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La rentrée 2019 ne fera pas exception à la règle avec encore une fois, 
des changements significatifs au sein de nos écoles.

En effet, cette nouvelle rentrée a fait l’objet de quelques changements avec 
notamment :
• A l’école maternelle Félix Pauger, l’ouverture d’une 4ème classe a été actée en 

juin à l’issue du Comité Technique Départemental : la mobilisation constante 
des parents, notamment suite à la non-ouverture d’une 4ème classe en 2018 
et un suivi régulier des effectifs prévisionnels ont surement permis cette 
ouverture. 

• A l’école élémentaire Félix Pauger, la rentrée s’était faite à 5 classes, malgré 
l’alerte faite aux services de l’académie d’une situation très délicate : une 
rentrée avec 2 classes de CP/CE1 avec 28 et 29 élèves dont 3 enfants en situation 
de handicap. Hors, cette situation allait à l’encontre des préconisations du 
Ministère de l’Education Nationale : effectifs de CP/CE1 à 24 élèves maximum 
pour faciliter les apprentissages fondamentaux et inclusion facilitée pour les 
enfants en situation de handicap.

Heureusement, après recomptage, examen des effectifs et rencontre entre 
syndicat, élus et le DASEN, un « moyen supplémentaire » a été accordé lors de 
la première semaine. Une nouvelle répartition a donc été faite rapidement pour 
permettre aux jeunes élèves de débuter les apprentissages dans de très bonnes 
conditions avec cette 6ème classe.
• Le lancement du Portail Famille et de la gestion informatisée des services 

périscolaires et du restaurant scolaire (cf article)
• L’arrivée de nouveaux agents et enseignants 
La Commission Affaires Scolaires et Jeunesse a également repris ses activités 
lors de sa réunion de rentrée, une feuille de route a été amorcée avec les projets 
suivants :
• Lancement d’un groupe de travail sur la thématique « Restaurant Scolaire : 

comment rendre la pause méridienne plus agréable et sereine pour les enfants 
et les agents » et comment arriver au « Zéro Plastique dans les cantines en 2024 » ?

• Consultation pour le renouvellement de la convention Jeunesse et la sélection 
du gestionnaire pour 2020, voire 2021, 2022 et 2023

• Etude sur la possibilité de mutualiser des activités Jeunesse, notamment des 
camps, avec les communes voisines

• Mise en place des projets du CME : Journée citoyenne, Zone non-fumeur à 
l’école…

• Veille sur les orientations du Ministère de l’Education Nationale et la loi Ecole 
de la Confiance et les moyens que les commune auront à mettre en place pour 
y répondre : scolarisation des enfants dès 3 ans, favoriser les apprentissages à 
l’école maternelle et en début d’élémentaire, inclusion des enfants en situation 
de handicap, le sport à l’école, etc. autant de sujets sur lesquels les élus resteront 
vigilants.

Sur ces quelques mots, l’ensemble des élus et des agents vous souhaitent une 
belle rentrée et un bel automne. 
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RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée 2019 en chiffres
Alors que les courbes des naissances prédisaient 
une baisse du nombre d’élèves dans
les écoles Lambertoises, les effectifs sont en 
augmentation pour cette rentrée, notamment
à l’école élémentaire Félix PAUGER. 
Nous pouvons penser que cette augmentation 
est due à l’arrivée de nouvelles familles
lors de la livraison de nouveaux logements
au premier semestre.
Nous souhaitons la bienvenue à :
• Mme Stéphanie BESCHU, ATSEM recrutée 
 pour remplacer Claudie ROUILLIER
 qui a fait valoir ses droits à la retraite
• Mmes MEIGNAN et RAFFIN nommées 
 à l’école maternelle pour remplacer
 Mme MACAULT qui a fait valoir ses 

droits à la retraite et pour l’ouverture
 de la 4ème classe
• Mmes AOUSTIN et LE HIR, nommées
 à l’école élémentaire dans le cadre
 de l’ouverture de la 6ème classe
 et pour succéder à Mme LOMBARD

Les enseignantes de l’école maternelle.

Le personnel
ATSEM : Mmes Fanny Quemener, Magali You, Natacha Gobée, 
Stéphanie Beschu (absente sur la photo)
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Les effectifs

Les effectifs par classes de l’école 
maternelle Félix Pauger
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La rentrée à l’école saint-Maurille

Les effectifs dans les classes de l’école élémentaire Félix Pauger
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Les Ecoles ont besoin de vous…
Dans le cadre des TAP (Temps d’activités Périscolaires) orga-
nisés pour les élèves des Ecoles Félix Pauger et St Maurille, 
la municipalité fait appel aux associations lambertoises ou 
à toutes personnes souhaitant proposer et partager leurs 
compétences, leurs talents ou leurs passions pour :
• animer une activité sportive, culturelle ou ludique auprès 

des enfants de 6 à 11 ans ;
• aider et accompagner les élèves (à partir du CE1) dans la 

réalisation de leurs devoirs lors de l’étude.
Ces TAP se déroulent le soir de 16h à 17h (lundi, mardi et 
jeudi) au sein des établissements municipaux (Ecoles, salle 
de sport, salle de sport…) ; toutefois, la régularité et la 
durée sont fixées en fonction de l’engagement souhaité par 
l’animateur. 
Pour tous renseignements, merci de contacter :
Mme Stéphanie DEDRON
accueil périscolaire des Ecoles Félix PAUGER
Mme Emilie VESLOT - Mairie de Saint Lambert la Potherie

Des écoles rénovées...
Comme chaque année pendant la période estivale, les 
locaux scolaires et périscolaires ont vu arriver cet été 
peintres et artisans ! En effet, le conseil municipal s’est 
engagé depuis le dernier mandat dans une rénovation des 
bâtiments scolaires. 
Après le remplacement des toitures sur les deux écoles, 
l’isolation par l’extérieur de l’école maternelle, le 
remplacement des menuiseries et l’isolation, c’est désormais 
aux classes et locaux périscolaires de se refaire une beauté. 
A l’issue des travaux 2019, il restera la 3ème phase « Peinture » à 
réaliser avec 2 classes à repeindre à l’élémentaire et 2 salles 
à l’accueil périscolaire ainsi que des réaménagements dans 
les sanitaires à la maternelle.
D’autres projets plus importants sont également à l’étude 
pour 2020, tels que le remplacement des planchers « bois », le 
ravalement du pignon ouest et l’abaissement des plafonds 
à l’école élémentaire mais ils seront définis en concertation 
entre les Commissions Affaires Scolaires et Travaux et 
en fonction de la priorisation donnée sur les différents 
chantiers à mener sur la commune.

... la salle omnisport aussi

• l’installation de sanitaire adapté aux jeunes enfants
 (notamment pour l’ALSH), 
• le déplacement d’une porte pour sécuriser l’activité ALSH
• le rafraichissement des peintures dans les couloirs 
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La gestion périscolaire
à l’ère du numérique…
Depuis quelques années, l’équipe municipale et 
les agents menaient une réflexion sur une possible 
informatisation de la gestion de l’accueil périscolaire 
et du restaurant scolaire des écoles Félix Pauger. 
C’est désormais chose faite avec le lancement début 
septembre du Portail Famille associé au logiciel Mango 
de la société COSOLUCE
Objectif : SIMPLIFIER …

• La gestion des unités de facturation, des commandes 
du restaurant scolaire et des présences : jusqu’à 
présent, ce suivi était réalisé manuellement par les 
agents (papier & crayon). Désormais, le pointage sera 
réalisé par douchette & code-barres. Ce nouvel équi-
pement apportera précision et gain de temps dans 
la saisie.

• Le traitement de données et l’obtention de synthèse 
statistique pour la transmission à nos partenaires 
institutionnels, notamment la CAF qui subventionne 
l’accueil périscolaire et l’organisation des TAP en 
fonction des présences. 

• La gestion pour les familles avec la mise en place :
- D’un portail famille sur lequel elles pourront désor-
mais inscrire/désinscrire leurs enfants
- D’une facturation mensuelle dématérialisée a 
posteriori (après consommation) et paiement par 
prélèvement afin de lisser les paiements sur l’année 
scolaire

Les permanences d’inscription et de paiement à 
chaque période n’auront plus lieu mais un accueil sur 
RDV est disponible sur demande pour toutes aides ou 
paiement en espèces ou chèques. 
L’équipe municipale remercie les agents pour leur 
investissement dans ce projet et pour avoir permis 
une mise en place à la rentrée 2019 malgré quelques 
bugs...
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L’Espace Jeune déménage au Q.J….  

La Commission Affaires scolaires & Jeunesse s’était donnée 
comme objectif de développer la visibilité de l’espace Jeune 
et de trouver un nouveau local plus accessible. 
L’espace jeune a donc déménagé début juillet vers son 
nouveau Q.J. (Quartier Jeune) situé dans le local dit « Salle 
des Maitres » (ancien logement de fonction/bibliothèque) ; des 
aménagements y ont été réalisés pour accueillir les activités 
Jeunesse tout en permettant aux enseignants de continuer 
à utiliser ce local, notamment pour leurs réunions de travail 
et leurs préparations de cours. 
Ce déménagement a permis une augmentation 
significative de la fréquentation cet été du fait de sa 
position centrale sur la commune et proche des commerces 
et lotissements ; il a également permis à la commune de 
réaliser des économies en ayant plus qu’un seul bâtiment à 
entretenir, chauffer… car les deux usages sont réalisés sur 
des temps complémentaires (scolaires et extra-scolaires). 
La Commission Jeunesse remercie Thierry LAMOTTE, agent 
des Bâtiments, pour la réalisation de tous ces travaux et 
aménagements qui ont permis ce transfert.
Ateliers Jeunes Vacances 

Comme à chaque vacance, des Ateliers Jeunes Vacances ont 
été mis en place du début juillet et fin août en partenariat 
avec la municipalité. Cinq jeunes Lambertois ont ainsi 
pendant les cinq matinées aidé :
• au rangement et au réaménagement des classes de 

l’école  maternelle Félix Pauger,
• à entretenir les espaces verts de la commune, 
• à vider l’ancien espace jeune... 
Pour les récompenser, ces jeunes bénéficieront d’une 
bourse pour financer une activité culturelle ou sportive de 
leur choix.

Un été riche en activités pour le QJ 
Dans ses nouveaux locaux du 10 bis rue Félix Pauger, l’es-
pace jeune baptisé QJ et inauguré le vendredi 5 juillet der-
nier a fait le plein tout l’été. 
Ouvert trois semaines en juillet et deux semaines en aout, 
ce nouveau local a accueilli une trentaine de jeunes diffé-
rents sur la période. Les activités mises en place par l’équipe 
d’animation (Mélodie pour Juillet, Marine pour Août et 
Gaël) ont attiré de nouveaux venus et fidélisés les «anciens» 
du 3 rue de l’Eglise. 

POUR RAPPEL, le QJ est ouvert les mercredis 
après-midi (14h-18h30), vendredi soir (18h-21h) en 
période scolaire et du lundi au vendredi pendant les 
vacances scolaires. 

Contact : 
Gaël SOUFFOIS - 06 29 86 27 95
saintlambertlapotherie@leolagrange.org

JEUNESSE Le QJ dans ses nouveaux locaux du 10 bis rue Félix Pauger
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TRAVAUX
Voirie

Des travaux de voirie ont été réalisés sur la 
commune à la fois rue des Genêts, 

rue Paul Cézanne et rue Félix Pauger. 
Sur la rue des Genêts ont été crées 11 places de 

stationnement, les trottoirs y ont été refaits
et les espaces verts remodelés. 

Quant à la rue Paul Cézanne, un revêtement neuf a 
été posé sur la chaussée, les entrées riveraines ont 

été refaites en bicouche gravillonné. 
Rue Félix Pauger, devant le nouvel espace jeunes/

maison des maîtres, 2 places de stationnement ont 
été aménagés. Le coût total de ces travaux de voirie 

s’élève à 77 000 €  

Église 

Enfin la façade nord de l’Eglise (grand pan de mur) a été enduit 
à la chaux avec une finition « pierres vues naissantes ».

Le coût de cette rénovation s’élève à 18 700€.   

Salle communale 

La toiture de la salle communale a été refaite à 
neuf. Les travaux se sont déroulés en 2 temps avec 
une première phase de désamiantage de la toiture 
existante, l’enlèvement de l’isolation polluée et 
la pose d’une isolation neuve de 400 m2 de laine 
de verre. Puis la pose d’une toiture neuve en zinc 
quartz a été réalisée avant la réouverture de la salle 
communale en septembre. Les travaux s’élèvent à 
un montant de 136 160 €.

Inauguration des logements 
adaptés Gens du Voyage 

Le 5 septembre ont été inaugurés 
les 4 logements individuels adaptés 

Gens du Voyage, Chemin de la Petite 
Brunette. Ces logements locatifs, 

de type 2, sont gérés par la bailleur 
social Maine et Loire Habitat.

Les 4 familles avaient emménagé 
début juillet, elles ont pu prendre 

leur marque sur la commune durant 
l’été. Un verre a été partagé à l’issue 

des différents discours et préparé par 
les nouveaux locataires. 
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Emilie Veslot, 
nouvelle DGS 

Emilie Veslot a rejoint 
l’équipe administrative mi-
août en tant que Directrice 
Générale des Services. Elle 
avait remplacé Johanna 
Laupy durant son congé 
maternité. Nous souhaitons 
la bienvenue à Emilie. 

Départ en Retraite 

Au cours des 20 ans passées au sein de l’école 
maternelle, Claudie ROUILLIER, ATSEM, a vu passer 
nombre de petites Lambertoises et petits Lambertois 
dans sa classe. Nous la remercions pour les avoir 
accompagnés dans leurs premiers apprentissages 
et dans les balbutiements de leur autonomie et lui 
souhaitons de profiter pleinement de cette retraite en 
compagnie de son mari, ses enfants et petits -enfants.

Du changement à l’école

Stéphanie BESCHU est arrivée en septembre. Elle 
occupe en partie un poste d’ATSEM dans les classes 
de Mme RAFFIN et Mme MEIGNAN (uniquement 
le vendredi) et accueille les enfants des écoles à la 
bibliothèque. 
Maxime POULET avait rejoint le personnel de l’école 
élémentaire en avril dernier. Il assure la surveillance 
de la cour le midi, le ménage du restaurant scolaire, 
les TAP et l’accueil périscolaire l’après-midi.

PERSONNEL

INFOS DIVERSES

Des nouvelles de Loann JOUAN 
Il a remporté la médaille d’or au concours national du 
meilleur apprenti de France. La remise des médailles aura 
lieu en début d’année 2020 à la Sorbonne. Loann pour-
suit sa formation par un Brevet Professionnel en couver-
ture toujours au sein de l’entreprise YOU.

# fill the bottle 

Clara, Anthea et Louane ont ramassé dans une bouteille 
une belle quantité de mégots trouvés dans les rues où les 
parterres de St Lambert. Elles réalisent ainsi le défi «fill the 
bottle» lancé sur Instagram.  
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HISTOIRE DE ST LAMBERT : 
L’ÉGLISE

BIBLIOTHÈQUE   
Tandis que les enfants ont repris 
le chemin de l’école, les tout-petits 
retrouvent eux la Malle aux His-
toires. Une fois par mois, les biblio-
thécaires proposent aux enfants de 
la naissance à leur entrée à la ma-
ternelle accompagnés de leurs pa-
rents, grands-parents ou assistante 
maternelle, un moment de partage 
autour de comptines, de contes, 
d’histoires lues. 

Les heures d’ouverture à 
Saint-Lambert la Potherie :
le mercredi de 15h30 à 19h,
le vendredi de 16h30 à 19h 
et le samedi de 10h30 à 12h 
(uniquement le mercredi pendant 
les vacances scolaires)

Contact : BMCD 02 41 77 56 19

L’église de St Lambert est une des premières construites sur le bord mêmes 
des cultures nouvelles après déforestation de la forêt des Echats, au début 
du XIème siècle. Elle appartenait au Chapitre de St Maimbeuf par le don 
des comtes et des rois, et lui fut confirmée vers 1154 par le pape Adrien 
IV. L’évêque Guillaume de Beaumont reconnut les droits des chanoines en 
1212, à charge par eux de réserver sur les revenus 100 sols de rente pour la 
fabrique et autant pour le fêtage (hébergement) des chanoines qui venaient 
célébrer le service aux grandes fêtes. Les deux tiers des dîmes appartenaient 
d’ailleurs aux chanoines qui abandonnaient à leur vicaire perpétuel ou curé 
l’autre tiers et le revenu des novales (terres nouvellement défrichées et 
mises en culture).
Dédiée à Saint- Lambert, évêque de Maëstricht, modernisée au XIXème,  elle 
présente encore trois anciennes ouvertures romanes visibles dans son mur 
nord. Intérieurement on peut voir deux remarquables statues de St Maurice 
et de St Maurille et deux autels latéraux construits en 1717 par l’architecte 
Poisson et le sculpteur Dubois.
Le chœur, voûté en croisée d’ogives sans clé, est éclairé par un vitrail mo-
derne. Une travée, en avant de la nef, accolée de quatre énormes contreforts, 
porte le clocher reconstruit en 1828 par l’architecte François.
L’Eglise était entourée avant la révolution du petit cimetière. 23 sépultures 
entre 1622 et 1654 ont été inhumées dans l’église.
Un presbytère était accolé au chevet de l’église, démoli et reconstruit en 
1746 à l’emplacement actuel.
Le 2 juin 1688, bénédiction par le curé de la grosse cloche, nommée Ma-
rie-Madeleine, par Messire Marin Boylesve, chevalier, sieur de la Maurous-
sière. Le 9 mars 1958 bénédiction d’une cloche nommée Régina Germaine 
Elisabeth Rose par Mgr Chapppoulie, évêque d’Angers. Le 4 mai 1986 béné-
diction de la cloche prénommée Antoine par Mgr Orchampt, évêque d’An-
gers. Sur la cloche est inscrite cette phrase : « Au nom du Seigneur je vous 
appelle A L’AMOUR – LA PRIERE –LA PAIX ».
L’Eglise restaurée a été inaugurée en octobre 1987 après deux mois de tra-
vaux. De nombreux travaux : toitures, gouttières, beffroi, portes, remplace-
ment du coq, mur nord (dont le crépis a été refait en cette année 2019) etc. 
maintiennent cet édifice en bon état.
Sources :  archives départementales, dictionnaire Célestin Port

Contact par mèl avec le groupe « Histoire de St Lambert » : 
histoireslp@gmail.com

|
 

 
 

S
A

I
N

T
 

L
A

M
B

E
R

T
 

I
N

F
O

S
 

 
 

|
 

 
 

o
c

t
o

b
r

e
 

2
0

1
9



10 ASSOCIATIONS

FOOTBALL
Le FC.LJLM mise sur l’école de foot 
Les entrainements pour tous les licenciés de 6 à 13 ans ont 
commencé ce mercredi sur le stade de St Lambert. L’occasion 
pour eux de retrouver des sensations et prendre plaisir lors 
de cet après-midi ou même le soleil était au rendez-vous. 
Avec les nouvelles inscriptions l’école 
devrait regrouper plus de quatre-vingt 
enfants.
Le FC.LJLM qui regroupe les communes 
de St Lambert, St Jean, St Martin et St 
Léger, compte beaucoup sur cette école 
pour former et préparer les jeunes aux 
différentes compétitions. L’objectif est 
aussi de garantir l’avenir et la pérennité 
du club.
Les activités seront encadrées par 2 
éducateurs diplômés, entouré de 2 
contrats civique ainsi que des joueurs 
du club évoluant dans les catégories 
U15 et U17.

Les entrainements auront lieu tous les mercredis à St Lambert 
de 14H à 15H15 pour les U7 et U9 et de 15H30 à 17H pour 
les U11 et U13.
Contact sur St Lambert  : 
Vincent Delepine - 06 18 82 02 09

BASKET
Une première saison réussie  
La saison 2018-2019 s’est clôturée sur notre assemblée 
générale du 27 juin. Si certains points restent à améliorer, 
nous avons pu faire un bilan positif de cette première année. 
A la suite de cette assemblée, le bureau a été renouvelé. 
Cette nouvelle saison a commencé avec le weekend de 
rentrée début septembre et le championnat a maintenant 
repris pour tout le monde.
25 équipes jeunes, 5 équipes seniors, 5 équipes loisirs, un 
groupe Basketonic, 4 groupes Multisports pour les + jeunes, 
plus de 400 licenciés au club !
Notre équipe première filles évolue toujours en Nationale 
Féminine 3, leurs homologues masculins sont montés en 
Pré-Région Masculin 1.
Félicitations à toutes nos équipes pour leur parcours la saison 
passée et tous nos encouragements pour leurs prochains 
matchs. N’hésitez pas à venir les soutenir chaque weekend !
Vous pourrez à cette occasion profiter des nouvelles tribunes 
à La Coudre ou des nouveaux panneaux à Lineriis.

Sur vos agendas :
• Soirée Fouée : 19 octobre à St Jean
• Tombola et Galette des rois : début janvier
• LMBoum : 8 février à St Lambert
• Soirée LMB : 18 avril à St Léger
• Tournoi LMB : week-end Pentecôte

Pour tous renseignements : 
lmb49.secretariat@gmail.com
club.quomodo.com/lmb49
Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
facebook et instagram !
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FOYER D’ANIMATION   

Cette association loi 1901, créée il y a 40 ans, propose 
une offre variée d’activités culturelles et artistiques 
pour enfants et adultes : danse (danse de couple, 
danse en ligne, danse modern jazz), théâtre, musique 
(éveil musical, formation musicale, piano, guitare, 
batterie, violon, atelier rock), ateliers d’encadrement 
et d’arts. 
Le Foyer d’Animation en chiffres : 8 professeurs ou 
intervenants, 230 adhérents, 22 bénévoles

Si vous souhaitez des renseignements consultez 
notre page Facebook : foyer d’animation – slp 
ou contact : sophie.daudingillet@gmail.com

EL TEMPO   
La Chorale EL TEMPO a fait sa fête de la musique le 22 
juin 2019, entourée des chorales, du PLessis mélodie, 
les caisses Qu’on Chante, du groupe Rock Jeune, de la 
danse en ligne et de la danse de couple animée par 
Yann. La restauration sur place a séduit le public venu 
en nombre.
Venez grossir nos rangs pour suivre l’aventure et par-
tager nos futurs concerts de variété contemporaine. 
Pour cela rejoignez-nous le mercredi soir de 20h30 à 
22h15 à la salle Hergé à la mairie. 
Cotisation 110€ (possibilité de payer en 3 fois).
Contact : Caroline - 06 29 80 19 86
Claire - 06 80 72 90 64

ENOA Volley  
C’est reparti pour une nouvelle saison à l’ENOA volley-ball (En-
tente Nord-Ouest Anjou). La rentrée s’est effectuée pour toutes 
les équipes la première semaine de septembre. Pour cette nou-
velle saison, le club compte 2 équipes adultes en championnat 
départemental et 2 équipes jeunes (M15/M17), filles et gar-
çons, en compétition départementale pour les filles et régionale 
pour les garçons le week-end, 3 à 4 équipes en division de se-
maine (mixte et masculine) et un créneau d’entraînement pour 
les enfants de 6 à 10 ans. Les entraînements et les matchs sont 
répartis dans différentes salles sur 3 communes : Saint-Lam-
bert-la-Potherie, Montreuil-Juigné et Longuenée-en-Anjou.
Les enfants ne font pas encore de compétition mais peuvent 
participer à des regroupements avec les autres clubs du dépar-
tement. Ces rendez-vous se déroulent environ 1 fois par mois 
dans l’année le samedi matin. Ils leur permettent d’évaluer leur 
progression de manière ludique. Progression mise en valeur 
par l’obtention de maillots de couleur en fonction de leur ni-
veau et de s’affronter en petits matchs 2 contre 2 avec des règles 
adaptées en fonction de leur niveau de maillot.
Le club est toujours à la recherche de nouveaux joueurs, notam-
ment des femmes pour jouer en division de semaine de jeunes 
filles pour compléter l’équipe des M15F/M17F (moins de 15/17 
ans filles) qui s’entrainent à l’Espace Longuenée. Tous les autres 
joueurs sont bien sûr également les bienvenus pour rejoindre 
nos équipes.
N’hésitez pas à vous informer sur le site internet www.enoavol-
ley.fr, la page facebook et/ou à venir nous rencontrer dans les 
différentes salles d’entraînement (Créneaux et lieux sur le site). 
Nous vous accueillerons avec plaisir.
Contact : enoa.volley@laposte.net
Guillaume Potet, président - 06 18 01 36 49
Jean-Michel Gaite, correspondant St Lambert 
06 95 49 89 78
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12 ASSOCIATIONS

LES MARMOUSETS 
Fin juin, les petits Marmou-
sets, les familles et le per-
sonnel se sont retrouvés 
pour une matinée festive, le 
soleil était au rendez-vous et 
les diverses activités (pêche 
à la ligne, chamboule-tout, 
musique, conte, maquillage, 
barbe à papa, etc.) ont fait la 
joie de tous.

L’Association a participé au Forum des Associations qui a ac-
cueilli un très nombreux public.
La Crèche Familiale recherche des Assistantes Maternelles, 
si vous souhaitez travailler à votre domicile en accueillant de 
jeunes enfants mais en étant salariée de l’Association, dépo-
sez votre candidature auprès de la Directrice Mme Beltrami 
Isabelle, Maison de l’Enfance, 1 rue des Primevères à Beau-
couzé.
Contact  : 02 41 48 10 94
marmousets.direction49070@gmail.com 

ALSH LES PETITS FUTÉS  
L’été du centre de loisirs a été marqué par quelques 
activités phares : sortie Fun Kids, animation Top Chef, 
jeux d’eau/ ventriglisse, jeux dans les bois, sortie au 
parc de l’étang, land art, tir à l’arc, sortie au château du 
Plessis-Macé, animation astronomie…
Afin de contribuer au confort de prise en charge des 
enfants, l’association a remis à neuf une grosse partie 
de l’équipement et des jouets grâce à une subvention 
CAF qui lui a été accordée.
La composition de l’équipe reste principalement in-
tacte, cependant Estelle Cholet secrétaire confie son 
poste à Floriane Brossard mais reste dans le conseil 
d’administration. Celui-ci compte également un nou-
veau membre: Marielle Boinier Templereau.
L’association lance un appel aux bénévoles dans le 
but d’être assez nombreux pour maintenir une qualité 
de service au sein du centre de loisirs, et faire évoluer 
l’association en créant de nouvelles animations sur la 
commune.
Le marché de producteurs locaux sera reconduit sur 
l’année 2020 ; d’autres projets sont en cours de ré-
flexion : organiser des conférences, créer des ateliers 
créatifs…
Bien entendu, les membres de l’association souhaitent 
laisser la possibilité à chacun de s’investir selon ses 
envies et son temps. 
Fanny PERRAUD - afr.stlambert@gmail.com

ÉCOLE DE MUSIQUE
Encore une belle rentrée 
C’est avec plaisir que nous avons retrouvé les anciens élèves et 
accueilli les nouveaux pour leur proposer nos cours individuels 
de batterie, guitare, violon, piano, et nos cours collectifs de for-
mation musicale. Les plus petits de 4 à 6 ans ont démarré l’éveil 
musical et ses jeux éducatifs menés avec douceur par Rozenn.
Vous retrouverez tous nos élèves cette année sur scène lors de 
notre spectacle annuel ainsi qu’à la fête de la musique de nos 
communes cet été pour les groupes adultes loisirs et atelier 
Rock.
De nouvelles inscriptions sont possibles en cours d’année selon 
les places disponibles, pour toute demande ou renseignement 
contactez-nous à musique.stlambert@gmail.com.
Notre site : msl-actu.blogspot.fr
Spectacle de l’école le 4 avril 2020
salle de la Calebasse à St Léger des bois.

KOKOLOGHO  
BURKINA-FASO  
L’association humanitaire œuvre depuis 1982 au 
plus près de la population : les enfants malnutris, les 
veuves, les orphelins et la paroisse. 
Nous aidons le CREN (Centre de rééducation et d’édu-
cation nutritionnelle) pour l’achat de lait, de farine et 
de céréales. Depuis deux ans ce centre n’a plus que 
notre aide pour survivre.
Une aide est également apportée aux veuves sans res-
sources par des envois de vêtements, de vélos, par l’in-
termédiaire de la Halte du Cœur Afrique de Beaupréau.
Vous pouvez nous aider en prenant l’adhésion de         
15 €.  Participez à nos actions : vente de fleurs, marché 
de Noël, concerts, ou en parrainant un orphelin (scola-
rité, nourriture, santé) pour 21 € par mois.
Contacts : 
Marie-Antoinette Tosser - 02 41 77 50 67
André Foucher - 02 41 73 20 90



13EN IMAGES

t
Parents, enfants et animateurs se sont 
retrouvés autour d’un agréable barbecue 
lors de la soirée veillée familiale spéciale 
astronomie. Des fusées à eau fabriquées 
par les enfants ont été lancées avec 
succès. Des télescopes installés par un 
intervenant ont pu faire découvrir les 
étoiles aux petits comme aux grands. 
Toutes ces activités étant organisées 
grâce à un gros travail en amont par tous 
les animateurs que vous avez pu côtoyer 
cet été.  

u
De nombreuses 

activités et sorties 
ont été proposés 
aux jeunes de la 

commune cet été. 
Ils se sont 

retrouvés nombreux 
au nouveau QJ. 
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p Forum des Associations : un grand nombre 
d’associations étaient présentes le samedi 31 
août au forum. Le moment idéal pour présen-
ter leurs activités et  procéder aux inscriptions 
pour l’année. De nombreux visiteurs sont 
venus échanger avec les bénévoles. 



14 INFOS PRATIQUES

SPORT ET 
CULTURE POUR TOUS    

ELECTIONS MUNICIPALES 
Plusieurs échéances en 2020

Les élections des conseillers municipaux 
et communautaires auront lieu
le dimanche 15 mars pour le 1er tour 
et le dimanche 22 mars 2020
dans le cas d’un second tour. 
Les demandes d’inscription sur 
les listes électorales devront être 
déposées au plus tard
le vendredi 7 février 2020. 

EMMAUS
70e anniversaire
A l’occasion du 70ème 
anniversaire du mouvement 
Emmaüs, la  communauté 
d’Angers vous invite à venir 
faire la fête le 16 novembre 
2019 à partir de 10h.
Conférences, spectacles, 
animations, restaurations, 
etc. Venez nous rejoindre 
au Sauloup à Saint Jean de 
Linières.

FERMETURE
Le cabinet d’ostéopathie situé 18 rue Félix Pauger 
ferme ses portes. 
Nous remercions Mmes Charlotte Des Jamonières et 
Meigge Canavese du service apporté aux habitants. 
Bonne continuation à elles. 

APPEL À
BÉNÉVOLES
Nous sommes à la recherche 
de personnes bénévoles pour 
aider à la distribution du St 
Lambert Info, 4 fois par an. 
Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à vous faire 
connaître en Mairie ou en 
écrivant à l’adresse :
 communication@saintlambertlapotherie.fr
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15INFOS PRATIQUES

RAPPEL
CARTE D’IDENTITÉ
Les cartes d’identité ne sont plus 
délivrées à la mairie de Saint Lambert la 
Potherie depuis mars 2017. 
Veuillez prendre contact avec les mairies de 
Beaucouzé, Angers ou Avrillé pour les plus 
proches.

COLLECTE 
DES ORDURES
MÉNAGÈRES  
Pour tout problème 
concernant le ramassage 
et la saturation des points TOM, 
contacter Angers Loire Métropole : 
0 800 41 88 00

OBJETS
TROUVÉS  
N’hésitez pas à faire appel à la mairie en cas 
d’objets perdus ou trouvés. 
02 41 77 55 06

FOOD TRUCK   
Mardi : CAMILL’ON
• Burgers – Bagels et Salades
Jeudi : AGAP’TRUCK
• Crêpes et galettes
Vendredi : BENI BURRITOS
• Cuisine Mexicaine
Samedi : BABASS PIZZA
• Pizzas

COMPOSTAGE 
Distribution des composteurs
Vous désirez un composteur ? 
Depuis novembre 2018, chaque habitant peut venir chercher 
son composteur en mairie !
La démarche est simple : 
• Effectuer une demande auprès d’Angers Loire métropole 

(soit au numéro 0.800.41.88.00 ou en remplissant le 
formulaire sur le site internet : compostage : Angers Loire 
Métropole ; 

• Vous recevrez une convention et le devis d’Angers Loire 
métropole (participation de 20€) 

• Le composteur sera à retirer sur rendez-vous à la Mairie 
de saint Lambert la Potherie sur présentation des docu-
ments fournis par Angers Loire métropole.

Un guide du compostage individuel ainsi qu’un seau vous sera 
remis lors du passage en Mairie.
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OCTOBRE
2 OCTOBRE 
20h30 
Réunion publique
Révision du PLUi secteur Ouest
organisé par Angers Loire Métropole, 
salle de la Callebasse (St Léger)

10 OCTOBRE 
de 14h30 à 16h30  
Pause café des aidants « se ques-
tionner autour du deuil »
organisé par le CLIC
Renseignement : 02 41 05 11 08

13 OCTOBRE 
12h30 
Repas des ainés, salle communale

14 OCTOBRE 
20h30
Conseil Municipal public,
salle du conseil

18 OCTOBRE 
de 9h15 à 9h45  
Malle aux histoires, Bibliothèque

18 & 19 OCTOBRE 
de 9h15 à 9h45  
Bourse aux jouets –
puériculture-vêtements bébé
de 0 à 12 ans
Salle communale.
Jouets divers, jeux de société 
(enfant - ado - adulte), Jeux d’exté-
rieur, vélo, roller…, Livres (enfant, 
adulte), CD, DVD, console, jeux 
vidéo…, articles de puériculture 
(poussette, gigoteuse, vêtement
de grossesse…)
Dépôt : vendredi 18 de 18h à 20h30
Vente : samedi 19 de 9h à 14h
Restitution : samedi de 17h à 18h
Pour toutes questions liées au 
règlement : 
larondedeslutins.lybourget@gmail.com
Lydie Bourget : 09 82 38 83 24 
Linda Dubas : 02 41 77 54 25
Priscilla Lecomte : 06 34 60 27 10

18 OCTOBRE/ 4 NOVEMBRE
Vacances scolaires

NOVEMBRE
14 NOVEMBRE 
de 14h30 à 16h30 
Pause café des aidants « Le CESU 
une solution pour les aidants ? » 
organisé par le CLIC
Renseignement : 02 41 05 11 08

15 NOVEMBRE 
à 20h30 
Concert le Cœur des Hommes Voix 
du Large organisé par l’association 
Kokologho, à l’Eglise de Beaucouzé 

15 NOVEMBRE 
de 9h15 à 9h45 
Malle aux histoires, Bibliothèque

25 NOVEMBRE  
à 20h30
Conseil Municipal public,
salle du conseil

DÉCEMBRE
7 DÉCEMBRE
à 16h
Spectacle de Noël organisé par le 
comité des fêtes, salle communale

12 DÉCEMBRE
de 14h30 à 16h30 
Pause café des aidants « surprise de 
Noël » organisé par le CLIC
Renseignement : 02 41 05 11 08

13 DÉCEMBRE
à 20h30 
Réunion publique
Présentation du DOB, 
salle du Conseil

13 DÉCEMBRE
Chants de Noël organisé 
par l’école St Maurille,
salle communale

13 DÉCEMBRE 
de 9h15 à 9h45 
Malle aux histoires, 
Bibliothèque

14 DÉCEMBRE
Noël des associations, 
salle communale

16 DÉCEMBRE
à 20h30
Conseil Municipal public,
salle du conseil

21 DÉCEMBRE/ 6 JANVIER
Vacances scolaires

AGENDA 2019

PROCHAIN MAGAZINE / N° 94

Afin de préparer au mieux le prochain 
magazine (parution le 30 novembre), 
le commission communication a fixé la 
date de remise des articles au
4 novembre 2019.

Envoyez vos articles et photos par mail :
communication@saintlambert
lapotherie.fr
Merci.
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