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Chers administrés
Bienvenue 2012 ! Et avec elle nos projets.
Pour continuer nos cheminements piétons après la rue de Bazouges qu’il nous reste à fleurir, nous
devrions démarrer l’aménagement de la traversée des Rairies dès le premier semestre avec une première
tranche de la « place des tilleuls » au carrefour du restaurant « chez Claudette ».
Côté bâtiments, nous allons acquérir une partie de l’entreprise Renou sur la zone artisanale afin d’y
installer l’atelier technique communal.
Nous prévoyons également la construction d’un espace d’accueil qui nous permettra de regrouper les
services administratifs et postaux tout en respectant la conformité pour l’accessibilité.
Les bâtiments devenant inutilisés seront ainsi mis en vente afin d’aider les financements des projets.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin dans lequel vous allez découvrir des artistes en tous
genres… Qui nichent au cœur des Rairies.
Le Conseil Municipal, le Personnel Communal, les Membres du CCAS et moi-même vous souhaitons
une très bonne année 2012.
Le Maire,
Joëlle CHARRIER
Merci aux annonceurs… toujours fidèles, qui nous aident pour l’impression de ce bulletin ! A tous, bonne
année pour vos entreprises ! Et merci, aussi, à tous ceux qui ont participé à la rédaction de notre Bulletin Communal millésimé 2012 ! Toutes vos idées, vos critiques pour l’an prochain sont bienvenues…
Elles nous permettront d’avancer.

«Labor omnia vincit improbus» (Virgile)… Un travail opiniâtre vient à bout de tout !

3

NAISSANCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hugo CORDIER - 31/12/2010
Noélie FROUIN - 17/02/2011
Thomas RAIMBAULT - 13/03/2011
Ewen CHARPENTIE-SIONNEAU - 21/05/2011
Ombeline ROUSSEAU - 09/06/2011
Sarah DURR - 27/07/2011
Kaïla GUIOD - 08/09/2011
Nolan LANGLAIS - 13/09/2011
Kenzy LESSIAU - 06/10/2011
Héléna OUVRARD - 08/11/2011
Anaé TOUBLANC – 08/11/2011

MARIAGES
•
•
•
•
•

DELAHAYE Jean/BOURGARDEZ Josiane - 2 Juillet
KHELIFA-SAÏAH Miloude/JOUSSELIN Christine - 16 juillet
CONGNARD Damien/BELLEUVRE Claire - 3 septembre
RENOU Willy/PIN Sabrina - 3 septembre
COQUILLET Charles/CHARRIER Joanna - 24 septembre

DÉCÈS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PICHON Gérard, 60 ans - 08 janvier
BOULEAU Annick épouse RIOUX, 54 ans - 12 février
MONTRIEUX Armand, 89 ans - 03 mars
LEBRUN Lilianne veuve TAUNAY, 81 ans - 24 mai
DÉLÉRIS Guy, 90 ans  - 19 juillet
ODIOT épouse LAIR Martine, 53 ans - 27 août
MAUSSION Jérôme, 38 ans - 22 septembre
MONTRIEUX Marc, 89 ans - 31 octobre
POIRIER Gérard, 59 ans - 1er décembre
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Provence du 17 au 24/09, retrouvailles à Baugé le
05/12, repas de Noël le 16/12.
En 2012 nous aurons les cartes et jeux tous les 15
jours, Assemblée Générale le 02/02, un voyage
d’une journée en mars et en avril, repas le 11/05,
une réunion publicitaire le 04/06, la fête de l’Amitié FARA en juin, pétanque et cartes puis buffet le
05/07, pêche à la truite le 27/07, voyage d’une
semaine à définir en septembre, repas de Noël
le 14/12, retrouvailles à définir en décembre.
Concernant les voyages, d’autres pourront être proposés
en cours d’année par nos partenaires les clubs de Durtal et
de Lézigné afin d’avoir un meilleur remplissage des cars
et obtenir des prix plus attractifs.
Pour la première fois depuis 10 ans l’effectif du club
est en baisse de 3 personnes (1 décès et 2 départs)
sans avoir de prévision de rentrées pour 2012.
C’est pourquoi nous lançons un appel aux personnes qui souhaiteraient adhérer à nos activités,
de prendre contact avec le président Robert
Legault au 0241763119 ou avec la trésorière Monique
Lancelot au 0241763655 pour plus d’informations.
Activités en 2011 : cartes et jeux de société tous les
15 jours, Assemblée Générale le 03/02 ; voyage
découverte du monde des abeilles dans le choletais
le 21/03, repas de printemps le 13/05, fête de l’Amitié
FARA sur l’hippodrome des Rairies (1300 pers) le 22/06,
pétanque et cartes, animations suivies d’un buffet
le 07/07, pêche à la truite au moulin de hubeau le
28/07, voyage d’une semaine Camargue et Baux de

Le CLUB de L’AGE D’OR vous présente ses
Meilleurs Vœux pour l’année 2012

Voyage en Camargue

L’Amicale des Parents d’Elèves a élu un nouveau bureau :
Nous remercions vivement les membres du bureau
et
les nombreux bénévoles très actifs pour leur aide,
Vice Présidente : Madame Christine KHELIFA-SAÏAH
leurs diverses participations. C’est grâce à tous que
Secrétaire : Madame Delphine LUCIEN
nous pouvons aider notre Ecole des Hirondelles,
Secrétaire adjointe : Madame Séverine FROUIN
avec quelques subventions pour les déplacements
Trésorière : Madame Nadège ROUSSEAU
scolaires, les jouets, les fournitures…
Avec
l’aide
de tous, nous nous améliorerons : venez
Trésorière adjointe : Madame Frédérique GIRARDIN
sans hésitation nous retrouver, donnez un peu de
votre temps pour nos enfants, contactez-nous pour
En 2012, nous nous retrouverons
participer à nos prochaines manifestations…
aux dates suivantes :
Nous vous accueillerons avec grand plaisir.
5 mai : soirée dansante
3 juin : vide-greniers
Très Heureuse Année à tous !
30 juin : kermesse.
Présidente : Madame Gaetane BRYER
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Comme à leur habitude, les aînés de notre commune ont répondu
présents le midi du 16 novembre 2011 à la salle de la Coulée
pour le repas annuel du CCAS.
C’est après le discours de bienvenue du Maire Joëlle CHARRIER
que tous ont pris place pour de joyeuses agapes. Le repas de
grande qualité préparé par Madame GAYSSOT du restaurant
«Le Cheval Blanc» a été très apprécié de tous. Au cours de cette
journée de simplicité et de convivialité les musiciens «Philippe
et Gaël» ont souvent été accompagnés par chanteurs et chanteuses. Cette sympathique réunion s’est terminée dans la joie et
la bonne humeur.

Meilleurs Vœux à tous
pour cette Nouvelle Année 2012

12ème challenge communal composé de 40 équipes.
Encore une fois très bonne ambiance au sein de cette
compétition amicale.
La finale a opposé Jean-Pierre Deforge-Jean Luc Chevet
à René Maucourt-Gérard Chevet.
Résultat de ce duel 12 à 9 pour les premiers cités. Grand
bravo à cette équipe ainsi qu’à tous les participants.
Rendez-vous donc l’Année prochaine
pour la 13ème édition.
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L’association Les Amis du Croc fête ses 10 ans cette année !!!
Une occasion toute trouvée pour célébrer d’une manière
encore plus exceptionnelle que d’accoutumée nos chers
Briquetiers !
Cette année, notre incontournable fête se tiendra
le 17 mai 2012, toujours sur le majestueux site de la
Briqueterie Le Croc et toujours autour d’un repas suivi de
nombreuses animations pour toute la famille, en votre
compagnie et au rythme de nos immanquables Sonneurs
du Débuché de Chandelais.
Grâce à votre soutien et votre aide à tous, Tradition et
Convivialité sont chaque année préservées en cette journée
en hommage à ceux et celles qui, de par leur savoir-faire,
ont rythmé et rythment encore l’activité du village depuis
plus de cinq siècles.
Alors nous vous attendons nombreux pour
vous joindre à nous en ce jour toujours trop
court !

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler d’ailleurs
que le déjeuner est ouvert à tous mais uniquement sur
réservation. C’est l’occasion de faire découvrir à vos proches
qui ne connaissent pas encore notre village ce patrimoine
artisanal qui nous est si cher à tous.
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La Présidente : Virginie Cailleau
Vice-président : Gilles Honnart
La Trésorière : Sylvie Rabouan
Son Adjoint : Philippe Baudouin
Le Secrétaire : Jérôme Leboucher
Son Adjointe : Géraldine Lemaitre

ACTIVITÉS

Nous sommes heureux de vous annoncer la somme de
4377,60 euros pour notre 17ème Téléthon aux Rairies. Un grand
merci à tous les bénévoles, ainsi qu’à tous ceux qui, par leur
présence ou leurs dons, ont œuvré pour que cette journée soit
une réussite.
Egalement, merci à la générosité des commerçants des Rairies et
des environs. A tous, Maryvonne Bordier et son équipe de bénévoles vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2012.

MONTANTS

Repas

944,00

Bar

398,69

Pâtisseries

151,40

Travaux manuels

562,00

Panier garni

161,10

Poupées

103,00

Fleurs

119,91

Belote

242,20

Ballons

18,00

Dons

611,00

Pêche à la ligne

20,00

Taper le rat

15,00

Bourse aux livres

26,00

Country

530,00

Chorale

278,60

Marche

196,70

Total

4377,60

40 ans que l’ ASR défend les couleurs vertes et noires
pour la fierté de son clocher. 2011 démarre plus difficilement avec une baisse des effectifs seniors.
Toutefois chacun s’applique à défendre haut et fort
les valeurs du club. Solidarité, cohésion, respect
des arbitres et de l’adversaire.
Une grande satisfaction cette année avec une dizaine
de débutantes et débutants suivis par Anthony Loir.
L’objectif du club est de retrouver le maximum de joueurs
des Rairies pour fédérer et créer un véritable esprit club
et village.
N’hésitez pas à venir le dimanche sur le stade où nous
aurons plaisir à vous présenter des projets et surtout à
les réaliser avec vous.
Président :
Poirier Serge - 02 41 76 10 29

Joueurs, dirigeants, supporters l’ASR vous présente
tous ses Vœux pour 2012.

Vice-président :
Boigné Thierry - 02 41 76 10 52

Dates à retenir :
Dimanche 15 janvier : Galette des rois.
Samedi 17 Mars : Soirée à thème.
Samedi 2 Juin : Tournoi de sixte.
Samedi 9 juin : Méchoui.

Secrétaire :
Niepceron Nicolas - 02 43 94 21 37
Trésorier :
Bazin Olivier
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97 enfants ont fait leur rentrée 2011 à l’école Les Hirondelles. Sophie VIEILLARD, accompagnée de Karine
Vincent, ATSEM, accueille 3 TPS, 13 PS, 9MS, 6 GS et 18
CP sont pris en charge par Mickaël ROUGER, aidé de Ketty
Béliard le matin et en fin d’aprèsmidi. Marie-Paule MONTRIEUX enseigne aux 6 CE1 et 13 CE2. La direction est
assurée par Mickaël CHAUVIN qui est aussi l’enseignant
de 13 CM1 et 10 CM2. Le jeudi, Mme IDIER prend en
charge la classe pour permettre au directeur d’effectuer
les tâches administratives. Catherine LUCIEN, employée
de vie scolaire, seconde le directeur et les enseignants
dans leur travail.

L’école a un service de garderie municipale, qui ouvre
à 7h30 et ferme à 18h30. Ce service est animé par
Ketty Béliard. Un service de cantine, géré par l’Amicale des
écoles, se fait au restaurant du Cheval Blanc.
L’année scolaire a débuté avec une récompense pour
les élèves et leurs enseignants. Dans la catégorie «Ecoles
primaires», l’école des Hirondelles a obtenu la première

place au concours des écoles fleuries. Le 30 novembre,
quelques élèves sont allés recevoir ce premier prix. Pour ce
projet, toutes les classes avaient participé, à leur mesure, au
fleurissement de l’école.
Ce premier prix est
également le fruit d’un
partenariat avec la mairie,
les parents d’élèves et la
SEGPA du collège Petit
Versailles à La Flèche.

Ce projet de fleurissement va
se poursuivre tout au long de
l’année scolaire ; de nouvelles
activités sont programmées.
Juste avant les vacances de la
Toussaint, les élèves de chaque
classe avaient confectionné
lors de la semaine du goût
différents plats ou boissons.
Tous les parents étaient invités à venir découvrir le chocolat
chaud au lait de soja, des compotes épicées, différentes
eaux et un dessert traditionnel des peuples de la Perse et
de l’ancien Empire ottoman : le baklava.
Une vingtaine d’enfants de l’école se sont joints à la
cérémonie du 11 novembre. La Marseillaise et l’Hymne
européen ont été chantés. Durant plusieurs années,
l’énumération des soldats inscrits sur le monument aux morts se faisait sans connaître les
prénoms. Après des recherches sur la toile, les élèves
de CM ont trouvé des informations sur
ces poilus rairieux. Ce ne sont pas seulement les prénoms
qui ont été découverts, mais également les dates
de naissance et de mort.
Pour les CM2, cette commémoration a fait écho avec le
voyage à Paris qu’ils avaient effectué du 21 au 25 février
2011, en particulier avec la tombe du soldat inconnu
placée sous l’arc de Triomphe.
En partenariat avec la communauté de communes des
Portes de l’Anjou et de la commune des Rairies, l’école
va bénéficier de l’intervention de professionnels de la
danse contemporaine, du théâtre et de la musique.
En prolongement de la découverte de ces différents
domaines, cette aventure culturelle se poursuivra par
un spectacle réalisé par les enfants à la salle Coppélia
de la Flèche.
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« Roule la Boule », tel est le titre de l’album réalisé
par les enfants des Rairies. L’ouvrage leur a été
officiellement remis le 6 décembre 2011 au cours d’une
soirée réunissant tous les acteurs de cette aventure,
et clôturant ainsi l’action entreprise sur le thème de
la boule de fort.

Le Relais Assistantes Maternelles et tous les bébéslecteurs seront accueillis à 9 heures 45, les 5 janvier,
9 février, 22 mars, 3 mai et 14 juin.
Horaires d’ouverture de la Bibliothèque :
• mardi, de 16 heures 30 à 17 h30.
• mercredi, de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.
• samedi, de 11 h à 12 h.

Vous pouvez vous procurer ce petit livre vendu 2€
à la Bibliothèque des Rairies.
L’histoire de la boule de fort achevée, « Lire au Pays »
nous propose « Les contes dans le monde »; nous voici
donc en Afrique !

Tous renseignements complémentaires au :
• Martine Bouvier - 06 89 98 82 12
• Annie Morille - 02 41 76 07 20.

Six animations :
• vacances de février, stage de percussions
mandingues (réservé aux scolaires).
• du 1er au 31 mars 2012, exposition
« A la découverte de l’Afrique et de ses symboles ».
• 2 mars 2012, spectacle tout public
« Un soir, sous le baobab » (conte musical).
• 7 mars 2012, atelier-terre (modelage).
• du 14 au 28 mars 2012, croqu’conte.
• 21 mars 2012, atelier de bricolage
(bracelets, masques…).

Sur propositions des lecteurs, trois fois par an, la
Bibliothèque procède à l’achat de parutions récentes.
Par ailleurs, nous pouvons nous procurer des livres
en langues étrangères, auprès de la BDP. Il est
rappelé que le prêt de livres est gratuit jusqu’à
18 ans, et que la cotisation pour les adultes est
de 5,50 €. On peut emprunter jusqu’à 4 livres simultanément, pour une durée maximale de 3 semaines.
Les meilleurs de nos vœux !

Les Enfants de la Terre ont vu le jour le 31 janvier 2011,
avec l’aide financière de la Mairie. Treize enfants
fréquentent assidûment l’atelier, le mercredi matin.
Ils transforment la terre en pots, animaux, visages,
etc. Ils manipulent les mirettes, les ébauchoirs,
les estèques…
Ainsi, les techniques de la plaque, du colombin et de
la barbotine n’ont plus (ou presque) de secret pour eux.
L’atelier est toujours ouvert à de nouveaux adhérents,
moyennant 5 € par trimestre.
Contacts : Boucault Sylvie  02 41 90 12 85
Morille Annie 02 41 76 07 20
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Initiative lancée en 2011 par la Communauté de Communes, l’Office de Tourisme et chaque commune :
Découvrir les «Portes de l’Anjou»… A bicyclette !
Plaquettes élaborées certes pour les touristes mais
VOUS, Rairieux, taquinez-vous les pédales et connaissez-vous ces circuits et ce qu’ils dévoilent?

Ces brochures sont à votre disposition, soit à la Mairie,
soit à l’Office de Tourisme «Les Portes de l’Anjou».
Belles balades 2012 sur deux roues…
Ou plus… Et les meilleurs de nos Vœux !

A savoir, pour élargir le terrain de découvertes,
quatre brochures «A vélo»…
• Durtal – Les Rairies
• Les Rairies – Montigné les Rairies
• Montigné les Rairies – Daumeray Les Rairies – Durtal
• Morannes

«La façade d’une maison n’appartient pas à son propriétaire mais à celui
qui la regarde» Proverbe chinois
Un grand merci donc à tous ceux, toutes celles qui fleurissent leurs maisons, qui ajoutent des notes de couleurs
pimpantes aux fleurs et plantations que nous offre la
commune, rendant ainsi plus gai notre village. Quelques
photos, ici, prises par le «Tintin photographe» de la
Commission – quelques clichés seulement car manque
de place – mais, vraiment merci à tous les «fleuristes»
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du village qui se reconnaîtront et, toujours, merci aussi à nos employés municipaux - et aux bénévoles - qui
conjuguent, au mieux de leur disponibilité, les verbes :
Désherber, Sarcler, Biner, Semer, Planter, Arroser.
Une pluie de fleurs pour vous en 2012 !

L’année 2011 touche à sa fin, il est temps pour la Commission Voirie de vous présenter un bilan des aménagements
réalisés : Comme chaque année, un entretien d’une partie
du réseau communal de voirie est effectué. Cet entretien
se répartit entre petites réparations, curage de fossés, ou
réfection du revêtement. Pour la première année, les
appels d’offres pour ces opérations ont été réalisés par
la Communauté de Communes des Portes de l’Anjou, dans
le but d’obtenir des tarifs plus avantageux.

Pour ce qui concerne les aménagements nouveaux, nous
avions retenu trois chantiers.
• Un relèvement des tampons du réseau des eaux usées
dans la rue des Cormiers pour permettre l’entretien
de ceux-ci.
• Un aménagement des abords de la salle des fêtes,

Le Pays des Vallées d’Anjou a obtenu l’autorisation de
l’Etat pour le démarrage sur le territoire d’une Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce
(ORAC).
Cette opération, qui bénéficie de financements de l’Etat et
de la Région, aura pour principal objectif de moderniser,
développer et pérenniser les entreprises commerciales,
artisanales et de services du territoire. Sont éligibles les
investissements relatifs à la modernisation des d’activités, l’achats de bien d’équipements neufs, la mise en
sécurité et en accessibilité des locaux. Ces investissements sont financés à hauteur de 30% avec un montant
de dépenses plafonnées à 75 000 € HT.
Pour cette opération, le Pays des Vallées d’Anjou dispose
d’une enveloppe financière de 600 000 € sur 18 mois.
Une seconde tranche de 18 mois pourrait être reconduite en 2013.
Le chef d’entreprise sera accompagné par la Chambre
de Commerce et d’Industrie ou la Chambre de métiers

avec drainage et pose d’un enrobé pour faciliter
l’accès et limiter les remontées d’humidité
dans les murs.
• Un aménagement de la rue de Bazouges
avec la réalisation, au niveau du cimetière, d’une zone
pour le stationnement du bus scolaire. Sur cette même
route, un chemin piétonnier protégé par une lisse
en bois vient d’être achevé, il améliorera le confort
et la sécurité des usagers de cette voie d’accès
au centre bourg. Reste pour 2012 à réaliser
la «végétalisation» d’une partie de cet itinéraire.
La commission souhaite rappeler à tous qu’afin de ne pas
compromettre la visibilité et la sécurité, les propriétaires de
parcelles en bordure des voies communales sont invités
à réaliser régulièrement la taille de leurs haies et de leurs
arbres à l’aplomb de la limite de leur terrain. La nouvelle
législation sur l’emploi des produits phytopharmaceutiques
utilisés pour désherber les sols ayant fortement réduit nos
possibilités à les utiliser, nous vous demandons un peu de
clémence pour les petites plantes qui ne manqueront pas,
ici ou là, de venir nous narguer…
Pour 2012, le projet de réaménagement de la départementale 138 qui traverse le bourg devrait se concrétiser avec la
réalisation d’une première tranche entre la Place des tilleuls
et le carrefour avec la rue de Bazouges.
Tous les membres de la Commission Voirie vous
souhaitent une Bonne Année 2012.

et de l’Artisanat pour le montage de son dossier de subvention. Le chef d’entreprise doit par ailleurs s’engager
à suivre une formation d’une durée minimum de 3 jours,
dont la moitié doit être consacrée au développement durable.
L’étude préalable menée en 2010 a permis d’évaluer à
1 600 le nombre d’entreprises potentiellement éligibles
à cette opération sur le territoire. Pourront bénéficier de
cette opération, les activités commerciales et artisanales
réalisant moins de 1 million d’euros de chiffre d’affaires
et dont la surface de vente est inférieure à 400 m².
Les professions libérales, les activités agricoles, le commerce de gros, les professions de santé et les activités
liées au tourisme sont exclus du dispositif.

Pour tous renseignements :
contacter Christophe GUILLEVIC
au Pays des Vallées d’Anjou – 02 41 84 49 49
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Malgré une météorologie peu favorable au bon déroulement d’une animation, l’Office de Tourisme peut se targuer d’être parvenu à mener à
bien l’ensemble de sa programmation estivale; comme à son habitude
la soirée Terroir & Gourmandise aux Rairies a été un succès auprès des visiteurs tout comme la randonnée Littéraire & Gourmande
du vendredi 5 août à Morannes. Durtal Insolite est devenue un RDV
incontournable tant et si bien que le nombre de participants augmente
chaque année et que les propriétaires contactent désormais l’OT pour
proposer la visite de leur propriété.
Le manque de participants à la soirée guinguette et
à la balade VTC a eu raison de ces deux animations ;
la première, malgré la qualité du groupe présent et l’aide de la municipalité, ne sera pas renouvelée, la seconde, quant à elle, a été annulée
(6 participants).
Dans l’ensemble, sur la totalité des animations proposées, le bilan est
positif et suffisamment éclectique pour que ces animations perdurent
dans le temps.
La programmation hors-saison, à l’instar des ateliers
Retrouvez prochainement le calendrier 2012
culinaires proposés sur les communes des Rairies et
de nos manifestations sur notre site internet :
de Durtal (La Boule d’Or) ainsi que le JARDI’TROC,
www.ot-portesdelanjou.fr
a été largement plébiscitée par le public ; face à
et connectez-vous sur facebook pour suivre
l’engouement des participants, l’Office de tourisme
notre actualité en temps réel
planche sur de nouvelles idées de manifestations et
(OT des Portes de l’Anjou).
vous invite, à ce titre, à être force de proposition.

Grand prix des Rairies pour la dernière réunion sur l’hippodrome
de la Carrière.
Un steeple de 4050m remporté par Elise Chayrigues avec Speed
Rose devant ses collègues masculins.

Artisan Boulanger Pâtissier

Cheviré le Rouge
02 41 90 17 61
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L’atelier Soleil d’Ombre est situé au 3, rue des caves,
dans le bâtiment que tous les anciens connaissent sous
le nom de «Patronage». Le fondateur de la société
St. George, l’abbé Guy, a racheté l’ancienne poterie (il y en
avait deux aux Rairies aux côtés des innombrables briqueteries) et l’a transformé en théâtre et salle de cinéma, en un lieu
culturel qui a servi à plusieurs générations et qui fait partie de
l’histoire du village.

Si un quidam vous demande :
«Y-a-t-il des ARTISTES aux Rairies ?»
En chœur vous répondrez : «Vous ne connaissez donc
pas nos quatre Briquetiers ?
Ceux qui ont quasiment grandi dans l’argile et fait la
renommée de notre village… Et citerez tout de go les
Entreprises Alluin, Cailleau, Josse et Montrieux…»
Oui da et nous en sommes très fiers…
Mais, connaissez-vous bien ceux qui touchent aussi à
l’art sans, pour la plupart, ne jamais malaxer l’argile ?
Quelques lignes, quelques photos pour les mettre,
eux aussi, en lumière : la parole est donnée aux
quelques uns d’entre eux qui ont bien voulu se
dévoiler, Marek Hugo Jakubec, Jérôme Pirali,
Gilles Montrieux, Loïc Guimard, Gérard Pierron…

Quand je cherchais un atelier pour pouvoir fabriquer des pièces
en céramique de grande taille, on m’a indiqué ce lieu, qui était
fermé depuis de nombreuses années et dont on ne savait pas
très bien quoi faire, puisque il aurait été trop onéreux de mettre
la salle de théâtre en conformité avec les normes de sécurité
devenues draconiennes. Dès la première visite, j’ai décidé de
m’implanter là, puisque l’endroit avait tout ce que je cherchais,
il y avait à la fois de l’espace et de la hauteur, mais aussi une
histoire, une atmosphère… Après de multiples travaux (et déjà
pendant), j’ai pu commencer à travailler. Mais deux ans après
mon arrivée aux Rairies, l’atelier a été détruit par le feu, du
bâtiment, il ne restait que quatre murs. Heureusement il a
été décidé de le reconstruire et après avoir fait de nouveau de
nombreux travaux, j’ai repris mon activité de fabricant d’objets
en céramique.
Quand on me demande si je suis potier, je réponds «oui,
mais pas vraiment…» ou «pas vraiment un potier comme
on les connait…» Je fais des pots, mais pas seulement.
Et quand je fais des pots, ils sont souvent de grande taille.
A côté de cela, je fabrique sur commande toutes sortes d’objets
en céramique (c’est à dire en faïence, en grès ou en porcelaine), qu’il s’agisse de pièces uniques ou de petites séries,

… C’est mon métier. Ce fut celui de mon Père et
de mon Grand Père… 3 générations… Je fais plus
particulièrement partie de la famille des «rampistes» Ces artisans qui fabriquent les rampes d’escalier.
Quoi de plus étonnant, de plus magique que de partir de
barres de fer toutes droites pour arriver à un objet de
décoration et de sécurité, façonné entièrement à la main,
orné de moult décors selon la demande des clients !
Le temps passe, les modes changent, la modernité transforme les choses mais le rampiste continue de créer avec des outils qui datent de la nuit des temps… Avec passion…
Passion vissée au corps, passion que je partage avec mon épouse, touchée par ce noble virus qu’est la ferronnerie
d’art.
Vous serez toujours les bienvenus dans notre atelier !
Jérôme et Martine PIRALI
www.pirali.fr
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pour une clientèle composée de
designers, de galeristes et d’artistes,
rarement pour des
particuliers.
La plupart du
temps je travaille
seul à partir des
plans, des dessins
ou des maquettes,
mais il arrive aussi
que les artistes
viennent dans
l’atelier soit pour
travailler avec moi
soit pour travailler
seuls, profitant de l’équipement du lieu. Parmi eux il faut citer
surtout Johan Creten qui a exposé ses statues aux Rairies en
2OOO et qui, depuis deux ou trois ans, revient régulièrement
pour créer ses sculptures.
Je fabrique aussi des prototypes, souvent pour des jeunes
créateurs ; le fait qu’ils puissent exposer leurs objets dans des
salons internationaux (Paris, Milan) leur permet de gagner en
notoriété et souvent de trouver un fabricant pour des séries
plus conséquentes.
L’atelier s’est fait connaître en participant aux projets des
artistes internationalement connus comme G. Garouste,
M.Barcelo, E.Sottsass et autres et depuis, c’est le bouche à
l’oreille qui fonctionne à merveille. Parmi les galeries il faut citer la Galerie Nèotu à Paris (devenue Mouvements Modernes),

David Gill Gallery à Londres et cette année je commence à
travailler avec la galerie Ymer & Malta à Paris sur un projet d’un
jeune designer B. Graindorge. Je travaille depuis des années
avec le VIA à Paris, un organisme de l’industrie de l’ameublement (qui finance souvent en partie des prototypes) sur
des projets sélectionnés par leurs soins. La collaboration se
fait aussi avec d’autres personnalités comme des designers
P.Charpin, M.C. Dorner, architecte I. Mahdavi, créateur M. Bonetti… la liste n’est exhaustive… Et le travail est très varié…
Je suis en train de finir une série de trente vases dans le style
18ème pour une demeure angevine et en même temps une
dizaine de vases contemporains de M Bonetti pour un client
à Hong-kong. J’ai développé moi même une gamme de pots
de jardin de grande taille mais il me reste peu de temps pour
approfondir la création personnelle.
En 2010, l’atelier artisanal s’est transformé en société SASU
Soleil d’Ombre, dont je suis gérant.
Je voudrais à la fin remercier, sans les nommer, tous les habitants des Rairies qui m’ont entouré de leur sympathie et qui
m’ont aidé au fil des ans dans toutes sortes de circonstances.
C’est aussi grâce à eux que je suis content d’arriver tous les
matins aux Rairies et de me mettre au travail.

Marek Hugo Jakubec
Soleil d’ombre - 3, rue des Caves
49430 LES RAIRIES
mjakubec@club-internet.fr - Tel/Fax 02 41 76 33 98

« Fils de menuisier, c’est naturellement que je suis tombé
dans les copeaux mais c’est près de mon voisin menuisier aux Rairies – surnommé « Bout de Bois » - que j’ai
vraiment découvert l’odeur et le travail du bois…
J’ai alors passé un CAP d’ébéniste puis
un Brevet de Maîtrise : j’avais découvert
le travail sur tour à bois !
Voilà presque trente ans que je me perfectionne dans
cet art devenu une vraie passion que j’aime faire partager :
mon atelier vous est ouvert sur rendez-vous ; n’hésitez pas.
Vous me retrouverez également lors de
fêtes de villages ou expositions… »
Jetez un œil sur mon site… Il me dévoilera un peu
plus… A bientôt ! Gilles Montrieux
www.tourneursurbois-montrieux.fr
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«J’habite Les Rairies».
Cette phrase, aussi anodine
que «je suis du signe du scorpion» ou «j’aime le lapin aux
pruneaux» attire, dans un
vaste territoire, régional au moins, un intérêt immédiat. En effet, et curieusement, très nombreux sont
ceux qui connaissent Les Rairies.
Toutefois, habiter et travailler aux Rairies constitue
une singularité que peu soupçonnent.
Le village est d’abord une communauté humaine qui
s’est construite au fil du temps dans la difficulté du
labeur partagé autour des ressources naturelles du
sous-sol, du sol et de la forêt.
Un Rairieux n’existait pas sans les autres et s’est ainsi
constituée une forte identité, souvent rugueuse, autour
d’une indispensable solidarité dont les racines restent
très fortes.
Extraire, façonner, cuire la terre. Extraire, débiter la
pierre… Et puis exporter les produits. Le village, penché

sur son labeur, a gardé les yeux ouverts sur le destin –
parfois lointain du fruit de son travail.
Vivre aux Rairies, c’est, si on veut bien regarder autour
de soi, rencontrer chaque jour le passé et le présent,
la tradition et la modernité, l’innovation, l’inventivité
permanente. Peuvent s’y frotter, outre les amateurs
de beaux produits, des restaurateurs de monuments
historiques, des designers à la mode, des artistes traditionnels ou contemporains parmi les plus prestigieux.
En fait, pour moi, le visage des Rairies, ce sont les
visages des Rairieux, leur travail et leur courage héréditaire. Il est certes d’autres images d’un tel village.
Chacun regarde le monde avec sa sensibilité et sa perception singulière.
J’ai trouvé, ici, ma place et je crois avoir acquis le droit
de dire : «J’habite Les Rairies».
Loïc Guimard
(Un grand merci à L. Guimard qui nous «offre»,
cette année, la page/couverture de notre bulletin).

Un hommage, aussi, à un artiste disparu l’été dernier, chanteur engagé
que certains d’entre vous ont connu, qui n’était point Rairieux mais qui
était tombé sous le charme de notre village : Allain Leprest.

Le 15 août dernier, nous apprenions le décès
d’Allain Leprest.
Quelques Rairieux ont eu le bonheur de côtoyer ce grand
artiste révélé en 1985 au Printemps de Bourges. Il a collaboré avec les plus grands (Richard
Galiano, Jean Ferrat, Romain Didier
et nombres d’autres). Il a écrit pour
Isabelle Aubret, Juliette Gréco, Olivia Ruiz, Enzo Enzo… Ce billet est
trop court pour évoquer tous ceux
qui lui ont rendu hommage, pour
citer toutes les récompenses qu’il
a reçues. Mais c’est surtout sa collaboration avec Gérard Pierron qu’il
faut évoquer car c’est grâce à notre
«Gégé local» qu’Allain s’est pro-

duit en concert aux Rairies et qu’il avait pris l’habitude d’y
séjourner pour écrire à l’hôtel du Cheval Blanc, Chez Claudette ou chez Gilbert. Ce «gars de la ville» - il habitait Ivry
sur Seine – s’était laissé charmer par notre village au point
qu’il y a acheté un terrain. Il avait
pour Les Rairies et ce terrain des
projets fous, dignes du grand poète
qu’il était.
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Sa disparition, survenue trop tôt,
prive ceux qui l’ont connu du bonheur des longues discussions avec
lui et de l’opportunité pour beaucoup
de nos concitoyens de rencontrer
cet immense artiste.
André Pontonnier
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Quand Gérard Pierron demandait aux Rairieux d’écrire un poème sur la
« Boule de Fort »… Pour le mettre en musique…

‘‘

« J’ai trouvé le poème cicontre dans une enveloppe
glissée sous le pot de fleur
de notre portail d’entrée…
Remarquez qu’il n’est pas
signé. J’ai d’abord pensé que
Monsieur Morille en était
l’auteur… Sa patte, son humour, ses connaissances…
«   On a dû garder les bulletins
scolaires des enfants ? ».
Ma femme monte à l’étage
pour vérifier et descend
les documents qui, eux
aussi, ne manquent pas
d’humour mais ce n’est pas
l’écriture de Monsieur Morille…
Alors, peut-être celle de
Gilbert
Carpentier,
notre
ancien épicier, sa culture, sa
sensibilité ?...

‘‘
« Allô, Gilbert ? C’est Gérard Pierron.
Peux-tu venir avec ton stylo-plume et m’écrire un « L » majuscule ?... »
« Gérard, tu as gagné ! »
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La «Fête du Terroir», c’est, au cœur de notre village :
Se retrouver, tout simplement • Flâner parmi les étals
des exposants • Dîner tous ensemble, tels Astérix et
ses copains, les sangliers en moins •
Bavarder • Chanter • Danser…
La «Fête du Terroir», aux Rairies, quand la météo nous
est favorable, attire toujours et les Rairieux et leurs
amis et les curieux intéressés par une fête populaire,
par le côté «bon enfant» de la manifestation.
La «Fête du Terroir», cette année ? Toujours les habitués/exposants – merci pour leur fidélité – des
brodeuses avec un joli stand devant l’église… Un voisin
durtalois et ses magnifiques gallinacées de collection,
des fleurs, des plantes… Et, par-dessus tout cela, des
parfums
d’andouillettes,
d’escargots, de cuisses de
grenouilles, de tartines grillées, de miel et de crêpes
et les effluves d’un fournil
généreux en pains spéciaux
et gâteaux… à croquer !
Rendez-vous fin juillet 2012, c’est promis : nous
recommencerons !

1er essai : 10 juillet 2010…
… Essai transformé le 2 septembre 2011 et quel succès !
Les journaux ont parlé de plusieurs centaines de spectateurs
• Environ 600 sinon plus et aucun Rairieu n’a réclamé de
boules quies : trop chouette ce concert !
On recommence ? Chiche – et avec enthousiasme : date
programmée… VENDREDI 31 AOUT 2012 EN SOIREE,
toujours au cœur du village.
Annotez d’ores et déjà vos agendas et alertez famille et amis,
LES RAIRIES feront encore la fête !
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«Plus ou moins, ça dépend» à La Coulée
le 28 octobre.
Pièce de Solenn
Jarniou – Réflexions
sur la «folie» - Mise
en scène par Solenn
Jarniou et Loïc Auffret.
Comme l’a écrit Pascal Chasseboeuf dans ANJOU MAINE, ces deux
comédiens «ont réellement envahi l’espace avec
une énergie et un talent incroyables… De quoi
ravir les spectateurs qui ont assisté à cette tragi-comédie réussie. Un seul souhait, les revoir
au plus vite dans la région… »
Un autre souhait… Ne «boudez» pas les planches ;
il est nombre de
pièces de théâtre
dans notre
Communauté de
Communes ; venez nombreux !
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Visite, le 20 janvier 2011, du magasin Rairies Montrieux,
au Viaduc des Arts à Paris en compagnie de Pierre
Lellouche, Secrétaire d’Etat, Chargé du Commerce
Extérieur.

A vos agendas ! Voici, en primeur la liste des animations 2012 qui auront lieu sur les cinq villages de
notre Communauté de Communes :

1er mai • En projet, journée vélo Com’Com

1er we de juillet • Daumeray, Balade Rouget le Braconnier
13-14-15 juillet • Durtal, Balade du temps jadis
Vendredi 20 juillet • Les Rairies, Terroir et Gourmandise
21 juillet • Durtal, Fête du Loir
17 août • Morannes, Randonnée littéraire et gourmande
25 août • Montigné-les-Rairies, Rando VTC
Vendredi 31 août • Les Rairies, Rairies Rocks
1er septembre • Durtal, Durtal insolite
30 septembre • Durtal, Jardi’Troc

Fabricant de carreaux terre
cuite naturelle et émaillés
et de produits de décoration
www.rairies.com
RAIRIES MONTRIEUX - Route de Fougeré
49430 Les Rairies - France

Tél. +33 (0)2 41 21 10 49 - Fax +33 (0)2 41 21 15 39
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Toutes ces animations vous seront également données
par voie de presse, d’affichage et, pour ceux qui «jouent»
sur le net… Vous pouvez interroger le site de l’Office de
Tourisme : www.ot-portesdelanjou.fr
Autres dates à ne pas oublier :
22 avril et 6 mai : Elections présidentielles
10 et 17 juin : Elections législatives

2012 vœux de bonheur !
La Commission Communication

C’est la Convention, en 1792, qui a décidé de représenter
la République sous les traits d’une femme coiffée du bonnet phrygien, emblème de la Liberté. Le surnom familier
de MARIANNE lui a été donné à la même époque, dans le
Languedoc, par la «vox populi», sans doute parce que ce
prénom, formé du nom de la Vierge «Marie» et se da mère
«Anne», était très répandu dans le petit peuple, au 18ème
siècle et qu’il convenait donc à la jeune République qui en
était issue.
La coutume d’installer un buste de MARIANNE dans les
mairies remonte aux premières années de la Troisième
République mais, en 1871, pour donner au nouveau régime une image plus sage, le Président Adolphe Thiers a
interdit la représentation du bonnet révolutionnaire, considéré comme un «emblème séditieux». C’est pourquoi les
plus anciennes MARIANNE de mairie sont simplement coiffées d’une couronne végétale composée d’épis de blé, de
feuilles de chêne ou de rameaux d’olivier, parfois surmontée de l’étoile, symbole des Lumières. Le bonnet phrygien
ne réapparaîtra qu’en 1879.
Il n’y a jamais eu de buste officiel de la République ;
chaque sculpteur est libre de représenter MARIANNE à sa
façon et chaque maire est libre de choisir son modèle. Ainsi
s’explique l’extraordinaire diversité des bustes de mairie.

Récemment, la mode a voulu qu’on donne à MARIANNE
des traits d’artistes célèbres mais elle a eu bien d’autres
visages, aimables ou sévères et toujours anonymes.
Au 19ème siècle, MARIANNE a fait l’objet d’une véritable
dévotion populaire. On trouvait dans le commerce quantité
de petits bustes en bronze ou en plâtre qui prenaient place
chez des Républicains fervents, à l’instar du crucifix ou de la
statuette religieuse dans les foyers catholiques. Cette production à usage domestique a totalement disparu.
LA MARIANNE des RAIRIES qui trône dans la Salle
du Conseil – ou Salle des Mariages – semble parfaitement anonyme… A moins que l’un d’entre vous
ne sache quel est son modèle… ??
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Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir vous inscrire en mairie afin que nous puissions
organiser une ou plusieurs rencontres avec les pompiers du

Les Pompiers « Durestal » sont à la disposition de nos concitoyens pour une
formation gratuite.
Merci à eux !

Cette
personne
est
également
apiculteur,
agrément Ministère Agriculture pour lutte contre
les hyménoptères
(FRELONS, GUEPES, etc.)
Intervention rapide (installé à La Flèche)
Destruction des nids avec garantie de trois mois en cas
de retour des insectes au même endroit.
Prix 2011 : 115 € TTC

ATTAQUES FRELONS EN AUGMENTATION
Message + de la Commission Communication :
Comme nos anciens le faisaient… Et méthode
approuvée par nos pompiers… Plus nous serons
nombreux à disposer des pièges à insectes dans
nos jardins, plus nous éradiquerons ces frelons,
guêpes… Dont les piqûres, rappelons-le, peuvent
être dangereuses, voire mortelles.
MERCI A TOUS.

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE
CANTON DE DURTAL
Il faut continuer à tendre le bras, votre Sang fait la différence
En 2010, la générosité des 88 524 donneurs a permis de répondre aux besoins croissants en produits sanguins de
27 000 patients transfusés dans la Région. (L’EFS) L’Etablissement Français du Sang Pays de la Loire a contribué
à l’autosuffisance national en livrant 16 000 concentrés de globules rouges, notamment à L’EFS Ile de France.
Cependant, il faut impérativement continuer l’effort déjà engagé , car les perspectives de l’année
2012 pour notre région seront à la hausse. LE DON DE SANG, LES BESOINS SONT QUOTIDIENS !
Une plage horaire plus grande à l’Etablissement Français du Sang site d’Angers.
Uniquement sur rendez-vous. Un jeudi sur deux de 16 à 18h et un samedi matin sur deux de 8h à 11h15.

PLANNING DES GRANDS RENDEZ-VOUS 2012
Daumeray : Mardi 17 janvier 2012 à la Salles des Fêtes de 16h à 19h30
Durtal : Mardi 02 avril 2012 à la Salle Camille Claudel de 16h à 19h30
Lézigné : Mardi 03 juillet 2012 à la Salle des Loisirs de 16h30 à 19h30
Les Rairies : Mercredi 17 octobre 2012 à la Salle de la Coulée de 16h à 19h30

Nos manifestations de promotion 2012

Notre assemblée Générale des Donneurs de Sang aux Rairies, le vendredi 27 janvier 2012. La journée Familiale
des Donneurs de Sang le dimanche 06 mai à Vihiers. Notre dîner dansant des Donneurs de sang
le samedi 13 octobre 2012 à Lézigné. Le marché de Noël le samedi 08 décembre 2012 à Durtal.
L’Association pour le Don du Sang Bénévole du Canton de Durtal, espère vous voir à l’occasion d’une
de leurs prochaines collectes ou manifestations et vous en remercie d’avance. Le bureau
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L’année 2011 a été pour « Les Enfants de Chambiers »
riche en actions. D’une part, l’ouverture de l’accueil
quasi permanente (tous les mercredis et les vacances
scolaires sauf 1 semaine à Noël) a permis l’accueil
d’environ 300 enfants et jeunes sur le territoire de la
communauté des communes « les Portes de l’Anjou ».

LE TRANSPORT SOLIDAIRE SUR DE BONS RAILS
Se déplacer grâce à la solidarité, tel est l’engagement qu’a pris
la communauté de communes Les Portes de l’Anjou en parrainant l’association Trajet solidaire. Créée à la rentrée autour
de la notion de partage, elle met en relation les bénévoles
mobilisés pour transporter les habitants du territoire isolés
ou en difficulté.
Permettre à ces personnes, privées de tout moyen de
locomotion (matière et financier), de se rendre chez le
médecin, à la banque ou toute autre démarche administrative, à une activité de loisirs... voici la vocation
première du transport solidaire. Car outre le fait de répondre au
problème de mobilité en milieu rural, ce service ponctuel
et économique favorise les échanges entre génération et
habitants d’un même territoire. Sans concurrence avec les
modes de transport existants (taxis,ambulances, bus...),
il étoffe l’offre de déplacement sur la communauté de communes Les Portes de l’Anjou en complément du Point Relais
Mobilité (location de scooters pour motifs professionnels).
Accessible à toutes les personnes quel que soit leur régime
de sécurtié sociale, le transport solidaire couvre les cinq
communes* et leurs alentours du lundi au vendredi.
Principe : un bénévole véhicule ponctuellement pour une
raison précise et spécifiée** une personne dans l’impossiblité de se déplacer. En contrepartie, l’utilisateur s’acquitte
des frais d’indemnisation kilométrique (à compter du domicile du bénévole/calculé selon le tarif fixé par l’association).
Les conducteurs sont informés d’une course au minimum
3 jours à l’avance. Ainsi, les bénévoles peuvent s’organiser
selon leurs disponibilités.
Aidée par la communauté de communes Les Portes de l’Anjou
en partenariat avec la MSA du Baugeois Vallée, la création
de l’association Trajet solidiare concrétise un projet communautaire initié le 31 mai 2010. Après de nombreuses réunions
de réflexion et de concertation avec les acteurs sociaux et
les transporteurs locaux, s’inspirant des expériences réussies
sur le département (Segré, Montrevault, Saint Georges sur
Loire), il affirme définitivement la volonté de la collectivité
de lever tous les freins liés à la mobilité ainsi qu’à l’isolement
et donc d’améliorer la qualité de vie aux Portes de l’Anjou.

D’autre part, les équipes d’animateurs ont proposé
tout au long de l’année des activités variées selon
des thèmes comme « l’écologie », « l’imaginaire des
contes », « Les jeux », « les dinosaures », « le monde
des petites bêtes » ou « les Trobots de l’espace », et
cela sur l’ensemble des sites de Durtal, Daumeray et
de Morannes. Les animateurs ont proposé une palette
d’activité de qualité ; activités manuelles, sportives,
jeux sans oublier différentes sorties comme cinéma,
parc d’attraction, piscine, pêche, zoo, musée…

L’accueil de loisirs a organisé cette année 7 séjours
de vacances pour des jeunes âgés de 3 à 15 ans ; à
la ferme, voile à la Flèche, canoë /vtt à Brûlon, dans
les Pyrénées, séjour itinérant canoë /vtt entre Durtal
et Bazouges.
Les adolescents ont également eu la possibilité de
participer aux diverses rencontres sur les lieux des
foyers des jeunes (Durtal, Les Rairies et Daumeray)
ou en dehors lors des sorties ou des stages sportifs.
Forts de leurs expériences et avec plein d’idées en
têtes, les animateurs content renouveler plusieurs
actions et en proposer également de nouvelles pour
l’année 2012.

PLUS D’INFOS :
Relais des Services Publics (Communauté de communes Les Portes de l’Anjou), 02 41 96 10 40
Contact : msp@cc-lesportesdelanjou.fr

Informations
sur notre site Internet :
http//www.chambiers-loisirs.com

*Daumeray, Durtal, Les Rairies, Montigné les Rairies, Morannes
** rendez-vous en lien avec la santé, démarches administratives
ou bancaires, visites familiales ou amicales, sorties en lien avec
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le bien-être et la vie sociale
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On trie bien, c’est l’essentiel !

Mais un déchet mal trié engendre un très grand surcoût
et peut souiller des éléments recyclables.
En cas de doute, déposer toujours dans le bac vert (ordures ménagères).
Les résultats de 2011 montrent que nous avons encore
des progrès à faire dans le tri des déchets que nous déposons dans le BAC JAUNE.
J’ai un doute, j’hésite… je mets dans le bac vert !
Rappel des consignes de tri bac jaune

Tout dépôt sauvage, au pied de la colonne, fera l’objet
de poursuites. L’amende peut aller jusqu’à 1500 € plus
la confiscation du véhicule. (Articles R632.1 et R635.8 du
code pénal).

Métal :
• Canettes de boisson
• Boîtes de conserves
• Barquettes

Voici la liste des points d’apports volontaires pour
la collecte du verre sur votre commune :
• Parking école Les Hirondelles
• Stade

Plastique :
• Toutes bouteilles, flacons et bidons
Papier :
• Cartons d’emballage
• Journaux magazines prospectus, revues
• Briques alimentaires
• Tout papier non souillé

Présentation des conteneurs ordures ménagères :
• Depuis le 1er janvier 2011, la collecte de vos conteneurs
est effectuée par des agents de collecte et non plus par
un camion à collecte latéralisée.
• Vous pouvez donc, de nouveau, présenter vos conteneurs
les poignées vers la route pour faciliter le travail des agents.

Désormais, le BAC JAUNE non-conforme aux consignes
de tri ne sera plus collecté et un autocollant «erreur de
tri» sera apposé par les agents de collecte. Poursuivons nos efforts, des progrès sont possibles !

Pour toute information
complémentaire, l’équipe du SICTOM
se tient à votre disposition :

Colonne à verre :
• Bouteilles,
• Bocaux
• Pots en verre
Accessible 7 jours sur 7, 24h/24h.

A la Maison intercommunale Loir et Sarthe
1 allée du Moulin - 49125 CHEFFES
PAR TÉLÉPHONE : 02 41 37 56 80
Par email : sictomloiretsarthe@wanadoo.fr
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2010 a marqué les 20 ans d’agrément et donc d’expérience de l’association intermédiaire Escale. Sa mission :
l’insertion professionnelle et sociale. Son objectif :
lutter contre le chômage et la précarité.
CV d’une association pour laquelle « service » n’est
pas un vain mot.
Service souple destiné aux particuliers et aux entreprises, Escale réinsère progressivement les
demandeurs d’emploi par le biais du travail. Simple
étape dans le parcours d’insertion, l’association intermédiaire joue un rôle de médiation entre le client et
le salarié missionné. Buts : favoriser la phase d’intégration et pérenniser les emplois dans la limite du
possible. Ainsi, elle accompagne et évalue les demandeurs d’emplois, elle étudie et analyse les besoins des
employeurs. Remplacement, recrutement, surcroît
d’activité occasionnel/saisonnier d’activité, Escale est
à l’écoute des Entreprises. Escale propose des solutions aux particuliers. Outre le volet professionnel,
l’association assure un accompagnement social via
deux actions complémentaires. Le relais de proximité
Mission Locale Angevine (MLA) accueille, informe et
accompagne les 16-25, sortis du système scolaire à la
recherche d’un emploi, dans leurs démarches socioprofessionnelles (formation, logement, santé…). Les
demandeurs d’emploi de plus de 26 ans et les bénéficiaires du RSA missionnés à Escale sont également
accompagnés dans leurs démarches.
ESCALE de Durtal gère un point mobilité à destination
des demandeurs d’emplois. Une location de scooter
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est ainsi gérée en partenariat avec la Communauté
de Communes « Les Portes de l’Anjou », le Conseil
Général du Maine & Loire et l’Association d’Insertion
Sociale et Professionnelle (de La Flèche).
Un point relais emploi est également au service des
demandeurs d’emploi. Un ordinateur est mis à leur
disposition dans l’objectif de consulter les offres
d’emploi à partir du site internet www.pole-emploi.fr
(convention de partenariat signée entre la Communauté de Communes « Les portes de l’Anjou », Escale
et Pôle Emploi).
Par ailleurs, l’association propose des actions collectives sur différents thèmes (santé, emploi…) en
fonction des besoins exprimés par le public ainsi que
la possibilité d’accéder à la prestation « microcrédit
social » en partenariat avec le Crédit Mutuel. La mise
en place de ces actions de solidarité a pour objectifs de favoriser le retour à l’emploi et de sensibiliser
l’ensemble de la population aux problèmes créés par
le chômage.

Plus d’infos : 02 41 76 12 20,
association.escale-durtal@wanadoo.fr,
www.escale-emploi.fr
(un nouveau site internet va être
créé et sera consultable en ligne
dès janvier 2012)

aàZ

80, Route de Rouen - BP 13
49406 SAUMUR Nord

Tél. 02 41 67 40 41
PEFC/10-31-2125

Fax : 02 41 67 74 63

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

Devis : devis@loire-impression.fr
Contact : contact@loire-impression.fr

www.loire-impression.fr
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Vers 1573, le Duc de la
Mirandière, passionné de
chasse mais dépité par le
peu de gibier ramené,
convoqua tous les colporteurs, boutiquiers,
artisans et nobliaux
de son vaste domaine et leur
demanda de trouver une arme ou
un outil capable d’aider à la traque du gibier.
Quelques mois plus tard, un hobereau du
nom de Marcel Ecouylles, demanda audience
au château pour faire la démonstration
d’une invention capable d’attirer toutes
sortes d’animaux.
Devant le Duc et sa cour, il demanda le silence
et sortit de son pourpoint un
sifflet de forme curieuse
(un appeau). Le portant à
la bouche, il imita des cris
d’animaux qui, tour à tour,
vinrent s’ébattre devant les
douves du château : oiseaux,
cerfs, lièvres, sangliers et
gibier divers.
Le Duc, subjugué par la science
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du hobereau, dit à
Marcel Ecouylles
qu’il était prêt à
lui payer le prix
demandé pour son
appeau et pour qu’il
lui enseigne ses connaissances.
Marcel Ecouylles
répondit qu’il en
coûterait au Duc la moitié de sa fortune !
Cette requête fit naître la réprobation
dans l’assemblée mais le Duc accepta la
transaction.
Ainsi, dans la France entière, le bruit se
répandit qu’un hobereau avait vendu un
sifflet pour une somme astronomique au Duc
de la Mirandière qui en avait payé le prix
sans hésiter.
Ainsi naquit une nouvelle expression
« Ça coûte l’appeau d’Ecouylles » et non
pas la peau des C…, pour qualifier une
marchandise hors de prix ! Qu’on se le
dise !!
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EN ATTENTE

Secrétariat de Mairie

Le marché - vendredi matin

• Lundi et mardi de 14h00 à 17h30
• Jeudi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00

• Fruits et légumes

Halte Garderie Périscolaire
• Le matin de 7h30 à 8h50
• L’après midi de 16h30 à 18h30
Prix des tickets :
- Pour les foyers non imposables : 0,50€/demi heure
(sous réserve d’avoir fourni le dernier relevé de nonimposition)
- Pour les autres : 0,60€/demi heure
La vente de tickets est donc supprimée (le pointage
se faisant à la garderie) ; une facture sera envoyée
au domicile des bénéficiaires – Possibilité de prélèvement automatique.
Renseignements à la Mairie.

• Vêtements adultes/enfants
• Fleurs, plantes vertes, plants : tous les 15 jours
Déchetterie Durtal
• Lundi et samedi 9h à 12h et 14h à 18h 		
(18h30 en été)
• Les autres jours 14h à 18h
Ram (relais assistantes maternelles)
• Jeudi : 9h15 à 11h15
Permanence d’accueil
(jeudi matin seulement : 11h15 à 12h30)
Tél. : 02 41 76 11 60

Rappel : En cas de grève, vous pouvez laisser vos
enfants sans aucun souci : service minimum mis en
place par la Mairie
Commerces

• Boucherie Père Louis
(Fermée dimanche am & lundi tte journée)
Ouvert sans interruption le samedi
• Restaurant « Le Cheval Blanc »
• Restaurant « Chez Claudette »
Collecte ordures ménagères
• Voir calendrier SICTOM
Trésorerie de Durtal
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
• Lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 16h
Agence postale communale
• Lundi, mardi et samedi : 9h à 11h20
• Jeudi et vendredi : 14h à 16h20

Conception & Imp. - Loire Impression - Saumur - Imprimé sur papier 100% recyclé avec des encres végétales

• Boulangerie Geoffray fermée le dimanche
après midi et le lundi toute la journée.
Deuxième magasin à Cheviré Le Rouge

