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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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Après un début d’année gris et pluvieux, voici venu le
temps de notre rendez-vous estival. J’espère que le soleil
d’été sera plus généreux et redonnera un peu de vigueur
à tous… qu’il nous donne un peu plus d’espoir pour
l’avenir… !
notre projet principal en 2018 sera consacré à la maison
médico-sociale au Bourg. Cet investissement important
pour les habitants et le développement de la politique
santé sur la commune, se fera sans emprunt. Ce projet
respecte parfaitement notre maîtrise de gestion financière
et notre volonté politique de ne pas augmenter la pression
fiscale locale. Celle-ci n’a pratiquement pas augmentée
depuis 2001.
De leur côté les deux projets privés sur Eventard, médecins
et kinés, sont également en cours de lancement, et assu-
reront ainsi sur le territoire une répartition des praticiens
au plus près des lieux d’habitations. 
D’autres investissements, comme la gestion des espaces
publics, les travaux de voirie, la maintenance des bâtiments
communaux et des écoles, sont aussi programmés tout au
long de l’année. Plusieurs décisions pour la vie des écoles
et pour le centre de loisirs ont été prises par les élus et se
mettront en application à la rentrée, à savoir :
- Le retour à la semaine de 4 jours en septembre pour les
écoles publiques, ce qui nécessite une réorganisation des
équipes municipales pour être opérationnelles le jour « J »
et accueillir en périscolaire les enfants.
- Le renforcement du centre de loisirs sur les mercredis
matins

Autre décision importante prise par les élus, la mise en
place d’une politique de vidéo protection, sereine et
maîtrisée, pour protéger la population, les commerces et
les lieux publics de la délinquance (vols dans les habita-
tions, voitures brulées) et les incivilités comme les
dégradations des bâtiments communaux ou les graffitis
sur les maisons d’habitation. Après un travail avec les
spécialistes de la gendarmerie de Maine et Loire, et l’avis
favorable de la préfecture sur un plan de développement,
quelques caméras seront implantées en entrées/sorties
de la commune et sur les bâtiments (le Vallon des arts, les
complexes sportifs ou la Grange à Eventard). Ce dispositif
restera léger mais dissuasif ; une page est consacrée à ce
projet dans ce ”Confluences”. 
A découvrir : les festivités organisées par la Commune,
(festival, programmation culturelle, découverte des Basses
Vallées Angevines) et nos associations, que nous continue-
rons à soutenir car elles sont un élément essentiel de
notre vie locale en créant un lien social, en participant à
notre culture, à nos loisirs, à la solidarité... C'est la synergie
entre l'action de la municipalité et le
dynamisme de nos associations qui
fait la qualité de vie d'une ville
comme la nôtre.

Je vous souhaite à toutes et à tous
un bel été.

Denis CHIMIER
Maire d’Écouflant
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Culture, loisirs et sports habillent l’été sur Ecouflant !
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VIE MUNICIPALE

Intercommunalité
Angers Loire Métropole - Renouvellement
de conventions de partenariat 
Le Conseil municipal a approuvé la
convention relative à l’instruction des
autorisations du droit des sols par laquelle
ce service, autrefois rendu gratuitement
par l’Etat, Angers Loire Métropole en a
désormais la charge. 
Concernant la création, l’aménagement et
l’entretien de la voirie, antérieurement,
communale et des réseaux d’eau pluviale,
le conseil municipal a également reconduit
la convention de gestion permettant à la
Commune d’assurer ces compétences au
nom d’Angers Loire Métropole.
Convention de partenariat avec la Ville
d’Avrillé pour la mise à disposition d’une
plateforme informatique 
L’évolution des nouvelles technologies et
de leurs applications oblige les collectivi-
tés à s’adapter pour améliorer l’offre de
service aux habitants, pour s’adapter aux
évolutions réglementaires et aux besoins
externes, mais aussi pour optimiser les
services en interne. Le Conseil municipal a
approuvé une convention permettant
d’assurer une prestation de qualité. 

Finances locales 
Exercice budgétaire 2018 - Participation
communale au Centre communal d’action
sociale d’Ecouflant 
Le Conseil municipal a passé le montant
de la participation financière de la Com-
mune au CCAS de 18 700€ à 23 440 €.
Exercice budgétaire 2018 – Affectation des
résultats – Taux d’imposition – Budget
primitif
Les résultats de l’exercice 2017 sont les
suivants :
- Fonctionnement : excédent de
2 545 688,68 €

- investissement : déficit de 1 902 561,08 €
Les taux d’imposition ont été maintenus
(fixes depuis 2011) :
TH : 11,18 % - FB : 21,60 % - FnB : 24,99 %
Le projet de budget primitif a été adopté
et est équilibré en dépenses et recettes :
Section de fonctionnement à 6 238 000 €
en dépenses et en recettes dont 1 583 198 €
de virement à la section d’investissement.
Section d’investissement à 5 235 000 €
détaillés comme suit :
DEPENSES
Reports : 440 417 €
Crédits nouveaux : 4 794 583 €
TOTAL : 5 235 000 €
RECETTES
Reports : 522 375 €
Crédits nouveaux : 4 712 625 €
TOTAL : 5 235 000 €

Subventions aux associations 
Considérant les évolutions attendues
relatives aux charges de personnel de
l’ACPL, le montant de la subvention accor-
dée à l’Association sera de 30 000 € pour
l’année 2018.
L’OGEC de l’école Sainte Jeanne d’Arc
bénéficiera d’une subvention de 9 425€ au
titre de la garderie périscolaire en 2018. 
Exercice 2017 – Approbation compte de
gestion et du compte administratif
Suite à l’approbation du compte de ges-
tion, le Conseil municipal a approuvé le
compte administratif (tableau ci-dessous)
Par rapport à 2016, les dépenses de fonc-
tionnement ont augmenté de 1% environ,
tandis que les recettes ont augmenté de
plus de 68 000€. L’effort d’investissement
est d’environ 2,5 M d’€ par an.
Malgré la baisse de la DGF qui sera environ
d’1,5 M d’€ durant le mandat, la Collectivité

a su maintenir ses dépenses, ses recettes,
désendetter la Commune et continuer un
effort important d’investissement.

Institutions et vie politique
Commissions municipales - Remplace-
ment d’une élue dans les commissions 
Suite à la démission de Madame Mandin
du Conseil Municipal, celle-ci a été rempla-
cée par :
- Madame Catherine Carré, en tant que
membre de la commission Action sociale
- Madame Janine Houtin, en tant que
membre de la commission Finances-
Fiscalité
- Monsieur Christian Lescornez, en tant
que membre de la commission Commande
publique

Conseils municipaux
des 27 février et 27 mars 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 :
26 juin et 25 septembre à 20h30.

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

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

Résultats reportés 172 819,57 1 513 324,73 1 513 324,73 172 819,57
Opérations de l'exercice 4 477 610,76 5 652 457,02 5 755 728,15 6 677 260,98 10 233 338,91 12 329 718,00
TOTAux 4 477 610,76 5 825 276,59 7 269 052,88 6 677 260,98 11 746 663,64 12 502 537,57
Résultats de clôture 1 347 665,83 591 791,90 755 873,93

Jean Luc Poidevineau devient
conseiller départemental

un nouveau visage
dans l'assemblée
départementale de
Maine-et-Loire :
Jean-Luc Poidevi-
neau. Membre du
groupe de la minorité départemen-
tale, remplace André Marchand pour
la suite de ce mandat sur le canton
Angers n°5, en binôme avec Sophie
Foucher-Maillard. il a donc siègé
pour la 1ère fois mi-avril.
Jean-Luc Poidevineau siègera au
sein de la Commission environne-
ment et cadre de vie du Conseil dé-
partemental. il est actuellement
adjoint à la mairie d'Écouflant, en
charge de la communication, de la ci-
toyenneté et de l'intercommunalité.
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Services Municipaux
Un départ à la retraite
Travaillant dans les services municipaux d’Ecouflant depuis 1983, nathalie Chauvigné a
fait ses débuts comme ATSEM suite à une création de classe en 1986. Dès 1987, elle
intégrait les locaux tout neufs de l’école maternelle Bellebranche où elle a exercé ce
métier jusqu’à son départ en retraite le 28 février dernier. Entre-temps, en 2014 au sein
de l’établissement scolaire, elle est devenue animatrice durant les temps d’accueils
périscolaires. Les enfants qui l’ont connue garderont d’elle l’image d’une personne douce,
attentionnée et à l’écoute, soucieuse de leur bien-être.

Commémoration 1914-1918
Appel à candidature pour participer au Relais Angevin
de la Mémoire
A l’occasion du centenaire de la première Guerre mondiale,
Angers Loire Métropole, Evènements  49  et l’association
nationale 1914-1918 organisent du 8 au 10 novembre 2018
« Le Relais Angevin de la Mémoire 1918-2018 ».
Le 8 novembre 2018, à Paris, 41 jeunes coureurs s’élanceront
avec la flamme de la tombe du soldat inconnu pour parcourir
369 kilomètres jusqu’à Angers. Cette flamme, symbole de
l’engagement, sera portée par un coureur accompagné de deux
autres relayeurs.
Les coureurs sélectionnés pour représenter la communauté
urbaine angevine feront, à trois reprises, chacun entre  5 et 13
kilomètres lors d’un relais, de jour comme de nuit sur une route
qui traversera 4 départements. 
Un binôme (garçon/fille) composé de deux jeunes, âgés de 18 à
25 ans révolus à la date du relais, de chacune des 41 communes
et communes déléguées composant la Communauté Urbaine
d’« Angers Loire Métropole » sera sélectionné le 19 juin 2018

par le comité du Relais Angevin de la Mémoire pour participer à
ce relais. Le binôme sera composé d’un titulaire et d’un suppléant
en cas de désistement du titulaire.
L’ouverture des inscriptions est fixée du 4 mai jusqu’au 10 juin
2018 inclus. Les candidats doivent s’inscrire sur le site internet
Espace compétition. Adresse mail : 
www.espace-competition.com/v2/.
Les conditions des inscriptions sont détaillées sur la page du site.
Renseignements : Jean-Luc Poidevineau, 
adjoint à la citoyenneté- Mairie Ecouflant

Jean-Luc Poidevineau
Adjoint à la citoyenneté

Une arrivée
au CCAS
Suite au départ d’isabelle noyer pour
une mutation au département, le
CCAS accueille une nouvelle respon-
sable.
Sarah Bertrand, 28 ans a quitté
Chartres après 3 ans au service de
l’action sociale du Département
d’Eure et Loire.
Les missions qui lui sont confiées
sont de mettre en œuvre la politique
sociale de la commune, de conseiller
et d’aider les
familles en diffi-
culté, d’effectuer le
portage de repas…

Nathalie Chauvigné entourée de ses collègues
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VIE MUNICIPALE

Budget 2018
Des recettes fiscales incertaines 

Produits des services
et du domaine

Impôts et taxes
Dotations

et participations
Autres produits

 
  

 
 

 

 

Autofinancement
Subventions
Compensation
TVA et TA

 

 

 

 

 

 

 

82 %

8 %
4 % 6 %

18 %

13 %

69 %

En fonctionnement En investissement

D’où provient l'argent de la Ville  ?

Le budget en 2018, c’est 9 315 000 € dont :

2014

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2015 2016 2017

dépensesrecettes autofinancement

Recettes et dépenses réelles de fonctionnement entre 2014 et 2017

Résultats : 2017 a été l'année où la commune 
ne perçoit plus de DGF
nos dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 4 160 000 €
en augmentation de 47 000 € par rapport à 2016, liée pour l'essentiel
à l’effort demandée par l'Etat pour le redressement des finances
publiques (32 000 €).
Les recettes réelles de fonctionnement sont en très légère baisse
5 633 000 € en raison de la diminution de la DGF, compensée en
partie par la hausse des droits de mutation perçus sur les cessions
immobilières.
La capacité d'autofinancement de la commune a ainsi été maintenue
à un bon niveau pour financer ses investissements, qui se montent
à 3 095 000 € en 2017, en plus d’un emprunt bancaire d’ 1 000 000 €
(le seul durant ce mandat).

  

  

  

  

6 238 000 € 
en fonctionnement 

3 077 000 €
en investissement 

Les recettes fiscales de la Commune d’Ecouflant sont de plus en
plus incertaines. Avec la baisse des dotations de l'Etat, c’est 1 200
000 € de recettes que la Commune n’a pas perçu depuis 2014. La
suppression de la Taxe d’Habitation est quant à elle compensée
pour au moins 3 ans ; qu’en sera-t-il par la suite ? il est de plus en
plus compliqué de construire le budget municipal avec une vision
à long terme. Compte tenu des menaces qui pèsent sur la péren-
nité de certaines de nos recettes fiscales nous faisons le choix de
limiter le recours à l'emprunt afin de préserver l'avenir.
nous tiendrons, malgré ces contraintes, nos engagements de ne
pas augmenter les impôts, de maintenir un faible taux d'endette-
ment et nous réaliserons tous les projets prévus dans notre pro-
gramme 2014.
La maîtrise des charges de fonctionnement et les nouvelles bases
générées par les nouveaux logements nous permettent de pré-
senter un budget 2018 quasi identique à celui de 2017, ce dont
nous pouvons être fiers.

Michel Vaugoyeau
Adjoint aux finances
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Où va l'argent de la Ville ?

  
  

  

 
 

Charges générales
Charges de personnel

Autre charges
Charges financières

Programmes
et travaux
Remboursements
des emprunts

  

83,95 %

28 %

1 %

13 %

90 %

10 %

58 %

 

 
  

 

 

 

En fonctionnement En investissement

INVESTISSEMENT
DÉPENSES
L'enveloppe globale 2018 est estimée à 3 077 000 € 
Cette année, l’effort d’investissement de la Commune continue
de rester important. Les participations, acquisitions et travaux
représentent 2 757 000 € (voirie comprise).

Les principales opérations prévues sont : 
• Maison médico-sociale du Bourg : 1 832 000 €
• Travaux divers voirie/eaux pluviales : 353 000 €,
• informatisation et équipement des services : 153 000 €
• Vidéo-protection et alarmes anti-intrusion : 43 000 €
• investissement pour l'accessibilité des bâtiments : 20 000 €

EMPRUNT 
Le capital de la dette à rembourser pour l’année 2018 est de
315 000 €.
L’endettement de la Commune reste faible au regard des
autres communes du département. Fin 2017, l’encours est de
577 € par habitant contre 689 € en moyenne.

RECETTES
Les recettes 2018 se montent à 3 077 000  €
et sont essentiellement constituées :
• de l’autofinancement : 2 147 000 € 
• de subventions : 542 000 €
• du fonds de compensation de la TVA : 369 000 €

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Le montant prévisionnel des recettes réelles en 2018 est
de 5 508 000 € (hors excédent 2017 reporté), stable par
rapport à 2017. Les recettes de la commune proviennent
à 82 % des impôts et taxes (4 510 000  €).
Les autres recettes proviennent des subventions, de parti-
cipations (comme celle de la CAF), des produits des services,
du domaine et des ventes diverses.

DÉPENSES
Le montant des dépenses réelles de fonctionnement est
estimé à 4 355 000 €. (hors virement à la section d’inves-
tissement et amortissements). 
Les charges de fonctionnement sont aussi contraintes par
des obligations nouvelles imposées par le législateur
comme des normes toujours plus nombreuses qui néces-
sitent le recours à des prestataires pour vérifier leurs
respects, mais elles sont aussi le résultat de choix politiques.
La maîtrise des charges engagée avec les services munici-
paux depuis plusieurs années porte ses fruits puisque
globalement nous avons aujourd'hui un niveau de charges
réelles de fonctionnement inférieur à l'année 2013.
La différence entre les recettes et les dépenses réelles de
fonctionnement dégage un autofinancement de 1 153 000 €
auquel il faut ajouter l'excédent reporté de 725 000 € ce qui
donne un autofinancement total de 1 878 000 €.
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Nouveaux
habitants 
On vous attend
nombreux !
Vous êtes nouvellement arrivés sur la
commune ? La municipalité a le plaisir de
vous convier le samedi 1er septembre à une
matinée découverte du territoire et des
associations communales en compagnie
d'élus. un déplacement en bus vous permet-
tra de découvrir pendant une heure le patri-
moine tant bâti que naturel d'Écouflant ainsi
que son histoire. Cette matinée sera égale-
ment l'occasion de découvrir les nombreuses
associations communales lors du forum.

Déroulement de cette matinée :
9h : accueil des participants à la salle casque
d’or, centre socio-culturel Simone Signoret à
Eventard et remise d'un cadeau de bienvenue
9h15 - 10h15 : visite de la commune
10h15 - 11h15 : Forum des associations

une invitation personnelle vous sera adressée
courant juillet. Si vous êtes nouvel habitant
et que vous n’avez pas reçu l’invitation, n’hé-
sitez pas à contacter la mairie pour participer
à cette matinée ou inscrivez-vous sur le site
internent de la commune via le formulaire
sur la page « nouveaux Habitants » (rubrique
Habiter).

Forum des associations
et accueil des nouveaux habitants
Rendez-vous le samedi 1er septembre

Objets trouvés
Janvier
• 1 clef avec mousqueton
• 1 paire de gants en laine gris
• 1 chronomètre + 1 jeu de 3 clés avec porte

clé Tour Eiffel
• 1 casquette polaire noire
• 1 clé véhicule  avec cordon ciné-cinéma
Février
• 1 clé noire
• 1 clé avec porte clé bleu
• 1 trépied appareil photo
• 2 paires de lunettes 1 avec une monture

noire 1 avec monture blanche et noire
• 1 veste polaire manches courtes beige
• 1 téléphone portable noir marque Wiko

coque fantaisie

Mars
• 1 coffre de scooter
• 1 clé épaisse en forme de u
• 1 bonnet gris blanc laine angora
• 1 trousse collégien
• 1 écharpe en laine à rayures bleu rose

grise

Le forum des associations se tiendra le
samedi 1er septembre de 9h30 à 13h à
la salle des sports d’Eventard.
La commune d’Écouflant est dotée d’un
tissu associatif fort qui contribue à son
dynamisme grâce à tous les bénévoles
qui s’investissent dans la vie locale. Le
forum a pour ambition de permettre la
rencontre et l’échange entre associa-
tions et habitants. Près d’une cinquantaine
d’associations proposera ainsi de nom-
breuses activités pour tous les âges et
tous les goûts.

Le public pourra, s’il le souhaite, s’ins-
crire à une ou plusieurs activités,
s’investir en tant que bénévole au sein
d’une association, s’initier à la pratique
à travers des démonstrations.
Le forum sera aussi l’occasion de
récompenser les sportifs écouflantais
qui se sont distingués l’année passée.
Cette manifestation conviviale aura lieu
sur une matinée, à laquelle s’ajoutera
l’accueil des nouveaux habitants.

É
ta
t c
iv
il
2
0
18

NAISSANCES
Elina Androny, le 21 janvier 
Idriss Said, le 4 février
Thyago Mosset, le 18 février
Elisa Faribault, le 5 mars
Manon Chauvel, le 17 mars

NAISSANCES
Charline Baudin et Clément Millasseau, le 31 mars 
Rachel Duteil et Mohand Oussalah, le 7 avril 

DÉCèS
André Vallais, 73 ans, le 15 janvier
Jean-Paul Ledys, 64 ans, le 20 janvier
Claude Bodineau, 89 ans, le 31 janvier
Jean Diot, 86 ans, le 3 février
Paul Quantin, 101 ans, le 7 février 
Madeleine Jardin née Robert, 86 ans, le 17 février
Philippe Bouillard, 63 ans, le 17 février
Juliette Baron, 106 ans, le 27 février
Armand Liger, 92 ans, le 27 février
Tri Lecan 84 ans, le 1er mars
Frédéric Ortiz, 44 ans, le 6 mars
André Racineux, 93 ans, le 15 mars
Huguette Morisseau née Oger, 96 ans, le 24 mars
Edith Gasparini née Baudesson, 79 ans, le 29 mars 
Joël Planchenault, 47 ans, le 1er avril 

VIE MUNICIPALE
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Assurer la sécurité et la protection
des habitants
La vidéo-protection, un nouvel outil au service
de la police municipale

Actrice essentielle de proximité, par la pré-
vention et par la médiation des conflits, la
police municipale a pour mission d’assurer
le maintien de l’ordre, la paix et la sécurité
publique, en renfort de la Gendarmerie.
Outre l’application des lois et des arrêtés
municipaux, les missions de la police
municipale sont multiples et complémen-
taires à celles de la Gendarmerie, avec
laquelle elle travaille en étroit partenariat.

Sur le terrain, la police municipale :
• assure la surveillance civique de proximité 
• veille à la sécurité des commerces, du

marché, des abords des établissements
scolaires et de l’espace public 

• fait respecter les règles du code de la
route en matière de stationnement et de
circulation 

• intervient au titre de la médiation de voi-
sinage, du signalement d’animaux errants
et/ou dangereux, des objets trouvés, etc.

Proximité et prévention au cœur des
actions...
interface entre les habitants, la Mairie et
la Gendarmerie, la Police municipale
assure également un travail de préven-
tion, notamment en termes de sécurité
routière, devant les écoles.

La vidéo-protection
Dans le respect des libertés individuelles
et avec l'objectif de limiter les dégrada-
tions des biens publics, la Municipalité va
installer un dispositif de protection des
biens communaux en plaçant des camé-
ras visionnant les bâtiments publics ainsi
que les entrées sorties de la commune sur
les deux quartiers.

1) les caméras de vidéo-protection qui ont
été ou vont être installées courant 2018 :

- Espace Culturel « le Vallon des Arts » 
- Complexe sportif du bourg
- Complexe sportif et centre social Simone

Signoret
- Parking de la salle Festive et de la Grange
2) les autres caméras seront installées ou
sont envisagées dans la commune entre
2019 et 2020 :
- entrées/sorties Bourg et Sablières

(Contrôle des flux entrant sortant sur le
secteur du bourg d’Ecouflant)

- place et parking des commerces Bourg
et Eventard

- entrées/sorties Eventard 
- City stade et Hippodrome

Une utilisation rigoureusement
encadrée 
Avec une capacité maximum d’enregistre-
ment de 15 jours, les images, qui ne seront
conservées que pendant une période limi-
tée, ne pourront être visionnées qu’en cas
d’atteinte à la sécurité des personnes ou
des biens, des vols, des voitures brûlées et
de dégradation, sur réquisitions judiciaires
et uniquement par les personnes habilitées.

Aucune image ne pourra être visionnée
sans autorisation spécifique.

Pour répondre aux préoccupations exprimées par de nombreux habitants en matière
d’incivilités et de sécurité, la Municipalité a mis en place des dispositifs de prévention
complémentaires au travail de la Gendarmerie : un service de police municipale
et de la vidéo-protection.
Veiller au patrimoine communal, protéger les personnels et les usagers, lutter contre
les incivilités et les dégradations des bâtiments constituent des objectifs municipaux
au quotidien.
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Emmaüs : 
Changement du
mode de collecte
Depuis le 1er avril, pour donner un objet, les
habitants sont invités à appeler directement
le standard d’Emmaüs du lundi au samedi
pour convenir d’un rendez-vous d’enlèvement
gratuit à domicile.
Des camions sillonnent le département
pour prendre livraison des objets donnés.
Emmaüs peut vider une maison de la cave
au grenier et n’accepte que des dons
susceptibles d’être mis en valeur.
Contact : Emmaüs angers à St Jean de
Linières- 02 41 39 73 39 -
Depuis le 21 octobre, Emmaüs Angers a
ouvert un nouvel espace de vente et de
dépôt, dans le quartier Saint Serge. 10 bis
rue Vaucanson à Angers (quartier Saint
Serge)
• Vente aux particuliers : mercredi et
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
• Dépôts des dons : les mardis, mercredis,
vendredis et samedis de 10h à 12h et de
14h à 18h.
Fermé les lundis, jeudis et dimanches
Téléphone : 02 41 39 73 39

CADRE DE VIE

Même si de nombreuses astuces permettent de tenter d’y échapper, la société de
consommation a pour conséquence la multiplication des déchets et le questionne-
ment inévitable de leur élimination.
Le dernier rapport annuel d’Angers Loire Métropole a fait apparaitre qu’en 2016, sur
Ecouflant, 680 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées, soit 185 kg/hab (en
hausse par rapport à 2015) et 468 tonnes de déchets recyclables, soit 121 kg/hab
(en baisse par rapport à 2015). De plus, 29 % des foyers sont équipés d’un compos-
teur individuel.

Depuis plusieurs mois, les services techniques constatent une recrudescence de
déchets sauvages, sur les parkings, les espaces publics… mais aussi des mégots,
des déjections canines et des objets ou encombrants déposés au pied des conte-
neurs enterrés ou dans la nature.
Ce qui n’est pas accepté par les conteneurs enterrés doit être déposé à la déchè-
terie. Ce service gratuit permet le transfert vers des unités de traitement
spécifique ou de recyclage,  ou lorsque c’est possible vers des recycleries pour
leur donner une seconde vie (cf. article sur Emmaüs).

Ces incivilités qui ont un coût pour la Collectivité et pour chaque habitant, dégradent le
cadre de vie et l’image de la Commune et sont une infraction au Code de l’Environne-
ment. Le volume collecté l’an passé est estimé à 39.2 m3 de dépôts sauvages.
un arrêté municipal est en cours d’élaboration permettant ainsi de verbaliser les
auteurs de ces infractions. La contravention peut aller jusqu’à 1 500 €.
Rappel : La déchetterie la plus proche d’Ecouflant est celle du Petit Guichard à Verrière-
en-Anjou (Saint-Sylvain d’Anjou)

Horaires d’ouverture :
Hiver (du 2 novembre au 31 mars) :
du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h ; le samedi : 9h à 17h ; le dimanche : 9h à 12h
Été (du 1er avril au 31 octobre) :
du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 ; le samedi : 8h30 à 18h ; le dimanche :
8h30 à 12h
Pour éviter les temps d’attente le week-end, il est conseillé de venir de 8h30 à 10h le
samedi matin et de 12h30 à 14h le samedi après-midi.

Propreté urbaine
Le devoir de chacun pour améliorer
le cadre de vie de tous
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GUIDE PRATIQUE 
DE L’ARRÊT DE LA TÉLÉDISTRIBUTION

QUELLE EST MA SITUATION ?
CAS N°1
Mon téléviseur principal est branché sur
une antenne râteau.
L’arrêt de la télédistribution n’aura pas
d’impact sur la réception de la télévision.

CAS N°2 BOX
Mon téléviseur principal est branché sur
une box avec une offre triple play (télévision
- téléphone - internet).
L’arrêt de la télédistribution n’aura pas
d’impact sur la réception de la télévision.

CAS N°3 Numéricable
Mon téléviseur principal est branché sur
une box numericable avec offre triple play
ou un décodeur numericable avec bouquet
de chaînes payantes. L’arrêt de la télédis-
tribution n’aura pas d’impact sur la récep-
tion de la télévision.
La réduction appliquée pour le service de
télévision sera supprimée de votre facture.

CAS N°4
Mon téléviseur principal est branché sur
une antenne satellite.
L’arrêt de la télédistribution n’aura pas
d’impact sur la réception de la télévision.

CAS N°5
Mon téléviseur principal est branché direc-
tement sur la prise du câble.
A partir du 1er août 2018, je ne recevrai plus
la télévision.
Pour recevoir la télévision après l’arrêt de la
télédistribution, vous devez raccorder votre
téléviseur à une antenne râteau, une box ou
une antenne satellite.

CAS N°6
Mon téléviseur secondaire est branché direc-
tement sur la prise du câble.
A partir du 1er août 2018, je ne recevrai plus
la télévision. 
Pour recevoir la télévision après l’arrêt de la
télédistribution, vous devez raccorder votre
téléviseur à une antenne râteau ou une box.

Glossaire de
la télédistribution
Télédistribution : 
transmission de programmes visuels
ou sonores par des réseaux de câbles.

Décodeur TNT ou adaptateur
TNT : 
récepteur démodulateur pour la récep-
tion des signaux de télévision numé-
riques (TnT). Depuis la fin de la
transmission par signal analogique
en juin 2015, les télévisieurs ancienne
génération doivent être équipés d’un
récepteur TnT pour recevoir le signal.

Box : 
boîtier qu’un fournisseur d’accès à
internet fournit à ses abonnés pour
bénéficier du triple play.

Triple play : 
offre commerciale dans laquelle un
opérateur propose à ses abonnés un
ensemble de trois services dans le
cadre d’un contrat unique : accès à
internet, téléphonie fixe et télévision.
Ce service est fourni au moyen d’une
box.

La municipalité a décidé de résilier le marché qui la liait à Numericable-SFR pour la dis-
tribution de la télévision par le câble. Une prestation trop coûteuse pour un service limité
conjuguée à un changement des usages des utilisateurs (box, TNT HD, satellite...). 
L’arrêt de la diffusion devrait intervenir au 1er août 2018. En attendant voici un guide qui
vous permettra d’assurer cette transition en douceur.

MAGAZINE MUNICIPAL  I  Écouflant

Confluences n°71.qxp_Mise en page 1  25/05/2018  16:26  Page11



12

Saison touristique 2018
Des activités pour toutes vos envies

Depuis le mois de mai, Anne-Cécile et Ilias ont le plaisir 
de vous accueillir à la guinguette "Au fil de l'eau" afin de vous 
faire partager, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, 

une cuisine issue de produits locaux de saison ainsi qu'une large
variété "de bouchées apéritives" faites maison !

La guinguette située au bord de la Sarthe aura le privilège, 
dans un cadre idéal, de vous présenter différents concerts 

et spectacles chaque weekend-end tout au long de la saison.
Ouverture : En juin, juillet, août :

du lundi au vendredi : de 11h à 15h et de 17h à 23h
le samedi : de 11h à 23h

le dimanche et les jours fériés : de 9h30 à 23h
En Septembre : le jeudi et vendredi de 11h à 15h et de 17 h à 23 h

le samedi et le dimanche de 11h à 23h

La guinguette

Réservation au 06 27 08 73 67

Rendez-vous en terre de confluences pour
un été tout en loisirs :

Destination Ecouflant situé au cœur des
BAV et aussi à quelques minutes d'Angers.
En famille ou entre amis vous trouverez la
formule qui vous convient pour passer une
excellente journée au bord de l'eau, dans la

forêt, sur les sentiers de randonnées...
A vos baskets et sac à dos mais aussi

maillots de bain pour découvrir ou profiter
de notre beau territoire.

Catherine Carré,
Adjointe à la vie économique 

et au tourisme

Le service tourisme est à votre disposition          
*Le Bureau d’information touristique se s      
Les mercredis, vendredis, samedis et dima                  
Le saisonnier sillonnera régulièrement la c          
*En mairie, aux heures d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9   
Lundi, jeudi et vendredi : 14h -17h
Mardi : 15h - 19h
Samedi : 9h - 12h (sauf entre le 14 juillet e    

Le Bureau  In  

Les bords de Sarthe
Habitant ou touriste, venez profiter des

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

agréable face à l’île St Aubin.

Vous pourrez aussi pratiquer la pêche en
amateur ou connaisseur, le bar-tabac-

presse peut vous fournir un permis ponctuel
ou annuel.

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

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

d’une halte ou d’escale plus longue.
    

             
            

      

CADRE DE VIE
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Vendredi 6 juillet 
Théâtre
Le misanthrope par la compagnie ”le temps
est incertain, mais on joue quand même”
Affligé par l'hypocrisie et la frivolité de la
société, Alceste souhaite rompre avec le
monde. il rêve et revendique un idéal d'hon-
nêteté. Mais pour son plus grand malheur, il
est jalousement amoureux de Célimène, la
jeune veuve éprise de liberté.
De fâcheries en colères explosives naît la
comédie, le ridicule ne tarde pas à rattraper
les pantins de cette farce sans épargner notre
misanthrope excessif, désespérément amou-
reux mais toujours sincère…
Réservation mairie - 02 41 41 10 00
Jardin du presbytère - Renseignements
Service culturel - 06 45 16 27 82
Tarifs : 3€, 6€ ou 10€ au choix
Ados / adultes - 21h

Vendredi 13 juillet
Echappée Belle
« A la découverte des arbres… »
Michaël Jaunet, jardinier-paysagiste conseil
et habitant d'Ecouflant, vous propose une
randonnée dans la forêt délicieusement
ombragée du Parc des Sablières. Vous pour-
rez découvrir, toucher, voir et goûter de nom-
breuses espèces intégrées dans une biodi-
versité spécifique aux Sablières.
17h > RDV au parc des Sablières (côté Parc
Anjou Aventure)
Tarifs : 3 € / 1.5 €
Durée de la visite : 1h30
Sur réservation :
Destination Angers Tourisme - 02 41 23 50 00

Mercredi 22 août
Echappée Belle
« Trésors cachés des Basses Vallées 
Angevines »
Vous souhaitez découvrir les communes des
BVA à vélo et à travers un jeu de piste ? Cette
Echappée belle est faites pour vous ! Au tra-
vers des sentiers de Briollay, vous rejoindrez
Ecouflant et Villevêque à grands coups de
pédales ! (30 km)
Pause déjeuner avec initiation au Paddle ;
astuces culinaires du Chef de noirieux avec
dégustation
Prévoir une tenue de rechange/chaussures
9 h >RVD au château de Noirieux à Briollay
Tarifs : -12 ans : gratuit ; +12 ans : 10 €
Sur réservation :
Destination Angers Tourisme - 02 41 23 50 00

      sposition pour préparer vos activités et les sorties de votre été.
   que se situe au Rez-de-chaussée de l’ancienne mairie
   s et dimanche de 11 h à 13 h et de 14h à 17h du 7 juillet au 31 aout

   ment la commune en vélo pour être au plus près des touristes
    e

     ndredi : 9h -12 h
      
    

         juillet et le 11 août)

L’agenda de l’été
 au  Information Tourisme

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

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

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

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

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

info@parcanjouaventure.fr

Parcours dans les terres…
En quittant les bords de Sarthe plusieurs choix s’offrent à vous.

• Venez flâner dans le jardin du presbytère…, faites un détour par le jardin sensoriel
de la mairie dédié à la biodiversité dont l’accès est libre aux heures d’ouverture de
la mairie.
• Suivez le sentier d’interprétation à la reconnaissance de la faune et de la flore
locales, à la rencontre des personnages célèbres du bourg écouflantais et intéres-
sez-vous aux activités économiques d’autrefois…
Sans oublier Loisirs Equestres, qui dans une ambiance conviviale et familiale, du
débutant au confirmé  vous fera découvrir l’équitation de façon ludique dans un
esprit de loisir !
Très proche des animaux, très orienté sur leur bien-être, vous apprendrez comment
les approcher et vous pourrez passer des moments de pratiques inoubliables !
Enseignement, découverte, balade, concours, tout est là pour pratiquer l’équitation
dès de 2ans jusqu’aux adultes.
Loisirs Equestres : 06 10 31 89 12 / melanie@loisirs-equestres.fr

Parcours au fil de l’eau
En remontant « le chemin de halage » en direction d’Angers, le Club nautique

vous accueille tous les jours et vous propose des activités nautiques à la
découverte des paysages des Basses Vallées Angevines.
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Festival « Au Gré Des Arts »
les 23 et 24 juin 2018

L’équipe du festival vous attendent sur les bords de Sarthe, pour
découvrir, sur les airs des années 80 et avec une scénographie
« Disco », la 4ème édition du festival « Au Gré des Arts ». 
Ce rendez-vous annuel vous invite à la danse, au chant et à la dé-
couverte de spectacles de rue de qualité. 
La fanfare Big Johanna vous mettra dans l’ambiance dès l’ouver-
ture du Festival et vous accompagnera tout au long du week-end. 
Avec le SIAM, les groupes de musique actuelle animeront le pique-
nique du dimanche. 
Nous vous attendons nombreux avec famille et amis sur cet évé-
nement estival ou la programmation culturelle vous enchantera.
Le festival ”Au Gré des Arts”, c’est aussi une équipe de bénévoles
qui vous accueillera et sera à votre écoute, et pour les festivaliers,
l’occasion de se rencontrer, de se parler et de profiter de la vie sur
un site naturel et de toute beauté. 
Toute l’équipe vous souhaitent un excellent
festival !

L'équipe du Son du Fresnel s'est
une nouvelle fois pleinement
investie afin de vous proposer une
4ème édition du festival « Au Gré
Des Arts » à la hauteur de vos
attentes ! Ce festival sera
l’occasion de faire un retour dans
le passé :
•le samedi , les années 80 seront
à l’honneur avec un détour dans
les années 70
•le dimanche, les arts de la rue
seront à l'honneur et c'est en
sillonnant de nombreux festivals
que nous avons repéré des
spectacles que nous avons voulu
partager avec vous !

Le festival 
a besoin de vous !

Pour la quatrième année consécutive, l'équipe du festival
”Au Gré des Arts” a besoin de bénévoles et de la mobilisation

des écouflantais pour venir sublimer cette grande fête... 
Être bénévole, c'est l'occasion de découvrir le festival sous un autre

angle en rejoignant notre super équipe. Vous serez alors au cœur de
l'organisation tout en profitant des nombreuses animations ! 

Venez nous rencontrer aux ateliers chaque mercredi (6, 13 et 20 juin)
entre 15h et 19h. Encadrés par Clovis et Morgane, vous replongerez
dans l'ambiance des années 80 et vous fabriquerez boules à fa-
cettes, scoubidous géants et autres éléments de scénographie.

Et pour plus d'informations,
contactez Morgane au 06 72 46 51 04 / 

morgane.augredesarts@gmail.com, 
elle se fera un plaisir de vous

intégrer à notre équipe ! 

Odile Pichon,
Adjointe à la vie culturelle

Boules
à facettes,

scoubidou et fluo ! 
Ahhhh les années 80 avec ses coupes de cheveux

improbables et vaporeuses, ses vêtements fluos et
à épaulettes... Mais les années 80 c'est aussi une

pluie d'objets mythiques ! 

Les rubik's cubes, les scoubidous, les bornes
d'arcades, et la boule à facette des soirées

discos ! La scénographie rendra un
hommage à ces trésors de notre

histoire contemporaine !
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Recherche nids douillets

pour artistes

Nous sommes à la recherche d'habi-

tants pour héberger les artistes qui

joueront lors du festival Au Gré des Arts.

L’accueil d'artistes chez l'habitant est

une manière de favoriser l'humain, les

rencontres, et la convivialité !

Que ce soit pour les artistes ou les héber-

geurs, l'expérience s'avère agréable et

enrichissante.
Et c'est aussi une autre et belle manière

d'être bénévole !

Si vous avez 1 ou plusieurs chambres

disponibles les 23 et/ou 24 juin dans le

bourg vous pouvez contacter Antoine :

06 29 56 76 38
antoine.augredesarts@gmail.com

Merci ! 

Recherche de matériel !
Afin de créer la scénographie du site dufestival, nous sommes à la recherchede CD, vinyles, cassettes audio, tuyauxd'arrosage.

Si vous avez ces objets chez vous etque vous souhaitez vous en débarrasser,vous pouvez les déposer lors des ateliers(les mercredis 6, 13 ou 20 juin) ou vousfaire connaitre auprès de Morgane.

Quelques mots
sur les temps forts
du festival
Samedi 23 juin 2018 
à partir de 20h30
Jean Claude Crystal et son orchestre de musiciens
Jean-Claude Crystal, le spécialiste des “Chanteurs-Morts”  et son
Orchestre de Musiciens, ressuscitent toutes les idoles et les plus
grands tubes des années 70/80 dans un show DISCO, décalé, déjanté,
plein d’humour et de paillettes !!! (Cloclo, Sheila, Joe Dassin, Dave,
les Poppys, Boney M, les Rubettes,
Michaël Jackson, Johnny, Abba, etc...). 
Véritable OVNI dans le monde du
spectacle, bourré de talent, ayant plu-
sieurs cordes à son arc, il vit actuelle-
ment à Las Vegas entouré de Skippy
son dauphin, Flipper son kangourou,
sa chienne Hifi et Serge son lama.

Le Siam Tour 2018 
Dimanche 24 juin 2018
à 12h30
PinkZ, Alternative 323, Les Jacks, The crow of the night,
Oxis, Devil's Home, The old Black box, Double Twice,
Chimères, Saltation, 3FG1… 
Autant de groupes que de styles, autant de noms que de raisons
d’être ! 
Venez découvrir ces groupes de musiques actuelles amplifiées de
l’école Vibra’Siam. Venez vibrer sur leurs
sons et leurs compositions à l’occasion
de leur siam tour 2018. 
À applaudir sans modération ! 

Vous pourrez aussi découvrir la fanfare
Big Joanna, La Compagnie Ram Dam, le
collectif du plateau, l'association des
Clous et bien d'autres surprises !

Dimanche 24 juin 2018
à 16h30
Will & Walt Les preneurs de tête
Les Totors et cie Mentalisme
Grâce à des expériences uniques, les deux frères Will & Walt tentent
de s’immiscer dans l’esprit des spectateurs pour y trouver les rensei-
gnements qu’ils recherchent…ils font également la démonstration de
leur mémoire pachydermique…
…enfin ils prouvent qu’il est possible de transmettre par la pensée
tous types d’informations….
Le spectateur est entièrement investi
dans cette mission expérimentale. Il
voudra se prêter au jeu de l’impossible
et se laisser convaincre des forces de
l’esprit.

 
    

        eux
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Un grand événement culturel a eu lieu au
Vallon des Arts du 16 février au 11 mars. 
5051 personnes sont venues voir
l’exposition « Retour au Village »
de l’artiste écouflantais, Gari dans notre
petite commune d’Ecouflant. 
Quel succès ! Le livre d'or est couvert
de louanges. 
Les permanences assurées par les
bénévoles, les élus et bien sûr Gari ont
permis un accueil du public dans la sérénité
et la bonne humeur. 
Sur les visages des visiteurs à la sortie
de l’exposition nous lisions l’étonnement,
l’émerveillement et le plaisir de découvrir
tant de belles choses. 
Merci à tous ceux qui ont contribué au bon
déroulement de cette exposition
exceptionnelle et surtout un grand merci
à l’ARTISTE. 

Expo GARI
Un grand succès
au Vallon Des Arts

Interview de GARI
Confluences : Quelles sont vos impressions après l’exposition « Retour
au village » au Vallon des Arts ?
Gari : Je suis vraiment très satisfait de cette exposition qui a connu un
francs succès avec plus de 5000 visiteurs. J’ai eu d’excellents retours
lors des nombreux échanges, j’ai dû répondre à des questions très
pertinentes qui traduisaient un engouement du public. Cette exposition
a été un temps exceptionnel pour moi.

Confluences : Comment peut-on expliquer une telle affluence pour
cette exposition ?
Gari : Je pense que le bouche à oreilles à bien fonctionné au fil des jours
mais je constate aussi que le public apprécie ce que je crée. il se fidélise
et me suit dans mon parcours artistique même si mes formes
d’expression évoluent comme avec les « Fixés sous verre » qui ne dés-
orientent pas les visiteurs mais les étonnent.

Confluences : Quelles ont été les réactions des visiteurs ?
Gari : Les observations notées sur le livre d’or et les échanges ont été
très élogieux et traduisent le plaisir qu’ils ont eu de découvrir mes réa-
lisations. Les visiteurs se sont montrés curieux et repartaient avec le
sourire, heureux de ce qu’ils avaient vu. J’ai eu d’excellents retours sur
la scénographie de l’exposition et sur le Vallon des Arts, ce lieu qui pro-
pose un cadre intimiste, chaleureux et convivial. Les Ecouflantais m’ont
confié leur fierté de m’avoir comme artiste au sein de leur commune et
sont satisfaits que la municipalité ait organisé cette exposition, de ma
part c’est réciproque.

Confluences : Et maintenant ?
Gari : Je vais me reposer, me ressourcer et mettre ce temps à profit
pour aller vers de nouvelles créations. J’ai besoin de digérer ces expo-
sitions organisées dans la région depuis deux ans et qui ont proposés
mes œuvres réalisées pour certaines depuis une vingtaine d’années.
J’ai aussi le projet de dépôts d’œuvres dans divers lieux du départe-
ment.

Confluences : Y aura-t-il d’autres projets sur la commune d’Ecouflant ?
Gari : Je reste réceptif à toutes propositions émanant de la municipa-
lité. Ce serait très positif car il y a des attentes des habitants
d’Ecouflant.

CULTURE
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Programmation
culturelle
Vendredi 6 juillet
à 21h sur les bords
de Sarthe
Le misanthrope par la compa-
gnie ”le temps est incertain,
mais on joue quand même”.
Affligé par l'hypocrisie et la frivolité de
la société, Alceste souhaite rompre
avec le monde. il rêve et revendique
un idéal d'honnêteté. Mais pour son
plus grand malheur, il est jalousement
amoureux de Célimène, la jeune veuve
éprise de liberté.
De fâcheries en colères explosives
naît la comédie, le ridicule ne tarde
pas à rattraper les pantins de cette
farce sans épargner notre misan-
thrope excessif, désespérément
amoureux mais toujours sincère…
Réservation mairie - 02 41 41 10 00
Renseignements service culturel
02 41 72 77 89

L’école Vibra’Siam 
Portes ouvertes de l’école Vibra’Siam
du 4 au 9 juin 2018 
Inscription : Pour les nouveaux élèves qui souhaitent nous rejoindre, les inscriptions
auront lieu 25 juin au 4 juillet, puis du 27 août au 5 septembre. 
Réinscription : Pour les élèves de l’école Vibra’Siam, les réinscriptions auront lieu du 28
mai au 19 juin 208.
Horaires d’ouvertures du secrétariat : 
Lundi, mardi de 14h30 à 18h30, et mercredi de 10h à 12h/13h30 à 17h 
Les bureaux se trouvent au 49 Place Jean XXIII à St Barthélémy d’Anjou 
Les documents d’inscription sont à télécharger sur le site : www.siam-49.fr 
Pour tout renseignement, contacter le 02 41 95 72 10 ou contact@siam-49.fr

Bibliothèque
«Concours de nouvelles pour collégien-ne-s : 
la remise de prix !
Après trois mois de suspense insoutenable, vous saurez quels collégien-ne-s remportent le concours de
nouvelles ! Mardi 12 juin à 12h45 les gagnants seront proclamés au collège Debussy, et la remise des prix
commencera mercredi 13 juin à 16h30, à la bibliothèque. L’occasion de feuilleter le recueil des quatre nou-
velles gagnantes et de grignoter et lever son verre à la santé de tous les participants. »

Fermeture estivale 
La bibliothèque sera fermée du mercredi 1er au mercredi 15 août inclus.
Réouverture le vendredi 17 août à 16h.
Cet été encore, des sacs ”surprise” vous attendront et viendront pimenter votre été.

Boîte à livres 
S'asseoir sur un banc avec un livre choisi dans la boite à lire, voilà ce que les habitants d'Eventard pourront faire très prochainement.
Confectionnée de toutes pièces par les services techniques et décorer par les enfants de l’école George Sand, elle sera installée à
proximité de l'école George Sand et des commerces. C'est une bibliothèque d'échange : vous prenez un livre qui vous plaît, vous dépo-
sez un livre qui vous a plu.
La gestion est confiée à Madame Desvignes, habitante d'Eventard.
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VIE SOCIALE

SUR ORDINATEUR, SMARTPHONE ET TABLETTE 
Dans un premier temps, les familles devront appréhender leur
nouvel espace, bien plus moderne que le portail auquel elles
avaient jusqu’à présent accès. Pour vous aider à vous familiariser
avec l’Espace famille, qui sera accessible, où que vous soyez et
24h/24h, sur smartphone et tablette, des tutoriels vidéo sont
disponibles sur la page Facebook, sur le site internet de la Com-
mune. Retrouvez le lien vers l’Espace famille sur www.ecouflant.fr 

PLUS D’INSTANTANÉITÉ 
La Commune sera en mesure d’apporter des réponses plus réac-
tives. il permettra également un meilleur suivi des demandes
formulées – dont certaines pourront être traitées automatique-
ment, telle que la réservation à la restauration scolaire, à l’accueil
périscolaire ou encore au centre de loisirs.

Le portail famille Berger Levrault sera remplacé par cet espace
famille dès l’automne prochain.

Les familles dont les enfants sont  déjà inscrits recevront un iden-
tifiant et un mot de passe pour bénéficier de ce nouveau service.

Pour la rentrée de septembre
Dans l’attente de ce nouveau service, les dossiers papier seront
disponibles aux familles. 
Le portail famille Berger Levrault sera remplacé par cet espace
famille dès l’automne prochain.
Les familles dont les enfants sont  déjà inscrits recevront un iden-
tifiant et un mot de passe pour bénéficier de ce nouveau service.

Pour la rentrée de septembre
Dans l’attente de ce nouveau service, les dossiers papier seront
disponibles aux familles. 

Vie sociale
Déploiement de l’Espace famille
La Commune amorce un important virage numérique avec la mise en place d’un schéma directeur de son espace d’information.
Premier service à entamer sa révolution : l’Espace famille.

Développé par la société Arpège, cet espace numérique diffuse des informations et propose aux usagers, notamment :
·  La réservation en ligne à la restauration scolaire, aux périscolaires, aux accueils de loisirs
·  Le paiement en ligne 
·  Des informations personnalisées

Un espace numérique facile d’utilisation pour toutes les familles 24h/24, 7j/7

 
 

Confluences n°71.qxp_Mise en page 1  25/05/2018  16:26  Page18



19

MAGAZINE MUNICIPAL  I  Écouflant

Dès la prochaine rentrée scolaire, les élèves des écoles publiques
maternelles et élémentaires n’auront plus classe les mercredis
matins. Votre enfant pourra être accueilli à l’ASLH des Sablières.
quelles conséquences pour vos enfants ? 

Les temps d’activités périscolaires (TAP) disparaissent en fin de
journée, ils sont remplacés par le périscolaire ou l’aide aux devoirs.
Les horaires effectifs des écoles et des temps périscolaires seront
les suivants : 

Pendant la pause méridienne, la municipalité réfléchit à mettre
en place des activités éducatives pour les élèves qui le souhaitent.
• Le périscolaire du soir débutera à 16h15 avec un temps de

gratuité de 16h15 à 16h30. 
A partir de 16h30 le périscolaire sera payant par ½ heure. Le tarif
est fixé par enfant et par ½ heure.  

Redevance fixée par enfant et par ½ heure de 7h30 à 8h30, de
16h30 à 18h30.
qF < 600 : 0,50€ qF de 601 à 800 : 0,55€
qF de 801 à 1000 : 0,60€ qF de 1001 à 1200 : 0,65€
qF > 1200 : 0,70€ Pour les qF inférieurs à 600, s’adres-
ser au CCAS.
Présence d’enfants après 18h30 les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis : 5 € par enfant et par jour

• Pour les écoles élémentaires, l’aide aux devoirs s’effectuera
dans le cadre du périscolaire payant entre 16h30 et 17h30.      

Rythmes scolaires et périscolaires
Le retour à la semaine de 4 jours 
C’est officiel, à partir du 3 septembre 2018, les écoles publiques de la Commune d’Ecouflant reviennent à la semaine de 4 jours. Après
plusieurs semaines de discussion au travers de plusieurs instances, réunissant les parents délégués, les directeurs d’écoles et les élus,
le Conseil Municipal a entériné cette décision le 19 décembre 2017.
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Elémentaire
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Groupe scolaire
George Sand

Fonctionnement de l’ALSH
des Sablières le mercredi à
partir de la rentrée 2018 :
• Horaires de 9h30 à 17h 
• Possibilité d’accueil de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30
• Accueil à la 1/2 journée ou à la journée 
• inscription 15 jours à l’avance
•Possibilité ou non de prendre le repas du midi
• Possibilités de quitter le centre pour pratiquer

une activité extrascolaire
Pour tous renseignements et inscriptions :
02 41 87 04 32 ou alshsablieres@ecouflant.fr
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L’été se prépare
L’accueil de loisirs pense déjà à l’été 2018. 
Les animateurs se préparent à accueillir tous les écouflantais, âgés de 3 à 17 ans pour leur proposer une activité, un temps de détente,
une découverte, un moment convivial… Vous avez une envie, une idée, venez-nous rencontrer…

L’Accueil de Loisirs 
”les Sablières”
de 3 à 11 ans - du lundi 9 juillet
au vendredi 31 août.
Durant l’été, les enfants pourront s’initier
à différents jeux, grands jeux, activités
manuelles et créatives, cuisine, goûters
autonomes…un grand thème sera abordé
durant ces vacances. 
Infos pratiques sur l’organisation
de l’accueil de loisirs
Tous les jours de 9h30 à 17h. Possibilité
d’accueil de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30.
Possibilité de navette entre Eventard et
les Sablières sur demande à l’inscription.
Cette année, les inscriptions de l’été seront
closes au 15 juin 2018. Possibilité d’annu-
ler une semaine avant la période de
présence prévue, afin d’anticiper les
besoins d’encadrement. Attention, il n’y
aura pas de remboursement au-delà de ce
délai sauf pour raison médicale (certificat
obligatoire)
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

Saint Hilaire Saint Florent (Maine-
et-Loire), proche Saumur.
Au milieu de la forêt, les enfants découvriront
l’univers du cheval et ses caractéristiques
(soins, alimentation, relation avec l’homme).
Au programme de ce séjour : initiations et
balades, randonnées, jeux et veillées.
Séjour sous tente - 5 jours 4 nuits
> 7/10 ans - 15 places

Tarifs séjour équestre :
une aide du CCAS est possible pour les
quotients familiaux les plus bas et les
habitants d’Ecouflant :
qF de 0 à 490 : prise en charge 80%
qF de 491 à 600 : prise en chargede 60% 
qF de 601 à 690 : prise en charge de 30%

VIE SOCIALE

SÉJOUR ÉQUESTRE du lundi 9 au vendredi 13 juillet

Quotient familial                    Commune             Hors Commune
0 à 690                                        134.40€                      174.72€
691 à 800                                   174.72€                      215.04€
801 à 1 000                                215.04€                      255.36€
1 001€ à 1 200                           255.36€                      295.68€
qF> 1 200                                   295.68€                      336.00€
non allocataire                          336.00€                      376.32€

Noyant la Gravoyère
(Maine-et-Loire).
Au cœur du parc Saint Blaise, les enfants
découvriront la faune et la flore locales et
deviendront des explorateurs en herbe
grâce à des d’activités variées (loupe,
microscope, épuisette, construction de
cabane, grands jeux…)

Séjour sous tente - 3 jours 2 nuits - 5/6
ans - 18 places
Tarifs séjour nature :
une aide du CCAS est possible pour les
quotients familiaux les plus bas et les
habitants d’Ecouflant :
qF de 0 à 490 : prise en charge 80%
qF de 491 à 600 : prise en chargede 60% 
qF de 601 à 690 : prise en charge de 30%

SÉJOUR NATURE du mercredi 22 au vendredi 24 août 

Quotient familial                    Commune             Hors Commune
0 à 690                                         51.30€                        82.08€
691 à 800                                     82.08€                       112.86€
801 à 1 000                                112.86€                      143,64€
1 001€ à 1 200                           143.64€                      174.42€
qF> 1 200                                   174.42€                      205.20€
non allocataire                          205.20€                      235.98€
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Les Activités Sportives Culturelles et de Loisirs
(A.S.C.L) de 9 à 14 ans
du lundi 9 juillet au vendredi 31 août
Chaque semaine, durant tout l’été, les enfants auront la possibilité de découvrir, de s’initier
et de pratiquer de nombreuses activités dans une ambiance conviviale. Les animateurs,
avec la complicité des enfants, pourront proposer des temps de jeux, des rencontres spor-
tives et des idées de sorties… Tous ensemble, nous profiterons de ces vacances d’été.
Infos pratiques :
• Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
• Possibilité d’accueil de 9h30 à 10h30 et de 16h30 à 17h30
• Possibilité de navette sur demande à l’inscription 
(Départ Eventard à 9h45, Retour Eventard 16h45 environ)
Coût d’inscription :
Entre 25€ et 30€ pour les Ecouflantais et entre 30€ et 40€ pour les hors Ecouflantais par
semaine complète

Les Planet D’Jeun’S du Bourg et d’Eventard
de 11 à 17 ans.
Ouverts tout l’été, à partir du 2 juillet.
Fermeture du 30 juillet au 19 août 
Les animateurs vous accueilleront du lundi au vendredi de 14h à 18h. Vous pourrez participer
à des animations programmées et organiser des activités à la journée (journée mer, sortie
vélo, pique-nique, rencontres sportives, ateliers…) et en soirée (concert, festival, barbecue,
projection de films, veillée…). 
quelques idées (sous réserve de faisabilité) : Animations sportives, accrobranches,
paint-Ball, cani rando, animations kayak, rando vélo, géocaching, glisséo, journées mer,
rencontres inter espaces jeunesse, olympiades et séjours
Infos pratiques : 
• Tous les jours de 14h à 18h ou à la journée
• Avoir fourni les documents d’inscription
• Etre à jour de sa cotisation de 5€

Agenda : 
Jeudi 30 août, de 14h à 22h
journée de fin d’été
Diaporama photos, jeux de plein air, musique, barbecue

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

MAGAZINE MUNICIPAL  I  Écouflant

Animation Jeunesse

Pour tout renseignement
concernant la réalisation et la
mise en place de vos vacances,
venez rencontrer les animateurs
au sein des Planet D’Jeun’S, 43
mail des 4 vents et au Centre
Simone Signoret. 
Contacts : 
Tél. : 09 66 01 41 64
Laurent : 06 80 00 65 42
Vincent : 06 79 31 85 48
Animation Jeunesse Ecouflant

Confluences n°71.qxp_Mise en page 1  25/05/2018  16:26  Page21



22

Relais Assistant(s)
Maternel(s)
Matinée d’échange
avec le multi-accueil
et la bibliothèque

Ecole
Sainte Jeanne d’Arc
Et l'année court si vite
que bientôt on en voit déjà
la fin...

Le 19 juin de 9h30 à 11h30 : le relais propose aux assistantes
maternelles qui le souhaitent de se retrouver autour du tapis de
lecture du RAM et du kamishibai de la bibliothèque d’Ecouflant.
Des activités de plein air seront également proposées aux enfants
accueillis chez les assistantes maternelles et au sein de l’accueil
collectif.
Matinée intercommunale, le mardi 3 juillet à partir de 10h30 au
Château à Motte à St Sylvain d’Anjou, commune déléguée de Ver-
rières en Anjou. 
Le relais propose un moment convivial autour de différentes  acti-
vités en plein air pour tous les assistants maternels du RAM.
Cette matinée se termine par un pique-nique pour ceux qui le
souhaitent. il est possible de s’inscrire dès à présent auprès des
animatrices RAM ou par mail/téléphone.
Le RAM est un service intercommunal s’adressant aux familles et
aux assistants maternels.
Pour les familles, ce lieu permet d’informer sur les différents mode
de garde et d’accompagner les parents employeurs dans leur rôle
auprès des assistantes maternelles. Le relais propose aussi des
temps d’échanges autour de différents thèmes liés au jeune
enfant.
Pour les assistants maternels, les matinées « rencontres » per-
mettent l’échange entre professionnels de la petite enfance. Lors
des permanences, les animatrices répondent aussi aux différentes
questions concernant le métier d’assistant 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

Le samedi 17 mars fut le temps des portes ouvertes où
nombre de visiteurs sont venus découvrir une école ani-
mée, pour l'occasion, d'ateliers divers tels : maquillage,
cuisine, jardinage, bricolage (nichoirs), plastic-fou, ori-
gami, sport, mako moulage,  pour le plus grand plaisir
des enfants.
Le jeudi 22 mars, la Compagnie « A travers champs » a
proposé aux maternelles-CP  « Le conte du Petit Souci »
Ils ont découvert le développement d'une fleur et
quelques plantes sauvages de la région.
Le vendredi 30 mars l'école entière a marqué le temps de
Pâques :  le midi d'abord, avec l'opération bol de riz dont
le bénéfice ira à une association, puis, en fin d'après-
midi, les élèves et les enseignantes ont vécu un temps
de célébration avant de vivre Pâques en famille.
Dans le cadre du projet d'école, les élèves de CE et CM
ont expérimenté, à l'école, la programmation d'un robot
avec l'association Terre des Sciences puis sont allés voir
l'exposition végétale des étudiants à Belle Beille.
Le 10 avril, ils sont allés à Nantes découvrir les machines
de l'île ainsi que le Planétarium, de quoi alimenter leur
imagination et leur questionnement ! Ils clôtureront
l'année par une rencontre sportive des écoles privées du
réseau au mois de juillet.
Pour les plus jeunes, l'année se terminera par une visite
à Terra Botanica.
Mais avant,  nous n'oublierons pas de préparer la ker-
messe qui aura lieu le dimanche 1er juillet au CLSH
d'Ecouflant et bien-sûr, pour l'occasion,  nous comman-
derons le beau temps !
Nous vous rappelons que l'école se terminera le vendredi
soir 6 juillet 2018.
Nous aurons le plaisir de retrouver nos élèves et leurs
parents, après des vacances bien méritées, le lundi 3
septembre 2018

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

VIE SOCIALE

sortie Machine de l’ile à Nantes 
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RETOUR EN IMAGES

Jeudi 26 avril,
Inauguration de la résidence du Vallon des Arts aux Ongrois

Jeudi 26 avril
 Pose de la 1ere pierre de la Maison Médico-Sociale
Monsieur  Roch Brancour, vice-président de la région
Pays de la Loire et Monsieur Denis Chimier, Maire.

Elus, entreprises, professionnels de santé
étaient présents pour la pose de 1ere pierre. 

Du 6 au 15 avril au Vallon des Arts
Exposition photos de Jean-Paul Jammes
« Impression de Syrie avant la guerre »

Samedi 17 mai
Cie Asylum ”l’oreiller de Paula”

Vendredi 6 avril 
Spectacle de la Cie Eoliharpe ”Kalamma”
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ÉCONOMIE LOCALE ET EMPLOI

Producteur local 
Arrêt de la vente

Pharmacie Vulliemin
Marie-Pierre Vulliemin et son équipe sont à votre écoute pour : 
• gérer votre santé au quotidien.
• vous accompagner dans l’organisation du maintien à domicile
(location et vente de matériel médical)
• vous conseiller en orthopédie, homéopathie, médecines douces,
• vous livrer à votre domicile si vous êtes dans l’incapacité à vous
déplacer.

Boulangerie Pâtisserie « Calèche à pains »
Centre commercial d’Eventard
Entreprise familiale et artisanale, vous trouverez la simplicité et
l’originalité des produits, des spécialités et chaque semaine des
promotions que vous pouvez retrouver sur f : Boulangerie-la-
caleche-a-pain ainsi que sur le site internet : lacalecheapain.wix-
site.com/boureau
La boulangerie met à disposition des flyers proposant sa gamme
de produits pour les particuliers/associations et entreprises.

Coiffeur
Ces 2 dernières années, le salon a mis l’accent sur le confort du
client en investissant dans une climatisation et la réfection de la
vitrine.

Présent depuis bientôt 20 ans nous allons continuer à augmenter
notre expérience pour satisfaire le plus grand nombre.
Pour cela, aussi nous suivons des stages et des formations.
nous vous recevons, Madame, Monsieur, toute la semaine du lundi
au samedi (fermeture le mercredi) pour vous faire passer un
agréable moment.

Le 31 janvier dernier, une fréquentation un
peu plus soutenue qu'habituellement et une
émotion certaine étaient au rendez-vous au
10 route de la Grimorelle : Mme Battiato avait
choisi d'effectuer une dernière vente de
légumes et partager avec ces clients  un verre
de l'amitié afin de marquer son départ à la
retraite.

C'est en  1990 que son mari s'est lancé dans
le maraichage sur notre commune avec dans
un premier temps une vente de légumes de
saison sur les marchés puis par une vente
directe tous les mercredis et vendredis.

Au fil des années, la clientèle a évolué avec de
nouveaux arrivants et une population en
quête de produits locaux et sains.

Mme Battiato les remercient, tous chaleureu-
sement, elle a beaucoup apprécié les relations
qu'elle a nouées au cours de ces années.

Les commerçants d’Ecouflant à votre service
2ème partie : Eventard

Michaël Jaunet
coach-jardin
Michaël Jaunet jardinier-
paysagiste est maintenant
coach jardin. Il souhaite
transmettre son expérience
en formant les particuliers
qui veulent créer ou réamé-
nager leur jardin.
Le domaine d’intervention
comprend tous les aspects
du jardin : potagers, verger,
piscine, jardin d’agrément… 
Ses interventions commencent toujours par une séance de coaching et
conseil de minimum 1h30. A titre personnel il cultive et expérimente la per-
maculture. A ce titre il a animé plusieurs conférences à Angers, Lille,
Bordeaux et pour les croqueurs de Pommes de l’Anjou. L’Homme revient
au naturel et ça commence souvent par son jardin. La faune et la flore des
basses vallées angevines  interagissent avec les prairies agricoles natu-
relles mais aussi avec les jardins privés des Ecouflantais.
Son blog compte déjà plus de 20 000 pages vues et 8 000 visiteurs, vous y
trouverez ses stages, ateliers et nombreux conseils.

Pour plus d’informations :
www.mon-jardinier-conseil.fr - 06 81 25 71 85

Fromager, charcutier, producteur et vendeur de fruits et légumes, traiteur vous
accueillent tous les mardis de 8h à 13h pour un marché riche en couleurs et en
saveurs.
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Vous avez plus
de 60 ans et
vous résidez en
Maine-et-Loire ?

En Anjou, il n'y a pas d'âge pour décou-
vrir des activités, faire de nouvelles
rencontres, se (re)mettre au sport,
découvrir l'informatique et prendre
soin de soi. Vous trouverez plus de 100
activités à destination exclusive des
seniors et des retraités. 
Activité physique, travail de la
mémoire, diététique, ces ateliers ont
pour objectif de vous aider à bien vivre,
quelque soit votre âge. ils sont organi-
sés à Angers, Cholet, Saumur, mais
aussi sur l'ensemble du territoire.
Ces actions sont mises en place et
financées dans le cadre de l’appel à
initiatives de 2017 lancé par le Dépar-
tement de Maine et Loire.

www.maine-et-loire.fr/services-et-
infos/autonomie/activites-seniors
Contact : Mission Prévention de la
perte d'autonomie 
contact.mppa@maine-et-loire.fr
Tél. : 02 41 81 48 75

Maison de la Justice
et du Droit d'Angers
accessibles en langue des signes
Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit rend les permanences des professionnels
de la Maison de la Justice et du Droit d'Angers accessibles en langue des signes pour
les personnes sourdes.
Deux possibilités :
- prendre rendez-vous en envoyant un mail à : mjd-angers@justice.fr
- se rendre à une permanence avec un professionnel du droit et un interprète, sans
rendez-vous : le 1er jeudi de chaque mois de 17h30 à 18h30 à la Maison de la Justice et
du Droit, place du chapeau de gendarme à Angers

Collectif 49
N’oublions pas les personnes handicapées sans solution et leurs familles en attente
d’une réponse adaptée à leurs besoins.

L’association départementale « Collectif 49 pour les personnes handicapées en attente
de solution », créée en 2006, s’est fixée plusieurs objectifs : mieux connaître la situation
des personnes concernées ainsi que leurs besoins d’accueil et d’accompagnement
adapté, rassembler les familles, les informer et faire valoir leurs droits auprès des déci-
deurs que nous interpellons régulièrement avec d’autres associations.
Chaque personne doit pouvoir bénéficier d’une réponse adaptée à ses besoins quel que
soit son handicap, son âge et son degré d’autonomie. 
Si vous êtes concernés, contactez-nous, rejoignez-nous.
Collectif 49 pour les personnes handicapées en attente de solution

collectif.49@orange.fr - 07 71 07 77 47 / 06 80 48 12 70    

parents49.fr
aborde des situations
qui concernent
tous les parents
Devenir parent, les relations entre frères et sœurs, le
sommeil et l’alimentation, l’adolescence, la séparation,
la monoparentalité, le handicap, l’autorité et les limites,
l’usage des écrans et du numérique, la scolarité...       

Vous y trouverez : 
• un agenda : des rencontres, ateliers, conférences, groupes de parole, activités
• une carte : des structures qui peuvent apporter un soutien aux parents 
• des actualités : locales et nationales en matière de parentalité
• des ressources et outils : pour organiser et animer des rencontres entre
parents et professionnels

inscrivez-vous à la newsletter mensuelle en vous inscrivant via la page d’accueil
du site  
Le site web www.parents49.fr relève de l’animation du Réseau Parentalité 49
qui regroupe près de 150 structures engagées dans le soutien à la parentalité en
Maine et Loire. Cette mission est réalisée par la fédération des centres sociaux
49/53 et financée par la Caf et la MSA de Maine-et-Loire. 
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L’AS Ecouflant souhaite développer la pra-
tique du foot par les féminines.
L’année prochaine, la France accueille la
coupe du Monde de Foot féminin, l’occasion
pour le club de l’AS Ecouflant qui compte
une jeune footballeuse dans ses rangs,
d’accueillir de nouvelles joueuses.
En Maine et Loire, le foot féminin est en
pleine expansion : +115% en 5 ans chez les
moins de 15 ans. il faut savoir que la mixité
est autorisée jusqu’en u12F mais qu’il est
possible de créer des équipes féminines qui
jouent contre des garçons.
Les jeunes filles participent également à des
évènements 100% féminins, organisés par
le district à plusieurs reprises pendant la
saison. nous souhaitons vivement voir les
filles venir jouer au foot dans le cadre de
notre projet du développement du foot sur
Ecouflant.
foot49.fff.fr/tag/u6f-a-u12f/
Du côté des adultes, ça avance déjà ! une
douzaine de femmes aux parcours diffé-
rents (initiées ou non) est déjà en train de

préparer la saison à venir. Elles se réuniront
en mode « loisir » le vendredi soir et orga-
niseront quelques matches amicaux contre
des équipes évoluant en championnat dans
le courant de l’année. n’hésitez pas à
contacter Sarah Griffon pour obtenir des
infos sur l’équipe féminine. Des séances
seront proposées pour découvrir le foot
féminin les lundis soir, à partir de juin.
Des journées découvertes sont proposées
les mercredis 6 et 13 juin : à 14h, pour les
filles et les garçons nés entre 2010 et 2013,
et à 16h30 pour celles et ceux nés entre
2006 et 2009.
Autres dates à retenir :
Inscriptions licences 2018-2019 : lundi 11,
18 et 25 juin de 17h30 à 19h
Tournoi Seniors : dimanche 10 juin
Concours de Pétanque du foot : dimanche
17 juin

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

Amicale Sportive Écouflant  
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Le club ouvre ses portes afin de faire
découvrir ses disciplines durant tout l’été
gratuitement aux enfants et adultes. 
À partir du mois de juin et jusqu’à mi-sep-
tembre :
- Les adultes pourront découvrir le Taïso

(gymnastique japonaise), la self défense
et le judo. 

- Les enfants à partir de 6 ans, découvri-
ront le judo.

il suffit de remplir un formulaire de mini-
licence judo été, elle est gratuite, vous
bénéficiez de l’assurance FF judo et vous
êtes couvert pour les cours durant cette
période.
Elle ne vous engage en rien pour la saison
prochaine.
Avec cette mini-licence les adultes et les
enfants pourront assister au cours et pour
les enfants, nous leur proposons 4 stages
judo multi activités d’une journée durant
l’été de 8h45 à 17h.
Pendant ces journées de stage, nous pro-
poserons différentes activités (sports
collectifs, jeux, …) et bien sûr judo. Dans la
matinée, un goûter est offert aux enfants,
le midi nous partons pique-niquer sur les
bords de Sarthe ou aux Sablières. 

Pour les Adultes : Venez découvrir la self-
défense, le Taïso et pourquoi pas le judo.
nous vous prêtons un kimono si vous n’en
n’avez pas.
Au mois de juin pour les 4-5 ans
Pour les enfants de 4 et 5 ans possibilité
d’essayer durant le mois de juin et sep-
tembre gratuitement, le mercredi de 18h
à 19h (Judo ludique avec parcours de
motricité et jeux).
Renseignements et inscriptions pour les
stages et activités de l’été dès maintenant
lors des cours les mardis et jeudis de 18h
à 21h.
n’hésitez pas à venir nous voir.

Les arts martiaux 
Gratuit tout l’été !

A S
E

Après l'ouverture des cours de Pilates
en début de saison, l'ASGE s'est lancée
un autre défi : ouvrir une nouvelle sec-
tion "l'éveil des premiers pas". Ces
séances de motricité sont destinées
aux enfants de 6 à 24 mois, accompa-
gnés de leurs (grands-) parents,
assistantes maternelles...
Si vous êtes curieux de voir ce que l'on
peut proposer à ces bout'choux qui ne
marchent pas encore, n'hésitez pas à
nous rejoindre pour une séance décou-
verte (gratuite). 
Pour plus d'informations, contactez
notre monitrice par mail :
christelle.asge@gmail.com, 
ou sur Facebook : @asgecouflant
Et pour terminer la saison, venez tenter
votre chance en participant à notre loto
"spécial été" le dimanche 17 juin, au
Complexe sportif d'Écouflant bourg. De
nombreux lots sont à gagner : spa gon-
flable, salon de jardin, bain de soleil... "

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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La société des courses organise cette
année deux réunions en été :
• Le vendredi 8 juin de 17h à 21h : 
nouvelle réunion de Trot spécial after-
work. Entrée gratuite pour tous et
barbecue proposé à 10 € TTC/pers.
• Le lundi 23 juillet de 12h à 16h, réunion
Premium Trot

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

Les foulées d’Écouflant 
« Course Nature  inter-entreprises
ou associations»
La 2ème édition des foulées d'Écouflant
a lieu le vendredi 22 juin
Comme la 1ère édition, le programme
prévoit différents parcours et courses
ouverts à tous, licenciés et non licenciés,
Les courses sont ouvertes aux personnes
nées en 2000 et avant.
2 courses  sont programmées :
• La Course des Basses Vallées est une
course individuelle de 21 km (2 boucles
de 10,5 km).
• Le Relais des Sablières est une course
relais de 21 km environ à 3 coureurs.
Afin d'ouvrir la course à un maximum de
personnes la distance par relayeur a été
modifiée par rapport à la 1ère édition, à
savoir : le 1er relayeur parcourra 9,1km,
le second 7,6 km et le 3ème 3,8 km.

Les départs et arrivées seront jugés au
niveau du parc des Sablières (derrière le
CLSH) à partir de 19h.
Les organisateurs préparent une soirée
sportive et festive avec une animation
musicale "le Camilliacus Jazz Band" qui
ravira les sportifs et les supporters.
Pour la sécurisation du parcours et l'ac-
cueil des coureurs et supporters nous
avons besoin de 120 bénévoles. Si vous
souhaitez venir nous aider, n'hésitez pas
à nous contacter

Renseignements et inscriptions :
lesfouleesdecouflant@gmail.com
club.quomodo.com/lesfouleesdecou-
flant
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En mars a eu lieu le 1er tournoi multi
chances organisé par le TEC. 
C’est Willy Humeau qui l’a gagné en battant
en finale un joueur du club, Thibault Martin.
Le championnat d’hiver s’est terminé par
la montée de l’équipe 1 masculine en
régionale 2 et par la montée de l’équipe 1
des plus 35 ans en régional. Chez les
femmes les deux équipes se sont mainte-
nues.

Le samedi 9 juin à 14h à la salle Simone
Signoret aura lieu la fête du tennis
Venez participer aux différents ateliers qui
vous seront proposés.
Si vous souhaitez découvrir les cours de
tennis (pour adultes ou enfants), ils vous
seront proposés une fois par semaine au
mois de juin.

Inscriptions : Michel Vannier
02 41 43 36 44

Tennis Écouflant Club

Dans un cadre calme et bucolique aux
portes d’Angers, profitez d’un milieu
naturel et sauvage pour naviguer sur
nos belles rivières des Basses Vallées
Angevines et y découvrir la faune et la
Flore. Différents types d’embarcations
et de formules sont à votre disposition
pour ravir petits et grands.
(Important : savoir nager, être âgé de 7
ans et plus, pas d’animaux)
En Juillet et Aout, les stages Jeunes
sont ouverts aux enfants de 9 à 16 ans,
encadrés par des moniteurs diplômés
(durée 1 semaine/stage).
Au programme, test de différentes
embarcations (kayak, course en ligne,
paddle, Big-Supp,…) tour de l’île Saint
Aubin, découverte de nos rivières et du
milieu naturel (faune et flore).

Contact : CNE - 8, Rue de l’ile Saint
Aubin - 49000 Ecouflant
02 41 34 56 38
www.kayakecouflant.com (location
ouverte tous les jours de mai à sep-
tembre (sauf jours de championnat)
de 10h à 19h

Club Nautique
d’Écouflant

Pour fêter la fin de la saison le club
organise le samedi 9 juin « La Fête du
BEC ». Cette journée débutera dès 11h
avec l'Assemblée générale suivi de son
traditionnel barbecue familial. A partir
de 15h, les jeunes licenciés pourront
s'initier au Basket acrobatique avec la
présence des Barjots Dunker. Cette
troupe de basket acrobatique clôturera
la journée par son spectacle aux alen-
tours de 18h30. n'hésitez pas à venir au
complexe sportif pour vivre ces
moments festifs.
Le mois de juin sera aussi l'occasion de
venir essayer le basket. Pour connaître
les horaires selon les âges, n'hésitez pas

à nous contacter, à vous rendre sur le
site internet du club ou passer pendant
les créneaux.
A noter sur vos agendas :
• 9 juin : assemblée générale
• 30 juin : fin des entraînements
• 3 septembre : reprise des entraînements
• 24 novembre : soirée festive du club au
Vallon des Arts

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

Basket Écouflant Club
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Les vacances de neige 2018 ont connu un
beau succès tant au plan de la qualité de
la neige que de la convivialité. La 1ère

semaine, notre Centre accueillait, sous la
houlette du Club nautique d’Ecouflant, les
clubs de Tiercé et Bouchemaine. Les 40
participants ont pu affiner leur prépara-
tion physique à raison de 2 séances de ski
de fonds par jour malgré des tempéra-
tures assez basses. La seconde semaine,
c’est une quinzaine de familles qui a aussi
profité des superbes paysages jurassiens
enneigés. Après avoir assisté à une com-
pétition de ski de fonds avec quelques
spécialistes tout juste revenu des JO
(quentin Fillon-Maillet, Aurore Jean…),

chacun a pu profiter du ski, de la luge ou
des balades en raquettes. La dernière soi-
rée, très réussie, a aussi été l’occasion de
fêter ce 30ème séjour « Familles » avec
quelques jurassiens proches de l’AVEL.
Place maintenant à la préparation des
séjours été du 7 au 20 juillet pour les 7/12
ans et du 20 juillet au 2 août pour les
ados. n’hésitez pas à en parler autour de
vous.
Les inscriptions ont débuté et, pour tout
contact, s’adresser à Jacques Bernier.

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

AVEL
Après les séjours « neige »,
place aux séjours « été »
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L'association a organisé plusieurs
actions dans le cadre de l'handicap :
• Sortie au Puy du Fou pour des enfants
handicapés
• Evénement à la piscine Aqua Vita avec
des étudiantes de l'université Catho-
lique de l'Ouest.
Des actions sont menées sur un plan
législatif avec des personnes institu-
tionnelles sur tous les décès d'enfants.
Dimanche 30 septembre, 9ème édition à
l'hippodrome d'Angers. Exposition, bap-
têmes de voitures, animations, struc-
ture gonflable, rassemblement de pro-
fessionnels de l'automobile, exposition
de toiles, circuit électrique, camions
télécommandés, restauration. De 9h à
18h.

N'hésitez pas à nous contacter pour
plus d'informations :
ass.audrey@wanadoo.fr    
02 41 37 82 46

Association
Audrey

La saison 2017/2018 a vu la participation
croissante du nombre de participants.
nous avons eu beaucoup de plaisir à nous
retrouver dans la détente et l'apprentis-
sage de danses diversifiées, collectives ou
de couples.
Chaque trimestre, nous avons invité les
habitants d'Ecouflant à nous rencontrer,
en danses musiques et chants : 
Atelier découverte à la mi-septembre
2017 et veillée de la Chandeleur le ven-
dredi 2 février.

Pour clore la saison, nous vous proposons
une soirée le lundi 11 juin, salle de la
Grange au Centre Simone Signoret de
20h30 à 23h. Gratuit.
Pour la saison 2018/2019, rendez-vous
pour l'atelier-découverte au Centre
Simone Signoret le mardi 18 septembre.
Cet atelier se déroulera de 20h30 à 22h30
tous les quinze jours. 

Plus de renseignements : 06 31 74 57 13
laptitefabrik.wifeo.com

La p'tite Fabrik
« Atelier danses traditionnelles »
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installée depuis 1987 au centre sociaux
culturel Simone Signoret à Eventard,
Espoir Services est une association,
conventionnée par l’Etat, agissant
contre le chômage et pour l’insertion
des personnes recherchant un emploi.
Associant accompagnement sociopro-
fessionnel et missions de travail rému-
nérées, elle construit avec la personne
un parcours vers l’emploi durable.
Espoir Services propose des emplois
variés en offrant ses services à ses dif-
férents partenaires et clients, que sont
les collectivités, les entreprises, les
associations et les particuliers.
En 2017, 23 836 h de travail ont été réa-
lisées par 125 personnes dans les sec-
teurs du bâtiment, du nettoyage, de la
restauration collective, de la manuten-
tion, de l’agro-alimentaire et du service
à la personne.

Vous pouvez nous suivre sur les
réseaux sociaux et nous contacter au
02 41 43 17 83, du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Espoir
services

Place au soleil !
Toutes les familles sont invitées à par-
ticiper à la dernière matinée loisirs de
l’année, tous en vélo, samedi 16 juin,
RDV à 10h à l’école élémentaire pour
arpenter les Basses Vallées Angevines !
Fête de l’école « nouvelle formule »
L’APE convie petits et grands le samedi
30 juin 2018 à partir de 14h au centre de
loisirs des Sablières Au programme de
l’après-midi : spectacles, jeux, structure
gonflable feront le plaisir des petits et
des grands ! 

n’oubliez pas la dernière benne qui sera
installée face à l’école maternelle du 1er
au 7 juin
Vous avez des idées pour faire vivre
l'APE l'année prochaine ? Vous souhaitez
découvrir le fonctionnement de l'asso-
ciation ? Rejoignez-nous lors de la der-
nière réunion mensuelle le mercredi 4
juillet 2018 à 20h30, salle des Maîtres
(école élémentaire) !

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

APE des écoles Bellebranche 

Comme chaque année, l'APE orga-
nise son traditionnel vide greniers
le dimanche 16 septembre sur le
parvis de l'école G.Sand ainsi que
ses rues avoisinantes.
Vous pouvez dès à présent,
réserver votre emplacement en
nous envoyant votre bulletin
d'inscription rempli, votre règle-
ment (chèque de préférence à
l'ordre de l'APE) ainsi qu'une
photocopie d'une pièce d'iden-
tité.
Vous retrouverez des bulletins
sur le site internet de l'école
George Sand :  rubrique APE
ainsi que chez vos commer-
çants d'Eventard et du bourg,
et en mairie.

nous remercions les familles pour leur
participation aux différents événements
de l'APE. notamment, la chasse aux œufs
qui se tenait le samedi 24 mars où 64
aventuriers ont parcouru le parc de La
Grange.
Et pour fêter cette fin d'année en beauté,
les enfants et leur famille se retrouveront
le vendredi 29 juin dans les cours de l'école
autour des représentations des enfants
ainsi que des stands de jeux, sans oublier
le tirage au sort de notre tombola.
Date à retenir : mercredi 6 juin à 18h30
pour préparer la fête de l'école.

george.sand.ape@gmail.com 
et 07 67 43 37 90

APE George Sand
Vide Greniers 10ème édition
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L'Association "Pages d'histoire" proposera
pendant la semaine du 11 novembre, une
exposition pour fêter la fin du conflit de
14-18.
Pour cela, nous sollicitons les Ecouflantais
possédant des documents (ceux-ci seront
scannés et rendus) et des objets (armes,
artisanats de tranchées etc…) pouvant
être exposés dans des  vitrines sécurisées.
nous sommes surtout à la recherche de

lettres de "Poilus" Ecouflantais, lettres qui
seront lues par les enfants des écoles, lors
de la cérémonie du 11 novembre.
Ecouflantais, les greniers réservent par-
fois de belles surprises!

Christian Merlet 
5 impasse du fer à cheval - Ecouflant
02 41 43 99 70
christian.merlet0999@orange.fr

Pages d’Histoires
Exposition centenaire 14-18

Pour cette occasion, la chorale a donné
trois concerts, les 23, 24 et 25 mars der-
nier au Vallon des Arts à Ecouflant. Les 3
soirées se sont déroulées à guichet fermé.
Sous la Direction de son Chef de Chœur,
Monsieur Laurent Bourgoin, Chorum
Conflantis était accompagnée par sa
talentueuse pianiste Mme Thérésia
udiyanti et par l’Orchestre Cristal, de St
Mathurin sur Loire, spécialement présent
pour fêter l’événement. Le programme

choisi reprenait une vingtaine de titres
interprétés au cours des vingt années
écoulées.
Le week-end a été une très belle réussite,
tant par la satisfaction personnelle des
choristes, que par l’enthousiasme des
spectateurs présents qui s’est manifesté
à travers leurs chaleureux applaudisse-
ments tout au long du spectacle.
Pour clôturer la saison deux concerts sont
programmés :

• samedi 16 juin  à l’Eglise Saint Serge
d’Angers avec comme chorale invitée, la
chorale « Plessis Mélodie » du Plessis
Macé 
• jeudi 21 juin, fête de la musique à Angers 

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

Chorum conflantis
La Chorale chorum conflantis a fêté ses 20 ans !
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AGENDA 

JUIN
Du 1er au 8 juin
• APE Bellebranche, collecte ce papier,

benne à papier devant l’école maternelle
Bellebranche

Jusqu’au mardi 19 juin
• Siam, réinscription pour les élèves de

l’école Vibra’Siam

Du lundi 4 au samedi 9 juin
• Siam, portes ouvertes de l’école

Vibra’Siam

Vendredi 8 juin
• Hippodrome, réunion de Trot spécial

afterwork, de 17h à 21 h

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

Eventard, 14h
• BEC, fête de fin d’année, complexe sportif

du bourg

Dimanche 10 juin
• ASE, tournoi séniors

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

Bourg, de 16h30 à 19h30
• La p'tite Fabrik, soirée, la grange, 20h30

Mercredi 13 juin
• Heure du conte, 16h, Bibliothèque

municipale

Jeudi 14 juin
• Amicale des retraités Braud, voyage

d’une journée, ouvert à tous

Vendredi 15 juin
• Volley Assemblée Générale, Foyer, salle

multisports, 19h
• Délire de lire ! 17h à 18h30, Bibliothèque

municipale

Dimanche 17 juin
• ASE, concours de Pétanque 
• ASGE, loto "spécial été", complexe sportif

bourg.

Mardi 19 juin
• Ram, animation autour du tapis de lecture

et du kamishibai de la bibliothèque, de
9h30 à 11h30 au RAM

Vendredi 22 juin
• 2ème édition des Foulées d’écouflant,

Parc des Sablières, 19h

Samedi 23 et 
dimanche 24
juin
• Festival Au Gré

des Arts

Du lundi 25
juin au mercredi 4 juillet :
• Siam, inscription pour les nouveaux

élèves à l’école Vibra’Siam

Mardi 26 juin
• Conseil municipal, mairie, 20h30

Vendredi 29 juin
• fête de l’école George Sand

Samedi 30 juin
• Fêtes des écoles Bellebranche, Centre

de loisirs des Sablières, à partir de 14h 
• APEBS, concours de pêche en bateau de

8h30 à 11h30 et repas à partir de 14h

JUILLET
Dimanche 1er juillet
• Ecole Sainte Jeanne d’Arc, Kermesse,

CLSH

Mardi 3 juillet
• RAM, matinée intercommunale, Château

à Motte à St Sylvain d’Anjou, à partir de
10h30 sur inscription

Vendredi 6 juillet
• Théâtre Cie « le temps est incertain

mais on joue quand même » présente
« le Misanthrope », jardin du presbytère,
21h

Vendredi 13 juillet
• Echappées belles « A la découverte des

arbres », Parc des Sablières, 17h (sur
inscription)

Lundi 23 juillet
• Hippodrome, réunion Premium Trot,

de 12h à 16h

AOÛT
Jeudi 2 août
• Orchestre symphonique ESSEx
Vallon des Arts, 20h30

Mercredi 22 août
• Echappées belles « Trésors cachés dans

les BVA », RDV au Château de noirieux
(Briollay) ; 9h (sur inscription)

Du lundi 27 août 
au mercredi 5 septembre
• Siam, inscription pour les nouveaux

élèves à l’école Vibra’Siam

Jeudi 30 août
• Planet D’Jeun’s, journée de fin d’été 

SEPTEMBRE
Samedi 1er septembre
• Forum des associations, de 9h30 à 13h,

salle des sports d’Eventard
• Réunion des nouveaux habitants, salle

caque d’or (centre Simone Signoret à
Eventard), 9h

Dimanche 2 septembre 
• A.P.E.B.S. Concours de pêche
« quiver et cannes », de 8h30 à 11h30

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

municipale

Dimanche 16 septembre
• Vide Greniers, APE George Sand, 8h à

18h, Parvis de l’école et rues avoisinantes

Vendredi 21 septembre
• Délire de lire ! 17h à 18h30, Bibliothèque

municipale
• Concert Kwal, Vallon des Arts, 21h
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