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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
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Les rendez-vous mis en place cet été ont rencontré un
beau succès. Cette année, le centre de loisirs a accueilli
près de 70 enfants. Ces effectifs sont en constant accrois-
sement depuis 2 ans. On retiendra les sourires et la bonne
humeur émanant des sorties familiales ou des activités
sportives et ludiques pour les adolescents et les enfants. 

Le samedi 1er septembre a eu lieu le Forum des Associa-
tions ainsi que l’accueil des nouveaux habitants, ce
moment important permet de faire rencontrer les associa-
tions entre elles mais surtout de faire découvrir aux
nouveaux habitants toute la diversité et la qualité des
activités proposées par ces associations. C’est une vitrine
efficace qui démontre le dynamisme et la qualité de vie
dans notre commune.
Le samedi 22 septembre sera organisée, par le les mem-
bres du Conseil Municipal des Enfants, une matinée éco
citoyenne où devrait participer Mathieu Orphelin (député
local). Celle-ci consiste au nettoyage des espaces de loisirs
et des promenades par le ramassage des déchets en tout
genre. La lutte contre les dépôts sauvages n’est pas qu’une
question de salubrité publique et d’esthétisme. Elle permet
également de mobiliser la population pour un projet com-
mun et surtout de lui donner l’occasion de se réapproprier
les espaces publics. Rappeler à travers une action pratique
et de proximité, que l’espace public appartient à tous et que

chacun en est responsable vis-à-vis des autres habitants,
n’est pas inutile dans des temps où le repli sur soi est de
mise. Cette action vient compléter tout le panel d’actions
citoyennes organisées sur notre commune et concourant
au « bien vivre » sur notre territoire.

Ce bien-vivre ensemble illustre ce que nous développons
dans la commune depuis quelques années : une réelle
douceur de vivre. La vie se fabrique par l’échange et le
partage. Sans être naïf ou ignorant, il nous appartient de
l’animer et de lui donner tout son caractère de bien-être.
On dit souvent que les choses les plus simples sont les
meilleures. La simplicité se résume à manger sainement,
faire du sport et s’émerveiller de tout, une recette efficace
dont vous trouverez tous les ingrédients dans ce magazine
de septembre. une rentrée que je vous souhaite vivifiante!
Bonne lecture à toutes et à tous !

Denis CHIMIER
Maire d’Écouflant
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VIE MUNICIPALE

Domaine et patrimoine
Maison médico-sociale – Etat descriptif
de division de la construction et règle-
ment de copropriété 
L’opération implique différents profes-
sionnels de santé, ayant vocation à
devenir soit locataires, soit propriétaires à
terme, de leurs locaux professionnels.
Dès lors, le Conseil municipal a approuvé
un règlement de copropriété/état descrip-
tif de division qui s’appliquera à l’ensemble
immobilier. il détermine les parties
privatives affectées à l’usage exclusif de
chaque occupant et les parties communes
à usage collectif et fixe les règles néces-
saires à la bonne administration de
l’ensemble immobilier, à son entretien
et à la participation des occupants au
paiement des charges.
RD 94 - Dénomination
La Route Départementale 94, dans sa
partie reliant le lieu-dit Le Pont aux Filles
au carrefour du Perray, s’appelle désor-
mais « Route des Sablières ».
Maison médico-sociale - Approbation de
crédits-baux avec les médecins généra-
listes et la pharmacie - Approbation d’un
compromis de vente pour l’acquisition de
la maison médicale 12 rue de Belle-
branche.
Le Conseil municipal a approuvé :
- le projet de crédit-bail, avec la SCi

MEDECinS BOuRG ECOuFLAnT, 

- le projet de crédit-bail avec la SCi
iMMO POiTEVin-AnGEBAuLT 

- l’acquisition de l’ensemble immobilier
situé 12 rue de Bellebranche pour un
montant de 300 000 € 

Personnel
Mise en place du Régime indemnitaire
RIFSEEP 
Le Conseil municipal a approuvé la mise
en place d’un nouveau régime indemni-
taire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel en lieu et place du régime
indemnitaire existant pour les agents de
la commune. 
Celui-ci se compose  d’une part forfaitaire
et d’une part variable liée à la manière de
servir de l’agent.

Affaires scolaires  
Réforme des rythmes scolaires
Approbation des horaires scolaires et
périscolaires des écoles municipales
d’Écouflant (cf article page 12)

Finances locales
"Les Foulées d'Ecouflant" – Versement
d'une subvention à l'association Basket
Ecouflant Club
Le Basket Ecouflant Club, l'Amicale
Sportive (Football) et le Club nautique
d'Ecouflant s'associent, pour organiser la

seconde édition des "Foulées d'Ecouflant" le
vendredi 22 juin à 18h45 dans le parc des
Sablières et sur le territoire d'Ecouflant.
Le Conseil municipal a attribué à l'associa-
tion Basket Ecouflant Club une subvention
de 1 500€ à cet effet. 
Tarifs municipaux 2018-2019 – Avis
Le Conseil municipal a donné un avis
favorable aux tarifs proposés pour l’année
2018-2019 (cf article page 5)
Contrat d’association avec l’OGEC Ste
Jeanne d’Arc 
Au vu des coûts de fonctionnement de
l’école publique constatés en 2017, la
participation due à l’OGEC Sainte Jeanne
d’Arc applicable en 2018 est  de 58 424,13 €.
Manifestation au collège Debussy sur la
Syrie - Subventionnement de l’association
Diwaniya
Le Collège Debussy a sollicité la Commune
pour le financement d’un événement
culturel les 19 et 20 mai « La Syrie : art et
culture malgré la guerre ». Le conseil
municipal a approuvé le versement d’une
subvention exceptionnelle de 200€ à
l’association Diwaniya.
Mise en place d’un système de vidéo-pro-
tection – Sollicitation de subvention 
Dans le respect des libertés individuelles
et avec l'objectif de limiter les dégrada-
tions des biens publics, le conseil munici-
pal a sollicité de l’Etat une subvention qui
peut en effet se monter entre 20% et 50%
par caméra. 

Urbanisme
ZAC des Ongrois - Compte-rendu d’activi-
tés à la Collectivité au 31 décembre 2017 
Le Conseil municipal a approuvé le
compte-rendu d’activité annuel à la collec-
tivité et le bilan prévisionnel révisé au
31 décembre 2017, portant les dépenses
et les recettes de l'opération à 11 302 K€
HT sans participation communale.

Conseils municipaux
des 24 avril, 29 mai et 26 juin 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 :
25 septembre, 30 octobre
et 27 novembre  à 20h30.

> Perspective de la future maison médico-sociale
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Des tarifs municipaux 2018-2019 
globalement maintenus 
Les tarifs municipaux 2018-2019 appliqués aux
familles écouflantaises, en lien avec les grilles
d’aides du C.C.A.S., sont les mêmes que ceux de
2017/2018 à une exception près : le repas enfant
est augmenté de 5 centimes, soit 3,80 € (+1,3%) le
tarif n’ayant pas été modifié depuis 2 ans.
Le choix a aussi été fait d’augmenter les tarifs
des activités extra-scolaires pour les familles
non-écouflantaises (et par conséquent, non contri-
buables).
Concernant les spectacles culturels qui se tien-
dront au Vallon des Arts, les élus ont souhaité une
montée en gamme de la programmation pour un
rayonnement à plus grande échelle de ce nouvel
équipement. A partir de 2019, deux tarifications
seront mises en place en fonction de la notoriété
des artistes, de plus des moyens modernes d’achat
seront développés afin de faciliter les réservations.
Le autres tarifs demeurent maintenus.
Le détail est disponible sur le site internet de la
commune : www.ecouflant.fr

Les aides du CCAS 2018-2019 
Les familles bénéficiaires de l’aide facul-
tative doivent résider depuis plus de 6
mois sur Écouflant, hormis pour les
aides à la restauration scolaire et de
l’A.L.S.H. 

Passeport multi-activités : 
Il ouvre droit à 2 activités sportives et/ou culturelles proposées par des clubs
d’Écouflant, 2 sorties ou spectacles sur Écouflant et 1 stage. L’aide est
plafonnée à 150 € par passeport pour l’année scolaire. La cotisation à l’asso-
ciation n’est pas prise en charge par le C.C.A.S.
• Aide aux sorties organisées avec Planet d’jeuns
Le CCAS souhaite favoriser les sorties avec Planet d’jeuns pour tous les
Écouflantais. L’aide est directement versée à la famille, à partir d’un montant
plancher annuel de 50 € minimum du coût cumulé de sorties. (Année civile).
Le C.C.A.S étudie les demandes à chaque semestre. 
• Aide aux départs en camps organisés par la Commune 
L’aide (plafonnée à 70 €) vient en déduction du tarif municipal. Si le jeune a
un passeport multi-activités, le Service Enfance Jeunesse appliquera la
déduction.
• Aide aux séjours scolaires, classes découvertes ou séjours linguistiques
Le CCAS applique l’aide une seule fois dans la scolarité de l’enfant, versée
directement à la famille. La base de la participation du C.C.A.S est plafonnée
à 300 €. Le montant de l’aide éventuelle de l’employeur et celle accordée par
le C.C.A.S ne devra pas dépasser 100% du séjour.
Le détail des tarifs et des aides du CCAS sont mis à jour sur le site internet
de la Commune. 

Le CCAS se tient à votre disposition, sur RDV, pour étudier vos
demandes au 02 41 41 10 00

Restauration scolaire, ALSH
« Les Sablières » et accueils
périscolaires : 
Le tarif du repas scolaire et extrascolaire
augmente de 5 centimes, soit 3,80 € (+1,3%).

Quotient familial         Participation
                                          du CCAS
0 < QF ≤ 400 €                    60 %
401 < QF ≤ 500 €                40 %
501 < QF < 600 €                15%
Au-delà de 601 €                  0

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

Quotient familial         Participation
                                          du CCAS
0 < QF ≤ 400 €                    80 %
401 < QF ≤ 500 €                60 %
501 < QF < 600 €                30 %
Au-delà de 601 €                  0

Spectacle en fonction de la notoriété
de l’artiste et de son coût Sur Réservation Sur Place

Adulte

6 € 
+ frais de réservation

9 €

10 € 
+ frais de réservation 13 €

-12 ans

5 € 
+ frais de réservation 7 €

8 € 
+ frais de réservation 10 €

Spectacle « Jeune public »

Enfant de 4 à 12 ans 4 €

Enfant de moins de 4 ans,
1 adulte accompagnateur Gratuit

Adulte accompagnateur
supplémentaire 5 €

Les tarifs des spectacles
et manifestations socioculturelles

M. Vaugoyeau,
Adjoint aux finances

G. Sabadel,
Adjoint à l’action sociale et aux Aïnés
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VIE MUNICIPALE

3ème édition de la matinée
éco citoyenne
Rendez-vous
samedi 22 septembre

Les membres du Conseil Municipal des Enfants, en collaboration avec
plusieurs associations communales, convient les habitants à participer le
samedi 22 septembre à partir de 9h30 à cette nouvelle édition de la matinée
éco citoyenne qui consiste à assurer le nettoyage de plusieurs sites sur la
commune : bords de Sarthe, city-stade à Eventard…
Lors du renouvellement du Conseil Municipal des Enfants, les nouveaux élus
ont validé à l’unanimité la poursuite de cette manifestation citoyenne.
L’objectif est de sensibiliser les habitants au respect de la nature et de son
environnement,  de les inciter à utiliser les poubelles mises à disposition pour
jeter les déchets. Chaque habitant est invité à « donner un peu de son temps
pour sa commune et pour les autres ».
Le point de rassemblement est prévu le samedi 22 septembre à 9h30 à la
halte nautique dans le bourg d’Ecouflant. La municipalité fournira les gants
et sacs poubelles nécessaires à ce ramassage des déchets. Chaque partici-
pant se verra offrir un tee-shirt en remerciement de son engagement citoyen.
Le ramassage des déchets se terminera vers 11h30 et sera suivi d’un pot
citoyen.
Pour finaliser la préparation de cette matinée éco citoyenne, une réunion est
organisée le Jeudi 6 septembre 2018 à 18h dans la salle d’exposition de la
mairie. Tous les habitants intéressés ainsi que les associations écouflan-
taises sont invités à y participer.

Renseignement : 02 41 41 10 00

Cérémonie de remise de la carte d’électeurs aux jeunes
majeurs
Dans son programme électoral, la municipalité s’est engagée à mettre en
valeur la citoyenneté auprès de l’ensemble des habitants de la commune.
Après avoir sollicité les plus jeunes pour la création d’un Conseil Municipal
des Enfants, elle s’adresse aujourd’hui aux jeunes écouflantais, devenus
majeurs dans l’année en cours, pour les convier à venir recevoir leur carte
électorale.
Cette remise se déroulera lors d’une cérémonie officielle le samedi matin 22
septembre à 11h45 dans la salle des expositions de la mairie, à la fin de la
matinée éco citoyenne. Ce sera une bonne opportunité pour échanger et faire
connaissance entre les élus et les jeunes administrés.

Comme annoncé dans le précédent numéro de
Confluences, la Commune d’Écouflant participe
en lien avec la Communauté Urbaine Angers
Loire Métropole à la commémoration du cente-
naire de la première guerre mondiale.
un jeune habitant de la commune, Louis Gillot,
participera au Relais Angevin de la Mémoire qui
ramènera, en se relayant avec 40 autres jeunes,
la flamme du souvenir prise à Paris sur la
tombe du soldat inconnu, sous l’arc de
triomphe pour la remettre au maire de la
commune d’Écouflant le samedi 10 novembre
à 18h sur la place Leclerc à Angers au cours
d’une cérémonie exceptionnelle.
La flamme sera ensuite amenée par le maire à
la Grange d’Éventard pour être relayée par des
coureurs à pied jusqu’au club nautique et
transmise à des Kayakistes qui la déposeront à
la halte nautique. Des marcheurs conduiront
cette flamme au Vallon des Arts qui accueillera
l’exposition organisée par l’association « Pages
d’histoire » sur la vie de la commune durant
cette guerre 1914-1918. un film consacré à ce
conflit sera projeté au Vallon des Arts le samedi
soir après la réception de la flamme.
Le lendemain, la cérémonie du 11 novembre
débutera à 11h au monument aux morts sur la
place Bellebranche, décorée pour cette occasion
par les enfants des écoles,  en présence de
choristes, des jeunes, des associations et
habitants.
Une réunion de préparation est organisée le
jeudi 13 septembre à 18h dans la salle des
expositions de la mairie. Toutes les associa-
tions et habitants sont invités à participer à
cette commission extra-municipale pour arrê-
ter les différentes animations qui célèbreront le
centenaire de la guerre 14-18.

Commémoration
1914-1918
10 et 11 novembre

J.-L. Poidevineau,
Adjoint à la Communication,

Citoyenneté et intercommunalité
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Travaux voiries 2018 :
Plusieurs rues remises en état

Objets trouvés
Avril
• 1 clé plate orange, 
• 1 trousseau 3 clés avec 1 sifflet
• 1 blouson noir avec lunettes de vue

Mai
• 1 blouson sweat à capuche rose
• 1 montre noire, 
• 1 clé avec entourage rose,
• 1 trousseau de 8 clés plates avec porte-clés,
• 1 sweat blanc cassé taille xS
• 2 clés reliées par un porte clef triangle
Juin
• 1 doudou Mille pattes
• 1 trousseau de 5 clés
• 1 paire de lunettes de soleil de vue (Fuzion)
• 1 clé plate
Juillet
• 1 clé avec porte clé Londres Egypte et Superman
• 1 clé avec 1 porte clef (ballon de rugby),
• 1 clé véhicule Peugeot,
• 2 clés plates avec porte-clés carte u 
• 1 vélo enfant bleu Décathlon

Sur le quartier d’Éventard, c’est la rue du même nom qui est
concernée. Il s’agit pour l’essentiel de réaménagements ponc-
tuels visant à améliorer la sécurité et la circulation piétonne. Il
est par exemple prévu :
- de diminuer la largeur des accès sur les rues des Jockeys et de

la Cravache (qui sont actuellement de plusieurs dizaines de
mètres).

- d’élargir aux normes PMR (personne à mobilité réduite) le trot-
toir côté impair

- d’optimiser le stationnement
- de créer un ouvrage de ralentissement à l’entrée du quartier,

en venant du cimetière.
Le marquage au sol sera entièrement remis à neuf sur une
chaussée qui aura été aussi réparée. 
Au Bourg, ce sont les rues des Chanvriers, Cordiers, Sabotiers et
des Charrons qui sont concernées. Le revêtement des trottoirs
va  être remis à neuf. Le marquage sera entièrement refait, il
mettra l’accent sur l’appel à ralentir dans ces voies. Elles seront
limitées à 30 km/h avec une signalétique à chaque entrée.

Espaces verts
Végétalisation de la 
place de la mairie

Après une longue réflexion, la municipalité a décidé de végétali-
ser la Place de la Mairie. 
L’objectif étant principalement d’inciter les promeneurs à la tra-
verser pour gagner les bords de Sarthe via le jardin du
presbytère ou le jardin des 5 sens. Le choix s’est porté sur des
plantations pérennes en pleine terre, pour leur durabilité plutôt
que sur des systèmes hors sol (de type jardinières). Ainsi et de
façon prévisionnelle, courant novembre 2 endroits de la place
seront dévêtus de leur pavés. Des arbres viendront y prendre
place (un copalme d’Amérique et un érable champêtre). Le
service espace vert de la ville viendra ensuite planter des
arbustes et vivaces sur la surface au pied des arbres.
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NAISSANCES
Candice Gillard, le 26 mars
Camille Rolland Meriller, le 27 mars
Sacha Janus, le 29 avril
Timéo Averty, le 12 mai
Aaliyah Beuzet, le 10 juin
Ambre Grietens Le Gal, le 11 juin
Alexis Berrué, le 18 juin
Youna Blandin, le 20 juin

MARIAGE
Jeanne Doublet et Florian Rousseau le 2 juin 

DÉCèS
Lucien Abellant, 92 ans, le 8 avril
Mauricette Laucoin née Raimbault, 87 ans, le 10 avril 
Odile Cellier née Paudoie, 77 ans, le 19 avril
Guy Tuffereau, 90 ans, le 7 mai 
Arlette Trudelle, née Fournier, 68 ans, le 10 mai 
Bernard Sécher, 70 ans, le 18 mai
Raoul Riffault, 95 ans, le 10 juin
Yvonne Legrand née Fournier, 100 ans, le 10 juin

CADRE DE VIE

Services Municipaux
Un nouveau départ à la retraite
Travaillant dans les services municpaux depuis 1991, Jacqueline Nay a
d’abord été agent polyvalent.
En juillet 2006, après avoir obtenu son CAP Petite Enfance, elle prend les
fonctions d’ATSEM à l’école George Sand ou elle vient de terminer sa
carrière. Elle peut désormais profiter d’une retraite bien méritée.
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Retour sur le festival « Au Gré des Arts »
des 23 et 24 juin 2018

Pour sa 4ème édition le festival « Au Gré des Arts » prévu en
bords de Sarthe n'a pas souffert du changement de site dû
aux inondations. Le Moulin de la plaine, ce site de repli déjà
utilisé en 2016, a été très apprécié des parents de jeunes
enfants pour son côté sécurisant. 
Quel bonheur de voir tous ces festivaliers partager, discuter,
s’amuser, vivre ensemble ce moment fort qu’est le festival
« Au Gré des Arts ».
Comme chaque année les bénévoles Ecouflantais ont parti-
cipé à la décoration du site avec la scénographie des années
80 travaillée en amont du festival. Les boules à facettes, les
rubiscubes et les franges argentées installés sur le bar ont
donné un air de fête pour accueillir l'artiste Jean Claude
Chrystal chanteur des titres des années disco qui devait
inviter les festivaliers à la danse pour un bal populaire.
La fanfare Big Johanna a entraîné, les festivaliers, tout au
long du week-end, dans les rythmes endiablés de
la Nouvelle Orléans. 
L’ambiance musicale du dimanche midi
par les groupes de musique actuelle
du SIAM a été très appréciée. 

Merci à tous les artistes musiciens, comédiens, contorsion-
nistes et acrobates pour nous avoir présenté des spectacles
de qualité. 
Merci à tous les bénévoles, aux associations communales
pour leur participation à la mise en place et au démontage
du site, l’organisation et la gestion de la restauration et du
bar. 
Merci aux enfants du périscolaire de l’école maternelle
Bellebranche, de l’école Sainte Jeanne d’Arc et de l’ALSH qui
ont confectionné des scoubidous et des boules à facettes. 
Merci aux agents municipaux pour leur investissement et
leur disponibilité pour l’organisation du festival. 

Merci au Son du Fresnel et plus particulièrement à Morgane
qui a su fédérer les bénévoles et organiser au mieux leur
travail. 

Discours inaugural

Odile Pichon,
Adjointe à la vie culturelle



9

Big Joana

Will et Walt

Jean-Claude Cristal

Maximum quartet

More Aura
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L’école
Vibra’Siam 

« A NOUS D’JOUER »
Vendredi 30 novembre 2018 - 20h30
Vallon des Arts -Écouflant
Tous les artistes enseignants de l’école
Vibra’Siam vous invitent à un concert unique !
Du Jazz au rock en passant par les musiques
du monde ou la musique classique… ils vous
invitent à venir partager leur univers pour un
démarrage de saison tout en convivialité…
pour le plaisir !

Plein tarif 3 € et Tarif réduit 1 € - Bar sur place
Tout public
Réservation 02 41 95 72 10

A VOUS D’JOUER
SPECIAL 
« ENSEMBLES »
Jeudi 20 décembre 2018 - 20h30
Salle Ste Cécile – Le Plessis Grammoire
Curieux, parents, amis et voisins, venez décou-
vrir les talents des élèves musiciens de l’école
Vibra’Siam. un « A vous d’Jouer » exceptionnel
pour venir découvrir tous les ensembles de
l’école. Pour fêter l’hiver venez-vous réchauffer
auprès du groupe de musique du monde, de la
batucada, de la fanfare, des groupes de
musiques actuelles ou encore de l’atelier Jazz
ou des chorales… et autour d’un vin chaud !
Pour un moment convivial à partager sans
modération !

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public
Renseignement 02 41 95 72 10

CULTURE

Vendredi 21 septembre
KWAL – Chroniques des bouts du monde
20h30 au Vallon des Arts - Tarif unique 5€ - Pour tous
Avec passion et humanisme, Kwal, chanteur slameur,
parcourt le globe et rencontre ses habitants, dans leur
complexité, leur diversité. De ses voyages, Kwal,
écrivain-voyageur, a rapporté des carnets détaillés et
documentés, riches en images et en histoires.

Vendredi 19 octobre 
ZAZA FOURNIER – Le déluge 
20h30 au Vallon des Arts - Tarif unique 5€ - Pour tous
Après 3 albums, et de nombreux concerts, Zaza est pous-
sée aujourd'hui par l'envie de faire les choses un peu
autrement : un spectacle d'abord, un disque ensuite. C'est
avec cette idée qu'elle crée Le Déluge. « un spectacle
musical, une forme hybride, un concert monstrueux ». 

Samedi 17 novembre 
Little Boxon’g – Soirée concert dansant 
20h30 au Vallon des Arts - Tarif unique 5€ - Pour tous
Little boxon’g c'est trois voix en une, trois pin up qui
chantent leur amour du swing vocal, Talons hauts, robes
cintrées, harmonies ajustées... De l'ambiance suave et
feutrée d'un cabaret des années 40 aux rythmes fiévreux
d'un bal lindy hop.

Une expo de peinture et sculptures 
Quoi de mieux pour avoir 
des couleurs plein la tête
23 novembre/2 décembre
Tous les jours de 14h30 à 18h30 - Gratuit 
Salle Les Champs du Bourg - Pour tous 
Cette année l’équipe municipale met la sculpture
à l’honneur et vous propose, de surprenantes
sculptures sur pierre sorties de l'imagination de
Jean-Marie Benoist. Annie Pénault Lecocq vous
enchantera par ses œuvres et Michel Vincent vous éton-
nera avec ses sculptures sur bois. Claudine Jégo vous fera pour sa part vibrer
avec ses belles céramiques.
Vous aurez aussi le plaisir de découvrir les œuvres de Catherine Malet dont
l'imagination laisse rêveur ; de Dominique Chrétien, avec ses compositions
amusantes et remarquables ; de Françoise Vandiedonk dont les émotions
sont merveilleusement exprimées dans ses tableaux. 
Cette nouvelle expo se tiendra du 23 novembre au 3 Décembre 2018. Vous
y rencontrerez les artistes qui seront heureux d'échanger avec vous.
nicole Dupré, marraine de cette manifestation, sera pré-
sente lors du vernissage qui aura lieu le 23 novembre à
18h30.. 

Renseignements service
culturel : 02 41 72 77 89

Programmation culturelle

Nathalie Métal
Déléguée à la

programmation  culturelle 
(en charge des expositions)
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La boîte à lire sur Éventard
Quelle drôle d’idée !
Il est 19h, vous avez terminé votre livre, pourquoi ne pas venir le
déposer dans la boÎte à lire et repartir avec un ouvrage qu'un autre
lecteur aura souhaité laisser à disposition ? 
Voilà le principe de la boîte à lire. C'est un lieu de rencontre de
partage et de lien social. 
Accessible à tous, elle est située sur le parking du centre commercial
d’Éventard.
Elle a été décorée par les dessins et peintures des enfants du CLSH
durant l’été.
nous vous en souhaitons bon usage et nous espérons que cette
boîte à lire suscitera de nouvelles passions pour la lecture. 

Bibliothèque
Finale du concours de nouvelles
des collégiens 

Daniel Pennac n’a plus qu’à s’accrocher : 4 graines d’écrivains ont été consacrées, mercredi
13 juin, à la bibliothèque ! ils étaient 12 à participer au concours de nouvelles des
collégiens, organisé en février par la bibliothèque et le CDi du collège Debussy, à Angers. ils
avaient trois mois pour envoyer leurs histoires, avec une seule contrainte; respecter le
thème : « La prof était sous caféine ». Les deux illustres jurys, Carole-Anne (la documen-
taliste) et Lucile (la bibliothécaire), ont choisi  4 textes parmi la dizaine de nouvelles reçue.
Les quatre gagnants ont remporté chacun un bon d’achat pour des livres, ainsi qu’un
recueil regroupant toutes les nouvelles écrites pour le concours. La remise des prix s’est
tenue à la bibliothèque le 13 juin, avec une foule compacte d’admirateurs ! Le recueil
est consultable au CDi du collège Debussy et à la bibliothèque municipale ! Et pour les
collégiens aventureux, rendez-vous l’année prochaine ? »

Heure du conte par la Cie la Trébuche
Mercredi 12 décembre à 16h30 
Gratuit, dès 6 ans au Vallon des Arts

En rangeant le grenier, Bertille récupère une vieille valise recouverte de poussière. Elle
l'ouvre et reconnaît avec émotion les mille et un petits trésors de noël qu'elle avait rangés
là étant petite fille. Après toutes ces années, Bertille s'émerveille encore et nous fait
partager des souvenirs plein de malice.

Une grainothèque
à la bibliothèque !
Mercredi 26 septembre 
Mais qu’est-ce qu’une grainothèque exac-
tement ? C’est tout simplement un site où
déposer et troquer des graines ! Le but ?
Multiplier, échanger, planter des graines
« maison » et ainsi encourager la biodiver-
sité. un meuble, des petits sachets et des
livres de référence seront mis à disposi-
tion du public à la bibliothèque.
Helena Obolensky interviendra pour pré-
senter le concept : qu’est-ce qu’une graine,
comment se multiplient-elles, comment
les récolter. Au programme également :
l’importance de diversifier les cultures face
à des fruits et légumes en supermarché
de plus en plus calibrés et de moins en
moins goûteux, des jeux d’associations
plantes/graines, et une fabrication de
sachets maison pour déposer vos pre-
mières graines…
une fois ces clefs en main, vous pourrez
multiplier, récolter, déposer, échanger vos
graines et faire vivre la grainothèque !
Alors, à vos graines, prêts, partez ! »

Foire aux livres
Samedi 6 octobre de 10h à 13h
à la bibliothèque
La foire aux livres de retour ! Elle a pour
objet de proposer à un large public la
vente d’ouvrages d’occasion (livres, bd,
albums, mangas, documentaires) par la
bibliothèque. Vous pourrez ainsi acquérir
des livres ”désherbés” et donner une
seconde vie à ces documents adultes et
jeunesse.
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À noter que les effectifs des établissements scolaires
sur Ecouflant restent stables par rapport à l’année
scolaire précédente : 
• 98 élèves à l’école élémentaire Bellebranche
• 71 élèves à l’école maternelle Bellebranche
• 165 élèves à l’école George Sand
• 103 élèves à l’école Sainte Jeanne d'Arc.
La commune compte ainsi 437 élèves scolarisés dans
ses différents établissements scolaires.
Cette rentrée scolaire est également marquée par les
départs de mesdames Véronique Hérard (retraite),
Aurélie Briault et Léna Lepage (mutations) enseignantes
de l’école maternelle Bellebranche. 
nous les remercions chaleureusement pour leur profes-
sionnalisme, leur engagement éducatif, leur bienveillance
auprès des enfants Ecouflantais et leur souhaitons une
bonne continuation dans leurs projets futurs.
nous souhaitons la bienvenue à leurs remplaçantes,
Pauline Larouelle et Laurence Godivier. 

Rentrée scolaire 2018
Le retour à la semaine de 4 jours 
Cette année, la rentrée scolaire 2018/2019 est marquée par le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles publiques d’écouflant.
Ce changement des rythmes scolaires entraine des répercussions sur les horaires des écoles et sur l’organisation du temps péris-
colaire puisque désormais, le temps scolaire s’organisera autour de quatre journées d’école : les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Depuis le 3 septembre les horaires des différentes écoles publiques sont les suivants :

7h30
8h30

Periscolaire
Matin

8h30
11h45

Classe 
Matin

11h45
13h30

Pause
méridienne

13h30
16h15

Classe
Après-midi

16h15
18h30

Periscolaire
Soir

 

 

 

7h30
8h30

Periscolaire
Matin

8h30
11h55

Classe 
Matin

11h55
13h40

13h40
16h15

Classe
Après-midi

16h15
18h30

Periscolaire
Soir

 

Pause
méridienne

 

 

7h30
8h30

Periscolaire
Matin

8h30
11h45

Classe 
Matin

11h45
13h30

13h30
16h15

Classe
Après-midi

16h15
18h30

Periscolaire
Soir

Pause
méridienne

Maternelle
Bellbranche

Elémentaire
Bellbranche

Groupe scolaire
George Sand

Le temps péri et extrascolaire
• L’accueil du périscolaire du matin de 7h30 à 8h pour les maternelles
et les élémentaires sera regroupé à l’école maternelle Bellebranche.
Les élèves élémentaires retourneront dès 8h à l’école élémentaire
Bellebranche.
L’après-midi, les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) disparaissent. 
• Dès 16h15, les enfants peuvent s’inscrire au périscolaire jusqu’à
18h30. Pour information, de 16h15 à 16h30 le périscolaire sera
gratuit. 
• A partir de 16h30, par tranche de 30 mn et ce jusqu’à 17h30,
messieurs Gandubert et Leroueil, enseignants à l’école élémentaire
Bellebranche proposent de l’aide aux devoirs. 
De même, au groupe scolaire George Sand, des agents municipaux
organisent également l’aide aux devoirs de 16h30 à 17h00.

Pour finir, l’ensemble des agents municipaux souhaite à tous les
enfants et les jeunes Ecouflantais une pleine et belle année scolaire
2018/2019.
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Cet été, les enfants étaient invités à participer à des activités sur
la thématique : « les mille et une nuits ». Au programme : création
de décors, travail sur l’imaginaire de l’enfant, contes, grands jeux,
danses orientales, cuisine du monde, etc.

Le 20 juillet, une intervenante, spécialiste de la cuisine marocaine,
est venue animer un « atelier  cuisine » avec les enfants pour leur
plus grand plaisir. ils ont pu confectionner des plats typiques
d’autres pays et surtout goûter de nouvelles saveurs : un moment
de partage très convivial. 

Accueil de Loisirs “ Les Sablières “
Dès la rentrée, ouverture de l’ALSH le mercredi matin
et l’après-midi  

Nous notons une hausse des enfants fréquentant l’ALSH depuis le début de l’année 2018. Ils étaient une soixantaine sur les trois
premières semaines de juillet et un peu moins sur le mois d’août. Un tel succès s’explique par le cadre bucolique  des Sablières qui permet
de proposer des activités nombreuses et variées et par le professionnalisme de Bérengère Richter, la directrice, accompagnée de toute
son équipe d’animateurs diplômés. Les parents et les enfants apprécient ce service proposé par la collectivité. 

Fonctionnement de l’ALSH :
A compter du 5 septembre 2018, le nombre de places disponi-
bles au CLSH passera de 60 à 76 places.

Le mercredi, en période scolaire :
L’accueil est possible avec ou sans repas, à la journée ou à la
demi-journée (matin ou après-midi)
• De 7h30 à 9h30 : accueil des enfants
• De 9h30 à 11h30 : activités 
• De 11h30-12h : les familles doivent récupérer leur(s)

enfant(s) durant ce créneau horaire si ces derniers ne
déjeunent pas à l’ALSH.

• De 12h-13h : repas
• De 13h-13h30 : accueil des enfants inscrits pour l’après-midi

et départ des enfants qui ne restent pas l’après-midi.
• De 13h30 à 17h : temps calme puis activités
• De 17h à 18h30 : garderie
> Il n’y a pas de navette au départ d’Éventard le mercredi.

Pendant les vacances scolaires :
L’accueil est possible avec ou sans repas, à la journée. 
une garderie est proposée le matin de 7h30 à 9h et le soir de
17h15 à 18h15, au Centre Simone Signoret à Éventard.
> navette au départ du Centre Simone Signoret :

départ 9h, retour 17h.

Comment s’inscrire ?
Pour inscrire votre enfant, le mercredi ou pendant les vacances
scolaires, vous devez vous adresser à l’ALSH pour obtenir :
• dans le cas d’une première inscription : le dossier d’inscrip-
tion,

• puis, au cours de l’année : la « fiche d’inscription périodique »
que vous pouvez également télécharger sur le site internet
www.ecouflant.fr

Ces documents doivent être complétés dans leur intégralité,
signés et renvoyés dès le début de la période d’inscription et au
plus tard 15 jours avant la date souhaitée d’inscription, auprès
de l’ALSH :
• par mail alshsablieres@ecouflant.fr 
• par dépôt dans la boîte aux lettres de la mairie ou par courrier
posté
> Aucune inscription n’est acceptée par téléphone.
> 1 désistement non justifié autorisé par période scolaire

(vacances suivantes incluses, par mail : alshsablieres@ecou-
flant.fr)

La gestion des absences
En cas d’absence prévue de l’enfant, la famille doit le signaler à
l’ALSH au moins 15 jours à l’avance, pour le mercredi comme
pour les vacances scolaires. Dans le cas contraire, la journée et
le repas seront facturés.
En cas d’absence pour des raisons de santé, la famille doit
fournir un certificat médical. La journée et le repas seront
déduits de la facture suivante.

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
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Relais Assistants Maternels
Les animatrices rappellent que le relais est un service intercommunal s’adressant aux familles et aux assistants maternels qui permet une
information sur les différents modes de garde sur le secteur mais aussi sur le contrat de travail pour les parents employeurs et les  as-
sistants maternels.
Différentes animations sont proposées : au programme pour ce dernier trimestre, des matinées classiques ainsi que l’intervention d’une
psychomotricienne sur deux matinées, des sorties intercommunales et le spectacle de fin d‘année le mardi 4 décembre 2018.

Les matinées rencontres
Les matinées du relais reprennent à partir du mardi 11 septembre sur la
commune d’Écouflant, de 9h15 à 11h30 pour les assistants maternels et
les gardes à domicile accompagnés des enfants qu’ils accueillent au pro-
gramme : atelier montessori, heure du conte, éveil musical, jeux libres,
psychomotricité…
Une soirée de révision bébés signeurs
Le relais propose aux assistants maternels un moment de détente autour
de jeux et comptines pour réviser les signes ensemble, pour faire suite aux
ateliers bébés signeurs,  le lundi 24 septembre à 20h30, Écouflant Salle de
la Veillère. inscription auprès du relais.
Sortie ferme pédagogique d’Andard
Le  RAM a réservé trois matinées pour que les enfants découvrent ou
redecouvrent l’univers de la ferme.
Sur inscription, 3 dates possibles : 24, 25 ou 28 septembre 2018 (une par-
ticipation de 2 € par enfant sera demandée)
Sortie galerie sonore
Trois matinées sont proposées pour les assistants maternels à la galerie
sonore d’Angers, les 13, 15 et 16 novembre, sur inscription, une participa-
tion de 2 € par enfant sera demandée.

Contact : RAM Funambule 8 rue des Belles Rives à Écouflant 
02 41 37 48 21 ou ram@ecouflant.fr
Permanence RAM Funambule : mardi de 13h30 à 17h, mercredi de 9h30
à 12h30 (fermé le 1er mercredi du mois), jeudi de 13h30 à 18h30

École Sainte Jeanne d’Arc
A l’école Ste Jeanne d’Arc, c’est la fin de l’année. Le dimanche 1er juillet,
les enfants ont offert un beau spectacle à leurs parents. De leur côté, les
membres de l’APEL ont de nouveau très bien organisé cette belle fête. 
Et pour la dernière semaine, les élèves de la Petite Section au CP se
sont rendus à Terra Botanica. Ceux du CE1 au CM2 ont participé à une
journée sportive avec les écoles du réseau (Julie Bodinier à Soucelles,
Sacré Cœur à Villevêque, Jeanne d’Arc et St Aubin la Salle à St Sylvain).
Le jeudi 5 juillet, l’équipe enseignante avec le personnel ont animé des
ateliers de jeux avec de l’eau. Les élèves les plus grands (les parrains
et marraines) se sont occupés de leurs filleul(e)s pour partager cette
matinée ludique. Tout le monde s’est retrouvé pour pique-niquer
ensemble le midi. Puis vendredi 6 juillet, il y a eu le traditionnel verre
de l’amitié pour remercier et souhaiter une bonne continuation à ceux
qui partent de l’école. 
Le projet d’école « les mots ont la parole » après de 3 ans de travail,
s’est terminé. L’année prochaine, l’équipe pédagogique sera en
réflexion pour construire un nouveau projet qui débutera en septem-
bre 2019 pour 3 années, à nouveau.
A partir du 3 septembre 2018, les enfants travailleront pour cette
année « blanche » sur le thème de l’image dans les arts.

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

VIE SOCIALE
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4ème édition de la semaine bleue écouflantaise
du 7 au 12 octobre 2018

La semaine bleue est une semaine dédiée aux personnes âgées de
plus de 60 ans. 
Banquet des ainés, soins des mains, rencontre intergénération-
nelle, conseils alimentaires, tel sera le programme chargé de cette
semaine dédiée aux ainés! Le programme définitif sera publié
début septembre. 
Cette semaine sera placée sous le signe de la rencontre et des
échanges, mais aussi du bien-être !  
En septembre, vous trouverez dans les commerces, au Centre Si-
mone Signoret et en Mairie, le programme de la semaine bleue et
les coupons d’inscription pour les activités, n’hésitez pas à venir
vous inscrire en mairie !

Contact : CCAS - Sarah Bertrand 02 41 41 10 00

France Alzheimer
Mise en place d’un accueil pour le aidants et les malades
En partenariat avec la mairie d’Ecouflant, France Alzheimer 49
a créé une nouvelle action de proximité de type Halte Relais
Alzheimer® et Maladies apparentées, à Ecouflant. Elle accueil-
lera les aidants et leurs personnes malades pour des activités
séparées puis conjointes. 
A compter de septembre 2018, cette activité aura lieu les
mercredis après-midis, une fois par mois de 14h30 à 17h, à la
Salle du Vallon des Arts, 1 route du Pont aux filles
Animées par une psychologue, accompagnée de 3 bénévoles
formées à l’animation d’activités, les Haltes Relais permettent
de maintenir le lien social, de favoriser les rencontres et les
échanges, de mener des activités ludiques de stimulation

cognitive, d’art thérapie etc., d’organiser des groupes de parole
pour les aidants. 
Les aidants (conjoints, enfants, voisins…) ainsi que les
personnes malades (maladies neuro-dégénératives) qui
résident à domicile ou en Maison de retraite, seront les
bienvenus pour partager des moments de grande convivialité
dans la bonne humeur.
Pour renforcer leurs actions, France Alzheimer propose à des
bénévoles de les rejoindre (formation gratuite assurée par
l’Union France Alzheimer).

Prenez vite contact avec l’association au 02 41 87 94 94

MAGAZINE MUNICIPAL  I  Écouflant
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Vendredi 22 juin
Le podium féminin des

Foulées d’Ecouflant

RETOUR EN IMAGES

Vendredi 29 juin
Inauguration des villas point de sable

de  gauche à droite :
Catherine Deroche, Sénatrice de Maine-et-Loire ;

Richard Yvon, Président d’Angers Loire habitat ;
Denis Chimier, Maire d’Écouflant ; Marie Benoît

et Benoit Chailleux, architectes ; Hervé Guérin,
Directeur général d’Angers Loire habitat. 

Mercredi 27 juin
Le Maire et les élus ont félicité les cadets du
Basket Écouflant Club, leur coach et les
dirigeants pour ce doublé historique 
-Ils ont gagné la coupe et le championnat- 
Une première pour le club.

Samedi 9 juin
Chasse au trésor organisé par le Conseil
Municipal des Enfants



17

RETOUR EN IMAGES

Tout l’été
Animations à la guinguette Au fil de l’eau

13 Juillet
Echappées belles  ”A la découverte des

arbres” dans le parc des Sablières

vendredi 6 juillet
La compagnie «  Le temps est incertain mais on
joue quand même » a présenté sa nouvelle pièce
« le Misanthrope » au Vallon des Arts

Juillet
Avancement des travaux 

de la maison medico-sociale

22 Août
L’échappées belles sur les ”Trésors
cachés des BVA” a été l’occasion pour les
participants de s’initier au paddle.
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Sur notre commune, 2 CCB ont eu lieu en février et en mai
comportant  une présentation de l'entreprise, son histoire et son
évolution suivi d'une visite commentée des locaux. C'est l'occasion
d'échanges et de découvertes riches en savoirs :

Groupe Antoine
Entreprise de transport frigorifique national travaillant avec de
grands industriels alimentaires français et européens.
A la fin de la visite, les participants ont eu la possibilité de monter
dans l’un des véhicules du parc avant de rejoindre les locaux du
SiEML pour un échange sur les questions liées au transport et aux
changements inhérents à la transition énergétique.

Laser 49
Entreprise de 30 personnes, spécialisée dans la découpe de
matériaux au laser. Equipée de 3 robots, cette entreprise plie,
découpe et livre :
• Acier, inox, Alu jusqu’à 25mm d’épaisseur
• Cuivre et laiton jusqu’à 10mm d’épaisseur

Café Croissants Business
Petits déjeuners en entreprises
L’année 2018 compte déjà 6 rendez-vous répartis entre les communes partenaires.
En effet, depuis 2017 les Cafés Croissants Business (CCB) sont mutualisés avec les communes de St Barthélémy d'Anjou, Ecouflant et
le Plessis-Grammoire; Sarrigné nous a rejoint en début d'année 2018. 

Stéphanie Boureau, esthéticienne, se déplace à domicile sur Écouflant et
les alentours et vous propose des prestations variées :
Soins du visage, soins du corps, massages bien-être, soins des mains et des
pieds, pose de vernis semi permanent, pose de faux ongles, des épilations...  
Elle est également formatrice en massage bien-être et travaille avec une
gamme de produits naturels pour tous les soins. 
Les horaires : de 9h à 19h  du lundi au samedi
Contact : 06 13 35 83 49.
site Internet : oriabeautebienetre.com

Beauté et bien-être
à domicile

Le 16 novembre 2018 aura lieu dans le gymnase de St Aubin La Salle un événement
intercommunal : Faire connaître les métiers d’aujourd’hui et de demain des entreprises du
territoire nord-Est de l’agglomération angevine auprès des collégiens de 4ème et des jeunes
plus globalement.
Cette journée sera l'occasion de favoriser la rencontre entre professionnels et jeunes en
réflexion d'orientation, mettre en avant le tissu économique de notre territoire, et valoriser
les entreprises dans leurs métiers et savoirs faire.
Ce projet est l'aboutissement d'un travail et échanges entre les collèges du secteur nord-est,
les entreprises, les clubs d'entreprises, Elantec, les collectivités locales et l'ALDEV.

Orientation
A la découverte des métiers de demain
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Les Communes de Villevêque, Briollay et Ecouflant se sont engagées dans une
politique de mise en tourisme. Leur territoire commun est celui des Basses
Vallées Angevines.
Afin de faire découvrir ce patrimoine tant naturel que bâti, les communes ont
décidé de mettre en avant leur territoire par la réalisation d’un clip.
Visionnez-le et partagez-le !
Vous pouvez le visionner sur 
• Le site internet de la mairie :

www.ecouflant.fr/actualites/decouvrez-les-basses-vallees-angevines/
• Sur le facebook de la mairie : www.facebook.com/villeecouflant
• Sur youtube : www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z15Lg68su8k

Tourisme
Soyez ambassadeur des 
Basses Vallées Angevines
Diffusez la vidéo autour de vous !

Immobilier
Une nouvelle conseillère
à Écouflant

ÉCONOMIE LOCALE ET EMPLOI

Après 30 ans en tant qu'assistante commerciale
auprès des grandes enseignes nationales, Céline
Houard s’est mise à son compte pour accompa-
gner les écouflantais dans leur projet immobilier
et a choisi d’intégrer le reseau CAPiFRAnCE. 
Habitant la commune depuis 24 ans, elle connait
le secteur et ses atouts. 
Faire des rencontres, aider les gens à trouver la
"maison idéale" pour leur famille, la diversité des
tâches de ce métier, lui permettent de s'épanouir
dans cette activité. 
Actrice de proximité, elle souhaite créer une
relation de confiance avec tous les intervenants
de la profession (vendeurs, acheteurs, notaires,
géomètres, diagnostiqueurs, artisans …)
Céline HOUARD - 06 23 30 31 19 - 
Conseiller Immobilier Indépendant

BRÈVES

La Poste
Changement d’horaires
Désormais la distribution du courrier se fait
l’après-midi. L’affluence dans le bureau de poste
étant en effet en baisse, le groupe la Poste a dû
mettre en place une nouvelle organisation avec
un « facteur-guichetier » qui tient le bureau de
poste le matin et distribue le courrier l’après-midi. 
nous ne pouvons qu’encourager les habitants à
fréquenter le bureau de poste d’Ecouflant pour
éviter une dégradation du service.

Arrêt de la navette 40 
La Municipalité d’Ecouflant avait obtenu l’an dernier de la part d’Angers
Loire Métropole de mettre en place, à titre expérimental, une navette
reliant le Bourg à Eventard, et ce, au vu de réclamations d’habitants.

Dans le cadre du bilan qui a été réalisé, il a été constaté une très faible
fréquentation de ce service : 22 passagers en moyenne par jour.

Dès lors, il a été décidé de supprimer ce service qui ne reprendra pas à
la rentrée scolaire de septembre 2018. 

La Commune d’Ecouflant a demandé à Angers Loire Métropole d’étudier
la possibilité de renforcer la ligne 42 en fin de matinée et en début
d’après-midi.
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Pour cette 2ème édition des Foulées
d'Écouflant, les 3 associations (Basket, Club
nautique et Foot) à l’initiative de cette
manifestation ont une nouvelle fois mis
tout en œuvre pour satisfaire les partici-
pants des 2 courses. 
Ce sont 520 athlètes qui se sont retrouvés
sur le site des Sablières pour s'élancer
dans Le Relais des Sablières (course en
relais de 3 personnes) ou dans la course
des basses vallées (Course individuelle).
La réussite de cette manifestation est due
à la présence des 120 bénévoles issus des
3 associations ou habitant de la commune
souhaitant s'impliquer dans ce projet. 

A travers ces quelques
lignes, nous remercions la
Mairie d' Ecouflant et les
entreprises locales qui
nous apportent un sou-
tien financier ou matériel.
La 3ème édition se dérou-
lera le 21 juin 2019, la
réflexion sur le parcours
et les animations qui l'ac-
compagneront sont en cours. La date
coïncidant avec la fête de la musique, nous
souhaitons animer le parcours avec des
musiciens locaux. Si vous êtes intéressés,
contactez-nous !

Renseignements et inscriptions :
lesfouleesdecouflant@gmail.com
club.quomodo.com/lesfouleesdecouflant

Les Foulées d'Écouflant 2018
520 coureurs au rendez-vous

Du 26 au 29 Juillet se sont déroulés les
championnats du monde de Canoë-kayak
de vitesse avec la participation de Laszlo
Casseron, licencié du Club nautique
d’Ecouflant. 
Laszlo a couru sur deux distances, le 1000
mètres en biplace et sur 200 mètre en
monoplace.
En biplace, il termine 4ème de la finale B
soit à la 13ème place au général. 
En monoplace, il réalise son meilleur
chrono en compétition (41.707 s sur 200m)
et termine donc 11ème place mondiale. 
un grand bravo à lui, pour ces excellents
résultats dus au travail et à la rigueur des
entrainements produits tout au long de
l’année et des années précédentes ainsi
que sa réussite au bac. il a porté haut
les couleurs de la France et de la ville
d'Écouflant, son club formateur.

Club Nautique Ecouflant
Un licencié aux championnats du Monde de Canoë –Kayak

Laszlo Casseron (à droite) aux championnats du monde de Canoë-Kayak de vitesse à Plovdiv (Bulgarie)
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Rando Loisirs Ecouflant
AG le 2 octobre
L’association rando-loisirs vous propose
de venir participer à l’une de ses activi-
tés :
• Lundi : jeux de société
• Mardi : rando sur Ecouflant (5 et 9 km)
• Jeudi : atelier- mémoire
• Vendredi : rando en co-voiturage dans
la région angevine (10 km).
Pour toutes ces activités, rendez-vous
à 14 h au Foyer de la salle de sport rue
des Champs du bourg.
En cours d’année, plusieurs moments
récréatifs sont proposés : Bûche de noël,

galette, sortie, randonnées à la journée,
une sortie annuelle en car est proposée
en juin. Cette année, nous sommes allés
à la Ferme du cheval de trait à Bagnoles
de l’Orne.
L’assemblée générale aura lieu le 2 octo-
bre à la salle des champs du bourg.
Le moment où nous pourrons échanger
et bâtir de nouveaux projets pour l’an-
née qui commence.

Contact :
Françoise Duret - 02 41 34 99 86

Ce petit mot d’accueil s’adresse aux
enfants des nouvelles familles d’Ecouflant
et alentours.
Le but de notre association est de s’ouvrir
aux autres, aux différences, à l’échange et
au partage. Tout cela à travers diverses
animations lors de nos matinées rencon-
tres ou à l’extérieur :
- Sorties ludiques (Ouistiti, ferme pédago-
gique du Plessis Grammoire)
- Le carnaval de mars en association avec
le multi accueil.
- Le goûter collectif de mai (les familles
sont invitées)
- Le spectacle de juin (chansons signées,
scénettes animées par les assistantes
maternelles), avec un moment convivial
qui permet d’échanger avec les familles.
- Les décorations de noël confectionnées
par les assistantes maternelles et ven-
dues lors du marché de noël en collabo-
ration avec les écoles et la mairie.
- Sans oublier le partage des gâteaux d’an-
niversaire des petits, le repas de noël et
le pique de fin de saison.
Tout un programme que nous vous invi-
tons à venir partager lors de la saison
2018/2019.
nos matinées rencontres sont tous les
lundis (9h/11h30) dans les locaux du
Relais Assistants Maternels du bourg et
tous les vendredis (9h/11h30) salle festive
du centre Simone Signoret à Eventard.

Contact :
Madame Picard 06 16 05 34 56

Après une saison très riche en évène-
ments, le concert du 20ème anniversaire
qui s’est déroulé en mars 2018 au Vallon
des Arts, le concert du samedi 16 juin
à l’Église Saint Jean à Angers avec la
Chorale « Plessis mélodie » et enfin la
fête de la musique le 21 juin, la Chorale
Chorum Conflantis a clôturé la saison par
son traditionnel pique-nique le 28 juin.
Cette soirée fut l’occasion de se retrouver
dans une ambiance chaleureuse afin de
remercier Monsieur Laurent Bourgoin,

Chef de Chœur et Madame Theresia
udiyanti, pianiste pour leur dévouement
tout au long de la saison.
La reprise des répétitions est prévue le
jeudi 6 septembre à 20h30 au Vallon des
Arts. Si vous êtes intéressés pour nous
rejoindre, vous pouvez contacter Mme
Cator.

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

Chorum conflantis
Reprise des répétitions le 6 septembre

Les « Titis de la
Grange »
En route pour une
nouvelle rentrée et
bienvenue à tous
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Rejoignez–nous pour faire un essai gratuit
tous les jeudis pour entrainement de 21h à
24h à partir du jeudi 30 aout à la salle les
champs du bourg ecouflant
Les entrainements et les matchs ont lieu le
soir sur semaine
Le club participe au championnat départe-
mental mixte de semaine.

Inscriptions :
volleyclubecouflant@gmail.com
06 10 61 21 92

Volley Club Écouflant
Le club recrute des volleyeurs(euses)

Année 2018 / 2019 c’est reparti !!!
nos 4 équipes sénior engagées cette
année se portent bien ! C’est la même
chose pour nos jeunes avec en plus de
nouvelles recrues ! quant à l’ARPA, nos
jeunes retraités engagent 3 équipes en
championnat corporatif.
Cette année encore, nous allons orga-
niser le tournoi jeune de secteur et dès
le début septembre une rencontre ami-
cale avec un club voisin pour nous
mettre en forme !
Pour les jeunes, à chaque vacance sco-
laire nous mettons en place nos stages
de perfectionnement avec notre entrai-
neur diplômé Julien.
nouveauté cette année, il y en aura 2
de plus : du 9 au 12 juillet et du 27 au 30
août
Ces stages ont beaucoup de succès !
Côté festif, notre galette des rois, notre
raclette ou notre repas de fin d’année
entre autre, sont toujours de bons
moments passés ensemble.
Signalons le départ d’Annie, notre
secrétaire et joueuse, qui arrête le
tennis de table pour se consacrer à
d’autres occupations. un grand merci
pour ce qu’elle a fait pour le club.
Après notre assemblée générale, c’est
donc toute l’équipe qui reste en place
avec un seul objectif :
Prendre du plaisir à jouer, le tout dans
la bonne humeur !
Vous pouvez venir découvrir notre
sport tous le mercredi à partir de 14h
pour les jeunes et tous les vendredis à
partir de 18h30 pour les adultes au
complexe sportif du bourg.
Les inscriptions sont possibles toute
l’année.
Vous êtes les bienvenus !

Contact : François Huchon-Sienne
Présidente  06 34 58 44 96

ASTTE
Rencontre avec un
club voisin début
septembre

Après une fin de saison en apothéose
avec le doublé coupe/championnat réalise
par l’équipe u17 garçons et la fête du
basket du 9 juin (photo jointe), place à la
saison 2018-2019. 
Le club de basket comptera cette saison
21 équipes (ou groupes d’entraînement)
allant de l’école de motricité du samedi
matin accueillant les enfants à partir de
3 ans et demi jusqu'aux loisirs hommes et
femmes.
Si la pratique du basket vous intéresse,
venez tester sur les créneaux correspon-
dant à votre catégorie.

Après une saison de lancement, le Fit
Basket Tonic revient en septembre et
propose un nouveau créneau le samedi
matin de 8h30 à 10h.
A noter sur vos agendas :
• samedi 24 novembre : soirée du BEC au
Vallon des Arts
• samedi 5 janvier : tournois des rois

Isabelle GUYOMARC’H : 
06 22 76 70 20  
ecouflant@basketball49.fr

Basket Écouflant Club
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nous proposons des activités pour les
tout-petits : de 6 à 24 mois > Éveil des
Premiers Pas ; de 2 à 3 ans > Éveil
Corporel ; de 4 à 5 ans > Éveil Gym.
nous accueillons des enfants, garçons
(jusqu'à 9 ans) et filles, pour pratiquer la
gymnastique artistique (en loisir ou en
compétition) : de 6 à 9 ans > Poussins ;
de 10 à 13 ans > Jeunesses ; à partir de
14 ans > Aînées.
nous avons également des entraîne-
ments pour les adultes : Gymnastique
> Gym'Loisir ; Fitness > Pilates, Relaxa-
tion, Stretching.
La saison 2018-2019 débute le 10 sep-
tembre. Retrouvez-nous à l'Assemblée
Générale qui se tiendra vendredi 5
octobre 2018 à 18h30, au complexe
sportif du bourg d'Ecouflant.
Vous pouvez retrouver toutes ces infos
sur notre site internet : 
http://club.quomodo.com/asgecou-
flant
Pour plus d'informations, contactez
notre monitrice par mail :
christelle.asge@gmail.com
ou sur Facebook : @asgecouflant.

Contact : 
Maryse Lamarque : 06 81 37 15 85

ASGE
Association Sportive
et Gymnique 
d'Ecouflant

Comme chaque année, le dernier mardi du
mois de mai (29 mai) les habitants des
rues du Cottage, du Pesage, de l'Eperon,
Du Bellay et l'impasse des Oeillères se
sont retrouvés pour un apéritif convivial
dans la Grange d’Eventard. Le mauvais
temps nous a empêchés de nous retrou-
ver sur le square des Voisins.
Cette année 82 personnes dont 7 enfants
étaient présentes à la fête. nous avons
accueilli 4 nouvelles familles.
Ceux qui le souhaitaient ont prolongé la
soirée par un pique-nique convivial.
L'assemblée générale de l'association se
tiendra le mercredi 10 octobre au Centre
Signoret.
Contact : Arlette Thévenin 02 41 43 62 41

Square des voisins

Le bilan de la saison dernière est très
positif, l’équipe senior A monte en D3 et
les vétérans rejoignent le plus haut
niveau départemental. En outre, les
« quadras » ont atteint la finale de la
coupe Paul Augelle mais ont dû s’incliner
face à une belle équipe d’Angers nDC. Les
jeunes ne sont pas en reste avec de bons
parcours en championnat, en tournoi et
une assiduité remarquable lors des
entrainements et des stages proposés
par les éducateurs du club. 
ils ont pu inaugurer en fin de saison les
buts de foot à 8 installés sur la pelouse du
terrain d’honneur. un vrai plus pour les
jeunes footballeurs.
Cette année, le club de l’ASE aura deux
nouvelles formations : une troisième
équipe en senior et une section féminine
qui s’entrainera le vendredi soir.

La saison 2018-2019 va se lancer avec de
nouveaux challenges, des objectifs ambi-
tieux. n’hésitez pas à nous contacter pour
venir vous inscrire. Les enfants de 6 à 13
ans s’entrainent le mercredi et jouent
contre les autres équipes du secteur le
samedi après-midi. Entre 14 et 17 ans, ils
évoluent en entente avec Briollay, ils s’en-
trainent le mardi et le jeudi soir, les
matchs ayant lieu le samedi matin. Les
adultes jouent en Seniors ou en Vétérans
le dimanche. Existent aussi des sections
futsal et loisirs.
inscriptions possibles jusqu’aux vacances
de la Toussaint. Rejoignez-nous !

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

Amicale Sportive Écouflant
L’esprit Club

Les U11 avant la finale du tournoi de l’Eglantine, face à Baugé
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Les membres de l’APE George Sand
souhaitent une excellente rentrée à
l’ensemble des élèves, des ensei-
gnants ainsi que l’équipe périscolaire. 
L’APE a pris quelques vacances… Elle
prépare activement le vide grenier
qui approche à grand pas. 
Le dimanche 16 septembre de 8h à
18h sur le parvis de l’école George
Sand et ses rues avoisinantes.
nos réunions mensuelles reprennent
de plus belles. A noter, la prochaine
réunion le mercredi 5 septembre à
18h30 au sein de l’école George Sand
où il sera évoqué l’organisation du
vide greniers… 
nous rappelons que nous avons
besoin de parents bénévoles pour
ces temps forts qui demandent
beaucoup. 
L’assemblée générale se tiendra le
mercredi 19 septembre à 18h30 à
la salle festive (Centre Simone Signo-
ret-La Grange). nous comptons sur
votre présence. 
A très bientôt, l’équipe APE

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

APE 
George Sand
A vos cartables,
la rentrée a
sonné ! 

L’APE revient en force pour une rentrée
en toute sérénité.
Au programme de l’année, des matinées
loisirs: carnaval, atelier cuisine, chasse
aux œufs ou encore balade à vélo !
Mais aussi, les spectacles de noël
offerts aux enfants, la soirée Zumba, le
traditionnel vide-grenier et la fête des
écoles !
Vous souhaitez nous rejoindre pour la
préparation de ces manifestations, RDV
le 28 septembre 2018 à 20h, à l’école

Bellebranche pour l’Assemblée géné-
rale !
Et pour tous les habitants de la Com-
mune, l’opération benne à papiers
reprend du service du 28 septembre au
4 octobre.

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

APE des écoles Bellebranche
Vive la rentrée ! 

Les écoliers reprennent leurs activités et
les parents de l'APEL Ste Jeanne d'Arc se
remettent de suite au travail pour organi-
ser des moments de convivialité pour
toute l'année.
Le premier rendez-vous est fixé au
vendredi 21 septembre lors des mini-
olympiades organisées au stade de foot.
une belle occasion pour les nouvelles
familles de rencontrer les familles déjà
dans l'école. Equipes mélangeant petits et
grands, plaisir et fou rire garantis grâce à
l'APEL et à l'équipe pédagogique.

Très vite noël va arriver. Le rendez-vous
est pris pour la samedi 15 décembre à
19h30 au Vallon des Arts. Tous les parents
seront sollicités pour donner un peu de
leur temps.
Pour aider à tout cela, venez nombreux
lors de la première réunion de l'APEL dans
la salle forum de l'école (date affichée au
portail).

Sylvain Blanchet, 
président APEL Ste Jeanne d'Arc
06 26 01 57 70)

APEL de Sainte Jeanne d’Arc
Et oui les vacances sont finies !

Organisé par
l’association des parents d’élèves

George SAND, Ecou�ant

DIMANCHE
16 SEPTEMBRE 2018

De 8h à 18h
Centre Commercial d’Eventard

Emplacement de 2m x 3m : 6,5€
Emplacement de 2m x 6m : 13€

Emplacement de 2m x 6m avec voiture : 16€ (nombre limité)

Formulaire d’inscription sur le site Internet de l’école (ecolegeorgesand.eg2.fr rubrique «APE»),
auprès des commerçants d’Eventard et sur brocabrac.fr

Pour tout renseignement : 07.67.43.37.90 et/ou george.sand.ape@gmail.com
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Le spectacle de Modern’jazz, Zumba et
Capoeira a clôturé la saison le samedi 2
juin 2018 avec 2 représentations au Vallon
des Arts. 
Les activités reprennent  la semaine du
lundi 10 septembre. 
Les inscriptions auront lieu les samedis
8 et 15 septembre de 9 à 12h au bureau
de l’ACPL au Centre Simone Signoret-
Eventard.
Attention : les ateliers sont assurés
suivant un minimum d’inscriptions et

maintenus jusqu’au samedi 22 septembre
2018.
Pas de permanence régulière - mais tous
les messages téléphoniques ou  mail sont
lus et traités.

Contact : ACPL Ecouflant 
Centre Simone Signoret
02 41 43 83 93
acpl.ecouflant-secretariat@orange.fr 
www.acpl-ecouflant.fr
Facebook  ACPL ECOUFLANT

ACPL
Association Culture Passions Loisirs

Le mardi 18 septembre 2018 à 20h30 :
veillée-découverte "Danses traditionnelles,
d'ici et d'ailleurs".
Mise en danse par le chant et la musique.
Salle de La Grange au Centre Simone
Signoret à Eventard. 
A partir de 12 ans. Gratuit pour tous.
Suite à cette soirée, se déroulera tous les
15 jours de 20h30 à 22h30, un atelier
détente et apprentissages par la trans-
mission de danses diversifiées collectives
ou de couples.
Participation aux frais : 20 € l'année.

Contact :  La P'tite Fabrik
Chantal et Jean-Marie Baudoint 
02 41 43 95 50 
http://laptitefabrik.wifeo.com

La p'tite Fabrik
Atelier danses traditionnelles

L'Amicale des retraités BRAuD organise
son traditionnel concours de belote le
samedi 17 novembre 2018 salle de la
Grange à Ecouflant quartier d'Eventard.
inscription sur place à partir de 13h30.
Bon accueil familial et dans la tradition
des règles du concours de belote.
1 lot attribué à tous les joueurs  + 1 lot
1ère  équipe féminine + 1 lot de conso-
lation dernière équipe.
Venez avec votre bonne humeur car
ambiance chaleureuse avec bar,
gâteaux et crêpes et tombola ayant
comme 1er prix le panier garni !
Venez nombreux 

Contact :
Yves Bordier - 02 41 43 63 87

Amicale 
des retraités
Braud

Les adhérents se réunissent le vendredi
de 19h30 à 23h45, salle de la Veillère
près de la maison de retraite.
nous serions ravis de vous y accueillir :
-ouvert à tous dès 15 ans
Adhésion fixée à 10€ par an
L’ATE organise chaque année un
concours ouvert à tous, elle participe au
forum des associations et au téléthon.

Contact :
Madame Picard - 06 16 05 34 56

Amicale de tarot
d’Écouflant
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Malgré une météo capricieuse, les truites
ont vagabondé dans l'étang du Moulin
Hubeau pour nos 55 adhérents. Les belles
arc en ciel ont nargué les 19 pêcheurs et
les 2 pêcheuses tous bien installés confor-
tablement (les accompagnants aussi)  cer-
tains là depuis 8h30. 
Encore un avenir qui va se terminer dans
la poêle avec beurre et amandes, ainsi va
la vie des truites pour notre bonheur. Toute
la journée  la truite et le pêcheur se sont
livré un duel, dont le pêcheur est sorti vain-
queur. 225 truites ferrées dans la journée.
Les gagnants du concours du matin 1er

Denis Piron, 2ème Régis Thenezay, 3ème

Michel Brichet, après l'apéro au bord de
l'étang le déjeuner fut bien apprécié,
l'après-midi la pluie orageuse a écourté
le concours de pétanque mais certains
retraités se sont lancés à jouer quelques
tournées de belote. 
De nouveaux retraités se sont joints cette
année pour la première fois. Selon l'habi-
tude chacun a reçu son lot de consolation,
tirage de la tombola effectué par notre
Marcel doyen de l'association, pour le
plaisir de tous. Vers 17 h le mot de notre
président, et tout le monde est d'accord
pour relancer le flotteur en 2019
Ce fut une belle et bonne journée !

ASSOCIATIONS

Valéo vision seniors
Elles vagabondent... mais ce ne sont pas celles
de Schubert

Hippodrome d’Angers - Écouflant
Du 5 octobre au 16 décembre, 
toutes les disciplines sur l’hippodrome 
Les 3 derniers mois de l’année seront
riches en évènements sur l’hippodrome
d’Eventard. C’est le seul hippodrome
du Maine et Loire à être Pôle national
pour les 3 disciplines : Le Trot, le Plat et
l’Obstacle. Plusieurs belles journées
réunissant à chaque fois de grands
champions se préparent  :
Vendredi 5 octobre : C’est la rentrée
avec une réunion dédiée au Plat et à
l’Obstacle - à partir de 12h
Dimanche 11 novembre : Ce sera la
grande fête de l’hippodrome avec des
animations pour les enfants des
courses de Trot et d’Obstacles - à partir
de 13h30

Mercredi 14 novembre : Evènement
national avec le quinté du Plat qui se
court à Ecouflant - à partir de 13h15
Dimanche 25 novembre : Réunion
Premium 100% Trot et la possibilité de
suivre une course en voiture suiveuse -
à partir de 13h30
Calendrier complet sur : 
www.hippodrome-angers.com
Tarif 6 €, demi-tarif pour étudiant et
chômeurs. Gratuit jusqu’à 18 ans.

Pour plus d’information, contactez-
nous au 02 41 37 07 57 
ou via notre page facebook. 
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Cette année l'AFM a 60 ans. une confé-
rence-débat animée par Laurence Tiennot-
Herment présidente de l'AFM-Téléthon et
de Généthon et le lancement départemen-
tal du téléthon 2018 aura lieu au Vallon des
Arts le 29 septembre.
Sur Ecouflant une 1ère rencontre des
organisateurs du téléthon 2018 a eu lieu
au mois de juin. Diverses activités sont
reconduites comme la vente du jus de

pommes, la tombola, la soirée festive, le
marché ainsi que le concours de belote. 
Pour la soirée festive, Chorum Conflantis
fera l'ouverture de la soirée. 
L'orchestre " Groupelatribu" avec l'Ecouflan-
tais xavier Poitevin animera le bal. 
Du théâtre vous sera proposé avec la Cie
Trac n'Art qui jouera la pièce "Le Père noël
est une ordure" au Vallon des Arts le 1er

décembre. 

Le téléthon 2018 est le 15ème téléthon sur
Ecouflant. nous vous attendons nombreux
sur toutes ces animations. 
Pour information : 
les activités téléthon d'Ecouflant 2017 ont
rapportées 10 504,77 € 
Montant des dons des Ecouflantais au
3637 : 3370 € - Collecte nationale du télé-
thon 2017 = 89 189 384€

ASSOCIATIONS

Téléthon 7 & 8 Décembre 2018

L'association met en place un livret de pré-
vention sur 13 maladies bactériennes
avec nos différents partenaires du milieu
médical (version papier et numérique)
Dimanche 30 septembre, 9ème édition:
Exposition, Baptêmes de voitures
anciennes et de prestige à l'hippodrome
d'Angers Eventard notre partenaire de 9h
à 18h.
Structure gonflable, exposants, bar, res-
tauration.
Présentation de la dernière R5 (série
limitée) lauréate Alpine turbo, sortie de
l'usine de Dieppe après restauration.
Prochainement, une nouvelle troupe de

théâtre jouera pour l'association.
Assemblée générale: vendredi 18 janvier
2019 à 20h30, salle festive à Eventard.
Bonne rentrée à tous.

Contact : M. Mme Voisine 02.41.37.82.46
ass.audrey@wanadoo.fr

Méningites France Association Audrey
Santé publique



AGENDA 

SEPTEMBRE
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

Mardi 18 septembre
• La P'tite Fabrik, veillée-découverte

"Danses traditionnelles, d'ici et
d'ailleurs", La Grange, 20h30

Mercredi 19 septembre
• APE George Sand, AG, salle festive

(centre Simone Signoret), 18h30

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

municipale
• Concert Kwal, Vallon des Arts, 21h
• APE Bellebranche, AG École élémentaire

Bellebranche
• Ecole Sainte Jeanne d'Arc, Mini

olympiades, terrain de foot du bourg.
Rencontres entre familles de l'école,
18h30

Samedi 22 septembre
• CME, matinée éco-citoyenne, nettoyage

des bords de Sarthe, 9h30
• Cérémonie de remise de la carte

électorale aux jeunes majeurs, mairie,
11h45

Mercredi 26 septembre
• Bibliothèque, inauguration de la graino-

thèque

Vendredi 28 septembre
• ACPL, AG, Salle casque d’Or d’Éventard,

20h15

Du 28 septembre au 5 octobre
• Collecte de papier, APE Bellebranche,

Parking devant l’école maternelle
Bellebranche

Samedi 29 septembre
• Téléthon, conférence débat, Vallon des

Arts

Dimanche 30 septembre
• Association Audrey, journée d’anima-

tions, hippodrome, de 9h à 18h

OCTOBRE
Mardi 2 octobre
• Rando Loisirs Ecouflant, assemblée gé-

nérale, salle des champs du bourg

Vendredi 5 octobre
• ASGE, AG, complexe sportif du bourg,

18h30

Samedi 6 octobre
• Bibliothèque, Foire aux livres de 10h à

13h

Dimanche 7 octobre
• Repas des Ainés, Vallon des Arts12h,

Du 7 au 12 octobre
• 4ème édition de la Semaine Bleue

Mercredi 10 octobre
• Heure du conte, Bibliothèque munici-

pale, 10h30-16h

Vendredi 19 octobre
• Délire de lire ! Bibliothèque municipale,

17h à 18h30
• Concert de Zaza Fournier,  Vallon des

Arts, 20h30

NOVEMBRE
Samedi 10 novembre
• Commémoration du centenaire de la

1ère guerre mondiale, place Leclerc à
Angers, 18h

Dimanche 11 novembre
• Célébration du 11 novembre, 11h,

Monument aux morts

Mercredi 14 novembre
• Heure du conte finlandais, Bibliothèque

municipale, 10h30

Vendredi 16 novembre
• Délire de lire ! Bibliothèque municipale,

17h à 18h30

Samedi 17 novembre
• Soirée concert dansant «  Little

Boxon’g », Vallon des Arts, 20h30
• Concours de belote, Amicale des

retraités de Braud, salle La Grange,
13h30, ouvert à tous

Du 23 novembre au 2 décembre
• Exposition peinture et sculpture, salle

des Champs du Bourg, tous les jours de
14h30 à 18h30

Samedi 24 novembre
• Basket Ecouflant club, soirée, Vallon des

Arts

Vendredi 30 novembre
• Concert « à nous d’jouer », vallon des

arts, 20h30

DÉCEMBRE
Mardi 4 décembre
• RAM, spectacle de fin d’année

Mercredi 12 décembre
• Heure du conte de noël par la

compagnie « La trébuche », Vallon des
Arts, 16h30

Courses à l’hippodrome
Angers-Écouflant
• Vendredi 5 octobre

Plat et à l’Obstacle - à partir de 12h

• Dimanche 11 novembre
fête de l’hippodrome avec des anima-
tions pour les enfants des courses de
Trot et d’Obstacles – à partir de 13h30

• Mercredi 14 novembre
Evènement national avec le quinté
du Plat qui se courre à Ecouflant,
à partir de 13h15

• Dimanche 25 novembre
Réunion Premium 100% Trot et la
possibilité de suivre une course en
voiture suiveuse - à partir de 13h30


