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ruralité
assumée
Les Mauges ont pour habitude d’entreprendre et d’agir collectivement
avec pragmatisme avant de se voir
imposer des décisions qui viennent
d’en haut. C’est bien dans cet esprit
que les élus locaux ont porté un projet
de territoire solidaire et exemplaire,
qui place les Mauges en première
ligne de la compétitivité territoriale.
Les acteurs institutionnels, économiques ou associatifs reconnaissent
aujourd’hui l’audace du projet et la
performance accomplie. Le territoire
rural des Mauges, de part cette nouvelle architecture, est devenu un espace bien visible, ni vraiment rural, ni
vraiment urbain. On peut alors parler
d’un modèle de ville éclatée. Après les
usines à la campagne qui ont permis
le développement et la prospérité des
Mauges, ce nouveau modèle de développement qui nous correspond si
bien est celui de la ruralité assumée !

Confiance et
reconnaissance
du travail accompli
C’est ce message que les élus présents ont pu porter avec ferveur lors
de notre rencontre du 28 mars 2019,
avec le Chef de l’État au cœur des
Mauges. Nous ne pouvons pas penser que le choix du Président de venir
à notre rencontre dans nos Mauges
était dû au hasard. Au regard des
enjeux d’une société en transition,
le Président Macron a compris tout
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GARE DE TORFOU

sèvremoine s’ouvre
à vos projets !
Depuis la réouverture de la Gare de Torfou - Le Longeron –
Tiffauges le 12 avril 2019, l’ancien bâtiment des voyageurs
affiche une banderole aussi énigmatique que visible
puisqu'elle couvre trois façades du bâtiment
et proclame "cet espace s’ouvre à vos
Horaires, services...
projets".
Plus d'infos sur
la Gare et les
déplacements à
Sèvremoine
page 20
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Avec l’augmentation prochaine du cadencement des trains, la nouvelle gare de Torfou
est en passe de devenir un lieu d’échanges,
de rencontres et d’innovations, à la faveur
de son intermodalité et de son accessibilité
- infrastructures routières et liaisons douces
vers les 3 bourgs de Torfou, Le Longeron et
Tiffauges. L’ancien bâtiment des voyageurs,
déjà emblématique du site, en sera le point
d’orgue et d’attractivité.
La réouverture de la gare sur son nouvel
emplacement et sous son nouveau nom
"Gare Torfou – Le Longeron – Tiffauges" est
l’occasion pour Sèvremoine d’appeler les
habitants et les professionnels à soumettre
leurs idées quant à l’utilisation de l’ancien

Demain

citoyen à
SèvreMoine
CONCERTATION CITOYENNE
Restitution le jeudi 13 juin à 20h
au complexe sportif de la Moine à
St Germain sur Moine

bâtiment des voyageurs. Il ne s’agit pas de
recréer un centre bourg à "la Colonne", mais
plutôt de faire résonner le site de la Gare,
telle une porte d'entrée et la vitrine de notre
territoire pour nos voisins vendéens et ligériens.
Pour réussir ce défi, offrir aux habitants et
aux voyageurs un lieu qui leur ressemble,
ouvert à tous, Sèvremoine propose à chacun de s’approprier cet espace qui s’ouvre à
vos projets.
Quels services peut accueillir ce lieu ?
Quelles animations souhaitez-vous voir
s’installer sur ce site au cœur des flux ?
Coworking, tiers-lieux, services… Une idée ?
appelaprojets@sevremoine.fr

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 23 mai et jeudi 27 juin
2019, à 20h dans la salle du
conseil municipal (salle des Fêtes à
Roussay).

Contribuez
à cette page

Et publiez vos photos sur
Facebook #sevremoine

vous y
étiez
© Olivier Rahard

La piscine reprend des couleurs :
le nettoyage a été effectué en avril,
afin de préparer la prochaine saison
qui démarrera dès le 1er juin.
À vos maillots !

musée des métiers de la
chaussure | des bornes pour
une visite interactive
Depuis le 4 mars, 6 bornes interactives
permettent de (re)découvrir en famille les
étapes de fabrication d’une chaussure. Des
outils actuels et ludiques. Venez vite les
essayer ! Ouverture de mars à octobre inclus.
Plus d'infos : www.museechaussure.fr
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voyez la vie en Bleu

Tickets sports
carton plein en avril !

Les dernières activités organisées par
Sèvremoine ont remporté un vif succès auprès
des familles pendant les vacances d'avril. Avec
26 associations représentées et plus de 76
créneaux d'activités proposés aux 3-12 ans,
les enfants du territoire ont ainsi découvert,
à nouveau, le plaisir du sport et des loisirs
pendant les vacances !

Chris Bergson
en concert

Le tout nouveau complexe
sportif de la Moine à St
Germain, a accueilli, le 1er mars,
son premier spectacle de Blues
avec Chris Bergson, guitariste
et compositeur américain de
talent. Succès au rendez-vous
avec 170 spectateurs !
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BORNÉO
C’EST PARTI !

ESPACE NAGE&Ô

© Olivier Rahard

PÔLE TOURISME ÔSEZMAUGES

des nouveautés
pour les beaux jours
SÉJOUR DÉTENTE ET BIENÊTRE EN PLEINE NATURE “MA
NATURE GOURMANDE EN
ANJOU”

POUR VOS IDÉES
CADEAUX OU SIMPLEMENT
POUR VOUS FAIRE PLAISIR
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.UNEAUTRELOIRE.FR/
MA-NATUREGOURMANDE-EN-ANJOU

Un séjour dans les Mauges vient de voir le
jour ! Ce séjour propose un hébergement et
des activités autour des plantes, du bien-être
et de la gourmandise. La Ruche de Mary est
mise à l’honneur avec un moment de détente,
la découverte du miel et ses abeilles. Elle est
accompagnée d’une balade au Jardin Camifolia à Chemillé et d’une nuit romantique au
Château de la Morinière à Andrezé.

GUIDES DU VISITEUR

Une réédition du guide "Les bonnes adresses
entre Moine et Sèvre" est disponible dès à
présent dans les restaurants, mairies et commerces de proximité. S’y ajoute les guides
"Une Autre Loire", de "la Vallée de l’Èvre" et
de "Chemillé-en-Anjou" ainsi que la carte de
"La Loire à Vélo" entre Angers et Nantes. Les
bons plans, les balades et les idées de sorties
près de chez vous sont à découvrir.
Vous pouvez également les consulter en ligne
ou le télécharger sur notre site web en rubrique "Brochures et cartes".
Plus d'infos :
Pôle tourisme ôsezMauges
T. 02 41 72 62 32 - ot@uneautreloire.fr
www.osezmauges.fr

PÔLE TOURISME DES MAUGES
EN VAL DE LOIRE | ÔSEZMAUGES !
Bien plus qu’un office de tourisme, la Société Publique
Locale (SPL), en place depuis le 1er janvier 2019, a pour
enjeu l’attractivité des Mauges au sens large. Elle dévoile
aujourd’hui son nom et impulse sa stratégie de territoire.
Cette nouvelle identité marque :
le tourisme d’affaires, "cœur
stratégique" du développement touristique, l’audace, le
dynamisme
entrepreneurial
des Mauges.
Le verbe "osez" appuie la volonté d’accrocher
et d’interpeller. Clin d’œil graphique, le "^"
sur le "o" exprime le rôle "chapeau" du

tourisme dans la démarche d’attractivité et
de marketing territorial des Mauges.
Après la définition du nom, point d’orgue
du travail sur l’identité réalisé avec l’agence
belloprataine "Atelier Kaolin", la prochaine
étape sera la création graphique.
Accueillir, promouvoir, commercialiser, fédérer
et développer l’économie des Mauges : le ton
est maintenant donné pour ôsezMauges, le
pôle tourisme des Mauges en Val de Loire.

La commune nouvelle de
Sèvremoine poursuit le
développement de ses
sentiers de randonnée et
s’apprête à ouvrir son 19e
circuit. Le sentier de Bornéo,
au départ de Roussay,
complète le maillage
puisque c’était la seule
commune déléguée à ne pas
avoir de sentier balisé.
Le circuit passe le long de la
Moine à Roussay au niveau
du site de Normandeau, ou
encore à côté de l’ancienne
mine d’uranium de la
Baconnière. Il continue sur
Torfou, en empruntant le
mystérieux "chemin de
Bornéo". Est-ce un nom
dérivé de "bornage" puisque
le chemin marque la frontière
entre les communes
déléguées de Torfou et
Montfaucon-Montigné ? Ou
bien est-ce en rapport avec
l’île de Bornéo dans la mer
de Chine ? Le mystère reste
entier et le circuit se poursuit
sur Montfaucon-Montigné,
passe à côté des chapelles de
la Turmelière ou de l’Humeau,
pour continuer le long du
ruisseau de la Baconnière sur
le chemin des 5 ponts.
L’ouverture est prévue
courant mai.
Profitez des beaux jours
pour découvrir ou redécouvrir les 18 autres
sentiers de Sèvremoine !
Plus d'infos :
www.sevremoine.fr
rubrique Sortir > Nature et
randonnée

plongez dans
le grand bain !
Du 1er juin au 1er septembre inclus, la piscine municipale de
Sèvremoine ouvre ses portes pour la saison estivale. Venez
piquer une tête à l'Espace Nage&Ô !
HORAIRES D'OUVERTURE

TARIFS

Du sam. 1er juin
Du sam. 6 juillet au
au ven. 5 juillet 2019 dim. 1er sept. 2019
MARDI

18H00 - 20H00

MERCREDI

15H00 - 19H00

JEUDI

12H00 - 13H30
18H00 - 20H00

12H00 - 13H30
14H00 - 19H30

VENDREDI

18H00 - 20H00

14H00 - 19H30

SAMEDI

14 00 - 19 00

14H00 - 19H00

DIMANCHE

10H00 - 13H00

10H00 - 12H30
14H00 - 19H00

H

H

14H00 - 19H30

14 juillet et 15 août 2019 :
piscine ouverte de 14H00 à 19H00.

Enfants (de 3 à 17 ans)
2 € l'entrée unique
17 € le forfait de 10 entrées
1 € l'entrée unique pour accès au
cours de natation du maître nageur
Adultes
3,30 € l'entrée unique
20 € le forfait de 8 entrées
2 € l'entrée unique pour accès au
cours de natation du maître nageur
Étudiants, demandeurs d'emploi,
personne en situation de handicap
2 € l'entrée unique
11 € le forfait de 7 entrées
L'entrée est gratuite pour les
enfants de moins de 3 ans.

DES COURS POUR APPRENDRE
OU SE PERFECTIONNER

L'APPRENTISSAGE DE LA
NATATION POUR LES CE1

La piscine accueille 2 maîtres nageurs
et 1 surveillant de baignade qui veillent
à la sécurité des nageurs. En plus du
mode "loisir", des cours de natation sont
proposés à tous (niveaux "apprentissage"
ou "perfectionnement"), ainsi que des cours
d'aquaphobie individuels, et des cours
d'aquagym. Renseignez-vous auprès des
maîtres nageurs :
- Denis Pineau : T. 06 10 20 53 30
- Alban Bretaudeau : T. 06 33 01 11 14

La commune offre la possibilité à tous
les élèves de CE1 des écoles primaires
du territoire d’être accueillis à la piscine
municipale. En effet, apprendre à nager à
tous les élèves est une priorité nationale
inscrite dans les programmes d'éducation
physique et sportive. Chaque établissement
scolaire se voit ainsi proposer un cycle
natation de 8 à 10 séances, de mai à juillet.
Les coûts relatifs à cette activité sont pris en
charge par Sèvremoine.

Bon à savoir : l'association des Pingouins
Macairois propose également des
entrainements de natation à caractère sportif.
Plus d'infos sur
lespingouinsmacairois.e-monsite.com

Retrouvez
plus d'informations
sur WWW.SEVREMOINE.FR
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QUOI DE NEUF
À SÈVREMOINE ?

FÉVRIER ET MARS 2019

NIGHT 4 RACE
UNE COURSE
INNOVANTE !
COMMISSION PERMANENTE
DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE

ST MACAIRE EN MAUGES

Sèvremoine améliore ses réseaux d’assainissement et d'eaux
pluviales ainsi que sa voirie dans les centres-bourgs. Ces
travaux sont parfois facteurs de préjudices économiques pour
les commerçants. Le rôle de la commission créée en février est
d'étudier les dossiers déposés par les commerçants concernés.
Malgré les efforts d’organisation
pour maintenir les accès aux
commerces pendant les chantiers,
ces interventions peuvent avoir un
impact négatif sur la fréquentation
des commerces et entraîner une
perte de chiffre d’affaires.
C’est pourquoi, par délibération en
date du 28 février 2019, le conseil
municipal a souhaité
Plus d'infos : créer une Commission
www.sevremoine.fr Permanente de Règlement
rubrique "Entreprendre" à l’Amiable.

4

En cohérence avec la politique de
préservation des commerces des
centres-bourgs, cette commission a
pour objectif d’instruire des dossiers
de demande d’indemnisation que
pourront déposer les commerçants
ayant subi un préjudice économique
à cause de travaux réalisés par
Sèvremoine.
L’indemnité
sera
calculée sur la période des travaux
et ne concernera que les commerces
situés dans un périmètre précis
arrêté en conseil municipal.

EN SAVOIR PLUS
SUR LINKY

MAISON SAUVAGE
Boulangerie - pâtisserie
Gérants : Chloé & Sébastien
Sauvage - 83 rue Nationale
T. 02 41 46 55 42
facebook.com/
boulangerieMaisonSauvage
En cas de création d'entreprise
sur Sèvremoine ou de
modification, n'oubliez pas
de nous le faire savoir en
remplissant notre formulaire en
ligne sur : www.sevremoine.fr
rubrique Annuaire

UN CITY-STADE
À ST ANDRÉ

Dans la cadre de la mise en place des compteurs
Linky, Enedis organise depuis mars, des permanences
dans les mairies annexes de Sèvremoine.
Il reste 3 dates à St Crespin sur
Moine le 14 mai, à St André de la
Marche le 16 mai et à Roussay
le 21 mai 2019. Pour chaque
permanence, 3 créneaux sont
proposés : de 16h à 17h, de 17h à
18h et de 18h à 19h. Une inscription
préalable auprès de la
Plus d'infos : mairie est nécessaire pour
www.enedis.fr assister aux permanences.
T. 0 800 054 659 Pour rappel, le compteur

TORFOU

permet un relevé automatique et
à distance ainsi qu'une meilleure
maitrise de votre consommation et
un dépannage plus rapide.
Concernant la pose des compteurs,
vous recevrez un courrier entre
30 et 45 jours avant la pose et le
compteur sera installé chez vous
en 30 min. environ à la même place
que votre compteur actuel.

Un city-stade est installé dans la
zone de loisirs de la Biroterie à
St André près des écoles.
Ce terrain multisport va permettre
aux écoles de pratiquer des
activités sportives plus proches
puisque la salle des sports se
trouve à l’opposé du bourg. La
structure est composée de métal
et de plastique recyclé avec un
gazon synthétique au sol. Les
jeux proposés sont : handball,
basketball, football et athlétisme
avec une piste de 2 couloirs.
Le terrain est praticable depuis le
mois de mars.

L’Entente des Mauges de
Sèvremoine reprend le concept des
animations sportives en ville le 7 juin
prochain, avec une formule nouvelle
sous forme de relais par équipe,
avec des distances différentes
pour chaque coureur. C’est plus une
animation qu’une compétition et la
course est positionnée un vendredi
soir comme une opportunité
d’activité à l’entrée du week-end.
Il y a des challenges entreprises et
familles. Les enfants ne sont pas
oubliés avec des parcours à leur
mesure.

TÉMOIGNAGE
Anthony Bretaudeau, responsable de
l'Entente des Mauges de Sèvremoine,
transmet ses connaissances avec passion.

L'ENTENTE DES MAUGES

Plus d'infos : www.night4race.com
www.facebook.com/TeamN4R
© Olivier Rahard

une indemnisation
pour les commerçants

MAKE ME DIVINE
Onglerie, maquillage, spa des
mains et des pieds
Gérante : Amandine Brun
21 rue du Commerce
T. 09 88 03 68 11
makemedivine@gmail.com
www.facebook.com/makemdivine
TIPI BLOOM STUDIO
Production audiovisuelle
Gérante : Julie Mézière
10 impasse Maréchal Gallieni
P. 06 61 58 69 78
contact@tipibloom.fr
www.tipibloom.fr

Des athlètes qui ont
le sport chevillé au corps
L’Entente des Mauges
est un club d’athlétisme
qui compte 1 150
adhérents dans les
Mauges. La section de St
Macaire gère une école
d’athlétisme dont les
formateurs sont tous
bénévoles.

L’ÉCOLE
D’ATHLÉTISME
MACAIROISE
RÉUNIT DES
JEUNES DE 7 À 12
ANS DONT 60 % DE
FILLES.

Ce sont 42 inscrits qui
viennent de tout Sèvremoine mais également de
Villedieu-la-Blouère et StPhilbert-en-Mauges. Anthony Bretaudeau en est le
responsable et entraîneur
bénévole. Il connaît bien le
club. Il y est entré à 7 ans.
Après quelques coupures, il y est revenu en tant qu’athlète. En 2015,
il répond à un appel à bénévoles et
prend la responsabilité de l’école.
"J'apprends aux enfants les bases

de l’athlétisme sous forme de jeux.
Pas de lancer de javelot mais l’apprentissage des gestes avec des
outils plus ludiques ; le lancer de
poids se fait avec une boule de 1 kg ;
des courses avec des obstacles et
non du franchissement de haies"
détaille Anthony. Pour l’encadrement,
il est bien entouré. "J’ai de jeunes
athlètes qui viennent m’aider : trois
filles de Beaupréau. Elles viennent
après leurs entraînements le samedi : Prune, Anaïs et Audrey. Il y a
aussi Guy et un papa de jeune".
Anthony habite à la Renaudière, il
est agriculteur et le club l’amène sur
d’autres univers : "dans mon métier on est vite isolé. Cette fonction
me permet de rencontrer des gens
d’autres milieux". Son plaisir, c’est
aussi de voir des jeunes s’accomplir :
"J’adore voir un jeune ayant quelques
difficultés de pratique en début de
saison, arriver au fur à mesure à se
développer et acquérir une posture
athlétique. Mon engagement est là
pour le faire évoluer et lui faire ai-

mer le sport. C’est valorisant car on
arrive à faire grandir les autres. De
plus, on a une super participation
aux entraînements avec des jeunes
contents de venir". Anthony a à cœur
de bien préparer les séances afin que
les enfants ne s’ennuient pas. Il prend
aussi du temps avec les parents pour
répondre à leurs interrogations. Pour
aller encore plus loin, Anthony vient
de suivre une formation de la Fédération Française d’Athlétisme, en premier degré jeunes pour entraîner les
moins de 16 ans : "pour acquérir plus
d’outils et être plus légitime en tant
qu’entraîneur".
Des portes ouvertes permettent de
faire découvrir les pratiques. Rendez-vous les 7, 11 et 25 mai au stade
Georges Raymond à St Macaire.
Plus d’infos :
www.ententedesmauges.fr
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Un budget efficace
au service
du territoire
Chaque année, le débat d'orientations budgétaires permet,
dans les deux mois qui précèdent le vote du budget,
d'informer l'assemblée sur la situation financière de la
collectivité et de présenter ses grandes orientations.
Ensuite, le conseil municipal vote les budgets qui prévoient
et autorisent les dépenses et les recettes de la commune.
Parole d'élu
Comme nous nous y étions engagés envers la population, en créant la commune
nouvelle de Sèvremoine, notre réorganisation territoriale nous permet de respecter, strictement, l’équilibre financier malgré le contexte de baisse des dotations.
Cet équilibre est atteint sans augmenter
la pression fiscale sur les ménages et
sans diminuer le niveau des services à
la population. Bien au contraire, puisque
nous suivons scrupuleusement l’ambitieux PPI 2017-2020 (Programme d’Investissement Pluriannuel) de 36 M€, à
raison de 9 M€ par an, pour améliorer
ou créer les équipements nécessaires au
service des usagers. Cela est rendu pos-

19,5 m€
Travaux d'enfouissement des
réseaux d'éclairage dans la rue
du Commerce à Tillières. Avril à
juillet 2019.

MONTANT 2019
DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

sible parce que la mutualisation et la professionnalisation des services les rendent
plus efficients. Mais également parce que
nous priorisons des investissements qui
génèrent des économies de fonctionnement, en particulier dans les domaines
de la transition énergétique (rénovation,
relamping…) et de la transition écologique
(plan de gestion de l’herbe, gestion de
l’eau…).
Nous gardons le cap fixé en 2015, parce
que la barre est fermement tenue par une
équipe municipale responsable, totalement engagée au service des sèvréennes
et des sèvréens.

9 m€

Didier
Huchon

Maire de Sèvremoine

MONTANT ANNUEL DES
INVESTISSEMENTS
DÉCIDÉS DANS LE PPI 2017-2020
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UNE GESTION
FINANCIÈRE EFFICACE

BUDGET 2019
UN BUDGET OPÉRANT
AU SERVICE DU PROJET
DE TERRITOIRE
La création de la commune nouvelle
a permis une bonification des dotations pendant une période de 3 ans.
Pendant cette période, la dotation de
solidarité rurale perçue par les communes déléguées a été maintenue
(1,5 M€ / an) et la commune nouvelle
a également perçu la dotation de solidarité urbaine (1,7 M€) conformément
à sa strate de population. Sèvremoine
va désormais percevoir uniquement la
dotation de solidarité urbaine.
Pendant ces 3 ans, la commune nouvelle a également été protégée du
mécanisme de baisse des dotations
enclenché au niveau national. Désormais, elle se trouve dans la même

Chiffres et éléments clés

Emprunts

situation que l'ensemble des communes de France et doit se préparer
à une réfaction de ses dotations. La
bonne gestion financière de la collectivité permet toutefois à celle-ci de
dégager près de 1 M€ d'autofinancement en 2019 pour financer ses investissements, et toujours sans recours à
l'emprunt.
Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget 2019 diminuent de 1,9 % par rapport au prévisionnel ajusté 2018. Cette inscription
budgétaire s'inscrit pleinement dans
une gestion raisonnée des deniers publics.
La bonne gestion financière de la com-

mune permet de continuer à mener
un Plan Pluriannuel d'Investissement
2017-2018 ambitieux de 36 millions
d'euros sur le seul budget principal de
la commune.
Sur la période 2017-2018, ce sont
19 M€ d'investissements qui ont été
réalisés en tenant compte des budgets annexes représentant les dépenses relatives à l'assainissement
collectif et non collectif, le commerce
de proximité et la santé.

Pas d’emprunts en 2019 comme
en 2018 et 2017 avec un ratio de
charges financières par habitant
bien inférieur à la moyenne constatée pour les communes de la strate
de Sèvremoine en 2017.

9M€
Capacité d’autofinancement
nette du remboursement des
emprunts.

10 €

LES INVESTISSEMENTS
RÉALISÉS EN 2018

par habitant
pour les
communes
de strate
équivalente

1,5 ans

2
5

Achèvement du complexe sportif de la Moine
à St Germain sur Moine
3
Achèvement de l'extension de l'école publique
"Les Peupliers" à St André de la Marche
Rénovation de l'orgue à St Macaire en Mauges
Relamping des salles de sports à St Macaire en
4
Mauges et Torfou (voir zoom sur la page suivante)
Rénovation du foyer des jeunes et de la bibliothèque à Montfaucon-Montigné

Sécurisation des écoles publiques de Sèvremoine
Entretien récurrent des bâtiments du territoire
Poursuite de la rénovation du centre-bourg de
St Macaire en Mauges et des travaux de voirie à
Tillières
Début des projets de rénovation de la mairie du
Longeron et de construction de la Médiathèque
Ouest à St Germain sur Moine.

297 €

à Sèvremoine

761 €

dans les communes
de strate équivalente

ZOOM
RELAMPING | CONFORT
ET ÉCONOMIES
Sèvremoine vient de remplacer l'éclairage de 2 salles
de sports en vue d'améliorer le confort des utilisateurs
et de réduire la consommation d'énergie. Cette mise
en place qui permet d'envisager des économies
financières durables sera étendue à 4 autres salles de
Sèvremoine en 2019.
Ce projet est mené en partenariat avec Mauges Communauté et
le CPIE Loire Anjou. Il vise à améliorer le confort des utilisateurs en
remplaçant les installations vétustes au profit de systèmes
d'éclairage permettant une utilisation modulable en fonction
des besoins (entrainements et compétitions).
Il vise surtout à diminuer par 2 la consommation d'énergie
afin d'effectuer des économies conséquentes durables dans
le temps.

5
4

7 ans

sur Sèvremoine seuil de prudence

L'année 2018 a vu se concrétiser des projets au cœur
des préoccupations des communes déléguées du territoire.
1

Un ratio bien inférieur à la moyenne
constatée pour les communes de la
strate de Sèvremoine en 2016.

ANS

La loi de finances 2019 n'est pas venue apporter
de précision quant à l'exonération progressive de la
taxe d'habitation annoncée par le gouvernement.
La taxe d'habitation représente 4,9 millions
d'euros en 2018 soit près de 20 % des recettes de
fonctionnement.
La réforme de la fiscalité locale annoncée dans
les prochains mois devra garantir aux collectivités
le maintien et le renforcement d'une certaine
autonomie financière, sans quoi la capacité de
celles-ci à mener des projets structurants en lien
avec les besoins du territoire sera fragilisée.

3

Dépense de personnel
par habitant

7

37 €

PRUDENCE
MAINTENUE

1

Pas d’augmentation des taux
de fiscalité (hors
mécanisme de
lissage)

Ratio de
désendettement

par habitant
à Sèvremoine

2

0%

Fiscalité

Après les salles Pierre de Coubertin à St Macaire et Gaby
Auvinet à Torfou en 2018, d'autres salles vont bénéficier de
cet équipement en 2019 : les salles de sports du Longeron,
Roussay et Montfaucon-Montigné (salle de judo comprise)
et si possible, la salle Thomas Dupouet à St Macaire.
Montant de l'investissement 2018-2019 : 126 000 €
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MUSÉE, UN PROJET UBUESQUE !
VOTEZ POUR SON MAINTIEN À ST ANDRÉ

L'expression

Des élus s’interrogent sur le projet de
transfert du Musée des Métiers de la
Chaussure de St André à St Macaire,
initié par quelques personnes de la
commune nouvelle. Ce dossier n’a pas
fait l’objet d’étude alternative pour un
maintien sur le site actuel, ni même
de discussion au sein du conseil municipal. Nous pouvons craindre que le
conseil municipal doive encore une
fois, prendre une décision en séance
sans avoir au préalable eu le temps
de réfléchir à la question.

Retrouvez sur cette page, un espace de libre expression égal
pour chaque groupe représenté au conseil municipal de la
commune nouvelle de Sèvremoine.

Le maire nous dit que rien n’est décidé.
Mais alors, pourquoi une ligne budgé-

LA COMPLÉMENTARITÉ DES IDENTITÉS
COMME VÉRITABLE FORCE POUR NOTRE
PROJET DE TERRITOIRE
En 2015, nous avons engagé un projet de réforme de notre territoire en
commune nouvelle, pour répondre
aux nouveaux enjeux de notre société. Ce chantier de transformation s’achèvera avec les élections de
mars 2020 et le renouvellement des
équipes municipales. Même s’il reste
encore à faire, nous pouvons déjà affirmer que les objectifs fixés par les
élus seront atteints : la nouvelle organisation des services publics est en
place, nous respectons le programme
d’investissement fixé en début de
mandat et nous suivons parfaitement
la trajectoire des équilibres financiers
qui nous permettra en maintenant ce

cap, de développer les services à la
population malgré la baisse des dotations.
Le chantier qui reste à finaliser n’est
pas le moins important pour notre
avenir : celui de la nouvelle organisation démocratique locale pour 2020.
Le G27, désormais constitué de 54
membres, 27 élus et 27 citoyens
volontaires, s’est réuni à 2 reprises
pour confirmer le rôle essentiel des
conseillers consultatifs et réfléchir
aux modalités de désignation. Ce qui
anime plus que tout le G27, c’est la
proximité entre les habitants et leurs
représentants, ainsi que la diversité

Pour apporter un peu de liberté financière à chaque mairie déléguée, des
dépenses d'animation locale à hauteur de 10 € par habitant de chaque
commune ont été mises en place.
Ces dépenses servent à l'animation
locale en direction des habitants et
associations. Lors de la présentation
des orientations budgétaires de janvier 2019, une décision du maire nous
a interpelé.
Le

conseil

municipal

de

Mont-

faucon-Montigné envisageait un
déplacement sur Paris, un weekend, pour visiter le Sénat et faire du
tourisme. La dépense totale s’élevait à 4 305 € TTC. J'ai interrogé
Mme Berthommier, maire de Montfaucon-Montigné, qui ce soir-là a
justifié cette dépense comme récompense du travail des élus de sa commune et ne remettait pas en cause la
légalité de cette escapade parisienne.
J'ai adressé un courrier au préfet, voici en partie sa réponse : "Aussi, j'ai
considéré que ce déplacement de
2 jours à Paris présentait, non pas
les caractéristiques d'un voyage
d’études, mais davantage celles d'un
voyage d'agrément dont la prise en
charge financière ne répondait pas à

Aussi, un collectif a lancé une pétition sur internet (www.unepetition.fr)
pour demander le maintien du musée
à St André. Plus de 850 personnes
ont déjà signé celle-ci. Vous aussi,
vous pouvez apporter votre soutien
à cette démarche en signant sur internet, en utilisant le lien suivant :
www.unepetition.fr/museedesmetiersdelachaussure

- Faire des consultations régulières
sur chaque grand projet.
- Proposer des travaux citoyens volontaires
- Constituer des conseils consultatifs
par tirage au sort pour mobiliser les
citoyens, et éviter les nominations qui
font place au copinage.
Comme un leitmotiv, revenaient les
mots "respect", "écoute", "consultation" et "transparence".

plus. Les projets en cours de conseils
consultatifs délégués ainsi que
d’autres mesures (budget participatif, consultation sur les grands projets, débat sur internet...) doivent
radicalement redonner du pouvoir
au citoyen. Sans cela, pire que la
révolte, la complète indifférence envers les choix collectifs risque d’être
définitive.

Les élus du groupe
"Saint André En Marche"

BOUGE DIDIER ! Y’A LE FEU !
des identités des communes déléguées pour que cette complémentarité devienne une véritable force dans
la mise en œuvre d’une politique publique à Sèvremoine.
Notez dans vos agendas : le G27 revient à la rencontre des habitants de
Sèvremoine pour partager ses travaux le 13 juin à 20h au complexe
sportif de la Moine à St Germain.

Les élus de la
"Majorité municipale"

LES DÉPENSES D'ANIMATION LOCALE,
C’EST QUOI ?
Depuis la création de Sèvremoine,
un seul budget regroupe les 10 communes déléguées. Maintenant, et
tant mieux, tout se décide en commune nouvelle.

taire de 2 700 000 € H.T. répartie de
2019 à 2021 est-elle inscrite dans le
plan pluriannuel d’investissement ?
Pourquoi dans le Plan Local d’Urbanisme, le bâtiment du musée n’est
pas identifié comme élément du patrimoine ? C’est un bâtiment typique
de l’histoire industrielle. Pourquoi le
terrain d’assise du bâtiment du musée n’est pas identifié dans un zonage
UE, permettant de préserver cette activité culturelle sur ce lieu ? Pourquoi
un groupe très restreint réfléchit-il
sur ce transfert ? Le déplacement du
musée n’est pas porté d’ailleurs dans
le projet de territoire !

Entre élus et population, ce n’est
plus un fossé mais un gouffre.
80 % des français ne feraient plus
confiance dans les responsables politiques.
Dans notre commune comme dans
l’ensemble des Mauges, peu de personnes ont semblé mobilisées par le
grand débat national : 17 à St Macaire, 30 à Roussay.
Pour la rencontre de St Macaire, voici
les principales réponses aux questions posées sur le thème "démocratie et citoyenneté" :
- Remettre les citoyens au cœur de
la vie politique en leur donnant les
moyens de réaliser des projets décidés par eux.

Qu’en conclure ? Le vieux couple élus,
électeurs est usé par une longue vie
commune sans beaucoup d’échanges.
Alors, au lieu de s’engueuler chacun
fait lit à part.
Alors les demi-mesures ne suffisent

ALORS, OUI ! BOUGE DIDIER !
Pierre Devêche
pour la liste "St Macaire au Cœur"
smac49450@laposte.net

MUSÉE : QUEL FUTUR ET POURQUOI ?
un intérêt public ou général.
C'est pourquoi, un recours gracieux a
été adressé au maire de Sèvremoine
lui demandant de retirer sa décision
du 23 janvier 2019 qui me paraissait
entachée d'illégalité. Celui-ci a procédé à son retrait le 5 mars dernier."
Depuis la mise en place des DAL en
2016, nous demandons une transparence totale de ces dépenses. Les habitants de Sèvremoine doivent savoir
comment sont utilisés leurs impôts.
Thierry Derzon
pour le groupe "Un Nouvel Élan"
www.stmacaireunnouvelelan.
wordpress.com

Le projet du Musée des Métiers de la
Chaussure est emblématique de la
nécessité d’impliquer tous les acteurs
concernés, de communiquer et de
partager afin de recueillir l’adhésion
de tous. Un projet certes, mais dans
quel but, pour quels usages, pour
quels publics et pour quelle finalité.
Ces questions sont importantes, car
ce projet recouvre une réalité économique, sociologique, culturelle et patrimoniale. Pour recueillir l’adhésion
du plus grand nombre, cela demande
du temps, du respect et de l’écoute
active. Les citoyens, c’est normal,
en cette époque de transition et de
crise, s’interrogent sur l’utilité d’un

tel projet. L’association du musée,
soutenue par Sèvremoine, souhaite
préserver et partager des savoirs,
une mémoire de notre économie. Il
apparaît aujourd’hui nécessaire et
vital pour la pérennité du travail entrepris d’évoluer et de s’orienter vers
une dynamique de transmission et
d’innovation.

pour qu’elle puisse s’inscrire dans le
temps, dans le cadre d’un projet cohérent et fédérateur. La culture et le
patrimoine ne doivent pas être sacrifiés sur l’autel de la simple gestion
financière. Culture et patrimoine sont
aussi les pierres angulaires indispensables à une société ouverte et cohérente.

Un musée réduit à sa plus simple
expression est une structure fragile
et on ne peut se satisfaire de porter
avec de l’argent public sa survie.

Geneviève Gaillard
pour le groupe "St André Renouveau"

Il est indispensable de se questionner sur l’évolution de cette structure
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JARDINAGE AU NATUREL

0 pesticide pour
les particuliers

L’ÉCO-PÂTURAGE
NOUVELLE
ATTRACTION
SUR LES ZONES
D’ACTIVITÉS

Pour protéger la santé de
tous et l’environnement, la
réglementation concernant
l’utilisation des pesticides
chimiques évolue.

Des travaux
synchronisés

- Planter des plantes locales, au bon
endroit, selon l’exposition et la nature
du sol.
- Cultiver à proximité les unes des
autres, des plantes "compagnes" qui
s’apportent des bénéfices mutuels.
- Utiliser les plantes et les animaux
"auxiliaires", pour lutter contre les
maladies et ravageurs.
- Favoriser la biodiversité, alterner
les cultures, adopter le paillage pour
protéger vos végétaux des bio-agresseurs...
Dans le jardin, le potager, sur le balcon,
la terrasse et avec nos plantes d’intérieur, les solutions pratiques existent :
désherbage manuel ou à la binette,
désherbage thermique à gaz avec une
flamme, désherbage avec un produit
de biocontrôle...
Et surtout limitez la pousse de l’herbe
dans les jardins en couvrant un maximum les sols ! Pour cela, l’utilisation
de paillage végétal est préconisée,
ainsi que la plantation de plantes
couvre-sol.

L’éco-pâturage fleurit dans les
Mauges. Au-delà de l’entretien
des parcs et espaces publics, on
peut retrouver les animaux dans
des endroits plus inattendus : les
zones d’activités.

ma terrasse
sans pesticides

Des aménagements et techniques
existent aussi pour réduire la pousse
de l’herbe, empêcher la prolifération
des maladies et des ravageurs.
Retrouvez l’ensemble des conseils et
solutions pour jardiner sans pesticide
sur : www.jardiner-autrement.fr

Depuis le 1 janvier 2019, il est interdit
RAPPORTEZ VOS
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
de stocker des pesticides chimiques*
PESTICIDES EN et
pour jardiner ou désherber.
DÉCHÈTERIE ! Cette réglementation a pour objectif
er

de vous protéger et de préserver

l’environnement.
Bidons, bouteilles, flacons,
sprays et
Rapportez
vitevides,
vos produits dans la
autres contenants, qu’ils
soient
déchetterie la plus proche qui se chargera
souillés ou avec un reste
de
pesticide,
de leur destruction.
doivent être rapportés en déchèterie, si
Retrouvez les solutions alternatives
possible dans leur emballage
d’origine.
Il
aux pesticides
chimiques*
sur
ne faut en aucun cas les
jeter à la pouwww.jardiner-autrement.fr

belle, ni les déverser *fongicide,
dans les
canaliherbicide,
insecticide, molluscicide…
sations !
Sur Sèvremoine, les 3 déchèteries - Le
Longeron, St Germain et St Macaire collectent ces produits.
Renseignements sur les horaires et la
localisation des déchèteries sur :
www.maugescommunaute.fr

Affiches_40x60cm_V4.indd 2

FOCUS SUR LES PIEDS DE MURS
Le pied de mur est l’interstice entre le trottoir et le mur de clôture
ou de la maison de chaque propriétaire. Depuis 2015, Sèvremoine a
décidé, par arrêté municipal, de confier l’entretien des pieds de murs en
limite de domaine public aux propriétaires, et bien sûr sans pesticides
chimiques. Pour cet entretien, référez-vous simplement aux conseils
détaillés plus haut. Vous pouvez aussi utiliser le fleurissement, qui permet d'embellir les pieds de murs et de chasser les herbes indésirables !

16 brebis et leurs petits ont
élu domicile depuis quelques
semaines dans l’espace dédié au
bassin de temporisation des eaux
pluviales de la Zone Val de Moine
à St Germain sur Moine |
Sèvremoine. L’idée est simple :
redonner un nouveau souffle
"nature" à la zone industrielle
grâce à l’éco-pâturage.
Des "éco-tondeuses"
L’éco-pâturage est une alternative à l’entretien mécanique
des espaces paysagers. En
supprimant les machines, on se
rapproche de la nature : les sols
n’ont pas besoin d’être préparés, la gestion des déchets est
facilitée et la biodiversité est
préservée !
Ces moutons sont propriété
d’une entreprise qui s’assure du
bien-être des animaux tout au
long de la prestation. Ils sont
installés en troupeau, car on
ne laisse pas un animal seul. Ils
sont soigneusement sécurisés
dans un espace clôturé, à l’abri
des prédateurs, avec de quoi
s’abriter. Ils se nourrissent ainsi
de tout ce qu’ils trouvent sur le
terrain : de l’herbe bien sûr, mais
aussi des fleurs ou des buissons.
17/12/2018 09:41

C’est l’occasion de découvrir la
zone : rendez-leur une petite
visite !

Les gestionnaires des réseaux (Sèvremoine, le
Syndicat Intercommunal d’Énergie de Maine
et Loire - SIEML - et le syndicat d'eau potable)
travaillent aujourd'hui en bonne intelligence
et s'organisent pour synchroniser leurs interventions les uns à la suite des autres lorsque
c'est possible. Dans l'ordre, Sèvremoine pose
les réseaux d'assainissement. Elle est suivie
par le syndicat d'eau potable puis par le SIEML
pour les réseaux électriques et téléphoniques.
La rue de Vendée à St Macaire en Mauges est
un exemple de chantier optimisé. Les travaux
d'assainissement ont démarré en mai 2017
puis le réseau d'eau potable a été réhabilité
en juillet 2017. L'enfouissement des réseaux
souples a eu lieu fin 2017 et début 2018 et
l'aménagement de surface transformant
cette rue en voie partagée s'est achevé en
août 2018.

AMÉNAGEMENT
DE SURFACE

DES SOLUTIONS
ALTERNATIVES EXISTENT

Pour améliorer le cadre de vie des habitants et contribuer
à l'amélioration de la qualité de l'eau, Sèvremoine réalise
des travaux d'envergure sur son territoire. Une attention
particulière est donnée à l'optimisation des travaux en
termes de durée et de coût.

RÉSEAUX SOUTERRAINS

UNE INTERDICTION
POUR TOUS !
Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers ne peuvent plus acheter, utiliser
et stocker des pesticides chimiques
pour jardiner ou désherber.
Les pesticides chimiques interdits sont
les herbicides, fongicides, insecticides,
acaricides, anti-limaces…
Les produits qui restent autorisés sont
les pesticides d'origine naturelle et à
faible risque : "biopesticides" ou pesticides utilisables en agriculture biologique.
Issue de la loi LabLE SAVIEZ-VOUS ? UN bé, cette interdiction
JARDIN AU NATUREL concerne également
les collectivités, qui
ET ÉQUILIBRÉ EST UN n’ont plus le droit
JARDIN PLUS RÉSISTANT depuis le 1er janvier
2017 d’utiliser les
pesticides chimiques sur les espaces
verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ouverts au public.

INFRASTRUCTURES

Voirie et éclairage
publique
Réseaux souples
Réseau de gaz
Réseau eau potable

En 2019, des travaux de
mise en séparatif et de
réhabilitation de réseaux
sont programmés sur 5
communes déléguées :
St Macaire en Mauges,
Montfaucon-Montigné,
St André de la Marche, La
Renaudière et Roussay. Plus
d'infos sur les chantiers
qui ont commencé sur
sevremoine.fr et en page 18.
Le montant des travaux pour
l'année 2019 est estimé à
4 500 000 € HT.

5

Sèvremoine

4

SIEML

3

GRDF

2

Syndicat d'eau potable

Réseaux assainissement
1
et eaux pluviales

Sèvremoine
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sèvremoine
investit
Sports, culture, usages
quotidiens, infrastructures...
Sèvremoine investit sur
différents projets répartis sur
le territoire. Retrouvez sur
cette page les projets tout
juste achevés, en cours, ou qui
vont bientôt commencer.

Effacement des
réseaux d'éclairage
Maison de Santé
Pluridisciplinaire
L'ancien Crédit Mutuel de St
Crespin, rue du Fief d'Ares,
s'agrandit pour accueillir 6
cabinets médicaux. Ouverture
prévue en septembre
2019.

DÉVELOPPEMENT DURABLE / 19

Ces travaux dirigés par le Syndicat
Intercommunal d’Énergie de Maine et Loire
(SIEML) concernent la rue du Commerce
puis la rue de la Poste à Tillières. La durée
des travaux est estimée à 3 mois (hors
aléas climatiques et dépose des poteaux).
La circulation sera partiellement interdite
et régulée par un alternat. Plus d'infos sur
sevremoine.fr

Mise en séparatif des réseaux
d'assainissement et d'eaux pluviales
Rues de Bretagne, Espetven (entre la rue du
Maréchal Leclerc et la rue Victor Hugo) et Victor
Hugo. D'avril à octobre 2019, hors aléas climatiques.
Plus d'infos sur sevremoine.fr

Tillières
St Macaire
en Mauges

St Germain
sur Moine
St Crespin
sur Moine

Salle des Épicuriens
Destinée à la restauration
scolaire, cet équipement,
situé à MontfauconMontigné, commence
tout juste à sortir de
terre. Ouverture prévue en
septembre 2019.

St André
de la Marche

Montfaucon
Montigné
Roussay

...

Mise en séparatif
des réseaux d'assainissement
et d'eaux pluviales
Rues Lofficial, Victor Grégoire, de la Gabelle,
des Acacias et Joseph Plessis. D'avril à octobre
2019, hors aléas climatiques. Plus d'infos sur
sevremoine.fr

Gare TorfouLe Longeron-Tiffauges
Suite au déplacement de la gare à la
Colonne, les travaux autour du bâtiment
sont terminés (parking, esplanade...). Il
reste la pose des luminaires et du mobilier
urbain. Des liaisons douces (6,2 km) vers les
bourgs de Torfou, Le Longeron et Tiffauges seront
progressivement mises en place de juin à octobre 2019.
L'accès à la gare est ouvert depuis le 12 avril 2019.

Torfou

ma maison
économe
Le Plan Climat de Mauges
Communauté a entamé sa phase
de concertation. Le diagnostic est sans appel : le logement
est le premier consommateur d’énergie sur le territoire. TV,
chauffage, eau chaude… l’accès au confort moderne n’a fait
qu’accroître la consommation énergétique des résidents. Mais
alors, comment agir et à quelle échelle ?
LES RÉSIDENCES,
PREMIÈRES
CONSOMMATRICES
D’ÉNERGIE

La Renaudière

Mairie du
Longeron
La déconstruction a été
effectuée courant 2018.
Le gros œuvre est en cours
avec une ouverture prévue
au printemps 2020. En attendant
la fin des travaux, les services de la
mairie et de l’agence postale vous accueillent
pour toutes vos démarches au foyer rural, rue
de Toucharette.

Le Longeron

EHPAD le Clair Logis

Le nouveau bâtiment en cours de construction
par Maine-et-Loire Habitat sera livré en fin
d'année 2019.

EAU, ÉLECTRICITÉ,
CHAUFFAGE... DES
GESTES SIMPLES,
DES HABITUDES, DES
TRUCS ET ASTUCES
POUR RÉDUIRE SA
CONSOMMATION
D'ÉNERGIES.

Malgré une tendance à la baisse depuis 2008, le secteur résidentiel reste,
avec 34 % de l’énergie totale consommée, à l’origine de la plus grosse
consommation d’énergie du territoire.
Près de 5 000 ménages sont considérés en "précarité énergétique" car ils
dépensent plus de 8 % de leurs revenus pour se chauffer.
Mettre en place des actions pour diminuer cette forte consommation est
un levier important dans
NOUS POUVONS la lutte contre le changement climatique. Si tous
ATTEINDRE, les acteurs (propriétaires,
ENSEMBLE, UN locataires, bailleurs, proPOTENTIEL DE moteurs, etc.) s’activent
RÉDUCTION D'ÉNERGIE pour faire évoluer les modes d’habitats, nous pouCONSOMMÉE DE vons atteindre ensemble
L'ORDRE DE 50 % EN un potentiel de réduction
2020. de l’ordre de 50 % en 2050 !

MAITRISEZ VOTRE
ÉNERGIE
Pour des économies durables, faites
les bons choix pour votre logement.
Le diagnostic de performance énergétique est un premier indicateur
sur la consommation en énergie d’un
bâtiment. Pour en améliorer ses performances, optez pour des travaux
d’isolation et d’étanchéité à l’air, ou
encore perfectionnez votre système
de ventilation et de chauffage.
Pour vous guider dans votre projet,
des solutions de conseils sont accessibles avec l’Espace Info Énergies ou
encore l’ADIL. Une plateforme territoriale de rénovation énergétique, organisée par Mauges Communauté, sera
également opérationnelle en 2020
pour accompagner les particuliers.

PRENEZ DES BONNES
HABITUDES !
Pour réduire votre consommation
d’énergie, il existe également des
"trucs et astuces" du quotidien faciles
à mettre en place chez vous.
Une bonne ventilation et isolation de
votre habitation vous permettra d’acquérir plus de confort. L’optimisation
de votre chauffage en adaptant la

température des pièces peut parfois
vous faire économiser jusqu’à 7 % sur
votre facture ! Et une douche de 5
minutes réduit de plus de 50 % votre
consommation en eau par rapport à
un bain !
Pour l’électricité, faites les bons choix
dès l’achat de votre matériel. Ampoules basses consommations et
électroménager de classe A favoriseront la baisse de votre consommation.
Pour aller plus loin, rendez-vous sur le
site familles-a-energie-positive.fr
Parce qu’il existe de nombreuses solutions, et qu’il n’y a pas de petits
gestes, vous aussi, à votre échelle,
contribuez à la réduction des consommations d’énergie et agissez pour
l’environnement !

VOUS AVEZ DES IDÉES
POUR AGIR SUR LE
CLIMAT ? DITES-LE-NOUS !
Une boîte à idées en ligne sur
maugescommunaute.fr vous permet
de participer à l’élaboration du Plan
Climat et d’interagir directement sur
les autres idées proposées.
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ÉLECTIONS / 21
Votre avis nous intéresse !
Retrouvez ici l'article choisi
par les internautes sur notre
page FacebookVers
en mars. Un article
NANTES
sur "Les Mobilités"
réalisé avec
Mauges Communauté
#Mooj
Vers

JE VAIS À ...

se déplacer
depuis sèvremoine

NANTES

CLISSON

TRAIN

CLISSON

Vers
ANGERS

Beaupréau

TRAIN

DÉCLENCHEMENT
À LA DEMANDE
LIGNES DE 22
CAR

St-Crespinsur-Moine

PARKING COVOITURAGE

Mon�aucon- Roussay
Mon�gné

CLISSON

Mon�aucon- Roussay
Mon�gné

St-Andréde-la-Marche

22

Le Longeron

33

Tiﬀauges

Vers
ANGERS

St-Macaireen-Mauges

22
CHOLET
La Romagne

Le Longeron

33

RKING COVOITURAGE

CLENCHEMENT À LA DEMANDE

Tiﬀauges

1 | En car

Des lignes régulières vers Beaupréau,
Cholet et Angers.
Ligne 22 | depuis Montfaucon-Montigné et St Germain : vers Beaupréau
et Angers (attention le tronçon entre
Montfaucon et Beaupréau est en
déclenchement à la demande > la
veille du déplacement réservez avant
16h : voir Transport à la Demande cicontre).
Ligne 21 | Depuis St Macaire et St André vers Cholet.
Ligne 33 | Depuis Torfou et Le longeron vers Cholet.
À savoir : les transports scolaires sont
également ouverts aux voyageurs, sous
réserve de capacité disponible, via des
abonnements mensuels ou annuels :
consultez les lignes sur mooj.fr
ou aleop.paysdelaloire.fr

TRAIN
CHOLET

33
33

Tiﬀauges

La Romagne

Le Longeron

Vers
ANGERS

Tous les électeurs de Sèvremoine sont
LA
DEMAN
regroupés en une seule liste électorale. Cette
liste comporte 18
bureaux de vote répartis sur
P
ARKING
COV
OITURAGE
l’ensemble
du
territoire
et répertoriés
sur leLA DE
DÉCLENCHEMENT
À
plan ci-dessous (n°1 à 18).
MOOJ !
TRANSPORT
À
VERS
CLISSON

3 | En train
Torfou ou celle de Clisson. Les Transports Express Régionaux (TER) sont
des moyens de déplacement rapides
pour regagner les agglomérations
régionales ou toute autre destination
nationale : aéroports parisiens, régions voisines…
Horaires SNCF TER de la Gare de
Torfou (du 15 avril au 26 mai 2019,
du lundi au vendredi) . Vers Nantes :
6h23 | 7h27 | 17h28 | 18h50 - Vers
Cholet : 8h11 | 13h31 | 18h07 | 19h33
Retrouvez les horaires sur :
www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire

St-Andréde-la-Marche

AIN

ANSPORT À LA DEMANDE
RS CLISSON

Torfou

Tiﬀauges

2 | En TAD
Transport à la Demande vers la gare
de Clisson. Sur réservation la veille
du déplacement avant 16h, ce service
vous permet de vous rendre à la gare
de Clisson pour assurer une correspondance avec les TER à destination
de Nantes, La Roche sur Yon ou Les
Sables d’Olonne (départ depuis toutes
les communes déléguées de Sèvremoine). Un projet est actuellement en
cours pour d'autres lieux sur le territoire.

Aléop.fr | site d’information sur le réseau
régional pour composer votre trajet.
Destineo.fr | calculateur d’itinéraire de
tous les réseaux de transport des Pays
de la Loire (Aléop, CholetBus, Tan, Irigo…).
Un outil idéal pour trouver la solution à
des besoins de mobilité complexes qui
mêlent plusieurs moyens de transport
(car, train, bus, tram…).
Prenez le temps de découvrir ces
services, occasionnellement ou régulièrement, et combinez les modes de
transport pour créer VOTRE solution
de mobilité alternative !

Et le covoiturage ?
Retrouvez les
aires de covoiturage sur Mauges
communauté :
www.mooj.fr
(mobilités-alternatives-covoiturage).

CLISSON

CHOLET

La Romagne

Ligne Cholet-N
antes depuis la gare de
CHOLET
La Romagne

DÉCLENCHEMENT À LA DEMANDE

Torfou

St-Andréde-la-Marche

Torfou

DIMANCHE 26 MAI
LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
EN PRATIQUE

V
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St-Macaireen-Mauges
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TRANSPORT À LA DEMANDE
VERS CLISSON

22

La Renaudière

Mon�aucon- Roussay
Mon�gné

22

St-Germainsur-Moine

Vers
ANGERS

St-Macaireen-Mauges
St-GermainLa Renaudière St-AndréMon�aucon- Roussay
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Mon�gné
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LIGNES DE CAR EN DÉCLENCHEMENT
PARKING
COVOITURAGE
DÉCLENCHEMENT
À LA DEMANDE
À LA DEMANDE

Torfou

St-Germainsur-Moine

Vers
ANGERS

Tillières

St-Crespinsur-Moine

21

21

St-GermainTillièressur-Moine

TRANSPORT À LA DEMANDE
TRAIN
VERS CLISSON

Vers
NANTES

Beaupréau

Tillières

CLISSON

Beaupréau

Vers
ANGERS

21

St-Crespinsur-Moine

TRANSPORT À LA DEMANDE
PARKING
COVOITURAGE
VERS CLISSON

Comment aller à Nantes,
Angers ou Cholet en semaine
autrement qu'en voiture ? Quel
service pour aller prendre le
train ? Découvrez les services
de transport collectif depuis
Sèvremoine.
Vers
NANTES

St-Crespinsur-Moine

Beaupréau

Nouveau : Ouestgo.fr, la plateforme régionale Pays
de la Loire et Bretagne, de mise en relation pour
faciliter le covoiturage du quotidien (domicile-travail).
C’est simple !
1 | Création d’un compte gratuit
2 | Dépôt de vos trajets réguliers
3 | Identification des covoitureurs potentiels sur tout
ou partie de vos trajets. Puis contactez les profils qui
pourraient correspondre à vos habitudes de trajets !

INSCRIPTION AUX
TRANSPORTS
SCOLAIRES

Mauges Communauté, avec sa
marque de réseau Mooj !, est
votre interlocuteur pour tous vos
besoins de déplacements sur le
territoire des Mauges, dont le
transport scolaire.

Pour la rentrée scolaire 20192020, la réinscription sera
automatique pour tous les élèves
n’ayant pas de changement
d’établissement scolaire. Par
exemple, un élève de 6e passant
en 5e ou un élève de seconde
passant en première. Pour les
autres élèves :
- S’il s’agit d’un changement
d’établissement, les familles
doivent se reconnecter sur leur
portail famille pour procéder à la
saisie du nouvel établissement
scolaire ;
- S’il s’agit d’une première
inscription, les familles doivent
faire les démarches en ligne en
créant leur compte d’accès au
portail famille deuis mooj.fr.
Les inscriptions sont possibles à
partir de la mi-mai jusqu’au 19
juillet 2019 inclus.
Retrouvez les circuits existants
et toutes les informations
pratiques sur www.mooj.fr
et pour tout renseignement,
contactez le service Mobilités au
02 41 70 13 61 ou
mooj@maugescommunaute.fr

12 / Mairie annexe

TILLIÈRES

ST GERMAIN
SUR MOINE

ST CRESPIN
SUR MOINE

1 et 2 / Hôtel de ville
3 / Maison de Arts
21 rue du Tamarin
4 et 5 / Restaurant scolaire
4 rue Jean Moulin

10 / Mairie annexe
Salle de la Mairie
11 / Mairie annexe
Salle du conseil

9 / Mairie annexe

13 / Mairie annexe

...

MONTFAUCON
MONTIGNÉ

14 / Mairie annexe
Montfaucon
15 / Mairie annexe
Montigné

ST MACAIRE
EN MAUGES

LA RENAUDIÈRE

ROUSSAY

ST ANDRÉ
DE LA MARCHE
6 / Mairie annexe
Salle du conseil
7 / Mairie annexe
Salle des associations

8 / Mairie annexe

TORFOU
16 / Mairie annexe

LE LONGERON
17 / Espace Marzelle
Rue de la Sorinière - Salle de la cantine
18 / Espace Marzelle
Rue de la Sorinière - Salle de la périscolaire

Comme en 2017, les 18 bureaux de
vote seront ouverts de 8h à 18h.
La mise en application par l’INSEE du
Répertoire Électoral Unique au 1er janvier 2019 entraine une refonte de la
liste électorale avec reclassement des
électeurs par ordre alphabétique.
Sur les nouvelles cartes d’électeurs, qui
seront distribuées dans la 1ère quinzaine
de mai, apparaitra un nouveau numéro
INE (Identifiant National Électeur) en
plus du numéro d’inscription au bureau
de vote. Depuis le 11 mars 2019, une
téléprocédure ISE (Interrogation de
sa Situation Électorale) permet à tout
électeur de vérifier qu’il est bien inscrit et dans quel bureau de vote il doit
voter. N'hésitez pas à consulter sur :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Voter par procuration
Le vote par procuration permet à un
électeur absent le jour des élections
de se faire représenter par un autre
électeur. Ce dernier doit être inscrit
sur la liste électorale de Sèvremoine
mais pas forcément dans le même
bureau de vote que lui. La démarche
se fait au commissariat de police, à la
gendarmerie, au tribunal d'instance
ou auprès des autorités consulaires
en anticipant si possible pour éviter
un accroissement des demandes les
jours précédant les scrutins.
Le mandataire doit détenir une seule
procuration établie en France. Il peut
néanmoins recevoir 2 procurations
maximum si au moins l'une de ces
procurations a été établie à l’étranger.
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FICHE D'IDENTITÉ

créa composite

créa composite
créateur et fabricant
d'aires de jeux
Au Longeron, Créa Composite conçoit et réalise de A à Z, pour
les professionnels, des aires de jeux, de fitness et du mobilier
urbain, avec les matériaux d'aujourd'hui et de demain.
UN LOCAL SUFFISAMMENT GRAND POUR SE
DÉVELOPPER
"Après une location à la Verrie puis
un bâtiment de 300 m² aux Herbiers,
par manque de place, nous sommes
arrivés, grâce à une opportunité, au
Longeron en 2004. Nous avons aujourd'hui un atelier de 2 000 m² et
une réserve foncière. La situation
géographique est intéressante, à
cheval sur trois départements, pas
loin de l’autoroute. Cette position
centre-ouest permet d’avoir des
frais de transport égaux vers les
autres régions" détaille Philippe
Métayer, gérant de Créa Composite.
Modeleur de métier, il fabriquait,
au début, des jeux en composite en
polyester, en faisant les formes et
les moules. L’introduction de nouveaux matériaux passa par la case
sous-traitance. Mais face à la complexité logistique, l’entreprise décide
en 2007 de créer sa propre métallerie puis l’usinage polyéthylène, "cela

afin de tenir les délais, de permettre
un contrôle continu, de maîtriser la
qualité et d'être réactif pour réassortir en cas de besoin". Les techniciens passent sur les différents
postes : pliage, cintrage, soudure,
plasma. Polyvalents, ils font plein de
choses différentes, "le métallier fabrique sa structure de A jusqu’à Z,
c’est valorisant".

CRÉATEUR ET FABRICANT
"Nous ne sommes pas seulement fabricant mais aussi créateur. Dans le bureau d’études,
tout est conçu et programmé en
3D et tout est usiné en numérique aussi bien le polyéthylène
que l’inox". Créa Composite vend
uniquement aux professionnels :
collectivités, écoles, EHPAD, camping, hôpitaux, paysagistes. Elle
s’appuie sur un réseau de distribution d’entreprises indépendantes
"qui nous achète nos produits et les
revend dans le cadre de marchés

Philippe Métayer montre
la découpe plasma
de l’inox. Toutes les
conceptions sont
fabriquées en inox soudé.

d’appel d’offre. Nous ne faisons
pas de pose, nous sélectionnons
les distributeurs qui ont leur propre
équipe de pose et d’application de
sols souples". L'entreprise met à
disposition de ses distributeurs son
bureau d’études pour faire l’implantation à la norme selon la nature
et le choix de la matière de la zone
d’amortissement. "Dans le détail,
nous allons choisir la bonne orientation des glissières de toboggans
pour éviter le plein sud, afin de limiter les surchauffes". Créa Composite
vend des aires de jeux ou d’activités
pour toutes les tranches d’âges :
enfants, jeunes et adultes avec des
parcours fitness. Le panel va aussi
vers les seniors avec des parcours de
motricité extérieurs dans les espaces
verts des structures d’accueil. "Nous
vendons 10 % de fitness, 10 % de seniors et 80 % de jeux d’enfants".

DES CHOIX TECHNIQUES
JUSTIFIÉS
L’entreprise défend ses spécificités même si elles entraînent des
hausses de coût : "nous ne travaillons que l’inox avec des conceptions particulières comme des tours

Situation : Chemin de la
Fribaudière - Évasion
Le Longeron
Création : 1997
Activités : Concepteur-fabricant
d’équipements d’aires de jeux
Gérant : Philippe Métayer
Nombre salariés : 11
Surface atelier : 2 000 m²
Surface bureaux : 200 m²

monobloc mécano-soudées. Nous
sommes les seuls à le faire. Les planchers soudés tout en inox, les barres
de retenues, tout ce qui peut être assemblé au départ ici, on le fait. C’est
un gain au montage et une maintenance moindre". Les panneaux d’habillage sont en HDPE (polyéthylène
haute densité). "C’est un produit que
l’on peut usiner sans pollution. Il est
100 % recyclable et peut avoir jusqu’à
4 à 5 vies. Il peut être broyé, refondu
et remoulé plusieurs fois. Et plus on
l’utilise, plus il brille comme l’inox !
Nos structures de jeux sont plus
belles quand elles ont cinq ans qu’au
départ ! Le polyéthylène a beaucoup d’avantages sur le bois : pas
d’échardes, pas de cassure franche,
pas de peinture à refaire...".

RÉPONDRE AUX NORMES
ET AUX ENVIES
"Toute l’équipe recherche des thématiques, puis le designer cherche
les signes distinctifs, trouve un style
graphique et une conception qui
restent à des prix raisonnables pour
être dans le marché. Nous faisons
deux à trois créations par an modélisées en 3D. Un bureau de contrôle

Les ateliers s’étalent sur
2 000 m². Les structures y
sont préparées et stockées
en attendant la livraison.

certifie en amont sur fichiers puis
vient valider un prototype. Il faut
concevoir en restant dans l’esprit des
normes" insiste le gérant. Créa Composite répond aussi à des demandes
particulières. "Nous avons réalisé une
structure de bateau échoué en tenant
compte des envies du client, de la topographie du lieu et de son budget.
Nous devons avoir un rôle d’écoute
permanent".

L’AVENIR DÉJÀ EN PLACE
"Sur nos fitness, nous avons des QR
codes, qui permettent d’accéder à des
choix d’exercices en fonction de l’âge,
des envies, des ambitions. Nous envisageons à l'avenir l’intégration de
lumières, de sons, de sols sensitifs,
du tactile". La curiosité intellectuelle
est toujours en éveil pour trouver des
choses différentes, d’autres manières
de jouer, de manipuler, de se déplacer.
"Il y a plein de domaines à explorer et
nous restons au service des enfants :
cela est ancré dans notre façon de
concevoir".
Texte et photos par Olivier Rahard,
auteur photographe.

Les plaques
teintées dans la
masse servent les
figures régionales

24 / SOLIDARITÉS

25

Infos :
Centre Social Indigo
T. 02 41 49 06 49
http://csindigo.centres-sociaux.fr
Centre Social Indigo

un été animé pour
les jeunes sèvréens
Chaque jour, les jeunes se verront proposés différentes
activités : sorties, ateliers, camps, bivouacs, espaces jeunes,
sports, soirées, chantiers jeunes, journées à thème…
Le tract des animations jeunesse
sera consultable fin mai sur les
réseaux sociaux et le site du CSI,
et dès début juin dans les établissements scolaires, les mairies, les
commerces, les espaces jeunes et
au Centre Social.
Les inscriptions pour les adhérents,
à jour de leur cotisation CSI avant
le 1er mai 2019, auront lieu du mercredi 5 au vendredi 7 juin de 14h à
ett
samedi
séti18h
vi
cA 8 juin de 10h à 12h
au Centre Social Indigo.

SELAVITSE

setluda

Les inscriptions tout public commenceront à partir du samedi 15
juin de 10h à 12h, dans les trois
communes déléguées suivantes :
Torfou (salle des sports), St Germain sur Moine (maison de l’enfance, locaux ABC), St Macaire en
Mauges (Centre Social Indigo).
Plus d'infos :
Équipe jeunesse du CSI
cjeunesse.indigo@gmail.com
animindigo

- 9102 emmargorP -

UN PANIER D’IDÉES
PROPOSÉ AUX ADULTES
Des idées pour le programme 2019 : la saison commencera avec une journée aux Sables
d’Olonne le 4 juin, et se poursuivra avec
d’autres balades à Saumur, Angers et d’autres
destinations tout au long de l’été. Pour l’ambiance musicale, deux soirées sont programmées : une au festival de Trélazé et une soirée
karaoké. Pour le côté ludique : Parthenay et son
festival du jeu et les animations "Jeux en herbe"
à Sèvremoine, proposées par la ludothèque.
Quelques passionnés proposeront aussi un
après-midi initiation à l’aéromodélisme avec le club de St Macaire. Pour les
amateurs de pêche une journée sera proposée du côté de la Plaine-SurMer début septembre… et beaucoup d’autres activités !
Le programme complet sera disponible dès le 2 mai, à l’accueil et sur le site
internet, le 3 mai lors de la soirée Assemblée générale et 30 ans du Centre
Social Indigo, et à partir du 6 mai dans de nombreux commerces du territoire, dans les mairies et dans le réseau des bibliothèques.

EHPAD LE CLAIR LOGIS
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER

ensemble pour aider
les proches des
personnes malades

DES ANIMATIONS
POUR L'ÉTÉ
En juillet, le Centre Social Indigo et les
associations de loisirs de Sèvremoine
proposent des animations, activités
et jeux en plein air près de chez vous.
Entre amis, seul, en couple, avec vos
enfants, vos petits-enfants, venez
nous rejoindre entre 15h et 20h.
Le programme est disponible à l’accueil du Centre Social Indigo, dans
les mairies, chez vos commerçants
et dans le cartable de vos enfants (fin
juin).
Vous souhaitez connaître les périodes
d’ouverture des accueils de loisirs ou
inscrire votre enfant à un camp : les
programmes seront consultables sur
le site internet du CSI pour tous les
accueils de loisirs des communes déléguées de Sèvremoine.

NOUVEAUTÉ
LALUDO PROPOSE
"JEUX EN HERBE"
EN JUILLET

Retrouvons-nous, dans un parc, en
soirée pour partager un moment de
jeux en plein air : pétanque, molky,
jeux d’eau, jeux en bois…
Rendez-vous les 9, 18, 23 et 25 juillet 2019 prochains de 18h30 jusqu’à
la tombée de la nuit (annulation en
cas de mauvais temps).

Dans notre pays, près de 3 millions de personnes sont
directement ou indirectement touchées par la maladie
d'Alzheimer (ou une maladie apparentée).
Cette maladie, dont tout le monde a aujourd'hui entendu
parler, reste mal connue, mal perçue et insuffisamment
prise en charge.
Majoritairement âgées de plus de 65 ans,
les personnes atteintes vivent soit à domicile, soit en établissement. Dans les deux
cas, l'accompagnement quotidien par les
proches ou les professionnels est délicat
et souvent éprouvant.
L'association France Alzheimer 49 propose des formations des aidants. Par la
diffusion de bonnes pratiques d'accompagnement, cette formation permet aux
proches de personnes malades d'acquérir
les attitudes et comportements adaptés
aux situations quotidiennes. Elle apporte
des outils essentiels à la compréhension
des difficultés de la personne malade, à
l'adaptation de l'environnement, à l'amélioration de la communication et au maintien de la relation. Les aidants peuvent
aussi à cette occasion s'informer sur les
aides disponibles sur leur
territoire (humaines, psychologiques, financières,
juridiques…), mais aussi
échanger avec d'autres

familles confrontées aux mêmes difficultés.
En collaboration avec l'EHPAD Le Clair
Logis, géré par le CCAS de Sèvremoine,
une prochaine session de formation aura
lieu ce printemps sur la commune déléguée du Longeron. Celle-ci se déroulera
sur 14 heures réparties en trois journées,
de 10h30 à 16h, les 21 mai, 28 mai et 4
juin 2019. La formation est assurée par
un psychologue et un bénévole formés
par l'Union France Alzheimer. Elle est gratuite et pour faciliter la participation des
aidants, France Alzheimer 49 prend également en charge tous les frais liés à la garde
de la personne malade pendant ce temps
de répit.
Plus d'infos : T. 02 41 87 94 94
secretariat@francealzheimer49.fr
EHPAD

ADMR
DES SERVICES
À DOMICILE
POUR TOUS

Aide à la personne, maintien au
domicile (pour les séniors et personnes en situation de handicap)
- ménage et repassage - garde
d’enfants à des horaires atypiques
- soutien familial - téléassistance
Filien
Les associations ADMR de
Sèvremoine exercent des missions
de service à domicile auprès de
l’ensemble de la population, de la
naissance à la fin de vie, pour un peu
plus de confort ou tout simplement
pour continuer à vivre chez soi.
Plus d'infos : La Renaudière,
Montfaucon-Montigné, St
Crespin, St Germain > ADMR La
Moine - T. 02 52 21 02 56
Le Longeron - Torfou > ADMR
Torfou Le Longeron
T. 02 52 21 02 55
Roussay, St André et St Macaire >
ADMR Le Menhir des Mauges
T. 02 52 21 02 57
Tillières > ADMR La Sanguèze
T. 02 41 63 19 32

ACCUEILLIR UN
JEUNE LYCÉEN
ÉTRANGER

D’Allemagne, du Mexique ou
d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à
l’association CEI (Centre Échanges
Internationaux).
Ils viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir
notre culture. Afin de compléter
cette expérience, ils vivent en
immersion dans une famille
française pendant toute la durée du
séjour. Le CEI aide ces jeunes dans
leurs démarches et s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein de
familles françaises bénévoles. Ce
séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l'autre et constitue
une expérience linguistique pour
tous. Si l'expérience vous intéresse,
contactez l'association :
T. 02 99 20 06 14
vanessa@cei4vents.com
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Retrouvez dans
chaque magazine,
les coups de coeur
des bibliothécaires
DVD
COINCOIN
ET LES
Z'INHUMAINS
Bruno Dumont
"Quinquin a grandi ;
il est devenu CoinCoin. Il traîne sur la
Côte d’Opale, participe à des réunions
du Bloc avec son copain d’enfance, le
Gros. Son amour, Ève, l'a abandonné pour
Corinne…" Un duo de flics loufoque, une
histoire à dormir debout et cette minisérie ovniesque – 4 épisodes - est un
coup d’air frais comprimé venant du Nord
qui fait du bien là où il passe !
Foutraque et drôle, on y trouve un côté
"striptease" tant les acteurs paraissent
plus vrais que nature… À découvrir dans
votre médiathèque préférée !

DÉCOUVERTE

ÉCOLE DE MUSIQUE DE SÈVREMOINE

et si vous veniez jouer
de la musique ?

LIVRE

L’École de Musique de Sèvremoine est une école
associative qui compte aujourd'hui 15 professeurs.
Elle propose des cours de musique adaptés à tous les âges.

2019
2020

on des Arts de St

son de la Paix de

ES

- Des cours d’éveil musical, à partir de
5 ans et un parcours découverte, de
6 à 9 ans, pour s’initier et s’essayer à
plusieurs instruments.
- Un cursus instrumental allant des cours de
solfège et d’instruments à la pratique
collective. Près de 14
instruments sont enseignés.
- Des chorales pour les
enfants et les adultes,
ainsi que du chant soliste.
La chorale adultes "À
Croche Choeur" se retrouve tous les mercredis soirs de 20h30
à 22h à la salle Prosper
Amiot du Longeron, et
est dirigée par Bertrand
Billaud depuis 9 ans.

uvez contacter :

Elle compte 30 choristes cette année,
qui se retrouvent chaque semaine
dans une ambiance conviviale, afin
d'interpréter des chants traditionnels
de musiques du monde (bulgares,
africains, hongrois, basques, maoris,
corses...) permettant ainsi de découvrir et faire découvrir d'autres sonorités et d'autres langues.
Des évènements sont également organisés tout au long de l'année en lien
avec la programmation de "Scènes de
Pays dans les Mauges", l’Orchestre à
Cordes des Mauges…
Pour la nouvelle année scolaire 20192020, l'École de Musique de Sèvremoine souhaite faire peau neuve.
Retrouvez le nouveau logo et la toute
nouvelle charte graphique de l'école
dans les pages centrales de votre Sortir à Sèvremoine.

Plus d'infos :
Corinne Bardini, directrice
de l’École de Musique
T. 06 87 07 58 16
ecoledemusique.sevremoine@gmail.com
ecoledemusique.sevremoine.free.fr

JEU

trouvez
l'intrus !
Parmi ces instruments,
lequel n’est pas enseigné
à l’École de Musique de
Sèvremoine ?

PROCHAINES SESSIONS
D'INSCRIPTIONS POUR 2019-2020

- accordéon
- batterie
- clarinette
- cor
- cornemuse
- flûte
traversière
- guitare
- piano

Samedi 22 juin
de 10h à 12h
à la Maison des Arts
à St Macaire en Mauges

Réponses : C’est la viole de gambe. Cet
instrument typique de la musique baroque
n’est pas enseigné à Sèvremoine, mais il
est régulièrement mis à l’honneur dans les
spectacles de Scènes de Pays !

.free.fr

Mercredi 26 juin
de 17h à 18h30
à la Maison de la Paix
à Montfaucon-Montigné

- saxophone
- trombone
- trompette
- tuba
- viole de
gambe
- violon
- violoncelle

LE CAMP DES AUTRES
Thomas Vinau
Gaspard fuit dans la
nuit et la forêt avec son
chien, blessé. Un ermite
herboriste le recueille,
le soigne, lui apprend...
sans poser de question.
Seuls les gitans lui rendent visite, ils
sont du même camp, celui des exclus,
des marginaux. Gaspard les observe,
et sera bientôt happé par la beauté
d’une saltimbanque, libre et insoumise.
Avec des chapitres courts, une langue
ciselée, Thomas Vinau brosse toute une
poétique de la forêt, de l’enfance et de
l’amitié. D’abord intemporelle, l’histoire
se resserre bientôt, et nous entrons alors
dans l’Histoire : à l’époque des "Brigades
mobiles" du début du XXe siècle. Un bijou !

ALBUM JEUNESSE
LE JARDINIER
DE LA NUIT
The Fan Brothers
"De gigantesques
sculptures envahissent
la ville, changeant le
paysage et ses habitants
à tout jamais…"
Parmi les curieux,
seul un jeune garçon aura la chance de
découvrir la véritable identité du vieil
artiste. Il deviendra son apprenti et
lui enseignera avec bienveillance son
précieux savoir-faire. Un album aux
illustrations somptueuses avec un sens
du détail réaliste et plein de finesse, de
rêves et d’imagination. SUBLIME !
Dès 4 ans.

AUX DIX ET UNE P@GES

une asso qui fait
bouger les livres
L’association des
bénévoles des
bibliothèques
de Sèvremoine
compte
aujourd’hui 170
bénévoles, déjà
bien engagés
pour tenir les
permanences des
bibliothèques,
et l’accueil de
classes ou des
animations.
Certains participent au
choix des acquisitions via
les comités de lecture,
d’autres à l’équipement, au
classement des ouvrages,
à la décoration des lieux de
lecture pour qu’on s’y sente
comme chez soi !

PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE :
UN NOUVEAU SERVICE À DÉVELOPPER
Les bénévoles ont d’autres projets encore, notamment celui d’un service de portage
de livres à domicile pour les personnes qui ne peuvent plus – provisoirement ou non –
se déplacer : personnes âgées isolées, malades, handicapées. Une petite équipe
est déjà prête à démarrer sur Montfaucon-Montigné, Le Longeron et St Germain.
Le réseau aimerait étendre la proposition à d’autres communes déléguées, à condition
de trouver des personnes aimant la lecture et l’échange, prêtes à rendre service.
Une commission "SOS. permanence" recherche aussi des bénévoles "volants" pour
tenir des permanences ponctuelles, quand il n’y a pas de disponibilité dans l’équipe.

ENVIE
DE REJOINDRE
L'ASSOCIATION ?
Si vous avez du temps,
et l’envie de participer à ces
actions, n’hésitez pas à contacter
l’association ou le réseau des
bibliothèques :
auxdixetunepages@gmail.com
ou bibliotheques@sevremoine.fr
T. 02 41 46 71 89

ÊTES-VOUS PRETS POUR UNE
COURSE INNOVANTE ?

NIGHT

4

RACE

1 au DÉP A RT , 4 à L ' A RRIVÉE

Le vendredi 7 juin 2019 à 20H30
à St Macaire en Mauges
- Équipe de 4 coureurs
- 10 km pour le premier
- 7.5 km pour le deuxième
- 5 km pour le troisième
- 2.5 km pour le quatrième
- Une arrivée tous ensemble

Courses enfants à partir de 19H30
RESTAURATION & ANIMATION SUR PLACE

Retrouvez-nous sur

