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ÉCOLE

voyage
lecture
Dans la veine du thème « de fil en livres », une douzaine d’enfants
entourée d’adultes se sont retrouvés pour un atelier bricolage.
Machine à coudre, aiguilles, tissus, rubans, boutons et imagination
étaient également de la partie pour un atelier créatif… Face au
succès, guettez les informations il y en aura peut–être un autre !
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ÉTAT CIVIL

école
Samedi

23 Juin 2018
à partir de 16 heures
à l’Espace Renaudin
Spectacle
Stands de jeux
(nombreux lots)

Point gourmand
Moules/frites

(sur réservation)

Possibilité vente à emporter

Venez nombreux

En ce printemps, les élèves, du CE1 au CM2, ont
chaussé leurs bottes pour explorer les cours
d'eau de La Renaudière afin d'en établir un bilan
de santé, en partenariat avec le SMIB et le CPIE.

Naissances :
HAZENDONCK Noélia
née le 01/03/2018
GROLLEAU Lily
née le 07/03/2018

Ils ont également visité le Musée de La Chaussure
de Saint André de la Marche où ils ont confectionné des sandalettes.
Les élèves de CM profitent en ce moment de
séances d'initiation à l'allemand grâce aux interventions d'une enseignante du collège Jean Bosco
de Saint Macaire.

HERPIN Ludine
née le 23/03/2018

Côté sport, le rugby et le basket étaient à l'honneur auprès des primaires ces dernières semaines,
avant de laisser la place à la natation (pour les
CE1).

BOURGET René
décédé le 10/02/2018

Toute l'école se hâte maintenant dans les préparatifs de la fête de fin d'année, prévue le samedi
23 juin !

Décès :
GUI Olivier
décédé le 09/01/2018

BLANCHARD Noëlla
née MURZEAU décédée
le 05/03/2018

ACCUEIL MAIRIE
AGENCE POSTALE
OGEC-APEL
Ce printemps 2018 a
été l’occasion, encore
une fois, de commander
fleurs et légumes via le
marché de printemps du
21 avril.
Vendredi 23 mars, les enfants ont pu défiler dans
les rues de La Renaudière
pour le Carnaval 2018. La
soirée familiale qui était
organisée le lendemain
n’a pu avoir lieu faute de
participants. Merci aux parents qui s’étaient inscrits.
Une collecte de papier était organisée le samedi 10 mars auprès
d’une entreprise renaudine. Merci aux parents présents qui, par leur
aide, ont rempli une benne en quelques heures seulement. Un grand
remerciement à Philippe pour sa participation.
Un achat groupé de fournitures scolaires 2018/2019 sera proposé
encore cette année par le bureau de l’APEL. Un bon de commande
sera distribué ultérieurement.
Enfin, pour terminer l’année scolaire : la kermesse, le samedi 23 juin.
Venez assister au spectacle des enfants et découvrir les différentes
animations. En soirée, réservez vos moules-frites et sa célèbre
sauce renaudine.

CLUB DES MENHIRS

Comme vous l’avez constaté
depuis janvier, le guichet unique
mairie-agence postale est ouvert
tous les après-midis et le samedi
matin.
En cas d’urgence, le matin,
vous pouvez appeler le
02 41 30 20 16 (numéro de
téléphone de la mairie déléguée
de La Renaudière), un transfert
d’appel a été programmé et
l’agent d’accueil présent à
Roussay pourra répondre à vos
questions.

COURS DE
SOPHROLOGIE
Des séances de sophrologie
vont être proposées par Family
et l’associaction Unis’Vers. Une
séance de découverte aura lieu
le lundi 14 mai à 18h30 salle du
Sacré-Coeur puis une session de
6 séances se déroulera du 28 mai
au 2 juillet dans cette même
salle. Des affiches et des flyers
sont à votre disposition, n'hésitez
pas à contacter les responsables
pour plus d’informations.

Les adhérents du Club des Menhirs se sont réunis le
mardi 27 mars pour leur repas annuel.
Après avoir apprécié ce bon déjeuner, l’après-midi s’est
poursuivi dans la bonne humeur avec différents jeux :
belote, scrabble, triomino, etc…
Dans la soirée, c’est après un café-brioche que nous
nous sommes séparés en attendant de nous retrouver le
mardi suivant pour le mini-concours.
Les inscriptions pour la randonnée « Sous le charme de
la Sarthe » sont maintenant terminées mais vous avez
toujours la possibilité de vous inscrire pour le piquenique du 12 juin et la pêche aux moules du 1er septembre
auprès de Dany Supiot. Vous serez les bienvenus.
Comme tous les ans, c’est le 12 juin que le club
fermera ses portes et la réouverture aura lieu le mardi
1er septembre.
Nous espérons avoir la joie d’accueillir de nouveaux
adhérents.

BIBLIOTHÈQUE
AUX DIX ET UNE PAGES
Nous vous rappelons que le vendredi soir, la bibliothèque
est ouverte dès 16h30. Les enfants peuvent venir
goûter et feuilleter en toute convivialité dès la sortie des
classes…
A venir également le p’tit kili pour les 0-3 ans le 28 mai
à 9h30 à la bibliothèque. Inscrivez-les ! Inscrivez-vous !
INFOS PRATIQUES :
Adresse : rue de la fontaine, La Renaudière 49450
Sèvremoine (la partie gauche de la maison du curé
Moreau)
Contact : 02 41 46 34 84 (aux heures des permanences)
ou bib-larenaudiere@orange.fr
Horaires des permanences : Le vendredi de 16h30 à 18h
– le mercredi et le samedi de 10h30 à 11h45.
La carte unique : 8€/an. Gratuite pour les moins 25 ans
de Sèvremoine et d’ailleurs ! Gratuité pour les bénéficiaires des minimas sociaux. Valable sur toutes les bibliothèques et médiathèque de Sèvremoine.
Site du réseau des bibliothèques :
http://bibliotheques.moineetsevre.fr

family
Il nous faut déjà penser à la rentrée prochaine. Vous
pouvez vous inscrire à tous les services et activités
proposés que vous souhaitez.
Pour rappel :
• le mercredi matin de l’éveil sportif est proposé à
10h30, le cours est animé par Annabelle AUGEREAU.
• les cours de gym douce seront désormais proposés
le mardi à 10h30 (le mardi)
• le jeudi, sont donnés des cours d'Aquagym à
l'Aquatec de Saint Macaire en Mauges à 10 h 30. Pour
le cours du jeudi soir, nous sommes en réflexion en
raison d'un nombre insuffisant de personnes inscrites
cette année. Nous ne manquerons pas de vous
informer plus tard.
Contacter Mme Brangeon Blandine au 06 24 77 04 35
ou family.larenaudiere@gmail.com
• la peinture à l'huile qui se déroule le mardi soir à la
maison Curé Moreau.
Contacter Mme Launeau Véronique au 06 82 19 87 50
• Accueil périscolaire : Les dossiers d'inscriptions
vierges seront à retirer à la périscolaire à partir de
début juin.
Aussi, deux permanences seront tenues au restaurant
scolaire de La Renaudière :
• Le jeudi 14 juin de 17 à 19 h
• le mardi 19 juin suite à l'assemblée générale qui
débutera à 20h.
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HORAIRES MAIRIE ET
AGENCE POSTALE
Lundi : 14h00-17h30
Mardi : 14h00-17h30
Mercredi : 14h00-17h30
Jeudi : 14h00-17h30
Vendredi : 14h00-17h30
Samedi : 9h00-12h00

Accueil périscolaire Pain d'épices

Bloc-notes
ORGANISATEURS

LIEUX

5 mai

Collecte de papiers

OGEC-APEL

Foyer des Sports

8 mai

Tournoi de sixte

FCVR

Villedieu-la-Blouère

10 au 13 mai

Echanges jumelage

Jumelage

Sèvremoine

12 mai

Tournoi U11-U13

FCVR

Villedieu-la-Blouère

28 mai

P’tit Kili

Bibliothèque

Bibliothèque

8 juin

Collecte de papiers

OGEC-APEL

Foyer des Sports

12 juin

Pique-nique du Club

Club des Menhirs

-

23 juin

Kermesse

Ecole-OGEC-APPEL

Espace Renaudin

6 juillet

Renau’Bière

Comité d’animation

Espace Renaudin

10 septembre

Don du Sang

Family

Espace Renaudin

2 octobre

Mini-Concours

Club des Menhirs

Sacré-Cœur

13 octobre

Fête de la Vache

Comité d’animation

Espace Renaudin

6 novembre

Mini-Concours

Club des Menhirs

Sacré-Cœur

11 novembre

Centenaire Armistice

CATM et Sèvremoine

St-Macaire-en-Mauges

2 décembre

Téléthon

Municipalité et Associations

Espace Renaudin

4 décembre

Concours du Téléthon

Club des Menhirs

Villedieu-la-Blouère

8 décembre

Marché de Noël

Ecole et Associations

Espace Renaudin

Retrouvez toute l'info de votre commune sur

www.la-renaudiere.fr

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE LA RENAUDIÈRE
7 place de l'Église - La Renaudière
49450 Sèvremoine
T. 02 41 30 20 16 - F. 02 41 30 25 86
larenaudiere@sevremoine.fr
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