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CME

ÉDITO

à vos agendas pour les premiers
rendez-vous de 2020
DATES À RETENIR :
• Vendredi 10 janvier,
de 16h45 à 18h,
réunion plénière à St Macaire
• Samedi 25 janvier,
de 11h30 à 12h20,
participation à la cérémonie
des vœux du maire

VŒUX

J’espère que vous avez tous bien profité de la trêve
estivale : les bons moments en famille et entre amis et
aussi les moments festifs et culturels qui nous ont été
proposés par les forces vives du territoire. Si le succès
de ces événements revient à la formidable mobilisation des acteurs locaux notamment associatifs, notre
commune y prend sa part par le soutien matériel qu’elle
apporte.
Nous aurons l’occasion de remercier l’ensemble de nos
bénévoles lors de la cérémonie des vœux le 25 janvier à
laquelle je vous invite à participer.
À l’heure où vous lisez ces lignes, votre rentrée 2020
est faite : reprise d’un rythme du quotidien, choix des
nouvelles activités associatives… et souvent... mise
en œuvre de bonnes résolutions ! Pour ma part, c’est
l’occasion de vous informer de ma volonté de ne pas
me présenter à vos suffrages lors des municipales de
mars prochain.
En effet, il m’a semblé qu’après 25 ans de mandat
était venu le temps du renouvellement des personnes
et des idées. La vie municipale est passionnante et je
vous invite à vous mobiliser pour constituer des listes
porteuses de différents projets qui permettront aux
citoyens de St Macaire en Mauges à Sèvremoine d’avoir
le choix lors de cet exercice démocratique qui permet
de désigner, pour 6 ans, les élus qui présideront à la
destinée de votre territoire. Il me reste bien évidemment trois mois dans mes fonctions que je continuerai
d’exercer avant de partir pour de nouveaux projets en
famille.
Je vous souhaite une excellente année 2020.

Isabel Volant,

Maire déléguée de St Macaire en Mauges
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vœux du maire
délégué

• Samedi 8 février,
de 9h à 12h,
visite de la gendarmerie
de St Macaire

SAMEDI 25 JANVIER 2020

La commune déléguée accueillera tous les macairois et macairoises le samedi 25 janvier 2020 à
partir de 11h30 au Centre du Prieuré avec la participation du Conseil Municipal d'Enfants.
Ce sera l'occasion pour les familles d'échanger en
toute convivialité avec les élus.

Bienvenue aux nouveaux élus de St Macaire en Mauges et St André de la Marche :
Nino Gorget Cabrita, Romain Papin, Gabriel Bomard, Robin Merlet,
Maxence Gouraud, Arthur Beneteau, Clara Dixneuf, Maddie Fabien,
Thao Gautier, Kenjy Ervideira, Noé Menard, Sarah Bahuaud, Djémie
Voge, Owen Ferre et Thom Herbreteau Poirier.

• Mardi 3 mars,
de 16h45 à 18h,
réunion plénière à St André
• Samedi 11 avril,
de 10h à 12h,
chasse aux œufs
à St Macaire et St André

L’occasion également de remettre aux anciens élus
du CME un diplôme de fin de mandat.
Isabel Volant, maire délégué, offrira ses vœux,
avant le partage du verre de l'amitié.

ÉVÈNEMENT

Réception
naissances

SAMEDI 25 JANVIER 2020

La réception des bébés et jeunes enfants nés ou
accueillis dans les familles en 2019 à St Macaire
aura lieu le samedi 25 janvier prochain à 17h
au centre du Prieuré (sur invitation, inscription
obligatoire avant le 13 janvier).
Le Club Photo Macairois sera présent pour
photographier chaque enfant ; la photo encadrée,
offerte par la municipalité, sera à récupérer à la
Mairie fin février/début mars 2020 (la date exacte
sera communiquée le 25 janvier).

CLUB RÉTRO MACAIROIS

24E BOURSE
LE 16 FÉVRIER !
Le Club Rétro-Macairois organise le dimanche
16 février 2020, de 8h à 17h, sa 24e bourse
d'échanges, place du Prieuré à St Macaire.
Entrée libre.
Elle reste le lieu de prédilection de tous les amateurs
de vieilles mécaniques, où chacun peut trouver, en
chinant un peu, les pièces manquantes à son bolide,
en mécanique, carrosserie, pneumatique, accessoires divers et variés.
La présentation des pièces détachées et accessoires,
des jouets, des miniatures, des modèles réduits et
des revues techniques se fera à l'intérieur et à l'extérieur du Prieuré et de la salle Thomas Dupouet. Une
exposition de voitures anciennes se tiendra rue Jean
Moulin et aux alentours.
Comme habituellement, beaucoup de régions de
France et des pays limitrophes seront représentés
puisque certains de nos exposants et visiteurs étrangers viennent depuis des années.

Une restauration sur place sera proposée ainsi que
diverses animations tout au long de la journée pour
petits et grands dans un cadre chaleureux.
Cette journée festive sera placée sous le signe de la
convivialité où les passionnés de véhicules automobiles, motos, poids-lourds ou utilitaires d'avant 1970
côtoient simples passants et professionnels.
Nous fêterons en 2020 les 50 ans de la Citroën GS,
les 60 ans de la Peugeot 404 et de la Volvo P1800, et
les 70 ans de la fabuleuse Rolls-Royce Phantom 50.
La folle randonnée du CRM aura lieu les 6 et 7 juin
2020, avec un départ et une arrivée au Bordage à
St Macaire.
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Les 30 ans
de l'exposition
"Regards"
L’exposition “Regards” a soufflé ses 30 bougies
début décembre. L’occasion pour plus de 150
artistes, amateurs ou professionnels, de présenter
leur travail sous les yeux admiratifs des petits
et des grands.

La rétrospective
Les visiteurs ont pu redécouvrir les anciens prix de la ville, les
affiches des années passées, des coupures de journaux....

Pendant ces 6 jours d’exposition, plus de 2 000 visiteurs
sont venus découvrir les quelques 250 œuvres présentées, notamment les œuvres de l'invité d'honneur 2019
Jérôme Guillet. L’artiste, habitant de Basse-Goulaine, a
effectué pour l'occasion une démonstration publique
de son travail le samedi après-midi, et organisé des
ateliers avec les élèves Macairois le vendredi.
Plus d'infos : www.saintmacaireenmauges.fr

Démonstration de
l’invité d’honneur
Jérôme Guillet

La délibération du jury
le samedi matin

Accrochage des œuvres
et installation des vitrines
par les bénévoles

Les œuvres de l'EHPAD
l'Air du Temps

Nos amis de
Georgsmarienhütte

Vernissage de l'exposition
le samedi soir

06
RETOUR EN IMAGES

Regards
s’invite dans
les classes et
à la médiathèque

Exposition des
travaux des élèves
des écoles primaires
de St Macaire, autour de
l'univers de Jérôme Guillet

Regards… sur la ville

Atelier peinture dans les écoles
avec l'invité d'honneur

Regards… sur la ville
Un atelier collectif et une heure du conte
inédite autour de la thématique de la ville
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Les lauréats de
cette 30e édition
sont les suivants
• Prix de la ville :
Gérard Damart "Alliance"
• Prix pastel :
Nathalie Michault "Vieux capot Mutant"

Prix volume-mosaïque
Denise Pavageau "Libres voyageurs"

• Prix huile-acrylique-aérographie :
Luce "Au cœur de l'été"
• Prix dessin-gravure :
Laetitia Mangin "Icône"
• Prix volume-mosaïque :
Denise Pavageau "Libres voyageurs"
• Prix aquarelle-gouache :
Collineau "Voiliers"
• Prix du jumelage :
Anna Hagemann "Sans titre"
• Prix Jeunes moins de 18 ans
(en partenariat avec Le Géant des Beaux-Arts) :
Sarah Pasquier "Portrait"
Le prix du Public sera quant à lui exposé
à l'Hôtel de ville jusqu'en février-mars 2020

Prix aquarelle/gouache
Collineau "Voiliers

Les lauréats lors
de la remise des prix

Prix jumelage
Anna Hagemann "Sans titre"

Prix jeunes
Sarah Pasquier "Portrait"

Prix de la ville
Gérard Damart "Alliance"

Prix dessin/gravure
Laetitia Mangin "Icône"

Prix pastel
Nathalie Michault "Vieux capot Mutant"

Prix huile-acrylique-aérographie
Luce "Au cœur de l'été"
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VOS ASSOCIATIONS / 10
COMITÉ DES FÊTES DE ST MACAIRE

Un comité qui a
le sens de la fête !

BRÈVES
SAMEDI 8 FÉVRIER
DE 10H À 12H
PORTES-OUVERTE DE
L’ÉCOLE MATERNELLE
PABLO PICASSO
Les enseignantes et les
ATSEM vous accueillent
à l’école où vous pourrez,
avec vos enfants, visiter
les locaux, découvrir le
fonctionnement de l’école
ainsi que les projets réalisés.
Pour les inscriptions,
apportez le livret de famille
et du carnet de santé.
Plus d'infos : École publique Pablo
Picasso, 2 rue Jean Moulin
St Macaire en Mauges
Cécile Mallet / T. 02 41 55 33 28
ce.0490129z@ac-nantes.fr.

Histoire de faire le point sur les animations du comité des fêtes, nous
avons rencontré Alain Coutolleau. Nos échanges ont été des moments
forts et légers à la fois. Si l’on sent la personne très investie dans son
rôle, son visage s’est illuminé dès que l’on a évoqué les projets et bien
sûr la Fête des Fleurs. Si cet évènement qui depuis 1931 voit toute une
population se mobiliser pour offrir un défilé d’une très grande qualité,
comment ne pas évoquer les autres manifestations.
L’objectif est d’ailleurs clairement affiché, "le comité doit continuer à proposer différentes fêtes aux habitants, poursuivre son aide auprès du tissu
associatif et maintenir une certaine tradition villageoise. Le but du comité
c’est aussi d’aider les autres comme il a pu le faire lors d’Octobre Rose à
Cholet auprès du Secours Catholique", souligne Alain Coutolleau.
QU’EST-CE QUI VOUS A DONNE ENVIE DE PRENDRE
LA RESPONSABILITE DU COMITE DES FETES ?
AC : Une histoire un peu étonnante car c’est par la force des choses que j’ai
pris les responsabilités du comité. Une période ancienne, en poste depuis
2015 j’en suis très heureux.
QUELLES SATISFACTIONS EN TIREZ-VOUS ?
AC : Aujourd’hui je n’ai aucun regret même si j’ai conscience que ça doit
bouger, on tente de faire autre chose. C’est intéressant mais parfois un peu
compliqué. Au niveau du comité ça se passe très bien. Il faut avancer et l’on
arrive à évoluer comme par exemple la création du marché des créateurs,
une grande satisfaction.
QUELS SONT VOS TEMPS FORTS DE L’ANNÉE ?
AC : La Fête des Fleurs bien sûr mais elle ne doit pas occulter les autres
évènements qui sont importants dans l’animation de la commune : le 5
janvier le Loto, un mois de mars animé avec le 8 la Foire à tout, le 23 le
Concours de belote, le 28 la Soirée des Ambassadrices, la Fête des Fleurs
les 30 et 31 mai et le 1er juin. Enfin le marché de Noël en partenariat avec
l’Union des Commerçants.
QUELS SONT VOS PROJETS ?
AC : Au niveau d’autres animations on est quelque peu limité, je peux toutefois vous dire que 2021 sera une année importante pour le comité car il
fêtera ses 90 printemps.
LE POINT SUR LA PROCHAINE FETE DES FLEURS ?
AC : Le parcours reste identique, nous avons 8 chars inscrits, 6 en compétition, le char des Ambassadrices et le char à brûler. Le marché des créateurs
sera installé place Saint Margueritte. On réfléchit à une animation musicale
en milieu de parcours afin de faire patienter le public. J’en profite pour lancer un appel, nous avons besoin de bénévoles, on est jamais de trop pour
organiser une telle manifestation.

COLLECTE DE SANG,
LES DATES À RETENIR
POUR L’ANNÉE 2020
L’Établissement Français
du Sang (EFS) organise
différentes collectes à
St Macaire, au centre du
Prieuré : les mercredis 15
janvier, 15 avril et 24 juin
à 19h30, les mercredis 23
septembre et 25 novembre
de 16h à 19h30. Une
garderie est organisée en
collaboration avec la mairie
pour les jeunes enfants !

VOS COMMERCES
LE PATCHANKA
DEVIENT L'ESSENTIEL
Depuis début novembre,
le restaurant l'esSentiel
remplace le Patchanka,
qui a fermé ses portes en
septembre.
Confiez vos papilles à Julien
Fonteneau et son équipe, et
accordez-vous un moment
savoureux : cuisine traditionnelle "maison" à base de
produits frais, de saison et
locaux. Ouverture :
• de 12h à 14h du mercredi
au dimanche,
• de 19h à 23h du jeudi au
samedi.
• et de 19h à 21h le dimanche
Restaurant L'esSentiel,
44 rue du Commerce
à St Macaire. Plus d’infos
sur leur page Facebook :
L'essentiel - Restaurant

NAISSANCES DE JUIN À NOVEMBRE 2019

Carnet rose
Mlle LANDREAU Rose		
M. GUERRY Célestin		
Mlle KOPASZEWSKI Kamylia
Mlle CHEVALIER Mya		
M. MÉRA Mattenzo		
M. BROCHARD Tom		
M. ROMMING FUZEAU Timéo
M. KARIYAWASAM Yensith
Mlle LASNE Lénale		
Mlle BOURRY Marion		
M. GODINEAU Camille		
M. LECLERC Swan		
Mlle BOMMÉ Alyssa		
M. BELLEMERE Kellan		
Mlle BARONNE CHÉREAU Joy
M. DERSOIR GIMENEZ Arthur
M. GUÉRIN Marcel		
Mlle BELIARD Juliette		
Mlle TUAL Luna			
Mlle BOURIEL Charlotte		
M. MENNESSIER Naël		
M. CHENE Augustin		
M. MITAULT COURPAT Paul

le 01/06/2019
le 07/06/2019
le 07/06/2019
le 13/06/2019
le 15/06/2019
le 21/06/2019
le 21/06/2019
le 25/06/2019
le 25/06/2019
le 29/06/2019
le 04/07/2019
le 06/07/2019
le 06/07/2019
le 07/07/2019
le 09/07/2019
le 10/07/2019
le 14/07/2019
le 14/07/2019
le 15/07/2019
le 18/07/2019
le 25/07/2019
le 06/08/2019
le 07/08/2019

M. DANIEL Kamronn		
M. CHÉNÉ Victor			
M. GUITET Colin			
Mlle LOIZEAU PUECH Lilou
M. GUYOT Eden			
Mlle MAHAMOUDOU Rachada
M. JACQUES Sulyvann		
M. BROSSET Faustin		
M. EL FELLAH Salim		
M. LEFORT Victor		
M. RETAILLEAU Paul		
M. GANACHE Marcel		
M. VINCENT Lucas		
Mlle EL AZRAK Maïssa		
M. EMERAUD Sacha		
M. GROLLELAU Maël		
M. BARBEAU Mattéo		
Mlle GHNANIA Lyna		
M. ROY Gabin			
M. TABUADA Tiago		
MLLE CORDON Mady		
M. PASQUIER Léon		
Mlle COUILLAUD Mila		

le 14/08/2019
le 20/08/2019
le 25/08/2019
le 06/09/2019
le 14/09/2019
le 15/09/2019
le 21/09/2019
le 22/09/2019
le 22/09/2019
le 23/09/2019
le 30/09/2019
le 30/09/2019
le 02/10/2019
le 02/10/2019
le 03/10/2019
le 09/10/2019
le 18/10/2019
le 31/10/2019
le 31/10/2019
le 01/11/2019
le 08/11/2019
le 11/11/2019
le 14/11/2019

DÉCÈS DE JUIN À NOVEMBRE 2019

Ils nous ont quittés
Mme KOCHEL Martine le 06/06/2019 - 64 ans
Mme GUINHUT
veuve BROSSIER Odile le 23/06/2019 - 85 ans
Mme GIBOUIN veuve
BRETAUDEAU Marie
le 19/06/2019 - 93 ans
Mme BOIVIN
épouse BURG Marie
le 08/06/2019 - 88 ans
Mme THOMAS veuve
GRAVELEAU Germaine le 08/06/2019 - 95 ans
M. TRICOIRE Marcel
le 30/06/2019 - 95 ans
Mme BABONNEAU
Thérèse			
le 30/06/2019 - 92 ans
Mme BELOUARD
veuve ANGIBAULT Marie le 22/07/2019 - 93 ans
M. ROMAN Fabian
le 28/07/2019 - 21 ans
Mme CHOUTEAU Marie
épouse DAVIET
le 26/07/2019 - 38 ans
Mme BOUCHEREAU Denise
veuve CHEVALIER
le 10/08/2019 - 95 ans
Mme BREBION Renée
le 20/08/2019 - 93 ans

Mme GAUTHIER Martine
M. EAS Auguste		
M. BOUSSEAU Jean
Mme TALEC Simone
veuve TALLONNEAU
Mme BARRÈ Marie
veuve CHOUTEAU
Mme JARDIN Gaëtane
M. PIVETEAU Robert
M. LOIZEAU Guy		
Mme BRIN Marie		
M. PETIT Daniel		
Mme BOISDRON Anne
épouse MARTIN		
Mme PIVETEAU Solange
épouse VENDÉ		
M. FONTENEAU Léon
M. DUGUY Jean		
Mme PLÈS Jeanne
épouse VIGNERON

le 01/08/2019 - 62 ans
le 26/08/2019 - 95 ans
le 26/08/2019 - 90 ans
le 03/09/2019 - 87 ans
le 29/08/2019 - 83 ans
le 30/08/2019 - 37 ans
le 06/09/2019 - 91 ans
le 22/09/2019 - 79 ans
le 04/10/2019 - 93 ans
le 08/10/2019 - 65 ans
le 20/10/2019 - 85 ans
le 22/10/2019 - 81 ans
le 23/10/2019 - 81 ans
le 13/11/2019 - 98 ans
le 26/11/2019 - 92 ans

www.

.com

La ville sur Facebook

www.saintmacaireenmauges.fr

Ouvert du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
et le samedi de 8h30 à 12h00

Les 30 et 31 mai
et le 1er juin

Mairie annexe St Macaire en Mauges
23 place Henri Doizy
St Macaire en Mauges
49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 36 76
stmacaireenmauges@sevremoine.fr

La Fête des
fleurs 2020

