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Ce qui
nous lie !
Ce qui nous lie à
Sèvremoine et dans les
Mauges, c'est le bien
vivre ensemble qui
s’appuie sur des valeurs
profondes de respect et
de solidarité.
Un programme
d’aménagement pour
améliorer la qualité de
vie des sèvréennes et
sèvréens !
Les principes de développement et
d’aménagement de notre territoire
ont été longuement réfléchis grâce à
une démarche collaborative avec les
acteurs de la vie locale du territoire
depuis 3 ans et font désormais l’objet d’un document réglementaire qui
a été approuvé : le Plan Local d’Urbanisme de Sèvremoine. Ce programme
a pu être enrichi par les toutes aussi
nombreuses, que pertinentes, observations formulées pendant la période
de l’enquête publique. Avec lui, Sèvremoine se donne un cap pour conduire
les opérations d’aménagement du
territoire sur les 10 prochaines années. Les d'objectifs stratégiques
sont de renforcer l'attractivité du
territoire, favoriser le développement
économique, l'accès au logement et
contribuer à la préservation de notre
patrimoine naturel. Ce document parfois technique est un outil indispensable à la construction d’un territoire
que nous voulons équilibré au service
de ses habitants.

La qualité de vie passe
par la préservation de
notre patrimoine
naturel !
Nous le savons, nous devons changer
nos pratiques pour préserver notre
environnement. C’est une question
de survie pour ce qui concerne le cli-
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mat et la santé quand nous parlons
de qualité de l’eau. Sur ce dernier
point, l’arrêt total de l’utilisation des
produits phytosanitaires sur l’espace
public est un véritable challenge à relever pour les agents de Sèvremoine.
Nos équipes sont totalement mobilisées dans cette démarche qui nous
oblige à repenser l’entretien et surtout la conception des espaces publics. Des pieds de murs fleuris, des
parterres à goûter, des herbes et des
plantes que nous n'avions plus l'habitude de retrouver dans nos bourgs,
des prairies fleuries, des hotels à insectes, le bon arbre au bon endroit...
Toutes ces nouvelles solutions fleurissent un peu partout à l'image du
programme de réaménagement des
cimetières. Avec de nouveaux matériaux, une végétalisation progressive
et des techniques alternatives, les
agents des services techniques de
Sèvremoine sont véritablement investis dans ce lieu de mémoire pour
en garantir la qualité et l’ambiance
propice au recueillement.

Les cérémonies des
vœux du maire,
un moment privilégié
de rencontres.
Ces moments forts donnent l’occasion pour les élus de vous présenter
le bilan de l’année écoulée et de communiquer sur les nouveaux projets
attendus des habitants. C’est aussi
un moment de dialogue en direct
nécessaire à une vision partagée par
les élus et les habitants des réalités de notre territoire. C’est avec le
plus grand plaisir que je vous invite
comme chaque année à y participer le
plus largement.
Ce qui nous lie aujourd'hui c'est
évidemment Sèvremoine, mais ce
sont aussi et surtout les moments
passés ensemble, en famille ou
entre amis, et tout particulièrement
à l’occasion des traditionnelles
fêtes de fin d’année.
Aussi, au nom de l’équipe
municipale, je vous offre tous mes
meilleurs vœux de bonheur pour
cette nouvelle année !

Didier Huchon
Maire de Sèvremoine
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cérémonies
des voeux 2020
Comme chaque année, les élus des communes déléguées
invitent tous les habitants aux cérémonies des vœux afin
d'échanger et partager un moment convivial.
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Samedi 4 janvier
St Germain sur Moine
12h / Salle de l'Espérance
Dimanche 5 janvier
St André de la Marche
11h / Restaurant scolaire
Vendredi 10 janvier
Montfaucon-Montigné
19h30 / Espace culturel
Samedi 11 janvier
La Renaudière
11h / Espace Renaudin
Dimanche 12 janvier
Tillières
12h / Salle des Fêtes

Vendredi 17 janvier
St Crespin sur Moine
20h / Salle municipale
Dimanche 19 janvier
Le Longeron
12h / Salle Boris Vian
Vendredi 24 janvier
Torfou
19h / Salle polyvalente
Samedi 25 janvier
St Macaire en Mauges
11h30 / Centre du Prieuré
Dimanche 26 janvier
Roussay
11h / Salle des Fêtes

HORAIRES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H30
LE SAMEDI DE 8H30 À 12H

-

Ce Magazine
est imprimé sur du papier issu de
forêts gérées durablement.

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Jeudis 30 janvier et 27 février,
à 20h dans la salle du conseil
municipal (salle des Fêtes à
Roussay).
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Contribuez
à cette page

20 bougies soufflées pour
La fête des cucurbitacées

© Club Photo Macairois

La 20e édition s'est déroulée les 19 et 20
octobre derniers, avec de nombreuses
animations pour tous les publics : une fête sous
le signe de la convivialité et de la solidarité !

"regards" a 30 ans !

© Olivier Rahard

Et publiez vos photos
sur Facebook
#sevremoine

vous
y étiez

© Olivier Rahard

Pour son 30e anniversiare, du 9 au 12 décembre
au centre du Prieuré à St Macaire, l'exposition
"Regards" a accueilli plus de 2 000 curieux. Petits
et grands sont venus admirer les quelques 150
œuvres exposées, et ont participé aux différents
ateliers proposés dont la démonstration de
Jérôme Guillet, invité d'honneur 2019.

installation des
décorations de noël

En décembre, les décorations de Noël
- guirlandes, flocons, sapins, ours ont pris place sur les façades et dans
les rues de nos communes déléguées.
Un travail qui demande chaque année
un peu de hauteur pour contribuer à
l'esprit des fêtes de fin d'année.

le grand bal

Dans le cadre du "Mois du film
documentaire", le réseau des bibliothèques
de Sèvremoine, en partenariat avec le
cinéma Familia, a projeté le film "le Grand
Bal" le 19 novembre. Un bal précédé d'une
initiation à la danse a fait suite à cette
projection le 22 novembre.

les horaires de demain !

Afin de mieux répondre à nos besoins, un atelier
citoyen sur les horaires des bibliothèques a
eu lieu le 17 octobre à St Germain sur Moine.
Des échanges constructifs pour faire de nos
bibliothèques, des lieux ouverts et accessibles.
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la FÊTE,
TIssEUsE DE
LIEN social

SÈVREMOINE
OPTE POUR
L'ÉLECTRIQUE

L'enjeu du développement des
véhicules "propres" est de
réduire les émissions de gaz à
effet de serre et la dépendance
énergétique. Depuis 2 ans,
tout en prenant en compte ces
problématiques, Sèvremoine
a fait progresser son parc de
véhicules électriques.
Fin 2019, la commune a fait
l'acquisition de 6 nouveaux
véhicules électriques pour un
montant total de 97 800 € :
- 3 Zoé d'une autonomie
de 300 km
- et 3 Kangoo ZE utilitaires
d'une autonomie de 200 km
Actuellement, Sèvremoine
dispose de 67 véhicules :
- 10 citadines dont 6 gasoil et
4 électriques,
- 57 utilitaires dont 53 gasoil et
4 électriques.
Ce parc automobile parcourt
434 566 km par an, soit une
moyenne de 540 km par véhicule
et par mois.
Cette vague d'acquisition de
véhicules électriques sera
renouvelée en 2020.

8 véhicules
électriques

soit 12 % du parc total de
Sèvremoine !

sèvremoine
aménage
ses cimetières

© Olivier Rahard

Il semble que la fête
accompagne depuis
toujours les humains,
de tout temps et
partout. Mais dans
les Mauges, elles
sont particulièrement
nombreuses et d’une
grande diversité !

Depuis plusieurs années, Sèvremoine travaille à la
suppression des pesticides sur ses espaces publics. Lieux
délicats à entretenir en raison de la présence de gravillons
et de sable, les cimetières représentent un véritable enjeu
pour les services techniques de la collectivité.
UN PROGRAMME
ADAPTÉ POUR
CHACUN DES
11 CIMETIÈRES
DE SÈVREMOINE

Le cimetière est un
lieu de mémoire et de
prestige. Pour garantir
un entretien de qualité tout en respectant
le plan de gestion de
l'herbe, des aménagements et une végétalisation progressive
ont été programmés en cohérence avec
les techniques alternatives au désherbage
chimique.

La définition de ce programme fait suite à un
diagnostic mené cette année sur les 11 cimetières de Sèvremoine. Ce dernier a permis de
mettre en évidence les problématiques d’entretien afin de valoriser ces espaces tout en
diminuant le temps passé par les agents.

Plus d'infos :
Service espaces publics
T. 02 41 64 76 33
www.sevremoine.fr > actualités

Les populations s’y pressent comme si l’on avait besoin de dépasser le
cadre familial, l’atmosphère de travail, l’ambiance routinière pour partager
un bon moment. Car "faire la fête" est-ce que ce n’est tout simplement pas
sortir du quotidien ?
Dans ce nouveau numéro des Cahiers des Mauges, sans prétendre à l’exhaustivité, les auteurs bénévoles du territoire font un tour d’horizon des
fêtes locales, en s’attachant à cerner leurs traits les plus caractéristiques,
à commencer par leur fort enracinement dans la vie locale et la recherche
de toutes les bonnes occasions pour prendre du bon temps ensemble.
Retrouvez aussi dans ces Cahiers 2019 toute la diversité des Mauges.
Cette revue est rédigée par une équipe passionnée, attachée à toujours
mieux connaître leur territoire et à le partager. Une collaboration Mauges
Communauté / CPIE Loire Anjou, en vente dans les librairies et maisons de
la presse des Mauges ou sur www.cpieloireanjou.fr

DÉCHETS
DANGEREUX
UN SEUL RÉFLEXE :
LA DÉCHÈTERIE !

Par exemple, pour un cheminement
stable, sans herbe
> réalisation d'enrobés dans les allées
principales.

Ou encore pour limiter la pousse
des herbes sauvages

> revêtement perméable type béton
drainant sur des espaces en inter-tombes
ou sur d'autres espaces vides comme les
columbariums ou le tour des calvaires,
> engazonnement des allées principales et
secondaires, avec un mélange spécifique ne
nécessitant que 4 tontes par an,
> végétalisation : plantation de vivaces en
inter-tombes avec des plantes rases couvresol résistantes à la sécheresse,
> semis de pieds de murs, permettant aussi
d'embellir les espaces.
Ces travaux ont été réalisés en partie fin
2019 et se poursuivront en 2020.

Un Déchet Diffus
Spécifique (DDS)
est un déchet
ménager issu
d’un produit
chimique pouvant
présenter un
risque significatif
pour la santé et
l’environnement.
Il se présente
sous formes
liquide, solide,
pâteuse ou
gazeuse dans des
contenants divers
(flacons, aérosols, pots...).

La plupart des DDS est utilisé pour le bricolage, le
jardinage ou encore l’entretien des voitures, piscines, cheminées… Ils sont repérables grâce aux
pictogrammes de danger présents sur les emballages. Pour assurer le traitement de ces déchets
et éviter toute forme de pollution, ils ne doivent
pas être jetés dans la poubelle à ordures ménagères, ni dans les canalisations !
Vous souhaitez vous en débarrasser ?
Qu’ils soient vides, utilisés, usagés ou périmés,
ils doivent impérativement être déposés en
déchèterie, dans leur emballage d’origine ou,
si cela n’est pas possible, clairement identifiés
avec une étiquette. Pour limiter l’utilisation de
ces produits à risque, il est important d’acheter
la quantité utile ou d’avoir recours à des produits
peu dangereux, fabriqués maison ou achetés dans
le commerce.

DEVENEZ
SAPEURS
POMPIERS À
SÈVREMOINE !

Les 3 centres de secours de
Sèvremoine (Le Longeron,
Montfaucon-Montigné et St
Macaire en Mauges) recrutent.
Des conventions peuvent
se mettre en place avec vos
employeurs pour les formations
et le retard à l'embauche,
ou encore avec les écoles de
Sèvremoine pour une prise en
charge gratuite de vos enfants
sur le temps de la restauration
et/ou de la périscolaire en cas
d'intervention.
Devenez acteurs de votre
commune et n'hésitez pas à
franchir le seuil de votre centre
de secours pour toutes vos
demandes de renseignements.
www.sdis49.fr
recrutements@sdis49.fr

LA MARINE
NATIONALE
RECRUTE !

La Marine Nationale recrute
3 500 jeunes de 16 à 30 ans, de
la 3e à BAC+5, afin de garantir sa
capacité opérationnelle.
Plus de 50 métiers sont accessibles au sein des forces
sous-marines, de surfaces ou
de l’aéronautique navale, en
poste embarqué ou à terre :
mécanique, électronique, télécommunication, maintenance
aéronautique, protection défense, sécurité, administration,
restauration, etc.
Plus d'infos : CIRFA Marine de
Nantes - www.etremarin.fr
T. 02 28 24 20 56
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LE RECENSEMENT
C'EST UTILE À TOUS
Le recensement permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés
pour calculer la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants
dépendent également le nombre d’élus au conseil
municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre
de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les moyens de
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance
fine de la population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le
recensement aide également les professionnels à mieux
connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique
aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel
que chacun y participe !

Pour accéder au
questionnaire en
ligne, rendez-vous
sur le site et cliquez sur "Accéder
au questionnaire en
ligne". Utilisez votre
code d’accès et votre
mot de passe pour
vous connecter. Ils
figurent sur la notice
d’information que
l’agent recenseur vous
a remise. Attention
à bien respecter les
majuscules et les minuscules, sans espace
entre elles.
Ensuite, vous n’avez
plus qu’à vous laisser
guider.

LE RECENSEMENT
C'EST SÛR
VOS INFORMATIONS
PERSONNELLES SONT
PROTÉGÉES
Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité
à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils
ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e)
plusieurs fois. Lors du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont pas conservés dans les bases de données. Toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

6 agents se présenteront à
vous avec une carte officielle.
Tillières

D63

St Macaire
en Mauges
D91

249

L'agent recenseur repassera
récupérer le questionnaire lors
du rendez-vous. Vous pouvez
également les envoyer à votre
mairie.

D64

St Crespin
sur Moine

St Germain
sur Moine

D63

La Renaudière

D6

3

St André
de la Marche

MontfauconMontigné

Catherine
Cormy

Marie-Dominique Duret

Marie-Madeleine
Fonteneau

Jean-Marie
Groleau

Catherine
Barreaud

Édith
Aubineau

RN 249

Roussay
1

D9

Torfou
53

D7

Le Longeron
D94

9

1

DÉSORMAIS,
CHAQUE ANNÉE,
ENVIRON 850 ADRESSES
SONT CONCERNÉES
À SÈVREMOINE.

RN

Validez,
c'est terminé !

Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne, l'agent recenseur vous mettra à
disposition le questionnaire papier et
vous proposera un rendez-vous. Pour
faciliter son travail, merci de répondre sous
quelques jours en remplissant lisiblement
les questionnaires.

D9

Le recensement de la population est
gratuit. Ne répondez pas aux sites
frauduleux qui vous réclameraient de
l’argent.

Par internet sur
www.le-recensement-et-moi.fr

LES AGENTS RECENSEURS

2

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

LE RECENSEMENT
C'EST SIMPLE
RÉPONDEZ PAR INTERNET !

D76

DU 16 JANVIER
AU 22 FÉVRIER 2020
À SÈVREMOINE
SE FAIRE RECENSER
EST UN GESTE CIVIQUE,
UTILE À TOUS !

L'agent recenseur dépose
dans votre boite aux
lettres le courrier du
maire, et une notice
d'information avec les
codes confidentiels pour
remplir le questionnaire en
ligne.
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VIE ASSOCIATIVE / 11

quoi de neuf
à sèvremoine ?

Rencontre avec Thomas Loiseau,
fondateur de l'association
"Team Ouest Racing"

SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 2019

L'usine de
production
d'eau potable de
Champtoceaux
/ Orée d'Anjou
fait partie des
deux usines
dont Mauges
Communauté aura
la charge, avec
celle du Longeron /
Sèvremoine.

EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
MAUGES COMMUNAUTÉ
VOTRE NOUVEL
INTERLOCUTEUR

À compter du 1er janvier 2020, Mauges
Communauté devient l’autorité
organisatrice du service de l’eau
potable et des eaux usées.
La gestion du service de l’eau potable est déléguée à
Véolia et à la SAUR, à qui est confiée l’exploitation des
usines et des réseaux. Les exploitants délégataires gèrent
les stations de production d’eau potable et la distribution
auprès des usagers du territoire 24h/24. Mauges
Communauté s’assure du respect des engagements de
ses délégataires, de la fourniture d’un service public de
qualité à l’ensemble de ses usagers et des moyens de
respecter l’environnement.
Pour toutes les questions liées à la distribution de l’eau,
référez-vous aux coordonnées du délégataire indiquées
sur votre facture.
Le service assainissement est géré directement par
Mauges Communauté. Il assure la collecte des eaux
usées, c’est-à-dire qu’il gère les réseaux et les stations
d’épuration. Le service est également en charge de
l’assainissement non collectif (contrôle des installations).
Pour toutes les questions liées à l’assainissement : vos
branchements, votre facture, vos travaux…
Contactez le Service Eau potable et Assainissement.
T. 02 41 71 77 10
contactsea@maugescommunaute.fr

LEVRON LOCATION
Location de matériel
d’évènementiel
Gérant : Christophe Levron
T. 07 70 70 55 82
levronlocation@gmail.com
www.ednlevrondiscount.com
TORFOU

IMAGIN’AME
Conseils en décoration
d’intérieur et rénovation de
meubles
Gérante : Stéphanie Chupin
T. 06 15 25 61 73
imaginame.stef@gmail.com
ST ANDRÉ DE LA MARCHE

PLUME INTUITIVE
Énergétique - auteure
Gérante : Frédérique Ouvrard
T. 06 09 85 68 85
plume.intuitive@gmail.com
www.plume-intuitive.ovh
MONTFAUCON-MONTIGNÉ

AURORE BERNELAS
Naturopathe - énergéticienne
T. 06 11 89 23 89
ab.harmonisation@gmail.com
UN GESTE, UNE FLEUR
Artisan fleuriste
Gérante : Émeline Bigot
7 rue Louis Monnier
T. 02 41 28 95 82
ungesteunefleur@gmx.fr
www.facebook.com/un-gesteune-fleur

Entreprises,
faites vous
connaitre sur
le site de
Sèvremoine !
En raison de la nouvelle
réglementation sur
la protection des
données personnelles,
nous avons besoin
de votre autorisation
pour toute publication
d'informations qui vous
concernent. Pour figurer
sur le site, complétez le
formulaire en ligne sur
www.sevremoine.fr/
entreprises/

ST GERMAIN SUR MOINE

Dans le magazine de juillet
2019, nous vous présentions
le club de basket St André de
la Marche Basket (SAMB), et
plus particulièrement le "basket
santé". Proposé depuis 2019,
le SAMB organise des séances
de découverte à l'intention des
séniors. Envie de pratiquer une
activité physique adaptée à
chacun ? Cette séance est basée
sur la santé et le bien-être des
pratiquants tout en s’amusant
en groupe. De novembre à mai,
tous les vendredis de 10h à 11h
hors vacances scolaires à la
salle des sports n°2 de St André
(salle chauffée).

ETS RIPOCHE
Travaux extérieurs et petits
travaux intérieurs
Gérant : Fabien Ripoche
T. 06 22 75 11 55
ripocheservices@gmail.com
ETS RIPOCHE
Conduite d’engins agricoles
et activité TP, travaux ETA et
CUMA
Gérant : Quentin Ripoche
T. 07 68 14 43 12
quentinripoche@gmail.com
LE LONGERON

ROY ÉNERGIES
Plomberie-chauffage
Gérant : Patrice Égreau
Zone du Bordage
T. 02 41 46 68 96
royenergies@gmail.com
ST MACAIRE EN MAUGES

ALONBACK TATTOO
Salon de tatouage
Gérant : Pierre Allonneau
72 rue de Vendée
www.facebook.com/
alonbacktattoo/
MELIS EXPRESS
Kebab, restauration rapide
Gérant : Véli Dogan
13 rue du Commerce
T. 02 44 09 68 57
L’ESSENTIEL
Restaurant traditionnel
Gérant : Julien Fonteneau
44 rue du Commerce
T. 02 41 64 91 41
www.facebook.com/
lessentiel49450/
MODIFICATION DE
COORDONNÉES

ST MACAIRE EN MAUGES

CABINET MÉDICAL
"LES MACARIDES"
5 rue Louis Pasteur
Nouveau numéro de téléphone
unique : 02 41 65 06 29
CHANGEMENT DE GÉRANT

ROUSSAY

LE LONG COURT COIFFURE
Salon de coiffure
Gérante : Fanny Chupin
1 rue de la Croix
T. 02 41 71 92 86
www.facebook.com/
SalonDeCoiffure.Le.Long.Court/

© Olivier Rahard

LA RENAUDIÈRE

VENEZ
ESSAYER LE
BASKET SANTÉ !

TÉMOIGNAGE

TEAM OUEST RACING

Essai gratuit, sur réservation
sambasket49450@gmail.com
T. 02 41 55 21 51

la moto de compétition
côté associatif
C’est peu dire que
Thomas Loiseau est
passionné de motos de
compétitions.
Armé d’une formation spécialisée en
mécanique de compétition, il a travaillé
dans ce domaine durant plusieurs années, auprès d’équipes prestigieuses sur de grands circuits,
THOMAS pour des compétitions de viLOISEAU MONTE tesse ou d’endurance.
En 2013, il se met à son
LE TEAM OUEST compte pour proposer aux
RACING EN 2017 clients des préparations de
motos de compétition et
reprend un magasin sur St
André de la Marche. Nostalgique de défis mécaniques sur le terrain, il monte
aussi le Team Ouest Racing en 2017,
avec comme objectif de participer à des
compétitions locales d’endurance : "Le
choix d’une structure associative s’est
fait pour distinguer la partie entreprise
et la partie compétition et gagner en
visibilité pour les sponsors". Une petite
équipe est constituée : "on a trouvé une
solution pas trop chère en faisant des

courses sur des circuits de karting avec
de petites cylindrées. On s’est vite rendu compte que l’on était compétitif. En
2018, on a participé au championnat de
ligue Pays de la Loire en endurance en
moins de 15 cv. Carton plein : engagement de deux motos et les deux premières places du podium !".
De quoi donner des ailes à la jeune association… en juillet 2019, elle se porte
sur une épreuve plus réputée : les
"23h60", qui se déroule au Mans à côté
du circuit Bugatti, sur le circuit international de karting. "Une course sérieuse,
avec des pilotes débutants au contact
des chevronnés qui viennent pour des
actions caritatives". La particularité de
ces courses, c’est le nombre de pilotes.
Ils sont 6 car il y a des changements
toutes les demi-heures avec une réglementation spécifique, pour des temps
de conduite adaptés aux pilotes mineurs
engagés. "Du coup on part à 12. Pilotes,
mécanos, chronométreurs, logistique,
photographe, communication, pour une
vie d’équipe pendant 4 jours avec de
très bons moments liés à l’effet course.
Malheureusement on a cassé le moteur
au bout de 4h de course alors que l’on

était en tête dans notre catégorie".
Cet échec n’a pas refroidi les bénévoles du Team : "en 2020 on refait les
23h60 et une autre course dans le
Grand Ouest, pour se roder". D'autant
que l’association est bien suivie : "sur
Sèvremoine, beaucoup d’entreprises
du secteur nous aident : sponsoring,
aide financière ou dons de pièces. Cet
aspect compétition est bien perçu par
les chefs d’entreprises pour le côté
défi". L’objectif à plus long terme, "si la
progression se fait bien", est de participer à des courses avec des cylindrées
plus grosses, avec comme finalité les "24
heures du Mans". Thomas Loiseau a déjà
participé plusieurs fois à cette compétition : "j’ai les compétences pour préparer les machines, il ne manque plus que
le budget et du temps !"…
Une jeune association sèvréenne à suivre
de près donc, avec de belles perspectives
d'évolution et un objectif prestigieux !
Texte et photo par Olivier Rahard,
auteur photographe
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ÉLIRE QUI ?
LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DE SÈVREMOINE
Les conseillers municipaux
sont élus tous les 6 ans. Leur
rôle est avant tout de représenter tous les citoyens et
de répondre aux besoins de
la collectivité. Leurs compétences s'étendent à de nombreux
domaines. Ils votent le budget préparé par le maire et les services,
décident des travaux à réaliser, organisent et créent les services publics
municipaux, gèrent le patrimoine
communal, aident au développement économique de la ville...
Le maire de la commune nouvelle
ses adjoints et les maires délégués
sont élus par le conseil municipal
parmi ses membres.

LES DOMAINES D'ACTION

En 2020 nous avons tous
rendez-vous avec les urnes
pour élire nos conseillers
municipaux et nos conseillers
communautaires. À
Sèvremoine, 67 conseillers
dont 10 conseillers
communautaires seront élus
pour un mandat de 6 ans.
Rendez-vous les dimanches
15 et 22 mars, entre 8h et 18h,
dans votre bureau de vote.

UNE PARTIE DES
CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES DE
MAUGES COMMUNAUTÉ
Depuis 2014, les élus des intercommunalités sont élus
au suffrage universel lors des
élections municipales dans les
communes de 1 000 habitants
et plus. Cette étape a renforcé
l’ancrage démocratique des
intercommunalités. L’élection
directe des conseillers communautaires vise à garantir l’association des
citoyens à des décisions qui influent
de plus en plus sur leur vie quotidienne et déterminent largement
l’avenir de leur bassin de vie.

LES DOMAINES D'ACTION

SOLIDARITÉ
SANTÉ

GESTION DES
DÉCHETS

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

AMÉNAGEMENT ET
URBANISME

COMMERCE
ET ARTISANAT

INFRASTRUCTURES

CULTURE

MOBILITÉS

AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE

ESPACES
PUBLICS

ESPACES
NATURELS

BÂTIMENTS

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

TOURISME ET
DÉVELOPPEMENT

CULTURE

SOLIDARITÉ
SANTÉ

SPORT

VIE SCOLAIRE ET
PÉRISCOLAIRE

GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET PRÉVENTION
INONDATION

Connaitre l'organisation
des bureaux de vote à
Sèvremoine ?
Vérifier votre inscription
sur la liste électorale ? Voter par procuration ?
Retrouvez toutes ces infos en page 16
et sur www.sevremoine.fr

LES ÉLECTIONS
EN PRATIQUE
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ÉLIRE COMMENT ?
LES BUREAUX
DE VOTE SONT
OUVERTS
DE 8H À 18H

67
CONSEILLERS
MUNICIPAUX

10

CONSEILLERS
SÈVRÉENS* SUR
LES 49 DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
*parmi les
67 conseillers
municipaux

AVANT LE VOTE
PRÉPAREZ-VOUS !

PREMIER TOUR
LE 15 MARS

VOTRE CARTE
ÉLECTORALE

JUSTIFICATIFS
ET CARTE ÉLECTORALE

Les cartes électorales
ne sont pas renouvelées
pour ce scrutin. Seuls
les nouveaux inscrits
(nouvel habitant, jeune
inscrit d’office) et tous
les habitants de Torfou
dont le bureau de vote
se déplace à la Maison
commune des Loisirs
recevront une carte électorale au début du mois
de mars 2020.
Si vous avez un doute,
pensez à vérifier votre
inscription sur la liste
électorale. Plus d'infos
dans les rubriques "Pour
voter" et "Vérifier votre
inscription sur la liste
électorale" en page 16.

LES LISTES
DES CANDIDATS

Quelques jours avant
le vote, les listes des
candidats aux élections
arriveront dans les boites
aux lettres de tous les
électeurs de Sèvremoine.
Ces listes paritaires
présentent d'un côté les
noms de l'équipe candidate aux élections municipales et de l'autre côté
les noms des membres
de cette équipe, candidats pour siéger au
conseil communautaire.
Des listes paritaires ?
Les listes doivent être
composées d’autant de
femmes que d’hommes,
avec une alternance obligatoire femme/homme
ou inversement.

Pour participer à ces élections, vous devrez vous
présenter à votre bureau de vote avec un justificatif d’identité (obligatoire) et votre carte électorale. Retrouvez la liste des bureaux de vote en
page 16.

UN VOTE AU SCRUTIN DE LISTE
À REPRÉSENTATION
PROPORTIONNELLE

Les conseillers municipaux et communautaires
sont élus au scrutin de liste à deux tours. Les
listes présentées comportent autant de noms
que de sièges à pourvoir et aucun nom ne peut
être ajouté ou retiré. L'ordre de présentation ne
peut pas être modifié.
Au premier tour, la liste qui remporte la majorité absolue et le vote d’au moins un quart
des électeurs inscrits, remporte 50 % des
sièges. Le reste est réparti entre toutes les
listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés.

ET APRÈS...
SECOND TOUR
LE 22 MARS

PREMIER CONSEIL
MUNICIPAL

UN SECOND TOUR,
SI AUCUNE LISTE N’OBTIENT
LA MAJORITÉ ABSOLUE...

Le conseil municipal de Sèvremoine élit en son sein :

Seules les listes ayant réuni au
moins 10 % des suffrages exprimés
au premier tour peuvent y participer.
Suite au vote, la liste arrivée en tête
obtient 50 % des sièges et le reste
est réparti entre toutes les autres
listes ayant obtenu au moins 5 %.

LE MAIRE DE SÈVREMOINE
LES ADJOINTS DE SÈVREMOINE
LES MAIRES DÉLÉGUÉS
Plus d'informations sur l'installation du conseil
dans le prochain magazine.
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POUR VOTER
AUX ÉLECTIONS

LES ÉLECTIONS
EN PRATIQUE

Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste
électorale de Sèvremoine et que
vous souhaitez voter aux élections
municipales et communautaires
de mars 2020 : inscrivez-vous dès
maintenant !!!
Les inscriptions sont possibles
jusqu’au 7 février 2020.
Deux possibilités :
- Sur le site internet :
www.service-public.fr
- Dans la mairie annexe
de votre lieu de domicile
Dans les deux cas,
vous devez être muni :
- D’une pièce d’identité avec photo
en cours de validité
- D’un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois

TROUVER VOTRE
BUREAU DE VOTE
Tous les électeurs de Sèvremoine sont regroupés
en une seule liste électorale. Cette liste comporte
19 bureaux de vote dont un nouveau bureau sur
la commune déléguée de Torfou, répartis sur
l’ensemble du territoire et répertoriés sur le plan
ci-dessous (n°1 à 19).

12 / Mairie annexe

TILLIÈRES

ST GERMAIN
SUR MOINE

ST CRESPIN
SUR MOINE

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

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

LA RENAUDIÈRE

9 / Mairie annexe

13 / Mairie annexe

...

MONTFAUCON
MONTIGNÉ

14 / Mairie annexe
Montfaucon
15 / Mairie annexe
Montigné

ST MACAIRE
EN MAUGES

ROUSSAY

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

8 / Mairie annexe

TORFOU
LE LONGERON
16 et 19 / Espace St Hubert Maison commune de loisirs

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

Une téléprocéVÉRIFIER VOTRE
dure ISE (InterINSCRIPTION SUR LA rogation de sa
LISTE ÉLECTORALE
Situation Électorale) permet
à tout électeur de vérifier qu’il est bien
inscrit et dans quel bureau de vote il
doit voter. Nous vous invitons à vérifier
votre inscription sur la liste électorale
de Sèvremoine.

SI VOUS
ANTICIPIEZ
VOTRE VOTE
PAR PROCURATION ?
Si vous êtes absent le jour du
scrutin, pour le 1er et/ou pour le
2nd tour, vous pouvez anticiper
et donner procuration dès
maintenant.
Conditions :
- Se présenter à la gendarmerie pour
faire établir la procuration
- Donner procuration à une personne
également inscrite sur la liste
électorale de Sèvremoine

Pour ce faire, vous devez vous rendre sur la page
suivante : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE ou vous adresser
à la mairie annexe de votre domicile.
De même, si vous avez constaté une erreur sur
votre carte d’électeur (nom, prénom, date ou lieu de
naissance), vous pouvez demander la correction sur
internet à l’adresse : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454
Vous devez être muni de votre acte de naissance et de
votre numéro de sécurité sociale. Ces modifications
sont directement gérées par l’INSEE et ne peuvent pas
être traitées en mairie.

L'expression
Vous retrouvez d'habitude, sur cette double 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. C'est pourquoi, la majorité
municipale et les groupes "Un nouvel élan" (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 élections.
Retrouvez ainsi sur la page de gauche, "Les élections en pratique" en lien avec le
dossier spécial élections développé dans les pages précédentes.

COMMUNES NOUVELLES :
DES LANGUES SE DÉLIENT !
À l’occasion des municipales 2020,
la presse nous informe que dans des
communes historiques, des maires
délégués s’expriment sur les communes nouvelles. Ces élus démotivés font le constat amer du manque
de proximité, de réactivité et de services avec les nouvelles collectivités.
Après l’euphorie du lancement des
communes nouvelles, certains ont
déchanté et n’y croient plus vraiment.
Alors que les maires des communes
nouvelles commentent leur "belle
réussite". Ces derniers avaient engagés les maires des communes historiques en leur faisant miroiter le

bonus financier versé par l’état (mais
valable seulement trois ans), mais
cela n’est pas suffisant.
D’ailleurs des communes voisines de
Sèvremoine ne se plaignent pas outre
mesure de leur situation et en plus
elles ont gardé une part d’autonomie
dans leur choix de gestion et d’équipements locaux ! Une part d’indépendance !
Les maires délégués n’ont aucun
pouvoir, sauf en matière d’état-civil. Il
serait important que les conseils délégués disposent d’un véritable budget pour agir dans leur commune.

Communes nouvelles : d’autres alternatives.
La loi autorise le fractionnement de
communes (C.G.C.T. article L2112-2).
À la demande, soit du conseil municipal, soit du 1/3 des électeurs inscrits, soit de la portion du territoire
concernée, soit du Préfet. Aussi, il
serait souhaitable de consulter la population pour connaître sa vision de la
collectivité. Les citoyens n’ont pas été
consultés en 2015 pour la création
des communes nouvelles.
Les élus du groupe
"Saint André en Marche"

QUELQUES RAPPELS
POUR L’ÉLECTION DE MARS 2020
1. La population de Sèvremoine élira
un conseil municipal de Sèvremoine
composé de 67 membres et non celui
de St Macaire ou de tout autre commune déléguée.
2. Le conseil municipal de Sèvremoine élira le maire de Sèvremoine
3. Le conseil municipal de Sèvremoine, sur proposition du maire de
Sèvremoine, nommera un maire dans
chaque commune déléguée

4. Le conseil "communal" est le nom
du conseil de la commune déléguée :
il sera composé des élus issus de la
commune déléguée complété par des
citoyens selon une modalité choisie
par le futur maire élu de Sèvremoine.

6. Il est fondamental pour la démocratie que les citoyens s’engagent
à quelque titre que ce soit au service de la collectivité. Voulons-nous
connaitre la dérive autoritaire de certains pays ?

5. Le conseil communal n’a pas de
capacité de décision, il pourra seulement proposer ou émettre un avis sur
les projets concernant sa commune.

"L'adhésion populaire est essentielle.
Avec l'adhésion populaire, rien ne peut
échouer ; sans elle, rien ne peut réussir."
Abraham Lincoln
Pierre Devêche
pour la liste "St Macaire au Cœur"
smac49450@laposte.net
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Place
Ste Marguerite
Maison de Santé
Pluridisciplinaire

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.

Rénovation du boulodrome

Objectif : remplacement de la toiture
(amiante et vetusté) et amélioration de la
qualité environnementale et du confort du
bâtiment (isolation et modernisation du
système d'éclairage).
Montant de l'opération : 198 462 €.
Livraison : fin d'année 2019.

Objectif : 6 cabinets
médicaux pour pérenniser
l'offre de soins à
Sèvremoine. Montant de
l'opération : 543 650 €.
Livraison : mars 2020.

sèvremoine
investit

APPROBATION DU PLAN
LOCAL D'URBANISME
DE SÈVREMOINE

au service
du territoire

Tillières
St Germain
sur Moine La Renaudière
St Crespin
sur Moine

L’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme de Sèvremoine
(PLU’S) réalisée au printemps 2019 a reçu de nombreuses
observations des citoyens.
Sèvremoine a pris connaissance de
ces demandes via l'avis des commissaires enquêteurs, puis a fait évoluer
le document dans le respect de l’équilibre et de l’intégrité du projet, et des
objectifs stratégiques définis par les
élus en septembre 2018. Enfin, le
conseil municipal de Sèvremoine a
approuvé le plan local d’urbanisme
lors de sa séance du 26 septembre
2019.

CE QUE SIGNIFIE
L’APPROBATION DU PLU’S
LE PLU’S S’APPLIQUE
SUR TOUT LE
TERRITOIRE DE
SÈVREMOINE EN
REMPLACEMENT
DES ANCIENS PLU
DES 10 COMMUNES
HISTORIQUES

Pour les particuliers, cela
signifie que toutes les demandes d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables…) sont
instruites au regard de ce
nouveau document.

L’un des enjeux du PLU’S
est d’améliorer l’attractivité du territoire. Il va
ainsi permettre la mise
en œuvre de projets économiques
qui étaient en attente du nouveau
document. Il fournit aussi des outils
permettant d’atteindre les objectifs
en matière de logement, ou encore de
protection du patrimoine naturel.

CE QUI CHANGE
AVEC LE PLU’S

- Un règlement plus souple, qui privilégie par exemple l’harmonie du bâtiment avec son environnement, plutôt
que d’imposer une couleur précise.
- Des règles d’urbanisme moins limitatives et qui indiquent explicitement
ce qui est interdit, en sous-entendant
que le reste est susceptible d’être autorisé.
- Un règlement qui permet les nouveaux matériaux, même ceux non encore inventés.
- Une uniformisation des règles sur
tout le territoire de Sèvremoine, mais
avec une réelle prise en compte des
spécificités de chaque commune déléguée et des secteurs particuliers
(centres-bourgs, zones d’activités…).
- La présence de secteurs d’aménagement, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
nouvel outil permettant de définir des
périmètres ayant un important potentiel de renouvellement urbain et
posant les grands principes de l'aménagement futur du site.

Salle des
Épicuriens
À noter : l’AVAP de MontfauconMontigné/St Germain sur Moine est
quant à elle toujours applicable. Elle
permet de protéger le patrimoine
bâti et de conserver une cohérence
architecturale tout en rendant le
bourg attrayant et en le revalorisant.

COMMENT
CONSULTER LE
PLU'S ?
En ligne sur
www.sevremoine.fr
> rubrique Urbanisme
/ Le PLU’S
En version papier
à l’hôtel de ville et
dans toutes les mairies
annexes.

Plus d'infos
page 24.

St Macaire
en Mauges
St André
de la Marche

Roussay

...

Le nouveau bâtiment en
cours de construction par
Maine-et-Loire Habitat sera
livré en début d'année 2020.

Montfaucon
Montigné

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 de
l'opération : 2 000 000 €.
Livraison : fin 2020.

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.

Torfou

Gare TorfouLe Longeron-Tiffauges

EHPAD
le Clair Logis

Le Longeron

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 terminer à Montfaucon-Montigné (1 200 000 €) et est en cours à
Roussay (140 000 €), La Renaudière (880 000 €) et St André de la
Marche (990 000 €). Plus d'infos sur www.sevremoine.fr
Légende

Légende
Projet livré
et en cous d'utilisation

Travaux de mise en séparatif des réseaux
d'assainissement et d'eaux pluviales
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉS
POUR TESTER LA
LOCATION D’UN VÉLO
ÉLECTRIQUE ?

Ce que j’ai gagné
après 3 mois de pratique :
- La forme ! Remplacer la
voiture par le vélo, c’est 40
minutes d’activité physique
garanties au quotidien.
- Une bonne action pour
la planète : plus besoin
de carburant, et donc pas
d’émissions de CO2 !
- Des économies : pour le
trajet domicile-travail, près de
15 € par mois non dépensés
en essence.

MOBILITÉS

TENTEZ LE véLO
éLECTRIQUE !

Mauges Communauté propose aux
actifs de son territoire de réaliser leurs
trajets domicile-travail
vélo à assistance
TESTEZ àélectrique
(VAE). Aux
LE V.A.E ! côtés des communes,
VÉLO À qui amplifient leurs
investissements sur
ASSISTANCE les aménagements
ÉLECTRIQUE cyclables, la Communauté d’agglomération
porte une politique dynamique et volontariste en faveur des modes de déplacements actifs, tels que le vélo et
la marche à pieds. Les objectifs : améliorer le cadre de vie, maîtriser l’usage

de la voiture particulière sur son territoire et accompagner les habitants
au changement de leurs habitudes de
déplacements.
Ce service de location a pour principale vocation de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. C’est une véritable alternative pour les trajets
domicile-travail de faibles distances.
Les salariés ou les demandeurs d’emploi peuvent ainsi louer un vélo pour
trois mois, renouvelables une fois,
soit six mois au maximum. L’abonnement mensuel s’élève à 15 € pour les
demandeurs d’emploi et à 30 € pour

les salariés, éligible à la participation
employeur (prise en charge de 50 % de
l’abonnement).
Contrairement aux Vélib’ par exemple
(service de vélos en libre-service proposé à Paris), le vélo est votre pleine
propriété pendant la période de location. Vous l’hébergez à votre domicile
et le rechargez vous-même. Avec ce
nouveau service, déplacez-vous autrement !

EN CHIFFRES

L'idée d'aller au travail à vélo n'est pas pour vous déplaire ?
Économies de carburant, pratique d'une activité sportive,
environnement : autant de raison de se passer, si vous le pouvez,
de la voiture. Mauges Communauté propose un nouveau service de
location de vélo électrique, à partir du 1er janvier 2020.
C’est l’occasion de se lancer !

60 vélos

À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
ÉQUIPÉS DE PANIERS AVANT
ET D’ÉCARTEURS DE DANGER
DISPONIBLES EN LOCATION SUR
TOUT LE TERRITOIRE
DÈS LE JEUDI 2 JANVIER 2020

100 k€

D’INVESTISSEMENT SOUTENU À
80 % PAR LA RÉGION PAYS DE LA
LOIRE

Si vous souhaitez louer un
vélo à assistance électrique,
vous devez être majeur et
résider sur le territoire de
Mauges Communauté.
Vous pouvez contacter le
service Mobilités via le site
www.mooj.fr ou à
mooj@maugescommunaute.fr ou par téléphone au
02 41 70 13 61.
Même si au moment où
vous nous contactez les vélos sont loués, ils ne le sont
que pour une courte durée…
Nous ne manquerons pas de
vous recontacter dès qu’un
vélo se libère !
VOUS VOULEZ ALLER PLUS
LOIN AVEC L’ACHAT D’UN
VÉLO ÉLECTRIQUE ?
Dans l’objectif du passage à
l’achat de ce type de moyens
de mobilité par les habitants,
Mauges Communauté
propose également une aide
à l’achat d’un vélo électrique
simple à hauteur de 100 €
ou d’un biporteur / triporteur
à assistance électrique
à hauteur de 350 €. Ces
aides sont accessibles, sans
conditions de ressources,
aux personnes majeures
domiciliées sur le territoire
de Mauges Communauté
pour l’achat d’un VAE neuf à
partir du 1er janvier 2020.
Pour en savoir plus sur les
conditions d’attribution de
ces aides, rendez-vous sur
mooj.fr.
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Les maisons funéraires
se déclinent en
appartements pour
garantir l’intimité des
familles.

FICHE D'IDENTITÉ

"Grenouilleau
Frères"
le funéraire
innove et se démarque
Comme dans toute activité commerciale et de service, les
pompes funèbres se doivent d’être à l’écoute et d’évoluer.
Grenouilleau Frères a déjà pris une longueur d’avance et
continue sur sa lancée.
UNE HISTOIRE INSCRITE
DANS LEUR GÉNÉALOGIE

ont su comme leurs parents être à
l’écoute et être force de propositions.

Le grand-père de Nicolas et Gaëtan
Grenouilleau était dans la marbrerie et les travaux de cimetières aux
Herbiers. Sur Torfou, leurs parents
développeront une activité d’ambulanciers à partir de 1989, qu’ils
complètent en 1995 avec un service
funéraire suite à "l’abolition des
monopoles des pompes funèbres
tenus par les régies municipales.
Ce service avait ses limites en milieu rural. Le relais était pris par les
ambulanciers ou les pompiers qui
ramenaient les corps des hôpitaux.
Le menuisier faisait le cercueil, le
maçon le fossoyage. C’est de là que
vient l’utilisation des utilitaires en
corbillard en France.Dans les autres
pays ce sont des limousines" explique Gaëtan. Les demandes des
familles d’hier ne sont pas celles
d’aujourd’hui. Les frères Grenouilleau

LA MARBRERIE,
PIERRE ANGULAIRE DE
L’ENTREPRISE
Pour l’entreprise qui pose un monument tous les 3 jours, soit 140 monuments en 2019, c’est le choix de
la proximité. Gaëtan, responsable
des ateliers, joue le national en fabriquant 100 % de ses monuments
avec des granitiers français. Les ateliers d’art sur pierre basés à St Macaire suivent l’évolution des familles
"avec des demandes de monuments
moins classiques pour plus de modernité". Le bureau d’étude intégré
permet des projets en 3D avec des
déclinaisons de granits et de formes.
La gravure est faite maison avec, là
aussi, un accompagnement esthétique et une projection dans le temps.

Grenouilleau Frères

Nicolas et Gaëtan Grenouilleau
s’inscrivent dans une expérience
familiale du service funéraire.

Activité : Services funéraires
Création : 1995
Siège social : boulevard de l’Égalité
à St Macaire en Mauges
Sites : Torfou, St Macaire, La Séguinière,
Cholet, Trémentines
Gérants : Nicolas et Gaëtan Grenouilleau
Nombres de salariés : 16
Surface de bâtiments : 1 300 m² de
surface d’accueil et 400 m² d’atelier
Surface de terrain : 11 500 m²

La nouvelle maison
funéraire de St Macaire
ouvrira en mai 2020.

DES ACTIVITÉS
MULTIPLES

DES DÉFIS À RELEVER
POUR DEMAIN

Grenouilleau Frères, ce sont 4 métiers dissociables mais complémentaires : l’organisation des obsèques,
le travail de cimetière, la vente de
monuments et d'articles funéraires
et l’accompagnement des familles.
Pour ce dernier volet, l'entreprise a
su se démarquer par la création de
maisons funéraires innovantes sous
forme d'appartements. Autre point
d’innovation, les services supports
associés : "maître de cérémonie,
garde d’enfant, service traiteur... pour NOTRE
laisser du temps aux PREMIER
familles et à leur reMÉTIER C'EST
cueillement" détaille
Nicolas. Si l’inno- L'ORGANISAvation est présente TION DANS
dans les outils et dans UN LAPS DE
les équipements, elle
l'est aussi dans l’ap- TEMPS TRÈS
proche collaborative COURT
avec le personnel.
"Notre premier métier, c’est l’organisation dans un laps de temps très
court. Nous mettons en place des
outils pour avoir un flux d’informations au quotidien avec nos équipes
réparties sur cinq sites".

Il y a actuellement 4 800 acteurs en
France dans cette profession mais
les tendances indiquent qu’ils seront moins de 1 000 dans dix ans.
"Nous devons anticiper, nous ne pouvons être dans l’attente. Notre évolution, c’est d’être en mouvement
même s’il n’y a pas de décès, afin
de ne pas subir mais d’être prêt". Il y
aura toujours assez de services mais
la concentration d’acteurs se fera au
détriment de la proximité. "Notre défi
est de maintenir une proximité sur le
territoire en gardant nos standards
de qualité, de fluidité, d’efficacité.
Pour cela, nous avons mis en place
des enquêtes de satisfaction et nous
prenons des stagiaires qui apportent
un regard extérieur".

DES CRÉATIONS
INNOVANTES POUR
ACCUEILLIR LES FAMILLES
Cette prise de conscience, permet à
Grenouilleau Frères d’être les seuls
opérateurs funéraires sur le territoire
national qui proposent depuis 4 ans

une typologie de maisons funéraires
renouvelées. "Nos enquêtes et notre
attention aux besoins des familles a
permis de coller aux attentes d’intimité car les schémas de deuil ne sont
pas les mêmes. Nous devons être
dans une psychologie du deuil. Nous
avons conçu nos locaux comme des
appartements avec zone d’aisance,
chambre de présentation, espace de
convivialité pour pouvoir accueillir
comme à la maison". Une expérience
acquise lors des interventions aux domiciles des défunts où il fallait recevoir
les familles dans ces moments si particuliers. Le bâtiment des établissement
Grolleau, à côté du cimetière macairois,
va devenir un espace pour "les pots du
souvenir" après les sépultures. "L’idée
est de soulager la mairie dont les
salles sont très sollicitées".

UN AVENIR PASSANT
PAR LA VISIBILITÉ
ET L’EXPERTISE
"Dans le milieu du funéraire, on est
toujours sur la corde en termes de
communication, même si le tabou
d’évoquer la mort tombe peu à peu".
Les frères Grenouilleau estiment avoir

un devoir d’informer sur le territoire, ils
veulent faire partie du paysage, rentrer
dans le quotidien des gens.
Pour cela, ils déplacent la maison et le
magasin funéraire de St Macaire pour
les installer sur la zone des Alouettes
parmi les autres acteurs commerciaux,
industriels et artisanaux. La nouvelle
maison funéraire sera sur le modèle
de celle de Torfou, conçue et réalisée
par des partenaires locaux. Les frères
entendent aussi instaurer un dialogue
entre les entreprises du funéraires, qui
interviennent quotidiennement dans
les cimetières, et les communes pour
apporter aux familles le meilleur service possible.
Texte par Olivier Rahard,
auteur photographe
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COLLÈGES ET
LYCÉE | C'EST
LA PÉRIODE
DES PORTES
OUVERTES !

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

© Jean Bosco

Centre Social Indigo

Votre enfant entrera prochainement au collège ou au lycée ?
Vous souhaitez découvrir son
futur établissement… consultez
les dates des portes-ouvertes !

ÉCOLE GRAINS DE SOLEIL

Un nouvel
espace pour
le repas du midi

La salle "Les Épicuriens" à Montfaucon-Montigné
a ouvert ses portes le 21 novembre dernier. Cet
espace chaleureux et moderne permet d’accueillir
les enfants de l’école Grains de Soleil pour le
service de restauration le midi ainsi que pour
l’accueil périscolaire du matin et du soir.
Cette salle qui jouxte l'école, est dotée d’un espace de restauration pouvant
accueillir simultanément une centaine d’enfants, d’un self pour les plus
grands, d’un espace de préparation et d’une laverie. Dotée d’un mobilier et
de matériaux adaptés et colorés, elle permet un accueil de qualité tout en
garantissant des conditions de travail adaptées.
Ce nouvel espace confortable et contemporain est parfait pour se restaurer et se détendre lors d'un temps dédié à la découverte et au plaisir !
Initié par les élus de Montfaucon-Montigné, le projet a été financé par
Sèvremoine pour un montant de 625 109 €.

Collège public le Pont de Moine
Samedi 25 janvier 2020 de 9h à
12h. 4 rue des Champs de Fleurs
à Montfaucon Montigné
T. 02 41 64 78 76
Collège privé Jean Blouin
Samedi 18 janvier 2020 de
9h30 à 12h30. 15 rue Louis
Pasteur à St Germain sur Moine
T. 02 41 64 75 68
Collège privé Jean Bosco
Samedi 18 janvier 2020 de 9h à
12h30. 6 rue du Dr Schweitzer à
St Macaire en Mauges - T. 02 41
55 36 98
Collège privé Sainte Marie
Samedi 25 janvier 2020 de 9h
à 12h30. 28 rue Charles Foyer à
Torfou - T. 02 41 46 62 86
Lycée privé ChampBlanc
Samedi 8 février 2020 de 9h à
16h30. 15 rue du Val de Sèvre
au Longeron - T. 02 41 46 61 90
HORS SÈVREMOINE
Collège public Colbert
Samedi 25 janvier 2020 de 9h
à 12h30. 63 rue du Devau à
Cholet - T. 02 41 58 35 42
Collège public Trémolières
Samedi 14 mars 2020 de 9h à
12h. 18 rue de Chenonceaux à
Cholet - T. 02 41 65 08 50

PLAN GRAND FROID
INSCRIVEZ-VOUS !
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.

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.

ATELIER "BONS
PLANS POUR SE
DÉPLACER"
Pas si simple quand on ne
l’a jamais fait de se rendre à
Nantes ou à Angers, ou dans
d’autres agglomérations avec
les trains, circuler en ville sans
difficulté avec les réseaux de
bus, ou de tram.
2 fois par an, Le Centre social
propose donc de vous aider à
comprendre comment tout cela
fonctionne avec l’Atelier "bons
plans pour se déplacer".

NOUVEAUTÉ AU CSI

Permanence
d’accueil et d’écoute
pour les parents
et les jeunes
Depuis plusieurs mois, un collectif
d’acteurs de Sèvremoine (représentants des collèges, du lycée, du
Centre Social Indigo, des professionnels de la santé, de la Maison
Départementale des Solidarités,
des parents, des élus, etc.) accompagné par L'Instance Régionale en
Education, la Promotion de la Santé
des Pays de la Loire (L’IREPS) et la
Mutualité Française, se retrouvent
pour mener ensemble un projet de
prévention santé en direction des
jeunes et de leurs familles.

ments de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

En plus des différentes actions menées par chacune des structures
auprès de leur public, sous l’impulsion et l’égide du CSI, il est
LE CSI proposé aux personnes qui
le souhaitent une formation
PROPOSE DES "renforcer les compétences
PERMANENCES psychosociales des adolesD’ÉCOUTE AUX cents". La 3e session débute
en janvier 2020.

Plus précisément
- Tous les mercredis, un professionnel est présent pour accueillir
les jeunes avec ou sans leurs parents souhaitant recevoir un appui,
un conseil, une orientation, dès lors
qu’ils rencontrent une difficulté (ex :
mal être, dévalorisation, conduite de
rupture, décrochage scolaire, échec,
difficultés relationnelles ou scolaires…)

FAMILLES ET
AUX JEUNES DE
SÈVREMOINE

Ce travail partenarial exemplaire, porte ses fruits. Ainsi, à partir de janvier 2020,
le CSI propose des permanences
d’écoute aux familles et aux jeunes
de Sèvremoine, grâce à des finance-

Ces permanences, anonymes, confidentielles, gratuites et sans rendez-vous, ont lieu chaque mercredi de 15h30 à 18h30 au CSI. Elles
s’adressent à :
- Des familles qui, dans des moments d’interrogations, de doutes,
ont besoin d’être écoutées, soutenues, accompagnées…
- Des jeunes en mal-être avec eux
même et leur entourage.

Pour plus de précisions sur le projet
de Prévention Santé ou sur les permanences contacter le Centre Social :
Arnaud Brevet (directeur), Houcine
Ihattaren (coordinateur jeunesse).

Atelier en 3 étapes :
- 1er après-midi, échange
d’informations en "en salle"
(plan de villes, TAD, TER…)
- 2e temps, sur une journée
mise en pratique, en utilisant le
TAD, le train, le tramway…
- 3e après-midi avec les
outils numériques (services
et réservation en ligne,
applications…).
Un atelier proposé en début
d’année, puis un second à
l’automne.
Renseignements auprès de
Françoise ou Marie-Jeanne :
T. 02 41 49 06 49

ATELIER "CODE DE
LA ROUTE"

Pour conduire en toute
sécurité après 30 ou 40 années
d’expérience, une petite remise
à niveau s’impose parfois. Le
Centre social propose donc un
stage code (8 heures au total
réparties sur 4 jeudis matin)
animé par une auto-école
locale. Révision, mise à jour des
connaissances, échanges.
Le stage est animé par un
professionnel, moniteur autoécole expérimenté et se passe
en petits groupes.
Renseignements auprès de
Françoise : T. 02 41 49 06 49
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Retrouvez dans
chaque magazine,
les coups de cœur
des bibliothécaires
ALBUM

JEU

SPECTACLE

un
ustensile
instrument

gunwood
"a CUP OF BLUEs"

Parmi les ustensiles
suivants, lequel est un
instrument typique de la
musique blues ?

7e édition. De l’Irlande à l’Ouest américain, du rock au
blues, du folk à la country, l’œuvre de ces trois musiciens
est un véritable carnet de voyage, dans la lignée de Bruce
Springsteen, Neil Young, Simon et Garfunkel.
Loin de toute nostalgie, les membres
du groupe s’autorisent à bousculer
les codes, offrant
à leur musique un
Renseignements et réservations savoureux mélange
T. 02 41 75 38 34 de country et de
www.scenes.paysdesmauges.fr
modernité.
Avec
ses riffs de guitare
et la très belle voix au timbre éraillé du
chanteur Gunnar Ellwanger, ce trio a le
talent de faire groover efficacement la
musique.
Scènes de Pays, dans le cadre du
festival "A cup of Blues" en partenariat

avec le Jardin de Verre et le Théâtre St
Louis.

Solution : réponse 1. La planche
à laver ou "washboard" est un
instrument de musique frotté inventé
à la fin du XIXe siècle par les esclaves
noirs américains, après qu’ils aient
été interdits d’utiliser des tambours.
À l’origine, il s’agissait d’une vraie
planche à laver et à battre le linge,
sur laquelle on jouait avec des dés à
coudre au bout des doigts. Aujourd’hui,
c’est un instrument à part entière
qui appartient à la catégorie des
percussions.

SAM. 6 MARS
À 20H30
COMPLEXE SPORTIF DE
LA MOINE
> ST GERMAIN

1 - Une planche à laver
2 - Un fer à friser
3 - Une mandoline

En introduction
Un p’tit coup de Blues ? Venez y
remédier avec une présentation
du groupe Gunwood et de la
musique blues à la médiathèque !
Au programme : genèse du blues,
extraits musicaux, clips... Avec Olivier
Angebeault, médiathécaire.
> Sam. 6 mars à 16h
Médiathèque St Exupéry - St Macaire

ROMAN ADULTE
RIEN N'EST NOIR
Claire Berest
Ce roman retrace la vie
tempétueuse et accidentée
de l'artiste mexicaine
Frida Kahlo, marquée à
21 ans par un terrible
accident de tramway,
jusqu'à sa mort en 1954 : une vie de
passion, de démesure et de souffrances.
Sa relation passionnelle avec le peintre
muraliste Diego Rivera, et les longs
mois où elle reste clouée dans son lit,
donnent naissance à des autoportraits
d’une puissance et d’une expressivité
jusqu’alors inconnues. En s'inspirant
des notes qu'elle a laissées, l'auteur sait
rendre compte avec justesse et une très
belle plume de toutes les couleurs de la
vie de cette artiste hors norme et femme
audacieuse. Juste magnifique !

BD ADULTE

Plus d'infos :
T. 02 41 46 71 89
bibliotheques.sevremoine.fr
Retrouvez les autres rendez-vous
du festival sur "A Cup of blues"
www.cholet.fr

AUTRES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL
Grainne Duffy et Mister
Mat (Montain Men)
Jeudi 5 mars
à 20h > Jardin de Verre
Cholet
www.jardindeverre.fr

LES CONTES DE LA
VALLÉE - Carles Porta
Quatre albums qui
transportent le lecteur
dans la vie d’une petite
vallée préservée. Des
couleurs automnales
du tome 1 "Les feuilles volantes" à la
chaleur de l’été de "Les Pieds dans l’eau"
en passant par "Bonjour Monsieur Froid"
et "Un petit air de printemps". L’illustration
comme l’histoire nous fait vibrer au
rythme des saisons : la métamorphose
d’un lieu, l’évolution des personnages dans
un magnifique ballet de couleurs... L’amitié,
la peur de l’autre, la jalousie, le passage
du temps sont tout autant de thèmes à
découvrir à travers ces pages. Un régal, à
partir de 7 ans !

Kaz Hawkins
Vendredi 6 mars
à 18h > Auditorium
Jean-Sébastien Bach
Cholet
www.cholet.fr

Sur présentation du
billet d'un de ces
spectacles, vous
bénéficirez du tarif
réduit pour les autres
concerts du temps fort.

CIGARETTES
Pierre Boisserie
et Stéphane Brangier
Mister Nico, narrateur
cynique à souhait, se
fait ici le défenseur des
fabricants de cigarettes ; il retrace avec
précision et méticulosité l’histoire de cette
industrie qui a su, grâce aux techniques
marketing et au lobbying, développer
ses ventes et les maintenir malgré les
effets dévastateurs de la cigarette sur la
santé et l’écologie. Une bande dessinée
documentaire dense, passionnante,
édifiante, terrifiante, sur une industrie,
révélatrice d’un capitalisme éhonté et
insolent qui fait de nous de simples
marionnettes, victimes consentantes de
notre propre perte. Une énorme claque,
nécessaire.

ÉVÈNEMENT

la nuit de la lecture
La médiathèque St Exupéry participe, pour la deuxième
année, à la Nuit de la lecture. L’événement, lancé il y a
4 ans par le Ministère de la Culture, a pour objectif de
célébrer la lecture sous toutes ses formes, et d’ouvrir
en grand les portes des bibliothèques à tous les publics,
pour un moment festif et ludique !
Cette année, c’est la thématique de l’humour qui sera à l’honneur. Toute l’équipe
sera sur le pont pour une ouverture en
nocturne ponctuée de rencontres insolites : contes, spectacle, humour musical,
yoga du rire... Il y en aura pour tous et pour
tous les goûts ! Alors, quelle que soit votre

heure, le samedi 18 janvier 2020, rendez-vous à la médiathèque !
Retrouvez le programme complet dans
l’agenda “Sortir à Sèvremoine” et sur le
site internet des bibliothèques.

PRIX CEZAM INTER-CE
2019-2020 : UN PRIX DES
LECTEURS ORIGINAL !
Participer au Prix du Roman Cezam, c’est
partir à la découverte d’une sélection
éclectique de romans, bandes-dessinées
ou films récents et élire son titre préféré !
C’est aussi l’occasion de rencontrer des auteurs...
Le prix Cezam est décerné par les lectrices et lecteurs des bibliothèques et des comités d'entreprise
: le jury, c'est vous ! Tout le monde peut participer. Il
suffit de lire au minimum 3 romans sur les 10 titres en lice,
ou 5 BD sur 9, ou de regarder 5 DVD sur 7. Fin juin, déposez votre
bulletin de vote dans la bibliothèque la plus proche.
Alors, lisez, partagez, votez !
Renseignements et œuvres sélectionnées :
T. 02 41 46 71 89 - bibliotheques.sevremoine.fr
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