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Agenda 2020
Janvier 2020

5 Restaurant Scolaire Vœux du Maire

21 Centre Social Don du Sang

21 Mairie Permanence Conciliateur de Justice

Février 2020
8 Mairie-Salle du conseil Ateliers-Echanges SAGEHA

15-16 Salle de sports Tournoi de l'École de Basket

18 Bibliothèque Lecture et Conte

18 Mairie Permanence Conciliateur de Justice

Mars 2020
7 Centre Social Concours de Belote avec annonces Comité de 

Jumelage
15 Mairie 1er Tour Élections Municipales

17 Mairie Permanence Conciliateur de Justice

22 Mairie 2ème Tour Élections Municipales

28-29 Espace Boris Vian Saint 
Macaire

Représentation EDM Théâtre 
"Du Rire aux Larmes"

Avril 2020
4 Parc du plan d'eau Plantation de l'arbre

4-5 Musée des Métiers 
de la Chaussure

Des Clowns et des Musées

4-5 Espace Boris Vian 
Saint Macaire

Représentation EDM Théâtre 
"Du Rire aux Larmes"

13 Mairie Permanence Conciliateur de Justice

18 Terrain de football Tournoi Féminin F.C.A.M.

18 Parc du plan d'eau Chasse aux œufs pour les enfants des écoles

26 Saint-André Vide-Grenier Comité des Fêtes

Mai 2020
19 Mairie Permanence Conciliateur de Justice

Juin 2020
13 Salle de sports Fête de l'école privée "Grain de Soleil"
16 Mairie Permanence Conciliateur de Justice
21 Salle de sports Fête de l'école publique "Les Peupliers"
22 Centre Social Don du Sang
26 La Loge Beaupréau Gala EDM Danse
27 Plan d'eau Fiesta Andréataine "Comité des Fêtes"
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Chers Andréataines et Andréatains,

L’équipe Communale est heureuse de vous présenter le bulletin de fin d’année. Vous y 
trouverez, comme habituellement, une présentation de la vie Communale durant le semestre 
écoulé et bien sûr, les publications des écoles et des associations. 
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Le Maire délégué, le Conseil Communal, 

le Conseil Municipal de Sèvremoine, 

les Enfants du Conseil Communal et l’Ensemble du Personnel 

vous souhaitent de Joyeuses Fêtes 

et vous offrent leurs Meilleurs Vœux 

pour l’année 2020.

A cette occasion, vous êtes invités 

aux vœux de la Commune déléguée 

de St André 

le dimanche 5 janvier 

à 11h au Restaurant Scolaire.
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École Publique « Les Peupliers »

Les gouttières et les descentes ont été changées à l’école  
« Les peupliers » pendant les vacances de la Toussaint. 

 Bâtiments
Maison du Temps Libre

La Maison du Temps Libre est équipée depuis peu de nouveaux 
chauffages. Le remplacement était nécessaire pour le bien-
être des utilisateurs.

Centre Social

Attendus par les utilisateurs, les travaux de rénovation du 
Centre Social doivent démarrer au cours de l’été 2020. La 
rénovation complète de ce bâtiment comprend l’adaptation 
des sanitaires, l’isolation de la structure, le changement des 
ouvertures, l’installation de protections solaires, la mise aux 
normes incendie, l’éclairage, la ventilation, l’acoustique… sans 
modification du bâti actuel.

Plan intérieur
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 Centre Bourg
Le permis, déposé, cet été pour cet aménagement est validé. 
Face au bâtiment du Centre Social, rue Augustin Vincent, ce projet comprenant 23 logements (4 maisons et 19 appartements). 
Il comprend également 3 cellules pour les professions médicales (Médecins et Ostéopathe). Ce projet est donc impactant pour notre 
commune. Le plan de cet ensemble est affiché en salle du Conseil Communal. 
Dans ce cadre, le Comité des Fêtes a dû libérer le local communal proche du projet et a transféré son matériel sur le site de l’ancienne 
Maison de Retraite.

Perspective - Vue depuis le centre social (janvier 2019)

 Éclairage public
Des travaux de réparation ou de renouvellement ont été 
réalisés pour l’éclairage public par l’entreprise Cegelec. Ainsi, 
les candélabres : rue des Chênes, rue des Charmes, rue des 
Ajoncs, rue de la Creuillère (partie nord) ont été remplacés 
par des lampadaires Leds.
Attention, les horaires d’éclairage public changent : 
l’allumage sera maintenant à 6h30, et l’extinction à 22h.

 Éclairages de Noël
De nouvelles décorations ont été installées pour les fêtes de 
fin d’année, mettant en valeur les rues du cœur de bourg de 
St André, certains bâtiments, et tout particulièrement l’église.
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 Assainissement
Mise en séparatif
Le chantier annoncé concernant la mise en séparatif pour les rues des Mauges, Jeanne d’Arc et de la Maison Neuve a démarré le 
21 Octobre. Ces travaux d’importance, puisqu’ils représentent près d’un kilomètre, visent à améliorer la qualité de l’eau et ainsi 
l’environnement. De même, il est prévu le remplacement de la canalisation d’adduction d’eau potable de la rue des Mauges. Enfin, 
pour cette dernière les réseaux souples seront également enterrés fin 2020. Merci aux habitants pour leur compréhension.
Montant des travaux : 990 000 €

Le démarrage des travaux près du Cercle St Joseph

 Voirie
Allée de la Taponnerie
Les pavés béton situés en fond de raquette ont été déposés et 
remplacés par un revêtement en enrobé.

Avant travaux

Après travaux

Rue St Paul
Le cheminement piéton a été créé pour desservir en toute 
sécurité les maisons situées après la salle de sports. Le fossé 
a été busé et empierré.

Avant travaux

Après travaux
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 Cimetière
Depuis plusieurs années, dans le cadre du Zérophyto et de 
la mise en place du Plan de Gestion de l’Herbe, la commune 
nouvelle de Sèvremoine travaille à la suppression des 
pesticides sur ses espaces publics.

Lieux de mémoire et de prestige, délicats à entretenir en 
raison de la présence de gravillons et de sable, les cimetières 
représentent un véritable enjeu pour nos agents chargés de 
leur entretien ; l’interdiction de l’utilisation des désherbants 
chimiques a rendu cet entretien très chronophage.
Commencé par les agents techniques de St André en 2015, 
par la mise en place d’un revêtement sableux, d’implantation 
de Fétuques sur les allées secondaires et entre les tombes, 
le programme de Sèvremoine s’est poursuivi par les 
aménagements suivants dans plusieurs cimetières, dont celui 
de St André :
- la réalisation de revêtement drainant stabilisé (granulat de 

bois mélangé à un liant ciment ou chaux) autour de certaines 
zones (monuments, colombarium…), afin de limiter les 
adventices,

- l’engazonnement spécifique (4 tontes par an seulement) sur 
certaines allées principales et secondaires pour empêcher 
la pousse des herbes sauvages.
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 Entretien des terrains de football
Une grande première à St 
André, la municipalité de 
Sèvremoine innove. Elle va 
prochainement acheter des 
robots de tonte pour les 
terrains de foot.
L’entretien des terrains 

de foot aujourd’hui se réalise avec une tondeuse classique, 

moteur à essence et beaucoup de bruit. Et bien ça, c’est bientôt 
fini. A la place : des robots de tonte, électriques, téléguidés, 
programmables à distance. Ces engins sont équipés de lames 
très fines qui tondent en permanence. Le responsable des 
espaces verts de notre quartier n’y voit que des avantages : 
« plus aucun déchet à transporter à la déchetterie, pas de 
bruit, ils sont électriques et donc au final on améliore notre 
bilan carbone. D’autre part, la pelouse est constamment 
tondue améliorant ainsi sa qualité et son homogénéité ».

 Repas des aînés
Le banquet, sur le thème des cartes à jouer, s’est déroulé au 
restaurant scolaire le 20 octobre dernier.
Comme de coutume, les doyens présents ont été honorés : 
Mme Thérèse PASQUIER née en 1926 et M. André CHAILLOU né 
en 1932.
Notre doyenne Marguerite RETAILLEAU, née le 13 janvier 1926, 
ainsi que notre doyen Jean DUGUY, né le 7 septembre 1921, ont 
été mis à l’honneur. M. DUGUY s’en est allé depuis, nous avons 
une pensée pour lui et sa famille.
Ont été salués également, les convives ayant fêté leurs 70, 80 
et 90 ans au cours de l’année.

Le groupe « Marie Anima », ainsi que nos voix d’or andréataines 
n’ont pas manqué d’enchanter cette journée.
Comme toujours, nous avons pu compter sur un excellent 
repas concocté par Le San Andréa !
Le CCAS remercie les personnes qui ont préparé les 
compositions florales et les menus, « Marie Anima» pour 
l’animation et toute l’équipe du San Andréa.
Merci également aux personnes qui ont assuré la distribution 
des colis. 
Rendez-vous, l’année prochaine !
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Élections du CME 2019/2020
Le 27 septembre dernier, ce sont 5 jeunes qui ont été élus pour 
intégrer le Conseil Municipal des Enfants.
Représentants de l’école « Les Peupliers » et « Grain de Soleil », 
voici les nouveaux élus : Sarah BAHUAUD, Owen FÉRÉ, Tom 
HERBRETEAU-POIRIER, Noé MESNARD et Djémie VOGE.
Bien entendu, ils sont accompagnés des « anciens » ! : Lilou 
PIOU, Sam HUMEAU et Arthur BONNIN.

Nos jeunes élus ont déjà commencé en participant aux 
commémorations du 11 novembre.

 Banque Alimentaire
La Banque Alimentaire offre un accompagnement alimentaire 
aux personnes les plus démunies grâce à un réseau de 
partenaires : associations et CCAS. 
La collecte nationale s’est effectuée récemment à travers 
toute la France dans les magasins de grande distribution. C’est 
un rendez-vous solidaire important. Après la collecte, chaque 
produit alimentaire est redistribué dans le département afin 
que cette participation bénéficie localement aux personnes 
en situation de pauvreté.  
L’accès et les conditions d’attribution reposent sur les 
justificatifs de ressources et la nécessité d’habiter la commune 
depuis au moins 6 mois. 

La Municipalité et le CCAS remercient les bénévoles : 
Maurice ANGEBAULT, Jacky BAHUAUD, Alain ROBIN 
et Joël ROCHER pour leur dévouement.
Merci à tous pour votre collaboration, à INTERMARCHÉ, 
son personnel et aux personnes qui ont assuré une 
permanence dynamique et conviviale sur 3 jours lors de la 
collecte : Les familles CHOUTEAU, ORÉ, les BÉNÉVOLES 
de la banque alimentaire, la compagnie de théâtre 
« DU RIRE AUX LARMES », l’association « LES PIEDS 
EN L’AIR », les enfants du CME et un groupe de jeunes 
andréatains et macairois.
Nous remercions aussi les chauffeurs de la banque 
alimentaire qui ont assuré la logistique de manière très 
efficace.

Pour toute demande, 
n’hésitez pas à contacter
Mairie - 02 41 55 32 07
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 Cela s’est passé à Saint-André

Repas  
des Aînés

Commémoration  
Armistice

Bourse aux Jouets
du Comité des Fêtes
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Exposition SAGEHA 
sur « l’Enfance de nos Aïeux »

Bourse aux Jouets
du Comité des Fêtes Randonnée des Gabelous
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 Naissances

Elise LUSSON 21 janvier

Gloria KREGAR 11 février

Clément TUZELET 22 février

Calie BELLIARD 2 mars

Louise LAMBERT 30 mars

Soan GAUTIER 5 avril

Evan LAPEYRE 12 avril

Shanna LISBOA 8 mai

Ilyan SOUMAÏL 28 mai

Antoine ALLAIRE 30 mai

Cassie CATON ASTASIE 5 juin

Bertille RETAILLEAU 8 juin

Emie MALINGE 17 juin

Alice FIEVET 22 juin

Mariages célébrés sur la commune

Gérard GUILLOTEAU et Monique SIONNEAU 5 janvier

Dominique FIEVRE et Elisabeth IMBERT 20 avril

Guillaume GERFAULT et Sandrine TORNIER 25 mai

Laure TORTERÜE DE SAZILLY et Damien 
COLIN

29 juin

 Décès

Martine BOSSARD veuve GIRARD 89 ans 14 janvier

Alain VRIGNAUD 92 ans 15 février

René LEFORT 86 ans 23 février

Yvette CHAUVIRÉ épouse RIPOCHE 76 ans 19 avril

Nadia GUYOT veuve BLAZEIX 90 ans 31 mai

Georges CHAUVIRÉ 85 ans 19 juin

Moïse MORILLE 59 ans 23 juin

Marie RETAILLEAU 87 ans 25 juin

 État Civil - 1er semestre 2019 (janvier à juin)

 Jean-Luc GERMON
Le 16 novembre 1990, un 
nouveau secrétaire est arrivé 
à la mairie de St André sous 
le  mandat  de  l ’ équ ipe 
municipale d’Alain DIXNEUF. 
Reconnu pour ses qualités 
d’écoute, investi dans son 
travail, Jean-Luc a mené de 
nombreux projets sur la 
commune (lotissements, 
constructions de bâtiments : 

Maison de l’Enfance, aménagement de la mairie, restaurant 
scolaire, agrandissement de la salle de sports, école…, station 
d’épuration, arrivée du gaz naturel…).
Compétent et apprécié de tous (élus, collègues et habitants), 
Jean-Luc a travaillé en étroite collaboration avec les équipes 
municipales conduite par Alain DIXNEUF de 1990 à 1995, Michel 
SÉCHET de 1995 à 2001, Paul CLÉMENCEAU de 2001 à 2014 et 
Denis SOURICE de 2014 à 2016. Nommé Directeur des services 
de Proximités à SÈVREMOINE en janvier 2016, Jean-Luc a quitté 
son poste au cours de cet été pour une retraite bien méritée.

Au service de commune de St André pendant 26 ans et à 
SÈVREMOINE pendant 3 ans et demi, Jean-Luc a reçu la médaille 
de la commune au titre de son engagement et a posé pour la 
photo avec les différents maires.
La municipalité le remercie vivement pour ses compétences et 
le service rendu à tous les habitants. Merci Jean-Luc !

Jean-Luc et tous les maires avec lesquels il a œuvré
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Nathan Dixneuf
Nathan DIXNEUF
Age : 19 ans 
Spécialité : Aménagements paysagers
Distinctions : Meilleur Apprenti de France médailles d’Argent Département et 

Région 2019 !

Lorsqu’il entame un Bac Pro Aménagements paysagers (en alternance) à l’Institut Rural des 
Mauges de Beaupréau, Nathan était loin de s’imaginer ce parcours ! Quand son professeur 
lui propose, ainsi qu’à plusieurs de ses camarades, de participer au concours du Meilleur 
Apprenti de France, il ne se pose pas de question. Il décide de tenter sa chance sous 
l’œil bienveillant de ses parents et de l’entreprise qui le suit « Mille et un paysages » de 
Saint-Macaire.
L’épreuve se déroule en trois temps. Tout d’abord deux oraux avec reconnaissance de 
végétaux (sans oublier le nom latin) puis un échange avec un jury sur des thèmes de la 
formation.
Vient ensuite l’épreuve pratique : réaliser un aménagement à l’échelle demandée à partir 
d’un plan et d’une liste de matériaux. Les candidats ont la liberté de choisir les végétaux 
qui vont composer leurs massifs. 

 Capacités de Réactivité/Soin/Méthodologie
Réactivité : seulement 4/5 heures pour réaliser l’aménagement, heureusement les bases sont solides !
Soin : le jury examinera non seulement la réalisation mais également la propreté environnante et le rangement des outils dans un 
ordre bien spécifique.
Méthodologie : il faut porter une attention particulière aux mesures et bien structurer sa création afin d’éviter d’avoir à défaire 
pour recommencer une mise en place. Après c’est le talent qui fait la différence !

Épreuve au concours départemental Épreuve au concours régional

Comme dit Nathan « Je n’avais jamais expérimenté ce type 
de concours et quand j’ai eu ma première médaille ça m’a 
encouragé à aller plus loin ». 

Résultat : deux médailles d’argent ! 

Cette année Nathan a débuté un certificat de spécialisation 
maçonnerie chez Arbora de Torfou. Lancé sur sa bonne 
dynamique, il s’est inscrit au Trophée des Jeunes Talents, aux 
Olympiades des Métiers et au concours du Meilleur apprenti 
de France !
Toutes nos félicitations pour ces titres récompensant ton 
travail. Merci pour ce partage.

Et bravo pour cette volonté de poursuivre !

Jeunes talents, faites-vous connaître !
Vous êtes jeune professionnel,  

en formation, artiste ou sportif.  
Votre art ou votre savoir-faire a été récompensé. 
Vous souhaitez le faire partager aux Andréatains.

Contactez la mairie au 02 41 55 32 07  
ou standredelamarche@sevremoine.fr
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 Correspondants de presse à St André
COURRIER DE L’OUEST - Françoise ROBIN

02 41 55 18 38 - alain.francoise.robin@orange.fr 

OUEST-FRANCE - Mickaël FORTUN 
06 46 59 59 03 - mickaelfortunclp@gmail.com

  Horaires Mairie
6 place de l’Aire du Four – B.P. 60209

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h/12h30
14h/17h30

9h/12h30
14h/17h30

9h/12h30
14h/17h30

9h/12h30
14h/17h30

9h/12h30
14h/17h30

9h/12h

Tél. 02 41 55 32 07 - Fax 02 41 46 70 87
Courriel : standredelamarche@sevremoine.fr

Site : https://www.saint-andre-de-la-marche.fr

  Horaires Poste
Jours et heures d’ouverture

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14h/17h30 14h/17h30 14h/17h30 14h/17h30 14h/17h30 9h/12h

Tél. 02 41 55 13 91
Départ du courrier

15h45 la semaine et 11h30 le samedi matin.

 Réservation des salles communales

R A P P E L Les réservations des salles communales 
se feront à l’accueil de la mairie aux 

horaires d’ouverture habituelles. Apporter votre justificatif 
de domicile.

02 41 55 32 07

Marchés de proximités
Venez rendre visite à nos différents commerçants non 
sédentaires, installés régulièrement place de l’Aire du Four 
et rue Augustin Vincent.

Place de l’Aire du Four
Laurent CASTEL (Ostréiculteur)

Dimanche matin 9h - 12h - 02 41 46 68 00
Sauf de mai à août - 02 28 10 31 74

Rue Augustin Vincent
Antoine CHUPIN (Charcutier-traiteur)

Jeudi 17h30 – 19h - 02 41 64 68 48

Emmanuel POIRIER (Primeur, fruits et légumes)
Jeudi 17h30 – 19h - 02 44 09 55 62
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 Animaux de compagnie
Outre les problèmes d’insalubrité, la 
divagation des animaux engendre 
également des problèmes de sécurité 
envers la population et les véhicules en 
circulation. C’est pourquoi il est 
demandé aux propriétaires de bien 

vouloir tenir leurs chiens en laisse et de se munir de sacs 
plastiques pour ramasser les excréments. Nous rappelons que 
ces animaux peuvent être récupérés par la municipalité et mis 
en fourrière aux frais de leurs propriétaires.

 Bruits de voisinage
Arrêté préfectoral du 12 avril 2018 et 
notamment l’extrait suivant : « Activités à 
caractère privé »
Article 16 : Les travaux d’entretien, de 
bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers en dehors de tout cadre 

professionnel et à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, telles que tondeuses à gazon, pompes d’arrosage 
à moteur explosion, tronçonneuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, 
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Article 18 : Les propriétaires d’animaux, et ceux qui en 
ont la garde, hors activités professionnelles ou agricoles, 
sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver 
la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit. Les 
conditions de détention de ces animaux et la localisation de 
leur lieu d’attache ou d’évolution doivent être adaptées en 
conséquence.

 Passeport et carte nationale d’identité
La mairie annexe de St André 
de la Marche est équipée 
pour le traitement des 
d e m a n d e s  d e  c a r t e s 
d’identité et passeports 
biométriques mis en place 
par SÈVREMOINE.

Rendez-vous CNI
- Lundi au vendredi 9h à 12h30 et 14h à 17h30,
- Le samedi matin de 9h à 12h.

Ligne téléphonique dédiée - 02 41 28 49 90
En ligne 24/24 - www.sevremoine.fr

Si vous n’avez pas la possibilité d’effectuer les démarches en 
ligne, vous pouvez vous adresser à la mairie de votre commune 
de résidence, qui vous guidera (le formulaire Cerfa papier est 
disponible en mairie).

Soyez vigilants, le service est très utilisé. 
N’hésitez pas à bien anticiper vos demandes.

 Nuisibles
Afin de préserver la qualité de l’espace de 
loisirs, nous vous rappelons qu’il est interdit 
par arrêté municipal de nourrir les animaux. 
Ce pain attire non seulement les ragondins 
mais aussi les rats. Le ragondin ou le rat est 

nuisible et porteur de nombreuses maladies. RESPECTEZ LA 
MISE EN PLACE DES CAGES POUR PIÉGER CES NUISIBLES.

Afin de préserver la qualité de l’espace de 

R A P P E L

 Le conciliateur de justice
Le conciliateur de justice assure une permanence à la mairie 
déléguée de SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE, le 3ème mardi du 
mois de 9h30 à 12h. Les personnes souhaitant le rencontrer 
doivent impérativement prendre rendez-vous auprès de la 
mairie.

Qu’est-ce que la conciliation de justice ?
La conciliation est un mode de règlement amiable de certains 
litiges, dits litiges de la vie quotidienne. Elle peut intervenir en 
dehors de tout procès, ou devant un juge ou être déléguée à 
un conciliateur de justice. C’est une procédure simple, rapide 
et entièrement gratuite. Si elle aboutit, elle donne lieu à un 
constat d’accord total ou partiel qui peut être homologué par 
le juge pour lui donner force exécutoire.

Litiges concernés et champ d’action

Exception faite des affaires pénales, des affaires familiales 
et des conflits entre administrés et administrations.

Qu’est-ce qu’un conciliateur de justice ?
COMMENT SAISIR LE CONCILIATEUR ?
Le conciliateur de justice est saisi de la propre initiative 
d’une des parties. Son intervention ne nécessite aucune 
formalité : une simple prise de rendez-vous en mairie, Tribunal 
d’Instance, Maison de la Justice et du Droit, service social, 
etc... ou en recherchant un lieu de permanence sur le site 
www.conciliateurs.fr ou en le saisissant en ligne sur le même 
site. Il peut aussi être saisi par un juge d’instance dans le cadre 
d’une conciliation déléguée. 

L’homologation
de l’accord à 

valeur 
de jugement.

Au cœur des modes 
amiables de règlement 

des différends :
la conciliation préserve 

le vivre ensemble et 
permet d’éviter de 

longues procédures.

Le recours à la conciliation 
de justice est un moyen simple, 

rapide et gratuit
de venir à bout d’un conflit 

en obtenant un accord amiable 
sans procès.
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École publique « Les Peupliers »

Présentation de l’école
4 bis rue Augustin Vincent

49450 Saint-André-de-la-Marche

Maternelle
02 41 55 37 92

GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2
02 41 55 42 39

Organisation pédagogique :
Classe 1  : PS/GS, 25 élèves, Mme Sophie THOMAS
Classe 2 :  MS, 24 élèves, Mme Solène STEVENAZZI 
  et Mme Christine BÉDUNEAU
Classe 3 : GS/CP, 24 élèves, M. Hervé FONTENEAU
Classe 4 : CE1/CE2, 20 élèves, Mme Claire MERAND 
  et M Simon BELLOUARD
Classe 5 : CE2/CM1, 22 élèves, M. Matthieu GUÉRIN
  et Mme Christine BÉDUNEAU
Classe 6 :  CM1/CM2, 25 élèves, Mme Estelle RONDEAU 
  et Mme Christine BÉDUNEAU

Permanence de direction
Mme Solène STEVENAZZI, Directrice. Le jeudi toute la 
journée, le mardi et le jeudi jusqu’à 17h30. Les autres jours sur 
rendez-vous. 

L’équipe pédagogique
8 enseignants dans l’école.
Nous accueillons cette année deux nouveaux enseignants, 
Mme Christine BÉDUNEAU et M Simon BELLOUARD.
3 ATSEM (Agents Territoriales Spécialisées des écoles 
maternelles) Mme Véronique MOREAU, Mme Thérèse-Anne 
CHIRON et Mme Anaïs LUSSON.
Mme Véronique MOREAU, Mme Thérèse-Anne CHIRON, Mme 
Marie Bernadette LEGE et Mme Annick VRIGNAUD assurent 
l’entretien des locaux.
2 AESH (Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap) :
Agnès GUIMBRETIÈRE et Angélique CURT.

 Création d’un espace potager dans l’école 
Dans le cadre de l’éducation à l’environnement et au développement durable, les élèves vont participer cette année à la création 
d’un espace potager dans l’école. 
Une matinée par période, chaque classe accueillera deux intervenants du CPIE d’Anjou (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) qui accompagneront les élèves dans la création de leur potager.
Ce projet a pour objectif d’éveiller les enfants aux enjeux environnementaux et de les sensibiliser à la protection de l’environnement 
et l’importance de la biodiversité. 

Accueil des TPS (enfants nés en 2017)
L’école publique propose de scolariser à partir du mois de 
janvier les enfants nés en 2017. N’hésitez pas à prendre 
contact avec l’école pour plus de renseignements

02 41 55 37 92
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École publique « Les Peupliers »

Pour favoriser la communication, l’échange et l’entraide entre petits et grands, une troisième classe (la classe verte) est à disposition 
des enseignantes de maternelle. Cet espace supplémentaire permet aux élèves de petite, moyenne et grande sections de se retrouver 
chaque matin pour les séances d’arts visuels, de découverte du monde et les « jeux d’imitations ».

 Activité patinoire 
Cette année encore, les élèves de Grande Section, CP et CE1 ont eu la joie de bénéficier de 5 séances à la patinoire de Cholet. Pour 
les plus jeunes, c’était un nouvel espace à découvrir et un nouvel équipement à mettre : patins à glace, casque et gants. Pour les 
plus grands, des sensations à retrouver sur la glace et des nouveautés à essayer : slalom, marche avant ou arrière, passage de pont, 
freinage et saut. Chacun a fait de son mieux avec les encouragements des professeurs chevronnés et bienveillants.

Les élèves de maternelle ont fait leur rentrée dans deux classes fraîchement repeintes.

Cette troisième classe permet également de proposer des temps d’activités en groupe restreint et d’offrir aux enfants des conditions 
matérielles propices aux apprentissages.
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École publique « Les Peupliers »

 Participation aux élections du CME pour les élèves de CE2
Les élèves de CE2 et CM1 sont allés à la mairie pour faire l’élection des enfants du CME. 
Voici ce qu’ils ont retenu de cette expérience citoyenne : « Le CME c’est un endroit où 
on vote, et quand on est élu, c’est pour deux ans. C’est pour les élèves de CM1 et de CE2. 
Nous sommes allés dans la salle du Conseil municipal avec madame Pohu et on a vu le 
maire de St André-de-la-Marche : Monsieur Sourice. On a pris une enveloppe et un bulletin 
et on a été dans l’isoloir pour qu’on ne voit pas qui on a choisi. Après on met le bulletin 
dans l’enveloppe. Ensuite on met l’enveloppe dans l’urne, puis Arthur doit tamponner la 
carte électorale. Enfin on doit signer. Après, on fait le dépouillement : Le maire a pris 
l’urne, il a vidé les enveloppes et il les a toutes comptées. C’est Djemie qui a gagné ».

 Nettoyons la Nature !
Vendredi 27 septembre 2019, tous les élèves de l’école Les 
Peupliers se sont mobilisés pour l’opération « Nettoyons la 
Nature ! ». De la Petite Section au CM2, chacun a participé 
au ramassage des déchets aux abords de l’étang et dans le 
parc ainsi qu’autour du stade et de l’école. La démarche de 
sensibilisation des élèves au respect de l’environnement s’est 
poursuivie en classe par un travail autour du tri des déchets et 
du recyclage. Un grand merci aux participants de cette belle 
initiative !

Association des parents d'élèves « La Courte Échelle »

Comme chaque année, l’APE a débuté par 
la mise en bouteille du jus de pomme BIO, 
afin de les proposer à la vente aux 
familles de l’école. L’année dernière, 
nous avons eu le plaisir de vendre 1000 
bouteilles. Nous tenons à remercier les 
bénévoles pour la mise en bouteille et les 

familles qui en profitent tout au long de l’année.
Nous avons aussi participé au trail Meltonic avec une 
cinquantaine de bénévoles. Le trail s’est bien passé et 
nous tenons à renouveler nos remerciements à chacun des 

bénévoles de l’APE la Courte Échelle et aux organisateurs du 
Trail. En effet, c’est le deuxième évènement le plus important 
de l’année pour le budget de l’APE.
Toutes ces actions et celles que nous proposerons dans 
l’année permettent aux enfants de l’école de faire plusieurs 
activités. Cette année l’école a pour projet l’environnement. 
Un projet ambitieux qui se déroulera sur plusieurs années. 
Il va permettre la sensibilisation des enfants sur ce que la 
nature nous apporte. L’APE se réjouit de pouvoir participer au 
financement d’un tel projet.
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École Grain de Soleil
4 rue Jacques Prévert
Saint-André-de-la-Marche 
49450 SÈVREMOINE
Tél. 02 41 55 32 38
Courriel : standre.graindesoleil@ec49.fr

École privée « Grain de Soleil »

Direction
Chef d’établissement :

Victorien MADELEINEAU 

Permanences de direction 
Le lundi toute la journée. 

Les autres jours sur rendez-vous.
02 41 55 32 38

standre.graindesoleil@ec49.fr

FÊTE DE NOËL
Vendredi 20 décembre 2019 – 
18h à la salle de sport
PORTES OUVERTES EN MATERNELLE - 
INSCRIPTIONS
Samedi 8 février de 10h à 12h à l’école
FÊTE DE L’ÉCOLE
Samedi 13 juin – 15h30 à la salle de sport

L’école privée Grain de Soleil accueille 230 élèves de la petite section maternelle au CM2. 
A travers son projet éducatif, l’école se veut ouverte à tous et dans laquelle chacun 
se construit et grandit à son rythme.

 Thème d’année
Cette année scolaire est animée autour du thème « Promenons-nous dans les contes ».

 Projet Pédagogique
Sur les 3 prochaines années, l’école va porter une attention particulière au développement 
du lexique, à la maîtrise des émotions et sur la différenciation pédagogique (mise en place 
de l’évaluation positive).

Organisation pédagogique 
14 enseignants :
Classe 1 : PS : 26 élèves avec Jennifer CHOLOUX
Classe 2 : PS/MS : 25 élèves avec Aude SEILLER
Classe 3 : MS/GS : 25 élèves avec Céline DOUET
Classe 4 : GS/CP : 25 élèves avec Hélène ROTUREAU 

et Nathalie MULVET
Classe 5 : CP/CE1 : 25 élèves avec Claire GODIN
Classe 6 : CE1/CE2 : 25 élèves avec Anne PARMANTIER
Classe 7 : CE2/CM1 : 26 élèves avec Laetitia COULONNIER
Classe 8 : CM1/CM2 : 26 élèves avec Caroline LECUREUIL
Classe 9 : CM2 : 27 élèves avec Victorien MADELEINEAU 

et Carolle GITTINGER-LAMOULIE

4 A.S.E.M (Agent Territorial Spécialisé des écoles maternelles) 
répartis dans 4 classes : Catherine VIGNERON, Stéphany 
FONTENEAU (Marine JADEAU), Laetitia PELLETIER, Karine 
CHOLET

1 agent d’entretien : Sylvie PASQUIER

Horaires de l’école 
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30 / 12h - 13h30 / 16h15

Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APC) 

- Mardi : 16h15 à 17h30
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École privée « Grain de Soleil »

 Les activités de ce début  
d’année scolaire 2019/2020

- Fête de la rentrée pour se dire bonjour et présenter les 
nouvelles familles

- Séances de pleine conscience. Marie Blourdier-Tricoire, 
Éducatrice, Praticienne qualifiée Mindful intervient dans 
l’école, auprès de tous les élèves, pour des séances de pleine 
conscience afin d’améliorer leur attention et concentration, 
réguler leurs émotions, améliorer confiance et estime de soi.

- à la Bibliothèque

 Retour sur la fin  
d’année scolaire 2018/2019

- La fête de l’école autour de « La tournée des festivals ».  
Les élèves de MS ont choisi le Hellfest. Ça a décoiffé. 

- La fête de la musique
 Le vendredi 21 juin, toute l’école a vibré au son de la 

musique : atelier musique, découverte des musiciens 
de l ’école et concert sur la cour de l ’école avec  
« La Bande à Gibus ».

- Tous Mélangés lors de nos Matinées Petits et Grands, 
afin de décorer l’école autour des personnages de conte
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École privée « Grain de Soleil »
- Semaine du goût : on fait de la compote

 APEL : Association 
des parents d’élèves 
« Grain de Soleil »

Une nouvelle année riche 
en événements et en projets
L’année 2019 redémarre avec un nouveau directeur et une 
belle équipe de parents !
Cette année encore, les associations de parents d’élèves 
ont accueilli de nouveaux membres dans leurs commissions. 
Bienvenue à eux et un grand merci à tous les bénévoles 
sortants.
Une première rencontre en APEL a permis de mettre en 
place les différentes ventes (fleurs en octobre, brioches au 
printemps) et les temps forts de l’année : Trail Mel Tonic, 
marché de Noël le 20 décembre à la salle de sport. 

Vous pouvez déjà noter le 13 juin 2020 
pour notre grande fête d’école !

Toutes ces actions vont permettre de financer différentes 
sorties dont le voyage scolaire des CM. L’APEL et OGEC 
poursuivent également leur réflexion avec l’équipe 
enseignante sur l’aménagement de la cour. Le terrain va être 
agrandi, les peintures de sol refaites et étoffées. Des nouveaux 
jeux vont venir s’ajouter aux terrains de sport.

Vous pouvez suivre notre activité 
sur la page Facebook 
de notre association.

 OGEC : organisme 
de gestion de l’école 
« Grain de Soleil »

Outre les sujets récurrents liés à la gestion économique, 
sociale et immobilière de l’établissement, l’action de l’équipe 
des administrateurs OGEC de l’école s’est principalement 
orientée sur le recrutement d’une nouvelle ASEM en raison 
de l’augmentation des effectifs des élèves de maternelle. A 
cette rentrée scolaire, l’école a donc accueilli Karine CHOLET
qui travaille dans la classe des GS-CP.
Enfin,  Victorien MADELEINEAU ,  enseignant dans 
l’établissement depuis 10 ans, prend les responsabilités de la 
direction de l’école. 

La vie de l’école vous intéresse ?
N’hésitez pas ! Vous pouvez encore 

nous rejoindre pour y participer et rejoindre 
la commission de votre choix (organisation 
des manifestations, matinées travaux…). 

Faites-vous connaître auprès des enseignants 
ou des membres actuels.

Une question, une démarche ?
N’hésitez pas à la soumettre à l’équipe APEL 

ou OGEC en nous écrivant

apelgds@gmail.com
ogec@standre-graindesoleil.fr

 Les activités de ce début d’année 
scolaire 2019-2020 (suite)
- Campagne électorale avant l’élection du conseil 

municipal d’enfants

- Découverte du collège en pratiquant une journée sportive 
et citoyenne

- Passation du Permis Internet , en présence de la 
gendarmerie 

- Séances de Rugby et de Tennis de table avec des 
intervenants sportifs extérieurs

 Plus tard dans l’année
- Séances de musique pour toute l’école, « Aquatec », poney, 
piscine, basket, journée anglaise, prévention routière et 
animation autour du bus, 1/2 journée au collège, 4 séances 
avec un conteur, classe de découvertes…
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Étoile des Mauges

Marche Nordique

Torfou, Saint-Philbert-en-Mauges, Ribou / Cholet, Moulin 
de la Cour à la Séguinière, Lac du Verdon, Étang de la 
Coudraie, Étang de la Sablière / Le May-sur-Evre, La 
Romagne, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Montfaucon-sur-
Moine, Maulévrier, Andrezé, Le Fief Sauvin, Le Longeron, 
Tiffauges, Saint- Germain-sur-Moine, Beaupréau, Evrunes 
… Et j’en passe ! voici quelques endroits parcourus par nos 
marcheurs. Le groupe d’une quinzaine de personnes part 
sur un nouvel itinéraire chaque lundi. Convivial, le groupe 
ne manque pas le pot à la fin de chaque séance.
Marche nordique Lundis 9h30 – 11h30

Pilates
L’ouverture de notre 4ème créneau cette année a été 
pris d’assaut ! Sylviane a effectué un nouveau stage 
pour approfondir ses compétences cet été et peut 
ainsi accompagner les personnes en fonction de leur 
pathologie. Nos cours n’excèdent pas plus de 13 personnes 
et permettent donc de proposer un Pilates de qualité.

Pilates Lundis 9h – 10h

Pilates Mardis 17h15 – 18h

Pilates Mardis 18h10 – 18h55

Pilates Mardis 19h05 – 19h50

Fitness

Cette année, nous avons souhaité être solidaires avec 
l’action menée par Octobre rose. Nicolas nous a proposé 
de faire une séance « rose ». L’ambiance était au rendez-
vous. Toujours dans la bonne humeur, notre groupe 
travaille le cardio, le renforcement musculaire sous forme 
de séances et d’exercices très variés.
Fitness Mardis 19h30 – 20h30

En Septembre, nous avons passé  
la barre des 115 adhérents !
Merci d’avoir choisi de faire du  
sport au sein de notre association.
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Eveil

Cette année nous avons ouvert deux cours, un pour les enfants de 3 à 4 ans et un autre pour les 5 à 6 ans. Ainsi les enfants se 
retrouvent pour découvrir le vivre ensemble sous forme de jeux et d’ateliers.

Éveil 3 – 4 ans Lundis 17h30 – 18h30 Éveil 5 – 6 ans Jeudis 17h30 – 18h30

Étoile des Mauges

 « Gym’s Détente et Douce »
N’hésitez pas à venir nous rejoindre lors de nos cours de Gym 
Détente & Gym Douce au Centre Social.
Ces cours sont faits pour les personnes qui veulent entretenir leur 
corps avec tonicité, dynamisme, sans trop de peine ni douleur. Ces 
cours se passent dans la bonne humeur et en toute convivialité. 
Chaque adhérente choisit le groupe dans lequel elle préfère 
aller, selon ses possibilités. Il n’y aura donc aucun problème 
d’adaptation pour chacune.
Notre animatrice est Sylviane PONTOIRE.

Voici les horaires des cours qui ont lieu le jeudi matin :
- Pour la Gym Détente de 9h10 à 10h10
- Pour la Gym Douce de 10h20 à 11h20

N’hésitez pas à venir essayer gratuitement, à tout moment, 
un des deux cours et même les deux.

Pour tous renseignements
Monique - 06 15 85 40 69

stmld149@orange.fr

Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre équipe de bénévoles : Isabelle BOURIGAULT qui fera le lien pour les cours de 
Pilates et Brigitte AIGRAULT pour le cours de Marche Nordique. Merci pour leur aide !
L’association devenant plus importante, nous devons penser à une réorganisation des inscriptions. A la fin de la saison, courant 
juin, nous mettrons donc des permanences vous permettant de vous inscrire.

Pour suivre la vie de notre association, n’hésitez pas à visiter notre site internet
https://edmgym.wixsite.com/edm-gym

Pour tous renseignements
edm.gym@gmail.com 
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Étoile des Mauges

 EDM Volley
La saison passée a vu l’équipe évoluer dans le championnat 
supérieur en poule C (5 poules de championnat l’année 
passée). Ce fut évidemment bien plus difficile et, malgré 
des matchs disputés et serrés, nous n’avons pu faire mieux 
qu’avant-derniers de la poule. Cette place nous promettant 
de redescendre en poule inférieure D.
Mais,  la nouvelle saison s’entame avec quelques 
bouleversements niveau fédération. En effet, pour des raisons 
d’organisation générale et de divergences récurrentes avec 
la FSCF, le bureau de la section volley de la FSCF a décidé 
de quitter cette dernière pour retrouver une fédération 
plus adaptée et plus à l’écoute de notre section. L’ensemble 
des équipes (une quarantaine) a suivi le mouvement ! Donc, 
finalement, nous ne sentons pas de grands changements car, 
niveau organisationnel, les championnats se déroulent de la 
même manière.
En découle en réunion de commission, une refonte globale de 
nos championnats en formule plus resserrée avec seulement 
4 poules et plus d’équipes par poule. L’année sera plus dense 
et homogène avec 12 matchs aller-retour et au moins 3 tours 
de coupe.
Sinon, l’ambiance est toujours au beau fixe pour notre 
équipe et nous invitons toutes les personnes intéressées à 
découvrir notre sport et cette ambiance incomparable ! Nos 
matchs se déroulent le vendredi soir et nous faisons quelques 
entrainements ce même jour quand le calendrier nous le 
permet ! 

Arnaud TRÉMELO, président de la section Volley de l’EDM

Pour venir partager l’expérience EDM Volley, 
veuillez nous contacter à l’adresse suivante

Arnaud TRÉMELO - 07 86 13 99 30 - atremelo24@gmail.com

 EDM Danse
Une nouvelle saison de danse 
a commencé fin septembre. 
Stéphanie et Margaux, les 
professeurs, vont travailler 
avec 1 13 danseuses et 

1 danseur pour le spectacle qui aura lieu le vendredi 26 juin 
2020 à la Loge de Beaupréau. Nous remercions déjà les 
familles qui aident à la coupe des costumes pour soutenir les 
bénévoles.

Pour tous renseignements 
vous pouvez nous contacter

06 15 90 76 25
edm.danse@bbox.fr
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Le club de badminton a repris sa saison, 
85 joueurs se retrouvent pour disputer 
des matchs en double. Nous proposons 
une activité loisir qui regroupe les 
habitants de Saint-André et de Saint-
Macaire.
Le lundi, mardi, mercredi soir ou le 

samedi matin, il y a toujours un moment dans la semaine pour 
taper le volant.

Notre club est ouvert à tous les adultes. Les jeunes à partir de 
16 ans sont les bienvenus (autorisation parentale demandée).
Vous pouvez toujours nous rejoindre tout au long de l’année. 
L’adhésion est de 35 € par an.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous, 
rejoignez-nous

b.a.m.49450@gmail.com

Badminton Andréa Macairois (B.A.M.)

Toutes les sections du Rando Club 
Andréatain se sont mobilisées fin 
août pour l’organisation de la 
Randonnée des Gabelous qui a 
accueilli, avec une météo favorable, 
1400 randonneurs (pédestres, 
cyclos, vtt) le 25 août.

Ceux-ci ont pu arpenter la campagne autour de St André 
sur des parcours majoritairement privés. Nous profitons 
de cet article pour remercier l’ensemble des propriétaires/
exploitants qui acceptent le passage sur leurs propriétés pour 
cette journée. 
Au programme pour 2020, la soirée des adhérents, le week-end 
du club, et la participation à de nombreuses randonnées 
locales et nationales.
Les membres des différentes sections préparent actuellement 
leurs sorties sur des événement nationaux pour 2020. Notre 
rôle étant de fédérer un maximum de personnes autour d’une 
sortie groupe, quelque soit le niveau de chacun, la performance 
sportive n’est donc pas l’objectif premier.
Pour rappel, nos activités sont ouvertes à tous, tout au long 
de l’année, sans obligation d’adhésion ; n’hésitez pas à nous 
rejoindre le dimanche matin et/ou le mercredi pour les cyclos 
et pédestres.
Venez partager ou faire partager vos loisirs sportifs, que vous 
soyez débutant ou confirmé.

Dates à retenir en 2020
- Assemblée Générale et Inscriptions : 

Vendredi 17 janvier 2020 à la salle du Temps Libre
- Dimanche 30 août 2020 : 

Randonnées des Gabelous

Pour plus d’information sur les horaires des 
rendez-vous ou pour tout renseignement

standrecyclo@gmail.com
https://sites.google.com/view/rando-club-andreatain

Rando Club Andréatain (R.C.A.)
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Cette année encore est synonyme de changement pour les 
basketteurs et basketteuses andréatains. 
Timothée POUSSET a été recruté en tant qu’entraîneur de 
toutes les équipes jeunes et de l’équipe senior féminine 
(qui continue à être coachée par Florian PENGAM). Bénévole 
et joueur au sein du club depuis de nombreuses années, il 
succède à Elise CAHAREL et Jérôme BOIDRON. Un grand merci 
à eux pour leur implication auprès des jeunes l’an passé.
Tim a souhaité mettre à profit sa formation pour lancer un 
créneau basket senior ouvert aux plus de 60 ans le vendredi 
matin. Vous avez sûrement eu l’occasion de découvrir les 
affiches chez les commerçants.

Au travers ce bulletin, nous vous permettons d’en savoir plus 
sur cette activité. 
• Le Basket-Santé, qu’est-ce que c’est ?
Le Basket-Santé est une activité encadrée et adaptée à tous 
et pour tous. Elle contribue à améliorer le bien-être et la santé 
physique, morale ainsi que le lien social.
Il est : 
Accessible à tous
Des gestes et fondamentaux qui permettent de découvrir 
l’activité progressivement, de se (re)mettre à la pratique 
d’une activité physique et avec un esprit d’entraide et de 
convivialité.
Outil de santé
Découverte et/ou réappropriation de son corps à travers des 
exercices accessibles et des niveaux de pratique adaptés à 
chacun, dans le respect de la santé et l’intégrité physique de 
tous.

• Public concerné
Public adultes ou seniors sans limite d’âge (accessible à 
tous). Personnes sédentaires voulant débuter ou reprendre 
une activité, public avec une pathologie (maladies chroniques, 
ALD courte ou longue durée, personne en rémission ou retour 
de maladie), avec une pathologie spécifique (diabète, cancer, 
obésité, problèmes cardio-vasculaires) ou sans pathologies.
• Les approches spécifiques
Le programme Basket-Santé comprend 3 approches 
spécifiques afin de pouvoir satisfaire le plus grand nombre :
Préventive
Prévention ou amélioration de la condition physique et qualité 
de vie de la personne.
Curative
Maintien ou amélioration des effets du traitement par la 
pratique, atteindre un objectif de santé défini par le corps 
médical, diminuer les médicaments.
Accompagnement
Suivi et accompagnement de la personne dans sa démarche 
de maintien, consolidation, amélioration de son état de santé 
physique et morale
• Formation Basket-Santé
Chaque session Basket-Santé est mise en place, organisée 
et gérée par Timothée ayant obtenu un diplôme Animateur 
Basket-Santé et ayant une licence STAPS Activité Physique 
Adaptée. Chaque personne se retrouvera encadrée par un 
référent Basket-Santé afin de sécuriser et adapter la pratique 
pour tous.
Vous dites : mais je n’ai jamais fait de basket moi ! C’est une 
activité ludique avec un ballon.
Aucune importance, vous diraient les résident(e)s des foyers 
logements de Sévremoine, qui eux profitent déjà de cette 
activité depuis une année !
Venez, sans à priori, tester l’activité et probablement 
vous reviendrez, car l’essayer c’est l’adopter !

Contact
Timothée - 02 41 55 21 51 

sambasket49450@gmail.com

Saint-André-de-la-Marche Basket (S.A.M.B.)

Papy
Nous ne pouvions pas terminer 
cet article sans avoir une 
pensée émue pour le plus 
fidèle supporter du club, qui 
était  là pour toutes les 
équipes sans exception. Papy 
Basket (en fait Georges…..) 
aura encouragé et vu passer 

bon nombre de basketteurs et basketteuses de St André. 
Il a définitivement quitté tous les terrains de sport l’été 
dernier.



Bulletin communal n° 105 -  D É C E M B R E  2 0 1 9

V
IE

 S
PO

RT
IV

E

25

Judo Club Macairois

Les entraînements se déroulent :
- Cours jeunes le lundi de 18h à 19h30.
- Cours 2007 et plus le lundi de 19h à 21h.
- Cours 2013 2012 le mercredi de 14h à 15h30.
- Cours baby-judo année 2014 Le mercredi de 15h30 à 16h30.
- Cours baby-judo année 2015 Le mercredi de 16h30 à 17h30.
- Cours 2011 à 2008 le mercredi de 17h30 à 19h.
- Cours 2007 et plus le mercredi de 19h à 20h30.

Pour tous renseignements
02 41 55 70 18 ou 02 41 55 36 75

Football
Le FCAM continue de grandir et 
évolue toujours dans le bon sens !
Notre club, fort de ses 500 licenciés, 
continue d’œuvrer dans ses différentes 
commissions afin de gérer la quantité, 
et bien sûr la qualité, notamment en 
essayant de proposer une formation 

intéressante à ces jeunes garçons, mais aussi filles, car on en 
compte environ 70 cette année 2019.
L’investissement massif des bénévoles du club est également 
une réelle force. Nous disposons vraiment de personnes 
impliquées, tant sur les terrains, qu’en dehors, beaucoup de 
travail dans l’ombre est réalisé, je tiens vraiment, au nom du 
FCAM, à les remercier. 
L’arrivée tant attendue de notre terrain synthétique sur St 
Macaire, va vraiment être un autre moment très fort pour 
notre club, merci à nos 2 mairies et à Sèvremoine.
Quant à nos résultats sportifs, tant chez les jeunes que chez 
les seniors, ils sont très satisfaisants et le travail technique 
de formation commence à porter ses fruits. Ce n’est que le 
début car la base de notre projet est vraiment orientée sur 
cette formation, le FCAM doit être un club phare des Mauges 
en termes de formation. 
Notre projet club réfléchit sur le moyen terme et va bien 
au-delà. 
Nous souhaitons par la pratique du football allier initiation, 
plaisir et compétition, dans une démarche prioritairement 
éducative, pour tous âges et sexes. 
Ci-après quelques exemples d’actions déjà réalisées : 
Pour mener à bien cette mission, 5 salariés diplômés ont donc 
été embauchés par le FCAM. 
Une section féminine comptant plus de 70 licenciées, continue 
de grandir. Un tournoi féminin aura lieu à Saint-André le 
samedi 18 avril 2020. 

Le FCAM, c’est aussi un club qui a reçu les labels jeunes et 
féminins en 2019, là encore un immense travail a été réalisé en 
interne, pour d’une certaine manière, être un club « labellisé ».

Côté communication, notre site internet fait partie des 
sites les plus consultés du Maine-et-Loire, plus de 513 
821 visiteurs depuis sa création en septembre dernier :  
fc-andreamacairois.footeo.com

Un stage de foot sera de nouveau organisé, sur la première 
quinzaine de juillet 2020. Celui-ci encadré par nos salariés 
diplômés, est un réel succès apprécié de toutes et de tous. 
BRAVO !
Pour conclure, nul besoin de rappeler que pour maintenir ce 
niveau de service et plus, nous aurons besoin, d’une implication 
encore plus importante, notamment des nouveaux parents.
Dans tous les cas, sachez que l’ensemble du bureau et 
moi-même avons pleinement conscience que tout cela, ce 
dynamisme et cette volonté d’aller de l’avant, vous sont dus, 
licencié(e)s, bénévoles, salariés, parents, arbitres, supporters 
et élus locaux. 

Victoire de nos U 13 Elite au tournoi du 
souvenir du 26 octobre à St Macaire.
Un grand merci à tous et bonne année 
sportive et de santé à vous et vos 
proches.
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Saint-André TT (au 25 octobre) 
compte 53 licenciés, dont 17 
jeunes de moins de 18 ans. Les 
jeunes pongistes sont entraînés 
par Alex LELAURE qui vient 
remplacer le départ de Mehdi 
GUENNOUNI. Alex est épaulé par 
Antonin RIVAL. Les créneaux 
d’entraînements des jeunes 

pongistes sont le mercredi après-midi et le vendredi soir.

Les jeunes pongistes avec leur entraîneur Alex LELAURE (à droite)

En championnat jeunes, 2 équipes sont engagées dans la 
compétition. La première équipe évolue en D1 Minimes-Cadets. 
Au 25 octobre, cette équipe est toujours invaincue. La seconde 
équipe évolue en D3 Minimes-Cadets. Cette équipe n’a perdu 
qu’une seule rencontre, et jouera aussi les premiers rôles au 
classement de sa poule.

L’équipe évoluant en D1 Minimes-Cadets,
avec de gauche à droite : Antonin RIVAL (coach),
Morgan COCHET, Alexis GRIFFON, Baptistin GUAIS,

et Julien DURAND (coach)

L’équipe évoluant en D3 Minimes-Cadets,
avec de gauche à droite : Maxime BAHUAUD,

Fabien JEANNEAU, Clément BROCHARD,
et Maurice BAHUAUD (coach)

En championnat seniors, 6 équipes sont engagées dans la 
compétition : une D1, deux D2, et trois D3. Les équipes ont pour 
objectif le maintien dans leur division respective. Les seniors 
s’entraînent le jeudi soir à 20h30.
Également, le club vous donne déjà rendez-vous pour la 
dix-septième édition de nos Tournois Amicaux, les vendredis 
3 / 10 / 17 / 24 et 31 Juillet 2020. L’édition de juillet 2019 a 
connu un grand succès. Ces tournois sont aussi destinés aux 
non-licenciés qui souhaitent découvrir le Tennis de Table, et 
aux familles qui souhaitent passer une bonne soirée sportive, 
dans une ambiance conviviale.
Les membres du bureau tiennent à remercier nos sponsors, 
et l’ensemble des bénévoles sans qui nous ne pourrions pas 
organiser ces tournois.
Un grand remerciement également pour les coachs (Swann, 
Julien, Antonin, Corentin, Gildas, Xavier, Maurice, Diamantino 
et Samuel) qui donnent de leur temps pour encadrer les jeunes 
lors des différentes compétitions.

Se renseigner auprès de notre correspondante
Swann FOULONNEAU - 06 07 33 34 40

Saint-André TT / Tennis de Table
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 Accueil périscolaire
L’accueil périscolaire proposé par 
l’association Familles Rurales accueille 
les enfants scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires de St André. 
Cette structure agréée est ouverte le 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 8h30 et de 16h15 à 19h. 
Les enfants sont accueillis par une équipe de professionnels. 
Le fonctionnement administratif et éducatif est géré par des 
parents bénévoles en collaboration avec l’équipe.

Ce temps d’accueil se veut un temps de détente et de loisirs, 
pendant lequel l’enfant a le choix entre des activités proposées 
(jeux de société, petits bricolages, atelier cuisine, …) ou des 
jeux libres afin de prendre lui-même l’initiative de son activité 
(jeux extérieurs : vélo, basket, sable,… ou intérieurs : lecture, 
dinette, constructions…). Les enfants autonomes ont aussi la 
possibilité de faire leurs devoirs …
Un petit déjeuner est proposé pour toute arrivée avant 7h45 
et le soir le goûter est servi en arrivant à l’accueil périscolaire.

 Accueil de loisirs
L’association accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans au restaurant scolaire tout le mois d’août.
L’équipe d’animateurs et animatrices propose des activités : manuelles, sportives, culturelles, de plein air, dans un lieu aménagé 
pour leur bien-être et à proximité d’un espace d’eau et de verdure. Une sortie est organisée chaque semaine. Elle propose également 
un séjour pour les 6 – 11 ans.

Pour tout renseignement, concernant les 2 services, vous pouvez contacter la Maison de l’Enfance

Violaine BOSSARD - 02 41 30 45 59 
directeur@afrsaintandre.com

https://www.famillesrurales.org/st_andre_de_la_marche/
https://www.facebook.com/andre.famillesrurales.1

 Art floral
Venez nous rejoindre pour confectionner une très belle 
composition sous la surveillance d’Annita VIGNERON. Les 
cours ont lieu une fois par mois à la Maison du Temps Libre 
de 17h30 à 20h ou de 20h à 22h30. Des places sont encore 
disponibles. Nous organisons 3 fois par an, des cours ponctuels 
à raison de 10 € par cours, plus vos fleurs. Aucune expérience 
n’est requise. Après la première séance du 5 décembre, vous 
pouvez déjà retenir les dates suivantes : le 5 mars et le 7 mai. 
Le 7 décembre, nous avons participé au marché de Noël de 
St André.

Pour plus de renseignements, contactez-nous

02 41 55 12 84
artfloral@afrsaintandre.com 

Familles rurales
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Familles rurales

 Atelier Bijoux
Après trois années d’existence, un groupe de 9 personnes 
se retrouvent autour de Véronique pour l’atelier bijoux. Les 
ateliers ont lieu le jeudi une fois par mois d’octobre à mars.
Un atelier ado est programmé le samedi 14 mars.

Il reste des places,
si vous êtes intéressés 

Violaine - 02 41 30 45 59

 Peinture adultes
30 cours sont dispensés, tout au 
long de l’année par Ingrid 
CÉBRON, à la maison du temps 
libre. 
Ils ont lieu le lundi de 14h45 à 
16h45. 
Le coût annuel est de 225 €.

Pour plus d’informations, contacter par mail

peinture-adultes@afrsaintandre.com

 Dessin et peinture enfants
Ingrid CÉBRON, artiste plasticienne, fait découvrir le dessin aux 
enfants en utilisant des techniques variées tel que le pastel, 
le fusain, les crayons de couleurs.
25 cours sont dispensés, tout au long de l’année.
Ils ont lieu :
- le lundi de 17h45 à 18h45
- le mercredi de 16h45 à 17h45
Le coût annuel est de 110 € (fournitures comprises).
Ajouter 29 € pour l’adhésion à Familles Rurales.

Pour les enfants ayant déjà 2 années de cours de dessin, nous 
proposons des cours de peinture.
Ces cours, ont lieu : 
- le lundi de 17h45 à 19h15
- et/ou le mercredi de 18h à 19h30.
Le coût annuel est de 160 € pour 28 cours.

Pour plus d’informations, contacter par mail

peinture-dessin-enfants@afrsaintandre.com

 Yoga
Les cours de yoga, sont une invitation au bien être, un temps 
pour soi. Les enchaînements de mouvements accompagnés 
par Catherine DUCOS sont au service de la respiration. 
Le travail avec attention sur le corps et sur la respiration, 
améliore l’état de santé général et conduit peu à peu, vers un 
apaisement du mental. Les effets viennent petits à petit, avec 
une pratique persévérante, confortable, sans se préoccuper du 
résultat. Les cours ont repris en septembre sur 3 créneaux 
d’1 heure le lundi (17h30, 18h45 et 20h).

Le bureau du Yoga.

Pour tous renseignements

yoga@afrsaintandre.com
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L’année 2019 restera une année compliquée au niveau de 
la pêche avec les événements climatiques que nous avons 
connus. 
L’Amicale des pêcheurs malgré tout continue d’avancer.
Nous avons eu plusieurs animations pêche au plan d’eau 
qui ont connu un grand succès avec la participation de la 
fédération départementale.
L’été a été très chaud et nous avons connu la même pollution 
que l’an dernier avec les cyanobactéries, laissant croire que 
la Moine reste un égout à ciel ouvert pour certains.
Nous avons été obligés de mettre un aérateur sur le plan d’eau 
pendant quelques semaines, afin d’éviter une mortalité du 
poisson par manque d’oxygène dû à la chaleur.
Quelques rappels : Interdiction de nourrir les canards du plan 
d’eau afin de limiter la prolifération des ragondins,
L’équipe des bénévoles du mardi après-midi qui entretient les 
rives de La Moine est toujours à la recherche de main d’œuvre 
nouvelle.
En raison des élections fédérales qui doivent avoir lieu 
début 2020, l’assemblée générale a été avancée au vendredi  
6 décembre.
Création d’une cale à bateau au chemin des pêcheurs avec 
aménagement des rives et de postes de pêche fin 2019 début 
2020.
Rappel important pour le plan d’eau : Un règlement est 
affiché dans tous les panneaux autour de l’étang, la 
pêche de nuit y est interdite et les horaires de pêche 
doivent être respectés sous peine de verbalisation.

Respectons la nature aussi bien au plan d’eau que sur les bords 
de la rivière.

Bonnes pêches à tous !

Amicale des pêcheurs de la Moine

Club Plaisirs d’automne
Une nouvel le  sa ison 
démarre et depuis début 
septembre les adhérents 
du Club Plaisir d’Automne 
se retrouvent tous les 
jeudis après-midi, dans 
une ambiance conviviale. 
Chacun peut se distraire 

selon son choix (belote, tarot, jeux de société, marche détente, 
boules). Différentes activités sont organisées tout au long de 
l’année.
L’année 2019 s’est terminée par une journée pot-au-feu, fin 
novembre, par le concours de belote le lundi 16 décembre et 
la bûche de Noël.
Pour 2020, plusieurs projets sont en préparation avec 
notamment une sortie d’un jour, encore à finaliser, et en juin 
un voyage d’une semaine dans l’île de Minorque aux Baléares. 

Toutes les personnes intéressées par ces sorties seront les 
bienvenues.
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Notre marché de Noël s’est déroulé le 
samedi 7 décembre en semi-nocturne. 
Le marché s’agrandit et des amélio-
rations sont apportées au fil des années. 
Au mois de novembre, la bourse aux 
jouets s’était également organisée au 

centre social. 
L’année se termine et les projets continuent. Le vide grenier 
sera de la partie et commencera l’année 2020. Il se déroulera 
le 26 avril, en espérant avoir le beau temps avec nous.
Cette prochaine année sera également un peu spéciale pour le 
comité, car il fête ses 30 ans ! Tant d’années de convivialité, de 
bonne humeur, de changements et d’esprit d’équipe. 
Nous organisons ça pour la Fiesta Andréataine qui se passera 
le 27 juin !
N’hésitez pas à nous rejoindre que ce soit en tant que membre 
ou bénévole pour écrire l’histoire des prochaines années du 
comité des fêtes. On compte sur vous !

Dates à retenir en 2020
- Dimanche 26 avril : Vide Grenier
- Samedi 27 juin : Fiesta Andréataine 

Contact
standre.cdf@gmail.com

Facebook : comité des fêtes Saint-André-de-la-Marche

Comité des fêtes

Comité d’échanges et de jumelage St André/Nassington
J’apprends une expression 
en anglais avec le jumelage :
HAPPY NEW YEAR = BONNE ANNÉE

Dimanche 29 Septembre, fin de matinée une trentaine 
d’adhérents de l’association ont pris l’autocar et se sont 
dirigés vers Mortagne-sur-Sèvre afin de monter dans le 
petit train. Le temps d’un repas ils se sont replongés dans le 
mythique art de vivre des grands express européens.

Ensuite, ils ont visité librement le Parc Oriental de Maulévrier 
qui est reconnu comme étant le plus grand parc japonais 
d’Europe. Malgré la pluie, la visite fut très agréable. La musique 
était à l’honneur ce jour là et en fin de journée, ils ont pu 
écouter 3 groupes de jazz dont le célèbre trompettiste Eric 
LUTER.

Enfin, ils sont rentrés à St André autour de 19H00 et ont félicité 
Françoise ROBIN pour son dévouement au sein du bureau du 
jumelage en partageant le verre de l’amitié.

Dates à retenir pour 2020
Vendredi 17 Janvier 2020 
Assemblée Générale à La Maison Du Temps Libre
Samedi 7 Mars 2020 
Concours de belote au Centre Social
Au printemps
Réception de nos amis anglais de Nassington

Renseignements et contacts 

Nathalie VAN WONTERGHEM (Présidente) - 06 32 38 14 18
Valérie CHOUTEAU (Secrétaire) - 06 47 51 07 31

Françoise ROBIN pour son dévouement au sein du bureau du 
jumelage en partageant le verre de l’amitié.

Vendredi 17 Janvier 2020 
Assemblée Générale à La Maison Du Temps Libre
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Étoile des Mauges Théâtre
La Compagnie théâtrale « Du 
Rire aux Larmes » compte 
pour cette nouvelle saison 27 
adhérents répartis en 3 
groupes encadrés par Agnès 
PLOQUIN pour le groupe des 

jeunes, Sylvie BOISSINOT pour le groupe des ados, et Mado 
MAILLET pour les adultes.
Vous êtes invités à découvrir l’ensemble de la troupe qui se 
produira à l’espace Boris Vian à St Macaire-en-Mauges aux 4 
dates suivantes :
- Samedi 28 mars et samedi 4 avril à 20h
- Dimanche 29 mars et dimanche 5 avril à 14h

Réservations
Samedi 7 mars de 10h30 à 12h et vendredi 13 mars 

de 18h30 à 19h30 au centre social de Saint-André
Permanences téléphoniques 

le mardi et le jeudi soir de 18h30 à 20h

07 67 56 05 16

Après plusieurs années au sein de l’association aussi bien en 
tant qu’actrice, encadrante, et secrétaire Delphine ÉMERIAU a 
laissé sa place de secrétariat à Gaëlle BOTTÉ. Marina PRÉAULT a 
quitté le rôle d’animatrice des Jeunes pour intégrer le groupe 
Adultes en tant qu’actrice. Alexandra HUMEAU a encadré 
pendant plusieurs années le groupe des pré-ados.
A cette occasion, la Compagnie leur adresse ses plus grands 
remerciements pour leur implication et leur dévouement. 
« On peut mesurer combien il est difficile de trouver de 
nos jours des bénévoles pour faire vivre une association. 

Je tiens justement à remercier vivement les nouveaux 
bénévoles entrant dans la compagnie, sans oublier ceux qui 
l’ont quittée et qui ont donné de leur temps depuis plusieurs 
années. 
Et que dire de l’équipe déjà en place depuis déjà plusieurs 
années ! Toute cette formidable équipe au complet et bien 
soudée avec un même objectif réalise un super travail tout 
au long de l’année théâtrale. MERCI, MERCI, MERCI...
Quant à vous chers amis du théâtre, qui nous lisez et nous 
soutenez, si vous êtes passionné avec l’envie d’encadrer un 
groupe, je vous encourage à venir nous rejoindre. Nous avons 
besoin de vous ! »  Daniel

Pré-inscriptions possibles à partir de la mi-avril.
La compagnie Du Rire aux Larmes vous souhaite une excellente 
année 2020.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter

Daniel BOISSINOT (Président) – 02 41 65 31 03
Gaëlle BOTTÉ (Secrétaire) – 06 32 60 33 61

du_rire_aux_larmes@hotmail.fr
http://compagniedurireauxlarmes.fr

Le groupe Ados encadré par Sylvie Le groupe Adultes encadré par Mado

Le groupe Jeunes encadré par Agnès
Les Pros des décors 

(Yann, Damien, Stéphane et Dominique)

Le bureau (Carine, Martine, Gaëlle et Daniel)
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 Exposition « L’Enfance de nos Aïeux »
Ce sont près de 550 visiteurs venus de Saint-André et des 
communes environnantes qui ont fait honneur à notre 
exposition sur « L’Enfance de nos Aïeux » ! MERCI à tous.
Jeunes et moins jeunes ont pu faire une dictée conviviale à 
la plume, admirer les jouets et maquettes, reconnaître les 
anciens camarades de classe ou parents sur de vieux clichés.
Une ambiance teintée des affiches d’autrefois et bercée par 
les mélodies des musiciens de Bluegr’As de Trèfle.

Au-delà de l’investissement de toute l’équipe de 
bénévoles, cette exposition n’aurait pas pu avoir lieu sans 
l’implication de personnes que nous tenons à remercier 
vivement : Biscuits St Georges, Bluegr’As de Trèfle, les 
familles BOUREAU- LEFORT- LUCAS et MANUA, Gamm 
Vert, Intermarché, Musée des Métiers de St Laurent 
de la Plaine, Musée Ernest PÉROCHON de Courlay, 
Ogec Grain de Soleil, La commune déléguée de Saint-
André-de-la-Marche, Sèvremoine, Théâtre du Rire aux 
Larmes et toutes les personnes qui de près ou de loin 
ont contribué à cette réussite.

Nous profitons de cette occasion pour saluer également 
la visite de nos amis des associations patrimoniales 
environnantes : Histoire et Patrimoine de la Séguinière, 
Connaissance de Torfou, Laurent CHOLET de Roussay et 
l’ASPPM de Montfaucon-Montigné.
Nous tenons également à faire part de notre soutien à la 
famille de Jean DUGUY, qui a toujours accepté de nous recevoir 
et a partagé avec gentillesse ses souvenirs d’enfance.
Les recherches menées par la SAGEHA couvrent le patrimoine 
dans sa globalité (faune, flore, langue, coutumes, commerces, 
préhistoire, vieux bâti, cartes postales, écrits anciens etc…). 

Vous pouvez les retrouver dans notre dernier bulletin sorti 
récemment (en vente 5 €).
N’oubliez pas non plus les chansons du patrimoine andréatain :  
Au Fil du Temps (7 € le cd)
Toute l’équipe vous souhaite une excellente année et espère 
vous revoir lors d’une prochaine manifestation.

A bientôt !

Vous êtes intéressés par un sujet particulier  
ou souhaitez nous soutenir en prenant  
une adhésion ? Venez nous rejoindre !

Vous voulez nous faire partager  
ou nous confier objets, photos ? 

N’hésitez pas à nous contacter !
07 84 37 07 83 - sageha@laposte.net

SAGEHA
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La vie de notre relais 
Dans notre église de Saint-André-de-la-Marche
- Une messe (ou deux) par mois, le mardi à 18h30. Les dates 

sont affichées sur la petit porte de l’église. Elles paraissent 
aussi sur le bulletin « Nouvelles » déposé dans l’église.

- L’équipe chargée du fleurissement de l’église est à la 
recherche de nouvelles volontaires. Il suffit d’aimer faire des 

compositions de fleurs et de disposer d’un peu de temps. 
Ce fleurissement participe à garder notre église toujours 
accueillante.

- Une permanence est assurée chaque mercredi, de 17h30 
à 18h30, au presbytère. N’hésitez pas à y venir pour vous 
informer sur tout ce qui est en lien avec l’église.

Si vous êtes intéressés contactez
Françoise GAUTHIER - 02 41 55 12 84

La vie de notre paroisse « St Benoît-en-Val-de-Moine » 
- Luc BÉNÉTEAU, curé de notre paroisse, a quitté notre 

territoire fin août. Son successeur est le Père Jacques NGOM, 
originaire du Sénégal : après un ministère de onze ans dans 
son pays, il était dans le diocèse d’Angers depuis cinq ans. 
Il sera aidé dans sa mission par le prêtre Joachim HOUNTO.

Quelques dates
- Profession de Foi : 26 avril 2020
- Première communion : 10 mai et 24 mai 2020

Horaires des messes
- Chaque dimanche à 10h30 dans l’église de St Macaire 
- Veillée de Noël 24 décembre : 19h à St Macaire 
- Jour de Noël : 10h30 à St Macaire 
- Veillée Pascale 11 avril 2020 : 21h à St Germain
- Jour de Pâques : 10h30 à St Macaire 

Complément d’information sur le site
https://mauges.diocese49.org/paroisses-st-benoit-et-st-maurice-en-val-de-moine

Relais paroissial

La mission du Secours Catholique-
Caritas France  est une mission 
d’Amour et d’éveil à la solidarité 
en France et dans le monde.

Le Secours Catholique appelle toute personne à s’engager 
pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie de la fraternité. 
Ses acteurs travaillent à renforcer les capacités de tous à agir 
pour que chacun accède à des conditions de vie dignes. Le 
Secours Catholique participe à l’accueil collectif des migrants.
L’équipe du Secours Catholique poursuit ses nombreuses 
activités : écoute et accompagnement des personnes isolées 
ou en précarité, famille monoparentale et aide financière 
d’urgence. 

La sortie annuelle de convivialité 
Le 7 septembre 2019, une soixantaine de 
bénéficiaires et bénévoles se sont rendus à 
la Bernerie-en-Retz. Les participants âgés 
de 5 à 85 ans se sont retrouvés pour faire 
durer l’été en partageant une journée de 
convivialité.

Les projets
- Le marché de Noël de St André où nous avons vendu 

les bougies et les gâteaux « Le Fraternel ». La vente de ce 
gâteau «le fraternel» rond marbré au chocolat et parfumé 
aux épices a été imaginé pour le Secours Catholique et par 
le Chef Damien. La vente se continue pendant le mois de 

décembre. Ce gâteau « Le fraternel » permet au Secours 
catholique d’aider les personnes dans la précarité faites lui 
bon accueil. Merci.

Le réveillon partage
- Après une pause en 2018, un collectif d’habitants et le 

Secours Catholique se sont retrouvés pour préparer 
l’organisation du réveillon partage pour le 31 décembre 2019 
à Roussay. Venez passer une soirée conviviale, seule, entre 
amis ou en famille.

Pour tous renseignements et inscriptions 
06 25 48 31 86

Dans la limite des places disponibles

Les temps conviviaux
- Les sorties théâtrales seront proposées en janvier, février et 

mars. Après-midis conviviaux programmés en cours d’année.

Pour tous renseignements sur les sorties conviviales, les 
vacances en familles, l’accueil ou le départ d’enfants en 
vacances, le réveillon solidaire, les aides financières, le 
bénévolat au Secours Catholique :
vous pouvez appeler le portable de l’équipe du Secours 

Catholique et laisser un message
06 44 13 89 48 

ou vous adresser à l’un des membres 
de l’équipe de St André

Jacqueline POILANE ou Thérèse ROUSSEAU

Secours Catholique 
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SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE
49450 SÈVREMOINE

Tél. 02 41 55 32 07
standredelamarche@SÈVREMOINE.fr

www.saint-andre-de-la-marche.fr
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