AUTOMNE 2014

La Le:re de Fontevraud-l’Abbaye

Mairie-1 place des Plantagenêts– 49590 FONTEVRAUD-L’ABBAYE—02.41.51.71.21
www.fontevraud-abbaye.fr—mairie@fontevraud-abbaye.fr
Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 -12h -mercredi, 8h30-12h/15h-17h

VIE MUNICIPALE
TRAVAUX PROGRAMMÉS
Rue Robert d’Arbrissel
Les travaux ont commencé le 18 septembre par le passage en souterrain du réseau électrique (passage des
porches).
Suivront les travaux d’enfouissement d’eau potable et d’eaux usées.
Les travaux d’aménagement commenceront en janvier 2015 et se termineront en mars.
Travaux d’assainissement des quar$ers des Perdrielles et de la Socraie.
Le cabinet chargé de la maitrise d’œuvre a été désigné, il s’agit du cabinet « Pierre et Eaux ». Un courrier
d’informaDon cosigné par l’aggloméraDon de Saumur et la commune sera prochainement adressé aux 85
riverains concernés avec un quesDonnaire à retourner au cabinet. Celui-ci, après rendez-vous, contactera
physiquement chacun d’entre eux courant octobre pour arrêter les modalités de raccordement. A l’issue,
une réunion publique perme:ra de présenter les résultats du travail eﬀectué et le projet en déroulant. Au
cours des travaux, les tuyauteries d’eau potable le nécessitant seront également changées.
Le calendrier provisoire des travaux prévoit un début des travaux rue des Perdrielles en septembre 2015
pour une durée de 3 mois environ. Ils seront suivis au cours du premier semestre 2016 par ceux du quarDer
de la Socraie et des Ecoteries.
INFORMATIONS PRATIQUES
Sta$onnement Place des Plantagenêts
L’arrêt minute pour accès aux commerces et à la mairie est toléré sur la place. N’oubliez pas de me:re vos
feux de détresse, cela vous perme:ra de ne pas être verbalisés.
Sta$onnement devant les écoles
Un emplacement est réservé, devant l’école maternelle, pour le staDonnement du minibus scolaire et des
livraisons canDne et écoles.
Eﬀec$fs scolaires 2014/2015
94 élèves sont reparDs en quatre classes à l’école élémentaire. L’école maternelle accueille quant à elle 46
élèves réparDs en deux classes.
Temps d’ac$vités périscolaire (TAP)
Les nouveaux rythmes scolaires sont mis en place au niveau des deux écoles depuis la rentrée de
septembre 2014. Les enfants sont donc accueillis par les animateurs de l’associaDon Familles rurales Loire
et Coteau le lundi, mardi, jeudi de 15h30 à 16h30.
MAISONS FLEURIES
La commune s’est engagée dans un ﬂeurissement durable et parDcipe au concours départemental des
« Villes et Villages ﬂeuris » . Un jury communal s’est déplacé pour recenser les habitaDons remarquables.
Trois d’entres-elle ont été remarquées dans les catégories : jardin visible de la rue, ﬂeurissement en pied de
mur et respect de la pale:e des couleurs et des espèces. Les résultats seront communiqués lors du trocplantes. Les récompenses seront distribuées lors des vœux de la municipalité en janvier 2015.
TROC PLANTES
Le troc plantes aura lieu le samedi 11 octobre 2014, de 10h à 12h, place des Plantagenêts.
C’est l’occasion d’échanger vos graines, plantes, boutures avec d’autres passionnés de jardinage dans la
convivialité. Venez nombreux.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les inscripDons doivent se faire avant le 31 décembre pour pouvoir voter l’année suivante. Les dossiers
d’inscripDon sont à compléter en mairie. Une pièce d’idenDté en cours de validité et un jusDﬁcaDf de
domicile vous seront demandés.
BRÛLAGE
Arrêté Préfectoral du 23 février 2013 (annulant celui d'octobre 2012)
Pour les par$culiers, les déchets dits verts sont des éléments issus de la taille des haies et des arbustes,
de l’élagage des arbres, de débroussaillage…
Seul le brûlage à l’air libre des déchets végétaux SECS est toléré en dehors des zones urbaines, à la
condi$on qu’il ne cause pas de nuisance directe au voisinage.
Ce:e tolérance est accordée :
- du 16 octobre au 30 novembre, de 10h à 16h30
- du 1er décembre au 28 février, de 11h à 15h30
- du 1er mars au 15 mai, de 10h à 16h30.
INTERDIT DU 16 MAI AU 15 OCTOBRE

Tout feu à l’air libre doit faire l’objet d’une surveillance constante .Le brûlage à l'air libre de produits
ménagers, industriels, huiles végétales et minérales, hydrocarbures et produits dérivés, plas$ques et
caoutchouc est FORMELLEMENT INTERDIT.
Une autre réglementaDon est en vigueur pour les agriculteurs et les propriétaires foresDers. Se renseigner
en mairie.
DÉCHETS MÉNAGERS
Les ordures ménagères doivent être déposées le dimanche soir dans les bacs à roule:es fournis par la
Sema-e. Ces bacs doivent être impéraDvement rentrés dès le lundi midi ou le soir au plus tard. Les
contrevenants pourront être verbalisés comme le sDpule l’arrêté municipal du 10/07/2014.
Nous vous rappelons que les déjecDons de vos amis à quatre pa:es doivent être ramassées par vos soins.
Merci de vous munir de sacs.
Les dégradaDons sur les bâDments publics, entretenus par les employés communaux, sont verbalisables.
Nous vous remercions de respecter votre environnement.
DECHETS VERTS
L’accès à la zone de dépôt des déchets verts de la Cadhumeau est réglementé depuis juillet 2014. Les
fontevristes peuvent venir reDrer une clé en mairie. Le prêt de la clé est limité au temps de dépose des
déchets. Les clés empruntées le vendredi peuvent être déposées dans la boîte aux le:res de la mairie
dans le courant du week-end.
COUPE DE BOIS
Les inscripDons pour les coupes de bois de chauﬀage sur le Camp Militaire (hiver 2014-2015) sont
possibles au secrétariat de mairie, jusqu’au 13 octobre 2014.
Un Tirage au sort aura lieu le jeudi 30 Octobre 2014 à 18h 30 au Foyer Yves Duteil.
PERMANENCES DE LA MISSION LOCALE
Elles ont lieu en mairie un vendredi sur deux sur rendez-vous uniquement.
Contact : 02 41 38 23 45.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Les permanences du conciliateur de jusDce ont lieu les 2ème et 4ème Vendredi de 10h à 12h30 et 14h30
à 17h à la mairie de Bagneux sur rendez-vous au 02 41 40 23 70.
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BIBLIOTHÈQUE—LUDOTHÈQUE
La bibliothèque ROBERT D’ARBRISSEL est située au Foyer Yves Duteil.
Les permanences ont lieu : le samedi de 10h30 à 12h et le mardi et jeudi de 16h30 à 18h.
La ludothèque (prêt de jeux) est ouverte le samedi de 10h30 à 12h. Elle se situe dans la bibliothèque.
Renseignements : 02.41.38.14.32 pendant les heures de permanences ou biblio.fontevraud@orange.fr
LOISIRS POUR FONTEVRAUD
L’associaDon vous convie tous les mardis de 14h à 17h, aux ateliers de travaux manuels (patchwork,
couture, tricot, crochet) et le jeudi tous les 15 jours, à l’atelier encadrement.
Renseignements sur place, salle Bruneau ou Girard.
DANSE COUNTRY
Cours Niveau Intermédiaire avancé à Fontevraud L’abbaye tous les lundis soir.
Animatrice : Josiane ROUSSEAU - InformaDons au 02 41 38 14 69
GYM ADULTE
Madame Hilde DEWITT vous accueille tous les lundis de 14h-15h30.
Renseignements sur place, Grande Salle.
CLUB ALIÉNOR
Le club se réunit un jeudi sur deux dans la salle Bruneau. Des acDvités sont également proposées en plus
de ce créneau. Renseignements sur place.
CHORALE HAPPY GOSPEL
La chorale Happy Gospel se retrouve un jeudi sur deux de 20h30 à 22h30, salle Girard. Débutants ou
chanteurs conﬁrmés seront accueillis avec grand plaisir car la chorale recrute.
Renseignements : Cécile Meillerais 06.33.00.44.84.
LES GENÊTS D’ANJOU
Le groupe folklorique répète tous les vendredis de 20h30 à 22h30 dans la salle Girard.
Renseignements sur place.
JUDO CLUB SAUMUROIS
Des cours de judo sont proposés aux enfants tous les vendredis à 17h15 au Foyer Yves Duteil.
Renseignements sur place.
A U T R E S

A C T I V I T É S

AS CÔTE
Les entraînements de football ont lieu au stade de la Cadhumeau, le mardi et le vendredi soir.
Renseignements : h:p://ascote49.free.fr/
ACCUEIL DE LOISIRS - Familles Rurales Loire et Coteau
ENFANTS DE 3 A 10 ANS

Un accueil de Loisirs est assuré au Moulin de Champigny, tous les mercredis après-midi et du lundi au
vendredi pendant les vacances scolaires, de 9h à 17h. Un service de garderie est mis à disposiDon à parDr
de 7h30 jusqu’à 18h30.
JEUNES DE 11 A 18 ANS

Des animaDons sont proposées tous les mercredis, vendredis soirs et samedis.
* A Fontevraud l’Abbaye, le mercredi et vendredi au Foyer Yves Duteil.
* A Montsoreau, au Déclic (route de Fontevraud)
Contacts
06.64.12.94.47/ 02.41.40.37.84—www.loire-et-coteau.fr
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Dimanche 4 octobre

Journée des anciens élèves de Fontevraud Foyer Yves Duteil
l’Abbaye.

Samedi 11 octobre

Troc plantes organisé par la commission
Place des Plantagenêts,
de 10h à 12h
ﬂeurissement.
Venez échanger vos graines, plants et
plantes avec d’autres jardiniers amateurs.

Samedi 11 octobre

AnimaDon créaDon et lecture de Haïku
organisée par la bibliothèque. Les Haïkus
sont de courts poèmes qui uDlisent le
langage sensoriel pour capturer une
émoDon ou une image.

Samedi 25 octobre

Spectacle « Samouraïs d’un pouce » par la Foyer Yves Duteil
Cie Hamsa organisé par la bibliothèque et À 14h00
Saumur Agglo.
L’histoire d’un Tom pouce japonais qui,
après une naissance des plus
surnaturelles, ira visiter le monde avec
une aiguille qu’il saura manier comme un
sabre de samouraï. Des aventures
fantasDques et trépidantes rythmées par
des chansons et les percussions
japonaises.

Samedi 29 novembre

Bal des Pompiers organisé par l’Amicale
des sapeurs pompiers de Fontevraud.

Foyer Yves Duteil
À 20h30
Renseignement Mme
Baillargeau : 06.15.13.82.14

Dimanche 21 décembre

Spectacle de danse organisé par Mme
Dewi:.

Foyer Yves Duteil

Bibliothèque, Foyer Yves Duteil
À 15h

