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Agenda 2019

Juillet 2019
5-12-
19-26

Salle de sports Tournois d’été tennis de table - Saint-André TT

Du 8 
au 31

Centre Social CLSH - Centre Social Indigo

Du 9 
au 31

Musée des Métiers 
de la Chaussure

Atelier Enfants tous les mardis et jeudis
14h-16h (sur réservation)

9 Etang Jeux en herbe- CSI

16 Mairie Conciliateur de Justice 9h-12h

25 Etang Partir en Livre- CSI

30 Etang Rue et Vous - CSI

Août 2019
Du 1er 
au 30

Musée des Métiers 
de la Chaussure

Atelier Enfants tous les mardis et jeudis
14h-16h (sur réservation)

Du 1er 
au 2

Centre Social CLSH - Centre Social Indigo

Du 5 
au 30

 Restaurant scolaire CLSH - Familles Rurales

26 Salle de sports Randonnée des Gabelous - RCA

30 Etang Partir en Livre - CSI

Septembre 2019
21 Centre Social Bourse aux vêtements -Comité des Fêtes

21-22  Musée des Métiers 
de la Chaussure

Journées du Patrimoine

17 Mairie Conciliateur de Justice 9h-12h

Octobre 2019
15 Mairie Conciliateur de Justice 9h-12h

20 Restaurant scolaire Repas des Aînés

Du 21 
au 31

Musée des Métiers 
de la Chaussure

Atelier Enfants tous les mardis et jeudis
14h-16h (sur réservation)

Novembre 2019
5 Centre Social Don du sang 16h30-19h30 - Familles rurales

10 Salle St Macaire Grands prix minimes et cadets
11 Salle St Macaire Tournoi régional Satellite benjamins 

et judo adapté - Judo Club Macairois
9-10 Centre Social Exposition sur l'enfance de nos aïeux - SAGEHA

11  Commémoration
16 Centre Social - 

Maison du Temps Libre
Bourse aux jouets - Comité des fêtes

19 Mairie Conciliateur de Justice 9h-12h
29-30 Commerces Collecte nationale banque alimentaire

Décembre 2019
7 Centre Social et 

Maison du Temps Libre
Marché de Noël - Comité des fêtes

17 Mairie Conciliateur de Justice 9h-12h
31 Roussay Réveillon partage - Secours catholique
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Chers Andréataines et Andréatains,

J’ai le plaisir, au nom du Conseil Communal de Saint-André-de-la-Marche et de la commune de 
SÈVREMOINE, de vous présenter le 104ème numéro du bulletin communal.

Le 24 mai, le City-Stade a été inauguré en présence du maire de SÈVREMOINE Didier Huchon, 
des membres du conseil communal et du CME de St André. Cet investissement représente 
101 000 €. Souhaité par le CME, cet équipement vient répondre pleinement aux besoins des écoles, 
des enfants de la cantine, de la périscolaire et à tous les autres utilisateurs. Son occupation 
quotidienne permet de dire que c’est une vraie réussite.

Des projets avant la fin du mandat

SÈVREMOINE et les élus de la commune déléguée de St André ont imaginé des projets pour améliorer le quotidien des habitants. 
Ainsi, le projet rue Augustin Vincent débutera dès le deuxième semestre 2019. Cette ambition permettra aux habitants de disposer 
d’un nouvel espace de vie, qui se veut résolument tourné vers l’avenir, accessible à tous et qui offrira commerces, logements et 
services aux usagers. 

S’étendant sur presque 3600 m2, ce chantier est l’occasion de renforcer le centre du bourg et de lui redonner une unité d’ensemble 
au moyen d’espaces publics dédiés. Situé au centre du bourg, face à l’étang, le programme « rue Augustin Vincent » s’intègre aux 
projets de redynamisation du centre, du maintien de nos services médicaux et est complété par la rénovation du Centre Social et 
du regroupement des écoles. 

Le centre Social sera complètement rénové en 2020. Avec une surface de 360 m2, ce bâtiment accueillant familles, associations, 
enfants, sportifs… bénéficiera de travaux importants en isolation, ouvertures et améliorations diverses (sanitaires PMR…).

La mise en séparatif concernant la rue des Mauges, la rue Jeanne d’Arc et de la Maison Neuve et l’extension de la station d’épuration 
débutera au cours du second semestre 2019. Visant à diminuer les apports vers la station, la mise aux normes et l’extension 
permettront d’améliorer la qualité de l’eau et ainsi l’environnement.

Le Centre Technique regroupant les agents des communes déléguées de St André, St Macaire et La Renaudière sera agrandi et 
modernisé. Ce projet situé zone du Carrefour Rouge débutera également en 2020. 

Des remerciements

Je tiens à remercier tous les agents communaux pour leur dévouement et leur réactivité, les bénévoles de toutes les associations 
et des clubs sportifs de St André, les artisans et les commerçants, les entreprises, les conseillers communaux, ceux qui contribuent 
à aider les autres et à créer du lien.

 Chaleureusement vôtre

  Denis SOURICE
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 City-Stade
Demandé par les enfants du CME, le City-Stade est déjà très utilisé par les plus jeunes, les adolescents et même les adultes.  
Le terrassement avait débuté en fin d’année 2018 et le montage de la structure a été réalisé début d’année 2019.

La plateforme réalisée par l’entreprise EUROVIA et la structure de jeux (CAMMASPORT) représentent un investissement de 101 000 € 
Un sol synthétique a été ajouté au centre du terrain sur l’enrobé pour permettre de pratiquer confortablement les sports choisis. 
Une piste d’athlétisme a été tracée, permettant notamment aux écoles de pallier en partie à l’éloignement des salles de sports. 
Des bancs et des tables viendront compléter cette aire de jeux.

L’équipement répond complètement aux souhaits des 
utilisateurs et de la commune. L’inauguration s’est déroulée 
le 24 mai à 18h en présence du maire de SÈVREMOINE et des 
enfants du CME.

 

 Des accès facilités
Pour le bien-être des enfants, une allée a été créée entre la 
Maison de l’Enfance et la partie haute de l’école publique, dans 
l’espace vert séparant les deux bâtiments.
Un autre accès a été réalisé entre l’éco-parc (moutons) et le 
City-Stade pour les promeneurs.
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 Bâtiment du Centre Social

Priorité inscrite au plan pluriannuel d’investissement de la 
commune déléguée de St André et de SÈVREMOINE, le bâtiment 
du centre social sera rénové en 2020. Construit en 1978-1979, 
amélioré en 1989, ce bâtiment qui accueille associations, 
familles, sportifs et centre de loisirs va faire l’objet d’une 
rénovation complète.
Le programme des travaux du bâtiment de 360 m2 intègre 
l’amélioration des performances énergétiques d’au moins 
40% de la consommation d’énergie primaire permettant de 
prétendre à des subventions. Les modifications prévues visent 
à adapter ce bâtiment conçu initialement comme restaurant 
scolaire, périscolaire et salles de réunions.
Le programme prévoit la mise en conformité PMR (personne 
à mobilité réduite), la mise aux normes incendie dans cet 
ERP (établissement recevant du public), l’éclairage depuis le 
stationnement public. Le projet comporte le confort thermique 
au moyen d’une isolation extérieure, le confort d’été au moyen 
de protections solaires, et l’acoustique.
Coût estimé : 650 000 €

Attention, en raison de cette programmation de travaux, 
les locations ne seront pas possibles en 2020.

 Rénovation d’un calvaire 
Programmée depuis 2018, la rénovation de la Croix des Prisonniers, située en bordure de l’aire de covoiturage à proximité de la 
RN 249, lui a permis de retrouver enfin un bel aspect.
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 Centre Technique EST
Les services techniques de St André, St Macaire et La Renaudière sont regroupés dans la zone du Carrefour Rouge depuis juin 2018. 
Des modulaires ont été installés pour répondre momentanément aux besoins de regroupement. Aujourd’hui, un agrandissement est 
nécessaire pour accueillir les agents et le matériel sur le site zone du Carrefour Rouge. L’extension est prévue pour 2020.

 Rue Augustin Vincent
Imaginé depuis maintenant quelques mandatures, le projet de revitalisation rue Augustin Vincent prend forme, avec des logements, 
mais aussi des cellules pour des services et des commerces. A proximité du parc de la Biroterie, poumon vert de St André, ce site 
est approprié pour de nouvelles perspectives. 

Perspective - Vue depuis le Centre Social (mai 2019)

Face au bâtiment du Centre Social, des maisons et des 
appartements (T1, T2, T3 et T4) vont être construits, répondant 
ainsi aux demandes toujours plus nombreuses de logements 
sur St André. Aussi, trois cellules seront proposées en façade 
pour les services (Médecin, Ostéopathe…) et commerces. 
Le permis de construire a été déposé en juin pour cet 
aménagement de Centre Bourg. La population a été invitée à 
se prononcer lors de la réunion publique organisée le 20 mai.

Vue sur l’usine 
« Durand-Chéné » 
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 Assainissement
Canalisation d’eau potable
Des travaux de remplacement de la canalisation d’adduction 
d’eau potable, dûs à sa vétusté, se sont déroulés rue du 
Calvaire entre février et avril 2019. Les habitants du n°2 au 46 
et du n°1 au 37 ont été concernés par cette amélioration. Merci 
aux habitants pour leur compréhension. 

Mise en séparatif
Pour améliorer le cadre de vie des habitants et contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’eau et de l’environnement, 
SÈVREMOINE réalise des travaux d’envergure sur son territoire. 
En 2019, des travaux de mise en séparatif et de réhabilitation 
des réseaux sont programmés sur cinq communes déléguées :  
Saint-Macaire-en-Mauges, Montfaucon-Montigné, Saint-
André-de-la-Marche, Roussay et La Renaudière. L’ensemble 
des travaux sur les cinq communes représente 4 500 000 €.

Rue des Mauges, Jeanne d’Arc et de la Maison Neuve
Dans la continuité des projets d’investissement des réseaux 
d’assainissement, il est prévu de mettre en séparatif les eaux 
usées et les eaux pluviales dans la rue des Mauges, rue Jeanne 
d’Arc et rue de la Maison Neuve. Les travaux n’ayant pu se 
faire en fin d’année 2018, ils ont été reportés pour le deuxième 
semestre 2019.

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

Rue St Paul
Un cheminement piéton sera créé pour desservir en toute 
sécurité les quelques maisons situées après la salle de 
sport. Le fossé sera busé et empierré. La bande enherbée 
de l’accotement sera conservée et délimitera la chaussée et 
l’allée piétonne.

 Extension Station d’épuration
Travaux d’extension de la filière boues au deuxième semestre 
2019. Cela consiste à la création de deux lits plantés dit bassin 
macrophyte.
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 CME 
Le printemps est pour le CME le rendez-vous de plusieurs 
manifestations à organiser. Il y a eu le 7 Avril la plantation 
de l’arbre pour fêter les enfants nés en 2018. Cette année, on 
compte 41 naissances et 21 familles étaient présentes pour 
planter l’arbre symbolique. Les enfants du CME avaient choisi 
d’offrir à chaque bébé une photo prise par le club de photos 
de St Macaire. Celle-ci a été remise début juin.

Le jeudi 25 Avril, la prévention routière d’Angers a rassemblé 
les élèves de CE2 et CM1 des écoles sur la cour du centre social, 
pour la journée. Les CM2 ont participé à la sécurité bus pour 
l’an prochain en allant au collège. Cette journée est toujours 
appréciée des enfants et des enseignants.

Le 21 Avril, c’est par un temps printanier que s’est déroulée 
la chasse aux oeufs où une centaine d’enfants ont cherché 
ceux cachés préalablement par les organisateurs du CME. Tous 
furent contents de repartir avec un sachet d’oeufs en chocolat.

Le 4 Mai les enfants du CME ont assisté à la pesée des bouchons 
de l’espoir soit 60 kg.
Pour toutes ces manifestations, nous remercions les parents 
et les enseignants qui nous accompagnent.
Nous tenons à préciser que nous faisons appel aux services 
techniques de la commune afin de sécuriser certains sites.  
Il serait bon que chacun respecte le travail fourni par ces 
agents. Merci.

Ambre, Arthur, Gwendoline, Lylou, Manon, Sam et Olivia
Membres du CME
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 La Sainte-Barbe
En novembre dernier, les sapeurs-pompiers du centre de 
secours de Saint-Macaire-en-Mauges ont fêté leur patronne, 
sainte Barbe, à Saint-André-de-la-Marche. Ce centre rassemble 
cinq communes : Saint-Macaire-en-Mauges, Saint-André-de-la-
Marche, La Renaudière, Bégrolles-en-Mauges et Saint-Philbert-
en-Mauges. Composé de 37 agents dont cinq femmes, ils sont 
intervenus à 475 reprises au cours de l’année 2018.
Dix sapeurs-pompiers ont été promus au grade supérieur 
par le commandant DENIS et deux médailles d’honneur ont 
également été attribuées
Le représentant de l’Union départementale des sapeurs-
pompiers a procédé ensuite à la remise de médailles pour 
8, 15 et 25 ans d’engagement associatif.

La cérémonie s’est terminée au restaurant scolaire pour les 
différentes allocutions et le vin d’honneur.

 Résidence autonomie « Les Mimosas »
Située Allée de la Chaumière et gérée par le CCAS de 
SÈVREMOINE, la résidence offre un environnement très 
agréable et très calme et peut accueillir jusqu’à 20 résidents.
Il y a 10 logements dont 2 T3 (62 m2) et 8 T2 (51 m2) où il fait 
bon vivre dans une ambiance conviviale et des agents dont on 
peut saluer la qualité du travail.
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 Cela s’est passé à Saint-André
Des journées sous le signe du soleil, du dynamisme et de la bonne humeur !

Chasse aux œufs
(Conseil Municipal des Enafnts)

Inauguration du  City Stade
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Vide grenier
(Comité des Fêtes)

Inauguration du  City Stade
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 Mairie déléguée de ST André : Focus sur les agents
Agent d’accueil et agent CNI

Marie-Andrée CAILLET
En août 2011, je suis arrivée 
en tant qu’agent d’accueil 
compléter une équipe de 
4 personnes.
Aujourd’hui, les missions se 
sont étoffées avec le service 
Carte Nationale d’Identité/
Passeport que je partage avec 
trois collègues des communes 
déléguées de Torfou, de 
Montfaucon-Montigné et 
Céline.

Agent d’accueil et agent CNI

Céline CHALOPIN
Arrivée depuis le 7 janvier 
2019, mes missions sont : 
agent d’accueil et agent 
CNI-Passeport. La mairie 
déléguée est ouverte tous les 
jours de 9h à 17h30 du lundi au 
vendredi et le samedi matin 
de 9h à 12h.

Agent à la Poste

Valérie DESJARDINS
Je suis arrivée le 13 décembre 
2018 à l ’agence postale 
de St André. J’ai travaillé 
auparavant à la poste de 
Roussay. L’agence postale 
est ouverte le lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi 
après-midi  et le samedi 
matin. Le mardi : c’est Martine 
GALLARD qui me remplace.

Remerciements

Françoise BOUVIER
Pendant 10 ans, Françoise a 
assuré les permanences des 
locations de salles et leur 
entretien. La municipalité la 
remercie vivement pour ses 
compétences et le service 
rendu à tous les habitants par 
la qualité de son accueil et sa 
disponibilité.

 Naissances

Clémence GIREAULT  5 juillet

Aram HASAN 18 juillet

Anaé TURPAULT  25 juillet

Liya RIVEREAU 4 août

Valentin MEULAN 10 août

Adèle OUVRARD 24 août

Louis GILLOIS 29 août

Océane CESBRON 5 septembre

Jean PAGERIT 20 septembre

Lylio CHUPIN 21 septembre

Izaac POHU FONTAINE 22 septembre

Léonie BROSSIER 8 octobre

Martin DUPE 14 octobre

Sacha EFFRANCEY 19 octobre 

Maxine LE DAIN 2 novembre 

Felipe BECCERA SANCHEZ 5 novembre

Soëlan MERIEAU CORVÉE 11 novembre

Soline GRANNEAU JOUBERT 17 novembre

Ethan GRIFFON 10 décembre

Victoire GRIFFON 10 décembre

Charlie KHUT 25 décembre

Malo POHARDY 27 décembre

  Mariages célébrés sur la commune

Vincent ERNULT et Anne THIBAULT 28 juillet

Victor HORNEZ et Mathilde JAILLET 4 août

Jessy FOULONNEAU et Julie BLOUIN 15 septembre

Antoine AUDOUIN et Virginie DAIN 6 octobre

Nicolas BOURASSEAU et Adélie TERRIEN 20 octobre

Damien CHAUVEAU et Cécile OUVRARD 10 novembre

 Décès

Marie RETAILLEAU veuve MORINIÈRE 95 ans 8 juillet

Hervé BLOUIN 57 ans 7 août
Lucette BAGUENARD veuve 
CLÉMENCEAU

86 ans 20 août

Marc GUITTEAU-MORMAND 61 ans 6 septembre
Anne-Laure VAN GEETERUYEN 
épouse BODY

52 ans 10 octobre

Marguerite PAJOT veuve SECHET 99 ans 8 novembre

Corinne ABAUD 52 ans 24 décembre

 Etat Civil - 2ème semestre 2018 (juillet à décembre)
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Audric Papin
Audric PAPIN
Age : 15 ans
Spécialité : Pâtisserie
Distinction : Trophée Joël BRIFFAUD La Bonnauderie Cholet

Audric veut exercer ce métier depuis son plus jeune âge. Il a donc entamé en 2018 
un CAP de Pâtissier au CFA de la Bonnauderie à Cholet et est en alternance chez la 
boulangerie Ouvrard. Chaque année, à l’occasion des portes ouvertes, un concours 
y est organisé. Il s’y inscrit car c’est un challenge qu’il a envie de relever. M. et  
Mme Ouvrard sont bien entendu partie prenante !
L’épreuve consiste à concevoir une « pièce » en nougatine, chocolat ou sucre 
mesurant 0.50 m par 0.5 m avec une hauteur d’1,50 mètre maximum. Le thème est 
libre et les candidats ont plusieurs semaines pour réaliser leur projet.
Après réflexion, Audric se lance dans une copie en chocolat de la « Pendule lyre » 
du salon des jeux du château de Versailles. Les idées foisonnent !!!

 Perfectionnisme/Concentration/Dextérité et Persévérance
Perfectionnisme : Audric tient à ce que la copie soit parfaite. IL analyse donc le moindre détail, dessine et commence par fabriquer 
une première matrice en polystyrène afin de mieux appréhender les proportions. Puis il en fait une deuxième dans des matières 
différentes pour parfaire ses moules. Il conçoit également des gabarits plus ou moins importants selon la finesse de la pièce à 
réaliser. La matière sera le chocolat noir et le chocolat blanc. Il faut coller au chocolat. Tout doit être alimentaire.
Concentration et dextérité : Une fois le chocolat moulé prêt, place au ciseau à bois. Les gestes doivent être minutieux car la 
moindre erreur oblige à refaire. Audric signale que le simple socle en chocolat noir fait au moins 10 kilos.
Persévérance : Le chocolat blanc est beaucoup plus fragile que le chocolat noir. Audric s’en est rendu compte car sa pièce s’est 
cassée à deux reprises. Audric explique « Contrairement au chocolat noir, le blanc est assez fragile. Heureusement les conseils de 
M. Ouvrard m’ont permis de solutionner ce point ! ». Prévoyant, Audric explique qu’il va fondre tout ça afin de récupérer le chocolat 
qui coûte cher !
Résultat : Une première réussie puisque Audric remporte la compétition ! 
Son projet : intégrer les Compagnons de France, une belle école qui saura valoriser ce jeune talent !
Bravo Audric, toutes nos félicitations pour ces résultats récompensant ton travail. Bon courage pour la suite.

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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  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
L’agence postale est située à l’intérieur de la mairie

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

15h30 la semaine et 11h30 le samedi matin.

 Marchés de proximités
Afin de conserver notre marché de proximité et redynamiser 
notre centre bourg, 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

FERMETURE ESTIVALE MAIRIE-POSTE

Juillet
Samedis 13 et 27 juillet, 
Mercredi matin 17 juillet, 
Lundi matin 22 juillet.

Août
Samedis 10, 17 et 24 août, 
Lundi matin 5 août.
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 Jardin pédagogique
Le jardinage au naturel vous intéresse
Nous avons besoin d’aide pour démarrer le jardin pédagogique 
du « Douet des Prés » à St André-de-la-Marche
Notre projet : Découvrir et apprendre les différentes 
techniques de jardinage. Créer un lieu d’échange et de 
transmission. Si vous êtes intéressés pour découvrir notre 
projet pédagogique.

Vous pouvez nous contacter
02 41 55 13 86 ou 02 41 55 71 71

 Réservation des salles communales

R A P P E L Depuis le début de l ’année, les 
réservations des salles communales se 

feront à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture 
habituelles. Il n’y aura plus de permanences au Centre Social. 
Apporter votre justificatif de domicile.

02 41 55 32 07

 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

 Passeport et carte nationale d’identité

La mairie annexe de St André de la Marche est équipée pour le 
traitement des demandes de cartes 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.

 Rappel à la loi : 
lutte contre les chardons

Nous vous rappelons que la destruction des chardons est 
obligatoire sur l’ensemble du département du Maine-et-Loire
comme le rappelle l’arrêté préfectoral N°2002-2819.
Pour éviter toute dissémination, les propriétaires, fermiers, 
métayers, usufruitiers et usagers doivent les détruire avant la
floraison. Toute infraction est passible de sanctions.
6 mois de prison et 30 000 euros d’amende, c’est ce que 
risque le propriétaire d’un terrain où un chardon fleurit en 
France ! Le chardon fait en effet partie de la liste nationale des 
organismes nuisibles au titre de l’article L251-3 du code rural.
Il est donc obligatoire de lutter contre cette espèce.
La législation prescrivant la lutte ne concerne que les chardons
des champs (Cirsium arvense).
Il est nécessaire d’empêcher la floraison du chardon 
des champs et d’agir sur les racines pour éviter leur 
développement.
Les méthodes de lutte mécanique comprennent les fauches 
répétées, l’arrachage manuel des plantes, le déchaumage et 
le brûlage des plants. Ces méthodes doivent être répétées 
et poursuivies pendant plusieurs années pour arriver à un 
contrôle correct (au moins trois fois par saison, en juin, août 
et septembre).
Sur les grands sites avec de fortes infestations, les chardons
doivent être fauchés en pleine floraison, et au plus près du sol
(couper les racines jusqu’à 25 cm du sol pour être plus efficace
dans le temps). Les fleurs coupées doivent être enlevées pour
éviter que des graines se propagent sur le site. Une tonte 
répétée peut être nécessaire pendant plusieurs années pour 
obtenir un contrôle adéquat.
L’arrêté est en vigueur depuis le 4 octobre 2002, dans le
Maine et Loire. Un arrêté national est également établi 
au 31 juillet 2000.
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 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 adaptés en conséquence. 

 Nuisibles
Aussi, 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.

Aussi, afin de préserver la qualité de l’espace 

R A P P E L

 Animaux de compagnie
Il y a toujours des 
plaintes relatives aux 
animaux déposées en 
mairie.
Outre les problèmes 
d ’ insa lubr i té ,  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.

 

> POURQUOI POSTULER A L’ADMR ? 
L’ADMR, l’Association de services à la personne à 
domicile recherche du personnel d’intervention sur 
tout le département de Maine-et-Loire.  

Une expérience humaine enrichissante : vous 
interviendrez auprès de différents publics : des 
familles, des personnes âgées ou en situation de 
handicap.  

 
> POUR QUELLES MISSIONS ? 
Des missions diversifiées : aide à la personne, garde 
d’enfants, entretien du domicile et du linge, courses, 
préparation des repas, accompagnements transports. 

 
> COMMENT POSTULER ? 
Contactez le service Recrutement de l’ADMR  
06 32 64 62 84 / 06 82 49 01 23  -
recrutement@fede49.admr.org 
  
 
 

L’ADMR RECRUTE 
Aide à domicile, pourquoi pas vous ? 
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École publique « Les Peupliers »

École Les Peupliers
4 bis rue Augustin Vincent - 49450 SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE
Tél. 02 41 55 37 92

 Nouveau logo pour l’école

En arts visuels, les élèves de CM1 ont travaillé sur le nouveau logo de l’école. A partir de photos de l’école et de son environnement, les 
élèves de CM1 ont imaginé et dessiné collectivement un nouveau logo pour l’école. Ils ont ensuite mis en couleur ce nouveau logo par 
groupe de deux ou trois élèves. L’ensemble de leurs productions a été exposé dans le hall de l’école. Voici le résultat de leur travail.

 Inscriptions
Si votre enfant est né en 2016 ou 2017, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la directrice de l’école Mme STEVENAZZI Solène
pour préparer sa rentrée à l’école.

02 41 55 37 92
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 Ateliers danse 
Après le cirque, la musique et le théâtre, les élèves de l’école 
publique ont pu découvrir l’univers de la danse contemporaine. 
Le Centre Chorégraphique National de Nantes (CCNN) s’est 
invité à l’école Les Peupliers de Saint-André-de-la-Marche 
depuis le mois de février 2019.
Apprendre à regarder, savoir appréhender un spectacle 
de danse.
Des plus jeunes (petite section) jusqu’aux plus grands (CM2), 
tous ont pu assister à une chorégraphie dans la salle de 
motricité de l’école ou directement dans leur salle de classe.
Mettre en mots
Suite à un partage d’émotions, artistes et élèves mettent 
des mots sur la composition chorégraphiée. Quels sont 
les éléments qui se répètent, les moments suspendus, les 
oppositions, les variations ?
Créer
Avec Lola JANAN (CCNN), les élèves travaillent désormais par 
classe pendant 5 séances hebdomadaires à créer leur propre 
composition chorégraphique. 

Travail en groupe classe, par binôme ou en solo, de manière 
ludique, avec ou sans un support musical, c’est à eux de faire 
des propositions et de s’essayer à différentes techniques ou 
mouvements, d’y renoncer parfois puis de s’approprier les 
enchaînements les plus harmonieux ou les plus expressifs. 
Accepter d’évoluer devant ses pairs pour ensuite les proposer 
à d’autres spectateurs, tel est l’objectif de ce travail.

 Spectacle « MIZOU le petit chat noir »

Un moment à l’école pour les plus petits, à la hauteur de leur 
taille et du monde merveilleux qui les entoure, pour goûter aux 
plaisirs des mots et de leur musique.

Sur un air d’accordéon, Aimée de La Salle raconte et chante 
les aventures de Mizou le petit chat noir avec des contes et 
comptines traditionnels.

École publique « Les Peupliers »

 Initiation au basket
Les élèves des classes de GS/CP et CE1 ont 
participé à 5 séances d’initiation au basket 
avec Timothée POUSSET en partenariat avec 
la Fédération Française de Basket.
Pendant ces séances, les enfants se sont 
familiarisés à la maîtrise du ballon sous forme 
d’activités très ludiques.
A l’issue de ce cycle basket, les élèves des 
deux classes ont participé à un rassemblement 
avec plusieurs écoles du bassin Choletais à la 
Meilleraie à Cholet le jeudi 9 mai 2019.
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École publique « Les Peupliers »

 Sécurité routière à vélo - CE2 et CM1
Le jeudi 25 avril, nous avons participé à la sécurité routière. 
Nous avons fait deux parcours et un quizz. Le gendarme nous 
a dit de bien lever la tête à vélo, de poser le pied droit, car à 
gauche du vélo c’est la route. On doit s’équiper d’un casque et 
d’un gilet jaune, freiner avec les deux freins. Nous avons fait un 
parcours où il y avait plein d’obstacles. On devait slalomer entre 
les plots et passer sous les barrières sans les faire tomber. On 
a fait un quizz avec des questions A, B, C. Il y a quatre familles 
de panneaux : interdiction, obligation, danger, information. Et 
aussi le panneau Stop. Nous avons trouvé ça bien. Ce qu’on a 
préféré, c’est le parcours avec les panneaux comme dans la rue.

 Prévention dans le bus 
Les CM2 ont, quant à eux, participé à une animation autour de la sécurité dans le bus : monter et s’installer avec son cartable, 
respecter les consignes et être poli, savoir évacuer le bus en cas d’accident... Les enfants ont su écouter les nombreux conseils 
utiles pour les aider à circuler en autonomie dès la prochaine rentrée.

Association des parents d'élèves « La Courte Échelle »

Une nouvelle année scolaire vient de passer 
à  l ’ éco le  pub l ique  Les  Peup l iers . 
L’association de parents d’élèves La Courte 
échelle a œuvré tout au long de l’année au 
sein de l’école afin de permettre aux enfants 
de participer à diverses animations et 

activités extra-scolaires.
Un premier temps fort en décembre a été la fête de Noël. 
Les enfants ont pu chanter en chorale des chants traditionnels 
et le père Noël était au rendez-vous. Pour la première fois, 
un spectacle organisé par les parents de l’association a réuni 
petits et grands autour d’un quizz musical dans la bonne 
humeur générale.
Le concours de Tac Tik s’est déroulé pour la 3ème année 
consécutive, en mars au centre social. De nombreux lots ont 
pu être gagnés par des participants toujours plus nombreux.
Nous avons poursuivi notre collaboration avec l’école Grain 
de Soleil en organisant une vente de brioches et de gâches 

de Vendrennes. Les gourmands ont, encore une fois, répondu 
présents et nous les en remercions.
Fin mai, le parc de St André a accueilli le cross de l’école. Petits 
et grands ont pu montrer ce qu’ils avaient sous les baskets.
Notre collecte de papier est toujours d’actualité. Des 
permanences sont organisées régulièrement pour récupérer 
les stocks des familles et habitants de St André. Deux fois par 
an, une benne vient récupérer le papier collecté pour ensuite 
le déposer dans un centre de recyclage. 
L’année scolaire s’est achevée avec la traditionnelle kermesse 
de l’école. Après un repas créole convivial, les enfants ont 
présenté un spectacle puis les nombreux stands ont permis 
aux petits comme aux grands de repartir chez eux les bras 
chargés de lots.
L’argent récolté par les bénévoles, aux cours des 
manifestations, aura permis aux enfants de se rendre à la 
patinoire, à la ludothèque et de participer à des ateliers de 
danse.

Nous rappelons que les bonnes volontés ainsi que les nouvelles idées sont les bienvenues au sein de 
l’association. Vous pouvez nous contacter par mail 

apepubliquestandre@gmail.comFacebook https://www.facebook.com/apepubliquestandre/
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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 »

 Organisation pédagogique 
14 enseignants :
Classe 1 : PS/MS / 28 élèves avec Jennifer CHOLOUX 

et Marion GRAIZEAU
Classe 2 : PS/MS / 28 élèves avec Aude SEILLER
Classe 3 : GS / 29 élèves avec Anne-Claire BELLON
Classe 4 : CP / 23 élèves avec Hélène ROTUREAU 

et Nathalie MULVET
Classe 5 : CE1 / 23 élèves avec Camille BORE
Classe 6 : CE2 / 22 élèves avec Anne PARMANTIER 

et Stacy MOUA
Classe 7 : CE2-CM1 / 20 élèves avec Laetitia COULONNIER
Classe 8 : CM1 / 22 élèves avec Victorien MADELEINEAU 

et Elodie LEFEUVRE
Classe 9 : CM2 / 20 élèves avec Anne-Karin KOCH, 

Carolle GITTINGER-LAMOULIE 

3 ASEMS (Agent Territorial Spécialisé des écoles maternelles) : 
Catherine VIGNERON, Stéphany FONTENEAU, Laetitia PELLETIER

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

Permanences de direction 

Le lundi toute la journée. 
Les autres jours sur rendez-vous.

02 41 55 32 38
standre.graindesoleil@ec49.fr

 Activités aquatiques
Tous les lundis de fin février à 
avril, les GS sont allés à la 
piscine « l’Aquatec ». Un 
groupe d’enfants était dans 

l’eau, encadré par des maîtres-nageurs, la maîtresse et 
quelques parents. Il fallait réaliser des exercices avec des 
frites afin de nager comme un poisson dans l’eau !
Depuis le mois de mai, les CE1 apprennent à nager à la piscine 
municipale durant 10 séances.

L’école privée Grain de Soleil accueille 215 élèves de la petite 
section maternelle au CM2. A travers son projet éducatif, 
l’école se veut ouverte à tous et dans laquelle chacun 
grandit à son rythme. Ecrit cette année, un nouveau projet 
pédagogique sera présenté aux familles à la rentrée de 
septembre 2019.

 Thème d’année
Cette année scolaire a été animée autour du thème « En avant 
la musique ». Ainsi, tous les élèves ont vécu de nombreux 
temps forts autour de ce thème.

 Projet musique
Tous les élèves de l’école ont participé à sept séances de 
musique avec LIONEL CHAUVAT (intervenant de l’école 
de musique de SÈVREMOINE). Ils ont découvert différents 
instruments de musique (djembé, sansula, cloches arc-en-
ciel…), travaillé sur les rythmes, chanté et dansé au son 
de l’accordéon. Ils ont même constitué un petit orchestre en 
jouant tous ensemble. L’aventure musicale de cette année 
s'est clôturée le jour de la fête de la musique, par un concert 
donné par « LA BANDE A GIBUS » : groupe d’adultes handicapés 
du foyer Gibertin de CHEMILLÉ.
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École privée « Grain de Soleil »

 Sortie scolaire
Sur différents jours, les élèves de l’école sont partis en train à 
Angers afin de découvrir la galerie sonore (ils ont découvert 
et joué de la musique sur de nombreux instruments du monde 
entier) et de visiter le château.

 Patinoire
Les élèves de CE2 et CM1 ont bénéficié de 7 séances à la 
patinoire Glisséo de Cholet. Encadrés par des animateurs 
diplômés, ils ont appris à patiner, à freiner, à slalomer. Ils ont 
ensuite pu découvrir un sport de glisse comme le hockey sur 
glace.

 Semaine sans écran
Pour la première fois, tous les élèves ont tenté de relever un 
défi : « une semaine sans écran ». Ce projet a été mené en 
collaboration avec 5 jeunes de la MFR le Vallon à la Romagne, 
du lundi 25 mars au lundi 1er avril 2019 : intervention de 
professionnels auprès des enfants, conférence pour les 
parents, animation à la maison de retraite de Saint Macaire 
en Mauges, et temps jeux de société.

 Lectures
Dans le cadre de notre jumelage avec l’école du Logo du 
Mali, les CM1 écrivent des lettres à leurs correspondants 
maliens et attendent avec impatience leurs retours. Quelle 
joie au moment d’ouvrir le courrier.
De la petite section aux CE1, les élèves sont ravis d’aller à la 
bibliothèque pour écouter et découvrir de nouvelles histoires.

 1, 2, 3 … 100
Le vendredi 5 avril, les CP et CE1 ont fêté le 100ème jour d’école 
et ont réalisé différents défis autour du nombre 100 dans tous 
les domaines d’apprentissage. Cette journée s’est terminée par 
la réalisation de lunettes représentant le nombre 100.

 Equitation
Les 6 et 7 juin, les élèves sont partis au centre équestre 
d’Andrezé pour faire de l’équitation. Lors de ces deux 
matinées, ils ont appris à brosser, à monter et à diriger des 
poneys.
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École privée « Grain de Soleil »

 Tous Citoyens
Au cours du mois d’avril, les CM2 ont également assisté à une 
opération de sensibilisation à la sécurité des bus qu’ils 
seront amenés à emprunter pour se rendre au collège. De plus, 
ils ont passé leur permis internet.

Le jeudi 25 avril 2019, le Conseil Municipal des enfants a 
organisé une animation de sécurité routière pour les CE2 et 
de CM1. Malgré un temps pluvieux, par des épreuves pratiques 
et théoriques, les élèves ont pris conscience des dangers 
de la route.

 Je prends soin de ma planète
Tous les élèves de l’école ont accueilli des intervenants de 
l’association « Bobo Planète » afin de parler du recyclage des 
déchets et du tri sélectif : des moments riches en découvertes 
et en apprentissages !

 On écrit des chansons
Mardi 7 mai, les élèves de Petites et Moyennes sections ont 
participé à un atelier d’écriture de chansons avec l’artiste 
nantaise Natalie TUAL, auteure de la série d’histoires musicales 
Bulle et Bob.

 Rugby – Basket
La cinquième période de l’année scolaire est riche en 
découvertes sportives. En effet, les élèves apprennent les 
règles du basket avec Timothée. De plus, les enfants de 
maternelle sont initiés au rugby avec les entraîneurs de l’école 
de rugby de Cholet.

 Découverte des Arts du Cirque
A partir du mois de mars, les CM2 se sont initiés à la pratique 
du cirque au cours de plusieurs séances animées par 
l’association Roule Ta Boule. Au programme : bolas, assiettes 
chinoises, bâton du diable, corde d’équilibre, jongleries 
avec foulards, balles et foulards... Que de bons moments 
vécus par les élèves et les enseignantes !

 Demi-journée au collège
Le 18 mars, Les CM2 se sont rendus au collège Jean Bosco 
pour une demi-journée, ils ont été intégrés dans les classes 
de 6ème où ils ont suivi des cours de Mathématiques, Langues, 
EPS… Une occasion pour eux de découvrir l’établissement et 
de rencontrer les professeurs afin de faciliter leur prochaine 
intégration à la rentrée de septembre.
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École privée « Grain de Soleil »

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

Une année riche 
en événements et en projets

Cette année encore, les parents d’élèves, réunis au sein de 
l’APPEL, n’ont pas manqué d’idées, ni d’énergie pour soutenir 
l’action de l’équipe enseignante et favoriser la convivialité à 
l’école Grain de Soleil. 

Fin décembre, la fête de 
Noël a été particulièrement 
appréciée, agrémentée par 
l ’ i n t e r v e n t i o n  d ’ u n 
sculpteur de ballons et du 
magicien Emmanuel AUGER 
qui a présenté aux enfants 
et aux grands des numéros 
de close up.

L’occasion également de 
marquer la remise d'un 
chèque de 700 € par l'APEL 
au profit de l'école du 
LOGO à Kati, ville du Mali, 
proche de Bamako. Depuis 
2005, l'école Grain de Soleil 
de St André-de-la-Marche et 
celle du Logo suivent une 

correspondance régulière. Ce don remis à Mme Monique 
LEFORT, responsable de l'association de jumelage entre les 
deux écoles, provient du traditionnel défi cross de fin d’année 
scolaire : les élèves ont fait des tours de l'étang de St André 
avec une somme promise à chaque tour (0.50 e ou 1 e).
Quelques opérations pour récolter des fonds ont été 
organisées et ont rencontré un vif succès : la vente de pizzas 
mais aussi celle de brioches, menée pour la 3ème année en 

collaboration avec l’APE « Courte Echelle » de l’école des 
Peupliers, ou encore la collecte de papier qui a atteint cette 
année les 9,38 tonnes !

Fin  mai ,  les  parents 
b é n é v o l e s  s e  s o n t 
retrouvés pour partager 
un moment de convivialité. 
Et pour terminer l’année, 
la grande fête de l’école 
a eu lieu le samedi 15 juin 
sur le thème « Music 

Festival » afin de clôturer le fil rouge de l’année scolaire sur 
le thème de la musique. Les enfants se sont retrouvés autour 
des structures gonflables, balades en poney et plein 
d’autres stands de jeux.

Une équipe motivée qui œuvre pour 
accompagner les projets pédagogiques 
Tout au long de l’année scolaire, l’APEL a soutenu l’implication 
des parents d’élèves dans diverses réflexions sur des thèmes 
liés à la vie de l’école comme l’aménagement de la cour de 
récréation, l’amélioration de la bibliothèque, le numérique 
à l’école ou encore l’organisation d’une conférence lors 
de la semaine « sans écran ». Ces temps de rencontres et 
d’échanges, appréciés de tous, ont permis d’organiser ces 
actions et d’échanger pour rendre l’école Grain de Soleil 
vivante et dynamique. Un grand merci à eux !
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine, avec des 
nouveaux sujets mais aussi des nouveaux participants, 
puisqu’un certain nombre de parents vont bientôt passer le 
relais. L’occasion aux nouvelles familles de rejoindre l’équipe 
et participer à la vie de l’école.

 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 deux sujets : le développement du numérique et 
l’extension de la cour de récréation. Concernant le numérique, 
la mise en œuvre d’une plateforme sécurisée permettant la 
protection et le partage de données est à l’étude. Elle devrait 
être opérationnelle dès la rentrée de septembre 2019. 
Enfin, la démarche engagée depuis quelque temps sur 
l’extension de la cour de récréation doit aboutir avant fin 2019 
avec l’acquisition et l’aménagement d’une parcelle de terrain 
proche du city stade. De quoi offrir aux élèves une surface de 
cour plus grande et aménagée avec de nouvelles structures 
de jeux.

La vie de l’école vous intéresse ?
N’hésitez pas à rejoindre 

l’équipe des parents ! 
Venez participer à la vie de notre école, 

à l’organisation de manifestations 
ou aux matinées travaux. 

Nous serons très heureux de vous accueillir.

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

à l’équipe OGEC 
ou ASPAREL en nous écrivant

ogecgds@netcourrier.com
apelgds@gmail.com
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Étoile des Mauges

Pour les enfants : L’éveil

A la rentrée prochaine, nous proposerons non plus un 
mais deux cours d’éveil.
Un cours pour les 3-4 ans, le Lundi à 17h30
Un cours pour les 5-6 ans, le Jeudi à 17h30
Désormais, dès l’entrée en maternelle, les enfants 
pourront s’initier aux sports en collectivité et poursuivre 
jusqu’à 6 ans. Les inscriptions se font sur place les deux 
premiers cours après la rentrée scolaire (le 2, 5, 9 et 
12 septembre 2019).
Pour un meilleur encadrement, nous recherchons de 
jeunes aidants âgés de 9 ans minimum. Votre enfant 
souhaite se sentir responsable, se sentir utile, prendre 
confiance en soi, c’est une bonne expérience pour les 
jeunes.

Marche Nordique

Ce cours ouvert en 2018 est maintenu en 2019. 
L’association fournit les bâtons. Dans une bonne 
ambiance, les marcheurs partent d’un lieu différent à 
chaque sortie, pour 2h de marche.
Places disponibles pour la rentrée.
Lundis 9h30 – 11h30

Pilates et de 4 !

Ne démontrant plus les bienfaits de cette discipline, en 
septembre nous ouvrons un quatrième créneau. Nous 
sommes également ravis d’accueillir, cette année, des 
inscriptions masculines !

Fitness

Même notre cours originel évolue ! 
Nous avons découvert le dynamisme, la bonne humeur de 
Nicolas FROGER qui sera à la rentrée notre nouveau coach 
titulaire. Par sa fraîcheur, il a su donner un réel coup 
de peps à notre cours. A partir de septembre, nouvel 
horaire : Mardis 19h30 -20h30

NOUVEAUTÉ 2019 : RUNNING !

Marre de courir seul ? Envie de nouveaux challenges ?
Ce cours vous propose, différentes techniques pour 
progresser : fractionné, entraînement en dénivelé, cours 
en nature... A chacun son rythme, vous trouverez votre 
place. Alors venez comme vous êtes et nous atteindrons 
vos objectifs ensemble !
Lundis 18h30 – 19h30

Cet te  année  encore ,  nous 
redoublons d’énergie pour vous 
proposer de nouvelles disciplines et 
de nouveaux créneaux.

Nous sommes donc très fi ers de vous proposer toutes ces disciplines sur notre commune mais 
actuellement nous ne sommes que trois bénévoles et les adhérents ont doublé en trois ans ! 

Alors votre aide serait vraiment la bienvenue.
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

 « Gym’s Détente et Douce »
A la rentrée de septembre 2018, les deux cours ont fusionné : 
« Animation Corporelle » et « Gym douce ». 
La Gym Douce, nommée avant « Animation Corporelle ».
Et la Gym Détente était nommée jusqu’en 2018 gym douce. 
Le cours de « gym détente » est plus fort, plus dynamique que 
celui de la « gym douce ». Cette nouvelle organisation donne 
entièrement satisfaction, elle permet une meilleure fluidité de 
nos adhérentes entre les deux groupes : en cours d’année il est 
possible de passer d’un groupe à l’autre, quand surviennent des 
problèmes de santé par exemple.
Horaires : Le jeudi de 9h10 à 10h10 pour la Gym Détente et de 
10h20 à 11h20 pour la Gym Douce.

Au centre social
L’esprit des cours reste le même : bonne humeur, travail sérieux 
adapté à chacune, du corps et de l’esprit. L’animatrice est Sylviane 
PONTOIRE.
Pour découvrir le cours qui vous convient, il est possible de 
participer aux 2 premiers cours en début d’année. 
Pour la saison 2019 / 2020, la cotisation annuelle sera de 65 €.

 EDM Danse
Tout d'abord bravo aux 
130 élèves pour le beau 
spectacle  présenté le 
8 juin dernier à la Loge de 
Beaupréau. Merci à Margaux 

et Stéphanie, les professeurs.
Les inscriptions pour la saison 2019-2020 ont eu lieu le 
Mercredi 26 et Vendredi 28 juin 2019 de 18h à 20h dans 
la salle de danse de Saint-André-de-la-Marche (rue Auguste 
Vincent - sous la Mairie).  Adelie POUPLARD

Pour tous renseignements, consulter notre page facebook

https://www.facebook.com/Edm-danse
ou adressez-nous un mail

edm.danse@bbox.fr

 EDM Volley
L'EDM Volley évolue depuis septembre dans le championnat 
C du Comité Départemental 49 de la Fédération Sportive 
et Culturelle de France. Un championnat plus relevé qui 
met l'équipe à rude épreuve. À une journée de la fin du 
championnat, nous sommes avant-derniers mais nous avons 
de sérieuses chances de nous maintenir. En tout cas, il faudra 
se battre jusqu'au bout. Nous n'avons pas démérité (matchs 
perdus en cinq sets contre les deux équipes actuellement en 
tête !) mais l'année fut disputée et compliquée pour nous. 
Cela n'a pas entamé la bonne humeur générale qui règne dans 
le groupe. Nos nouvelles recrues se sont très rapidement 
intégrées autant sur le terrain qu'en dehors. Nous sommes 
toujours prêts à intégrer de nouveaux éléments et toutes les 
personnes motivées seront les bienvenues. 

Nous vous invitons à nous rejoindre un mardi soir pour venir 
« taper » la balle, lors de nos entraînements de fin de saison 
et au début de celle à venir.

Contact

Arnaud Tremelo - atremelo24@gmail.com 
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Le BAM prend son envol avec sa nouvelle 
identité et un effectif d'une centaine de 
licenciés.
Une nouvelle saison se termine. Les 
entraînements ne s’arrêtent pas pour 
autant, ils se poursuivent les 2 mois 
d'été, le mardi et mercredi soir. Avis 

aux amateurs, il est possible de nous rejoindre.
De nouveaux joueurs sont arrivés et se sont intégrés au reste 
de l’effectif en apportant leur touche de bonne humeur, tout 
en respectant l’esprit du club.
Comme tous les ans nous rencontrons un autre club, cette 
année nous avons reçu le club de Tiffauges. Cette rencontre 
s’est déroulée au mois de janvier.

Le badminton propose un enjeu sportif mais reste un sport de 
loisir où la convivialité prime avant tout.

Les jours d'entraînements :
Le lundi : de 20h15 à 21h45
Le mardi : de 19h à 20h30
Le mercredi : de 19h à 20h30 et de 20h30 à 22h
Le samedi de 10h à 12h
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à tout moment 
après avoir éventuellement fait un essai, ils sont les 
bienvenues.

Contact
b.a.m.49450@gmail.com

Badminton Andréa Macairois (B.A.M.)

Le club de basketball de St André 
a vécu une saison 2018-2019 
riche en rebondissements et 
nouveautés. Le club a commencé 
par prendre son indépendance 
vis-à-vis de l'Etoile des Mauges 
et se nomme maintenant Saint 
André de la Marche Basket 
(SAMB).
En Septembre, de nouvelles têtes 
sont arrivées : Elise CAHAREL, en 

provenance de Vallet pour entraîner l’ensemble des équipes 
jeunes, des plus petits (6-7 ans) jusqu’aux plus grands (17-18 
ans). Florian PENGAM, ancien joueur de Saint André, a lui décidé 
de se lancer dans un nouveau projet prometteur avec les 
seniors filles. Les filles et lui ont magnifiquement assuré leur 
maintien en D2 avec l’objectif de monter l’année prochaine.
Le club avait reconduit sa confiance à Lionel CORRADI pour 
entraîner et coacher l’équipe fanion du club (seniors 1 masculin 
en PRM1). Suite à des problèmes d’effectifs, les U20, champions 
départementaux et vainqueur de la Coupe de l’Anjou l’année 
dernière, ont intégré les deux équipes seniors.
Les mauvais résultats des seniors et quelques divergences 
majeures ont contraint le club à se séparer de M. CORRADI 
au mois de Janvier. Après ce départ, 6 joueurs proches de 
l’ex-entraîneur ont décidé également de quitter le club. La fin 
de saison a donc été compliquée sur le plan des résultats et 
l’ensemble des joueurs seniors et U20 s’est serré les coudes 
et a permis de jouer avec plaisir et implication jusqu’à la fin 
de saison.
En septembre, le club a également lancé deux créneaux de 
Basket Santé. Cette activité consiste à adapter la pratique 
du basket de compétition en ajoutant des exercices de 
renforcement musculaire. L’objectif est de prendre du plaisir 
tout en pratiquant une activité sportive adaptée à chacun. 
Cette année, 30 pratiquants, plus ou moins sportifs, ont tenté 

l’expérience et leurs retours sont positifs. C’est Elise, qui est 
animatrice de basket santé grâce à une formation spécifique
Le SAMB se veut être un club familial où chaque joueuse et 
joueur trouve sa place. Le respect, l’égalité des chances, la 
bienveillance, le plaisir de jouer sont des valeurs importantes 
du club.
Cet article me permet aussi de remercier l’ensemble des 
bénévoles qui font vivre le club toute la saison et en particulier 
Sandrine Poupard (présidente), Thierry LEBREC (vice-
président), Jérôme BOIDRON et l’ensemble du bureau. Un merci 
particulier à Thierry et Françoise MICHEL pour l’ensemble de 
leurs aides et dévouement depuis plusieurs décennies et qui 
ont décidé de passer le relais cette saison. 
L’année prochaine, le club a décidé de recruter Timothée 
POUSSET en tant qu’entraîneur. C’est un enfant du club 
depuis 15 ans. Son embauche est logique. Timothée, étudiant 
en Master 2 a fait son stage de 6 mois dans notre structure. 
Sa mission principale était le développement du Basket Santé 
dans les résidences autonomie de SÈVREMOINE (St Macaire, 
St André, Tillières et St Crespin) et l’encadrement du basket 
auprès des écoliers andréatains.

Un GRAND Merci à :
- Tous les joueurs qui ont été présents pour l’équipe 1ère afin 

de lui permettre de poursuivre sa saison.
- Tous les bénévoles jeunes et moins jeunes sans qui un club 

ne peut pas vivre.
- La municipalité et les services du CCAS de SÈVREMOINE qui 

nous ont accordés leur confiance pour le développement du 
Basket Santé dans les structures du territoire.

Sandrine 
(Présidente de SAM Basket)

Article écrit à 4 mains par Timothée (Joueur, stagiaire, animateur basket 

santé et plus encore) et Sandrine (Présidente de SAM Basket.

Contact
sambasket49450@gmail.com

Saint-André-de-la-Marche Basket (S.A.M.B.)
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Pour 2019, le Rando Club Andréatain, fort 
de ses 50 adhérents, continue son 
changement d'identité (en 2018 EDM Cyclo 
est devenu le Rando Club Andréatain) 
avec le relookage des ses tenues (voir 

ci-contre vtt et cyclo, en cours pour les pédestres).
L'association, dont l’objectif est de fédérer autour d'activités 
sportives de plein air, a proposé le 17 mars 2019 une matinée 
découverte qui a permis d’ accueillir 8 personnes au sein de 
nos 3 sections actuelles, cyclo, VTT et randonnée pédestre.
Après sa traditionnelle « soirée club » du 23 mars 2019 qui a 
réuni les adhérents et leurs familles autour d’un repas animé, 
nos différentes sections se lancent dans la préparation de 
la randonnée des Gabelous qui aura lieu le 25 août 2019 
à St André. 
Cette année nos adhérents seront présents sur la majorité des 
randonnées des Mauges ; nous retrouverons également les 
Vttistes en Bretagne début septembre pour les Roc’h Monts 
d’Arrée, les cyclos qui, après avoir parcouru fin mars la totalité 
du parcours de la course cycliste Cholet Pays de La Loire, 
seront représentés sur la cyclosportive « La Pyrénéenne ».
Quand aux pédestres, ils sont attendus à la Randonnée de 
la Sèvre. D’autre part, nous avons recensé plusieurs de nos 
adhérents multidisciplinaires sur des courses à pied route ou 
trail (Trail de nuit Meltonic, Marathon de Paris, divers trails 
locaux).

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.
Nous réfléchissons à l'ouverture d’autres sections : course à 
pied, roller, orientation,... .
Venez partager ou faire partager vos loisirs sportifs, que vous 
soyez débutant ou confirmé.
Pour plus d’information sur les horaires des rendez vous ou 
pour tout renseignement.

Contact
standrecyclo@gmail.com

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

Rando Club Andréatain (R.C.A.)

Judo Club Macairois
JUDO CLUB MACAIROIS
Thierry HAMARD - T. 02 41 55 70 18
4, chemin du Pas d’Agrée
49450 St André-de-la-Marche

Les résultats de la saison 2018/2019 sont excellents chez les 
jeunes. L’équipe des poussins termine 5ème du département.
Les benjamins :
- Alyssa et Yeliel finissent 1er du classement régional des 

tournois satellites,
 - Yeliel 1er de la coupe départementale et 3ème de la coupe 

régionale.
Tous les 2 sont sélectionnés dans l’équipe benjamins et 
benjamines du département
Les minimes :
- Lison 1ère de la coupe départementale,
- Lison 1ère du classement des Grands Prix et Khaled 4ème des 

Grands Prix sont tous les deux qualifiés pour les phases 
finales des Grands Prix.

Le 10 novembre 2019 nous organiserons les Grands Prix des 
minimes et des cadets. Le 11 novembre 2019, le judo club 
MACAIROIS organisera le tournoi régional satellite benjamins 
et le championnat départemental de judo Adapté. Sur les 2 
journées près de 700 judokas.

Reprise des cours Lundi 2 et Mercredi 4 septembre
Les entraînements se déroulent :
- Cours jeunes le lundi de 18h à 19h30.
- Cours adultes le lundi de 19h à 21h00.
 - Cours année 2012/2013 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 année 2011 à 2008 le mercredi de 17h30 à 19h.
- Cours adultes le mercredi de 19h à 20h30.

Inscriptions :
Tous les lundis de septembre de 18h à 19h30. Salle Léo 
Lagrange. Cours d’essais durant le mois de septembre.

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



V
IE

 S
PO

RT
IV

E

26

Football
Le FCAM entend bien poursuivre sa 
formation jeune chez les garçons, 
comme chez les filles.
Le FCAM, fort de ses 521 licenciés de 5 
ans jusqu’aux vétérans (55 ans), souhaite 
poursuivre d’une manière générale, son 
développement tant chez les garçons, que 

chez les filles. 
En effet, cette première année avec la participation de 64 
joueuses, a permis de faire coïncider pas mal de choses au 
sein du club. 

En effet, notre état d’esprit global, nos éducateurs et nos 
bénévoles se retrouvent bien aujourd’hui, dans le projet du 
FCAM. En résumé, nous savons dans quelle direction aller, et 
nous devons et souhaitons aller, dans le sens de la formation, 
tout en gardant à l’esprit que tout ne peut pas se faire très 
rapidement non plus. Donc construisons sereinement …..
Néanmoins, nos jeunes en préformation et formation 
progressent dans le plaisir et avec de la qualité, tant chez les 
filles, que les garçons, tenir ce cap est déjà un gros challenge. 

Pour les lecteurs qui ne le sauraient pas, je profite de ce 
bulletin municipal FCAM pour vous informer avec quelques 
grands chiffres.

Quelques données sur le FCAM :
- 5 entraîneurs diplômés et rémunérés, et l’arrivée de 

plusieurs éducateurs tout prochainement dans l’unique 
objectif de STRUCTURER LE FCAM

- 2 sites avec 6 terrains au total pour 185 000 € de budget 
annuel avec 4 arbitres au club

- Bureau de 17 personnes et organisation majeure autour de 
14 commissions qui travaillent chacune sur leur thème, et 
c’est sur ce sujet que le comité de direction demande plus 
de bénévoles, un rien en temps pour vous, c’est énorme 
pour celles et ceux qui donnent beaucoup...

- Des portes ouvertes annuelles organisées par le club pour 
découvrir le football

- Un club qui continue d’évoluer (comme promis) et qui est 
en cours de validation sur l’obtention des labels jeunes et 
du plan éducatif fédéral (PEF)

Pour poursuivre ces quelques mots, le FCAM fait aussi très 
belle figure aux différents classements locaux, que ce soit aux 
tournois, en championnat, en coupe féminine ou bien en coupe 
seniors.
Pour conclure, je remercie, au nom du bureau, tous nos actuels 
partenaires, ainsi que nos municipalités et SÈVREMOINE qui 
nous permettent d’avancer au jour le jour. En mot de fin, 
j’ajouterai : « Que tout le monde prenne du plaisir dans ce 
qu’il fait et tout se passera pour le mieux ».
Merci à tous 
 Valéry GODIER
 Président du FCAM

Après 1 an d’existence,  
plus de 306 000 visites sur notre site internet

fc-andreamacarois.footeo.com
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Notre section tennis de table, Saint André TT, compte 58 
licenciés, dont 17 jeunes de moins de 18 ans. Les jeunes 
pongistes sont entraînés par Mehdi GUENNOUNI et Diamantino 
PAREDES, le mercredi après-midi et le vendredi soir.
En championnat jeunes, 3 équipes sont engagées dans la 
compétition. Le samedi 5 janvier dernier, 2 de nos équipes 
disputaient les Titres Départementaux à Angers. L'équipe 2 
termine vice-championne départementale en D3 minimes-
cadets et accède à la D2. L'équipe 1 est devenue championne 
départementale en D1 cadets-juniors, la plus haute division du 
championnat jeunes. Ces 2 équipes ont également terminé la 
deuxième phase de la saison à la première place de leur poule. 
Elles ont disputé les Titres Départementaux de la phase 2,  
le samedi 11 mai 2019 à Angers.

Les 2 équipes lors des Titres Départementaux,
et leurs coachs Maxime BLOUIN (à gauche) 

et Diamantino PAREDES (à droite),
le samedi 5 janvier 2019 à Angers

En ce qui concerne les compétitions individuelles, Baptiste 
ARNOU et Morgan COCHET se sont qualifiés pour la Finale 
Départementale du Tournoi Jeunes qui a eu lieu le samedi 18 
mai 2019 à St Macaire. Également, Alexis GRIFFON et Mathieu 
BAHUAUD ont disputé la Finale Départementale du Circuit 
Poussins-Benjamins, le samedi 25 mai 2019 à Cholet.

Les jeunes pongistes et leurs entraîneurs,
Mehdi GUENNOUNI (à gauche) et Diamantino PAREDES (à droite)

En championnat seniors, 7 équipes sont engagées dans la 
compétition : une D1, une D2, quatre D3 et une D4. Chacune 
des équipes devrait se maintenir dans sa division respective 
(au 4 mai 2019). De jeunes seniors sont arrivés à la mi-saison, 
Paul DURAND, Hugo MÉNARD et Gaëtan ARNOU, pour renforcer 
notre effectif. Les seniors s'entraînent le jeudi soir à 20h30.
Durant cette saison, le club a organisé les deuxième et 
troisième tours du Circuit Poussins-Benjamins. A cette 
occasion, 3 jeunes pongistes de Saint André TT, Arthur BONNIN, 
Mathis PENSIVY et Fabio PAREDES ont fait leurs premiers pas 
dans la compétition.
Également, le club vous donne rendez-vous pour la seizième 
édition de nos Tournois Amicaux, les vendredis 5 / 12 / 19 et 
26 juillet 2019. L'édition de juillet 2018 avait 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 participantes au tournoi du vendredi 27 juillet 2018

Les membres du bureau tiennent à remercier l'ensemble des 
bénévoles, et nos sponsors sans qui nous ne pourrions pas 
organiser des compétitions de cette envergure. Un grand 
remerciement également pour les coachs (Swann, Antonin, 
Corentin, Maxime, Gildas, Maurice, Nicolas et Diamantino) 
qui donnent de leur temps pour encadrer les jeunes lors des 
différentes compétitions.
Pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire ou simplement essayer 
la pratique du tennis de table, il est toujours possible de le 
faire.

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

Saint-André TT / Tennis de Table
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Familles rurales

 Accueil de loisirs
Cet été, l'accueil de loisirs accueillera les enfants âgés de 3 à 
11 ans au restaurant scolaire du 5 au 30 août. L’équipe 
d'animateurs et animatrices proposera à chacun des activités 
adaptées : 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 sera organisée chaque 
semaine.

 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.

Pour tout renseignement sur l’accueil de loisirs ou périscolaire, vous pouvez contacter la Maison de l’Enfance

Violaine BOSSARD - 06 37 55 94 06 (Accueil de Loisirs) 
02 41 30 45 59 (Accueil Périscolaire)

directeur@afrsaintandre.com
https://www.famillesrurales.org/st_andre_de_la_marche/

 Art floral
La saison 2018/2019 vient de se terminer. Au cours de cette 
saison nous avons participé au week-end culturel et nous 
étions sur le marché de Noël. Une fois de plus cette année 
nous avons réalisé de très belles compositions. De nouvelles 
passionnées sont venues nous rejoindre lors des cours 
ponctuels que nous organisons 3 fois au cours de l’année. Bon 
été à toutes et à tous
Cette activité vous intéresse ?

Pour plus de renseignements 

02 41 55 12 84
artfloral@afrsaintandre.com 

 Don du sang
L’association organise chaque année 3 ou 4 séances de don 
du sang en collaboration avec l'EFS.
Ces collectes se déroulent sous la responsabilité de d’Annie 
AIRAUD, avec l'implication d’une dizaine de bénévoles.
Ces collectes ont lieu le mardi de 16h30 à 19h30 au centre social 
rue Augustin Vincent
Pour le deuxième semestre 2019, elles aura lieu le 5 
novembre.
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 Atelier Bijoux
11 personnes ont participé à cet atelier. Elles se sont retrouvées 
une fois par mois, d’octobre à mars, à la maison de l’enfance. 
Durant 2h, elles confectionnent des bijoux. Véronique propose 
de jolies parures (collier, bracelet, boucles d’oreilles …) dans 
une ambiance très conviviale.
Un atelier Duo a été proposé. Le principe de cet atelier est 
qu’un adulte vienne, accompagné d’un enfant, confectionner 
une parure sur les conseils de l’animatrice. 7 duos étaient 
présents. C’est un bon moment intergénérationnel et 
d’entraide. 

4 adolescentes étaient présentes à l’atelier ADO de décembre. 
On se donne rendez-vous en octobre !

Si vous êtes intéressée 

Violaine - 02 41 30 45 59

Familles rurales

 Peinture adultes
Des cours de peinture adultes sont animés par Ingrid CÉBRON, 
tous les lundis et jeudis après-midi de 14h45 à 16h45, dans 
une ambiance conviviale. Débutant et confirmé, libre à chacun 
de choisir son thème et la technique qu'il souhaite utiliser.
Cette année, pour clôturer la saison, des stages de peinture au 
Château Colbert et au Château de la Morinière sont proposés 
aux adhérents. Ces stages permettent de nous perfectionner 
à la peinture, dans un autre environnement avec le milieu 
naturel. Pour la saison prochaine, n'hésitez pas à nous 
rejoindre.

Renseignements

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.
L’an prochain, 
ils auront lieu :

- le lundi de 17h45 à 18h45
- le mercredi de 16h45 à 17h45 (si 9 participants).
Le coût est de 110 € pour l’année (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.
28 cours, qui auront lieu le lundi de 17h45 à 19h15
et/ou le mercredi de 18h à 19h30.
Le coût est de 159 € pour l’année (fournitures en supplément à 
votre charge). Ajouter 29 € pour l’adhésion à Familles Rurales.

Pour plus d’informations

peinture-dessin-enfants@afrsaintandre.com

 Couture
Le mardi ou le mercredi, venez nous rejoindre pour vous initier 
à la couture. A la rentrée, l'aventure continue pour les cours 
adultes et enfants à partir de 9 ans. Chacun confectionne ce 
qui lui plaît et à son rythme. Myriam DEFOIS nous guide, nous 
conseille et nous aide dans la réalisation de nos confections. 
(sac à main, robe, peignoir, turbulette, bavoir, tapis d'éveil, 
sac à tarte....). 
Vous avez une machine, alors n'hésitez pas !! Bonne humeur 
assurée.

Pour plus d’informations

peinture-dessin-enfants@afrsaintandre.com
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Familles rurales

 Yoga
La saison s’achève avec les beaux jours d’été. La reprise s’effectuera courant septembre. 
Les 3 cours ont lieu le lundi soir : 17h30 ou 18h45 ou 20h.
« John Lennon disait : « La vie, c'est ce qui s’écoule pendant qu’on est occupé à faire 
des projets ». Il existe effectivement une différence notable entre simplement exister 
et vivre. Vivre pleinement, ce n’est pas seulement traverser les quelques décennies qui 
nous sont offertes comme un robot, un zombie travailleur ou consommateur. » (Texte 
de C. André)
Le yoga nous demande attention et présence. Il préconise d’aller jusqu’au bout de 
chaque enchaînement ou posture avec soin, sans précipitation. S’ancrer dans une séance 
de yoga, aide à mieux se stabiliser dans la vie.

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter

Cathie, la professeure de yoga - 06 72 31 38 93 - yoga@afrsaintandre.com

 Échange Atelier Créatif
Cette activité a débuté en septembre 2018, elle compte 14 adhérentes. Ces dernières se 
retrouvent autour de leurs ouvrages, un mardi après-midi par mois.
Idéal pour tisser des liens avec des échanges de modèles, de conseils, les participantes 
partagent de bons moments de convivialité.
Réalisations depuis septembre : pochon, petite chouette en patchwork, petits cartonnages 
(boites et protège bloc-notes), cœurs de laine, étoile de Noël en feutrine. 

Pour nous rejoindre à la rentrée 2019, contactez

06 85 92 65 65 ou 06 74 04 21 21

 Action Zéro déchet
L’association a répondu présente pour être le relai de Mauges 
Communauté, sur le territoire de SÈVREMOINE, au défi Famille 
Zéro Déchet, en liaison avec la très expérimentée association 
ZD en Mauges. Ce défi a commencé en décembre 2017 pour se 
terminer en janvier 2019. 
L’association va continuer à s’engager, notamment aux cotés 
d’associations (Les petits ruisseaux, ZD en Mauges et le CPIE) 
pour aider les familles à réduire les déchets. 
La cible première concerne les déchets verts qui finissent 
trop souvent en déchetterie et dont le coût de traitement est 
important et est supporté par la collectivité. 
Grâce à nos partenaires, Mauges Communauté et le Crédit 
Mutuel qui nous ont soutenu financièrement, notre association 
a fait l’acquisition d’un broyeur Eliet Neo 2 et va en promouvoir 
l’utilisation auprès de ses adhérents ou non. La location du 
broyeur est de 5 € la journée.

N’hésitez pas à nous contacter 

contact@afrsaintandre.com

 Échange Atelier Créatif
Cette activité a débuté en septembre 2018, elle compte 14 adhérentes. Ces dernières se 
retrouvent autour de leurs ouvrages, un mardi après-midi par mois.
Idéal pour tisser des liens avec des échanges de modèles, de conseils, les participantes 
partagent de bons moments de convivialité.
Réalisations depuis septembre : pochon, petite chouette en patchwork, petits cartonnages 
(boites et protège bloc-notes), cœurs de laine, étoile de Noël en feutrine. 

Pour nous rejoindre à la rentrée 2019, contactez

06 85 92 65 65 ou 06 74 04 21 21
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L'amicale des pêcheurs de La Moine a tenu son assemblée 
générale le 8 février devant une vingtaine de personnes. Dans 
son rapport moral, le président est revenu sur les pollutions 
de l'Avresne et de la Moine (algues vertes) et sur les stations 
d'épuration qui ne sont pas aux normes.
Des travaux sont actuellement en cours entre le moulin de 
Beau-Rivage et celui de Normandeau. Ces travaux sont réalisés 
par l'Éclaircie (enlèvement des embâcles et nettoyages des 
berges).
Divers alevinages ont été réalisés d'abord au plan d'eau de  
St André, 40 kg de gardons, 7 kg de tanches et 120 kg de truites 
puis dans la Moine, 100 kg de gardons, 120 kg de tanches et  
40 kg de sandres.
Nous rappelons que la pêche aux leurres est interdite au plan 
d'eau de St André.

La pêche à la truite qui s'est déroulée le 6 avril dernier s'est 
très bien passée, malgré la météo incertaine, le matin tous 
les enfants de moins de 12 ans ont pris leur quota de 6 truites, 
certaines mesurant presque 50 centimètres de long.
A la demande de M. Gilles DURGEAU, président des Martins 
Pêcheurs Crespinois, l'Amicale réfléchit sur un projet de 
regroupement de trois AAPPMA voisines en une seule : Amicale 
des Pêcheurs de la Moine, Les Chevaliers de la Moine et les 
Martins Pêcheurs Crépinois). Affaire à suivre.

Amicale des pêcheurs de la Moine

Après une saison 2018, très réussie 
pour l’association, l'année 2019 a 
débuté le 9 juin à l'étang de St Macaire. 
Suivront huit autres feux dans la 
commune de SÈVREMOINE ainsi que 
deux hors commune nouvelle. Si 
l ’envie d'être acteur, pour des 

spectacles pyrotechniques, vous gagne, n'hésitez pas à nous 

rejoindre. Pour tout événement (mariage, anniversaire…),  
Art & Lum se fera un plaisir d’illuminer votre ciel. Besoin de 
renseignements, de conseils (sécurité, devis,…), nous sommes 
à votre disposition.

Pour nous contacter

Jean-Luc HERAULT (président) - 02 41 55 74 78
Paul TRICOIRE - 06 31 66 24 94

artetlum@gmail.com

ART et LUM

Club Plaisirs d’automne
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, tak tik, jeux de société, marche détente, boules).
Différentes activités sont organisées au cours de l’année. En 
février, certains sont allés au salon de l’agriculture à Paris. 
Une visite de l’entreprise Brioches Pasquier a permis à une 
quarantaine de membres du club de découvrir cette entreprise 
de la région.
En avril, une vingtaine d’entre eux est partie pour une semaine 
en Italie. Malgré une météo un peu mitigée, c’est avec plaisir 
qu’ils ont pu visiter le pays, des Cinq Terres à Venise. Ils ont 
ainsi découvert, Les Cinq Terres, côte escarpée qui abrite 
de petits villages de pêcheurs surplombant la mer, Carrare 
connue pour ses carrières de marbre, Pise et sa tour penchée, 
Florence et son célèbre Ponte Vecchio, Bologne et enfin 
Venise. Le périple s’est terminé par une journée d’excursion en 
bateau à la découverte des îles les plus célèbres de la lagune 
vénitienne, Murano, Burano et Torcello.

La saison s’est terminée le jeudi 27 juin par un concours de 
boules mixte et un repas,
Le club reprendra ses activités le jeudi 5 septembre. Toutes 
les personnes intéressées pour venir les rejoindre seront les 
bienvenues.

Le groupe réuni devant la basilique Saint-Marc à Venise
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Comité d’échanges et de jumelage St André/Nassington

Étoile des Mauges Théâtre
Nos 4 groupes d’acteurs (29 au total) ont joué leur pièce de 
fin de saison les 30, 31 mars et 6, 7 avril à l’espace Boris Vian 
de St Macaire.
- Animé par Marina PRÉAULT, le groupe des jeunes nous a 

présenté « La familia ». 
- Le groupe des préados, encadré par Alexandra HUMEAU, 

a mis en scène « Cold Up ». 
- Les Ados, coachés par Sylvie BOISSINOT, ont joué 

« Il est minuit docteur Ivanov ». 
- Les Adultes ont interprété « Casting de rêve », groupe 

dirigé par Mado MAILLET.
Merci à tous ceux qui contribuent à la réussite de nos 
représentations (les mairies de St André/St Macaire, le cinéma, 
les Baladins Macairois, nos partenaires, les parents d’acteurs, 
etc...). Enfin, un grand MERCI à vous public, toujours aussi fidèle 
à la Compagnie.
L’assemblée générale a eu lieu le mercredi 26 juin. Nos 
activités reprendront en septembre comme à l’accoutumée.
« C’est toujours avec ce même plaisir que j’anime cette Compagnie, 
entourée d’une équipe de bénévoles très sympathiques. Je tiens 
justement à les remercier vivement pour tout leur dévouement. 
Au vu des représentations, ils peuvent être fiers du travail 
réalisé. On sait combien il est difficile de nos jours de trouver 
des bénévoles, c’est pourquoi si vous êtes passionné de théâtre 
avec l’envie d’encadrer un groupe, je vous encourage à venir 
nous rejoindre. Nous avons besoin de vous pour pouvoir rester 
en septembre sur une dynamique de 4 groupes ».

La compagnie Du Rire aux Larmes vous souhaite d’excellentes 
vacances.

N’hésitez pas à nous contacter !

Daniel BOISSINOT (Président) – 02 41 65 31 03
Delphine ÉMERIAU (Secrétaire) – 02 41 65 12 81

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

Toute l’association sur scène avec, 
en arrière-plan, le public en délire ! 

J’apprends un mot d’anglais 
avec le jumelage :
SUMMER = été

Les gagnants :
Alain et Françoise ROBIN 

(ancienne membre du bureau)               

Suzanne PEAU
 (à l’origine du jumelage)

et sa fille

Samedi 16 Mars :
Le concours de belote organisé par l’association 

a fait salle comble avec 36 équipes de passionnés

Comme c’est une année blanche : pas de voyage à Nassington, ni de réception de nos amis anglais ; ce sera l’occasion de nous 
retrouver et d’échanger.

Renseignements et contacts 

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

Dates à retenir pour 2019
Dimanche 29 Septembre 2019
Le Comité de Jumelage prévoit une sortie en autocar avec au 
programme : Déjeuner dans le Petit Train de la Vendée et visite 
du Parc de Maulévrier.
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Entr'Aide
Une association intercommunale  

St Macaire/ St André, créée en 1994
Objectifs
- Rompre l’isolement des retraités et personnes handicapées 
- Créer du lien social par le biais des services de proximité.
Services proposés
- Les courses en grandes surfaces ou autres magasins. Le 

bénévole accompagne ou fait des courses seul, si l’usager 
ne peut pas se déplacer.

- Les petits déplacements (médecin, kiné, dentiste, 
pharmacien, coiffeur) mais uniquement sur les deux 
communes concernées.

- Les petits dépannages (par exemple, une ampoule ou une 
bonbonne de gaz à changer).

L’association ne doit pas se substituer aux professionnels.
- Visites et activités à la Résidence de l’Avresne ; l’association 

y participe en collaboration avec les professionnels.

Conditions pour bénéficier du service :
- Adhésion annuelle de 18 e pour 2019.
 Chaque intervention est gratuite.
- Le demandeur appelle la personne de permanence 

téléphonique. Celle-ci note les renseignements utiles et 
cherche un bénévole disponible.

- L’association compte actuellement 34 bénévoles et assure 
le transport de presque 90 bénéficiaires à Saint Macaire et 
Saint André. 846 demandes enregistrées soit 1075 services 
rendus en 2018.

- Les bénéficiaires peuvent appeler du lundi au vendredi de 
10h30 à 12h (le samedi en cas d’urgence seulement : médecin 
ou pharmacie).

Entr’Aide est à votre service !
Centre social Indigo 

22 rue Jules Verne, Saint-Macaire-en-Mauges 
49450 SÈVREMOINE

07 71 26 76 80

U.S.A (Universal Space Andréatain)

 Animations Jeunesse

L’espace jeunes de Saint-André-de-la-Marche :  
U.S.A (Universal Space Andréatain) 
Tu as 11 ans et plus… Des envies de sorties, de loisirs, d’un lieu 
pour te retrouver avec tes copains/copines… ? L’espace jeunes 
de Saint-André-de-la-Marche t’ouvre ses portes.  C'est un lieu 
d'échange, d'écoute et de divertissement.
Qu’est-ce qu’on y fait ? 
- On s'amuse, on se détend, on discute, on joue, on écoute 

de la musique. 
- On peut mettre en place des projets : sorties, camp, tournoi 

sportif, soirées, atelier.

Le fonctionnement ? 
- L’espace jeunes vous accueille sur des créneaux le mercredi, 

le vendredi, le samedi et pendant les vacances scolaires, 
selon un planning d’ouvertures affiché au local de St André. 

- Il est situé près du terrain de football, identifié par son  
« Graff » extérieur. 

- Il est ouvert toujours en présence d’un animateur du 
Centre Social.

- C’est un espace libre et gratuit.

Et l’actu cette année ?
- A St André, l’espace jeunes sera ouvert le 9 juillet de 14h à 

18h. Des animations se dérouleront aussi à l’espace ou à la 
salle de sport de St André (Jeux Vidéos, Grand jeu Speed 
Dating, Tournoi de Tennis de table, Bubble Foot, Soirée Sabre 
Laser, Création de bracelets brésiliens, tournoi de foot…).

- Des portes ouvertes 
ont eu lieu le samedi 
2 7  a v r i l . . .  U n 
excel lent moyen 
pour les jeunes de 
découvrir l’espace ! 
Des projets sont en 
réflexion.

Contact

Alex CHOUTEAU (animateur jeunesse CSI) - 02 41 49 06 49 
ou par mail : animjeunesse.indigo@gmail.com 

ou suivre toutes les actualités sur les réseaux sociaux

Facebook/Instagram/Snapchat avec le pseudo : animindigo
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Équipe Secours Catholique
Le Secours Catholique a parfois encore une image un peu « 
vieillotte » dans la tête de beaucoup d’entre nous qui pensons 
qu’il agit uniquement dans du distributif. 
L’évolution vers l’écoute et l’accompagnement de la personne 
est au cœur des actions menées au Secours Catholique. Nous 
croyons plus que jamais, dans l'écoute et la prise en compte de 
la parole des personnes victimes de précarité, pour construire 
avec elles, une société plus juste et fraternelle.

QUE FAIT NOTRE ÉQUIPE  
DE SECOURS CATHOLIQUE  

pour concrétiser cet objectif  
sur son territoire

  Convivialité / Accompagnement
Un groupe de mamans se retrouve une fois par mois pour 
échanger sur des questions de parents, se sentir moins seules 
devant les difficultés, partager des moments de détente.
Ce groupe est ouvert à toutes les mamans désireuses de sortir 
un peu du quotidien et de rencontrer d'autres personnes. 
N'hésitez pas à vous faire connaître si cette proposition vous 
intéresse.

 Sorties / Convivialité 
Sortir lorsque l’on est seul ou que l’on a peu de moyens est 
compliqué, mais sortir avec d’autres devient plus agréable et 
réalisable. Nos sorties sont ouvertes à tous, avec une modeste 
participation financière.
- Trois sorties au Théâtre de Beaupréau, St Macaire et Torfou 

cet hiver : un groupe de 30 à 40 personnes a pu participer 
- Un pique nique convivial à l'étang de la Croix Verte a été 

proposé le 30 juin 2019.
- Une sortie familiale au bord de la mer à la Bernerie est 

proposée le 7 septembe 2019.

 Départ en vacances familles /  
Accueil et départ d’enfants  
en vacances

- 3 enfants partiront en colonie en Aveyron
- 3 familles partiront en vacance au bord de la mer

 Le Marché de Noël 
- L'équipe a participé au marché de Noël. Merci à tous ceux 

qui par l'achat des lucioles et des gâteaux fraternels aident 
le Secours Catholique à poursuivre sa mission.

 Réveillon solidaire 
- Après une pause en 2018, le collectif, composé de membres 

de l'équipe du Secours Catholique et d'individualités  
(25 personnes) s'est réuni le 13 mai et a décidé d'organiser 
un réveillon partage pour le 31 décembre 2019 à Roussay. 

Cette soirée est ouverte à tous : personnes seules, familles, 
groupes d'amis, personnes de tous âges et situations variées.

Si vous êtes intéressé pour participer à la préparation 
de ce réveillon (commissions au choix : repas, 
animation, décoration), vous serez les bienvenus.

Date de la prochaine réunion : 
mardi 10 septembre à 20h30  

au centre social de St Macaire.

Contact
06 25 48 31 86

 Aides financières et accompagnement 
Vous aimeriez avoir des 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  
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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La 18ème édition de notre vide-grenier s'est 
déroulée en extérieur cette année, en face 
du restaurant scolaire grâce à une météo 
correcte. Un endroit idéal entre végétation 
et une accessibilité plus favorable.

Notre Fiesta Andréataine vient de se dérouler. Comme chaque 
année dîner spectacle, feux d'artifice, bal populaire, etc. ont 
été au programme pour petits et grands.
Je tiens à remercier les membres du comité et bénévoles qui 
sont présents à chaque événement, ainsi que la municipalité 
qui nous procure une aide également indispensable.
Le comité recherche toujours de nouveaux bénévoles 
ou membres, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou 
Facebook.

Quentin AIRAUD 
Président Comité des fêtes Saint-André 

Contact
standre.cdf@gmail.com

Facebook
Comité des fêtes Saint-André-de-la-Marche

Comité des fêtes

Moto-club « Andrérapage »

L’association « MTC ANDRÉRAPAGE » a pour objectif de 
rassembler, dans un esprit convivial, des personnes partageant 
la même passion : la MOTO. 
Le but est de faire des balades agréables, dans un esprit « tranquille »  
avec le souci de respecter la réglementation.
Le rythme des sorties est au bon vouloir de chacun, sans 
aucune obligation. Une envie de balade, voir une manifestation, 
un rassemblement, etc....
Chacun peut proposer ses idées ! Il suffit d’envoyer un mail 
à l’ensemble des membres en fixant la date et l’heure, et le 
départ aura lieu à la salle des sports où un local a été mis à 
notre disposition par la Mairie de Saint André.

N o u s  c o m p t o n s 
actuellement 44 adhérents 
de  19  ans  à  67  ans . 
Mesdames,  vous êtes 
également les bienvenues, 
dé jà  8  femmes  sont 
a d h é r e n t e s  e t  n o u s 
espérons bien augmenter 
ce chiffre.

Lors de notre balade du  
10 mars avec un départ de 
St  Macaire,  avec des 
conditions climatiques 
douteuses, nous avons 
réuni 55 motos.
Concernant notre balade 
du 28 avril, date du vide 

grenier de Saint-André-de-la-Marche, nous étions 66 motos 
en 82 casques.
- Le 1er et 2 juin nous avons participé à l'encadrement pour 

sécurité à la folle randonnée du Club Rétro Macairois (CRM).
- Le 12 octobre, nous organisons une soirée tartiflette avec 

l'orchestre Backstage, venez nombreux.
Si vous êtes possesseur d’une moto, nous vous accueillerons 
avec plaisir !

Pour de plus amples renseignements
Cyrille HERBERT Président – 06 08 25 59 90

mtc.andrerapage@gmail.com
I MTC Andrérapage
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 Les Andréatains d'Autrefois et leurs chansons

Autrefois les chansons locales rassemblaient fortement les villageois lors des moments importants de leur
existence. Les chansons d’un village sont une vraie culture locale.
Si vous en connaissez, si vous voulez en partager ou bien si vous avez des partitions ou des textes de chansons,
vous pouvez nous en faire  part pour les mettre à jour.
En 2014,la recherche des chansons perdues m'avait emmené chez Monsieur Alain Dixneuf et sa maman grâce
au livre "Saint André de 1900 à nos jours" paru en 1984.
Ce livre contient plusieurs chansons de notre patrimoine et afin de retrouver les mélodies de ces morceaux,
Monsieur Dixneuf et sa maman m'avaient chanté de mémoire et à cappella plusieurs titres.
De cette démarche, un projet d'enregistrement est né avec plusieurs musiciens du cru, Michel Alexandre,
Thierry Alexandre et Philippe Rocher. Ensemble, ils ont choisi non de reprendre de façon originelle les
chansons mais plutôt de les ré-interpréter et de les revisiter de façon plus moderne.

Tout en gardant l'esprit traditionnel avec des
instruments acoustiques, un enregistrement sur
cd est donc né début 2019 avec cinq morceaux
très imprégnés de notre culture locale et
évoquant les thèmes de la patrie, des rapports
amoureux, de la guerre et de l'évolution de notre
commune à travers le temps.

Le célèbre hymne: "les petits gars de Saint-
André" y est aussi, bien sûr, repris.
Ré-orchestrées de façon à mettre les textes des
chansons en valeur, les trois musiciens ont
cherché à épurer les versions et garder les
sensibilités émotionnelles propres à ces époques
passées encore si proches.

Nous trouvons aussi dans ce disque une composition sur un
texte originale et une musique bluegrass. Le cd de 5 titres
intitulé " Au fil du temps", est disponible à la vente auprès de
la SAGEHA, association d'histoire locale andréataine.
Pour tous renseignements : sageha@la poste.net,
ou phili.rocher@gmail.com  Tel: 06 41 23 72 51

E-mail :  sageha@laposte.net Adhésion annuelle : 8€
Bureau : Denis Lefort
Joël et Philippe Rocher- Sylvie Boissinot
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La SAGEHA vous présente l'affiche de sa prochaine exposition. Vous pourrez y retrouver peut-être votre
aïeul? En tout cas,  l'univers de votre enfance sera bien là!

Vous  souhaitez contribuer à l'exposition en nous prêtant des photos (classes, écoles etc...) ou des objets?
N' hésitez pas à nous contacter. A bientôt!
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Place de l’Aire du Four

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE
49450 SÈVREMOINE

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