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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

La transition écologique
Angers Loire Métropole reconnaît l’urgence climatique et s’est engagé,
le 17 janvier dernier lors du conseil communautaire, à définir et porter
dans son champ de compétence un scénario local énergie-climat neutre
en carbone en 2050. Voici la thématique abordée dans ce bulletin et
les objectifs à atteindre même si aujourd’hui les inquiétudes concernant
l’avenir sont ailleurs.
Aux portes de l’Europe, la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine. Comment
arrêter la folie d’un homme au pouvoir depuis l’an 2000 et qui pourrait
le rester jusqu’en 2036 ?
Les pays occidentaux font bloc tandis que les Ukrainiens résistent et se
battent pour leur liberté.
Ce conflit inquiète car il y aura sans nul doute des répercussions sur notre
vie quotidienne. A quelques semaines des élections présidentielles, nous
devons mesurer la chance de vivre en démocratie, de pouvoir exercer
notre droit de vote, de pouvoir nous exprimer librement, de pouvoir
manifester nos mécontentements.
En France et en Europe, la solidarité s’organise pour venir en aide
aux Ukrainiens. Pour ce qui concerne notre territoire d’Angers Loire
Métropole, différentes informations concernant les dons et autres
possibilités d’actions sont à retrouver sur le site de la commune, dossier
urgence UKRAINE.
Solidairement avec les Ukrainiens. Solidairement avec les Polonais et
Roumains qui les accueillent massivement.
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Un formulaire de saisi est en cours d’élaboration pour la mise à jour des informations sur les acteurs économiques de notre
commune. Si vous êtes concerné (activité
dont le siège est sur la commune) vous
allez recevoir un mail avec le lien. Vous
pouvez également vous rendre directement sur le site de la commune onglet
«Services aux habitants» puis ligne «Vie
économique». Cliquez sur le lien «Formulaire de recensement des acteurs économiques de St Lambert La Potherie».

Rencontre entre membres du comité de pilotage de
l’ABS et habitants sensibilisés.

Jean Marie BEAUMONT,
Conseiller délégué à la communication
et à l’économie

Le samedi 29 janvier en mairie, 6 personnes ont répondu à l’invitation de 4 élus et membres du CCAS, dans le but d’échanger
sur ce sujet.
La thématique du bien vieillir a donné lieu en amont à des
échanges individuels, à domicile, afin de recueillir leur point de
vue et propositions d’actions.
Ce samedi matin l’échange avait pour but d’amender, de valider
les résultats de l’analyse.
La parole a été libre et franche pour exprimer ce qui pourrait être
réalisé, même idéalement.
Les personnes présentes étaient en quelque sorte en position de porte-parole pour mettre en lumière les besoins d’autres
habitants, de leur entourage, aux revenus modestes ou ayant des problèmes de santé.
Cet échange fructueux, animé et chaleureux montre que les Lambertois se sentent concernés.
Ce fut une belle occasion de leur donner la parole autour de ces sujets majeurs au cœur des actions du mandat.
Les échanges ont abordé le vivre ensemble, la solidarité, la convivialité, le bien vieillir dans notre commune, la communication
et l’information.
Après la concertation, les élus, le CCAS et personnes volontaires associées se proposent de mettre en place les actions réalisables, en tenant compte bien entendu des possibilités de notre commune.

Quartier seniors

Les logements du quartier seniors sortent de terre, rue de l’ Aubriaie, en cœur de bourg.
Ils devraient être accessibles fin 2023. La salle de convivialité qui va s’y rattacher sera le point de départ d’actions et d’animations en direction des ainés de toute la commune, en matière de loisirs, de rencontres et d’animations diverses.
Françoise DEROMMELAERE,
Adjointe aux affaires sociales.

|
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RECENSEMENT DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES DE SAINT
LAMBERT LA POTHERIE

L A M B E R T

COMMUNICATION

S A I N T

L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS)
SE POURSUIT « BIEN VIEILLIR À ST LAMBERT,
LES BESOINS DES AINÉS »
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AFFAIRES SOCIALES

A V R I L
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VIE MUNICIPALE
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VIE COMMUNALE

PATRIMOINE
LA « CROIX DADY »

Tout le monde a remarqué la nouvelle
croix dite « Croix Dady », route de St
Clément en direction de la scierie et d’Angers. À la suite de l’initiative de Roland
FUSELLIER, l’Association Histoire et Patrimoine a apporté son aide à la rénovation
du site au regard de son intérêt historique. Soulignons que la poutre de chêne
a été offerte par la Scierie RETIF, façonnée
par Alain CHEMINEAU, et installée avec
l’aide d’Yvon DAVID, maçon, et Alain
VIGOR employé communal.

JEUNESSE
LE QJ

Sortie à Climb up

Depuis la reprise de l’espace jeunes par la municipalité en septembre dernier,
le QJ connaît un nouveau souffle. Les jeunes s’impliquent dans les activités, les
locaux et même dans l’écriture de cet article !
Les dernières vacances ont été l’occasion de se retrouver et de partager de
bons moments, que ce soit au QJ pour des jeux, des escape games et même
la fabrication d’un canapalette ou en sortie au Fun Climbing, au Bowling ou à
la patinoire !
L’organisation de deux séjours est en cours de préparation pour cet été. Un
sera organisé pour les 14 ans et plus et un pour les 11-13 ans. Nous attendons
les idées et envies des jeunes pour leur permettre de passer les meilleures
vacances possibles.
Renseignement : jeunesse@saintlambertlapotherie.fr
Facebook : Le QJ – St Lambert la Potherie

LES ÉCOLES
RENTRÉE 2022

Nouveaux rythmes.
Les conseils des écoles publiques, maternelle et
élémentaire, ont voté en faveur d’un retour à 4 jours
d’école. Suite à une consultation des familles Lambertoises par le biais d’un questionnaire, la municipalité,
lors du conseil municipal du 31 janvier 2022, a entériné la décision en votant également pour le retour à 4
jours d’école pour la rentrée 2022.
Dès validation de la dérogation de la part de l’inspecteur d’académie, la commune pourra travailler à une
mise à jour du PeDT (projet éducatif territorial ) et à
l’ouverture d’un ALSH le mercredi matin.
Maintien du nombre de classes
Suite au Comité Technique Spécial Départemental du
28 janvier 2022, le directeur académique a statué sur
la carte scolaire pour la rentrée 2022.
Concernant St Lambert la Potherie, aucune fermeture

de classe n’est envisagée au sein des écoles maternelle
et élémentaire Felix Pauger. Les effectifs prévisionnels
permettent en effet un maintien de la classe ouverte
en maternelle à la rentrée 2020 et ce, dans un contexte
tendu en Maine et Loire en raison d’une dotation nulle
en poste. Les ouvertures de classe ne seront donc
possibles sur le département qu’avec les postes libérés
par les fermetures.
Avis aux parents : les inscriptions dans les écoles
sont ouvertes.
Vous venez d’emménager sur la commune avec votre(s)
enfant(s) ? Votre enfant est né en 2019 et entrera à
l’école à la rentrée ? Pensez à procéder à son inscription
en contactant :
Mme MARTIN, directrice de l’Ecole Publique
Maternelle Felix Pauger - 02 41 77 55 23
M. GILLES, directeur de l’Ecole Publique
Elémentaire Félix Pauger - 02 41 77 54 36
Mme HENNECART, directrice de l’Ecole Privée
Saint Maurille - 02 41 77 51 69

Histoire et Patrimoine

PRÉSERVER NOTRE

ressource en eau,

une préoccupation partagée par la municipalité
Les pesticides sont néfastes à notre environnement. Employés
sur la voirie et les espaces verts publics, ils polluent les nappes
phréatiques et finissent par se retrouver dans l’eau du robinet.
Comme toutes les villes et communes, nous en avons utilisé
pendant des années, surtout pour lutter contre ce que nous
avons coutume d’appeler les mauvaises herbes. Conscients de
l’impasse dans laquelle cette voie nous conduisait, nous avons
progressivement cessé d’en utiliser. Aujourd’hui nous n’en
répandons plus, à l’exception, dans certaines situations, de
« biocides » considérés comme respectueux de l’environnement.
Cette évolution entraine bien évidemment des conséquences
pour la gestion de la voirie, des espaces verts et du cimetière,
que les agents du service technique s’attachent à maintenir le
plus propre possible. Si l’on veut vivre plus sainement, il nous
faut apprendre à accepter un peu de « mauvaises » herbes dans
notre environnement.

|
|

DE SAINT LAMBERT LA POTHERIE
Au XIXe Siècle déjà, St Lambert subissait une grave pollution
liée à la présence de 230 cochons dans le bourg ! Une lettre
du Préfet du 21 mars 1882 fait en effet état d’une pandémie
de fièvre typhoïde qui frappe les Lambertois : «Les toits à porcs
sont malpropres (...) pas de lieux d’aisance (...) L’incurie des
habitants qui laissent séjourner dans les cours des fumiers,
des immondices de toutes sortes (...) Les puits sont souillés de
matières organiques». Si en 2022 on nous répète que le développement des activités humaines provoque une crise écologique sans précédent, bien avant nous nos ancêtres savaient
déjà l’importance à accorder à la protection de la planète, et par
là-même de ses habitants !

A V R I L

2 0 2 2

Nous avons tous une responsabilité et
un rôle à jouer. 2030, c’est demain.

I N F O S

Angers Loire Métropole s’engage pour
obtenir un scénario local énergie-climat
neutre en carbone en 2050. Cet objectif
comprend un point d’étape ambitieux
en 2030 tendant vers une réduction de
60 % des émissions de gaz à effet de
serre par rapport à 1990.

S A I N T

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Rénovation
énergétique
DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
En 2021, une convention a été signée avec
le SIEML (Syndicat Intercommunal d’Energie
du Maine et Loire) pour contrôler la qualité
énergétique de certains de nos bâtiments
municipaux : école élémentaire, maternelle,
restaurant scolaire et salle communale.
La restitution de cet audit confié à un bureau
d’étude spécialisé, nous a confirmé que l’isolation thermique du groupe scolaire et de la
salle communale devait être renforcée par
une I.T.E (Isolation Thermique Extérieure) et
que les chaudières très anciennes et énergivores devront être remplacées par des chaudières Gaz à condensation. Enfin la surchauffe
intérieure du restaurant scolaire en période
estivale pourrait être fortement diminuée par
du vitrage avec un coefficient solaire renforcé,
la pose de vitrages et la pose d’ombrières
au-dessus des ouvertures les plus exposées.
Avec l’estimation de ces travaux, la commune
a déposé des dossiers de demande de
subventions auprès de la préfecture.
Une consultation d’entreprises est en cours
qui nous permettra de planifier, en fonction
des subventions obtenues, et du budget
prévu, la masse de travaux réalisable sur
2022, 2023 ou plus….
En 2022, le bureau d’étude réalisera un audit
de la Mairie et de l’Espace George Sand afin
de compléter et terminer la rénovation énergétique des bâtiments communaux.
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Objectif ZéroDéchets
DEUX FAMILLES LAMBERTOISES TENTENT L’EXPÉRIENCE
Pesée des bio déchets avant la mise
au composteur (fourni gratuitement
par Angers Loire Métropole)

Collecte
des déchets
recyclables
LA COMMUNE A CHOISI
LA FIN DU PORTE À PORTE
Angers Loire Métropole
a décidé d’organiser la
collecte des déchets
recyclables en porte
à porte et d’organiser
une collecte robotisée
qui entraine la dissémination des conteneurs sur les trottoirs.
A l’inverse, la commune de Saint
Lambert a opté pour une collecte
généralisée sur des points d’apport
volontaire. Pour permettre ce mode
de collecte, 18 points ont été répartis
sur les différents quartiers de la
commune.
Cette démarche s’inspirait de la
réussite de ce mode de collecte sur
le quartier de la Grande Rangée.
Elle avait pour objectif de rendre les
trottoirs aux piétons pour faciliter les
déplacements doux, de réduire (à
notre niveau) la consommation de
carburant (qui contribue au réchauffement climatique) pour sillonner
toutes les rues de la commune en
s’arrêtant tous les 10 ou 15 mètres et
de contribuer à préserver les voiries.
Après quelques contestations, il
semble qu’aujourd’hui cette organisation de la collecte donne satisfaction au plus grand nombre même si
on peut regretter qu’un manque de
civisme de quelques-uns entraîne
des désagréments qui pourraient
être évités.

Carole, Jérémy et leurs 3 enfants de 4 à 12
ans vivent à Saint Lambert depuis 2014. En
début d’année 2022 ils se sont lancés dans
le défi Zéro Déchets d’Angers Loire Métropole : son objectif est de réduire le poids des
poubelles en accompagnant les familles lors
de temps forts et d’ateliers pédagogiques.
Pourquoi avez-vous voulu participer à ce
défi ?
Carole : La cause environnementale est un
enjeu primordial pour moi. Je réduisais déjà
mes déchets depuis quelques années en
faisant mes propres yaourts, en achetant au marché et en vrac. Cependant, il me semblait intéressant de pouvoir apprendre des astuces auprès
d’autres familles lors d’ateliers. Avec ma famille, nous avons voulu nous
lancer ce défi sur 6 mois afin de prendre de nouvelles habitudes.
Quels sont vos objectifs ?
Carole : Je pense que nous pouvons toutes et tous, chacun à notre
échelle, faire un geste pour réduire nos déchets. Aujourd’hui, j’apprends
à mes enfants qu’il est plus simple et meilleur de cuisiner plutôt que
d’acheter des plats préparés. Mes objectifs sont d’une part avoir un
impact aujourd’hui en consommant plus raisonnablement et d’autre
part un objectif d’avenir en éduquant mes enfants dans ce respect de
la planète. En objectif secondaire, je voudrais faire bouger les habitudes
de chacun et notre façon de consommer notamment lors d’évènement
(personnel, professionnel ou associatif).
Quels sont vos ressentis aujourd’hui ?
Carole : Le défi a démarré le 7 janvier. Nous pesons tous nos déchets,
l’habitude a été vite prise. Pour les enfants, il faut changer des habitudes
de consommation mais ils s’y mettent vite. Ils adorent cuisiner avec moi
et nous nous posons toujours la question si le déchet peut être réutilisé
(utilisation de toutes les parties des légumes par exemple). Nous avons
véritablement hâte d’apprendre des nouvelles astuces lors des ateliers
mensuels.

LA PESÉE AVANT LE DÉFI :
- Ordures ménagères 1 sac et demi / semaine
- Emballages et papiers recyclables 1 sac cabas / semaine
- Verre 1 sac cabas / 10 jours
LA PESÉE D’AUJOURD’HUI :
- Ordures ménagères : 1 sac / semaine
- Emballages et papiers recyclables : 1 sac cabas / 10 jours
- Verre : 1 sac cabas / 2 semaines
- Compost : 1 seau / 15 jours

Des aménagements vont être réalisés pour apporter des zones d’ombre sur les 3 cours bénéficiant d’une forte
exposition Sud : des zones de repos où les enfants pourraient s’asseoir, des zones de verdure car les cours
sont actuellement très minérales avec essentiellement de l’enrobé et des espaces ludiques (zones de jeux
au sol…).
Des écoles et lycées en aménagements paysagers ont été sollicités pour accompagner techniquement la
commission sur la phase conception de ce projet. Une classe de 1ère année de BTS du Lycée du Fresne (Angers)
a donc commencé l’étude de ce projet en venant visiter le site fin mars. Une 2ème école pourrait également
participer à ce projet au 2ème semestre, après la rentrée universitaire.

POULAILLER COMMUNAL

Réduisons
nos déchets
Inauguré lors de la Fête de
St Lambert le 25 septembre
2021, le poulailler communal
est toujours installé derrière
l’école élémentaire Félix
Pauger, en lieu et place de
l’ancienne citerne à fuel. Il a
été réaménagé par les agents
Sebastien et Willy à l’automne
pour être plus fonctionnel.

Roussette et Bergamote
qui y ont pris leurs quartiers fin septembre ont ainsi
“désherbé” tout l’espace tout
en se nourrissant des restes du
restaurant scolaire, réduisant
ainsi les déchets générés quotidiennement. Elles assurent le
spectacle devant les enfants et passants empruntant le petit
chemin menant de la boulangerie à l’école.

Dispositif
Alimen’terre
NOS ENFANTS ACTEURS
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La commune a intégré un dispositif
proposé par Angers Loire Métropole et
Papillote et Compagnie, sur la sensibilisation autour de la thématique de « l’alimentation responsable ». L’objectif est de sensibiliser les enfants et la sphère éducative à
l’alimentation responsable à travers une
approche très pragmatique, opérationnelle
et ludique.
Ainsi, sur la période de mars à mi-juin, 3
volontaires en service civique, formés par
Papillotte et Compagnie, interviendront
lors du temps du midi, les temps scolaires
et périscolaires au sein de l’école élémentaire Felix Pauger pour proposer des activités aux enfants.

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

A l’heure où les températures viennent de plus en plus à monter lors des périodes estivales, les élus et agents
constatent que les aménagements et matériaux utilisés sur les cours ne sont plus adaptés pour l’accueil d’enfants sur des plages horaires pouvant aller de 15 minutes à 2 heures.

S A I N T

Les cours d’école
vont se mettre au vert

|

JEUNESSE

A V R I L
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LES COMMERCANTS
EN ACTION
JULIE VERGNEAU, Fleuriste
Au Rayon de soleil

Au sein de mon commerce, cela fait
plusieurs années que j’agis pour diminuer au maximum les matières non
recyclables principalement dans nos
emballages. Nous utilisons du papier
kraft composé d’encre à l’eau qui est
fabriqué par une entreprise française
«Clayrton’s» et également des sacs
réutilisables. Beaucoup d’autres points
d’actions sont en parallèle développés.

CHARLOTTE, Coiffeuse
Nouveau Style

Nous nous sommes engagés à donner une
seconde vie à vos cheveux, en les récupérant
après chaque coupe, grâce à @ CAPILLUM
qui propose des alternatives écologiques.
Facebook : Nouveau Style Coiffure

www.aurayondesoleil-fleuriste.fr
Page Facebook : Au Rayon de Soleil

Participez à la transition écologique
À LA MAISON

SUR LA ROUTE

1 - Préférez une douche courte plutôt qu’un bain.
2 - Utilisez un pommeau de douche économique.
3 - Évitez de laisser couler l’eau inutilement lors
de la vaisselle, du brossage de dents ou dans la
douche.
4 - Arrosez le jardin avec parcimonie : Arrosez le soir,
plus longtemps mais moins souvent sur un sol
meuble et travaillé recouvert de paillage.

Quelques conseils de conduite éco-responsable :
1 - Réservez l’usage de la voiture pour des trajets
supérieurs à 2 kilomètres.
2 - Adoptez une conduite souple en évitant les
démarrages, les accélérations et les arrêts inutiles.
3 - Appuyez franchement sur l’accélérateur et changez
de vitesse rapidement.
4 - Veillez à toujours être sur le rapport de vitesse le
plus élevé.
5 - Stabilisez votre allure dès que possible après
les changements de régime et gardez une vitesse
constante.
6 - De façon générale, roulez moins vite !

On consomme beaucoup d’eau (89 litres d’eau par
personne et par jour en moyenne) et souvent plus
que nécessaire. Nos conseils pour utiliser l’eau sans la
gaspiller :

Une conduite économique contribue à diminuer les
émissions de gaz à effet de serre. Quand on sait qu’en
moyenne, un véhicule rejette 3 fois son poids en substances polluantes par an, ça compte !

INFOS PRATIQUES

ALLO LAMBERTOIS TAXI
Monsieur PARIS, habitant de Saint Lambert
la Potherie, a créé un service de taxi en ce
début d’année 2022. Il assure des transports
toutes distances au départ de Saint Lambert
(hors transport pris en charge par la sécurité
sociale).

2 0 2 2

Consultations sur rendez-vous le lundi et jeudi de
10h à 19h30, le samedi de 10h à 14h et pour des
consultations d’urgence le mardi et vendredi de
17h30 à 19h30.
Rendez-vous sur Doctolib ou au 07 49 52 54 19

Service 7j/7 24h/24
Contactez Monsieur PARIS au 06 72 12 04 27
Facebook allo lambertois taxi
Instagram allo_lambertois_taxi

VIE A SSOCIATIVE

« LA PRAIRIE CRÉATIVE »

UNE NOUVELLE ASSOCIATION CONCERNÉE PAR LE
MOUVEMENT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE.

Nous agissons pour cultiver entre tous les êtres vivants «l’inter-action», source
de vie pour soi, pour les autres et pour la terre. Depuis juin 2021, Thérèse et Jean
Marie Delaunay ouvrent un espace au 9 rue de la Coltrie, pour accueillir des
personnes dans leurs différences, en facilitant leur expression authentique. En
petits groupes, nous proposons : Goûter convivial hebdomadaire , «Expression
Créative» (peinture, terre, collage) , Stages thémathiques.
06 28 94 17 36 - ther.delaunay@gmail.com - www.laprairiecreative.fr

Atelier peinture libre organisé
lors de la fête de St Lambert

I N F O S

|

A V R I L

David Da Costa Oliveira, diplômé de l’école
d’ostéopathie de Nantes en 2015 est nouvellement
installé à la maison médicale pour le plus grand bien
de tous les Lambertois. Du nourrisson aux seniors en
passant par les enfants, les sportifs et les femmes
enceintes, Monsieur Da Costa Oliveira adapte
ses pratiques afin de soulager les tensions, les
déséquilibres et les douleurs de manière préventive
et curative.

L A M B E R T

Vivéco est ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi :
7h30-12h30 et 15h30-19h30
Samedi : 7h30-12h30 et 15h30-19h
Dimanche : 8h30-12h30

DAVID
DA COSTA OLIVEIRA,
OSTÉOPATHE

S A I N T

Besoin de faire une copie de clé ?
Vivéco, votre superette de proximité est
équipée depuis peu d’une machine de
reproduction. Pour les clés classiques, de
sécurité ou les clés anciennes.
De 5 à 25€ sans rendez-vous.

|

VIVÉCO : UN NOUVEAU
SERVICE « CLÉ MINUTE »
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VIE A SSOCIATIVE
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BIBLIOTHÈQUE
APE
FÉLIX PAUGER
Troc de livres le samedi 7 mai
Tout le monde a chez soi des livres lus et relus par les
petits et/ou les grands, ou bien des livres qu’on ne
lit pas ou plus et qui prennent la poussière… Alors
pourquoi ne pas venir les échanger contre d’autres
livres ? l’APE Félix Pauger organise son Troc-livres
dans la cour de l’école élémentaire le Samedi 7 Mai
de 10h à 13h.
Le principe est simple : venez le jour J avec un
maximum de 10 livres (tous style) et repartez avec le
même nombre de livres.

Le Dr Mukwege était à l’honneur à la bibliothèque. Médecin
gynécologue, formé en partie à Angers, prix Nobel de la Paix
en 2018, il mène un véritable combat auprès des femmes
victimes de violences sexuelles en République Démocratique
du Congo. Son dernier livre «La force des femmes» était en
vente en marge de l’exposition en partenariat avec la librairie
Lhériau à Angers.
Afin de laisser la place aux nombreuses nouveautés, les
rayons doivent se vider. Plutôt que le grenier ou la poubelle
(même «papier») ces livres, BD, magazines... sont mis en
vente en bibliothèque. Les invendus sont ensuite donnés à
une entreprise solidaire. Une seconde vie pour les livres, un
geste écologique et durable !
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Bibliothèque De Saint Lambert la Potherie

C’est ouvert à tous, économique (c’est gratuit !),
écologique (vive le recyclage !) et convivial (buvette
sur place !). Alors, jetez un œil dans vos bibliothèques
et rejoignez-nous nombreux pour ce premier troc de
livres !
Retrouvez-nous sur notre page Facebook
APE Félix Pauger

LES CASTEL’ROSES PARTICIPENT
AU TREK ROSE TRIP MAROC
3 amies : Isabelle (Lambertoise depuis 15 ans), Elisabeth et Aurélie ont décidé de participer en octobre
prochain à un trek solidaire, 100 % féminin, dans le
désert marocain.

L’association Ruban Rose a pour but
de sensibiliser les femmes à la prévention du cancer du sein (qui touche une femme sur huit)
et au dépistage précoce.

Ce projet est né après que l’une d’entre elles a été
touchée par le cancer du sein. Il s’agit d’une aventure
dédiée au dépassement de soi mais surtout à la solidarité. L’objectif est de faire connaître deux associations.

Quant à l’association Enfants du Désert, elle a pour
devise : « Apprendre à lire, écrire, compter : un droit
pour tous ». Un slogan qui ne laisse pas insensible nos
3 mères de famille.
Suivez l’association sur sa page Facebook Castel Roses
Soutenez les Castel ‘Roses en en devenant sponsors
ou en faisant un don directement via https://www.
helloasso.com/associations/les-castel-roses/formulaires/1
Les Castel’Roses tiennent à remercier « Au Rayon de
soleil » et « Nicolas Cholet – IAD », leurs tout premiers
sponsors !

VIE A SSOCIATIVE

En juin le club organisera des journées
découvertes pour tous les jeunes.
Contact : Vincent Delépine - 06 18 82 02 09

2 0 2 2
A V R I L
|
I N F O S
L A M B E R T

Le 20 mai : Vente de brioches
Mail : m_tosser@orange.fr
ang
uS

LE DON DU SANG

Don d

L’école de foot regroupe les jeunes de 6 à 13 ans.
Avec tous les éducateurs, c’est un véritable travail
de qualité qui est réalisé auprès de la centaine de
joueurs et joueuses.

Le week-end du 10 avril :
Vente de plantes et de beurre de
Karité fabriqué par les femmes
de Kokologho.

S A I N T

Le groupe senior évolue en 3ème et 5ème division :
Un groupe jeune mais qui possède beaucoup
de qualités. Le groupe vétérans est en 1ère et 4ème
division. L’équipe A se bat pour rester au plus haut
niveau et l’équipe B fait un parcours remarquable.
Les vétérans sont toujours en coupe challenge
et quadra et espèrent bien participer aux finales
le 25 juin qui cette année seront organisées par
le club. Pour les U15, après avoir raté de peu la
montée, l’équipe continue d’évoluer en 2ème et
3ème division.

|

Le Club de du FC.LJLM entrevoit la fin de saison
avec ambition.

Notre association toujours
active est en préparation pour
le 26 juin de ses 40 ans d’aide
à Kokologho et surtout pour
le CREN (centre pour enfants
malnutris) par l’achat de farine,
de lait et céréales

Don d

ST LAMBERT ST JEAN ST LEGER ST
MARTIN

KOKOLOGHO

ang
uS

FOOTBALL CLUB

11

Un très bon début d’année. La dernière collecte de sang
nous a permis de rencontrer 111 donneurs dont 99 ont
été prélevés. Alors que les réserves de sang sont au plus
bas, nous remercions tous ces donneurs. Nous vous
encourageons à promouvoir cet acte de générosité tout
autour de vous.
Prochaine collecte à Saint Lambert le Samedi 14 mai
RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Mail : dondusangbeaucouze@gmail.com

FOYER D’ANIMATION
Stage couture pendant les vacances
Le Foyer d’Animation propose des stages
de couture pour enfants encadrés par notre
professeur de couture Mathilde. Le prochain aura
lieu les 14 et 15 avril prochains, de 14h à 16h. À
l’issue de ces 4 heures, les enfants repartent avec
leur création ! Il reste des places alors n’hésitez
pas à vous inscrire !
Inscriptions et renseignements :
couture.fasl@gmail.com
Page Facebook : Foyer d’Animation - SLP

ASSOCIATION LAMBERTOISE
DE PÊCHE À LA MOUCHE

Cet hiver, quelques courageux de l’ALPM n’ont pas hésité à se mouiller
pour le plus grand plaisir des futurs pêcheurs. Notre association (avec
le financement et soutien de la commune) a rempoissonné les deux
étangs communaux, principalement en gardons et tanches. Pas de
black bass cette fois-ci puisqu’il est encore bien présent.
Comme chaque année nous organisons une semaine de pêche. Cette
fois ce sera la Corrèze du 18 au 25 juin. C’est l’occasion de découvrir
de nouvelles rivières, de pratiquer la pêche à la mouche, de tester les
modèles de mouches réalisés durant l’hiver. Bonne humeur garantie.
Débutant ou confirmé, venez découvrir la pêche à la mouche dans
une ambiance conviviale et multi-générationnelle.
Contact : TUDURI Guy 02 41 77 56 04
Mail : alpmanjou@gmail.com

Agenda
AVRIL

MAI

JUSQU’AU 16 AVRIL
Foire aux livres – Bibliothèque
0.50€ le livre

SAMEDI 7 MAI
de 10h à 13h
Troc de livres de l’APE - Félix Pauger

VENDREDI 1ER ET 29 AVRIL
de 9h15 à 10h
Malle aux histoires - Bibliothèque

VENDREDI 13 ET 27 MAI
de 9h15 à 10h
Malle aux histoires à la bibliothèque

DIMANCHE 10 AVRIL
De 8h à 19h
Election présidentielle - Premier tour
Mairie

SAMEDI 14 MAI
de 08h30 à 11h30
Don du sang - Salle communale Saint
Lambert la Potherie
RDV conseillé : mon-rdv-efs.sante.fr

SAMEDI 23 AVRIL
10h
Visite du site de Vilnière organisée par
l’association Histoire et Patrimoine
DIMANCHE 24 AVRIL
De 8h à 19h
Election présidentielle - Second tour
Mairie
LUNDI 25 AVRIL :
20h30
Conseil municipal public
Salle du conseil - Mairie

Manifestations soumises
à la réglementation sanitaire en vigueur

LUNDI 30 MAI
20h30
Conseil municipal public
Salle du conseil - Mairie

JUIN
VENDREDI 10 ET 24 JUIN
de 9h15 à 10h
Malle aux histoires à la bibliothèque
VENDREDI 10 ET DIMANCHE 12 JUIN
Vendredi : 20h30 / Dimanche :14h30
Représentation de la section théâtre
Salle communale

SAMEDI 21 MAI
9h
Avec vos élus, balade découverte sur la
boucle du bourg suivi d’un moment de
convivialité

DIMANCHE 12 JUIN
Premier tour des élections législatives
Mairie
DIMANCHE 19 JUIN
Second tour des élections législatives
Mairie

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
Samedi : 20h30 / Dimanche :16h
Spectacle de la section Danse Modern
Jazz – Salle Hugues Aufray – Saint
Clément de la Place

LUNDI 27 JUIN
20h30
Conseil municipal public
Salle du conseil - Mairie

SONDAGE ASSURANCELE SAVIEZ-VOUS
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

LE BRÛLAGE
À L’AIR LIBRE
DES DÉCHETS VERTS :

EN FRANCE
50 KG
48 000 DÉCÈS
DE DÉCHETS VERTS BRÛLÉS
PRÉMATURÉS PAR AN
ÉMETTENT AUTANT
Quelques habitants Lambertois étudient depuis quelque
temps l’éventuelle
création
DONT 1900
DE PARTICULES QUE
EN RÉGION CENTRE-VAL
DE LOIRE
d’une complémentaire santé dans le but souhaité d’obtenir
des tarifs intéressants
et un
9 800 KM
SONT ATTRIBUÉS À LA POLLUTION
PARCOURUS PAR UNE VOITURE DIESEL
meilleur accès aux soins pour tous, le tout dans unRÉCENTE
esprit
solidaire.
DE L’AIR PAR
EN CIRCULATION URBAINE,
LES
PARTICULES
900autre
KM personne
Le sujet peut concerner les retraités notamment, et37
toute
confrontée
à
FINES PM 2,5.
POUR UNE VOITURE ESSENCE !

l’augmentation importante des tarifs concernant leur complémentaire santé.
Le CCAS et la municipalité soutiennent la démarche mais un groupe d’habitants devra se
structurer de manière autonome car les démarches
et négociations auprès des assureurs
EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ :
ne rentrent pas dans les prérogatives de vos élus.
Afin d’évaluer le nombre potentiel de personnes intéressées, un questionnaire est à
retirer en mairie ou à télécharger sur le site internet de la commune. Votre réponse sera à
renvoyer à la personne dont les coordonnées figurent sur le document.
Délais limite de retour : 31 mai 2022.
Préfecture région Centre-Val de Loire
Réglementation
www.centre.developpement-durable.gouv.fr
ADEME Centre-Val de Loire
Prévention et gestion des déchets
www.centre.ademe.fr

ARRÊ TEZ DE VOUS ENFL AMM ER !!

(Étude Santé Publique france - 2016)

Région Centre-Val de Loire
www.regioncentre-valdeloire.fr
Lig’Air Surveillance de la qualité de l’Air
en région Centre-Val de Loire
www.ligair.fr
Votre mairie

www.goodby.fr

(source Lig’Air)

C’EST INTERDIT !

ARS Effets sur la santé
www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr

STOP PUB

La mairie met à votre disposition un autocollant vous
permettant d’exprimer votre souhait de ne plus recevoir
de publicités dans votre boite aux lettres. N’hésitez pas
à venir le chercher.
Merci pour la planète !

PROCHAIN MAGAZINE / N° 104
Parution du prochain bulletin prévue le 2 juillet.
La commission a fixé la date de remise des articles
au 3 JUIN 2022.

