flambeau afin d’être plus libre
pour vivre sereinement sa retraite. Faute
de bénévoles, l’association a été dissoute
cet été. Le temps de convivialité du jeudi
ne pourra donc pas être pérennisé.
Parallèlement, les « Après-midis-Rencon-
tre » organisés sur Eventard pour les
retraités rencontrent un vif succès comme
en témoigne le repas de fin d’année où 66
personnes étaient réunies à la Grange. A
plusieurs occasions, les aînés du bourg et
ceux d’Eventard se sont retrouvés cette
année pour des évènements festifs.

Ainsi, à partir du mois de septembre, les
retraités du bourg sont conviés à se joindre
à ceux d’Eventard tous les mardis après-
midis de 14h à 17h au Centre Simone
Signoret dans la « salle festive ». Au pro-
gramme de ces après-midis et selon vos
envies : jeux de cartes, jeux de société,
échanges sous forme de conversation et
activités manuelles au moment de la pré-
paration du Téléthon ou du festival « Au
Gré des Arts ». Des bénévoles sont pré-
sents pour vous accueillir, vous écouter et
vous servir un petit goûter en fin d’après-
midi.
un transport solidaire sera organisé par le
CCAS de la mairie pour permettre aux
retraités non autonomes de se rendre du
bourg à Eventard.
n’hésitez donc pas à venir nous rejoindre.
C’est avec plaisir que nous vous accueille-
rons pour passer un moment de convivia-
lité.

Chantal TOURNEUX - 06 65 70 23 98

ASSOCIATIONS

Amicale des Retraités d’Écouflant
Marie-Anne Plessis quitte son poste
de présidente

Pour la préparation du Téléthon 2017, une
première rencontre a eu lieu le 2 mai der-
nier. Après un rapide retour sur l'année
2016, il est décidé que les différentes acti-
vités seront reconduites sur l'année 2017
(la soirée festive, le marché, la vente de jus
de pommes, la zumba, la belote, la tombola
etc...). 
Pour 2016 notre défi était de rejoindre le
Bourg et Eventard avec des bouquets de
fleurs confectionnées avec des bouteilles
plastiques.
Pour 2017 le défi reste à définir. Dès la fin
du mois de septembre le ramassage de
pommes nécessite un nombre de béné-
voles assez conséquent.
La préparation de toutes les manifesta-
tions demandent beaucoup d'énergie.
Alors, si vous avez du temps, besoin de
faire des rencontres, de vous investir pour
une bonne cause, venez nous rejoindre dès

le 12 septembre à 20h30 au complexe
sportif (salle du foyer) pour nous apporter
vos idées et votre aide. 
Le jus de pommes sera mis en vente à
compter du mois de novembre. 
nous recherchons un orchestre ou un DJ
qui accepte d'animer gracieusement la soi-
rée festive. 
pour info : le téléthon 2016 sur Écouflant
= 9020€ / les dons télématiques des Écou-
flantais = 3319€
Le lancement Départemental du Téléthon
2017 aura lieu le 20 octobre à la Grange
d'Eventard. 

Contact :
odipichon@orange.fr  -
06 78 70 88 06

Téléthon 2017
12 septembre à 20h30

• 8ème Edition Exposition, Baptêmes de
voitures anciennes et de prestige
dimanche 24 septembre à l'hippo-
drome d'Angers de 10h à 18h.
Entrée gratuite, restauration, structure
gonflable, over board, camions Scania
télécommandés, circuit.

•Forum des associations à Angers
"Agora" 7 et 8 octobre, parc des expo-
sitions.

•Théâtre avec la troupe Tracn'art,
samedi 21 octobre, salle Claude Cha-
brol, Angers, une comédie "Le Carton"

02 41 37 82 46
mail : ass.audrey@wanadoo.fr
Site : www.asso-audrey.org
www.associationaudrey.fr

Meningites
France
Association
Audrey

La P'tite Fabrik propose, à nouveau, pour
cette année 2017/2018, un atelier
"Danses traditionnelles folk"  (rondes,
chaînes, contredanses, danses de cou-
ple....)
il a pour but la rencontre, l'échange et
la mise en danse par le chant et la
musique.
il a lieu le mardi tous les 15 jours au
centre Simone Signoret, de 20h30 à
22h30.
Premier atelier-découverte : mardi 19
septembre 2017 à 20h30.
Le coût est de 20€ par adulte pour l'année.

Chantal et Jean-Marie Baudoint
02 41 43 95 50

laptitefabrik@orange.fr 
laptitefabrik.wifeo.com

La P'tite Fabrik
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L’APE revient en force pour une rentrée  en
toute sérénité.
La première matinée loisirs se tiendra le
samedi 21 octobre pour fêter Halloween !
Viendront ensuite le marché de noël, le 8
décembre, la soirée Zumba, le 22 et les tra-
ditionnels spectacles de noël offerts aux
enfants.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour la
préparation de ces manifestations ou des
suivantes, rendez-vous à l’Assemblée
générale du 22 septembre.

Aux artisans et associations écouflantais :
contactez-nous sans tarder si vous sou-
haiter tenir un stand au marché de noël !
Et pour tous les habitants de la Commune,
l’opération benne à papiers reprend du ser-
vice du vendredi 29 septembre au jeudi 5
octobre.

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

ASSOCIATIONS

APE des écoles Bellebranche 
Vive la rentrée !

Le mardi 30 mai, sous un beau soleil, 72
personnes étaient présentes sur le square
des Voisins pour un apéritif . C'est l'occasion
pour les habitants des rues du Cottage, du
Pesage, de l'Eperon, Du Bellay et de l'im-
passe des Oeillères de se retrouver pour
discuter, échanger, se remémorer l'histoire
du quartier et faire connaissance avec les

nouveaux habitants. Cette année nous
avons accueilli 3 nouvelles familles.
Après l'apéritif, nous nous sommes dirigés
vers la salle "La Grange" pour un pique-
nique partagé agrémenté de jeux.
L'assemblée Générale de l'association se
tiendra le jeudi 12 octobre au Centre
Simone Signoret.

Square des voisins

Pages d'histoire prépare son prochain
ouvrage "Écouflant à fleur d'eau".
Ce thème de l'eau, très vaste sera traité
en 2 tomes.
En novembre, nous vous proposerons
le premier, réservé à l'histoire de la
navigation du xViiiè au xxè siècle à
Écouflant.
Vous irez à la découverte des construc-
teurs de bateaux, des fêtes de l'eau
organisées par le Comité des Fêtes et
de tout ce qui a fait la vie et l'activité
de notre village en lien avec cette belle
rivière qui traverse notre village.

Contact : Merlet Christian 5, impasse
du fer à cheval 49000 Écouflant
christian.merlet0999@orange.fr

Pages
d’Histoire
Écouflant
à fleur d'eau



AGENDA 

SEPTEMBRE
Vendredi 8 septembre
• Basket Écouflant Club, AG / barbecue

du BEC, Complexe sportifs du Bourg

Mardi 12 septembre
• Téléthon, organisation de l’évènement,

Complexe sportif, 20h30

Mercredi 13 septembre
• Tennis Écouflant Club, AG au club house
• Bibliothèque municipale, heure du

conte, 16h

Vendredi 15 septembre
• Délire de lire ! Bibliothèque municipale,

17h à 18h30

Du vendredi 15 septembre 
au dimanche 15 octobre
• Tennis Écouflant Club, tournoi Open

Dimanche 17 septembre
• Comice agricole de 7h à 19h
• APE George Sand, vide greniers, parvis

de l’école, de 8h à 18h

Mardi 19 septembre
• Tennis Écouflant Club, atelier-décou-

verte, 20h30
• La P’tite Fabrik, atelier découverte,

20h30

Vendredi 22 septembre
• APE Bellebranche, AG
• Municipalité, inauguration du Vallon des

Arts, 18h15

Du vendredi 22 au samedi 30 
• inauguration du Vallon des Arts, 

programmation exceptionnelle
(voir fly joint)

samedi 23 septembre
• Club nautique d’Écouflant, course des

1000 Pagaies 

Mardi 26 septembre
• Conseil municipal, 20h30

Du vendredi 29 au jeudi 5 octobre
• APE Bellebranche, Benne à papier,

devant l’école maternelle

samedi 30 septembre
• CME, Matinée éco citoyenne, Halte nau-

tique, 9h
• RAM, matinée sur le thème de la motri-

cité, à 9h30 et 10h30 

OCTOBRE
Vendredi 6 octobre
• Municipalité, Objectif emploi, La Grange,

de 9h30 à 12h30
• ACPL, AG, Salle Casque d’Or d’Éventard,

19h

Du dimanche 8 au vendredi
13 octobre
• Municipalité, Semaine bleue

Mercredi 11 octobre
• Bibliothèque municipale, heure du

conte, 16h

Jeudi 12 octobre
• Square des voisins, AG, Centre Simone

Signoret

samedi 14 octobre
• Bibliothèque, Foire aux livres, Place

Bellebranche, de 10h à 13h
• Municipalité, Lecture spectable « Bar à

Tin » par la Cie nom d’un Bouc, Logis de
Bellebranche, 11h

Mercredi 18 octobre
• Municipalité, réunion publique sur le

bilan à mi-mandat, Vallon des Arts, 20h

Vendredi 20 octobre 
• Délire de lire ! Bibliothèque municipale,

17h

Mardi 24 octobre
• Conseil municipal, 20h30

samedi 28 octobre
• Municipalité, Ateliers et concert Hip Hop

Hours, 20 h30 (lieu)
• La Renaissance, bal, 20h

NOVEMBRE
Du vendredi 3 au dimanche 12
• Municipalité, Exposition « nature

discrète et sauvage » de Louis-Marie
Préau et Francis Cauet, Vallon des Arts
de 14h à 18h

Vendredi 10 novembre
• Municipalité, conférence-Photo sur les

BVA, Vallon des Arts, 20h

samedi 11 novembre 
• Municipalité, Célébration du 11 novembre,

Monument aux morts, 11h

Mercredi 15 novembre 
• Heure du conte, Bibliothèque municipale,

16h

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

samedi 18 novembre
• Amicale des retraités des Ets Braud,

Concours de belote, La Grange, 13h30

Mardi 21 novembre
• Municipalité, Don du sang, Salle Les

Champs du Bourg

Vendredi 24 novembre
• Municipalité, le temps d’une chanson

Tremplin, La Grange, à partir de 21h

samedi 25 novembre
• Municipalité, Le Temps d’une Chanson,

1ere partie par le gagnant du tremplin
puis concert de Grise Tarmac, La Grange,
21h

Mardi 28 novembre
• Conseil municipal, 20h30

DÉCEMBRE
Mardi 5 décembre
• RAM, spectacle de fin d’année par la Cie

« Des arbres et des Hommes », Vallon
des Ars, 9h30 et 10h30 

Vendredi 8 décembre :
• APE Bellebranche, marché de noël

interassociatif, Place Bellebranche

Courses à l’hippodrome
Angers-Écouflant
• Mercredi 4 octobre : 

Réunion Premium Trot
• Vendredi 6 octobre :

Réunion Premium Galop (plat/obstacle)
• Jeudi 26 octobre :

Réunion Premium Galop
• samedi 11 novembre :

Grande fête de l’hippodrome
• Mercredi 15 novembre :

Réunion Premium Galop quinté de plat
• Jeudi 23 novembre :

Réunion Premium Galop
• Dimanche 26 novembre :

Réunion Premium Trot
• Dimanche 10 décembre :

Réunion Premium Obstacle


