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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 Écouflant les enjeux portés par les élus sur ce mandat,
vous les connaissez : aider et accompagner nos entreprises
locales pour créer des emplois ; produire des logements
confortables respectant les nouvelles normes RT 2012 sur
la maîtrise des consommations d’énergie (eau, chauffage,
déchets), à des prix abordables et intégrés à des quartiers
agréables à vivre ; améliorer notre qualité de vie grâce à
des équipements publics au service de tous ; préserver
notre environnement naturel.
Les projets 2018, sur le domaine de la santé et du social,
témoignent de notre volonté d’offrir aux habitants des ser-
vices de santé et sociaux diversifiés et de qualité : construc-
tion de la maison médico-sociale au bourg, construction
d’un nouveau cabinet médical et agrandissement des locaux
des kinésithérapeutes sur Eventard, sont autant de projets
tournés vers la prise en charge de la santé des habitants
et le développement de services de proximité si important
pour la qualité de vie de chacun. Le lancement de la
construction de la résidence seniors à Provins est aussi
une réussite et un engagement tenu car cela signifie que
notre politique de parcours résidentiel des Ecouflantais,
que nous souhaitions garantir sur notre commune, sera
grâce à celle-ci effective et pertinente. nous couvrirons la
totalité de ce parcours offert aux habitants : des apparte-
ments en logement social,  aux maisons individuelles, aux
appartements en résidence seniors jusqu’à l’EHPAD, et sur
la totalité du territoire d’Ecouflant.

Pour les élus Ecouflantais et nos services municipaux, vos
retours positifs sur la gestion de la commune et sur son
évolution générale nous confortent. Votre appui et votre
reconnaissance du travail réalisé depuis quatre ans ren-
forcent nos convictions, notre détermination à vouloir vivre
ensemble, tous ensemble. nous devons, localement, œuvrer
pour créer des emplois, offrir des logements accessibles,
éduquer en lien avec les familles, former, insérer, créer du
lien social, associatif et culturel, nous préoccuper des plus
démunis, en deux mots, donner des perspectives d’espoir.
C’est le sens de nos politiques communales et intercom-
munales. notre détermination à porter ces politiques est
décuplée.
Profitez de ce printemps, qui comme chaque année, signifie
et marque le passage de l’hiver vers les beaux jours et vers
la douceur de vivre. Soyez positifs !

Denis CHIMIER
Maire d’Écouflant
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Confluences n°71 
JUIN/JUILLET/AOÛT
La date limite de réception en
mairie des articles pour le prochain
bulletin municipal (n°71) est fixée
au vendredi 13 avril.
Sa distribution étant prévue à
partir du lundi 4 juin. 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).

Directeur de publication :
Denis Chimier
Rédacteurs en chef :
Jean-Luc Poidevineau 
et Marie Delaunay
Rédaction : 
le service communication, 
Virginie Pageau avec l’aide
des élus et des services.
Maquette : 
A4 Editions - 02 41 720 700
Impression : 
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Dépôts légal : 
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Intercommunalité
Création de la SPL Restauration - Prise de
participation
La Ville d’Angers propose à d’autres com-
munes intéressées de devenir actionnaire
d’une société publique locale ayant pour
objet, de concevoir, de construire, de gérer
et d’exploiter une cuisine centrale pour as-
surer les missions de restauration. Le
Conseil municipal a approuvé la prise de
participation de la Commune au capital de
ladite société pour un montant 3 900 € et
désigné Jean-Françis Soreau pour repré-
sentant de la commune au sein de l’as-
semblée spéciale.
Approbation convention d’organisation de
navettes interquartiers
Les services du centre bourg de la com-
mune étant difficilement accessibles pour
les habitants d’Eventard, tout comme les
entreprises de la zone industrielle, le
Conseil municipal a approuvé une conven-
tion avec Angers Loire Métropole afin
d’expérimenter une navette de transport
entre le Bourg et Eventard.  

Affaires scolaires et périscolaires
Rythmes de l’enfant 
Après consultation des familles et des
conseils d’école, le Conseil municipal a
donné un avis favorable au retour à une
organisation de la semaine scolaire sur 4
jours (cf article page 11). 

Finances locales
Vie associative (action D122 – ambition 4)
- Budget principal – Exercice 2018 – Attri-
bution de subventions aux associations
Le Conseil municipal a statué sur les pro-
positions des commissions et du Bureau
municipal pour l’attribution des subven-
tions aux associations pour l'année 2018.
il a approuvé une convention d’objectif
pluriannuel avec l’association petite en-

fance fixant à 80 000€/an la subvention
versée, ainsi qu’une convention avec l’Or-
ganisme de Gestion (OGEC) de l’Ecole
Sainte Jeanne d’Arc conformément au
contrat d’association signé en 1981 avec
l’Etat.
Les montants détaillés des subventions
figurent sur le tableau synoptique figurant
sur le site internet de la Commune
(www.ecouflant.fr) 
Budget principal 2018 - Débat d’orientation
budgétaire
Les orientations chiffrées des éléments
orientant le budget 2018 ont été présen-
tées par Monsieur Vaugoyeau, Adjoint aux
finances.
il est prévu de ne pas recourir à l’emprunt
et de ne pas augmenter les impôts. Mon-
sieur Vaugoyeau souligne également un
faible endettement de la Commune (moi-
tié plus faible que celui des communes de
même strate).

Urbanisme
Urbanisme (action C13 – ambition 3) - ZAC
Rives de Sarthe – Approbation du bilan de
pré-clôture et rétrocession des voies et
emprises publiques.
L’opération d’aménagement de la ZAC
« Les Rives de la Sarthe » étant achevée,
ALTER CiTES a présenté un pré-bilan de
clôture, arrêté au 31 octobre 2017, équili-
bré en dépenses et recettes pour un mon-
tant de 2 783 723,67 € HT et faisant
apparaitre un excédent de 118 162,20 €
dont 118 000 € ont été reversés à la Com-
mune le 30 novembre 2010

Enfance-jeunesse
Règlement intérieur des ALSH périsco-
laires.
Le Conseil municipal a approuvé le règle-
ment intérieur des accueils périscolaires.

Conseils municipaux
des 19 décembre 2017 et 23 janvier 2018

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 :
27 mars, 24 avril et 29 mai à 20h30.

Vie municipale
Désignation d’un conseiller municipal
délégué
Suite à la démission de Madame
Mandin de son mandat de conseillère
municipale le 14 janvier 2018, des
changements sont intervenus dans la
délégation à deux conseillers munici-
paux : Monsieur Dreux, 6ème Adjoint au
Maire, est désormais adjoint délégué
à l’urbanisme, patrimoine, voirie, en-
vironnement et développement dura-
ble.
Monsieur Rouffignat est désormais
conseiller municipal délégué à l’acces-
sibilité, la prévention et la sécurité.
Monsieur Chimier a tenu à saluer son
engagement en lui déléguant ces
missions.
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Trophées de la communication 
La collectivité d’Écouflant récompensée à Cannes
Organisée par l’association WEXCOM, les Trophées de la communication récompensent chaque année les meilleurs acteurs français
de la Communication. Un comité de sélection des Trophées repère les meilleures actions de communication et les structures
se démarquant par la qualité de leur communication et des moyens mis en œuvre.

Présélectionnée par le comité des Trophées, la commune d’Ecou-
flant a décidé de concourir dans les catégories du « meilleur ma-
gazine municipal des communes de moins de 10 000 habitants »
ainsi que du « meilleur site internet des communes de  moins de
5 000 habitants ».

Le 24 novembre 2017, c’est à Cannes qu’ont été remis les 16èmes

Trophées de la communication. Parmi les 800 dossiers déposés,
la commune d’Ecouflant a été nominée dans deux catégories. Elle
se classe à la 1ère place pour le « Confluences »  et remporte le tro-
phée du meilleur bulletin municipal des communes de moins de
10 000 habitants pour l’année 2017 et termine à la 4ème place pour
le site internet.

Interview de Jean-Luc Poidevineau,
adjoint à la communication
« Confluences »: Comment la commune a-t-elle été distinguée ?
Il y a un an, la ville d’Ecouflant avait déjà été repérée par le
comité de sélection des Trophées de la communication mais
nous avions estimé qu’il était encore un peu tôt pour concourir
et qu’il convenait de poursuivre le travail entrepris déjà depuis
plusieurs mandats sur la forme et le fond du magazine muni-
cipal. Bien nous en a pris, puisqu’aujourd’hui nous sommes
comblés avec ce trophée du meilleur magazine municipal et
une nomination pour le site internet.

« Confluences » : Qu’est-ce qui a conduit à ce résultat ?
Ces distinctions ne sont pas le fruit du hasard mais bien celui
d’une bonne dynamique d’ensemble dans le secteur de la
communication de la municipalité. Je tiens à associer à l’obten-
tion de ces  résultats l’ensemble des intervenants sur le
« Confluences » : le service communication avec Marie Delaunay,
Virginie Pageau, Katell Boivin, les élus membres de la commis-
sion communication, A4 éditions pour son professionnalisme
exercé sur la maquette et la mise en pages, l’entreprise

Connivence pour ses excellentes impressions à l’encre végé-
tale et l’Association Espoir chargée de la distribution du
« Confluences ». J’associe également l’entreprise Créasit pour
le site internet.
Je remercie tous ces acteurs pour leur implication.

« Confluences » : Que signifient  pour vous ces Trophées ?
Ces Trophées arrivent à la mi-mandat et nous honorent. Ils
nous renforcent dans notre conviction, annoncée dans notre
programme municipal, qu’il convient pour une municipalité
d’accorder une importance à la communication afin de placer
le citoyen au cœur de l’information municipale et de lui offrir
de meilleurs services et une information plus complète et
réactive. Nous nous y employons.

Jean-Luc Poidevineau
Adjoint à la citoyenneté



Commémoration 1914-1918
Une commission extra-municipale pour préparer la commémoration
du centenaire de la première guerre mondiale

La ligne 40 
entre Écouflant bourg et Éventard

6

VIE MUNICIPALE

Le 11 novembre 2018, la France célèbrera le centenaire
de la fin de la première guerre mondiale (1914-1918).
Pour commémorer cet évènement, Angers Loire Métro-
pole organise une manifestation de grande ampleur qui

consistera à proposer du 8 au 10 novembre 2018, à 41
jeunes des 41 communes d’ALM, un « relais angevin de la

mémoire 1918-2018 », de Paris à Angers, de nuit comme de jour
sans interruption pour ramener sur notre territoire la flamme
prélevée sur la tombe du soldat inconnu sous l’arc de triomphe.
Cet engagement de courir sous la forme de relais vise à faire écho
à l’engagement des 70 000 jeunes soldats angevins de 1914 qui
ont contribué à leur niveau à la sauvegarde de notre nation.
Tous les habitants du territoire ALM seront conviés le samedi 10
novembre à 18h à Angers, à une cérémonie citoyenne pour accueil-
lir cette « flamme de l’engagement » relayée depuis Paris et qui
sera ensuite remise à chaque maire des 41 communes.
La municipalité d’Ecouflant s’est associée à la préparation de cet

évènement communautaire et sou-
haite donner à cette commémora-
tion du centenaire une ampleur
particulière sur la commune. Elle
invite tous les habitants et toutes
les associations locales qui le sou-
haitent à se retrouver au sein d’une
commission extra-municipale pour
réfléchir sur les formes de cette
commémoration et élaborer des
animations afin de célébrer digne-
ment cet évènement les samedi 10
et dimanche 11 novembre 2018 à
Ecouflant.
La 1ère réunion de la commission extra-municipale, dénommée
« Commission du centenaire1918-2018 », aura lieu le jeudi 29
mars à 18h dans la salle du conseil municipal de la mairie. Toutes
les personnes et associations intéressées seront les bienvenues.

Du mouvement dans les services
Isabelle Noyer, responsable du Centre Communal d’Action
Sociale et du portage de repas à domicile sur Écouflant, quit-
tera prochainement ses fonctions pour rejoindre la Maison
Départementale des Solidarités du quartier de Monplaisir où
elle sera assistante du service prévention. Nous lui souhaitons
beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions. Le recru-
tement est en cours concernant son remplacement. 

Après de longues années passées au service de la commune,
Annick Hercé (16 années au service entretien – restauration
scolaire et périscolaire) et Loic Audouin (20 années au service
finances) ont quitté la collectivité en ce début d’année pour

profiter de leur retraite. Nous les remer-
cions pour l’investissement profession-
nel dont ils ont fait preuve et leur
souhaitons une bonne continuation !

Florent Birot a repris le flambeau porté
précédemment par Loic Audouin. Après
3 années passées en tant que responsable des finances de la
communauté de communes Loire Layon Aubance, ce poste est
pour lui l’occasion de mettre son expérience en matière de ges-
tion financière au service de la commune. Nous lui souhaitons
la bienvenue !

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

Son objectif ?
Relier entre eux le bourg d’Écouflant et Éven-
tard 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 rejoin-
dre 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 !
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Numéricable
Fin du contrat
de service antenne
et internet
Les communes de Beaucouzé, Saint-Barthé-
lémy d’Anjou et Écouflant avaient conclu un
contrat avec l’entreprise numéricable en
août 2014 afin que ce dernier fournisse une
offre de service antenne (accès aux chaines
de la TnT) dont pouvaient bénéficier les habi-
tants depuis le début des années 2000. Ce
contrat arrive à échéance le 31 juillet 2018 et
ne sera pas renouvelé, compte tenu des évo-
lutions technologiques et du développement
du réseau fibre optique. Aussi, pour les usa-
gers de ce service ayant contracté une offre
avec numéricable, il conviendra de prendre
contact avec l’opérateur de télécommunica-
tion de votre choix afin de pouvoir bénéficier
à compter du 1er août d’une offre équivalente
à ce service antenne et internet.

Bientôt 16 ans ! 
Pensez au recensement citoyen obligatoire

Objets trouvés
- 1 paire de gant noir taille M
- 1 vélo VTT micmo
- 1 bonnet en laine rouge
- 1 bonnet en laine blanc

En 2018, ce sont les jeunes nés en 2002
qui sont concernés, et dont les 16 ans sont
révolus
Dans le cadre du parcours de citoyenneté,
tout jeune français, fille comme garçon, doit
se faire recenser entre la date de ses 16 ans
et les 3 mois qui suivent la date d'anniver-
saire. 
Cette démarche peut s’effectuer en se pré-
sentant à la mairie, sur présentation : 
• d’une pièce d'identité (carte nationale

d'identité, passeport ou tout autre docu-
ment justifiant de la nationalité fran-
çaise),

• du livret de famille des parents, 

• d’un justificatif de domicile si l’adresse
actuelle ne figure pas sur la Cni ou le pas-
seport.

Cette démarche personnelle peut être
accomplie par votre représentant légal (pa-
rent, tuteur) si vous êtes mineur. Elle peut
aussi se faire désormais en se connectant
sur le site sécurisé : mon.service-public.fr,
après avoir numérisé tous les documents
demandés.
une attestation de recensement vous sera
délivrée. Elle est notamment nécessaire
pour se présenter aux examens et concours
publics (dont le permis de conduire) avant
l'âge de 25 ans. 

Attention !
Cette attestation doit être conservée
soigneusement car aucun duplicata
ne vous sera délivré.
En cas de perte ou de vol, il est toute-
fois possible de demander un justifi-
catif auprès du : 
Centre du service national 
Quartier Verneau - 200 avenue René
Gasnier 
BP 14105 - 49041 ANGERS CEDEX 
02 44 01 20 50 

É
ta
t c
iv
il 

2
0
17
 -
 2
0
18

NAISSANCES
Daliya Moreau, le 13 octobre
Axelle Piron, le 11 novembre
Sophia Dziri, le 15 novembre
Liam Faucheux, le 23 novembre
Hugo Oettlé Rorteau, le 5 décembre
Luna Lusseau, le 16 décembre
Lou Taudon Gilardeau, le 25 décembre 
Adèle Thoueille, le 28 décembre
Mattéo Seljan, le 31 décembre
Eloïse Lesage, le 13 janvier

DÉCèS
Antoinette Vémy, née Philipot, 94 ans, le 25 octobre
Roger Ferrut, 79 ans, le 27octobre 
Yvon Guguen, 76 ans, le 1er novembre
Gabrielle Herbert, née Gasnier, 86 ans, le 3 novembre
René Fourrier, 87 ans, le 6 novembre
Pierre Gelineau, 84 ans, le 21 novembre
Raymond Guillet, 91 ans, le 23 novembre
Josephine Abellant née Navarro, 88 ans, le 25 novembre
Suzanne Coulon née Cerisier, 94 ans, le 28 novembre
Marie-Thérèse Joncheray née Bigot, 77 ans, le 1er décembre
Pierre Billy, 89 ans, le 2 décembre
Patrick Jagueneau, 57 ans, le 14 décembre
Pierre Burgevin, 44 ans, le 15 décembre
Dominique Château, 66 ans, le 18 décembre
Henri Daigneau 93 ans, le 28 décembre
Jocelyne Bontemps née Nau, 83 ans, le 1er janvier 
Yvonne Bougué née Brocherie, 99 ans, le 2 janvier
Simone Bidon née Raynal, 91 ans, le 12 janvier
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La création d’une maison médico-sociale, regroupant une dizaine
de professionnels sur le pôle santé, une pharmacie ainsi que des
services sur le pôle social, apparaît comme l’outil nécessaire à l’épa-
nouissement d’une nouvelle organisation de la couverture des
besoins sanitaires et sociaux sur le territoire communal.
Ce projet de regroupement de professionnels a pour objectif de
proposer à la population un ensemble de service de santé de premier
recours.
Le pôle social regroupera ainsi le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) et les permanences des partenaires sociaux intervenant
sur le territoire d’Écouflant (CLiC, ADMR, MLA, Assistante sociale,…)
permettant d’offrir un lieu unique et bien identifié par la popula-
tion.
Le pôle santé regroupera pour sa part une dizaine de professionnels
de santé : 3 médecins généralistes, 1 dentiste, 2 infirmières, 1 kiné-
sithérapeute, 1 orthophoniste et 1 ostéopathe.
une troisième entité sera quant à elle occupée par la pharmacie.
il s’agit de trouver une organisation de proximité pour la popu-
lation pour améliorer la permanence des soins, faciliter
l’accès aux soins et aux services sociaux pour tous et
développer le travail en réseau 
Ce projet place donc la population au cœur des
préoccupations des différents acteurs pour péren-
niser l’accès à la santé et aux services sociaux.
Ce nouvel équipement sera situé au bourg, pro-
menade de la Sarthe, face à l’EHPAD « Les Hauts
de Maine ».
Les appels d’offre ont eu lieu à l’automne, les 15
entreprises ayant remportées le marché ont été
réunies le 2 février dans le cadre d’une 1ere réunion
de chantier. 

En parallèle de ces travaux menés par la Ville, une liaison vers la
rue de Sauron sera nécessaire  dans le cadre d’une extension de
réseau pour l’électricité et le téléphone.
La maison médico-sociale s’édifiera pendant environ 14 mois, dans
l’objectif d’une ouverture au printemps 2019.
La circulation sur la Promenade de la Sarthe ne sera perturbée que
lors des branchements au réseau eau pluviale et eau usée et pen-
dant peu de temps.
Cette opération bénéficie du soutien de la région Pays-de-la-Loire,
qui a alloué une subvention de 300 000 € pour sa réalisation.

Maison médico-sociale :
les travaux débutent

CADRE DE VIE

Pour faire face à la hausse des demandes en matière de santé et d’action sociale, la municipalité en concertation avec les professionnels
de santé et du secteur social, a souhaité réaliser un équipement facilitant l’accès, la continuité et la coordination de soins et des actions
sociales. 
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CADRE DE VIE

Optimisation de la gestion
des espaces verts
Plusieurs articles dans les précédents numéros de Confluences ont mis l’accent sur
la gestion raisonnable des espaces verts, sur l’obligation du respect du 0 phyto (loi
de janvier 2017), sur l’obligation de réfléchir à optimiser les temps de travail dans
un contexte économique serré. 
L’un des volets de l’action sur le terrain consiste à intervenir directement sur les
aménagements afin :
- soit d’en diminuer l’importance de l’entretien ou du moins le faciliter,
- soit d’en revoir la structure et le contenu pour les remettre en adéquation avec

ce que l’on attend d’eux aujourd’hui, une attente différente de ce qu’elle était à
leur début.

Ecouflant, comme toutes les Villes de France  a réfléchi à ses actions, un travail
d’équipe réalisé en lien étroit entre les élus et le service espaces verts.

Il en résulte ainsi les interventions
suivantes :
une partie de la haie derrière le
cimetière a disparu, mettant en
valeur le mur de pierres naturelles
qu’elle cachait. (1)
Le même raisonnement amène à
arracher la partie de la haie de
charmes qui cache la vue depuis la
rue du Mail des 4 vents sur le parc,
ses buttes de gazons et ses arbres.
D’ailleurs, notons que les charmes
posent des problèmes avec leurs
racines qui viennent perturber l’allée
piétonne juste à côté d’eux.(2)
une petite haie, avec le consente-
ment des riverains a été aussi enle-
vée dans un sentier entre la Prome-
nade de la Sarthe et la route du
Ponts aux Filles.
Sur un plan des réaménagements,
c’est le square des Voisins sur le
quartier d’Eventard qui profite le 1er

d’une réfection de ses allées. (3)
Le travail est commencé, il est un
peu perturbé à l’heure où nous écri-
vons ces lignes pour raison d’une
météo bien humide. 
Ces premières interventions devraient
en amener d’autres visant les
mêmes objectifs :
- simplifier les espaces, 
- les remettre en état quand ils ont une vraie utilité publique, 
- les remettre au goût du jour. 
Ces travaux sont prévus sur plusieurs exercices budgétaires.

Distribution
de composteurs
individuels 
inscription auprès du service urbanisme
de la mairie ou d’Angers Loire Métropole
en appelant le 0 800 41 88 00 ou sur le
lien : 
www.angersloiremetropole.fr/infos-
pratiques/gestion-des-dechets
la-reduction-des-dechets/compostage/
index.html
Lieu des permanences : 
Centre Technique Environnement Déchets
13 bd de la Chanterie à St Barthélemy
d’Anjou
• Mercredi 28 mars de 9h à 19h

(clôture des inscriptions fixée au vendredi
9 mars)

• Mercredi 30 mai de 9h à 19h
(clôture des inscriptions fixée au vendredi
11 mai)

• Mercredi 26 septembre de 9h à 19h
(clôture des inscriptions fixée au vendredi
7 septembre)

• Mercredi 21 novembre de 9h à 19h
(clôture des inscriptions fixée au vendredi
2 novembre)

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

Démonstration
de broyage en déchèteries
Angers Loire Métropole propose des ateliers
de broyage des végétaux et une aide à la
location de broyeurs, plusieurs perma-
nences sont prévues en mars 2018..

(1)

(2)

(3)
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Travaux 2018
D’autres travaux et interventions sur
l’exercice 2018 serviront à améliorer la ville
dans ses aménagements et dans le
fonctionnement de ses équipements.
ils concernent pour les plus marquants :
• La réfection de la chaussée rue

d’Eventard dans sa section comprise
avec les croisements de la rue
de la Gourmette

• La réfection des trottoirs des rues des
Cordiers, Chanvriers, Charrons

• La réfection du revêtement
dans le chemin de Grand maison

• La suite d’une optimisatio
des espaces verts (simplification
de l’entretien)

• La réparation par endroit de la voie
douce le long de Scania

• Du mobilier sur le parvis du Vallon
des Arts

• La révision du jalonnement
directionnel à Eventard

• Des interventions en marquage au sol
(dès qu’il fera beau)

Parmi les petits équipements, notons :
• La pose de sèche mains électriques

dans les écoles Bellebranche et George
Sand, au restaurant scolaire du Bourg.

• La réorganisation de la cuisine à l’ALSH
• La révision de la gestion d’accès

dans les équipements sportifs
• un essai avec la pose de corbeilles de

tri dans le complexe sportif du bourg.

CADRE DE VIE

Le Plan Communal de Sauvegarde étant destiné à une organisation interne, la muni-
cipalité a également réalisé un document transversal, complémentaire de ce dernier,
ciblé plus spécifiquement pour les administrés : le document d'information communal
sur les risques majeurs (ou DICRIM).
Fourni, en pièce jointe, dans ce bulletin municipal, l'objectif du DiCRiM consiste à vous
donner l'information indispensable sur les différents risques influant sur le territoire
communal, mais aussi sur les consignes essentielles à appliquer face
à chacun d'entre eux. il vous accompagnera,
tout comme les équipes
communales, à un
moment de la crise et
vous aiguillera sur les
comportements à adop-
ter en fonction de la
situation, évitant ainsi
de vous disperser. La
prévention étant la pre-
mière des protections, il
est donc important de
conserver le DiCRiM chez
vous, dans un lieu facile
d'accès.

Un document communal 
Le DICRIM 

Un nouvel arrêté
un arrêté relatif à la gestion des épisodes de pollution atmosphérique par les pous-
sières fines, le dioxyde d’azote et l’ozone a été pris par le préfet en novembre dernier.
il permet de prendre des mesures d’urgences applicables en cas de pic de pollution
de l’air ambiant. (L’interdiction de tout brûlage à l'air libre, réduction de la vitesse
maximale autorisée).
Vous pouvez retrouver l’intégralité de cet arrêté sur : www.ecouflant.fr

Pollution de l'air
Vous souhaitez être informé en temps réel de l'état de pollution de votre ville ou dépar-
tement ? inscrivez-vous aux newsletters sur le site www.airpl.org
- alertes : recevez les communiqués envoyés uniquement en cas d'épisodes de pollution

sur votre département
- indices : recevez tous les jours l'état de pollution de votre agglomération

Alertes pollens
Aujourd’hui, vous pouvez recevoir des alertes pollens pour les villes de nantes, Laval
et Angers, grâce au système des Pollinariums sentinelles®. L’inscription à une news-
letter est nécessaire et vous permettra de prévenir les allergiques d'un début d'émis-
sion et de pouvoir anticiper leurs gênes. www.alertepollens.org/

Pollution atmosphérique

DICRIM
Docum

ent d’inform
ation com

m
unal

sur les risques m
ajeurs

COMMUNE D’ÉCOUFLANT - 2018
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Rythmes scolaires
Retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018 
Depuis la rentrée 2014/2015, la municipalité s’est engagée
dans le réaménagement des rythmes scolaires suite au décret
du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires.
Durant 4 ans, la semaine de quatre jours et demi a été mise
en place permettant aux enfants de bénéficier des TAP (Temps
d’Activité Périscolaire). Chaque soir de la semaine, le lundi,
mardi, jeudi et vendredi, des activités multiples et variées ont
été proposées à vos enfants durant 1h15.
Ainsi, encadrés par des animateurs et éducateurs diplômés de
la collectivité ou d’associations partenaires, chaque élève a pu
gratuitement pratiquer de nombreuses activités sportives,
culturelles et scientifiques telles que le tennis, le basket, le
théâtre, la musique, la robotique, etc.) et ce, malgré les coûts
et les désengagements financiers constants de l’État. 
La Ville, consciente des enjeux éducatifs, a pris en charge l’en-
semble des frais supplémentaires engendrés par cette réforme.
À partir de la rentrée 2018, l'organisation de la semaine scolaire
sur 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques est rendue possible par dérogation. L'introduction
de cette nouvelle dérogation donne davantage de souplesse
aux acteurs locaux afin de répondre le mieux possible aux
singularités de chaque contexte local, dans le souci constant
de l'intérêt des élèves.

Conformément à cette nouvelle directive de l’État, la Commune
d’Ecouflant a entamé un processus de concertation auprès des
familles, des parents délégués et des enseignants afin de savoir
s'ils souhaitaient revenir ou non à la semaine de 4 jours.
Dès le mois d’octobre 2017, une enquête a été adressée aux
familles afin qu’elles se positionnent sur le choix de la semaine
de 4 jours ou de 4,5 jours. Par la suite, les parents délégués et
les enseignants, par le biais de Conseils d’écoles extraordinaires
se sont également déterminés. 
Tous ont plébiscité le retour à la semaine de 4 jours
Par conséquent, les services municipaux en charge du secteur
scolaire et éducatif s’appliquent à travailler sur une réorgani-
sation des temps péri et extrascolaires en collaboration avec
les partenaires associatifs et institutionnels pour préparer la
rentrée scolaire 2018/2019.
Dans le Confluences du mois de juin, vous aurez le détail de la
nouvelle organisation qui sera mise en place pour la rentrée
prochaine et notamment les modalités de fonctionnement de
l’accueil de loisirs qui sera ouvert toute la journée, le mercredi,
pour les enfants de 3 à 11 ans.

Chantal Tourneaux
Adjointe à la petite enfance,
à l’enfance et à la jeunesse
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Activités jeunesse
Un Service Enfance Jeunesse à l’écoute des jeunes

La culture n’est pas en reste
Vincent poursuit l’accompagnement de jeunes autour de leur projet
de séjour « Japan Expo » (événement international autour de la
culture japonaise qui se déroule à Paris au début de l’été 2018).
Ensemble, ils poursuivent l’organisation d’un Manga Café sur la
période du 25 avril au 5 mai prochain. 
Au sein de la Bibliothèque et dans le Logis Bellebranche, les Écou-
flantais de tous âges pourront accéder à un très large panel de
livres « manga » en consultation sur place et profiter de nombreux
ateliers et animations en lien avec la culture japonaise : dessin, ori-
gami, cuisine japonaise, jeux vidéo, soirée Blind Test, jeux japonais.
Le programme n’est pas définitif et sera communiqué prochaine-
ment. 

Pour toute demande ou complément d’informations :
sej@ecouflant.fr ou 02 41 35 05 70

Nous recherchons des animateurs
Le service enfance jeunesse de la commune d’Ecouflant
recherche des animateurs pour effectuer des remplacements
au sein de son Accueil de Loisirs sans Hébergement et de
ses structures Périscolaires.
Profil recherché : titulaire ou en cours d’un diplôme dans
l’encadrement d’enfants (BAFA, CAP petite enfance, etc.). 
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser une lettre à l’attention
de Monsieur le Maire :
Mairie d’Ecouflant, Place de la Mairie, 49000 Ecouflant ou
par mail à sej@ecouflant.fr

INFOS PRATIQUES 
Les animateurs restent à l’écoute des jeunes Écouflantais
pour les accompagner dans leurs démarches et leur proposer
des animations adaptées à leurs envies et leurs attentes.  
Pour pouvoir participer aux animations mises en place par
le Service Enfance 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. 

Cette année encore, les animateurs du Service Enfance Jeunesse
poursuivent leur travail de proximité auprès de jeunes
Écouflantais toujours plus nombreux. Ils accueillent les jeunes
tous les mercredis, vendredis et samedis (sur la période
scolaire) au sein des espaces jeunesse : les Planet d’jeun’s. 
Pour chaque période de vacances, ils écoutent les demandes,
recensent les attentes et proposent des animations
qui permettent aux jeunes de profiter pleinement
de leurs vacances et de se projeter sur l’été. 

Quelques activités du SEJ en 2017
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Lors des prochaines vacances de printemps, l’accueil de loisirs
sera ouvert du 26 avril au 4 mai. De multiples activités autour du
thème « de la culture Japonaise » seront proposées aux enfants.
Les plus petits pourront découvrir des personnages riches en
formes et en couleurs tandis que les plus âgés s’amuseront à des
jeux, à la mode asiatique. Le temps fort concernera la journée
inter-centres, réunissant de nombreux enfants sur la thématique
« Manga ».

ATTENTION !
Le centre de loisirs sera fermé du 7 au 11 mai 2018

RAPPEL  : 
Pour les vacances de printemps, les inscriptions sont d’ores
et déjà ouvertes et ce jusqu’au lundi 16 avril, dernier délai.
Pour les vacances d’été, les inscriptions débuteront dès le
mois d’avril. 

La capacité d’accueil étant actuellement fixée à 60 places, n’hésitez
pas à inscrire vos enfants le plus tôt possible. Les annulations
doivent absolument s’effectuer au plus trad 8 jours avant le début
du centre, sauf pour raison médicale et sur présentation d’un cer-
tificat médical. 
L’inscription à la ½ journée est possible le mercredi tandis que
l’inscription se fait à la journée pendant les vacances scolaires.
Les feuilles d’inscription sont disponibles sur le site internet de la
ville d’Écouflant ou directement à l’accueil de loisirs. Vous pouvez
les envoyer par mail à l’adresse suivante alshsablieres@ecouflant.fr

ATTENTION, aucune inscription ne sera acceptée sans les docu-
ments dûment remplis et retournés dans les délais.

Contact : ALSH des Sablières
Les Sablières, route de la Grimorelle – 49000 Ecouflant 
02 41 87 04 32 ou 06 83 64 29 95
alshsablieres@ecouflant.fr
Horaires : 9h30 - 17h
avec garderie à l’ALSH : 7h30 - 9h30 et 17h - 18h30

MAGAZINE MUNICIPAL  I  Écouflant

Accueil de loisirs
des Sablières
Vacances de Printemps

Pour l’année 2018, les animatrices
proposent des ateliers bébés
signeurs, 8 assistantes mater-
nelles et 23 enfants d’Ecouflant
participent. Ces temps vont per-
mettre 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’incompréhen-
sion. Les frustrations sont par-
fois trop grandes et pourraient
être diminuées par quelques signes.
Des ateliers pour les parents sont programmés de janvier
à juin 2018. Il est possible de créer un nouveau groupe,
n’hésitez pas à nous contacter.

Plusieurs activités
vont être programmées prochainement :
• Sortie cueillette des fraises
• Sortie poney club
• Matinée d’échange avec le multi accueil
• Pour les parents, une matinée parent/enfant autour de

la motricité libre du jeune enfant
Toutes nos activités sont présentées sur le journal du RAM,
en ligne sur le site de la Mairie d’Ecouflant.

Le RAM
Un service intercommunal s’adressant aux familles et aux
assistantes maternelles
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 assistantes maternelles. Le relais
propose aussi des temps d’échanges autour de différents
thèmes liés au jeune enfant.
Pour les assistantes maternelles, 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’as-
sistant maternel et la législation.

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@ecouflant.fr

Relais Assistants
Maternels
Ateliers Bébés signeurs
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Vous vivez en appartement ou en pavillon (logement
social) et rencontrez des difficultés avec le voisinage ?
Votre bailleur social possède des outils pour vous
aider et rappeler au fauteur de troubles ses obligations
de locataire. 
Celui-ci peut : 
- faire un rappel au règlement intérieur, 
- fairen intervenir le gardien et/ou le responsable, 
- avoir recours à la médiation, 
- A défaut, engager une procédure d’expulsion pour
troubles de voisinage. Cette procédure est longue et
nécessite des faits marquants, avérés, répétés et
anormaux.
Si votre voisin a un comportement qui vous gêne,
n’hésitez pas à aller le voir. Celui-ci ne se rend pas
forcément compte des nuisances ou désagréments
occasionnés. il s’agit de trouver le bon moment (éviter
sur le coup de la colère) et être à l’écoute de sa réponse. 
Le dialogue peut permettre de trouver une solution …
Enfin, vous pouvez contacter le conciliateur de justice
qui peut vous aider à trouver une solution amiable.
il assurera un rôle de médiateur.
Pour cela vous pouvez contacter la maison de la justice
et du droit au 02 41 45 34 00

Mieux vivre
mes relations
de voisinage

il s’agit d’une action à destination des deman-
deurs d’emploi de la Commune consistant à
l’accompagnement des demandeurs d’emplois
d’Ecouflant dans la préparation du forum de
l’emploi prévu le 30 mars 2018.
Préparez votre visite au forum :
Le jeudi 15 mars de 14h à 16h au Centre Simone
Signoret à Eventard.
Au programme : 
• présentation du forum, plan, offres de ser-

vices….
• Des professionnels vous conseillent sur l’en-

tretien d’embauche, votre CV…
• Aide pour la pré-inscription au Forum pour

une entrée plus rapide
Le forum pour l’emploi a lieu le vendredi 30 mars
de 9h30 à 15h30 au Parc des expositions
d’Angers. 
Plus d’information, vous pouvez contacter
Isabelle Noyer au 02 41 41 10 00

Objectif forum
vendredi 30 mars

Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Comme le temps passe vite !
Après la rentrée des classes, bien loin désormais, l'automne est arrivé
avec ses promenades aux récoltes colorées pour les maternelles-CP
et le projet, pour les plus grands, d'une correspondance éloignée (avec
une école de CM1 et CM2 de Rangiroa en Polynésie française).
Les classes de maternelle-CP ont accueilli un élevage de vers de compost
pour les plus jeunes et de fourmis pour les GS-CP : chacun peut observer,
avec les loupes, l'organisation et l'activité de ce monde miniature !
Mais très vite, avec les premiers frimas, noël s'est annoncé ! Pour l'oc-
casion, et comme chaque année, l'école a reformé sa chorale. Les 4
classes se sont entraînées chaque jour et ont ainsi pu proposer leur
concert de noël le samedi 9 décembre à la nouvelle salle Le Vallon des
Arts.
noël est aussi pour notre école  un temps fort de pastorale : nous avons
préparé et vécu une célébration de noël à l'église le samedi matin 16
décembre avec la participation de Jean-Paul Gourdon, prêtre de notre
paroisse.
Le mardi 19 décembre, les élèves de la Grande Section de maternelle
au CM2, ont eu la surprise de prendre le car vers Angers afin d'aller voir
le film d'animation « L'étoile de noël » qui retrace l'histoire de la nativité
avec humour et modernité.
Et bien-sûr, le Père-noël est venu nous faire une petite visite et nous
déposer les cadeaux qu'il nous avait préparés !
Janvier fût l'occasion de partager de nouvelles expériences avec la venue
dans notre école de l'auteure natalie Tual pour les élèves de mater-
nelle-CP : au programme, animation lecture et ateliers d'écriture toujours
en lien avec notre projet d'école « les mots ont la parole » ! Les plus
grands, quant à eux, sesont engagés dans un projet de sciences en
association avec Terres des Sciences.
Le samedi matin 17 mars  (horaires voir les affiches) l'école ouvre ses
portes : enseignants et parents seront heureux de vous y accueillir.
Pour les nouvelles inscriptions ainsi que pour toute information : 

Ecole sainte Jeanne d’Arc -Christine Gerzain
07 85 13 93 06 / 02 41 43 25 70
(RDV le lundi) gerzainchristine.49@gmail.com
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Ecole Bellebranche
partager et apprendre

nostalgie, douceur enfantine, image d’Epinal un peu désuète
d’une école d’hier… et pourtant souvenir d’un certain bien
être, d’un refuge, et des repères de l’enfance. un peu plus loin,
le poète parle aussi de la craie, des caramels, des confettis
de la fête, des billes remplies de ciel…
L’école a sûrement changé : les enfants arrivent en voiture,
ils parlent console et rêvent portable, Facebook et Snapchat
ne sont pas loin. Mais sur la cour, le loup, les ballons, la marelle,
les cache-cache, les billes…toujours.
Les enseignants maîtrisent Word et ils échangent, via internet.
Mais dans les classes, le livre demeure, et aussi les crayons,
le papier, les cahiers.
Alors quels seront les doux parfums d’école des adultes de
demain ? Les copains, les copines, un adulte, une classe, une
couleur de mur, un coin dans la cour, une partie de ballon, une
voix, un cartable peut-être. Ce qui est personnel est impré-
visible mais les adultes en portent une grande responsabilité.
C’est dans cet esprit, que chaque année scolaire à Bellebranche
est l’occasion d’enrichir, d’ouvrir, d’éclairer, de motiver et de
valoriser les apprentissages par des temps forts et positifs.

Des temps forts à Bellebranche
C’est cet esprit qui a motivé la matinée du 20 octobre avec
l’organisation d’un temps d’activités ludiques et sportives
pour tous les élèves de l’école. Les parents, nombreux, ont
animés les ateliers. Terminée par un pique-nique ensoleillé,
cette matinée coopérative fut animée et joyeuse.
Le vivre ensemble, la convivialité, deux thèmes au cœur du
dernier marché de noël. Apprendre pour chanter, partager,
les animations proposées à tous au cœur du village avec l’ini-
tiative des parents, les attentes ont été comblées. Puis il y a
eu le spectacle de décembre proposé par l’APE au Vallon des
Arts : on a chanté, on a dansé, sourires et farandoles joyeuses
pour les grands et les petits, merci aux musiciens.
La musique est très présente à Bellebranche cette année. En
partenariat avec le SiAM, chaque classe bénéficie de l’accom-
pagnement de xavier Pourcher ; les élèves créent et écrivent
des textes de chansons sur le thème du voyage, ils cherchent
la mélodie et produisent, le résultat sera présenté au Vallons
des Arts à tous les parents de l’école.

En avril les CE2/CM1 ET CM1/CM2 partiront trois jours en
classe découverte sur le thème de La Loire. De leur côté,
les CP/CE1 et CE1/CE2 passeront deux journées au Centre
Bouessé à Mûrs-Erigné : activités centrées sur le sport et la
nature. Alors les enseignants inviteront les élèves à raconter,
témoigner, rendre-compte, écrire, compter. L’école est aussi
le lieu des apprentissages fondamentaux.
Ce qui est espéré, c’est que tous ces temps riches de plaisirs
et d’émotions amènent l’envie d’apprendre ; le poète ne sera
jamais loin quand les adultes de demain se souviendront de
l’école avec nostalgie.
Vous souhaitez inscrire votre enfant ? N’hésitez pas à découvrir
l’école sur les sites internet, et à venir nous rencontrer.
Le site de l’école : ecolebellebranche.jimdo.com/
Le site de l’APE : apebellebranche.blogspot.fr/ 
Pour toute inscription, contacter :
M. Leroux (Directeur élémentaire) : 02 41 43 00 63 
ce.0491869r@ac-nantes.fr

Mon cartable a mille odeurs
mon cartable sent la pomme
le livre, l’encre, la gomme
et les crayons de couleurs.



nous recherchons des hébergeurs pourcajoler nos artistes venant des 4 coinsde la France afin de nous ravir !Nous cherchons des chambres sur Ecouflant
bourg pour les nuits des 23 et 24 juin 2018Vous avez envie de vous impliquerdans l'organisation du festival ?N'hésitez pas à contacter Manuellemanuelle.augredesarts@gmail.com06 76 01 60 37

Afin de créer la scénographie du site

du festival, nous sommes à la recherche

de vinyles, cassettes audio, tuyaux d'arrosage...

une collecte de ce matériel sera organisée début

avril. Si vous avez ces objets chez vous

et que vous souhaitez vous en débarrasser,

vous pouvez vous faire connaitre

auprès de Manuelle.

Des ateliers seront organisés

courant avril. Nous vous

tiendrons informés !
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Pour cette 4e édition du festival au Gré des Arts, les 23 et 24 juin
2018, nous allons faire un voyage dans le temps. Une période pas
si lointaine mais qui a marqué les esprits. En effet, le temps d'un
week end, les élus souhaitent vous faire revivre les Années 80 !
Le moment est donc venu de ressortir vos justaucorps, ghetto
blaster, rubik's cube et autres accessoires fluo !
Les bords de Sarthe seront habillés aux couleurs des années 80 et
cette année, c'est Clovis Hougron qui sera en charge de la scéno-
graphie. Manuelle Huet a rejoint notre équipe. Elle aura pour mission
d'accompagner nos bénévoles ultra motivés que nous aurons plaisir
à retrouver cette année encore. Et si les années 80 vous inspirent,
vous serez les bienvenus ! Nous reviendrons prochainement vers
vous afin de vous proposer des ateliers.
Au plaisir de vous retrouver très bientôt 
Céline, Clovis et Manuelle, pour le Son du Fresnel.

Hébergement d'artistes !

Collecte
de matériel !

80

80 8

80
* Samedi 23

Nous remonterons encore
un peu plus le temps pour vous proposer

une soirée disco ! Nous vous invitons
à réviser vos classiques, car vous allez

chanter et danser !  

* Dimanche 24
Place aux arts de la rue

avec des spectacles de cirque,
de clown et du mentalisme. 

Le spectacle vivant sera cette année
encore un prétexte pour vous permettre

de partager un moment festif
avec vos voisins, votre famille

et vos amis. Les spectacles que nous
sommes très heureux de vous faire
découvrir sauront, nous l'espérons,

vous amuser, vous étonner,
vous émouvoir, vous surprendre !

Pour sa 4e édition, le Festival au Gré des Arts

sous la direction du Son du Fresnel, vous invite à revivre

les années 80 & l'ambiance Disco.

Nous aurons grand plaisi
r à vous accueillir dans ce

tte ambiance

rétro sur les bords de Sar
the. Comme les années précédentes

,

les associations participe
ront à l'organisation du ba

r

et de la restauration. Le S
IAM fera son numéro musical le temps

d'un repas. Les habitants 
bénévoles participeront à

 l'embellissement

du site. Quelques ateliers
 de préparation sont prév

us sous

la houlette de Clovis. Pail
lettes et strass seront au

 rendez-vous.

Écouflantais, cet événement culturel vous appartie
nt, nous comp-

tons sur votre investissem
ent sur les ateliers et l'ins

tallation du

festival. Toute l'équipe municipale vous attend nom
breux

les 23 et 24 juin pour faire
 la fête et profite

d'une programmation riche en musique et arts

de la rue. 

FESTIVAL les 23 et 24 juin !

Odile Pichon

Adjointe à la culture
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Spectacle «  SERICAIA »
de la compagnie ASYLUM
La compagnie Asylum sera en résidence
au Vallon des arts pour travailler leur spec-
tacle « SERiCAiA ». Pour l’occasion, Telma
Pereira et Sylvain Peker, les deux danseurs
de la compagnie, vous invitent à une répé-
tition publique. Vous pourrez les voir en
plein travail et échanger avec eux.
Mercredi 14 mars à 18h30
Vallon des Arts
Gratuit, ouvert à tous

Spectacle « L’oreiller de Paula »
de la compagnie ASYLUM
Au son envoûtant d’une boite à musique,
deux individus au visage figé et dépourvu
d’émotion tombent leurs masques pour
entrer dans un univers extravagant. Déli-
vrés des mécanismes régis par la société,
ils se livrent à des combats de chiens
étourdissants. The pillow man, L’homme

au visage monstrueux et au cœur d’arti-
chaut croise leur chemin le temps d’une
valse. De l’autre côté du miroir, les contes
pour enfants ont un autre visage. 
Déambulation grotesque dans l’univers
complexe, extravagant et perturbant de
Paula Rego.
Samedi 17 mars à 20h30
Vallon des Arts
Tarif unique 5€, ouvert à tous
Réservation conseillée - 02 41 41 10 00

Programmation culturelle
Répétition publique de la compagnie ASYLUM

« Concours de nouvelles pour les collégiens »
en partenariat avec le collège Debussy
Tu es collégien-ne ? Tu aimes écrire ? Participe à notre (super) concours de nouvelles ! 
Rédige un texte d’une forme courte sur le thème suivant : « La prof était sous caféine ». 
Ensuite, envoie-le sous format Word à concours.de.nouvelles.college@gmail.com
Tu as jusqu’au 13 mai pour participer… il y aura un gagnant en 6ème, un en 5ème, un en 4ème et un en 3ème!
Les lauréats recevront des bons d’achats en librairie, un recueil des quatre nouvelles ainsi que la gloire
éternelle. »
Remise des prix le mardi 12 juin à 12h au collège Debussy
et le mercredi 13 juin à 13h à la bibliothèque.

Prix inter CE 2018
Dans le cadre du Prix Inter CE, la bibliothèque reçoit Jean-Baptiste Andrea auteur de « Ma reine ».

« Ma reine »
un conte initiatique où tout est vrai, tout est rêve, tout est roman.
Shell n’est pas un enfant comme les autres. il vit seul avec ses parents dans une station-service.
Après avoir manqué de mettre le feu à la garrigue, ses parents décident de le placer dans un institut.
Mais Shell préfère partir faire la guerre, pour leur prouver qu’il n’est plus un enfant. il monte le chemin
en Z derrière la station. Arrivé sur le plateau derrière chez lui, la guerre n’est pas là. Seuls se déploient
le silence et les odeurs de maquis. Et une fille, comme un souffle, qui apparaît devant lui.
Avec elle, tout s’invente et l’impossible devient vrai.
Jean-Baptiste Andrea livre ici son premier roman. Ode à la liberté, à l’imaginaire, et à la différence,
Ma reine est un texte à hauteur d’enfants.
L’auteur y campe des personnages cabossés, ou plutôt des êtres en parfaite harmonie avec un monde
où les valeurs sont inversées et signe un récit pictural aux images justes et fulgurantes qui nous
immerge en Provence, un été 1965.
Jean-Baptiste Andrea sera à la bibliothèque municipale
le mercredi 11 avril à 20h30 - Entrée libre / sans réservation / Adultes 

Bibliothèque

Bientôt
une boite à livres 
une boite à livres est une petite
bibliothèque de rue où chacun peut
déposer et emprunter des livres gra-
tuitement, privilégiant ainsi l'accès
à la culture. Actuellement en chan-
tier aux services techniques de la
commune, elle sera à votre dispo-
sition au printemps dans le quartier
d’Eventard   



Dimanche 14 janvier
C’était l’affluence à la Mairie pour la cérémonie

des vœux du Maire à la population !
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RETOUR EN IMAGES

Dimanche 11 février
« 2076 » de la compagnie La Moutre

A compter du 16 février
expo « Retour au village » de Gari, qui est encore visible

jusqu’au 11 mars inclus

Samedi 13 janvier
Très belle réussite pour le 1er ciné concert Art’Venture du SIAM

Vendred15 décembre
Remise des trophées organisée par le Comité
Départemental Olympique et Sportif
du Maine-et Loire (CDOS) lors de la soirée
des champions 

Vendredi 19 janvier
La compagnie Spectabilis a présenté son spectacle
« vieux frère » au Vallon des Arts

© 
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Les commerçants d’Écouflant à votre service
1er épisode : le Bourg
LR Coiffure
Tendance, conseils, une équipe conviviale à votre service

Le Lion d’Or vous accueille du mardi au samedi de 7h à 20h, le
dimanche de 8h à 13h, nos activités BAR TABAC PRESSE PMu LOTO,
rendez-vous sur notre page facebook #LeLionDor.

La superette
installé depuis 2011, Coccimarket vous accueille du mardi au
dimanche matin. En complément d’un assortiment habituel, vous
est proposé une petite gamme de produits locaux, de produits bio,
et des huitres le week-end. Pour la boucherie vous avez la possibilité
de passer des commandes particulières.

La pharmacie du bourg d'Ecouflant vous propose :
- la livraison à domicile quand vous ne pouvez pas vous déplacer.
- du matériel médical à la vente ou à la location dans le cadre du
maintien à domicile.
La pharmacie propose également du matériel médical à la vente
ou à la location dans le cadre du maintien à domicile.

Guinguette ”Au fil de l’eau”
Changement de propriétaire : ouverture dès le 27 avril 2018

Mélanie esthéticienne, vous accueille, depuis presque trois ans,
dans ce lieu unique  à l’ambiance cocooning pour « une parenthèse
” bien être ”. Après un congé maternité, l’institut rouvrira ses portes
très prochainement.

Gourmandises et traditions
Barbara et Aurélien sont installés depuis 2 ans en tant que Bou-
langer Pâtissier et vous accueillent tous les jours sauf le mercredi
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h-13h30 / 15h30-19h30
Samedi et Dimanche : 7h-13h
une large gamme de pains, viennoiseries, pâtisseries ainsi que des
produits traiteur vous sont proposés afin de vous satisfaire au
maximum. Au plaisir de vous accueillir.

Le club de tennis de table d’Ecouflant vous
souhaite à toutes et à tous une très belle
année 2018 !
nous avons terminé l’année 2017 en
beauté avec une superbe soirée dansante
célébrant les 40 ans du club, précédée d’un
match exhibition de haut niveau. La bonne
humeur et la convivialité étaient au ren-
dez-vous. A noter la présence de membres
de  l’ARPA (association des retraités) parmi
nous, et la visite sympathique lors de notre
cocktail, de M. le Maire, de Mme Marchand
adjointe à la vie associative et de Jacky
Penot délégué au sport.
Côté sportif, le bilan est plus que positif :
L’équipe de D2 termine 1ère de sa poule et
monte en D1.
quant aux équipes de D3 et D4, elles se
maintiennent toutes dans leur poule avec
de bons résultats.
Pour les jeunes, l’équipe minime cadet
engagée en championnat a terminé 3ème,
classement très satisfaisant en raison de
l’intégration de nouveaux joueurs. Côté
individuel, de belles performances au tour-
noi de secteur.
Sous la conduite de Julien, notre entraîneur
diplômé, pendant les vacances scolaires,
deux stages de perfectionnement ont été
organisés.

Le club veut s’agrandir !
Venez nombreux découvrir ce sport convi-
vial ! notre salle, mise à disposition par la
mairie d’Ecouflant, bénéficie d’une infra-
structure de qualité. Les conditions de jeux
sont idéales pour s’amuser ou faire de la
compétition.
Les entraînements pour les jeunes ont lieu
le mercredi après-midi et pour les adultes
le vendredi soir à partir de 18h30.

Vous pouvez découvrir notre club sur :
club.quomodo.com/tennisdetable
ecouflant  
Et nous suivre sur notre nouvelle page
facebook : ASTTE.
nous tenons absolument à entretenir cette
ambiance sympathique et conviviale !

ASTTE : tennis de table 
Que du bonheur !

Le samedi 9 juin à14h à la salle Simone
Signoret aura lieu la fête du  tennis.
Venez participer aux différents ateliers
qui vous seront proposés  Si vous sou-
haitez découvrir le tennis, des cours
gratuits (pour adultes ou enfants) vous
seront proposés une fois par semaine
au mois de juin.
Dès 6 ans, vous pourrez vous initier au
mini-tennis puis pour les plus âgés
découvrir toutes les possibilités d’uti-
liser des balles plus ou moins gonflées
pour progresser à votre rythme. 

Inscriptions jeunes et adultes : 
Michel Vannier - 02 41 43 36 44

Tennis 
Écouflant
Club



Le club de football d’Ecouflant a la chance
de compter depuis cet automne, deux nou-
veaux arbitres officiels. nous leur sommes
très reconnaissants.
il s’agit de jeunes Ecouflantais qui ont osé
changer de tenue et aller se confronter à
des joueurs du même âge. ils ont particu-
lièrement brillé lors des sessions de forma-
tion organisées par le district du Maine et
Loire : Jérémy Moquet (17 ans) qui a été reçu
à l’examen d’arbitres de District en octobre
dernier et Wissam Briwa (15 ans) qui a
obtenu le droit d’officier sur les pelouses
lors de la session de novembre. Les nou-
veaux candidats sont les bienvenus.
ils ont tous les deux un tuteur qui les suivra
tout au long de la saison. Lors de leur pre-
mier match, chacun avait un arbitre assis-
tant pour lui permettre de bien préparer les
rencontres à venir et ils sont régulièrement
observés depuis par des membres de la
commission, pour parfaire leur comporte-
ment face aux situations rencontrées sur
le terrain. Entourés de leurs parents et des

membres du club, ils ont commencé leur
mission en arbitrant des matches de D1,
dans les catégories u17 et u15.
Leur engagement permettra au club de res-
pecter les règlements et le cas échéant de
monter en division supérieure.
nos ambitions de début d’année, c’est à dire
les montées des équipes Seniors 1 et Vété-
rans 2, sont toujours dans le viseur. nous
continuons à chercher des sponsors et des
bénévoles pour nous accompagner dans nos
projets (formation des éducateurs, des arbi-
tres, amélioration des conditions d’entraine-
ment…), n’hésitez pas à nous contacter.
A noter que le foot animation (u11 et u13)
peut se jouer désormais sur la pelouse, ce
qui offre un vrai confort aux jeunes joueurs
et nous remercions la municipalité de nous
avoir écouté et d’avoir installé les buts amo-
vibles.

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

Amicale Sportive Écouflant : 
Des nouveaux maillots pour l’AS Ecouflant
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L'association Rando-loisirs a proposé à
tous ses adhérents 2 après-midi détente
:
La Bûche de noël avec échange de cadeaux
le 19 décembre et la galette des rois en
musique le 30 janvier.
Les randonneurs du vendredi après-midi
ont découvert de nouveaux circuits, pré-
parés par quelques randonneurs passion-
nés : des belles boucles de 9 à 10 km à La
Membrolle-sur-Longuenée, Juigné-sur-

Loire, Trélazé, St-Lambert-du-Lattay, Can-
tenay-Epinard ou Pellouailles-Les-Vignes.
nous vous attendons tous pour notre soi-
rée dansante animée par le DJ GuY le 16
mars salle des champs du bourg. Repas
chaud. Ambiance assurée !

Françoise DURET -  02 41 34 99 86
T. Brochard 02 41 43 08 42
M.Vigneron 02 41 32 98 89

Association Rando Loisirs Écouflant 
Nouvelles randonnées, festivités 
et soirée dansante !

A S
E

« Nous espérons que Wissam, 15 ans, n’aura pas
besoin de sa tenue de foot US (son autre passion)
pour aller arbitrer les joueurs de « soccer » du
Maine et Loire. »

Après un gala féérique sur le thème de
Disney pour clôturer l'année 2017,
l'ASGE prépare désormais ses équipes
pour les différentes compétitions qui
s'annoncent.
Cette année, le club se lance à nouveau
dans l'organisation du concours dépar-
temental poussins qui aura lieu au
complexe sportif d'Écouflant bourg les
2 et 3 juin 2018. Cette compétition est
ouverte au public, l'occasion de décou-
vrir la gymnastique et de soutenir
l'équipe d'Écouflant.
À la rentrée, nous vous présentions une
nouvelle activité pour la saison 2017-
2018 : le pilate. C'est notre monitrice de
gym qui s'est formée à cette discipline
afin de vous en assurer les cours. Des
places sont encore disponibles. Pour
plus de renseignements, contactez-
nous.
Par ailleurs, le loto de l'ASGE prévu le 21
janvier dernier a été annulé et sera re-
porté prochainement. Suivez-nous sur
notre page www.facebook.com/asge-
couflant ou sur notre site internet
club.quomodo.com/asgecouflant pour
connaître toute l'actualité du club.

Contact : 
Maryse Lamarque : 06 81 37 15 85

ASGE
S G

E C O U F L A N T
A E
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Connaissez-vous l’hippodrome ?
Saviez-vous que vous avez à deux pas de
chez vous le plus important hippodrome
du département avec 20 jours de courses
dont 16 d’envergure nationales ? une jour-
née de courses, ce sont 7 à 9 courses. Entre
chacune d’entre elles, l’activité se déplace
vers le restaurant, les balances (contrôle
du poids des jockeys) et le rond de présen-
tation où les derniers conseils sont donnés
aux jockeys. Après la course, c’est égale-
ment là qu’à lieu la remise des prix.
Les journées familles
Les dimanches de courses sont le moment
idéal pour une promenade familiale à la
découverte d’un univers original. L’accueil
est ouvert à cette occasion pour répondre
à toutes vos questions. Des visites guidées
des coulisses de l’Hippodrome sont égale-
ment proposées pour découvrir cet univers
passionnant !
Les prochains grands rendez-vous
Mercredi 4 avril à partir de 13h30 : quinté
de trot
Dimanche 13 mai à partir de 11h45 : Garden
Party ; venez avec votre pique-nique et ins-
tallez-vous sur la pelouse pour profiter
d’une belle journée de mai en assistant à
8 courses de galop.
Lors de ces journées événements, de nom-
breuses animations gratuites sont propo-
sées : pôle accueil pour s’initier aux paris,
visite guidée, promenade à poney et goûter
Choc’o Roi offert aux enfants. 

Pour en savoir plus :
www.hippodrome-angers.com
ou notre page facebook 
02 41 37 07 57 
resa@hippodromeangers.com
Réservation Restaurant : 02 41 92 82 94
Entrée 6 € avec un bon de jeu de 2€ offert,
gratuit jusqu’à 18 ans, tarif réduit pour les
chômeurs et les étudiants

Hippodrome
d’Angers
Écouflant

Comme tous les ans depuis 13 ans, l'an-
née du basket débute pas le Tournoi des
Rois ! Cette année ce sont 40 équipes
qui se sont disputées la victoire dans l'un
des 6 tournois organisé dans la journée.
Le prochain évènement extra sportif sera
le Triathlon.
Suite au succès de notre 1ère édition du
Triathlon du BEC en 2017, l’équipe ani-
mation renouvelle cette discipline, la nou-
velle édition aura lieu le samedi 14 avril
à 14h, place Bellebranche (Écouflant
Bourg).
Ouvert à toutes et à tous, chaque équipe
de 2 joueurs participe aux trois disciplines
(Pétanque, Palets, Fléchettes)
inscriptions et règlement (10€ par équipe)
avant le 7 avril. Attention : aucune ins-
cription sur place
Renseignements au 02 41 60 28 30
(de 19h à 20h30) ou ecouflant@basket-
ball49.fr
Toutes les photos de la 1ère édition et le
formulaire d'inscription sont disponible
sur le site du club : 
club.quomodo.com/basketecouflantclub
puis onglet : Triathlon du BEC

Les rendez-vous à venir :
14 avril : 2ème Triathlon du BEC
9 juin : AG du club + initiation basket
acrobatique + spectacle Barjots Dun-
kers

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

Basket
Écouflant Club
Triathlon du BEC

Les foulées d’Écouflant 
Course Nature inter-entreprises
ou associations
Suite au succès de notre 1ère édition de
2017 réunissant 490 coureurs, les 3
associations sportives Ecouflantaises :
le Basket, le Club nautique et le Football
s’organisent depuis décembre pour met-
tre en place la 2ème édition qui se dérou-
lera le vendredi 22 juin 2018 à 19h au
parc des Sablières.
L’objectif de cette année est de réunir
650 coureurs sur l’ensemble des deux
courses en alliant le cadre des sablières,
la convivialité et le dépassement de soi.
Vous êtes dirigeant, salarié d’une entre-
prise ou d’une association, n’hésitez pas
à engager une ou plusieurs équipes pour
le relais. Si vous êtes seul, vous pouvez
vous inscrire pour la course des 20 km

Pour vous inscrire ou voir les photos de
la 1ère édition, rejoignez-nous sur notre
site : club.quomodoo.com/lesfouleesde-
couflant/
Pour cet évènement, nous avons besoin
de 110 bénévoles pour encadrer et sécu-
riser les participants, si vous êtes inté-
ressés, contactez une des trois associa-
tions ci-dessous (un tee-shirt de l’édition
vous sera offert).
Les clubs organisateurs
ASE, BEC, CnE

A S
E
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Les conditions climatiques plutôt favora-
bles ont permis à nos séjours été 2017 de
se dérouler dans de très bonnes conditions.
Comme en 2016, si le premier séjour des
7/12 ans affichait complet, celui des Ados
manquait d’effectif  à cause de son empiè-
tement sur le début du mois d’août. Les
nombreuses activités très variées (Sports
nautiques, escalade, accrobranche, équi-
tation, rando-aqua …) ont été très appré-
ciées de même que les activités innovantes
(Ski-nautique, via-ferrata). L’AVEL remercie
donc tous les participants à ces 2 séjours
avec notamment des équipes d’encadre-
ment 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-découverte »
organisé en septembre et couronné de suc-
cès malgré une météo peu favorable, le
programme « hiver 2018 » se profile à l’ho-
rizon 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 ses éléments de plus en plus
performants.

Jacques Bernier : 02 41 43 10 14 
avel.jura@wanadoo.fr
avel.jimdo.com

AVEL
Nos séjours été : toujours une réussite !

Le domicile facile à vivre, confiez-nous
votre maison en toute tranquillité : entre-
tien du logement, du linge. 
Garde et accompagnement des enfants,
l'ADMR s'adapte à vos horaires de travail
et à vos contraintes. Vos enfants sont gar-
dés chez vous, en toute sécurité. 
L'accompagnement social et familial, à cer-
tains moments de la vie, il faut savoir se
faire aider : grossesse, naissance, sépara-
tion, maladie, hospitalisation, décès ... 

Le service d'aide aux personnes âgées, est
là pour vous permettre de garder une cer-
taine autonomie en restant à votre domi-
cile et favoriser un lien social : ménage,
courses, préparation des repas, aide au
lever et au coucher, aide à la toilette ... 
Le service d'aide aux personnes handica-
pées, accidentées, ou en sortie d'hospita-
lisation, est là pour vous permettre de res-
ter vivre chez vous en vous apportant une
aide dans les gestes de la vie quotidienne
selon vos besoins. 
Pour ces différents services, vous pouvez
bénéficier d'une aide financière de la C.A.F,
du Conseil Départemental, de Mutuelles,
de Caisses de retraite. 

ADMR des portes d'Angers,
10 rue Henriette Brault - 49480 St Sylvain
d'Anjou-Verrières en Anjou
02 41 93 09 30 
portes-angers@asso.fede49.admr.org

ADMR des portes d'Angers
Des services à domicile pour tous ! 

La soirée Cabaret s’est bien déroulée en
février avec un humoriste campagnard.
Mise en place du Gala de fin d’année,
qui aura lieu au Vallon des Arts, le
samedi 2 juin, organisé par un conseil
d’administration plus étoffé, dont 3 dan-
seurs  adultes, Fanny, Julie et Cédric.
Karine Morant prend le poste de tréso-
rière et Agnès Dumoulin apporte son
aide à Valérie et Guylaine. nous vous
rappelons que les inscriptions à cer-
taines activités sont possibles pendant
toute la saison.

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

Activités
Culture Passion
Écouflant

Cela devient un rendez-vous incontour-
nable, l'association organisait pour sa
cinquième année son repas de fin d'an-
née et pour la deuxième fois à Vern d'an-
jou. nous étions 69 invités.
Après les mots d'accueil de Marie Thé,
qui remercie les nouveaux retraités pré-
sents, elle nous donne des nouvelles de
l'asso. Le déjeuner fut festif et sympa-
thique. Le bureau avait choisi un menu
savoureux et un dessert délicieux.
Les meilleurs danseurs ont fait preuve
de talent sur de la musique disco, mais la
gente masculine  préfère discuter et pas-
ser en revue leurs meilleurs moments.
En fin de journée toute cette assistance
contente et satisfaite s'est quittée avec
le plaisir de se revoir bientôt.
Bureau : Jacqueline Maupou

Valéo Vision
Séniors
Ecouflant



Samedi 25 novembre, l'Association "Pages
d'histoire" présentait son 7ème ouvrage :
"Ecouflant à fleur d'eau", devant une soixan-
taine de personnes. Le premier tome
retrace la vie fluviale, les bateaux et la navi-
gation. Le parcours de trois  constructeurs
de bateaux en tous genres est raconté et
illustré : la dynastie Chalot, Michel Doré et
Marcel Hougron.
un constructeur amateur, Joël
Rideau nous dévoile sa yole,
bateau entièrement construit
dans son garage ! Vous décou-
vrirez le port, les bacs, les
navettes fluviales qui datent
de 1900, les fêtes de l'eau, les
dessins humoristiques de Marc
Guyot, les cartes postales
anciennes,… 250 documents
en couleurs, finalement de l'eau
plein les pages !

Le livre est disponible au prix de 18 euros
au bar, à la supérette d'Ecouflant et à l'as-
sociation : 

Christian Merlet 
5 impasse du fer à cheval - Ecouflant
02 41 43 99 70

Pages d’Histoires
Ecouflant à fleur d'eau

L'organisation du téléthon mobilise les
d'Ecouflantais dès septembre avec le
ramassage de pommes dans les ver-
gers, la vente des tickets de tombola et
du jus de pommes et la recherche de
partenaires. 
Sur le week-end du 8 et 9 décembre
toutes les animations badminton, trot-
tinette et marche, chant chorale, soirée
repas dansant, marché, zumba et
concours belote & tarot se sont enchaî-
nées.
Toutes ces animations, la participation
et dons des partenaires et des particu-
liers nous ont permis de réunir la somme
de 10 504 € au profit du téléthon.

Téléthon 2017

L’APE remercie toutes les personnes
présentes lors du marché de noël ! un
moment toujours aussi chaleureux !
A Pâques, la matinée loisirs du 31 mars
donne rendez-vous à tous les petits gour-
mands bellebranchiens pour une épique
chasse aux œufs !
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2
découvriront les bords de Loire à l’occasion
d’un voyage scolaire, du 9 au 11 avril 2018.
nous en profitons pour remercier toutes
les personnes qui ont contribué au finan-
cement de ce voyage, par l’achat de panet-
tones, galettes, saucissons…
En mai, le traditionnel vide-grenier avec
ses 300 emplacements investira le Bourg.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre
emplacement (3m x 2m pour 6€) par télé-
phone ou courriel. Rendez-vous dimanche
27 mai. Tous les coups de main sont les
bienvenus : montage, démontage, gâteaux,
présence aux stands, restauration et
buvette.
Enfin, notez bien le retour de la benne à
papiers du 1er au 7 juin ! nous comptons
sur les familles et tous les écouflantais
pour poursuivre la collecte de journaux,
magazines et autres papiers. 

APE Bellebranche - 07 81 53 48 55
Facebook APE bellebranche 
ape.bellebranche@gmail.com

APE des écoles Bellebranche 
de nombreaux projets

La chorale Chorum Conflantis va fêter
ses 20 ans en 2018. Pour marquer cet
évènement, elle donnera 3 concerts (et
non 2) les : vendredi 23 - samedi 24 et
dimanche 25 mars 2018.
Elle informe  les habitants d'Ecouflant
que ces concerts affichent complets et
que les choristes chanteront à guichets
fermés.

Claudine CATOR, 
Présidente au 09 82 42 96 96  
claudine.cator@laposte.net

Chorum
Conflantis
fête ses 20 ans ! 

MAGAZINE MUNICIPAL  I  Écouflant
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AGENDA 

MARS
Tous les jours jusqu’au 11 mars
inclus
• expo de Gari, vallon des Arts, de 14h30

à 18h30

Mercredi 14 mars
• Bibliothèque municipale,  Heure du

conte, 16h

Mercredi 14 mars
• Répétition publique de la Cie

« Asylum », Vallon des Arts, 18h30

Jeudi 15 mars
• Préparer votre visite au forum de l’em-

ploi, CSC Simone Signoret, salle festive
de 14h à 16h

Vendredi 16 mars
• Bibliothèque municipale,  Délire de lire,

17h à 18h30
• Rando Loisirs Ecouflant, soirée

dansante, salle des Champs du Bourg

Samedi 17 mars
• Cie Asylum, danse contemporaine,

Vallon des Arts, 20h30

Samedi 17 mars
• Portes ouvertes de l’école Sainte Jeanne

d’Arc

Du vendredi 23 au dimanche 25
mars 
•Chorale Chorum,  Concerts, Vallon des

Arts

Mardi 27 mars
• Conseil municipal, 20h30

Jeudi 29 mars
• Réunion extra-communale « du cente-

naire 1918-2018 », 18h, mairie

Vendredi 30 mars
• Forum de l’emploi, Parc des expositions

d’Angers, de 9h30 à 15h30

AVRIL
Vendredi 6 avril
• Cie Kalamna, chants et musique

syrienne, Vallon des Arts, 21h

Du vendred 6 au dimanche 15 avril
• Exposition photos Jean-Paul Jammes

sur la Syrie, Vallon des Arts

Dimanche 8 avril
• A.P.E.B.S, concours de pêche « quiver

et Cannes » de 8h30 à 11h30 

Mercredi 11 avril
• Bibliothèque municipale,  Heure du

conte, 16h

Samedi 14 avril
• Triathlon du BEC, place Bellebranche,

14h

Lundi 16 avril
• La Renaissance, début du Challenge de

l’Amitié 

Vendredi 20 avril
• Bibliothèque municipale, Délire de lire,

17h à 18h30

Mardi 24 avril
• Conseil municipal, 20h30

MAI
Mardi 8 mai 
• Célébration du 8 mai, monument aux

Morts, 11h

Jeudi 17 mai
• Amicale des retraités Braud, journée

escapade dans la région Angevine, 9h,
ouvert à tous

Vendredi 18 mai
• Bibliothèque municipale, Délire de lire,

17h à 18h30

Dimanche 27 mai
• APE Bellebranche, vide greniers, Centre

bourg et bords de Sarthe
• A.P.E.B.S, concours de pêche en bateau

de 8h30 à 11h30

Mardi 29 mai
• Conseil Municipal, 20h30

JUIN
du 1er au 8 juin
• APE Bellebranche, la benne à papier

Samedi 2 juin 
• ACPL, gala de fin d’année, Vallon des

Arts

Dimanche 3 juin
• APEBS, concours individuel et pêche

à l’américaine

Samedi 9 juin
• TEC, fête du tennis, complexe sportif

Eventard, 14h
• Basket Ecouflant club, Assemblée

Générale

Lundi 11 juin
• Don du sang, salle Les Champs du

Bourg, de 16h30 à 19h30

8

Samedi 23 et dimanche 24 juin


