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sur Moine, le 7 février 2019. Vous
découvrirez dans ce magazine de
plus amples informations concernant
cette rencontre participative.
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Mise en œuvre du
schéma de Santé

Des atouts
complémentaires
Qu’ils soient économiques, sociaux
ou politiques, les phénomènes de
rupture amènent généralement à
devoir repenser nos modèles. Le
mouvement des gilets jaunes initié
en cette fin d’année 2018, témoigne
de la complexité à devoir prendre en
compte la large diversité des expressions individuelles pour initier un processus de reconstruction au service
de l’intérêt général. Par son organisation en commune nouvelle, Sèvremoine a su faire évoluer des fonctionnements pour certains révolus. Pour
conduire les changements nécessaires à la mise en œuvre d’un projet
collectif de territoire, nos spécificités
ne sont plus concurrentielles, mais au
contraire devenues des atouts de par
leur complémentarité.

Les acteurs du
territoire, une
véritable ressource
Sèvremoine bénéficie du sens, très
développé chez ses habitants, de la
notion d’engagement au service des
autres. Il est de notre devoir de faire
perdurer cet esprit par une dyna-

mique d’accompagnement, notamment dans les mutations en cours.
Pour mettre en œuvre collectivement
nos actions, les espaces de rencontres avec les acteurs du territoire
représentent un facteur de réussite
incontournable. Le succès de la cérémonie de Sèvremoine marquant
le centenaire de l’armistice du 11
novembre 1918 en est une parfaite
illustration. En concertation, les associations d’anciens combattants et
la collectivité de Sèvremoine ont su
coconstruire pour vivre ensemble un
moment de dignité et d’unité intergénérationnelle, chargé d’une émotion
touchant les nombreux participants.

Une Concertation
Citoyenne en
prévision de 2020
Parce qu’agir aujourd’hui, c’est anticiper demain, un groupe de 27 élus réfléchit depuis un an, à une organisation possible pour 2020, où le citoyen
doit pouvoir s’impliquer, participer,
aux décisions qui façonnent Sèvremoine. Une soirée de Contribution Citoyenne ouverte à tous les habitants
à laquelle je vous encourage à participer, sera organisée au tout nouveau
complexe de la Moine à St Germain

Après avoir élaboré le schéma de
Santé de Sèvremoine, des rencontres
régulières entre professionnels de
santé et élus permettent la mise en
œuvre des projets en vue de mailler
le territoire tout en améliorant la qualité du parcours des soins. Le schéma
de Santé, arrêté en décembre 2016,
apporte lisibilité et cohérence nécessaire à sa bonne réalisation. L’attractivité de Sèvremoine s’en trouve
renforcée, tout autant pour attirer de
nouvelles populations, que pour faire
venir les professionnels de santé.
L’avancement des projets fait justement l’objet du dossier thématique
de ce Magazine.

Les vœux, un espace
de rencontre
Janvier est marqué par la traditionnelle cérémonie des vœux. Nous respecterons cette tradition dans chacune des dix communes déléguées
de Sèvremoine parce que c’est un
moment privilégié de rencontre entre
élus et habitants. C’est avec plaisir
que je vous y invite en espérant vous
y voir nombreux. Les dates et lieux
des cérémonies vous sont communiquées dans ce Magazine.
Une année se termine, une nouvelle commence ! Je souhaite à
chacune et chacun une excellente
année 2019. Qu'un même élan nous
unisse pour coconstruire l'avenir
de notre commune Sèvremoine.
Je ne doute pas que 2019 sera de
nouveau la preuve de collaborations
et de réussites. Au nom de l’équipe
municipale, je vous offre tous mes
meilleurs vœux de bonheur pour
cette nouvelle année !

Didier Huchon

Maire de Sèvremoine
Président de Mauges Communauté
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Une commémoration unique !

© Olivier Rahard

Le dimanche 11 novembre, Sèvremoine
commémorait le centenaire de l'Armistice de la guerre
14-18. Malgré une météo capricieuse, la cérémonie
a été un grand moment de souvenir à St Macaire,
en présence de 200 anciens combattants, un public
très nombreux et une marée de parapluies… Une
commémoration intense et fédératrice, qui a rendu
hommage à tous les Poilus morts pour la France.

Entreprendre en sèvremoine

Le 9 novembre dernier, les élus ont accueilli
une vingtaine de porteurs de projets en
commerce, artisanat et industrie pour
(re)découvrir Sèvremoine et ses opportunités.
Une journée riche en rencontres avec, à la clé,
quelques concrétisations sur notre commune .

Les chants
polyphoniques font le
plein de spectateurs !

© Olivier Rahard

Le spectacle "L'Alba" du 2 décembre
à Montfaucon-Montigné a connu un
grand succès, avec les chants corses à
l'honneur. Plus d'infos sur le prochain
rendez-vous Scènes de Pays
à Sèvremoine en page 34.

vous
y étiez

Inauguration de l'Espace
Jeun's square / Bibliothèque
à montfaucon-montigné

Des travaux dans
le centre-bourg
du longeron

Depuis plusieurs mois, la mairie
annexe du Longeron est entourée
par le chantier de son extension qui
devrait durer sur l'année 2019. On a
hâte de voir le résultat final !

(section Montigné)
Venez découvrir un bel espace ouvert à tous
et multi activités. L'inauguration a eu lieu
le 10 novembre, avec un public tous âges
confondus, certains habitués découvrant
l'espace bibliothèque et les autres le "foyer
des jeunes".
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Cérémonies
des voeux 2019

Comme chaque année, les
élus des communes déléguées
invitent tous les habitants
aux cérémonies des vœux afin
d'échanger et partager un
moment convivial.

Vendredi 4 janvier
Montfaucon-Montigné / 19h30 - Salle Maurice Ripoche
Samedi 5 janvier
St Germain sur Moine / 12h - Salle de l'Espérance
Dimanche 6 janvier
St André de la Marche / 11h - Restaurant scolaire
Vendredi 11 janvier
St Crespin sur Moine / 19h - Salle municipale
Samedi 12 janvier
La Renaudière / 11h - Espace Renaudin
Dimanche 13 janvier
Tillières / 12h - Salle des fêtes
Vendredi 18 janvier
Torfou / 19h - Salle polyvalente
Samedi 19 janvier
St Macaire en Mauges / 10h30 - Centre du Prieuré
Dimanche 20 janvier
Le Longeron / 12h - Salle Boris Vian
Dimanche 27 janvier
Roussay / 11h - Salle des fêtes

CONCERTATION CITOYENNE

Demain
					Citoyen à sèvremoine
Le jeudi 7 février 2019, se tiendra à
St Germain sur Moine une Concertation
citoyenne sur "Sèvremoine 2020".
Ce rendez-vous important sera l’occasion
de rappeler les conditions de la prochaine
élection municipale, ainsi que de réfléchir
ensemble à notre future organisation. Tous
les sèvréennes et sèvréens y sont conviés.
LE G27 PROPOSE UNE
GOUVERNANCE INÉDITE,
OÙ TOUT CITOYEN PEUT
S’IMPLIQUER.

En 2020, l’élection municipale désignera 39 conseillers municipaux élus sur
des listes communes à tout
le territoire. Il s’agira ainsi
d’une nouvelle étape importante pour Sèvremoine.

Le conseil municipal de
Sèvremoine a souhaité anticiper l’évolution de notre
organisation pour l’après
2020. Une réflexion est ainsi menée par un groupe de
27 élus appelé le G27, où est représenté
chacune des dix communes déléguées
ainsi que tous les groupes minoritaires.
Le G27 s’est donné pour objectif de préserver et renforcer la proximité, le dynamisme citoyen et le sens du collectif, qui
font déjà une force de notre territoire.

Pour y parvenir, le G27 propose une
gouvernance inédite, où tout citoyen
peut s’impliquer. Cette réflexion doit se
poursuivre en concertation : le 7 février
à 20h au complexe sportif de la Moine à
St Germain sur Moine.
Pour que cet échange soit le plus riche
possible, il est nécessaire qu’un panel
large et divers de citoyens soit présent.
En complément d’une proposition de
participation à tous les habitants et afin
de favoriser une réelle représentativité de la population sèvréenne, le G27 a
choisi de solliciter plus personnellement
des habitants tirés au sort.

Plantation de légumes
et plantes aromatiques
autour de la place Henri
Doizy à St Macaire.

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

st macaire conserve
sa 3e fleur

Travail et structuration
de massifs de prestige,
comprenant des
éléments décoratifs.

Après le passage de Ville et villages fleuris en juin dernier,
St Macaire conserve sa 3e fleur, et se voit décerner une
distinction particulière : le "Prix régional de l'arbre".
Le label "villes et villages fleuris" est un concours
coordonné par le conseil national des villes et villages
fleuris, qui encourage le fleurissement et les espaces
verts urbains. Ce label contribue à l'amélioration du
cadre de vie, au développement de l'économie locale, à
l'attractivité touristique, au respect de l'environnement,
à la préservation du lien social et il valorise la place
donnée au végétal dans l'aménagement des espaces publics.
En France, 4 700 communes ont été labellisées en 2017.

ST MACAIRE
DÉTIENT
3 FLEURS
DEPUIS 2015

Depuis les années 2000, St Macaire en Mauges s’est engagé
dans le concours "Villes et villages fleuris", la commune
déléguée a ainsi obtenu 1, puis 2 et enfin 3 fleurs en 2015.
Dans le cadre de l’embellissement de Sèvremoine, les services
des Espaces verts poursuivent l'objectif "Zéro phyto".

En cohérence avec cette démrche, les agents ont évolué en
adaptant leurs pratiques et leurs aménagements (voir article
page 22). Les efforts portent notamment sur :
- le désherbage alternatif au désherbage chimique (ex : eau
chaude sur zone pavée)
- la gestion des déchets verts avec revalorisation en paillage
- l’utilisation stratégique de plantes couvre-sol
- la gestion différenciée de l’herbe en lien avec les haies
bocagères et les arbres
- l’engazonnement des allées principales du cimetière et la
végétalisation des inter-tombes
- la mise en valeur au "Jardin pédagogique partagé" du Grand
Cèdre, avec des visites en collaboration avec le CPIE Loire Anjou
et les écoles
- le compostage des déchets du restaurant scolaire et la
résidence de l’Avresne.

PRIX RÉGIONAL DE L'ARBRE
Le "Prix régional de l'arbre" récompense les collectivités mettant en œuvre une politique de
valorisation de leur patrimoine arboré.
Ainsi un "plan de gestion de l’arbre" a été mis en place à St Macaire depuis 2013, sous la forme
d'un inventaire des arbres et de leur état sanitaire, avec suivi des tailles et de l’élagage sur tous
les arbres de la commune déléguée. Cela suppose également la plantation de variétés locales
adaptées, ou le réaménagement d'espaces publics pour planter le bon arbre au bon endroit. Le
jury a été séduit par le patrimoine arboré de l’étang de la Croix Verte et le parc du Roi René, ainsi
que par les plantations nombreuses dans les grands espaces, tels que les buttes du quartier de
Beausoleil.
Autant d’exemples d’aménagements qui seront mis en place à l’échelle de Sèvremoine. Il faut
noter également que la commune déléguée de Montfaucon-Montigné possède déjà 2 fleurs qui
seront remises en jeu en 2020.

Un grand bravo à toutes les équipes pour ces beaux résultats,
et ceux encore à venir !
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Une BOITE
à LIvREs à
montfauconmontigné

JUMELAGES
LES MAUGES
S’OUVRENT AU
MONDE

Depuis cet été, une boîte à
livres est mise à disposition
des habitants sur la commune
déléguée de MontfauconMontigné, face à la boulangerie
place St Maurice.
Cette ancienne cabine téléphonique a été réhabilitée en boîte à
livres grâce à plusieurs jeunes de
Sèvremoine, plus particulièrement
Lilou et Chloé Metayer. Leur souhait
était d’avoir un lieu de partage et
d’échanges de livres sur leur commune, sans contrepartie.
Le principe est simple : "Prenez, lisez, emportez et redéposez des livres quand vous voulez,
comme vous voulez. Ce système
d'échanges est fondé sur le civisme.

Bien entendu, si je prends un livre,
je viens en déposer un autre sinon
la boîte sera vide très vite."
Ce projet se veut participatif et social. Il a pu voir le jour grâce à plusieurs partenaires dont la commune
déléguée de Montfaucon-Montigné, la commune nouvelle de
Sèvremoine, l’espace Jeun's Square
et le Centre Social Indigo.

SCÈNES DE PAYS | AMALA DIANOR DANSE
SUR LE TERRITOIRE
Le chorégraphe angevin Amala Dianor
est "artiste associé" à Scènes de Pays
depuis 3 ans. Il conclut son parcours
dans les Mauges avec son nouveau
spectacle "The Falling Stardust"
(Poussières d'étoiles oubliées), joué à
la Loge le 29 janvier.
Avant le spectacle, il y a sa création. À
chaque saison culturelle, Scènes de
Pays soutient 3 à 4 artistes dans leur
démarche de création artistique.
Pour Amala, la danse a toujours fait
partie de sa vie. Au Sénégal, son
pays d’origine, elle était de tous les
évènements familiaux. Et à l’école,
Amala n’était jamais le dernier à imiter
Mickael Jackson. Au point que son
institutrice alerta ses parents sur ce
jeune talent. Un danseur était né.
Dans les Mauges, le danseur Amala Dianor n’est pas en terre inconnue. En
tant qu’artiste associé, il y a posé ses bagages en 2016 pour travailler "en
résidence" la création de ses spectacles mêlant danse classique, hip-hop et
contemporaine.
Il s’est, parallèlement, régulièrement impliqué dans de nombreuses
rencontres et ateliers chorégraphiques auprès des scolaires et des écoles
de danse. Ces partages d’expériences lui ont permis d’enrichir ses créations
au contact des gens du territoire.
Plus d'infos et réservations
T. 02 41 75 38 34 - www.scenesdepays.fr

Y-a-t ’il plus belle preuve
d'ouverture sur le monde
que les jumelages ? Ils sont
particulièrement nombreux
dans les Mauges et surtout
l'arrondissement de Cholet.
Pour cette nouvelle édition, les
Cahiers des Mauges ont choisi
d'en faire leur dossier.
En cette année de centenaire de
l’armistice 1918 et à l’approche
de nouvelles élections
européennes en 2019, ce
thème, symbole de paix,
s’imposait.
Sur un champ de ruines est
née l’idée européenne : une
utopie qui a progressivement
pris corps. La réconciliation
franco-allemande a joué un rôle
moteur dans la construction
de l’Europe, pas seulement sur
le plan national mais aussi au
niveau local, où sa traduction
la plus concrète a été les
jumelages. D’autres initiatives
ont été lancées tour à tour vers
d’autres pays, toujours dans un
souci de solidarité.
Retrouvez aussi dans ce
nouveau numéro toute la
diversité des Mauges. Véritable
revue de territoire, rédigée par
des auteurs passionnés, Les
Cahiers des Mauges racontent
la vie des gens et d’un pays

tickets sports

PRATIQUER DES ACTIVITÉS
SPORTIVES PENDANT
LES VACANCES

La commune nouvelle de Sèvremoine fait de l'accès des
jeunes au sport une de ses priorités. Afin d'encourager la
pratique sportive, les élus ont décidé d'étendre à toutes les
communes déléguées, le dispositif des Tickets sports en place
à St Macaire depuis de nombreuses années.
*Les "Tickets sports" remportent
un franc succès auprès des
habitants de St Macaire en
Mauges. Suite à l’enquête réalisée
auprès des familles macairoises,
85 % d’entre elles inscrivent
régulièrement leurs enfants,
soit pour pratiquer une nouvelle
activité, soit pour découvrir
une activité pour une future
inscription, ou tout simplement
occuper les enfants pendant les
vacances. Près de 7 familles sur
10 pensent que les activités sont
variées et qu’elles correspondent
à l’âge des enfants.

Une collaboration Mauges
Communauté / CPIE Loire Anjou,
en vente dans les librairies et
maisons de la presse
des Mauges ou sur
www.cpieloireanjou.fr

Du côté des associations,
100 % sont satisfaites de la
participation des enfants ainsi
que du partenariat avec la
commune. Toutes sont favorables
à l’extension des "Tickets sports"
sur les autres communes
déléguées.

Ce projet a été présenté en novembre par le
groupe Sports de Sèvremoine aux acteurs associatifs, qui ont accueilli avec enthousiasme
l’extension des "Tickets sports" à toute la
commune nouvelle.
Les associations auront donc l’opportunité
de faire découvrir leurs sports et les enfants
pourront participer à plus d'animations pendant les vacances.

"TICKETS SPORTS"
DE QUOI S'AGIT-IL ?
Sèvremoine propose des activités sportives à
tous les enfants âgés de 3 à 12 ans pendant
les vacances d’automne, d’hiver et de printemps.

POURQUOI ÉTENDRE
LES "TICKETS SPORTS" À
SÈVREMOINE ?
L'objectif est de promouvoir l'offre sportive
locale auprès des jeunes sèvréens et de
leur permettre de pratiquer des activités
variées avec d’autres enfants. Cette pratique
pourra aussi leur permettre de choisir une
association pour une future inscription.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Des activités "Tickets sports" sont proposées
par les associations, pendant les petites
vacances, ainsi qu'un "Ticket cinéma" pour
une séance ciné-bambins. Ensuite un
dépliant incluant le planning, les activités et
les différentes dates d’inscriptions est mis
à disposition des sèvréens dans les mairies
annexes et distribué dans les écoles. Les
inscriptions se font uniquement lors des
permanences.
Chaque enfant peut choisir 2 activités
maximum par période de vacances - tarif 1 €
par activité, ainsi qu'une séance ciné-bambin
à 1,20 € - à régler lors de l'inscription.
Le jour de l'inscription, l'enfant présente le
ticket qui lui a été remis à l’inscription.
Notez déjà les prochaines périodes
des "Tickets Sports" !
Vacances du 11 au 22 février 2019 : le
dépliant sera mis à disposition courant janvier
auprès des habitants (voir date et modalité
d'inscription sur le document).
Plus d'infos : www.sevremoine.fr

10 / ACTUALITÉS

11

Tous les ans, dans le cadre de
la Semaine Bleue, le CME de St
Macaire passe 2 après-midis
en compagnie des résidents
de l'Avresne. Des moments de
partage intergénérationnel très
précieux pour tous.

Sur le mandat 2018, le CME de La
Renaudière a collecté 147 kg de
bouchons en plastique pour les
"Bouchons de l'Espoir".
Matinée d'initiation aux gestes
de premiers secours, proposée
par le CME de Tillières aux
enfants des classes de CM en
juin. Une formation animée par
2 bénévoles de La Croix Rouge.

CME | Les enfants
s'impliquent pour
leurs communes

En septembre 2017, le CME du
Longeron avec les autres CME de
Sèvremoine a participé à la visite
de la Maison du Feu à Feneu
ainsi que du Centre Opérationnel
Départemental d'Incendie et de
Secours d'Angers.

UN CME EST UNE INSTANCE
CRÉÉE SUR DÉCISION DU
CONSEIL MUNICIPAL.
À SÈVREMOINE,
7 COMMUNES DÉLÉGUÉES
ONT LEUR CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS :
LA RENAUDIÈRE, LE
LONGERON, MONTFAUCONMONTIGNÉ, ST ANDRÉ, ST
GERMAIN, ST MACAIRE ET
TILLIÈRES. UN 8e CME VIENT
TOUT JUSTE DE VOIR LE
JOUR À ST CRESPIN.

Pas besoin d’être adulte pour s’intéresser
à sa commune ! Les enfants aussi peuvent
donner leur avis… et ils ont de très bonnes
idées ! C’est pour ça qu’existe le Conseil
Municipal des Enfants.
Les jeunes conseillers y découvrent le
travail du maire pour faire de leur commune
un meilleur endroit où vivre. Ensemble, ils
montent même des projets ! Encourager
à trier les déchets, accompagner les
personnes âgées, décorer les rues à
l'occasion des fêtes de fin d'année, aider les
personnes handicapées, participer à la vie
locale, etc. Les idées ne manquent pas.

QUI PEUT DEVENIR JEUNE ÉLU
D'UN CME ?
Chaque commune de Sèvremoine a son
fonctionnement. En général, il faut être
élève de CM1 ou CM2, puis il faut être élu,
comme le maire. Pour cela, un vote est
organisé dans les écoles.

Celui qui veut devenir conseiller doit dire
pourquoi et expliquer ce qu'il ferait. C'est
ce qu'on appelle sa profession de foi. À
Sèvremoine, il y a aujourd'hui 81 jeunes élus.

LES MODALITÉS DANS CHAQUE
COMMUNE DÉLÉGUÉE
La Renaudière (6 élus) : les élections ont
lieux en décembre, afin que les nouveaux
élus prennent leurs fonctions le jour des
vœux du maire en janvier. Seuls les CM1
et CM2 peuvent se présenter, mais les CE2
ont également le droit de voter.
Le Longeron (9 élus) : les élections sont
organisées en novembre. Comme pour
beaucoup de communes, le CME est
renouvelé pour moitié chaque année. Les
nouveaux CM1 sont ainsi élus pour 2 ans
et les CM2 quittent l'équipe à leur passage
en 6e.

À St André, le CME a organisé, pour la
première fois en 2016, une chasse aux
œufs pour les enfants des écoles de la
commune. En 2019 la chasse aux œufs
se déroulera le samedi matin 20 avril .
Montfaucon-Montigné (12 élus) : le CME
est renouvelé pour moitié chaque année.
Les élections sont organisées en novembre.
St André de la Marche (8 élus) et St
Macaire en Mauges (19 élus) : depuis le
mandat 2018/2019, les CME de St Macaire
et St André travaillent sur des projets
communs. Les 2 CME sont renouvelés pour
moitié chaque année. Les élections sont
organisées fin septembre, début octobre.
St Germain sur Moine (10 élus) : le CME est
renouvelé pour moitié chaque année. Les
élections sont organisées en décembre et
concernent les CM1 des écoles Pierre et Marie
Curie (4 élus), St Joseph (4 élus), l'Oiseau de
feu (1 élu) et Grain de soleil (1 élu).
Tillières (9 élus) : les élections sont
organisées en novembre sauf en 2018
où l'équipe a été élue en février pour être
maintenue jusqu'en mars 2020.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
C'est du travail d'être conseiller ! Toute
l'année, les enfants se réunissent pour
imaginer des actions en faveur de
l'environnement, de la solidarité, de la
culture... Régulièrement, ils rencontrent le
maire délégué ou son équipe pour prendre
conseil, et surtout, soumettre leurs idées.
Comme ça tout le monde est gagnant.

LES ENFANTS APPRENNENT
À DEVENIR CITOYENS ET
PARTICIPENT À CONSTRUIRE
LA COMMUNE DE DEMAIN. EN
TRAVAILLANT MAIN DANS LA
MAIN, ADULTES ET ENFANTS
PEUVENT VISER LOIN.

UN NOUVEAU
CME DEPUIS LE 15
DÉCEMBRE 2018
Les élèves de CM1 et
de CM2 des écoles St
Exupéry (publique) et
La Source (privée) de St
Crespin sur Moine ont
procédé à l'élection de
leur Conseil Municipal
des Enfants le lundi 10
décembre 2018.
Il compte 8 jeunes élus
et s'est réuni pour la
première fois le samedi
15 décembre.

Une partie de cet article a été rédigé à partir de la vidéo "C'est quoi un Conseil Municipal des Enfants"
réalisée par Jacques Azam et produite par Milan Presse et France Télévisions

Le 11 novembre 2018, les 7 Conseils Municipaux des Enfants
(CME) de Sèvremoine ont activement participé à la cérémonie
du centenaire de l'Armistice 14-18. Malgré les conditions météo
délicates, chacun a tenu son rôle pour donner à la cérémonie une
touche d'intensité très appréciée lors du chant de la Marseillaise
et la remise des fleurs aux anciens combattants. Mais c'est quoi
un Conseil Municipal des Enfants ?

Le 28 août 2018, les CME
de Montfaucon-Montigné
et St Germain sur Moine,
avec les autres CME de
Sèvremoine, ont visité un des
lieux emblématiques de la
République Française, le Sénat.
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LES AGENTS RECENSEURS

h
Carte d'agent
recenseur

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Les logements concernés recevront un courrier
d'information, puis un agent recenseur recruté par la
commune nouvelle se présentera chez vous muni de
sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en
ligne. Retrouvez les étapes du recensement sur le schéma
en bas de page.

Catherine
Cormy

Le recensement en ligne,
c’est encore plus simple et
cela a permis d’économiser
plus de 31 tonnes de
papier en 2018. On a tous
à y gagner !

249

Tillières

Le recensement, c'est sûr : vos informations personnelles
sont protégées. Seul l’Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre
adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que
les logements et les personnes ne sont comptés qu’une
fois. Lors du traitement confidentiel des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés
et ne sont donc pas conservés dans les bases de
données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues
au secret professionnel.

LE RECENSEMENT
À SÈVREMOINE
À partir de 2019, le
recensement a lieu
tous les ans sur un
échantillon de 8 % de
la population.

Je suis informé de
la visite de l'agent
par courrier, puis je
reçois sa visite.

Je remplis
le questionnaire :

St Macaire
en Mauges

St Crespin
sur Moine

St Germain
sur Moine

MontfauconMontigné

D63

La Renaudière

D6

3

St André
de la Marche

Françoise
Lucas

RN 249

Roussay
D91

Torfou

3

D75

Le Longeron
D949

D9

Le recensement de la population
est gratuit, ne répondez pas aux sites
frauduleux qui vous réclament de l’argent. Si
vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent
recenseur vous remettra les questionnaires papier à
remplir. Il viendra ensuite les récupérer à un moment
convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de
répondre sous quelques jours.

Jean-Marie
Groleau

D63

1

D64

UNE OPÉRATION GRATUITE
ET SÉCURISÉE

Catherine
Barreaud

D91

RN

Anne
Blanchard

62

Plus d’information
sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement se déroulera
désormais chaque année à
Sèvremoine à la même période,
auprès d'un échantillon de 850
adresses environ.

D7

DU 17 JANVIER
AU 23 FÉVRIER 2019
À SÈVREMOINE
SE FAIRE RECENSER
EST UN GESTE CIVIQUE,
UTILE À TOUS !

Ces 6 agents se présenteront à vous avec une carte officielle

Marie-Madeleine
Fonteneau

sur
www.le-recensement-et-moi.fr
avec les codes personnels remis
par l'agent recenseur.

Je valide, c'est terminé.

en version papier si je
ne peux pas répondre en
ligne.

L'agent recenseur repassera
sur rendez-vous pour récupérer mon questionnaire
sous quelques jours.
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QUOI DE NEUF
À SÈVREMOINE ?

PLAN GRAND FROID

Inscrivez-vous !

Dans ce contexte, Sèvremoine tient un registre nominatif destiné à
inscrire les personnes handicapées ou âgées de plus de 65 ans, qui en
font la demande et qui résident à leur domicile. La finalité exclusive
de ces registres est de permettre l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux auprès de ces personnes, en cas de déclenchement
d’un plan d’alerte et d’urgence et notamment d’un "plan Grand Froid".
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre mairie annexe.

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES EN 2019
POINT
D'ACCUEIL
NUMÉRIQUE

Carte grise,
permis de
conduire...

À noter pour l'inscription des jeunes atteignant 18 ans
entre le 1er janvier 2018 et le 28 février 2019 :
l’Insee notifiera au Service Élections de Sèvremoine les
inscriptions d’office de ces jeunes en janvier 2019. Ces
derniers auront la possibilité de vérifier leur inscription
en effectuant la demande auprès de leur mairie annexe à
compter de février 2019.

La sous-préfecture de
Cholet vous accueille pour
vous accompagner dans
vos démarches en ligne,
du lundi au jeudi de 9h15
à 12h30 et de 14h à 16h
et le vendredi de 9h15 à
12h30.

RÉUNIONS
DU CONSEIL
MUNICIPAL

Prochains rendez-vous,
à 20h dans la salle du
conseil municipal (salle
des Fêtes à Roussay) :

jeudi 31 janvier et jeudi
28 février 2019.

LE LONGERON

LES BOITES DE LA SARDINE
Boutique en ligne de cadeaux pour
"invités", boîtes personnalisées
pour dragées, bonbons ou chocolats
Gérante : Sandrine Charrier
P. 06 01 86 19 70
lesboitesdelasardine@gmail.com
www.lesboitesdelasardine.com
MONTFAUCON-MONTIGNÉ

ANABELLE COIFFURE
Coiffeuse à domicile
Gérante : Ana Da Silva
P. 06 60 36 81 44
anabellecoiffure@gmail.com
NETTOYAGE VITRERIE SERVICES
Lavage vitres et volets, balayage,
nettoyage des sols, dépoussiérage
Gérant : Stéphane Caillard
P. 07 72 55 24 44
stephane-caillard@orange.fr
ST CRESPIN SUR MOINE

FRANÇOISE BERTRAND
Diététicienne-nutritionniste
13 rue des Mauges - P. 06 20 51 77 84
contact@anjoudietetique.fr
www.anjoudietetique.fr
ST GERMAIN SUR MOINE

HOA BIJOUX
Création et vente de bijoux
Gérante : Huynh Hoa Leroy
17 rue des Bottiers - P. 07 89 79 30 60
hoafleurbijoux@gmail.com
www.hoabijoux.fr
LAURENCE BREL-FONTENEAU
Formation anglais sur mesure
T. 02 41 64 01 56
laurence.brelfonteneau@orange.fr
ST MACAIRE EN MAUGES

HYNOVIUM
Ingénierie-études dans le secteur
industriel
Gérant : Bertrand Grison
82 rue de Bretagne - T. 02 41 62 44 59
hynovium@hynovium.com
www.hynovium.com
TILLIÈRES

SOLÈNE SUTEAU
Designer graphique
P. 06 34 27 60 42
so.suteau@gmail.com
www.solene-suteau.com

TÉMOIGNAGE
Clémence Pachot et Xavier Guérin
à côté de la mosaïque installée à
l’entrée du cabinet médical de
St Germain qui symbolise la vie
et les étapes du soin.

© Olivier Rahard

Comme chaque année, le "plan Grand Froid" a
pour objectif d’anticiper l’arrivée des faibles
températures et de définir les actions à mettre
en œuvre au niveau local pour prévenir et limiter
les effets sanitaires.

La loi 2016-1048 rénovant les modalités d’inscription
sur les listes électorales entre en vigueur au 1er janvier
2019. Elle réforme intégralement les modalités de
gestion des listes électorales et crée un répertoire
électoral unique et permanent, dont la tenue est
confiée à l’Insee.
Cette réforme facilite l’inscription des citoyens sur
les listes électorales en permettant leur inscription
jusqu’à quelques semaines avant un scrutin et non
plus jusqu’au 31 décembre de l’année n-1 comme
précédemment.
Ainsi pour les élections européennes qui auront lieu
le 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur les
listes électorales est fixée au 31 mars 2019.

POUR ALLER
PLUS LOIN

SEPTEMBRE, OCTOBRE
ET NOVEMBRE 2018

découvrez
le système de santé
communautaire
On associe souvent le
terme "association" à la
culture ou au sport. Mais
il existe également des
regroupements professionnels comme la Maison de Santé PluriL'ASSOCIATION
professionnelle
RÉGULE MIEUX
"Val de Moine".
L’OFFRE SUR

LE TERRITOIRE.
PATIENTS ET
PROFESSIONNELS
S’Y RETROUVENT

Cette structure, initiée en
2015, regroupe 39 praticiens du médical et paramédical répartis sur quatre
sites du quartier Moine (St
Germain, St Crespin, Tillières
et Montfaucon-Montigné).
"Nous avions fait un constat : sur
ce secteur, St Germain avait une
présence médicale pérenne mais,
elle était questionnée sur les trois
autres communes" rapporte le Docteur Xavier Guérin, en charge des
relations partenaires dans l’associa-

tion. "Les élus avaient organisé des
rencontres pour avoir le point de vue
des médecins et paramédicaux afin
de maintenir une offre de soins de
proximité. Une association permettait de faire une cohésion mais aussi
d’avoir des financements pour des
actions de prévention". Ce regroupement permet aussi d’attirer des
"jeunes professionnels qui sont rassurés de ne pas être seuls en milieu
rural, qui voient des endroits stables
sans concurrence mais en coopération" souligne Clémence Pachot,
sage-femme et coordinatrice de la
Maison de Santé Pluriprofessionnelle
(MSP).
C’est un changement culturel : ce
n’est plus de la pratique individuelle
mais une organisation de territoire
grâce à une meilleure connaissance
entre professionnels, des échanges
réguliers pour une intelligence collective. Xavier Guérin résume : "on a
créé un écosystème de santé ! On
passe du soin à la santé. Et ce type
de regroupement évite les déserts
médicaux". Les quatre pharmacies

Autre facette de l’association : le
rapprochement depuis plusieurs
années avec le Centre Social Indigo
pour, d’une part, des projets de
prévention auprès des adolescents
et, d’autre part, des ateliers autour
du bien vieillir. "Dans ce partenariat,
on veut aller plus loin pour de la
prévention médico-sociale avec des
"cafés-santé" qui vont se mettre en
place pour septembre 2019.
Un projet de "sport-santé" est
également dans les tiroirs.
On veut privilégier aussi un accueil
avec des médiateurs médicosociaux pour accompagner dans
les démarches administratives
de santé informatisées. On peut
également imaginer avoir de la santé
communautaire avec des usagers
qui aident d’autres usagers".
De plus, la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle "Val de Moine"
vous invite à participer à la création
de son logo. Imaginez un logo qui
illustre les valeurs de ce projet de
santé et envoyez-le pour
fin janvier par mail à
mspvaldemoine@gmail.com

se sont investies dans l’association
car leur avenir est lié à une présence
médicale dans leur commune. "Ces
officines avec d’autres commerces
gardent une vitalité sociale au cœur
des bourgs. Leur présence permet
également de garder des personnes
âgées plus longtemps dans les
structures d’accueil ou en maintien
à domicile, car elles peuvent réagir rapidement avec du matériel en
stock". Clémence ajoute : "on a un
projet de santé commun avec des
protocoles pour organiser la prise
en charge du patient et une logique
dans son parcours."
Les membres de l’association entrevoient aussi l’avenir médical : "on
envisage la télémédecine grâce à
nos locaux dédiés. On pourra être
en lien avec des spécialistes pour
affiner des diagnostics. Un logiciel
partagé permettra de mieux travailler ensemble. La transformation numérique vient à nous, dans
nos campagnes, pour être dans une
meilleure visibilité pour les patients
en terme de services. "
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des équipements
de santé adaptés
à tous les besoins
En 2017, Sèvremoine a défini un "Schéma Territorial
de Santé" afin de déterminer une stratégie pour
pérenniser l’offre de soins sur l’ensemble du territoire.
Ce document met en évidence la nécessité de proposer
trois établissements supplémentaires sur Sèvremoine,
pour que le maillage des équipements de santé réponde
aux besoins de la population et des professionnels.
Le Schéma Territorial de Santé de
Sèvremoine est organisé en 3 quartiers.
Quartier Avresne (La Renaudière,
St Macaire, St André, Roussay)
Le projet consiste à créer un pôle santé
centralisé dans le cœur de bourg de St
Macaire en Mauges, avec un rayonnement à l’échelle des quatre communes
déléguées, permettant de réunir sur un
même site les médecins généralistes et
des professionnels paramédicaux.
Quartier Moine (St Germain, Tillières,
St Crespin, Montfaucon-Montigné)
La création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) multi-sites - voir
présentation page 18 - est en cours sur
ce quartier, avec pour objectif de déployer et d’équilibrer l’offre de soins sur
les quatre communes.

€

+ 2 m€

St Germain dispose déjà d'une MSP
(propriété privée) et Sèvremoine a engagé la réalisation des équipements
nécessaires sur les 3 autres communes.
À Montfaucon-Montigné, la maison
médicale comprenant 2 cabinets a été
aménagée en 2017. À St Crespin, une
MSP est en cours de construction et
les études de celle de Tillières sont lancées.
Quartier Sèvre (Torfou, Le Longeron)
La Maison de Santé Pluridisciplinaire a
été créée en 2008 dans une logique de
regroupement des professionnels du
quartier dans un même établissement.

BUDGET CONSACRÉ
À LA CONSTRUCTION
DES ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ

michel
rousseau
Adjoint de Sèvremoine
à l'action sociale et au projet santé

Attachés à une qualité de
vie pour tous les Sévréens,
les élus se mobilisent dans
plusieurs domaines dont la
santé, service très attendu
par les habitants.
Le départ à la retraite de
professionnels de Santé sur notre
territoire, le souhait de nouveaux
praticiens de travailler en équipe,
les évolutions probables de prise en
charge des patients, tout cela indique
qu’il faut anticiper, accompagner,
prévoir l’avenir.
Déjà, Sèvremoine a soutenu la mise
en place d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire à Torfou.
À la suite de cette première
réalisation, le Schéma Territorial
de Santé approuvé par les élus en
2017 a déterminé une stratégie
pour pérenniser l’offre de soins
sur l’ensemble du territoire. Trois
nouveaux établissements vont
être prochainement construits sur
Sèvremoine.
Mais pourquoi des Maisons de
Santé Pluridisciplinaires ? Comment
des groupes de professionnels
s’organisent ils ?
C’est l’objet de ce dossier qui dessine
les services de soins de demain.

25 professionnels
DE SANTÉ DE SÈVREMOINE
INTÉRESSÉS POUR EXERCER
DANS LES MAISONS DE
SANTÉ EN PROJET
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qu'est ce qu'une
maison de santé
Pluridisciplinaire ?

les projets
en cours

Une Maison de Santé Pluridisciplinaire
(MSP) regroupe des professionnels de
soins : médecins (au minium 2),
et paramédicaux (infirmiers,
kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
diététiciens), mais également sagesfemmes et dentistes.
Les praticiens réunis au sein d’une MSP sont tous entièrement
libéraux. Ils exercent avec leur propre "patientèle", mais peuvent
avoir en commun un certain nombre de patients. Et surtout, ils
ont défini en commun un "projet de santé", une sorte de feuille
de route médicale décrivant leur projet de prise en charge des
patients et la manière de l’exercer de façon coordonnée (via
la mise en place de protocoles communs par exemple ou de
réunions de concertation). Les praticiens peuvent discuter en
équipe de la prise en charge coordonnée des cas complexes
parmi leurs patients (médecin généraliste, infirmier et kiné par
exemple). Ils peuvent aussi pour la première fois partager les
informations du dossier médical d’un même patient, à condition
d’installer l’un des logiciels médicaux labellisés.
L’appellation "Maison de Santé Pluridisciplinaire" ne se résume
pas uniquement au projet immobilier. Elle concerne avant tout
le "projet de santé" reconnu par l’Agence Régionale de la Santé
et élaboré par les professionnels réunis en association.

UNE MSP MULTI-SITES
L'EXEMPLE DU QUARTIER MOINE
Une MSP peut être multi-sites, comme au sein du quartier
Moine, où elle est organisée autour de 4 établissements :
- St Germain sur Moine et Montfaucon-Montigné
(établissements déjà existants)
- St Crespin sur Moine (en cours de construction)
- Tillières (études en cours).
La Maison de Santé pluridisciplinaire "Val de Moine",
présentée dans ce Magazine en page15, assure la
coordination des quatre sites.

ORGANISATION
DES MAISONS DE SANTÉ
QUARTIER MOINE
QUARTIER AVRESNE
QUARTIER SÈVRE
PROJETS EN COURS
Future Maison de Santé
Pluridisciplinaire
de St Crespin sur Moine

ÉTABLISSEMENTS
EXISTANTS

ST CRESPIN
SUR MOINE
L'INTÉRÊT DES
REGROUPEMENTS
DE L'OFFRE DE SOINS
POUR LES PATIENTS

Disposer d’une offre de soins plus large
(horaires élargis, permanence des soins, etc.);
Améliorer la qualité de prise en charge
des patients, grâce à la concertation
pluriprofessionnelle.

POUR LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

Faciliter les prises en charge des patients qu’ils
peuvent avoir en commun ;
Travailler en équipe et mutualiser les moyens ;
Offrir un outil de travail attractif, surtout pour les
jeunes praticiens ;
Optimiser le temps médical au service des
patients.

Renseignements :
Adeline Gatard
sante@sevremoine.fr
T. 02 41 55 36 76 - P. 06 13 89 21 80

Située en face de la pharmacie, à côté
de la boulangerie et de la supérette,
la Maison de Santé Pluridisciplinaire
permettra de créer des flux qui pourront
profiter aux commerces voisins. Sa
visibilité et son accessibilité seront
aussi renforcées par sa localisation
centrale dans le bourg.
La commune a obtenu le permis de
construire pour cet équipement de
245 m² composé de 6 cabinets de
consultation. Les entreprises ont été
retenues en novembre 2018. Les
travaux commenceront en janvier 2019
et dureront environ 9 mois.

245 m2

DE SUPERFICIE

6 CABINETS
4e trimestre
2019

OUVERTURE AU PUBLIC

TILLIÈRES
L’équipement occupera une partie
du terrain situé rue du Stade,
utilisé occasionnellement pour du
stationnement. Les professionnels
qui s’y installeront ont exprimé leurs
besoins en superficie et en équipements
en octobre 2018. L'équipe de maîtrise
d’œuvre qui les accompagnera dans le
projet sera choisie en janvier 2019. La
Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Tillières sera composée de 3 cabinets
de consultation et aura une superficie
totale d’environ 170 m². Un parking
dédié à cet équipement sera aménagé.
Les travaux commenceront au second
semestre 2019.

170 m2

DE SUPERFICIE

3 CABINETS
2020

OUVERTURE AU PUBLIC

ST MACAIRE
EN MAUGES
La construction d’une Maison de
Santé est en projet à côté de la maison
médicale, rue Pasteur à St Macaire en
Mauges. L’objectif est de regrouper un
maximum de professionnels sur un
seul et même pôle pour faciliter l’accès
aux soins. Les médecins continueront
d’exercer dans la maison médicale
existante et un nouveau bâtiment sera
construit à proximité immédiate, afin
d’y accueillir les paramédicaux.
Les professionnels intéressés par
le projet ont exprimé leurs besoins.
Ainsi ceux qui exercent à temps partiel
auront la possibilité de mutualiser leur
cabinet avec un ou plusieurs autre(s)
professionnel(s).
Sèvremoine est en cours d’acquisition
du terrain sur lequel est située la
maison médicale. L’équipe de maîtrise
d’œuvre devrait être recrutée dans le
courant du premier semestre 2019.
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2019 : ÉCOUTER NOS CONCITOYENS !

L'expression

L’année 2018 terminée, nous entamons 2019, et comme le veut l’usage,
c’est le moment des vœux.

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

- Nous faisons le vœu que le conseil
municipal soit un véritable lieu de
décisions, d’échanges, d’écoute, de
partage.
En effet, nos séances de conseil
municipal sont de moins en moins
suivies. Certaines ont dû être reportées pour quorum non atteint. Cette
situation peut être due à un désintérêt des conseillers municipaux,
pour des projets décidés à l’avance.
En 2016, nous dénoncions la mise en
place d’un bureau élargi qui décide
seul des sujets à traiter, réduisant

RENFORCER LE LIEN ENTRE DÉMOCRATIE
REPRÉSENTATIVE ET PARTICIPATIVE
Nous vivons depuis quelques semaines au niveau national une crise
démocratique remettant en cause les
principes institutionnels de la démocratie représentative. En choisissant
d’exprimer leur colère dans la rue, les
citoyens impatients ne reconnaissent
plus l’urne comme la principale voie
d’expression démocratique. Cela est
confirmé par les taux de participation
de plus en plus faibles lors des dernières consultations électorales.
Plus que jamais les citoyens revendiquent une démocratie plus participative pour leur permettre d’exprimer
leur point de vue individuel. Face à
cette situation, la difficulté rencontrée

par les élus est alors de faire émerger de la consolidation des attentes
individuelles, ce qui relève de l’intérêt
général. Certes, notre société repose
sur les droits fondamentaux de liberté,
mais vivre en société c’est aussi vivre
ensemble, et si possible bien vivre ensemble. Et pour cela, l’action des élus
doit impérativement être guidée par
une volonté de garantir la cohésion
sociale au sein de notre société.
À l’échelle de la commune nouvelle,
un groupe d’élus (le G27) s’est emparé de ce sujet il y a plus d’un an pour
préparer la prochaine échéance électorale de 2020. La démarche initiée
consiste justement à renforcer le lien

- Nous faisons le vœu que l’ensemble
des élus soit à l’écoute de la population et en soit le relais au sein du
conseil municipal.
Des pétitions, des courriers de citoyens ou d’élus ont vu le jour ces
dernières semaines (boulangerie de
Saint André, Stoplinky, Musée de la
Chaussure…). Signe que les projets
annoncés, voire décidés ne sont pas
en phase avec les souhaits de la population. La majorité doit faire preuve de
pédagogie et d’attention vis-à-vis des
concitoyens.

- Nous faisons le vœu que nos concitoyens vivent dans une commune qui
leur ressemble, en toute sécurité, en
toute sérénité.
Nous souhaitons que votre santé,
votre environnement soient pris en
compte dans les décisions des élus.
En espérant que ces vœux se réalisent, nous vous souhaitons une très
belle année 2019.
Thierry Derzon
pour le groupe "Un nouvel élan"
www.stmacaireunnouvelelan.
wordpress.com

6 EMPLOIS À SAUVER,
UN BOULANGER-PÂTISSIER À SOUTENIR !
entre démocratie représentative et
démocratie participative. Pour rendre
plus concret la démarche participative,
nous ouvrons légitimement cette réflexion aux habitants de Sèvremoine
dans une rencontre citoyenne programmée début février 2019. Parce
que les valeurs d’engagement font
partie de l’ADN local, nous avons une
très grande confiance en notre avenir
partagé, surtout s’il s’appuie sur une
vraie dynamique de co-construction
citoyenne.
Les élus de la
"Majorité municipale"

DÉMISSION !
Ce cri est d’habitude poussé par la
foule en direction des responsables.
Depuis que Sèvremoine existe, c’est
celui prononcé douloureusement par
des élus qui se sont engagés en 2014
au service de leur commune historique
et qui, faute d’écoute et de responsabilités partagées, rendent leur tablier.
Le 18 octobre dernier, Fabrice Breheret remettait à son tour sa démission ;
Fabrice était le numéro trois de la liste
"St Macaire au cœur" que j’ai eu l’honneur de conduire en 2014.
Tout au long de la campagne, j’ai apprécié ses grandes qualités qui auraient pu profiter à tous : passion pour
son territoire, respect des personnes,
expérience de la gestion d’un groupe,

ainsi le rôle du conseil municipal à une
chambre d’enregistrement.

Sèvremoine n’échappe pas à la règle.
Sous des démonstrations de démarche participative, seuls quelquesuns décident de l’avenir de 25 000 habitants, pire celui qui devrait défendre
Saint-André contribue à torpiller la
dynamique économique de St-André.
Une contradiction en chasse une
autre. Comment expliquer qu’on autorise l’extension des supermarchés,
notamment par le biais des drives et
de nouvelles surfaces de vente.
En 2006, l’installation du supermarché
dans la zone Actipôle a créé une aspiration naturelle des commerces vers
ce pôle. Les habitudes de consommation changent.

Le boulanger de St-André serait le seul
commerce à qui on voudrait imposer
un emplacement dans le bourg, ce qui
est contraire au principe fondamental
du Droit du Commerce et à la Liberté
d’entreprendre. Il est artisan pâtissier,
chocolatier et boulanger. Il ne peut développer son activité dans les conditions actuelles, et encore moins isolé
dans un nouveau local rue St-Vincent.
Rappelons qu’il est artisan et que les
élus doivent défendre et accompagner l’artisanat car c’est surtout cela
la force vive de notre économie. Un
commerce pour vivre doit être visible,
accessible et intégré dans ensemble
économique ; les habitants de St-An-

dré l’ont bien compris. Il serait heureux
que l’ensemble des élus en fassent de
même. Être élu c’est respecter la volonté des citoyens, prendre des décisions équitables sans rigidité doctrinaire, ouvertes sur l’avenir.
La démocratie oui ! la démocrature
non !
Geneviève Gaillard
pour le groupe "St André Renouveau"

DU MUSÉE DE LA CHAUSSURE ET DE
L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG DE ST ANDRÉ
dynamisme des propositions. Découragé par l’absence de sollicitations
tant en commission qu’en commune
déléguée, il a préféré être en accord
avec lui-même et ne pas achever son
mandat.
Une démission de plus qui s’ajoute à
une très longue liste de conseillers,
souvent les plus motivés et les plus
impliqués dans leur commune.
Une telle succession devrait faire réfléchir un bureau municipal soucieux
de partager les décisions et les responsabilités. Il n’en a rien été ni lors
des démissions de St Crespin, ni lors
de celle de St André et sans doute, il en
sera de même pour celle-ci.
La constitution d’une réalité commu-

nale ne se fera pas par des décisions
de type "management". Nous devrons
revenir aux sources du sens du mot
"délibération". Sans quoi Sèvremoine
ne sera qu’une structure administrative vide d’identité et de sentiment
d’appartenance.
Pierre Devèche
pour le groupe "St Macaire au Cœur"
smac49450@laposte.net

Les responsables de la commune nouvelle travaillent toujours pour faire
accepter par le conseil municipal de la
commune nouvelle le déplacement du
Musée de la chaussure de St André à
la Croix Verte à St Macaire. Pourquoi
devrions-nous accepter ce transfert ?
Le musée constitue un véritable patrimoine de la commune historique de
St André. Bâtiment centenaire, il a été
construit à l’origine de cette industrie
de la chaussure dans un style très caractéristique. Acheté et rénové par la
commune, ce sont donc les Andréatains qui ont assuré le financement
par leurs impôts. Il convient à ce jour
de revoir la scénographie et de dispo-

ser d’équipements numériques. Mais
de là, à le déplacer pour construire un
nouveau bâtiment avec un coût pharaonique, estimé à 2 700 000 €, nous
semble anormal, d’autant que cela ne
garantira pas une évolution significative des entrées ! Enfin viendrait–il à
quelqu’un, l’idée de transférer la Maison du mineurs de St Crespin à Tillières ?
Sèvremoine réfléchit à un projet
d’avenir pour St André afin de créer
un nouveau cœur de bourg, rue
A. Vincent, avec des cellules pouvant
accueillir des commerces, des services
et des professionnels de la santé, par-

mi de l’habitat. Une mise en œuvre
rapide est souhaitable pour garantir
un centre-cœur de vie. Car St André
mérite mieux que d’être uniquement
un territoire de résidents.
Le futur PLU a été arrêté par le conseil
municipal, vous êtes invités à le
consulter sur le site Internet de Sèvremoine. Il engage votre futur.

Les élus du groupe
"Saint André En Marche"
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GDON | Prévenir,

surveiller,
protéger contre
les nuisibles

Comme sur les buttes
de Beausoleil à St
Macaire, les arbres sont
plantés dans des zones
appropriées.

des aménagements pour
optimiser l'entretien
des espaces publics

Le programme de
réfection des trottoirs
a déjà commencé. Ici à
Torfou.

Depuis septembre 2018, la commune nouvelle de
Sèvremoine a engagé un programme de réaménagement de
l'espace public pour simplifier son entretien tout en gagnant
en cohérence avec le plan de gestion de l'herbe.
Depuis 2015, Sèvremoine est engagé dans le Plan
de Gestion de l’Herbe qui vise à réduire significativement
l’utilisation des pesticides sur le domaine public. Cette
nouvelle façon de travailler plus respectueuse de
l'environnement demande aussi plus d'attention de la part
des services Espaces verts.
optimiser leurs missions, plusieurs
PRÈS DE 150 ARBRES Pour
réaménagements sont en cours. Conçus
SERONT REPLANTÉS de façon cohérente avec l'utilisation du
AU LONGERON SUITE lieu, ils permettront de répondre au mieux
aux attentes du public et de ceux qui les
À L'ARRACHAGE entretiennent.

D'UN ENSEMBLE
D'ARBRES MALADES QUELQUES EXEMPLES
OU GÊNANTS Au Longeron : situé sur l’espace public un

ensemble d'arbres a été arraché car gênants
(trottoirs étroits) ou malades. Pour une meilleure utilisation
de l’espace, 150 arbres seront replantés sur la même
commune déléguée, le long de la route de contournement.
À St André de la Marche : rue Simone Veil, une plate-bande
composée de 13 espèces de plantes installées de manière
trop écartée favorise la pousse de "mauvaises herbes". Une
replantation, plus serrée sur paillage bois, de seulement 4
espèces couvre-sol permettra de revaloriser cet espace.

À St Macaire en Mauges : bd du Général de Gaulle, 17
acacias sont fragilisés par des champignons lignivores. Pour
la sécurité des usagers, ces arbres vont malheureusement
être abattus en début d'année 2019. En contrepartie, 20
arbres seront replantés dans des lieux plus appropriés de
la commune.

Ce dispositif placé autour
du tronc des pins ou des
cèdres va permettre de
capturer les chenilles
processionnaires
lorsqu'elles descendent en
procession pour s'enterrer.

À Sèvremoine : les massifs paillés avec de la bâche
plastique sont peu à peu retravaillés. En effet, la bâche
plastique asphyxie le sol et empêche le bon développement
des végétaux. Les agents techniques arrachent donc
progressivement les bâches en place pour les remplacer
par du paillage bois.

PROGRAMME DE RÉFECTION
DES TROTTOIRS 2018/2019
Pour des raisons de sécurité, d’accessibilité et d’entretien,
le programme prévoit la réfection des trottoirs abîmés, là
où l’assainissement collectif est aux normes, autrement dit
là où la mise en séparatif est faite. Ces travaux sont réalisés
en cohérence avec les projets "voirie" et "assainissement"
de la commune. Ils concernent les 10 communes déléguées
de Sèvremoine et seront terminés courant avril 2019, en
fonction des conditions climatiques.
15 775 m² de trottoirs seront ainsi refaits en 2018 et 2019,
par l’entreprise Cholet TP. Les travaux correspondent à
un décroûtage (enlèvement de la première couche), un
empierrement et enfin la réalisation d’un enrobé. Des
"passages bateaux" (abaissement du trottoir pour les
personnes à mobilité réduite) sont créés à chaque passage
piétons lorsqu’ils sont inexistants.

15 775 m

2

DE TROTTOIRS REFAITS

Le GDON est un groupement de personnes bénévoles dont le but est de gérer,
prévenir, surveiller, protéger le végétal et lutter contre les animaux nuisibles
(ragondins, rats musqués, taupes, pigeons, frelons asiatiques…). Il œuvre au
quotidien sur Sèvremoine et assure un réel service public.
UNE ORGANISATION
BÉNÉVOLE AU SERVICE
DE TOUS
La FDGDON 49 organise et coordonne
diverses actions de lutte contre des
organismes nuisibles,
soient réglemenFDGDON qu’ils
tés ou non, sur leur
FÉDÉRATION territoire. Les groupeDÉPARTEMENTALE ments locaux sont les
acteurs principaux de
DES GROUPEMENTS ces luttes qui prennent
DE DÉFENSE le plus souvent un caractère collectif.

CONTRE LES
ORGANISMES
NUISIBLES

À Sèvremoine comme
partout ailleurs, les
piégeurs sont formés,
agréés et contrôlés.
Ils interviennent sur les 10 communes déléguées et forment un
groupe de bénévoles dont le président est M. Jean-Marie Allaire de
Montfaucon-Montigné.
Le travail réalisé, à la demande des
élus de la commune est essentiel à

l’équilibre de la nature et du territoire.
Les animaux "nuisibles" doivent être
régulés pour éviter la propagation
de maladies et les destructions de
cultures. Sans ces bénévoles piégeurs, la commune serait contrainte
de faire appel à des entreprises spécialisées.

UNE LUTTE MULTIPLE QUI
DOIT ÊTRE RESPECTÉE
À Sèvremoine, la lutte est surtout
axée sur le piégeage des ragondins et
rats musqués (animaux porteurs de
la leptospirose). Leur prolifération est
forte et un couple engendre 35 à 40
individus par an.
Des actions sont également organisées pour réguler les populations de
"pigeons de clocher", responsables de
salissures sur les bâtiments et propagateurs de la salmonellose.
Le GDON est attentif à d’autres nuisibles comme les taupes lorsqu’elles
se trouvent en surnombre, le frelon
asiatique, la chenille processionnaire

du pin. Pour réaliser ces actions,
les bénévoles utilisent du matériel
(cages notamment) qu’ils retrouvent
régulièrement cassé, endommagé
ou même volé. Ces actions néfastes
empêchent les bénévoles de travailler
correctement et pourraient avoir des
conséquences graves sur la régulation des populations.
Ainsi, nous appelons au civisme de
chacun afin de respecter le travail de
ces personnes qui assurent un réel
service public.
Les membres du groupement sont
continuellement à la recherche de
nouveaux bénévoles qui souhaiteraient s’investir à leurs côtés. Pour
cela il suffit de contacter le service
environnement de la commune qui
vous donnera les bons contacts.
Si vous êtes concernés par des
problèmes de nuisibles, contactez
votre mairie déléguée ou retrouvez
les formulaires d'intervention sur
www.sevremoine.fr
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Des salles de sports
plus économes grâce
au "relamping"

COLLÈGES ET LYCÉE

C'est la
période
des portes
ouvertes !

Sèvremoine, accompagnée par
Mauges Communauté et le CPIE
Loire Anjou, vient d'équiper les
salles "Gaby Auvinet" à Torfou et
"Pierre de Coubertin" à St Macaire
en Mauges, avec un système
d'éclairage permettant de réduire
de moitié la consommation
habituelle en énergie.
LE RELAMPING
CONSISTE À
MODERNISER
UN SYSTÈME
D’ÉCLAIRAGE EN
REMPLAÇANT
DES SOURCES
LUMINEUSES
OBSOLÈTES OU
ÉNERGIVORES.

La maîtrise de l’éclairage des
équipements sportifs est un
enjeu énergétique et économique majeur pour la commune, du fait de leurs taux
d’occupation importants, par
les associations sportives et
les scolaires.

Dans le cadre de la reconnaissance du territoire des
Mauges comme "Territoire à
énergie positive pour la croissance verte (TEPCV)" Mauges
Communauté a initié un projet de relamping des salles de sports
sur ses 6 communes nouvelles.
Accompagnée par le CPIE Loire Anjou,
Sèvremoine a déjà réalisé les travaux.
Un diagnostic croisant les critères de

la puissance installée, la vétusté de
l’installation et la fréquence d’utilisation des salles a permis de réaliser
une sélection. Le choix s’est porté sur
les salles "Gaby Auvinet" à Torfou et
"Pierre de Coubertin" à St Macaire en
Mauges.

Ainsi, la puissance installée de l’éclairage passe de 9 744 à 4 836 Watt
pour la salle Gaby Auvinet et de
10 452 à 4 524 Watt à la salle Pierre
de Coubertin, soit une réduction de la
moitié de la consommation qui se répercutera en économies sur la facture
énergétique.

UN OBJECTIF TRIPLE

Le coût de l’opération est de 46 200 €,
avec un financement de 25 000 € par
Mauges Communauté à travers la
subvention TEPCV.

Ce relamping permet aujourd'hui de
réduire la consommation d’énergie,
d'améliorer l’utilisation en respectant les réglementations sportives et
surtout d'adapter l’intensité d’éclairage aux besoins (entraînements ou
compétitions), grâce à un système de
variation de l’intensité des luminaires
LED installés.

Pour rappel, l'affectation des élèves dans un
établissement public* se fait en fonction de
la commune déléguée où se trouve le domicile
familial.
Le département définit la sectorisation des collèges
de Maine et Loire. Les autorités compétentes de
l’État conservent la responsabilité de l’affectation
des élèves. Pour les lycées publics, les élèves sont
orientés en priorité vers les établissements de
leur secteur, l'affectation pouvant varier selon les
options choisies par l'enfant.

*Pour les
établissements
privés, il n'y a pas
de sectorisation.
Plus d'infos : CPIE Loire Anjou
T. 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr

COMMENT BÉNÉFICIER D’UN
COMPOSTEUR DE GRANDE CAPACITÉ ?
Saviez-vous que Sèvremoine est
située sur un territoire labéllisé “Zéro
déchet, Zéro gaspillage” ? À ce titre,
Mauges Communauté et le CPIE
Loire Anjou vous proposent la mise
en place d'un composteur de grande
capacité !

Votre enfant entrera
prochainement au collège ou au
lycée ? Vous souhaitez découvrir
son futur établissement et son
secteur de rattachement selon
votre lieu de résidence… consultez
les dates des portes-ouvertes !

Où ? Sur votre lieu de travail, entre
voisins, à la cantine, en maison de retraite, au restaurant, à l'hôpital...

Trois bonnes raisons de composter
mes déchets :
- Je fais des économies de collecte
d’ordures ménagères.
- Je réduis le poids et le volume de ma
poubelle.
- J’obtiens un compost de qualité pour
mon jardin ou mes jardinières.

Le but ? Composter vos déchets de
cuisine et obtenir du compost.

Cette idée vous intéresse ?
Lancez-vous et contactez le CPIE !

COLLÈGE PUBLIC
LE PONT DE MOINE

Porte ouverte le samedi 26 janvier
2019 de 9h à 12h. Visite guidée des
locaux et présentation du collège, de
la classe de 6e et des activités.
4 rue des Champs de Fleurs
à Montfaucon Montigné
T. 02 41 64 78 76

La sectorisation des
collèges sur Sèvremoine
f

Tillière s
St Crespin
sur-Moine

St Macaire
en Mauges

St Germain
sur-Moine La Renaudière
COLLÈGE
Roussay
Montfaucon- PUBLIC
LE
PONT
DE
Montigné
MOINE

St André
de la Marche

COLLÈGE
PUBLIC
COLBERT

CHOLET
COLLÈGE
PUBLIC
TRÉMOLIÈRES

Torfou
Le Longeron

COLLÈGE PRIVÉ JEAN BOSCO

Porte ouverte le samedi 26 janvier
2019 de 9h à 12h30 pour les élèves
de CM2. Lors de la visite, les familles
pourront prendre rendez-vous avec
M. Vibert, chef d'établissement pour
la pré-inscription de leur enfant.
6 rue du Dr Schweitzer
à St Macaire en Mauges
T. 02 41 55 36 98

COLLÈGE PRIVÉ SAINTE
MARIE

Porte ouverte le samedi 26 janvier
2019 de 9h à 12h30.
28 rue Charles Foyer à Torfou
T. 02 41 46 62 86

LYCÉE PRIVÉ CHAMPBLANC

Porte ouverte le samedi 2 février
2019
de 9h à 13h30.
15 rue du Val de Sèvre au Longeron
T. 02 41 46 61 90

COLLÈGE PRIVÉ JEAN BLOUIN

Porte ouverte le samedi 19 janvier
2019 de 9h à 12h30.
15 rue Louis Pasteur
à St Germain sur Moine
T. 02 41 64 75 68

HORS SÈVREMOINE
COLLÈGE PUBLIC COLBERT

Porte ouverte le samedi 26 janvier
2019 de 9h à 12h30.
63 rue du Devau à Cholet
T. 02 41 58 35 42

COLLÈGE PUBLIC
TRÉMOLIÈRES

Porte ouverte le samedi 23 mars
2019 de 9h à 12h.
18 rue de Chenonceaux à Cholet
T. 02 41 65 08 50

PARTAGEZ VOS VACANCES
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES
Pour participer au développement
et à l’épanouissement d’un enfant,
pour contribuer à sa socialisation et
promouvoir ses capacités et pour
favoriser son autonomie : accueillez
cet été un enfant de 6 à 10 ans !
Le Secours Catholique accompagnera
vos démarches dans l’esprit qui
l'anime : désintéressement, respect
des différences et des croyances

religieuses, reconnaissance des
richesses et des capacités de
l’enfant, discrétion sur son passé et
sur sa famille.
Si l'expérience vous intéresse :
Secours catholique du Maine et Loire
T. 02 41 88 85 65
maineetloire@secours-catholique.org
15 rue de Brissac
49000 Angers
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Les jeunes bougent
à sèvremoine

c'est quoi un pij ?

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

À Sèvremoine, le Point Information Jeunesse (PIJ) permet un
accès à de l’information sur différentes thématiques aux jeunes
de plus de 15 ans : se former, s’engager, sortir-découvrir, partir à
l’étranger, travailler, vivre au quotidien, se déplacer…

Centre Social Indigo

Un lieu mobile d’informations avec la
présence possible de
notre caravane sur la
cour des établissements scolaires (collèges et lycée)

© Olivier Rahard

11 JUNIORS ASSOCIATIONS
ACCOMPAGNÉES
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MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?
Une Junior Association est une association gérée par des jeunes mineurs.
Ce label est décerné par le Réseau
National des Juniors Associations. Ce
dispositif permet aux jeunes d'être
reconnus au même titre qu'une association loi de 1901. Il leur fournit une
assurance pour leurs activités, et leur
permet d’ouvrir un compte bancaire.
Sur Sèvremoine, les 11 Juniors Associations regroupent plus de 100
jeunes.

LES DEUX TYPES DE JUNIORS
ASSOCIATIONS
Les Juniors associations "Passions"
regroupant les jeunes de toute la
commune nouvelle autour d’un intérêt commun :
De filles en Aiguilles (jeunes passionnés par la mode et la couture), Playmang’art (jeunes passionnés par la culture nippone),
Rider Crew (jeunes passionnés par
les sports de glisse et particulièrement la trottinette et le skate),
Ridiculus (jeunes passionnés par le
théâtre)
Les Juniors Associations "Espaces
jeunes", regroupant les jeunes d’une
même commune déléguée fréquentant régulièrement l’espace jeunes
et qui, au sein de celui-ci, développent des projets afin d’apporter
une dynamique pour le public jeune
sur la commune :

Break 12 (St Germain), USA (St André), JAJR (La Renaudière), Actif
jeunes (Roussay), Jeun’Square (Montfaucon-Montigné), Lap’1 Crespin (St
Crespin), et L’AJT (Tillières).

UN RASSEMBLEMENT
ANNUEL
Le Rassemblement annuel des Juniors
Associations a eu lieu le mercredi 24
octobre à St Macaire en Mauges. 21
jeunes de 10 Juniors Associations différentes se sont retrouvés pour une journée rythmée par des jeux de connaissance, par des outils de réflexion sur la
réhabilitation de leur Junior Association
et par leur implication dans la projection
des futures actions.
Au travers d’ateliers et de jeux proposés par les animateurs, les jeunes
sévréens ont pu partager leur vécu
associatif, leurs projets, leurs idées
et s’entraider dans la rédaction des
différents dossiers administratifs.
Aussi, ils ont pu collectivement faire le
bilan de l’année écoulée, échanger et
imaginer toutes les actions et projets
pour l’année prochaine 2019 (séjour
ski, visite de Marseille et du Stade Vélodrome, organisations de soirées les
vendredis soirs, sorties les samedis,
ainsi que de nombreuses propositions
pour l’été 2019...).
Les jeunes désireux de valoriser leurs
associations auront à cœur de présenter, courant 2019, le résultat de
leur travail dans les communes déléguées, auprès de leurs parents, élus et
jeunes de la commune.

EXEMPLE
D'ASSOCIATION
PLAYMANGART
ST MACAIRE
La junior association "Play
Mang’art" a été créée il y a 3
ans par un groupe de jeunes
passionnés par la culture
nippone.
Le but de cette association
est de "se retrouver autour
d’une passion commune pour
la culture japonaise (manga,
dessin, cosplay, cinéma
d’animation, jeux vidéo, …)
pour s’amuser, découvrir de
nouvelles choses et participer
à différentes manifestations
et conventions".

ENVIE DE TENTER
L'AVENTURE ?
Les associations sont ouvertes aux
jeunes de moins de 18 ans. Alors, si
vous avez envie de d’animer votre
espace jeune, votre commune, si
vous avez un projet (vidéo, radio,
musique, solidarité…) ou êtes passionnés par le manga, les jeux vidéo, le théâtre, les sports de glisse...,
les animateurs jeunesse du Centre
Social Indigo sont là pour vous accompagner à réaliser vos idées.
Plus d'infos :
Houcine Ihattaren
T. 02 41 49 06 49
cjeunesse.indigo@gmail.com
animindigo

Des animations thématiques sur les périodes de vacances
scolaires : le stage
"Vis ma vie d’anim’", un
après-midi jobs d’été,
le "Rallye After Bac"
pour découvrir les bons
plans pour sa future vie
d’étudiant.
Plus d’infos
auprès du
Centre Social
Indigo
(voir page de
gauche)

Le point information jeunesse propose
différentes formes d’animations pour
aborder ces thématiques :
Des interventions dans les collèges
du territoire : "Vraie vie, vrais défis" pour aborder le projet de vie des
jeunes, des animations sur les relations affectives et sexuelles, des ateliers sur l’alimentation, sur la sécurité
routière…

Le PIJ est aussi un espace physique
au sein du local jeunes de St Macaire,
ouvert en présence d’un professionnel de l’information jeunesse, situé
au sous-sol du CSI. Il y est proposé :
un aménagement sympa pour se détendre ou travailler des projets, un
accompagnement possible des projets de jeunes par un animateur, un
accès libre à de la documentation, des
soirées ou des après-midis à thème :

soirée "Zen avant exam’", soirée Pizza
Blabla, "Bafa" ou "partir à l’étranger"
avec des témoignages de jeunes.
Le PIJ est accessible librement et gratuitement sur les horaires d’ouverture
de l’espace jeunes Sambo aux dates
suivantes :
- 12 janvier de 16h à 18h
- 1er février de 17h à 19h30
- 23 mars "spécial Jobs d’été"
de 14h à 18h
- 29 mars de 17h à 19h30
Les jeunes peuvent également
prendre rendez-vous auprès de l’animatrice référente du Point Information Jeunesse (Amélie Thibault) en la
contactant par téléphone au numéro
du CSI ou par mail :
pij.indigo@gmail.com

LES ATELIERS “PEPS EURÊKA ”
DE LA MSA
Depuis quelques années,
un programme d’activités,
d'ateliers, d'animations et
de sorties, est concocté
spécialement pour les
"séniors".
65 % des plus de 60 ans
se plaignent de trous de
mémoire : perdre ses clés,
chercher un nom, égarer ses
lunettes… Tout le monde se sent concerné par ces troubles.
Mais ce n’est pas une fatalité, la mémoire, ça se travaille !
Pour vous aider à cela, la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
du Maine et Loire organise des ateliers mémoire appelés
Peps Eurêka.

Grâce à cette méthode, vous allez comprendre comment
fonctionne votre mémoire et au travers des exercices
pratiques vous allez pouvoir évaluer vos ressources et
apprendre à mieux vous connaître.
Ces ateliers s’adressent aux séniors de plus de 55 ans, quel
que soit leur régime de retraite. Le programme se déroulera
sur dix séances hebdomadaires.
Rendez-vous à partir du 8 février 2019 et jusqu'au 26 avril,
les vendredis de 9h30 à 12h ; l'atelier Peps Eurêka se fera
dans les locaux du Centre Social Indigo à St Macaire.
Tarif des 10 séances : 10 € par personne.
Pour plus d'informations :
Service prévention santé de la MSA
T. 02.41.31.77.17 - preventionsante.blf@msa49.msa.fr

SOLIDARITÉS / 29

28 / SOLIDARITÉS

vous cherchez un emploi ?
aim recrute
ALCOOL
ASSISTANCE

L'association Intermédiaire des
Mauges propose des missions de
travail aux demandeurs d’emploi
du territoire.
Elle les accompagne aussi dans leurs
démarches de recherche d’emploi ou
de formation, et parfois dans la résolution de problèmes liés au logement,
à la mobilité ou à la santé.
Pour ce faire, AIM propose des permanences sur rendez-vous au
Centre Social Indigo, 22 rue Jules
Verne à St Macaire.
Contactez le 02 41 75 62 50.
Vous avez besoin de main d’oeuvre,
AIM est un service de proximité sur
votre territoire.
AIM propose une mise en relation

Alcool Assistance, lieu d’accueil
de Cholet, constitue un groupe
d’entraide pour permettre
aux personnes en difficulté de
retrouver leur capital santé à la
fois physique, psychologique
et sociétal.

entre clients-employeurs et demandeurs d’emploi. Les entreprises locales, les associations, les services
publics (communes, écoles, collèges,
lycées, hôpitaux, maisons de retraite…) et les particuliers, peuvent
nous contacter pour l’exécution d’une
tâche ou de travaux mêmes ponctuels. AIM assurant la fonction "employeur", toutes les formalités administratives se font de manière simple
et rapide.
Plus d'infos : AIM
2 avenue du Grain d’Or à Beaupréau
T. 02 41 75 62 50
asso-aim@wanadoo.fr
www.aim-beaupreau.fr

LA MISSION LOCALE
ACCOMPAGNE LES JEUNES
Vous avez entre
16 et 25 ans, vous
êtes sortis du
système scolaire,
la Mission Locale
du Choletais
vous propose
une aide et un
accompagnement
personnalisé près de chez vous.
Un accueil de proximité à Sèvremoine :
prenez rendez-vous avec un conseiller !
L'orientation professionnelle : découverte des métiers et des secteurs
d'activité, aide à l'élaboration d'un
projet professionnel ou changement
d'orientation...
La formation : informations, conseils
et positionnements sur les dispositifs
de formation, études des financements possibles...

L'accès à l'emploi : aide à l'élaboration du CV, de la lettre de motivation,
à la préparation de l’entretien d'embauche, diffusion des offres d'emploi
et mise en relation, information sur
les contrats de travail (apprentissage,
professionnalisation...), possibilité de
conventions de stage.
La mobilité, la santé, le logement, la
citoyenneté : soutien sur des questions en lien avec l'accès au logement,
les moyens de transports, la santé,
l'accès aux droits…
Plus d'infos :
Relais Mission Locale du Choletais
et le Centre Social Indigo
22 rue Jules Verne St Macaire en
Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 49 06 49

L’aide et l’accompagnement
proposés par Alcool Assistance
sont destinés :
- aux personnes en réflexion
sur leur consommation de
produits psychoactifs dont
l’alcool.
- aux consommateurs
excessifs
- aux personnes dépendantes
- aux personnes
codépendantes (l’entourage
adulte et enfant)
- aux personnes abstinentes
(maintien de l’abstinence)
- à la sensibilisation (Syndrome
d'Alcoolisation Foetale y
compris)
Les membres mobilisent
alors leurs compétences et
leurs savoirs afin d’écouter,
d’accompagner et d’aider
la personne addicte et son
entourage à se réadapter à la
vie quotidienne.
Les rencontres avec Alcool
Assistance ont lieu à la ferme
des Turbaudières, rue Azay le
Rideau à Cholet :
− le 1er jeudi et le 5e jeudi
de chaque mois : espace de
paroles pour tous (malades et
entourage)
− Le 2e et le 4e jeudi de chaque
mois : un espace de paroles
pour l'entourage et un espace
de paroles pour les malades.
− le 4e jeudi de chaque mois :
un espace de paroles pour les
enfants (de 6 à 11 ans) animé
par une psychologue.

TÉLÉASSISTANCE
LES ADMR DE
SÈVREMOINE
PEUVENT VOUS
ACCOMPAGNER

TUTEURS
FAMILIAUX |
INFORMATION
ET SOUTIEN
AUPRÈS DE
L'ASSOCIATION
CJC

L'ADMR propose depuis 2012 un service de
Téléassistance conçu pour le maintien à domicile
de toutes personnes âgées, isolées, en situation de
handicap ou malades.
Pour Sèvremoine, ce sont aujourd’hui
près de 150 appareils qui ont été installés depuis 2012, par 4 bénévoles
au service des associations de la
Moine (St Germain sur Moine, Montfaucon-Montigné, La Renaudière, St
Crespin sur Moine), le Menhir des
Mauges (St Macaire en Mauges,
Roussay, St André de la Marche),
Torfou-Le Longeron et la Sanguèze
(Gesté, Villedieu et Tillières).
Ce système permet d’être relié
24h/24, 7j/7 au centre d’écoute de
l’ADMR. Grâce à un simple médaillon
ou un bracelet, l’abonné peut facilement établir le contact avec les opé-

ratrices d’écoute, que ce soit en cas
d’urgence (chute, malaise...) ou simplement pour discuter (aucune limite
de durée sur les appels des abonnés
n’est imposée). Une solution satisfaisante et sécurisante pour tous.
Plus d'infos :
ADMR la Moine - T. 02 52 21 02 56
ADMR le Menhir des Mauges
T. 02 52 21 02 57
ADMR Torfou-Le Longeron
T. 02 52 21 02 55
ADMR la Sanguèze
T. 02 41 63 19 32
www.49.admr.org

Vous êtes tuteur familial ou
envisagez d’assurer la tutelle
d’un parent ou d’un proche
vulnérable. L'association "Cité,
Justice, Citoyen" propose un
accompagnement adapté.
Vous vous interrogez sur
certaines démarches, vous
voulez accompagner un
membre de votre famille ou
un proche, vous souhaitez
obtenir une information fiable.
L'association propose des
rencontres d’informations
collectives et individuelles,
une permanence physique
à Angers dans les tribunaux
de Cholet et Saumur, une
permanence téléphonique
tous les après-midi au
02 41 80 91 77 ou
au 06 09 04 80 73, une
permanence électronique
tous les jours
contact@cjcpoletutelles.org
un espace tuteurs familiaux
sur www.cjcpoletutelles.org

Je me suis

Plus d'infos :
alcool.assistance49@orange.fr
T. 02 41 63 39 04

de Mauges Communauté : le service d’information et de coordination pour les personnes
âgées de plus de 60 ans et leur entourage - T. 02 41 71 77 00 ou par mail clic@maugescommunaute.fr
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BERNARD
BOISSEAU
Président de l’APREEC
et dirigeant de BM Métallerie
à Sèvremoine.

témoignage

À LA RENCONTRE DES
ENTREPRISES | entre

savoir et savoir-faire
En mode touriste curieux, jeune en formation ou
entrepreneur en devenir, la découverte du monde de
l’entreprise est en vogue sur le territoire des Mauges.
C’est quoi ton entreprise ? La semaine
de l’industrie, Les folles journées pour
entreprendre… les initiatives se multiplient pour offrir au grand public la
possibilité de franchir les portes d’enseignes devant lesquelles on passe
régulièrement, en se demandant ce
qu’il se passe à l’intérieur. Focus sur le
projet de l’Association
APREEC pour le Rapprochement École Entreprise
ASSOCIATION POUR dans le Choletais et
LE RAPPROCHEMENT les Mauges, comappelée
ÉCOLE-ENTREPRISE munément
APREEC.

DANS LE CHOLETAIS

L’APREEC C’EST QUI ?

Née il y a une quarantaine d’années
à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), l’APREEC
fédère aujourd’hui 78 entreprises et
près de 60 établissements scolaires
sur le secteur du Choletais et des
Mauges.

Cette association est dirigée à parité par des entrepreneurs et des
enseignants, passionnés par la
transmission. Ils œuvrent pour offrir aux jeunes la possibilité de découvrir le monde de l’entreprise :
les différentes filières et l’ensemble
des métiers qui les composent. Dès
les classes de 4e et 3e, les élèves se
voient ainsi ouvrir de nouveaux horizons, à un âge idéal pour susciter
des vocations.

À QUOI SERT L’APREEC ?

L’APREEC a pour objet de créer le
lien entre l’école et l’entreprise. Elle
met en relations ces deux milieux et
facilite leurs échanges grâce à un réseau solide et au relais de la CCI. Elle
organise et prend en charge le transport, ce qui permet de multiplier les
visites et les actions pédagogiques.
Plusieurs types d’actions sont possibles : en direct au cœur de l’entreprise avec les visites générales ou

techniques, mais aussi les interventions de professionnels en classe, les
stages, les parrainages. L’APREEC
participe également à des évènementiels ou des actions comme
"La semaine de l’industrie" et les
"Mercredis de l’entreprise."

QUEL PUBLIC EST
CONCERNÉ ?

Les jeunes sont la cible de ce projet :
les collégiens et les lycéens d’une
part, et les jeunes en formation professionnelle d’autre part.
Les salariés des entreprises en sont
les principaux acteurs. Parler de leur
savoir-faire, donner à explorer leur
métier, est un rôle gratifiant. Des
organigrammes aux salaires en passant par les niveaux de formation,
tout est propice au dialogue et à la
découverte.

SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018,
GRÂCE À L’APREEC

Il existe des métiers
dont les jeunes n’ont
jamais entendu parler.
On leur fait découvrir
tous types d’emplois,
et pour toutes les
qualifications, du CAP
au titre d’ingénieur. Le
plus intéressant à cet
âge-là, c’est de leur
donner l’envie d’aller
au-delà du métier,
l’envie d’entreprendre.
C’est une véritable
satisfaction de voir ceux
que l’on a suivi créer
leur propre entreprise.

2 666

ÉLÈVES ISSUS DE 128 GROUPES
SCOLAIRES ONT VISITÉ UNE
ENTREPRISE

+ de 44

entreprises

DES MAUGES ET DU CHOLETAIS,

20 secteurs
d’activités DÉCOUVERTES
DANS

Établissements ou
entreprises, vous pouvez
contacter l’APREEC
à la CCI :
T. 02 41 49 57 29
tiphaine.menard@
maineetloire.cci.fr
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Nicolas et Mickaël Papin,
devant leur bâtiment
le plus récent.

FICHE D'IDENTITÉ

atlantique
bois de chauffage
Situation : 35 rue de la Poste, ZA la
Providence Tillières depuis 2017
Création : 2006
Activités : production et distribution
bois de chauffage et dérivés
Co-gérants : Mickaël et
Nicolas Papin
Surface bâtiments : 500 m² fermé,
200 m² de auvent ouvert
Terrain : 8 000 m², actuellement
4 000 m² terrassés

Les bois sont
acheminés
jusqu’au débit par
télescopique.

atlantique
bois de chauffage,
fait feu de tout bois
Motoristes de formation, Mickaël et Nicolas Papin
distribuent maintenant du bois de chauffage
et leur entreprise tourne bien rond.
LE BOIS BRUT,
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Même si leur famille avait une scierie de bois exotiques sur Vallet,
Mickaël et Nicolas Papin n’ont pas
été sensibilisés ni orientés pour ce
domaine d’activité. Ils se sont tous
les deux orientés vers la mécanique
pour devenir motoristes, Mickaël
sur essais de moteurs camions et
Nicolas sur avions de chasse dans
l’armée de l’air. Mais le bois devait
quand même avoir laissé des gènes
dans leurs veines car, quand Mickaël a voulu changer d’orientation
professionnelle pour prendre son
indépendance, il a trouvé le secteur
du bois de chauffage porteur. "Nous
ne sommes pas dans une région
forestière mais il y a une demande
de bois bûche", analyse Mickaël. "Il

y avait aussi peu de concurrence
officielle. Il faut savoir que 80 % des
ventes de bois dans la Région Pays
de Loire - Bretagne ne sont pas déclarées" constate Nicolas.

TILLIÈRES, UN SITE
STRATÉGIQUE POUR
LES LIVRAISONS

Mickaël implante son entreprise en
2006 sur Tillières au lieudit Le Châtelet dans des bâtiments de l'entreprise Tolazzi. Le choix de Tillières
se fait pour sa proximité avec la RN
249. Il démarre seul sa nouvelle activité pendant deux ans puis avec un
salarié pour deux autres années. "En
2010, mon frère Nicolas, dégagé de
son contrat, me rejoint dans l’activité" raconte Mickaël. Ils rejoignent en

2017 la zone de la Providence située
à l’entrée de la commune et longeant
la quatre voies. L’entreprise gagne en
visibilité. Guillaume Charrier, chargé
de mission économique, les accompagne pour l’achat du terrain.

UN OUTIL PENSÉ
ET OPTIMISÉ

"On achète du bois à des exploitants
forestiers essentiellement dans la
région Centre dans un rayon maximum de 200 à 250 km pour la rentabilité. Il y a quelques achats de
proximité mais c’est ponctuel. Ce
sont des camions qui arrivent toutes
les semaines. Les transporteurs ramassent le bois en lisières de forêts
et déchargent les billots de chêne
et de hêtre". Les transformateurs
sont exigeants et ne prennent que
ces deux essences, les plus performantes en matière calorifique. Ensuite le bois brut est acheminé vers
une machine qui le débite et le fend
aux dimensions désirées. "Le bois
passe ensuite dans une cribleuse
pour enlever les écorces et les petits déchets, la sciure est aussi récupérée par aspiration ; tous ces
déchets partent vers la filière bois

énergie. Tout est récupéré mais pas
encore valorisé sur place" décrivent
les frères. Sur leur plateau technique
de 4 000 m2 tout est fonctionnel, dégagé et propre. Un bâtiment bardé
de bois de 500 m2 abrite le combiné,
les stocks de dérivés, l’espace accueil
clients et les bureaux. En face, sous le
auvent de 200 m² s’alignent les palettes préparées et prêtes au départ.
Des box accueillent le vrac par taille de
bûche. Les bûches en vrac sont livrées
en camion-benne ou conditionnées
sur palettes filmées avec un filet pour
une bonne respiration. Un transpalette motorisé permet de les déposer dans les jardins et même dans
les sous-sols. "En ville, ces palettes
peuvent être déposées directement
sur le trottoir, cela prend moins de
place et est plus propre que le vrac
déversé".

S’ADAPTER EN
PERMANENCE AU MARCHÉ

"Actuellement, on trouve difficilement des vieux bois. On a des bois
qui ont seulement entre 12 à 18 mois
d’abattage, c’est trop peu pour dire
que l’on vend du bois sec. Nous avons

Des tapis amènent
les billes pour
leurs coupes.

adapté notre discours à cette situation et insistons auprès des clients
pour qu’ils aient un an d’avance chez
eux" constatent, fatalistes, les producteurs. "Il faut le rentrer au printemps et le stocker dans de bonnes
conditions pour l’améliorer. Nous
avons du bois premium qui est séché
artificiellement pour les clients qui
ne peuvent stocker ou qui achètent
en plein hiver". Leur clientèle est à
90 % composée de particuliers pour du
retrait sur place ou des livraisons en
vrac ou en palette. Les 10 % restants
sont des boulangers et des pizzerias
qui font cuire au feu de bois, "nous
leur fournissons des bûchettes en
plus petites sections car il faut de la
flamme pour leur cuisson". Leurs produits ont évolué avec le changement
du parc des appareils de chauffage :
"les foyers sont maintenant plus petits, plus performants avec du bois
bien sec. La tendance va vers de plus
petites bûches de 25 à 33 cm et sur
de plus petites sections. Les poêles
font de l’accumulation maintenant,
plus de feu continu mais des flambées plus fortes. On a une activité de
débit toute l’année mais une saison
de ventes et livraisons qui s’étale

du printemps à novembre. Puis il
faut être réactif s’il y a des gelées".
Le bois est un produit qui se bonifie
avec le temps, il gagne en pouvoir calorifique, mais il faut pouvoir le stocker. Le chêne et le hêtre sèchent très
lentement. Les frères envisagent de
couvrir leur box et d’augmenter leur
capacité de stockage pour avoir un
an d’avance. L’entreprise propose des
produits dérivés en négoce comme le
petit bois, les pellets, les bûches compressées, les allume-feux, du charbon
de bois. "Nous avons aussi développé
un produit pour le jardin : des traverses paysagères. On est à 100 %
français dans nos produits même si
ce n’est pas toujours facile à trouver".

Texte et photos par Olivier Rahard,
auteur photographe.
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Retrouvez dans
chaque magazine,
les coups de coeur
des bibliothécaires
ROMAN
UNE HISTOIRE
DES ABEILLES
Maja Lunde
Et si toutes les abeilles
disparaissaient, victimes
de la pollution effrénée des
hommes, que se passeraitil ? Comment l'humanité
survivrait-elle ? C'est la
question qu'aborde "Une
histoire des abeilles", à travers trois voix, trois
personnages, à trois périodes différentes, et
dans trois régions du globe. Chaque histoire
singulière explore aussi à sa manière la
question de la transmission, et joue avec nos
émotions du plus sombre pressentiment
aux rayons - fragiles - de l'espoir. Maja
Lunde lance un cri d'alarme par le biais de
la fiction : un premier roman qui nourrit une
passionnante réflexion sur les abeilles et les
hommes.

SPECTACLE

soirée blues avec
"a cup of blues"

Issu de la scène jazz, Chris Bergson
fait ses débuts en accompagnant à la
guitare de grands noms comme Norah
Jones ou John Hammond. Mais il est
vite attiré par le blues et se lance dans
une carrière solo qui lui permettra de
construire un répertoire et un style
personnels, mêlant soul, jazz mais
aussi rock et funk. Il sait être émouvant, convaincant, expressif. Il devient
l’un des auteurs-compositeurs les
plus créatifs de la musique de blues

moderne et ses trois derniers albums
l’ont définitivement installé dans la
cour des grands, tant pour son chant
que pour son jeu de guitare.
Composition du groupe :
Guitare : Chris Bergson
Batterie : Pat Machenaud
Basse : Philippe Dandrimont
Claviers : Philippe Billoin

INTRODUCTION AU SPECTACLE | RENCONTRE
AUTOUR DU BLUES ET DE L'HARMONICA
Conférence-Récital "Rencontre
autour du blues et de l’harmonica".
Au rythme de son harmonica, Étienne Tricoire
embarquera petits et grands dans un voyage
vers l'Amérique au temps du blues et des trains
à vapeur. Sélection de CD, DVD et ouvrages.
Mercredi 13 février 2019 à 16h
Bibliothèque - St Germain
Plus d'infos :
http://bibliotheques.sevremoine.fr
T. 02 41 46 71 89

VEN. 1ER MARS
COMPLEXE SPORTIF
DE LA MOINE
> ST GERMAIN

À 20h30
Durée 1h20
Plus d'infos : www.scenesdepays.fr
T. 02 41 75 38 34

JEU

l'harmonica
Pourquoi l’harmonica est
adopté par le blues au début
du XXe siècle ?
Parmi ces trois propositions de
réponse, quelle est la bonne ?
1 - C’est un instrument
d’origine américaine.
2 - C'est l'instrument
transportable et expressif
par excellence.
3 - Sa tessiture est adaptée
à celle de la voix.
Solution : réponse 2 - L’harmonica moderne est
inventé par un horloger allemand en 1822. Il
est exporté aux États-Unis à partir de 1862, où
il rencontre un énorme succès, adopté par les
musiciens de blues pour son expressivité et son
côté transportable.

Pour la 6e édition du festival A Cup of Blues, en partenariat
avec le Théâtre Saint Louis et le Jardin de Verre de Cholet,
Scènes de Pays vous propose une nouvelle soirée consacrée
au blues, en y invitant l’américain Chris Bergson.

DOCUMENTAIRE
MAIS QUI EST LA MÈRE ?
Catherine Mallaval
et Mathieu Nocent
En interrogeant des
gestatrices, des parents
ayant eu recours à une GPA
(Gestation pour autrui), des
enfants ainsi nés, mais aussi
des médecins-gynécologues,
des juristes et sociologues,
aux opinions divergentes, ce documentaire
offre tous les éléments d'une réflexion sur un
sujet d’actualité brûlant. Un livre complet où
le débat sociétal est ici repris avec recul par
des professionnels aux positions diverses et
éclairantes. La parole est également donnée
à ceux et celles qui ont eu recours à cette
pratique. Une approche qui nous permet de
mieux comprendre cet enjeu de société, non
seulement avec raison mais aussi avec cœur.

DVD FAMILLE
L’ÎLE AUX CHIENS
Wes Anderson
“En raison d’une épidémie
de grippe canine, le maire de
Megasaki ordonne la mise
en quarantaine de tous les
chiens de la ville, envoyés
sur une île qui devient alors
l’île aux chiens. Le jeune Atari
12 ans vole un avion et se rend sur l’île pour
rechercher son fidèle compagnon, Spots.
Aidé par une bande de cinq chiens intrépides
et attachants, il découvre une conspiration
qui menace la ville.”
Belle fable fantaisiste et écologique, ce
film virtuose d’animation s’adresse à toute
la famille tant le propos est humaniste et
émouvant. Un dessin animé poilant qui
a du chien, à venir chercher dans votre
bibliothèque préférée !
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Le corps
thématique d'année
dans vos bibliothèques
10 ANS DE VOYAGE-LECTURE
SUR NOTRE TERRITOIRE !
Le voyage-lecture est un projet entre
bibliothèques et écoles visant à stimuler
le goût de la lecture. Les bibliothécaires
sélectionnent 10 à 12 livres traitant du
même thème, décliné sous différents
aspects.
Deux rencontres sont organisées à la
bibliothèque :
- la première est conçue comme une mise en
appétit de lecture. Pour cela, les bibliothécaires n’hésitent pas à chanter, théâtraliser
les lectures, faire de la magie...
- la seconde présente d’autres livres sur le
même thème : romans, albums ou documentaires, pour aller plus loin.
En fin d’année, les classes engagées dans le
projet se réunissent pour un partage de lecture : chacune présente aux autres son livre
préféré de façon théâtrale, dans une ambiance jubilatoire !
En participant au voyage lecture, les enfants
vivent une aventure commune autour des
histoires. Ensemble ils rient, frissonnent,
s'émeuvent, comprennent, grandissent, s’interrogent... Les livres sont disponibles dans
les classes et dans les bibliothèques du réseau : ils peuvent ainsi circuler dans les familles : c’est l’occasion d’inviter les parents
à être partenaires du voyage !
Pour cette 10e année, le thème retenu est celui du corps, avec pour titre
"De la tête aux pieds". Lors des premières rencontres, les enfants ont découvert la
curieuse machine du professeur Knock, censée démultiplier les sensations éprouvées à la lecture. Mais ils s'apercevront qu’il n’est pas besoin de machine pour aller à
la rencontre des émotions que nous procurent les livres et que toutes les émotions
sont dans la lecture !

LA NUIT
DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier 2019, de 17h à
23h, la Médiathèque St Exupéry vous
invite à une soirée pleine de surprises…
Des ateliers, de la danse, des jeux,
des contes, de la musique, il y en aura
pour tous les publics, des plus petits aux plus grands : venez en famille
(doudous et pyjamas recommandés) ! Attention, certains ateliers seront
sur réservation, retrouvez le programme dans le Sortir à Sèvremoine, et
sur bibliotheques.sevremoine.fr

Jouez
ET GAGNEZ
VOS PLACES
SUR

À L'OCCASION DU WEEK-END INAUGURAL DE L'ORGUE

ciné-concert burlesque
ven. 26 avril / 20h30 - église de st macaire
3 courts métrages burlesques et muets.
Avec l'organiste Baptiste-Florian Marle-Ouvrard.

INFOS ET RÉSERVATION : SCÈNE DE PAYS
T. 02 41 75 38 34 - WWW.SCENEDEPAYS.FR

