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Édito
Chères Lambertoises, chers Lambertois,
Vous nous avez accordé votre confiance et le conseil municipal m’a élue maire
de votre commune.
Je remercie les Lambertois qui ont pu se déplacer le 15 mars dernier malgré
les conditions de vote. La crise sanitaire due à la pandémie du Covid 19
que nous venons de traverser a engendré un début de mandat compliqué.
Cependant, avec Pierre Vernot, maire sortant et les adjoints, nous avons géré
les affaires courantes de la commune. Ce fut parfois difficile mais chacun s’est
investi pour le bien de tous. Je tiens à souligner les valeurs de solidarité et de
bienveillance qui ont animé notre population durant ces mois d’incertitude
et j’émets le souhait que ces valeurs perdurent tout au long de ce mandat
qui s’engage. A toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps aux autres,
merci.
Le lundi 25 mai 2020, le nouveau conseil municipal a pu siéger. 13 femmes
et 12 hommes élus ont été installés dans leurs fonctions. Ainsi, les différentes
commissions, les membres du CCAS et plusieurs instances communales et
intercommunales vont pouvoir être opérationnels. Notre équipe municipale
va très rapidement travailler sur la mise en place de notre programme, tout en
continuant les projets déjà commencés.
Pendant la campagne électorale, l’annulation pour cause Covid de notre
réunion de présentation détaillée de notre équipe et de notre programme
a déçu tant les futurs conseillers que les Lambertois. Nous proposerons une
réunion publique dès le mois de septembre si les conditions le permettent.
Je remercie également Pierre Vernot pour son implication et son dévouement
ces 19 dernières années. Les 3 mandats dirigés par ses soins ont métamorphosé
notre commune. Dans l’agglomération Angevine, Saint Lambert la Potherie
est devenue une commune attractive, une commune agréable, une commune
où il fait bon vivre.
Merci aux salariés qui ont répondu présents et assuré la continuité du
service public pendant cette période en adaptant parfois leur activité en
télétravail ou en acceptant des changements de plannings ou de tâches. Leur
professionnalisme, leur dévouement, leur engagement et leurs compétences
sont une richesse pour notre commune et pour les nouveaux élus.
Nous agirons pour tous les habitants de notre commune, nous renforcerons
nos partenariats intercommunaux, nous poursuivrons une urbanisation
équilibrée et raisonnée, respectueuse de l’environnement. Nous mettrons tout
en œuvre pour conserver et conforter le dynamisme économique et associatif.
Nous vous donnerons régulièrement des nouvelles de l’avancement des
projets communaux sur cette page et nous espérons vous rencontrer lors
de réunions publiques organisées afin d’aborder des sujets propres à votre
quartier ou votre commune.
Prenez soin de vous et bel été à tous.

Corinne Grosset
Maire
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Corinne GROSSET
50 ans, mariée 3 enfants,
mère au foyer, Les Écots
Maire et titulaire au
conseil communautaire

“En 2009, avec mon mari et mes enfants, nous avons posé nos valises à Saint Lambert la
Potherie. Mon implication dans les associations m’a conduite vers le conseil municipal
en 2014 en tant qu’adjointe à la vie associative.
A 50 ans, je décide de m’engager encore plus et de mettre tout en œuvre pour développer notre commune et la faire rayonner dans notre agglomération angevine où je serai
votre déléguée communautaire.
Le conseil municipal est composé de 13 femmes et 12 hommes, représentant les différents quartiers. Beaucoup d’entre eux sont, ou ont été investis dans les associations
lambertoises. Leur investissement au sein des commissions communales et intercommunales fera d’eux des interlocuteurs privilégiés.
Ensemble, nous avons l’avenir de Saint Lambert entre nos mains. Une lourde responsabilité mais une responsabilité exaltante. Vous serez associés aux décisions importantes
par le biais du bulletin, du site internet, des réunions publiques. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire pour participer à certaines commissions.
Ensemble vers demain.”

LES ADJOINTS
Delphine BONNAUD
43 ans, mariée 2 enfants,
assistante de direction,
Impasse des Saules
1ère adjointe – Affaires
scolaires, Enfance,
Jeunesse

« J’ai découvert le milieu associatif avec l’entrée à l’école de ma fille aînée,
j’ai souhaité m’investir dans la vie de la commune, notamment en intégrant
l’association Familles Rurales en charge du centre de loisirs. Ce cheminement
m’a naturellement amenée à devenir conseillère municipale puis adjointe
lors du précédent mandat. J’ai souhaité me représenter pour finaliser des
projets amorcés et pour continuer à m’investir auprès des Lambertois et être
actrice de ma commune. »

Henri VOISINE
67 ans, marié 3 enfants,
technicien territorial
retraité, La Petite Rocée
2ème adjoint – Aménagement du territoire,
Environnement,
Suppléant au conseil
communautaire

« Après trois mandats consacrés essentiellement à l’aménagement et au développement de notre commune, j’ai souhaité poursuivre mon engagement
pour assurer la réalisation des projets que j’ai porté sur le dernier mandat (ZAC
de Gagné, la reconversion du site Synchro et l’espace seniors du centre bourg).
Je m’attacherai également sur ce mandat à accompagner la réflexion sur les
nouveaux projets à mettre en œuvre pour que notre commune poursuive un
développement harmonieux. »

I N F O S
L A M B E R T
S A I N T

LISTE “ENSEMBLE VERS
DEMAIN”

|

DOSSIER THÉMATIQUE :
NOUVEAU MANDAT 2020-2026
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Françoise
DEROMMELAERE
60 ans, mariée 3 enfants,
professeure des écoles,
Aubriaie
3ème adjointe – Affaires
sociales, petite enfance
et aînés

« Notre famille s’est implantée à Saint Lambert, ravie des atouts de cette
agréable commune, entre ville et campagne, pourvue des services essentiels,
d’une vie associative riche. J’ai souhaité, en 2014, participer et agir au service
des Lambertois au sein du CCAS et pour l’action sociale. Confortée par l’expérience de ce mandat, j’ai proposé à nouveau mes services et remplirai avec
conviction et engagement cette mission essentielle et passionnante au sein
de votre conseil municipal. »

Didier YOU
63 ans, marié 3 enfants,
technicien territorial
retraité, rue des Landes
4ème adjoint – Bâtiments,
travaux, voirie et espaces
verts

« Sur la commune depuis 1980, c’est en 2008 que l’on m’a proposé d’intégrer
l’équipe municipale. De 2008 à 2014 en tant que conseiller municipal puis
de 2014 à 2017 en tant que conseiller délégué puis, comme adjoint de 2017
à 2020 en charge de la voirie et des bâtiments communaux. Ces années ont
été très enrichissantes au sein d’une équipe dynamique. C’est pourquoi j’ai
souhaité continuer dans le domaine de la voirie et des bâtiments pour suivre
les dossiers et rester au service des habitants. »

Christine PERDREAU
56 ans, mariée 3 enfants,
en reconversion professionnelle, rue des Potiers
5ème adjointe –
Vie associative,
culturelle et sportive

« Après m’être engagée sur le plan économique par la tenue de la supérette
locale, j’ai souhaité m’engager de façon citoyenne pour contribuer au bien
vivre dans la commune. Ma connaissance des habitants et des contacts établis
dans mon commerce me permettra de rassembler nos concitoyens au sein
des associations, organes essentiels de la vie communale. C’est avec enthousiasme que j’ai accepté la mission d’adjointe que le conseil m’a confiée. »

David ECHELARD
49 ans, marié 1 enfant,
expert-comptable,
Rue L et R Aubrac
6ème adjoint – Finances

« Après deux mandats d’élu local en Bretagne, je suis arrivé sur la commune
fin 2013. Élu dès 2014 comme conseiller municipal puis adjoint aux finances.
Ma candidature cette année à l’élection municipale s’est voulue dans le prolongement du mandat précédent, avec pour objectif de faire évoluer la sphère
financière de la commune notamment au travers des outils de communication plus performants envers nos concitoyens. »

LES CONSEILLERS
Jean-Marie
BEAUMONT
65 ans, marié 3 enfants,
chef d’entreprise retraité,
La Pâquerette
Conseiller délégué
à la communication
« Durant mon parcours professionnel, j’ai créé et développé
des entreprises dans le domaine de la métallurgie puis piloté
des projets de recherche pour la filiale de l’École Nationale
Supérieure des Arts et Métiers. Récemment en retraite, je suis
disposé à donner de mon temps pour notre commune ».

Thomas GILLET
48 ans, Marié 2 enfants,
Responsable de service
Enfance Jeunesse, rue
des Charmilles
Conseiller délégué
à la jeunesse
« Conseiller municipal, je me suis investi dans plusieurs commissions. Dans ce mandat, conseiller délégué à la jeunesse,
j’aurai en charge l’organisation du Quartier Jeunes et du
conseil municipal d’enfants. Je souhaite poursuivre et améliorer la dynamique enfance jeunesse de notre commune. »

Virginie TOUZET
48 ans, mariée 3 enfants,
aide-soignante,
La Grande Rangée

« Arrivée sur Saint Lambert depuis 5 ans, je souhaite m’investir dans la commune auprès des ainés des enfants et de la
famille. De par mon cursus, travaillant auprès de tout public,
j’ai à cœur la solidarité et la bienveillance. »
Vanessa
CHEVALIER DU FAU
41 ans, mariée 2 enfants,
agricultrice, éleveuse de
chevaux

« Après un premier mandat, c’est avec plaisir et enthousiasme
que je continue l’aventure. Saint Lambert la Potherie est une
ville pleine d’atouts et de charme. La gestion d’une collectivité
et œuvrer pour le bien-être de ses habitants est passionnant
et me tient particulièrement à cœur. »
Vincent BROUARD
59 ans, 1 enfant,
chargé de formation
secteur médicosocial.
Le Grand Chêne

« Mes divers engagements associatifs et professionnels motivent mon envie de participer activement au sein du Conseil.
J’aurai à cœur avec toute l’équipe d’œuvrer en faveur de l’action sociale, et faire progresser concrètement les actions environnementales et de qualité de vie sur notre territoire. »

Mélanie CATHALOT
40 ans, mariée 2 enfants,
professeure Éducation
Physique et Sportive,
Les Écots

« Arrivée en 2015 dans ce bourg familial mais proche aussi
d’une grande agglomération, je suis professeure d’EPS et
coach sportif spécialisé en rééducation périnéo-abdominale.
Je proposerai aux Lambertois des projets innovants dans le
domaine sportif et motivants pour les jeunes. »
Virginie VERNOUX
43 ans, mariée 3 enfants,
professeure des écoles,
La Grande Rangée

« Lambertoise depuis 2013, je me suis investie dans la commune au travers de 2 associations ainsi qu’en étant parent
représentant de l’école Félix Pauger. En tant que conseillère
municipale, je souhaite découvrir, contribuer et participer à la
vie de la commune dans différents domaines et projets. »
Marie HUMEAU
36 ans, mariée 3 enfants,
technicienne territoriale,
Impasse des Quatre
Roues

« Lambertoise depuis 9 ans, je suis actuellement bénévole pour l’association des parents d’élèves Félix Pauger dont
j’ai été la présidente pendant 4 ans. J’ai souhaité poursuivre
mon implication dans la commune en intégrant le conseil
municipal. »

J U I N
|
I N F O S
L A M B E R T

« Arrivés l’an dernier, nous avons aimé ce village posé entre
forêt, campagne, villes, commerces et entreprises. Depuis 30
ans dans l’ingénierie pour le confort acoustique, sensible à
l’environnement et la qualité de vie, je mettrai un point d’honneur à conserver un cadre agréable où il fait bon vivre. »

S A I N T

« Je travaille au Jardin des Plantes d’Angers en tant que jardinier. Je suis arrivé à Saint Lambert La Potherie en 2014. Je
cherchais comment m’investir dans la commune, l’opportunité d’allier mon travail que je prends plaisir à faire, à cette envie
de m’investir, s’est présentée à moi. »

Marc BERTHEREAU
49 ans, marié 3 enfants,
chef d’entreprise,
Les Écots
Conseiller délégué
à l’urbanisme

|

Dominique LAMOUR
39 ans, marié 2 enfants,
adjoint technique territorial, La Grande Rangée
Conseiller délégué
aux espaces verts
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Vincent DENECHEAU
44 ans, marié 1 enfant,
responsable
informatique,
La Grande Rangée

« J’habite à Saint Lambert depuis 9 ans, Je suis responsable
informatique. J’ai envie de participer à la vie de la commune
au travers de la municipalité et notamment dans les sujets de
la communication et des espaces verts en lien avec l’environnement. »
Franck MATHE
51 ans, marié 2 enfants,
adjoint technique
territorial,
rue Renoir

« Agent territorial dans le service de la voirie à Angers, je me
suis engagé dans la nouvelle équipe municipale pour partager mes compétences dans ce domaine. Je compte apporter
un regard nouveau et constructif pour le développement de
notre commune. »
Vincent DAVID
45 ans, marié 3 enfants,
responsable bâtiments
d’une communauté de
communes,
rue des Charmilles
« La présence de ma famille à l’école Saint Maurille depuis
2008 m’a permis d’organiser la construction de la cantine en
2010. Je souhaite apporter mon expérience des collectivités
pour la gestion du patrimoine bâti de la commune »

Violaine MOSSLER
43 ans, mariée 3 enfants,
assistante croissance
et réseau,
L’Aubépine

« Engagée dans la vie associative de la commune, je rejoins
aujourd’hui l’équipe municipale afin de m’investir activement
dans le développement de notre petite ville. J’ai à cœur de travailler en équipe notamment sur les projets d’urbanisme et
environnement, pour et avec les Lambertois. »
Christelle BREVET
46 ans, mariée 2 enfants,
responsable
commerciale,
rue des Potiers

« Habitante de Saint Lambert La Potherie depuis 13 ans, j’ai
toujours été active dans différentes associations. J’ai souhaité
m’investir dans le conseil municipal pour rendre notre commune toujours aussi agréable à vivre. »
Shirley CHOLET
38 ans, mariée 3 enfants,
technicienne
de laboratoire,
Les Écots

« Beaucoup engagée, par le passé, dans le milieu associatif (domaines de la vie scolaire et de la petite enfance), je
souhaite désormais m’investir davantage dans la vie de ma
commune. »

SUPPLÉANTS DE LISTE
Cédric LALONDE
48 ans,
L’Aubépine

Magali DEMESLAY
47 ans,
La Grande Rangée
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES

OBJECTIFS :
La commission traite de l’ensemble des
questions relatives à l’enfance, à la jeunesse, aux écoles publiques.
La commission Enfance Jeunesse veille
au bon fonctionnement des écoles, des
services périscolaires, de l’Accueil de
Loisirs et de l’Animation Jeunesse.
Il s’agit notamment de faire en sorte que
les écoles disposent des moyens néces-

ELLE A EN CHARGE :
- l’entretien des bâtiments des écoles
publiques en lien avec la commission travaux,
- l’organisation de l’accueil des enfants pendant les temps périscolaires le matin, le soir et le mercredi,
- la restauration scolaire.

COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ENVIRONNEMENT
(Commission ouverte aux Lambertois)
PILOTE : Henri VOISINE
CONSEILLER DÉLÉGUÉ À L’URBANISME :
Marc BERTHEREAU
MEMBRES : Jean-Marie BEAUMONT,
Delphine BONNAUD, Vincent
BROUARD, Vincent DAVID, Vincent
DENECHEAU, Françoise DEROMMELAERE, David ECHELARD, Thomas
GILLET, Dominique LAMOUR,
Violaine MOSSLER, Didier YOU
OBJECTIFS :
La commission aménagement et environnement aura essentiellement pour
mission de préparer les décisions soumises au conseil sur les questions d’urbanisme et de développement.

Parallèlement elle devra aussi réfléchir
à des actions à mettre en œuvre pour
protéger l’environnement et faciliter
l’entretien des espaces publics.
Au cours de ce mandat, elle aura plus
particulièrement à traiter :
- le suivi de l’aménagement et de la
commercialisation de la ZAC de Gagné,
- les choix d’aménagement du site
Synchro avant décision du conseil,
- les propositions que feront la SOCLOVA et son architecte pour l’aménagement de l’espace seniors avec cellule
commerciale sur la rue des landes,
- les choix d’organisation du centre
bourg que fera le CAUE dans le cadre

de l’étude que la commune lui a
confiée,
- le choix de la future zone d’extension
urbaine à l’horizon 2025-2030 et le
lancement des études nécessaires,
- les propositions que fera notre agglomération à l’occasion de la révision du SCoT, du PLUi et du PLH,
- les opportunités d’acquisitions foncières qui se présenteront sur la commune pour permettre son évolution.
Sur ces différents thèmes, des groupes
de travail seront constitués le cas
échéant. À la rentrée de septembre, la
commission sera ouverte aux habitants
intéressés par ces débats, n’hésitez pas
à vous inscrire en mairie.

I N F O S
L A M B E R T
S A I N T

MEMBRES : Marc BERTHEREAU,
Mélanie CATHALOT,
Vanessa CHEVALIER DU FAU,
Shirley CHOLET, David ECHELARD

Pour l’enfance, elle accompagne l’association Familles Rurales Anjou pour
l’organisation de l’Accueil de Loisirs
pendant les vacances scolaires et suit le
Conseil Municipal des Enfants dans ses
projets et l’éveil à la citoyenneté.
La commission a également en charge
de mener la politique jeunesse avec le
suivi des actions, activités et sorties organisées au Quartier Jeunes, l’élaboration de projets avec et pour les jeunes
Lambertois et l’organisation d’Ateliers
Jeunes Vacances au cours desquels les
jeunes apportent leur aide dans des
travaux et entretiens municipaux en
échange d’une bourse.

|

CONSEILLER DÉLÉGUÉ JEUNESSE :
Thomas GILLET

saires à leur bon fonctionnement.. La
commission travaille en concertation
avec les acteurs principaux que sont
les directrices et directeurs des écoles,
le personnel affecté au groupe scolaire,
et bien sûr les parents d’élèves, avec
pour seul objectif de garantir une vie
scolaire égalitaire dans les meilleures
conditions possibles.

|

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, ENFANCE, JEUNESSE
PILOTE : Delphine BONNAUD
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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES,
PETITE ENFANCE ET AÎNES
PILOTE : Françoise DEROMMELAERE
MEMBRES : Christelle BREVET, Vincent BROUARD,
Vanessa CHEVALIER DU FAU, Marie HUMEAU,
Christine PERDREAU, Virginie TOUZET,
Virginie VERNOUX
OBJECTIFS :
Nous avons placé au cœur des missions de notre mandat
la cohésion sociale, le Bien vivre et le Bien vieillir à Saint
Lambert la Potherie.
Ainsi, cette commission développera ses actions autour de :
- la petite enfance et la jeunesse, les familles, les aînés,
- les personnes en difficultés, l’habitat social et adapté,
l’accessibilité,
- l’intergénération, la lutte contre la fracture numérique.
Elle agira pour conduire une action municipale qui accompagnera et soutiendra au mieux, avec sa ferme volonté, son énergie, et ses moyens financiers les habitants
de Saint Lambert la Potherie au quotidien.

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE,
CULTURELLE ET SPORTIVE
(Commission ouverte aux Lambertois)
PILOTE : Christine PERDREAU
MEMBRES : Jean-Marie BEAUMONT, Christelle
BREVET, Mélanie CATHALOT, Shirley CHOLET, Marie
HUMEAU, Violaine MOSSLER, Virginie VERNOUX
OBJECTIFS :
Être à l’écoute et promouvoir une démarche facilitatrice
de projets, mettre à disposition et entretenir des lieux
et équipements, allouer les subventions en fonction de
critères justes et rigoureux. Favoriser le développement
intercommunal. Agir pour l’accès aux familles aux revenus modestes aux activités sportives et culturelles par le
biais de «Sport et Culture pour tous».
Créer de l’animation dans la commune et inciter les habitants à s’investir dans la vie associative afin de renforcer
les activités sportives et culturelles.
La commission vie associative culturelle et sportive sera
ouverte aux habitants. Les personnes désireuses de dynamiser leur commune peuvent se faire connaître en
mairie.

COMMISSION BÂTIMENTS, TRAVAUX,
VOIRIE ET ESPACES VERTS
PILOTE : Didier YOU
CONSEILLER DÉLÉGUÉ AUX ESPACES VERTS :
Dominique LAMOUR
MEMBRES : Marc BERTHEREAU, Delphine BONNAUD,
Vincent DAVID, Vincent DENECHEAU, David ECHELARD,
Franck MATHE, Henri VOISINE
OBJECTIFS :
Maintenir le patrimoine bâti de la commune en améliorant le confort des utilisateurs, réduire les consommations énergétiques en garantissant la sécurité et la santé
de tous.
La Commission travaux se réunit une fois par mois pour
faire le point des travaux en cours dans les domaines
de la voirie, bâtiments et espaces verts. Elle étudie et
compare les propositions techniques et financières des
entreprises et réfléchit au programme de travaux pour
l’année suivante en établissant des estimations. Elle entend poursuivre la politique de rénovation des bâtiments
en maîtrisant les coûts.

COMMISSION FINANCES
(Commission ouverte aux Lambertois)
PILOTE : David ECHELARD
MEMBRES : Jean-Marie BEAUMONT,
Delphine BONNAUD, Vincent DAVID,
Françoise DEROMMELAERE, Dominique LAMOUR,
Christine PERDREAU, Henri VOISINE, Didier YOU
OBJECTIFS :
La commission est en charge des finances communales,
elle débat sur les orientations budgétaires, veille à garantir une gestion saine et réaliste des finances communales
afin de contenir les dépenses publiques et optimiser la
capacité d’investissement, tout en maintenant des taux
d’imposition modérés. Elle élabore également le budget
annuel de la commune, tant en fonctionnement qu’en
investissement, et en assure le suivi.
La commission est en charge également des budgets annexes, dont la ZAC de Gagné qui prévoit la cession d’environ 200 terrains en plusieurs phases d’aménagement.
La commission finances est ouverte aux habitants, merci
de vous signaler en mairie.
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COMMISSION COMMUNICATION

• Indemnités des élus
Fonction / Nom
MAIRE
GROSSET Corinne

Indemnité maximale

Indemnité votée

51.6%
de l’indice 1027

39%
de l’indice 1027

19.8%
de l’indice 1027

16.5%
de l’indice 1027

1ER ADJOINT
BONNAUD Delphine
2ÈME ADJOINT
VOISINE Henri
3ÈME ADJOINT
DEROMMELAERE
Françoise
4ÈME ADJOINT
YOU Didier
5ÈME ADJOINT
PERDREAU Christine

Le CCAS est une instance communale
gérée par le Conseil d’Administration
dont le Président est le Maire. Depuis
2001, sous sa forme actuelle, le CCAS
répond aux besoins des personnes
en difficulté momentanée ou en
situation de fragilité, et s’implique
dans diverses aides aux familles lambertoises. Ce travail se fait souvent
dans la discrétion selon des valeurs
auxquelles nous sommes attachées :
confidentialité, bienveillance, solidarité, aide, entraide et justice sociale.

DU 15 MARS 2020

Les conseillers municipaux délégués sont nommés par arrêté du Maire
CONSEILLER DÉLÉGUÉ À LA JEUNESSE
GILLET Thomas

CONSEILLER DÉLÉGUÉ AUX ESPACES VERTS
LAMOUR Dominique

Le Centre Communal
d’Action Sociale

ELECTIONS

6ÈME ADJOINT
ECHELARD David

CONSEILLER DÉLÉGUÉ À L’URBANISME
BERTHEREAU Marc

372

voix pour le bureau 1
8%
de l’indice 1027

CONSEILLER DÉLÉGUÉ À LA COMMUNICATION
BEAUMONT Jean-Marie
Les indemnités sont calculées par référence au barème fixé aux articles
du Code général des collectivités territoriales, pour la strate de population
correspondant à celle de la commune.

I N F O S
S A I N T

OBJECTIFS :
Développer et entretenir la communication avec les habitants, les artisans commerçants et les industriels de notre
commune. Cette communication sera proposée à travers différents supports : bulletin communal, site internet, panneau
lumineux et autres.

La communication faisant appel à de nombreuses compétences, je souhaite que les Lambertois intéressés par ces sujets se signalent en mairie. Une première réunion, qui sera
annoncée dans l’agenda du site de la commune, permettra
de définir les objectifs et le cadre de nos missions.
Comptant sur votre participation.

329

voix pour le bureau 2

37,3%
de participation

|

MEMBRES : Marc BERTHEREAU, Vanessa CHEVALIER DU
FAU, Vincent DENECHEAU, Marie HUMEAU,
Violaine MOSSLER

L A M B E R T

PILOTE : Jean-Marie BEAUMONT

|

J U I N

(Commission ouverte aux Lambertois)
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CRISE SANITAIRE COVID-19
• Comment la mairie s’est saisie de la gestion de
cette crise dès le 16 mars ?
A partir du mardi 17 mars 12h, la mairie a fermé son
accueil au public. L’école n’était déjà plus accessible,
dès le lundi 16 mars, qu’aux enfants de personnels
soignants. Les agents du service administratif et les
responsables de service étaient en télétravail afin d’assurer une continuité dans le service apporté aux administrés. Les réunions ont pu avoir lieu en visioconférence.
Le service technique a repris complétement son activité le lundi 20 avril. En effet, quelques tontes avaient
été effectuées préalablement par certains agents. Une
remorque pour déchets verts a été mise à la disposition des habitants pour l’évacuation de leurs déchets
verts, en attendant la ré-ouverture des déchetteries de
l’agglomération.
Le service scolaire-périscolaire a repris le 29 avril afin
d’assurer le ménage et la désinfection des locaux scolaires avant la reprise le 14 mai .

• Action Sociale :
La municipalité, en étroite relation avec le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), a mis en place
un réseau d’entraide pour accompagner au mieux les
Lambertois durant cette crise sanitaire.
Les personnes isolées ou fragilisées ont régulièrement
été appelées par des élus. Un moment pour échanger
sur leur état de santé, leur préoccupation ou solliciter
un service particulier. Parallèlement, un service pour
assurer les courses de première nécessité a été proposé et assuré par des bénévoles.
Enfin, une aide alimentaire a pu être versée aux familles ayant un quotient familial faible.
Durant cette période de confinement, un affichage a
été installé à proximité des aires de jeux, étangs, cimetière afin de notifier l’interdiction de fréquentation de
certains lieux publics. Les déplacements étaient limités et une attestation obligatoire pour chacun d’eux.
Les informations ont été régulièrement affichées et
diffusées via la newsletter et le site internet. La plupart des commerces et services ont été fermés sur la
commune. L’économie a fonctionné au ralenti durant
quelques semaines avant un début de reprise au 11
mai.
En prévision du déconfinement, une commande de
2800 masques a été passée auprès d’Angers Loire Métropole. Des couturières bénévoles ont confectionné
des masques en tissu. Des kits ont été remis au personnel de la commune et les masques ont été distribués aux Lambertois.
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VIE DE LA COMMUNE

ZAC DE GAGNÉ
Les travaux de la ZAC de Gagné ont
pu reprendre le 14 avril. Ils avaient
été interrompus en raison des mauvaises conditions climatiques du début d’année. Les entreprises ont pu
intervenir en respectant les gestes
barrière imposés pour le bon déroulement du chantier. La commercialisation des parcelles a été lancée
courant juin, une réunion de présentation aura lieu dès que les conditions sanitaires nous le permettront.
Renseignements :
www.saintlambertlapotherie.fr/urbanisme/

AGENCE
POSTALE
COMMUNALE
Des travaux d’aménagement et de rafraîchissement ont été réalisés à l’agence postale. Un nouveau mobilier, plus adapté, a également été installé. Le calendrier des travaux a été un peu revu
en raison du confinement mais l’agence postale
a pu ré-ouvrir le 25 mai dernier. Marie Decrombecque et Valérie Retif vous accueillent à nouveau
chaque jour.

2

3

|

Marion Guimon (3) a effectué plusieurs missions aux espaces verts. Son
contrat est reconduit pour l’été, période chargée pour les services techniques.

S A I N T

Amélie Gaboriaud (2) vient renforcer le service administratif

I N F O S

1

L A M B E R T

Anne Branchereau (1) remplace Marjorie Moura à l’accueil de la mairie
durant son congé maternité, elle se charge également de répondre à
toute demande d’état civil.

|

DU RENFORT DANS LES SERVICES
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VIE DE LA COMMUNE

ARCHIVES
MUNICIPALES
La mairie accueille depuis mars 2020 Damien DOUSSIN, attaché de conservation du patrimoine, chargé de
mettre à jour le classement des archives communales.
La dernière mission datait de 2013 et le fonds de
Saint-Lambert la Potherie présentait alors environ 100
mètres linéaires d’archives classées et répertoriées. L’accroissement observé en 7 ans a rendu nécessaire cette
nouvelle mission jusqu’à la mi-juillet.
Depuis le début de la mission, déjà plus de 15 mètres
linéaires d’archives ont été préparées en vue d’une élimination légale et par visa des Archives départementales. La place ainsi dégagée permettra d’introduire les
documents nouvellement produits par la mairie et les
services administratifs entre 2013 et 2020.
L’ensemble des archives fait l’objet d’un inventaire où
tous les documents sont cotés et répertoriés permettant aux services communaux, aux habitants, aux chercheurs qui en font la demande de pouvoir s’y retrouver.
Du point de vue patrimonial, le fonds de Saint-Lambert
est assez riche : entre autres exemples, on y retrouve
des budgets et des comptes remontant à 1825, des registres de délibérations du Conseil municipal jusqu’à
1800, des recensements de population jusqu’en 1836,
des recensements militaires en 1820. De même, la
commune possède quelques inventaires de mobilier
de l’école, dont le plus ancien date de 1863…

DÉPÔTS SAUVAGES
La totalité de la partie urbanisée de la commune est en
containers enterrés. 18 points TOM sont répartis sur le
bourg. 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 toutes les 10 minutes
pour collecter contribuera 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 encombrants, il convient d’aller dans les
déchetteries voisines, celle d’Emmaüs à Saint 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.

INTERGÉNÉRATION

BIBLIOTHÈQUE
Biblio-drive et travaux estivaux à la bibliothèque de Saint
Lambert la Potherie.
Durant le confinement, les bibliothèques ont été confrontées à une même problématique : comment continuer à
assurer un service culturel et maintenir le lien social sans
exposer ni les usagers ni les bénévoles ? Grâce à l’offre
numérique, et malgré la fermeture des bibliothèques,
les lecteurs du réseau ont pu continuer à s’informer et se
divertir. Depuis fin mai, il est de nouveau possible pour
les lecteurs de Saint Lambert la Potherie d’emprunter des
ouvrages en mode « retrait au guichet » (biblio-drive).
Cet été, d’importants travaux de rénovation auront lieu
dans la bibliothèque. Le revêtement de sol sera notamment remplacé, et du mobilier ajouté. Ces travaux ont
été initiés par l’ancien conseil municipal et finalisés par
la nouvelle équipe. Ce beau projet participe à l’attrait
de la bibliothèque auprès de tous les usagers. A la rentrée, toute l’équipe des bénévoles se réjouit de pouvoir
accueillir les lecteurs dans les locaux rénovés de la bibliothèque, sous réserve d’un allègement des mesures
sanitaires.
Pendant les travaux, l’équipe des bénévoles réfléchit à
maintenir une permanence hebdomadaire, le mercredi,
en mode « retrait au guichet ». Mais à l’heure où nous
écrivons ces lignes, nous ne savons pas encore si cela
sera réalisable. Nous préviendrons les lecteurs dès que
possible.
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A SSOCIATIONS

Un parrainage d’orphelins est possible depuis 2000.
Une famille prend en charge un enfant pour 21€ par
mois.

FOYER D’ANIMATION
Nous tenons à remercier chaleureusement deux de nos professeurs, qui, après de nombreuses années passées au sein
du Foyer d’Animation, vont nous quitter.
Anne Augereau a enseigné
le théâtre douze ans durant
au sein du Foyer d’Animation où elle a su donner
confiance à ses élèves, développer leur aisance à l’oral,
l’expression corporelle, …
et enthousiasmer le public
lors des spectacles de fin
d’année. Celui de cette année n’a malheureusement pas pu se tenir du fait de la crise
sanitaire.
Par ailleurs, les ateliers d’encadrement vont cesser avec le
départ de Valérie Barnault. Depuis 2001, elle a su transmettre sa passion et ses compétences pour mettre en valeur
et sublimer des tableaux.

Contacts :
M-A TOSSER, Présidente : 02 41 77 50 67
A.FOUCHER, Trésorier : 02 41 73 20 90

Les membres du Foyer d’Animation ainsi que les élèves
(actuels et anciens) des sections théâtre et encadrement remercient à nouveau Anne Augereau et Valérie Barnault pour
leur engagement au sein de notre association. Nous leur
souhaitons de belles réussites dans leurs projets à venir.
L’expérience théâtrale continue en septembre avec l’arrivée
d’un nouveau professeur.
A la rentrée, nous espérons pouvoir reprendre toutes nos
activités : théâtre, danse de couple, danse en ligne, danse
modern-jazz, atelier arts et créations, école de musique. Le
Foyer Animation souhaite également proposer des cours de
couture animés par Mathilde Riallot-Lecoustillier (Atelier
Sherwood): Couturièr.e.s débutant.e.s ou confirmé.e.s, enfants, adultes, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, vos attentes.
Consultez notre page Facebook :
foyer d’animation – slp
Pour toute demande de renseignements :
sophie.daudingillet@gmail.com

I N F O S
L A M B E R T
S A I N T

De nombreuses aides sont apportées vers la population
qui a de grands besoins. Le centre d’enfants malnutris
est notre première préoccupation, par l’achat de farine,
mil, du lait premier âge et de céréales.

Des micro-crédits aident beaucoup de famille qui en
font la demande, en ce moment une cinquantaine de
familles en bénéficient. Vous pouvez nous aider en prenant l’adhésion de 15€ ou en faisant un don. Cela vous
donne droit à un reçu fiscal, ou en parrainant un enfant.

|

Depuis 1982 jumelage avec kokologho au Burkina
-Faso.

|

Association Kokologho
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A SSOCIATIONS

FOOTBALL
PÉTANQUE

NOUVELLE SAISON 2020/2021
Pour l’école de football, la reprise des entraînements se fera
le mercredi 2 septembre et les horaires sont légèrement
modifiés :
• U7/U9 : le mercredi de 14h30 à 15h30 à St Lambert
• U11/U13 : le lundi de 18h à 19h à St Léger et le mercredi
de 15h45 à 17h15 à St Lambert
Pour le mercredi sur St Lambert, la salle des sports est à notre
disposition pour garantir tous les entraînements quel que
soit le temps. Une navette permettra d’assurer le transport
des enfants des autres communes.
U15/U17 : Les entrainements sont le lundi et le mercredi de
18h/19h30 à St Lambert avec une reprise le lundi 17 août.

Notre premier concours officiel (championnat) prévu le
26 septembre n’aura pas lieu à cause de l’épidémie, c’est
bien dommage pour le club et nos partenaires locaux
(couverture YOU ; alimentation, boucherie VIVECO ;
maçonnerie RENAUD Mathieu ; Peinture CHAUVEAU
Pascal et TBR Charpente) qui nous soutiennent mais ce
n’est que partie remise.
• Reprise des entrainements en respectant les gestes
barrière le lundi et jeudi à partir de 17h, possibilité de se
retrouver tout l’été.
• 12 septembre : Concours
D’autres animations pourraient se mettre en place : Concours
(tête à tête) ; (en doublettes tirage au sort) ; (tirs) …
Nos installations réalisées et octroyées par la mairie,
se situent auprès du stade, 6 terrains de boules plus ou
moins roulants tout neufs.
Au sein du club Thierry CHAZAL a suivi une formation et
obtenu son brevet d’initiateur, prochaine étape éducateur,
félicitations !
• Dates de reprise pour les licences : en novembre.
Si cet été le virus de la pétanque vous attrape, n’hésitez
pas à nous rejoindre !
CHAZAL Thierry : 06 19 97 12 60
DUBIER Serge : 06 30 37 81 12
lambertoispetanqueclub@gmail.com /
sergejeannette@hotmail.fr

Notre politique en direction des jeunes porte aujourd’hui
ses fruits. Avec 120 licenciés de 6 à 17 ans, ils représentent
plus de la moitié des effectifs du club. Les éducateurs et
les référents de chaque équipe sont déjà nommés pour la
saison prochaine.
Seniors/vétérans :
Pour les seniors, les entraînements se feront dès le 10 août
et pour les vétérans a partir du 18 août.
Changement de Président
Après 4 années à la présidence du club de football, Bernard
Gingreau passe le relais. Le bureau du FC.LJLM réuni le 8
juin a élu à l’unanimité Stéphane Gallard qui est connu des
Lambertois et déjà très impliqué dans le club. La priorité du
club est de faire avancer le projet d’un terrain synthétique.
En effet, ce projet est vital pour garder nos jeunes et attirer
de nouveaux joueurs.
Tous les volontaires, joueurs, encadrants sont les bienvenus
pour participer à la vie du club et peuvent contacter :
Vincent Delepine : 06 18 82 02 09

A SSOCIATIONS
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LMB BASKET

Retrouvez toutes les informations concernant les inscriptions
et les dates de reprise des entraînements sur notre site web :
club.quomodo.com/lmb49
Pour tout renseignement, contactez notre secrétariat :
lmb49.stlambert@gmail.com

|
I N F O S
L A M B E R T
S A I N T

BADMINTON
L’association SLP Badminton loisir
adultes vous accueille tous les
jeudis soir à la salle de sport, de
19h30 à 22h dans une ambiance
décontractée et amicale.
L’association compte une
quarantaine d’adhérents adultes
(+18 ans), hommes et femmes,
de tous niveaux qui viennent
s’entraîner quand ils le souhaitent.
Ce sport est accessible à tous.
Contact :
Christophe ROGER (président):
06 43 35 04 36

|

Projet Club 2020-2024 :
A partir de la saison prochaine, le club va se développer et se projeter sur les 4 saisons
à venir en proposant de nouvelles activités :
- Basket 5x5
- Basket 3x3
- Basket Vivre Ensemble (basket pour tous, basket Inclusif- handicapé, …)
Le projet vous a été ou vous sera présenté en fonction des catégories qui vous
concernent. Nous serions ravis de vous compter parmi nos licenciés quelle que soit
l’activité que vous choisirez. Dans l’objectif de développer ces activités, nous nous
sommes inscrits sur la plateforme nationale soutientonclub.
- Assemblée Générale : reportée au début septembre.
- Multisport et Mini-Basket : votre enfant souhaite découvrir l’éveil sportif, n’hésitez
pas à vous renseigner sur les créneaux du Multisport (années 2014 à 2016) et le
Mini-Basket (année 2012-2013), nous répondrons à vos questions. Nos séances sont
adaptées pour développer la motricité et commencer à pratiquer un sport collectif.

J U I N

Fin de saison et retour au jeu
Cette saison s’est arrêtée prématurément en raison de la crise sanitaire.
Nous n’avons pas pu terminer nos championnats (toutes catégories), le stage de
printemps permettant de rassembler une centaine de jeunes basketteurs a également
été annulé ainsi que notre tournoi du WE de Pentecôte qui permettait de regrouper
tous les joueurs des clubs voisins.
Dès le 8 Juin, une grande partie de nos licenciés se sont retrouvés avec plaisir sur
les terrains extérieurs mais en nombre réduit et en respectant les protocoles de
distanciation.
Ces séances d’entraînements se sont déroulées dans la bonne humeur et ont permis
de renouer des liens avec un contact visuel après ces longues semaines d’isolement.
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EN IMAGES

t Une délibération a été prise le 14 octobre 2019 pour
dénommer des emplacements communaux. La place qui se
situe entre la rue de l’Eglise et la rue des Roseaux se nomme
« Place Saint Maurille ». La liaison douce entre la ZAC de la
Grande Rangée jusqu’à la rue des Carrières se nomme « Allée
Berthe Morisot ».

La rénovation de la façade Nord de l’Eglise s’est terminée le
5 juin. Les travaux pour la façade Est ont démarré le 8 juin
pour une durée de 2 à 3 semaines. q

p les Genêts, l’engazonnement a été réalisé en mai dernier, les arbres seront plantés à l’automne.
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EN IMAGES

p Ces travaux prévoient un trottoir qui viendra longer les nouveaux logements, rue
Aubriaie, afin d’assurer une continuité piétonne sur cette rue. Deux nouvelles places
de stationnement seront également créées. Cet aménagement sera complété par
la réalisation d’une bordure avec effet chicane du côté des logements afin de faire
ralentir les véhicules qui vont en direction de la rue Auguste Renoir. Les travaux se
dérouleront cet été.

En début d’année, l’ensemble du
personnel a été formé aux gestes de
premiers secours. Les sessions se sont
déroulées sur 3 jours et ont été assurées
par la protection civile. q
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INFOS PRATIQUES

FRELON ASIATIQUE

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

LOCATION SALLE
COMMUNALE
TARIFS 2020

Les tarifs ont été votés au dernier conseil municipal.
Un supplément pour le chauffage sera demandé en
période hivernale (15/10 au 15/04).
Location de la salle
communale 2020

Habitant
de St-Lambert

Hors
commune

Réunion < à 3 h
(matin ou après-midi)

59 €

178 €

Une journée

240 €

590 €

Samedi + Dimanche

300 €

778 €

Location de verres

34 €

34 €

Location de vaisselle

59 €

59 €

SPORT ET CULTURE
POUR TOUS

Vous désirez construire, aménager, restaurer une maison, acheter un terrain… Avant de vous engager, dès
les premiers croquis, profitez des conseils gratuits d’un
professionnel architecte.
Maison de l’architecture,
des Territoires et du Paysage
312 avenue René Gasnier - ANGERS
02 41 22 99 99
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Mardi : CAMILL’ON
• Burgers – Bagels et Salades
Vendredi : BENI BURRITOS
• Cuisine mexicaine
Samedi : BABASS PIZZA
• Pizzas

RAPPEL
FEU
Le brûlage des déchets verts est interdit.
TROUBLES DU VOISINAGE ET INCIVILITÉS DIVERSES
Les beaux jours reviennent… On ouvre nos portes et nos
fenêtres pour profiter… Quelques petits rappels néanmoins du « bien vivre ensemble »
• Troubles de voisinage ?
Inclus le tapage nocturne, mais aussi le tapage diurne,
les odeurs ou encore, certains comportements gênants
tels que les dégradations, les violences, les menaces...
• Incivilité ? Manque de civilité, de politesse :
faire preuve d’incivilité. Attitude, propos qui manque de
courtoisie, de politesse.
• Barbecues : faites attention que la fumée ou les odeurs
n’aille(nt) pas directement chez le voisin en déplaçant si
possible votre barbecue.
• Pelouses et voitures : respectez les pelouses et autres
parterres de fleurs de vos voisins lorsque vous manœuvrez avec vos voitures.
• Animaux domestiques : vos amis à quatre pattes font
partie de votre famille mais peut-être pas de celle de vos
voisins. Veillez à les garder chez vous… Nous vous rappelons que les chiens doivent être promenés en laisse
et vous en êtes responsable !
www.saintlambertlapotherie.fr/reglementation/

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

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

OBJETS TROUVÉS

De nombreux objets nous arrivent régulièrement
en mairie et ne sont pas récupérés (vêtements, clés,
lunettes, sacs de sport, etc.).
N’hésitez pas à faire appel à la mairie en cas d’objets
perdus ou trouvés.

L A M B E R T
S A I N T

FOOD TRUCK

|

BRUITS
Par arrêté municipal en date du 22 août 2000, les travaux
momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers en dehors de tout cadre professionnel et
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
ne peuvent être effectués qu’à certains horaires. Informations sur le site internet de la commune ou en mairie.

I N F O S

RÉGLEMENTATION

AGENDA
AOÛT

2020

QUARTIER JEUNE

28 AOÛT
à 18h30, salle communale
Accueil nouveaux arrivants

Cet été, le QJ sera ouvert tous les après-midis du 6 au 24 juillet
et du 17 au 28 août.

29 AOÛT
de 10h à 12h30, salle communale
Forum des associations
31 AOÛT
à 20h30
Conseil municipal public,
salle du Conseil

Au programme de cet été, activités manuelles à l’espace jeunes, accrobranche, grands jeux. Des journées complètes (ex, sortie à la mer)
et des soirées seront également proposés à tous les jeunes de 11 à
17ans inscrits aux QJ (dossier disponible sur le site internet ou au QJ
directement). Le programme d’activité est en cours de finalisation,
il sera disponible sur le site de la ville et également sur les réseaux
sociaux.

FERMETURES ESTIVALES

SEPTEMBRE

AU RAYON DE SOLEIL
FLEURISTE
du 19 juillet au 17 août inclus.
Réouverture le 18 août à 15h30.

1ER SEPTEMBRE
Rentrée scolaire
12 SEPTEMBRE
Concours de pétanque, stade

FOURNÉE DE PIERRE
BOULANGERIE
du 27 juillet au lundi 17 août
inclus
(machine à baguette)

21 SEPTEMBRE
à 20h30
Conseil municipal public,
salle du Conseil

VIVECO
du 27 juillet au 23 août inclus

OCTOBRE
11 OCTOBRE
Repas des aînés, salle communale
« OFFERT pour les Lambertois
de 70 ans et plus »
17 OCTOBRE
Bourse aux jouets organisée
par la Ronde des Lutins

INSTANT DE FEMMES
du 15 au 24 août inclus

DENTISTE :
du 24 juillet au 16 août inclus
INFIRMIERS / MÉDECINS
pas d’interruption
KINÉ :
du 10 au 15 août inclus

La mairie sera fermée
tous les samedis durant
la période estivale.
Reprise le samedi 29 août.

O2 COULEURS
du 2 au 17 août inclus
NOUVEAU STYLE
pas de fermeture
PROCHAIN MAGAZINE / N° 97
Afin de préparer au mieux le prochain
magazine (parution le 9 octobre),
le commission communication a fixé la date
de remise des articles au 11 septembre 2020.
Envoyez vos articles et photos par mail :
communication@saintlambertlapotherie.fr
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Merci.
c

