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2020, une nouvelle décennie commence ; c’est aussi la 
fin d’un mandat municipal.
C’est l’occasion de faire un bilan, de se projeter.

Comme le disent certains « Tillières a bien changé » Le 
ton est quelquefois nostalgique, parfois fataliste, mais 
souvent constructif et exprime une réelle satisfaction.
Les évolutions sociétales de ce 21e siècle sont évi-
dentes : 
• les nouvelles technologies bousculent notre emploi, 
notre vie quotidienne
• l’environnement, le développement durable, la pré-
servation de la planète sont désormais des préoccupa-
tions de tout un  chacun ; nos modes de déplacement 
sont remis en cause
• les structures sociales, familiales, à l’heure où cer-
tains sont tentés par un repli individualiste, se mobi-
lisent et redonnent du sens, à nos relations humaines….
vaste défi.

TILLIÈRES DANS CETTE MOUVANCE « VIT SA VIE »

La proximité de l’agglomération nantaise a impacté la 
commune de Tillières voilà déjà 20 ans. Bien sûr on n’en 
parle plus aujourd’hui comme il y a 20 ans. Désormais 
la greffe est réussie ; l’exemple des associations est 
sans doute le plus parlant : création de nouvelles asso-
ciations ou renouvellement des responsables dans les 
associations existantes, gage de vitalité, d’adaptation 
aux nouveaux besoins, d’innovation.

Dans ce monde de profondes mutations, il aurait été in-
compréhensible que Tillières ne s’adapte pas.
Pour continuer à accueillir une nouvelle population, des 
travaux d’assainissement étaient nécessaires. Désor-
mais la réfection des réseaux est terminée, et en 2020 
une nouvelle station d’épuration va être réalisée.

Sur le plan des services : le restaurant scolaire situé 
près de la mairie, agrandi et modifié à plusieurs reprises 
n’est plus fonctionnel et trop éloigné des écoles. La dé-
cision a été prise de construire un nouveau restaurant 
scolaire sur le site actuel des écoles et de la périscolaire. 
Cette construction verra le jour en 2021.

En Mars prochain, comme vous le savez tous je ne suis 
pas candidat pour un nouveau mandat, et c’est pour 
moi l’occasion de revenir sur les 12 ans d’activité d’élu 
que j’ai eu le plaisir de vivre avec vous.

Pour reprendre une citation de Nelson Mandela déjà 
utilisée dans une carte de vœux « Aucun de nous en 
agissant seul ne peut atteindre le succès » !

LES RÉUSSITES, DONC, SONT FORCÉMENT 
COLLECTIVES. 

Un maire ne peut prétendre à diriger seul une com-
mune.
Les équipes municipales à Tillières portent bien le 
nom d’équipes, motivées, responsables, travailleuses, 
pleines d’idées, toujours au contact de la population.

Les agents, au service au quotidien de la population, 
apportent des réponses, sont des médiateurs.
Et  vous, les habitants de Tillières, apportez votre contri-
bution  à la vie de la commune. Pour des projets dans 
vos quartiers nous organisons des réunions publiques 
auxquelles vous répondez présents, et vos apports en-
richissent les projets de la commune.

Je tiens à remercier les équipes d’élus, les agents, vous 
Tillièrois, qui avez tous contribué à la réussite des pro-
jets, à l’évolution de Tillières. J’ai été heureux d’être 
votre ambassadeur, d’avoir contribué à faire connaitre 
Tillières.

Mes voeux vous accompagnent pour cette année 2020
Dans ce monde en pleine mutation il faut s’adapter, il 
faut être acteur.

Mes vœux vont d’abord aux générations des 30 40 ans 
dont on ne parle pas suffisamment. Actifs, souvent pa-
rents de jeunes enfants, ils ont une place primordiale 
dans la société ; ils vivent au quotidien les mutations 
professionnelles et leur rôle éducatif est capital pour 
l’avenir de notre société.
Je n’oublie pas les enfants et adolescents, les ainés, qui 
se rencontrent de plus en plus dans des activités de loi-
sirs et culturelles, assurant ainsi une meilleure connais-
sance réciproque.

Tous mes meilleurs vœux de bonne santé pour 2020.
J’ai été très fier d’être votre maire pendant 2 mandats.

Très cordialement,
Michel Rousseau
 

LE MOT DU MAIRE

TILLIEREs CHaNGE, TILLIEREs s’aDaPTE
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Mon rôle au sein de la commune déléguée de TILLIERES
Mon rôle d’enfant délégué est d’offrir de nouvelles idées à la commune 
pour qu’il y fasse bon vivre !
 
Mes motivations
Ça me tient à cœur de participer activement aux besoins de ma commune, 
j’aime rendre les enfants heureux ! Mon intégration au CME me permet 
également d’être une meilleure citoyenne. 

Un souvenir… à Tillières
J’ai emménagé en décembre 2017 à Tillières, et l’un de mes plus chouette 
souvenir est la première réunion à la mairie en tant qu’enfant du conseil 
avec Géraldine, Marie et Nathalie. Merci à elles ! Le stade de foot égale-
ment où j’ai pu y faire mes premiers entraînements ! 

Si j’étais un endroit…, un lieu à Tillières...
J’aimerais être la cabane à livres car j’adore lire et je pourrais y rencontrer pleins de lecteurs ...
 
Tillières en un mot...
Familiale…  Je m’y sens heureuse ! 

Mon rôle au sein de la commune déléguée de TILLIERES
J’ai été élu conseiller municipal pour enfants le 16 Février 2018. Nous de-
vions présenter des projets qui nous semblaient réalisables. Je me suis vite 
rendu compte que tout n’était pas possible (parc skateboard ou même pis-
cine !!!). Grâce à Marie, Géraldine et Nathalie, nous discutons et mettons 
en place de petits projets (décorations de Noël dans Tillières, disco, boîte à 
idées, secourisme, pancartes cabane à livres…).

...et de la Commune Nouvelle SEVREMOINE
En Août l’année dernière, nous avons eu la chance de passer une journée à 
Paris. Nous avons visité le Sénat. C’était très impressionnant !!! Mais aus-
si le musée Grévin. J’ai pu rencontrer de grands sportifs bien silencieux !!! 
Nous avons aussi participé à la commémoration du 11 Novembre accom-
pagnés d’anciens combattants et musiciens.

Mes motivations
Ce qui me plait, c’est de pouvoir avoir l’opportunité de discuter de pleins de projets différents avec les autres 
enfants du CME. Nous pouvons rendre notre commune plus jolie et proposer des jeux amusants pour les en-
fants (araignée). Nous apprenons à respecter un budget et ce n’est pas toujours facile.

Si j'étais un endroit..., un lieu à Tillières...
Le stade de foot bien sûr !!!

Tillières en un mot…
Paisible et nature.

QUI SONT-ILS ?

PORTRaIT DE...
shana Phélippeau, 11 ans
élève de cm2 à l’école antonio vivaldi / conseillère depuis 2018

PORTRaIT DE...
axel ORGaND, 10 ans 
Collégien en 6ème



C’est une association d’assistantes maternelles 
qui se regroupent plusieurs fois par semaine à la 
périscolaire avec les enfants qui leurs sont confiés. 

Elles proposent des matinées avec des activités à 
thème.

L’association organise une CHASSE AUX ŒUFS, un 
moment dédié aux enfants, qui ravit les petits et les 
plus grands.
C’est avec plaisir que les membres de notre 
association attendent les petits aventuriers ! Alors 
n’hésitez plus… 

Venez nombreux !!!

L’association d’assistantes maternelles
Les Enfants Till ‘âges vous donne RDV
Le samedi 4 avril 2020
De 10 h à 12 h
Derrière le parc de la mairie

Inscription : lesenfantstillages@gmail.com
Tel : Nathalie GRIFFON : 06.32.60.25.77

L’ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES
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les enfants till ‘ages

Durant l’année 2019, nous pouvons dire que les enfants ne sont pas restés inactifs… Eh oui « les petits 
conseillers », ont réalisé beaucoup de projets :
• Mars 2019 : Disco des enfants
• Juin 2019 : Initiation aux premiers secours
• Août 2019 : Visite du centre de tri de Bourgneuf en Mauges
• Septembre 2019 : ½ Journée éco citoyenne – collecte des déchets sur la commune

Et ce n’est pas terminé, pour la fin de l’année, les enfants ont décidé de refaire des décorations de Noël comme 
l’an dernier, afin d’égayer le bourg pour les fêtes de fin d’année.

Puis pour finir le mandat par une fête, les enfants organiseront à nouveau la disco des enfants le 13 ou le 
20 mars 2020 (pour les enfants du CE2 à la 5ème). 

VOUS AIMERIEZ SAVOIR CE QUE FONT LES ENFANTS DU CME !?

eh bien voila 
quelques news...

• L’accompagnement de nos jeunes filles 
au-delà de la mixité : création dès cette sai-
son de 2 équipes U14F 
• L’accueil des jeunes filles dès le plus jeune 
âge en valorisant le plaisir de jouer
• La promotion du football féminin : Coa-
ching des mamans, match coupe du monde…
• La pérennisation de la section féminine et 
des moyens mis en œuvre : création d’une 
commission féminine.

Et c’est ainsi que LES ETOILES BLEUES sont nées !
Dans un même élan, certaines mamans de joueuses et joueurs ont fait part de leur intérêt pour jouer elles aus-
si au ballon rond. Pour répondre à cette demande, le groupement féminin leur a proposé deux sessions portes 
ouvertes à la fin de l’été. Donc depuis septembre 2019, les ETOILES BLEUES ont vu leurs effectifs augmenter 
avec la création d’une équipe de futsal loisir féminin regroupant une vingtaine de joueuses, qui s’entraînent 
le mercredi soir à la salle de Tillières, dans la convivialité et la bonne humeur. Si vous aussi, vous souhaitez 
rejoindre les loisirs féminins des Etoiles Bleues, n’hésitez pas à prendre 
contact auprès de Christelle Ménard au 06.76.65.96.96.

Après une année d’entente, les clubs de l’ARCT et du FCFG ont décidé de créer un Groupement Féminin 
rassemblant l’ARCT et le FCFG en 2019, afin de pouvoir regarder plus loin dans l’avenir en s’appuyant sur 
des perspectives concrètes :

Le Moine Basket Club, fondé depuis 2017, 
regroupe les communes de Tillières, Saint Crespin 
sur Moine et Saint Germain sur Moine.
Le mot d’ordre des co-présidents : « du plaisir, 
de la convivialité avant tout … l'objectif est de 
développer l’esprit club MBC. Et poursuivre notre 
projet qui est de proposer « un basket pour tous ».

Le MBC compte cette année 220 licenciés, avec 19 
équipes inscrites et 2 équipes détentes. Cette an-
née, le MBC propose le Basket Santé, session ou-
verte à tous, basketteur ou non.

Le club compte trois éducateurs sportifs salariés, 
ainsi que trois éducateurs bénévoles.
Leurs missions :
• Faire en sorte que nos joueurs s'épanouissent en 
pratiquant leur passion
• Accompagner nos joueurs dans l’arbitrage et leur 
apprendre la « confiance en soi »
• Faire des formations de cohésion pour développer 
l’esprit du club MBC
• Faire des journées découvertes dans les écoles du 
quartier Moine de Sèvremoine
• Et Développer le basket santé

Le Moine Basket Club est également un club forma-
teur.  Cette saison, 3 licenciés vont suivre la formation 
d’éducateurs après avoir formé 3 arbitres officiels la 
saison dernière, et 2 la saison précédente, ce qui porte 
à 8 le nombre de licenciés formés depuis sa création.

Le bureau du MBC est composé de 18 personnes :
Mickaël SUZENET : Co Président du MBC
Fabien MENARD : Co Président
Katia FRENEAU : Secrétaire
Élodie LUCAS : Secrétaire adjointe
Firmin PINEAU : Trésorier
Romain BARREAU : Responsable commission technique
Lucie BULTEAU : Relation partenaire
Jeanne ROLANDEAU : Responsable réseaux sociaux 
& presse
Junien MENARD, Stéphane BONDU : Responsables 
commission animation
Lucie MOREAU, Jean-Luc GUITTARD, Eva FONTE-
NEAU, Véronique POHU : Commission animation
Nelly BIOTEAU : Responsable tournoi
Charlotte POINTREAU : Responsable matériel
Cédric POUPLARD : Responsable bar St Germain sur Moine
Fabrice BIROT : Responsable bar Tillières & St Cres-
pin sur Moine

Le Moine Basket club, c’est aussi un club dynamique 
qui organise des manifestations dans nos com-
munes auxquelles vous êtes les bienvenus que vous 
soyez dans le club ou non :
• Dimanche 23 Février 2020 à St Germain : LOTO GÉANT
• Samedi 21 Mars 2020 à Tillières : SOIRÉE A THEME
• Samedi 16 Mai et Dimanche 17 Mai 2020 : Tournoi 
jeunes (garçons/filles) avec soirée DISCO

Pensez-y déjà ! 
Venez nous rejoindre et signer au Moine Basket Club !

FOOT FEMININ

MBC
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les etoiles bleues sont nées...

À VOS AGENDAS !!



Notre association propose des cours de danse 
style modern’jazz et contemporain. 
Nous acceptons les enfants (filles et garçons) à 
partir de 5 ans jusqu’à l’âge adulte. Les élèves sont 
répartis en 8 groupes : 4 le mardi et 4 le jeudi. 
Les cours sont dispensés dans la salle de motricité 
de l’école Pierre et Marie Curie de St Germain.

En 2018-2019, deux sorties (en fonction des âges) 
ont été proposées aux enfants et aux parents. Un 
partenariat existe avec « Scènes de Pays ».
Cette année, nous accueillons un nouveau profes-
seur : Azilis Courtis (diplômée d’État depuis 2018) en 
remplacement de Maïté Espinasse qui est partie en 
fin de saison. 

Comme l’année dernière, deux sorties pour des 
spectacles de danseurs professionnels auront lieu.
Pour clore la saison 2018/2019, un gala a eu lieu 
les 15 et 16 juin à l’espace Maurice Ripoche de 
Montfaucon-Montigné. Le thème était « Le Rose des 
sentiments ».

Depuis le début de l’année 2018, nous avons créé un 
site Internet. N’hésitez pas à le consulter pour nous 
connaître :

 harmonydance49.com

Les documents pour les inscriptions et réinscriptions 
sont téléchargeables sur ce site. Nous comptons 
également mettre notre stock de costumes à dispo-
sition pour d’éventuelles locations aux particuliers 
comme aux associations.

Notre gala de 2020 aura lieu les 13 et 14 juin à Mont-
faucon-Montigné.

Contact : Mme Reverdy Marie – 02 41 70 42 79 
Mail : harmonydance49@gmail.com

                                                                                         Le bureau

DANSE
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présentation complète...

Depuis début octobre, une nouvelle association sur 
Tillières : Le tennis de table.

Une ambiance amicale, réservée aux adultes et aux 
personnes de la commune déléguée.

Alors à vos raquettes et venez lancer quelques balles... 
Le vendredi soir à partir de 19h30 dans la salle des 
sports.

Pour tous renseignements, 
contactez le 06.28.46.20.71

UNE NOUVELLE ASSO !!!…

p.p.t. : ping-pong tillierois

Depuis sa création, il y a maintenant plus de 40 ans, notre association permet aux retraités qui le sou-
haitent, de se retrouver chaque jeudi après-midi à la salle Giraud.
Des activités sont ainsi proposées à savoir : Jeux de cartes, jeux de scrabble, jeux de palets, randonnées 
pédestres etc….

Chaque 2ème jeudi du mois concours individuel de belote, avec un lot pour chacun.
Des concours de belote interclub à l’intention du public sont également organisés, pour Tillières Mars et No-
vembre. En Décembre bûche de Noël, en Janvier pot au feu, en Février Bottereaux, en Avril repas annuel, en 
Juin pique-nique.

Des voyages sont également prévus en cours d’année.
Retraités (es) jeunes et moins jeunes, puisque cette association a été créée pour vous, pour nous, venez nous 
rejoindre en apportant votre dynamisme, votre enthousiasme et de nouvelles idées permettant ainsi de pé-
renniser notre mouvement.

Votre inscription (12 €) peut se faire le Jeudi après - midi à la salle Giraud ou adressez-vous à Solange Boussin,
Élisabeth Ortéga, Léone Baudry.

L’association Moine et Sanguèze se voit dans 
l’obligation d’annuler l’édition 2020 du  
Trail des Vignes, par manque  
de membres dans le bureau. 

ALORS :
• Vous voulez découvrir votre commune.
• Vous aimez la nature.
• Vous aimez le ravitaillement.
• Vous aimez vos vigneronnes  

et vignerons.
• Vous voulez intégrer une équipe sympathique.
• Vous voulez que le Trail des Vignes continue 

d’exister et continue d’animer nos communes.

LE TRAIL DES VIGNES 
EST FAIT POUR VOUS

Jeunes ou moins jeunes, sportifs ou non venez nous 
rejoindre.

Rendez-vous pour nous aider à préparer l’édition 
2021 le samedi 25 avril 2020 à 10h à la salle des 
Ares de Saint-Crespin-sur-Moine (Sèvremoine).

contact@traildesvignes.net
www.traildesvignes.net
06 65 51 00 76

VIEILLE DE 40 ANS ? !!!!

LE TRAIL DES VIGNES
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l’asso de la grappe d’or

QUEL DOMMAGE !



DIVERS

POURQUOI VOUS ETES VOUS INSTALLE 
À TILLIERES ?
Nous avons saisi l'opportunité de nous installer sur 
Tillières car cette commune est bien située entre 
Nantes et Cholet ce qui correspond à notre rayon de 
livraison.

Afin que la distribution de vos lettres et colis se fasse dans les meilleures conditions, 
il nous semble nécessaire de vous renouveler quelques bonnes pratiques.

Pensez tout d’abord à bien noter votre commune d’origine sur TOUS VOS COURRIERS, 
COMMANDES INTERNET etc. etc. etc. suivant l’exemple ci-dessous :

M. & Mme X
2 Allée de la Mairie – TILLIERES
49230 SEVREMOINE

Le fait d’indiquer « TILLIERES », à la suite de la rue et/ou du village, évitera sa suppression éventuelle pas vos 
correspondants suite à un trop grand nombre de lignes.

De plus, les boites aux lettres ne sont pas toujours identifiables, aussi, il est fortement conseillé d’y mettre vos NOMS.
Merci…

QUELS SONT VOS RESSENTIS DEPUIS 
VOTRE INSTALLATION ?
Depuis notre installation sur les abords de la voie ra-
pide, Atlantique bois de Chauffage est beaucoup plus 
connue des habitants de Tillières et des communes 
environnantes.
Les gens n'hésitent pas à venir nous voir pour des 
demandes de renseignements, pour mettre en place 
une prochaine livraison ou prendre directement le 
produit au comptoir.

QUE VOUS APPORTE L’ASSOCIATION DES ACE ? 
Nous faisons aussi partie de l'association des ACE de 
Tillières (artisans, commerçants et entrepreneurs) ce 
qui nous a permis de mieux connaitre les différents 
acteurs de la commune, et de commencer à organiser 
un week-end portes ouvertes tous les ans.

AVEZ-VOUS DES PROJETS ?
Concernant nos projets futurs, nous aimerions agran-
dir le "parc" pour stocker plus de bois en extérieur 
afin de nous améliorer sur le séchage des palettes.

QUELQUES BONS CONSEILS
PETIT RAPPEL CONCERNANT VOTRE COURRIER

MAIRIE ANNEXE DE TILLIÈRES
2 allée de la Mairie - Tillières
49230 SEVREMOINE
T. 02 41 70 47 83
tillieres@sevremoine.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et le samedi de 9h à 12h

Retrouvez toute l'info de votre commune sur 
www.tillieres.fr

INTERVIEW

atlantique bois de chauffage


