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ÉVÉNEMENT

Forum des
associations
Samedi 20 mai 2017
Forum des associations
à St Macaire en Mauges,
samedi 20 mai 2017
Venez tester les activités, voir des démonstrations
et découvrir la multitude de clubs présents à St Macaire.
Deux tables-rondes seront organisées : le matin débat sur
le bénévolat et l'après-midi quizz interactif sur le rôle d'une
association. Plusieurs clubs proposeront des animations insolites
sur le terre-plein derrière la salle Thomas-Dupouet. Avec une
cinquantaine d'associations déjà inscrites, ce Forum se veut festif
et convivial : des animations toute la journée pour les enfants avec
des structures gonflables, séances de maquillage et quelques
surprises... restauration sur place le midi. Samedi 20 mai 2017 de
10h à 18h salle Thomas-Dupouet (gratuit, ouvert à tous).
Programme complet en mai sur : ww.saintmacaireenmauges.fr

Le "Guide pratique"
St Macaire en Mauges
dans votre boîte aux
lettres en mai !
À l'occasion du Forum des
associations le 20 mai 2017, la
commune déléguée remet à jour
son "Guide pratique". Véritable
outil au service des Macairois avec
une cinquantaine de pages, il sera
distribué à tous les foyers avec
le Flash Infos début mai. Vous y
retrouvez toutes les activités
proposées sur St Macaire :
sportives, culturelles de loisirs et
sociales, ainsi que les commerces,
services et tout ce qui peut être
utile aux habitants…

VIE LOCALE / 02

la foire exposition
sur le thème du cirque
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2017
Vous retrouverez les artisans et commerçants salle
Thomas-Dupouet, avec des animations pour toute
la famille le week-end, et un manège pour enfants.
Au centre du Prieuré, deux expositions seront
visibles : l'une avec des oiseaux et l'autre avec des
"Lego". Foire exposition ouverte le samedi de 10h
à 19h, le dimanche de 10h à 18h30 - entrée libre,
restauration sur place, stand confiserie.
Retrouvez la Commune nouvelle de Sèvremoine sur
la Foire expo 2017 (stand avec les professionnels,
commerçants et artisans).
Plus d'infos
www.comitedesfetes-saintmacaire.fr

VOS ASSOCIATIONS LOCALES

l'amap des deux étangs
st andré-st macaire
Devenir consomm' acteur, manger des produits
sains et de saison.
Un contact direct et une solidarité
avec les producteurs locaux…
L'AMAP* des 2 étangs vous propose :
- Légumes, pain, huile, farine (Roussay)
- Œufs, volailles (St Georges des Gardes)
- Laitages : lait, camembert, crème (Le Pin en Mauges)
- Lait, yaourts, tomme (Le Longeron) - fromages de
brebis (Beausse)
- Fruits : pommes, poires, prunes, kiwi (Bouzillé)
- Viande de bœuf (Andrezé)
- Viande de porc (St Hilaire du Bois)
- Agrumes (Porto Veccio—Corse)
- Pâtes fraiches (Varades)
*Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne

Comment ?
- Adhésion à l’association (8 € par an), signature de
contrats avec les producteurs et participation aux
permanences
- Les distributions ont lieu à St Macaire en Mauges,
tous les mercredis de 18h30 à 19h30 (salle George
Sand au centre du Prieuré)

Plus d'infos/contact :
sur place lors des distributions
ou sur www.amapdes2etangs.fr
AMAP des 2 étangs
Maison des Associations
place Ste Marguerite - St Macaire en Mauges
49450 Sèvremoine
amapdes2etangs@outlook.fr

ASSOCIATIONS / 03
ACTIVITÉS JEUNESSE

TICKETS SPORT
ET CULTURE
VACANCES
DU 10 AU 21
AVRIL 2017

2016-201

7
STUDIO GRAPHIQUE - crealyz@orange.fr

TESSÉANCE 1.20€ LE TICKET

2 ACTIVI

ANT ET PAR
PAR ENF

DATES D’INSCRIPTIONS
Au centre du Prieuré 12 rue Schweitzer
de 18h à 19h30

DE LA TOUSSAINT
1 VACANCES
MERCREDI 5 OCTOBRE 2016
VACANCES D’HIVER
2 MERCREDI
1 FÉVRIER 2017
VACANCES DE PRINTEMPS
3 MERCREDI
29 MARS 2017
ER

CONTACT & RENSEIGNEMENTS

CATHERINE BARREAUD / HÔTEL DE VILLE
St Macaire en Mauges (Sèvremoine)
T. 02 41 55 70 25

Activités et modalités* sur www.saintmacaireenmauges.fr
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STUDIO GRAPHIQUE - crealyz@orange.fr

AU CHOIX*

Les inscriptions auront lieu
le mercredi 29 mars de 18h
à 19h30 au centre du Prieuré.
Deux activités pour 1,20 €
sont proposées aux enfants
de 6 à 10 ans, à chaque
période de vacances, sur
inscription
pendant
la
permanence.
L'occasion
de découvrir de nouvelles
activités : sport, culture,
loisirs…

Programme complet sur :
www.saintmacaireenmauges.fr

SANTÉ

SOIRÉE PRÉVENTION
VENDREDI 28 AVRIL 2017
À 20H30

"Les conduites addictives
chez les adolescents et les jeunes,
de 12 à 25 ans"
Au centre du Prieuré, ouvert à tous - entrée libre
Comment ne pas diaboliser ni banaliser certaines
pratiques ? Quelle nuance entre consommations
expérimentales d'adolescents et consommations
addictives ? Dans les deux cas, la prise de risque
existe mais comment l'accompagner et comment
les parents peuvent, doivent intervenir ?
Prévenir, c’est avant tout éduquer, dialoguer,
apporter des connaissances et faire réfléchir sur
des expériences vécues. Les familles, l’entourage
proche, les autres milieux (médias, école, travail)
sont les premiers supports de cette éducation.
Avec l'intervention de professionnels de
l'Association Ligérienne en Addictologie (ALIA)
Contact
Association centre de soins infirmiers
St Macaire - T. 02 41 55 33 22

Les formateurs bénévoles
"initiation informatique" :
Marie-Jo, Catherine,
Guy, Dorian, Christian,
Roger (absent sur la photo)

DÉCOUVRIR

ATELIERS
D'INITIATION
À L'INFORMATIQUE
Des bénévoles proposent des sessions gratuites pour découvrir
ou se perfectionner avec l'informatique, dès le niveau débutant.
Ouverts à tous à partir de 18 ans, les ateliers ont lieu généralement
sur un trimestre et se déroulent en mairie ou à la médiathèque.
La réunion d'information pour les inscrits à la session d'avril à juin
2017 aura lieu le jeudi 30 mars à 19h à la médiathèque à St Macaire
en Mauges. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour les
prochains ateliers.
Contact
Hôtel de ville - T. 02 41 55 36 76

BLOC-NOTES
Collecte de textiles par ATIMA
(Atelier d'Insertion des Mauges)
lundi 27 mars à St Macaire en
Mauges.
Ramassage en porte à porte,
déposez vos sacs fermés à
l'emplacement caissette dès 8h.
Merci pour vos dons.
Dons du sang 2017 à St Macaire
en Mauges (centre du Prieuré) :
mercredi 12 avril de 16h à 19h30
mercredi 21 juin de 16h à 19h30
mercredi 16 août de 16h à 19h30
mercredi 15 novembre de 16h à 19h30
Nouveaux arrivants :
Vous avez emménagé à
St Macaire en Mauges en
2016, faites-vous connaître en
mairie pour recevoir l'invitation
à la réception des Nouveaux
arrivants (le 20 mai 2017 lors du
Forum des associations).

foire expo 2017
les 11 et 12 mars

St Macaire en Mauges

Commune déléguée St Macaire en Mauges
23 place Henri Doizy
St Macaire en Mauges
49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 36 76
stmacaireenmauges@sevremoine.fr
Ouvert du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
et le samedi de 8h30 à 12h00
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ENTRÉE LIBRE

www.saintmacaireenmauges.fr
La ville sur Facebook

