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« Give my money back !!», tels étaient les propos qui terminaient mon édito de
décembre dernier. 

J’étais alors loin de penser que le slogan aurait dû être « Give my city back ».

Lamboisières ne verra donc pas le jour durant notre mandat, et Saint Lambert la
Potherie continue d’exister dans sa configuration historique. Pourtant les enjeux
budgétaires des prochaines années nous amènent à devoir repenser l’utilisation
des deniers publics dans un environnement juridique qui évolue fortement
(Suppression des emplois aidés, Baisse des dotations de l’Etat, Normes
administratives qui ne diminuent pas,…).

Dans 16 mois, de nouvelles Elections municipales auront lieu. Ce sera l’occasion
de préparer et débattre de l’avenir de notre commune. Rester seul, chercher des
mutualisations de services avec nos voisins ou s’engager dans un nouveau
processus de fusion ? La décision ne dépendra pas que de nous mais aussi de nos
alliés potentiels.

Le développement de notre commune, en harmonie avec les décisions d’Angers
Loire Métropole, l’implantation de nouveaux commerces et services seront aussi
des axes à débattre pour renforcer son dynamisme.

D’ici là, l’équipe municipale demeure concentrée sur les enjeux locaux et les besoins
de nos concitoyens.

Parmi ces besoins, nous avons engagé cette année des travaux d’infrastructures
significatifs dans le centre bourg. Les principaux investissements de 2018 sont
détaillés ci-après dans le dossier thématique.

Nous continuons également à vouloir dynamiser l’offre d’habitat sur notre
commune, afin de permettre un développement harmonieux de nos commerces, et
à minimum un maintien de nos écoles au niveau actuel.

L’année 2019 devrait à nouveau être une année importante en investissements,
ceux-ci étant pour partie financés par une « créance » détenue envers ALM au titre
du portage foncier de la ZA de Vilnière. Les grands axes sont détaillés dans le
dossier thématique ci-joint.

Sur le plan du fonctionnement, les équilibres budgétaires deviennent plus serrés,
mais nous maintenons l’axe défini en début de mandat à savoir : 

• pas d’augmentation des taux d’imposition en 2019,

• poursuite du désendettement de la commune (hors budgets annexes).

L’ensemble de ces points sont détaillés dans le dossier thématique ci-joint et c’est
avec plaisir que nous vous invitons à la réunion publique consacrée sur les
« Orientations Budgétaires » qui aura lieu le vendredi 14 décembre à 20h30 à la
salle du conseil municipal.

En ces derniers jours de l’année, tous les élus de la commune s’associent à moi
pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, de très bons vœux pour
l’année 2019 qui approche. 

Soyez nombreux à venir à la remise des vœux du Maire le vendredi 11
janvier 2019 à 18h30 à la salle communale.

Mairie de 
Saint-Lambert-la-Potherie

4 rue Félix Pauger
49070 Saint-Lambert-la-Potherie 

Tél. : 02 41 77 55 06
Fax : 02 41 77 51 56

Adresse e-mail :
accueil@saintlambertlapotherie.fr

Site internet :
www.saintlambertlapotherie.fr

Horaires d’ouvertures

Lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 15h30 à 17h30

Mardi et Jeudi
de 9h à 12h - Fermé l'après-midi

Samedi de 9h à 12h 
sauf samedi 29/12 et 5/01 
(vacances scolaires)

La Mairie sera exceptionnellement
fermée le 24 décembre 

Permanences
Sur rendez-vous

Prochain St Lambert INFOS   
Afin de préparer au mieux le St Lambert Infos
n° 91 distribué le 24 Février 2019,
la commission communication a fixé la date 
de remise des articles au 29 janvier 2019.
Pensez, dès à présent, à faire parvenir vos
articles accompagnés de photos et illustrations
par mail à : 

urba.com@saintlambertlapotherie.fr
Merci.

David ECHELARD
Adjoint aux finances
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Un point sur les investissements 2018

Les orientations budgétaires 2019
Comme chaque année, nous vous présentons les grandes orientations budgétaires qui seront soumises à débat public le vendredi
14 décembre 2018 à 20h30 à la salle du conseil.
Dans le détail, les recettes de fonctionnement sont estimées en légère hausse du fait de droits de mutation un peu plus important
que prévu dans le budget 2018, mais également d’une estimation plus affinée des recettes de cantine et de garderie et ceci
malgré le changement probable de logiciel de facturation dès début 2019.
Il n’est prévu aucune hausse des taux d’imposition pour 2019, et une stabilité des dotations de l’Etat. 
Dans le détail, les recettes de fonctionnement prévisionnelles sont les suivantes : 

L’année 2018 a vu la réalisation de travaux significatifs de voirie dans le centre-bourg, et malgré des dépassements de délais,
nous espérons que la satisfaction des Lambertois sera plus importante que la gêne occasionnée.
En cette période de fin d’année, il m’a semblé important de vous rendre compte des investissements 2018 qui sont engagés,
à savoir :

n Travaux de voirie du centre bourg 341 000 € TTC

n Autres travaux de voirie 129 000 € TTC   
(Rue de la Coltrie, Rue des Potiers, 
Liaison douce Les Ecots-Rd105, divers)

n Rénovation salle de danse et de ping-pong 161 000 € TTC

n Acquisitions foncières réalisées et engagées 333 000 € TTC
(notamment Bâtiments 2-4-6 Rue des Landes, Garages centre bourg)

n Travaux d’extension de la mairie 145 000 € TTC

n Travaux bâtiments scolaires 26 000 € TTC
(Passerelle école, Bureau du directeur, Abri vélos, divers)

n Travaux autres bâtiments publics 76 000 € TTC
(Travaux église, Réparation salle des sports, divers)

n Matériels pour les espaces verts 40 000 € TTC 
(Tondeuse autoportée, Tondo-broyeur, divers)

Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit pour réaliser ces investissements.
Enfin, la commune est actuellement engagée dans des négociations de rachat du site industriel Synchro sur une enveloppe
financière d’environ 750 K€ en vue de l’urbanisation future de ce secteur. Le portage foncier sera réalisé par ALM.
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Dans le détail, vous remarquerez une évolution notable de la masse salariale du fait d’une part de congés maternité sur
2018/2019, mais également de l’embauche d’un agent de maitrise au service « Espaces Verts » afin de faire face aux besoins
croissants sur la commune. Afin de maitriser les dépenses de fonctionnement, le budget des dépenses dites de frais généraux est
resserré d’environ 40 K€.

Les dépenses d’investissement peuvent être résumées ainsi : 

n Acquisition de l’usine Synchro, du 4/6 rue de l’Eglise et divers bâtiments et terrains : 1  200 K€
n Travaux sur bâtiments scolaires, mairie, communaux, et autres : 540 K€
n Véhicule, outillage, mobilier, divers imprévus : 83 K€

n Soit un total estimé à : 1 823 K€

Ces dépenses d’investissements ne seront bien entendu pas toutes engagées, mais elles représentent pour environ la moitié
d’entre elles des investissements pour la réalisation de la future ZA de Gagné. Elles seront également financées via le portage
déjà effectif de la ZA de Vilnière par ALM et son paiement pour 650 K€, le solde devant arriver avant la fin du mandat actuel. 

Comme annoncé lors de la campagne électorale de 2014, il n’est pas prévu de recours à l’emprunt. 

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 225 K€ essentiellement du fait du fonds de concours exceptionnel du budget
de l’année 2018 versé par la commune à ALM afin de financer les travaux du centre-bourg.

Dans le détail, les dépenses de fonctionnement prévisionnelles évoluent comme suit : 
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Le monument aux morts dans le cimetière de Saint Lambert la Potherie a été érigé
en 1922 pour y graver les noms des 16 habitants de la commune appelés à
combattre dès 1914 et morts  sur les champs de bataille. D’autres  sont revenus
vivant de cette guerre mais marqués à jamais dans leurs corps et dans leur cœur.

Agés de 20 ans à 34 ans, lors de leur mobilisation, certains étaient mariés et père de famille.
Plusieurs familles de Saint Lambert sont des descendants de ces soldats  (petit fils, petits neveux,
cousin).

16 noms sont gravés sur le monument, noms  qui doivent rester dans les mémoires car si quatre
d’entre eux ont pu être inhumés dans trois tombes à Saint lambert (Pierre Bouet, Albert
Coquereau, Emile Coquereau, Vincent Lailler) et huit dans des nécropoles nationales  -Joseph
Piron à Cormicy (51) , Joseph Houdebine à Thiescourt (60), Chaillou Louis à Montdidier (80),
Chaillou Marcel à Saint Acheul Amiens (80), Coquereau Jean Baptiste à Sillery (51), Huchet Louis
à Sommepy Tahure (51), Petit Aimé à Maissin (Belgique), Thomas René carré militaire de Melun
(77)-, les sépultures de trois soldats Guérin Alexis, Lelamer Jean, Piron Mathurin) ne sont pas
connues, certains corps étant restés sur le champ de bataille  là où ils sont tombés. Un jugement
du tribunal a demandé la transcription du décès sur les registres d’état civil de la commune de
Saint Lambert la Potherie  pour Louis et Marcel Chaillou, Jean-Baptiste Coquereau, Alexis Guérin,
Louis Huchet, Aimé Petit et Jean Lelamer. Quant à Henri Réveilleau et René Thomas, ils ont été
inscrits, respectivement, sur les registres de Paris et de Bouchemaine.

Lors de l’inauguration du monument aux morts le 12 septembre 1922, le correspondant de presse
rapporte les mots de M. Tessié de la Motte : « Les gars de Saint Lambert ont été partout. Ne
pouvant citer tous les traits d’héroïsme, M. le maire rappelle la famille Coquereau qui avait 8 garçons mobilisés en même temps. Trois ont été
tués et un mutilé. Il   rappelle les actes de bravoure de Louis Huchet, mitrailleur au 400ème, cité à l’ordre de l’armée pour avoir par deux fois le
23 juillet 1918 dégagé sa section, en se portant tout seul en avant de celle-ci menacée d’encerclement ».

Plusieurs ont été décorés de la Croix de guerre ou de la médaille militaire avec des citations : « tombé glorieusement », « s’est distingué en
maintes occasions », « sergent brave et courageux qui a fait son devoir », « soldat modèle d’un moral élevé, d’un dévouement absolu »...

Piron Léon, dernier nom inscrit en bas du monument, a été tué au Maroc lors de la guerre du RIF en 1925 à l’âge de 21 ans.

Les anciens combattant ont fortement apprécié la présence des Lambertois et surtout des enfants à la cérémonie du 11 Novembre.

Le 11 novembre 2018 
pour 16 combattants Lambertois

Afin de célébrer le centenaire de la fin de la guerre 14-18, les anciens
combattants, les élus juniors et seniors, les enfants des écoles
et les Lambertois se sont donnés rendez-vous le dimanche
11 novembre à 11h. 

Alors que les cloches sonnent, les Lambertois se dirigent en cortège vers
le monument aux morts. Angélique GERNAIS, jeune étudiante porte le
flambeau en remplacement de Laure BERGERE pour indisponibilité.

Le 8 novembre, la flamme sur la tombe du soldat inconnu à Paris a été pré-
levée et  a parcouru le trajet vers Angers sous forme d’un relais assuré par
une quarantaine de jeunes de la communauté urbaine. A 18h, le samedi 10 novembre, place Leclerc à Angers, M. Le Maire a
récupéré cette flamme lors d’une cérémonie. Elle est restée à l’abri dans une lampe tempête toute la nuit. 

Au matin du 11 novembre ce cortège à traverser le bourg pour se diriger au cimetière où la mémoire des poilus fut évoquée.
Les enfants présents ont déposé une bougie sur les tombes des soldats inhumés à St Lambert et d’autres bougies ont été
déposées autour du monument. Tous les participants ont entonné l’hymne national.

Un vin d’honneur servi en mairie a permis aux participants de voir ou revoir l’exposition dédiée à la grande guerre dans le
hall de l’espace George Sand.

Une commémoration intergénérationnelle

55
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La salle de danse
et salle annexe  
Reprise des activités
après les travaux

Au complexe sportif, la rénovation de
deux salles a été réalisée. Ces travaux
se sont déroulés sur les mois de juin,
juillet, aout et septembre. 
Ces derniers ont permis de redonner
une fonction à la salle dite de tennis de
table qui n’en avait plus ou guère, et de
restaurer la salle de danse. 
L’architecte Gervaise Hasbrough de
l’atelier GH de St Lambert la Potherie
nous a proposé un projet consistant à
abaisser les plafonds, changer les
ouvertures, isoler les murs et plafonds,
modifier l’éclairage et le chauffage.,
installer des miroirs et rénover le
parquet de la salle de danse.
Le cout global de cette opération est
161 766 euros dont une subvention au
titre du soutien à l’investissement local
de 32 500€.
La danse modern Jazz a repris ses
activités fin septembre. Le yoga y
prend ses quartiers le mardi matin.  La
gymnastique volontaire débutera
début novembre ces activités dans la
salle annexe (tennis de table) et quitera
définitivement la salle communale. La
danse en couple utilise déjà cette salle
depuis début octobre. 

La précédente rénovation datait de 1993. Les matériaux utilisés à l’époque (dalle en
béton désactivé) n’étaient pas adaptés à la circulation des poids lourds.

Au fil du temps la dalle s’est fissurée et la réfection de la chaussée devenait
impérative.

Ces travaux réalisés seuls auraient durée environ 3 mois mais ayant connaissance
de cette refection Angers Loire Métropole en a profité pour remplacer les conduits
d’évacuation des eaux usées et d’eau potable. Résultats 2.5 mois de plus.

Ensuite, des retards de chantiers liés à la conformité des travaux de la qualité de
l’eau potable et à l’absence de structure sur la dalle béton ont rallongé les délais de
7 semaines. Résultats 7 mois de travaux. Merci aux riverains et commerçants pour
leur patience.

Aujourd’hui nous avons un centre bourg remis à neuf avec une nouvelle configura-
tion. Nous en avons profité pour ajouter 7 places de stationnement et rendre les
trottoirs aux normes P.M.R (accessible aux handicapés).

Nous avons également surélevé légèrement le centre du bourg pour créer des
rampes sur la chaussée pour limiter la vitesse et un abris bus a été installé.

Coût total des travaux 366 000 euros dont 35 000 euros de subvention non
compris les acquisitions foncières (garage et maison du N° 2 rue des Landes) pour un
montant total de 120 000 euros (frais de démolition compris).

Reste à régler les problèmes du bâtiment du 4/6 rue des Landes.

L’absence de pignon en limite de la maison du 2 rue des Landes a entrainé sa
déstabilisation lors de la démolition de cette dernière. Les coûts de remise en état
s’avèrent excessif au regard de la qualité du bâtiment, son acquisition est en cours,
en vue de sa démolition pour permettre de terminer les travaux de sécurisation de
la traversée piétonne initialement prévus.

Le centre bourg et 
la rue des Landes rénovées 

Samedi 1er décembre 
Inaugurations
• Salles de danse et 

de Gymnastique 10h
• Centre bourg 11h

Vendredi 11 Janvier
Vœux du Maire
Salle communale 18h30

La communauté Emmaüs installée à Saint Jean de Linières
depuis 1982 est continuellement sollicitée pour accueillir
des personnes en situation d’exclusion (aujourd’hui 60
compagnes et compagnons). Elle fonctionne sur « l’écono-
mie du don » c’est à dire la récupération d’objets ramassés
chez les particuliers ou apportés à la recyclerie.

C’est par le travail de chacun des acteurs et en optimisant la
valorisation des dons toujours plus importants, qu’elle peut
répondre au mieux à cette mission d’accueil et de solidarité.
(La communauté vit de son activité et ne reçoit pas de subvention de fonctionne-
ment).

Vous donnez, vous achetez à Emmaüs, vous êtes solidaires avec Emmaüs des valeurs
que nous défendons !

Aujourd’hui Emmaüs à Saint Jean de Linières a besoin de bénévoles
Vous avez du temps, un savoir-faire... Rejoignez-nous !
« Viens aider à aider » disait l’abbé Pierre

Pour tous renseignements, contactez la communauté au 02 41 39 73 39 
Information sur la communauté : www.emmaus49.com

Bénévole à Emmaüs Angers, 
pourquoi pas ?
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Les prochaines élections du
Conseil Municipal Junior auront
lieu en janvier ; la « campagne
électorale » va bientôt être lancée
avec un nouveau fonctionnement.
Jeunes Lambertois, à vos pro-
grammes !! 

Conseil Municipal Junior 
Visite de l’Hôtel de Région 

Mardi 23 octobre, pour clore deux années de mandat, 11 conseillers municipaux
juniors accompagnés de deux élus adultes, Corinne GROSSET et Delphine BONNAUD
ainsi que de l’animateur Gaël SOUFFOIS, ont pris la route, direction Nantes,
Chef-lieu de la Région Pays de la Loire. 

La matinée a été consacrée à la découverte de la Galerie des Machines de l’Ile, un
lieu vivant avec la mise en scène des nouvelles machines qui formeront le projet de
l'Arbre aux hérons. La visite a été rythmée par les interventions des machinistes qui
ont expliqué l’histoire et le fonctionnement de ces étranges créatures. Certains de
nos jeunes élus ont même pu les tester et les animer. 

Après une pause dans le parc de Beaulieu, les élus ont été accueillis à l’Hôtel de
Région. Au sein de ce bâtiment édifié face à la Loire, le groupe a découvert les dif-
férents espaces au gré des explications du guide : le Grand hall, le Salon d’honneur,
la salle de réception. Les Elus juniors, forts intéressés, curieux et posant des ques-
tions pertinentes, ont été impressionnés par les lieux et surtout par l’hémicycle et sa
coupole. Les élus ont pu bénéficier d’une présentation du fonctionnement et des
missions souvent méconnues du Conseil de Région. 

77

Marché de noël à l’ecole
Saint Maurille 
Cette année encore l’école St Maurille
réitère son marché de Noël qui aura
lieu le vendredi 14 décembre à partir
de 20h dans la cour de l’école.

Après les chants des enfants dans la
salle communale, parents, enfants et
visiteurs pourront se retrouver autour
d’une boisson chaude et d’une crêpe
en attendant la visite du père Noël.

N’hésitez pas à venir nombreux !

Suivez et découvrez 
l’actualité de Saint 
Lambert la Potherie 
sur INTRAMUROS ! 
Téléchargez l’application et soyez
prévenu de tous nos évènements
en temps réel !

https://appli-intramuros.fr/

Disponible sur IOS et 
ANDROID
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Dimanche 21 Octobre a eu lieu, comme chaque année, le repas des aînés dans la salle
communale (organisé par le centre communal d’action social et financé par la
commune depuis plus de 70 ans). Cette belle journée a réuni 93 participants qui se
sont retrouvés dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Les invités ont profité d’un succulent repas concocté par le nouveau restaurateur
installé sur Saint Lambert la Potherie, GREEN TRAITEUR. Monsieur ARBOUNI et son
équipe ont réalisé un menu gourmand fort apprécié. L’après-midi dansant a été
animé par Christophe et Maryline RAVENEAU, musicien et chanteurs venu de
Trélazé, jusque fort tard dans l’après-midi.

Mme Derommelaere, adjointe aux affaires sociales et quelques conseillers munici-
paux se sont occupés du service. Merci à eux et à l’année prochaine : 2e dimanche
d’octobre. Parlez-en autour de vous et réserver déjà cette date pour venir nombreux.

A cette occasion, M. Voisine et Mme Derommelaere ont annoncé la remise d’un
questionnaire aux 65 ans et plus visant à étudier les besoins des Personnes âgées
en matière d’habitat, d’hébergement et de services. Les réponses permettront
d’élaborer un projet d’habitat sénior favorisant le Bien Vieillir sur la zone de Gagné.
Merci d’être nombreux à le remplir et le déposer ou l’envoyer en Mairie avant le 20
novembre 2018.

Le repas des aînés
... et le questionnaire sur l’habitat senior

88

Changement de 
propriétaires Viveco 
Christine et Claude Perdreau cèdent
leur magasin Vivéco après 15 années
d’exploitation. 
Christine et Benoit Tuduri reprennent
le flambeau. Après avoir tenu une
boucherie à St Jean de Monts,
pendant plusieurs années, ils ont
décidé de poser leurs valises à St
Lambert. Ils vous proposent les
mêmes prestations avec un petit plus,
la rôtisserie qui permettra de savourer
un bon poulet rôti le dimanche.
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Bibliothèque - Les coups  de coeur  
3 romans disponibles à la bibliothèque 
de St Lambert la Potherie
La bibliothèque fait partie du réseau Latulu - latulu.c3rb.org

Un clafoutis aux Tomates cerises

Au soir de sa vie,
Jeanne,  90 ans,
décide d'écrire son
journal intime.
Sur une année, du
premier jour du
printemps au  der-
nier jour de l'hiver,
d'évé-nements
mi-nuscules en
réflexions  désopi-
lantes, elle consigne
ses humeurs, ses
souvenirs, sa petite
vie de Parisienne
exilée depuis plus
de soixante ans

dans l'Allier. Une vie à la campagne pai-
sible et apaisante, tout comme ce
roman. Véronique de Bure dépeint avec
précision ces moments du quotidien,
mais aussi le monde d'aujourd'hui qui va
beaucoup trop vite. Un brin d'humour et
de candeur, de la tendresse, de l'huma-
nité, des remarques parfois piquantes,
de belles réflexions sur la vie... et des
tomates cerises !

La chambre des merveilles

Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut
confier à sa
mère, Thelma,
qu’il est amou-
reux pour la
première fois, il
voit bien qu’elle
pense à autre
chose, à son tra-
vail sûrement.
Alors il part,
fâché et déçu,
avec son skate,
et traverse la
rue à fond. Un
camion le per-
cute de plein
fouet.

Le pronostic est sombre. Dans quatre
semaines, s’il n’y a pas d’amélioration, il
faudra débrancher le respirateur de
Louis. En rentrant de l’hôpital, désespé-
rée, Thelma trouve un carnet sous le
matelas de son fils. À l’intérieur, il a
dressé la liste de toutes ses « merveilles
», c’est-à-dire les expériences qu’il aime-
rait vivre au cours de sa vie.

Mais il n’est pas si facile de vivre les
rêves d’un ado, quand on a presque
quarante ans…

Inattendu, bouleversant et drôle, le pari
un peu fou d'une mère qui tente de
sortir son fils du coma en réalisant
chacun de ses rêves.

Au petit bonheur la chance

1968. Jean a six ans quand il est confié
du jour au lendemain à sa grand-mère.
Pour l’été. Pour toujours. Il n’a pas prévu
ça. Elle non
plus.

Mémé Lucette
n’est pas com-
mode, mais
dissimule un
cœur tendre.
Jean, vérita-
ble moulin à
paroles, est
un tourbillon
de fraîcheur
pour celle qui
vivait aupara-
vant une
existence pai-
sible. Chacun à une étape différente sur
le chemin de la vie – elle a tout vu, il
s’étonne de tout –, Jean et Lucette vont
s’apprivoiser en attendant le retour de la
mère du petit garçon. Ensemble, dans
une société en plein bouleversement, ils
découvrent que ce sont les bonheurs
simples qui font le sel de la vie.

Un duo improbable et attachant pour
une cure de bonne humeur garantie ! 

Partagez
vos vacances,
devenez famille
de vacances

Pour participer au développement et à
l’épanouissement d’un enfant, pour
contribuer à sa socialisation et pro-
mouvoir ses capacités, et pour
favoriser son autonomie, accueillez cet
été un enfant de 6 à 10 ans !

Nous accompagnerons votre démarche
dans l’esprit qui nous anime : désinté-
ressement, respect des différences et
des croyances religieuses, reconnais-
sance des richesses et des capacités de
l’enfant, discrétion sur son passé et sur
sa famille. Pour partager la chaleur de
votre foyer cet été, contactez-nous

au 02 41 88 85 65 • mail : 
maineetloire@secours-catholique.org

Secours Catholique
15 rue de Brissac, 49000 Angers
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La crèche familiale recherche des assis-
tantes maternelles, envoyer vos candida-
tures à Crèche Familiale ''Les Marmousets'',
1 Rue des Primevères - 49070  Beaucouzé.

Vous pouvez contacter la directrice
Isabelle Beltrami au 02 41 48 10 94

Nouveau Bureau aux Marmousets'' 
• Présidente : Horeau Anne-Marie
• Vice-Présidente : Lambert Viviane
• Secrétaire : Brossard Floriane
• Secrétaire adj. : Vétillard Claire
• Trésorière : Gingreau Line
• Trésorière adj. : Brisson Estelle
• Directrice de la crèche Familiale et du
Multi-accueil : Isabelle Beltrami 

Tél : 02 41 48 10 94 / 02 41 48 39 39
Site : 
www.crechfam-les-marmousets.  
e-monsite.com

Association 
''Les Marmousets''
Crèche Familiale 
et Multi-Accueil 
à Beaucouzé 

Pas de vacances pour le Lamboisières Martin Basket ! Une soixante d’enfants des
catégories U9 et U11 (garçons et filles) ont en effet participé au stage Halloween
de la Toussaint (ateliers basket, jeux, déguisements, …), le mercredi 24 octobre
à Saint-Lambert-la-Potherie. Les petits « sorciers » et « sorcières » du basket
étaient encadrés par les « aînés » des catégories U13 et U11 (une vingtaine de
jeunes bénévoles) ainsi que par Perrine Barré, l’entraineur principale du club.

Sportivement, LMB, c’est :

• 40 équipes en championnat : 31 au niveau départemental - 4 au niveau
régional – 1 en national.

• 6 équipes loisirs adultes et 1 Basket Tonic

Après trois mois de championnat, les résultats sont conformes aux attentes. Les
équipes sont désormais prêtes à aborder la dernière ligne droite, avec la montée
ou le maintien en ligne de mire.

A vos agendas

La galette des rois et le tirage au sort de la tombola auront lieu le 13 janvier
2019 à Saint-Léger-des-Bois.

Les plannings de la seconde phase des championnats seront annoncés lors de
cette journée.

Soirée Cabaret le 2 Février 2019 à St Lambert

Recherche bénévoles

• Toute personne souhaitant s’investir dans les différentes commissions du club
(sponsoring, animation, technique et autres) est la bienvenue. N’hésitez pas à
vous faire connaitre des représentants de Saint-Lambert.

• Vous pouvez suivre toute l’actualité du club via Facebook.

• Retrouvez tous nos plannings de matchs et informations sur notre site web :
http://club.quomodo.com/lmb49

• Pour tous renseignements, contactez notre secrétariat :
lmb49.stlambert@gmail.com 

Venez nombreux supporter nos équipes tout au long de cette saison.

Lamboisières Martin Basket 

Depuis septembre, la section Linièroise
d'Anjou Ouest Judo a ouvert une section
Self Défense. L'objectif de ce cours est
d'apprendre à se défendre à l'aide de
techniques simples. Cette séance hebdo-
madaire est essentiellement ouverte aux
femmes.
Les cours sont dispensés par Hugo
Rivière tous les mercredis de 19h à 20h
au dojo du complexe sportif de Saint
Jean de Linières. 
Possibilité de faire deux cours d'essais en
se présentant en survêtement.

Contact : 
Yoann LE BRECH 06 30 77 74 65 
ou yoannlebrech@yahoo.fr

Self 
Défense 
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La saison 2018/19 est repartie avec ses habitudes, mais aussi ses nouveautés :

• Hervé BRIAUD remplace Damien PONCET à la présidence. Damien a assuré cette
fonction pendant de nombreuses années avec efficacité et compétence. L’ensemble des
membres du bureau, des adhérents et partenaires ont apprécié sa disponibilité de
bénévole dans cette gestion parfois complexe  du milieu associatif.

• Nouveau logo : créé par notre équipe « dessin » !

• Le changement d’entraineur pour l’école des jeunes et  compétition adultes. Stéphane
FONTENEAU est engagé par Saint Martin Badminton pour 4h30 par semaine + stages
pendant les vacances scolaires. Cet emploi est géré dans le cadre d’un groupement
d’employeurs à 4 clubs (Thouarcé, Vauchrétien, Chalonnes, et Saint Martin). Ce qui
permet de créer un emploi et assurer un encadrement plus qualitatif et adapté.

• Une nouvelle équipe mixte en championnat départemental issue d’une partie de joueurs
loisirs souhaitant passer un cap en compétition ! Ce qui conforte notre développement
avec une équipe en Régionale  et 3 équipes en championnat départemental.

L’axe de développement est bien sûr l’école de badminton qui permet la pérennité du club
depuis ses débuts en 1986 et aussi son accueil dans tous les créneaux loisirs adultes et
compétition. Saint Martin Badminton est ravi d’accueillir de plus en plus d’adhérents des
4 saints dans la salle SIS !!. Des inscriptions sont toujours possibles en cours d’année.

Contact : contact.smb49@gmail.org ou le site : www.smb.org 

ASCSM  Saint Martin Badminton 
Un nouveau logo 

Un club de pétanque voit le jour en cette fin d’année
2018.
Nous vous proposerons des entraînements le lundi et
jeudi de 17h30 à 20h au stade de football.
Les entraînements commenceront le 4 février 2019.

Pour tous renseignements vous pouvez joindre les
membres du bureau :

• président : 
Christophe BRANCHEREAU 07 69 01 60 15 

• secrétaire : 
Stéphane MORTREAU  06 67 74 89 25

• trésorier : 
Thierry CHAZAL 06 19 97 12 60

• secrétaire-adjoint : 
Cédric CHAZAL  06 88 12 15 92 

La pétanque, nouvelle 
association sportive 
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Ramassage
des ordures ménagères

Pour tout problème concernant le ramassage des ordures
ménagères, contacter Angers Loire Métropole au : 

0 800 41 88 00

Merci de veiller à l'utilisation de sacs poubelles étanches et à la bonne fermeture
de vos sacs avant de les déposer aux containers d'ordures ménagères

Permanences régies
restaurant scolaire,
accueil périscolaire,
étude et mercredis

après-midi

Espace George Sand, salle Hergé

Vendredi 14 décembre : 16h-18h

Samedi 15 décembre : 9h-12h

Lundi 17 décembre : 16h-18h

Révision
des listes électorales

Pour voter, il faut vous inscrire
sur les listes électorales de votre

commune de résidence avant
le 31 décembre 2018. 

Rendez-vous en mairie, muni de votre
carte d’identité et d’un justificatif de

domicile de moins de 3 mois.

Objets Trouvés 
N’hésitez pas à faire appel à la mairie

en cas d’objets perdus ou trouvés

Lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et 

de 15h30 à 17h30

Mardi et Jeudi
de 9h à 12h

Fermé l'après-midi

Samedi de 9h à 12h 
sauf samedi 29/12 et 5/01 

(vacances scolaires)

La Mairie sera 
exceptionnellement fermée 
le lundi 24 décembre 2018

Décembre
Vacances Scolaires
du 22-12 au 05-01

Samedi 1er décembre - 8h-11h     
Don du sang
à St léger des Bois, salle de la Coudre

Samedi 1er décembre - 10h     
Inauguration des travaux
Salle de danse et annexe

Samedi 1er décembre - 11h    
Inauguration du centre bourg 

Samedi 1er décembre - 16h      
Spectacle de noël et boum des
enfants, salle communale.
Organisé par le comité des fêtes

Samedi 8 décembre - 15h à 18h      
Fêtons noël avec les associations, 
salle communale

Vendredi 14 décembre - 20h30      
Réunion publique Débat 
d’Orientations Budgétaires (DOB),
salle du conseil municipal

Lundi 17 décembre - 20h30       
Conseil municipal public

Janvier
Vendredi 11 janvier - 18h30
Vœux du Maire, salle communale

Lundi 28 janvier - 20h30       
Conseil municipal public

Février
Vacances Scolaires
du 23-02 au 11-03

Samedi 2 février 
Soirée cabaret organisée par le club
de basket,

Ouverture de la Mairie
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