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Édito
Une rentrée sous le signe de la reprise
Après une année scolaire 2019/2020 riche en événements ; ouverture de
classes, événement climatique, confinement et des vacances très appréciées
autant par les enfants que leurs parents, les petits lambertois ont pu reprendre
le chemin de l’école le 1er septembre.
Cette rentrée réalisée en respect du protocole sanitaire mis en place par
l’Éducation Nationale a permis aux enfants de retrouver avec joie leurs classes
et cours de récréation en compagnie de leurs camarades, enseignants et
agents dans des conditions sereines.
En dépit du contexte encore complexe que vit notre pays avec notamment les
incertitudes quant à l’évolution de la pandémie de la COVID-19 et la relance
économique, cette rentrée scolaire ainsi que le forum des associations qui s’est
tenu le 29 août dernier ont lancé les premiers signes d’une reprise associative,
sportive et culturelle dans notre commune.
Bien que la crise sanitaire impose la plus grande prudence dans nos
agissements et requiert le port du masque dès 11 ans dans le but de limiter
la propagation du virus et protéger notre société, une reprise, adaptée aux
consignes sanitaires, est fondamentale et primordiale pour la vie sociale et
économique de notre commune et attendue par nos concitoyens.
Vos élus, à vos côtés durant ce printemps inédit sont toujours présents en
cette rentrée et vont également pouvoir relancer leurs projets urbanistiques
avec la poursuite des travaux et la commercialisation des parcelles de la ZAC
de Gagné, le projet de logements séniors en centre-bourg qui se précise, etc.
des actions sociales qui se poursuivent notamment avec Sport et Culture pour
Tous en cette rentrée. Les comités consultatifs engagent leurs réflexions et
vous proposent de les rejoindre si vous êtes intéressé.
Ainsi, la Commission Affaires Scolaires et Jeunesse va également reprendre
les projets amorcés fin 2019 et mis en veille depuis le début de la campagne
des municipales. Le dossier thématique qui suit vous permettra de vous les
présenter.
Sur ces quelques mots, l’ensemble des élus et des agents vous souhaitent une
belle rentrée et un bel automne et prenez soin de vous et vos proches.
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Delphine Bonnaud,
1ère Adjointe en charge des Affaires
Scolaires, de l’Enfance et de la Jeunesse
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DOSSIER THÉMATIQUE :
LES ÉCOLES

• Travailler sur la thématique « Restaurant Scolaire » :
> Comment rendre la pause méridienne plus
agréable et sereine pour les enfants et agents,
comment arriver au « Zéro Plastique dans les
cantines en 2024 » et mise en place de la loi
EGALIM ;
> Comment choisir notre prestataire pour la
rentrée 2021.

Répartition des élèves par classe
École maternelle Félix Pauger

• Développer la politique Jeunesse et étudier la
possibilité de mutualiser des activités avec les
communes voisines.
• Promouvoir l’action Jeunesse et pérenniser la
fréquentation du Quartier Jeunes.
• Mettre en place des projets du Conseil Municipal
des Enfants : journée citoyenne, zone non-fumeur
à l’école….

PS - MG - GS
Mme Martin

CM1
Mme Hurth

23

21

22

TPS - PS
Mme Meignan

27
21

24

CE1 - CE2
Mme Aoustin

23

CM2
M. Gilles

26
CE2
Mme Berteau

GS
Mme Auble

MS - GS
Mme Gendron

23

20

CP
M. Lherbette

CP - CE1
Mme Poussard

Equipe ATSEM : Fanny QUEMENER, Natacha GOBEE,
Magali YOU, Stéphanie BESCHU

S A I N T

Alors que le nombre des naissances en 2017 (23) aurait
pu laisser présager une baisse du nombre d’élèves dans
les écoles lambertoises, les effectifs sont stables pour cette
rentrée. Les effectifs ont permis le maintien des classes ouvertes à la rentrée 2019 dans les écoles maternelle et élémentaire Félix PAUGER.

|

LA RENTRÉE 2020 EN CHIFFRES

Les élus vont ainsi reprendre les dossiers amorcés
avant la période électorale et la crise sanitaire, avec
notamment les projets suivants :

Répartition des élèves par classe
École élémentaire Félix Pauger

L A M B E R T

La commission Affaires Scolaires, enfance & Jeunesse
a également repris le chemin des classes
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Effectifs par école
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DÉPART EN RETRAITE
Monique BESNARD a vu passer
nombre de petites lambertoises et petits lambertois
au restaurant scolaire depuis
ces 8 dernières années. Nous
la remercions pour les avoir
accompagnés et lui souhaitons de profiter pleinement
de cette retraite en compagnie de son mari, de ses
enfants et petits-enfants.

Evolution des effectifs 1981-2020

Saint-Maurille

Maternelle F. Pauger
Élémentaire F. Pauger

LES ÉCOLES ONT BESOIN DE VOUS…
Dans le cadre des TAP (Temps d’activités Périscolaires)
organisés pour les élèves des Ecoles Félix Pauger et
St-Maurille, la municipalité fait appel aux associations
lambertoises ou à toutes les personnes souhaitant
proposer et partager leurs compétences, leurs talents
ou leurs passions pour :
• animer une activité sportive, culturelle ou ludique
auprès des enfants de 6 à 11 ans ;
• aider et accompagner les élèves (à partir du CE1)
dans la réalisation de leurs devoirs lors de l’étude.

Ces TAP se déroulent le soir de 16h à 17h (lundi, mardi et
jeudi) au sein des établissements municipaux (Ecoles, salle
de sport, etc.) ; toutefois, la régularité et la durée sont fixées
en fonction de l’engagement souhaité par l’animateur.
Pour tous renseignements, merci de contacter :
• Mme Stéphanie DEDRON
accueil périscolaire des écoles Félix PAUGER
• Mme Emilie VESLOT
Mairie de Saint Lambert la Potherie
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Comme chaque année pendant la période estivale, les locaux
scolaires et périscolaires ont vu arriver peintres et artisans ! En
effet, le conseil s’est engagé depuis le dernier mandat dans une
rénovation des bâtiments scolaires.
Les travaux réalisés en cours d’année suite à l’événement
climatique d’octobre 2019 ont été l’occasion de tester de
nouveau matériaux phoniques dans les 2 classes sinistrées de
l’école élémentaire. Les résultats étant plus que concluants,
les 2 autres classes de façade ont également été rénovées
avec des faux-plafonds phoniques permettant de réduire le
bruit de résonnance occasionné par les parquets bois et les
hauts plafonds.
Une dernière tranche de travaux de peinture a également été
réalisée ; c’est donc une grande partie de l’accueil périscolaire
qui a fait peau neuve cet été.
L’accent a également été mis sur les sanitaires des écoles qui ont
tous bénéficié d’un nettoyage spécialisé et approfondi, et plus particulièrement ceux de l’école maternelle où les cloisonnettes ont
été changés et un système de paravent installé pour une permettre
aux enfants de bénéficier d’intimité lors du passage aux toilettes.

O C T O B R E

DES ÉCOLES RÉNOVÉES

Enfin les accès ont été facilités avec des aménagements au
niveau du petit chemin en bas de la salle communale et l’accès
aux locaux périscolaires par la cour.

ÉCOLE PRIVÉE SAINT MAURILLE
Après une année bien particulière pour tous les
élèves, l’équipe St Maurille était ravie de retrouver ses élèves.
Cette année, nous accueillons une nouvelle enseignante en PS/
MS. Lucile Menon reprend la classe des petits et Laure Hennecart
bascule chez les GS/CP en remplacement de Claire Mullard qui a
pris sa retraite en juillet après 25 ans dans l’école.

Répartition des élèves par classe
École Saint-Maurille
CM1 - CM2
Mme Vaidie

CE1 - CE2
Mme Gaschet

21

GS - CP
Mme
Hennecart

24

26
22

PS - MS
Mme Menon
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DOSSIER THÉMATIQUE :
LA JEUNESSE
CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
Après des mois sans séances, le conseil municipal des
enfants, qui s’était réuni une dernière fois fin juin pour
inaugurer l’hôtel à insectes (à proximité de l’étang de
l’Aubriaie), va reprendre du service en cette rentrée.
L’élection des nouveaux conseillers fraichement entrés en
CE2 a eu lieu le vendredi 25 septembre. Dès le 6 octobre,
les 18 conseillers (6 nouveaux et 12 anciens) se réuniront
pour échanger sur les projets à mettre en place pour ce
nouveau mandat. Nul doute que les projets (boite à livres,
boum…) lancés l’année dernière mais avortés à cause
du confinement referont leur apparition au milieu des
nouveaux projets qui fleuriront dans l’esprit de nos jeunes
conseillers.

RETOUR SUR LES ATELIERS JEUNES VACANCES DE CET ÉTÉ
Comme à chaque vacance, des AJV ont été mis en place cet été en partenariat avec la
municipalité. Quatre jeunes lambertois ont ainsi participé à la préparation de la rentrée
scolaire (gestion du mobilier des salles de classe avant et après travaux, aide aux ATSEM,
désherbage dans les cours d’école).
Pour les récompenser, ces jeunes bénéficieront d’une bourse pour financer une activité
culturelle ou sportive de leur choix…
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24 nouvelles inscriptions en juillet,
notamment de CM2, ont confirmé
que le déménagement du QJ
effectué l’été dernier pour rejoindre

A retrouver également
sur les réseaux Instagram /
Snapchat / Facebook
Espace Jeunes Saint Lambert

I N F O S

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

L A M B E R T

un espace partagé avec la maison
des maîtres était une bonne idée.
La proximité des écoles et de l’accueil de loisirs ainsi que la situation
centrale du centre-bourg apportent
plus de visibilité à la structure.
En cette rentrée, et comme le reste
de l’année, le QJ est ouvert le mercredi après-midi et vendredi soir. Il
sera également ouvert la première
semaine des vacances d’automne.

S A I N T

En ces temps si particuliers, le planning concocté par l’équipe d’animation (Gaël, Mélodie en juillet
et Valentin en août) a permis aux
lambertois de 11 à 17 ans de profiter du soleil pour se retrouver après
tant de semaines d’isolement.. Le
Quartier Jeunes (QJ) a été très fréquenté, notamment en juillet avec
en moyenne 15-20 jeunes par jour.
La sortie à la mer, le 15 juillet, a été
un vrai succès avec 28 jeunes inscrits. Accrobranche, soirée flip-flop
chef, ou encore après-midi jeux
vidéo rétro ont rythmé les cinq semaines d’ouverture du QJ.

|

CET ÉTÉ À L’ESPACE JEUNE, RÉTROSPECTIVES ET PROJETS À VENIR

|
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VIE MUNICIPALE

COMMISSION COMMUNICATION
La commission communication a
tenu sa première réunion de rentrée
et propose aux Lambertois et Lambertoises de s’associer à sa réflexion
sur des sujets portés par la nouvelle
équipe municipale.
La commission est composée de :
Mme Corinne Grosset, M. Jean-Marie
Beaumont, Mme Marie Humeau,
M. Marc Berthereau, Mme Vanessa
Chevalier du Fau, M. Vincent
Denécheau, Mme Violaine Mossler,
M. Vincent Brouard.
Nous faisions appel, dans le précédent bulletin, aux habitants intéressés par le thème de la communication. Nous avons à ce jour
2 candidats, 3 places disponibles
puisque le nombre maximum de
personnes non élues admises dans
les comités consultatifs a été fixé par
le conseil à 5.
Les personnes ne s’engagent que sur
la durée du projet qui les intéresse.
Vous pouvez vous inscrire sur plusieurs projets. Les équipes projets
seront pilotées par un membre élu
de la commission communication et
devront comporter plus d’élus que
de personnes extérieures.
La commission ouvre 12 projets dont
6 sollicitent la participation des Lambertois. Les équipes des projets ouverts seront composées lors de notre
prochaine réunion mi-octobre.
Pour de plus amples informations ou
pour vous inscrire, contacter le
conseiller délégué à la communication et à la vie économique
(beaumont.jeanmarie@saintlambertlapotherie.fr) ou l’accueil
de la mairie.
La commission vous remercie de
votre engagement.

PROJETS PROPOSÉS
OUVERTS AUX HABITANTS
PROJET 1 / Bulletin communal
Ce groupe projet sera chargé de :
• alimenter régulièrement l’agent en charge de
la publication du bulletin,
• définir les thématiques publiées,
• vérifier avant impression, les textes et la mise en page,
• définir et gérer la distribution du bulletin.
PROJET 2 / Site Internet
Le site internet communal a été récemment
repensé et doit maintenant être alimenté et validé dans son ergonomie. Un groupe de travail
sera donc créé pour finaliser le site et organiser
son développement.
PROJET 3 / Commerce, artisanat, entreprise  
Les acteurs économiques intervenant sur la commune sont une richesse
pour notre territoire. L’équipe projet aura la charge de répertorier tous les
acteurs et d’établir un document destiné aux habitants, leur permettant
ainsi de mieux connaitre les services disponibles. L’organisation d’une
journée portes ouvertes au niveau de la commune sera également étudiée.
PROJET 4 / Histoire et Patrimoine
Un groupe d’habitants de la commune travaille depuis plusieurs années
sur la recherche de documents historiques retraçant l’évolution et la
vie des habitants de Saint-Lambert-la-Potherie. Le groupe projet aura
la charge de proposer une capitalisation de ces travaux et de leur
exploitation pour le développement de la commune.
PROJET 5 / Chemins de randonnée
Récemment retracés, le groupe réfléchira à proposer des animations ou
des aménagements rendant ces chemins plus attractifs pour les randonneurs.
PROJET 6 / Allées intra-muros  
Notre commune est traversée par de nombreuses allées piétonnes non référencées.
Le groupe se propose de réfléchir :
• au traçage de ces allées et passages sur le plan communal,
• de proposer au Conseil Municipal des Enfants la mission de donner des
noms à ces allées et d’en réaliser le balisage.
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RANDONNÉES AUTOUR DE ST-LAMBERT :
CONNAISSEZ-VOUS LES TRÉSORS DE NOTRE CAMPAGNE ?

L A M B E R T

COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Profiter des paysages, de la faune et la flore, des odeurs d’herbes et de forêts,
d’une brise légère, la beauté des lumières, la sensation des chemins sous les
pieds… Tout ce qui nous donne l’envie de randonner et d’aller voir ce qui se
cache après le virage d’un sentier existe à Saint Lambert ! Certes, nous ne
sommes ni en montagne ni à la mer, mais notre environnement regorge de
richesses végétales et architecturales qui s’offrent aux plaisirs des petits et
des grands.
Le 12 juin dernier, un petit groupe de bénévoles passionnés s’est donné
rendez-vous pour l’entretien du balisage des chemins de randonnées. La
nouvelle équipe municipale souhaite valoriser respectueusement cet « écrin
vert » dont le potentiel est remarquable, et réfléchit à de nouvelles idées de
développement !
En attendant une prochaine réactualisation des cartes-guides, nous vous
invitons à venir chercher en mairie celles qui avaient été créées en 2001.
Gratuites, elles vous donnent le choix de multiples circuits et variantes, tous
de niveau facile, entre 3 et 16 Kms… De quoi satisfaire toutes les envies !
Bien sûr, nous comptons sur vous pour profiter de ces lieux magnifiques tout
en les respectant.

VIE MUNICIPALE
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DÉFIBRILLATEURS
Début septembre, 2 défibrillateurs en plus de
ceux déjà présents devant la mairie et la salle
omnisports ont été installés sur la commune. Ils
se trouvent devant la maison médicale et devant
l’entrée du périscolaire. Un fléchage «DAE»
depuis la rue permet de vous y emmener. Un
autre appareil se situe à l’intérieur de la salle
omnisports.

COMMISSION
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
ENQUÊTE COWORKING
Votre activité s’effectue en télétravail, vous
êtes indépendant et travaillez depuis chez
vous et vous êtes à la recherche d’un espace
pour recevoir vos clients, fournisseurs, ou
simplement de changer d’environnement
de travail… Si vous êtes intéressé par un
espace de coworking ou des bureaux à
louer, n’hésitez pas à vous faire connaître
en mairie. Une réflexion est en cours sur
l’ouverture d’un site adapté.
Renseignements au 02 41 77 55 06
ou accueil@saintlambertlapotherie.fr

NOUVEL ARRIVANT
AU SERVICE
TECHNIQUE
Alexandre Oger a rejoint
le service technique
depuis le 3 août.
Il s’occupe principalement
des espaces verts.

COMMISSION
ESPACES VERTS
TOUS À VOS SÉCATEURS OU TAILLE-HAIES !
Eh oui ! C’est déjà la saison pour les Lambertois qui
possèdent une haie de lui faire une petite taille. Les
piétons (adultes comme enfants) vous remercient
par avance de libérer les trottoirs et chemins, afin
qu’ils circulent en toute sécurité, dans notre belle
commune.
Il est quand même rappelé que s’il arrive un incident
dû à des branches ou des ronces qui dépassent, c’est
la responsabilité du propriétaire qui est engagée.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Le 28 août dernier devait être organisé pour la première
fois un pot d’accueil des nouveaux lambertois. En raison
du contexte actuel cet évènement a dû être annulé. Nous
réfléchissons à une formule adaptée à vous proposer dès
2021.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
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ÉDITION 2020

Le forum des associations s’est tenu samedi 29 août à la
salle communale. 16 associations y étaient représentées. Il
marque la rentrée et la reprise des activités. Les lambertois
ont répondu présents pour de nouvelles inscriptions ou réinscriptions aux nombreuses activités représentées, qu’elles
soient culturelles ou sportives. Pour respecter les mesures
sanitaires, une jauge de 100 personnes présentes en même
temps dans la salle avait été instaurée. Nous avons comptabilisé le passage de plus de 250 personnes sur la matinée !

Compte tenu de la crise sanitaire, des mesures ont été prises
afin que la reprise se passe au mieux :
• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans à l’arrivée,
pendant les déplacements et à la sortie de l’activité.
• Gel hydroalcoolique à disposition
• Distanciation
• Ventilation des salles après les activités
« Je remercie les associations de leur participation
et de leur contribution au bon déroulement du
forum et je souhaite à tous les adhérents de s’épanouir dans leur activité. »
C. Perdreau, adjointe à la vie associative.
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PÊCHE À LA MOUCHE
ALPM
TENNIS

Comme chaque année, l’ALPM a organisé sa semaine de
pêche, cette fois en Bretagne sud. C’est l’occasion de découvrir de nouvelles rivières, de prwwatiquer la pêche à la
mouche, de tester les modèles de mouches réalisés durant
l’hiver dans le cadre des travaux de l’association.
Bonne humeur garantie et encore plus lorsque les poissons
sont au rendez-vous. Ils l’ont été.
Reprise des activités : lundi 5 octobre à 20h
Contact : TUDURI Guy / 02 41 77 56 04
alpmanjou@gmail.com

EL TEMPO
Vous aimez chanter sous la douche, dans votre véhicule...
Alors franchissez le pas et rejoignez la chorale EL TEMPO.
Nous sommes une vingtaine de chanteuses et chanteurs,
dynamiques, enthousiastes, accompagnés de notre inimitable chef de choeur...

Au sein du club de Tennis, de nombreux parents
se sont inscrits pour suivre des cours quelques
années après leurs enfants. Motivés par l’envie
de partager de bons moments en famille, ils se
prennent vite au jeu et ressentent rapidement
l’envie de progresser.
À Saint-Lambert-La-Potherie, fort du constat que peu
de clubs de Tennis accueillent des débutants, nous
avons créé des cours adultes à leur destination. Pour
les motiver encore plus, nous offrons une réduction
de 50€ sur la cotisation la 1ère année.
Nous comptons ainsi plus de 10 familles avec
2 à 5 joueuses ou joueurs par famille. Vous avez
toujours eu envie de commencer ou de reprendre
le tennis ? N’hésitez pas à nous contacter. Nous
proposons des cours d’essai et des mini stages
pendant les vacances.
Même si cette saison s’annonce difficile pour
nombre d’associations, notre objectif reste
toujours le même : faire découvrir le tennis au
plus grand nombre dans un esprit ludique et festif.
Si vous avez raté les inscriptions ou si vous hésitez
encore, prenez votre temps ! Nous acceptons de
nouveaux licenciés en cours d’année.

Venez chanter des airs connus de la variété française et
partager de bons moments avec nous. Tout le monde est le
bienvenu, du chanteur débutant au chanteur confirmé !!!
Répétitions le mercredi soir de 20h30 à 22h30 à la
salle communale.
Contact : Michel TURCO / 06 78 01 03 16

Contact :
06 43 02 64 32,
tennis.saintlambertlapotherie@gmail.com
www.facebook.com/tennisclubslp

VIE A SSOCIATIVE
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BASKET

Le LMB continue de se développer et de se structurer
La saison a maintenant redémarré depuis le mois d’août avec
des entrainements et des stages
organisés pour les catégories
jeunes (U13 à U18) selon les protocoles sanitaires en vigueur.

Le week-end de rentrée n’a pas eu
lieu début septembre en raison
des conditions sanitaires mais
plusieurs matchs amicaux ont été
organisés à la salle de St Lambert.
Félicitations à nos équipes
jeunes qui se sont qualifiées
pour le championnat régional :
> Filles : U15 et U18
> Gars : U15 et U20
> Hélas, l’équipe des U17
garçons échoue de très peu
(défaite par un point
d’écart).

Le championnat a maintenant
repris pour tout le monde. A ce jour,
25 équipes jeunes, 8 équipes
seniors, 5 équipes loisirs, un
groupe Basketonic, 4 groupes
Multisports pour les plus jeunes,
plus de 300 licenciés au club !
Notre équipe première filles
évolue toujours en Nationale
Féminine 3, leurs homologues masculins évoluent en
Pré-Région Masculin 1.
Pour cette nouvelle saison, nos activités évoluent et se diversifient :
> Multisport pour les plus jeunes
(2014 à 2016) qui peut se
poursuivre jusqu’en U13
> Basket Tonic : deux créneaux
dont un nouveau à SaintLambert le mardi de 19h à
20h30.

> Basket 3x3 : nouvelle pratique du basket en plein
développement
> Basket Détente (mardi soir à
St Lambert).
N’hésitez pas à vous renseigner
sur l’ensemble de nos activités,
nous vous attendons avec plaisir.

Contact :
lmb49.secretariat@gmail.com
club.quomodo.com/lmb49
Et retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux :
Facebook et Instagram
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ENOA VOLLEY
C’est enfin la reprise pour les joueurs de l’ENOA (Entente Nord-Ouest
Anjou), reprise attendue par tous, petits et grands. Cette année,
l’ENOA compte 6 équipes en compétition, 2 équipes jeunes et 4
équipes adultes.
Comme l’année dernière, les jeunes sont bien présents avec 1 équipe
garçons et 1 équipe filles, probablement rejointe en janvier prochain par une 2ème équipe féminine. Une section volley pour les plus
jeunes, de 6 à 10 ans, est à l’étude. Elle dépendra des inscriptions de
début d’année. Les adultes ne sont pas en reste avec 4 équipes, 1 féminine et 1 masculine en championnat départemental le week-end,
ainsi qu’1 mixte et 1 masculine en division de semaine.
Chaque équipe a son créneau d’entrainement collectif et son entraineur. Ces séances peuvent être complétées par des entrainements
techniques ouverts à tous les joueurs de l’ENOA (jeunes et adultes)
pour améliorer leur pratique individuelle.
Le volley-ball est un sport sans contact. Accompagné des mesures sanitaires mises en place par la FFVB et des gestes barrière, il permet
une pratique sportive conviviale et sécurisée pour tous les joueurs et
leurs accompagnants.
N’hésitez donc 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’entraînement. Nous vous attendons avec
impatience.
Contact :
enoa.volley@laposte.net
Laurent Guiavarch, président / 06 41 23 22 39
Jean-Michel Gaite, correspondant St Lambert / 06 95 49 89 78

FOOTBALL
Tous les mercredis, une centaine de
jeunes footballeurs et footballeuses se
retrouvent sur le terrain de St Lambert
pour s’entrainer.
Après plusieurs mois d’arrêt, c’est
donc avec le plus grand bonheur
qu’ils ont pu à nouveau fouler la
pelouse des terrains pour retrouver
sensations et esprit d’équipe. Toutes
les règles sanitaires sont en place.
L’après-midi débute par l’école de foot
qui regroupe les jeunes de 6 à 13 ans.
Pour Sylvain Aoustin, entraîneur et
responsable de cette école « c’est une
très grande satisfaction de voir revenir
les jeunes vers l’activité football ».
Ensuite c’est au tour des catégories U15
et U17 de rechausser leurs crampons.
Pour Stéphane Gallard, Président du
club et responsable de ce groupe « la
priorité était de constituer une équipe
U17 et nous avons réussi ». Un deuxième entraînement de l’effectif a lieu
tous les lundis à St Lambert.
Concernant les jeunes, le club continue sa progression en effectif. Ainsi
l’avenir et la pérennité du club peuvent
être garantis.
N’hésitez pas à rejoindre le club pour
jouer ou accompagner les équipes.
Contact :
Vincent Delepine / 06 18 82 02 09
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L’assemblée générale qui s’est tenue le 2 septembre a clôturé
l’année passée et relancé la nouvelle année sportive.
La Gym volontaire de St Lambert ouvre à nouveau ses portes,
les cours sont dispensés en toute sécurité dans le respect des
règles sanitaires.
Accessibles à tous dès 16 ans, les séances proposées pour
cette saison 2020/2021 sont :
Lundi

Mardi

9h30 - 10h30 - 18h45 10h30 11h30 19h45
Gym
tonique

Gym
Senior

Gym
douce

Jeudi
19h - 20h

20h 21h

Le rendez-vous est devant la poste. Si vous
êtes intéressés, chaussez vos chaussures
de marche. C’est également une façon de
découvrir l’Association La Joie de Vivre
pour d’autres personnes.
Pour information, les autres activités du
jeudi n’ont pas encore repris.
Contact : thero.denis@orange.fr

Renforcement
Gym
musculaire tonique

Un cours d’essai est possible avant toute inscription.
N’hésitez-plus ! Nous vous invitons à prendre contact avec
nous pour vous inscrire et ce tout au long de l’année.
Contact :
Virginie Bénion / 06 47 36 73 29 / niniemickael@orange.fr
Marie-Ange Denécheau, Nathalie Talineau et Elisabeth
Facon.

FOYER ANIMATION
Les ateliers théâtre ont repris avec, cette année, un
nouveau professeur, Antoine Fraval, comédien de la
compagnie Borboletas. Ces ateliers sont ouverts aux
enfants de 6 à 15 ans et ont lieu le lundi de 17h15 à
18h30 pour les primaires et de 18h30 à 19h45 pour
les collégiens.
Contact : theatreslp@gmail.com
Facebook : Foyer d’Animation – SLP

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

Pour la sécurité, la distanciation est respectée.
Avant chaque départ, des itinéraires sont
décidés entre marcheurs. De petits groupes
peuvent se former suivant le nombre
de personnes. Il peut également y avoir
différents parcours, suivant les possibilités de
chacun.

S A I N T

À 9h30, tous les vendredis, l’Association
La Joie de Vivre (Club des Aînés de SaintLambert-la-Potherie) organise une marche
pour celles et ceux qui le désirent.

|

JOIE DE VIVRE

GYM VOLONTAIRE

O C T O B R E
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FAMILLES RURALES
Comme beaucoup, l’association a été
impactée par la crise sanitaire : l’accueil
de loisirs n’a pas pu ouvrir ses portes
pendant les vacances d’avril, notre
marché de producteurs locaux a été
annulé et nous avons dû faire appel au
dispositif de chômage partiel. Puis, il a
fallu penser à l’été : comment accueillir
les enfants dans de bonnes conditions
leur permettre de vivre un été léger où
plaisir de se retrouver, de partager, de
découvrir serait la priorité. Ainsi, dans les
conditions sanitaires imposées, l’équipe
d’animation a travaillé sur un programme
d’activités sur site. Eh oui, pas de sortie
extérieure cette année. L’option choisie ?
Faire découvrir par le biais d’intervenants
extérieurs le hip hop, le cirque, le graff et
encore bien d’autres activités.
Merci à l’équipe d’animateurs pour sa
bonne humeur, son adaptation aux conditions de travail pas toujours évidentes.
Notons l’expérimentation d’un nouveau
mode d’inscription (google form) mais
également des conditions d’accueil

spécifiques avec
l’accès à plus d’espaces permettant
ainsi de constituer des groupes
d’âge (tout cela
grâce au soutien
de la Mairie) ; ces
dernières ont été
très appréciées par les animateurs
et nous espérons par les enfants et
leurs familles. Cette situation nous a
poussés à innover et nous adapter !!
Tout cela n’aurait pas pu se faire sans
l’équipe de bénévoles. Celle-ci est
assez stable depuis 2 ans mais nous
espérons l’arrivée de nouveaux parents
notamment. En effet, l’association mais
surtout l’accueil de loisirs existent grâce
à l’engagement de nos bénévoles.
Nous lançons comme chaque année un
appel aux parents ou toute personne
souhaitant contribuer à la vie sociale
locale et ce, dans le but d’être assez
nombreux pour maintenir une qualité

de service au sein du centre de loisirs et
faire évoluer l’association en créant de
nouvelles animations sur la commune.
Le marché de producteurs locaux sera
reconduit, nous l’espérons, sur l’année
2021 ; d’autres projets sont en cours de
réflexion.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Contact :
afr.stlambert@gmail.com
Nous serions ravis de vous accueillir
lors de l’un de nos conseils
d’administration, temps qui vous
permettra de découvrir plus en détail
l’association.

LAMBERTOIS PÉTANQUE CLUB

Le 29 août 2020 s’est déroulé le forum
des associations, notre participation
n’a pas été fructueuse vu la conjoncture
actuelle, mais le principal est d’y avoir
participé.
Merci à ceux qui nous ont permis de
reprendre les entrainements tout en respectant les normes sanitaires en vigueur.

Une formation aux gestes barrière est
suivie par Thierry Chazal. Elle est obligatoire.
L’assemblée générale aura lieu le
jeudi 19 novembre 2020 à la petite
salle communale à 20h.
Si vous le souhaitez, venez nous rejoindre
au club de pétanque situé auprès du stade
de football, pour découvrir et apprendre
le jeu de la pétanque. Jeunes et moins
jeunes, hommes et femmes vous y serez
les bienvenus.
Contact :
CHAZAL Thierry / 06 19 97 12 60
DUBIER Serge / 06 30 37 81 12
lambertoispetanqueclub@gmail.com
sergejeannette@hotmail.fr

COMITÉ
DES FÊTES
Spectacle de Noël, A tous les
enfants et leurs familles.
Nous avons pris la difficile décision d’annuler le
spectacle et goûter de Noël
programmés initialement le
5 décembre 2020. En effet,
dans le contexte actuel, il
est compliqué de se projeter.
Nous espérons pouvoir vous
retrouver au printemps pour
une animation et un spectacle
en plein air.
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L A M B E R T

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque a rouvert ses portes début septembre
après quelques jours de fermeture suite aux travaux
entrepris par la mairie cet été. Les premiers lecteurs ont
déjà pu rendre les nombreux livres empruntés cet été
tout en découvrant la nouvelle configuration de leur
bibliothèque. Revêtement de sol flambant neuf, murs
fraîchement repeints, et surtout un nouvel aménagement, plus fluide et doté d’une meilleure signalétique,
qui met en valeur la diversité des collections et les nouveautés acquises régulièrement tout au long de l’année.
L’équipe de bénévoles, qui n’a pas chômé cet été, entre
l’organisation du “drive” et le déménagement puis le
réaménagement des locaux, se réjouit de reprendre
le rythme. En effet, les permanences reprennent selon le planning habituel. Si l’accueil des classes des
écoles est encore à l’étude, la Malle aux Histoires (pour
les tout-petits jusqu’à leur entrée à l’école) devrait reprendre très rapidement.
Si vous avez des livres empruntés depuis cet été, depuis le confinement, ou même avant, vous êtes invités
à les rapporter à la bibliothèque. Actuellement, le protocole sanitaire prévoit que les livres passent quelques
jours de quarantaine avant d’être remis en rayon, vous
pouvez donc emprunter en toute sécurité. Les nouveaux habitants de Saint Lambert et les personnes
souhaitant s’inscrire pour la première fois peuvent se
présenter à l’accueil de la bibliothèque où elles seront
informées en détail par les bénévoles de permanence
sur les modalités de prêt.

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 15h30 – 19h
Vendredi : 16h30 – 19h
Samedi : 10h30 – 12h
Vacances scolaires :
Mercredi : 15h30 – 19h
Contact :
biblio.stlambertlapotherie@laposte.net

ASSOCIATION
KOKOLOGHO
Dans le cadre de notre association, une
vente de fleurs et de chrysanthèmes
aura lieu pour la Toussaint devant le Vivéco
et aux Ecots au profit du Burkina - Faso
Aidez-nous en adhérant à l’association qui
est de 15€ pour un couple et de 12€ pour
une personne seule.
Contacts :
02 41 77 50 67 ou 02 41 73 20 90

EN IMAGES
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Les travaux se poursuivent sur
la ZAC de Gagné avec la pose des
réseaux souples, en même temps
que la commercialisation des
parcelles. Quelques terrains
sont toujours disponibles.
Renseignements en mairie. 

t Les travaux du rond point
des Cinq Routes sont terminés.

Les agents des espaces verts ont aménagé
devant la mairie des petits carrés potagers.
Les plans ont pris le soleil cet été et ont bien
poussé. q

2 0 2 0
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SPORT ET CULTURE
POUR TOUS
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INFOS PRATIQUES

FOOD TRUCK

S A I N T

Mardi : CAMILL’ON
• Burgers – Bagels et Salades

|

Vendredi : BENI BURRITOS
• Cuisine mexicaine
Samedi : BABASS PIZZA
• Pizzas

RAPPEL
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.

FOOTING
Pour moins se sentir seul lors de vos séances de footings,
ou pour retrouver de la motivation grâce à un collectif,
venez rejoindre le groupe de coureurs de Saint-Lambertla-Potherie. Chaque dimanche à 10h, une séance de
footing est organisée au départ de la place de la mairie.

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

Ce moment de rassemblement a pour objectif de réunir
tous les coureurs de notre commune afin de bénéficier
d’un entraînement convivial et échanger avec des coureurs
plus expérimentés pour progresser.
La session de running est gratuite et ouverte à tous, quel
que soit votre niveau, sexe ou âge. Selon le nombre, des
groupes de niveaux pourront être proposés pour vous
accompagner dans votre progression.
Nous vous proposons le premier rendez vous le
dimanche 18 octobre, à 10h place de la mairie, devant
la bibliothèque.
À noter que la participation des coureurs se fait sous leur
entière responsabilité.

AGENDA
OCTOBRE
1ER OCTOBRE
à 20h30
Assemblée générale de l’APE Félix Pauger,
salle communale
7 OCTOBRE
à 20h30
Assemblée générale Foyer Animation,
salle communale
12 OCTOBRE
à 20h30
Conseil municipal public, salle du Conseil
17 OCTOBRE
de 10h à 12h
Nettoyons la nature - matinée ramassage
des déchets, Bibliothèque

2020

LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM)

Le Relais d’Assistants Maternels est un lieu d’information, de
rencontres et d’échanges au service des parents, des assistants
maternels et des professionnels de la petite enfance.

C’est un service intercommunal gratuit. Permanence chaque mardi
de 13h à 14h à l’Espace George-Sand
Renseignements : 02 41 77 76 71

L’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se déroulera du 12 octobre au 13 novembre 2020. Le
dossier d’enquête en format papier ainsi que le registre des observations seront disponibles à la mairie de Saint-Léger-de-Linières
(commune déléguée de Saint-Jean-de-Linières).
Le dossier sera également accessible sur le site d’Angers Loire
Métropole. La permanence du commissaire enquêteur se tiendra
le 24 octobre de 9h à 12h à la mairie de Saint-Léger-des-Bois.

BOURSE AUX JOUETS
Compte tenu du contexte sanitaire
actuel, nous ne sommes pas en mesure de
maintenir la Bourse
aux Jouets, Puériculture prévue
le 16 octobre 2020 organisée
par la Ronde des Lutins. Elle est
donc annulée. Merci de votre
compréhension.
REPAS DES AÎNÉS
Pour garantir la santé de nos aînés, la municipalité a décidé de ne pas organiser leur
traditionnel repas qui devait se tenir le
11 octobre prochain. Nous nous excusons
pour cette déconvenue et espérons que le
repas se tiendra normalement en 2021 !

NOVEMBRE
3 NOVEMBRE
à 18h30
Présentation projet séniors, salle du
conseil
9 NOVEMBRE
à 20h30
Conseil municipal public,
salle du Conseil

PROCHAIN MAGAZINE / N° 98
Afin de préparer au mieux le prochain
magazine (parution le 18 décembre),
le commission communication a fixé la date
de remise des articles au 27 novembre 2020.
Envoyez vos articles et photos par mail :
communication@saintlambertlapotherie.fr
Merci.

