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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 07 SEPTEMBRE 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 07 Septembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 30 août 2018, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de Thierry DEVAUTOUR, Maire. 

 

Présents : Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, 

Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie 

LANDRY, Françoise MAMERT, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian 

RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK et Serge VALADOU à partir de 18h40. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY (Pouvoir donné à Valérie LANDRY), 

Claude BAUDEMONT (Pouvoir donné à Anne FRANCOIS), Danielle SUYRE (Pouvoir donné à 

Richard JUIN) et Serge VALADOU jusqu’à 18h40 (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR). 

Absent : Bernard MILLET. 

Secrétaire de séance : Jean-Louis CANTET 

 

Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter le point « 5.1- 

Modification cession terrain du Patrouillet » et d’ajouter à l’ordre du jour le point « 5.2- Mise à 

disposition d’un terrain communal ». 

 

 

1- Procès-verbaux des 6 et 13 juillet 2018 
Les procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité. 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

- Important travail en cours sur l’élaboration du futur SCOT avec l’élaboration du PLUiD (PLU 

intercommunal) à suivre. Travail en cours sur l’Economie et le Plan Climat. 

 

2.2- Intégration d’activités par le conservatoire Musique et Danse Auguste-Tolbecque. 

Convention de partenariat entre la CAN et les communes d’Echiré et Saint-Maxire. 

 

Le Maire expose : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4 qui autorise les 

collectivités et EPCI à intervenir de façon concertée en matière de politique culturelle, 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) et plus particulièrement la 

compétence relative à la gestion d’équipements culturels d’intérêt communautaire,  

Vu la délibération du 16 novembre 2015 approuvant le projet d’établissement du Conservatoire Musique 

et Danse Auguste-Tolbecque,  

Considérant que la CAN, à travers le projet d’établissement du conservatoire de danse et de musique 

Auguste-Tolbecque, et dans le cadre de ses missions d’enseignement artistique et culturel, a vocation à 

offrir un service sur l'ensemble de son territoire,  

 

Dans cette optique, et considérant les besoins exprimés par les communes d’Echiré et Saint-Maxire, une 

réflexion a été menée pour intégrer des activités issues de communes du territoire.  

 

Il s’agit ainsi de mettre en place, en lien avec les communes d’Echiré et de Saint-Maxire, un programme 

d’enseignement, visant l’éveil, l’initiation, la sensibilisation à la danse (pouvant correspondre au cycle 

d’orientation), après analyse de la demande potentielle, et dans un objectif d’aménagement du territoire. 
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Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de partenariat pour l’intégration d’une activité 

DANSE sur les communes d’Echiré et de Saint-Maxire. 

 

Considérant la nécessité d’arrêter les engagements de chaque partie par convention,  

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat présentée et 

d’autoriser le Maire à la signer. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

3 – SIC – SIEDS – SECO 
 

3.1- Informations générales 

 

SIC : difficultés rencontrées pour le recrutement à réaliser suite au départ à la retraite de Jean POUET. 

SECO : présentation du rapport d’activités 2017 (document disponible en Mairie). 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux  
Une information est donnée à l’assemblée sur les échanges et décisions prises lors des derniers conseils 

syndicaux du SIC, SIEDS, SECO. 

 

4- Budget – Finances 
 

4.1- Budget LOCAUX COMMERCIAUX – Décision Modificative n°1 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 2 février 2018 adoptant le Budget Primitif 2018, 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2017 approuvant le marché de maîtrise 

d’œuvre confié à IMPACT URBANISME 17000 La Rochelle (mandataire du groupement de maîtrise 

d’œuvre), relatif à l’aménagement d’une place de village en cœur de bourg avec construction de locaux 

commerciaux, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 13 juillet 2018 approuvant les marchés de travaux 

des lots 1 à 13 (sauf les lots 4 et 6 déclarés infructueux), 

  

Considérant la nécessité d’individualiser l’opération de construction des locaux commerciaux de 

la place de village dans le budget annexe assujetti à TVA ; 

Considérant que la décision modificative n°1 présentée ci-dessous, a pour but d’inscrire des 

crédits à cette nouvelle opération, à savoir : 

 

Section d’investissement 

 

Dépenses :                                                                    

Chapitre 21 - Opération n° 10004 - Locaux « place du village » : 1 200 000 €    

                                                      

Recettes :                                                                  

Chapitre 16 - ONA : 1 200 000 € 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la Décision Modificative n° 1 du 

budget annexe « Locaux commerciaux » de l’exercice 2018, telle que présentée. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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4.2- Répartition budgétaire du coût des travaux de la Place en cœur de bourg à Echiré. 

 

Le Maire expose : 

 

La commune est maître d’ouvrage du projet d’aménagement de la place en cœur de bourg avec 

construction de locaux commerciaux et aménagements d’espaces publics, lequel comprend différents 

travaux dont les affectations budgétaires sont les suivantes : 

 

- les espaces publics (place, halle, sanitaires et VRD) relèvent du budget principal de la Commune ; 

 

- les locaux commerciaux relèvent du budget annexe « Locaux commerciaux » (assujettissement à la 

TVA). 

 

Les marchés de travaux globaux, récemment approuvés, devront faire l’objet de factures différenciées 

selon la répartition établie par le maître d’œuvre et approuvée par la maîtrise d’ouvrage (tableau joint 

en annexe). 

 

Après échanges avec la trésorerie et les services fiscaux quant à l’affectation des frais non répartissables 

(maîtrise d’œuvre...), il convient de déterminer une clé globale de répartition pour ces frais, clé qui doit 

être identifiée dès maintenant et qui devra être justifiée lors de la demande de remboursement du crédit 

de TVA. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver la répartition des marchés et travaux correspondants, tel que décrits dans le tableau 

joint en annexe ; 

 

- de fixer la clé de répartition pour les frais non affectables directement comme suit :  

 

Budget locaux commerciaux 1 061 141 61,41% 

Budget général 666 770 38,59% 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

4.3- Rétrocession d’une concession funéraire au cimetière nouveau 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que, le 24 juillet 2017, il a été concédé à M. et Mme DIJOUX Antoine 

et Lise demeurant à Echiré (79410) 149 rue Mme de Maintenon, un terrain de 2m² au nouveau cimetière 

d’Echiré pour une durée de trente années au prix de 86 €. 

 

A ce jour, l’emplacement est vide de tout corps. 

 

Les concessionnaires quittent définitivement Echiré et demandent à la Commune le remboursement de 

la concession. 

 

Vu l’arrêté de concession en date du 1er août 2017 accordant à M. et Mme DIJOUX Antoine et Lise une 

concession de trente ans, répertoriée sous le n° D1R06 126 au tarif de 86 €, 

Considérant la demande de M. et Mme DIJOUX Antoine et Lise, de rétrocéder à la commune d’Echiré 

ladite concession, 

Considérant que la concession est libre de tout corps, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

− d’accepter la rétrocession consentie à M. et Mme DIJOUX Antoine et Lise, 

− de procéder au remboursement à leur profit, du coût d’achat de la concession soit 86 €, 
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− d’acter que la dépense à intervenir sera prélevée sur le budget principal de l’exercice 2018 

à l’imputation 65888 « Autres charges de gestion courante ». 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Point reporté 

 

5.2- Mise à disposition d’un terrain communal 

 

Le Maire informe l’assemblée de la réception en Mairie d’une demande de M. BAUGET Ludovic, 

domicilié à Saint-Gelais, pour autorisation d’exploiter le terrain communal non bâti, cadastré section N 

n°178 (4ha06a94ca) sis au lieudit « Fief Madeleine » à Echiré. 

 

Après entretien et accord de M. BAUGET, 

 

Le Maire demande au conseil municipal : 

 

- d’accepter la mise à disposition de la parcelle communale décrite ci-dessus à M. BAUGET 

Ludovic pour qu’il l’exploite, 

- de fixer l’indemnisation correspondante à 1000 € pour l’année 2018, 

- de l’autoriser à émettre le titre de recettes correspondant. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

6- Associations - Animations 
 

6.1- Projet Centre socio-culturel  

 

Le Maire rappelle la mise en place d’un groupe de travail, constitué d’élus des 7 communes du 

pôle Nord de la CAN, pour instruire le dossier de création d’une structure d’animation de la vie 

sociale sur leur territoire, en s’appuyant sur l’expertise des Fédérations des centres sociaux 

Deux-Sèvres et Vienne pour réaliser une 1ère phase de diagnostic. 

 

Par délibération du 17 novembre 2017, le Conseil municipal a accepté de s’engager dans une 

première phase exploratoire consistant : 

− à commencer à mobiliser les différents acteurs du projet  

− à réaliser un état des lieux partiel des actions existantes 

− à définir les enjeux d’une structure d’animation de la vie sociale et sa pertinence (étude 

de faisabilité) ainsi que les hypothèses de travail. 

 

Cette 1ère étape s’est déroulée du mois de janvier au mois d’avril 2018 avec remise du rapport 

en Juin 2018. 

 

Une présentation de ce rapport est faite à l’assemblée. Il ressort du rapport une volonté partagée 

par tous pour poursuivre l’étude en engageant la 2ème phase : réalisation d’une étude de 

préfiguration sur 2019. 

 

La décision sera prise au prochain conseil municipal, les modalités pratiques et financières 

devant au préalable être arrêtées conjointement par les 6 communes. 
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7- Equipements publics 
 

7.1- Place cœur de bourg 

- Réunion le 29/08/2018 avec les entreprises attributaires : notification des marchés de travaux et 

signature des OS avec démarrage de la période de préparation le 03/09/2018 et début des travaux le 

01/10/2018 (sauf lot 12 VRD avec un début de travaux au 24/09/2018). 

- Réunion ce matin avec les concessionnaires pour phasage des travaux à intervenir. 

- Rencontre du maître d’œuvre avec les commerçants et professionnels le 28 septembre prochain pour 

finaliser leur programme de travaux à réaliser après réception partielle des bâtiments. 

- Relations difficiles à ce jour avec LA POSTE liées aux évolutions constantes de leurs demandes et la 

difficulté de validation des éléments à prendre en compte. 

- Les loyers des commerçants et professionnels devraient être fixés en fin d’année. 

 

7.2- Dénomination de la salle communale sise Place des Pompes à Echiré 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée l’étude en cours pour dénommer les différents équipements de la 

Commune. 

 

Suite à la réunion de la commission le 8 mars dernier, il est proposé de nommer la salle communale 

place des Pompes « Huguette GELOT ». 

 

Huguette GELOT est née à Echiré en 1917. Elle fut professeur de lettres au Lycée Jean Macé de Niort 

et a toujours partagé son intérêt porté à l’histoire locale, à la littérature, au théâtre et aux arts en général. 

Huguette GELOT était officier de l’Ordre National du Mérite et officier des Palmes Académiques, et 

également titulaire de la légion d’Honneur Grecque.  

Huguette GELOT était domiciliée à Echiré. Elle est décédée en 1989 après avoir fait don de sa maison 

à la Commune, en l’absence d’héritiers réservataires. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver la dénomination de la salle communale sise 

Place des Pompes : salle « Huguette GELOT ». 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

8- Voiries-Réseaux 
 

8.1- Informations générales 

 

Info : 

Le Maire informe l’assemblée qu’à la suite du dramatique accident survenu le 18 août dernier au 

carrefour de l’Oratoire, occasionnant malheureusement un décès et de graves blessures pour une 2ème 

personne, une cellule préfectorale a été mise en place avec une réunion programmée sur site le 14 

septembre prochain. 

 

Travaux : 

- prochain lancement de la consultation des entreprises pour les travaux rue de la Croix (réalisation 

prévue à partir de mars 2019) ; 

- signature à venir du dernier marché subséquent n° 3 pour les travaux de la rue Léo Desaivre : séquences 

LD3 et LD4 pour travaux en Juin 2019 (du parvis des écoles au carrefour du chemin de la Couture). 

 

8.2- Convention PUP Chemin de l’Alouette - Réalisation des travaux de finition. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 02 septembre 2011, le conseil municipal a 

approuvé la passation d’une convention PUP (projet urbain partenarial) pour le chemin de l’Alouette à 

Echiré. 
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Cette convention a pour objet la prise en charge financière des équipements publics dont la réalisation 

par la Commune est rendue nécessaire dans le cadre de l’opération d’aménagement du chemin de 

l’Alouette, aménagement sollicité par deux propriétaires de parcelles, en vue de la construction de 

maisons d’habitation. 

 

La Commune s’est engagée à réaliser les travaux pour les équipements nécessaires, listés et chiffrés 

prévisionnellement, montants à partir desquels les participations des propriétaires ont été établies. 

 

La majorité des travaux pour les équipements ont été réalisés et les maisons ont été construites. Il 

convient aujourd’hui d’engager les travaux de finition de la voirie et d’éclairage public par la fourniture 

et pose d’un mât et lanterne. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la possibilité de solliciter l’obtention d’une subvention auprès du 

Président du SIEDS pour les travaux d’éclairage public. 

 

Le Maire présente à l’assemblée les devis suivants : 

- travaux finition de voirie : Entreprise BONNEAU et ses Fils (79220 Sainte-Ouenne), pour un montant 

de 6 958,34 € HT soit 8 350,01 € TTC ; 

- travaux implantation éclairage public : SEOLIS (79000 Niort) pour un montant de 3 269,77 € HT soit 

3 923,72 € TTC. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver l’engagement des travaux de finition de voirie et d’implantation de 

l’éclairage public sur le chemin de l’Alouette à Echiré ; 

- d’approuver les devis de l’entreprise BONNEAU et ses Fils (79220 Sainte-Ouenne) et de 

SEOLIS (79000 Niort), pour les montants indiqués ci-dessus ; 

- d’autoriser le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention au titre de l’éclairage public 

auprès de Monsieur le Président du SIEDS ; 

- d’autoriser le Maire à signer les devis présentés ainsi que tous les documents relatifs à ce 

dossier, dont la demande de subvention au titre de l’éclairage public ; 

- d’autoriser le Maire à émettre à l’encontre des propriétaires visés dans la convention PUP 

les titres correspondant au solde du coût réel des travaux. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

8.3- Travaux de voirie sur les voies communales n°12 et n°17 

  

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité d’engager des travaux de réfection sur deux voies 

communales (VC) : 

- VC n°12 « route de la Vallée au Diable » : sur une portion d’environ 600 m, comprise entre le chemin 

rural et le carrefour avec la rue de la Fuye ; 

- VC n°17 « rue de la Fuye » : sur une portion d’environ 225 m, comprise entre le carrefour avec la VC 

n°15 et celui avec la VC n°12. 

 

Une consultation a été adressée le 08 juin 2018 à quatre entreprises. Trois entreprises ont remis une offre 

dans le délai imparti. 

 

Après analyse des offres, le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter l’offre, jugée économiquement la plus avantageuse, de l’entreprise BONNEAU et Fils 

(79220 Sainte-Ouenne), pour la somme globale de 16 227,00 € HT soit 19 473,12 € TTC, ainsi 

répartie : 
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• travaux sur la VC n°12 : 12 251,60 € HT soit 14 701,92 € TTC 

• travaux sur la VC n°17 :   3 976,00 € HT soit   4 771,20 € TTC 

 

- d’autoriser le Maire à signer les devis correspondants. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9- Affaires scolaires et périscolaires 
 

9.1- Rentrée scolaire 2018-2019 

 

➢ Rentrée scolaire 2018-2019 : 335 élèves  

 

− Ecole maternelle : 106 élèves (contre 112 l’année dernière) pour 4 classes (soit 26 à 27 élèves 

par classe en moyenne).  

Arrivée de Mme Marjorie LUCAS, nouvelle directrice, nommée suite au départ en retraite de 

Mme GUYON. 

 

− Ecole élémentaire : 221 élèves (contre 216 l’année dernière) pour 8 classes (soit 25 à 29 élèves 

par classe). 

Ouverture d’une 9ème classe envisagée (seuil : 224 élèves). Un comptage des élèves a été fait le 

jour de la rentrée par l’inspectrice de circonscription mais la décision finale a été connue le 

mercredi 05/09 : pas d’ouverture pour Echiré. 

 

− Classe UEE : 8 élèves. 

 

➢ Recrutement en contrat à durée déterminée d’un adjoint d’animation à temps non 

complet pour l’ALSH des mercredis après-midi 

 

Compte-tenu des inscriptions déjà enregistrées pour l’accueil de loisirs des mercredis après-midi en 

Septembre 2018, 

 

Compte-tenu du taux de fréquentation de l’accueil de loisirs des mercredis après-midi durant la dernière 

année scolaire,  

 

Compte tenu des contraintes règlementaires pour les taux d’encadrement à respecter, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver, à compter de ce jour et pour l’année scolaire 

2018-2019, la création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet en contrat à durée 

déterminée, en application de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 

 

A ce titre, l’agent percevra le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, IB 347 

/ IM 325. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.2- Convention de partenariat SDIS 79 - Commune d’Echiré favorisant la disponibilité des 

sapeurs-pompiers volontaires. 

 

Le Maire informe l’assemblée de la nécessité d’améliorer la disponibilité des sapeurs-pompiers 

volontaires du centre d’incendie et de secours de Sèvre Amont, notamment en journée les jours ouvrés, 

compte tenu de leurs difficultés parfois pour concilier leur vie familiale et remplir les missions 

opérationnelles. 
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Suites aux échanges avec le SDIS et les sapeurs-pompiers volontaires, le Maire présente à l’assemblée 

le projet de convention de partenariat permettant aux sapeurs-pompiers volontaires désignés, de 

bénéficier ponctuellement, dans le cadre d’une mission opérationnelle, de l’accueil de loisirs et de la 

restauration scolaire pour leurs enfants inscrits dans les écoles maternelle et élémentaire de la commune 

d’Echiré mais non habituellement inscrits pour la fréquentation de ces deux services communaux. 

 

La convention fixe les conditions et modalités de fréquentation de l’accueil de loisirs et de la 

restauration. 

 

Seuls les frais de garderie seront pris en charge par la commune d’Echiré. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’accepter les termes de la convention de partenariat présentée ; 

 

− d’autoriser le Maire à signer la convention ainsi que tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

9.3-Gestion et facturation Périscolaire et ALSH 

 

La maintenance et l’évolution de notre logiciel actuel (Millésime SAF) n’étant plus assurées, une étude 

a été engagée pour se doter d’un nouveau logiciel. 

 

Des échanges et présentations de logiciels ont eu lieu, notamment le logiciel ARPEGE. 

 

Une rencontre a été organisée avec la commune d’Aiffres qui utilise cet outil. Retour très positif des 

utilisateurs qui précisent toutefois que la préparation de l’outil + formation obligatoire (à l’outil et 

formation des agents) nécessitent d’y consacrer du temps.  

Après analyse de notre situation, la formation pourrait se faire début 2019 puis préparation de l’outil, 

formation des agents d’animation à l’utilisation des tablettes pour une mise en place effective en 

septembre 2019. 

 

10- Administration générale 
 

10.1- Délégations au Maire : état néant 

 

10.2- Information-Communication 

 

- Signature aujourd’hui de l’acte de vente du logement communal sis Grand’rue à SOLIFAP (Service 

Immobilier de la Fondation Abbé Pierre) + signature du bail à réhabilitation entre SOLIFAP et SOLIHA 

qui va faire les travaux. 

La Fédération SOLIHA est issue de la fusion des Mouvements PACT et Habitat & Développement. 

Démarrage des travaux début Octobre. 

 

- Signature le 19 septembre prochain des 2 actes authentiques de vente pour les lots 6 et 10 du lotissement 

de la Couture. 

  

Le lot n°5 reste à vendre. Les personnes intéressées sont à diriger vers l’Agence immobilière de l’Autize 

à Echiré. 
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Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain conseil 

municipal prévu le Vendredi 12 Octobre 2018 à 18h00. 

 

SEPTEMBRE 

- Samedi 08 : Forum des associations des Communes de Saint-Gelais et d’Echiré de 14h00 à 

18h00 à l’Espace Agrippa d’Aubigné à Saint-Gelais 

- Dimanche 09 : Salon de la vente à domicile et du recrutement de 10h00 à 19h00 au restaurant 

scolaire 

- Mercredi 12 : Le Mulot d’Echiré : réunion d’information et de présentation des formations à 

18h00 à la salle Mélusine 

- Vendredi 14 : Les Patins d’Echiré : assemblée générale à 20h00 à la salle Mélusine 

- Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre : Les Amis du Coudray-Salbart : Journées européennes 

du patrimoine (10h00 à 18h00) visites libres et animations par la « Guilde des 12 royaumes » 

- Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre : Les Amis du Château de Mursay : Journées 

européennes du patrimoine de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

- Dimanche 16 : Les 7 communes qui composent le Territoire Nord de la CAN s’unissent pour 

promouvoir ensemble les Journées Européennes du Patrimoine. Cet évènement de territoire, 

baptisé « Les bottes de 7 lieux », a pour objectif, à travers un rallye-découverte qui traversera 

les 7 communes, de faire découvrir des richesses patrimoniales dans chacune d’entre elles. 

Départ à 9h30 de Saint-Maxire, 12h00 pique-nique à Germond-Rouvre, final à 17h00 à Sciecq 

avec un pot offert et le spectacle « Coup de savate » des Traine-Savates  

- Mardi 18 : RANDO Echiré : assemblée générale à 20h30 à la salle des Fêtes (à côté de la Mairie 

d’Echiré) 

- Vendredi 21 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie. Présence d’un stand de la CAN et 

de son délégataire Transdev dans le cadre de la semaine Européenne de la mobilité. Information 

sur les modes de déplacements alternatifs lors du marché du 21 septembre. 

- Vendredi 21 : Le Mulot d’Echiré : réunion d’information et de présentation des formations à 

20h00 à la salle Mélusine 

- Samedi 22 et Dimanche 23 : M.V.C.G. 86 : exposition de véhicules militaires et présence d’un 

campement type militaire de la période 1944/1945 à l’aire de détente 

- Mardi 25 : Amicale des Donneurs de Sang « Les Boucles de la Sèvre » : collecte de sang de 

16h30 à 19h30 à Saint-Maxire 

- Jeudi 27 : Réunion publique : rencontre avec les Echiréens à 20h00 au restaurant scolaire  

 

OCTOBRE  

- Vendredi 05 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

- Vendredi 05 : Le Mulot d’Echiré : assemblée générale + repas à 20h00 à la salle Mélusine 

- Samedi 06 : Tennis-Club d’Echiré : concours de belote au restaurant scolaire  

- Vendredi 12 : Shin Ghi Taï Echiré : assemblée générale à 19h30 à la salle des Fêtes (à côté de 

la Mairie d’Echiré) 

- Vendredi 12 : Les Rideaux d’Echiré : assemblée générale à 20h00 à la salle Mélusine 

- Vendredi 12 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 


