N° 20bis - JANVIER 201 8

L ' É c h ' Aubryen
Aubryens et Aubryennes

Vous êtes tous cordialement invités
aux Voeux de Monsieur le Maire Délégué et des
Conseillers Délégués, qui se dérouleront le :
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A CETTE OCCASION, VOUS SERA PROPOSÉ:
→ Un diaporama de Montrevault-sur-Evre et ses projets
→ Une présentation de M. Emmanuel TRAINEAU, nouvel artisan
→ Cette année, les associations locales seront à l'honneur, elles se
présenteront ainsi que leurs différentes activités.
Le verre de l'amitié clôturera cette cérémonie
Les élus de la Salle et Chapelle Aubry vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année
à partager dans la joie familiale et la convivialité
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VIE ASSOCIATIVE
NOUVELLE ASSOCIATION

Une toute nouvelle association
vient d'être créée sur notre
commune déléguée.
"Pétanque Aubryenne" a vu le jour le 29
novembre, dans le but de réunir et permettre à
toutes personnes la pratique de la pétanque. Le
bureau est composé de M. Jean-Louis DELAHAYE
(président), M. Maurice RIDEAU (trésorier) et de
M. Michel CAILLAUD (secrétaire). Les membres se
retrouvent les vendredis après-midi aux Minières
sur le terrain de boules.

FAMILLES RURALES
Prochaine livraison de fuel

Mercredi 7 Février 2018

Prise des commandes du lundi 29 janvier au samedi 3 février
auprès de Michaël BETARD au 06 74 90 10 70
ou par mail mbetard@free.fr
Livraison suivante prévue en juin 2018
Adhésion à Familles Rurales obligatoire

Club de l’Amitié
Mardi 23 janvier 2018:

→ Assemblée générale du Club aux Minières :
Ordre du jour : mot d'accueil du Président,
Compte rendu financier de l'année écoulée,
Programme 201 8.
Règlement des cotisations : 8 €
Partage de la galette et jeux de cartes ou
autres jeux.
Les nouveaux retraités ou pré-retraités seront
les bienvenus.
Dimanche 28 janvier 2018 :

→ Théâtre à St Paul du Bois : "La Fille du
Puisatier" de Marcel Pagnol.
Inscriptions chez Jeannette Barré le plus tôt
possible (32 €).
Mardi 6 février 2018 :

→ Pot-au-feu aux Minières. Inscriptions aux
endroits habituels avant le 25 janvier
(participation : 1 2 €)

VIE DE NOS ECOLES
Cette année, le marché des écoles aura lieu le :
Dimanche 4 février 2018 de 9h00 à 12h30
A la salle l'Escale aux Minières

Une vente de brioches Vendrennes est organisée, aux
profits des écoles. Faîtes profiter vos familles, vos papis et
mamies, vos amis, vos voisins et réservez autant de
brioches que vous le voulez. Nous vous proposons 2 tailles
de brioches, une pesant 350 grammes et l’autre 700
grammes.
Le prix unitaire est de 3.60 Euros pour celle de 350
grammes et 4.50 Euros pour la brioche de 700 grammes.
Déposez vos commandes avec nom, prénom et adresse,
jusqu’au jeudi 18 janvier dans la boîte aux lettres des
écoles de la Salle Aubry et de la Chapelle Aubry avec le
règlement par chèque à l’ordre de l’ APEL.
Vous pourrez venir le jour du marché récupérer toutes ces
brioches.
Nous comptons sur vous, amis gourmands.
Le bureau des écoles.
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VIE ASSOCIATIVE

LA SCALA
Dans la salle polyvalente et depuis 3 ans dans le nouvel La Scala vous donne donc rendez vous pour une nouvelle
espace culturel de "l'Escale", la Scala a présenté, chaque animation culturelle les 27 et 28 janvier 2018 prochain...
année, depuis 1989 des expos aussi riches que variées. Des avec encore plein de surprises ....
passionnés de photographies ont lancé ce thème en 1989 et ...ALORS A TRES BIENTOT ....
les premières "expos" ont permis de faire concourir de jeunes Retrouvez les différents thèmes des expositions présentées
photographes locaux lors de concours photos. Au fil des de 1989 à 2017 sur le site de la Scala (http://scala.chezannées, des photographes régionaux sont venus présenter alice.fr)
leurs travaux, de grands thèmes historiques ont aussi été Vendredi 1 er décembre avait lieu l’Assemblée
présentés sur les cimaises de notre salle poly quelquefois Générale de la Scala .
trop petite.
Clément Vincent, le président et les membres du
Par
ces bureau ont dressé les différents bilans financier et
initiatives
moral de cette 30ième année de la Scala bien remplie.
culturelles, le Le bilan s’annonce positif, malgré les désagréments
dernier week- connus en début d’année et les différents
end de janvier a investissements mis en place pour fêter les "30 ans"
ponctué
avec ses bénévoles, qui sont encore vivement
pendant 30 ans, remerciés. Une année 201 7 bien occupée, avec
les promeneurs, notamment la mise en place d’une nouvelle
les curieux, les passionnés, les photographes dans notre manifestation, « l’Escalabur » qui a connu un énorme
commune et des Mauges... Des conférences ont animé aussi succès .
ces week-ends et agrémentaient ainsi nos thèmes d'expo Quelques membres du bureau ont souhaité se retirer
toujours novateurs et surprenants.
tout en restants bénévoles. Nous tenons à remercier
En janvier 2017, la scala a finalement présenté plus de 650 Anne POIRIER, Julien AUDOUIN et Etienne BARRÉ pour
clichés montrant les 30 ans de l'asso et ses nombreuses leurs années passées avec nous .
animations et activités. Une conférence a pu aussi montrer le Delphine PASDOIT, Louise HUMEAU et Marc MORINIÈRE
dynamisme des bénévoles de l'asso et de notre commune.
ont été élus lors de l’assemblée et ont accepté de
Par cette édition 2017... la boucle est bouclée... La Scala nous rejoindre pour mener à bien nos projets.
clôture ce cycle d'expo EXCEPTIONNELLE.
Nous les félicitons et leurs souhaitons la bienvenue. Le
Pendant ces 30 glorieuses, on conserve, tous, de très bons et bureau va bientôt se réunir afin de redistribuer les
chaleureux souvenirs et remercie tous les acteurs de cette nouveaux rôles de chacun.
animation novatrice jamais égalée dans les Mauges. La Scala remercie tous les Aubryens qui les ont suivi
Néanmoins la date du dernier week-end de janvier reste tout au long de l’année et leur souhaite de Joyeuses
toujours disponible pour la Scala...
Fêtes de fin d’année .

VIE LOCALE

BROYEUR À VÉGÉTAUX

Un projet d'aquisition d'un broyeur à végétaux est envisagé sur notre
commune déléguée, afin de diminuer le volume des apports faits en
déchetterie et de valoriser ses produits. Toutes personnes interressées
pour participer à ce projet peuvent venir se renseigner à la mairie
déléguée.
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AGENDA
M ERCREDI 27 DECEMBRE

RECENSEMENT

INFOS PRATIQUES

Les filles et garçons nés au mois de Janvier 2002 et ayant eu 16 ans doivent
venir se faire recenser à la mairie, sur présentation du livret de famille.
BASECA (Salle Omnisports)
BALAYAGE DES BOURGS
Prochain passage de la balayeuse: Mardi 16 Janvier, pensez à ranger vos
VENDREDI 29 DECEMBRE
véhicules
Concours belote et tarot,
COLLECTES DES DÉCHETS MÉNAGERS
Cercle St Paul,(Cercle St Paul)
En zones agglomérées:
- ordures ménagères résiduelles : jeudis 5 et 19 Janvier
VENDREDI 5 JANVIER
- sacs jaunes : jeudis 12 et 26 Janvier
Soirée Tarot,
Tarot bellobryen (Cercle St Paul) Dans les écarts : les 2 collectes auront lieu les jeudis 12 et 26 Janvier
COLLECTES DES MÉTAUX M
Déchèterie St Pierre Montlimart : le samedi 28 Janvier
M ARDI 9 JANVIER
Déchèterie Beaupreau : le samedi 14 et le mercredi 25 Janvier
Concours interne,
club de l'Amitié (Salle St Hilaire) H EURES D' OUVERTURE DES 2 DÉCHETTERIES
St Pierre Montlimart : L : 10h-12h et 14h-17h30 MMJV : 14h-17h30
DIMANCHE 1 4 JANVIER
S : 9h-12h et 14h-17h30
Voeux du Maire délégué,
Beaupréau : L : 9h-12h et 14h-17h30 MMJV : 14h-17h30
La Municipalité (L'ESCALE)
S : 9h-12h et 14h-17h30
Contact: SIRDOMDI: 02-41-71-77-55 ou http//www.sirdomdi.com
VENDREDI 1 9 JANVIER
CORRESPONDANTS JOURNAUX LOCAUX :
Assemblée Générale,
Patrice BARRE (Courrier de l'Ouest) et Jean-Michel HANNOUILLE (Ouest
APEL/OGEC (Les Minières)
France) sont à votre disposition (associations ou particuliers) pour tout
évènement professionnel ou familial.
M ARDI 23 JANVIER
→ Patrice BARRE : 02-41-70-01-85 ou 06-81-04-04-90
Assemblée Générale,
mail : patrice-barre@orange.fr
club de l'Amitié
→ J-M. HANNOUILLE : 02-41-63-55-02 ou 06-08-62-13-28
(L'Aubryenne)
mail : jean-michel.hannouille@orange.fr
VENDREDI 26 JANVIER
FERMETURES MAIRIE DÉLÉGUÉE DE LA SALLE ET CHAPELLE AUBRY
Assemblée Générale,
le mardi 26, le mercredi 27 et le samedi 30 Décembre
Familles Rurales
le mardi 2 et le samedi 27 Janvier
(Salle des Associations)

Tournoi badminton ,

SAMEDI 27 JANVIER

FERMETURES SERVICE U RBANISME À ST PIERRE M ONTLIMART
les mardis 26 Décembre et 2 Janvier

Assemblée Générale,

H ORAIRES D' OUVERTURE DE LA MAIRIE DÉLÉGUÉE :

AFN (Salle St Hilaire)

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28
JANVIER

Lundi, Jeudi et Vendredi : 1 3 h 30 - 1 7 h 30
Mardi, Mercredi et Samedi : 9 h - 1 2 h

1 1 place St Hilaire La Salle et Chapelle Aubry
tél : 02.41 .75.76.25
Fax : 02.41 .75.75.99

Animation culturelle,

mairie.lasalleetchapelleaubry@montrevaultsurevre.fr

VENDREDI 2 FEVRIER

Mairie déléguée de St-Pierre - Montlimart : Lundi : 1 3h30-1 7h30
Du mardi au vendredi : 9h00 -1 2h00 et 1 3h30 -1 7h30
Samedi : 9h00 -1 2h00

La SCALA (L'ESCALE)

Soirée Tarot,

Tarot bellobryen (Cercle St Paul)

DIMANCHE 4 FEVRIER
Marché des Ecoles,

Les Ecoles (L'ESCALE)

H ORAIRES SERVICE URBANISME :

Prochaine parution : 1ère semaine de Février
Si vous souhaitez diffuser une information dans ce support mensuel, nous vous
prions de faire parvenir textes et photos à Magali Bétard - mbetard@free.fr avant le 15 du mois.
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