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Édito
Poursuivre un développement au cœur de notre projet social
Comme toutes les communes autour de la ville d’Angers, St Lambert la
Potherie s’est beaucoup développée depuis 50 ans. A l’origine, commune
essentiellement agricole, elle comptait 420 habitants en 1968. Puis avec la
première vague de lotissements, la population a augmenté de 1600 habitants
en 25 ans pour atteindre, avec la création de nouveaux quartiers, plus de
2850 habitants au dernier recensement. Dans le même temps le nombre
de logements est passé de 129 en 1968 à 600 puis à 1046 aujourd’hui.
L’augmentation rapide du nombre de logements, ainsi que celle des habitants
traduit entre autre, un vieillissement de la population avec une diminution du
nombre d’occupants par logement.
Cette évolution s’est également accompagnée d’une augmentation
significative du nombre de logements HLM. Inexistant jusqu’en 1985, nous en
comptions 21 en 2000 et nous en aurons 149 fin 2020 (19 sont actuellement
en cours de construction), sans compter les 62 qui sont prévus sur la ZAC
de Gagné. Lorsque cette opération sera terminée, vers 2023, nous en compterons
alors 209 soit environ 17% du nombre de logements disponibles
sur la commune. Nous nous rapprocherons des 20% que doivent avoir
les communes de plus de 3500 Habitants
Parmi ces 149 logements HLM, 4, situés chemin de la petite Brunette, sont
destinés à accueillir des gens du voyage qui souhaitent se sédentariser.
Leur intégration sera ainsi facilitée notamment avec la scolarisation régulière
de leurs enfants. Sur ce total, 12 sont plus particulièrement réservés pour
des personnes âgées en raison de leur aménagement.
Cette démarche voulue par les municipalités successives pour renforcer
la mixité sociale de notre commune, doit maintenant franchir une nouvelle
étape pour renforcer notre capacité d’accueil des personnes vieillissantes,
en centre bourg.
Un projet de logements seniors nouvelle génération (c’est-à-dire évolutifs
en fonction des occupants, et construits autour d’une salle pouvant servir
à l’animation, avec si possible quelques services d’accompagnement) était
envisagé sur la ZAC de Gagné. Mais les études réalisées avec le conseil
départemental et Angers Loire Métropole ont conclu à l’inadaptation
de ce site trop éloigné du centre bourg.
Aussi, le conseil municipal, dans sa séance du 6 mai dernier a acté
l’engagement d’une réflexion pour un projet en centre bourg, entre la rue
des Landes et la Rue de L’Aubriaie. Ce projet n’est encore qu’embryonnaire
mais il s’inscrit dans notre démarche permanente de renforcer la mixité de
notre commune et de permettre à chacun d’y vivre dans un cadre agréable
et adapté quels que soient ses revenus, son origine sociale ou son âge.
Tout au long de ce mandat qui s’achève, l’équipe municipale élue en 2014,
s’est efforcée de satisfaire les besoins des habitants pour renforcer la cohésion
de notre société, et ceci malgré une diminution des moyens financiers dont
nous avons disposé.
Dans une période où l’actualité nous a rappelé que ces principes fondamentaux
de notre humanité avait été parfois oubliés, nous tenons à conserver ce cap.

Françoise Derommelaere
Adjointe aux affaires sociales

Henri Voisine
Adjoint à l’Urbanisme

Maison Des Solidarités : 19, Rue Amiral Nouvel de la Flèche - 49240 Avrillé / 02 41 31 31 10

JEUNESSE

FAMILLE

Les Marmousets
Une convention signée avec l’association des
« Marmousets » de Beaucouzé permet aux
familles de St Lambert l’accès à la crèche familiale (5 places
réservées) et au multi-accueil ouvert depuis septembre
2016.

Sport et culture pour tous
« Sport et culture pour tous » permet d’obtenir une prise
en charge total (si QF inférieur à 550) ou partiel (50% si QF
compris entre 550 et 749) des frais d’inscription. L’aide est
attribuée aux Lambertois pratiquant une activité sportive ou
culturelle sur la commune. Les enfants et adultes peuvent
bénéficier de cette aide, dans la limite d’une aide par personne et par an. Pour l’année, 2018-2019 le CCAS a accordé
2 149€ pour l’aide Sport et Culture auprès de 28 personnes
dont 16 familles.
Renseignements en Mairie.

Maison de l’Enfance - 1 rue des Primevères,
49070 Beaucouzé / 02 41 48 10 94
Le RAM
Ouvert aux assistantes maternelles agréées du territoire,
aux parents employeurs ou futurs employeurs, le Relais
Assistants Maternels de Saint Lambert la Potherie, est un
service municipal gratuit. Elise CABARET, animatrice du
RAM, peut vous informer sur les modes de garde accessibles
dans votre commune lors de permanences téléphoniques,
physiques à l’espace George Sand (sans et avec rendezvous) ou par Mail. Elle propose un accompagnement pour
les professionnelles de la petite enfance de la commune
ainsi qu’un accompagnement pédagogique pour tous.
Permanence téléphonique :
le mardi de 13h à 14h au 02 41 77 76 7
Permanence sur RDV : prise de RDV au 02 41 77 76 71
ou par mail ram@ville-bouchemaine.fr
La mission locale angevine
La Mission Locale Angevine accompagne
et aide les jeunes entre 16 et 25 ans qui ne sont plus scolarisés. Madame Pareige, conseillère, vous apportera un soutien dans votre recherche d’emploi et/ou de formation, mais
pourra également vous guider dans les démarches liées à la
santé, au logement, à la mobilité, etc.
Permanence sur RDV MDS : 3 rue du Bourg de Paille,
49070 Beaucouzé / 06 71 01 17 45
ou npareige@mla49.org

Passage du permis de Conduire
Le CCAS propose une aide au passage du permis de
conduire pour les personnes sans revenus ou modestes qui
souhaitent passer le permis, en recherche d’emploi et ayant
un quotient familial inférieur à 1000€/mois. La somme est
accordée sous forme de prêt pour un maximum de 1200€,
une partie du prêt peut se transformer en aide directe
(selon QF).
Renseignements en Mairie.
ADMR
L’ADMR propose et gère des services qui
s’adressent à tous, tout au long de la vie
(entretien du domicile, accompagnement social et familial,
garde d’enfants, etc.). Les bénévoles contribuent à travers
leurs actions au maintien des relations de proximité et de
solidarité.
L’association est à la recherche de bénévoles sur la commune afin d’assurer le maintien des services proposés ;
L’ADMR recrute également du personnel à la fois pour
des emplois d’été et des contrats en CDI
ADMR Feneu et environs : 29 rue de la Mairie,
49770 La Meignanne / 02 41 32 11 88
ou feneu@asso.fede49.admr.org
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Le Centre Communal d’Action Sociale intervient notamment auprès des personnes ayant
des difﬁcultés momentanées (séparation, perte d’emploi, etc.). Un accompagnement est proposé
et une aide peut être accordée sous forme d’aide alimentaire non remboursable ou sous forme
de prêt. Un travail partenarial est mené avec la Maison des Solidarités située à Avrillé.
Madame Bordeau est l’assistante sociale qui est référente sur la commune.

S A I N T

Retour sur les actions menées et les partenariats en place
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ACTION SOCIALE

La crèche de Beaucouzé recherche des assistantes
maternelles.
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LOGEMENT SOCIAL

La commune compte à ce jour 146 logements
en locatif social répartis sur différents
quartiers de la commune.

AINÉS :
Portage des repas
Ce service est proposé par deux prestataires ; Menus Services et Prestalliance. Vous commandez
vos repas et les réglez auprès de l’organisme. Les
délais de livraison sont rapides ; la veille sanitaire
est assurée. Le CCAS propose une prise en charge
du coût des repas en fonction du QF du demandeur. Il vous suffit d’apporter vos factures en mairie en fin de mois pour le versement de l’aide.
Un service de téléalarme est également proposé,
des informations sont disponibles en Mairie.
Service d’accompagnement
aux déplacements des Lambertois
Ce service a été créé en 2005 pour développer
le lien intergénérationnel. Il met en relation
une équipe de bénévoles et d’usagers dans le
besoin. Que vous deviez vous rendre à un rendez-vous médical, un entretien professionnel,
faire quelques courses, etc. vous pouvez solliciter
ce service en contactant la Mairie.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, si vous souhaitez rejoindre l’équipe.
Contactez-nous au 02 41 77 55 06
CLIC Aînés outre Maine
Le CLIC est un service gratuit qui
informe, conseille et oriente les
personnes de plus de 60 ans, leur entourage et
les professionnels sur toutes les questions liées
au maintien à domicile (aide à domicile, adaptation du logement, accueil de jour, etc.) et à l’entrée en institution. Pour cela, le CLIC peut réaliser
une évaluation des besoins de la personne âgée à
domicile, proposer un plan d’aide adapté et coordonner les différents intervenants.
CLIC Ainés Outre Maine – 5 rue René Hersen
49240 Avrillé / 02 41 05 11 08

Projets communaux en cours réalisés
par Maine et Loire Habitat :
• Construction de 9 logements Impasse Marie Laurencin
• Construction de 6 logements Rue Aubriaie/Renoir dont 4 sous
le label « Mieux Vivre son Age »
• Construction de 4 logements adaptés Gens du Voyage
Chemin de la Petite Brunette
Lorsqu’un logement social se libère sur la commune, le bailleur
social en informe le CCAS. Les membres du CCAS se réunissent
afin de proposer plusieurs dossiers. Pour faciliter et être cohérent
dans ses choix, le CCAS a voté en début de mandat 5 critères :
1 - Une demande explicite de logement sur la commune de
St Lambert,
2 - La priorité est accordée à la famille disposant des revenus les
plus faibles,
3 - Un emploi sur St Lambert ou à proximité,
4 - Les choix du changement de logement (taille, changement
de situation familiale, etc.)
5 - L’antériorité de la demande : la priorité est accordée à la
demande la plus ancienne.
Un représentant du CCAS participe ensuite à la commission
d’attribution de l’office HLM. La commission n’émet qu’un avis,
la décision finale revient au bailleur social qui confirme ou pas
le choix du CCAS.

Dans le précédent bulletin, nous évoquions le CME par le
biais de la campagne et des élections qui avaient eu lieu en
début d’année 2019. Réunis pour la première fois le 25 février en amont du conseil municipal adultes, les nouveaux
conseillers ont pu découvrir le fonctionnement de cette
nouvelle institution à laquelle ils vont siéger durant 2 ou
3 ans.

Comme chaque année depuis maintenant 9 ans, la chorale
de l’Ecole Elémentaire Félix Pauger a fait son show le 9 mai
sur la scène de l’espace Galilée à St Léger de Linières !

Retrouvez l’actualité des TAP sur un blog !

Voyage scolaire de l’école St Maurille
L’école St Maurille terminera l’année scolaire avec sa fête de
l’école, qui se déroulera le samedi 15 juin.
Cette année l’école à travailler sur le thème de l’alimentation, deuxième volet de son projet pédagogique. Les élèves
présenteront donc un spectacle présentant les différents
types de restaurants.
Les élèves de CM sont partis une semaine au centre Bouesse
à Murs Erigné, ils y ont découvert les différents métiers du
cinéma et ont tourné des spots publicitaires sur l’alimentation.
L’année prochaine les élèves et les enseignants travailleront
sur les émotions.

2 0 1 9
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Lors des conseils des 2 avril et 7 mai, les élus, avec le soutien
de Gaël, Jean-Paul Gallot et Corine Grosset, ont pu avancer
sur les projets à mettre en place à court et moyen terme. Le
premier a été concrétisé dès le 28 juin avec l’organisation
d’une boum de fin d’année ouverte aux enfants de CE2,
CM1, CM2 et 6ème. Le second verra le jour le 21 septembre
avec l’organisation d’une matinée citoyenne de ramassage
de déchets dans la ville.

A l’issue de nombreux cours de chants en classe et d’une
journée de répétitions, les 128 élèves et les 5 enseignants
ont présenté le fruit de leur travail à toutes les familles au
cours de deux représentations.

|

Chorale de l’école élémentaire Félix Pauger

I N F O S

Conseil Municipal des Enfants

L A M B E R T

ENFANCE / JEUNESSE / ECOLES
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A partir de la rentrée de septembre, un blog sécurisé va
voir le jour afin de permettre aux familles de découvrir les
travaux réalisés par leurs enfants en TAP (Temps d’Activités
Périscolaires). Un code d’accès vous sera fourni via les carnets de liaison pour accéder à votre espace. Cette page sera
aussi le moyen pour l’équipe de faire passer des messages
tels que l’absence d’un animateur à une activité ou demander une tenue adaptée aux activités.
www.toutemonannee.com
Départ en retraite de Cécile LORY GROSBOIS
Après plus de vingt années passées au sein des écoles
et du restaurant scolaire, Cecile LORY, agent communal
et habitante de la commune, a fait valoir ses droits à une
retraite bien méritée. Ce départ a été marqué par un
moment convivial en mairie, entourée de ses collègues,
amis, famille et élus qui lui ont offert de quoi bien profiter
de son nouveau temps libre ! L’équipe municipale tient à la
remercier pour toutes ces années au service des Lambertois
et plus particulièrement avec les enfants au sein du
restaurant scolaire et des écoles.
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ZOOM SUR NOS COMMERCANTS... LE BIEN-ÊTRE
Dans le dernier bulletin, nous avions choisi de mettre en lumière quelques commerçants
ayant eu une actualité en fin d’année 2019. Pour poursuivre cette démarche, nous souhaitons
aujourd’hui présenter quelques activités en lien avec le Bien-Être.
La pharmacie a récemment fait des travaux
d’aménagement de son local.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Eric Mauquest, j’ai 47 ans et je suis pharmacien. Je suis diplômé de la faculté de Caen. Je suis arrivé
dans la région il y a 13 ans et je suis installé à Saint Lambert
depuis 3 ans.
Et présenter votre activité bien sûr !
Tout le monde connait l’activité de pharmacien car tout le
monde a eu un jour besoin de traitements prescrits par son
médecin. Nous travaillons en étroite collaboration avec les
infirmiers et les médecins de saint Lambert.
Pourquoi Saint Lambert la Potherie ?
Saint Lambert est un village à taille humaine ou tout le
monde se connait. Situé à la campagne mais très proche
de la ville, c’est un village très dynamique. Le départ de
M. Bonnetblanc a été une bonne opportunité à saisir.
Votre actualité ?
En arrivant, j’avais prévu des agrandissements dans les années à venir. Mais les travaux de voirie ont accéléré mon
calendrier et la pharmacie est aujourd’hui complétement
modernisée. Nous pouvons vous proposer des nouveautés
en produits bios et naturels. Nous avons accueilli en septembre une apprentie.
2 rue de l’Eglise / 02 41 77 56 60

Mme Dominique PALET
est réfléxologue
depuis 2015.
Pouvez-vous vous présenter
en quelques mots ?
Je suis certifiée par l’école
de Réflexologie Intégrative®
et référencée à la Fédération
française des Réflexologues.
Auparavant j’étais aide-soignante et je recherchais
comment prodiguer plus de
bien-être aux personnes, la réflexologie est devenue pour
moi une évidence, une passion !
Et présenter votre activité bien sûr !
La réflexologie est une pratique holistique très ancienne. Un
moyen naturel et efficace pour apaiser les tensions du corps
et répondre aux déséquilibres physiques et émotionnels.
Après un bilan avec la personne, je définis une cartographie
et les zones réflexes à stimuler par des pressions sur les
pieds ou les mains, correspondants aux organes, systèmes
du corps, afin d’améliorer et d’équilibrer les dysfonctionnements et de rétablir équilibre et harmonie en favorisant le
processus d’auto-régulation.
Pourquoi Saint Lambert la Potherie ?
J’y vis depuis plus de 20 ans et je m’y plais beaucoup !
J’avais envie d’enrichir notre commune en lui apportant un
métier du bien-être et je souhaitais exercer chez moi, dans
un endroit plus chaleureux où l’on s’y sent bien …
Votre actualité ?
Je travaille sur la réflexologie traditionnelle et réflexologie
émotionnelle® (dont j’ai obtenu mon certificat en août dernier). Je suis également praticienne en Reiki qui est une
pratique énergétique favorisant la relaxation.
06 81 87 57 29 / www.dominiquepalet-reflexologie.com/

Et présenter votre activité bien sûr !
L’esthéticienne est une professionnelle qui a une parfaite
connaissance de la peau, des cosmétiques des techniques
de soins, massages esthétiques, épilation beauté des mains
et des pieds. Elle prodigue des soins du visage et du corps
à ses clientes en fonction de leur type de peau et de leurs
besoins spécifiques .
Pourquoi Saint Lambert la Potherie ?
Je suis native de St Lambert la Potherie, mes parents sont
arrivés en 1968. Après quelques années en tant que salariée j’ai voulu ouvrir mon propre institut. Pour cela il me
fallait un local, je me suis tournée très naturellement sur
St Lambert. Je me suis présentée en mairie au moment où
le projet d’ouvrir une maison médicale était lancé. Et voilà
cela fait 12 ans que j’y suis installée.
Votre actualité ?
Nous avons participé au maquillage de la chorale pour la
fête de la musique le 22 juin. La saison des mariages.
40 rue des Landes / 02 41 37 94 67 /
instantdefemme@orange.fr

Je désirais proposer cette discipline énergétique manuelle
dans ma commune. Je crois aux bienfaits du shiatsu, pour
soi, et donc pour les autres ! Je pense qu’il est important
que l’offre soit la plus présente possible. Actuellement, je
propose des shiatsus à domicile sur St Lambert et je partage
un cabinet à Beaucouzé.
Votre actualité ?
Je commence l’écriture d’un blog pour que chacun ait un
autre regard sur sa santé. Je désire amener le shiatsu en
entreprise ou dans des structures de santé. Je souhaite aussi proposer des conférences sur la médecine traditionnelle
chinoise (dont est issu le shiatsu) et les automassages japonais (« do-in »).
Séances à votre domicile ou 9 rue de Montreuil
à Beaucouzé natureshiatsu.com / cecile.siebert@natureshiatsu.com
06 80 92 59 68
Mme Adeline LHERMITEAU a créé sa société Alostéo
en juillet 2017
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je vous propose des soins d’ostéopathie effectués par un
professionnel ayant obtenu son titre d’ostéopathe dans une
école agréée par le ministère de la santé.
Et présenter votre activité bien sûr !

Mme SIEBERT pratique une activité de SHIATSU
sur la commune
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’habite avec ma famille à St Lambert la Potherie depuis
2002. Le shiatsu est une technique manuelle japonaise
qui considère l’être humain dans sa globalité : physique,
psychique et mentale. Cela a résonné, et je me suis donc
formée pour être spécialiste en shiatsu.
Et présenter votre activité bien sûr !
Je reçois des personnes au cours de
séances individuelles. Leurs besoins
sont divers : un bien-être, une plus
grande vitalité ou un relâchement
des tensions. J’exerce des pressions
rythmées avec mes pouces ou mes
paumes sur des points précis du
corps, à travers les vêtements. Ces
pressions relancent la circulation de

Mon activité est particulière puisque je propose des soins
d’ostéopathie au domicile du patient permettant ainsi d’éviter de se déplacer pour les personnes âgées, à mobilité
réduite, actives qui après une journée de travail souhaitent
ne pas retourner en ville, les enfants sont également rassurés dans leur milieu familial, et les patients bloqués suite
à une sciatalgie ou lumbago sont contents de pouvoir être
soignés chez eux.
Pourquoi Saint Lambert la Potherie ?
Sa situation géographique centrale permet d’offrir les soins
à domicile aux habitants et de rayonner sur les communes
voisines, voir sur tout le département du Maine et Loire.
Votre actualité ?
La création d’un site internet qui permet d’expliquer l’ostéopathie et à qui elle s’adresse
www.alosteo.fr / 06 47 16 91 51

2 0 1 9
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Pourquoi Saint Lambert la Potherie ?
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Je suis esthéticienne depuis 26 ans, apprentie pendant 3
ans et ensuite salariée jusqu’en 2007 la date de création
de l’institut. Célia est arrivée dans l’entreprise en novembre
2018 comme apprentie, elle prépare son BP d’esthétique-cosmétique et vente sur 2ans.

L A M B E R T

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

l’énergie, et rééquilibrent le corps dans sa globalité. Le
shiatsu ne se substitue en aucune façon à un quelconque
acte ou avis médical.

S A I N T

L’institut Instant de Femme, crée en 2007 est tenue
par Virginie Hebert-Delestre, esthéticienne.
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Infos diverses
Nouvelle arrivée au service technique
Baptiste DURAND a rejoint l’équipe des services
techniques en tant que responsable le 1er mars 2019.
Il arrive de la mairie d’Angers où il était affecté à
l’entretien des cimetières.
Il est chargé d’encadrer l’équipe technique et d’épauler
Romain et Sébastien pour la mise en valeur et l’entretien des espaces verts, avec le renfort d’Alain qui est lui
plus particulièrement chargé de l’entretien des routes
et chemins communaux. Thierry conserve l’entretien et
la rénovation des bâtiments communaux.

Loann en course pour le titre
de meilleur apprenti de France

Loann JOUAN est à l’école supérieur de couverture
d’Angers, la plus grande école de couverture de France.
Après 2 ans passé en apprentissage chez un patron à
Guérande, sa ville de naissance, il obtient son CAP de
couvreur. Il rejoint l’entreprise YOU en septembre 2018
pour préparer un CAP de zingueur. Il souhaite poursuivre sa formation par un BP au mois de septembre.
Après avoir remporté une médaille d’or au concours
départemental des meilleurs apprentis de France le 6
avril, une médaille d’or au concours régional le 18 mai
dernier, le jeune Loann a disputé le concours national
qui s’est tenu le 28 juin. Il y a présenté sa maquette
pour laquelle il a passé 280h sur 3 mois. Passionné par
son projet, il rêve bien sûr maintenant du titre national, une belle revanche sur l’année dernière où il était
resté au pied du podium …
Des nouvelles à venir dans le bulletin de septembre !

Lancement de l’Enquête Publique
de la ZAC de Gagné

Les études arrivent à leur terme. Après près de 10
ans de réflexion, la ZAC de Gagné créée le 4 juillet
2016 va enfin entrer dans la dernière phase des
études préalables. L’enquête publique organisée
dans le cadre de la demande de la déclaration d’utilité publique au préfet aura lieu du vendredi 21 juin
au lundi 29 juillet inclus.
Si aucun obstacle de dernière minute ne vient
perturber le déroulement de cette dernière étape,
les travaux de viabilisation devraient commencer
fin 2019 ou début 2020. Cette opération accueillera
200 logements répartis sur 2 tranches dont 101 lots
libres, 62 locatifs HLM, 36 logements en accession
sociale et une MAM.
Dans ce cadre, un cahier d’observation est à la disposition du public et le commissaire enquêteur organisera 3 permanences en Mairie :
- vendredi 21 juin de 9h à 12h
- jeudi 11 juillet de 9h à 12h
- lundi 29 juillet de 15h30 à 17h30

Salon des Artistes

Le salon des artistes s’est tenu le week-end du 11 et 12 mai.
Des tableaux de peinture, des photographies, des sculptures,…
étaient exposés. Les quinze artistes présents ont pu échanger
sur leurs pratiques avec les nombreux visiteurs qui sont venus
à leur rencontre. La présence du marché de producteurs et le
soleil présents ont amené de l’animation dans le bourg.
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Retour sur l’action Conduire avec le temps

BIBLIOTHÈQUE

Les beaux jours arrivent, et avec eux,
les moments de lecture prennent le large
L’équipe bénévole de l’association poursuit son engagement
dans la La bibliothèque de Saint Lambert vous propose une
sélection de romans à dévorer ou à déguster, sur le sable chaud
ou à l’ombre des pins :
La vie qui m’attendait, de Julien Sandrel
Quand le bonheur n’arrive pas, quand un mensonge a
tout faussé, et si c’était l’heure de la deuxième chance ?
Un roman lumineux sur la quête du bonheur, la force
des liens familiaux et le courage de réinventer sa vie.
Julien Sandrel revient avec un second roman tout
aussi bouleversant que son premier bestseller La
chambre des merveilles.
La cerise sur le gâteau, de Julie Valognes
Et si la retraite n’était pas un long fleuve tranquille ?
Aurélie Valognes fait mouche à nouveau avec une
comédie irrésistible et inspirante sur le départ à la
retraite.
La bibliothèque est désormais
abonnée à I Love English for
Kids, un magazine d’initiation à l’anglais, avec un
CD audio pour favoriser la compréhension orale, dès
le CE2. Le premier numéro est en rayon !

|
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Le vendredi 12 avril de 14h30 à 17h, le CLIC Ainés Outre
Maine a organisé l’action «Conduire avec le temps» dans
les locaux de l’espace George Sand. Il y a eu 22 participants
dont 19 habitants de Saint-Lambert, qui ont eu connaissance de l’action à travers différents journaux et affichage.
Une première partie sous forme de conférence a mis
l’accent sur le devenir de la conduite avec l’âge avançant.
Des ateliers ont ensuite permis aux participants d’appréhender certains dangers de la route (réflexe de freinage,
vitesse, etc.) L’action s’est bien déroulée, et les retours des
participants sont positifs.

HISTOIRE
DE ST LAMBERT

La commune de Saint Lambert est, que nous
en soyons originaires ou de passage, notre
«Cadre de Vie».
Nos prédécesseurs en ces lieux, bourg ou
écarts, l’ont à travers des régimes divers et,
avec leurs moyens propres, façonné au fil des
générations.
Mais, qui étaient ces «Lambertoises «et «Lambertois» pour accomplir cette tâche ? Pourtant,
ils étaient beaucoup moins nombreux, pour un
territoire identique, confrontés aux disettes,
épidémies et aléas climatiques ; astreints de
plus aux us et coutumes de leur époque.
Quelques curieux de leur histoire ont souhaité en savoir plus et vous faire partager leurs
découvertes. Pour se faire, avec le soutien de la
Municipalité, nous vous proposerons à chaque
parution du Bulletin Municipal, quelques
courts extraits, de ce qui nous a été donné de
découvrir.
Nous espérons rapidement rassembler dans
une rubrique du site internet municipal, les
premiers résultats de nos recherches, comptant les étoffer, petit à petit, avec le produit de
sujets de recherche, préalablement déterminés.
Votre participation à nos travaux sera toujours
bien accueillie, ainsi que votre aide sous toutes
ses formes (prêts de documents, plans, photos.…)
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ENOA
L’ENOA est un club de volley-ball qui joue et s’entraine avec
bonne humeur et enthousiasme. Il se compose de 4 équipes
qui évoluent en championnat départemental le week-end et
4 équipes adultes en division de semaine.
Cette saison, le club a obtenu de bons résultats. L’équipe
départementale masculine est 2ème de son championnat avec
peut-être, une montée en championnat
régional pour la saison prochaine.
Chez les jeunes, l’équipe des filles s’est
classée 2ème de son championnat en
poule excellence.
La saison prochaine, le club compte
relancer le « baby-volley » pour les
enfants de 6 à 10 ans. Les enfants plus
âgés sont également les bienvenus
pour rejoindre les équipes jeunes,
notamment l’équipe filles qui manque
d’effectif. L’ENOA a aussi le projet de
mettre en place, un entrainement
technique spécifique ouvert à tous ses
joueurs, petits et grands.

N’hésitez pas à vous informer sur le site internet :
www.enoavolley.fr, la page facebook « Enoa Volley » et/ou à
venir nous rencontrer dans les différentes salles d’entrainement.
enoa.volley@laposte.net / Guillaume Potet, président
06 18 01 36 49 /
Jean-Michel Gaite, correspondant St Lambert / 06 95 49 89 78

FOOTBALL

Nouvelle saison 2019/2020

Le club de football regroupe les communes de St Lambert,
St Martin et St Léger de Linières
Ecole de foot
Pour les jeunes de 5 à 13 ans les entrainements vont reprendre
le mercredi 5 septembre :
- de 14h à 15h15 pour les U6 à U9 (nés(es) entre 2011 et 2014)
- de 15h30 à 17h pour les U10 à U13 (nés(es) entre 2007 et
2010)
Pour les U10/U13, un second entrainement est prévu le
lundi soir de 18h à 19h sur le stade de St Léger.
Le responsable de cette école est Mohamed Msaide,
Educateur diplômé.
Pour les U15/U17
Le club alignera les 2 équipes sous les couleurs du FC.LJLM.
Les entrainements auront lieu sur le stade de St Lambert le
lundi de 18h30 à 20h et le mercredi de 18h à 19h30.
Stéphane Gallard et Daniel Babonneau sont les responsables
des entrainements

Pour les Séniors/Vétérans/Loisirs
Le club repart avec 2 équipes Séniors, entrainées par
Mohamed Msaidie et David Marais le mercredi et vendredi
de 19h30 à 21h30.
A cela s’ajoute 2 équipes Vétérans avec matchs et entrainements.
Chaque catégorie souhaite accueillir de nouveaux joueurs.
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Contact sur St Lambert :
Vincent Delepine / 06 18 82 02 09

A SSOCIATIONS

Inscriptions : club.quomodo.com/lmb49
Pour tous renseignements : lmb49.stlambert@gmail.com

La fin de saison se profile et de nombreuses animations ont été programmées en mai et Juin : TAP
Tennis, tournoi interne, cours de découverte pour
les adultes, découverte PADEL, fête du Tennis… Avec
près de 90 licenciés, dont plus de 60 enfants, le club
de Tennis poursuit sa croissance. Toujours dans un
contexte d’apprentissage ludique, nos 2 moniteurs,
Florian et Antoine, apportent leur bonne humeur et
leur expertise dans des groupes de cours homogènes
et mixtes. Côté compétition, 5 équipes jeunes ont été
engagées en championnat. Les adultes ne sont pas
en reste avec des équipes hommes et femmes engagées en championnat d’hiver et en coupe d’été.
Au menu de l’année prochaine, toujours de nombreuses animations, des cours de Baby-Tennis (à partir de 4 ans), du PADEL (mélange de Squash/Tennis)
mais aussi de nouvelles possibilités pour les jeunes
compétiteurs avec un accompagnement sur des tournois pendant les vacances de Pâques et une possible
tournée d’été.
06 43 02 64 32 /
tennis.saintlambertlapotherie@gmail.com.

FOYER D’ANIMATION
SECTION THÉÂTRE

Les comédiens, petits et grands, de la section théâtre du
FOYER d’ANIMATION ont su captiver les spectateurs en interprétant avec brio les pièces écrites par Anne Augereau, leur
professeur. Bravo aux comédiens et merci à leur professeur !
Le Foyer d’Animation vous donne rendez-vous le 31 août au
Forum des Associations, toutes nos sections y seront présentes :
musique, théâtre, danse de salon, danse modern jazz, danse
en ligne, encadrement, arts et créations
Suivez notre actualité sur notre page Facebook :
foyer d’animation – slp

J u i n
S A I N T

L A M B E R T

I N F O S

pour toutes les envies
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TENNIS
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2018/2019 est fini. Cette première année de fusion a permis
aux adhérents des quatre communes (St-Martin-du-Fouilloux,
St-Jean-de-Linières, St-Léger-des-Bois, St-Lambert-la-Potherie)
de se découvrir, se rencontrer et partager des pratiques. Même
si quelques difficultés ont été identifiées, le bilan est positif,
avec de belles réussites et de belles joies. Ce bilan est donc très
encourageant pour la suite du parcours du club.
Pendant les vacances de Pâques, le stage de printemps a regroupé une centaine d’enfants de U9 à U15 encadrés par leurs
aînés. Différentes activités sportives ont permis de regrouper
tous les enfants dans une ambiance très conviviale. Les parents
étaient conviés le jeudi soir pour une soirée très animée.
Les séniors féminines 3 ont remportées la finale du Challenge
de l’Anjou contre La Poitevinière-Le-Pin à l’issue d’une rencontre
très serrée (victoire à l’issue des prolongations). Félicitations à
elles.
Les U15M1 et les U15F2 ont malheureusement chutées
respectivement en demi-finale de la Coupe de l’Anjou et en
demi-finale du Challenge de l’Anjou.
Nous remercions tous les bénévoles ayant œuvré tout au long
de la saison pour les différentes manifestations organisées.
Reprise des entrainements pour la saison 2019/2020 :
Compétition Séniors, U13 à U20 : mi-Août
Pôle Loisirs, U9 et U11 : fin Août
Multisport et U7 : début Septembre

2 0 1 9
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FAMILLES RURALES
Le samedi 11 mai, les lambertois ont eu l’occasion de profiter
d’un marché de producteurs locaux organisé par l’association
Familles Rurales d’Anjou qui gère également le centre de loisirs
les petits futés.
Les bénévoles de cette association ont donc entrepris d’organiser
ce nouvel événement afin de se faire connaître et de proposer
une animation qui réunirait tous les âges sur notre commune.
Pari gagnant puisque les producteurs ainsi que les Lambertois
ont répondu présents.
Ce marché permettait également, de générer des bénéfices
pour remplacer le matériel du centre de loisirs vieillissant et
de pouvoir continuer de proposer différentes sorties pour les
enfants lors des vacances.
Plusieurs projets sont en réflexion afin d’élargir l’action de
l’association : reconduire le marché de producteurs locaux,
créer un site internet, organiser des conférences, créer des
ateliers créatifs ou autre…
Toutes les propositions venant des habitants sont les bienvenues ainsi que l’aide éventuelle ou même la venue de
nouveaux administrateurs.

COMITÉ DES FÊTES
CARNAVAL

Le carnaval organisé par le Comité des Fêtes a eu lieu
le samedi 23 mars dernier sur le thème «Mario Kart et
les Jeux vidéos» avec bien sûr le célèbre Mario Bros et
sa voiture. L’animation était assurée par le groupe de
jazz «Action Jazz Tradition» de Chemillé Melay. Environ
100 enfants ont défilé avec leur famille et se sont réunis au Théâtre de verdure pour le lâcher de ballons et
l’embrasement de M. Carnaval.
Bilan d’enquête : Suite à notre enquête distribuée
avec le précédent bulletin, le comité des fêtes est au
regret de devoir réduire ses manifestations à venir.
Pour rejoindre l’équipe, appelez-nous.
cdfsaintlambert@gmail.com /
Stéphane VITOUR / 06 64 20 37 57

Mme Fanny Perraud / 06 31 75 47 39

LAMBERTOIS
PÉTANQUE CLUB
ASSOCIATION
LAMBERTOISE DE PÊCHE
À LA MOUCHE
Venez partager notre passion ! Echange d’expériences et
convivialité, pêche en réservoir de très gros poissons, diverses
sorties dont un stage d’une semaine en juin. Cette année
notre destination : Condat dans le Cantal.
Reprise de notre activité fin septembre (cours de montage de
mouches et de lancer)
Assemblée générale :
lundi 23 septembre, venez nombreux !
TUDURI Guy / 02 41 77 56 04 / alpmanjou@gmail.com

Le mardi 7 mai a eu lieu le premier rassemblement des licenciés du club de pétanque. Nous nous
sommes réunis pour la remise de récompense au premier concours interne de tirs de précision.
Aujourd’hui le club compte 30 licenciés répartis
comme suit : 3 minimes ; 1 junior ; 12 séniors ;
2 vétérans et 12 loisirs
Les entrainements ont lieu le lundi et jeudi de 17h30
à 20h au stade de football.
Le club reste ouvert à de nouveaux licenciés masculin
et féminin, et organise son premier concours de propagande le samedi 21 septembre.
Inscription ouverte à tous avant le 7 septembre.
Pour tous renseignements adresse mail :
lambertoispetanqueclub@gmail.com

J u i n
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t
Soirée Jeux organisée par la BMCD
et l’Espace Jeunes
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EN IMAGES

u
Accueil au centre de loisirs
durant les vacances scolaires

t
Le 5 mai dernier s’est déroulée
la commémoration du 74ème anniversaire de la fin de la seconde guerre
mondiale, en présence des anciens
combattants et d’élus de St Lambert.
Les enfants ont déposé la gerbe au
pied du monument aux morts.

u
La classe de découverte
des CM1 et CM2
de l’école Félix Pauger s’est déroulée
du 23 au 26 avril à la Turballe.
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PORTAIL FAMILLE
Comme annoncé lors des Conseils d’Ecole en 2018,
la municipalité a eu pour volonté l’informatisation de
la gestion de services périscolaires au sein des Ecoles
Elémentaire et Maternelle Felix PAUGER.
Dix mois d’étude, de travail et de concertation entre agents
et élus viennent concrétiser ce projet qui a été présenté aux
familles lors d’une réunion de présentation le samedi 15
juin puis par la diffusion d’une note d’information.
Cette informatisation s’appuyant sur le programme MANGO
développé par la société Cosoluce permettra désormais :
- L’inscription des enfants à l’accueil périscolaire et au
restaurant scolaire via un Portail Famille ;
- Un pointage informatisé des présences et départs des
enfants permettra un meilleur suivi de la fréquentation et
facilitera le traitement des données pour les restitutions à
nos partenaires publics (CAF, DDCS..) ;
- Les repas et unités périscolaires consommés seront
désormais payés à réception de facture mensuelle avec
de nouveaux moyens de paiement à la disposition des
familles (dont le prélèvement)
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter
les services périscolaires au 02 41 77 54 80
ou par mail periscolaire@saintambertlapotherie.com

ALSH :
PROGRAMME
DES VACANCES D’ÉTÉ
JUILLET
• Du 8 au 12 juillet :
Thème : « Western »
Intervention nature et création d’un hôtel à insectes
• Du 15 au 19 juillet :
Thème : « Garde la patate ! »
Nuitée camping sur le centre 18/07 ?
Sortie : Fetival FunKidz pour les +6 ans
et Parc de l’Etang pour les -6 ans.
• Du 8 au 12 juillet :
Thème : « Vers l’inﬁni et au-delà ! »
Intervention astronomie le 23/07
Soirée familles : repas participatif suivi
d’une observation du ciel avc un intervenant
• Du 29 juillet au 2 août :
Thème : « Entraîne-toi pour tes vacances ! »
Sortie : Baignade à St Blaise (Noyant la Gravoyère)

AOÛT

DÉPLOIEMENT
La fibre devrait être déployée au cours du premier semestre
2020.
Les compteurs Linky quant à eux seront déployés à partir
de février 2020 jusqu’en août 2020.

• Du 19 au 23 août
Thème : « Fais tout toi-même »
Sortie : visite d’un moulin et fabrication de pain
• Du 26 au 30 août
Thème : « Ne fais pas tant d’histoires ! »
Intervention d’un conteur...
Soirée de fin d’été : barbecue convivial et famililal

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

RAGONDINS

RAPPEL
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.

Le ragondin est un animal déclaré nuisible
par le décret 88-940 du 30/09/88, il est
donc régulable par piégeage. Il provoque
de nombreux dégâts aux cultures et fait des
trous dans les berges et les digues d’étangs.
Le ragondin est un animal très prolifique. Il
faut donc contrôler la croissance de sa population afin de limiter les dégâts. D’ordinaire
on utilise une cage, c’est pourquoi vous en
retrouverez à proximité
des étangs. Attention à
sa prolifération, il peut
être vecteur de maladie
comme la leptospirose.

COLLECTE
DES ORDURES
MÉNAGÈRES

OBJETS
TROUVÉS

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

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

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

S A I N T

FOOD TRUCK

|

L’intervention, selon la hauteur du nid, peut s’élever de 66€ à 426€
(tarifs 2018).

J u i n

FGDON
La destruction des nids est réalisée par une entreprise prestataire
retenue par la FDGDON 49, la commune s’engage à financer pour les
interventions sur le domaine privé, 50% du coût TTC total.
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AGENDA
JUILLET

AOÛT

5 JUILLET
Début des vacances scolaires

26 AOÛT
20h30
Conseil Municipal public,
salle du conseil

18h30
Inauguration de l’espace jeunes

2019

De 19h45 à 23h30
Balade contée au Plessis Macé,
Renseignement auprès
de la Bibliothèque

30 AOÛT
18h30
pique nique du quartier AubriaiePrée Madame, autour de l’étang

PROGRAMME VACANCES D’ÉTÉ
ESPACE JEUNES

31 AOÛT
De 10h à 12h30
Forum des associations, salle
communale

8 juillet - de 10h à 18h :
journée lancement de l’été /
petit déj’ d’ouverture et décoration
du nouveau local
9 juillet matin : ressourcerie des
biscottes / après-midi : construction
d’une jardinière maison
10 juillet de 10h30 à 17h30 :
sortie Lac de Maine en vélo
11 juillet : activité Land art
12 juillet : jeux sportifs au city
15 juillet de 14h30 à 17h30 :
Flag à Angers
16 juillet : rallye photo
à St Lambert
17 juillet de 14h30 à 21h30 :
atelier cuisine puis soirée jeux
18 juillet : création d’un savon
maison
19 juillet à 11h : brunch (2€) /
14h30 : Paint spong
Du 22 au 26 juillet : séjour
aventure – La Rincerie (53) pour les
11-13 ans
22 juillet : atelier Bombe à fleurs
23 juillet de 10h à 18h :
Nerf Battle au Plessis Macé
24 juillet : On va voir les copains
à la Rincerie
25 juillet : sortie à la cage –
trampoline park (6€)
26 juillet : grand jeux au city pour
l’accueil de loisirs
Contact : Gaël / 06 29 86 27 95

SEPTEMBRE
2 SEPTEMBRE
Rentrée scolaire
7-8 SEPTEMBRE
Week-end de rentrée organisé par
le LMB (Basket) au complexe sportif
20 SEPTEMBRE
19h30
Conférence/ débat sur l’aromathérapie organisée par l’association
Anjou Madagascar – sur inscriptions, salle du conseil
Contact : m.pidoux49@orange.fr
21 SEPTEMBRE
de 10 à 12h
Matinée citoyenne de ramassage
des déchets organisée par le CME

FERMETURES PENDANT L’ÉTÉ
Mairie : fermeture tous les samedis matin
du 12 juillet au 24 août inclus
Relais des Assistantes Maternelles :
Du 1er au 19 août.
Permanences durant les vacances scolaires
uniquement sur Bouchemaine
(48 rue merveille)
LAEP : du 14 juillet au 25 août
BMCD :
Du 8 juillet au 2 septembre, la BMCD est
ouverte le mercredi uniquement de 15h30
à 19h. Elle sera fermée du 1er au 15 août.
Le Fournil de Pierre - Boulangerie :
du dimanche 21 juillet midi
et au 12 août inclus
Viveco : du lundi 29 juillet au dimanche
25 août inclus. Fermeture tous les lundis
après-midi de juillet.
Nouveau Style : du 5 au 10 août inclus
O2 Couleurs : du 4 au 19 août inclus
Instant de Femmes – Esthéticienne :
du 10 au 27 août inclus
Au rayon de soleil – fleuriste :
du 22 juillet au 18 août inclus
Masseurs – Kiné : du 10 au 18 août inclus
Infirmiers : pas d’interruption
Pharmacie : pas de fermeture
Docteur Tessier / Docteur Gabriel :
pas d’interruption
Dentiste – Docteur Berard : du 26 juillet
au 18 août inclus

Concours de propagande organisé
par le Lambertois Pétanque Club
23 SEPTEMBRE
20h30
Conseil Municipal public,
salle du conseil
Assemblée Générale association
pêche à la mouche

PROCHAIN MAGAZINE / N° 93
Afin de préparer au mieux le prochain
magazine, le commission communication a fixé la date de remise des articles
au 9 septembre 2019.
Envoyez vos articles et photos par mail :
urba.com@saintlambertlapotherie.fr
Merci.

