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2 3VIE DE LA COMMUNE

Lors du dernier édito, j’évoquais auprès de vous le développement de 
notre commune, en harmonie avec les décisions d’ALM et notamment 
son développement économique. Votre conseil municipal est 
favorable à un développement harmonieux de notre commune et à 
l’implantation de nouveaux commerces/entreprises répondant aux 
besoins de nos concitoyens.
Internet et les réseaux sociaux ont fortement infl uencé nos modes de 
consommation. Loin de moi l’idée de les opposer à nos commerces de 
proximité, mais nous avons décidé de consacrer cet édito à ces derniers, 
en essayant de répondre à cette question : pourquoi en avons-nous 
besoin ?
Ma première réfl exion est orientée vers l’emploi. Bien sûr, les 
commerçants, artisans, professions libérales, auto-entrepreneurs, 
sont créateurs de leur emploi, mais également d’emplois salariés 
diffi cilement délocalisables, contrairement aux industries plus mobiles 
et qui ont quitté notre pays pour aller chercher une rentabilité plus 
importante sur des marchés étrangers, détruisant au passage de 
nombreux emplois. 
A l’instar de la crise actuelle que traverse notre pays (Gilets Jaunes), 
il n’est manifestement pas acceptable que les richesses soient 
concentrées dans des villes de plus en plus grandes, au détriment 
des communes plus rurales. En Bretagne, les communes rurales ont 
souvent acheté les derniers fonds de commerce ou artisanaux pour 
maintenir un service minimal auprès de leurs concitoyens. Votre 
conseil municipal a depuis longtemps pris une orientation similaire 
en essayant d’apporter sa contribution à l’implantation de nouveaux 
projets sur le territoire communal. 
Nos commerces de proximité favorisent également le lien social. 
Nous ne pouvons nous résoudre à vivre dans une « commune-dortoir » 
périphérique à une agglomération qui concentrerait tous les services 
économiques, associatifs, de loisirs, ou autres…   N’hésitez donc pas à 
pousser la porte de nos commerçants, artisans et professions libérales, 
ils vous accueilleront avec plaisir !
Souhaitons également la bienvenue sur notre commune à Madame et 
Monsieur Tuduri qui ont repris le magasin Viveco le 26 octobre dernier 
et adressons nos sincères remerciements à Monsieur et Madame 
Perdreau qui ont tenu avec un grand professionnalisme ce commerce 
pendant plusieurs années !
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Les élus de St Lambert la Potherie ont souhaité 
donner un petit coup de jeune au bulletin municipal 
dès ce numéro de mars 2019 et à son logo.

Les 2 couleurs initiales de celui-ci sont conservées puisque 
le vert reste la référence pour la nature voire la fraîcheur 
et le jaune évoque le dynamisme, l’énergie et la joie. 
La police est modernisée, lisible et met bien en évidence
« Saint Lambert ». 

Les arbres sont le symbole de la nature, de la ville à la campagne. 

Les 3 petits points sont un signe d’ouverture vers les autres.

Le bulletin se veut plus lisible
et attractif. 

Deux nouvelles rubriques y sont 
ajoutées :
Infos pratiques et En images 

Bonne Lecture !
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David Echelard
Adjoint aux fi nances

Le bulletin se veut plus lisible
et attractif. 

Deux nouvelles rubriques y sont 
ajoutées :
Infos pratiques et En images 

Bonne Lecture !
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4 5VIE DE LA COMMUNEVIE DE LA COMMUNE

VIVECO
Le magasin Viveco a été repris en octobre 
dernier par Benoit et Christine TUDURI.  

Pour tous ceux qui ne vous connaissent 
pas encore, pouvez-vous vous présenter.
Nous sommes natifs de la région, St Lambert 
et Champtocé. Je suis boucher de formation. 
Nous avons eu un restaurant et une boucherie 
à St Jean de Monts. 

Et présenter votre magasin bien sûr ! 
Nous proposons des produits d’alimentation 
générale, un rayon boucherie – traiteur, 
tabac-presse, relais colis, dépôt de pain, gaz. 

Qu’est-ce qui vous a poussez à vous 
installer à Saint Lambert la Potherie ? 
Nous souhaitions revenir dans la région 
et l’opportunité s’est présentée avec la vente 
du magasin par M. et Mme Perdreau. 

Votre actualité ? 
Nous souhaitons poursuivre la diversité 
de notre offre. Nous proposons le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi des plats traiteur.

Comment vous joindre ? 
11 rue Felix Pauger – 02 41 77 54 59 
Horaires : lundi-mardi-jeudi-vendredi 
8h30-12h30 et 15h30-19h30 
samedi : 9h-12h30 et 15h30-19h 
dimanche : 9h-12h30

MIDNIGHT SOUND EVENT
L’entreprise Midnight Sound Event s’est installée sur la ZA Vilnière 
début septembre. Sébastien BOULAIS et Romain THIBAULT nous 
présentent leur activité. 

Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore,
pouvez-vous vous présenter.
Nous sommes 2 associés et avons créé notre société il y a 3 ans 1/2. 
DJ de métier, nous avons commencé par animer des mariages
et évènements privés avant de proposer des prestations auprès
des professionnels.

Et présenter votre société bien sûr ! 
Nous sommes « créateurs d’ambiance lumineuse et sonore » et tra-
vaillons en faisant du sur mesure auprès de nos clients. Nous prépa-
rons et animons des inaugurations, des anniversaires d’entreprises, 
séminaires, lancement de produits. Nous sommes en perpétuel 
recherche d’innovations pour nos clients.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous installer à Saint Lambert la 
Potherie ? 
C’est l’opportunité d’acheter le bâtiment dans lequel nous sommes 
aujourd’hui. Le lieu était prêt à l’emploi, propre, bien situé. Nous 
travaillons beaucoup dans le grand ouest et donc il est facile de 
nous rejoindre.

Votre meilleur souvenir professionnel ?
L’inauguration de la « Maison Becam » à Brissac Quincé. Les conditions 
de travail étaient parfaites et le temps au rdv, nous avons pu mettre 
en valeur la boulangerie et répondre aux attentes de son fondateur.   

Votre actualité ?
L’objectif serait de créer de l’emploi ! 

Comment vous joindre ? 
www.midnightsoundevent.fr/ 
contact@midnightsoundevent.fr

AU RAYON DE SOLEIL
La boutique, Au rayon de Soleil, fête cette année ces 10 ans.
Quelques mots de Julie, sa propriétaire.

Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous 
vous présenter.
Je suis angevine et j’ai suivi la voie de l’apprentissage pour devenir 
fleuriste. J’ai toujours su que c’était une vocation. Avant d’ouvrir
ma boutique à Saint Lambert, j’ai travaillé dans différents magasins
sur la région angevine. Je suis passionnée par le métier que j’exerce. 

Et présenter votre société bien sûr ! 
Cette boutique me ressemble, j’aime la nature, les couleurs, que j’essaye 
de transmettre à travers mes créations florales. J’ai choisi d’avoir un
atelier ouvert, mettre en valeur les fleurs, les faire variées selon la saison. 
Je dis souvent que les plus belles choses sont les plus simples. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous installer à Saint Lambert la 
Potherie ? 
J’avais 25 ans. Je cherchais à m’installer dans une commune avec
un centre bourg, n’ayant pas de fleuriste et proposer un nouveau service.
A ce moment-là, il y avait un local de disponible. La mairie m’a accompagné 
dans mon projet en me louant les lieux. 

Votre meilleur souvenir professionnel ?
J’aime surtout réaliser des créations pour les mariages. C’est toujours 
une expérience professionnelle riche pour un jour unique. 

Votre actualité ?
Je propose des bouquets champêtres et très en lien avec la tendance 
botanique. Tout est possible en matière de création et adaptable à tous 
les budgets. J’ai un choix de fleurs important coupées ou en bouquets, 
plantes, décoration intérieure. Je propose des ateliers d’art floral,
sur rendez-vous. 

Comment vous joindre ? 
aurayondesoleil-fleuriste.com ou par téléphone 01 41 87 30 80 
Horaires : mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h30 et 15h30-19h / 
mercredi, dimanche : 10h-12h30 / samedi 9h30-13h et 15h-19h

COMMERCES - Lumière sur nos commerçants
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Nos commerces de proximité favorisent le lien social. Ils nous permettent de nous rencontrer, échanger, bref de vivre
en harmonie avec nos voisins et offrent aux plus âgés d’entre-nous de rester plus longtemps à leur domicile.
Ils sont des acteurs incontournables du lien intergénérationel. 
La diversité des commerces et entreprises implantés à St Lambert participe à la variété qualitative de notre habitat. 
A travers ce numéro, nous avons souhaité mettre en exergue 2 commerces et une entreprise ayant une actualité toute 
fraîche sur la commune.

SALON
DES ARTISTES
le samedi 11
et le dimanche 12 mai
à l’Espace George Sand 
Tous les talents Lambertois sont invités à 
exposer leurs œuvres. 
Vos peintures, vos sculptures, vos photos, ou 
toutes formes d’art …., sont les bienvenus. 
Pour vous inscrire, rien de plus facile, un 
coupon d’inscription  est disponible dans ce 
bulletin ou en mairie.
A vos talents….
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Atelier de co-réparation
« l’ETABLI » 
L’Etabli met à disposition un espace de travail et des ou-
tils pour réaliser tous vos projets. L’Etabli vous propose 
des ateliers en libre-service, une bibliothèque d’objets 
ainsi qu’un partage de connaissances et de compétences.

Retrouvez toutes les informations et les rendez-vous à 
venir sur le site internet www.letabli.org
Site des Biscottes
19 avenue Moulin de Marcille
Les Ponts de Cé  

AMS Mob Services
L’association propose une aide à la mobilité pour l’inser-
tion professionnelle. Différents types de véhicules (deux 
roues, voitures, vélo) vous sont proposés à la location en 
vue de vous rendre facilement à une formation, stage, 
emploi, etc. Retrouvez toutes les modalités de location 
sur le site internet  www.angers-mob-services.fr  

AMS propose également un service de réparation des 
deux-roues à moindre coût pour tous publics. Le tarif est 
fonction du quotient familial.

34 rue des Noyers – Angers

La Halte du Cœur
La Halte du Cœur vous propose un colis composé de den-
rées alimentaires, pour un montant de 47€. Un dossier 
est à compléter pour bénéficier de ce colis. Le camion de 
la Halte du Cœur est présent le vendredi 2 fois par mois. 
Les retraits se font entre 12h30 et 14h. 

Saint-Jean-de-Linières

AIDE
PASSER SON PERMIS
DE CONDUIRE POUR 
LES APPRENTIS 
A compter du 1er janvier 2019, 
une nouvelle aide au passage du 
permis de conduire est entrée en 
vigueur. Elle est accordée sans 
conditions de ressources à tous les 
apprentis titulaires d’un contrat 
d’apprentissage, d’au moins 18 ans 
et ayant engagé une démarche de 
passage du permis B auprès d’une 
auto-école. Le montant de cette 
aide s’élève à 500€. Si l’apprenti 
souhaite déposer une demande, il 
lui suffit de se rapprocher de son 
CFA auprès duquel il est inscrit. 
Les documents nécessaires à la 
demande lui seront remis. Cette 
aide est cumulable avec d’autres 
aides perçues par l’apprenti, y com-
pris les prestations sociales.

URBANISME
POINTS TOM 
La totalité de la partie urbanisée de la commune passe en containers enter-
rés. Engagée en 2016, le programme d’installation de containers enterrés 
est aujourd’hui terminé. 18 points TOM sont répartis sur le bourg (plan 
ci-dessous). Avec cet investissement partagé entre la commune et Angers 
Loire Métropole, la collecte en porte à porte sur la partie agglomérée de la 
commune est supprimée. Les trottoirs sont rendus aux piétons et la fin du 
passage des camions qui s’arrêtent tous les 20 mètres pour collecter contri-
buera à réduire la pollution. Merci à chacun de respecter la propreté de 
ces points de collecte ! 

Il est interdit de mettre des déchets à côté des bacs. Pour les encom-
brants, il convient d’aller dans les déchèteries voisines, celle d’Emmaüs à 
St Jean de Linières est à moins de 3 km. La commune sera intransigeante 
et à chaque fois que des contrevenants seront identifiés, une plainte sera 
déposée et des frais d’enlèvements seront facturés. 

Merci de respecter le confort des voisins en ne déposant pas vos déchets tôt 
le matin ou tard le soir. 

Solidar’auto
Garage associatif qui a pour mission de permettre aux 
personnes ayant un petit budget d’avoir accès aux 
services d’un garage automobile. L’entretien et la répara-
tion sont assurés par des professionnels et les structures 
gérées par des bénévoles. La vente ou la location de 
voitures d’occasion vous sont également proposées.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site inter-
net : www.solidarauto.org  

Il vous est tout à fait possible de FAIRE DON de votre 
ancienne voiture. 
Site de Trélazé – 50 boulevard Charles 
de Gaulle ou Site d’Angers – 
54 rue Eugénie Mansion

Envie
Envie Anjou récupère l’électroménager qui n’est plus 
utilisé pour le rénover et le vendre à petit prix. ENVIE 
finance ainsi un projet social. Vous retrouverez au maga-
sin ; lave-linge, sèche-linge, réfrigérateur, etc. Les appa-
reils exposés et vendus sont entièrement garantis.

Retrouvez les horaires et articles en ligne sur le site internet : 
www.envieanjou.com 
Rue de l’Argelette - Beaucouzé

Emmaüs
Vous pouvez faire dons auprès d’Emmaüs de tous objets 
utilisables, recyclables ou réparables. Des ramassages 
peuvent être fait à domicile. Les dons sont ensuite triés, 
restaurés et / ou recyclés. La recyclerie est un point d’ap-
port volontaire pour les déchets et produits encombrants 
ou dérivés et permettant le ré-emploi et le recyclage. Des 
ventes ont lieu sur différents sites de l’agglomération. 
Les horaires d’ouverture sont en ligne

 www.emmaus49.com
site Le Sauloup – Saint-Jean-de-Linières

SOLIDARITÉ
Le CCAS propose de répondre du mieux qu’il peut aux besoins des lambertois. Il vous 
informe sur l’action de différentes associations qui pourraient vous accompagner.
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Merci de ne pas reproduire
ce type de désagréments
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Saint Lambert organise de nombreux événements auxquels grands
et petits lecteurs de tous âges sont invités à participer.

VIE DE LA COMMUNE

ESPACE JEUNES 
Les Ateliers Jeunes 
Vacances
Depuis plus de 10 ans, les Ateliers Jeunes 
Vacances (AJV) permettent à des jeunes 
lambertois, âgés de 14 à 17 ans, d’ef-
fectuer sur la commune des actions ci-
toyennes et des travaux d’amélioration du 
cadre de vie. En 2018, par exemple, les 
jeunes ont repeint les anciens vestiaires 
de foot, aider les services techniques dans 
leurs missions d’entretien des espaces 
verts, aider à la remise en état des classes 
pour la rentrée scolaire. 
Cette année encore le dispositif est re-
nouvelé et deux périodes d’AJV, en avril 
et en août, sont organisées. Ces ateliers, 
permettent aux jeunes de débloquer 
une bourse aux projets d’un montant 
de 80€ après 5 matinées de travail. 
Le nombre de places limité à 4 jeunes par 
période (avec mixité fi lles-garçons).
Renseignements et inscriptions auprès 
de l’animateur de l’espace jeunes,
Gaël SOUFFOIS au 06 29 86 27 95.

FAMILLES RURALES 
De nouveaux projets en 2019
L’équipe bénévole de l’association poursuit son engagement dans la 
gestion du centre de loisirs de la commune. Afi n de pérenniser ce ser-
vice mais également de développer l’association, plusieurs projets sont 
en cours : création d’un site internet, organisation d’un marché de pro-
ducteurs locaux. D’autres initiatives sont par ailleurs en réfl exion. Si 
vous souhaitez vous associer à l’un de ces projets, aux réfl exions en 
cours ou bien encore apporter un soutien ponctuel, n’hésitez pas à 
nous contacter. Chacun peut contribuer à la vie de la commune. 
Présidente : Fanny PERRAUD
afr.stlambert@gmail.com 

DON DU SANG
Le don de sang, c’est 
toute l’année qu’il 
faut y penser !
La prochaine collecte de sang orga-
nisée par l’EFS et l’Association pour 
le don de sang bénévole aura lieu le 
jeudi 16 mai à St-Jean-de Linères de 
16h à 19h30. Vous aussi, sauvez des 
vies, nous comptons sur votre pré-
sence !

www.dondesang.efs.sante.fr 
dondusangbeaucouze@gmail.com 
Président :  Jean-Marc SEJOURNE
02 41 39 72 84

Aujourd’hui, le numérique est devenu un outil incontournable des bibliothèques. Actrice de cette évolution, la bibliothèque ac-
compagne les nouveaux usages des lecteurs. A l’occasion de l’Assemblée Générale de la bibliothèque, le samedi 30 mars, 
à partir de 10h30, les bénévoles organisent une présentation du portail Latulu. Le portail est un site internet commun aux mé-
diathèques du réseau Latulu, depuis lequel il est possible de consulter le catalogue du réseau, réserver des documents (romans, 
documentaires, BD, mais aussi revues, DVD, CD), et de consulter le programme des animations à venir dans les bibliothèques. 
« Venez partager vos lectures ! » c’est l’appel que lancent les bénévoles à tous les lecteurs de Saint Lambert. Le bibliocafé a 
lieu le samedi matin, à partir de 10h, trois fois dans l’année, dans une bibliothèque du réseau différente. Un covoiturage est 
organisé à partir de Saint Lambert.
Les bibliothèques du réseau Latulu  : Saint-Léger-des-Bois, 
Saint-Lambert-la-Potherie, La Membrolle-sur-Longuenée, Saint-
Clément-de-la-Place, La Meignanne et Le Plessis-Macé. Adhésion 
annuelle au réseau : 12 € par famille. 
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)

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Elections

Dans le dernier bulletin, nous vous racontions la sortie à Nantes qui mar-
quait la fi n du mandat des élus du Conseil Municipal Junior. 
Dans cette édition, nous allons revenir sur les élections qui ont conduit, 
le jeudi 7 février 2019, à élire de nouveaux conseillers au Conseil Muni-
cipal des Enfants (CME). 
Jusqu’alors le CMJ concernait les lambertois scolarisés du CM1 à la 5ème. 
Ces dernières années, très peu d’élu collégien étaient représentés, le 
choix donc a été fait de recentrer cette instance autour des élémentaires 
scolarisés en CE2, CM1 et CM2. 
Après une présentation du CME dans les écoles fi n décembre et début 
janvier, les enfants ont pu se porter candidats avec accord de leurs pa-
rents au mandat de conseiller municipal enfants. Les semaines précé-
dentes l’élection, slogans et nombreuses idées pour améliorer la vie de 
la commune étaient avancées sur les affi ches de campagne disposées 
dans les écoles et à la mairie. 
Le jeudi 7 février 2019 était le grand jour des élections. 
Durant la matinée, les classes de CE2 et CM1 des écoles Saint Maurille et 
Félix Pauger se sont succédées dans la salle du conseil. Le chemin était le 
même que lors des élections municipales, nationales ou européennes : 
prise de bulletin de vote et enveloppe, passage dans l’isoloir et direction 
la table de vote avec carte électeur, pour l’émargement et le dépôt de 
l’enveloppe dans l’urne. 
Les 63 votants (sur 65 inscrits) ont ensuite pu assister au dépouillement 
et à la proclamation des résultats. 11 nouveaux conseillers brigueront 
donc un mandat de 2 ou 3 ans (respectivement pour les CM1 et les CE2). 
Ce nouveau conseil a été installé le lundi 25 février en ouverture du 
conseil municipal adulte. Les jeunes élus pourront maintenant commen-
cer à travailler sur les dossiers qu’ils avaient choisi de porter durant leur 
campagne électorale. 
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LA RONDE
DES LUTINS  
Déménagement
à la salle communale
Courant décembre 2018, la Ronde des Lutins (associa-
tion regroupant 6 assistantes maternelles de Saint Lam-
bert la Potherie) s’est installée à la salle communale. 
Les enfants profitent de ce nouvel espace favorable aux 
grands déplacements source de beaucoup de plaisir 
(Tricycle, porteur, lancer un ballon, …) Nos animations 
ont lieu tous les jeudis de 9h à 11h.
Ce temps de socialisation et d’éveil est réservé aux en-
fants de 0 à 3 ans en accueil chez les assistantes ma-
ternelles. Diverses activités sont proposées  : motricité, 
transvasement, petit bricolage, peinture…

Lydie Bourget, Linda Dubas, Sandrine Piednoir, Priscilla 
Lecomte, Annie Delaunay, Nadia Tuduri.
Mail : larondedeslutins.lybourget@gmail.com

YOGALA
Depuis la rentrée 2018/2019 deux créneaux supplémentaires 
ont ouvert à St Lambert : le mardi matin de 10h30 à 11h45 
et mardi soir de 18h30 à 19h45. Ils ‘ajoutent aux 2 deux cré-
neaux existants le mardi soir de 20h à 21h15 et le mercredi soir 
de 18h30 à 19h45.
Si vous êtes intéressé pour découvrir cette pratique l’association 
Yogalâ vous propose un cours d’essai gratuit sur ces créneaux 
horaires.

Contact : yogala.asso@gmail.com

LA CHORALE « EL TEMPO »  
organise sa 3e fête de la musique, 
le 22 juin à partir de 19h

Thème : LES ANNÉES FOLLES

Sept raisons de ne pas manquer la fête de la musique.
1. Parce que c’est l’occasion d’écouter de la musique
 (variété, rock, classique)
2. Parce que c’est l’occasion d’être ensemble
 (Buvette, restauration sur place)
3. Parce que c’est l’occasion de se faire entendre            
4. Parce que c’est l’occasion de découvrir de nouveaux horizons
5. Parce que c’est l’occasion de se ré-approprier un espace public
6. Parce que c’est le jour le plus long de l’année
7. Et parce que c’est gratuit

Vous êtes musicien(s) et vous voulez nous faire partager votre 
passion, alors rejoignez nous lors de cette soirée.

Pour tout renseignement : 
06 29 80 19 86 ou  ellestempo@orange.fr

ÉCOLE
DE MUSIQUE
L’école de musique intercommunale de St Lam-
bert St Léger vous remercie encore de toute votre 
confiance. Cette année nous comptons 51 adhé-
rents, majoritairement originaires de Saint Lam-
bert mais avec un nombre grandissant issus de 
Saint Léger, et toujours des fidèles élèves venant 
de Saint Clément.
Nos adhérents sont répartis en 4 cours indivi-
duels d’instruments (batterie, guitare, piano, 
violon,) et en cours collectifs d’éveil musical et de 
formation musicale.
Nous comptons également une chorale lyrique, 
et nouveauté 2019 un atelier rock dont vous avez 
pu apprécier le talent de nos futures stars au 
Noël des associations.
Ils représenteront prochainement notre école 
pour la seconde année au festival Rock XP (fes-
tival inter-écoles de de musique organisé par 
l’Ecole de Musique Intercommunale du Layon). 
L’école de musique est également engagée cette 
année dans les TAP à Saint Lambert et participera 
à l’organisation de la fête de la musique de St 
Léger le 21 juin et fera une animation le 22 
juin à St Lambert.

L’école de musique reste à votre écoute pour 
toute information complémentaire, il reste en-
core des possibilités d’inscriptions.
Vous pouvez nous contacter à cette adresse : 
musique.stlambert@gmail.com
Et trouver toutes les informations utiles sur notre 
site : msl-actu.blogspot.fr

COMITÉ DE JUMELAGE 
AVEC KOKOLOGHO 
Représentations de théâtre
Samedi 23 mars à 20h30 et dimanche 24 mars à 
15h, Espace  Galilée à St Jean de Linères représenta-
tions de théâtre avec les R’culéens au profit du centre 
d’enfants malnutris et abandonnés de Kokologho avec 
qui nous sommes jumelés depuis 1982. 
Aux Rameaux vente de fleurs aux lieux habituels
Vous pouvez également parrainer un orphelin à Kokolo-
gho pour 20€ par mois, l’enfant est pris en charge au ni-
veau scolaire, santé, alimentation.

Contact : Marie-Antoinette Tosser - 02 41 77 50 67
Vous pouvez aussi nous aider en prenant l’adhésion 15€ 
pour un couple et 12€ pour une personne seule ou en 
faisant un don, un reçu fiscal vous est adressé à partir 
de 20€. 

Contact  :  André Foucher, 18 rue du Grand-Pré, 
St Lambert la Potherie.

ALEVINAGE
Reprise le 1er avril
Le 27 décembre 2018 notre association 
Lambertoise de pêche à la mouche (avec le 
financement et soutien de la commune) a 
rempoissonné les deux étangs communaux. 
Une dizaine de courageux n’ont pas hésité à se 
mouiller pour le plus grand plaisir des futurs 
pêcheurs à partir du 1er avril (non ce n’est pas 
un poisson).

En effet il faut rappeler qu’un arrêté communal 
interdit la pêche du 28 décembre 2018 au 30 
mars pour les poissons blancs et 30 avril 2019 pour les car-
nassiers (brochets) ceci pour permettre la bonne reproduc-
tion des poissons.
Rempoissonnement : 60kg gardons ; 15kg tanches ; Black 
bass ; jeunes brochets.
Que vous soyez pêcheur débutant ou confirmé, venez décou-
vrir la pêche à la mouche dans une ambiance conviviale et 
multi générationnelle. Nos cours ont lieu 2 lundis par mois 
à 20h.

Au programme : l’apprentissage au montage des mouches 
pour la pêche, la connaissance du milieu aquatique, décou-
verte du matériel de lancer, initiation à la pratique du lancer, 
partage des expériences, diverses sorties en rivières ou ré-
servoirs.

Contact : TUDURI Guy 02 41 77 56 04 
alpmanjou@gmail.com

ATTENTION : ne pas consommer les poissons pêchés en rai-
son de la qualité de l’eau incertaine
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12 13EN IMAGESASSOCIATIONS

BASKET  
Deux rendez-vous majeurs de la saison du Lam-
boisières-Martin Basket arrivent à grandes enjam-
bées. Alors, à vos agendas ! 

• Le samedi 16 mars, nous vous proposons de vous 
dégourdir les jambes à l’occasion de la grande soirée 
Disco du club. 
Informations 
et réservations auprès de : 
Emmanuelle Peltier 
06 16 23 61 07
Delphine Vaslin
06 73 48 01 31
Claudie Peltier
06 02 34 03 27 - 
Amandine Humeau 
06 78 23 64 53
Ou par mail à : 
Lmb49.animation@gmail.com

• Du 15 au 19 avril, le LMB organisera son 5e stage 
de printemps.
Le nombre de places étant limité (120 personnes 
maxi), merci de penser à inscrire vos enfants dès que 
possible auprès de  
lmb49.perrine@gmail.com 
ou lmb49.thomas@gmail.com
La fi che d’inscription est disponible
sur club.quomodo.com/lmb49

COMITÉ DES FÊTES
Carnaval
Nous organisons le carnaval le 23 mars 2019 sur le thème 
«Super Mario». Le départ du défi lé avec fanfare aura lieu à 
16h à la Salle Communale et se terminera par un lâcher de 
ballon et l’embrasement de Monsieur Carnaval. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre au Comité des Fêtes 
pour faire perdurer toutes nos manifestations. Nous vous 
proposons de participer à une enquête afi n de recueillir 
toutes vos attentes, en complétant le coupon réponse joint 
à ce bulletin communal. Il est à déposer dans la boîte aux 
lettres de la Mairie avant le 31 mars prochain. 

Merci pour votre soutien et à très bientôt.                 
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REPRÉSENTATIONS
THÉÂTRALES  
Foyer d’Animation
Vendredi 24 mai à 20h45 « Les Premiers, les derniers » 
d’Anne Augereau par le groupe adultes.
Résumé : Dans un pays où il est illégal d’être «sans abri», les 
derniers occupants de l’Espect s’interrogent sur leur avenir et 
ce qu’ils vont devoir faire pour se réintégrer. 
Comédie dramatique et humaniste sur le recyclage.

Autres dates à retrouver dans l’agenda

t
Livraison en décembre 2018 de 11 logements, 
Impasse Louise Michel. Ces logements sont construits 
et gérés par le bailleur social Maine et Loire Habitat

t
Inauguration des travaux du centre 
bourg le samedi 1er décembre 2018

u
Inauguration de la salle de danse et 
de ping-pong au complexe omnis-
ports le samedi 1er décembre 2018

u
Accueil au centre de loisirs durant les vacances 

scolaires d’hiver. Différentes activités proposées dont 
une sortie à la Grange aux Jeux



14 15INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

ACCUEIL
BÉNÉVOLES  
Jeunes lycéennes étrangères : Allemandes, Mexicaines et Japonaises 
recherchent une famille d’accueil. D’Allemagne, du Mexique ou d’ail-
leurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association 
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre culture. Afi n de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de fa-
milles françaises bénévoles. 
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo  
Vanessa Simon – 02 99 20 06 14
magali@cei4vents.com / vanessa@cei4vents.com

INSCRIPTIONS
LISTES ÉLECTORALES  
Le répertoire électoral unique est mis en 
place depuis le 1er janvier 2019. Pour 
l’année 2019, les demandes d’inscription 
sur les listes électorales seront déposées, 
au plus tard, le sixième vendredi précé-
dent le scrutin. Pour les élections euro-
péennes, qui se dérouleront le 26 mai 
prochain, la date limite d’inscription est 
fi xée au 31 mars 2019.

RAPPEL  
Pièces d’identité nécessaires pour l’inscription
sur la liste électorale : 

Carte nationale d’identité, passeport (ces deux derniers ne doivent 
pas dépasser un délai d’expiration de plus de 5 ans), carte vitale avec 
photo, permis de conduire sécurisé au format Union Européenne, en 
autre. 

Les cartes d’identité ne sont plus délivrées à la mairie de Saint 
Lambert la Potherie depuis mars 2017. Veuillez prendre contacte 
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 au : 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

ACTU’  
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 !
appli-intramuros.fr
Disponible sur IOS et ANDROID

FOOD TRUCK   
Jeudi : AGAP’TRUCK
• Crêpes et galettes

Vendredi : BENI BURRITOS
• Cuisine Mexicaine

Samedi : BABASS PIZZA
• Pizzas

PERMANENCES 
CENTRE DE LOISIRS   
Association Familles Rurales
• Mercredi 13 mars 17h – 18h30
• Samedi 16 mars 10h – 12h

RÉGIES RESTAURANT 
SCOLAIRE ET ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE – ÉTUDE
(Ecoles Félix Pauger)
Espace George Sand, salle Hergé
• Vendredi 29 mars 16h – 18h
• Samedi 30 mars 9h – 12h
• Lundi 1er avril 16h – 18h
• Vendredi 24 mai 16h – 18h
• Samedi 25 mai 9h – 12h
• Lundi 27 mai 16h – 18h

EMPLOI  
L’Association ‘’Les Marmousets’’ Multi-Accueil et Crèche Familiale
à Beaucouzé recherche :
Un(e) comptable à temps très partiel (3h semaine)
Ce poste peut convenir à une personne recherchant un complément 
de temps.
Pour tous renseignements :
Mme Isabelle Beltrami - 02 41 48 10 94
Ou envoyer lettre de candidature à : 
Association ‘’Les Marmousets’’ Maison de l’Enfance
1 rue des Primevères  49070  Beaucouzé.

JARDINS
DES VERDIERS 
2 jardins sont actuellement disponibles

Prendre contact avec M. TURCO Michel
02 41 77 59 20

ACTION
PRÉVENTION 
ROUTIÈRE
ORGANISÉE
PAR LE CLIC
Conduire avec le temps
Le vendredi 12 avril de 14h30 à 17h, le 
CLIC Aînés Outre Maine en partenariat avec 
la prévention routière met en place des ate-
liers à destination des seniors sur la conduite. 

Au programme divers ateliers sur la révision 
du code de la route et la prévention de la 
conduite en vieillissant.
Cette action aura lieu à la mairie de Saint 
Lambert la Potherie, espace George Sand.

Pour toutes inscriptions ou informations 
complémentaires, contacter le CLIC -
02 41 05 11 08

ROAD

SIGNS

STOP

ROAD

SIGNS

STOP

ROAD

SIGNS

STOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOP
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MARS
14 MARS
de 14h30 à 16h30
Pause-café des aidants, « le couple 
et son intimité » organisé par le 
CLIC, au square des Ages – Avrillé

16 MARS
Soirée disco organisée par le 
Lamboisières Basket Club, Salle de 
la Coudre à St Léger des Bois.

23 MARS
à 16h
Carnaval organisé par le Comité 
des fêtes

23 MARS
à 20h30
Théâtre les R’culéens,
Espace Galilée à St Jean de Linières
Réservations 02 41 77 50 67  
10€ et 8€ - de 12ans 

24 MARS
à 15h
Théâtre les R’culéens,
Espace Galilée à St Jean de Linières 
Réservations 02 41 77 50 67 
10€ et 8€ - de 12ans 

25 MARS
à 20h30
Conseil municipal public,
salle du conseil

30 MARS
à 10h30
Assemblée Générale
de la bibliothèque

31 MARS
à partir de 14h30
Jeux, organisé par Kokologho,
salle Paroissiale 

AVRIL
DU 8 AU 23 AVRIL 
 Vacances scolaires de Printemps

11 AVRIL
de 14h30 à 16h30
Pause-café des aidants, « l’accueil 
familial » organisé par le CLIC,
au square des Ages – Avrillé

12 AVRIL
à partir de 14h
Action de prévention routière 
organisé par le CLIC,
Espace George Sand

ROAD

SIGNS

STOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOP

15 AU 19 AVRIL
Stage de Basket destiné au U9
à U 15, St Martin du Fouilloux

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

MAI
16 MAI
de 16h à 19h30
Don du sang St Jean de Linières

D
on

 d

u Sang  D
on du Sang 

24 MAI
à 20h45
Théâtre « Les Premiers, les Derniers » 
(adultes), salle communale 

25 MAI 

Foyer d’Animation 
de 17h30 à 19h
« Le roi Contrarié » (primaires) 
« Des disparus suspects » (6ème/5ème)
20h30 à 22h30
« La Salle de détente » (4ème/3ème)
« les premiers, les derniers »  (adultes)

26 MAI
Foyer d’Animation 
à partir de 14h30
« Le roi Contrarié » (primaires) 
« Des disparus suspects » (6ème/5ème)
« La Salle de détente » (4ème/3ème) 

26 MAI
Élections européennes 

27 MAI
20h30
Conseil Municipal public,
salle du conseil

27 MAI
à 20h
Assemblée Générale Familles 
Rurales d’Anjou, salle communale 
+ inscriptions au centre de loisirs 
pour les vacances d’été
    

AGENDA 2019

PROCHAIN MAGAZINE / N° 92

Afi n de préparer au mieux le prochain 
magazine, le commission communica-
tion a fi xé la date de remise des articles 
au 29 mai 2019.

Envoyez vos articles et photos par mail :
urba.com@saintlambertlapotherie.fr
Merci.


