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- PROCHAINES RÉUNIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudis 24 octobre, 28 novembre 
et 19 décembre, à 20h dans la 
salle du conseil municipal (salle 
des Fêtes à Roussay).

P. 12

Depuis le début de l’année, Sèvremoine imagine, avec 
les citoyens, les associations et les entrepreneurs du 
territoire ce que deviendra l’ancien bâtiment voyageurs 
de la nouvelle gare Torfou-Le Longeron-Tiffauges. 

Un premier atelier de concertation, en juil-
let dernier, a permis de mobiliser plusieurs 
porteurs de projet potentiels et d’exprimer 
les besoins des usagers du transport ferro-
viaire. Le besoin de services pour les activi-
tés liées à la vente, ou encore pour les pro-
fessionnels et les associations a également 
été identifié.  

Un second temps d’échanges est prévu 
le 17 octobre en fin de journée. Les idées 
retenues en juillet seront présentées et des 
éléments plus techniques, tels que la faisa-
bilité des projets, pourront être abordés. 
L’objectif est de mettre en place un groupe 
de projet composé des porteurs de projets, 
des élus et des agents de Sèvremoine. Ce 

groupe de travail sera chargé de proposer un 
projet définitif et de le mettre en œuvre du-
rant l’année 2020, pour rendre le bâtiment 
opérationnel en parallèle de l’augmentation 
du cadencement de la ligne Clisson-Cholet. 

Vous souhaitez donner votre avis sur ce 
projet ? Vous investir et participer à l’éla-
boration d’un projet qui va impacter le ter-
ritoire ? Contactez-nous sur : 
appelaprojets@sevremoine.fr !  

La concertation 
autour du devenir 
du bâtiment voyageurs 
continue !
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L’été est déjà loin et la 
chaleur s’efface pro-
gressivement pour nous 
mener pas à pas vers la 
période des festivités. 
Mais avant ces fêtes de 
fin d’année, place à la 
rentrée... ou plutôt aux 
rentrées !

La rentrée scolaire
Début septembre, nos 3051 enfants 
inscrits dans les écoles publiques et 
privées de Sèvremoine ont retrouvé le 
chemin des classes, des cours de ré-
création et des restaurants scolaires. 
En plus de leurs professeurs des 
écoles, ce sont près de 120 agents 
de Sèvremoine qui ont accueilli nos 
enfants en classe et sur la pause mé-
ridienne. Ce temps fort de la journée 
orchestré par les services de Sèvre-
moine est l’occasion pour nos bam-
bins de profiter d’un repas et d’ani-
mations. Les conditions sont réunies 
pour que chaque enfant passe une 
année mémorable et enrichissante 
au service de son épanouissement. 
Travaux estivaux dans les classes, 
formation commune des agents en 
sont des exemples. 

La rentrée sportive et 
culturelle
Sur le plan culturel, la trêve estivale 
représente un moment privilégié pour 
lâcher prise à l’occasion de manifes-
tations, à l’image du Cinéma de plein 
air qui s’est tenu le 24 août à St Cres-
pin sur Moine ou encore du spectacle 
de "Torfou la Bataille " des 19 et 20 
juillet. Puis septembre révèle toujours 
des surprises enthousiasmantes lors 
des très fréquentées Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine marquées 
cette année par une coloration musi-
cale. Le 20 octobre, la programmation 
de Scènes de Pays vous propose le 
spectacle de David Sire et Cerf Badin 
à St Macaire et bien d’autres temps 
forts culturels à Sèvremoine par la 
suite.
Nos clubs de sport ont profité de l’été 
pour marquer une pause entre deux 
saisons avant de s’engager vers de 
nouveaux défis. Les Tickets Sports, 
se révélant un vrai succès à l’échelle 
de Sèvremoine, redémarreront pen-
dant les vacances d’automne. Ils per-
mettent aux enfants de 3 à 12 ans de 
tester une ou deux activités sportives 
proposées par les associations de 
Sèvremoine. 

La rentrée pour tous
La vie de la collectivité ne s'arrête 
jamais et cette rentrée n’est pas en 
reste, puisque de nombreux projets 
très attendus se concrétisent. Les 
parcelles du lotissement de la Poblère 
à Roussay sont maintenant ouvertes 
à la vente. La mise en séparatif des 
réseaux poursuit son déploiement 
à Roussay, La Renaudière et St An-
dré de la Marche, pour une meilleure 
qualité de l'eau, partout où c'est pos-
sible. La maison de santé pluridisci-
plinaire de St Crespin ouvrira bientôt 
ses portes et la salle des Épicuriens à 
Montfaucon-Montigné est en cours 
d'aménagement…

Tout ne peut pas être présenté 
dans cette page, mais la rentrée a 
bel et bien démarré pour toutes les 
sèvréennes et tous les sèvréens !

Le Maire 
de Sèvremoine

C'est la 
rentrée !



Contribuez 
à cette page
Et publiez vos photos 
sur Facebook
#sevremoine
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Les pieds dans l'herbe 
et la tête  
dans les étoiles !
380 personnes ont profité de la délicieuse 
soirée du ciné plein air, le 24 août à St 
Crespin sur Moine, avec la projection du 
film "L’école buissonnière", précédée d’un 
pique-nique en musique. Un rendez-vous 
annuel de fin d’été incontournable pour les 
habitants de Sèvremoine !
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Le pain bouchon 
Franc succès pour l’atelier nature, 
en soirée, au coin du feu et en bord 
de Moine ! Sur les conseils de Michel 
Mouillé, petits et grands ont pu réaliser 
leur pain en forme de bouchon, cuit 
dans des pots en terre dans un four à 
bois. Le 6 juillet à St Germain sur Moine. 

Bornéo, Demandez le 
programme !
La 19e fiche du sentier de randonnée 
"Bornéo" est arrivée dans les mairies. 
Au programme, une bonne dose de 
nature, la chapelle de la Turmelière, 
le moulin de Normandeau, la ferme 
d'activité des Mauges, ou encore la 
carrière de la Baconnière que l'on 
aperçoit au loin sur la photo. 

Toujours plus fort
Le spectacle vivant et gentiment décalé 
de la fameuse "Bataille de Torfou" de 
1793 a enchanté le public, lors de ce 
rendez-vous estival, les 19 et 20 juillet.

à la découverte du tri 
Le 28 août, les Conseils Municipaux 
d'Enfants de Sèvremoine sont allés 
visiter l'usine de tri-compostage de 
Bourgneuf-en-Mauges (Mauges 
sur Loire) et le centre de tri de St-
Laurent-des Autels (Orée d'Anjou). 
Une découverte inédite du circuit des 
déchets après le tri que chacun effectue 
chez soi.
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TICKETS SPORTS

des activités pour tous 
pendant les vacances
Tous les ans, pendant les vacances d'automne, d'hiver et 
de printemps, Sèvremoine propose en partenariat avec les 
associations du territoire des activités pour les enfants 
de 3 à 12 ans : les "Tickets sports".

Afin d'encourager la pratique sportive, 
la commune nouvelle propose des 
activités à tous les enfants âgés de 3 
à 12 ans pendant les vacances d’au-
tomne, d’hiver et de printemps.

Comment ça marche ? 
Les activités "Tickets sports" sont 
proposées par les associations, pen-
dant les petites vacances, ainsi qu'un 
"Ticket cinéma" pour une séance ci-
né-bambins. Un dépliant incluant le 
planning, les activités, et les diffé-

rentes dates d'inscriptions est distri-
bué aux enfants de toutes les écoles 
primaires de Sèvremoine. Vous pouvez 
également le télécharger sur www.se-
vremoine.fr
Les inscriptions se font uniquement 
lors des permanences. Chaque enfant 
peut choisir 2 activités maximum par 
période de vacances - tarif 1 € par ac-
tivité (1,20 € pour le ciné-bambin) à 
régler lors de l'inscription. Le jour de 
l'activité, l'enfant présente le ticket qui 
lui a été remis à l’inscription.

Au programme, en octobre
En octobre, pour les vacances d'au-
tomne, des activités sont proposées 
du lundi 21 au jeudi 31 octobre. Judo, 
gymnastique, basketball, futsal, tir à 
l'arc, volley... De nombreux sports à 
découvrir ou redécouvrir pour petits et 
grands. 

CHANGER 
D'ÈRE !
NOS ÉCOGESTES 
AU QUOTIDIEN 

Dans quel monde vivrons-nous 
demain ? Des scientifiques, des 
politiques, des personnalités 
débattent ardemment sur l’avenir 
de la planète. Le territoire des 
Mauges n’est pas éloigné de 
ces préoccupations et s’engage 
à devenir territoire à énergie 
positive en 2050. Un des leviers 
pour réussir ce pari ambitieux est 
de baisser collectivement notre 
empreinte écologique. Voyages, 
mobilité, consommations, dé-
chets, énergie, eau... Comment 
chacun peut à son niveau amorcer 
des changements durables et 
agréables ?  

Première étape le samedi 23 
novembre 2019, de 10h à 18h. 
Mauges Communauté vous invite 
à répondre ensemble à ce défi et 
vous accompagne sur des nou-
velles pratiques pour apprendre 
à mieux utiliser pour moins jeter. 
Faites le plein de trucs et astuces 
pour fabriquer maison, rallonger la 
durée de vie des produits, réutiliser 
ou encore recycler.

À partir de 10h jusqu’à 16h 
5 séries d’ateliers pratiques 
gratuits sur inscription 

> jardinage, cuisine, produits 
ménagers, produits d’hygiène, 
couture, réparation, bricolage… 

À 16h30 : Alex, au Pays 
des Poubelles 

> un spectacle familial de danse 
et de théâtre pour aborder d’une 
autre manière la question de la 
consommation - dès 6 ans (de 6 
à 10 € ou 25 € le Pass’famille) - 
sur réservation à la billetterie de 
Scènes de Pays ou sur place dans 
la limite des places disponibles.

Possibilité de déjeuner sur place en 
partageant son repas.
Retrouvez le programme détaillé 
de cet évènement sur 
www.maugescommunaute.fr

UN FONCTIONNEMENT 
UNIQUE POUR LES DÉCHÈTERIES

L’opération "C’est quoi ton entreprise ? " 
c’est plus de 80 entreprises, industries, 
artisans ou encore exploitations qui ac-

cueillent le grand 
public pour une visite 
du 16 au 31 octobre 
2019.

Organisée par ôsez-
Mauges, l’opération 
s’étend désormais à 
tout le territoire des 
Mauges. Les visites 

d’entreprise deviennent alors une véritable 
vitrine économique démontrant le dyna-
misme entrepreneurial des Mauges. 

Grâce à une minutieuse prospection des 
entreprises du territoire, ôsezMauges 
donne accès à un programme complet de 
visites d’entreprises avec de nombreuses 
nouveautés ainsi que des animations et 
ateliers famille autour de nos savoir-faire. 
Trouvez la visite qui vous convient : mode, 
agriculture, communication, métiers de 
bouche ou industrie de pointe. Les visites 
sont entièrement préparées et réalisées 
par les entreprises elles-mêmes.  Un par-
tage d’expérience unique qui permet aux 

entrepreneurs et employés de vous faire 
découvrir leurs compétences et leur vision 
du monde de l’entreprise. Une véritable 
fierté !

Des visites 100 % gratuites
Réservation sur www.osezmauges.fr 
ou par téléphone au 02 41 72 62 32
Programme à disposition à l’office de 
tourisme et dans les commerces

Plongez au cœur des Mauges et découvrez les savoir-faire 
et entreprises vitrines du territoire comme Manitou, Alfi 
Technologies ou encore Lacroix Electronics !

VISITEZ LES MAUGES 

c'est quoi 
ton entreprise ? 

PLUS DE  
80 ENTREPRISES 
À DÉCOUVRIR OU 

REDÉCOUVRIR 
DANS L'ENSEMBLE 

DES MAUGES

Plus d'infos :
www.sevremoine.fr

et sur notre page facebook         

Mauges Commu-
nauté compte 17 
déchèteries et 2 
éco-points sur son 
territoire. 7 sites 
sont actuellement 
équipés d’un 
contrôle d’accès, 
notamment à 
Sèvremoine, c’est-
à-dire que chaque 

foyer dispose d’une carte pour y 
entrer. Ce mode d’accès qui est 
progressivement étendu aux autres 
déchèteries évolue vers un décompte 
des passages. 

Pourquoi 18 passages ?
La moyenne étant de 9 passages par 
an et par habitant, 18 accès sont nor-
malement suffisants. Les passages 
non utilisés de l’année antérieure ne 
sont pas cumulés à votre forfait de la 
nouvelle année.
Toutefois, il est possible de bénéficier 
de passages supplémentaires, non 
payants, sur demande motivée auprès 
du service déchets. 

Quel fonctionnement ?
Chaque année, au 1er janvier, votre 
carte d’accès est créditée automati-
quement des 18 passages pour toute 

l’année. Cette mesure, appliquée de-
puis le 1er juin 2019, tient également 
compte de vos passages effectués 
entre le 1er janvier et le 31 mai 2019. 
C’est pourquoi, si vous avez utilisé 
votre carte avant le 1er juin, lorsque 
vous badgez, le nombre de passages 
inscrits sur la borne est inférieur à 18.
Cette carte doit être conservée pré-
cieusement, elle est indispensable 
pour accéder aux déchèteries. Tout 
remplacement (perte, vol...) sera fac-
turé 8,80 € TTC. Plus d'infos sur 
www.maugescommunaute.fr
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QUOI DE NEUF 
À SÈVREMOINE ?
JUIN, JUILLET ET AOÛT 2019

Dans le cadre de la prépara-
tion de sa prochaine expo-
sition temporaire, le Musée 
des Métiers de la Chaussure 
recherche des chaussures en 
lien avec le thème du spec-

tacle : cirque, cabaret, burlesque, 
théâtre, cinéma, personnages ou 
chaussures de marionnettes...

Si vous possédez des perles rares 
et que vous êtes disposé à les prê-
ter ou à les donner pour l'exposition 
qui se déroulera de mars à octobre 
2020, contactez-nous ! 

Plus d'infos : Sandy Antelme
T. 02 41 46 35 65  
museechaussure@sevremoine.fr

Pour son 30e anniversaire, l'ex-
position "Regards" de St Macaire 
accueille Jérôme Guillet, artiste 
peintre de Basse-Goulaine (44). 
Chaque année, "Regards" révèle 
les talents de nombreux artistes 
amateurs et professionnels, avec 
presque 200 œuvres présentées. 

Les artistes souhaitant exposer 
leurs oeuvres peuvent s'inscrire 
gratuitement jusqu'à fin octobre, 

et ainsi concourir dans l'une des 
catégories suivantes : pastel, 
aquarelle, dessin, sculpture, huile 
et acrylique… Les jeunes peuvent 
également participer grâce au prix 
"jeunes moins de 18 ans" ouvert 
depuis maintenant deux ans. 
 
Le bulletin d'inscription, à renvoyer 
avant le 31 octobre 2019, est dis-
ponible en téléchargement sur  
www.saintmacaireenmauges.fr 

En 2019, l'exposition Regards soufflera ses 
30 bougies ! Si vous souhaitez participer à la 
prochaine édition qui se tiendra du 7 au 12 
décembre, les inscriptions des artistes sont 
ouvertes jusqu'au 31 octobre.

VOUS AVEZ DES 
PERLES RARES 

DANS VOS 
COLLECTIONS ?

MUSÉE DES MÉTIERS 
DE LA CHAUSSURE

wanted chaussures 
de spectacle ! 

30e EXPOSITION 
"REGARDS"

inscription 
des artistes 

À l'occasion d'une vi-
site au Musée des Mé-

tiers de la Chaussure, 
Gabriel Leclerc, fabri-

cant de chaussures 
à Amboise, a remis à 

l'équipe du musée une 
paire de chaussures 
de Bouffon réalisées 
pour le spectacle son 
et lumières "À la cour 

du Roi François" au 
Château d'Amboise.

g

ST GERMAIN SUR MOINE
FREEDAM

Création de sites internet
Gérant : Damien Lièvre
P. 07 66 11 08 93 
www.freedam.fr

SÈVREMOINE
CÉCILE FRADIN
AD IMMOBILIER

Conseiller Immobilier
Gérante : Cécile Fradin
P. 06 60 29 35 35
cecile.fradin@iadfrance.fr

ST MACAIRE EN MAUGES
PHARMACIE CHOLETAISE

6 rue Choletaise
Changement de gérants : Fortineau 
Virginie et Joannis Émilie
T. 02 41 55 31 42
choletaisepharmaciejf@gmail.com
TOUT COM’VOUS

Changement de nom commercial
Studio graphique
9 impasse des Seilliers
Gérant : Julien Grasteau
P. 06 77 14 14 21
www.toutcomvous.com

SÉANCE
GRATUITE 
DE VACCINATION 

Le jeudi 7 novembre 
2019 à partir de 
17h30, au centre du 
Prieuré à St Macaire 
en Mauges.
Les vaccins sont 
mis à disposition 
par le département 
de Maine-et-
Loire : DT Polio (à 
partir de 6 ans), 

diphtérique, tétanique, coquelucheux 
et poliomyélitique (enfant et adulte), 
rougeole, oreillons, rubéole.
Pour la grippe, pensez à apporter 
votre propre vaccin. Ouvert à tous 
à partir de 6 ans*. Sur inscription 
à l'hôtel de ville de Sèvremoine (St 
Macaire) - T.  02 41 49 76 60
stmacaireenmauges@sevremoine.fr

*Tout enfant mineur se présentant seul 
à la séance de vaccination, devra être 
muni d'une autorisation parentale (à re-
tirer à l'hôtel de ville) et de son carnet de 
vaccinations.
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Depuis 1948, le cinéma 
macairois propose, dans 
une salle de 200 places, 
de voyager au travers 
de films pour petits et 
grands. 

Pour faire un film, il faut 
une équipe. Il en est de 
même en bout de chaîne 
pour sa projection. Le Ciné-
ma Familia est une associa-
tion et 53 bénévoles, prin-
cipalement, de Sèvremoine 
assurent 280 séances avec 
près de 10 000 entrées 
chaque année ! 
Des bénévoles cinéphiles 
de St Macaire bien sûr, St 
André, Roussay, Mont-

faucon-Montigné, mais aussi Cho-
let ou Bégrolles en Mauges. Dans 
la chaise du réalisateur ou plutôt 
du président de l’association : René 
Coutolleau. Il s’appuie, en toute 
confiance, sur cette équipe pour dé-
rouler le film des séances. "Il n’y a 
pas de salarié" insiste René, "tous 
les postes : opérateur, placement 
des affiches, caisse, ouvreurs, vente 

de confiserie sont tenus par des bé-
névoles autonomes. La programma-
tion est sélectionnée chaque mois 
par 8 personnes et d’autres équipes 
gèrent les projections en semaine". 
En effet, en plus du week-end, la salle 
ouvre en semaine pour le ciné-bam-
bins, le ciné-séniors, des séances 
scolaires à la demande ou dans le 
cadre des programmations "Collège 
au cinéma" et "École et cinéma". Sans 
oublier la programmation Art et Essai 
avec les ciné-débats, les partenariats 
dans le cadre de festivals et le Ciné-
ma de plein air proposé avec le ser-
vice Culture de Sèvremoine, tous les 
ans en août. 

Le Cinéma Familia n’a jamais démé-
nagé de l’Espace Boris Vian situé au 
2 rue du Prieuré. Au départ dans la 
salle appartenant à la paroisse, l’ac-
tivité de projection de films a été 
ajoutée au théâtre. "Le succès est au 
rendez-vous et dans les années 60 
les séances sont très souvent com-
plètes sur une jauge de 400 places" 
raconte René. Son grand-père était 
dans l’association ainsi que celui qui 
deviendra son beau-père. À l’âge de 
15 ans, il tient le stand de confise-
ries et son engagement lui permet 
de voir les séances gratuitement. Il 

développe une affection plus particu-
lière pour les films français. En 1993, 
l’activité décline et la nécessité de 
mettre la salle aux normes oblige une 
fermeture de 4 ans : le temps du ra-
chat par la commune et des travaux. 
À la réouverture, la salle a intégré la 
cabine de projection. Elle a conservé 
la pente mais la capacité est passée 
à 200 places pour donner qualité et 
confort aux cinéphiles. L’association 
est propriétaire de l’équipement de 
projection et n’a de cesse de suivre 
les évolutions techniques. "Le pas-
sage au tout numérique se fait en 
2012. En 2019, le Cinéma Familia 
installe un nouvel écran et le son 
passe en 7.1 (système surround 
multi-enceintes). Tout ce qu'il faut 
pour satisfaire les cinéphiles !"

Aujourd'hui pour environ 5,50 € le 
cinéma Familia permet à tous les 
sèvréens d'accéder rapidement aux 
dernières sorties nationales et aux 
films indépendants. Alors, on se fait 
une toile au Familia ?

Plus d'infos : Cinéma Familia 
cinemafamilia@orange.fr 
www.cinemafamilia49.com

Texte et photos par Olivier Rahard, 
auteur photographe

PAS MOINS DE 
53 BÉNÉVOLES 

PRINCIPALEMENT 
DE SÈVREMOINE 

ASSURENT LES 
280 SÉANCES 

ANNUELLES POUR 
PRÈS DE 10 000 

ENTRÉES. 

On se fait 
une toile au familia ?

  TÉMOIGNAGE

René Coutolleau, président 
du cinéma Familia, dans 

la cabine de projection de 
l'association.
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c'est le nombre d'agents qui 
composent le service Vie sco-

laire de Sèvremoine. Plus important 
service au sein de la collectivité, il est 
composé de 95 agents de restauration 
scolaire, 15 ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Écoles Maternelles), 3 
agents d'entretien et 5 agents d'enca-
drement. 
Si la rentrée a commencé un peu plus 
tôt pour eux, c'est pour préparer l'arri-
vée des 1 000 élèves dans les écoles 
publiques de Sèvremoine ou encore les 
2 087 enfants qui déjeunent au restau-
rant scolaire.

Échanges avec les directeurs d'écoles, 
financement des fournitures scolaires, 
travaux d'entretien, réparations dans 
les bâtiments scolaires... Toutes ces 
tâches menées par les agents muni-
cipaux ont pour objectif d'accueillir et 
d'assurer la meilleure prise en charge 
possible de l'enfant. L'investissement 
et le rôle des équipes, qui sont répar-
ties sur 18 sites différents, sont pri-
mordiaux et tous les moyens sont mis 
en œuvre pour permettre à nos géné-
rations futures de s'épanouir dans de 
bonnes conditions.

Pour garantir la qualité de prise en 
charge des enfants, le service orga-
nise tous les ans, avant la rentrée, des 
sessions de formation à l'attention de 
tous les agents. En plus d'alimenter et 
d'enrichir l'expérience de chacun, ces 
moments d'apprentissage sont aus-
si l'occasion de créer des dynamiques 
d'équipes et de gonfler tout le monde 
à bloc avant le grand saut de la ren-
trée. Tous les agents ont ainsi bénéficié 
d'une session sur "les gestes de pre-
miers secours" les 27, 28 et 29 août 
(voir page 13). 

De façon plus large, Sèvremoine pour-
suit le travail engagé autour de l'har-
monisation des équipements, des pra-
tiques et vise à améliorer toujours plus, 
la qualité du service rendu. 

RENTRÉE SCOLAIRE 
L'enfant  
au coeur  
des projets

3051 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques et privées de 
Sèvremoine, lundi 2 septembre 2019. Transition entre 
les vacances et l'année scolaire, la rentrée est un 
moment important pour les enfants et leurs familles, 
mais aussi pour les services de Sèvremoine dont les 
missions sont centrées autour de l'enfant. 3051

ÉLÈVES DANS 
LES ÉCOLES  
PUBLIQUES ET 
PRIVÉES

2 087 
ENFANTS DANS 
LES RESTAURANTS 
SCOLAIRES DE 
SÈVREMOINE

Même le premier jour de la rentrée, 
la  récréation c'est sacré ! Petite 
partie de basket improvisée !  
Ici à l'école publique Pierre et Marie 
Curie à St Germain sur Moine.

Régulièrement le service vie sco-
laire recherche des agents d'en-
tretien ou de restauration scolaire. 
Retrouvez toutes les offres sur 
notre page Facebook ou bien sur 
www.sevremoine.fr

117

SÈVREMOINE 
RECRUTE
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DES ÉQUIPES 
DÉDIÉES À L'ENFANT

L'ORGANISATION DES RES-
TAURANTS SCOLAIRES SUR 

SÈVREMOINE

DES REPAS ÉQUILIBRÉS 
POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES ENFANTS

HARMONISATION 
DES TARIFS

Chouette, 
je mange au 
restaurant scolaire !
Dans les restaurants scolaires de Sèvremoine, on 
assure, dans les conditions nécessaires d’hygiène et 
de sécurité, la restauration des élèves. Mais au-delà 
de ces missions fondamentales, les services travaillent 
plus largement autour de l'enfant : la qualité de repas 
équilibrés et variés - la gestion des déchets et la 
sensibilisation autour du gaspillage - un temps pour se 
détendre, communiquer qui se doit d'être un moment 
privilégié de découverte et de plaisir.

UNE DÉMARCHE QUALITÉ, DES 
PRODUITS LOCAUX, UNE RESTAU-
RATION ENGAGÉE.

L'alimentation d'un enfant est essen-
tielle pour sa croissance, son déve-
loppement psychomoteur et ses ca-
pacités d'apprentissage. Elle doit être 
équilibrée, variée et répartie au cours 
de la journée. Le repas de la pause 
méridienne peut représenter jusqu'à 
40% des apports nécessaires dans 
une journée (cf. education.gouv.fr). Sa 
qualité représente donc un véritable 
enjeu pour les services. 
Pour garantir ces objectifs, des "com-
missions restauration" ont été mises 
en place sur tous les restaurants. 
Composées de parents, d’ensei-
gnants et d’élus, ces commissions 
travaillent sur les menus proposés, 
sur les modalités de prise en charge 
des enfants... Construits par des ac-
teurs complémentaires, ces échanges 
permettent aujourd'hui d'évaluer, de 
conforter, ou encore de réorienter 
les décisions qui influent sur la pause 
méridienne à tous ses niveaux.
Les notions de produits locaux, bio, 
filières courtes font également leur 

entrée dans les priorités du service. 
D'ailleurs les objectifs du gouverne-
ments sont clairs : d'ici 2022, 50 % des 
produits alimentaires devront être 
durables dont au moins 20 % issus 
de l'agriculture biologique. La volonté 
de Sèvremoine d'adhérer au Plan Ali-
mentaire Territorial (PAT) de Mauges 
Communauté permet d'engager la 
collectivité dans cette démarche. Plus 
d'infos sur le PAT : 
www.maugescommunaute.fr

MIEUX MANGER C'EST AUSSI 
MOINS GASPILLER

Les bons gestes au-
tour de l'alimenta-
tion font partie de 
l'apprentissage des 
enfants dès leur plus 
jeune âge. Et parce que 
la lutte contre le gas-
pillage ne commence 
pas à la fin du repas, 
les agents du service de restauration 
scolaire intégrent cet objectif à toutes 
les étapes de la chaine. Au moment 
de la préparation pour mieux gérer 
les volumes ou encore au niveau de la 

distribution pour une 
évaluation plus juste 
des portions. Pour 
aller plus loin, les en-
fants sont justement 
sensibilisés sur la 
consommation (finir 
son assiette, maitriser 
sa quantité de pain...),  

et sur la gestion des déchets en fin 
de repas, notamment en effectuant 
un tri adapté.  Des gestes importants 
qu'ils doivent intégrer et pouvoir re-
produire à la maison.

LA FORMATION DES ÉQUIPES

La restauration scolaire est en perpétuel mouve-
ment et les pratiques ont énormément évolué. Pour 
garantir la qualité du service rendu ou encore créer 
des dynamiques internes, nos équipes d'agents sont 
accompagnées par la formation et par une approche 
collective de leur pratique professionnelle. 
Le travail engagé au niveau des agents de la res-
tauration scolaire tourne autour du renforcement 
de la prise en charge des enfants sur le temps du 
repas (aménagement matériel, techniques profes-
sionnelles…) et sur l’animation du temps de pause 
méridienne. 

Les 27, 28 et 29 août tous les agents se sont retrou-
vés pour suivre une formation sur les gestes de pre-
miers secours. Ces connaissances permettent dans 
grands nombres de situations d'urgence,  d'acquérir 
les bons réflexes ou tout simplement de rassurer 
pour permettre de meilleures prises en charge.
Ces sessions de formation ont été assurées en in-
terne par des agents de Sèvremoine également 
pompiers volontaires dans les centres de secours de 
Sèvremoine.  

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

La gestion des 7 restaurants scolaires 
municipaux est assurée, depuis la ren-
trée 2018/2019, par une coordinatrice 
et deux référents. Ces trois personnes 
sont vos interlocuteurs privilégiés pour 
les échanges autour de la pause méri-
dienne.

Florence Galbrun, coordinatrice des 
temps méridiens et périscolaires 
T. 07 84 43 30 81 
fgalbrun@sevremoine.fr 
Édith Aubineau, référente du pôle Le 
Longeron, Montfaucon-Montigné, 
St Crespin sur Moine
T. 06 46 40 50 06 
Valentin Bidet, référent du pôle 
St André de la Marche, Roussay, La 
Renaudière 
T. 06 26 46 31 92

La gestion du restaurant de St Macaire 
en Mauges et assurée par Lydie 
Pérrigaud - T. 02 41 55 31 21

Après plusieurs années de 
lissage, toutes les familles 
utilisatrices des services 
des restaurants scolaires 
municipaux se voient appliquer 
le même tarif. 

Retrouvez ces informations sur 
www.sevremoine.fr 
(rubrique habiter... / Éducation 
/ Vie-scolaire et périscolaire)

LA SÈVRE

LA MOINE
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"CHAQUE ANNÉE, 
DANS LES FOYERS 

FRANÇAIS, ON JETTE 
L'ÉQUIVALENT DE 38 
KG DE NOURRITURE 

PAR SECONDE."

ST CRESPIN 
SUR MOINE

TILLIÈRES

ST GERMAIN 
SUR MOINE

MONTFAUCON
MONTIGNÉ

TORFOU

ROUSSAY

LA RENAUDIÈRE

ST MACAIRE 
EN MAUGES

ST ANDRÉ 
DE LA MARCHE

LE LONGERON

Restaurant scolaire associatif 
géré par "Familles Rurales"

Restaurant scolaire associatif 
géré par "Anim'en Folie Torfou"

Restaurant scolaire géré par 
l'ABC pour la partie confec-

tion et distribution des 
repas. La pause méridienne 
quant à elle est gérée par la 

collectivité.
Nombre d'agents 
de Sèvremoine : 5

Restaurant scolaire 
municipal

31 repas minimum et 38 
repas maximum par jour

Nombre d’agents de 
Sèvremoine : 5

Type de fabrication : exté-
rieure en liaison froide 

Retaurant scolaire 
municipal

618 repas minimum et 
670 repas maximum 

par jour
Nombre d’agents de 

Sèvremoine : 33
Type de fabrication : 
préparation sur place

Retaurant scolaire 
municipal

232 repas minimum et 
289 repas maximum 

par jour
Nombre d’agents de 

Sèvremoine : 17
Type de fabrication : exté-

rieure en liaison froide

Retaurant scolaire municipal
213 repas minimum et 251 

repas maximum par jour
Nombre d’agents de Sèvre-

moine : 14
Type de fabrication : prépara-

tion par le collège

Retaurant scolaire municipal
91 repas minimum et 116 
repas maximum par jour

Nombre d’agents de Sèvre-
moine : 7

Type de fabrication : prépara-
tion sur place

Retaurant scolaire 
municipal

95 repas minimum et 121 
repas maximum par jour

Nombre d’agents de 
Sèvremoine : 6

Type de fabrication : exté-
rieure en liaison froide

Retaurant scolaire municipal
125 repas minimum 

et 180 repas maximum par jour
Nombre d’agents de Sèvremoine : 8

Type de fabrication : préparation par l'EHPAD
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Pour voter lors des élections 
municipales les 15 et 22 mars 2020, 
n’oubliez pas de vous inscrire sur les 
listes électorales avant le 7 février 
2020 au plus tard.

PENSEZ À VOUS 
INSCRIRE SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

RENDEZ-VOUS 
LE DIMANCHE 15 MARS 
DANS VOTRE 
BUREAU DE VOTE 

LA PÉRIODE  
PRÉÉLECTORALE  
PRINCIPES ET  
CONSÉQUENCES !

en avant  
vers les élections 
municipales de 2020
Vous retrouvez d'habitude, sur cette page, un espace 
de libre expression égal pour chaque groupe représenté 
au conseil municipal de la commune nouvelle de 
Sèvremoine. Pour des raisons réglementaires, liées à la 
période préélectorale qui a commencé le 1er septembre, 
le magazine ne doit plus présenter de contenu à 
caractère politique. 

Depuis le 1er septembre 2019, les 
actions de communication des 
communes et des candidats sont 
encadrées par la loi. C'est ce qu'on 
appelle la période préélectorale. La règle 
vise notamment à assurer une égalité de 
traitement entre les candidats. 

EN 2020 TOUTE LA FRANCE A 
RENDEZ-VOUS AVEC LES URNES 
POUR ÉLIRE NOS ÉLUS LES PLUS 
PROCHES, LES CONSEILLERS MU-
NICIPAUX.

Lors du scrutin des municipales, les 
habitants d'une commune élisent 
pour un mandat de 6 ans les membres 
du conseil municipal, qui désignent 
alors le maire de la commune. Leur 
rôle est essentiel pour la vie d'une 
commune. Ils influent sur notre quo-
tidien en votant le budget, en orga-
nisant les services de la collectivité, 
en décidant les travaux, la gestion du 
patrimoine communal, en accordant 
des aides pour favoriser le dévelop-
pement économique ou l'animation 
de la vie locale...

Nous connaissons aujourd'hui les 
dates de ce rendez-vous à ne pas ra-
ter. Réservez dès maintenant vos di-
manches 15 et 22 mars 2020.

EN MARS 2020, SÈVREMOINE 
COMPTERA 67 ÉLUS

Pour les communes de plus de 1000 
habitants, il est rappelé que le mode 
de scrutin est proportionnel. Les can-
didats de chaque formation se pré-
sentent en listes complètes, que les 
votants ne peuvent pas modifier. 
Le nombre de candidats élus au 
conseil municipal varie en fonction 
du nombre d'habitants. À titre indi-
catif, un conseil municipal d'une ville 
comportant entre 5 000 et 10 000 
habitants est composé de 29 élus. 

L’Assemblée nationale a voté, dans la 
nuit du 10 au 11 juillet, une loi qui per-
met lors du premier scrutin suivant la 
création de la commune nouvelle, de 
compter davantage d'élus. En mars 
2020, vous élirez 67 conseillers mu-
nicipaux. 

L'objectif est simple : mieux garantir 
la représentativité d'élus des com-
munes déléguées dans les communes 
nouvelles. 

La communication de la commune peut bien sûr se pour-
suivre pendant cette période, mais dans un cadre strict. 
Sont concernés : le magazine, les inaugurations, les flyers 
et documents d’information, le sites internet, les réseaux 
sociaux... 

DES CONSÉQUENCES VISIBLES SUR LE MAGAZINE

En raison de la période préélectorale, une attention parti-
culière a été donnée à ce magazine. Ces mêmes précau-
tions seront également prises sur les numéros de janvier 
et mars 2020.

MISE À DISPOSITION GRATUITE DES SALLES

Comme pour tous les scrutins (élections européennes, lé-
gislatives...), les candidats déclarés qui souhaitent bénéficier 
d'un espace pour se réunir, peuvent utiliser gratuitement les 
salles de la commune nouvelle, sur demande auprès des ac-
cueils de mairie. 

C'est pourquoi, la majorité municipale et les groupes de "St André en Marche" (St 
Macaire en Mauges), "St André Renouveau" (St André de la Marche) et "Ensemble, 
agissons pour notre commune" (St Germain sur Moine) se sont mis d'accord pour 
que cet espace soit réservé le temps de 3 numéros, à une information sur les élec-
tions et sur le fonctionnement de la collectivité. 
En attendant le numéro de janvier et son dossier spécial "Élections municipales de 
2020", vous trouverez dans ces 2 pages un premier niveau d'informations.

h

Le site de l'Association des Maires de France (AMF) 
www.amf.asso.fr propose de nombreuses informations 

sur les élections à venir à l'image de ces visuels repris 
sur des vidéos pédagogiques. 

Six mois avant l’élec-
tion, la loi empêche 
les élus d’exprimer 
approbation ou dé-

sapprobation des choix municipaux. 
Aussi St Macaire au cœur va s’effor-
cer d’ici les élections de vous informer 
et de contribuer à la bonne tenue des 
élections municipales.
Pour la première fois les 15 et 22 
mars prochains, l’ensemble  des élec-
teurs des 10 communes composant 
Sèvremoine sera convoqué pour élire 
le conseil municipal de Sèvremoine et 
de facto le maire de Sèvremoine.
Que souhaiter pour cette élection to-
talement inédite dans l’histoire com-

munale  depuis la création des com-
munes en 1789 ?
Tout ce qui  fait l’essence d’une dé-
mocratie :
- l’information : Il n’y a pas de choix 
éclairé sans connaissance des don-
nées factuelles objectives (res-
sources, coût  de fonctionnement  et 
des investissements effectués et de 
ceux  prévus ....)
- le débat : pas de décision éclairée 
sans bilan des réalisations, sans pré-
sentation des choix budgétaires et 
des projets.
- le choix : pas de débat sans alter-
native. Le passage, voté en juillet 
dernier, de 39 à 67 conseillers, s’il 

va permettre d’avoir plus d’élus par 
commune, risque de compliquer l’éla-
boration de listes comprenant une 
alternance homme-femme et des re-
présentants des 10  communes à un 
rang éligible.
Ces exigences bien évidemment sont 
portées par votre municipalité mais 
c’est avant tout, à vous électeurs et 
électrices, de les faire vivre pour que 
l’échelon communal demeure l’élé-
ment de base de notre République.

Pierre Devêche 
pour la liste "St Macaire au Cœur"

smac49450@laposte.net

SOUHAITS DE 
FIN D'ANNÉE

L'expression

Pour une première 
inscription, ou si vous 
venez d’emménager sur 
l’une des 10 communes 
déléguées de Sèvremoine 
en provenance d’une 
commune située hors du 
périmètre de la commune 
nouvelle, vous avez 
jusqu’au 7 février 2020 
pour vous inscrire sur les 
listes électorales.

Pour ce faire, vous 
devez vous présenter au 
secrétariat de votre mairie 
annexe muni(e) des pièces 
suivantes :
- carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de 
validité
- justificatif de domicile 
de moins de trois mois 
(facture de gaz, électricité, 
eau, téléphone fixe ou 
portable, quittance de 
loyer, avis d’imposition…) 
établi au nom du 
demandeur.

Vous pouvez également 
vous inscrire en ligne sur 
le site service-public.
fr (rubrique Papiers-
Citoyenneté).

Les jeunes ayant effectué 
leur recensement citoyen 
à 16 ans bénéficient d'une 
procédure d'inscription 
dite d'office lorsqu'ils 
atteignent l'âge de 18 
ans entre le 1er mars de 
l'année en cours et le 
dernier jour de février 
de l'année suivante, 
sous réserve de remplir 
les conditions pour être 
électeur. Les fichiers 
transmis par le bureau du 
service national pouvant 
être incomplets, il est 
conseillé de vérifier son 
inscription sur les listes 
électorales auprès des 
secrétariats des mairies 
annexes.
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Situé à l’ouest du bourg 
de Roussay, le lotisse-
ment "Les Jardins de la 
Poblère" a tout du lieu 
de vie idéal : à seule-
ment 5 minutes de la 
RN249 et 15 minutes 
de Cholet, il est niché au 
cœur de la campagne, 
dans un bourg disposant d’équipe-
ments éducatifs, culturels et sportifs 
et de commerces et services de proxi-
mité.

DES ESPACES PUBLICS 
MULTIFONCTIONNELS
Chaque espace public sera destiné à 
plusieurs usages complémentaires. 
Par exemple, le bassin d’orage ser-
vira d’une part à récolter les eaux 

pluviales, mais égale-
ment de plaine de jeux 
pour les enfants. Il sera 
un agréable lieu de ren-
contres, permettant de 
tisser des liens avec les 
habitants du quartier.

DES PARCELLES 
DE TAILLES VARIÉES
L’opération compte 20 lots au total. 
Les superficies des 16 lots libres sont 
comprises entre 326 et 504 m². Le 
prix de vente est fixé à 69,24 € TTC 
le m². 

UN ENSOLEILLEMENT 
GARANTI
Pour bien vivre, il est primordial de 

percevoir la lumière du soleil au sein 
de son logement. La quasi-totalité 
des parcelles est donc orientée nord-
sud pour garantir un ensoleillement 
maximal des pièces de vie des futures 
habitations.

DES ESPACES PUBLICS 
PAYSAGERS
Le lotissement sera résolument ver-
doyant. Le bassin d’orage sera arboré 
et entièrement végétalisé pour offrir 
un véritable poumon vert au quartier. 
Le long de la rue principale, une noue 
récoltera une partie des eaux plu-
viales du lotissement et agrémentera 
cet espace public. Au sein du quar-
tier, plusieurs arbres seront plantés 
et rythmeront les différents chemi-
nements piétons jusqu’à la plaine de 
jeux.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS 
POUR ACQUÉRIR UNE 
PARCELLE ?
Vous pouvez dès à présent vous ins-
crire sur la liste de réservation (sans 
engagement) auprès de la mairie dé-
léguée de Roussay au 02 41 70 36 
61 ou auprès du service Urbanisme 
de Sèvremoine au 02 41 64 76 33. La 
commercialisation débutera au 1er 
trimestre 2020.

LA QUASI-TOTALITÉ 
DES PARCELLES 

ORIENTÉE NORD-
SUD POUR UN  

ENSOLEILLEMENT 
MAXIMAL

12 000 €  
D'ÉCONOMIES  

PAR AN

CHIFFRES CLÉS 
16 lots libres
4 lots sociaux
Parcelles entre 326 
et 504 m² 

En ce mois d’octobre, à l’occasion du début 
des travaux de viabilisation du lotissement 
"Les Jardins de la Poblère", voici le détail de 
cette opération florissante.

Sèvremoine poursuit son défi : éclairer moins, mais 
mieux en adaptant le fonctionnement aux besoins. 
Deuxième étape après l'exprimentation de l’extinction 
estival : adapter les horaires d’éclairage.

LES JARDINS 
DE LA POBLÈRE 

un lotissement 
où il fait 
bon vivre

Depuis plusieurs années Sèvre-
moine investit en partenariat avec 
le SIEML (Syndicat Intercommunal 
d’Électricité du Maine-et-Loire) 
dans la rénovation de son parc 
d’éclairage public. Et dans le cadre de sa po-
litique de transition énergétique, et du PCAET 
(Plan Climat Air Énergie Territorial) de Mauges 
Communauté, Sèvremoine travaille sur la ré-
duction de ses consommations énergétiques. 

MODIFICATION DES HORAIRES 
D’ÉCLAIRAGE
Une analyse de l’intérêt de chaque point lumi-
neux a été faite sur l'ensemble de Sèvremoine. 
L’usage et l’intérêt de chaque lampadaire ont 
été évalués et une uniformisation des horaires 
d’éclairage a été décidée sur la totalité de la 
commune nouvelle.
Pour l’extinction de l’éclairage le soir, deux 
types zones ont été distingués :
- les zones "actives" dans lesquelles des che-
minements doux (piétons/vélos) "tardifs" ont 
été identifiés à proximité de restaurants, bars 
ou salles de sport : pour ces zones, les horaires 
d’extinction des luminaires seront 23h00 en 
semaine et 00h00 le vendredi et le samedi.
- les zones "résidentielles" type lotissement : 
les horaires d’extinction des luminaires seront 
22h30 toute la semaine.
Le matin, l’éclairage public se déclenchera à 
6h30 à quelques exceptions près, pour les 
marchés notamment.

À noter que sur l’ensemble de la commune, 
certains points lumineux situés sur des lieux 
de passage stratégiques resteront allumés 
toute la nuit. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE CE PROJET ? 
Avant tout, l'optimisation de 
l'éclairage est un moyen de réduire 
la consommation énergétique et 

les dépenses de fonctionnement de la collec-
tivité. Mais c'est aussi un moyen de réduire la 
pollution lumineuse qui impacte la biodiversi-
té et dans certains cas les habitants, tout en 
conservant le même confort pour la popula-
tion.

À QUELLE DATE LES CHANGEMENTS 
SERONT EFFECTIFS ?
La mise en place de ce projet d’optimisation de 
l’éclairage public sera terminée avant la fin de 
l'année 2019.  

LES CHANGEMENTS 
SERONT-ILS DÉFINITIFS ?
Comme pour l’extinction estivale, la première 
année de mise en place sera une année test. 
Un bilan sera réalisé et permettra d’ajuster les 
horaires si nécessaires. 
Vos réactions quant à d’éventuels problèmes 
de sécurité ou besoins seront transmises au 
service concerné pour organiser une réponse 
cohérente à l’échelle de Sèvremoine selon les 
faisabilités techniques.

Pour aller plus loin, l'analyse des consom-
mations d’électricité apportera des éléments 
chiffrés quant aux économies réalisées. En 
première approche, on estime l'économie à 
12 000 € TTC/an.

sèvremoine 
réduit ses 
consommations 
d'éclairage public

RN249  
Nantes - Cholet 

La Romagne

La Renaudière

Rue de  
la Poblère

LOTISSEMENT 
"LES JARDINS DE LA

POBLÈRE"

Torfou

Roussay 
centre-bourg

ASSOCIATION 
VOISIN'ÂGES
L'HABITAT 
SE VEUT 
INNOVANT 
À SÈVREMOINE
Depuis 3 ans ils se ren-
contrent toutes les 2 se-
maines, échangent leurs 
idées, imaginent leurs 
maisons, inventent pour 
demain une nouvelle façon 
de vivre ensemble... Ils ont 
élaboré une charte, indis-
pensable pour s’accorder 
sur la philosophie du projet 
et garantir le respect des 
orientations choisies. Ils ont 
visité des terrains, traversé 
des moments d’enthousiasme 
et de questionnements sans 
perdre courage.  
Cinq foyers sont maintenant 
associés dans leur coopéra-
tive d’habitants. 

Le collectif Voisin’Âges est 
intergénérationnel. Faire se cô-
toyer des seniors et des jeunes 
couples, avec des enfants de 
tous âges, est certainement 
ce qui permet d’enrichir les 
échanges et la qualité du "vivre 
ensemble".   
Ils sont en cours d’acquisition 
d’une maison à St Macaire en 
Mauges, qui sera leur futur 
espace commun pour leurs 
réunions, ateliers, repas parta-
gés, moments festifs. 
En vue maintenant : un grand 
terrain adjacent où leurs 
maisons et leur potager seront 
implantés. Les étapes à venir 
s’annoncent réjouissantes et 
créatives, puisque centrées sur 
les options d’architecture et de 
matériaux de construction... 

Voisin’Âges est à la recherche 
de nouveaux foyers.  
Si vous aussi pensez qu’une 
autre manière de concevoir 
l’habitat est possible. Si vous 
avez le goût de l’aventure et 
avez envie de partager la leur, 
n’hésitez pas à les contac-
ter. Vous pourrez aussi les 
rencontrer lors d’une réunion 
publique qui se tiendra le jeudi 
17 octobre à 20h30 au centre 
du Prieuré, à St Macaire. 

Plus d'infos : Voisin'Âges
T. 06 77 78 09 94  
habitatparticipatifvoisinages.fr



18 / ENVIRONNEMENT

"Au début, ça va encore, et puis au bout de 
6 mois, ça ne fait pas propre !" Si certains 
riverains trouvent la démarche évidente, 
d'autres ne comprennent pas que l'herbe 
ne soit pas tondue régulièrement !

En pratiquant une gestion différenciée 
des espaces, c’est-à-dire deux fauches 
par an au lieu de 12 tontes, on peut ob-
server à nouveau de nombreuses es-
pèces d'insectes ou encore un certain 
nombre de plantes sauvages qui étaient 
en recul.

La diversité des plantes hautes propose  
également aux différents animaux une 
source de nourriture et un abri permet-
tant leur bon développement.

D'autre part le Plan de Gestion de l'herbe 
permet d'affiner la stratégie d'entretien, 
en adaptant le travail des agents selon 
les lieux : zones de prestige ou espaces 
naturels par exemples...

Comme chacun pourra le constater au-
jourd'hui, de plus en plus de particuliers 
utilisent cette technique dans leur jardin, 
près d'un potager, de haies ou d'arbres, 
pour mettre en lien les différents étages 
de végétation. Nous savons tous, mainte-
nant, que les pollinisateurs et autres pré-
dateurs sont utiles autour de chez nous ! 

Et cette pratique est également une 
source d'économie en termes de carbu-
rant… 

À Sèvremoine comme ailleurs, vous avez dû remarquer des 
espaces enherbés tondus à côté d'espaces présentant des 
herbes hautes. Depuis 7 ans, cette gestion différenciée 
menée dans le cadre du Plan de Gestion de l'Herbe de 
Sèvremoine fait ses preuves. Elle n'est pourtant pas 
toujours comprise... Le sujet mérite qu'on s'y arrête.

pourquoi 
une gestion 
différenciée des 
espaces enherbés ?

Le ramassage des feuilles mortes 
n’est indispensable que dans les al-
lées, sur la pelouse et, si elles for-
ment une couche épaisse, sur les 
massifs de fleurs et dans le potager. 

Laissez sur place celles qui 
tombent naturellement au 
pied des arbustes et des 
haies ! Et surtout, sachez 
que les feuilles mortes 
peuvent être recyclées : 
dans le compost, en pail-
lis au pied des arbres et 
arbustes ou en terreau si 
vous disposez de grandes 
quantités de feuilles.

LES FEUILLES MORTES, 
UN PAILLAGE NATUREL, 
SIMPLE ET GRATUIT

Elles ne doivent pas être enfouies 
dans la terre, mais laissées à la sur-
face du sol, comme dans la nature. 
Elles se transforment en humus fo-
restier et forment un abri douillet qui 
protège de nombreux animaux du 
jardin pendant l’hiver, en particulier 
les insectes utiles (coccinelles, syr-
phes…). 

La propagation de maladies n’est pas 
à craindre, sauf si une maladie du 
feuillage particulièrement grave ou 
virulente sévissait dans votre entou-
rage. Si vous avez des inquiétudes, 
par exemple avec des feuilles de 
pommier tavelées par la maladie de 
la tâche noire, utilisez-les pour pailler 
des plantes d’une toute autre famille : 
feuilles de pommier sous des forsy-
thias, feuilles de rosiers sous des cas-
sis ou des haies…

LES FEUILLES 
SE TRANSFORMENT 
EN HUMUS

Il suffit d’observer le cycle de la forêt, 
pour comprendre ce que devient le 
paillis de feuilles mortes et son inté-
rêt pour les plantes. 
En automne les premières feuilles 
tombées sont en contact avec la terre 
humide et encore chaude et sont 
rapidement attaquées par les orga-
nismes décomposeurs présents dans 
le sol. Les dernières feuilles tombées 
forment une litière forestière, un 
paillis qui protège les couches infé-
rieures du dessèchement et du froid 

de l’hiver. Les différentes  parties de 
la feuille sont alors progressivement 
décomposées, dégradées mangées 
par les champignons,  les bactéries, 
les lombrics qui vivent dans cette li-
tière vivante.

80 à 95% de la matière végétale 
d’origine se décompose en éléments 
simples qui sont libérés sous forme 
minérale et mis directement à la dis-
position des plantes : les éléments 
fertilisants. Les éléments fibreux qui 
restent dans le sol seront dégradés 
par les lombrics, leur donnant une 
couleur brune. 

La boucle du cycle de la matière vi-
vante est bouclée, ainsi va la vie de-
puis des millions d’années.

LES FEUILLES 
NE DOIVENT PAS 
ÊTRE ENFOUIES 
DANS LA TERRE, 

MAIS LAISSÉES 
À LA SURFACE 

DU SOL, COMME 
DANS LA NATURE

POURTANT CE CHOIX 
STRATÉGIQUE DE LA 

COLLECTIVITÉ PERMET DE 
PROTÉGER ET DE VALORISER 

LE MILIEU NATUREL, DANS 
LEQUEL LA BIODIVERSITÉ SE 

DÉVELOPPE. 

Les feuilles mortes peuvent s'avérer très utiles. Pour couvrir le 
sol nu ou encore pour enrichir le compost et obtenir un terreau 
naturel, il existe plusieurs façons de les recycler.

JARDINER AU NATUREL

recycler ses 
feuilles mortes

ENTREPRENEURS 
DES MAUGES
RENCONTRONS-
NOUS "EN VRAI" !

Vous êtes agriculteur, commerçant, 
artisan, industriel, chef d’entreprise… 
bref vous entreprenez dans les 
Mauges ou vous avez pour projet d’y 
installer votre entreprise ? 
Ne ratez surtout pas le rendez-vous 
du jeudi 21 novembre : une soirée 
pour se rencontrer,  cette année 
au Centre Culturel de la Loge à 
Beaupréau-en-Mauges le jeudi 21 
novembre 2019 à partir de 19h.

En 2015 et 2017, les premières 
éditions organisées à Beaupréau et 
Chemillé avaient remporté un franc 
succès réunissant plus de 1400 
entrepreneurs. Cette année Hervé 
Gougeon revient pour embarquer vos 
équipes et les mobiliser sur le chemin 
de la performance collective ! Une 
conférence à haut pouvoir énergétique 
et dynamisant ! 
Avec plus de 9000 entreprises, le 
territoire de Mauges Communauté 
est riche de compétences et de 
savoir-faire. Le cocktail dinatoire 
vous donnera donc l’opportunité de 
rencontrer vos voisins et pourquoi pas 
de créer de nouveaux réseaux.

ÉCONOMIE

Les RDV de la Réussite
Jeudi 21 novembre 2019 à 19h au 
Centre Culturel de la Loge 
à Beaupréau-en-Mauges
Participation 15 €
Informations et réservation sur 
www.rdvreussite.fr
contact@rdvreussite.fr
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"Gep  
chaussures" 
au service  
des pieds des dames

FICHE D'IDENTITÉ

Activité : réalisation de chaussures
Situation : 2 rue d’Aiguefoux
St Germain sur Moine
Création : 2007
Gérants : Xavier Burnaud
Nombre de salariés : 31 (un effectif  
qui a plus que doublé depuis 2012)
Surface : 4 500 m²

Gep chaussure

UN PATRIMOINE 
CHAUSSURES CHEVILLÉ 
À L’ENTREPRISE

GEP, trois lettres connues de tous, 
symbolisent une aventure indus-
trielle qui se perpétue encore au-
jourd’hui en plein coeur du bourg de St 
Germain sur Moine. GEP, c’est au dé-
part, en 1907, une association d’en-
trepreneurs qui crée un atelier avec 
30 ouvriers, venus pour l'essentiel 
du tissage. Les hommes passent, la 
société change plusieurs fois de nom 
mais l’activité est toujours la même 
et suit les évolutions des matières 
et des techniques. Ce fleuron de l’in-
dustrie locale montera en puissance 
jusqu’en 1989 où on compte jusqu’à 
2 000 personnes employées sur sept 
unités de production. "Avec les mu-
tations industrielles du monde de 
la chaussure, il y a eu des restruc-

turations très fortes avec l’externa-
lisation notamment vers la Chine. 
Si il y avait encore 500 personnes 
en 2000, la production s’arrête en 
2004" détaille Xavier Burnaud, ac-
tuel gérant de Gep chaussures. Entré 
comme stagiaire, Xavier a 25 ans de 
carrière chez Gep. Il est embauché en 
1994 pour superviser l’organisation 
des chaînes de production. Il change 
de mission tous les deux ans pour 
finir directeur opérationnel dans la 
société Gep Industrie. 

UNE PRODUCTION 
EN TUNISIE POUR 
RACCOURCIR LES DÉLAIS

Gep Industrie dépose le bilan en 
2007. Un groupe de cadres, dont fait 
partie Xavier Burnaud, aidé par des 
financiers, décide de reprendre la 
société avec un nouveau fonction-

nement : conception,  fabrication à 
l’étranger et commercialisation des 
produits. "L’accent est mis sur le 
service, grâce à un bureau d’études 
qui fait de la conception sur mesure 
pour les clients avec des collections 
spécifiques". Le choix d’un flux court 
avec une fabrication en Tunisie à 80 % 
permet des livraisons rapides avec 
un contrôle qualité à la française. 
"Nous continuons de fabriquer nos 
outils et d'acheter nos matières en 
Europe. Nous faisons un contrôle 
qualité produit fini dans nos lo-
caux avant les expéditions chez 
les clients. Nous pouvons presque 
dire que nous sommes une société 
de service qui fait de la chaussure" 
décrit Xavier Burnaud. 55 % du chiffre 
est fait avec des distributeurs, 35 % 
avec les marques de l’entreprise - 
Inéa, Pédi girl et Libres comme l’air - et 
10 % à l’export. 

LE CHOIX DE LA 
PROXIMITÉ
Si les cuirs viennent d’Italie et d’Es-
pagne, faute de producteurs fran-

çais, "le maximum d’achats est ré-
alisé en France pour conserver le 
savoir-faire". Il reste quelques four-
nisseurs locaux à Cholet par exemple. 
Et des pièces sont prises à l’Accessoire 
Choletais à St Macaire en Mauges. 

POUR LE CONFORT DE LA 
FEMME ACTIVE

Les trois marques développées et ci-
tées plus haut sont pour les femmes. 
La cible va vers les plus de quarante 
ans avec des largeurs adaptées à la 
morphologie. "Le bureau d’études as-
sure la création de 250 modèles par 
saison. Actuellement il travaille pour 
l’hiver 2020. Nous produisons entre 
400 et 500 000 paires par an". Si la 
production est réalisée en Afrique du 
Nord, sur le site historique sont conçus  
tous les nouveaux modèles avec la 
création, le prototypage, la confor-
mité, les achats matières, le contrôle 
qualité et la commercialisation : "26 
personnes sont sur ce site dont un 
tiers au sein du bureau d’études".

UN PAS D’AVANCE 
AVEC DES CHOIX 
ENVIRONNEMENTAUX

"Nous avons lancé des lignes de 
collections éco-responsables afin 
d’apporter une valeur ajoutée à nos 
produits, face à l’offre mondiale. 
Nous travaillons avec des matières 
recyclées comme du coton ou des 
matières synthétiques fabriquées 
à partir de bouteilles récupérées en 
mer. Les cuirs sont issus de tannages 
végétaux sans produits chimiques. 
Ce wagon que nous prenons nous 
amène sur de nouveaux marchés". Et 
pour présenter les gammes, de nom-
breux déplacements sont nécessaires 
sur les salons : "Nous sommes pré-
sents sur 6 salons au niveau national 
et 2 salons en Italie qui font partie 
des plus importants au niveau mon-
dial".

Texte par Olivier Rahard, 
auteur photographe

Ancrée dans la grande histoire de la fabrication de chaussures 
dans les Mauges, Gep chaussures a toujours maintenu son 
siège à St Germain sur Moine et s’inscrit dans la continuité de 
la société Gep. 

Xavier Burnaud, gérant de 
Gep chaussures, présente 
un modèle réalisé avec des 
produits éco-responsables 
dans le showroom de St 
Germain.

Le bureau 
d’études 
conçoit plus de 
500 modèles 
par an

Le stockage 
des paires de 
chaussures a 
remplacé les 

machines, 
60 000 paires 

étaient 
entreposées au 

mois de juin 

La société a investi 
dans une machine 

numérique de découpe 
de cuir dite "cutter" 

qui remplace les 
emportes-pièces
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Mise en séparatif des réseaux 
d'assainissement et d'eaux pluviales
Le projet qui vise à améliorer la qualité de l'eau, vient de se termi-
ner à St Macaire en Mauges (1 164 000  €) et est en cours jusqu'en 
octobre à Montfaucon-Montigné (1 200 000  €). À suivre courant 
octobre : Roussay, La Renaudière et St André de la Marche. Plus 
d'infos sur www.sevremoine.fr

Salle des 
Épicuriens
Objectif : construction 
d'une salle polyvalente. 
Montant de l'opération : 
625 109 €. Le bâtiment est 
en cours d'aménagement.

EHPAD 
le Clair Logis

Le nouveau bâtiment en 
cours de construction par 

Maine-et-Loire Habitat sera 
livré en fin d'année 2019.

 
Rénovation et 

extension de 
la mairie du 

Longeron 
Objectif : 

améliorer la 
qualité d'accueil 

et pérenniser 
les services 

de proximité. 
Montant de 
l'opération : 
996 716 €. 

Livraison : février 
2020. 

St Crespin 
sur Moine

Tillières

St Germain 
sur Moine

Montfaucon
Montigné

Roussay

La Renaudière St Macaire 
en Mauges

Le Longeron

St André 
de la Marche

Torfou

Aménagement du centre-bourg 
autour de la place Ste Marguerite

Objectif : valoriser les commerces, sécuriser 
les déplacements des écoliers et augmenter 

le nombre de places des parkings. Montant de 
l'opération : 803 653 €.  Livraison : 

fin 2019.

Gare Torfou-
Le Longeron-Tiffauges
Aménagement des infrastructures, 
esplanade et parkings. Mise en place 
du mobilier urbain. Aménagement des 
liaisons douces vers Torfou, Le Longeron 
et Tiffauges. Aménagement de l’ancien 
bâtiment des voyageurs. Montant global 
de l'opération : 2 000 000 €. Livraison : fin 
2020.

Légende  

Travaux de mise en séparatif des réseaux 
d'assainissement et d'eaux pluviales

VIATRAJECTOIRE
VENEZ PARTICIPER 
À UNE SIMULATION 
D'INSCRIPTION EN 
STRUCTURE 
D'ACCUEIL

En amont du forum Connect' et 
Vous ! le CCAS de Sèvremoine vous 
invite à découvrir "Via Trajectoire", 
un service public gratuit, confidentiel 
et sécurisé qui facilite les demandes 
d’admissions en établissement pour 
personnes âgées. 
Rendez-vous le vendredi 18 octobre 
à 14h30 à la Salle de l'Espérance de 
St Germain sur Moine. 

 UN GUIDE POUR 
TOUT SAVOIR SUR 
L'ACCUEIL 
DES AINÉS À 
SÈVREMOINE
Les aînés, de plus en plus nom-
breux, expriment des besoins 
nouveaux et variés. Quels profes-
sionnels contacter ? Quelles aides 
financières ? Comment bénéficier 
d'un soutien à domicile ? Quelles 
sont les structures de Sèvremoine ? 
Pour informer et pour inviter 
chaque aîné à préparer les années 
à avenir, des élus, des habitants, 
des responsables d'établissement 
ont travaillé sur un livret d'informa-

tions "L'accueil des 
aînés à Sèvremoine" 
qui a l'ambition de 
devenir un véri-
table outil pour les 
seniors du territoire. 
Ce guide gratuit  est 
disponible depuis 
août dans les mairies 
de Sèvremoine et en 
téléchargement sur 
www.sevremoine.fr

 

forum 
connect'et vous !

Le service Solidarités-Santé de Mauges 
Communauté accompagne au quotidien 
les habitants du territoire de plus de 60 
ans et/ou en situation de handicap dans 
leurs démarches administratives et la 
mise en place de leur projet de vie. Les 
outils numériques permettent d’effec-
tuer des démarches administratives, de 
renforcer les liens intergénérationnels, 
d’exercer, voire de stimuler les capacités 
cognitives. Il est donc apparu indispen-
sable de proposer une journée pour faci-
liter l’appropriation de ces technologies. 
Depuis la rentrée de septembre, diffé-
rents temps de sensibilisation ont lieu 
dans les communes du territoire et un 
forum se tiendra au mois de novembre 
à Beaupréau.  

UN LIEU, UNE DATE POUR 
DÉCOUVRIR ET S’INITIER 
AUX OUTILS NUMÉRIQUES

Le forum "Connect’ et vous !" aura lieu le 
jeudi 14 novembre prochain à la Loge à 
Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges, en 
accès libre de 10h à 17h.

> Tout au long de la journée, un es-
pace forum permettra de découvrir de 
nombreux outils informatiques et nu-
mériques. Des ateliers pratiques vous 

permettront de vous initier à l’utilisa-
tion d’un smartphone, du traitement de 
texte, du tableur, de la prise de photos, 
des réseaux sociaux… N’hésitez pas à 
venir avec votre propre téléphone ou ta-
blette.
> Le matin, 4 intervenants partageront 
leurs expériences sur la formation au nu-
mérique, l’apprentissage du numérique, 
la télémédecine et le Dossier Médical 
Partagé (DMP), et la domotique
> Le midi, une pause buffet conviviale 
sera proposée pour profiter pleinement 
de la journée sans interruption (gratuit 
sur inscription, dans la limite des places 
disponibles avant le mardi 5 novembre).
> L’après-midi, Caroline-Laure Le Roho, 
agent de développement social local à la 
MSA Loire-Atlantique - Vendée, anime-
ra une conférence sur "Le numérique : 
question d’âge ou d’usage ?"

Cette action est organisée avec les com-
munes nouvelles, est soutenue par la Confé-
rence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie des personnes âgées du 
Maine-et-Loire, la MSA et la CARSAT.

Plus d'infos et inscriptions au buffet :
solidarites-sante@maugescommunaute.fr
www.maugescommunaute.fr
Par téléphone au 02 41 71 77 00 du 
lundi au vendredi entre 9h et 12h30.

Le web, l’informatique, le digital… les technologies 
numériques font partie du quotidien. Il est donc utile, pour 
tous, de les maîtriser. Le Forum Connect’ et vous !, proposé 
par Mauges Communauté, vous guide dans l’initiation et 
la pratique de ces outils. Il se déroulera jeudi 14 novembre 
prochain à la Loge à Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges, 
en accès libre et gratuit.

L’aCCUEIL
DEs aÎNÉs
à 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.

Maison de Santé 
Pluridisciplinaire 
Objectif : 6 cabinets 
médicaux pour pérenniser 
l'offre de soins à 
Sèvremoine. Montant de 
l'opération : 442 750 €. 
Livraison : octobre 2019.

SOLIDARITÉS / 23
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LES RENCONTRES 
CAFÉ SANTÉ
Les rencontres café-santé sont des 
espaces d’échanges conviviaux en 
petits groupes, favorisant le partage 
d'expérience. Le projet est né d'une 
réflexion commune entre le Centre 
social Indigo, la Maison de santé plu-
ri-professionnelle de St Germain et le 
CLIC Mauges.

DES INFORMATIONS, DES 
ATELIERS ET DES ÉCHANGES
Plusieurs temps sont proposés sur 
l'année 2019-2020 : 
L’alimentation
vendredis 27 sept. et 18 octobre. 
Apprendre à concilier santé et plaisirs 
alimentaires ; savoir se nourrir pour 
rester en forme, et s’essayer à des re-
cettes saveurs et santé. 

Les gestes de premiers secours
vendredis 15 et 19 novembre
Les gestes de premiers secours : sa-
voir repérer les signes de malaise, 
alerter, intervenir, secourir de manière 
adaptée. I
Les activités physiques
vendredis 17 et 31 janvier
Comprendre les effets des activités 
physiques sur la santé. 
Le bien-être
vendredis 13 et 27 mars
S’interroger sur ce qui permet de se 
sentir en bonne santé et découvrir la 
réflexologie et la sophrologie.
La santé et le numérique
vendredis 15 et 29 mai
Mieux comprendre le dossier médical 
partagé, les plateformes de ren-
dez-vous, les applications et sites 
d’information médicale ou la télémé-
decine. 

LES ANIMATEURS
Les rencontres café-santé sont ani-
mées par des professionnels du Centre 
Social Indigo, des professionnels de 
la santé et du bien-être du territoire. 
Mais ces rencontres ne seraient rien 
sans votre participation, à travers vos 
expériences et témoignages.

Pour participer aux rencontres gra-
tuites, rendez-vous à la salle des 
Arres de St Crespin de 15 h à 17h30.
Sur inscription auprès de Françoise 
Blanchard (participation aux 2 dates 
par thème, nombre de places limité).

Savoir repérer les signes de malaise, alerter, intervenir, 
secourir de manière adaptée... tel est le but de ces ateliers 
théoriques et pratiques.

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

         Centre Social Indigo

CSI I VACANCES 
D’AUTOMNE DU 
21 AU 31 
OCTOBRE 
 
Les inscriptions débuteront 
le jeudi 10 octobre 2019, dès 
9h à l’accueil du Centre Social 
Indigo.
Le programme des animations 
11-17 ans est disponible à 
l’accueil du centre social, dans 
les mairies, boulangeries, 
commerces et collèges du 
territoire. Ainsi que sur les 
réseaux sociaux.

Plus d'infos :  
Équipe jeunesse du CSI 
cjeunesse.indigo@gmail.com 
http://csindigo.centres-
sociaux.fr 

animindigo

Présents dans chaque communesdé-
léguée au sein des différents espaces 
jeunes, les animateurs jeunesse ac-
cueillent les jeunes de 11 à 17 ans 
tous les mercredis de 14h à 18h, ven-
dredis de 17h à 19h30, et samedis de 
14h à 18h. Le planning des ouvertures 
de chaque espace jeune est affiché à 
l’entrée de chacun des lieux et dispo-
nible sur le site du centre social et les 
réseaux sociaux. 

Un projet, une idée ?
Vous êtes minimum deux, 
les animateurs peuvent 
vous accompagner à la 
réalisation de vos envies 
de séjours, soirées, sortie, 
activités. Contactez les 
animateurs au sein des 
espaces jeunes, au centre 
social Indigo ou sur les 
réseaux sociaux !  

Où trouver les lieux d’animations

Rue du chemin des dames  
 Proche City Stade

Rue du stade

Rue de Bretagne  
Derrière la Mairie

Rue Saint sauveur

Maison de la Paix 
12 rue Guillaume René Macé

Rue de toucharette

Rue des sports 
Proche salle des sports

Rue Saint Paul
proche salle des sports

CSI

Place de l’Eglise - Proche Poste

LES ESPACES JEUNES

AIM | DES 
OPPORTUNITÉS 
À SÈVREMOINE

AIM propose des missions 
de travail à des personnes 
en recherche d’emploi. À 
Sèvremoine, de nombreuses 
missions restent vacantes. 
L'association accompagne 
également individuellement 
les personnes inscrites pour 
définir un projet professionnel, 
découvrir de nouveaux 
secteurs d’activité, soutenir 
les techniques de recherche 
d’emploi…

Plus d'infos sur rendez-vous 
ou lors des permanences au 
Centre Social Indigo (22 rue 
Jules Verne à St Macaire en 
Mauges).
asso-aim@wanadoo.fr 
T. 02 41 75 62 50
www.aim-beaupreau.fr

Ces permanences ont lieu les lundis 
après-midis, une fois par mois de 14h30 à 
17h, au Pôle social et associatif (4 boule-
vard du 11 novembre 1918, allée Charles 
Dehais).
Prochains rendez-vous : lundi 7 octobre,  
lundi 4 novembre et lundi 2 décembre.
De plus, chaque matinée avant la Halte 
Relais, une permanence d’écoute se tient 
de 10h à 12h, à la même adresse (avec ou 
sans rendez-vous).

Animées par une psychologue et des bé-
névoles formés par l’Union France Alzhei-
mer Paris, les Haltes Relais permettent 
de maintenir le lien social, de favoriser les 
rencontres et les échanges, de mener des 

activités ludiques de stimulation cogni-
tive… et d’organiser des groupes de parole 
pour les aidants. Les aidants, ainsi que les 
personnes malades qui résident à domicile 
ou en maison de retraite, sont les bienve-
nus pour partager des moments de grande 
convivialité dans la bonne humeur.
L'association recherche des bénévoles in-
téressés par l’animation (formation gra-
tuite assurée).

Plus d'infos : 
T. 07 89 59 31 57 (antenne Cholet-
Mauges) - T. 02 41 87 94 94  
(de 9h à 17h siège association)
fa49-cholet@francealzheimer49.fr

France Alzheimer 49, en partenariat avec la mairie de St 
Macaire en Mauges, a créé une action de proximité de 
type Halte Relais Alzheimer et Maladies apparentées. Elle 
accueille les aidants et leurs personnes malades pour des 
activités séparées puis conjointes. 

ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 

des permanences 
d'écoute à st macaire

Tous les vendredis après-midi de 14h à 
16h, Alain, bénévole, dispense des cours 
d'informatique au Clair Logis. 
Ce rendez-vous s'adresse aux 
résidents mais également aux 
retraités de Sèvremoine. Initiation ou 
perfectionnement, notre "professeur" 
s'adapte à tous les niveaux et toutes les 
envies, dans une ambiance conviviale. 
Après l'effort, le réconfort : un goûter 
partagé vient clore chaque séance.
N'hésitez pas à les rejoindre !

Plus d'infos : 
T. 02 41 46 43 33
animation.leclairlogis@sevremoine.fr

EHPAD 
LE CLAIR LOGIS 
DES COURS 
D'INFORMATIQUE 
POUR LES RETRAITÉS

vivre 
en bonne 
santé après 
60 ans 
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BANDE DESSINÉE

PETIT PIERRE : LA 
MÉCANIQUE DES 
RÊVES
Sous un air simplet et un 
physique bancal, Pierre 
Avezard fut un génie 
de l'art brut. Une BD 
presque "feel good" où 
les personnages croisés sont bienveillants, 
où la campagne fleure bon la simplicité 
et l'authenticité des relations humaines. 
Le graphisme, avec ses aplats francs de 
couleurs, sert un récit dont on ressort 
avec le sourire et l'envie d'en apprendre 
davantage sur ces artistes méconnus du 
grand public, qui nous apportent rêve et 
poésie et nous invitent à dépoussiérer 
notre âme d'enfant...
N’hésitez pas à faire la connaissance de 
cet homme qui a su donner un souffle 
de vie à tout ce qui lui tombait entre les 
mains.

ROMAN ADOS

MOON T1  
Karen Bao
Phaet, 15 ans, est une 
jeune fille discrète qui vit 
sur la Lune avec sa mère, 
son frère et sa sœur. Les 
humains ont dû quitter 
la Terre car celle-ci est 
quasiment recouverte 

par les océans et en proie à des guerres. 
Lorsque sa mère est emprisonnée, 
Phaet ne trouve pas d'autre choix que de 
s'engager dans la Milice...
L’univers futuriste de Karen Bao est 
très bien décrit, teinté d’inventions 
technologiques, et de problématiques 
contemporaines telles que la dictature, la 
surveillance électronique et l’écologie. À 
découvrir dès 13 ans.

CD

SANTA PLASTICA
Las hermanas Caronni
Écouter les sœurs 
Caronni, c’est être 
en apesanteur sur 
le monde tant leur 
musique est éclectique, inspirante et 
voyageuse… c’est se nourrir de notes 
sensibles, se rafraîchir avec la trompette 
fluide d’Érik Truffaz, se régénérer grâce à 
la voix de Piers Faccini. C’est beau, rond, 
chaud et surtout enivrant. Mangez-en 
sans modération et buvez leur parole d’un 
trait… À venir découvrir dans l’espace 
musique de votre médiathèque préférée !
- Laura Caronni : violoncelle & voix
- Gianna Caronni : clarinette et clarinette 
basse, txistu, pincuyo, plastic bag et voix
- Érick Truffaz, Piers Faccini, Minino 
Garay : invités

Créer du lien entre la pratique amateure et la pratique 
professionnelle, favoriser des ponts entre les arts visuels et 
vivants, la lecture publique et le patrimoine : trois objectifs 
auxquels répondent les actions de médiation proposées en 
corrélation avec la programmation de Scènes de Pays dans les 
Mauges.

Dans le cadre de la saison 2019-2020, 
le partenariat avec l’École de Musique 
de Sèvremoine, le réseau des Biblio-
thèques, les sites patrimoniaux et les 
collèges est renouvelé. 

Ainsi, en complément du spectacle en 
chanson, profondément humaniste et 
vivant de David Sire et Cerf Badin pro-
grammé dimanche 20 octobre 2019 
à 16h30 à l’Espace Boris Vian de St 
Macaire, une master class est organi-
sée avec la classe de guitare de l’École 

de Musique de Sèvremoine. Un quiz 
musical a également été programmé 
à la médiathèque, le samedi 28 sep-
tembre. 

En lien avec la proposition  "Ça va 
mieux en le chantant : c’est quoi cet 
accent ?" d’Angers-Nantes Opéra, 
dimanche 1er décembre à 16h30, à 
l’église de Montfaucon-Montigné, un 
parcours est proposé aux collégiens 
et une exposition sera présentée à la 
Médiathèque. 

scènes de pays et 
les actions de médiation

SPECTACLE

JEU

On vous 
cache rien, 
on vous dit 
tout !
Nous accueillons le duo 
musical David Sire et Cerf 
Badin le 20 octobre 2019 
à Sèvremoine.
À votre avis quel est le 
vrai nom de l’énigmatique 
et redoutable guitariste, 
Cerf Badin ? 

1 - Jean-Marc Chevreuil
2 - Fred Bouchain
3 - Freddy Folâtre 

LE BIBLIOPÔLE UN PARTENAIRE 
INCONTOURNABLE ET UN 
LIEU RESSOURCE DES 
BIBLIOTHÈQUES 

Le BiblioPôle, service départemental de 
lecture publique, soutient et encourage le 
développement des bibliothèques en milieu 
rural. Les actions menées sont formalisées 
par la signature d’une convention, qui engage 
le département de Maine-et-Loire et la com-
mune concernée, pour 3 ans. À Sèvremoine, la 
convention vient d'être renouvelée en 2019.

En plus d’une offre documentaire conséquente (220 899 
documents), le BiblioPôle propose des ressources pour la mé-
diation et l’action culturelle : malles d’animations, valises thématiques, ex-
positions, etc. Il organise également des formations pour les bénévoles et 
professionnels, et mène de grands projets dans le cadre du Contrat Territoire 
Lecture (CTL), dont le réseau des bibliothèques de Sèvremoine a pu bénéficier 
cette année lors de moments forts avec la malle "Histoire(s) de jouer", ou la 
découverte de l’univers d’Anne Crausaz.

Pour y accéder, il suffit de disposer d’un 
abonnement en cours de validité dans 
une bibliothèque du réseau et d’en faire la 
demande depuis le site internet du Biblio-
Pôle. En 2020, ce bouquet proposera, en 

plus, le prêt de livres numériques. L’offre 
du Kiosk reste toujours directement ac-
cessible jusqu’au 31 décembre 2019 puis 
intégrera ce bouquet.

NOUVEAU

le bouquet numérique 
du Bibliopôle

AUTRES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON

Le concert de blues 
Gunwood 
Vendredi 6 mars  
à 20h30 > Complexe 
sportif de la Moine  
St Germain sur Moine

Des clowns  
et des musées
Samedi 4 avril à 19h30
et dimanche 5 avril à 
16h30 > Musée des 
Métiers de la chaussure
St André de la Marche 

Le Trio Musica Humana 
Samedi 16 mai 
à 20h30 > Église St 
Jacques Montfaucon-
Montigné

Retrouvez l'ensemble du programme 
d'octobre, novembre et décembre 2019  

dans le Sortir à Sèvremoine et sur 
www.sevremoine.fr

Grâce à la convention qui vient d'être renouvelée avec le 
BibliPôle, vous pouvez accéder gratuitement, 24h/24, 
au bouquet numérique complet : presse, autoformation, 
presse, musique cinéma et théâtre.
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à partir de 18h30 animations musicales  et feu d’artifice !
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