
Un projet de rénovation urbaine va redessiner le quartier 
des Glycines à Saint-Pierre-Montlimart. 

C’est ainsi qu’après plus de 7 années passées dans le quar-
tier, l’Ecologement des Mauges quitte son appartement et 
prend la route. L’occasion pour ce dernier de changer de 
peau et devenir Marguerite et ComPagnIE. 

Cette nouvelle programmation d’animations gratuites se 
veut mobile pour être au plus près du public tout en gar-
dant ses sujets de prédilection autour de l’environnement, 
la santé, l’habitat, les énergies et le climat... 

Le CPIE Loire Anjou tient aujourd’hui à remercier ses par-
tenaires et en particulier Maine-et-Loire Habitat et la com-
mune de Montrevault-sur-Evre pour son accueil.

Projet réalisé avec le soutien de :: 

www.cpieloireanjou.fr

Informations et 
réservations

L’ écologement des Mauges prend la route !

Avril à Juin 2022
Animations / Soirées débat/ Causeries  

Environnement/santé/habitat

Née en 1980 et labellisée Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) depuis 1997, notre association 
met en place des actions dans différents domaines de 
l’environnement. Eau, jardin, biodiversité, alimentation, 
santé, énergie et climat sont notre quotidien.

Le CPIE Loire Anjou est au service du territoire, de ses acteurs 
locaux et de ses habitants pour un développement durable. 
Il s’appuie sur son expertise technique et scientifique, sa 
connaissance du terrain et sa proximité avec les acteurs 
locaux pour intervenir et accompagner dans ces domaines 
transversaux.

Qui sommes-nous ? 

Le nombre de participants est limité pour la majorité des 
animations.
Pensez à réserver auprès du CPIE Loire Anjou ! Le lieu précis de 
l’animation vous sera alors précisé. Pour le bon déroulement 
des animations, merci de respecter les horaires indiqués. En cas 
d’empêchement, merci de nous le signaler. 

Il vous sera demandé de respecter les mesures sanitaires en 
vigueur.

Et l’Ecologement 
dans tout ça ?
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Tél. 02.41.71.77.30

contact@cpieloireanjou.fr



Concevoir sa lessive, comment et pourquoi ?

Avril

Mercredi 13 - 18h00-20h00
Lieu : Chaudron-en-Mauges (Montrevault-sur-Evre)

Prendre soin de votre santé 
c’est aussi réduire les produits 
chimiques mis en contact avec la 
peau ! Venez partager vos astuces 
et apprendre à faire de nouvelles 
recettes maison et simple. Fabri-
cation de lessive pendant l’atelier 
Pensez à apporter un récipient ! 

Venez fabriquer des pâtes à modeler 
et des peintures saines pour jouer avec 
des produits respectueux de l’environ-
nement et bons pour la santé de vos en-
fants (activité parents-enfants). 

Pensez à apporter un récipient !
Atelier pour les enfants à partir de 5 ans 

Pâtes à modeler et peintures saines pour des 
activités sereines

Mercredi 20 - 16h30-17h30
Lieu : Saint-Pierre-Montlimart (Montrevault-sur-Evre)

Lieu : Andrezé (Beaupréau-en-Mauges)

Réduire ses factures par les écogestes !

Mercredi 27 - 18h30-20h00

Trouvez ensemble des solutions 
positives et peu coûteuses pour 
réduire vos factures. 

Venez  partager  vos astuces  et  
idées !

Mai

Nous passons en moyenne 22 
heures par jour dans des locaux 
fermés dont plus de 16 heures 
à notre domicile. Connais-
sez-vous l’air que vous respirez 
au quotidien ? Est-il de bonne 
qualité ? Comment agir ? 
Un atelier pour fabriquer un 
produit ménager et partager 
plusieurs recettes sur l’entre-
tien de la maison. 

Pensez à apporter plusieurs 
récipients !

Samedi 7 - 10h00-12h00 

Changeons notre air, mieux connaître ses 
produits d’intérieur

Lieu : Le Fuilet (Montrevault-sur-Evre)

Venez échanger et apprendre 
sur vos pratiques et astuces au 
jardin. Pour mettre moins de pro-
duits, pour avoir moins d’entre-
tien, pour des fruits et légumes 
beaux, bio, et bons. Nous atten-
dons vos expériences. 

Vendredi 20 - 10h00-12h00 

Jardiner malin, c’est moins d’entretien et 
consommer plus sain !

Lieu : Le Fief-Sauvin (Montrevault-sur-Evre)

Juin

Mardi 18 - 17h30-19h00 
Lieu : Liré (Orée d’Anjou)

Pour éviter de perdre des pro-
duits alimentaires abîmés, venez 
découvrir et échanger vos mé-
thodes pour conserver plus long-
temps vos aliments.  

Mardi 24 - 18h30-20h00

Conserver ses aliments toute l’année.

Lieu : Saint-Pierre-Montlimart (Montrevault-sur-Evre)

Mardi 7 - 19h30-22h30
C’est quoi ce fameux climat?

Lieu : Saint-Pierre-Montlimart (Montrevault-sur-Evre)

La fresque du climat est un jeu lu-
dique et participatif basé sur l’intelli-
gence collective pour comprendre les 
causes du dérèglement climatique. 
Autour de grignotages , trouvons en-
semble des solutions pour agir et ré-
fléchir sur nos actions quotidiennes.
Atelier adapté à partir de 15 ans.

parler environnement tout en s’amu-
sant ? C’est possible ! Nous vous 
proposons de venir découvrir plu-
sieurs jeux de plateaux, quizz, etc. 
Venez jouer et débattre sur de nom-
breux sujets autour d’un grignotage!  
Atelier adapté à partir de 15 ans

Vendredi 17- 19h30-21h30
Soirée jeux - débats

Lieu : Beaupréau (Beaupréau-en-
Mauges)

Les enfants (à partir de 7 ans) et adolescents peuvent eux 
aussi participer à certaines de nos animations. 
Contactez-nous pour en savoir plus !


