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CONTACTS

Mairie                                                                 
02 41 41 10 00
Place de la Mairie - 49000 Écouflant
>lundi, jeudi, vendredi : 

9h - 12h / 14h - 17h
>mardi : 9h - 12h / 15h - 19h
>mercredi et samedi : 9h - 12h
mairie@ecouflant.fr
www.ecouflant.fr

facebook.com/villeecouflant

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 
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
Maison départementale des solidarités
angers Est                                                        
02 41 27 55 00
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
Conciliateur de justice                                    
02 41 45 34 00
CpaM de Maine et Loire                                
36 46
Edf urgence éléctricité                                  
0 810 333 049
Gdf urgence sécurité gaz                             
0 800 473 333
iRiGo
02 41 33 64 64
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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Pour la municipalité, 2017 a été une année en mouvement.
De nombreux projets inscrits dans notre programme ont
vu le jour conformément à nos choix politiques et à nos
engagements. En complément de ceux-ci, l’année a été
riche en manifestations en tout genre (culturelles, sportives,
éducatives) qui ont égayé notre quotidien et ravi grand
nombre d’Écouflantais. 
Malgré ce dynamisme, il nous faut aussi chaque jour
appréhender certaines contraintes liées aux difficultés
économiques, financières et sociales. Sachons donc
apprécier les qualités de nos vies, de notre environnement
qu’il soit naturel, affectif ou social.
Le Conseil Municipal, à travers ses commissions et les
services municipaux, réalise un travail considérable sur
plusieurs dossiers importants, financièrement, et surtout
stratégiquement pour Écouflant. La satisfaction est grande
quand les retours sont positifs.
Le travail qui vous est présenté par les adjoints et conseillers
délégués dans le supplément joint à ce Confluences est la
volonté de tous. C’est l’envie de vous faire part de nos
décisions et projets en toute transparence. Ce moment
d’information s’inscrit dans la continuité de nos relations

avec les associations, les écoles, les artisans, les commer-
çants, les agriculteurs, les industriels et bien évidemment
avec vous, Écouflantais de souche ou d’adoption. 
Pour nous élus, en tant qu’habitants d’Écouflant, vous êtes
de « vraies valeurs ajoutées » pour notre commune.
Je remercie tous les acteurs communaux, ainsi que toutes
les personnes qui ont travaillé, collaboré et donné de leur
implication personnelle pour que cette année 2017 soit
une réussite. Je vous donne rendez-vous en 2018 pour
poursuivre nos projets et nos actions.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et que la
nouvelle année 2018 soit douce et agréable.
Amitiés

denis CHiMiER
Maire d’Écouflant
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La date limite de réception en
mairie des articles pour le prochain
bulletin municipal (n°70) est fixée
au vendredi 12 janvier.
Sa distribution étant prévue à
partir du lundi 5 mars. nous vous
rappelons qu’il est préférable
d’envoyer vos articles par email
à vpageau@ecouflant.fr
et de veiller à la qualité des photos
(pas de sortie imprimante
ou de photos trop compressées).
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Jean-Luc Poidevineau 
et Marie Delaunay
Rédaction : 
le service communication, 
Virginie Pageau avec l’aide
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dito
2017 : une année bien remplie !
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finances locales
association ELantEC - 
demande de subvention
L’association ELAnTEC, créée le 26 mars
2014, a pour objectif de favoriser et de
faciliter l’intégration des jeunes dans
le monde de l’entreprise. La Commune
est adhérente à cette association qui a
sollicité une subvention de 660€.
Le conseil municipal a donné une suite
favorable à cette demande.
subvention aux associations - 
Comité Régional Canoë Kayak - 
subvention « 1000 pagaies » 
La randonnée nautique des «1 000 pagaies»
est une manifestation grand public orga-
nisée le 23 septembre 2017 par le Comité
Régional de Canoé-Kayak des Pays de la
Loire (CRPLCK), avec le soutien des clubs
de canoë-kayak de la région dont le Club
nautique d’Écouflant. Le Conseil municipal
a approuvé l’attribution au CRPLCK d’une
subvention de 300€. 

Enfance-Jeunesse
Convention relative à la mise en place du
projet éducatif territorial (pEdt) 2017 /
2020 
La Direction des Services Départementaux
de l’Education nationale (DSDEn) et la
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS) ont émis un avis favorable
à l’évaluation du PEDT 2014-2017 et au
projet du PEDT 2017-2020 du territoire
d’Écouflant. Le Conseil municipal a approuvé
le projet de convention relative à sa mise
en place.
aLsH Les sablières, aLsH planet d’Jeun’s,
animations sportives et de Loisirs - 
approbation du règlement intérieur 
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement
sont des lieux d’accueil, de découverte,
de rencontres, d’échanges et de jeux
favorisant l’épanouissement de l’enfant
dans le respect des règles fondamentales
de vie en société.
Le Conseil municipal a approuvé les
règlements qui rappellent les conditions
générales d’accueil, les modalités d’ins-

cription et de paiement, les règles de
vie  et de bonne conduite, les modalités
d’encadrement et de sécurité et les dispo-
sitions propres à chaque structure.
Restaurant scolaire et temps méridien -
approbation du règlement intérieur
Le Conseil municipal a approuvé le règlement
de la pause méridienne. Celui-ci rappelle
les dispositions générales (lieux, âge, ho-
raires) et les modalités d’encadrement,
d’inscription et de paiement. 
il précise également les règles de vie et
de bonne conduite ainsi que les disposi-
tions propres à chacun des restaurants
scolaires.

intercommunalité
angers Loire Métropole - 
Rapports annuels 2016 sur le prix et la
qualité du service public de gestion des
déchets ménagers et d’eau potable et
assainissement eaux usées
• Déchets ménagers : Sur l’ensemble de

l’agglomération, ont été collectées en 2016 :
137 812 tonnes de déchets ménagers
soit 493 kg/habitant. Le coût du service
est de 100€/hab.

A Écouflant : 
- Ordures ménagères : en 2016 : 680 tonnes

collectées soit 185 kg/hab (en 2015 : 658
tonnes)

- Tri : en 2016 : 468 tonnes collectées soit
121 kg/hab (en 2015 : 482 tonnes)

•Eau potable : le nombre d’abonnés sur
l’ensemble des communes d'Angers
Loire Métropole est de 84 482. Le prix de
l'eau s'établissait en 2016 à 3,40 € TTC/m3

pour une consommation annuelle de 120 m3

(consommation moyenne d'une famille
de 4 personnes). 

•Assainissement : il y a sur le territoire
d’Angers Loire Métropole 1 144 km de
réseaux d'assainissement, 169 stations
de relèvement des effluents, 33 stations
de dépollution et 73 649 branchements
eaux usées. 

Le Conseil municipal a pris acte de ces
rapports annuels 2016 qui peuvent être
consultés en Mairie.

Commande publique
Maison médico-sociale - Lancement de la
consultation des entreprises 
Sur la base des études du maître d’œuvre,
le coût global des travaux est estimé à
1 721 750 € HT. Le Conseil municipal a
autorisé le Maire à lancer la consultation
des marchés de travaux, en procédure
adaptée et à signer les marchés de
travaux après avis de la commission
commande publique.

Culture
vallon des arts - approbation du projet
d’établissement et du règlement intérieur 
L’espace culturel « Le Vallon des Arts »
est un équipement structurant pour le
territoire.
Le projet d’établissement a pour objet
de présenter les grandes orientations
voulues par l’équipe municipale ainsi que
l’utilisation de cet équipement à caractère
culturel et festif.
Le règlement intérieur détermine notam-
ment les procédures de réservation, les
conditions de mise à disposition, l’usage
des équipements.
Le Conseil municipal a approuvé le projet
d’établissement et le règlement intérieur.

Conseils municipaux
du 26 septembre et 24 octobre

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 :

19 décembre 2017, 24 janvier
et 27 février 2018 à 20h30.

Perspective de la future maison 
médico-sociale
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Élections
Un nouveau Conseil municipal des Enfants
Le second Conseil municipal des Enfants a été installé le samedi 18 novembre en présence des élus et habitants.
18 enfants se sont engagés pour un mandat de deux années afin de participer à la vie de leur commune.

Cette nouvelle expérience pour ces enfants a débuté le 19 octobre
dernier avec la tenue de l’élection après une campagne électorale
qui a permis aux 26 candidats de présenter leur programme. 98
élèves des classes CM1 et CM2 des trois écoles primaires de la
commune, munis de leur carte électorale, sont passés dans les
isoloirs avant de déposer leur bulletin dans l’urne afin d’élire 18 de
leurs camarades qui siègeront au second Conseil Municipal des
Enfants. 
Après une installation officielle dans la salle du conseil municipal
de la mairie, les jeunes élus ont partagé un pique-nique avec les
membres du premier CME afin d’échanger sur leur expérience et
de vivre ensemble un après-midi ludique.

Les membres du CME se réuniront une à deux fois par mois pour
exprimer leurs idées, échanger entre eux pour proposer des projets
et les réaliser après validation. ils seront également associés aux
manifestations communales.
Ce nouveau CME sera animé par Vincent Bossé, animateur
jeunesse, Tatiana Daviaud, animatrice enfance et Jean-Luc
Poidevineau, adjoint à la citoyenneté.
Les 18 conseillers élus pour deux ans : Eléa Gallier, Madyna Fall,
ingrid WijkstrÖm, Lisa Delalande, Louna Jaouen, Angèle Coinet,
Laura Delaunay, Anna Moreno, Lucas Fourrier, noah Berger,
Apolline Sauzeau, Cannelle Campion, Clarisse Pain, Olivia Prioux,
Sarah Rouget, Etan Lebeau, nathan Delalé, Samuel Charmet.

« Poursuivre l’apprentissage de la démocratie » 
Suite au bilan positif du premier mandat du CME, la munici-
palité a décidé d’offrir, de nouveau, aux jeunes écouflantais la
possibilité de participer en tant qu’acteurs à la vie de leur com-
mune. 
Les projets réalisés au cours du premier mandat (création du
journal « Le petit Écouflantais », un concours d’épouvantails,
la matinée écocitoyenne) témoignent de la volonté de ces enfants
de contribuer à l’animation et à la vie de leur commune en prô-
nant des valeurs de respect de la nature ou de susciter du lien
social par le vecteur d’une animation. Qu’ils en soient fiers et
félicités.
Le renouvellement du CME s’inscrit dans cette démarche qui
vise à permettre aux enfants de devenir des citoyens à part
entière. Il répond à un engagement de l’équipe municipale pris

en mars 2014 qui souhaite développer la démocratie partici-
pative et la citoyenneté auprès de l’ensemble de la population
d’Écouflant, enfants et jeunes compris. 
Merci à tous les candidats qui ont eu l’envie et le courage de
s’investir et félicitations aux 18 élus qui vont vivre cet engage-
ment citoyen, synonyme d’un apprentissage à la vie en société,
à l’autonomie, au développement de la notion de solidarité et
à la création d’un lien nouveau entre eux.

Jean-Luc poidevineau
Adjoint à la citoyenneté
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La campagne de recensement se déroulera du 18 janvier
au 17 février 2018.
• un acte simple, un geste civique utile à tous !
un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez
vous pour vous recenser. il sera identifiable grâce à une carte
officielle tricolore sur laquelle figureront sa photographie et la
signature du maire.

• vous répondez à l’enquête de recensement
Le recensement par internet, c’est plus pratique !
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire
recenser, votre agent recenseur vous expliquera la marche à
suivre. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez
utiliser un formulaire papier.
vous répondez sur internet. Cliquez sur « accéder au questionnaire
en ligne» sur la page d’accueil du site www.le-recensement-et-
moi.fr. Connectez-vous à l’aide des identifiants figurant sur la
notice remise par l’agent recenseur. Ensuite, remplissez le
questionnaire en vous laissant guider. n’oubliez pas de valider
votre questionnaire ; si vous avez indiqué votre adresse mail, vous
recevrez un accusé de réception par messagerie vous confirmant
la bonne prise en compte de vos réponses. 
vous ne pouvez pas répondre en ligne. L’agent recenseur vous
remettra une feuille de logement et autant de bulletins individuels
qu’il y a de personne vivant dans votre foyer. Lisez et remplissez

lisiblement les questionnaires seul ou avec l’aide de l’agent
recenseur. A un moment convenu avec vous, l’agent recenseur
viendra les récupérer. 
obligatoire
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du
recensement 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.
Confidentiel
Vos informations personnelles sont protégées.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).
L’insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires,
et cela de façon anonyme. ils ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

• pour connaître les résultats de l’enquête
Les résultats du recensement de la population seront disponibles
gratuitement sur le site www.insee.fr 

Les agents recenseurs : 

Florence Vauléon Agnès Dumoulin Sylvaine Andorin Valérie Raimbault

Maryline Rudzis Lacoste Jacqueline Guyomarc'hStéphanie BelnouAnne Savreux
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Les démarches
administratives
en ligne
Pour vos démarches administratives
auprès de la mairie, vous pouvez dès à
présent vous rendre sur le site
www.service-public.fr et accéder à
différents télé-services : 
- Demande d'inscription sur les listes

électorales
- Recensement citoyen obligatoire
- Demande d'actes d'état civil 
- Déclaration de changement de

coordonnées 
Disponible 24 heures/24, 7 jours/7, 
la procédure est simple et gratuite. 
il suffit de créer un compte
personnel et répondre aux
quelques questions en
ligne, de numériser les
pièces justificatives et
d'envoyer le tout. 
En quelques clics, la 
demande est transmise 
à votre Mairie. L’accès à 
ces téléservices est 
également disponible 
sur le site ecouflant.fr

Inscription
sur les listes électorales
Le 31 décembre au plus tard !
Les inscriptions électorales sont possibles pour toutes les personnes majeures
munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois
mois : 
- à l’accueil de la mairie avant le samedi 30 décembre 2017 à 12h
- par correspondance (cachet de la poste faisant foi) avant le 31 décembre 2017
- en ligne sur le site www.service-public.fr, validation du dossier au plus tard le

dimanche 31 décembre 2017 à 23h59.

Objets trouvés

Juillet
- 1 portable noir Sélection by SFR
- 1 clef plate avec porte clef bleu
- 1 carte professionnelle d’accès Valéo

août
- 1 montre affichage digital bracelet noir

en plastique

septembre
- 1 foulard noir

octobre
- 1 étui noir (joyetech) avec clef uSB

et vaporette

naissanCEs
Rafaël Letord, le 18 juillet
Ambre Barotin, le 27 juillet
Lilas Moutault, le 4 août
Azilys Sulon, le 5 août
Naïm Azaiez, le 5 août
Maxence Lebreton, le 24 août
Sara-Lee Munkendi Kanyinda, le 20 septembre
Safa El Maghnouji, le 20 septembre
Owen Besson, le 28 septembre
Naël Nicolas, le 13 octobre

MaRiaGE
Sabrina Effray et  Sabrina Clémenceau, le 26 août
Christophe Cailleau et Isabelle Blaise, le 2 septembre 

dÉCès
Marie-Claude Risse née Lamoureux, 78 ans, le 17 juillet
Marie Planchenault née Crasnier, 76 ans, le 22 juillet 
Jean-Claude Le Bert, 70 ans, le 22 juillet
Madeleine Gasté née Poiblaud, 97 ans, le 31 juillet 
Daniel Baloin, 82 ans, le 21 août
Abdelkader Teffaf, 59 ans, le 11 septembre
Elisabeth Martin née Boquien, 65 ans, le 11 septembre
Andrée Marchand née Legay, 91 ans, le 21 septembre 
Marie-Madeleine Bondu née Branchereau, 95 ans, le 25 septembre
Charlotte Metivier née Riobé, 99 ans, le 14 octobre
Mohamed Choukrani, 85 ans, le 14 octobre
Colette Mauboussin née Meslet, 75 ans, le 15 octobre
Monique Noël née Gaultier, 86 ans, le 15 octobre

É
ta
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0
17
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Cérémonie
Les vœux du Maire
Temps convivial ouvert à tous les habitants le dimanche 14 janvier à 15h30
au vallon des arts.
Les vœux au monde économique auront lieu le vendredi 26 janvier à 18h,
salle de La Grange.
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Du mouvement
dans les services

L’ensemble des services extra-scolaires :
Animations Sportives Culturelles et de
Loisirs (A.S.C.L.), Accueil de Loisirs Sans
Hébergement des Sablières (A.L.S.H.),
Planet D’Jeun’s, Bibliothèque, RAM seront
fermés la 1ère semaine des vacances de
noël (du 26 au 29 décembre).

Vacances
de noël 
Fermeture
des services
extra-scolaires

Le territoire d’Écouflant, de par sa situation géographique, à la confluence du Loir, de la
Sarthe, de la Vieille Maine et au cœur des Basses Vallées Angevines, est fortement
impacté par les inondations.
En effet, 60 % de la surface communale est inondable et lors de la crue du 30 janvier
1995, qui est la crue de référence, une soixantaine d’habitations a été touchée. Le niveau
de l’eau a atteint 7,34 m à l’échelle de crue de la rue des Pêcheurs. Vous pouvez également
consulter les repères de crues installés à divers endroits du territoire.
En cas de forte inondation, dans le cadre de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS),
la Mairie a défini des actions à mettre en œuvre :
• l’information et l’alerte aux citoyens (site internet, répondeur info-risques, affichage….),
• la mise en sureté des personnes et des biens (aide matérielle…),
• la fermeture de routes et la mise en place de déviations,
• l’ouverture de centres d’hébergement et ravitaillement.
A cette occasion, malgré la disponibilité des élus et agents municipaux, il peut être utile
de faire appel à des citoyens bénévoles, n’hésitez pas à vous faire connaitre en Mairie.
un Document d’information Communal sur les Risques Majeurs (DiCRiM) a été distribué
à tous les foyers en 2011. Son but est de sensibiliser les citoyens aux différents risques
mais également d’informer sur les comportements et réflexes à avoir en cas de crise. il
va être prochainement mis à jour et redistribué à chaque foyer.
Si vous souhaitez être informé en cas de déclenchement du PCS, vous pouvez vous
inscrire sur le site internet ecouflant.fr : Page d’accueil / Rubrique « Écouflant vous
informe » / Recevoir une alerte SMS. il vous suffit de renseigner votre numéro de mobile
et un SMS vous sera envoyé en cas de déclanchement du PCS.

Contact : Mairie - 02 41 41 10 00

Plan Communal de Sauvegarde
les bons réflexes 

Un nouveau responsable
pour le Pôle Animation
Vie Sociale et Culturelle
(PAVSC)
Après 4 années passées à Écouflant,
nicolas Leclerc a quitté ses fonctions
en octobre dernier pour rejoindre la
Commune de Bouchemaine où il exerce
désormais en tant que directeur de
l’Action Sociale, de l’intergénération et
de l’Education. nous lui souhaitons
beaucoup de réussite dans ses nouvelles
fonctions.
Mario Magloire est le nouveau respon-
sable du PAVSC. il occupait auparavant
les fonctions de responsable du service
éducation/jeunesse/sport puis du pôle
culturel à la mairie de Le Luc en Provence
dans le Var. il a rejoint les services de la
mairie le 2 novembre dernier. Le pôle,
dont il prend la tête, touche de nombreux
domaines de la vie quotidienne des
Écouflantais : petite enfance, services
périscolaires, accueil de loisirs, biblio-
thèque, vie culturelle, relation avec les
associations… 
nous lui souhaitons la bienvenue !
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Déchets
Stop aux dépôts d’ordures ménagères !
Divers déchets sont régulièrement déposés
aux pieds des conteneurs destinés au tri
sélectif des ordures ménagères (papier,
verre, fer,...). Ces dépôts sauvages contri-
buent à dégrader notre environnement et
mobilisent du personnel communal pour
leur enlèvement.
La Municipalité compte sur votre civisme
pour que chacun d’entre vous participe aux
efforts afin de conserver un environnement
accueillant. Merci de déposer vos ordures
dans l’une des 8 déchèteries d'Angers Loire
Métropole.
Pour rappel, le montant de l’amende en
cas de dépôt sauvage d’ordures peut
s’élever jusqu’à 1 500 € (ce montant peut
être doublé en cas de récidive).

Sécurité routière  - Attention à votre vitesse
La vitesse excessive de certains automobilistes est une problématique souvent soulevée par les habitants 
d’Écouflant.
La municipalité met en place régulièrement des outils pédagogiques et de répression pour faire prendre conscience
des risques au quotidien liés à la vitesse (campagnes d'information réalisées sur le terrain par la police municipale,
mise en place du radar pédagogique ainsi que des contrôles de vitesse effectués par les forces de l'ordre).
La vitesse est l’une des principales causes de mortalité sur les routes. Les excès de moins de 10 km/h sont de plus en
plus fréquents et leur impact est trop souvent minimisé dans la conscience de chacun.
Plus vous roulez vite, plus les conséquences sont irréversibles. Aussi, pour votre sécurité et celle des autres levez le pied !

Du fait de leur poids et de leur volume, les
déchets volumineux (encombrants) des
ménages ne sont pas collectés avec les
ordures ménagères. ils font l'objet d'une
collecte à part organisée selon des
modalités fixées par arrêté pris par le Maire
ou le Président d’Angers Loire Métropole
La loi n'établit pas de liste des encombrants,
mais en pratique il peut notamment
s'agir :
•du mobilier (table, chaises, armoire...),
•de matelas, 
•de sommiers,
•d'appareils de gros électroménager

(lave-linge, réfrigérateur, gazinière...) 

Toutefois, certains déchets bien que
volumineux ne sont pas considérés comme
des encombrants, notamment :
• les gravats qui doivent être amenés en

déchetterie,
• les déchets verts (herbe tondue,

branchages ...) également déposés en
déchetterie,

• les pneus usagés qui sont repris
gratuitement par votre garagiste,

• les bouteilles de gaz reprises gratuite-
ment par le vendeur ou remise à un point
de collecte,

• les véhicules à moteur (carcasses de
voitures, cyclomoteurs...).

Plus d’informations sur : 
www.ecouflant.fr rubrique Habiter /
Environnement

La gestion des déchets volumineux

5050

Premiers secours
Trois nouveaux
défibrillateurs
sur la commune
Jusqu’à aujourd’hui, la
commune possédait 3
défibrillateurs financés
en partie par le SDiS et
positionnés sur les
façades de la Mairie, du
Relais d’Assistants
Maternels situé rue
des Belles Rives, et du
centre commercial d’Éventard.
Grâce au soutien financier de la
fondation CnP Assurance, la com-
mune vient d’acquérir 3 nouveaux
défibrillateurs installés au Vallon des
Arts (dans le hall d’entrée), sur les
façades du Centre socio-culturel
Simone Signoret et du complexe
sportif du bourg.
L’ensemble des emplacements sont
signalés par des fléchages et des
pictogrammes.
il est important de savoir comment
utiliser un défibrillateur car ce geste
peut sauver une vie (depuis le 1er

janvier 2017, en France 1782
personnes ont été sauvées grâce à
un défibrillateur).
Lors du forum des associations, une
formation à l’utilisation des défibril-
lateurs a ainsi été dispensée par le
fournisseur à des membres d’asso-
ciations communales, aux référents
citoyens et à un élu. Cette opération
devrait être reconduite en 2018.
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Saison
touristique
2017 : 
Un bilan en
demi-teinte 
Avec un début de saison
démarrant sur les chapeaux
de roues, la satisfaction des
acteurs touristiques était
réelle. Après le bon début
de saison, on note une
baisse allant parfois
jusqu'à 50 % du taux de
fréquen-tation pour les
mois de juillet et août. 
L’arrière-saison
heureusement a été
correcte.
La météo très changeante
de cet été 2017 peut
expliquer en partie ces
résultats qui sont, toutefois,
globalement satisfaisants et
proches de ceux de l'année
2016. ils témoignent d'un
investissement important
des acteurs touristiques de
notre territoire, de la
commune et de son
partenaire Angers Loire
Tourisme.
nous vous proposons une
petite balade au cœur des
différents lieux touristiques
et de regarder plus en
détails les activités réalisées
cet été.

Catherine
Carré

Adjointe
à la vie

économique

Les échappées Belles,
réel succès de l’été :

En juillet « a la découverte de la flore
des Basses vallées  angevines »

25 participants,
découverte des senteurs des Bva et dégustation de tisanes

locales avec Mickaël Jaunet, paysagiste et passionné
de le flore de notre territoire. 

En août « a la recherche des trésors cachés
des Basses vallées angevines » 

30 kilomètres en vélo, 15 participants,
3 communes et des énigmes à résoudre

une belle preuve de collaboration inter-communale !

La Guinguette
après 3 ans de gestion

La convention arrive à son terme. 
un appel à candidature a été lancé récemment

par la Mairie concernant la gestion de la guinguette
sur les prochaines saisons.

Si vous êtes interessés pour candidater,
retrouvez toutes les informations sur www.ecouflant.fr 

> La municipalité souhaite développer plus de 
convivialité sur le site en 2018 (animations, cadre…).

Loisirs Eque
un championnat de fra   
avec une très belle 

10e place
(regroupement de plus 
16000 cavaliers !)

Déplacements avec no  
sur des centres de loisi  
d’Angers

nombreuses balades a   
de toutes régions.

Grands projets à venir  
tions de concours natio  
TREC (nouvelles épreuv   
et d’endurance (sur 2 jo

L’accueil mo      
 piste à d     

Le Bu  
Touris

29

Thibau       

CADRE DE VIE

Un bac sur la Sarthe en projet
Les communes de Cantenay-Épinard et d’Écouflant ont travaillé de

concert pour mettre en place un bac sur la Sarthe reliant les deux
communes. Ce bac permettra de développer des circuits pédestres,

cyclistes au nord d’Angers et ainsi de rejoindre les grandes cyclo-routes
notamment la vélo-francette. Le dossier est maintenant entre

les mains d’Angers Loire Métropole pour la réalisation de ce projet. 

Confluences n°69_22-11_Mise en page 1  29/11/17  09:34  Page10



11

MAGAZINE MUNICIPAL  I  ÉcouflantMAGAZINE MUNICIPAL  I  Écouflant

Le Parc
Anjou Aventure

 3784 visiteurs en pré-saison
(mars à juin) soit +13,08%
par rapport à 2016

 9736 en saison (juillet aout)
soit -11,52% par rapport à 2016

 1806 en septembre soit - 4,1%
par rapport à 2016.

Les Sablières

167
 1 395 enfants accueillis en 2017,

contre 1 287 en 2016.

La nouveauté de la destination
ile Saint Aubin au départ d’Écou-
flant n’a pas rencontré le succès
escompté. Cette tendance se
retrouve sur l’ensemble du ter-
ritoire de l’agglomération. 
> une réflexion est actuelle-

ment menée par angers Loire
tourisme concernant le deve-
nir et le format de cette offre
fluviale. 

 Equestre
 at de france en tREC

   elle 

ce
 de plus de

 s !)

 avec nos poneys
  s de loisirs autour

 alades avec des gens
  ns.

  à venir : organisa-
  urs nationaux, de
 s épreuves à venir…)

  (sur 2 jours).

Le Club Nautique 

 Le produit phare : le tour de l’ile st aubin
en ½ journée.

 Location de stand up paddle en hausse
 1119 groupes accueillis 
 67 stages été jeunes 

Les nouveaux vestiaires financés par la ville
d’Écouflant avec l’aide du Conseil Régional
sont un réel plus pour l’accueil scolaire et
extra-scolaire ainsi que l’activité de saison.

Navette fluviale
avec « La Libellule »

621billets vendus en 2017 contre 1237 billets
en 2016 pour la destination sarthe
(angers - Écouflant - Briollay). 

13 963visiteurs
(-8,9%)

2532 locations 

pers / jour en moyenne 
pour 2017 (-50%)

Base de loisirs des Sablières
gérée par les Francas

Au total est de 174 enfants de 6 à 11 ans ont été accueillis pendant quatre
semaines sur des séjours de loisirs organisés par des structures de l’ensemble
de la région. 
Pour cette 1ère année, les jeunes ont particulièrement apprécié le site des
Sablières, la baignade et les animations proposées. L’organisation du « vivre
ensemble » a permis les rencontres entre enfants et des moments conviviaux
entre les groupes.

11groupes d’enfants ont profité pleinement
de leurs séjours estivaux. 

cueil mobile en vélo est un succès
piste à développer pour l’été 2018 !

e Bureau d’Information
uristique

293 touristes
et randonneurs
rencontrés

Thibault a accueilli les touristes tout l’été
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saLLE dE La GRanGE 

Située dans le quartier d'Éventard, la salle de la Grange est ouverte
à la location pour les associations et les particuliers qu’ils soient de
la commune ou non.

description :
•Capacité d’accueil : 160 assis et 250 debout
•Salle polyvalente 260 m²
•Type de manifestation : concert, mariage, assemblée générale,

expositions…
•Parking : 75 places
•Accessibilité aux personnes handicapées

Équipements :
•Scène : 4.35m de profondeur sur 7m
•Équipements cuisine : 1 chambre froide, 1 congélateur, 1 armoire

chauffante, 1 four gaz et électrique
•Sanitaires : 2 WC femmes / 1 WC handicapé / WC Hommes
•Écran déroulant pour vidéo projection 
•Pas de sono
•nb de chaises : 160
•nb de tables : 
- 38 tables rectangulaires (1,20 m x 0.80 m)
- 2 tables rectangulaires (1,60 m x 0,90 m)
- 2 tables demi-rondes
- 17 plateaux ronds (à mettre sur les petites tables rectangulaires) :

1,60m diamètre

saLLE fEstivE 

Située dans le quartier d'Éventard au sein du Centre Simone
Signoret, la salle festive est ouverte à la location pour les
associations et les particuliers qu’ils soient de la commune ou
non.

description :
•Salle polyvalente de 93 m²
•Capacité d’accueil : 60 assis
•Parking : 75 places
•Accessibilité

Équipements :
•Sanitaires : Oui / Handicapé : non
•nombre de chaises : 60
•nombre de tables : 17 tables (1,20 m x 0,80 m)

saLLE LEs CHaMps du BouRG

Située au bourg, la salle Les Champs du Bourg jouxte le complexe
sportif. Elle est ouverte à la location pour les associations et les
particuliers qu’ils soient de la commune ou non.

description :
•Salle polyvalente de 190 m²
•Capacité d’accueil : 150 assis et 190 debout
•Type de manifestation : repas, concert, assemblée générale, 

mariage
•Parking (nombre de places) : 60
•Accessibilité aux personnes handicapées

Équipement :
•Scène : 20 m2

•Équipement cuisine : 1 four gaz, 4 feux gaz, 1 étuve électrique,
2 réfrigérateurs, 1 table de travail inox et 2 chariots inox

•Sanitaires
•Écran déroulant pour vidéo projection et sono disponibles pour

les associations de la commune uniquement
•nombre de chaises : 150
•nombre de tables : 38 tables (1,20 m x 0,90 m) 

et 1 table de 2 m x 0,80 m

Salles communales : 
des locaux à votre disposition
Que vous soyez une association, une entreprise ou un particulier, plusieurs salles communales sont mises à votre disposition
pour vos évènements. Voici un tour d’horizon des salles ouvertes à la location.
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vaLLon dEs aRts – saLLE GaRi

Située dans le bourg d'Écouflant, la salle Gari fait partie
de l’espace culturel le Vallon des Arts. D'une capacité
de 70 places assises, la location est possible pour les
associations et les entreprises communales.

description :
•Salle polyvalente ayant un accès sur un patio

extérieur
•Affectation : réunions, formations, assemblées

générales, colloques, séminaires d’entreprises
•Accessibilité aux personnes handicapées
•Sanitaires
•Parking 115 places

Matériel à disposition :
•1 vidéo projecteur
•1 écran
•10 tables rectangulaires 160 x 80 cm
•40 chaises
•placards de rangement

vaLLon dEs aRts – saLLE dE spECtaCLE

Située dans le bourg dÉcouflant, la salle de spectacle du Vallon des Arts est
un équipement à vocation culturelle et festive. D'une capacité de 218 places
assises, la location est possible pour les associations, les particuliers et les
entreprises qu’ils soient de la commune ou hors commune.

description :
Salle d’une superficie de 350 m2, avec gradins rétractables entièrement
équipée techniquement (diffusion son et lumière) pour accueillir des
spectacles, des conférences ou des grandes réceptions.
•Configuration Théâtre – les gradins déployés totalise 218 places assises.
•Configuration mode festif de la grande salle – Les gradins sont reployés

sur la partie arrière de la salle offrant une surface libre de 350m² permettant
d’équiper la salle de tables et de chaises pour 280 personnes. La cloison
coupe-feu de degré ½ heure donnant sur le hall d’accueil est fermée.

•Configuration en mode festif étendu – Les gradins sont reployés sur la
partie arrière de la salle, la cloison entre la grande salle et le hall d’accueil
est effacée. La surface totale libre est de 480m² environ.

•Affectation : Manifestations culturelles (théâtre, musique, danse,
conférence …), résidences d’artistes, manifestations festives (repas, fêtes
familiale, concours de jeux de cartes…), réunions publiques, assemblées
générales, colloques, séminaires d’entreprises

•Parking : 115 places
•Accessibilité aux personnes handicapées
•Sanitaires
Matériel à disposition 
Sans régisseur son, ni lumière – régie déportée :
•Lecteur CD MP3 SD Bluetooth
•2 Micros casque + sytème HF
•Console lumière
•Console son
•1 vidéo projecteur
•Écran déroulant pour vidéo projection 
•290 chaises
•22 tables rondes (160 cm de diamètre)
•10 tables rectangulaires 160 x 80 cm

pour toute réservation, pour consulter les tarifs de ces salles et pour les visiter
virtuellement, rendez-vous sur le site www.ecouflant.fr  / réservation de salle
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Le Vallon des Arts
Retour en photos sur l’inauguration 

Odile Pichon
Adjointe 

à la culture

La soirée d'inauguration du Vallon des Arts, le 22 septembre
dernier a éte un franc succès.
En effet, environ 700 habitants sont venus découvrir ce nouvel
espace culturel tant attendu.
Le public a pu apprécier l'accoustique de la salle sur les deux
soirées musicales, mais aussi sur la soirée théâtrale. Durant
cette semaine d’inauguration les plus jeunes ont investi le
Vallon des Arts pour un après midi jeux et des animations
autour du dessin et du cirque.

Soirée d’inauguration en présence de Christophe Béchu
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L’entrée du Vallon des Arts

Discours inaugural
Chorum Conflantis

Groupe Youenn Trio
Chorale Happy Swing
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Atelier rencontre avec l’illustratrice

Stéphanie Augusseau

Soirée Théâtre « Ma femme s’appelle Maurice » par la Cie les Noeils

Exposition des dessins de Stéphanie Augusseau

Après-midi jeux 

Concert : « Chili mon amour » par Gabriella et Camilo
L’heure du conte par Natalie Tual
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En janvier : 
- « Ravissement » le ciné concert Art’Venture du
SiAM 
- en hommage à Bourvil le spectacle "Vieux Frères"
avec la Cie Spectabilis 

En février : un spectacle jeune public "2076" avec
la Cie La Moutre et l'exposition de l'écouflantais
Gari sculpteur sur métal, mondialement connu et
créateur du cheval d'Éventard.

En mars : de la danse contemporaine avec la Cie
Azylum et du chant avec la chorale Chorum
Conflantis qui fêtera ses 20 ans. 
nous vous invitons à venir vous divertir avec ces
événements culturels qui vous sont proposés tout
près de chez vous. 

16

CULTURE

Sculpteur sur métal, Gari créé ses œuvres dans son atelier à Écouflant
depuis plus de vingt ans.
il nous fait le plaisir d'exposer ses créations au nouvel espace culturel
Le Vallon des Arts du 16 février au 11 mars 2018.
” C'est un retour dans mon village que
j’affectionne particulièrement !”
Gari présentera pendant 3
semaines sur cette exposition un
grand nombre de ses sculptures
notamment animalières. Des
pièces monumentales y seront
exposées ainsi que des sujets de
petite ou moyenne taille.
Seront aussi présentés quelques
mobiliers d'art, des tableaux de verre
et autres surprises.

nous vous attendons avec impa-
tience afin de vous faire découvrir ou
redécouvrir l'étonnant et merveilleux
monde de Gari.

Horaires d'ouverture : 
de 14h30 à 18h30 tous les jours 
au Vallon des Arts.
Entrée gratuite

Exposition
"Gari retour au village"

Après la chute apocalyptique de la société énergivore capitaliste, la planète renaît peu
à peu de ses cendres. quelques décennies plus tard, de nouvelles espèces se sont
adaptées à cet environnement instable, à jamais lié au nucléaire. L'homme s'organise
pour assurer sa survie. Ainsi naît le Centre de Recherche et de Biogenerescence.
En 2076, deux pionnières scientifiques y travaillent avec espoir. Leurs observations
donnent les clés pour nous adapter et comprendre notre nouveau milieu. Elles
ont besoin de chacun pour les aider dans leurs missions. A l'occasion de cet
évènement, Potentille et Pétula qui dirigent la section "Prolifération des espèces
survivantes" donneront une conférence étonnante :
Vous apprendrez à vivre avec ces nouvelles espèces et découvrirez leurs propriétés. 

Vallon des Arts
Réservation conseillée : Mairie  - 02 41 41 10 00
4€ - Gratuit moins de 4 ans  
Gratuit pour 1 accompagnateur 
À partir de 6 ans

Le spectacle
de la Cie La Moutre « 2076 » 
Dimanche 11 février 2018 à 16h

Programmation
culturelle
De belles surprises
vous attendent sur 
ce début d'année 2018
au Vallon des Arts ! 
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Écouflant, tout comme les autres communes du SiAM auront vu de drôles de
choses se passer sur leur territoire ces derniers mois : de jeunes filles vêtues d’une
jolie robe couleur pêche et de rubans, la tête couronnée de fleurs, évoluant avec
légèreté et grâce ; un personnage tout de noir vêtu, à la démarche déterminée,
chevauchant parfois son fidèle destrier ; un jeune homme, portant une couronne
de feuilles, semblant chercher quelque chose… et puis des habitants, au compor-
tement étrange, inexplicable !

Le point commun entre tous ? L’art’venture ! 
Ce concept initié par le SiAM vise à créer du lien social, de la solidarité, de la convi-
vialité et de l’inventivité coopérative au prétexte de la réalisation d’une œuvre d’art.
Le SiAM a choisi pour sa première Art’Venture de créer un ciné-concert de toute
pièce, depuis le tournage d’un film muet avec les habitants devant ou derrière la
caméra, guidés par les réalisatrices Karine Huguenin et Valérie Wroblewski, jusqu’à
la création d’une musique originale, composée par l’artiste Romain Desjoncquères.
Cette musique sera ensuite jouée en direct lors de la projection du film par les
élèves musiciens de l’école Vibra’Siam, accompagnés de leurs enseignants. 
Ce tournage aura réuni plus de 230 art’venturiers habitants de nos communes
de 3 à 98 ans, dont 87 écouflantais ! Tout comme elle l’aura fait sur les autres
communes, l’Art’Venture aura eu à cœur de valoriser Écouflant et ses habitants
en filmant les bords de Sarthe, les rayons du Coccimarket, le skate-park, sans
oublier l’imprimerie Connivence ou le parc des Sablières. 
Le SiAM aura l’honneur de présenter pour la 1ère fois au public ce ciné-concert dans
la nouvelle salle du vallon des arts le samedi 13 janvier à 20h30.
Le spectacle partira ensuite en tournée sur le territoire avec 3 autres dates :
• Dimanche 21 janvier à 11h30 au Gaumont multiplexe d'Angers,

dans le cadre du Festival 1ers Plans
• Samedi 7 avril à 20h30 au Carré des Arts à Verrières-en-Anjou
• Jeudi 19 avril à 20h30 au THV à St-Barthélémy-d'Anjou.
Tarifs : 5 € / 2€ (- de 12 ans, réservation obligatoire) 

Contact et renseignements : 
actionculturelle@siam-49.fr - www.siam-49.fr - 02 41 95 72 10

SIAM
Art’Venture : une œuvre d’art coopérative

Afin d'uniformiser les services municipaux mis à
la disposition des habitants, dès le 1er janvier
2018 une adhésion annuelle de 10€ sera deman-
dée à chaque adhérent âgé de plus de 18 ans.
L'accès à votre bibliothèque restera gratuite pour
les moins de 18 ans. 
De nombreuses animations gratuites vous sont
proposées tous les mois pour les petits comme
pour les grands. Osez pousser le porte de la
bibliothèque, Stéphanie, Lucile accompagnées
des bénévoles vous aideront à faire votre choix
si besoin. 

ateliers pop up (7 et 10 février) en lien avec
la venue de la Cie La Moutre (Vallon des Arts) le
11 février.
La bibliothèque vous invite à mettre en volume
ou en mouvement les illustrations accompagnant
le texte d'un album. Pour cela, différentes
méthodes sont possibles : les tirettes, les volets
et les déploiements notamment…
Inscription : 02 41 43 68 26

fermeture : 
La bibliothèque sera fermée du mardi 26 au
samedi 30 décembre inclus.
Réouverture le mardi 2 janvier 2018.

Bibliothèque
Nouvelle tarification

Confluences n°69_22-11_Mise en page 1  29/11/17  09:35  Page17



18

VIE SOCIALE

après un an d’exercice de cet accueil municipalisé, un premier bilan
positif a pu être réalisé.

En moyenne la fréquentation sur les mercredis a été de 45 enfants
dont 60% de + de 6 ans. Durant les petites vacances environ 30
enfants ont été accueillis avec 40 % de + de 6 ans. Cet été se sont
160 enfants qui ont été accueillis dont 59 % de + de 6ans.

L’équipe d’encadrement est composée d’une directrice et d’anima-
teurs. Cette année Bérengère Richter et Emmanuelle Louis ont
dirigé le centre qui relève du Service Enfance Jeunesse, comme les
accueils périscolaires, Planet D’Jeun’s et les ASCL.

Durant l’année scolaire une thématique a servi de « fil rouge » tous
les mercredis. Pendant les vacances scolaires, les thématiques
sont différentes et sont liées aux saisons (été : mes tongs partent
en vacances, toussaint : halloween…). Des activités sont proposées
toute l’année, selon les âges et la période (sorties, grands, jeux,
activités manuelles…).

2 séjours de 3 jours ont été proposés cet été et ont rencontré un
grand succès avec un taux de remplissage de plus de 87 %.

Des retours très positifs de parents et d’enfants renforcent la
volonté de la municipalité de maintenir cette structure et de
développer des passerelles entre l’ALSH et le secteur jeunesse. 

un travail de rationalisation des tarifs en fonction des quotients
familiaux a également été réalisé afin d’ouvrir l’accès à l’ALSH à
toutes les familles. 

Le budget du centre est d’environ 135 000€ par an. La participation
des familles représente 23 % du coût réel de fonctionnement (soit
31 121€), tandis que celle de la Commune est de 89 000€. Les
résultats financiers de la municipalisation du centre de loisirs sont
donc positifs et permettent d’envisager sereinement l’avenir.

Pour toute information ou inscription :
alshsablieres@ecouflant.fr ou www.ecouflant.fr 

ALSH Les Sablières
Une 1ère année très satisfaisante

Au pays des « Contes et Légendes » 
Depuis la rentrée scolaire, les enfants sont nombreux à
fréquenter l’ALSH tous les mercredis : environ une soixantaine
d’enfants de 3 à 11ans encadrés par une équipe dynamique.
Depuis quelques semaines déjà, tous les mercredis, les
enfants laissent libre cours à leur imagination sur le
thème « Contes et Légendes ». 
Autour de ce thème, ils participeront, tout au long de l’année,
à des activités sur les animaux, les fées et les lutins et la
nature. Durant ces deux premiers mois, ils ont ainsi pu
participer à la création d’habitations magiques et fantastiques,
de décorations surdimensionnées et de fresques sans oublier
les « grands jeux » en lien avec le thème.

pour les vacances de la toussaint, place aux
mystères d’Halloween
Pendant ces deux semaines de vacances, les enfants ont dû
relever un défi : sauver leurs animateurs et le centre de loisirs.
En effet, les animateurs dépérissant de jour en jour et l’accueil
de loisirs se dégradant à vue d’œil, les enfants ont dû agir
vite et se sont donnés à fond dans un grand jeu type « Fort
Boyard » pour sauver leurs animateurs la 1ère semaine et
dans un « Cluedo géant », la 2ème semaine pour redonner au
Centre son aspect habituel.  
Chaque semaine s’est terminée le vendredi par un temps
fort : une petite fête avec déguisements et goûter préparé
par les enfants.

La Ville a souhaité développer un parcours éducatif global et cohérent pour l’ensemble des enfants et des jeunes de la commune. Compte
tenu des difficultés de l’ancienne association gestionnaire, elle a donc fait le choix de reprendre la gestion de l’Accueil de Loisirs « Les
Sablières » à travers une municipalisation de ce service. 

Pour information, l’ALSH sera fermé la première semaine des vacances de Noël.
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Service Enfance Jeunesse
Une année 2017 sous le signe de la continuité 
Le sEJ au plus près des jeunes
Cette année encore, les Animations Sportives Culturelles et de
Loisirs (ASCL) et les Planet D’Jeun’s ont répondu aux attentes
des jeunes écouflantais. A chaque période de vacances, les
animateurs ont su proposer une grande variété d’animations
pour satisfaire les envies : du sport, des sorties, des grands
jeux, des rencontres intercommunales, des activités de plein
air, des activités nautiques… Toutes les propositions ont reçu
un écho favorable des jeunes qui se sont mobilisés en nombre. 

L’année 2017 se termine et avec elle, les initiatives
des jeunes touchent à leur fin
Déjà cet été, les jeunes « raideurs » d’Écouflant ont pu vivre
pleinement leurs aventures sportives dans le Périgord aux
termes d’actions d’autofinancements auprès des habitants de
la commune (vente de viennoiseries très appréciée) et d’une
préparation sportive très exigeante. 6 jeunes écouflantais
étaient mobilisés depuis plusieurs mois autour de ce Raid
Sportif qui se déroule chaque année, à la fin de l’été. 
Depuis de nombreux mois, 8 autres jeunes écouflantais se
mobilisent pour s’offrir une journée de pratique du Motocross
entre copains. ils ont multiplié les ventes : brioches, gâches,
viennoiseries et ils étaient présents sur de nombreux temps
forts de la commune : Tournoi de foot u9, Festival « Au gré des
Arts », Forum des Associations. un investissement de tous les
instants, lourd en temps, mais qui leur a permis de partager
une journée intense en émotions et surtout de porter collec-
tivement leur projet jusqu’au bout.
Mais tout ça n’aurait pu être possible sans le soutien de la
Junior Association « Écouflant Junior ». Cette structure asso-
ciative (réservée aux mineurs) permet de réaliser des actions
et des autofinancements en ayant un support juridique reconnu.
Cette Junior Association est l’occasion pour les jeunes de
s’essayer au difficile exercice de la mobilisation associative sur
un territoire. Elle a fait son bilan annuel et ses représentants
ont décidé de passer la main. Deux nouveaux membres se sont
manifestés pour reprendre la gestion de cette association. ils
réfléchissent déjà aux actions qu’ils pourront mener pour les
jeunes écouflantais et le territoire. 

perspectives 2018 
2018 sera l’occasion de vivre des projets, des envies et des
vacances pour tous les jeunes du territoire et des environs.
Les animateurs réfléchissent déjà à la mise en place des
prochaines semaines de vacances, toujours en essayant de
répondre aux attentes des jeunes. 
Certaines initiatives ont même déjà démarré. 
Vincent renouvelle son accompagnement autour de la culture
Manga et ses adeptes. Le projet d’un éventuel séjour de jeunes
lors de la Japan Expo (un évènement international autour de
la culture japonaise qui se déroulera à Paris au début de l’été
2018) a émergé. Durant cette année, les jeunes vont se mobiliser
pour autofinancer leur projet et réfléchir à leur séjour sur Paris. 
Les animateurs restent à l’écoute des jeunes écouflantais pour
les accompagner dans leurs démarches et leurs volontés de
monter des projets. ils leurs proposent aussi des animations
adaptées à leurs envies et leurs attentes. 
Pour pouvoir participer aux animations mises en place par le
secteur Jeunesse au sein des Planet D’Jeun’s, il faut être à jour
de sa cotisation annuelle de 5€ (valable de septembre à août). 
Renseignements et inscriptions auprès des animateurs dans
les Planet D’Jeun’s. 

informations pratiques :
Le Service Enfance Jeunesse sera entièrement fermé entre
le 26 et le 29 décembre (1ère semaine des vacances de fin
d’année). L’accueil de loisirs des Sablières, les Animations
Sportives Culturelles et de Loisirs (ASCL) et  Planet D’Jeun’s
Bourg et Éventard seront également fermés la 1ère semaine
des vacances de noël.
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Des ateliers “bébés signeurs“
Pour l’année 2018, les animatrices
proposent des ateliers bébés
signeurs aux assistants mater-
nels accompagnés des enfants
qu’ils accueillent. Ces temps vont
permettre une communication
différente autour des signes pour
les gestes et les mots de la vie
quotidienne. Cela ne remplace
pas la parole mais peut être un
outil de communication supplé-
mentaire face à des enfants en
situation d’inconfort voir d’in-
compréhension. Les frustra-
tions 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 différentes
questions. Les parents et assistants maternels qui souhaitent y
participer sont invités à nous contacter afin de s’inscrire.

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 au jeune enfant.

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

Le détail de toutes les activités proposées par le relais est disponible
dans le journal trimestriel du RAM et sur le site www.ecouflant.fr

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

Relais Assistants Maternels
Funambule

Parents, enseignants et personnels de l’école ont accueilli
le 4 septembre, leur nouveau chef d’Etablissement,
Mme Christine Gerzain qui occupe également le poste
d’enseignante en CM.

Elle remplace depuis la rentrée de septembre, Mickaëlla
Gasparini qui fût présente pendant 17 années en tant
qu’enseignante et chef d’établissement et partie pour un
nouveau challenge dans une école d’Angers. Le dernier jour
d'école, le départ de Mickaëlla fût l’occasion d’une belle fête
orchestrée par L’APEL dans la cour de l’école. Au programme :
chant des enfants, chorégraphie drôle et originale mise en
scène par ses collègues, chanson d’au-revoir des parents
APEL et OGEC, petits fours, rigolades et émotions. 

En Sarthe l’an dernier, Mme Gerzain se réjouit de revenir en
Maine-et-Loire dont elle est originaire.

Comme l’an dernier, une soirée conviviale, les minis Olympiades,
était organisée le vendredi 15 septembre. Malheureusement
la pluie battante a eu raison de l’événement au grand regret
de Christine Gerzain : « cela aurait été l’occasion de faire
davantage connaissance avec les familles ! »

Le projet d’école est toujours en cours : « Les mots ont la
parole » et cette année encore plus particulièrement dans
le domaine des sciences.

L’Assemblée Générale de l’école a eu lieu le vendredi 6 octobre
et Mme Gerzain a pu faire le constat du dynamisme des
associations OGEC et APEL qui contribuent au cadre agréable
et au bon fonctionnement de l’école qui compte cette année
102 élèves.

ne souhaitant opérer aucun grand changement pour cette
année scolaire, Mme Gerzain se tient à la disposition des
familles et des personnes souhaitant la rencontrer le lundi
toute la journée.

Contact :
École Sainte Jeanne d’Arc - Christine Gerzain 
07 85 13 93 06 / 02 41 43 25 70
gerzainchristine.49@gmail.com

École Sainte Jeanne
d’Arc
Une rentrée 2017
sous le signe du changement !

Un service intercommunal au service
des familles et des assistants maternels
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Depuis le 1er octobre, notre commune dépend de la Maison
Départementale des Solidarités (MDS) d’Angers Est, située 2 place
de l’Europe, dans le quartier Monplaisir à Angers. 

a quoi sert une Mds ?

La Maison Départementale des Solidarités est un service public
d’action sociale et médico-sociale ouvert à tous et près de chez vous.

pourquoi venir dans une Mds ?

A certaines étapes de la vie, chacun peut ressentir la nécessité
d’échanger, d’être écouté et conseillé par des professionnels de
l’action sociale. Afin d’accéder à vos droits, poussez la porte de
votre MDS si vous avez besoin :
- d’un suivi médical de grossesse ou de conseils autour de la

naissance et d’un suivi de votre bébé
- d’un accompagnement éducatif ou familial, 
- d’aide à la gestion de votre budget
- d’information sur le RSA
- de conseils pour rester dans votre logement
- d’accompagnement autour du handicap et des personnes âgées

Comment bénéficier de ces services ?
- sans rendez-vous, si vous venez pour la première fois, une orien-

tation vous sera proposée
- sur rendez-vous, un professionnel effectue une évaluation de

votre situation et un suivi approfondi. un accompagnement peut
vous être proposé.

Qui sont les professionnels ?

Assistants sociaux, éducateurs, puéricultrices, infirmières, sages –
femmes, médecins de la protection maternelle et infantile,
conseillers budget ou logement.

Alors n’hésitez pas si besoin, à rencontrer des professionnels pour
vous soutenir et vous conseiller.

Contact : Maison Départementale des Solidarités d’Angers Est
2, place de l’Europe - Angers
02 41 27 55 00

La Maison Départementale des Solidarités 
Un service ouvert à tous 

ÉCONOMIE LOCALE ET EMPLOI

Nouveau commerçant
Les P’tits Plats de Patricia s’invitent au marché d’Éventard
Présente tous les mardis matins depuis le
mois de septembre, Patricia Raimbault
démarre son activité en restauration
traditionnelle après plus de 14 ans d’expé-
rience en hôtellerie-restauration. une cuisine
généreuse composée d’entrée, de plats
traditionnels (poulet basquaise, joue de
bœuf,…) et de dessert, le tout fait maison et
avec des produits frais de saison.  La carte
est renouvelée toutes les semaines. 
En plus du marché, vous pouvez également
faire appel à ces services pour de la livraison
de repas à domicile ou au bureau (elle livre
sur toute la commune).

Plus de renseignements : 
www.lespetitsplats-angers.fr
07 69 14 10 27
lesptitsplats.angers@gmail.com 
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RETOUR EN IMAGES

du dimanche 8 au vendredi 13 octobre
Semaine bleue
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Samedi 2 septembre
Forum des associations

Samedi 30 septembre
Matinée eco-citoyenne

Dimanche 8 octobre
Repas des aînés

Dimanche 17 septembre
Comice agricole
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Samedi 14 octobre
foire aux livres

Mercredi 18 octobre
Réunion publique «bilan mi-mandat»

Mardi 7 novembre
Le RAM remercie les assistantes maternelles qui ont réalisé ce

magnifique tapis de lecture qui va servir lors des prochaines
matinées rencontres

14 et 15 novembre
Reportage de France 2
sur la commune
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Le club de football d’Écouflant met tout en
œuvre pour grandir. Depuis l’initiation au
football pour les jeunes pousses, en passant
par le foot à 8 et les différentes formules
« adultes » disponibles (championnats
seniors et vétérans, futsal à Eventard et
section loisirs), nous construisons un projet
d’éducation, de formation et d’accompagne-
ment pour tous les acteurs.
La saison dernière, nous avons pu relancer
le bal du foot, créer une seconde équipe vété-
ran, organiser la journée départementale u7
et participer activement à la première édition
réussie des foulées d’Écouflant.

nos nouveaux projets tournent autour de
la création d’une deuxième équipe seniors,
d’un stage pendant les vacances de Pâques
pour les u11/u13, d’une formation pour les
éducateurs u9 du secteur pendant les
vacances de février et de la formation de
nos propres adhérents (2 arbitres et 1 édu-
cateur) dans les locaux du district pour
mieux accompagner les adhérents.
nos ambitions pour cette saison 2017-2018,
les montées des équipes Seniors 1 et Vété-
rans 2, le bon comportement de toutes les
autres équipes et la création à très court
terme, d’une équipe u15. Cela se fera avec
l’implication de chacun, des joueurs, des
entraineurs, des parents et même du tissu
économique local sur lequel nous souhai-
tons nous appuyer pour nous aider à déve-
lopper la formation des jeunes écouflantais.
un exemple de réussite, la victoire des u9 à
la Durtal Cup (tournoi régional) en juin.

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

Amicale Sportive Écouflant : 
De belles ambitions pour l’ASE

Comme annoncé lors de la saison dernière,
et après plusieurs séances découvertes, le
Pilates est désormais au programme de
l'ASGE ! Vous pouvez, à tout moment, venir
tester cette nouvelle discipline à Écouflant,
en nous contactant sur notre nouveau site
internet : club.quomodo.com/asgÉcouflant.
Mis en ligne afin de présenter les différentes
activités proposées par le club, il permet à
tous d'être informés des évènements de
l'association. 

Prochain RDV : le samedi 16 décembre, pour
notre gala annuel. un spectacle ouvert à
tous, venez nombreux ! 
nous vous retrouverons également avec
plaisir en début d'année à l'occasion du loto
de l'ASGE qui aura lieu le dimanche 21 jan-
vier 2018. 

Pour suivre toute l'actualité du club,
rejoignez-nous sur notre page Facebook :
@asgÉcouflant

ASGE - Les nouveautés
de la rentrée 2017-2018
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Les courses en décembre
dimanche 10 décembre, réunion Premium
100% Obstacles à partir de 11h30
dimanche 17 décembre réunion Premium
Trot à partir de 11h30
une réunion de courses dure environ 4
heures avec 7 à 9 courses au programme.
Rediffusées en direct sur Equidia et d’un
niveau national voir international, les réu-
nions Premium proposent des courses de
haut niveau avec la venue de grands cham-
pions. Venez nombreux découvrir cet uni-
vers passionnant.

Renseignement : www.hippodrome-
angers.com ou 02 41 37 07 57
Réservation Restaurant : 02 41 92 82 94
Entrée 6 €, gratuit jusqu’à 18 an, tarif réduit
pour les chômeurs et les étudiants

Hippodrome
d’Angers
Écouflant

L’assemblée générale de l’A.C.P.L. d’Écouflant a eu lieu le vendredi 29 septembre. Les
adhérents ont pu valider le bilan financier de la saison dernière et les projets de la saison à
venir. A ce jour, l’association compte plus de 300 adhérents ! et nous vous rappelons que
les inscriptions sont possibles toute la saison.
Des places restent disponibles en gym douce, réveil et renforcement musculaire, musculation,
danse en ligne : différents créneaux horaires sont proposés, tous les détails et renseignements
sur notre site internet. L’activité Capoeira regroupe désormais les enfants et les adultes  le
mardi de 19h30 à 21h à la salle la Grange d’Eventard. Le nouveau cours de Pilates de 20h à
21h est dispensé dans la salle festive du centre Simone Signoret. C’est maintenant le Fitness
le mardi au bourg d’Écouflant de 20h à 21h et 21h à 22h.

ACPL Écouflant Centre Simone Signoret - 49000 Écouflant
02 41 43 83 93 - acpl.Écouflant-secretariat@orange.fr - www.acpl-Écouflant.fr

ACPL - Association Activités Culture Passion Écouflant

A S
E
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L'association Rando-loisirs Écouflant a
tenu son assemblée générale le mardi 3
octobre en présence de 57 membres (+12
pouvoirs) sur 93 adhérents. L'occasion de
faire le bilan des activités passées, nom-
breuses et variées :
- 4 activités hebdomadaires (jeux de

société, petite rando, atelier mémoire,
rando extérieure en co-voiturage).

- 3 journées rando (Montsoreau, Thouarcé,
St-Florent-le-Vieil).

- 3 activités ponctuelles ouvertes à tous
les adhérents (buche, galette, sortie
voyage à Tours-Rochecorbon)

- La soirée dansante avec DJ et repas
chaud en avril.

- Pique-nique aux Sablières en juillet 
Après renouvellement du conseil, l'année
nouvelle a été évoquée ; il y a déjà eu le
forum des associations, le comice agricole
où nous avons assuré l'organisation de la
rando, une sortie rando à la journée dans
la forêt de Chamdier. L'après-midi s'est ter-
minée par le verre de l'amitié et le partage
du gâteau d'anniversaire pour les 10 ans
du l'association créée en septembre 2007.
une exposition-photo a retracé divers
moments souvenirs de ces 10 ans.

Françoise DURET -  02 41 34 99 86

Association Rando Loisirs Écouflant 
Assemblée générale et 10ème anniversaire

Hausse des effectifs au club
Le 8 octobre 2017, se sont déroulées
les finales du tournoi Open à la salle
des sports d'Eventard. Pendant 3
semaines, 79 sportifs se sont rencon-
trés dans des matchs passionnants
(10% de participants en plus par rapport
à l'année dernière). Le président Michel
Vannier est très satisfait de ce tournoi
très apprécié par les joueurs car situé
juste avant la reprise des champion-
nats fixée au 4 novembre.
En partenariat avec la Ligue de tennis,
un programme a été mis en place afin
d'augmenter le nombre d'adhérents. Ce
programme commence à porter ses
fruits, puisque le club compte actuel-
lement 119 joueurs soit une progres-
sion de 50 % chez les jeunes et 16% chez
les adultes. Les animations ne man-
queront pas: les cours ont commencé,
des stages sont prévus pendant
les vacances scolaires, un tournoi
multi-chances est programmé pour le
printemps.
un bureau des jeunes (12, 13 et 14 ans)
est reconduit et permet une participa-
tion active pour l'animation du club.

Inscriptions jeunes et adultes : 
Jérôme Vannier - 06 30 98 35 88
Autres renseignements : 
Michel Vannier - 02 41 43 36 44

Tennis 
Écouflant Club

A l'occasion de cette nouvelle saison, le BEC
innove en créant une section « Fit Basket
Tonic ». Comme son nom peut le laisser
deviner il s'agit d'un créneau mélangeant,
le fitness, le basket et la tonicité. A ce jour,
une vingtaine de personne prend part à la
séance hebdomadaire. 

Le samedi matin, ce sont une vingtaine
d'enfants âgés de 4 et 5 ans qui découvrent
les activités motricités. Au programme :
alternance de jeux de ballons, parcours de
motricité, jeu de raquette, vélos, trotti-
nettes... pour le plaisir de ces tous jeunes
sportifs.
Le club compte une vingtaine d'équipes qui
défendent les couleurs écouflantaises tous
les week-ends. n'hésitez pas à venir les
encourager.
Les rendez-vous à venir :
Tournoi des rois, le samedi 6 janvier
Le triathlon du BEC, le samedi 14 avril
La journée des familles, le samedi 9 juin
(avec les Barjots Dunker)

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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Créée en 2009, l’association se propose
de faire connaitre et pratiquer le jeu de
tarot.
Elle organise chaque année un tournoi
ouvert à tous. En 2008, le tournoi sera
organisé le 24 mars à la salle des
« Champs du Bourg ». inscription de
13h30 à 14h.
nous participons au téléthon en co-
organisant avec la mairie un concours
de tarot et de belote.
Jusqu’au mois de juillet, une rencontre
hebdomadaire nous réunit salle de la
Veillère près de la maison de retraite.
Souhaitant la bienvenue aux nouveaux
habitants de la commune, nous vous
invitons à prendre contact avec nous si
vous êtes intéressés.
ouvert à tous - salle de la veillère -
Chaque vendredi de 19h30 à 23h45 -
adhésion 10€/an

René Pierre Guillot, président :
02 41 43 01 39 / Jean-Paul Pinier,

Trésorier : 06 22 90 03 96

ASSOCIATIONS

Amicale de tarot
d’Écouflant

Les conditions climatiques plutôt favora-
bles ont permis à nos séjours été 2017 de
se dérouler dans de très bonnes condi-
tions. Comme en 2016, si le premier séjour
des 7/12 ans affichait complet, celui des
Ados manquait d’effectif  à cause de son
empiètement sur le début du mois d’août.
Les nombreuses activités très variées
(Sports nautiques, escalade, accrobranche,
équitation, rando-aqua …) ont été très
appréciées de même que les activités inno-
vantes (Ski-nautique, via-ferrata). L’AVEL
remercie donc tous les participants à ces
2 séjours avec notamment des
équipes d’encadrement toujours
aussi soucieuses du bien-être de
chacun et qui ont su transmettre
cette ambiance conviviale si chère
aux membres de l’association. 
Après, un séjour « rando-décou-
verte » organisé en septembre et
couronné de succès malgré une
météo peu favorable, le pro-
gramme « hiver 2018 » se profile
à l’horizon avec la préparation des
2 séjours des vacances de février
(Ski, luges et raquettes). Le 30ème

séjour Familles se déroulera la 2ème

semaine des vacances d’hiver

juste après le nouveau séjour « neige »
du Club nautique qui contribuera à la
préparation physique de ces éléments de
plus en plus performants.
Toute l’équipe de l’AVEL souhaite une
bonne fin d’année aux habitants
d’Écouflant ainsi qu’à ses élus et aux
membres des diverses associations.

Jacques Bernier : 02.41.43.10.14 
avel.jura@wanadoo.fr
http://avel.jimdo.com

AVEL
Nos séjours ÉTÉ : toujours une réussite !

nous remercions tous les bénévoles,
les partenaires, les propriétaires de véhi-
cule pour cette magnifique journée du
dimanche 24 septembre à la 8e Edition
à l'hippodrome d'Angers.
La 9e Edition, se déroulera sous réserve,
le dimanche 23 septembre 2018 avec
le soutien du parrain M. Fraquet Jean-
Louis, de M. Beauvillain Yves et des
bénévoles.
Deux projets ont vu le jour dans le cadre
de la santé et la famille pour 2018 avec
la participation de personnes institu-
tionnelles pour une meilleure sensibi-
lisation de l'opinion publique 
nous participerons à la Confédération
Mondiale sur les Méningites au mois
de mars 2018
Le théâtre du vendredi 26 janvier est
reporté contactez-nous pour plus d'infos.

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

Meningites
France
Association
Audrey

APEL Sainte Jeanne d’Arc
L’apel a procédé à l’élection de son bureau
mi-octobre en présence de nombreux nou-
veaux bénévoles pour la joie de tous. Forte
de tous ces nouveaux membres, et sous la
présidence de Sylvain Blanchet, L’apel
travaillera comme d’habitude en étroite
collaboration avec l’équipe pédagogique et
mettra tout en œuvre pour garder ce dyna-
misme et cet esprit convivial chers à notre
école. Les ventes et les manifestations
organisées cette année permettront de
financer une partie des projets de l’équipe
enseignante et ainsi réduire la participa-
tion demandée aux familles. 

L’apel à répondu présent encore cette
année à l’invitation de l’APE Bellebranche
de participer au marché de noël qui aura
lieu le vendredi 8 décembre de 17 h à 21 h
place Bellebranche.
L’autre grande nouveauté sera l’arbre de
noël de l’école organisé le samedi 9
décembre à 19 h 30, dans la nouvelle salle
du Vallon des Arts. Tout le monde a hâte
de se produire dans cette grande et belle
salle.
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nous voici lancés dans une nouvelle année
riche en actions : l’école maternelle a ouvert
une 3ème classe et nous sommes ravis
d’aider l’équipe enseignante à concocter
des projets pédagogiques pour ces 65
petites frimousses ; l’école élémentaire
organise de beaux projets autour de la
Loire, de sa faune et de sa flore, avec
transplantation des classes, à projets
exceptionnels, budget exceptionnel !
Pour financer ces beaux projets, nous
comptons sur vous tous !
Venez nombreux partager de beaux
moments avec les écoles Bellebranche : au
marché de noël, le vendredi 8 décembre, à

la soirée Zumba pour tous les enfants (19h
- 20h) et pour tous les adultes (20h30 -
22h), le vendredi 22 décembre. Profitez
également de nos ventes de chocolats. Et
continuez à collecter magazines, publicités,
journaux, vieux dossiers… la benne à papier
revient du 2 au 8 février 2018.
nous vous souhaitons de très belles fêtes
de fin d’année à tous !

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

APE des écoles Bellebranche 
de nombreaux projets

Le 8 décembre, dès 16h, associations et
artisans locaux vous donnent Rendez-vous
au marché de noël : produits gastrono-
miques, bijoux, accessoires, déco, bien-être.
Venez faire vos emplettes, place Belle-
branche !
Et rejoignez-nous pour une belle soirée, en
famille et entre amis. nous vous préparons
de belles animations : chants des enfants,
visite du père-noël, balades à poney, atelier
créatif. 
nous renouvelons également la collecte
de jeux au profit du secours populaire,
merci pour vos dons de jouets, peluches et
autres jeux
Restauration et buvette sur place, au profit
des APE Bellebranche, APEL Ste J.d’Arc et
du Téléthon.

APE Bellebranche - 1 rue de Bellebranche
07 81 53 48 55 - apebellebranche.blogs-
pot.fr – ape.bellebranche@gmail.com

Marché de Noël

L'atelier "Danses, Musiques et Chants
à danser d'ici et d'ailleurs" vous propose
de fêter la chandeleur, le vendredi 2
février 2018. Chacun est invité à appor-
ter crêpes ou pot de confiture à partager
pendant la soirée. 
De 20h30 à 23h - Pour tous - salle "Les
Champs du Bourg".

Chantal et Jean-Marie Baudoint
02 41 43 95 50
laptitefabrik@orange.fr 
laptitefabrik.wifeo.com

La P'tite Fabrik
Veillée
de la chandeleur 

La saison 2017-2018 de la chorale
chorum conflantis a débuté le jeudi 31
août dernier, elle s’annonce riche en
événements, en effet cette année la
chorale fête son 20ème anniversaire.
Pour cette occasion, deux concerts sont
programmés le samedi 24 et le
dimanche 25 mars 2018, salle du Vallon
des Arts à Écouflant.
Lors de ces deux représentations,
la chorale sera accompagnée par
l’orchestre « CRiSTAL », elle interprétera
différentes chansons tirées de son
répertoire constitué au cours de ces 20
années.
Beaucoup de belles surprises seront
au rendez-vous !
En plus de ce fort investissement, pour
la préparation du week-end anniver-
saire, la chorale a donné son 1er concert
de la saison le vendredi 22 septembre
2017, à l’occasion de l’inauguration de
la salle du Vallon des Arts, puis elle par-
ticipera au concert d’ouverture du Télé-
thon le vendredi 8 décembre prochain.

Pour tous renseignements, veuillez
contacter Mme Claudine CATOR, 
Présidente au 09 82 42 96 96 - 
claudine.cator@laposte.net

Chorum
conflantis

MAGAZINE MUNICIPAL  I  Écouflant
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AGENDA 

DÉCEMBRE
vendredi 8 décembre : 
• Marché de noël interassociatif, à partir

de 16h, place Bellebranche

dimanche 10 décembre
• Réunion Premium Obstacle,  

Hippodrome Angers/Écouflant

Mercredi 13 décembre
• Spectacle musical et poétique

«nuages», Vallon des Arts, 16h30

vendredi 15 décembre
• Délire de lire ! Bibliothèque municipale,

17h à 18h30

dimanche 17 décembre
• ASGE, gala de gym, salle des sports du

Bourg
• Société des courses,  Réunion Premium

Trot, hippodrome

Mardi 19 décembre
• Conseil Municipal, 20h30

vendredi 22 décembre
• APE Bellebranche, Zumba pour kids et

adultes, salle Les Champs du Bourg, 19h
et 20h30

JANVIER
samedi 6 janvier
• Basket Écouflant Club, tournoi, 

complexe sportif du Bourg

Mercredi 10 janvier
• Heure du conte, 

Bibliothèque municipale, 16h

vendredi 12 janvier
• Volley Écouflant Club, tournoi ultra

Violet, salle des sports du Bourg, 19h

samedi 13 janvier
• SiAM, Artventures, ciné-concert

« Ravissement », Vallon des Arts, 20h30

dimanche 14 janvier
• AAFEB, loto, salle Les Champs du

Bourg, 13h30
• Municipalité, Vœux du maire aux

habitants, Vallon des Arts, 15h30

vendredi 19 janvier
• Délire de lire, Bibliothèque municipale,

17h à 18h30
• Association Méningite France, AG,

salle Festive d’Éventard, 20h30

dimanche 21 janvier
• ASGE, loto, salle Les Champs du Bourg,

15h
• Société La Renaissance, AG, à la Société

Mercredi 24 janvier
• Défense de l’Environnement et du Bien

Vivre, AG, salle Festive d’Éventard, 20h

vendredi 26 janvier
• Municipalité, Vœux au monde écono-

mique, la Grange, 18h

samedi 27 janvier
• Amicale des chasseurs, soirée

dansante, salle Les Champs du Bourg,
20h

Mardi 30 janvier
• Conseil municipal, 20h30

FÉVRIER
vendredi 2 février
• La P'tite Fabrik, Veillée de la chandeleur,

salle Les Champs du Bourg, 20h30 

2 au 9 février
• APE Bellebranche, collecte de papier,

parking devant l’école maternelle
Bellebranche

dimanche 4 février
• A.P.E.B.S., A.G, salle de la Veillère, 9h30

samedi 10 février
• Carnaval de l’école Bellebranche, salle

Les Champs du Bourg, 15h

dimanche 11 février
• Municipalité, Spectacle jeune
public Cie La Moutre « 2076 »,
Vallon des Arts

Mercredi 14 février
• Heure du conte, Bibliothèque
municipale, 16h

vendredi 16 février
• Délire de lire ! Bibliothèque
municipale, 17h à 18h30

samedi 17 février
• Association solidarité main tendue,

théâtre «  La vie au bout du fil » avec la
troupe Sorges Théâtre,  au Carré des
Arts de Verrières en Anjou

du 16 février au 11 mars
• Municipalité, exposition GARi, Vallon

des Arts

samedi 24 février 
• ACPL, soirée cabaret, la Grange, 19h

Mardi 27 février
• Conseil municipal, 20h30

MARS
Mercredi 14 mars
• Heure du conte, 

Bibliothèque municipale, 16h

t
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