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La fibre… communicante ?
Nous l’attendions, elle est arrivée durant cette période si compliquée de
pandémie. La fibre va durablement améliorer nos capacités d’échanges et
faciliter nos accès aux différents services. Mais au-delà de cette indéniable
utilité, son utilisation à travers les visioconférences ou les séances de
télétravail, nous a démontré à quel point rien ne remplacera la réunion en
présentiel. Retrouver des espaces et des moments conviviaux, pouvoir en fin
de réunion, fêter un anniversaire et refaire le monde autour d’un pot.
Heureusement, la commune était très bien pourvue en moyens matériels et
logiciels pour permettre la continuité de l’action publique. Les commissions
ont pu assurer un minimum avec les outils informatiques disponibles. De
cette période, nous pourrons garder quelques points positifs sur cette capacité
de communication, mais le retour au contact direct est très attendu par vos
élus. Débats publics, présentation de projets, nous avons tous hâte de vous
retrouver.
Nos outils de communication ont aussi évolué, le site internet est en cours de
maintenance et permettra sous peu le redéploiement de la « newsletter », le
bulletin évolue aussi pour s’adapter à vos besoins. Les nouveaux réseaux sont
utilisés, Facebook en fait partie. Une réflexion est en cours sur l’installation
de supports en entrée de bourg pour annoncer les évènements de notre
commune. Le panneau lumineux fait également partie de notre caisse à
outils. Nous espérons que chacun y trouvera son compte.
Notre village se développe et une réunion d’accueil des nouveaux habitants
sera organisée à leur intention. Le bout du tunnel est en vue, la vie associative
va pouvoir reprendre. Nous vous invitons dès maintenant à reprendre contact
avec notre environnement en randonnant sur le nouveau parcours communal
de la boucle du bourg. Sans jamais vous éloigner du centre, disposant
de plusieurs points d’entrée, ce nouveau parcours saura réjouir toutes les
générations.
Dans ce bulletin N°100, vous allez trouver 2 pages qui vous conduiront, à
travers différentes thématiques et documents, à mieux connaitre notre village,
sa géographie, sa démographie, son histoire et plus encore. Pour ceux qui ne
sont pas à l’aise avec les outils informatiques, nous les inviterons à découvrir
ces documents à travers des expositions à programmer.

Conception graphique et réalisation :
A4 éditions - 02 41 720 700

Jean-Marie BEAUMONT,

conseiller délégué à la communication
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PROJET SOCIAL AUTOUR DU VILLAGE
SÉNIORS

L’élaboration par le CCAS du Projet social pour le Village séniors
est bien avancée. Ce projet social définit un cadre adapté
aux besoins du « Bien vieillir » autour de l’accessibilité, de la
sécurité, la prévention de la perte d’autonomie, le maintien
du lien social, la lutte contre l’isolement, la convivialité. La
salle de convivialité, attenante à ces logements, sera le lieu
privilégié d’échanges, de rencontres et d’animations. Celles-ci
concerneront les habitants du village mais aussi l’ensemble
des aînés de la commune.
Rappelons que le projet Village séniors rentre dans le cadre
du logement social. Il s’adresse donc prioritairement aux
tranches de revenus modestes. Toute personne lambertoise
entrant dans les conditions peut formuler sa demande en
ligne et auprès de la mairie au titre « Demande de logement
social ». Les critères d’attributions de ces logements sociaux
seront prochainement définis par le CCAS.
A partir de septembre, le CCAS proposera la création d’un
comité consultatif auquel toute personne intéressée pourra
se joindre, ceci afin de finaliser le Projet social en fonction
des attentes et besoins de nos aînés. Notons que ce Comité
consultatif pourra aussi étudier avec les élus tout autre projet
autour du « Bien vieillir », notamment pour les lambertois
n’entrant pas dans les critères du logement social.

Nos retrouvailles espérées et tant attendues autour du repas
des ainés s’annoncent. C’est avec beaucoup de plaisir que le
conseil municipal vous y invite : vous habitez St Lambert et
vous êtes dans l’année de vos 70 ans. Le repas animé par un
artiste aura lieu le dimanche 10 octobre de 12h à 17h à la
salle communale. Le repas, préparé par Green Traiteur et servi
à l’assiette par les élus. Nous travaillons dès maintenant à
organiser ce moment précieux auquel vous et nous sommes
très attachés.
Toutes les mesures seront prises pour assurer votre confort
et le respect des règles sanitaires qui seront en vigueur en
octobre.
Réservez donc dès maintenant cette journée. Parlez-en autour
de vous. Les conjoints de moins de 70 ans sont les bienvenus
moyennant une participation financière.
Bel été en attendant.
Françoise DEROMMELAERE,
adjointe aux affaires sociales

COMITÉ CONSULTATIF
LIAISONS DOUCES
LA RANDONNEE « BOUCLE DU BOURG »
EST OUVERTE !

Certains lambertois la connaissent déjà… la randonnée
« boucle du bourg », balisée en rouge, est totalement ouverte depuis la mi-mai. Les randonneurs et coureurs à pied
qui l’ont expérimentée sont unanimes : idéale pour les balades familiales, la détente et le sport, son cheminement
est agréable, sans difficulté, et ne pourra que ravir les petits et les grands ! Le départ et l’arrivée sont normalement
prévus près de l’église, mais sa configuration peut très
aisément laisser libre choix à chacun. A vos chaussures !!!
Longueur approximative du circuit : 5,8 km,
Durée : environ 1H30.
Le plan est disponible à l’accueil de la mairie ou sur le site
internet à la page «Découvrir St Lambert»
Vincent BROUARD, conseiller

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

L’enquête A.B.S. est terminée. Le Comité de pilotage,
composé d’élus et membres du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) remercie chaleureusement les nombreux
lambertois qui ont bien voulu y répondre : 291 retours,
c’est largement supérieur aux moyennes nationales, et les
réponses par tranche d’âges sont plutôt bien réparties. Ceci
donne une représentativité pertinente pour l’analyse des
résultats à venir, à partir desquels des orientations pourront
émerger et guider les futures décisions du Conseil municipal.
En parallèle de ce travail, aura lieu la signature en décembre
2021 de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la
CAF (Caisse d’Allocations Familiales). Les aides CAF seront
désormais distribuées de manière plus globale, à l’échelle
de notre territoire comprenant St Lambert, Beaucouzé,
Bouchemaine et St Clément, des actions sociales seront
en partie réfléchies localement, et en partenariat avec ces
communes conjointement.

REPAS DES AINÉS

S A I N T

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (A.B.S.)

|

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
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VIE MUNICIPALE

VIE DE LA COMMUNE

Vous pouvez retrouver l’intégralité des décisions
prises en conseil municipal public sur le site internet
de la commune à la page
vie-municipale/les-seances-du-conseil-municipal/

FÊTE DE
LA ST LAMBERT
25 SEPTEMBRE 2021

A l’occasion de la Saint Lambert, vos élus vous proposent
de renouer avec la convivialité et d’initier une journée de
partage sous forme de fête communale le 25 septembre
autour du thème de l’environnement.
Cette manifestation sera composée d’interventions, d’animations, d’expositions, de démonstrations de jeux, de petits spectacles, ou de toute autre activité permettant de se
divertir en toute convivialité.
Nous comptons sur les associations, mais également les
habitants de la commune, pour s’associer à cet évènement
en proposant une animation ou en participant à l’organisation.
Si cette thématique vous inspire, vous interpelle et que
vous souhaitez apporter votre pierre à la construction de
cette fête, n’hésitez pas à envoyer vos idées en adressant un
mail avant le 15 août à l’accueil de la mairie accueil@saintlambertlapotherie.fr qui transmettra au groupe de travail.
Une 1ère réunion de préparation aura lieu le 29 juin en
salle du conseil ; une 2ème réunion sera planifiée fin août.
La suite dans les actualités sur notre site internet.
On compte sur vous !

ACCOMPAGNEMENT
À LA PARENTALITÉ
Le RAM est 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 (avec ou sans rendez-vous) 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 71
Permanence sur RDV :
prise de RDV au 02 41 77 76 71 ou par mail
ram@ville-bouchemaine.fr

Delphine Bonnaud et Christine Perdreau,
adjointes.

COMMISSION
COMMUNICATION
Lettre d’informations

La lettre d’informations de la commune va être réactivée. Dans
un premier temps, elle sera constituée d’informations municipales à savoir : ordre du jour du conseil, compte rendu des
séances du conseil. Elle pourra évoluer en fonction des besoins.
Afin de vous inscrire, merci de vous rendre sur le site de la commune ,en bas de la page principale «Je m’abonne à la lettre
d’informations».

Ouvert tous les mardis de 16h à 18h30, la Boit’à Bulles
accueille les enfants âgés de moins de six ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier pour
participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges.
Boit’à Bulles est aussi un lieu d’échanges et de rencontres. Par les discussions avec d’autres parents ou avec
les professionnels accueillants, c’est un lieu qui apporte
aux parents un soutien dans l’exercice de leur rôle. L’accès est gratuit et sans inscription. Chacun est libre de
venir et de repartir quand il le souhaite.
Espace Enfance - 48 rue Merveille 49080 BOUCHEMAINE
02 41 77 22 66 laep@ville-bouchemaine.fr
Ouvert les mardis de 16h à 18h30
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NOUVELLES ARRIVÉES
EN MAIRIE

|

S A I N T

L A M B E R T

• Charlotte Mareau a pris son poste
à l’accueil de la Mairie au 1er juin
• Sébastien Cimier est venu renforcer l’équipe
des espaces verts au sein du service technique

ÉCOLE SAINT MAURILLE
Démarrage du chantier été 2021

Comme annoncé dans le bulletin précédent, l’école St
Maurille fera peau neuve concernant son extérieur, durant
l’été. L’entreprise Terre Decape choisie pour les travaux s’attellera à la tâche dès début juillet.
Une deuxième tranche aura lieu sur les vacances de la
Toussaint pour tout ce qui concerne les finitions et pose
des structures de jeux.
Ce projet a permis aux associations de parents et aux
élèves d’avoir un vrai projet durant cette année complexe.
Toute l’école se réjouit de cette rénovation qui permettra
une vie différente sur cet espace extérieur.

SOLIDARITÉ :
DES SOLUTIONS POUR
VOTRE MOBILITÉ !
Solidar’auto Site de Trélazé

50 boulevard Charles de Gaulle
ou Site d’Angers - 54 rue Eugénie Mansion
Garage associatif qui a pour
mission de permettre aux
personnes ayant un petit
budget d’avoir accès aux services d’un garage automobile.
L’entretien et la réparation sont assurés par des professionnels et les structures gérées par des bénévoles. La
vente de véhicules d’occasion ou la location de voitures
d’occasion vous sont également proposées. Toutes les
informations sont à retrouver sur le site internet ; www.
solidarauto.org Il vous est tout à fait possible de FAIRE
DON de votre ancienne voiture.

AMS Mob Services
St Maurille va chanter en 2022

L’école St Maurille va rejoindre les rangs d’une soixantaine
d’écoles du Maine et Loire pour un grand concert en mai
2022.
Le chant pour revivre des projets ensemble, réamorcer une
dynamique de projets, et partager des émotions à travers la
chanson. Le thème de ce concert sera « L’école fait son cinéma »
et demandera aux élèves d’apprendre une dizaine de
chants tout au long de l’année.
Enseignants, parents et élèves vont être mobilisés pour
faire vivre ce grand défi.
En attendant cette nouvelle rentrée, bel été à tous.

34 rue des Noyers – Angers
L’association propose une
aide à la mobilité pour
l’insertion
professionnelle. Différents types de
véhicules (deux roues, voitures, vélo) vous sont proposés à la location en vue de vous rendre facilement
à une formation, stage, emploi, etc. Retrouvez toutes
les modalités de location sur le site internet www.angers-mob-services.fr AMS propose également un service de réparation des deux-roues à moindre coût pour
tous publics. Le tarif est fonction du quotient familial.

RETROSPECTIVE
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RETROSPECTIVE
Dans ce bulletin, nous vous invitons à parcourir Saint Lambert la Potherie à travers différents regards. Suite de photos aériennes
permettant de dater les évolutions de notre paysage, reportage auprès des habitants et de leurs souvenirs, Le domaine de la
Coltrie : son dolmen et son château disparu, l’évolution vue par l’INSEE et ses tableaux de chiffres, un retour sur les festivités pas
si lointaine mais tellement absentes aujourd’hui, album photos souvenirs du temps qui passe, la vie scolaire, véritable poumon
de notre société. Tous ces documents sont accessibles par QR code et seront également disponibles sur le site de la commune
à la page : Accueil/Actualités/rétrospective.

EVOLUTION DE SAINT LAMBERT
À TRAVERS DES PLANS
ET DES PHOTOS AÉRIENNES

format PDF

format vidéo

Retrouvez Saint Lambert La Potherie vu du ciel à travers
des photos aériennes de Géoportail ou de Google Earth.
Vous pourrez découvrir l’évolution du bourg, des lotissements, écoles, espaces verts … Bon vol !

DONNÉES STATISTIQUES DE
SAINT LAMBERT LA POTHERIE

Evolution démographique, emploi, logement, revenus,
autant de données statistiques disponibles sur le site de
l’INSEE. Nous avons ressorti quelques chiffres de 2017.
Sur le site de l’INSEE, vous aurez également la possibilité de comparer avec une commune de votre choix ou
avec l’agglomération.

SAINT LAMBERT
PAR L’OBJECTIF

Photo de château aujourd’hui disparu,
cartes postales du village d’autrefois,
plongez dans l’album photo de Saint
Lambert la Potherie. Si vous disposez
de documents intéressants pour la mémoire du village, nous sommes intéressés pour compléter l’histoire en images
de notre commune.

DEUX ÉCOLES POUR
L’ÉDUCATION DES JEUNES
LAMBERTOIS ...

Bien connues des Lambertois, l’école Félix Pauger et
l’école St Maurille assurent chaque année la scolarisation de plusieurs centaines d’enfants depuis environ
30 ans.
Si aujourd’hui l’école publique en accueille les 2/3, il fut
un temps ou l’école privée était la seule à accueillir les
élèves.
Que savons-nous de ces lieux de vie importants pour
une commune et des enfants qui les ont fréquentés ?
De 1835 à aujourd’hui, 2 siècles d’histoire s’ouvrent à
nous.
En voici quelques pages, des sœurs Ursulines au Tableau
Blanc Interactif en passant par l’école-mairie….
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* Le SAFRANTS est un centre de formation pour éducateurs spécialisés

LE DOMAINE DE LA COLTRIE

Pour la présentation d’un des sites remarquables au
titre de l’histoire et du patrimoine de Saint Lambert la
Potherie, un court métrage a été réalisé sur le Domaine
de la Coltrie :
- Ses vestiges témoignant d’une activité humaine
lointaine : le dolmen.
- Sa Chapelle et ses vitraux,
- Son château aux plusieurs vies,
- Son rôle pendant la seconde guerre...

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

Jusque vers 1980, le dimanche le plus proche de la
St Lambert, en septembre, était célébrée la fête patronale. Un temps festif animé avec une fanfare, des stands
de tirs, des auto-tamponneuses, une course cycliste …
Entre les 2 guerres, une fanfare anima la commune.
Elle fut créée par Félix Pauger (instituteur de l’école publique de 1925 à 1937) en 1928, et dissoute en 1939.
Avec le développement de la commune, et l’arrivée de
nouvelles familles, la vie associative va se développer
pour offrir aux habitants des activités et animations variées.
En 1972, l’AC St Lambert est créée pour la pratique
du football. Viendront ensuite le Foyer d’Animation et
Famille Rurales qui fédèreront chacune des activités
culturelles, de loisirs, d’entraides ou sportives…
puis bien d’autres, une quarantaine d’associations
ou sections animeront la commune durant ces 50
dernières années… toujours à l’initiative de personnes
passionnées voulant créer du lien, des activités et des
services pour les Lambertois.
Pour accompagner ces initiatives, la commune va investir progressivement dans des infrastructures. Un terrain
de football en herbe sera mis à disposition en 1976,
et remplacera celui de la rue des Potiers. La salle communale sera construite en 1981, la salle omnisport en
1989 après 10 ans de pratique du basket sur la cour de
l’école, l’espace George Sand sera inauguré en 2004 …
Ces 30 dernières années, on a pu voir le bourg et les
rues de St Lambert s’animer sur des airs de samba, de
défilés de carnaval, de spectacles de rue, de marché de
Noël, d’expositions, …
Vous pouvez retrouver une rétrospective de ces évènements en suivant le lien ci-dessous.

S A I N T

Comme en témoigne le magnifique dolmen de la
Coltrie, le territoire de Saint Lambert est habité depuis
des temps immémoriaux. Ici comme partout, l’activité
humaine a traversé les époques pour se structurer, et se
développer.
Voulez-vous en savoir plus sur l’histoire et la vie de la
commune ? Alors rendez-vous sur le lien suivant. Vous y
trouverez une vidéo réalisée par des étudiants de l’école
du SAFRANTS* Angers, avec le soutien de Lambertois
qui témoignent : le travail à la ferme dans les années
1930, la seconde guerre mondiale, les assemblées,
la fanfare, sans oublier l’activité économique avec le
charron, le maréchal-ferrant, les cafés, le cordonnier…
Régalez-vous, cette plongée dans le temps vous en apprendra beaucoup !

EVÈNEMENTS FESTIFS
SUR LA COMMUNE

|

« SAINT LAMBERT AUTREFOIS,
TÉMOIGNAGES » …

J U I L L E T
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BASKET
La saison 2020-2021 touche
à sa fin. Cette saison très
atypique a contraint le LMB,
soucieux de ses adhérents,
à faire preuve de créativité
et d’adaptation tout au long
de la crise sanitaire. Par l’intermédiaire de nos salariés,
nous avons proposé diverses activités sportives en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. Chaque adhérent a eu la possibilité de poursuivre une activité afin
de maintenir sa condition physique : visio-renfo, basket
sans contact par exemple. Courant avril, le Basket Tonic
a repris en extérieur. Cela a été l’occasion pour Perrine
Barré de faire découvrir une version différente de cette
pratique à la suite de l’obtention de son diplôme dans
cette discipline. Elle est la première diplômée Basket Tonic du Maine et Loire. Des séances découvertes auront à
nouveau lieu en septembre. Actuellement, nos participants aux stages d’été découvrent un nouvel outil pour
la saison 2021-2022, la machine à shoot. Vous pourrez
également venir la tester lors de notre week-end de rentrée.
Pour suivre l’actualité LMB, connectez-vous à nos
réseaux (Facebook®, Instagram®, site LMB). Le LMB
vous souhaite un bel été et vous attend à la rentrée
autour du basket.

TENNIS
Un été tennis à St Lambert
Vous souhaitez profiter cet été des terrains de tennis et réserver vos créneaux de jeu, la marche à suivre ce trouve ci-contre.
Une nouvelle saison en septembre
Nous vous donnons rendez-vous le 4 septembre matin au forum des associations pour les inscriptions. Des ateliers seront
proposés pour les petits et les plus grands.
Nos 3 enseignants diplômés d’Etat seront au rendez-vous de
cette nouvelle saison : Florian (Lundi) Antoine (Jeudi/Samedi
matin) et Léo (Vendredi).
Cette année, quelques petites nouveautés : un créneau
Baby Tennis le lundi avec du matériel adapté (de 3 à 5 ans) et
le démarrage d’une section Padel.
Contact : 06 43 02 64 32
tennis.saintlambertlapotherie@gmail.com
ou via facebook à www.facebook.com/tennisclubslp.

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Le bureau de la gymnastique volontaire recherche de
toute urgence des bénévoles.
En effet, plusieurs membres doivent vaquer vers de
nouvelles obligations personnelles ou professionnelles à compter de la rentrée prochaine.
Et pour que notre association perdure encore de nombreuses années, nous avons besoin de vous.
Pour toutes informations complémentaires, je me
tiens à votre disposition.
Un très sincère merci pour votre aide.
Contact : Virginie, Présidente : 06 47 36 73 29
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Les musiciens

Les petits danseurs (groupe éveil - danse modern jazz)

Pour tout renseignement sur nos différentes sections :
théâtre, musique, danse modern jazz, danse de couple,
danse en ligne, ateliers couture, ateliers libres Arts et
Créations.
Contact : sophie.daudingillet@gmail.com

ECOLE DE MUSIQUE
ST LÉGER DE LINIÈRES /
ST LAMBERT LA POTHERIE

Nous arrivons à la fin de deux saisons fortement perturbées par la crise sanitaire.
Néanmoins cette année encore nous avons réussi à
assurer l’essentiel de nos cours.
Pour cela nous devons remercier nos professeurs qui
ont su s’adapter aux multiples changements règlementaires et ont fait preuve d’un soutien sans faille auprès
des élèves.
Seuls les cours collectifs (éveil musical et formation
musicale) ont réellement été impactés, et bien sûr
nous avons été privés des évènements festifs qui nous
manquent tant (spectacle annuel, fête de la musique).
Cette année encore nous avons proposé à nos adhérents
des remboursements et avoirs adaptés aux situations
rencontrées et surtout équitables.
Nous nous tournons désormais vers la prochaine année
et souhaitons-la normale !
Nos cours individuels pour enfants et adultes :
guitare, piano, violon, batterie.
Nos cours collectifs (enfants et ados) : éveil musical,
formation musicale, atelier rock.
Pour toutes informations :
musique.stlambert@gmail.com /
msl-actu.blogspot.fr

L A M B E R T

L’école de théâtre et son professeur, Antoine

Le Foyer d’Animation proposera la saison prochaine des
cours de couture adultes.
Retrouvez notre prof Mathilde le jeudi soir ou le vendredi matin afin de partager ensemble la passion de la
couture et réaliser des projets couture sous sa direction
bienveillante.
Des stages de couture enfants et ados seront aussi proposés lors des vacances scolaires. En quelques heures,
vos jeunes découvriront ou se perfectionneront dans
l’art de la couture.
Inscriptions et renseignements à l’adresse mail :
couture.fasl@gmail.com

S A I N T

La reprise du Foyer d’Animation en photos….

ATELIERS COUTURE

|

FOYER D’ANIMATION

I N F O S

|
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BIBLIOTHÈQUE
Parmi les nouveautés de ce printemps, deux romans ont
retenu notre attention.
Un scénario catastrophe très bien écrit, puissant, qui vous
emporte et vous transporte comme un roman initiatique. A
mettre entre les mains d’un ado bon lecteur ou d’un adulte
tant la langue est belle et le propos de ce roman passerelle
universel.
Le livre des deux chemins Jodi Picoult
Dawn a vu sa vie basculer deux fois :
la première quand, alors qu’elle était
étudiante et participait à un chantier
de fouilles archéologiques en Egypte,
elle apprend que sa mère est en phase
terminale d’un cancer et la deuxième
quinze ans plus tard alors qu’elle réchappe à un accident
d’avion. Elle qui côtoie la mort depuis toujours, d’abord en
temps que sujet d’études puis comme accompagnatrice de
fin de vie, s’interroge sur son existence et les choix qu’elle
a faits, et les doutes l’assaillent : est-il possible de bifurquer
sur le chemin de la vie ? est-ce même souhaitable ? peut-on
redevenir la personne qu’on était ? Quelles conséquences
nos choix ont-ils sur notre entourage ? Commence alors un
aller-retour entre le passé et le présent, entre Le Caire et Boston, entre deux amours, entre la vie et la mort, avec l’Egypte
ancienne comme fil conducteur…

Un roman dense, très documenté, sensible, qui aborde la
notion d’amour filial, amical, romantique, et nous fait nous
poser les mêmes questions que Dawn sur nos regrets et nos
choix qui modifient le cours de nos vies.
Le sourire contagieux
des croissants au beurre Camille Andrea
Derrière le pseudonyme Camille Andréa
se cache un écrivain français bien connu
du grand public mais dont nous ignorons tous l’identité, de ses lecteurs à ses
éditeurs, et bien sûr les bibliothécaires !
Une seule chose est sûre : quel que soit le véritable nom de
l’auteur, son roman est aussi irrésistible qu’un croissant au
beurre tout juste sorti du four.
Pendant les vacances, nous vous invitons à participer à un
sondage-devinette : qui se cache derrière ce pseudo ? le
style, le thème, … quels sont les indices qui vous ont mis
sur cette voie ? Bonnes lectures !
RAPPEL : pendant les vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte le mercredi après-midi de 15h30
à 19h. Elle fermera ses portes la première quinzaine
d’août.
Contact : biblio.stlambertlapotherie@laposte.net

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Comme à chaque période de vacances scolaires de printemps, nous aurions dû accueillir les enfants au centre de
loisirs de St Lambert. Malheureusement, pour des raisons
sanitaires, cela n’a pas pu être envisagé.
Aujourd’hui, les temps étant un peu meilleurs, nous nous
projetons sur les vacances d’été avec plaisir et bonne humeur. L’équipe d’animation a concocté un programme
pour juillet et août afin que les petits et les grands puissent
s’amuser sur ces semaines de vacances bien méritées !
Nos assemblées générales ont eu lieu les 19 mai et 2 juin
dernier. Nous étions très peu nombreux mais, malgré tout,
un nouveau Conseil d’Administration a été formé et les bénévoles investis ont à cœur de maintenir une qualité d’accueil au sein du centre de loisirs et de développer de nouveaux projets pour participer à la vie sociale de la commune.
Nous avons donc toujours besoin de nouveaux bénévoles
pour maintenir notre fonctionnement, pérenniser notre
équipe et développer des projets. Chacun, à sa manière et
avec ses envies et compétences, peut apporter sa pierre à
l’édifice !

Alors n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Nous avons besoin de vous, rejoignez-nous !
Contact : afr.stlambert@gmail.com

EN IMAGES
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BOITES SOLIDAIRES
A l’occasion des élections départementales et régionales, les élus
du CME ont remis à environ 60 ainés de la commune les boites
solidaires composés de gourmandise, jeux, produits de beauté
et petits mots, préparés par les familles lambertoises. Malgré une
météo capricieuse et une faible affluence aux bureaux de vote,
ce fut un joli moment d’échange intergénérationnel en ce jour
où la citoyenneté était à l’honneur.

INFOS PRATIQUES

INSCRIPTIONS
REGISTRE
CANICULE
Dans le cadre du plan canicule, le
CCAS vous propose d’enregistrer vos
coordonnées (nom, prénom, date
de naissance, adresse et téléphone)
sur un registre afin de pouvoir vous
contacter, vous rendre visite et vous
aider en cas de fortes chaleurs.
Contact : 02 41 77 55 06

FOOD TRUCK

SERVICE DE
PHOTOCOPIES

Mardi : CAMILL’ON
• Burgers – Bagels et Salades

• Photocopie Format A4 : 0.20 €
• Photocopie Format A3 : 0.40 €

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

TARIFS SALLES
Location de la salle
communale 2021

Habitant de Saint
Lambert
la Potherie

Hors
commune

Supplément chauffage
en période hivernale
(du 15/10 au 15/04)

Réunion < à 3 heures
(matin ou après-midi)

60 €

180 €

50 €

Une journée

245 €

600 €

75 €

Samedi + Dimanche

306 €

790 €

100 €

Location de verres

35 €

35 €

Location de vaisselle

60 €

60 €

S A I N T
|

INAUGURATION 9 LOGEMENTS IMPASSE MARIE LAURENCIN
Le 18 mai dernier, 9 logements ont été inaugurés
Impasse Marie Laurencin. Les clés de 3 type 3 (2 PLAi et 1PLUS),
4 type 4 (1PLAi et 3 PLUS) et 2 type T5 (2PLUS) ont été remises
aux locataires en présence des représentants élus
de la commune et du bailleur Maine et Loire Habitat.

L A M B E R T

I N F O S

|

J U I L L E T

2 0 2 1

COMMEMORATION 8 MAI
Le 9 mai, les élus du conseil municipal et du CME et anciens
combattants ont tenu, malgré le contexte sanitaire, à célébrer
le 76ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale
en Europe marquée par l’annonce de la capitulation de
l’Allemagne et la victoire des Alliés.

Agenda
JUILLET
6 JUILLET
à 20h30 - Assemblée Générale Foyer
d’Animation, salle communale
DU 7 AU 9 ET 12/13 JUILLET
Atelier Jeunes Vacances
PROGRAMME QUARTIER JEUNES
contact : Gaël SOUFFOIS
06 29 86 27 95
7 JUILLET
de 12h à 18h : pique-nique QJ puis
grand jeux
8 JUILLET
de 14h à 18h : Trampoline park
9 JUILLET
de 14h à 18h30 : Atelier cuisine
12 JUILLET
de 14h à 18h30 : Escape game au QJ
13 JUILLET
de 14 à 18h : Multisport au city
15 JUILLET
de 10 à 17h : Brunch et jeux de
société

16 JUILLET
de 10 à 18h : Kayak au Lac de Maine
avec trajet en vélo
19 JUILLET
de 12h à 18h : Pique-nique et après
midi au skate park
20 JUILLET
de 14h à 22h : Grand jeu et barbecue
+13 ans : intercentre – 13ans : jeux
au QJ

SEPTEMBRE
2 SEPTEMBRE
Rentrée scolaire
4 SEPTEMBRE
Forum des associations
salle omnisport de 10h à 12h30

21 JUILLET
de 14h à 18h : Paint Sponge
22 JUILLET
de 14 à 18h : Guinguette à Beaucouzé
23 JUILLET
de 9h à 17h30 : sortie à la Jaille Yvon
fun archery et accrobranche

AOÛT
DU 16 AU 20 AOÛT
Atelier Jeunes Vacances

25 SEPTEMBRE
Fête de St Lambert
27 SEPTEMBRE
à 20h30
Conseil municipal public,
salle du Conseil

30 AOÛT
à 20h30
Conseil municipal public,
salle du Conseil

!
CHANGEMENT DES HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :

ETAT CIVIL :
Naissances :
Kaélyne BOINIER TEMPLEREAU
Valentine LEFRET
Gabriel VETILLART
Alice MASSI
Décès :
André CECCONE

FERMETURES
ESTIVALES

Les commerçants et artisans de la
commune ferment leurs portes
durant cet été. Les informations
relatives à ces fermetures seront
disponibles sur le site internet
de la commune.
N’hésitez pas à nous faire part
de vos horaires estivaux et nous
les partagerons.

> Lundi / Mardi / Jeudi : 9h-12h
> Mercredi / Vendredi :
9h-12h 15h30-17h30
> Samedi : 9h-12h
(période scolaire uniquement)

PROCHAIN MAGAZINE / N° 101
Afin de préparer au mieux le prochain
magazine (parution le 2 octobre),
le commission communication
a fixé la date de remise des articles
au 10 septembre 2021.
Envoyez vos articles et photos par mail :
communication@saintlambertlapotherie.fr
Merci.

