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PLU’S : pour un avenir
partagé harmonieux
Si nous revenons vers vous à de nombreuses reprises sur le sujet du Plan
Local d’Urbanisme de Sèvremoine,
c’est parce qu’il matérialise pour les
10 prochaines années le projet du
bien vivre ensemble. Pour cela, il
nous faut aller au-delà de l’intérêt
individuel des 25 681 habitants de
Sèvremoine, en élaborant un véritable projet collectif au service de
tous. Le PLU’S a pour vocation de
décrire les principes d’aménagement
ainsi que les règles de partage de tous
les espaces, qu’ils soient résidentiels,
économiques, de loisirs, agricoles ou
encore naturels. En effet, le bien vivre
ensemble c’est avant tout partager
en harmonie l’espace public ou privé.
Même si vous avez déjà largement
contribué à son élaboration, cette
nouvelle étape de concertation de
l’enquête publique du 20 mars au
23 avril vous permettra d’exprimer
vos dernières observations pour une
approbation du PLU’S prévue à l’été
2019.

Une invitation à la
concertation
citoyenne
Certes, le mouvement de protestation nationale exprime violemment le
mal-être d’une partie de notre société
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se sentant laissée pour compte. Mais,
nous devons aussi entendre le signal
fort qui nous est envoyé pour prendre
conscience collectivement des changements profonds de notre société et
nous inviter à adapter notre organisation démocratique.
Bien avant ces évènements, à la création de la commune nouvelle, les élus
locaux s’étaient engagés à garantir la
dynamique d’une démocratie participative locale notamment par la
création de conseils consultatifs en
2020. Le 7 février dernier, 320 habitants de Sèvremoine ont initié une
séquence de contribution citoyenne.
Parmi eux, 27 volontaires ont spontanément accepté de poursuivre les
travaux collaboratifs avec des élus
au sein d’une commission dédiée,
le G27. Cette soirée fût une véritable
réussite de par son organisation inédite, mais aussi par l’incontestable
intérêt que portent activement les
Sèvréens à l’organisation démocratique de leur commune nouvelle et
de leur commune déléguée. Rendez-vous le soir du 13 juin 2019 pour
partager les conclusions citoyennes
du G27.
Je vous souhaite un parcours tout
aussi agréable qu’instructif au travers de ce magazine.

Didier Huchon

Maire de Sèvremoine
Président de Mauges Communauté
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Demain, citoyen
à sèvremoine
Le 7 février dernier s'est tenue une soirée de Concertation
Citoyenne pour penser l'organisation de Sèvremoine post2020. 320 citoyens se sont rassemblés pour réfléchir à
l'implication des habitants dans les processus de décisions
des élus après 2020. Chacun a pu disposer d'un espace de
parole pour contribuer à cette réflexion.
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DOSSIER

L'importante mobilisation et la qualité des
échanges ont contribué à des apports pertinents et donné à cette soirée un caractère
exceptionnel. Après avoir informé de la volonté de créer des conseils consultatifs, où
des citoyens non élus pourront s’impliquer
à l’échelle de la commune déléguée ou au
service d’un projet sur Sèvremoine, quatre
grandes thématiques ont été abordées :
- le mode de désignation
des conseillers consultatifs
- le rôle des conseillers consultatifs
par commune déléguée
- le rôle des conseillers consultatifs
par projet
- les modes d'expression
Cette concertation citoyenne marque le
lancement d’une séquence de travail collaboratif avec les citoyens puisque 27 d’entre
eux se sont portés volontaires pour élargir
le groupe de travail initialement composé
d’élus.

Le résultat de ce travail collaboratif au service de notre territoire, et précautionneux
de nos identités, sera porté à la connaissance de toutes les sèvréennes et tous les
sèvréens lors d’une nouvelle soirée :
le jeudi 13 juin 2019 à 20h,
au complexe Sportif de la Moine,
à St Germain sur Moine.
Dans cette attente, il est toujours possible
d’apporter ses contributions ou de poser
des questions sur cette thématique qu’est
"la gouvernance post 2020" en communiquant via l’adresse suivante :
concertation@sevremoine.fr
Des boîtes à idées sont aussi disponibles
dans toutes les mairies annexes de Sèvremoine.

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 28 mars et jeudi 25 avril
2019, à 20h dans la salle du
conseil municipal (salle des Fêtes
à Roussay)
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Contribuez
à cette page

Et publiez vos photos
sur Facebook
#sevremoine

TICKETs sports
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La première édition a trouvé son
public ! Avec 551 inscriptions
"Tickets sports" aux vacances
de février, les enfants de 3 à
12 ans ont découvert toute la
richesse associative locale et ses
nombreuses activités sportives.
Prochaine session en avril !
En photo l'animation Kin-ball
organisée à Roussay.

Graine de soupe

vent de fraîcheur
au musée des métiers
de la chaussure !

Le Musée a profité de sa fermeture
hivernale pour réorganiser en partie
son parcours de visite. Venez découvrir
toutes les nouveautés dès le 1er mars !

Vendredi 21 décembre dernier à la
Médiathèque de St Macaire, petits et grands
se sont réunis autour de la compagnie La
Mangouste pour découvrir le conte musical
"Graine de Soupe". Un moment délicieux
d’amitié et de recettes de soupes concoctées
par les bénévoles des bibliothèques. Miam !

vous
y étiez
voeux 2019

Début janvier, plus de 2 000 Sèvréennes
et Sèvréens sont venus assister aux
traditionnels vœux des communes
déléguées de Sèvremoine. Une occasion
partagée de rencontres et d'échanges
entre élus et citoyens.

nuit de la lecture

Une centaine de personnes,
toutes générations confondues,
ont participé à la Nuit de le lecture
le samedi 19 janvier.
Au programme : danse (avec la
Cie Hanoumat), contes, lectures,
jeux et ateliers bien-être.
Un succès !
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FIN DU RÉSEAU
TÉLÉPHONIQUE
COMMUTÉ ?

En novembre 2018 a débuté
le processus d’extinction du
bon vieux réseau téléphonique
commuté RTC.

© SNCF

TRANSPORTS

la gare torfou - le
longeron - tiffauges
ouvre en avril
La modernisation du tronçon Clisson-Cholet, très attendue par les
voyageurs, permet de pérenniser la ligne Nantes-Cholet, avec un
relèvement de la vitesse et une augmentation du nombre de trains
par jour de manière progressive jusqu'en 2020.
Après 9 mois de chantier sous
l'égide de la SNCF, la halte ferroviaire de Torfou a été déplacée sur
le site de La Colonne et entrera en
fonction dès le mois d'avril 2019.

Un nouveau site

Ce nouvel équipement de la gare
"Torfou - Le Longeron - Tiffauge"
sera désormais plus accessible et
favorisera l'intermodalité. Ce projet d'ampleur pour le
UN ÉQUIPEMENT territoire est soutepar Sèvremoine et
FAVORISANT nu
Mauges Communauté,
L'INTERMODALITÉ qui prennent en charge
les aménagements des
abords côté RD249 : stationnement,
liaisons douces, aires de co-voiturage…

Pendant la durée des travaux sur
voie ferrée, de juillet 2018 à avril
2019, la SNCF a mis en place un
plan de transport adapté avec des
cars de substitution pour répondre
aux besoins des usagers.
Dès le 12 avril prochain, avec la réouverture de la ligne, les voyageurs
pourront bénéficier des nouveaux
usages de cette halte sur le site
de La Colonne : espace de parking,
passage souterrain pour les piétons
et les personnes à mobilité réduite,
rampes d'accès et quai réaménagés. Puis progressivement jusqu'en
2020, le cadencement des trains
augmentera pour atteindre 20
trains par jour, contre 8 à la réouverture.
Plus d'infos :
www.sevremoine.fr

MODERNISATION DE LA LIGNE
CLISSON-CHOLET EN BREF

30 KM DE VOIES FERRÉES RENOUVELÉES
46,4 M€ DE FINANCEMENT (RÉGION PAYS DE LA LOIRE,
SNCF RÉSEAU, AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS ET
L'ÉTAT)

© SNCF

SEPTEMBRE 2019 RELÈVEMENT DE LA VITESSE
DES TRAINS JUSQU'À 130 KM/H (AU LIEU DE 100 KM/H)

DÉCEMBRE 2020 FIN DES TRAVAUX ET
AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ À 20 TRAINS PAR JOUR
CONTRE 8 AUJOURD'HUI

Vous l’utilisez encore si votre
téléphone fixe est branché sur
la prise téléphonique murale
de votre logement (prise T).
L'extinction finale n’interviendra
pas avant 2023. Si vous êtes
concerné, sachez qu'Orange
s'est engagé à vous prévenir
et vous proposer une solution
de rechange. Ne cédez pas
aux sollicitations qui ne
proviendraient pas de votre
fournisseur actuel ou qui vous
imposeraient un changement
immédiat. Retrouvez plus d'infos
sur www.sevremoine.fr

TRANSPORT À
LA DEMANDE
VERS LA GARE
DE CLISSON

Anjoubus propose des trajets
aller et/ou retour pour vous
rendre à la gare de Clisson.
Sur réservation, la veille pour le
lendemain, un véhicule passe
vous chercher à l’arrêt le plus
proche pour 2 € le trajet.
Plus d'infos : T. 02 41 22 72 90
www.anjoubus.paysdelaloire.fr

NOUVEAU
LOTISSEMENT
COMMUNAL
À ROUSSAY

"Les Jardins de la Poblère" vont
bientôt sortir de terre, dans la
continuité du lotissement "Les
Grands Jardins" à Roussay.
L’opération sera composée de
20 maisons dont 4 en locatives
sociales. Une attention
particulière est portée sur le
cadre de vie : haies bocagères
et arbres, revêtements
au sol, sentiers piétons,
stationnement, aire de jeux…
et la diversité de superficie des
terrains sera adaptée à chacun.
Plus d'informations dans le
prochain Magazine.

DÉCHETS

stop aux cartonnettes
dans les colonnes papiers !
Trop de cartonnettes sont encore jetées dans les colonnes
réservées aux papiers. Ces erreurs de tri engendrent
un surcoût financier estimé à 22 700 € par an pour la
collectivité, et donc pour tous les usagers. Tous ensemble,
faisons un meilleur tri pour maîtriser le coût du service !

+
Tri complémentaire de
529 tonnes de papiers
= 9 000 €

+
Déclassement car déchets
non conformes à la reprise
= 4 500 €

+
Cartonnettes
non valorisées
= 8 100 €

Depuis l’uniformisation des consignes de tri sur l’ensemble
du territoire de Mauges Communauté, les cartonnettes
doivent être déposées dans les sacs ou le bac emballages,
avec les briques alimentaires, bouteilles en plastique ou
encore les boîtes de conserve. Les colonnes papiers sont
quant à elles réservées uniquement aux dépôts des revues,
journaux, magazines, enveloppes…
Généralement, les colonnes contiennent 95 % de papiers.
Cependant, après analyse du contenu des colonnes mises
en place sà Sèvremoine, il est constaté que ces dernières
ne contiennent que 75 % de papiers, les 25 % restants étant
majoritairement des cartonnettes.

= 22 700 €

Autres erreurs de tri
(ordures ménagères, vêtements...)
= 1 100 €

DES COÛTS EN HAUSSE

Ces erreurs de tri entraînent un surcoût annuel de
22 700 € dû :
- au tri complémentaire qui consiste à retirer
les cartonnettes mises par erreur avec les papiers,
- au déclassement de certaines livraisons chez
le papetier car la qualité du tri n’est pas optimale,
- aux cartonnettes qui ne sont pas valorisées car
déposées dans le mauvais contenant,
- aux erreurs de tri telles que le dépôt d’ordures
ménagères ou de vêtements.

ENSEMBLE, NOUS POUVONS AMÉLIORER LE TRI

Si nous faisons tous un meilleur tri, les coûts du service pourront être mieux maîtrisés.
Pour cela, respectons les consignes de tri.
- déposez uniquement du papier dans les colonnes réservées aux papiers,
- déposez les cartonnettes dans les sacs ou le bac emballages,
- déposez les grands cartons à la déchèterie.

Plus d'infos :
Mauges Communauté - Service Déchets
T. 02 41 71 77 55 - www.maugescommunaute.fr

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
VENEZ JOUER, PARTAGER, ÉCHANGER !
Cette année, le thème s’intitule "Pareil, pas
Pareil". Un thème à la fois fondamental et
fondateur dans la construction de l’enfant,
à la fois profond et ludique, pour les petits
mais aussi pour les adultes…
Du 16 au 24 mars, les professionnels des
accueils petite enfance de Sèvremoine
proposent aux parents et aux très jeunes
enfants une semaine pour jouer, partager,
échanger. L'occasion pour les lieux d'accueil
d'offrir un large choix d’événements : ate-

liers de jeux d’éveil, expositions d’installations pédagogiques...
Vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos
agendas la date du samedi 16 mars 2019
avec une matinée jeux à l'Espace Renaudin
de 9h30 à 11h30, commune déléguée de la
Renaudière.
Entrée libre et gratuite.
Plus d'infos :
www.rdvpetiteenfance.fr
et csindigo.centres-sociaux.fr
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QUOI DE NEUF
À SÈVREMOINE ?

ÊTEs-vOUs
sOli’maUGEs ?

Philippe Saudreau, plongeur et
trésorier du CAM, au site de plongée
de l'Anjougerie, ancienne carrière à
ciel ouvert de Roussay.

Pour changer le regard sur le
handicap, Mauges Communauté
et des associations du territoire
organisent SOli’MAUGES.

Contactez le service SolidaritésSanté au 02 41 71 77 00 ou
solidarites-sante@
maugescommunaute.fr
Plus d’infos prochainement sur
maugescommunaute.fr
et sur Facebook
@maugescommunaute

SOli’MAUGES est
né de la dynamique
impulsée par la
création du Centre
Local du Handicap
l’été dernier, dans

LA RENAUDIÈRE

le cadre de la politique d’animation
et de solidarité territoriale menée
par Mauges Communauté.
Au programme
- 3 circuits de marche ou de course
de 2 km, 5 km et 11 km, dont un
itinéraire adapté
- Un village associatif où chacun
pourra échanger avec les bénévoles.
Les associations présentes sont
porteuses d’un projet pour lequel il
sera possible d’effectuer un don de
temps, de compétence ou d’argent
pour sa concrétisation.

TOUTE L’INFO DE L’AGGLO
SUR LE NOUVEAU SITE
MAUGESCOMMUNAUTE.FR

1
Laissez-vous guider dans vos recherches pratiques sur la collecte
des déchets, l’instruction d’un permis de construire, les informations
aux personnes âgées... C’est l’outil indispensable pour accéder aux
services en lignes et aux démarches
administratives.

2
Informez-vous sur les grands projets du territoire : économie, transition écologique, santé, aménagement numérique…

Le CAM est à l’origine du site
de plongée de l’Anjougerie, une
ancienne carrière à ciel ouvert pour
l’extraction d’uranium.

SJ COUVERTURE
Couvreur zingueur
Gérant : Julien Seguineau
P. 06 14 42 99 95
ST ANDRÉ DE LA MARCHE

LOC FESTI'EVENT 49
Location de matériel festif
Gérant : Martin Tricoire
P. 07 82 92 18 08
locfesti.event49@gmail.com
locfesti-event49.jimdofree.com

ÉLECTIONS
PENSEZ À VOUS
INSCRIRE !

Les élections européennes
auront lieu le 26 mai 2019. Si
ce n'est pas déjà fait, pensez
à vous inscrire sur les listes
électorales. C'est encore
possible jusqu'au 31 mars
2019 en vous rendant dans
votre mairie la plus proche !

TÉLÉRECOURS
CITOYENS

3
Rejoignez mooj.fr et scenesdepays.fr
directement depuis le site et accédez
à toutes les informations du réseau
des mobilités et de la saison culturelle.

4
Retrouvez l’actualité des Mauges
en ligne et en temps réel sur la page
Facebook® @maugescommunaute.

N’hésitez pas, aimez,
abonnez-vous et partagez cette
page autour de vous !

Depuis novembre 2018, vous
pouvez utiliser l'application
Télérecours citoyens
https://citoyens.telerecours.fr
Destinée aux particuliers, aux
entreprises, associations,
syndicats... l'application
permet d'échanger avec les
tribunaux administratifs de
manière dématérialisée en
toute sécurité. Elle permet
également de suivre l'état
d'avancement de chaque
dossier. Plus d'infos :
www.telerecours.fr

CLUB AQUATIQUE DES MAUGES

Le Cam fêtera
ses 40 ans l’an prochain
Un dimanche matin de
février : il pleut, un vent
glacial souffle, l’eau de
la fosse de plongée de
l’Anjougerie est à 8/9°C
mais il en faudrait plus à
Philippe Saudreau, plongeur et membre du CAM
pour ne pas profiter de
la réouverture du
25 KG DE site.

MATÉRIEL,
POUR ALLER
FLEURTER AVEC
LES 20 M DE
PROFONDEUR

Harnaché de 25 kg de
matériel, pas de descente en douceur mais un
saut dans l’eau pour aller fleurter avec les 20 m
de profondeur. Plongeur
depuis 20 ans suite à un
stage UCPA 1er niveau, la passion est
restée. Arrivé en 2005 dans le club,
Philippe en est le trésorier depuis dix
ans. Avec Jean-Loïc Robin, membre
des premières heures, ils reviennent
sur la partie historique : "c’est Al-

© Olivier Rahard

Dimanche 19 mai, venez participer
à ce nouvel événement sportif et
convivial au cœur du Parc du Plessis
à Chaudron-en-Mauges / Montrevault-sur-Èvre. Sortons de notre
quotidien le temps d’une matinée,
marchons ou courons ensemble
pour soutenir les projets solidaires
de plusieurs assoCe projet vous intéresse ? ciations.

LE CENTRE
DE PLONGÉE DE
L’ANJOUGERIE
(ROUSSAY)

TÉMOIGNAGE

DÉC. 2018 ET JAN. 2019

phonse Roy, prof de judo et passionné de plongée qui est à l’origine du
club, il l’a fondé en 1980".
Le CAM est un des plus anciens clubs
de plongée de la région. S’il compte
depuis plusieurs années une quarantaine de membres (35 % de femmes),
il a compté jusqu’à 130 adhérents,
puis a essaimé avec la création d’entités géographiques comme le P3P de
Roussay.
Le CAM (Club Aquatique des Mauges)
basé à St Macaire, a ses locaux sous
l’école publique maternelle. Il possède un bateau pour une dizaine de
plongeurs : "les sorties en mer se
font très souvent du coté de Lorient
avec un site qui permet plusieurs
profondeurs. C’est un site de travail mais aussi de loisir. En plus des
formations techniques, nous avons
des bases biologiques pour mieux
comprendre le milieu où l’on évolue,
les interactions entre les animaux et
pour améliorer l’observation pendant les plongées en milieux naturels".
Les entraînements ont lieu à la piscine de Beaupréau et en saison esti-

Les sources présentes dans le soussol remplissent petit à petit l’énorme
trou abandonné par les mineurs,
des plongeurs commencent donc à
fréquenter le site. Pour des raisons
de sécurité, la municipalité de
Roussay le rachète en 1991 et confie
son exploitation à Patrice Arcas qui
va professionnaliser les plongées.
Devenu propriétaire, il revend en
2007 aux exploitants actuels :
Thierry et Nathalie Mathieu. Le
couple améliorera le site en utilisant
les anciennes rampes comme
espaces d'évolution pour tous les
niveaux de plongée.
Actuellement, il y a 10 000
plongées par an, les plongeurs
apprécient les nombreux
équipements d’accueil, les
véhicules immergés (épaves de
bus, avion…), mais également les
poissons présents (esturgeons,
carpes…). La fosse sert également
de lieu d’entraînement pour les
pompiers.

vale à celle de St Macaire. Le CAM a
une vie inter-club intense : trois clubs
du Choletais se regroupent pour les
formations adultes, l’apnée, une formation spécifique des moins de 18
ans et pour mutualiser les équipements adaptés à la morphologie des
jeunes.
Philippe parle des avantages de cette
pratique : "la Zen attitude ! Cela demande une grande concentration,
de la maîtrise... et l’environnement
aquatique apporte beaucoup de
sérénité, un équilibre". Lors des
prochaines vacances d’avril, le club
propose des baptêmes de plongée
dans le cadre des Tickets sports de
Sèvremoine : "on apprécie de voir
des jeunes qui arrivent avec des appréhensions, ressortir de l’eau avec
de grands sourires".
Plus d'infos :
www.cam49.fr
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EXEMPLE D'OAP
LE TAMARIN
À ST MACAIRE
EN MAUGES

Plan local
d'urbanisme
de sèvremoine
Tous concernés !

Les Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP) sont des
documents du PLU’S qui exposent
dans les grandes lignes la manière
dont la commune souhaite mettre
en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager des secteurs "à enjeux".
Avec l'OAP Tamarin, la collectivité
souhaite renforcer l'attractivité du
centre-ville, tout en affirmant les
qualités architecturales de cette
zone et en prêtant une attention
particulière au respect des riverains.

Le travail autour du Plan Local d'Urbanisme de
Sèvremoine (PLU'S) arrive à son terme. Ce document,
qui va façonner Sèvremoine pour les 10 ans à venir,
a été arrêté par le conseil municipal le 4 septembre
2018. Habitat, déplacements, activités économiques,
environnement… L’enquête publique permettra à
chacun de formuler ses observations sur les thèmes
abordés dans le PLU’S.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Sèvremoine (PLU'S) est
un véritable tournant dans la façon
de penser le territoire. Au-delà de
fixer les règles en matière d’aménagement et d’urbanisation, il aborde
surtout les grandes orientations
liées à la vie quotidienne : habitat,
déplacements, activité économique,
mixité sociale, environnement… C’est
pourquoi chacun est concerné d’une
façon ou d’une autre par l’élaboration
du PLU’S, qui s’appliquera pendant
10 ans.
Le PLU’S permet aussi de fixer les
grands principes d’aménagement et
de développement de la commune.
Parmi eux on trouve par exemple l’affirmation de 3 pôles urbains répartis
sur le territoire de Sèvremoine. Ces

derniers concentrent les activités et
services et irriguent les communes
de proximité. Autres exemples, l’ambition d’un développement démographique adapté au territoire, le
principe de renouvellement urbain,
la préservation des surfaces agricoles et naturelles… Ces principes
d’intérêt général orientent les règles
de construction qui s’appliqueront à
chaque parcelle.
L’enquête publique aura lieu du 20
mars au 23 avril 2019.
Vous pourrez y faire vos remarques
sur le PLU’S et rencontrer les commissaires enquêteurs lors de leurs
permanences en mairies annexes.
Ensuite après approbation définitive,
le PLU’S se substituera aux PLU des
communes historiques.

S'INFORMER
SUR LE PLU'S
GUIDE PRATIQUE
Retrouvez tous les
documents du PLU'S sur
www.sevremoine.fr
Rubrique Habiter > Urbanisme >
Le PLU’S > Le dossier d’arrêt
du PLU’S. Ces documents sont
également disponibles durant
toute la durée de l’enquête
publique dans chaque mairie
annexe en version papier, aux
horaires d’ouverture habituels et
sans rendez-vous.

1

2

3

Je prends connaissance de la
situation de ma parcelle dans
le PLU’S. Pour cela, je consulte le
zonage de ma commune déléguée
et je retrouve ma parcelle, puis,
à l’aide du règlement écrit, je
me renseigne sur les règles
d’urbanisme qui s’appliqueront au
secteur concerné.
Je consulte les OAP et je regarde
si ma parcelle se trouve sur l’un
des périmètres. Si c’est le cas, je
me réfère aux légendes de chaque
carte et au préambule.

SI J’AI DES OBSERVATIONS
À ÉMETTRE OU SI JE
SOUHAITE ÉCHANGER
SUR MA SITUATION, JE
PARTICIPE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE ENTRE LE 20
MARS ET LE 23 AVRIL (plus

d’infos en page 12)
DIAGNOSTIC
ET OPÉRATION
BIMBY

DÉFINITION DES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
À TRAVERS LE PADD

2015

ARRÊT PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL

OAP, RÈGLEMENTS
ET ZONAGES

2017

2018

20192019

ENQUÊTE PUBLIQUE
DU 20 MARS
AU 23 AVRIL 2019

APPROBATION ET MISE
EN APPLICATION
ÉTÉ 2019

NOUS
SOMMES

ICI

Le PLU’S a été arrêté le 4 septembre 2018, ont suivi trois mois d’instruction
par les services de l'État, notamment. Aujourd’hui, la phase d’enquête
publique peut commencer.

À savoir : La Foire Aux Questions,
sur le site internet de Sèvremoine,
vous permettra d’obtenir les
premières réponses à vos
interrogations.
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Les questions
les plus fréquentes
autour du PLU’s
L'enquête publique
aura lieu Du 20 mars
au 23 avril 2019

© Mehdi Media

SÈVREMOINE VOUS RÉPOND !

Parce que chacun est concerné par le Plan Local d’Urbanisme
- travaux, construction, vente, location, achat immobilier,
ouverture d’entreprise... - ou simplement intéressé par le
développement de Sèvremoine.

IL EST DONC
INDISPENSABLE QUE
CHACUN PARTICIPE
ET DÉVELOPPE
SES ARGUMENTS
PENDANT LA DURÉE DE
L’ENQUÊTE !

L'ENQUÊTE PUBLIQUE PERMET
À CHACUN D'APPORTER SES
ARGUMENTS !
Le Commissaire enquêteur (ou la commission
d’enquête, dans le cas du PLU’S) est désigné
par le Tribunal administratif et il est garant
de l’impartialité de l’enquête. Il s’assure aussi que le public dispose de toutes les informations relatives au PLU’S et qu’il existe les
outils nécessaires pour présenter ses observations et formuler des propositions. Le Commissaire enquêteur est à l’écoute et reçoit le
public lors des permanences.
À la fin de l’enquête publique, la commission
d’enquête fournira un rapport présentant les
observations reçues et son avis sur ces questions. Dans le respect de l’intérêt général, la
commune pourra alors effectuer des modifications dans le projet du PLU’S selon les
conclusions du commissaire enquêteur.

LES DATES ET LE DÉROULEMENT
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique se déroulera du mercredi 20 mars à 9h au mardi 23 avril 2019 à
17h. Durant cette période, vous trouverez
l’ensemble du dossier PLU’S ainsi que les
registres pour faire vos observations dans
toutes les mairies annexes. Vous pourrez
également faire vos observations par courriel
à enquetepublique@sevremoine.fr, ou par
courrier.
Retrouvez, 15 jours avant le début de l'enquête, l’intégralité des informations sur l’avis

d’enquête publique affiché en mairie annexe
et sur le site internet de Sèvremoine. Cet avis
reprendra notamment les dates et horaires
des permanences de la commission d’enquête.

PLU'S : C'EST MAINTENANT
QU'IL FAUT S'INFORMER
Le dossier d’arrêt du PLU et tous les documents relatifs à celui-ci sont en ligne sur le
site internet de Sèvremoine depuis octobre
2018 (en rubrique Habiter > Urbanisme >
PLU’S > Le dossier d’arrêt) et seront disponibles au format papier dans chaque mairie
annexe durant toute la durée de l’enquête
publique. Nous vous invitons à en prendre
connaissance dès aujourd’hui, que vous soyez
concerné directement par un projet ou juste
attentif au développement de la commune.
Des réunions publiques et une veillée urbaine
ont été organisées depuis le début du projet,
ayant accueilli de nombreux habitants. Si vous
n’avez pas pu y assister, venez à l’enquête publique !

- Un PADD (Projet d’Aménagement
et de Développement Durable) qui
exprime le projet de la collectivité.
- Un règlement de construction écrit
et graphique.
- Des OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation).
- Les annexes, avec notamment les
Servitudes d’Utilité Publique (ex :
zonages eaux usées/pluviales…).

Pourquoi suis-je concerné ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) informe sur les nouvelles règles de
construction des maisons, des clôtures et des abris de jardin. Également, il est important de prendre
connaissance des nouveaux zonages
sur le territoire car les limites ont
changé : espaces agricoles, espaces
naturels, zones urbaines…

Pourquoi les zonages
ont-ils changé ?
Sèvremoine s’est engagée dans une
dynamique de lutte contre l’étalement urbain pour diminuer la
consommation d’espaces agricoles et
naturels à l’extérieur des bourgs. Cet
objectif conduit à densifier l’existant
à travers le renouvellement urbain.
C’est la première raison qui explique
en grande partie les évolutions dans
le zonage du PLU’S par rapport aux
anciens PLU des communes historiques. D’autres critères entrent aussi
en jeu, tels que la prise en compte de
l’existant ou la protection de l’environnement…

Qu’est-ce qu’une OAP ?

Combien de temps
dure une OAP ?

Les OAP sont des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP). Elles sont un outil incontournable du PLU et sont établies en
fonction des orientations générales
définies dans le Plan d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)
du territoire.
Les OAP permettent de définir des
secteurs ayant un important potentiel de renouvellement urbain, ce qui
est un des enjeux affirmés du PLU de
Sèvremoine. Les OAP exposent, dans
les grandes lignes, la manière dont la
commune souhaite mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager
des secteurs "à enjeux".
Chaque OAP concerne un périmètre
qui présente un potentiel intéressant en termes d’aménagement du
territoire : type d’habitat à privilégier (individuel, collectif, accession
à la propriété ou locatif…), éléments
paysagers à valoriser, liaisons douces
et voies de circulation, lisibilité de la
trame urbaine et cohérence paysagère du quartier…
Il est important de comprendre que
les OAP sont un outil souple, c’est-àdire qu’elles ne correspondent en aucun cas à un projet définitif. Ce sont
de grands principes qui serviront de
base pour les projets urbains à venir.
Comme leur nom l’indique, les OAP
sont des orientations.

Les OAP sont valables durant toute la
durée de vie du PLU’S, c’est-à-dire 10
ans, sauf si une procédure de modification a lieu entre temps.

Pourrai-je vendre mon
terrain s’il est dans
une OAP ?
Les propriétaires restent tout à fait
libres de vendre leur terrain ou non.
La commune ne souhaite pas et ne
pourra pas se rendre propriétaire des
terrains de l’ensemble des OAP ! Si
elle souhaite acquérir un terrain, la
commune n’est pas obligée de passer par une préemption, elle peut
l’acquérir de manière amiable. Pour
cette raison, les propriétaires ayant
l’intention de vendre ont tout intérêt
à se faire connaitre auprès de la commune pour lui proposer d’acquérir
son terrain.
La préemption n’intervient que si la
commune n’a pas eu connaissance de
la mise en vente d’un terrain qu’elle
voulait acquérir et pour lequel un acquéreur a été trouvé.

PLUS D'INFOS SUR LE PLU’S
ET L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Les documents d’arrêt du PLU’S sont
consultables en ligne sur
www.sevremoine.fr
rubrique Habiter > Urbanisme >
PLU’S > Le dossier d’arrêt

L’enquête publique servira à s’assurer que
chacun a eu connaissance des évolutions à
venir dans la commune. Durant les 10 années
de vie du PLU’S, il pourra évoluer à travers
des procédures de modification, mais elles
prennent du temps et il est préférable de faire
part de ses observations dès aujourd’hui.
© Olivier Rahard

UNE ENQUÊTE
PUBLIQUE EST LANCÉE
LORSQU’UN PROJET
IMPORTANT A LIEU
SUR UN TERRITOIRE.
ELLE A POUR
OBJECTIF D’ASSURER
L’INFORMATION DES
HABITANTS ET L’ÉCOUTE
DE LEURS INTÉRÊTS.

Quels documents retrouvet-on dans un PLU ?

Retrouvez-y toutes les informations
concernant les zonages et les
règlements, depuis le diagnostic
jusqu’aux étapes de la concertation,
et les documents relatifs à des secteurs
précis, notamment les OAP.
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DÉMISSIONS ET DÉMOCRATION... MUSÉE.

L'expression

Une nouvelle démission à Sèvremoine
et cette fois-ci, il s’agit d’un maire-délégué, après environ une quarantaine
de conseillers municipaux précédemment. Il y a aussi un cas similaire à
Mauges-sur-Loire d’un maire-délégué
qui a démissionné de ses responsabilités. Ceci alors que l’on nous parle en
permanence de démocratie (voir magazine de Sèvremoine de janvier 2019
et la presse locale dans les Mauges
lors des vœux des élus). La précipitation pour la prise de décision dans la
mise en œuvre des communes nouvelles, afin de bénéficier d’un "bonus"
financier, ajouter d’un coup de coude
de l’administration de tutelle, n’ont

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

DEMAIN, CITOYEN À SÈVREMOINE
En 2015, les élus locaux des Mauges
décidaient courageusement de réformer en profondeur l’organisation de
leur commune et communauté pour
pouvoir affronter les enjeux d’une société en mutation, "sans attendre que
ça vienne d’en haut !". Ce changement
d’architecture territorial prévoyait une
recomposition de la démocratie participative locale pour garantir la dynamique citoyenne enracinée depuis fort
longtemps dans les Mauges sur les
principes d’identité, de proximité et de
solidarité.
3 ans plus tard, dans le contexte national que nous connaissons, jamais

nous n’aurons autant parlé de démocratie participative et de concertation
citoyenne, mais le climat de contestation et de violence ne favorise pas la
sérénité du débat national proposé par
le gouvernement.
En Sèvremoine, tout le travail d’anticipation mené par les élus, notamment
au sein du G27, nous permet aujourd’hui d’initier une concertation citoyenne constructive et responsable.
Ceci renforcera la légitimité d’une nouvelle organisation démocratique locale
que proposera cette commission élargie à 27 habitants qui se sont engagés
spontanément lors de la réunion pu-

C’est l’occasion pour chaque citoyen
de décrire ce qu’il vit, de débattre, de
fabriquer des idées, de co-construire
des compromis et des solutions, d’être
associé au processus de décisions politiques. Pour nous, c’est un temps
précieux où des talents se révèlent,
où le commun se construit.
Dès 2015, nous avions réclamé une
concertation citoyenne afin que nous

puissions tous être associés à la
décision de la création de la commune
nouvelle et à la définition de notre
avenir commun. Nous n’avons pas été
entendu !
Depuis 6 mois, des citoyens se
mobilisent par le biais de pétitions,
de réunions publiques, de lettres
ouvertes, sur des sujets concernant
leurs libertés individuelles, leur santé
et leur sécurité. Jusqu’où devront-ils
aller pour se faire entendre auprès
des élus de la majorité, sourds à leurs
doléances ?
Or, apprendre à écouter, apprendre
l’humilité dans le rapport au pouvoir,
sont des prérequis indispensables

Il n’y a de musée valorisant le vécu
que lorsque le contenu est en parfait
accord avec le contenant. Ce qui est

le cas du musée de la chaussure avec
ses collections présentées dans un
bâtiment industriel qui produisait de la
chaussure. C’est le cas aussi du musée
du textile, du moulin de l’Épinay, de la
Mine bleue … Construire un nouveau
bâtiment en similaire à 2 700 000€ est
une absurdité.

Les élus du groupe
"Saint André En Marche"

"EN L'AN 2020"
blique du 7 février dernier.
Prenons en main notre avenir partagé
et construisons ensemble la base de
cette nouvelle organisation démocratique locale nourrie par la diversité et
la complémentarité des 10 communes
déléguées de Sèvremoine.
Contribuez ou posez vos questions
directement à vos élus ou à l’adresse
concertation@sevremoine.fr
Les élus de la
"Majorité municipale"

CONCERTATION CITOYENNE : LEURRE OU RÉALITÉ ?
La majorité du conseil municipal de
Sèvremoine a décidé de lancer une
concertation citoyenne "Sèvremoine
2020", dont l’objectif est de réfléchir
à la future organisation de la gouvernance et à la place de chacun dans ce
nouvel "écosystème".

pas permis aux élus de 2014 d’analyser sereinement cette évolution, pour
s’engager en connaissance de tous les
tenants et les aboutissants.
D’ailleurs en parlant individuellement
à des élus, certains en responsabilité,
affirment "en off" qu’ils s’interrogent
sur ce choix d’organisation. En 2020,
la représentation des communes déléguées sera fortement diminuée,
aussi nous pouvons nous interroger,
d’ores et déjà, sur la qualité de l’écoute
de chacune d’entre elles.

Tout le monde se souvient de la chanson de Pierre Bachelet "En l’an 2001"
En l’an 2020, ce sera la première élection municipale à l’échelle de la commune nouvelle.
L’an 2020, c’est dans un an et beaucoup se posent des questions sur
cette élection d'un nouveau genre :
- Quel sera le nombre d’élus : 39 ou
peut-être 69 ?
- Combien d’élus y aura-t-il par commune ?
- Quels seront les projets et les listes
proposés aux électeurs ?

- Les revendications des gilets jaunes
auront-elles des conséquences sur
l’élection ?
- La population votera-telle en fonction des réalisations de la commune
nouvelle ou de leur commune déléguée ?
Mais avant 2020, il y a 2019 et le bilan
d’un mandat pas comme les autres.
Mais avant 2020, il y a la crise des
gilets jaunes et la crise de confiance
entre population et élus.
Mais avant 2020, il faudra bien sortir
tous ensemble et par le haut de la situation actuelle.

Pour écouter vos questions et vous
aidez à donner vos propres réponses
à ces questions, une réunion vous a
été proposée le 15 février dans le
cadre du Grand Débat par les élus de
St Macaire au cœur. Vos réponses ont
été transmises au niveau national et
aux responsables communaux.
Rendez-vous au prochain numéro
pour partager vos réactions.

Pierre Devêche
pour la liste "St Macaire au Cœur"
smac49450@laposte.net

DE LA DÉMOCRATIE !
dans la conduite de cette concertation,
qui doit être continue et permanente,
et ne pas se résumer au temps des
élections.
Nous espérons que cette concertation
soit une réalité et non un leurre qui,
dans ce cas, ferait s’éloigner assurément les citoyens de la vie publique.

Laurence Adrien
pour le groupe "Un nouvel élan"
www.stmacaireunnouvelelan.
wordpress.com

Notre société vit depuis plusieurs décennies des mutations importantes.
Faute de maintenir un débat de qualité entre élus et citoyens, perturbés
par des médias omniprésents les
messages ne sont plus audibles pour
grand nombre d’entre nous. Les taux
d’abstention record lors d’élections
montrent le divorce entre les élus et
les citoyens.
Il est urgent de reconstruire un pacte
social ayant du sens dans lequel toutes
les composantes de notre société retrouvent leur place. Aucun effort ne
doit être négligé pour construire la société de demain pour nos aînés, pour

nos enfants dans le respect de valeurs
morales fondamentales.
Chacun a le droit au respect, à la dignité dans ses choix, dans sa santé
et dans son travail. Chacun doit pouvoir vivre dignement de son travail et
se loger décemment. L’assistanat ne
doit pas être la règle, mais la solidarité doit être présente et vivante. Tout
le monde doit contribuer équitablement en fonction de ses moyens. Il
est temps de libérer les énergies nouvelles pour construire la société de demain plus respectueuse des choix et
des possibilités de chacun ; l’argent
n’est pas la seule valeur ! La démo-

cratie vivante est à ce prix et la survie
de notre monde aussi. Le débat oui,
mais pour que cela débouche sur des
actions concrètes vraies avant tout. La
violence et les extrêmes ne sont pas la
solution. Il est grand temps de redonner la parole aux citoyens et de tenir
les promesses qui leur sont faites !

Geneviève Gaillard
pour le groupe "St André Renouveaut
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STOP AUX PESTCIDES
POUR LES PARTICULIERS

Exemple d'association de
plantes compagnes dans le
jardin : tomates, blettes,
choux, framboisiers...

JARDINAGE AU NATUREL

les plantes compagnes...
et amies !
Le compagnonnage est une ancienne méthode de culture
pratiquée par des générations de jardiniers avant la mise au
point des pesticides chimiques. Il s'agit simplement de fournir
le meilleur environnement possible pour la culture des légumes
et des fleurs en choisissant judicieusement leur voisinage.
Découvrez les pouvoirs de bonnes associations.
Dans la nature, chaque plante est entourée de nombreuses voisines, et ces
associations ne sont pas le fruit du hasard. Mais dans nos jardins nous n’y
prêtons pas attention et nous plantons
et semons ce que nous aimons, en
oubliant que certaines plantes ne se
supportent pas. Toutes sécrètent différents biocides qui ne sont pas compatibles avec d’autres plantes.

IL EXISTE 3
CATÉGORIES
DE PLANTES :
COMPAGNES,
AMIES ET
ENNEMIES

La "plante compagne" favorise
le développement de la plante
d’à côté.
La "plante amie" est bénéfique
pour la plante voisine, pour le
goût ou la protection contre les
ravageurs par exemple.
La "plante ennemie" freine et
empêche la croissance de certaines variétés de plantes.

Le "compagnonnage" consiste donc à
associer certaines plantes entre elles
pour leur influence bénéfique et réciproque les unes sur les autres. Les
plantes compagnes peuvent égale-

ment : favoriser la croissance des
plantes voisines, attirer les insectes,
les éloigner d’autres plantes, ou encore éloigner les nuisibles.
Lorsque l'on "jardine au naturel" il
est donc conseillé de mélanger les
plantes entre elles, pour éviter la propagation des maladies, les attaques
de ravageurs et favoriser le bon développement des plantes. Cela peut
concerner les fleurs, les légumes ou
bien encore les aromatiques. Ce type
de culture apporte de la variété dans
les jardins.
Les plantes compagnes sont aussi un
moyen simple et efficace pour supprimer l’utilisation des pesticides ! Une
bonne idée quand on sait que la plupart
des pesticides utilisés sont synthétiques et néfastes sur l’environnement
(voir article page suivante sur l'interdiction des pesticides chez les particuliers
depuis le 1er janvier 2019).

ÇA SE PASSE
SUR FACEBOOK
MAGAZINE : DES
THÈMES À ABORDER ?
Votre avis nous intéresse !
Votez sur notre page Facebook
pour l'article que vous préférez,
et retrouvez-le dans le prochain
Magazine.
N'hésitez pas à vous abonner pour
donner votre avis et suivre toutes les
actualités de Sèvremoine :
facebook.com/sèvremoine

EXEMPLES
D'ASSOCIATION
- Le fenouil planté à côté des salades
les protège des attaques de limaces
qui ne supportent pas l’odeur.
- La menthe éloigne les pucerons des
rosiers.
- La moutarde attire les papillons, les
aubergines attirent les doryphores et
les capucines attirent les pucerons.
- Le basilic éloigne les mouches et
moustiques et renforce le goût des
tomates.
- Les poireaux favorisent la croissance
des fraises.

Depuis le 1er janvier 2019, la vente,
l’usage et la détention de tous les produits
phytosanitaires de synthèse pour les jardins,
potagers, balcons, terrasses et plantes
d’intérieur sont interdits pour les particuliers
sur l’ensemble du territoire.
Pour se débarrasser de ces produits polluants, la
seule solution est le dépôt gratuit en déchetteries. Plus d’infos : www.sevremoine.fr

AMÉLIORER LA
SÉCURITÉ DES ROUTES
EN ZONE RURALE
Un tiers des accidents survient en rase campagne et est
à l’origine de plus des deux tiers des tués. La gravité des
accidents y est 5,3 fois plus élevée qu’en milieu urbain*.
Sèvremoine investit pour sécuriser les voies communales les
plus utilisées sur son territoire. * [source ONISR]

BIENVENUE DANS
MON JARDIN AU
NATUREL

Le CPIE Loire Anjou recherche des jardiniers bénévoles qui pratiquent le jardinage au naturel
et qui souhaiteraient ouvrir leur jardin au grand
public le temps d’un week-end, les 15 et 16 juin
2019. Plus d'infos : CPIE Loire Anjou
T. 02 41 71 77 30 - www.cpieloireanjou.fr

ÉNERGIES RENOUVELABLES

UN NOUVEAU PARC
ÉOLIEN À CHEMILLÉ-ENANJOU
Le parc éolien de l’Hyrôme,
situé sur les communes de
Chanzeaux et de Valanjou,
va entrer en phase de
construction ce mois-ci pour
être mis en service en fin
d’année prochaine.

À l’initiative de l’association
Atout Vent en chemillois, ce
parc sera désormais gouverné
par le territoire des Mauges. Un
consortium de partenaires, composé d’Atout Vent, de Mauges
Communauté, d’Alter Énergies et d’Énergie partagée, s’est regroupé pour acquérir ce parc éolien
afin que sa gestion soit maîtrisée au niveau local
et que ses retombées économiques profitent au
territoire.
Cette collaboration marque la volonté ambitieuse
de Mauges Communauté de porter la part d’énergies renouvelables du bouquet énergétique à 32 %
en 2030 contre 13 % actuellement. La collectivité
démontre concrètement son engagement dans le
développement des énergies renouvelables (EnR)
locales, en investissant à hauteur d’1 million d’euros aux côtés de ses partenaires.
Le parc de l’Hyrôme sera composé de 5 éoliennes
qui devraient commencer à produire de l’électricité
à partir de février 2020. Elles produiront à terme
quelques 32 GWh par an, soit l’équivalent de la
consommation en électricité de 12 000 foyers.
Plus d’infos : www.maugescommunaute.fr

Qu’est-ce qu’un "passage busé" ?
Pour accéder à un champ ou à une
maison hors agglomération, il faut
"enjamber" le fossé. Pour ne pas
entraver l’écoulement des eaux, il
convient d’installer une buse en béton armé.
Le fossé : public ou privé ?
Le fossé fait partie dans la majeure
partie des cas du domaine public. La
création d’un accès et donc la mise
en œuvre d’une buse doit faire l’objet d’une autorisation de la part de
la commune. On parle de "permission de voirie".
La sécurité des véhicules
en question
Une buse non protégée peut constituer un obstacle rigide. Or, un choc
contre un obstacle rigide peut être
mortel dès 65 km/h, même pour un
usager ceinturé.

C’EST POURQUOI SUR
LES VOIES OÙ LE TRAFIC
EST LE PLUS IMPORTANT,
SÈVREMOINE A CHOISI
D’IMPOSER LA MISE
EN PLACE DE TÊTES DE
BUSE DE SÉCURITÉ.

Entretien de fossés
Dans le cadre des opérations d’entretien des fossés, Sèvremoine
demande donc aux riverains ayant
installé des buses de bien vouloir
se mettre en conformité. Pour cela
une réunion d’information sera organisée systématiquement avec les
propriétaires riverains concernés
chaque année avant les travaux de
curage.
Depuis quelques années les parcelles agricoles s’assemblent et des
passages busés ne servent plus.
En accord avec les propriétaires, la
commune les supprime afin de faciliter l’entretien des fossés et l’écoulement des eaux pluviales.
Cette année 17 km de voie sont
concernés :
Au Longeron : la voie reliant la
Rimbretière et La Baudrière et la
voie reliant la Grignonière au lieudit les Quatre Chemins.
À la Renaudière : la voie reliant la
Bourbonnière à Pont Germillon.
À St Crespin : la voie reliant la
Maison Neuve à la Noue.
À St Germain : la voie reliant la
Goheliere à la Bretauderie.
À Tillières : la voie reliant Les Bois
de Bel Air au Grand Douet.
À Torfou : la voie reliant le centre
bourg à la Telandière.
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La vie scolaire
s'organise
1

une zone
de rencontre,
qu'est-ce
que c'est ?
PRIORITÉ
AUX PIÉTONS

VIGILANCE POUR
LES VÉHICULES
MOTORISÉS

La rue du Commerce de
St Macaire est devenue
une "zone de rencontre"
en fin d'année 2018.

Absent du territoire jusqu'à il y a peu, ce dispositif prévu par
le code de la route est aujourd'hui présent dans 3 bourgs de
Sèvremoine. Destinée à faire cohabiter de manière apaisée
les piétons et les véhicules, la zone de rencontre permet
également de favoriser le développement de la vie locale
comme les commerces.

QU’EST-CE QU’UNE ZONE
DE RENCONTRE ?
DOUBLE SENS DE
CIRCULATION POUR
LES CYCLISTES

2

La zone de rencontre doit être considérée
comme une voie "semi-piétonne".
Priorité aux piétons
La zone de rencontre est une rue dans
laquelle les piétons sont prioritaires : ils
peuvent circuler sur la chaussée et ont la
priorité sur les autres véhicules (voitures et
cyclistes).
Double sens de circulation
pour les cyclistes
Le cycliste est libre de circuler dans les deux
sens même dans les rues à sens unique. Il
adapte sa conduite à la présence des véhicules et respecte le code de la route.

La rue du Commerce à St Macaire en
Mauges est passée "zone de rencontre" en
fin d'année 2018, suite à un programme de
travaux dans le centre-ville. Décidé notamment pour faciliter l'accès aux commerces,
l'aménagement prend en compte les pratiques actuelles de l’espace public et favorise le développement de la mobilité en
mode doux.
La rue des Mauges à St Crespin sur Moine
et la rue Bel Air à Roussay sont passées
"zone de rencontre" depuis plusieurs années déjà. Plutôt étroites, le dispositif permet aux véhicules de circuler dans les deux
sens, tout en laissant la priorité aux piétons
et aux cyclistes.

Service mis en place lors de la création de
Sèvremoine, la Vie scolaire et périscolaire a
en charge l’ensemble des restaurants scolaires municipaux et l’accueil périscolaire
de Montfaucon-Montigné. Quelques 110
agents s’emploient à prendre en charge les
petites sèvréennes et sèvréens pendant les
différents temps de la journée scolaire.
Dans le but d’améliorer la prise en charge
des enfants, la rentrée 2018/2019 a été
placée sous le signe de la mutation. De nouvelles orientations ont été décidées par les
élus. Les principaux objectifs sont d’harmoniser les pratiques dans les restaurants
scolaires, de renforcer la qualité du service
et d’évaluer les organisations en place. Le
service Vie scolaire souhaite développer une
approche éducative du temps méridien, en
mettant en place une professionnalisation
plus poussée des agents. Des moyens humains supplémentaires ont été déployés.

Les équipes de restauration scolaire se sont
vu affectés des animateurs supplémentaires, ainsi qu’une coordinatrice des temps
méridiens et des référents sur deux pôles
géographiques.
Ces trois agents dédiés aux temps du midi
sont présents chaque jour dans les restaurants scolaires de Sèvremoine, au plus près
des équipes et des enfants. L’une de leur
mission est d’être le relais entre les équipes
d’intervenants et les familles.
L’accueil périscolaire de Montfaucon-Montigné, quant à lui, a développé un projet éducatif et un projet pédagogique où la place
est donnée au développement d’activités
adaptées.

Réunion des équipes de restauration scolaire
du 29 janvier 2019.
Moment d'échanges lors de la rencontre
entre les élus de chaque quartier
et les agents intervenants sur les différents sites.

h

Vigilance pour les véhicules motorisés
Les véhicules motorisés doivent être vigilants, ils cèdent la priorité aux piétons et
aux cyclistes et leur vitesse n’excède pas
20 km/h. Le stationnement et l’arrêt des
véhicules motorisés ne sont possibles que
sur les espaces aménagés à cet effet.

SÉVREMOINE PRÉSENTE
TROIS ZONES DE
RENCONTRE

L'arrêt des Temps d'Activités Périscolaires (TAP)
décidé en 2018 permet au service "Vie scolaire et
périscolaire" de Sèvremoine de recentrer ses moyens
sur la qualité de la prise en charge des enfants
lors de la pause du midi. Cet objectif se traduit
aujourd'hui par l'harmonisation des pratiques dans
les restaurants scolaires, le renforcement de la qualité
du service et la mise en place de coordinatrices des
temps méridiens .
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Les agents ci-dessus sont là pour
répondre à vos questions.
N'hésitez pas à les solliciter pour
les inscriptions, le suivi des enfants
et les situations particulières.

FLORENCE GALBRUN 1

Coordinatrice des temps méridiens et
périscolaires
T. 07 84 43 30 81
fgalbrun@sevremoine.fr

ÉDITH AUBINEAU 2

Référente du pôle Le Longeron,
Montfaucon-Montigné, St Crespin sur
Moine, T. 06 46 40 50 06

AURANNE GICQUEL 3

Référente du pôle St André de la
Marche, Roussay, La Renaudière
T. 06 26 46 31 92

LYDIE PERRIGAUD

Référente du restaurant scolaire de
St Macaire en Mauges
T. 02 41 55 31 21
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Alexis, Françoise, Joël et
Justine Audouin exportent
leurs passions du sabot
dans le monde entier.

FICHE D'IDENTITÉ

société audouin

Les sabots de
montigné partent
dans le monde entier
Même si leurs produits sont distribués à l’international,
Bosabo reste dans une dynamique familiale.
UNE HISTOIRE DE FAMILLE
SUR CINQ GÉNÉRATIONS
"Mon arrière-grand-père a commencé la fabrication des sabots à
Saint-Rémy-en-Mauges en 1890. Il
partait avec son baluchon et ses outils, pouvait passer plusieurs jours
dans une même famille pour fabriquer des sabots pour tout le monde
ou les retoucher pour les agrandir.
Quelques coups de cuillère dans le
fond et il rajoutait 2/3 cm !" raconte
Joël Audouin, gérant de la société Audouin qui fabrique des sabots
traditionnels, de mode et professionnels. Il poursuit la saga familial :
"Son fils a repris, puis mon père. À
la fin des années 50, il n’y avait plus
assez de travail dans la fabrication
des sabots tout en bois. Mon père

a donc repris en 1958 une saboterie de Montigné qui venait de faire
faillite. Quand mon grand-père a
arrêté l’activité à Saint-Rémy, mon
père a tout rapatrié à Montigné.
Ici, il avait une équipe plus jeune
et une capacité de production plus
importante". Joël entre en 1984 dans
l’affaire avec son épouse, Françoise.
Leur fils Alexis les a rejoints en 2016
et Justine, leur fille, depuis huit mois.

DES RECONVERSIONS
OBLIGATOIRES
Après la seconde guerre mondiale, il
y a eu une chute importante dans la
demande du sabot traditionnel avec
l’arrivée du caoutchouc et des bottes.
Le père de Joël a développé un réseau de représentants pour vendre

À toutes les étapes,
les mains des artisans
bonifient les matières
nobles pour faire des
pièces uniques.

dans le grand ouest, principalement
en Bretagne "pour les agriculteurs
mais aussi pour les marins qui travaillaient sur les ports, le bois étant
un bon isolant" explique Françoise.
Mais ce débouché n’est pas suffisant
et dans les années 70, l’entreprise a
commencé à diversifier l’activité en
faisant de la tabletterie, bimbloterie
en bois : tables de salon, baromètres,
petits sabots en bois porte-bouteille.
À cette même époque, la création de
sabots dessous bois et dessus cuir
s’est installée pour répondre à la
mode Hippie. Cette diversification a
permis de maintenir l’activité.

LE RECENTRAGE
DE L’ACTIVITÉ
Joël et Françoise Audouin, actuels
gérants, se sont rencontrés pendant
leurs études en filière commerciale.
Ils intègrent l’entreprise familiale
en 1984 : "on a appris le travail, on
avait peu d’expériences ailleurs sinon un passage dans la chaussure,
chez Rautureau à la Gaubretière
pour Joël". En arrivant dans l’entreprise, ils trouvent qu’il y a trop de

diversification et souhaitent se recentrer sur le métier et le savoir-faire.
Pour revenir sur le sabot, ils mettent
en place une gamme de chaussants
de travail avec la création de la marque
Safty Sabot. En parallèle, ils font des
salons. Françoise : "en faisant un salon de la chaussure classique à Paris,
nous avons rencontré une acheteuse
d’un grand magasin qui nous a donné espoir sur les "sabots mode", elle
avait une vision particulière et nous
a relancés dans l’intérêt de travailler le sabot". Le développement de la
gamme bois-cuir est accentué et Bosabo intègre, à chaque nouvelle collection, des matières et coloris exclusifs
en édition limitée. Les commandes
sont personnalisées. "On a fait des
salons partout dans le monde pour
suivre les demandes : États-Unis,
côtes Est et Ouest, Londres, Allemagne, Italie. On a senti qu’il fallait
montrer notre savoir-faire, du coup
nous sommes allés encore plus loin :
en Asie avec Hong Kong, Taiwan,
Tokyo ou la Corée". L’export représente pour Bosabo 50 à 70% de la production selon les saisons.
"Les salons que l’on fait pour vendre
nos produits sont très importants

car le dialogue avec les clients nous
apporte beaucoup. Le fait d’être vendus dans beaucoup de pays permet
d’anticiper les effets de modes et
les envies d’achat, de pouvoir écouler nos produits sur toute l’année.
C’est notre politique aujourd’hui. Nos
enfants partent en Corée, au Japon,
aux États-Unis, en Australie. C’est
un gros investissement mais c'est
nécessaire pour continuer à exister".

SOURCER LE PRODUIT
ET PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT
"Les gens ont besoin d’être rassurés, il faut leur montrer nos produits,
être présent auprès des acheteurs et
parler. Le produit doit être sourcé ! Il
faut une histoire" insiste Françoise. Le
"Fabriqué en France " a un impact et la
jeune génération a d’ailleurs lancé l’an
dernier la démarche pour le label EPV
(Entreprise du Patrimoine Vivant) que
Bosabo a obtenu.
Il n’y a que 1 500 entreprises en
France qui ont ce label, c’est une reconnaissance d’un savoir-faire unique.
"L’EPV est plus connu et reconnu au

Marques : Bosabo
et Safty Sabot
Activité : fabrication de sabots
traditionels, de mode et
professionnels
Situation : 4 rue des Amourettes
à Montfaucon-Montigné
Création : 1890
Gérant : Joël Audouin
Nombre de salariés : 12 à 15 pers.
Surface : 2 ateliers de 1 000 m²
et 1 300 m²

Japon par exemple, c’est une garantie que le produit est bien fabriqué
en France" remarque Joël. L’artisanat
est le maître mot de Bosabo : les matières nobles sont accompagnées par
la main tout au long du processus de
fabrication. Le bois, du hêtre, vient des
forêts domaniales des Pays de la Loire
et son grain est unique pour chaque
semelle. Les cuirs à tannage végétal
(pas de chrome dedans) issus de tanneries européennes sont teintés par
Joël. "La mode nous oblige à explorer
d’autres aspects, nous intégrons du
tissu, des semelles en bois flexible
avec du liège" mais l’environnement
reste au cœur des préoccupations
et la seule chaussure écologique qui
existe : "c’est bien le sabot tout en
bois !".
Texte et photos par Olivier Rahard,
auteur photographe.
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acteurs
touristiques,
contactez
votre référent
local !

JUSTINE
BOMARD

TOURISME

une expérience
à vivre

Référente locale
à Sèvremoine

Depuis le 1er janvier, Mauges Tourisme est le nouvel office de
tourisme du territoire de Mauges Communauté. Véritable agence
de développement touristique, cette structure, dont le nom est
encore provisoire, est pilotée par Mauges Communauté et ses
6 communes nouvelles.
Avec une équipe de 10 salariés,
Mauges Tourisme œuvre à :
- Promouvoir et manager la
"destination" afin de développer la
notoriété et l’attractivité du territoire
- Affirmer un positionnement
fort autour du tourisme de pleine
nature et de découverte du monde
économique (visites d’entreprises…)
- Accueillir le public et promouvoir
les atouts du territoire
- Accompagner les acteurs
touristiques et les porteurs de
projets
-Commercialiser les destinations
touristiques.
Dans la continuité des actions
déjà engagées sur les territoires,

plusieurs projets sont déjà à l’ordre
du jour pour 2019 dont l’accueil
hors les murs et la mise en œuvre
de la stratégie autour du tourisme
d’affaires.

VOYAGE VIRTUEL D’UN
BOUT À L’AUTRE DU
TERRITOIRE

L’illustration par une expérience à la
rencontre du public pour promouvoir
les Mauges auprès des habitants
comme des visiteurs.
Partant du constat que le visiteur
est déjà bien informé, il fréquente de

moins en moins spécifiquement les
offices de tourisme. Comment créer
l’interaction pour promouvoir notre
territoire ? Sortir des murs de l’office
de tourisme et aller à sa rencontre,
là où il se trouve et au moment où il
est réceptif, est déjà une étape. Mais
comment susciter l’attention du public hyper connecté et zappeur ?
Une solution innovante
À l’aide d’un casque de réalité virtuelle, le visiteur plonge dans une expérience immersive à 360° où il peut
survoler la Loire, frôler les clochers,
pédaler, glisser sur l’eau et lâcher
prise au bord de nos rivières. Grâce
à cette innovation, le visiteur fait de
cette expérience, un souvenir mémorable capable de déclencher l’envie de parcourir réellement les lieux
découverts.

Le casque de réalité
virtuelle est un vrai
plus pour découvrir le
territoire !
J’ai adoré "participer" au
raid sur la Loire entre
vélo et kayak. On s’immerge
totalement dans l’activité,
les sensations et ça permet
de se projeter à son tour
avec famille et amis ! C’est
certain, je vais embarquer
moi aussi pour ce séjour,
mais en vrai cette fois !
François, 32 ans

Vivez l’expérience 360 sur les
grands événements des Mauges
et à l’Office de Tourisme - St Florent
le Vieil / Mauges sur Loire (4 place de
la Févrière).
Ouvert d'avril à octobre, du lundi au
vendredi et le samedi du 2 mai au
21 septembre.
Retrouvez également ces vidéos
immersives sur la chaine YouTube
Une autre Loire.
Informations pratiques disponibles
sur le site de l’Office accessible via
maugescommunaute.fr
et par téléphone T. 02 41 72 62 32

Des référents locaux
sont désignés dans
chaque commune afin
de favoriser les liens
de proximité avec
tous les acteurs du
tourisme :
hébergeurs,
restaurateurs,
producteurs locaux,
site de visites et
d’activités…

Pour contacter
Justine Bomard
T. 02 41 72 62 32
ot@uneautreloire.fr
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Infos :
Centre Social Indigo
T. 02 41 49 06 49
http://csindigo.centres-sociaux.fr
Centre Social Indigo

L’anniversaire durera un an. Le top départ sera
donné lors de l’Assemblée Générale du vendredi
3 mai, aux alentours de 18h au centre du Prieuré
à St Macaire, pour s’achever un an plus tard à
l’Assemblée Générale de 2020.

En 2019,
le CEntre
social indigo
a 30 ans
C’est en 1989 que des élus,
convaincus par les valeurs que
pouvait apporter un centre social
sur leur territoire, ont décidé de se
mettre en mouvement pour proposer
un tel équipement.
Au fil du temps, celui-ci s’est étoffé,
tant par le nombre de communes
couvertes, que dans ses propositions.
À l’origine, il couvrait les 3 communes
historiques pour s’étendre, dès
2004, à l’ensemble des communes
fondatrices de la commune nouvelle
de Sèvremoine (soit à l’époque, les
communes des communautés de
communes de Sèvre et Moine et Val
de Moine).
Pour suivre ces évolutions, il a été
renommé Centre Social Indigo en
2010.
Tout au long de ses 30 ans,
administrateurs, bénévoles et élus
ont eu le souci de toucher toutes les
tranches d’âge de la vie, depuis la
petite enfance jusqu’aux plus âgés.

POUR SES 30 ANS,
LE CENTRE SOCIAL
INDIGO PRÉPARE UNE
ANNÉE PLEINE DE
REBONDISSEMENTS !

Ce premier temps sera l’occasion non seulement de faire découvrir
le centre social, mais aussi de s’adresser à toutes celles et tous
ceux qui souhaitent passer un bon moment. Il est donc ouvert à
tout un chacun, petits et grands !
Pour que la fête soit plus belle et plus folle, le CSI a prévu quelques
défis et animations (programmation en cours de réalisation –
susceptible de changement) : tout d’abord faire souffler le gâteau
d’anniversaire par trente trentenaires. Donc, si vous avez trente
ans en 2019, n’hésitez pas à vous manifester ! Enfin, pour compléter ce temps festif, des
jeux, un spectacle, un buffet dinatoire et plein d’autres surprises sont prévues.

MAIS AU FAIT,
QU’EST-CE QU’UN
CENTRE SOCIAL ?
À tort, on pense souvent qu’un centre
social est réservé à une partie de la
population. Mais c’est faux !
Le Centre Social Indigo est un
équipement polyvalent ouvert à
tous les habitants, où chacun peut y
trouver non seulement des activités
et des services d’utilités sociales,
mais aussi un lieu où échanger avec
les autres, expérimenter, participer
à l’amélioration de ses conditions de
vie, exercer sa citoyenneté, etc.
Fidèle aux objectifs de ses fondateurs,
le CSI permet de fédérer les
personnes. C’est un lien indispensable
pour faire émerger des projets et
les accompagner. Il est également
un gage de qualité pour certaines
professions. Le centre social est à
l’écoute et au service de tous.

QUI FINANCE LE
CENTRE SOCIAL ?
Le financement du centre social
provient de fonds publics mais aussi
de la participation financière de ses

adhérents et de certaines prestations
payantes. Ses deux principaux
financeurs sont la Caisse d’Allocations
Familiales de Maine et Loire, via
différentes prestations (31%) et la
commune nouvelle de Sèvremoine
via une convention financière et de
partenariat (41%).

QUI GÈRE LE CENTRE
SOCIAL INDIGO ?
Le centre social est une association
de loi 1901. Par conséquent, des
habitants s’investissent à plusieurs
niveaux : au Comité d’Animation afin
de donner les orientations et suivre
les différents projets du centre, et
au Comité de Gestion pour gérer
la structure au plus près. Des élus
représentant la commune nouvelle de
Sèvremoine sont également présents
dans ces deux instances.
Les habitants participent aussi à
la réflexion et à la mise en œuvre
d’actions concrètes pour eux-mêmes
ou pour d’autres.
Alors n’hésitez plus, rejoignez-les !

AIM | DES
OPPORTUNITÉS
À SÈVREMOINE

AIM propose des missions
de travail aux demandeurs
d’emploi. À Sèvremoine,
de nombreuses missions
restent vacantes. Si vous êtes
demandeur d’emploi, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès
de l’association qui peut
vous accompagner dans vos
démarches.
Plus d'infos sur rendez-vous
ou lors des permanences au
Centre Social Indigo (22 rue
Jules Verne à St Macaire en
Mauges).
T. 02 41 75 62 50
www.aim-beaupreau.fr

HANDIGUIDE
DES SPORTS

Infos et réservations au Centre Social Indigo
(voir coordonnées en haut de page)

SÈVREMOINE
EN PISTE
Du 11 au 16 février 2019, 39 jeunes du territoire, âgés
de 14 à 16 ans, ont pris la direction des Pyrénées pour
profiter d’une semaine de ski, accompagnés par les
animateurs jeunesse du CSI.
Parmi ces 39 jeunes,
2 projets distincts :
- Le premier, avec le foyer
des jeunes de Torfou, regroupant 30 jeunes de la
commune.
Ce séjour est mis en place
tous les 2 ans grâce à l’investissement des jeunes
et des membres du bureau
du foyer.

- Pour les 9 autres jeunes,
c’est une nouveauté !
Les animateurs jeunesse
avaient pour souhait d’ouvrir ce séjour à l’ensemble
des jeunes du territoire.
Suite à une réunion d’information, 9 jeunes se
sont lancés dans l’aventure
pour réaliser leur projet et
s’investir sur différentes
actions
d’autofinancement, leur permettant de
réduire le coût du séjour.

Depuis plusieurs années, le
Ministère des sports a mis
en place un guide national
des structures sportives
accueillant des personnes
en situation de handicap : le
Handiguide des sports.
À ce jour, le Maine-et-Loire
compte 100 clubs sportifs
référencés.
Vous accueillez ou souhaitez
accueillir des personnes en
situation de handicap ?
Inscrivez dès maintenant
votre club dans le Handiguide
des sports. (Inscription libre et
gratuite pour toute structure
sportive - association,
collectivité territoriale,
établissement, société
commerciale).
Vous avez envie de pratiquer
un sport ?
Trouvez les clubs près de chez
vous sur le site
www.handiguide.sports.gouv.fr
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Retrouvez dans
chaque magazine,
les coups de coeur
des bibliothécaires
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ALBUM
NOUS AVONS
RENDEZ-VOUS
Marie Dorléans
Une nuit, deux enfants sont
réveillés par leurs parents :
"Nous avons rendez-vous"
leur chuchote leur maman. La
famille quitte alors la maison
et son jardin "au parfum
d'iris et de chèvrefeuille",
traverse le village, avant de s’engager, à
pied, dans une longue promenade nocturne,
aux paysages réinventés par la lumière des
fenêtres, de la lune qui brille ou de la lampe
torche. Sans savoir ni où ni avec qui ils ont
rendez-vous, nous plongeons avec eux "dans
le sous-bois au parfum pluvieux de mousse
mêlé à l’odeur rassurante de l’écorce", nous
sentons la brise dans les feuillages. Et quand
enfin arrive le moment du rendez-vous, on se
laisse totalement submerger par cet instant
de grâce !

EXPOSITION

NOUVEAUTÉ

des bornes INTeRactives
pour toute la famille !

Connaissez-vous
bien vos
chaussures ?

CD

Un nouveau dispositif est mis en place au
Musée des Métiers de la Chaussure, afin de
faciliter la compréhension de la fabrication
d’une chaussure, tout en s’amusant !

Horaires et infos sur
www.museechaussure.fr

La nouvelle saison débute
par la mise en place de
bornes interactives destinées à un public familial. Elles
présentent des films explicatifs de
professionnels de la chaussure et
des jeux numériques.
Ces bornes permettront la découverte du fonctionnement des

Une chaussure peut être plus
complexe qu’elle en a l’air,
certains éléments sont parfois
cachés dans l’assemblage.
Savez-vous combien de
semelles la constituent ?

machines et des grandes étapes
nécessaires à la fabrication d’une
chaussure.
D'une borne à l'autre, petits et
grands sont invités à suivre Sam,
la nouvelle mascotte. Vous le retrouverez également à travers les
collections, avec une énigme à résoudre.

1

3

5

Solution : réponse : "3" - la semelle d’usure qui se
trouve sous la chaussure, la semelle de propreté
qui se trouve à l’intérieur de la chaussure, et entre
les deux, la semelle première de montage sur
laquelle est fixée la tige (dessus de la chaussure).

DU 1ER MARS
AU 31 OCTOBRE
MUSÉE DES
MÉTIERS DE LA
CHAUSSURE
> ST ANDRÉ

JEU

AIMÉE DE LA SALLE
VOIX PARLÉE / VOIX CHANTÉE

© Corentin Berger

DEUX SPECTACLES À SEVREMOINE
Enfantines
Petites chansons
anciennes et d’aujourd’hui
pour les tout-petits.
Mercredi 20 mars à
16h15, à la médiathèque
St Exupéry à St Macaire.
De 3 mois à 6 ans.

découvrez le kiosk
et di music !
Le réseau des bibliothèques de Sèvremoine offre la
possibilité à tout abonné d'écouter de la musique ou
de consulter la presse sans bouger de chez soi.
Simple et gratuit.
Le Kiosk, un service proposé par les bibliothèques de Sèvremoine, permet de
lire des magazines et de la presse, de
manière dématérialisée. Il suffit d’être
abonné au réseau des bibliothèques
pour s’y connecter avec son numéro de
carte de lecteur, via le site internet des
bibliothèques.

Pour y accéder, il suffit de demander la
création de votre compte en envoyant un
message au Bibliopôle :
> numerique.bibliopole@maine-et-loire.fr
et en indiquant votre bibliothèque d'appartenance. Cette offre va s’élargir, dans
les années à venir, avec de l’autoformation, de la VOD**, etc.

Di Music, service de musique en ligne,
propose via le Bibliopôle* des musiques
indépendantes, dans tous les styles.

* Service de lecture publique du département de Maine-et-Loire.
** Vidéo à la demande

BD ADULTE

Tout un programme autour de la voix est actuellement mis en place dans
le cadre de la programmation Scènes de Pays, en partenariat avec les
bibliothèques, l'école de musique et les écoles de Sèvremoine.
Ainsi, Aimée de la Salle, chanteuse d’histoires, forme les bénévoles et professionnels des bibliothèques pour préparer les animations. Elle intervient également auprès
de la chorale enfants de l'école de musique
de Sèvremoine en vue de l’Heure du conte
musicale prévue le 19 juin à la médiathèque
à St Macaire en Mauges.
Plusieurs interventions sont également
programmées dans les classes de La Renaudière, à l’école Grains Soleil de Montfaucon-Montigné et à l'école les Peupliers à
St André.

UNE JOURNÉE
DEVANT SOI
Sur la bouche - 2018
Joli trio d’embouchure (tuba,
trombone, cornet), ces
pieds nickelés proposent un
large répertoire : farandoles, gigues, polkas,
mazurkas, valses et autres chapelloises dans
un style champêtre voire circassien ; on les
entendrait volontiers dans une guinguette
tourbillonnant de bonheur, sirotant un Chenin
ou dans le fin fond de l’Aveyron, dégustant un
aligot, sur une place publique enguirlandée
de mille feux ou encore sur le chemin de St
Jacques de Compostelle, à St Laurent des
arbres, là où ils ont enregistré ce 12 titres
dans les conditions du live … à évidemment
écouter sans modération en toutes
conditions météorologiques…

OFFRE NUMÉRIQUE

L’échappée belle
Avec la
chanteuse
Sérena Fisseau.
Mercredi 3 avril
à 16h30, à la
salle des loisirs à
Roussay. À partir
de 3 ans.
Réservation :
scenesdepays.fr

LÀ OÙ SE TERMINE
LA TERRE
Désiré et Alain Frappier
C'est l'histoire de Pedro, celle
de sa terre natale. En suivant
les péripéties du personnage,
de son enfance à l'âge
adulte, nous partageons
les élans engagés d’une
génération portée par les espoirs de la
gauche radicale. Nous ressentons le poids
de l’exil pour ce héros fragile. Une bande
dessinée sensible aux marges du reportage
et de la biographie, inspirée d’une rencontre
entre Désirée Frappier, journaliste et écrivain,
et Pedro Atías. Le choix pertinent du noir
et blanc, la délicatesse du trait, la justesse
du texte s'allient pour rendre cette lecture
instructive et touchante. À découvrir.

TÉMOIGNAGE

JULIEN CHAMBARAUD

conseiller délégataire à la lecture publique

Le Kiosk et Di Music sont des offres qui permettent aux
habitués d’accéder aux services à tout moment. Ce sont
aussi des moyens pour toucher de nouveaux utilisateurs
qui ont cette culture du numérique. Ce sont des offres
complémentaires de la presse papier ou encore des prêts de
CD. Sur le Kiosk, j'ai notamment découvert des magazines de
cuisine, passion que je partage avec ma femme. On peut accéder à
des choses très variées : sport, technologies, bien-être ou actualité, c’est
un outil à découvrir et une habitude à prendre ! Quand on y a goûté, on ne
peut plus s’en passer !

SPECTACLE - AIMÉE DE LA SALLE ET SÉRENA FISSEAU

l'échappée belle
À partir de 3 ans
INFOS ET RÉSERVATION : SCÈNES DE PAYS
T. 02 41 75 38 34 - WWW.SCENESDEPAYS.FR

© Marie-Clémence David

mer. 3 avril / 16h30
salle des loisirs de Roussay

