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Fête de St Lambert,
enfin ensemble !
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I N F O S
Mairie
4 rue Felix Pauger
49070 St Lambert-la-Potherie
Tél : 02 41 77 55 06
Fax : 02 41 77 51 56
communication@saintlambertlapotherie.fr
www.saintlambertlapotherie.fr
L’actualité de la commune est à retrouver
sur la page facebook :
Saint Lambert la Potherie-Mairie

Une rentrée pleine de promesse...
Après un 1er semestre 2021 compliqué en raison d’un nouveau
confinement sanitaire et des restrictions, les vacances d’été, même si
peu ensoleillées, ont permis à tous de reprendre le cours d’une vie
“presque” normale.
Les Lambertois ont repris en ce mois de septembre le chemin de l’école
mais aussi celui des activités sportives et culturelles, à condition d’être
en possession d’un pass sanitaire.
Lors du forum des associations, le 4 septembre, les clubs et
associations ont pu renouer les liens avec leurs adhérents.
Nous saluons l’énergie, le dynamisme et l’investissement des
responsables d’association permettant aux Lambertois d’exercer une
activité sur la commune.
La convivialité, le partage et le bonheur d’être ensemble ont réuni
les Lambertois lors de notre fête de St Lambert, le 25 septembre,
pour le plaisir de tous. Les sourires, si longtemps cachés, ont pu se
révéler, les rires ont pu raisonner en cœur de bourg, les artistes se sont
exprimés…la vie reprend.
Un grand merci à tous pour ces moments de partage et poursuivons
dans cette dynamique.
En attendant de nous revoir, retrouvez toutes les actualités de la
commune sur notre site internet et abonnez vous à notre page
Facebook officielle : Saint Lambert la Potherie-Mairie.

Directeur de la publication :
Corinne GROSSET, Maire
Tirage : 1 300 ex
Imprimé sur papier recyclé
Dépôt légal : 3ème trimestre 2021
Conception graphique et réalisation :
A4 éditions - 02 41 720 700

Delphine Bonnaud,
1ère Adjointe en charge des Affaires Scolaires,
de l’Enfance et de la Jeunesse
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VIE MUNICIPALE

Marie HUMEAU, Conseillère

COMMISSION AFFAIRES
SOCIALES
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (A.B.S.)
Le retour des questionnaires sur l’analyse des besoins
sociaux a mis, grâce aux différentes données sociodémographiques, plusieurs perspectives de travail en
lumière.
Quatre grandes thématiques ont été identifiées :
- Petite enfance, enfance, parentalité
- Jeunesse
- Bien vieillir
- Numérique
Ce travail a été présenté aux membres du CCAS puis au
Conseil municipal cet été.
Cet automne, des groupes de travail vont se constituer
afin d’établir la démarche à venir pour améliorer la qualité
de vie des Lambertois. Ils pourront inclure des personnes
ressources de la commune, intéressées par ces thématiques.
Ils viendront conforter les options retenues. Un calendrier
sera établi définissant les priorités et les différentes étapes.
Les élus se réjouissent de rendre ainsi plus pertinentes et
efficaces leurs actions en matière de politique sociale.
Françoise DEROMMELAERE ,
Adjointe aux affaires sociales

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-duconseil-municipal/
et vous abonner à la newsletter.

COMITÉ CONSULTATIF
LIAISONS DOUCES
CHEMINS DE RANDONNÉES

Le Comité Consultatif « Liaisons douces » poursuit l’entretien du balisage des chemins de randonnées sur St
Lambert. Comme annoncée dans les précédents bulletins,
l’actualisation de nos cartes guides est en voie d’achèvement. Elles seront disponibles début octobre à l’accueil de
la mairie, mais également en format téléchargeable (QR
Code, Site Internet). Les sentiers sont tous de niveau facile,
entre 3 et 16 Km… De quoi satisfaire toutes les envies !
Et pour tous les âges !
Vincent BROUARD, conseiller

S A I N T

Vous exercez une activité sur la commune ?
Vous souhaitez figurer dans notre annuaire de contacts ?
Nous vous invitons à proposer un contact le plus précisément possible
sur le lien suivant :
www.saintlambertlapotherie.fr/annuaire-activités/
Votre proposition sera étudiée par l’équipe en charge de l’activité
économique de notre commune avant publication.

|
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L A M B E R T
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ZAC DE GAGNÉ
COMMERCIALISATION DE LA TRANCHE 2
Les constructions démarrent progressivement sur la tranche 1 de la Zac de Gagné et toutes les parcelles ont été
commercialisées.
Courant octobre, les parcelles de la tranche 2 seront mises en commercialisation. 19 lots vont être mis en vente. Le
principe d’attribution restera le même. La priorité sera donnée aux primo-accédants, déjà domiciliés sur la commune.
La fiche de pré-réservation est téléchargeable, ainsi que l’ensemble des documents relatifs au projet sur le site
internet de la commune : www.saintlambertlapotherie.fr/urbanisme
La commercialisation de la tranche 3 de cette même Zac est dans l’immédiat différée.
Renseignements : urbanisme@saintlambertlapotherie.fr

TRAVAUX
Des travaux de voirie se sont déroulés sur plusieurs
quartiers de la commune :
• De nouvelles places de stationnement ont été créés
rues des Landes, Paul Gauguin, Paul Cézanne et à l’Aubépine. Coût total de cet aménagement : 16 262,71€
• Sur l’ensemble du Domaine des Ecots, des travaux
de réfection des trottoirs et parkings en arènes granitiques sont en cours de réalisation. Coût total de l’opération : 177 498€ TTC
• La toiture du complexe omnisport a été rénovée. Coût
total de l’opération : 97 104,36€ TTC .
Subvention versée par la Préfecture au titre de la Dotation Equipements Territoires Ruraux : 20 500€

LE RELAIS D’ASSISTANTS
MATERNELS

Le Relais d’Assistants Maternels vous accompagne dans
vos diverses démarches : information sur les modes
d’accueil du territoire, information juridique de premier
niveau sur l’embauche d’un assistant maternel, du calcul
de la mensualisation à la rupture de contrat.
Outre cette mission d’information, le RAM propose des
matinées aux enfants accompagnés de leur assistant
maternel, garde à domicile ou parent, à raison d’une
fois par semaine et parfois en présence d’un intervenant
(conteuse, psychomotricienne).
Relais d’Assistants Maternels
Elise CABARET et Anne-Lise KOZMON
Permanence : le mardi de 12h15 à 13h15, Espace
George Sand (sauf pendant les vacances) ; rendez-vous
possible jusqu’à 19h en dehors de ce créneau.
Renseignements :
02 41 77 22 66 ou RAM@ville-bouchemaine.fr

VIE DE LA COMMUNE
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DOSSIER THÉMATIQUE : LES ÉCOLES
LA RENTRÉE 2021 EN CHIFFRES
École Saint Maurille : 93 élèves
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Equipe enseignante - École St Maurille
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25

21

5
GS

26
22

19
6
MS

9
PS2

4
PS1

14
CE1

7
CE2

22
CP
9
CP

14
CE1

|

22
20

28

25

25

25

École Félix Pauger : 219 élèves
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Equipe enseignante - École maternelle Félix Pauger

Equipe enseignante - École élémentaire Félix Pauger

L’ ÉCOLE PUBLIQUE FÉLIX PAUGER
Martine COURAUD, le
départ.... en retraite !

Régisseuse scolaire, bien connue
des enfants et des parents de
Saint-Lambert-la-Potherie, Martine
Couraud a pris sa retraite après 25
ans de service.
Après une carrière municipale commencée en 1994
en réalisant le ménage à la mairie, Martine COURAUD
a intégré petit à petit les différents services municipaux
où elle a assuré des missions diversifiées : restaurant
scolaire, surveillance de cour, accueil périscolaire et

L A M B E R T

I N F O S

|

La commission Affaires Scolaires, Enfance & Jeunesse
a également repris le chemin des classes

bibliothèque. En 2002, elle est nommée régisseuse des
recettes cantine et périscolaire, poste qu’elle occupera
pendant 19 ans.
Très investie dans ses missions auprès des enfants, son
sourire et sa bienveillance manqueront aux enfants,
aux familles, aux enseignants et à ses collègues. Toute
l’équipe municipale, accompagnée des agents, lui
souhaite une bonne retraite bien méritée.
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L’ ÉCOLE PUBLIQUE FÉLIX PAUGER
Les élèves de Félix Pauger découvrent
le numérique à l’école

Au 1er semestre, le gouvernement a lancé un appel à projets
pour un socle numérique dans les écoles élémentaires dont
l’objectif est :
• de réduire les inégalités scolaires,
• de lutter contre la fracture numérique
• et d’appuyer la transformation numérique des écoles
Ce programme co-finançait à hauteur de 60% des projets
fondés sur trois volets essentiels :
• l’équipement des écoles d’un socle numérique de base en
termes de matériels et de réseaux informatiques,
• les services et ressources numériques,
• l’accompagnement à la prise en main des matériels, des
services et des ressources numériques.
Le conseil municipal a souhaité faire bénéficier les élèves de
l’école élémentaire Félix Pauger de ce plan et a engagé un
projet de développement numérique avec :
• l’acquisition de 2 classes mobiles équipées chacune de 15
ordinateurs portables
• la souscription d’abonnement à l’E.N.T (Espace Numérique
de Travail) E-primo pour tous les élèves. Cet ENT, spécifique
aux écoles élémentaires intègre des services numériques
et inclut de nombreuses fonctionnalités qui mettent en
réseau l’école, les familles et la collectivité et soutiennent
le travail de l’élève et des enseignants avec le numérique.

Travaux dans les écoles : fin du
programme de rénovation peinture
Depuis plusieurs années, les commissions Travaux
& Affaires Scolaires mènent un programme de
rénovation dans les écoles. Le programme Peinture s’est donc achevé cet été avec l’intervention
de l’entreprise FREMY au sein de l’accueil périscolaire et l’école maternelle. Le prochain programme
de travaux n’est pas encore acté, les élus devant
décider des priorités à donner, notamment entre
les menuiseries de l’école élémentaire et le ravalement de l’école maternelle, tout en respectant les
contraintes budgétaires.

Nouveau prestataire au restaurant
scolaire municipal
Le contrat avec le prestataire Restoria arrivant à échéance au 31 août 2021, les élus
ont fait le choix de confier à la SPL (société
publique locale) Papillote et Compagnie
(anciennement EPARC) la préparation des repas
servis au restaurant scolaire pour les enfants des écoles
maternelle et élémentaire Félix PAUGER. Aussi connue sous
le nom d’Angers Loire Restauration, Papillote et Compagnie assure la restauration collective pour les enfants de 18
communes partenaires d’Angers Loire Métropole.
Ce choix a essentiellement été guidé par les engagements
de la SPL qui a pour objectif de garantir un repas de qualité,
accessible au plus grand nombre, tout en préservant les
ressources naturelles.
En effet, en tant qu’entreprise de restauration collective,
Papillote et Compagnie est au cœur des enjeux sociétaux,
environnementaux et économiques ; elle a donc défini un
plan d’action avec 5 axes :
• S’approvisionner en produits bio et locaux
• Diversifier les sources de protéines
• Lutter contre le gaspillage alimentaire
• Réduire l’usage du plastique
• Maitriser l’impact environnemental
Nous espérons que ces démarches seront appréciées des
parents et souhaitons un bon appétit à tous les enfants !

L’ÉCOLE PRIVÉE SAINT MAURILLE
Une nouvelle cour à l’école ST MAURILLE

Cette nouvelle année scolaire démarre pour l’école St
Maurille avec la découverte d’un nouvel espace extérieur.
Ce projet qui a demandé 2 ans de travail avec l’équipe OGEC
(parents d’élèves bénévoles) voit enfin le jour pour le plus
grand plaisir de tous les élèves.
Celui-ci a été pensé avec plusieurs objectifs : une cour
pour se défouler et s’amuser bien sûr, mais aussi pour tenir
compte des nouvelles pédagogies :
• Travailler en extérieur : un espace forum pour des activités
comme la lecture à haute voix, le théâtre ou encore les
conseils de coopération.
• Travailler le côté scientifique des apprentissages : un coin
nature pour planter, jardiner, observer les insectes.
L’inauguration aura lieu en novembre au terme des travaux
de finitions.
En attendant l’école va lancer une campagne de dons pour
financer une partie des structures de jeux ludiques présentes
notamment dans la cour des plus jeunes.
Si vous voulez soutenir l’école n’hésitez pas à nous
contacter au 02 41 77 51 69.

ATELIER JEUNES VACANCES
Comme chaque été, des Ateliers Jeunes Vacances ont été organisés
avec des jeunes volontaires, les agents municipaux et animateurs
jeunesse. Ce dispositif, accessible à la tranche d’âge de 14 à 17 ans,
permet aux participants d’être engagés en tant que citoyen dans
la vie de leur commune. En contrepartie, chaque jeune obtient à
l’issue de 5 matinées d’activité, une bourse de 80 € destinée à ses
loisirs dans les domaines sportifs et culturels locaux. Le programme de ces ateliers jeunes vacances est varié et revu tous les ans.
Ainsi, cet été, 8 jeunes Lambertois ont participé à la rénovation des barres d’enceinte du terrain de foot, à l’aménagement du
nouveau poulailler communal, au réaménagement des locaux périscolaire suite aux travaux de peinture et à la taille des haies
dans plusieurs quartiers. Ces ateliers ont été un moment de partage et de découverte, apprécié tant des jeunes que des agents.
Pour toute information sur les prochaines sessions, contacter Pierre MARTIN :
jeunesse@saintlambertlapotherie.fr / 07 48 88 16 34

JEUNESSE

Depuis plusieurs années, la municipalité confiait la gestion
de l’activité Jeunesse à la Fédération Léo Lagrange. Les
missions principales portaient sur
• La gestion et le développement des activités du secteur
jeunesse sur les temps scolaires et extra-scolaires,
• L’animation du Conseil Municipal des Enfants (CME)
• La coordination de l’ensemble des actions enfance jeunesse.
Après réflexion et suite à l’Analyse des Besoins Sociaux
réalisée en début d’année sur la commune et dans laquelle
le secteur Jeunesse apparait comme un des 3 axes à travailler
prioritairement, les élus de la commission Affaires Scolaires,
Enfance, Jeunesse ont souhaité relancer une dynamique
Jeunesse sur la commune afin de proposer aux jeunes et
aux familles une offre de service et d’activités.
Sur cette volonté et afin de faciliter les passerelles et la
communication entre les secteurs de la Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse, les élus ont décidé de reprendre en régie
l’activité, d’autant que du personnel communal disposait

des compétences nécessaires à la direction et la
gestion de l’activité.
Cette reprise municipale s’est concrétisée le 1er
septembre avec l’arrivée de Pierre MARTIN,
dont les missions principales seront l’animation et la direction de l’espace jeunesse de la
commune ainsi que du Conseil Municipal des
Enfants et l’animation de la pause méridienne
de l’école élémentaire, des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) et de l’aide aux devoirs. Il travaillera en coordination
et sous la direction de Stéphanie DEDRON, directrice de
l’Accueil Périscolaire et Coordinatrice Enfance-Jeunesse.
Les élus ont à cœur le développement de cette activité avec
une augmentation de la fréquentation et une meilleure
communication auprès des jeunes.
Pour tous renseignements ou inscriptions, vous
pouvez contacter Pierre MARTIN
jeunesse@saintlambertlapotherie.fr / 07 48 88 16 34
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Je m’appelle Pierre MARTIN, j’ai 29 ans et j’ai commencé l’animation en 2011. Après
une licence animation puis une licence en sciences de l’éducation, j’ai travaillé comme
assistant d’éducation à Nantes pendant trois ans dans un lycée professionnel. Je suis
revenu en 2019 à Angers où j’ai commencé à travailler en animation jeunesse. Je suis
désormais en cours de formation BPJEPS LTP et suis le nouvel animateur jeunesse du QJ.
Je suis honoré de suivre les pas de Gaël Souffois et je suis pressé de rencontrer les jeunes
de Saint Lambert la Potherie et leurs parents ! Pour information, j’aurai en charge l’animation du CME (conseil municipal des enfants), l’animation du QJ ainsi que l’accueil périscolaire de l’école Félix Pauger.
Nous nous retrouverons au QJ pour des sorties, des activités musicales, autour du multimédia, des jeux, du sport, des
jeux-vidéos ou encore de la cuisine. Je souhaite accompagner les jeunes lambertois dans leurs projets et dans leurs
envies de séjours. Si vous avez des envies d’activités ou des questions, n’hésitez pas à m’en parler !

L A M B E R T

PIERRE MARTIN, NOUVEL ANIMATEUR

S A I N T

DOSSIER THÉMATIQUE : LA JEUNESSE
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RETOUR SUR LA FÊTE DE ST LAMBERT
DU 25 SEPTEMBRE

Sous un beau soleil d’automne, de nombreux Lambertois se
sont mobilisés pour cette fête sur le thème de l’environnement. Plusieurs activités se sont succédées tout au long de
la journée. Le matin, place aux randonnées de découverte du
patrimoine, de ramassage de déchets du CME ou de plogging . 31 kg de déchets ont été ramassés par les 3 randos
Sur la place du village où il n’y a pas de coq, mais où 2 poules
ont rejoint leur enclos, différents ateliers comme la peinture,
la fabrication de mangeoires, la couture, le compostage, la
vente d’articles faits-mains et de miel ainsi que le cyclo-smoothie ont trouvé leur public.
La chorale El Tempo et le foyer d’animation danse se sont
chargés de l’animation. Chants, flashmob et batchata ont ravi
les nombreux spectateurs.

Les histoires contées de la bibliothèque, les expositions
d’artistes peintre sur le thème de la nature et la magnifique
exposition de photo ont permis de se détendre avant de
rejoindre la grande tablée installée dans le milieu de la rue
Félix Pauger.
Toute la journée, les clubs sportifs ont investi la cour de l’école
élémentaire pour faire découvrir leur univers tout comme le
yoga dans le jardin du QJ.
Merci pour ces sourires, merci pour votre participation.
Corinne GROSSET,
Maire.

VIE A SSOCIATIVE

FORUM DES ASSOCIATIONS

Cette année encore, le forum des associations s’est tenu, le samedi
4 septembre à la salle omnisports, dans des conditions particulières (pass sanitaire).
Je remercie les associations pour leur participation, la fréquentation a été bonne, les habitants ont pu découvrir, s’inscrire ou
se réinscrire dans l’une (ou plusieurs) des associations qui constituent une richesse pour la vie de la commune.
Si vous avez l’envie ou un peu de temps à consacrer à une association, n’hésitez pas à vous manifester, les associations perdureront
grâce à l’implication de chacun.
Je souhaite à toutes et tous de s’épanouir dans l’activité choisie.
Christine PERDREAU
Adjointe à la vie associative
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Un de ses objectifs : protéger et faire partager ce qui a fait notre
histoire lambertoise. Le dolmen, l’ancienne forêt des Echats,
la Coltrie, les écoles, le presbytère, le calvaire de Terrières, les
moulins de Vilnière… Autant de sujets qui retracent et mettent
en avant les richesses patrimoniales et humaines de St Lambert,
et donnent du sens au St Lambert d’aujourd’hui.
Pour relever le défi de ce travail de mémoire nous vous sollicitons
à partager vos documents, photos et expériences, et vous êtes les
bienvenus !
Contact : histoireslp@gmail.com

Vous voulez aider un enfant dans sa scolarité, sa
santé son alimentation, parrainé un orphelin avec
21€ par mois ou aidez-nous en prenant l’adhésion
12 ou 15€ - Merci
Cette année nous fêterons nos 40 ans de jumelage.
Contact : m_tosser@orange.fr

FOYER
D’ANIMATION :
LA DANSE SOLO

LA JOIE DE VIVRE

La vie reprend et notre association est, comme toutes les autres, prête à
affronter ce nouveau départ.
Tous les jeudis après-midi, à la salle communale, des adhérents jouent à
la belote ou à d’autres jeux de société gratuits, des jeux en extérieurs sont
possibles, pétanque ou palets. Le club est prêt à innover d’autres jeux et
pour cela nous attendons les idées des adhérents
Les vendredis matin à 9h30 sur le parking près de la poste, une marche est
organisée. Nous avons également des sorties, voyages, repas spectacles,
théâtre, … et tout cela nous est proposé par Marie-Claude, trésorière
adjointe et responsable des sorties et voyages.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Contact : YOU Monique (présidente) 02 41 77 54 44.
DENIS Robert (secrétaire) thero.denis@orange.fr

Initiation à la Batchata lors
de la fête de St Lambert

Vous aimez danser en solo le rock, le cha
cha cha, la samba, la batchata ou encore le
charlestown ?
Rejoignez-nous le vendredi de 18h à 19h
Ouverture d’un cours sous réserve d’un
nombre minimum d’inscrits.
Contacts :
francoise.rousteau62@gmail.com
foyer.animation.slp@gmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook :
Foyer d’animation – SLP

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

Le comité de jumelage avec Kokologho au Burkina-Faso
reprend ses activités :

S A I N T

Un groupe de passionnés par l’histoire
locale se retrouve régulièrement et depuis
plusieurs années pour mener et partager
ses recherches. Peut-être avez-vous vu
dernièrement au Forum des associations
ou dans les bulletins municipaux, quelques
communications issues d’une toute nouvelle association :
« Histoire et Patrimoine de Saint Lambert la Potherie »

LE COMITÉ
DE JUMELAGE
AVEC KOKOLOGHO

|

NOUVELLE ASSOCIATION
À SAINT LAMBERT !

O C T O B R E
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PÊCHE À LA MOUCHE

LAMBERTOIS
PÉTANQUE CLUB

40 adhérents dont nos cadets : en 2 ans
d’existence le club est florissant ! Un grand
merci à tous ceux qui le font vivre.
Les entraînements restent inchangés le
lundi, jeudi et vendredi de 14h30 à 19h.
L’assemblée générale devrait se tenir le
vendredi 19 novembre à 19h.
Reprise des activités le 11 octobre à 20h Salle Camille Claudel.
L’association se donne pour objectif :
- d’accompagner les personnes désireuses de s’initier à la pêche à la
mouche
- en proposant des séances de montage de mouche, des aides à l’apprentissage des lancers,
- des sorties sur plan d’eau en région,
- une semaine en juin sur un site français.
- de partager nos expériences et nos connaissances relatives à la pêche à
la mouche
N’hésitez pas à nous rejoindre, la bonne humeur et la simplicité sont au
rendez-vous et nous avons hâte de reprendre nos activités après deux
années en pointillé.
Pour les 12-18 ans : atelier spécifique sur demande.
L’adhésion 20 euros. Le matériel de montage est fourni.
Pour toute question vous pouvez contacter :
Guy Tuduri : 06 75 65 23 94 / Rémi Brun : 06 78 94 13 77

CHAZAL Thierry : 06 19 97 12 60
DUBIER Serge : 06 30 37 81 12
lambertoispetanqueclub@gmail.com
Sergejeannette@hotmail.fr

DON DU
SANG

Terminez l’année sur une bonne note en
donnant votre sang… ou de votre temps !
Rendez-vous lundi 13 décembre à la
Salle de la Coudre à St-Léger de Linières,
de 16h30 à 19h30. Seuls les donneurs de
plus de 18 ans, pesant au moins 50kg et
n’ayant aucun symptôme grippal pourront
être acceptés. À noter que les néo-vaccinés
pourront s’y rendre sans délai après leur
première ou deuxième injection.
À tous les autres, la mobilisation ne s’arrête
pas là : si vous souhaitez aider, l’association
recrute de nouveaux bénévoles ! N’hésitez
pas à vous rapprocher des représentants
présents lors des collectes.
Attention, désormais inscription au
préalable sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr. Toutes les dispositions seront
bien évidemment prises pour assurer la
sécurité de tous.
Page Facebook de l’association,
« Don du sang 49070 », ou sur le site
de l’Établissement Français du Sang,
www.efs.sante.fr !
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Depuis le 1er septembre, les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont :
• Mercredi, de 15h30 à 19h / • Samedi, de 10h30 à 12h
Le passe sanitaire est demandé à l’entrée pour les usagers âgés de 12 ans et plus
(à l’heure où nous écrivons ces lignes).
La permanence du vendredi est
annulée jusqu’à nouvel ordre, faute de
bénévoles en nombre suffisant. Lors du
Forum des Associations, de nouveaux
bénévoles ont souhaité rejoindre
l’équipe, composée d’une dizaine de
personnes actuellement. Une formation
au logiciel et aux bonnes pratiques leur
a été proposée par Christine Mercier,
coordinatrice du réseau Latulu.

FAMILLES RURALES
Cet été, l’accueil de loisirs de Saint Lambert la Potherie a proposé un
programme d’activités variées sur les thèmes de Koh-Lanta, Far West ; il
y a eu aussi des enquêtes, un Cluedo géant et bien entendu des sorties :
accrobranches, baignades et autres parcs de loisirs. Nous espérons que
les enfants y ont passé de bons moments.
La saison s’est clôturée avec le départ d’Astrid. Après 4 années passées
auprès des petits Lambertois, c’est avec émotion que l’équipe de bénévoles, les collègues de la Mairie et les enfants ont pu la remercier de son
engagement et sa bonne humeur lors de la soirée de fin de saison.
Ce départ n’est pas le seul changement intervenu cette année puisqu’un
nouveau bureau a également été élu en mai dernier. Ainsi, après 3
années, Fanny PERRAUD a laissé son poste de Présidente à Floriane
BROSSARD et Mélanie MAUSSION.
La nouvelle équipe a plusieurs chantiers qui l’attendent : la cantine, la
gestion des inscriptions et des factures, l’animation de l’accueil de loisirs,
la reprogrammation du marché de producteurs. Nous sommes toujours
prêts à accueillir de nouveaux parents/ bénévoles. Des compétences, un
peu de temps à investir, contactez l’association : afr.stlambert@gmail.
com ; nous serions ravis de vous accueillir lors de l’un de nos conseils
d’administration pour vous présenter l’association.

> Lundi / Mardi / Jeudi : 9h-12h
> Mercredi / Vendredi :
9h-12h 15h30-17h30
> Samedi : 9h-12h
(période scolaire uniquement)
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CHANGEMENT DES
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE :

L A M B E R T

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.

S A I N T

La rivière de satin, de Jean-François Chabas

!
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VIE A SSOCIATIVE

INFOS
PRATIQUES

RECENSEMENT
MILITAIRE
Vous venez d’avoir 16 ans, alors il est
temps de venir en mairie vous faire
recenser muni de votre pièce d’identité
et du livret de famille.
Le recensement militaire permet à
l’administration de convoquer le jeune à
la journée défense et citoyenneté (JDC).
Renseignements en mairie
au 02 41 77 55 06

REPRISE
DE LA
COURSE À PIED
Tous niveaux le dimanche matin à
10h parking de l’église pour une heure
de sport et de convivialité..

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.

Agenda
OCTOBRE
EXPOSITION
« Un tour de Jardin »
présentée par le bibliopôle
Espace George Sand
10 OCTOBRE
à partir de 12h30
Repas des aînés, salle communale
ATTENTION : Le pass sanitaire sera exigé.
15 OCTOBRE
à 10h
La Malle aux histoires
à la bibliothèque
15 & 16 OCTOBRE
Bourse aux jouets
organisée par la Ronde des lutins
Salle communale
- Dépôt : vendredi 15 octobre
de 18h à 20h
- Vente : samedi 16 octobre
de 9h à 13h
- Restitution : samedi 16 octobre
de 16h à 17h
larondedeslutins.lybourget@gmail.com
(Lydie Bourget : 09.82.38.83.24 / Linda
Dubas : 02.41.77.54.25
21 OCTOBRE
à 20h30
Conseil municipal public
Salle du conseil

28-29-30 OCTOBRE
Vente de Fleurs pour la Toussaint – Kokologho. Devant le Viveco.

NOVEMBRE
15 ET 26 NOVEMBRE
à 10h
La Malle aux histoires
à la bibliothèque
19 NOVEMBRE
Assemblée générale du Lambertois
Pétanque Club
Espace Georges Sand

10 DÉCEMBRE
à 10h
La Malle aux histoires
à la bibliothèque
13 DÉCEMBRE
à 20h30
Conseil municipal public
Salle du conseil
>> Manifestations soumises à la réglementation
sanitaire en vigueur.

PLANNING DU QJ

22 NOVEMBRE
à 20h30
Conseil municipal public
Salle du conseil

DÉCEMBRE
4 DÉCEMBRE
à 16h
Spectacle de Noël
organisé par le Comité des
Fêtes, Salle communale
13 DÉCEMBRE
Don du sang
de 16h30 à 19h30
à Saint Léger de Linières

ÉTAT CIVIL
PROCHAIN MAGAZINE / N° 102
Afin de préparer au mieux le prochain
magazine (parution le 18 DÉCEMBRE),
le commission communication
a fixé la date de remise des articles
au 30 NOVEMBRE 2021.
Envoyez vos articles et photos par mail :
communication@saintlambertlapotherie.fr
Merci.

